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Grandes routes de communications internationales

ou des remplacements
routes quotidiennes
Routes

eeeare :
5° De tenir à la disposition
des sceptiques tous les renseignements
et preuves qu'ils désirent.
8JN, pendant de longs mois. a tenu des liaisons régulières avec la Nouvelle-Zélande;
il espèr-e prochainement
réaliser la pr-emlèr-e liaison d'amateur
qui se soit faite
sur une période de une année I avec Z2AC. Des liaisons
furent tenues eimu ltanèment avec Br-èeü, Afrique du
Sud: Inde-Chi ne, Norvège, Chine, Tonkin, Tahiti, USA.
maie une seule atutton ne peut faire toutes les directions
à la fois et les conditions de changement
de saison obligent dans cer-tai nes dlrecttoua des changements
de route
ou d'heures de travail.
8JN fait appel à tous les aruateu ra qui se sentent
capab lea d'aee ur-er- la responsabilité.
de tenir une route:
un horaire avec une partie de la terre. 11faut envisager:
l" Les amateut-e qui dfapoeent de quelques heures par
jour, soit le matin, soit le soir, pùur tenir une route quotidienne
(sauf naturellement
empêchement
par cas de
force majeure). Le dèten tcur- d'une route conduira ses
liaisons
son Idèe avec le correspondant
de son choix
aux heur-es et jour-e qu'il jugera nécessaires
pour l'acheminement de ses messages plus 011 moins nombreux;
2" Le6 amateurs qui ne disposent avec certitude que de
quelquee jou r-epar semaine pour des Haisona secondaires
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(EURE)

8JN.
Après quelques
années d'expêr-iencea,
après lE'H premières «traversées»
de nos BAB, 8BF, et les pionniers
des bandes de 100et 80 mètres, etc ... , les annlteurs"'t'rançaie ont pratiquement
cornmu niq uè avec toutes les parties de la terre. 8JN a fréquemment
communiqué
avec
les 5 continents
dans la même jour-née sur les distances
les plus èlotgnéee et ses signaux ne restent plus qu'à être
etg naléa aux Iles Hawaï pour pouvoir dire nous avons
communiqué
avec toute la terre!
Toutes ces couaidèeattoue
eou t magnifiques,
mais si
actuellement
on commence ~1 être vivement éruetlonué
da us les cercles autortaèe en France et à I'Étr-anger-, il
n'en reste pas moine des sceptiques
q rï i conaldèr-en t que
les communications
d'amateurs
ne sont que le t'ait de
conditions favorables,
de liaison d'un moment, vol r d'illusion d'oreille ..... !
A cet effet le REF. avec J'aide de ses membres, ouvre
dès maintenant
une or-ganlaattou de communications
internationales
avec tous les points de lu terre où se trouvent des amateurs.
Il sera créé «des routes»
sur ondes
cout-tes ayant pour but:
1" De démontrer
la valeur- pratique
de la dècouveete
des amateurs;
2" De- réunir tous les amateur-a de la terre pour l'échange de leurs communications
concernant leurs essais;
3" D'aider, par l'acheminement
de messages rapides,
les amateurs débutants à devenir des «internationaux»;
411 D'aider tous les aruateu rs d n Monde à rentrer
en
liaison avec les am ateu r-e français en fuci li ta nt leurs

a
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ouvertes

provisoires

d'amateurs

ayant

des

en cas éventuel.

au service

des amateurs

du REF :

Nou vel.le-Zèlande Z2AC.
,
Tahiti BA.Mdirecte ou via Nouvalle-Zèla nde Z2AC.
VilB Indo-Cbiue v+a Nouvelle-Zélande
Z2.-\C.
ss2SE Si ngapourMalulaie directement
Ou via
Nouvelle-Zélande
Z2AC.
FC Changhaï directement ou via Nouvelle-Zélande

Z2AC et Saîgon PitB.

BFD.

8KF.

8FC.

HVA Hanoï directement
juaqu'au
IO octobre via
Fil B Saïgon Ou Z2AC Ncuvetle-Zèlande.
Californie via Z2AC Nouvelle-Zélande.
Hawaï via Z2AC Nouvelle-Zélande.
(ancien 8YOR) Mi-.Reyt Orléans
partir du lO octobre.
HVA Hanoï Tonkin. liaison
expèr-Imenta le officielle du REF avec les services
r-adiotèlègt-aphlquea de I'Iudo-Chine.
Changhaï via HVA Hanoï.
Etats-Unis.
(projet à l'étude), prendra la route.
Iles Phi lippluee.
fc8FLO « Iu lee-Michelet »,
Changhaî directe.
Saigon directe en remplâcementde·BFC si besoin est.
Ternynck de Chauny,dès
le renouvellement
de son
autorisation,
prendra
la ligne Saîgon directe
avec Fi1B.

Amateurs

a

Pr-ançata,

faites

quelque

chose d'un peu plus

utile que le cq éternel Y Tenez une route avec un des
paya de l'Europe pour les débutante, avec les USA, avec
le Chili, Br-èai l, Argentine,
Ur-ug uay. pays très facilement touchables actuellement
â faible puissance,
Choisissez une route qui vous convienne où voua avez des
amitiés I, ou demandez à 8JN une route que vous pensez
pouvoir tenir.
Pour parer à l'imprévu,
toutes les routes principales
seront doublées d'une ligne secondaire pat' relais.
Donnez un côté pratique à votre plaiel r-, aidez lés
autr-es, contribuez
donner confiance dans votre foi!
8.JN se permet de Citer ici le paeeage d'une Iettr-ë de
Mr . Edonar-d Belin 'commentant
l'ouverture
de la première route
française
d'amateur
entre Mr-. Richard
j am ae FilB <le Saïgon et8,JN de Meluu (Fr-auce) :
« Les Ha ieons qui s'établissent
entre amateurs
dont
les etarione sont très éloignées cou tr-ibuent putsaanuueut.
non aeu lement aux progrès de la technique, mala ausai
au r-appt-ochement
aincèr-e des peuples en dehors' de toute
influence officielle. Vos travaux: méritent,
à ce double
titre, les plus grands encouragements.»
(8JN)
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Théorie de l'antenne de Hertz (suite)
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M. STArNIER

(bS2)

de ten-

sion sert à charger la capacité

Cdx aux

êlèmenta+r-e

bornes de l'élément âx, entre
lesquelles elle règne.
La relation fondamentale
des capacitèe
IT =CV

devient dans le cas actuel :
di X dt

= (Cd.<)

c

de

c

c

c

divteant les deux membres
par (dt)2,

..!!:!_

=

C dx .

s:

[2J

dt
dt
dt
Portant (2)dans (1)et simplifiant, il vient :

Or.

dx:

1

dt

,'Lë

dx

dt est l'expression de la

[3]

vitesse de propagation

de l'onde (la vitesse est l'espace parcouru divisé par le
temps).
Lorsque l'antenne travaille sur fondamentale ou sur

harmonique il faut que cette viteaae soit en relation
directe avec la longueur de l'antenne. En particulier, si
Pantenne travaille sur fondamentale. L'ondedoit exécuter une demi-oscillation sur la durée de son trajet d'un
bout à l'autre de l'antenne.
La relation :
1
Y=--

\/ LC
montre que la vitesse de l'onde, et par conséquent la
longueur de l'antenne, dèpeud des conatantea Let C par
u nité de longueur de l'antenne. A leur tour les constantes Let C dépendent des dimensions et formes géométriques de l'antenne. du diamètre du fil, hauteur au.
dessus du eol, etc. Les formulaires spéciaux fournissent
tous renseignements à ce sujet.
REl>IARQVR r - Cette viteeee dans l'antenne est toujours
i nfèr-Ieur-eà la vlieèse de propagation de l'onde dans
l'éther, celle-ci èrant en chiffres ronds de 300.000.000
métres par secondes. Us'en suit qu'une antenne de Hertz
type I ou Ill, deettnèe à travailler sur fondamentale à
40métres (onde mesurée dans l'éther) devra avoir une
longueur- d'autant plus inférieure à 20m. que eee éléments Let C par unité de longueur seront plus élevés.
Cette non-concordance des vitesses dans l'éther et le
long d'uê fil n'est cependant pas tellement considérable
pour une antenne monofilaire d'amateur, de dimensions
conr-antea(diamètre du fil, hauteur au-dessus du sol),
qu'on ne puisse y remédier par une légère retouche des
circuits oscillants. A bS2, une antenne de 22m. de long
travaillait à son maximum pour une longueur d'onde de
44 m. 50; le fil était du 20110diamètre et à une hauteur de
10 à 12 m.
REMARQUKII

-

c

c

c

c
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La résistance ohmique (en HF) de la

MM'
VICUAB

3

partie radiante a été nègligêe. Sa valeur n'intervient en
effet pas dans la détermination de la vitesse de propagation de l'onde le long de l'antenne. Son action se fait sentir
clans l'amplitude des oscillations : une partie de l'énergie
transmise à L'antenneétant tr-ansfor-ruèe en calories(RoJ2)
l'ampUtude des oscillations en est diminuée d'autant.
Etant données les dimenetoua restreintes, donc le nombre d'oscillations avant réflexion et la faible valeur- de
cette r-èaiatauce ohmique (veiller à ce point) on peut prottquement négliger la dirninution d'arnptlrude deeoacttlationa d autant plus que constamment, de l'énergie nouvelle arrive à l'antenne du circuit oeclllunt, compensant
les pertes subies. Cette approximation ne serait plus
tout fait aussi recevable si. l'antenne tr-availtant sur
harmonique élevé, il se produisait un nombre considérable d'oscillations avant r-éûexiou.
Onde de coul"ant - Le courant i circulant dans I'a ntenue avant la r-èûexlon aux bouts libres ee propage à
la vitesse V. Ce cour-aut sert A charger les capacités C
sous la tension e pendant la durée t de l'oscillation.
D'où la relation :
Ce= it
à

et
Or I'expt-eeaion

i=~

t

de Ia vitesse V est aussi
1
V=-

t

'
1
Remplaçant f par cette valeur dans l'expr-eeaîon

de i

ci-dessus :
i

xx

Et enfin remplaçant V par
on obtient:

Cv e
1Hl

valeur

(3)

et alrupltfian t,
[4]

Comparant cette relation et la Ior-rnuleclassique de la
loi d'ohm, on conetnte que le terme

J~

est analogue

à une résistance, aussi lappelfe-t-on résistance d'onde.
Jusqu'ici nous avons vu ce
qu'il se passait dans une antenne
eu btaeaut une vibration de
ie~~~~i,~'x~;;,~~t~n~;·r·~~~e11~·~~~
et Indèpeudaruruent
du mode
d'excitation de cette antenne.
Voyons d'abord ce qui ee
passe lorsque le front de l'onde
atteint l'extrémité de l'antenne ;
Arrivée à l'extrémité de l'antenne, l'onde ne pouvant plus
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continuer son chemin, se réfléchit et
revient

8Ur 8e8 paa,

parcourt

I'au-

terme eu eene inverse (ce qu'elle fait
euc la durée d'une demi-oscillation,
toujours clans le cas. d'une antenne
travaf llant sur fondamentale} et arrivée là, est réfléchie à nouveau ; et
ainsi de suite.
Durant ces voyages de va et vient

divers phénomèrnee se produisent ;
d'abord une partie de l'énergie est
radiée, uneautre est absorbée par les

feeder

obstacles de tout genre da na le champ
de l'antenne.
une autre
est perdue
pat effet Joule dune le cuivre de l'an.
'renne : toutes ces pertes égalant à
chaque instant la puissance arrivant
du cil cuit oscillant.
De plue, l'onde
incidente et l'onde réfléchie en se eup-

perpoeaut dana l'antenne. interfèreut
l'une avec l'autre
et produisent
les
nœuda de tension et d'intensité
qui
caractérisent
la partie
radiante
de
tout système oscillant.
La longueur de l'antenne étant en relation directe avec
lBs pèr-iode t d'une oscillation,
cea nœuda
se produisent
toujours aux mêmes endroits
: Un nœud de courant à
chaque ex n-èmitè de l'antenne, en plus un ou dés nœude
intermèdlah-ee Ai l'antenne travaille sur b armonlque : les

flGURE 4

tr-èe sensiblement V et nos moyens· de mesure ne permettent pas de déceler la différence, d'autant plus que cette
diffèr-euce est dans le même sens que celle cauaèe par la

variation de vitesse de propagation
de l'onde dans l'éther
et le long d'un fil. Que la vitesse aubiaee une variation
iuatautannée
au passage du pointsingulier
constitué par
le raccord du feeder
l'antenne,
le fait eat incontestable.
Une
preuve en est dans le déplacenrent du ventre d'intensité
vers
le feeder-, signalé
par Zenueck
(référence du Dr Elias), déplacement qui peut être facilement
constaté.
D'autre part, c'est
ce dèplaVmax
cernent
du ventre d'intensité
·
·
vers le feeder- qu'est dû le fait
que la postion optima du feeder
'-!Ciond~ las t1?ns1one~.
sur l'antenne
est voisine
du
quart de l'antenne, position que
t-1GURE 5
rien n'Indtque à prior-i, au lieu
du
tiers,
position
indiquée
par la théorie. (Démonstration
plus loin).
nœuds de tension étant situés eutt-e les noeuds de courant, au droit dee ventres de courant.
ANTF.NNH TYPJt II Ici noua n'avons plus affaire à Une
U faut maintenant
tenir compte des capacités ou selfs
disaymètr-ie dans les éléments de l'antenne. mais a une
locales pr-emertant l'excitation
de l'antenne.
antenne renfermant
une self locale. Comme on peut s'y
ANTEN'.lllt -rv1>u: 1 Nous avons ici une antenne
dont
attendre. cette self a pour effet d'allcuger
la longueur
tous les èlèmenta sont caractèr+eée par la eelf Ldx et la
capacl tèC d x eauf un seul : celui
auquel aboutit
le feeder-, dont
la capacité
est plus considérable.
En réalité cet élément couetttue un point el ng uller-. un man·
que de coutlnui tè duna la courbe
de répartition
des éléments Let
C de l'antenne. et échappe de ce
max.
fait au calcul. L'intégration
ne
s'applique
qu'ù des Icnctioue
continues.
l l noue est possible
cependant de noue rendre compte au molns approxf matl vement
de ce qui se paese.
Pendant
tout son trajet le long de l'anFIGURE 6
tenne, I'onde s'est mué à la
vtteeee V. arrivée nu point singulier, la vitesse est considérablement
dlmlnuèa, aubtted'onde ps'opre de l'antenne conaidét-ée seule. Tout se passe
ment; ruaie celè ne dure qu'un temps infiniment court dt,
comme si dans cette self', était concentrée
une certaine
celui du fr-anchieaement de cet élément.
Après quoi fa
longueur d'antenne. Mathématiquement
parlant, il existe
vitesse reprend
sa valeur inttâale. La moyenne de la
deux vitesses de propagation
de l'ondé, bien distincte
vitesse sur le parcours total de l'antenne est donc resté
dans une antenne de ce genre :
(à suiure)
à

o~ -:;--_

_

a
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t-t\'t:X ff SXLl-1. - Sl~rnls Lt'h rcconrmtssnnt
pr (jSt. 1k~tt1ilk•t\p
l'écoute dt~ ma stuüon votre ('Ompl1• rendu '.\0 111 (vin Jdl':). 'ï'ks
730.ll.

MICROPHONE ERICSSON
1'.lioropno:c.ed.'.É~s.lo-r..

!:iZICTsPri1 QR1' du :l 1)1115octobre environ, ousutte 1·C't1•nn111lC'ra
tous tes [eudts de tHOOil OiOOd de 173111\ \\130 Pi\lG. - i\lesn.'
SO\\'. Attmcntettou H.\C.

pour •:r.S.F

Type exclusivement employé par le poste de la Tour Eiffel
à manche, avec anneau d'accrocturqe
~r.t~
..

75 fr

Qui"'! est lu poste phontc Ilnlh-n que j':1i entendu li' :!~il l!l.50
'l'\(Q. - ll 3''-sur 31ni50.
(8Z1(i-),

~~'i~C:/~~~1:,;'~.
~·.~~·~·~.':~~~~'~.'~~·.
~~.':i.~·

QSR via Jd8. - Le service QSR via « Journal
des 8 » fonctionne tous les joura, y compris Di-

illf:,~s~ff:f;·;J,~~~r~f~~:/:i~~,C~.rfcriteme11r
sou» une
(12)

manches

SOTICB RSYOYtK t"RASCO:

Société des Téléphones BRIGSSON,t7, Bd. d'Achéres, COLOMBBS
1

_!

cse.1_1:1e)

QRA••• QSL ••• OSO•••
xttn 1J'(1v1tcraux amateurs dP rl·r•lwrd1t•r ~~ZS.E,votcl un
mse que communique XJ:\;
~set
R:O::GB de ss.2SE vtn z.2.lC, 2.ï septembre.
• J1• sui>.. à pnrlir 1lt• ee jour. (1(1lhw d'adopter ln (.JHJt~IL•23 mètres. mais espère avctr une ucencc sur ~i prochntucment,
Yeutllez m'excuser pour mes lroratres sur 33 annules. Yt•uillez
m'écouter pour l't->sllis:1 05.m, 10.0U. 11.00, 12.0llet 23.Ul (i\IT tous
les jours après le 1~ro -tobre. Rerncrctement-,po1:r eollnl-oratton
passée. E:;1~·re rétabln- 11·~
comnnuucuttcns l'NWhniucmcnt '·
(;.,s~SE.~im:opour ~lula\sicl.
:\"olrt- CISPi IB vjent J~ rèattser un (J:::'O SaYµ-011-Cruizuny. rn
message à destination de 8J)i fut ainsi rem», te ménw jour
3 xïclun par ,,-2AR de vtontevtdvo. Enr-ore un travntl par 1mlipoch·
qut promet, car lt:s amateurs Crt11.?U8.Y•:11i;
cumulent il Io fuis lu
eeuünesse, les quatttes d'opèrnteurs Internatlcnaux eccompu«,
et pcssèdeut des émtsstcns en OC mngntûques qui sont très hlen
entendues en Europe.
1'8RZ et li3AA sont ,,rit~s de rcctamer H JdS tics carte...Q="'Lprovenant <lel'amakur australien a 3\\ \L
(&I~).
8G\l ff~JX. votre arncle !SUrtes prolu1hillt.:sd~st·o1111ltltmsdc
propagntfun est ahsotumcnt conforme à d<'s hh•c;; 1(Ut'j';;1i expos1~t'sà de nombreux 11111is.
J1•ï1PnSC avoir I'o-cnston d'en 1•nrlt•r
uvec vous. En attendant. je 111•snurals trop eueourugcr tous les
amateurs qui ttrcnt des r1·111t'I<p1t'"' i11té1·1:->!!\Hntc•.• U ce s11jPl11('
vcu ... le::. udrcs-er pour le blt•n ecucrnl. 11 ;y n Ili uue l·11q111~l<'
passtonnantc que vous semlrh-z hl~·n présenter, k HEi·· mettra
Lems st.·s mcvens à votr.· dtsposttlon pour vous aldcr- et nous vous
prtons de prendre Io direction ch• ri•tk• u1quéte. 73·;;
(8.J:\).
8J:\ annonce que, comme sultc i1 »0111·i;;sul sur Il• r11yo11111•ml·11t
de l'antenne Lévv, aucun eûet de dtrccttou no a11 relevé, ln propagutton semble ètre la mème dans toutes les dlrccttous ; dt•
plus, en se ptacnnt un peu 1tu-1h•s!->u;; ou au-dessous de l'eecurd,
l'tntenstte des sfpuaux ne varie pas.
R2tï de 8.J~. - llc1rn•rdcm~·11Lo,pour votn- n;poll!:w; sommes
d'accord sui• îcsohse1·vol1011~"
(8.f\J.
Encore un nouveau DX !
Gel.\ QRH 3:!(}~B pure siluit !',Urln C.1lt~de l'Or Aftiqt11>. (RI:\).
SDG:-; If ijBP. - )ld pour" tuvaux e et hun concours. - Partez-cu eux tntcresséa que \"S me <1t;~1~11ez.Df'st ï3!-iOm. (8BP).
Sr:œ tic ~BP. - Votre questton est 0 I'eu.de au bureau du
R.E.l<'., qui va réglrr rupldcment Ct \'Om;8\'crtlr ch:sa dcd~ion.
R. Tappeul><:f'k (I:\.RL"').- votre lenrc du 8-!.l-26 f'!<.L à l'étude d
hh!11tùt h- R.E.P. vous donnera réponse sensretaeutc.
g:-; .-L de SZJG. ï3's t!LTks.

Bh-n reçu If• 2t le

f-OJSl(~fflli

vn vrnlmr-nt hi1•11.

'.\J. '.\IullL•r, Canur-s. - Le prix des • Petite•.'> Annonces • c•st de
U fr. 50 lu lteue.

DES S

et Fêtes.

(8BP).

Aux • 8,. qui ont füll üatson 11n'C tous les conuuents... ccrtvcz
l'.\.H.H.L., lïl I, purk.Hnrtfcrd-Conn .• l1.~•.\. pour d1•\'1•111rmomhrc du Cl11h W.\.C. (Worked \Il Conllm•nts).
tuBHY)

t'

~(i\I rcmcn-Io sine rcnu-nt f.-tKF1lu QSR pour ln cnrh• dl' n:lKU.
cv de r:n11 - \.hwb sont le~O\r .••qui ont répondu : 1°ù mon
t:Q, h- 2:1Sl·pkinh 1•i12cJh. :JOtrni-:.IJSll '. \C, l)HI\: r2. QSS: to
ro ,! (!do?) (11'n; 2° it 1111m C(.l nx k- ~J.~·pt.i.·111h1·1"
:!O h. ~;, 1111~.
QSB : DC. QS~. (JRK: ri! ()R:'\: r7. - P"'t'<.)Hl."s\"la" Jdb'. •.
tttŒ\ (·lwrl'lh~ (Jll \dl'

HH2,11ultll' purit• qui• fr1rn,;uli0.

C(J tl1..•fSYOH - Q111•l1•-.t rf)\I qui pourrait ludlqm-r i1 S\'Oll
l'adresse d'un ou plnsteurs constructeurs
fubnnt rhéostats eu
tous ~Clll'1•s.
·
.\:'\DlR ;i redutt son i11dkalif
.\:\!) j un flutr"
au.....,i t~ll'r dl· Java slµ-nc>:A:'\F'. QRf\: rf-5.
è

l'iHBP If 7\ X - Jl,,c 1...1~1..
vin
mrtu uml 112\\l. \ln\ tk" 0\1.

tvx ou

w

Ji\~

1t

post1• pura[ ...JS:"HIL
(fm8\\'Z).

de votre VHO avec

C(J ilt• \1. R. L1Œsif';., 6. rue Rolt. Poris(!j.•·)-P.Sl'QHA
d11 poste
qui, le 2Ci-!li121 Il. 1!1gmt, passutt dv lrù,.;nomhronx C:Q sutvts üo
YA~.
tH.\1,.\1 s'1•wus1• de llt' pouvolr (.,1~0, sen émotteur- 250 wnüs
n'étant pas encore t.·rrnlné, di\ sa période d'cssnts pour un bon
llltr11F'" 1•11Jultlt•l fi .·mis nwc· \fi wnus muxtnunn et mnlJ:tl'i-'l'l'h"l
u r1••:u de h!.111:t l~L: rG, ri, rs. Hcmcn-lu purucultèrcuu-ut EAC3
1E.\l.3), IC\\' il Tripoli, 8\'YD,,<.:BH,et \"O leur nûrcsser son QHA.
8(.:::) tic ll!YOH - A\'l'l•\'OLIS n-eu
tl'n\·uir r1,_·pons1'.Tk!-i 1 t ï~'i-;. _ =
~\"OX
eu. ï3's.

ÛI'

1113 lettre.

=-

St'l'lll

f8Y01l - J,· rentre 8 Orh'·~11$h· 2GSeptembre.

heureux
-

Itpe

HYA ètalt audlhle l•'B rG Il' 2~. r5 le 2~, r3 le 25; SJX avcrttt que
llY,\ fi op1wl~ 1111
NTU et 11:rec. Vll\t dj Il s'agtt presque ccrtetuement de$Tt;\ qui ,•tï'l!L eu t'alr- A 1·pmoment cl passatt C:IJ.
fSG\I).
SPY de ROH. - RPd QSL. - Aucun rapport pour l'SJ.J>:!.
- Je
(JHB vlu Jd8. - 'l'k-, et 7:;;;0\1.
(H. O~I\).

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

s1e des t;tahlissrments VAllllET & f:OtLOT
'1,

PARIS

Rue d'Jluuptonl, 7

(:\I:\!) -

Téléph.

:\'01<0 G(l.ï3

JOURNAL

CQ de SM 1I< - Pse aux « écouteurs » m'ayant entendu de
Juin à AOùt, de m'adresser QSL détaillé vla « JdS ». Réponse <i
tous. Tks.
gi 6MU gf SBP - Blen reçu
modification
OK. Best 73's.

votre
--

CQ de SZB -Qui

réclamation,

avons

fait

---------

est GFT, cw 41 m, qui a répondu

à un de

mesCQ?
M AJO de SZB Vy T'nx •

9sL.

Avez-vous reçu QSL pr

QSO r lei nil. Pse

SZB prie les hams Suivants de bien vouloir répondre à son
QSI. pour QSO: Ca81Q, l1AG, la1X, i1BK, EAS23, EAR24,
KW7 4MFl., 4VAI! sans parler dl!s An.~l"is et Français. Hi!!
fBl~RJ{I ex fS.\f.\I reprend ses émissions. Quelques essaie tentés après la transformation de sa station lui ont déjà donne toute
satisfaction.
CQ f8F.RRINo\IS le

Avons-nousomis

de rependre

raJ~!~-~:-~:~-~.~.:::.._~1ous
empresserons.

~s

a

quelques QSL~

SRF ff 8Rl{Flet crd d1::8DDH pour vous. Pse QRA
01( ma car_lc pour QSO d_u5-9? Mci et 73's OM

Avez-

ORP - Essais par fm SMA,sur Hartleydirect,
avec 2 lampes
micro, type c509 <I Philips »,chauffage;;,._ 3, saturation 50 rnirlis
QHH :w. m 50. intensité antenne o.oa. 12 à 15 w. , avec 400 volts
accu QSO avec fSCT. f8CL. f8TBY. itAU, bzSNI, uB1\LY et
u5.-\l~L<. QI{!( entre r4-S- Psc QSL du D.C. de fmS\lt\.
fS.VIU 1., aprus un un de silence. est de 'ncuvcau « on the air 11
avec une Herta et une 50 watts amérlcatne, qui« pompe » 120 à
150 w. AC sur 32 m. 50. 11 compte faire de nombreux QSO et
prie les »mateurs de lui envoyer QSU cl prie les amateurs de
lui envo)'.'_~-Q~I. au « JdS ». Tnx à l01,1S et 73's.

DES 8

f81-1LL-f8ZET ask ail their correspondants
sent their QSL-crd vie « Jd8 )}.

tp

notice that they

Depuis quelques jours, les" un sont devenus bons, OM's. Les
QRN sont très forts ici. mais l'air se débouche. Les " u » peuvent être QSO dès 2300 Ti\•IG. -8PR 0 avec moins de 40 w. AC
a pu être ainsi reçu r] chez lt<CVJ. le 29-9-26. C.: même jour, il·
èra it le seul e fi> reçu chez 112FO. Il était alors 0010 TMG, c'est
une heure à laquelte on peut travailler encore sans trop de fatigue, Om's ! Combien de hams traverseraient,
s'ils voulaient s'en
donner la peine! Ce même jour. vers 0100' TMG, sept « bz 1> travaillaient avec les ~~u », faute de 1( f ». à QSO probablement.

(SPRD)
8AE ff 80WL (et nou SOW) - Dans 1'0.E., \"S ne parltea pas de
i• tangage
ordinaire et entre français n. Même darrs ce ons les
abrévtattons sont uules, et je pense que les Oxï ne les ebnndonneront pas peur vous faire plaisir ... - Il (Ile semblait que la
1·1unucT10.N ~1dans l'air» evntt été proposée pour èvlter l'emploi
d'une 'l'llAXSPOSITION uialedrotte. Vous n'aviez donc rien ;) dine,
et hep d'Ol\'f penseront que votre tnterveutton n'avadt ·rien à voir
avec le souci d'un partur acerlémtquc. Réservez donc vos sn rcesmes à I'admlntsu-attcn des P.T.T. qui me l'ait attendre depuis de
longs mois un indicatif, ot m'obltge à en prendre un devant particulièrement vous deplairè ... par son étyruologfe.
U. 'ï'appenbeck (Hollande) - Pse reucuveler provision épuisée
(der-nler- envoi le 2i-9-2GJ.- Best 73.
(SBP).
Suones-ncx DE SPRD - A. Lüfin d'un CQ, après avoir pussè son
indicatif, ne serait-il pas bon avent le AR f( de rnantputer- ü!'IE
«ois CQ ·? Dien souvent eu entend une staüon prier de
répondre et l'on ne sau.errtveus ~ la fin du eau si elle lance un
Cl_),appelle une autre station, ou termine un message. Cette
habitude iL prendre renaetgnerutt Lehem ècouteur perplexe, permetrratt des QSOtout en faisant gagner du temps. Qu'en dites
vous 01I's ?
SEULE

-c

81<Z de SH!'vl - rB ..\ 1 de Bueuos-Alres. m'adresse une carte
pour vous. veuillez la réclamer a.11«_Id$ ».
TUN2 tunf 81..EJ - Pse euvcyer votre QSL. je vous ai envoyé
une enveloppe limbrée il y a un mois. à cel u.sa_gc Tk_~·

CASQUES

Er

ECOUTEURS

AA ôf !<28.i - Regrette erreur involontaire,
L'indicatifc-~Ïe
ôAB est indiqué textuellement par Oe AB sur sa crd. Best 73's
OM es DX.

SI.GD ff lb84 - Je vous ai adressé QSL via « Antenne );
(comme vs le dema ndiez}, le 9 ,\Jars i926. L'avea-vcus
reçue P
73'sOM.
PCl<.i nf SLEJ - Pse rectemçr
l'ai envoyé par erreur.

votre QSL à l"'CK5, à qui je

SRVL a rèalisé le premier QSO France-Bulgarie,
le 23 Septembre, à rô h. 10 G,\·11 ..Son correspondant était bu Xr de Sofia
(Bulgarie) Cet amateur est un « u )}en vacances en Bulgarie et
a un poste QRP de 4 watts , il et ait reçu ici r4 sur 43 m. De notre
côté, notre émuneur se composait
d'une lampe « Micr cu-iode
Foies ». 45 volts plaque. la puissance plaque était do deux
dl xiémee de watt. buXr nous recevait rr-a. - Les français
reçus par buXt soru : ;VX, SBHN. SBW, SCA, SNOX, SRHP,
SllVL, SVO cl SZCT. Om's. dèpèchee-vcus d'ajouter un nouveau
pays;,\ votre liste de QSO. car Xt n·est lfl qu'en vacances.
La station ~HV Lest maint cnant fermée. Que tous nos correspendants reçoivent ici nos remerciements : nous prions ceux qui
n'auraient pas reçu notre carte de nous la réclamer, enfin nous
espéroos que ceux qui nous cru entendu voudront bien nous envoyer un QSL en notant l'heure et le QRK. Tous les essais
entrepris ont été notés et les renseignements
reçus seront tous
utiles, vu la faible puissance utilisée. Au revoir et merci.

LE CASQUE QUE VOUS ACHETEREZ

f8H LL-fSZET informent leurs correspondants
gers q•Jîls ont QSL a tous sans exceptlon. via

CASQUESK 1
2•S0011hn'" 631r.
2.-2.(l00ol1111>.
671r.

français et étran-

« JdS ».

f8HRF est prtè de se faire connaitre à fSHl.L,
pour QSO verbal tl Rennes, en Novembre.

via (, JdS »,

à cause de sa pi'éscnrnllon luxueuse, de ~a
haute scnsibilitè. de sa soncrhé parfaite, de sa
suspcnston pratique cl de sa très grande tégèrcté
Aimant Ader - Robinet mëplalet • Boitier$ aluminium poli
Fil éma'iU' s'nOO de première qualité-Scrre·tête
acier
trempé, gainC cuir - Système de Rglqe à glîssièm.
~-PRIX.,

~

tCOUTEURS K l
500.,hmo.
22[1.
2.000ohms.... 24h

ÉTABLISSEMENTS •• KYMOS"
14, Rue Tlpl,.>lne. 14 -

PARIS (xv)

JOURNAL
STU"~~
ffRO!ll - 111
Q:SO avec ss2SE - 2~E vs evett.appele ~galement il 20!7 'DIG - Aurtez du QTC à 8.1~ - SJ.N QR'Y tk
fcSFLO et HYA - Elait QRY il ~123 T~IG - PSE QRA à.-2Sll
(QSO 01.1 2"2-9)ici ::;uivi QSO. Many 'fks O:M and ï3s.
(RODI).
CQ de RO!ll- ss2SE (QRA: Stuguporej est QtiA.t~ les mardis et
samüdis à. partir Üt' 2000 'L\IG - QSB RAC. QlUl aam.
{R091}.
&JN.SDI de._RDE3 via 1\0_'.ll -- P~E tas to fSDl and SJK - Sig·.
DE3.
=
=
=
=
__
iROOI).~
CQ ûe R(l!ll -- Grace â RDE3, RMI met à la disposition des
O~I sr vnuueü-c Redlo. édité en Argentine; ccnttent les <JHA:
.-\.1·genline,Cuba, l·l'llguay, Chili, Bresilicns.
{RO.!t)
Le :?!1 ~e1)tcmhre au matin, en 2 heures 30 de traR.·SG~l 11 QSO:
z2bz, aâkb, ardx, hatxsq, nsxt, uânc, u tbc, u8hen, uêut. Après
avotr disparu complètement, les ..-u 11 sont revenus depuis quel(80~1).

DES 8

Diplôme et insigne du R.E.F.
Le Bureau désirant crëer un dinlôme
genre .J/.R.fi.L.1wu.1·les membres du 'R.I!J.fi'_
nrie les amateurs qui voudraient bien
a1qwrler Ie ur oottaboration, d'adresser
azi « Jd8 1J leurs suggestions et dessins.
tillerai d'avance à tous.
·
De mëme que la création â'un insignt?
étant décidée les sugge1>lio11sà ce sujet
seraient reçues avec le 1ilus grand 1ûaisir.

([Uesjours et ayec eux les QRX.

Lo 28 geptembre â j. h. 30 emt presque i. h. 50, SG'.\f a entendu
oa3E appeler ss2sE, c'ètutt rë-u FB; ceci confirme Ill rncillté de
prcpauatton
suivant le· mértdten ou presque avec parcours
&NTl~RP.Jl~XT
ne Joua sur les ïOOO
km. de couuncnt traverses (orepuscute sur la œoutè <luparcours envu-on),I'obllque au ruèrtdten
~~ très faible). ====
8JF 11'SBP- Bien reçu votre envoi. 'l'ks. - Réclamons auprès
Bt-st ï3.
(8BPJ.

ùu Bureau au sujet de ,:otre cotisation.

SK"t; t1SBP - Yos c1'd ont été expédiées G.Y., le 2i-H-26.Rectamez â votre gare. Pse QSL récepttou. Best 73's O'.\I.
CQ fSTIS - Quel O'.\I e répondu

==-=
8JF de STiti -

=

à mes CQ le 22-8-26

=--=-=

à

J ~i-5tmg.

='"' ---=
Vernon ? J'ai

Actuellement ur VRA: Paris ? ou
QSI. pr vs, mes QRA sont tj-· les mêmes. n·O'.\r s.
STJ'S de SBP - Recevrez sous huitaine

\•otre commande. 73's

8Sà.X. de t{l'J3Y - nw RKL, réclame aux « F »suivants
Je QSL
non envové
la suite de ()SO par ordre chronologique : Spl, zr,
mp, lpp, lu, zx, ps, hhq, mjm, ce, rbp. lœn, pm, rz , gam, j r, cc. A.lions! O'u's uu bon mouvement!
Tks d'avance.
è

C. van Braek (Hollande) - L'abormcmont d'un an (52 n05) est
de 100 fr,; nous vous adresserous donc et .Jd8 11 du uo 112 à 122.
Besl ï3'
\8BP).
QC~G -- Envoyons eujourd'hut .t plts doiit uûreuchlsscmeut
SllJlplémenlc. - Bien l'C1;u \'tl'I! CO\'Oi. Tks et i3's
(8BP).
De Sealtte sur la côte CSA du pacïüque près <le la f'routtèrc
eauadïenne, u/BB signale la récepttcn des stettons rraucetses :
81'BY, 8A1Hf, 8J::\ r-t sue un récepteur portauttnstaüè sur la. plage.
(Rée.lamerQSLau <1 JdSn).
(8JNl.
~ll!ldl'

QH.-\. de hz~A - Tks OUI'.

(ROOIJ.

rŒM eet-cuttgé de quitter son mantp. qu il ne pourra reprendre
qu'en [ulttet 27. li portera su putssance de 100 volts ù inpt 500 à
600 volts par dynamo. ï3s à tous et il juillet 2i, O~l's d'Europe
et ..... du globe i nope !
Ecoute du li Septembre l!J26 par STIS, QRA : 120 km. Sud de
Paris. à 22 tmg : llzlhl très Qt;A, QRK: ri, le temps semltlaü
favorable pour le DX. Le 18-D, fi 0000 tmg , les ~ i.; 11 étatern, rl--ü.
Le t!J-~> à 0000tmg rî-i. Le 20-0 entre 0000 r-t 0200 tmµ-, les lieux
'seuls postes entendus rurent u8l:i\' eL ulP.BH,llucun g, h, r, ln, nz.,
etc., ne purent étre notés. Le 21-!J, entre 0000 et 02 0 (heure été)
et de 0530 i100.10,il rut reçu k arcA, le seul et uutquc. Le récepteur
devient. il sourd? et. donc muet ou l'air devient Louche s
Ont été appelés :
Du 20-8 au 13-~1: R_lnfz âac - 2od gz l ax - Sthy f11 dx8 - Sjf In
êbpl - tau tu 8jq - !Thu fu 8/Jk. - i2 ku laci - Sprn hi. tbe - Ier lu
2huy - âxx gpr ssa - 08 nu ckp - 8ma ru 2arnj - Sjr1 po ter.

(8)10X).

8YY de liBP -

Pse votre VRA pour

----------------19-9 26: 6JN fz zac

effectuer- changement

deruendé.

Le
- 2run gz 4aa - 8fz fuz 3aj Le 22-9-26 : Stu v fae aee - 8jn de hva - Bbp fys ?xx 8tuv de oa6n - Sjn fae âee - cq Europe bz lbi - le 26-ü:
Bkl fz 2bg - 8ku f'z 2.bd - lay lz 4rb - Bjn fz 2ac
C. Conte, R091, (). 30-44m)

LE VRAI POSTE DE L'AMATEUR
BOURNE 2 LAMPES
Gamme:3 m. 80 à 120m.
(aucun

trou

da.ns

la

gamme)

Réalisation entièrement nouvelle, permettant de descendre
à 3 m. 80 (longueur jamais auainte avec uue détectrlce réaction)
Réaction par capacité sur la B F.
à

Matériel de Choix - Rien du Bricolage
E.~-VOI A L'ESSM POUR LES INCIOiDULES

L~vré avec jeu cteselfs : 400 fr.
V. BOCOUENET,

CONSTRUCTEUR

29, Avenue Halnq uartot,

STAINS

(Seine)
ft C. Seine )60.199

A \-E~DHE ou ÊCUANGEl't - Scll' HnrMey, 2 eurontements :
50 l'r.; tranaro 110-G vous. 1-ampères, 5U p. : 30 rc.: transl'O 1!.0-350
volts, ëomuus, 50 p.: .mfr.; Poste Bourne 1lpe, descend U12m.·
1001'r.; de meme pour s1111~r-r·Cf1<•Lion: 150 !'1·.; lampe «Phtltps 11
01 : 15fr. - Ei;rîrè ù '.\!.P. '.\futlot·, i< des fris 11, Grasse (A.-M.)
A \'ENDRE - Ondemètre «Ondin u, éL1ü neuf, 2:-1 5000 m. de
longueur d'onde par selfs lutcn-hangcebtes, courbes d'étatonnuge.
- Iealru offre de suttc c"l ~L 1-1. 'ruluyrac (SIU.l), 20 lits, Allée de
Barcelone, Toulouse.
ü

A YEXDRE 150 fr. 01l1...mutour 11 J'cletunkcn 11 270 weus, 600 p.,
euvol photos et nou-es sur demande. Boi-tr-c aux tntunles
LU.
via « Jd8 n.

IQ©~

'100 ~

™1 ~

~IQ]

CARTES POSTALES QSL
imprimées au

<1

Journal des 8

l>

TARIF:
Cat-tou Format 9x;4, Texte en
Les 200 =
Les 500 =
Le 1000 =

noir, indicatif en couleur
35 fr.
70 fr,
100 fr,

JOURNAL DES B
~~~~~-~~~--~~~~-

INT'ÉGRA
Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence Br-evet S.G.D.G. (507.03Ô)

'1
1
1
1

Spires
Prix
15
25
35
50

n:==i

75

100
150
200
250

300
1,00

i
i
i
i
i
i

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

J.,.

1

de 10, 60, 200, 300 watts

!t caractértsques

TliL.ilPHOHll

!

KENOS L. S. 1.
1

INTÉGRA, 6, rue Jules-SllQOO, BOULOm-suR-SEl"E
â MM.

Q,!Ç;)(Y

1

Bordeaux. - MOLES, 1?, rue .TeanBurguet.
Marseille.- NESME, 18, rue des Cyprès.
Toulouse.- BANCAL, 52, J·ue Bayard.

aYanttaseuU••

i
i
RÉPARATIONS UNIQUES i
des lampes d'émission
i
<i.:» ïusq u'à 500 watts .....____,
i
i
~

! VALVES DE REDRESSEMENT dites

A10:.ntsa:

Condition• particulièrement

•

•

! L. S. 1. !

PR.IX
montée à beeebee
ou à pÎvoU

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

·-·-···-···-·-···-·-···-·-···-·······-··
1 Tous les As de l'Emission 1
! emploient le Matériel
!

1121

CrouÎ•te• et ReYendeun.

i
i
i
i

!t

Sur demande. nous fournissons les transfos H.T. de
quelconques et rous dtsposltiîs spéciaux peur
alimentation et filtrage H.T.

Renaeianemenl.a el tarif. :

i
i
i
(XI~) i

\Joindre 1imbre pour réponse)

SOCIÉTÉ

L. S. J.

t t.Tmpaeee Mar-cèe(39,ruePopincourt),PARIS

! Se recommander du

1t

!
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~s~;~~Ë~~;,~~
d ;::
~
)

Nos appare}ls actuels, après 2 ans de recherches,
sont C01'\\PLETEMENT SILENCIEUX.

~

En tout, il faut préférer ce qui est simple

~
(

)

Le ...611:laae
de notre Appareil
réduit à deuJ< variable• 1ur un cadre
d'environ 2 mètre. de côté
La aéleeti .•.;1é de LA SUPER-RtACTION ett trè1 .upirieure à celle

.f.

~ ~::e::.·~~=~:
~~~~:=~":
~~~:;u~~ép~~~~u

(
\

'
Yè>

;~~;

d~~t~;~

(
~

na~;;~~

)

ACTU'liL.L.EMENT
LA.GRANDI:MAJORITlt DES POSTlllS SONT A
BA.SilOil Ri!oA.CTION:
DEMAINILS SERONT A 8ASI: Dl! SUPER·
RÉACTION.-·
13 RtCEPTIONS DE L0AMERIQUE
SUR CADRE
@ @
Catal.orue & Rélérencu contre 1 fr. 50
@

,

~

~

AVANTAGES DE LA SUPER·RÉACTJON
)
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 el des côtlërs.
(
En outre. le monta.ficse prf.tr. lodmir•blcmr.ntbien a Il. conslruc1i<on
d'•ppii.rcils port•til'-s c:ompleta (APPAREIL-VALISE, 11 i<s•l·
La sélectivité dt:f& remarqua.bic de b. SUPER-R~ACTION ut portcc
11uplus ha.ut de:&:~dans l'Apparr.il d'UL TRA-RÉACTION
(notre
brevet 193-548).
La Supe •.•.
R4:action permet une rt:ecption n.ns cadr~ uns antennr. et
sans accurnulatc:ur. - Si la Super-Réaction n'cta.it pll.lun mon1a1:cintc
re$lant on ne vc:rrait pas parai1re con1inucllcmcnt des :artidr.sla conecr-

3
'I'ype « Universel» 5 ù 10wa}ts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60 watta, à cor-nee.
Type 150watts, à cornes.

(

~é~é1:;.:~h~eT:i~t;ir;~s~~~r~ir~t

p;~

L'AVENIR

o

@
~
,
)

@
(

@

) Dr Titus ~ONTESGttWELiiER(
~

J

Inqénieur-Constructeur

@

69, rue de Wattignies. PARIS (12'')

(

0~t.n:l~,,,.--....--....,'-.:::::::::::,r,ru,--.,r-"\_1

\."'11'

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

c'est ce qui est réalisé dans la série lfdPRESSIONNANTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
Système

ASELÉ-SERRENS

(BREVETÉ POUR TOUS PAYS)

Modèle à 4 lampes (sur ébonite) type AB4.
Modèle à 4 lampes (sur panneau métal).
1Uodèleà 4 lampes IntôrIeures, type AB4bis.
l\lodèle à 4 'lampes, ébénisterie de luxe.
.\lodèle à 5 lampes, 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

Poyez et essayez

également

ime .N&UCJE$U'l'É :

" LA .BRILLANTENNE
La ntus nuieeante
TABLEAUX

"

antenne d'Irüé ri eur connue Jusqu'à ce jour

DE TENSION PLAQUE' A

HAUT RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES PIÈCES DtTACHtES

J.H.

BERRENS

86, Avenue des Ternes,

PARIS

(wAGRAM

17-33)

Demandez son maçni Lioue catalogue, contre 0 Lr. 50 en timbres noete

a

>:

TR01s1tMg A!iNE!!:. -

N°113

Le numéro
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Pulaeance ne dèpaeaant
pas 5 watts et haute tension
par eecteu r continu ou batteries d'un voltage inférieur à.
:!20volts. (li ne eeru pas employé de A.C. brut s'il n'est
rectifie et filtré.
Aûn d'assurer de bous r-èeu ltata à ces csëaie, organisés
par le « T et R s. et récolter de nombreux
renseignemeuta.uoue
eepérone que les amateur-e-ex pèr-Iruen tateur-s
eur-opéeus voudront bien coopérer avec nc ue et effectuer
des essais eernblablee. de façon que .lee eaeaia u ient lieu
en Europe sur Fatbl.eeputseancea, aux heur-es et dates indiqucee cl-deseue.
Nous demandons surtout que les transmetteurs
à forte
puieaauce
et ceux qui emploient le AC ou H.AC non
fl ltrè veuillent bien se jomdre à ces eeaais ou i-eau-eigncnt leurs èmteaions pendunt nos heures de travail afin
de ne pas troubler
nos essais.
Toutes communications relatives. à ces essais devront

nous être adr-eeeèee:
G.

MAUCUSE

(g2NM),

non. Sec Tet R. RSGB
Vice Pt-éeldeut lARU
53, Victoria. Street, Weernlneter-.

London swr.

A la demande de J\l. M)\RCusi:: g2NM. le REF demande
instamment ù ses membres, et en gèuèi-al aux amateursèmetteui-e, d'éviter tout bt-outllage pat· suite de muu
vaiee syn ronte ou excès de puissance pendant les pêr-ioclea des eeaaie unglait~ en QRP.
C'est une preuve de bonne camaruder-ic que tous se

feront plaisir de donner. -· Mci.

Téléphone

e RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

SC:.-\,en prfncfpe el ;;:1111'dérangement fmpvévu {C.)R~l métier
.mllltah-e ... ), se Lîc.11l
<i lu disposition Je Lousle samedi, il 1400 cl
ù YltlO, et le dtmunche à HOO prilu corumurüenüonsrelattvës
nu H.E.1•'.
li passei·a J ces üeurcs CQ HEF de SCA sui· 43. mètres et
recevra toutes cummuntcattous
relattves nu ROscA11.
I'sc eux uruls du REF qui veulent hiën utrter 8CA de le faire
savotr
B.EP - ABYSt'!:HE. - \VCl)X est Jïmlicntif qui va ètrc cmployé p:;ir une cxpüdition amér-leame en A bysstnte sur ·ID("L80 ruetres. Tow:; Lesmcmhees du BEF cl (le l'JAB.L" sont priê$ th:
donner asststancc a cette expédition et du signaler les QSO -ealtsés. Dt1hu1. des u-ansmtsslons : o -tcbre.

Réseau

RSGB

d11.W au 7 Novembre (fnc.lue)

Eeeaie le Dimanche

(SECTION FRANÇAISE DE L'i.A.R.U.)

de
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Essais internationanx snr faible pnissance
Eeeate chaque nuit à

(R.E.F.)

Le REF est heureux de compter un membre bienrattcur
plui:;: M. MENAHSf Sl~J,l'hnm ruen connu.

R.E.F.
T et R Section
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Q •••• Avec l'Automne revient
Q à cette occasion, chers

&
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International
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Route de Noroeq e avec relais sur la Suède est oupar 8JN avec la1X a 1200Gi\lT.
Route d'Bxtreme-Ortent- 'Tonldn-Cocl1iuchine-Nou.uelle.Zéla ncte est actuellement
très bonne, le tronçon
Saïgon ûj.B et Nouvelle-Zélande z2AC est tr-avatl lè sur
23 mètres. Pour la semaine passée, 950 mots furent ècouIèa relatifs aux essais avec J'Extr-ême-Or-ient : 2500 ruots
avec la Nouvelle-Zèlande.
Rrnüe de 1\1alaisie-ss2SE via Nouvelle-Zélande est
èg'alement très bonne, la partie Singapour
se fait sur
verte

!.!3 mètres.
Pendant cette semaine, 186mote furent adressés à destination
des rnerubr-es du RSGB Radio Society of Great
Bt-italn pour l'organisation
de la liaison directe Angleterre-Singapour,
rèa.lisêc par- gn2i'li pour la première fois

tout deruièr-emeur.

a

Bornéo. - Les messages
destination
de SK2 de Bornéo sont acceprèe et achemtnèe par l'a route normale
sur fi l Bou ssSE, ou directement.

Nors. -

Ne sont acceptes que des
en cours ou à organiser se
à la radio. De nombreux
adreaeèe par des am a.teu t-s qui ne font

messages r-elatif'a

aux essais
sivement

rapportant
exclumessages
furent
pas encore partie
du REF. A titre Je bonne camaraderie.
ces messages
furent expédiés. mais le REF précisé que les routes Juternationales
créées dans le but d'établir un lien solide et
certain entre Jei:Jmembres de l1ARU ne peuvent être
uciltsèes que par les amateurs
soucieux de travailler
pour le bien des autres et de ce fait pour leur intérêt;
clone, seuls, tes membres du REF peuvent bénéficier de
cet avantage, qui n'est que le fruit de la confiance qu'ils
apportent à leu!' Aaeociattou.
(REF)
DESSINJ'.'TEURS. - ~ous remercions
vivement SPLR,
3PRD et R305, qui ont epontauèmcnt
offert Ieur- gracieux

coucouce de deeaiuateure-amateur-e au [o urrux! des 8. par-tagerou s la besogne entre eux et ceux qui voudront bien encore se faire connaître. Tks.
{Jd8)
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de Hertz (suite)

Théorie de l'antenne
par

M. STA1NIE1~(bS2)

La vitesse

La Icugueur d'onde propre de I'cnsem bte est tt-èa sensiblement
), = 2 1 comme pour le type I. Par contre,
et
In veraement
ce qui se fait pour le type Il, il ne fuut pua
rapprocher
les cieux fila du Ieedei-, ceux-ci ètaut
ù un
potentiel élevé l'un par rapport
ù l'autre, i1 est inutile
d'augmenter
leur capacité
propre. De plus, iJ faut soigner
pat-ttcu liùr-eruent l'Iaolemeu t à l'en tr-ée du poste. Nous
r-epar-leroua
de tout cela au sujet des feedet-a.
APPliNDIClt I.- Lathéorie etmpliflèe ci-deaau s rend auffleanuueut compte de ce qui se pusse eu pratique dans
lanrenne
de Hertz, mais n'est pas d'une exactitude
mathèmattque.
Le fonctionnement
réel est un peu diffèreu t :
il faut notamment
tenir compte des r-èûextons partielles
lors des changements
de r-èaierancea d'onde clans les diverses parties du circuit, et des rèûesjoue
imparfaites
aux extr-èrnitèe libres de l'antenne,
lorsque l'isolement
de celles· ci est mu l rèal leè. Dans ce dernier
cas, cependant, le remède qui e'Impoae est simple:
améliorer
l'isolement. Notamment,
les ieolateure
de cupacitè
èlevèe
sout à proscrire;
il est absolument
nèceeealre d'employer
des isolateurs
longe et montés en chutuc.uvec dieposi tlfs
pr-éventife de l'effet Corona. sons peine de n'avoir pas
une r-èeonance
marquée
sur l'onde fondamentale
de
ù

correspondant aux parties rectilignes

de l'antenne.

et la vitesse

cor-r-eepondant à la self centrale. La vitesse résultante,
pour l'ensemble
de l'antenne est encore une moyenne de
'cea deux vtteeeee. et elle est d'autant plus diffèr-eu te de
la vitesse dans les par-tiee rectütguea.que la self locale L
par unité de longueur est plus èlevèe. D'où la relation

La rèpar-tition des nœuda et des ventres le long de
cette antenne est symétrique,
mais la continuitê
est
rompue (voir fig. 5). Ce type d'antenne est théoriquement
et pratiquement
supérieur au tj pe l,qui est asymétrique.
Toutefois, il présente certains dèaavan tagee d'ordre mécanique et êlecrr-ique qui le r-aruènent à la même valeur
que le type 1.
A~TENNETYPE111.-

Ce type d'antenne a ètè conçu pour
obvier dans une grande mesure anx inconvèuteute mècaniques et électriques
du type 11. Ces inconvénients
sont:
Difficulté de réaliser
une solidité mécanique

une self à faible perte

ayant

une

aufflaante ;

Difficulté d'assurer
un isolement
suffisant des spires
entre alles et des enroulemeute
entre eux. sous les intempéries de l'hiver;
Poids considérable
au centre de l'anteuua.caueaut
une
traction respectable
sur les amarrages
de l'antenne,
et
impossibilité
de tendre convenablement
pour éviter le
balancement;
Limitation,
quant à la tension d'alimentation
de l'antenne, par la nécessité d'aaeur-er un coefficient d'induction mutuel eufflaant aux deux enroulements
du tr-ana-

l'antenne.
Lorsque l'antenne est bien exècu tée
ce point de vue,
les pertes par rêtlexton impar faite sur les bouts Hbt-ee
sont minimes
et nég ligeab lee. 11 serait d'ailleurs
mal
aisé <le les calculer.
Lee points singuliers des types I et UL et la self locale
du type TI occasionnent
des rèûectiona
partielles qui eon t
autrement
graves.
r\u88Î atlone.uoua
voir ce qui se passe exactement.
Conaidèroue
une portion
d'antenne
située de part et
d'autre
d'un point singulier
ou d'un manque de continuttè dane la répartition
des èlémenta
D et C. Soit A cc
point (fig. 7). Supposons
l'onde venant de gauche ver-s A
et cont+nuaut au delà.
Dans toute la partie de gauche, la vitesse a êtè
à

1

v---

-.;Lc
Et cette partie est caractérisée
pal· une résistance
d'onde

Au point
l'IGURE

formateur.
Cette même raison. en plus de cel le de réaliser un développement
eufflean t de la partie rectiligne
de l'antenne. conduit à transporter
des courants
èlevèa
dans les deux fils du feeder-, d'où section du fil élevé et
prix et poids conaidér-ablee ,
Ces lnconvènlents
font que les avantages
du type Il
sur le type I ne se font guère sentir en pratique.
Le type HI obvie à certains
de ces inconvénients,
et
en atténue d'autres;
la jonction entre l'antenne et Jee fils
du feeder est faite par soudure, donc pas d'isolement
spécial. Les deux feeder-e symétriques
obvient à l'inconvénient du type L, le poids des deux feedere eer inférieur à
celui du transformateur
et des deux feed er-a du type II.
d'abord par-cequ'H
n'y a pas de tt-anefor-mateuv.
que les
deux feeder-e sont plus mlncee, et eneutte parce qu'ils

sont plus èlolgnée du centre.

A, la vitesse

est

eubtremen t diminuée,
l'élément L, ou C11. en ce point

7

étant considérablement
menté.
Au delà de A. la vitesse

reprend

sa valeur

aug-

initiale.

Oc même que dans un tuyau où circule de l'eau, lors
d'un rèrr-èclaeement brusque. une partie du liquide continue t.1011 chemin tandis qu'une autre reflue en eeue inver-ee du mouvement;
ici. nous .•aurons une rèflexton parttel.le de l'onde arrivant
en A: une partie continuera
son
chemin, l'autre sera réfléchie et interfér-er-a avec l'onde
continuant
à arriver en A.
C'est ce phènomène

que nous allons

étudier.

Avant
que l'onde n'atteigne
le point A. seuls les
éléments à gauche de A règ len t la hauteur
de J'onde de
tension. Soit Ela tenaion au moment où l'onde arrive
en A.

JOURNAL DES U
Le courant
qui circule
valeur à ce moment

dane

la partie

de gauche

a pour

Et le courant

!=_!!_

i-èflècb i :

I'= E'-E
RA

R

Loraque l'onde dépasse A. plualeut-s eue peuvent se
pr-êsenter- : ou bien la r-éaistance d'onde RA du ou des
èlémente constituant le point A est eu pér+eui-e ù celle des
èlèruenra de la partie gauche, d'où. les relations

1

\ LA> L

RA > R doue ( ou bien
CA<C
ou

bien elle eet inférieure,
lh

< R donc

i' °

1~ ?ien

c

~ CA>

Le premier

+ p)-E
R

E

-~
R'

I'= 1?
Cette dernière relation

montre que ?i)eut être appelé
coefflcierü de rëftectton, Par opposition,
le terme (I - p)
est appelè coefftctent d'abeo cptlon,
(A suivre.)

ORA••• QSL ••• OSO •••

les deux

i1

ta

8DY, qui {lit le papa du: Ql?.P il y a 3 ans, met actuellement au point an récepceur destiné a-uJd8. Cet
appareil. trée eimple, comprend 3 lampes Bi Grill Raâiotechnique, et: il est ët abli suivant le mëme principe
que l'appareil commercial de 8DY, mais avec des
bobine« et conâenéatenr« appropriés. lampes décu-

fo113.

ou bien elle est égale :
LA
CA

= R donc 1

RA

E (1

ou les deux <' la fois,

ce qui x'ècr-it :

LA<
ou bienL

'

cae cor-reepond

L

=C

Iotéee,
à un èrr-anglement

de la

section d'un tuyau dans l'analogie hydr-aulique : le 1:1e·
coud à un élavgieaernent hrueq tre de la section;
et le
n-oleiètne dans lu coueer-vutton de lu même section. donc
cou t+nulté.
Premier cas :
cas où une self est iuter-cnlèe dans l'antenne
fournir le couplage entre le Ieeder- et l'antenne;
c'est aussi le cas lorsque les isolateurs au bout de I'anrenne ne 13011t pas bons , trop cour-te ou ea lee : on bien
encore que le feeder est couuectè au bout de l'antenne.
Le courant 1,qui circule dans la partie avant A au moment de la rèüexion , se compose d_e11 qui eontin ue son
chemin, et de I' qui est réfléchi.
C'e1:1t le

pOUL'

Aux es..,;ais.
JJDY a repéré dimanche 3 courarn ,
de F\\r. meseaqe el c:lzi/j'res R4 QJUL

A 1 h. IO, 2 PI
14 mètre.s.

A 7 h, 46, CQ de Si3RN ùa rmonique 13 - R4.
A 20 h, 40. CQ de 2CI ou. 2CTU, enuiroü 11 à tz mètres 1?:3.
Enfin. le malin eq atemcsü, penâa nt plus de 20 minutes, de '1h. 20 a 1 h. 45, SOY a entendu tcée facilement un uietieiu- répétant : c lûl.èn., d8lbn,
f'181bn,
/18lbn, d8lb11, etc.
•.
Les siq naux étaient l'eçuA avec les mêmes bobines
qlle pollr I'W, mais avec 22 cfogi·ës en moins sur le
condensateur d'accord 0,25/1000. SOY sera reconnaissant aux. O.i\l"sqni pourront lui [oiu-rür renseigne·
mente et QRH ou lias-montque sut· cette émission.
SDY serait heureux écouter 8BF entre 5 et 10 métres:
é

l=l,+l'

La tenston. clans la partie après A, est devenue E' et
celle de I'eude r-êûècbte est devenue E'-E; d'où :
E

E'

-[~

E'-E

(1)

-+-RA
R

-r- = B' n:;- -i- Il
2E

(

1

l )

une quantité:
RA -

f

1

1

l

+

Telle que : l - P = 1 -

1

Introduisant

1

CeM

valèure

Et l'expt-eèelon

du

E'

_

1, =

l{A

-

+ f' =

=~

fSP.\i\f c1CS.JN- Tk s

RA -

R

RA-R_

RA + R - lh
1-}5_~
RA
-

2R

+R
R

dau a la relation, elle devient:

cout-a.nt qui continue
E l

-t P = ~

RA

H.

(1 -

r

rd? lr-t nil -

antennes de Hei-tz :

~=========
crtj.

lettre je QSR votre

2RA

RA + R = RA -l- R

RA
~et

'~~="'~~~~~~~~~~~

S;?,B continue ses essais avec 2 watts sur
$!m 75 - '.2•~>- /~7rn.- Prtèrc QW\?

R

= RA+ R

+r=

(1

FaSIP de 8ZB - Pse me djr-e si vs U\'CZ reçu ma
Pre QHL frQHO on 33 mèu-cs. - 'l'n x.

R-t lü

Définissons maintenant

SKC ctcnt de M1.;e\·0Ir du chanuunt z2l3G l' Australaztan
Radio Cnlls 1>, qui conüont les qrus A et )l'Z. - Sl\l1 es~ à la dtaposillon rlcs Oxl's pour ces qrl:)!S. - SKl1 demuude de Iut erivover
avant Je lïf'JO. QSL c1·d des etgs de z2BG vta .JdS pour lui QSH Tka tous.
ù

t2)

E'=E~

hJ.QQ se rendant à Pm-ta d'ici quelques jours, seratt très désireux de faii·e eonuatssancc ilVQCdes «8~. de Pai-Is ou banllouc.
Pst- écrire - san;;; retard - pm1r schedule Yin R.B.

son chemin:
p)

=I

(1 p)

SRRI•'tr$1.?X
- Rien n~1:u encore, (J)J: ni eu QSLde ï:\IT par
rupr-tses.- 'I'k s.

lu-, il deux

)l. R, Lussiez dèo f8J'l'. 11k:JU(i.'uL
cetut de k~YA qui
adresse.
8El rt 8JT. -

L~ qr11que vs demandez
est prolin-

m'a Indiqué - Oberbavurn- con une

Vos slgs du 3-10-20l·LoienL

ruent itttsthlesrnelgrc qi;;h pure.
$.YOH Ir SJ'r. - vct qra pi· corrstructeur
Foulllcret, rue Onvendteh.2:1.P111·is-1~11'.

très qnu, pt·,ltiquerbéoatnts

: Brund

c-L

HBF ltfSHP. - C'est avec plai'Sil' que nous puhtlercue la Liste
que vous o1lh,:>z<Hl '' .Jou1•110!des ~ •i. '.\!Pr·ci d'uvanr-ç cl hest 73s
Q)\.
(SBP)

JOURN'AL DES 8
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Liste complète des « BZ »
Jiise à jour par no/l'e correepcuvdant bréeilieu (1 A\·\"),
M. YASCO ABREU Parc
Roual, Rio de]aneîro(Bt'èsil).
7

Etat

de Rio Grande

do Sul

R iJ.\. T,n-LC'u Rocha Yi11n1w1 Prtli;ti 15 de- Xovemlu-o 1' n, S. Prnuctsco de .\S!".iS.
3 A..\ Pedro Carlos Schuek, 3, rua n. Laure, Porto Ah'µ"rt'.
Etat de pernembuco

Rio de Janeh-o
i .l.\
1 .-\B
1 .lC
1 AD
1 .-\E
1 AF
1 AG
1 .\li
1 AI
1 _.\J
1 .-\K
l .\L
1 AM
1 .\l\
1 A..0
1 .\.P

1 BK

Jose' Jonctskoû Almetda Gomes. 23, rua Xnvler- dtl xtlvelru.
Hu'cn Jacques, 86, rua vtseomte tin Gavce ,
Cartes G. Lacombe, !05, Cosme velho.
Pedro ~- Ohei-mout, Calxa postal n° 1063.
vtetortanc J..uensto Borges, hlS, run Vtsconde de Btlva.
Jose' Canloso de aluietda Scbrtubc, i-un Buenos Atres, t.\-2o.
Edg{lr1t Roquette Pinto, 13, rue viue Rica.
Harold May, 65, rup des Otüs, Gavea.
Elvan Oostn Gutmarees. üatxa postal no I.5.'<ï.
Joue do Leeo. Il, rua Lette Leut.
Cid Santos. 130,rua .\11.ira Br •.uulao.
\Iario Lilx-rnllt, 113, rua voluntat-los rlu Patrta, C. Yll.
Alberto Regfs Conteville. t;20. rua Copacabana.
Waldemer ..\µ'lll:.lr, 359, rue B. de 1l€1pa_1ri111~.
Peruando S. Andrade Oosta, Oatxu postal n° i253.
Xcwtcu dt~Hen-os f~no1•r11, IB, Làru njel rus - untxa postal un (i.':I.
:\lario Bai-bedo. $'2, J'lU\ XDXîL·rda Sllvctrs.
Joaqntm Paula Rosa Juulor, WI, run Grnjàhu.
Frauctsco Penalve Santos. li. rua Nethalta.
Dcmocrüo Seebru, 1.170,Alto da Don vtsta. Catxa posta!
110 567.
.·\..F. da Costa Junior. 71,rua Itacru-nssa.
Antonio da Süve Llmu, ~1;,rua vcluuterfos
rln patr-ta.
Vasco ahreu, 8!1,rua Htechueto, <' l\.
Joac Y. Pareto, j,q\/. Penta ao llnssdl.
Yvonne ~foorJ:,y. Catxa postal n° 1.595.
.luvcnll Pereire. 52, rua do Ltvr-ameuto, soli,
Xnrctso clos Anjos Lima, 11,~1.rua José Ctemeutc.
Ra11l Kcnuedv de Lemos, 106, rua Bar-rose - Catxa postfll
u- 1.587.
Raul Berrogain, lJ.~.,rua Gomes Oamelrc.
AILerto L. viuere. 76, Cosme Vl'!lto.
Mauoel)laeedo, 23~1,Av. 28 de Septembre, c lY.
.\lhetko 'I'avures, rn. rua Senodor Dantas.
Gentü.Ptuhetro
)ihldmdo, W, Av. Rlu Branco, [c andar.
Goôorredo Damm, li i, Estrade Itar-ar-é, Remos.
Lutz G. Curdcso .\\Tt.'s, Outxa postal ne 1:)2.
Jos;'\Pinto ~leira ue Ynsconcellos. 80,ma Har-ao tic Ilnmh~
J. Oerquetru Roos. J:t!J1 nia Paysandu.
. ·

i 1A
1 IB

Humberto Silva, 20, rua Coroue! Julio Abren, 'ctlopolls.
Alvaro S. 1-'rPirC',i61 rua Oswnldc Cruz. Xicteroy.

1 .AJ)
1 AH
l A:-l
1 •.\T
1 AC
1 A\
1 A ,y
1 AX
1 AY
1 "\Z
1 BA
1 BB
I BC.:
l BD
1BE
1 BF
1 llG
1 UH
1 JJI

1 BJ

Etat

Etat

de R.io

de Espirito

Santo

1 (J..\ Alutztc ï.nun Campos, Banco do Brastl, vlctorlu.
1 (JB Quintino Bocuvuva Xeüo, Compnulûu uostelru,
Etat
2 AA
2 A.B
2 AC
2 .\Jl
·2 AE
2 AF
2 AG
2 AH
:1 Ai
2 .A.T
2 AI\
:! AL
2 ,ü[
2 .:\.;\°
2 .\.0
2 Al,
2 AQ

vtotorïn.

de S. Paulo

Leonardo Y. Joncs Junior, 2"2,rua Frei Cnnece.
Severiano
.rusu, l'.IA, r-un vtscondc do Rln Br1111co.
Lutz do Amer-el Cesar, 20 A. rua Frc~l Canera.
ûcor-ee Oorhtstct-, 2i, rue Roùrig-o de Barras.
Jnllc Boccoltnt, 51, A\".. mgeltca. Joao surnpntc Goes. !IG,r-un Cardcso de Atmetdn.
Cesar Yasbok, 13, run Yptranee.
Jean Tcnsdct, 7:J.\, rue Bar-ao de Jtapeüutueu.
Lutz F. dL•?\ll:strnllu, 73, Av. Pauttstn.
.roeo RamosBeceerat, 501t, rua Oonsclhelro Nebtas.
Cn.rlo1>Baecnrut, i~S, rua Consolhetru X\'hltts.
Joan Levy snvc. ~!J;rua At-thur- Prude.
Jcao Can-ella, IH, rtw Fr·eî Gnlll'l'tt.
Thcodurc de 'I'olcdo Piw, 300, llt:!lla CinLrl"l.
Hcnrtquc Ltndeul.erg. T, 1·u11 Gua.(!cloupl'.
V,n1lû Ynsllf'k, 12, 1·ua Ypil';uq . !·u.
José Sacz, 5~~.
rua Ra.n Pet.11·0,Yil/a \JRf•ianna.

5 .\.\ 'rtto 1k' .\1·:1ujo l"l1'!hOXnvlcr, 110, t'un padrr- r.oruos, H<':l\lr~·.
5 AH Joeo Cardoso Avres, 2JI, rua Bemûcu-üulxu postal 110257,
Hc.-ifl'.
5 .AC severtuo de .\l,'tHlmu;o, J2i, r-uu At.('l'Nlo uoutlnhn. Itcctte.
f> An Humberto Oltvctra, uatxa postal n« 2.'l'i",55'., r-nu Ylscoude
de Govnrmn, R1•r•l[1'.
t1 AE :\ltu·i<.)Penon, Oatxa po,taJ 1111 a, He1•ift.'.
Etat de ôturnnhec
i; QA .\ntonio Alves dos gantes, S. Lulz do :\lnnrnl1Ho.
li QB Joaqulm :\forc!1·t1 .\l\"t'S clos t->nntos, run ~l'nutlo1· Chermout. ~- Lutz do :\liirunhao.
Etat
7 ,\.\

de Paru'

Rolot•l'tn Ct1nwU1•1·,IO~. run Dr.\ssi~.

Bt'l~'m.

Liste officielle des Amateurs Chiliens (CH)
Mi1;;e
ti jour par notre eorreeporutant ch-21..D (19.9 2G).
Stations

travaillant

sur

ondes courtes

:

2AB .Jo1·J."e Ht•1·r1t1l11,
'j'eurplcun-m 131. valpuratso.
2AC: Antonio üarbonc D., Alvercz fltlH.vtna del ~lur.
2.\G Augusto Cucvnra: .·br1•1h.;1r32, C!t.'rro l"lo1·i,J;1, vutpnrutsc.
2.\H Gutllcrmo Hellet-, Casl\111 Jt':O. vnlperatso.
2.\.K A11g11stou. 1''.efü•l, Vnlpnrutso i$l-, Yina dl•I ~lt11·.
2AX .\. Buscoul 11,1ixt1.11!
• Alnürnute Lator-ro .537. üejcra.
2AP Rk(lrtlo Vtvndc, Pl'Ùl'O "onlt :ï25,Yt1.lpo1·t~J~O.
2.\H Cm-les H1·lhPI",C!li;.l\Jll ama. vnlpuraiso.
2.\:-:-> Lccn Sd1li..~ge\P., Qulllota 81, \ï1H1 111'1 Har.
2.\Y Julio Chapn n-o D., PM;snju Sto-Domburo !1,Vnlparntso.
2AVt' Otto 'l'oello P .• Cuhtdu Ourneotcs 21:,Valparutso.
2RB l)d. 1,!uevonL Av. Lüwrtud !i51>,\Ïnfl dl'l \litt'.
2LD Luis ).l. Dosmurns, Casi!la sn Il. Suutt.uro.
2R:\f Rodoüo Mahm;, Cnsîlln :~208,:->nuhio~u.
3A.U Ruµµ:ero t;ozr.I C., Augusto :'.'.i:ttto ,rno. Yuu.!.:;n,,,Saulinµ-o.
3.-\li' güvto Castacnettc, Beheurron ::;o;, Sunttuao.
3.\Îi Luta '.\[. Desumres. Cni.,il\a 50 P, R:rnt\<1,SJ;O.
:t.\K Henrv R. Ohautng, Av. 'valdtvtnso .s:;, Santlugo.
3.A~ Junu fiaf·l•elln t:., ~luîpi1 1;~1i,::;a11Lln~o.
3AO Rodolfo ~Ja!Jus, Cn>:>illa3208,~:111LlaJ!o.
3AT Xlrunmel .A. Tnptu, Cnsilta 51 D, Hanttago.
3Al.'. L11is Rencon-t. Les Hosns:Jtt7,Buutiagu.
3BD Alejaudr-o Pastor, Del!t:ius $f}jJ, SimLiup:o.
3JJ
lsmal'l Jarne H.. BI. \lo1\tl•, Chllr-.
-iA.4 Alberte Gaetc :\leu1, Kan .Jn,·l.l'r, Uhlle ,
4AQ Alfl'l'IÎO de hl Qutntnuu , Ch!Ul!'O, Chüe.
!ITC Major H. H.avnn Hurt, J.01-. .Audus, Ch1!1•.
Stations

d'expériences

:

1·l1AD Gustavo \ïcl'lirif!, t'cdro ~1ontt2.'>i, Vulparutso.
dl \ n ~)d. C:m•vorn. \ït•.11t1.l:h!h'.

Toutes les carte» QSl prHu les auwlelll'H clütlen« cideeeue peuoent: ëtre a dreeeéee a ch 2LD - 3AG, Luis
caein« 50 D. Santiago de cuu».

1\1. DES.MARAS,

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacjté.

-

Très longue durée

E~MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17)

JOURNAL

DES 6

(JRA clc C'.:::\UN1'é<:u chez ROJO, Je 2-HJ·26 il 2! b. 05? Tnx.

· QRA~•• QSL ••• OSO•••

rf 8BP - R Ok. vn-e tuure du a0·0·26. -· Tks d'avance ûl

8RVR

amiués.
SGàl ff t!BP-:- Prochulncrucnt
poste DX G wa tts. - Best 73's.

pnsseru votre urtlcle

I' SGM va (JRT pour 20 jours

sur votre

Le 21 Septemlwe nu soir, STUV a ()80 hzl(!A qui lui passe rnsg
\'11pour un OM de pans, puifi Q:-50avec a::ixo.
L(• 22 Septembre
nu soir, 8TU"V u vso ss2SE, RAJ...! FB i·ô,, qui
lui nunoncc que c'est sou 20 QtiO Europe, le premier
ayant été
fnH pur- 8JN: (Rceerlc Ci11·uHa1'11om l1oord Singapooni) et donne
Q8l' pour le. sumedt.
QSO cusutte ~VPC pilA.U des Pbtljpptnes,
AC 50 pcr-lodcs :Sl.11'
3'. m. 50, pute avec· OCBO.
Le 23, 0SO a2SH
Lo 2'., OSO uvcc FcSFLO il 20 11. 3.) µ•ntL, mats ce poste était
()ll7. et sa note rouccutantc. rees dtlttcttemeut cornnrclrenstb!e,
il
recevait r't FB.
Lu 25, QSO \.)Sll 1wer· ss2r:JE q\li demande de. prévenu- SJN et
µ-5C.:Tquu a re•:u l'ortb'e de passer SI.Il'QRH 23 m. : te hr QTA lu'
rc\l ordcrs to i-cetrtct xmtutng to 93rneters onl.r ; psc tett S.1N l s
g5CT aH slwd off l'rn touuv». QSO uveo OAGN Ib r'{j de pa1·t et
d'autre qul demande QSO avec 8.JN, mats ce demter QRW avec
Il\".\,

La mémo nuit, le 2(i au matin, SG:'II tatsatt Q~O :dlMB,
cL SAD (nrn·ln' 11 Cons!.unt.inople ,, â Slocokhotm.'
B.O!JlffSTU\'-

TksO~f pour

n2SH
~

\'OSprécieux reusetgnerncnts. ~l'\\' South wctcs (.\.us·

QllA dl' ~12;-:;11:.•, lrrcd Sl101·LTodtumttou,
t.rnljù).

SG;\I h J'l'r;u un msg de :-/~ACpour un Q;\J de Londres; transmis
QSU de sutte ; leQSO étnitFBct<( industriel if de pru-ter d'autre j
$(.TMl'e~u 1·Gi;u~· l larnpe.
SJN ffSCH1 - Tks V,\' OM poux- votre appol en filVCJUi' de ma
petite 1nnis pesetonnunte enquête i j'espère qu'Ll ne sera pas valu
et que les Q}.['s veut ëpporter leur avis qui sera le Lten-venu.
UNEM:l\l,\HQIH:: Yom; PLCS·\'OUSaperçu qu'H y uvalt pur-rots
pour certctus postes des Q80 au l.).RK uusolumenl, dlssymëtrtque
dé p1H· et d'autrc ? :
Alnst ot quelques rntuutes d'tutcrvele j'al êtt} reçu r8 par u20\V,
et i·ï par z~AO (donc, il në faut pas tnertmtner mon émetteur),
puis, je (_)SI) a2$11 que je reçois F'D rï ; il me donne QRZ r2 !!
Avec h;dQA; je le rei; .ts un jour r2-1'3; l l nie donne rS ! les
émetteurs éLant pourtant de mèmc 1'11tssanoo et de bien nom breux
exemples tic co gvnrc.
Il semblerait donc que tians ccrtntus cas, le QSO ne scratt pas
ebsohnueut revcrsfblc el qlH~ les oudes ne se propngeruleut pus
::1l fucllerncnt doua un sens <JU~ dans le sens luverse : PAuo1\At'r·1L
x-r-rtueuan ~P.LA xu suxs l)'u;:o:t.:O\JR,\N'l' J\1'.\lllSPllÉll.'lQüE?
Gosconditions son I, 1HANGEAN'!'Jo:s,llli\ ts longue échènuc-c reluttvcmeut (quelques joursj : tlinsi pour lizlQA, à ü jours d'Inteeval le j'ai vu t'In vcrsc se produlre : lui .,}Lait rti et uro! r-â ; en
jours voüà :l QSO quu]c rais avec a2~H, Il:' resull.ot n été ètonuameut le mème , moi r3 et lui Q~A; toutefois le sou-il reçott mieux
que te mnüu.
{8Gi\'.L)
à

ù

ô

TSF ,q1AT~;t,1ri: f)]lf'f!:ll.TF,SPAR SGM E'l' 8TlJ\"
Pour rnsg xz, vta 1:3AH; A Viti n2BB {OUautres}: BZ vle lQA;
C:B vtu 2AJ3; H ; rCU8; U via 2APV ; Bud-Arrtque . oAGN ; FC,
Plültpptnes du-cet, PilAU cl- li'c8XX. 011 vin zMR.
'routes ces routes sutvaut le besutu
mats de p1·0!'é.rt:11ce
AZ 1.;t
BZ. A purlit· ùc !'ln Odohi·e.
HOUT~:sVIA

r8JN de U. Uun11 (Enµ:ll'111U)- i\(ci hep Ill' ci-d et(JRA
Q~ll .\l. Qutruatuce. Bt'::>lï3's.
SG.i\l de B. Duan (Eng'land l - Ici les \j U
depuis le IOSeptcm111·t (JclSno 11l), L1\ 11u!t
!1
11, 1, :2.3 d 8 furent Lrès Q:-$A.
1

Uruguay

n'ont p<IS disparu
lï-18 xeptëmln'e,
les

•i

ü

Quel OM peu~ ine d1i11ne1· les (JIU i;uh<u11ts: llulFG,
jlAW,jS'tTY,
IUW, PlAF, pwSDllJ, B.DAI

f111$ll.\,

ROIO 1·ente1·ck ll·!S nomlin.:ux
harns qui ont IJien Youlu !u~ ndl'essei· lvu1·QSJ.; il s'exc.;ui;epo1•uvam·e du 1·0Lnnl oecni;ionné U SOI)
VO.\!\)p.~tHI lOllg' CO\ll'S 01) Odohrr: !

cou1·1·i1'1' j)tlt' tlll

ti J)artir du

tu Octobre.

Postes entendus p11r 813C,en essuyant un cha ugcur de fréquence
blgrll!c, suivi d'une moyenne Irèqueucc :
amér-tque : \VTZ - Allemagne : kl2 - Belgfque : bOS - Hollandc : n0-10 - Praucc : 8q1·t - 8n;!!'- Scqp - Sel - Srhp - Stuw
Sea- Snah- 8!rn - 8qw - Sjl'- FL
Inconnu : AGC (QHH envtron 2.5m.)
(Je sernta parücultèrement
désh'eux de r-onnatn-c ln natlonelltë
de ce poste que je roçots assez rrequemment
de jour). - QSL surdemande.
l'mSWZ

tJe

IlO!O -

\'SIX de ROlO-

ANI"

est

hie11

te poste de Metaunr {Java)

cy~ABdemande votre en! QSL

Le IerOctobre ô 2000 gmt, STUV a ()80 lC8XX.; ce derruer en
soufüée 600 pértodes, très difficile à lire, son QSB se conlourtant
avec le QHN; il é~oit r2-3: manlnulatlon
cxcallente.
STUY a eusutteeutendu un CQ QA3E, auquel il a répor du, mais
oA3E était an QSO avec hzlm et devait en être: très heureux cmce QSO est un des plus dlfûclles il l'aire dans I'hémlsphère Sud
C est ce mëmc oA3E ql1l a été entendu 1~ 4 b. 30g;mt par SG:H
compliments ô. cet ham DX.
A.2! h. 8TU\' u unlendu 1'SKI' qui l'appelait pour le prévenir de
QRT urgent car son émission étaitQRi\f pour la Itelscn 8XX fcf8KF
qui a de. sulte chaug'è sa QtUI. QSO ensutte avec ytC'D (Uruguay)
facile tle pa.rtet d'autre,
(SG~'{)
ô

.Le 2 Octobre au rue tln en 1 h. 30 de QSO, f8G~Ï à correspondu
avec 2 « A 11, 2 « Z 11 et 2 (;USA».
CQ de t'8PA'hl - Je crois qu'il serait Intéressant,
I'orsqu'unc
station passe il son correspondant: « Pst) QRV peur Test. d'tudtquer en q~10!consiste le 1.measat : Ex.« Psc Qln' pour test (JRH
(ou QRK ou QSD) 11. li arrive que <les Jtalsoussont perdues au
nu cours de ces essais, quand eenx-ct, portant sur la QRH, le
correspondant
n'en a pas eté avtsè.
>)

CQ de fSPAnl - Lu station IHIB. QSB : AC, QRA · rrowno
(Lithuanie). Avent travaülé Je30 Septembre avec ce poste, je rr'at
pas encore lu cet indicatif
sur Les comptes rendus <l'écoute. y::;;L vin=kY~'~~·~=====~=========
!' ŒM est obügo de quitter son mantpuf atcur, U ne pourrn
reprendre qu'uu Juûlet â". 1Lporte su puissance de 100 v. à in pt
GOO à COO v. pur dj-namo. ï3s â tous et à Juillet 2ï, OM's. d'Burope et du g:lob(;) I hcpc !
Quel est le poste qui ;'1 .répondu au ÇQ de 80Lli, le 23·fl 2ü
14 h. SO'!, tel, (.)HICrl·t·21 QSS, QRN et QRM Intense.

à

CQ r S!L -1..111.oUe est la metlleure QRH (comprlsc entre 28 et
33 111.),pour QSO BZ et USA enL.1·uO:Jh. 30 et 03 h. OOgmt. Tks O.M
SRHF-SF}.fR s'excuse nupt-ès des Oi\l's [)tH'LIS dans sa Itste
d'éccute du l l-û ebqui u'aurnteut JMSCll de réponse à leur demande
Qtil., plusieurs crrl a,y<'lnt été detruttes
i<:i evnnt lecture. SP111ll
QSL lji's uprès QSO ou demande. 73 à tous.
1\ 'l-ABFest \ï11dicatil orüctcl concédé
M. '\\'il Item DDERJNG,
Kùrls1·ullc 1.U. Züru-tngerst . !l'i.. (Deutsclilnnd).
ù

8:0.tN

tr SPY -

Rm)I

trSPY - Il Ok, j'étais

..\YCZ·VOLl.i>

mon QRA
pourtant

Qj\[?

bien convntncu !

CQ r SPY - Désirez-vous entrer en ruletton par tests ou autrement avec C!C'S
hams canadteus ? Bl oui, pi-ëvcuez-mot d'urgence
\'il! JdS; ils auront vos msg SÙJ'Cffli.!HLet ruplcknnent.
0;\!'1:;: \~ousètos invité l'IU l)tlptêmc d'un nôU\'(Hlli-1i.\: SSAC ($i
ce n'<~stpM assez, <lHc!>-le!). N \V QR\' s~i1·3Qrn. llYèe n11tc11n~
Zeppelin et sur ~5 m. trnten1w or(linuîl'C'. Tnpt 15w. AC. Di!!l'1tôt
B.\C, (!~L npp1·t:l'iés, d0 parton!., tjl'S rüponsc. Tnx es 73'r;.
.
[8.JZ)

8\VQz:::;1 s.1z---:~-:-~~~c

tlJ~s~urnc~

JOl'RNAL

In.dicat:i:fs

DES 8

ei_-:i..t:en.dus

Chaque e col'respo11da.11t-écouteur
»est ctaeeé: et indiqué par ordre alpbabetiqne suivant dee lettres en caractère
gras préeéda nt: son QRA ou prècédant les inâ ica tife Etranqere. - No11sprions ineta m ment nos lecteurs de nom;
adreeeer leurs comptes rendue d'écoute en classant les indicatifs .par nationalité. - Tlc»à rous,
F-FRANÇAIS
A-

Indicattfe
entendue
par DE0362 (\\". U. H. DICKERT:'IIANN. Hociug-Stt-asae
11, Hagen. Weetfalen,
Allemagne). - Récepteur
Bourne
1BF'. 'Antenne type.
L de 15 m. de long à 12 m. de haut. N.-S. not low
Ioee. - (Pee C~SL pour QSL). Ecoute du 21:-8 au 21-H :
F\Y - OCDJ - OC1\'G - But - tby - fng - pr-d - br-i va- lp2- 010-yop-qwnox-gtun-di - xuvr-bp -ya-aok -lz-gmjxh-aq - zb- fj- oijrz - vvd - rrfpml - two - ogp - vx - tîs - imramr - éi - dgs - fer- - bdy

+

1-

lndicntif'a

J-

ludlcatif's

entendus

par

,\(. P . .REYrRlEUX.

35, rue

de Bel-Air.Lavul. - Ecoutesur l lpe supet-+ IBl':
8bp - bt-i - brn - ca - cl - de - ei - fj - fng - gi hll- hdg- hu - il- imr-jan[t-z - kd- kn- koku -kmz -lgd - lz - mn- mot-okp - oqp- olupm - pml ·- q"- - rf.,........t-bp - rrf - tiK - yn - x lh zet - 4rm - 888.
entendus par Rmll (C:. CONTE, 11~.Alléedu
- ), : 30 à 44 m. - Ecoute

Rocher, Cfichy-eoue-Bo!a).
du 24-8 au 26-9:

8cn-cphu-ipix- gn -go
gwc - kt'- tbytuv - yor - woz - fm8ma- mb - OCTN
-c

indicatifs entendus par R232 (G. MACE, La Fer-téBer-nar-d, Sarthe). - Ecoute des 25, 26, 28, 30-8 et 1, 2,
11, 22-9 sut· Bourne+ IBF.. antenne intèt-ieur-e 4 m.
sans terre :
8hf<l - fa - dn - k n - vcd - kk - yop - titi - ba lrnm -di - ut - yk - zb - kv - jr- - hl - zv - pm
B-

C-

Indicatifs

entendus

par R190(G. BLANC,

à Boulhaut,

.Maroc).- Ecoute du 10-9 au ll-9 :
ar - di - gm - f] - jp - ix - jz

8wnm -

entendus
par M. ~lARGOl.7. Ttzuit.
Ecoute pendant le mois-d'Aout, sur 2 Iarupee :
8aok - aaa - di - hll - uo.x.- g1m1 - et - je - ez plll - 'r-ef - tby - FW - OCYG
o - lndicatifs

Indicatifs entendus par ~l. A. QUÉTAKO. Fi, rue de
Turenne, Paria. Sur Bourne à faibles pertes + tBF
et antenne bifilaire de 15 m. - Ecoute des 2ï, 28. 29,
30-9 et des 5, 6, 8, 9. 11, 13. 14, 16, 19, 20, 21 et 22-9, de
16 à 2:3h. gmt :
Sap- apo-aq - a'vî- wy-bafbri - ca - ddhdi - dgs - gmj - gsm - he - hfd - jd - jr - kk kl - kw - lgd - lmm - lp2 - lz - ma
ncx
nox pax - pam - pom - pr-d - py - r-fru - r-kr-- tÎ8 ut- utz - wel - wy-ya-ynP-zazet- 0-0CDB
E-

Indicatifs entendus par )1. GROIZELIER(8JC). -Ecoute du te~Juillet au 16Septembre:
Sjn-aok-ya-ima-kta
-fw - du-f842-jyznox - bri -bh -lgd-cz
- hfo- gsm-ref
OCLPgk - et - bw - gz - kp - fm8ma - fm8mb
P-

G- Indicatife entendus par-8'YV\', - QSLsur demande
via e Jd8 » ou avec t.p.r. :
Bpep - jf- bn - cax- ut - lz - rf-gmtis-auvjn - ee - vvd - kf - 18gr - pam - tui - fer- - ra~pt-d - jrtzb - ag - hfd - pay- bdy -2ab-8i7:lf'bh - aq - ma - OCD.J Sdg11- nox-ct-éi-fj-bri
H-

FV\1

-

k r- -

r-bp -

éj - fj - gj - gsm - hfd hu-jff-jn
-jrt-jrz-jyz
- imr-ixkk- kl - mcg- ma - ruel - ncx - nox - 0111 - omkoqp - ow- pb- pam- prd - qw-rsfaab-tkr tm-ut-zb
khn

ludicatlf'e entendue pur SRVR ù Yitr-y-aur-Seine.
Ecoute du 1·9 au 28-!.I:
Baok - zb - jn - pm - qr-t - x lh - cnx - t1mr - Ix xh - mnnox - fngjj - g-m - woz - tuv - vx vvd -carkl-cp - lp2- kk -gi -ku
bp- utr-vl - pml - bri - lz - ri' - xet - kj - XE!g - kw faêjo fmBma - 888- lgd - il - OCTN - OCRH OCDJ - 4rm
L-

Indicatifs entendus
pal' RO.)'~ (J. HGUCllA.RD.
de Corcelles,
Dijon). - Ecoute du t.f) au 25-9:

r-ou te

8zb -yop - nox-qra-rvll1:1k-rbp- brn- phigm- rxa -lgd -jî-xu-piimr-bn - korefnia-éitwo - k w bp - dy - vcd- fj - ynb -

hll - in - ypm - xlh - di
M - Indicatifa

tia-pam-utfng- -

6t1t

tkr-

oludg'e -

f'aêeer - ip

entendue par R28'~ù Paris. - Ecoute du
antenne lnrèr-ieu r-e de 12 m.:
-il-in
jrt-

19 au 25-Hsur 2 lampes,

8bri-bw-ca-1.H-fj-gi-gmj

jr-z - [yz - kou - mn - oqp - OCDJ - OCNG pml - jn-d - qw - r-k- rk l - r-t-f- titt - ut - vvd zb- fw-fl

jr-z -

N - Indicatifs entendue par :\l. DESGROUAS à Yh-e. Ecoute du !) au :W-9 :
Sabc-am-bp-ddhdi-gtnj-hu-ig-il-ip
jrz- kk - klm- ku - kwe - la - Igd - ma - mconcx - nox- cqp - pax - pin -qwrbp- ref- rfr-k
tkr-two-ut-wms-xm-xu-xuv-zb888- 4t·m- ltz - OCDK- fut dcn - gdr

----

.c

entendus par M . .f. Ml~NARS (8JF). Bordes
(Basses-Pyrénées).- Ecoutedu 5 au 27-H. - Ali cr-de
anawr-d weekly ome.
(Sereporter-nux inclicMif1:1Ctrangera)

0- Indlc-rtlf'e

ér-m -

hll-gz-xio-ca-

Indicatifs entendue par DE0092(M.Rudof .JNSAM,
Stuttgart, Militâr-etr-. 93b). - Ecoute du 15 au 25

Septembre:
8aq - bw - coq - dhh -

K-

entendus parULEJ,85 km. E1:1tde Marseille.
- Ecoute du 1.7 au 10-~:
8aok -briber-i-l -en-fbh
-gigin - g~m- hfdip - ix - jd - jf- jrz - kk - lz - na - non - noxpam - v v - ya
P

lndicatia

lndicatife
entendue par 6FY,Tourcoing. du 19·9 au 28-!J:
Bbri - hw - eu - f8 - f'ng - gsm - hll - kk oqp - vvd - xuv - ya - ab - zet
Q -

Ecoute
kw-

S11ppl<'111tn1

:a.11 •

Jo11rnal

8 BF

de•

8

",

No

Ce-u:x:

113

qui.•

fl..(

( PIF.RRP. 1.0UIS)

R. E. F.

l.A.R.U.

BJ'N

En fin 1!l2:1,<..!Al\l\•l·r
et l.1:!\TASSOU
itUlf'l'l','llt

leur-premier e cq » uvec

L ..CARROT
A.LEVASSOR

l'lndicour ~ZEB.
M. L.P.VA~son
rut en-

sultc t>hli~é de poursuivre seul les essais,
c11l·mplo.' untl'tndlcunf

A. LEVAS<iOR fit ses
premtcrs essais de TSF
en 1913, et réalisa ses
premières communlcutions Ltlatérulea dans
Melun,avec \1.GuvARn

STOK.
J.' autorisation

oNi-

clulk- Iutenfin recue l't
ln
nouvelle slation

(LG)etM. AuoP.(PA},nu
moyen de bobines ti

s'nJ11wlt111L1-CJN, comprcneut trois opéruk•urs
M'-1. C:A1mo1,
LEVAS!;Ollet P1.A'l.Es1:::r,
rénltsa Io ltste tmprcs-

trcml.Icurs. Après la
guerre, Il mit au potnt
un drspostnr d'inscrip-

tion euforneuque, et en
1!>25,en colteboretton
avec M. L. Cxnnor,
monta
les premiers

slounnntc des QSO et
essais sur ondes de
:13 mètres, avec un
nombre constdérnblu
ile Pil.' fi.

plans de ln station 8.1~.
(l •. CAllUOT)

-

BJN

-

(A.l..EVASSOll)

Adhérez au RÉSEAU DES Él\
Le

« JOURNAL DES

guident
BAB

(Léon DELOY)

N6 le'• Février 1894,Léon Dic.ov commença en 1910ses
premières
ex pèriencea de T.S.F. En 1913, il obtint son
certificat de r-adlotélégr-apbiate de bord. de trc classe, des
P.'l'.T. et adreese a I' Admfnietr-atton.ea pt-etu.ièredemande
d'èmiaalon le 25 Janvier 1921. 11 fut le premier amateur
français ~)établir nue communication bilatérale avec
l'Angleret-re et détint longtemps le record de diet ance
avec Nice-Aberdeen.
Au cours des eeeala ts-nneatfantiques 1922-1923,
BAB fut
la première station française entendue au x Etats-Unis
(QRH · 195 ruètr-es).
Au printemps HJ2:J, il réalisa la
première

réception

cl grande

distance.

dee ondes de 50 m.

(Paris-Nice OC 45).
En Août!!-)::!:~.
L. llKLOY fait un voyage en Amérique du
Nord, et eaaiate au Congrèa de Chicago, reaaer-i-au t ainsi
les r-appor-rs
avec les amateurs
américains, en vue
d'eaeata sur 100mètres.
Dans la nuit du 25 au 2() Novembre 192;3. 8AB, à son
pr-emter eesat, est entendu de façon parfaite a Hartford
(QRH : 100mètres). et deux jour-e plue tard, il réalise la
première communication bilatérale Fr-ance-Etats-Unie
sur oncles de 100métres.
Ces eeeaie soulevèrent un intérêt mondial et marquèrent
le' début du développement formidable des ondes courtes.
L. Det.ov reçu les vterree et lee fèltcitattonede uoml-r-eueea
• pet-sounulttèe. parmi lesquelles:
Le Générut F1.;RR1B, qui, peu après, organisait les essais
~ aur ondes courtes de FL, et la liaison sur ondes courtes
avec les Colonies;
M. IlnAUD01-N, Gouverneur du Cambodge;
M. Robert Go1.1)SM1T11,
de Bruxelles. qui. après des
eeaale avec 8AB, reliait le Congo Belge à la Belgique, en
ondes cour-tee :
i\l. le Ministre plénipotentiaire du Vènèz
i\l. le Consul du Portugal.

nela :

Comme r ècouipeneee. L. 01.:1.ov
obtint:
Médaille.d'Or de la Fondation Lakhowaky :
Croix de Chevnlie.r de l'Or-dreRoyal du Cambodge;
Lettre
de rèltcl tutlona de M. LAl'l'ONT, alors SousSecr-ètah'e d'Etat aux P.T.T.
8

D~ D~

S.JN rut IL' promtcr rrnnçals il étahii1· des liaisons büatérutes
avec l'Au-tquc
du Sud, la Sibérie, la nusste.Java et la àlandobour-te.
SJN n travetüé avec les navires de guerre tics Btots-Unts,et il
est le seul ii aveu- été QSO avec NlHlL.· La station SJN fut hl
première. it ouvrir des routes, en tenant règuüèrerucnt des
horaires pour reltcr ln Praru-c~\l'Indo-Cbtnc.
Snïgon, NouvelleZélande, l'Aft'iquc du Sud et Tuhltl.
SJN, en un mot, a travaillé avec tous les points de la terre où
l l oxlstc une stcuon d'amateur, avec une 1\:lgu!arité aussi gr-ëtulo
que le permettent actuelterncut les ondes courtes: l'emploide
reluis qu'il Il créés, rn!li11t1:11\IS
et développés,
lui a permis de
réallscrpartout, un ncmhru constdét-ai k de oomnumlcatlons
avec
une coustnnoequi eut souvent fait cnvte des stations beaucoup
plus putsauntes.
SJN u rccu <les cncouruguments
et des réücttaticns de l'Adrnlntsu'aüondes P.T.T., des t.abomtotrcs dc l'E.C.'.\1:-R., de i\I. BEi.rn,
du garvtcc des 'I'runsmlsstousdu Gente.
SJN u, lie plus, réussi ù démontrer l'utlllté des ondes courtes
ii bord des longscourrtcrs d'Exu'èmc-Ortcnt,en 1:rl:iintt~1·u~nt
une
Huison eve s te i1 Porthos fi, des Mcsso.gcri_.s xrnnu.nes, entre
Sargonet Marseille, pcndnuttoute la trevcreéo.
Des lettres des amateurs rie tous puys, algnatcnt SJN comme
étant la sfauon européenned'amateur, lu plus putssunte el. la
plus rugultère dons son u-avafl.
ù

r1ETTEURS FRANÇAIS (R.E.F.)

· B 1> recoU

les

adhdsions

'

••
B B F (Pierre LOUIS)

Pierre Louis fit ses premiers essais de T.S.F. en 1905,.à
15ans et demi, avec une bobine de Ruhmkorf et un tubé
de Branly.
11 réalisa en 190'1 sa première communication bilatérale
â 3 km., dans Orléans, avec M . .JosEPH,
la réception étant
faite sur tube de Branly.
Apr-èa quelques mois de liaisons plus ou moins sûres
et régulières, vint l'ère de l'électrolytique et de la galène,
avec lesquels fut effectuée l'écoute des postes français et
étrangers (Glace-Bay(Amérique), en 1911).
Au commencement de 1912,P. Louis monta avec quelques amis, u n petit réseau à Orléans, émetteur constitué
par une bobine d'auto et récepteur à .galène. Le trafic
avait lieu toua les soirs entre ~M. GtrnMO!'.'D (PAX),
DunREUTJ. (RS). MARGOTTIN
(SV) et P. Leurs (RRX). C'est
sans doute un des premier-a réseaux français d'amateu ra...
et il marchait très bien.
Eu fin 19.13,des essais furent faits sur un arc Morerti
de 600 watts. Chaque semaine, des comruunicattone
bilatérales très régulières, avaient lieu entre Orléans
(8RRX) et le Docteur CORRKT,
a Versailles (8CRT).
En Avril 1914,desessais de téléphonie avec l'ar-cMorettl
furent reçus à Chartres ('10 km.), par M. R~T•ER,sur
simple galène.
Pendant la guerre. P. Louis, avec M. MIGNET, fabriqua
quelques lampes de réception.
En fin 1921,le premier émetteur à lampes fut monté et
permit des communications dans toute Ia France et en
Angleterre (QRH: 1500m.).
En Août et Septembre, la longueur d'onde fut abateeèe
à 200 mètres.
En Décembre 1922. en collaboration avec M. PÈRRoux
(SBV),P. Louts est lauréat des esaale transatlantiques de
réception, avec le plus grand nombre de postes américains
reçus.
En Janvier 192:l, 8BF est la première station d'amateurft-auçàiae reçue en téléphonie en Angleterre, en Hollande
et en Su.isae, etc...
Le t6 Décembre 1923. SBF (sur 108m. et l:lOwatts) est le
deuxième français réussissant à établir une liaison
bi.larèr-ale
avec l'Amérique, quelques jours après la
pr-emière.liateou France-Amérique, réalisée par L. 0.ELOY.
Eu Avril 1924,8BF est la première station française
entendue en tèlèphonle, en Amérique avec 80watts, sur
108mètres.
En Juillet et Août 1924,à la demande de la Télégraphie
'.Militaire, 8,BF fait des essais sur 44 métres, reçu en
télégraphie et en téléphonie, avec 150watts, de jour et de
nuit,
dans toute l'Europe et en Syrie. P. Louis est
égaleruent le premier français reçu sur 44 mètres en
Amèt-Ique.
En Octobr-e 1924. 8BF est le premier poste français en
liaison bi lutèr-ale avec Je Nouvelle-Zélande, grâce à
l'amabilité de M. MtNo\RS, qui reçut avec sa suervefl.leuae

réception. Pau. la rèponee de z4.AA. Le 17Février 1925,
SBF est le premier f'r-ancals en liaison bilatérale avec
l'Indo-Ohine. Hanoï HVA·.
Le 5 Avril 1925, il réalise la première liaison bilatérale
eu r 20 mètres, de jour, avec l'Amérique (18h. OOGMT).
P. Louisa reçu comme dlatiuction, le deuxième prix de
la Fondallon Lakhoweky.
Il eet l'auteur d'un livre sur la théorie des tubes à vide,
èdttè en 1920.
·
à

I.'
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Iudicatifa
entendus
par /JZD, Granville
(Manche).
Ecoute 2f:i·'.i'au 29-8:
8:..11'- bu - hri - ca - èn - fbh - Iu - ly - fer - gt
gin - gsm - hl! - ix - ip - jr - kw - lmh - lp2
mco - mn - nia - nox - ncx - phi - pme - py
ql't - t-bp - rvr - tle - wel - ut - woe - xu - xm

xl x - z b

S - Indicatifa
entendue
pat' bu Xt à Sofia (Bulgarie)
7vx - Bbw-canox- 1·bp- rvl - vo - zet

-

-

:

Indicatif."! entendus
par 8RK1, Paris,
- Ecoute du
20 au 25-9:
Bbp- fj - fng- ftp- fw- gnv-ilei -jrtkkkoa-kpku -lgd -lz-pam-pm
-pax -qatqw - r-k - et - set - tb - two - tw - ux - v - xfv ypm - xet - ynv - OCDJ
U -

Indicatifs
entendus
par R268 (M. THOMASSIN,
l6,
Bd St-jacques , Paris). - Ecoute du 8 au 26-9:
Sgz- jn -~lg- pax- fj - gi-ca-qw - set- noxwwc- vx~ wo;,,-ut-lgd-kw-cl
V-

lndicnti f's entendus
à Ftet-ville-IeaPerc. près Pontl'Evêquc
par H.118 (R. GRANDVARLET,
17, Avenue
de la Gai-e, Houilles, Sv-et-Oc) - Ecoute du 4-7 au 1-9,
ècou te sur 10 (accord dtrectej q- 2BF, sana antenne;
40 volts plaque, onde de :15 à 50 rn; :
OCTN - 8wel - dgn - gm - hclg - ix - jr-t - hfvvd - acx - vp - giim - lb - pm - cnx - gi - qw co - avm - l'b - nox - hll - ris - iu - f'bh - qPp br-a
gc - tb - hf<l - kw - dr+ - aq - tw - jx - ltbr-i - me - ffr- - kn - rr - 4rm-lz - fer - mn - krth - vo - jf- hfd - gm] - r-r-f - re - gn - de - of kc-ycp
Indicatif's
entendue
par UXLH, Paris. - Ecoute du
1 au
sur Bourne
l BF:
8bh5- bp-bri - bsH-cl..:...
fz-iujrz-kkkoalpl - lz- oqp - pam - pr-d - rkr - ta w - ut - uv ·wiz- xin - ya - zb -_z_e_t__
Y-

az-n.

+

lndtcatlfe
eu t.end ne par SPRD, Péronne.
6 au 28-9. écoute h-r-ègn lièr-e :

-

Ecoute

du

Sbp-di
- fmg - g:·un- hd~ - hf'd - il - in - ip jf-jn
-kk - kl -km - koa-c ku rua - ucx nu pc - pm - qw - oqp - ut - vvd - vn - xu - xuv xh - xlh - ya- zet - zb- majo -88B - OCH:B
c=

Z-

ludlcatl

Fa eutenclue

par

c-c

R2ft7 (G. LAMBERT.

24, rue

Linné. Paris). - Ecoutedu 4 au 28·9:
Back - bn - br-i - bt-u - bw - chr - di -dgs

- fj -

gi - gm] -hdg -·hf'd-hu
-il-imr
-jj
- [ms jn-jrt-jrz
- kk-koaku - kv -kw-lgd-lzmn - nos- oqp - pax- pm - pml - ppc- pr-d qw - rbp - r-k I - rsp - S8t-- taw - rie - tuv -. ut vk - vvd - wel ·- xlu - xh - xlh - xm - ya - zet -

4rm -OCNG

-jf~

~j~\-

1

~\~V.-L

i~11~\ 1·gi~~11- j-r ~Jr~
1}~~~
1~ =
klm - kOH - k w - lz • lp2 - mn - nox · oum . om - oqp -pax·
pc - phi - pi - pm - qra - qt-t - qw - t-b p - rf - r-k 1 - 4d - t-r-f rvl - rz - tis · tkr . ut - vvo - vach · wms- x in - ynb- yop·
z b - •••
et
ZB-

Indicatifs entendus par M. B. OUNN, Essex (England)
Ecoute de Juillet à Septembre:
Scax - fcl . yor - gi - rby - vu • wd - OCTN - Sbw - es · et - ee ez. gi - gm - jn - ncx - tis - vo - Iw - vo - ck - ig-s - fj - in - kk ku - pml • tby - tkr - 11di - vv b · xnv - jhp - OCDJ - OCTU -

OCVG

lndic a tif par RoBBB. près Chantilly. - Ecoute du 21-7 au
28-9. - QSL avec tous renseignements
sur demande via

« .Jd8 » :
Sjye - in - prd - zb - rtcx - vvd - èi - jn - ku - fj - tis - ut - ca hll - xu
ZD -- Indicatifs entendus par E. BREAUD (SJO), Hammam·
Bou-Hadjar: Oran. - Ecoute du 7 au 26·9:
Back - bd - bri - ca - ru - majo - bp - ez - xm - om - cp • e i -\fi ·
gm • jn - jrz · kk - in . ip - ix • ma - mn - nia - nô - oarn - ssr vvd - py - pj - pm - pr d - Ipa - yoT - hu • wrna- xuv • nox - mcoro · gmj - fu - pr • mu! • t uv - vx - ung · rk a - fng - rk - ku mb - gi - woz - kw - jrt - vcd - qa - tby - ddh - krnz - jd
ZE · l ndicati ls entendus par R 190 (G. BLANC. Boulbaut, Maroc)
Ecoute du 19-9 au 25·9 :
Sbp- cq - dx · aaa - grn · hu • k u- la- tuv - xh ·di (ondes étalonnées <le jour, r3·4)
v

ZF · Indicatifs entendus par SZFT. - Ecoute du mois de Septembre. - ), : 25 a 50 m . :
- jrt - ya - aok - kk - yom - awi - Id - ab . az - koa - ku kw - Lut - bs-i - la - 41'111- Sbrn • lz - ta - ncx - cl - nox - d dh dgs. pi. pm. pml. di. prd c.i. qw. qra. fj. rbp , rf. gî. rk r
n-f. gsm. ml. gw. tis. g-z. tuv. two. hdg. hsf. udi. hu. ut.
vmb. jf'. vvd. jn. xf. xu. jr. xuv

Safn
bp .
oqp.
gmj.
imr.

ZG -- Indicatifs entendus par a3\Vi'vl, (M AUBY, Union street ,
Brunswick. Australie) :
Ses. ct.gm. hm. ix. je. jn. jf. kf. kfc ri. yor.f k. tdy. tby. OCOJ.
3ca
ZH - Indicatifs entendus par 8TIS, 120 km. Sud de Paris. Ecoute sur i D
1BF du 28, 29-8 et du 4, 5, 6-9 :
Sgi. jz . kk , mn. ncr , prd. aok . ip. jrz. kk , ncx. prd. rv}. ut. ya.
yop. zb

+

ZI -- Indicatifs entendus par i1 l~B à Udine, 6, rue Percoto. Ecoute du 1 5.g au a7-q :
/
Bla. pm . zb. jf. two. gm. a rrn, bp. zet . krna. xuv. ri. rrf. nox. ca.
tkr. jrt. OCRB. OCDJ
ZJ - indicatifs entendus par 8RRF. Dinan (Côtes du Nord). Ecoute du mois dè Septembre :
Seok. ani. aq. bu. bri. ca . di. dge. fj. gi. gra. gsm. kk. kv. kx ,
kw lz. rrm. rnnx. ncx . nox . pax pml. qh. rf. rbp. rvl. tis. tkv. ut.
vvd , vu. xm. yop. aet. OCTU. FW
ZK- Indicatifs ente ndus par SLGD. banlieue
Ecoute du 26 au 28-9 :
fS ca , rot . bp. pnrn. two. di. rkr . rvr

S -E.. de Parisi -

KL--lndicatifs
entendus par Roto, tj. rue Fessart (Boulognesur-Sclue)
Anreune intèrieure de+ rn'. .50sur r D
rBF.
Ecoute du mois de Septembre :
Samc rf. mu]. set. oqp. ypr». vcd- xu . udi hll xuv. cp. jr t. .kfx.
gl. dn h. gm. clu. vvd. a rm. mn. ix. iy. ai. IUV. qrt. ber ri. ad. ya.

+

-c

ZA - Indica tie entendus
par 801 .•U. Par-ia. - Ecoute
du
1-9 au 27-0, sur ID+ IBF:
Buq - aok . bp . br
brl • bw - ca - en - di - dg s - dv - èl -

f~·i:~~f.-i~i
." 1

ZC -

-

T-

X-

DES B

ZM - lndicatifs entendus
par M . .J. HARRIS « Weetoch »,
Minrarc Av. Enfield , Near Sydney N.S. \\1. (Australie):
Ssm. cy. bf. tk. ee ca . ww. d k. g-n hu. rz, et. eu. ar. mb. nn.
CLI hm. di. gw, sz . ma. kf. ea. ip. k k. fr. tl. cl. gf. gc. bn, ix
es. cc. gm. kn. ba bw. ssc. wag tek yor. hsf. nit. rdi , rbp. qr r .
[mm. pep, gsm. tby. pot. br i fbh. DCN OGN<J. OC I'N. bio.
ppc. l"mSrna
ZN -- 1ndicatils ent endus pal" ,\l. .>\.!VIARQUE T de V ASSELOT,
f8CL l .3. Roche Guyon ..., Ecoute depuis Je 2 Octobre:
Sut ku OCNG.

j rt. j t. na

----
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Indicatifs entendus pn.r g2~H (E. A.
Kington !{d, ~ew Mafden Angleterre. go-ç sur t D
1BF:
Sut. vcd. pax. pj. gi. cyl. rh. pc. rk, jrz, oqp.
hdg. zet. wel. éi gmj. qw. tls.mul. !gd. gmw.
vim. berri. fmSma

+

Dl-<:DMAN. 65,
Ecoute du 23 au
di, zi et. Ij. zb.
OCRU. OCTU.

ZP -- Indicatifs
entendus par nPB2 (H. M. AKl<ERMAN.
Pepensh 99, Deventer, 1louande). Ecoute du mois de Septembre. QS!. pour QSL:
Sirt. udi. him. pa m. rrf, oqp. koa. imr co. ip. pml. jrz foi. xel .
qw. rkr. hfd. tuv. ix. jva. dds. g111j. vim ack jd. fbh. yop. uox,
berr-i. ddh. xi. yop. ut. xu, ncx , lrnm py rbp. la.

J

A - AUSTRALIE
C-lyi-2jy
F-5kn
(j -3zo-2bb
- âce - 7cw - 3bd-5kn
-3ak
1 - 5kn-3ls
J - 2bk- zeh -licm
O - 2bb - 2ij - 2sh - 3bd -3ef - 3sa - Bwru -

4bd - êku - '.1aa

V- lxl
Z - Ir-m - 3hl · 3bq
ZE - lbb-2bb-2hcskn -7aa
ZL - 2bk-:h.o-3hl

3xo -

k5

E - a44h5 - n33 - 2np - 48111 - 82
P-4bs
G - ch2-e9 - h5- b1-k44-d2-2ssk
- 08 -4be4z'L-k2 - zl
1- b5- m8- k44- b1- ch2- e5-ol - x1-2ssk
K - h5 - h6 - el - j8 - r2 - y 1- ati - éaa - elg - ê4
1\1- b5- o2- v8-2qq
- 2ssk
N- a44-b1ch2 -b5 - mS- wï-4qq

~= Z~a-_1!~~~Î15

82- 2zz-4zz
2aak - ch1 - h2 - v:H

lai - k2 n33 - ftba 4ms-4zz.-s4-4uu- hS- s6- 1eb- m8- z9
s -- b1 - b52 - ch2 - et• - h6 - u3 - sqq
T-o8-H2
u-h5-8n-zl
V -- 4bs - b:l- o2 - e9 - 2np - 4zz - 1r - 4za - a2- 4re- v:J - z-aa b7 - c22 - z9 - c4 - k44 - 08 - n33 - 2ssk - b52 · b82 - n22 b18 - z15
Y -- 4scm - 4qq - 08 - v33 - e9 - mS · n:33- k44 - 1bd - Lau Ide - tcw - Ice - Icu - lgw - l r-m · tco
z -- 4aa - 4qq - zeek - k44 - h5 - n33 - bl - mS - d2 - eq - jg n8 - z l - ch2 - 08 - b82
ZA - h5 - 08 - r2 - s6 - z9 - k44 - 4aa -4qq - ch2
ZB-3aa
-4zz - z2 - a4
ZCh5-k3-4aaa4
ZO - k44 - h5 - 2aa - e9
ZE - a44 - 3aa - b2
ZF - bl - b1 - ch2 - d2 - e9 - h5 - h6 - j9 - kltf~m8 - n33 - n8 - 08 - r:l - sS - vû - 1.I - 4aa
-d4-3aa
-la.z
ZI - y1 - a4 - h5 - 08 - k44
ZJ - a4 - bl - ch2 - r2 - h5 - k5 - m8 - 08
ZK -ch2

za

KL - rn2 - e9 - h5 - b6 - 4bu - n33
zl-d4-4cc-

b2-y2

-o2-4yz-

c-.

BZ -

4zz-

BRÉSIL

eq4

1)- âab - law - lad
F-1arlbd - lak-

lqa -

2a b -

2ld

CllN ou FC - ClllNE
C-lw-hva
1 - Büo c-chvu
U-hva

J - lb 0-8110

hva -

8f.lo -8xx

ZL-81!0
D A-7js-xu-bd
C-pl
E - Jjo - Jj•k -

DANEMARK

-zg-mt
hg

:,;-__!~t ~~z-; zm
11~

U -7mt-7zg
V - 7js - zg - l;q -vb
Z - 7xf - 7mt - 7zg
ZA-7mt-ïzg
ZC-7gm - mt-xf-xu
ZJ - 1jo - 1111t
ZL-77.g-jto
Z0-7mt

xv -

bd

E - ESPAGNg
- eacâ - earâû
M-n~
- eal'"4 - earzü - ear28
N-u~
- eur-e
P-u~
- earz - ear-â - ear-zû
M-n~
1 - ear26 - eart,.1
V - ear-Itl
Z - earë - ear45
ZA - earû - earû

A
E
G
H

ZD - earû - ear9 - ear26

ZP 1aw-

Cil -CIJIL!

éar2(i

ZF - eat-â - ear-ë - em-Iû - eadâ
eat-zâ - ear-âl
ZJ - eai-zë
ZJ - earü - ear\.J- ear26
ZM - eat-z - ear-I - e.ar23ear21 - ear20 - ear26
ZO - ear-âl - ear:W

BU - BULGARIE

C- 2ba - 3ax - lar-

CANADA

ZG -

1-xl
A-snf

wl-

o ~ 2al'"- ;3ij
J -:lab -2ar
0 - nad - 2a:;sV-tan
ZE-2ab-2ah

ZE -

ZP-v3;l - cb2- f8-4qq

law (en phonie le l l·U)

0 - l ar- - ted
ZR - 3f'c - l arZC
Jar-

D-h5-4zz

hô

Sae - uqa - sq Ix - smat~-

R - lbi - Jad - l àr- -2ab
U - lqa- lbi - Iae- 2ab. law
Y -- l qu - la v - 2ab · t ar . l aw · lai - lbg - :.hlk
Z -1ak - tao - taw - lqa - tbi - tar l av - 1an - Lam - 1bd 2az - sad
ZBlaw-Jarliblad
ZD - 1bd - lak - lar- - lac - law - lai - 2ad - tao
ZE-lao- ltlm- laxlbd--lbllfblib-2ai
ZF-1aq
lawlbd- lbi-2ab
ZJ - 2ab - 2nh - 1bi
Z.J- t am -lqa
ZL - lakIaw
lae-1bi
ZO- t bd- law-laplav-2ab-lbi

E - tel

- 2mh-3en-tibd-

B - BELG!(~UE
a12 - h5 - trna - v33 - qlo2 - 08 - 1 - 4qq - h5

ZM-

BRÈSIL (1:111ite)
G-2ab-lac-lak-1axlqa-1.ai- ladlbhëaa - lia - Iao
J - lai - tak - tao - lamLav - law-1ax
- lbi lib - 2ab - âax -9qa
K- lqalnx-9za
L-1acl aw- lbi - lak-2aj-1bd
- lar0labladlai -1un-1bgtbiJapvlaplawlbdlbi-lbl
- lbu-lqa-2ab-4av-

C2ld -2sh

A - hl - bï - el B - 52 - k44 - n33 C-ch2- h5-o7

R-

DES B

.lwr-

enr26 -

ear2-

ear-St -

ear29
(suife page tO).
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y·• Charron, Bellanger et Duchamp
lev ondeo extra cour-tee

Haut Parleur ...

CONTRUCTEURS-ÉLECTRlClENS

142, rue Saint~M.aur, ll"ARIS ~XI')

Postes pour pet:lt:esonctes BFM
(LE PLUS l/AUT RENDEMENT)

notre Catalogue de T.S.F. n'' 19 illustré,
en vous recommanâant du:e JOURNAL DES 8 ».

Demandez

LE VRAI POSTE DE L'AMATEUR
BOURNE 2 LAMPES
Gamme: 3 m. 80 à 120 m.
( aucun trou

dans~ la

gamme).

Réalisation entièrement nouueüe.permettant de descendre
à 3 m. 80 (longueur jamais attelnte auec une détectrice à réaction)
Réaction par capacité sur la B F.

Matériel de Choix -'Rien du Bricolage
ENl'OI A L'ESSAI POUR LES INCll.1!.'IJULES

Livré avec .teu efeselfs : 466 fr.
V. BOCOUENET, CONSTRUC'flniR
29, Avenue Haino uerlot, Sr.HNS (Seine)
R. C, SeineJ60.\,99

RADIO-AMATEURS
PARAIT TOUS LES MOIS

Qevue Pratique et Teçfiqlque des-Usagers de la T.S.F.

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

ABONNEMENT • FRANCE, 20 fr.
ÉTRANGER, 30 fr,

45, rue Saint-Sébastien, PARIS (X[')

SPÊCIALISTES

Stédes Élablisseme11ls VAllR~T & COIJLOT
1, Rue d'Hauptoul, 1

PARIS

(XfX•) -

Téléph ,

Nono GQ.73

JOURNAL DES H

Hl
El anf

D-and-

FA U - 8vxZB - Bjo

5dh - Ir - n.n- no - sz
t..: - ûru - td - ha
Zl-2bz - og ..._
11, - 5mb- tz - hb- by -Ghf-6iafa - og- lj -111.-gct
ZJ-2c~-it-nh-5ad-gwiô-nj
-ma-l1Rxd- 6bl- br-cl-dal'a-l't- ia- n.p- pnry - yd- :1.a

ALGÈRIE

zr -

C-8ip- [o

Bjo-ip

ZJ - Bmco
ZL - Bvx - ip - jo

[o

~~=
~I~ ~~l~ 5

FM-MAROC
ZC -

c-Sma
U-8st-ma-

Z-Sma-OCRB
ZB -

Bi-a - ma -

OCRB- ra

OCRl3 -

Bma -

st

ZE-Sarm
ZJ ZL-

OCRB

Br-a

majo- ma- mb

G - GRANDE BRETAGNE
A-2xv-juxy-xo- hq-5mU-X)'
-mb-lulxIo - k u - d h - gh - wq - tz -jw - xw bza - cp - yd - ncx - yc - du - bd - ft - cl ko- ou- og- ia-pu - ti -cj -hf-qbut
B - zqc - by - vq - jb - clh - vl - jw - vp - bq ah-qo
C-ïtd
âxc
D - 2xy- 5xy - 5til - ëbrE- Iau -2it21f- 2tat- .)fc- 5h~1- ôky - êuw6b1·-6rd
F - Hbr- - 2jb -2td - uat - 2bk - 6nf
G

= -=-~~-=-~~1
= ?~~ ":9=

-;~u--s~y--k~v-~~v,i~

by-nj -sw-jwms-td-db - us-g\YOz.a - Ory - br - iz - za - ty - ft - vp - ut oo-.ka-qh- oh-yd- yc-yu- ry - qb
H- 2bk-21h-5dh -tiko - 6og-6vj
1 - 2ca - C\v - do - dr- - gg - go - mh - k.l - ruh xv-xy -vh - vj- wm-Vfll - wy-zc -5ae bu - bv - db - gf - fq - he- ln - [w - tn& -

=-~-~-~-W~Q·=-~-~-A-

sk- wq-wx -{jbj - bz- hz-iz-jwkphf - ku - oo- ta - l'IU - vp - uz - r\T - yr za - hlyk - bvj - gsn
K-2og-owhq-6by-·uq-sk
-yk-sxxtbyd - td - ot - yd - ro - lg - gft
i'\\ - 2xy - ""\~'il - sw - og - it - hq - ôu.l ·- qz - jw qy - OJ - ek - xd - mq - kz - wc - so - za -

=---~-fu-~-~-~-~-=-cl

N -2bi-gf-qc

- x.v - zc-5bxjw-1111:1-xd ry - td - vp
P-2itnm-da-io-ja-jw
- ia-yc
Q -2cs - ec- nh-5fq -jw- tz -fieryp
R-2lz - oq-obxy - ud- cs-3wk-5jwuwnj - hi - kz - mb - ej - uc - da - td - yk bj-sw- bw-6ahko-ci -mb-no-yuyl-ht- oo- za-utyc- at- hl' -drtyqb
s-2nm - ôby- ôha- 5tz-6rm-6J·ù
U - Szc - oh - lz - 5xl - xd - wq - jw - tz - nj -

ym - uct - da - lj - nd - og -

y _

=~~~v8. =~.~~~g~

~~j

i~dh -

Io -

td -

ul -

xy -da-- za- tz- nj-wg:-wd
ad - lu - 6cl - Ix - oa - ut - ou - qb - v1>pgw- uw-

nj -

nx -

bb -

glq-glyq

za -

yc -

gbru -

\' -2cs - it-yq
- sw- zf-gw1:3cxo - ad-6ia-nx-vp-yl1-qb.....;...

z

bft .......,.
gjyr -

gwl3c- 5pvmn- fa

-~b:~
~~-_cl;-~·\-;;
~fyn'!._-;~n~5.:~~
:g =~~=

jw - lu - mq - pm - qt - tz - xd-xy-1cc..--ct:1- it-jbnd - nm - od - qc - 80 - ;sw - vh - gwtéc
ZA- 2hq- it - nm - ns- nt - po- 5bi- by - czgw-hfju -jw- m~.-:---pmue-wqwvxd - yk - Bbk - br - 1a- kk - o.x- ut - px td-ut-vd-yk
ZB-2ayp-5ad- gbk- glq- 2it- sr
ZC-6br -glq - 5da- pm- qw-zaûlj
ZD -6ld
ZE-211..-od-tu
- nm -6rm
ZF - See - jb1111- nr - na - ffw - wu - zc - zf' .:>by - cz - fq - be - hx - [w - lu - ms - qm so - tz -ym - xy - Ma - ft - ko -lj - ogqb - qh - q w - td - ut - v1,-:-- hz
Zü-2bz-ec-k.f'lz-nm
-od-qb-sz-ytdh -

gw -

gy -

ua - uw-wq

(su ire)

ANGLAlS

ILES DE LA SONDE

!J

1
1 1~:,~5
uq1-wcwd-fq
-prbda - yrtd-md-hf-ko-cl
ZO-:!kl'-jb
-jj -um-od
-tj-80-wn-of1.f-E>xy- mu -jw- us-gw-\.vd
-~wt
.~mshe - hx - nj -6ty - hz - yc - la - gi - cl p1u - nx - oo
br - za- uf - vp - iy - koaf - pu - ou - ot - gh - gwl8h - g xûruu
ZP - ûux Blu- - 6na - w19z -2rf' -:Jgq - tibr-&qt-

~::c_=-,, ~81;

5~~;~-_6Jifi. ~

.:1

~1~·a-_5=ll1J~f~= ~~~=

gfb-5pm -5ms -2zc -:2:x.y- 61a- 2nd- bcpgfr 5gh

iôwd -

i1il - 6fa - 6cla
- byd -

9sj - pz . vj - wj
9wj - pz - tlcl

HU-ILES
G-Gtq

l-

~=

Igwv ez
l xu
lcw - rm - eu - cr

-_1~:-·a:- mt

~~:-.c~1

1 - l bd - er - ra - iatJ - Ince
J - tau - ay - gw - rm
K - Jau · ay - tu - rm
A\ - tau - ax. - bd - 3kik
P- lux•.ey. eu- ch-da-l'e
Q-lau-bd-ce
R- la8- ac-bb -ee <ba mt- en-dl
U-lau-co-bb
Z-Jrman - ~8 • bc-gw ·
bb -bd

A -

41'ïm -

HAWA!l
0-wvy

L-hva

B - tcb - ab· bd - ba - lb
C-2xa
0E F

511j-

SlllSS!;

Il 1V-

Hir-

lTALlE
ZA- luu ay gw mu-o-m
Zl3-1co·er-gw-or-pw
r-ru -clc
ZC - leu - bu - bd - bb
ZO- Lau- ca-uo . cw-cuc

c

c

co - ma - cd - ax - ay
Zë- lbp- en -cr - gw cSkl k
ZF - 1av - ny - bd - eu · cr
ZG ~ l gw - au - rm - n t r
Z.J - 1bd - be - bi - eu - de
ZK- lau-ûo
ZL - l a u - cr -gw - bb . do
er - ay - en - et
Z!\'f - lfn -gn- ax - au -d i no - r:m - mt - gw - er - at rt. ch. co. ce. cc
ZO - t rna. cw. ce. ru. go

ZP - ldc. bo. ba.t cu , au. bw

K - ALLl-':MAGNE
ga - pl - ra - w9 - o l -

4mfl -

agb

agbt -''"mca

B-wq- ot
C- ltmca
E - 2io - émk u - twu
F-w!Jkl4- '1-b
H - 4ck - ga - mca - mû - mga - mna - pkk
1- 4cra - bk - ayr - yae - mcH- mfl - aa -

sm -

ffri-=k8-i2
.
J-4lm
me
M-2do- i2-l~mca -hk-1m
- ha- npe -ol
N-2do4-nca-mfl-ya-yne-i2-ol
-yl -brl

Q - i2 - p6 - ênb - yu
T-i:t-ol
u-i34y~ ga
V - 4qq - ia - k7 -4p'tC
- ..J.~<1 - 4sm - 4 w - kpl age - egn
Z- -11·nA- mcu - ya - bk - ga - lm - sa - ade - iz w1
ZA-i2 -4:.:a- men- 0111-y-•u
ZC-4mf1 - jrnca
ZO - w3 - w9 - qlm - ya - ia
ZF - +agn - :1bf - 1111;;1 - nif - ya - yae - zd - la - w,;
ZG- kiS
ZJ -kari
- kbrtktc-4bk
- lm - ya - k~'4
ZK-..i.mA
Z,O - wJ - w·s - m 1 - q.mha - hn - kt:z - wm - w.1) ,p•a-mli
,
ZP -·v; - mta- mA- cw- \'8
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li

LA -NORVÈGE
A- 1x-1a
P- IX

L-lxM - le

0-4w-1x

P- le

l-11
J- IX

V -

ZC-

S - FINLANDE

lat

E-

C-ln
,G-lj
J-jh

NA -Open -

HOLLANDE

bp -kh-ga

- pb2-

pa!Ja-Ous-

co - ac

nd - rf - rb2 - ro - pcrr - ly - kh - wc ll-Opm-pcrr
1..: - gckz
~
ë -Onm-gago- ml- nl2- rb2-ss - us

wa

F - Oga - bw - 4u ,- pC!'r
G-Owc-pm -usvu- wk- ga-..px- pck4-pb2
2pz - pccpp - pcrr
li - 2pz - pbz - pch4 - ga - ra - wz

1-

ûag - dg - ga - ly - gt - me - bp rf -

Ud -

vn -

pb2 -

paâa -:lpz

-

pm -

kh

k4-

K -~-M-~-"-~-~-~-~-p
qx - !y- pck4
M - uly - wc - ga -

N-

Obp - gu -

ta -

us -

pck4

kh - ad - pl - pm -

p bâ

R - RUSSIE
ZL- r-cr-I

V-rpt

Z~~- l x
LITHUANIE

LITZJ - lb

lb

le

vn - pb2

88 -

2co

V-2nt'-

ZC - zoo - 2ba

G - 2nn - 2co
1 - 2co-2bn
L-2co-nn-ns--nn-bs
M-2co

ZD - âco
ZF-2b~-2co
ZG-2nl
Z.J-2co-nd

u - 2nq -

ZP - 2dj -

CO

z -

Oag - wc ul-

ZA -

nd -

Uly- us- WC
- rw - un - f'p - px - wf - uc - pb2
bp - kh
ml - kx - ga - pcrr- hb - us - wm
vn - pck - pck4
.

dg -

-1:1a -

th -

ly - bp -

pck4- 2pb - pbâ
9ax - Oag - hk -

pcrr ~ pb2 -

ly -

us -

uc

pm -

us

WC
ZC - Ond - wc - - pck4 - uc - ms - ag
Z.> - Ou~ - pm - wc - vn - mt - ga
Zë-OJg-fp
-gckz
ZF -Oga --kh - ly - pm - ro - vc- vs - wc - paga
pck4 - :lpz
ZG -Ohb - pb3-pb1
Zl - Oga - wc - hb - qg - 2pz - o4 - pcg
ZL Opm - ly - wc - gu - bp
ZM - Ocg - zo - pm - sv - bq - nrdm - pb7 - pb3
WC hb - fp - arb - pg
ZP - gb- andirtus- rf- bp - pm - ag- ly - pcrr
paga - kh

Œ E-fa-hl
P- wtt-~l

AUTRICHE
ZI-wa
ZJ - ctg- gp - wa
ZO-hè-hl

~A~~t1-wj
c

-fil
D-ün

0 -

AFRIQUE DU SUD
J-611

Pl -

!LES PHILIPPINES
0- t au

- 61

N -smrt-wr

ZL -

Saa

c-- lau

PR - PORTO-RICO
D- 4ja - 8H ZC - 4ja

-

we

Ci - cb8de:l - Jud - bat
o-aa8-aol-bat-cb8-db:tU - db2 - cbO
V-ni- ant
Y - ah l - de2 - ac\7 - Icx

Z - 2ak
Zll -- b2

ZE - eb8 -

'

ZO - emxv. amtt. smyc

U - emua - emuk

amzv. amwr , amwv. sgc
egt. sid. eew

amvl
ZC - emvr-. emuv. smwr. em vx. smue
TP -

POLOGNE
ZC- tpai

I - tpav - tpai
L - tpal - tpav
U-tpai
ZB - tpav

D-crj

ZE-4ctu
ZF-

aoh

ZJ - tpai

TJ - TRANSJORDANIE
F - crZB- crj
ZI - cr]
U-U.S.A.

A-31,k-cdk-2aku-rstp -lafl-2wc-4tz-2cth
1ctp -c.Bdmz
Icmx -Zis2om -laen
- lejc-c

eb2

gb5

LI -

êea

ii2

4it

4jk - Lbhe - 2cvj - 2asu - Sbuv - laxa - 3Jw
2cyx - 4af - Iccx -- 2arru - 2.bqh - 2cxl - 4vl
2uo-wiz

C - tau-Scwl -Ses - luw- lch - 1axx-8bbl
- âafn
Bsf- Soma - 4çlte - 2kf- abl - 8eq - 2ql - 4fn
2acy- faim - 8kf - zgk - 5sd- l rd
j ccx - e] -di - aci - ccz - ci - aho - cjh axa
2ann - apz - cyx - alb - bhz - ifn - Smv - acm
blc - 8ahk - ccq - cnm - nba - rvnp- xaf
p - âlru - 20z - ej - tb - lafo - 3avh - wiz - ëbwt
laao - 2as - 2by - 2ssk - 2cdk - 8dm - 2avf
Bbqt - 2vo - 2agq - 2w1- 2apv - 2zv
o - lwf - aao - adm - azd - di - ch - cmx - ic
zk - ii - ayt - kw - 2ayj - cy1.- amj - ahd - or
apv - awq - eu] - anxcxlafn - wh3zo
he -4kbak - iz - êzaz c-. ql. - 7jf- 8bdi - zae
bf -- ccq - cw - acv - cu - bpb- tiz
J - 'laae - aal - bca - bgc - bjk - cmf - cmx - cjc
clv -dm-dukk-my
- ri - ayl-2afn
-amd
art - arm - zaev - bbx - bkr - cua - da - gx
lz- nf -0111-sg
Safw
bz -..;dv - ceb- fp
tr - 4dd - ft - iz - j k - rm - sa - wa - wj - aa
Saulbbc - ccm - ccq
es- ew- eq- tru -zb
pl -· 9bdq - dpl - cdf - nias
ü - êce-cua - fr-qlsd -6bip-bzm
- ccz- zcr
7aam-it-vb
- nrt c=nau c-rnba -- nao-nkf-wiz
R - lch - 2cmz - apv - Bbb - 1ccz - zcrb - Icmp
u - lait - ej - uw- âapv - Iawe 2tp -3cdv -- jo
zo - adw - Bkf - êcdq - wl l
V -Wii'.
Y. - laao - mp - crnf - di - zs - btr - bde - kc
awc - aae - bh m - 2amp - apv - anx - awq
amj - awx - aev - cxl - mai- mn - uo - blrn
arm - pp - rv - a ly - bbx- Safw - acl - bge
auy -4dd- ,;ia - ku --wj- rm-5yd-8ccq-axa
zae - bth - es - cyu - pk -9za - sa - dqu - cpq
2fo - cv] - Bbrlbqt - aep - ckp -qm - eib - aay -c-amd -Z\VC
aww-- abz - kc - gk - cyx - arm - aqw - aat
bqh-cnt
- tpavbapv - cvj - no - ait-px
g x - cdk- ahacjn- zo-4rm
ZA - l bha - 4oa - ccz - ucq - laki - \'.lza - yd - uf
aub - cy - 2ayj - npv - 4af - tazd - 4us - l kjz
lav k -2tq
- l r-di - 2vo-91jz - lapv - Lacw - ajx
(La suite an p roc ùai n mwufro.)

o-

-c

-c-

z-

R - ARGENT!NE

be

ZA - amui
ZB - emtu -

c-

D-3aa
n - cdü
.J- lau
C - 4~a

CO -

SM -SUÈDE
C - aïuwe
ZF - smxv
E - ead
ZG - s ruuk - ead
F - emua
ZJ - srnu k. amvg , emz n
1 -c.emus. arnz.a.sruem. sgc ZM - emtn - eab

P - pcz - pck4 - pck5
Q -pb2-pch2l{- üwc - pbk4
U - Owc - us V -Owc - px x b - pm -

CO

P - 2nm - 2ns

L'Imprfrncur-Gërnnt : G. VECGLI'.\'
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A nos Collaborateurs et Amis
L'augmcutation toujours c r-oissant.e du prix du
papier. caractères. c lichés, etc., de mème que les
nouveaux tarifs postaux, onl créé une situation
difficile dans toute « la Presse ».
Chacun de nos Confrères a cherché une
solution pour parer à cette difflcul té : Les uns
ont « disparu s , les autres ont « diminué » ou
ccfusionné

».

Le <Journal des 8 » n'a pas échappé a u x
inconvénients de cette 11 vie chère .1 et tout son
secret davoitaugmenté ses pages pendant cr la
crise 11 réside simplement dans une impt-imer-ie
que 8BP a mise gratuitcuieut. depuis 1924, !1 la

disposition des collaborateurs-amis
assuré gracieusement el gratuitement

qui

ont

leur bienveillant concours à notre œuvre r-om muncqu'est

le Journal des 8.
Ces collaborateurs-amis,
clout le nombre
croissant chaque jour confirme notre succès. nous
obligent d'augmenter encore nos colonnes ..
Une question

se pose

Peut-on.

malgré les

frais grandissants. augmenter !e nombre de pages
d u « Jd8 n î (comme le u' de ce jour. par exemple):

REUNION-BANQUET

DU R.E.F.

Sous la pr-èaidence effective de Pierre

LOUIS (681")

Toua tee Membr-ee du R.E.F. qui déair-ent participer au
Banquet dt- la Soctètè qui va avoir lieu pendant la durée
du Salou de l'Automobile
et de la T.S.F .. aout prtés
d'envoyer la somme de 40 ~rancs (et leur carte QSL) ~):
R. AUDUREAU,
Ecole
(de pr-éf'èrence.

se

Génie,
;\tilituire,

91~ Cornpagn!e.
PARIS

1iur lettre r-ecommandèe).

en eepècea.

8CA fera connaitre,
dès que poael ble. tous les renaeignerueu te eue cette r-éuniou :

t- Par le Journal de« 8:
2~ (Si le tempe mnuque).
par convocatlons
individuelles ad reaeèes aux par-rlcl peu te du Banquet qui. il cet
effet. sont pr-ièa de donner leur adresse pendant la durée
du Salon ou de leur eèjour- à Paris.
Tous Iee Membres èu-angera de l'IA RU pt-èeente à Paris
sont amicalement
luvl têa et sont pr-Ièe ù l'avance
de
donner leur udceaae pour recevoir leur invitation.

Menu: du Banquet t<.E. F. qui mu·a lieu chez
« JfaxinLI.E », 14, Boulevard Jlontmarlre, Paris.

~IENU

Oui, eu consentant à un petit sacriflce (passager,
espérons-le) et d'ordre .... accessible a Lous.

POTAGK
Clllhllt

Que chacun de nous consente c provisoirement »
de recevoir deux i'J ensemble, ce qui i-éduiruit
de moitié nos frais post aux..
devenus « très
onéreux )1.

ARGKN'r81!

Hl,ET RARBL;U:RONNIHfl':MMI~

0"

P0UJ.ARD8 AU CIU:SSON
CŒUR

Merci et amitiés à tous.

us

SCAROl.B

VI.ACE GAUl'R~TTJ>:

Que chacun de nous fasse UN ABO:'iNE pour
que le « Jd8 n, augmenté, continue de paraître
chaque sa mec! i.

cou111m.1.K
IH: FlnJITS
CAl'I~ -

l.IQUEt:ns

\'OUVRAY, '.'ti!DOC

(.JoURNAI. DES 8).

s'r

noaè

llOSPIC10: DH BKAUJIW

CARTES QSL
.... En plus de son utllité,
quelque

peu le « caractère

11

la carte

Faites· donc faire un modèle
transformez

QSL offre

l'agTi•mcnl

de

1·eflétc1·

de celui qui l'a créée, it sa fa(_;ot).

les modèles existants;

Rugles (Eure), est à votre entlère

inédit

I'Impi-lmerte
disposition

suivant

vou-e goùl,

ou

du « JOUBNAL DES 8 », à

1io111·
exl•cule1· i-upldemcut vos

cartes QSL, à des prix: défia.:nt toute

oon.ou.rren.oe.

JOURNAL

LISTE

DES MEMBRES

DU R.E.F.

DES 8

t:l

\!(•1111.
s J. 1•.. Bu1·1.IC's.
Bnssrs-I',\ r1"111·'""'·
"vn·ke\ F .. H, r-rn-Féltx-lenurc, :\1•u!ILy-Pl;iisn111•1<. sotnc.
\lt'Z!.\'l'l'J., ~:>.liou!<•\·nrd Hnussa.,.-. \'c•ttilly. ~l'inP•
.\!nies P., li. ru1• J1·1111-l3ur~111 t,Bonlt~1111,. Ilirourh-.
vïuuton R., Cons-In-Grundvüte.
'lullc•r P., MLr•s lrl!i e, tra\'•'l'Sl' vtctor-Huao. Ornssc•. A(p1•s:'.\laritl1m•s.
Pélissk1·, R,avenue dl' lu Plall'fornw, '\ïnll's. G11rd.
PP\1Ptlc1· \ .. 23, rue Barl\tr1d, Parts.
Péptu üh.. l<lfj, 1·011t1·1k• Pa r-ls. Ver-non. Euro.
Pl'ttµ"t'Ot.l. J., •.\udi1wn11 t. 1)011bf:ï.
Pl'll1Jot
Il., IH, rm- .Jul1•s-Ferr,_1, Po11t-.\Udl't1WI'.
E11r1·
Plnm':; \., 1, rue du Chovnt-vert.
xtont 1c·!liPr. Hérault.
Potznt Ch., (!011r;;. lll1ùm>.
Prudhomme K, 17. l'UC 1li'S ünnnccs, Brou. Eure-ct-Lotr.
Rnhounttn J., Chùtcau (!1• CohP1111ier. !-'11lnt-Plr>rr1•-1k-Ru1

Auüurcau H., :?~11
rue do HrPtR~llt\ Laval. \layl'Oll('.
8CA
.'\11...•
1·hit1k\, vlllu C:.\d;1rn1·11, \r1·:wlrnn. (ô\roi1d1"
St:T
Baron n., 1, roun- <111
Havre. D1•\'lllc-ltH...-Hot«...
•11.f-'cl1w-Inr.
Bnrrtcr H., Ï, l'i\\' unstr-x. l'nl'il) (\-•·).
fii•hli'.
Hm-rul IL, 2:1, rue- Otto L-'11ul", \i1111~:->.0111·d.
Barthl'let o., Port :-'1it1l·Lo11is-du-Hhù1w. R11!1111•.
t-tn
Bn~tld<' .J., 1~. placv ~ninl-~Nnl111
'l'oulnuse. llL1•-(111ru1111t•.XJD
Hcustmhon 1.., K, rue du ~-He11lt•uihrc, Citsnblancn. xluroc. 8:\IB
B1·rn.wrl E., :H, t-ur- Lhomond, Paris. Sl'i1H'.
Bt'rtnn (i., !I, rut' Dn\',,, Pn1•f:-1.St·ln ••.
ân-tou. :!2, ullev d1\lu Fontauu-, Le Hu!iwy. Sctnc-ot-Olsc. SC:N
Büt•qu1•1wt \ ., 2!l, uvcnuv Hntuguertet, Statns. Beine.
Bmwhurd
J., u i.l'I<> Et•flh[f'S *· route dl· Curr-etles, Dtjuu.
{:iile-d'Or.
Boutll'· .\., ,\ïu-'l\'~deh•s.Oran. \lµ1°'l'ie.
ttE\.
Brault J., J:;ii.r11y-sur-~h•r. untvudos..
t-:BB
Br(•l\111\ K, llanunun-l+nu-l ludjar' IOr.111). ·\lµl~1'i<.•.
~JO
Hnrh-t, t, r-ïu- rue Tarhl•s, B.1•im,.., \lartH'.
8CK
Cn1It-111'P., ~11-1
nts, noulcvard K,•1·!.!~nl-T1·iflir1•,
Nîmes. Gttl°d.
unrnn n., .'"J, q1rni de ln 'ï'our-Getsc, t'ont-Au.k-un-r. Eun-.
ttKH
Oarrot !.., 12, rue dt• l'!Jt"lt.cl-dl'-vttlc, vlelun. Scim'-l'l-~I.
Cou11.' H., 1, promenade 1lt• la Di!!'U<'.v-rdun. "<'u~c.
RJA
Ch11ussPhO\l!'l.t'B., rr.1,rue d'\11tiht·s,t:1111111•s. Alp1·R-\lt1rJL 8110
Chtl,\(' DHlmor _.\., tl. rue (iul.!hrloul, xt-Bi-icux. Cctcs-du-x.
Cl\'d H.. 2. l'U!' Charil•s-l.:1111our1•u,, Pert». l4l'i11c.
Clzt•uu H., 2ï. 1·n1'Yllh-ncuve, Clich.\. Setuo.
8U(J
Cornk fi., 2'~,\\\.·!'du Hru-hor-, Cl!r·h,\-SOu;..-BoJs. Betno.
C:nrri•l P., '.fi, rtu- Hoy;tl1.·, \'l'rsnilll•!-i . ..;l'illl'-!'t-Oisc.
K\E
Coulomh J., ~alut-Puslt•u1', par vurgèze. Gai-d.
SIN
D11Uhnl,rw..• lie lu l)nlrstim•, HPIH\t's. Itte-et-vüetuc.
l>rtrdonvillt• C., :fü. rue dt• uesan-on. Lunures. lltü-\lanw. SJB
l>t's~1·011asR .. 1•11cIle Blou, \ Ire. üetvadc».
U\'loy L., 5:i, luw\c•,·,11·~1xront-noron. ~i ·1~•• \lpes-\[11rit.
D•·'>ma~un·!i H., 2:1,rm- ile l'Hotcl-de-Vtlk-, Xeullb . ~d1w. Slül
Druelto \.,li, rue des nome!i1•rs. Comptèeue. Ois1.•.
SBC:
Duhs IL, I:>, r.11• Hcl1·hcnst1·i11, \111tl11,\llSl'. lluut-Hh!11.
8FH
Dm·ivlcr O., allée vtctur-Hugo, t.c Ralncv. Sclnc-. t-Otse. 8CD
F1mtnin1• F., l!t, 1·111•du ühcmln-de-Fvr,
Enµ-hit•11. Sctueot-Otsc.
~GI
F1·è~n1·tlH, Il, nu' Frt1nçols-G11i;,cl, vtce. Al1ws-:\lorit.
81"\"
Guµ:11i11r!l A., 113, nvctuu- du clu-mtu-de-Pcr,
l.e Hoin1·.1
S<.•lnt'-t't-Olst•.
Galuptu J., cure, Bcutuueric-Setnt-xturttu,
xtontrouü-sur\11•1-. Pos-dt•-Cnlnl:-..
~nl·
Gibd \L, l l, rue dl' ,JCrusnlcm. Tours. tudre-ct-Lolrc.
nodon-\tn\11.'l, 111\)?lll'iflnt, ~n!nl-H11tu1'. Chur.
Ooud, Banque de l•'rtlllf't'. vcrnou. Bun'.
Grnng.lcr, B. P., 50, Casablanea. Marne.
S~lA
tjrotzelk-r L., ï. rue til' ln \lt11\l'lnint•, vordnu. xrcuso.
fUC
Hutplu-n \!., chutceu de Hatnilh-y. Pnutllue. Gironde.
Hnllam H., vt. ux-vloufln. Oise.
ttasscn-Fordcr
C.h1st11V~',J.2, rue J1wq1ws ljuvk-l, Rouen.
Seilll•-lnfi>rleu1·1•.
Hcnnequln, !i, 1·1w :-ioi11t-E11eni1·t·, :\let1.. vlcsoltc.
tt(Kl
lluc.:hetH., 21-1,rue G,•11ùl'tll-Bodl•au,
Xun les. Lctre-Inrèr.
&JT
Jlotfinann H. T., 3~. l'IH\ du gots-dc-Bculogne, xcutttv-surs-iue. ~due.
81\F
ltoümauuH., 2~,rut' de I'Btollc, xtulhousc. HnutHhln.
Hucbvr F., 'i-0,boulevard du Hol , \'l·i·sntllcis.~t·ine-l'l.-OiSL' (<\(\(•t"dt.').
Jacqnln Il., vllln t:r11·mcn-Arnlr11.Uonm~s .• \lpe:s-\lnrHlnlt's.
Janws IL, 21, rue· Hielrntul, Saigon. C.:o<"hinchint.'.
8JL
Jm1ul Il., 230, r1w !k' 111Cu11\'1'ntio11, P.1d~. ~cllll'.
SEO
Lnmhert l-1., 1, nw cil' Cltalc(lllilUn, Pnr·is. ~c·J111..
Lambert Picr1't'1 Cflux. lkr.ntH.
Lotn,\' .\11., 2, l'Ul' ih• Pl'O\'('llCt'. Pn1·i~. :-Îl'ÎllC.
81L
Lnr!'l1c>rB.,. tï, rue F..;ss 11·l,B lUlo~1i.•-Uillat1courL 8t.>inc.
I.e Blnnc Ed., ~7, rm• lh'innrd, \1111'-.L'illt>.
Bon1·lws-f\n-Hh.
~DE
IA•febv1·cJ., ï, nH: Cln11t1._·-\'l'Hcr11ux,Pul'l:s.~\tw.
St:L
1.Pkhvl'L' J.1 :lS, rtw 1ki. Blancs-:·Soucho111'. Dou<ti. '.\'ord.
Sl•'Z
Lt~vn.-;i;orA., 5, rm' Pt·f•B.ldcnt-Dl'sputys, '.\il'IU11, ~L·inc-t't-'.\l. SJ(.,
I.Pvy G., t ~. faul10:1r.~ Saint-~rurtin,
Plll'tS. Seinl'.
~fo'X
1.011\sP., vil ln .\111<1~.'St', fl\'L'lltll' All'Xll11dr('- \'ieoln!i, Dijon.
8Bl"
\l;<~:!l~.~~:(~~t~Fe1't,•-lkrnard. Snftl1('.
\lurl111 H., 03-ln, lu11d1•\'11rdth• ltl lh·puhliqm·. \iltt('S. (1:11'11. ttl)J
i\JfH·c1uvt di' Ynssclol .\. Pa1·i\lon dt.• M0il-;::;on, La Hodl('(;11\-1111.~rilw-d-Obe.
SC!.
~Ja:.;s~>11tll•I' M., ~J, r111·d'Aœw, Ornn. ,\lg-i.:rll'.
\Jn..;imIL P .. 83. !lowc•slPOd .\VI' Hnl'lt'urd Co. Etnts-l'ni:;. U-L\\V

~~.

i:'FP

NI.
!"f\\f
8 1

~

Rntl\ :\f., !r.J, nu· Clr<.HIÜ\', Evreux. Eure.
t:llD
Hanul! !<'., rno t!PS F'n11Ltint>s, Dlunn. Côtos-dn- '\11r1J.
Rl·~tuut, 8, J'Ul' dP IH IL1il'. Bot-eutllaumc.
Selnc-Iur.
~DY
RP,\ t. 2't, rue dr;.; Vnupulents, Or!Nrns. l.otrvt.
8FD
Hf!Ctll('S .J. ~!.. an, rue .\l11Prt l'", C.:nsLrcs. Tu ru.
Sauvage \1., 1 't, bouu-vard ünoutt. xicaux. Setne-ct-Muruc.
~ruluht•t'J., ~ï.rm' •h•s C:arliui·s, Tou1·1·ni11~. ~ord.
Hhl11m1't·r~1·r H., 111.1·8Hnslt·rs .•, Gu1•hw!lli'r. Ituut-Rb!n. MIJO
w., rue des nusscrous, :\J'Jntmo1·t•1w.L Hetuc-

Sl~r~:;~~:·.B,

~olPlO., rue d'_\tl1(•r1t•s, Biwrlt'. Tunts!o.
Tt:\::!
lns, 1.illPc• ck- ll111·c·t>lmw,Tou hi use. ItuutoGarotuu-.
~ D!
Taliey P., 1, place dl' t'Abondunee, Lvou. Rhône.
8KL
'romtuek P.. J .• 'i-5, nvcuuc setntuo. Cil:rnny . .\i~n<'.
SFC
'l'blchlcmcnt A. H., retr-vlew, l11•Sdl' Puteaux. Heine.
SJ~I
C"t2~\ï 3:J0fü';HI, Astor-ta. L.I. .\.Y. C.S.A.
F-2BAG
TldCl'l',Y-:\lit•µ-Ch., :)(), avenue dt> veulllv. '\1•11illy. Seine.
HG\.
'l'hh-lon P .. !HO,rue de vnuetrard,
Pori». Setnc.
i'ET
Thotnusstn ~!.,16 hla boulevard Sl-.J<11·r1uC's,
Pnrt-, .. Reine'.
Tj'Iviun ·' S11111lres.J., Gon;...11\1fE!-.poµ1w. HnH. '\!uro,·.
\ ngné >J., 2~J, rue dt" L1.1Bo-horoucautt. Paris.
\'ttll10!IS((lll'L a. avenue du Chcmtn-dv-tcor.
\'itn. :-:t•inr.
\'1ll1•11li11 .\., 1·111•Buru-nur-. Avlcuun, \ n11r.J11;...t-,
1.<EE
~IF
vaugon n., 15,rue \[OJÜl'OSÎl'r, '\e11illy. Sctne.
YlLllll'rl André, 27, rue dt•s E ·oh·~.Parts.
~.\Z
votscmbcrt A., 17, rue Jcau-Bnrt,
Colomb(•,;. Seluc ,
sux

1'<11<1,\T!ll: H .. 20

Secrét a u-e, R.

MARTIN

(801).

(30-9-1926).

Petites Annonces à UN franc la ligne
.\ vendre : transfo auto g., scrv! 20h., fil) fr.: tlwrmi1fl1l' 0-1 o.
30 fr.; theruüque 0-S volts, ~~ofr.: ntds d'nklllt• 12.-i0-t5<.~)1.<111r:;,
B3 fr. - Eer-lrc i:'I no~SIOJ'iOJ., 107.Fhg si-xnchct. Augers.
On demande vcltmèt-e ÙL' IO li 2;:;r-m. •k dtaut., lfHi v. mtntuuun,
hon êtot. - Fttir(' offre avec détaüs â 8Jh.
A vondt-c : Treusrormateu:-,
p1·iuH1îre l IO v. 50 p.. sccoudalre
:
H volts, a .uupèn-s u pris.- nu-dtnnc: l-olcmer t t!OO volts, 11L'111'.
Ponctionncmcnt
i.;ttrnnli. ptlx OOfr. Ei·rin' .\.H.P. vtn JJS.
~\ \'l'tHll'e d'nrµ-1·11r·e
Posll' ré<·0pteur 150 m.-:JOOO1n., nu.
~ompll't
l'l HPBnmd.
.\('1~umulAlcur i. \'. i.Ou.h.
1-Itlut-Ptll'lcur u Brunet
p.m.
Poslt'l11111•tt,·11r '~ w .. -.l11·l\lt1 rm1t[r'.
fl\'t'I' t1·ansro 1500 "~·If ruhan 1·11ivri>p11\11·
Hor'tlt',\. n tour:-;.
ij

1

PC'lit

mflnipulal1•111·s111·

E!Til'l' R. Terl'issc,

1"' u11[t,.

;, Hlll' ~. Bocharl.

330 rr.
t;l()fr.
3;-1fr.
125 fr.
1:ltJfr.
lf'li 1'1·.

12 fr.
li fr.

Cnen (C.:alva<los).

+

.\ \fl'tldre 1°, transl(I 110y(JOO\'Oil~ 11 Duhoi::; 11, se ·ondniro 101.10
\(Hl()iwe(' pri::;e n11'•ditl!l•', priln:1irc 1IO v, 50 p., 'in. ; lll:liil s('1·onduirl• r;oo millllltnp(•t·~ s. Rr 1T :-.;\ffl', u,,·atü s('rYi l'll\'iron 2,1ill·urcs
(isole \.ooo\'1)lts ~1.1r:111tis),i:oo fr.
2" Tnu1slo
110\ ., 3:3 ,., M'c()11d11i1·.,·1·ll1hlt Hl u1np•"l'""· isol1\ WOO
1·., dut dl' 1wur. G 111nb de sPn'kt.:'. 11111fr.
Eeril'l' ù \!.A. \[orcp1d tif' \'11ssl'lol (0111··1·nh•u1·
dPI'~CL),Pm·ilhlll de :'.!11bso11,Ln lhl1'lH'-(i11,,·011 (H.-S.-0.J, qui c•11wrr11 <'Ullll'l'
1·eml10111·s1•mcnt. 11prt dù.
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ORA ••• OSL ••• OSO•••
CQ de 6AA. - Deux nouveaux émetteurs sont mis en service :
ôFA.G et ôFAZ. QSB: AC:. Pse qsl via ôAA.
(ùll)
CQ Je CSU~. - L'èuietteue CSUN se trouve dans la Tchécoslovaquie. Heures du travail: lundi et samedi après 2130 n.W,
jeudi après 1502. Input 26 watts, télégraphie. Pse qsl via Mu\..
(ôAA)
CQ da CSYO. - C'est aussi un Tchécoslovaque.
Bmtsstous L'O
QRP avec 3 watts. chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi
après 2100, dlmauche après 2130, mardi et jeudi de 2100-21l5,
QRH abt 60 m., après 2115 sm QHR 28 m. Pse qs\ via VAA. {ôAA)
CQ de 500. - 500 est un émetteur non üccuce dans ln Hongt-te.
Puissance ebt 50 watts. Intensité dans l'antenne 1Ampère. Emissions chaque mardi, mercredi, jeudi, de 2100-2115,QRH ebt 60 m.,
après 2100 sur QRH 28 m. Pse <1sl via ôA.A.
(ùll)
ses fô FZ. - ôAA. had rcvd ur stgs. I am vy sri to hear net ur
second cell alter ur CQ ur QRK ri.. Pse qsl via Jd8.

l)HA de Z SA!: G.C:.
(New-Ze{llond).

BEA1'"l'H!., Rungtora

High Scheel.

Rungfora

SPEP ff 8BP - R Ok lti- ï, 10. - 'l'rnductlon T.-R. par 8CA rnctusc
\ro page. - vtre schcmn Il la s fabr-lque»,cltché photo Iatt.
Publlercns aussi votre nouveau poste. - Emplot dos spèolmens
pour propagande. - Excusez retard, SBP est .... « dèbordé 11.
Best 73s et Tks ... 'fks...
(SBPJ
r 8Im de B. Dunn (E11µ-lantl). -

Mci hep pr QRA. 73's es DX

-=

=

RO'JI de B. Dunn (Englnnd). -QRA. lie hz1Br2SB,ch3A'l'i
Tks d'avance.
SZB de B. Dunn
Englallll.

-

GFT Reval Air Furce

Stetten

s.v.p.

Old Barurn.

M. J. 11. ltm-rts, 11 Westhoek 11, :\fintnro Axe, Enûeld. Near Sydnev,\.S.W. (Austra!lil), nous frrit:
Les amateurs dont j'tndtque la réception, qui n'ont pas encore
reçu de lettre tic moi peuvent me demnnder Q$.
Les émissions sur 30-3~m. sont très bien reçues ici sur celle
gamme, en général dépourvue ù(' QRN par rnppor-t à la bande
42-50 111.
Je rernt l'écoute de ~ ;I h .. d'Octolu-e en '.\Jars (heure <le Sydney), c'est en effet l'heure la plus ravornulc pour Io réoepaon de
I'Burope, l'heure èqulvulente
en Europe' est.je crole IS c.'L20 h.
~t.
(J.H. Harris/
ü

CQ de 011k - Nouvelle èmeueur. Jnpt5 watts. QRH 63 et AC
30 m. Chaque jeudi après 2130. Pse QSL \ti8 ôA.A.
(ôll)
CQ fSDl. - Qui IJOurralt me donner ln neücnultté
passant CQ le 3 à 2330, QRK R2 QSB pure. Tks.

de

11

2A5 ••

8JZ fi' SPY. - J'ai votre affaire, OM, pr les QS1', depuis le dCbut de l'année; voulez-vs à 3 Ir-.'t Ecrivez-moi directement, O~L
Tux.
Le. poste récepteur rmswz rappelle qu'il est à la Jisposition des
émetteurs pour essais. Le prévenir iJ. l'avance par lettre-avion
(6 à 7 jours). QRA: 29o~·~ - 09o 40'W envtrou.
Hargou, chef poste Bedfo, T!.znit, par Agadl ', ;\faroc.
ALASKA. - 8JN vient de recevoir une carte de au7PQ de Ket·
ehiknn, territoire de l'Alaska, qui lui annonce la réception de
ses signaux: r2 le 13 septembre à 1030 P~1 (heure rccete n. 8.JK est
doublement heureux, car avec la recepüon de la carte oc- u7AP
de Seattle, Ironttère USA, Canada, ses signaux sout (JSA sur Loute
la côte Pacifique de l'Amérique du Nord, ayant travaillé déjà le
Mexique et la Californie.
SJN est également content de recevoir une carte de Ketcbtkan,
Alaska, où li est allé visiter des usines de conserves de saumon;
c'est en vérité un pays où un petit poste d.émlsslon sur onde
courte n'est pas de trop pour rester en contact avec le reste du
monde. QRA R . .T.FUX, Ketehtcan, Alaska 'I'er-r-ttory
(8u7PQ.)
BORNÊO. -- SK2 re\,ioit8JN de r6 à r8 régulièrement;
malheureusement SJN, très occupe dans diverses dtreettons, n'a pas encore trouve le temps de QSO cet amateur qut, d'après les rapports de nos correspondants
z2A.C, filB, lai X, est très QSA et très
bon opérateur. SK2 me demande un horaire deux fols par semaine, de 2100 il 2230 G:~lT. li peut transmettre
sur 33, 35, 3ï mètres; il n'y a qu'à l'attaquer et lui dire sur quelle onde on écoule.
Les membres du REF en activité sont priés de l'aire le necca-

QJ~{g~gKr2~a~~~~~~

Le 2-10-26à 1700 tmg, entendu CSllN passant CQ el demandnut
QSL vte ~ Rerüowelt "• Wten, 3, QSB AC. Prohet-tcment 'I'cliécoSlovaque.
{H2S~)
R268 demende

QRA de as.RB. -

i\ll'i à l'avuucc.

SC.A remercie les amateurs
suivants qui ont bien voulu lui
envoyer leurs cartes QSL :
Dccker, 'I'cuenvtlle (Uti.1.). - J.B. seou. Duhliu [Irlande).
E. scarr Howdcu (Angleterre}. - Scbwen- nHOOl(Amsterdam). R32!>à Poitiers, - L. êmrshall gl2BNJl. - Pelletier R2Sl., Parts.
- I SQW, Lille.
Pse aux amateurs suivants d'adresser QSL il S~l UI< :
fSA l'\', QSO le 15-7-2G- f SB~, QSO le IG-7-2G- f 8JH., le l 1-7.
8'l'BY de 8.J~. -- Réclamez

à SBP des QSL de a3LS a3Wi\1.

CQ \' SKU (8TBYJ- Depuis le 20-!l, suis en panne Q~L (faute 1\
8BP, l'tmprtmeur-l. Pscm'cxousèe, enverrut d'b-I ts jou-s envh-ou.
73sû:\f.
Sk'1J sera QRT pendant lô jours environ po.r suite du retour i•
QRA tic vtlle où il espen- lustaltcr unteunc exténeurc pour continuer les DX. - 81\ï.: rappelle que sa stn de ville est ex-SSAX
(eutcune intér-teureï.
8KU fî813P - R 01'- vtre ttr et nouvelle commande (30 fr. pour
ln r-trconstance] du 8-18. "Tout est bien qui finit bien •1. 73s Oi\L
(SBP).

8ZB fTSHP - 10 fr. pr 200 « pupler epnta
avec suscrlptfon en
rouge stmptr-ment. - PseQSL.73s.
~eo;:;ei~ ~11~gf?1~~~:;~~~1
J~~gg;_-B(~~~~o.
1~
-------- --1

11

8.iN

SOWL lfSAE. - Dans le CQ du Jù8 auquel vous avez répondu,
je parlais bien du langage ordtuelrc entre f nnçats, t:l les expressions q èrre sur l'air ~ ou ~ Introduire un amateur â un autre 11
que j'v crtttqnala, ne sont pas des abréviations. - 1t Eke dans
l'air ~ est évidemment moins ridicule qu' « être sui· l'air n, mals
ce n'est pas pour eelà tJNE 'l'RAOU. TION française l)E 1.'EXPRE~SIO~
ENVISAGEE. L'aéronaute
peut dire en français qu'u est 11dans
l'air JI. mals non l'amateur de TSF. - « Les tests veulent actueltement prendre place sur Mercredi
Septembre
le qutnztème JI
est une transposition
littérale
de phrase anµ. la Ise, un jargon
pettt-nègre de mauvais élève de classe d'anglais. " Les essais
auront lieu réllement
le mercredi quinze Septembre " est Io
TRA'DUCTJON
îrançetse de la même phrase. 11 Etre sur ou dons
l'air >1 ou 11 introduire un amateur à un autre a epperüeunent
au
premier type i les expressions que j'ai proposées apparttenuent
au second. C'est toute lu question. Elle se résume en cette stuiple
vérité : li ne suffit pas de transposer mot à mot une expression
étrangère
pour en obtenu- une traduction rrançnlse correcte.
CoHR.ET (I' 8A.E)

o-

est e11 possession
d'un cxer;iplalrc de la Nornl'nclilturu
oracteue des stattous Racltotélég+a phtqucs, publtéc por lè Bureau
luternaucnat
de l'Eulon 'l'clégrnphique.
Le QTI.-\ 1h· toutes les
statlona mondtalcs sont mentionnés.
ll:m'oye1· 11neenvvloppe ti inhréc pour dciniltHle r.lercusctgnemcut.
Ont été appelés :
8J~ fy l nk, H-!l-2G 1.1,p.m. gmL.
2ah hz hz~- ânk, IR-!J-2G, 1050 p.m.
!Ol•O li uLj crj IS-!J-20, !05~)p.m.
Sfj tu 1zs, 27-0-21j1 IU28 p.m.
Syor
u-d, 27-7-26. "!050p.ni.
5pz gt; l ar-. l!7-:1-2G, 105!!p.m.
Sjn J" hva, t-10-2ü1 81.0 p.rn. (r~-(i).

ru

(U. Dnnn, Engtnnd)

1:

8SSU ffd':n~\ i~~~\~o~n::/~~~~~i~~pseu~~fa311Ê.F.,»
l6
1~

per-eonne qui lui permettra
de trouver
un pavillon
de lf
pièces minimum
dane la banlieue
par-lalenue
ûoyer- max.
3000 fr.). - Bocquenet , 29,Av:. Hainguerlot,Stains (Seine).

JOU~NAL

r

DES 8

UNE ANTENNE MERVEILLEUSE ! "

'' La Brillantenne

''

est une antenne capillaire à grand rendeme,nt
Surface
considérable
-- Métal argenté

Rendement supérieur de 100 'f• à celui de toutes les autres antennes IMTÉBIEUBES

MERVEILLEUSE

POUR LA RÉCEPTION
POUR L'ÉMISSION © ©

En oente nar 1norceaux de 3 ou.6 mètres, chez

J.

86, Avenue des 'I'ernes, PAIUS (17•)

FC. BERRENS,

,

Demandez tous la notice. ,,

~

INTEGRA
Nids d'Abeil!es Duolatéral Bakélisés

GRAMMONT

Licence Brevet S.G.D.G. (501.030)
Spires

Prix nue

PRIX
montée ir,broches
ou io pivota

15
25
35
50
75
100
150
200
250
300
~OO

2.10
2.30
2.4!>
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

8.85
9.00
9.20
9..45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

--

Type« Universel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, à coruee.
Type 150watts, à cornes.

Agents?.:

Bol'dea.ux.- MOLES, 1'71rue .TeanBurguet.
Marseille.- NESME, 18, z-we des Cyp1•ès.
Toulouse.- BANCAL,52, rue Bayard.

INTtGRA,

6, rue Jules-Sill\On, BOULOG"E-SUB-SEl"E
TEL.ÊPHONE

Condil.iont particulièrement

921

avantngeuses à. MM, IH CrouÎ•leaet Revendeurs.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

16
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ORA ••• OSL •.• OSO" ••

H.P. .li;;_\:-<,
New-York - H Ok. votre ttr du 2S-!l-21i,avons l'ttiL
changement demande. - 1)1•1l'1a111]0z nux ci U •i ÙC' vutre r-cunutssnrn-c (]C nous udrcssa-r leurs Jii-;I.<$des i111Jicntit'R 011Le11dus.
Tks ;a·s.
(SHP)

Jo) 8K1" est µri}t i1 marcher- de nouveau 3\'C<.:puissance réduite
150w. DCjilPi!Ar stguate rS et les A 1'8également
(SKlq
:?n)Certains amateurs ù-auçats ne sont pas des plus courtots :
Un « S "Lh' Bretaenc non autor+sé et dont je no veux pas préciser lïndlentit', fi <JSO!'uSXX \'e111l1·L·tli11•rOctoln-c, Cl' qui est trL'~
bteu.
Or je dcmendms :.1C\'" $ lf de rnv prèctsor- 1'1.ourt de 8XX O~'('C
qui je scrute heureux d'entrer eu liaison r-ar- il s'est donné hi
peine dc m'cnvovcr-un eébtosn-arume J!OlH"me dtre qUïl me recevatt. Or, après nvotr passé l'appel ~'?'??f 8KF l.)TC.... , J\.' rc1;u.-; une
réponse de ce 11 8 e qui voynut quole QTl.! ne te concernelt
pas
me lâcha pour y1CD !! Espérons qutl se reconnaitra i<'i et qu'il
se fera eux "us et coutumes"
.lo ln Rudtc !!
($1\l•')
30)8G)[ l'fRKF - nr2ï frm 7.3.à.f2ïûclo!x-r lst fSXZ me demande
de vous remerr-Ier- de sa part et ml' prie de vous dire qu'fl vous
ecrtrn bientôt. slg z:3A.Lar. pse QSL ce msg et ï3.
(SKF)
-~(I)8H)f tl'SKF- Psc IJ~R le l,H::iLde rB.-\1 pour SRZ, je IUI'
cltarce de le faire sutvrr-. Tks et i3.
(8KF)
511) En a.tt.c~di!nl que uSHY C>t 1"8RYsoicnt(Jf-:0 j"tii eu ln surprtsc
de realtscr te l)SO SI\F ur Slü' samedi 2 Octolu-c. J'avels déjà ralt
en 1925 lt> Q:-:JOiiCA uf :'CA !!
liD) uSRl t' 3C.\ - Je regrette que us us soyons
1u•rrtus Out. Je suis :'\--Wr 8KF sur 33 rn., tous les jours. 73.
(Sh':F-3CA)
Ï") Le 3 Octoln-e à 22!0 tes stations hnSK2 fil? Bornéo et 8KF sont
entrés en QSO reattsant la première liaison Fr-ance-Boméo. BK2
r6-ï ebez8RF1_·tSKF 1'8-!Iù Bornéo. V• tenûcmatn nOU\V<Jll contact
augmenté cette fois de lSRI convoque pur SK2. Les stes étalent les
mêmes le 1..Ortobre avec un peu de (.,)Sti pértodtque. (.IRA Je bK2:
M. Gra;r it Kuc-liingSarawak, Boi•nèu.
(~l\.E').
SoJLa station chilienne ch2A.B très l.)S.-\. en Europe sur 33 m. 50
apperttent il un l'l'nn1;,ais,:O.L Georges R1m:-;.""· 131, Hua Templeman, valparatso qui a promis à 8KF t11\ compte-rendu pour JdS.
911)
OCRB rniî SKF - Ji~regrette" <le n'avon- pils QSO le i Or-tolu-c
à 2225 pmt. :\lais j1• suis très pris le soir "et je vous avals pris pour
haSK2 qui â même note et QRH que vous.
Vole! matuteuant l'exposé de mon prom-amtnc :
Tous les soirs je me propose de tenir une llcnc nouvelle. Avec
FîlB Ios, lurrdls et jeudts, HVC'CFr:SFLO et F('.8X.X (ù l'étude).
Tous les mardis Pli.Al'. (d'accord nvec Pil.AL").
Les autres [onrs u nz ~et si possthle Japon. (L'n r-nnuu-ade angtats signa If' ln rèccpttcn dP j:t\..\. plusb-ut-s t'ois).
Pour les matins: Les Jeudis, Hatscus avec les LSA {lAAO,
IC:\Œ, IC.).IF, IC:\lX) pour tenter lr- QSO el plus t1ml l'établissement d'une nenr- avec le ltttoral rlu Patif!1· ("HA.
Avec u30T pour le relai et l>SP R--\X de. Tahiti.
Les samodls mattns z2AC, z'f.·\d.(en projet), 'l.:lAJ.
Enftn les nutts de sumedts aux dimanches 1>011tHbrcs et réservées aux omts qui voudront n-urlre vtsttc li 8KP pour y faire du
trafic. ne plus tous les jours il partir du 1rr xcvcnu.re, de 12(H)à
1300gurt, sur 16 m.; de LIOOà 1!>30gmtsur33m.,
un automatique
transmettra
le QST sutvant :
11 ()ST <le.r 8Kl" Qlll.\ v use QtiL te 8KF 3.~ Hue Bois
Boulogne
Xeuill,,- Berne Pranoe \'\- .... - Q$1" .... - >!.
8KF sera très reeonnalsaaut aux nrnnteurs qui enverront un
rapport et leur réservera un QfiL spcctot.
Sïntntene r t une petitt• consfrlèi-aunn: il serait a souhnlter que
Lous, 1.î l'lmîtfltion de t.<.J'.\' ~tahli;;i;ünt un progTa1nmc poul' dwqw·
sais.ou. Celâ fricilit.e les rcchel'cbcs eno1·m6mcnt. J)._: plus, ceux
qui pOS!:ièd1-ntdes lînîsons fixt•s et rl:~uli1"1·es sont ru··unmoin,,.
ceux qui dCuieheut le plus t"u.1·ilem~11t les nouveuux
DX il fail'e
car les eonespondants ne demanclt:nt qul1 les repasser!
Les Oll's qui sïnt/~rPsseront
à
pro~rammc et voudrout pH!'·
lidper n'ont. qu'a nous N;l'ire ~!
(8Iü')

Depuis deux jours, suts en liaison avec uGL"Z,Wl-0 St-George
Street, Los Angeles, C:11!forni11,l'SA. Les ::;iµ.s de 6FZ 11rrî"C'11t
lei i·ï mats avec t)RS; lil<'Zme l'l't~llil rfJ mets QHS l:'.·~·11Jenwnl.
Pse aux u ~ 11qui reccvratent HFZ sui' !fi 111.lie ()81. soit dtrer-temout, solt vtn R\IB. Gl"Z l'Sl on l'trlr ll' muttn \"O!'S 070il g-ml.
J'ui pu dnlili1· le.premtor QBO \fc:xiqUt:-;\J<.ll'OI', en 1",1isn1H <J:-;Q
avec :\l IJ dont il's $[j.!"ssont QS:\ ir'i.
Deputs quotquvs joues, 1ah· se ùi..·hi1ud1e 1'! le:-; llX SUl'l('11l l"ul'iIemcnt.
Suis en ltetsou tous les sotrs ù 20 11. l.i u ve- a mB, ni entendu c1•
n1t1UnFBIOlcC<1s~iopt.!e se n-ouvaut prosdos Iles Wallis et n-avallla nt avec IIZG: H\'A est rô-û et ss2$E rï l.Î 17 h. 15. - Best ï3's.

('{!

P 8l<'J tt ll293 - Le .JJ)8 no !H nou;; apportoH uue ln.mne nouvcH!)'
nous faisant espérer y rni1· flµurf'r schema mnnlriµ.c réecptr>ut
ultra-s1•nsilJle « I11rraU. uc 11. Sommes ér>nunc SO'!lll' A.11nc. Sei·nilee par hasard appa1·ei1 breveté anoonr·ti au Salo11 ???
l"i8Q() Hl' 8BP - B, Ok YLl°eltr lï-8. 'J'ks. - \'o.~·e;r,que« oalls
hcar1J 1) prennent 11Pxtcnsion
1) ici. - l\lci d'Awinc<> p0111·photos
d laïus qul' 1,.ld8 lnoér~·ra. - Nos meilleur~ 1'oulu.1its d(' réusi;itc
clans vos essais de pbo1lie 11 Iudochinc-J.'rar11~e '1.

($Mil)

(Jni 11011n:1it rtonnor- [1' QU.\ Ill· .13.\,\ù HO~ll.Tks, C)R.\ ù pu-ür
de WOOtrug, QR!l 32 m.
\'.om•e1111 l)X. - entendu le 2-I0~2o. ~I 'h. 32. C(l rh- h'.TC:. DC
pure. QlUI 35 m.. donuutt (>RA: Rndio A'J'~ P. om Box lïï, Khnrtoum. Soudan (.\\'I'l·JUC).
{H0\11)

'.\Ion

1·Ju·1· YN1di11,

J~·prolltc dl' l"uininhll' hospllnlltt" d('$ eulo111w'! du .Jd8 nom- renH.'1· ici· les nomlu-cux hams qui unt hh-n voutu m'assurer- de
Iern- s.' mputhtc ;i, l'o-custon 111•l'cuu-co d'uur- Yt.ûuns mo111.J1011H·••
et en partkulierSBP,
responsnt.le de l'fnseruon eu qucsuou.
BicntùL " cffk-Iel
il y uurn deux Orvs tout prôts it collaborer
nwc les hurus. et, en nucudaut. ï3s es 8$:; il tous.
ij'

Hl'rll".\ PlllAt'X.

Sui· 20 métt-i-s : z2.\C nous annonce qu'il N son IH)l'<lit·e avec
ss2HE dl! Stng apour sur :?l md1·( S, ss2SE P$~ sui· 23 mètres ïes
resultuts sout ll"l.'8 bons. f11Bva p1.1s.se1·
J>rudrni1wn11 11L su I' 20 motees pour- assurer sri route th- relais sur !a Frun1·e vta zHACSJ:\.
1

1

Les conrltüons
de prcpagatton
sur l'Bxtrémc-Ortont
turent
mnuvntw-s les ÙC'llX dcr-utcrcs svmulnes. fC8FLO et Il\ A turent
pour rcdeventr ()~A Hu ll1~!outd'octolu-c.

!)HZ

1"$BHi"If S.Ji\'. -.

(Hi l)SR 0:\1, mùnu- jour.
..

u3.-\Ff..JIl' de rf:.JN.- \letf'I pour nvoi1· ndrcssc Je mcRROgl'u11
cepltutnc l"ouck: 2 autrus nmatcurs U8.\ plus luvor+sos quo vous
purent le copier en enlie!' et lf• tafro pnrvenfr il son tle!:ltin11hli1·1
lmmèdtatcmeut.
1

nx

I,e n-r-orr!
Itallr-n (1l'apr1 s

«

sui· 5 mètres
EAH >~).

sC'1·Rild<· l HO kllomèu-os p1w un

C:Q \'SPY. - Y u-t-il 1111umntetu-(l'Enropc qui sou en 1·rl;üion
11 tiVC'C111
station
tnuaudulse s5NI"? Son QHA est-Il tjrs
'! 'I'n x.

Jedtrccto

vflpurt

Arousschu rle 8 PY, - ),[ni tnx !"1·l tr c'!;; <::011µ."1"1.lLf;.
WI I\(' gld Lo
i nw soou od U1c nu-. Hest i3::; Lo bulb.

f'll(\g"IJ

SEI ff~KAC. -Trop
éutcüonuo 011vous cntcndnnt
r('pon~IJ"('ù
mon nppt:l du 3/!0, 1ùli pu entt>111lre
QHJ\ d <.).RA!EX\'1.\Sül•le,
puisque l"r QSO, fHI ! Pse QSL vil.l .JdS. Tnx es l.iesl 73's. llpc
1-·uaµ-11.
frn8\\'Z du :\laror t1m1nnt;(·1111c
!ionm· n'•c1.•ptionr4 des si:;rrnux
dr~FBIO l'uviso t< Cossiopcc ,,_
\·cl un nouvel flnllilf·111· i~lanrh1io : fil>U Ar11a1", PO Box :)5'.,
lkykjavik, Islande. In1liu11Lit"
ic-$Nl.
RÉ8EAL" BE;l,GE -1.c nJou1•11;;1) ùc~ ~ 1• u 1·ei::u une ca r-Lc liltJnt;[lc af'l'i·onchie il 1 l'r. 1,.5, pc•rlDnL
simplemc1ü nOl.rl~i\'dr·cssL'cL
meution u piipicr·s ll'uffolres •>--JI s'ilg."lLsa11.o.;<loult~d'un paqueL
de cartes dont~ !'emh:lllfl1!(' •i s'es~ 1·ompu; ln seule porlanl nol.1·c
n<lrcs~c !IOll!)N;t
pfll'Vl'llth'. (Cl1t111uc c11voi 11u11so1·riv1• l'1J1lmllu; ..re
détCdurt:, p1iJ't:eque pas solide).
(SBP)

T,::01suht~
ANNt:it. -

N'' 11ft

Lenuméro: 2 fr.

W
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ORGANEOFFIC·IELDU .• RÉSEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS"

Riomiso:20 e e

lt,U>f

Membres R.E.F.

0:1

50 fr-,
100 fr.

PAR SRS I,r::CTF.C-RSRÊPAR'OS DAXS LE MOXDR F.S'rJEU

Téléphone

: RUGLES N" 6

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES

I.A.R.U.

RÉSEAU

8 ---··

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

Adrnininr1t-tion,

AllONS!O(l\NTS :

Fr-nnce(pour un ~n)...
Etranger (pour un an)...

Octobre 1921)

'
Chèq1,1esPostaux 1 Rouen 7952

(EURE>

DES ÉMETTEURS

FRANÇAIS

BANQUET DU R.E. F.
Sous la Présidence effective

rie 8

AB

et 8

BF,

asaietèe de SGL.8JN. 8DE. et dee Membres du Bureau du R."E.F.

LE SAMEDI

30 OCTOBRE

1926, à 19 heures 45

A LA BRASSERIE '' LA MAXÉVILLE "
14.

Bo~e'VEir<:l

PRIX : 40

l\'.J:on.tma..rt:re, à.

PARIS

FRANCS PAR PERSONNE

à adresser de préférence en espèces, par lettre,
à R. AUDUREAU (8CA) 8° Génie, 91" c-, Ecole Mililoire, Paris

Les amatatzrs non MembreB clu Réseau, peuvent envoyer, en mBme temps que le prix du Ba.o,quet,
•.
LEUR
COTISATION (rêclamer un bulletin à BCA).,

Toua

les Membres qui le peuvent, DOIVENT souscrire à ce premier Ranquet d'inauguration

Prière aux« lutme »de se réuni r aua nt le Banquet, à la Braeeerie «La .lfaxeville »

~
Le QRA de 8CA sera, du \lO nu 29 Octobre

inclus,

Lavol, 29, rue de Bretagne
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de Hertz (suite)

Théorie 'de l'antenne
par M.
Oo a alors le groupe de relations :
\ B'

= E (1 + ,)

,1, =l (1-p)
I' =Ir
Dans le cas de la rèûexiou aux bouts libres, la résistance d'onde de la partie ~\ droite de A est extrêmement
grande devant R, par conséquent ~ est très voisin de
I'unité. et la rèûecttou parfaite
ou totale. Dans cee condftione ou a:
E' = 2E
::-=l
) !, = 0
l' = 1

La tension aux bouts libres est le double de la tension
de l'onde incidente daue le cas de la r-èûextou parfaite,
le courant r-èûècht est ègaf au courant incident, ce qui
fait qu'il y a toujours un ventre de renaion aux bouts
libres et un nœud de courant, comme il avait été dit précêdemtuent.
Lorsque la r-éûextou est imparfaite, comme c'est le cae
à la rencontre de la self de-couplage, une partie de l'onde
est r-èûècb.ie et interfère avec l'onde principale. sa r-ela.,
tion de phase avec celle-ci étant quelconque,
Iea effete de
cette interférence
sont nuisibles,
provoquent
un amortissement de l'an tenue et une perte d'èner-g!e.
Pour cette raison, la self Je couplage daue l'antenne
doit toujours
être réduite à aa plus simple ex ps-eeeiou,
sous peine de voir l'oscillation
principale
accompagnée
de tout un cor-têge d'oscillations
parasites,
aouatr-ayau t
de l'énergie
à l'oscillation
principale
et causant
un
brouillage
terrible.
Un remède à cet état de choses est
proposé au cas HI.

Deuxième cas.
lei la résistance d'onde, au delà de A, est iutès-Ieu.r-e à R.
Dans ce cas, P est négatif.
La tension E' est inférieure
la tension uvan t A. le
courant qui continue est supérieur au courant qui ar-r-ive.
et le courant rètlécbl eet négatif, c'eet-à-dir-e qu'il vient
au delà de A, vers A. au lieu de faire le contraire comme

a

avant, au cas I.
Ceci est le cas des feedere type [et Ill. Comme tautôt ,
pour éviter lee eûeta nocifs de cee r-èûextone impru-f'eitee ,
il faut que la capacltè du ou des feèdere soit tr-èa faible.
Troisième cas,
La r-éaiatance d'onde est la même au delà qu'avant A.
C'est le cas idéal, car alor-s il n'y a llUMrèüc stou imparfaite puisque f> est nul.
Pour cela, il faut donc que
RA= R

LA

L

CA

C

STAJNll?R (bS2)

C'est-à-dire que le rapport de Ja self induction
la capacité soit le même tout Je long de I'autenue.
Théoriquement,
c'est une impossibilité
dans les rypea I
et lll d'antenne.
mais pratiquement,
en faisant la capacité du feeder- trèe faible, on peut s'en rapprocher
eufflearnmeut en pratique.
Da111:1
le type Il d'antenne, ou peut,
après de longs tâtonnements.
arriver à construire
une
à

self

dont

le

rapport__:!::_soit

c

le mèrne

que

dans

les

parties
rectilignes
(le l'antenne,
maia c'est très labor-ieux, et il eet bien plue simple de faire cette self très
petite, ce qui ne cause qu'une r-èûexion minime.

Remarque /. - LeR cas l et ll de r-èûex ion se présentent toujours
en aucceaelou dans les trole ty pea d'antennes lorsqu'il s'agit des dtscouttuultèa
in tr-od ui tea par
les divers dispositifs d'a limentatlon.
Remarque Il. - En gènèr-al, la pt-éaence du diapoaitlf
d'alimentation
Intr-odu it un trouble
dans la r-èpar-tltlon
dea éléments Let C, q u i n'est pae eculernen t local. mate
affecte tout un groupe d'èlémen ta de l'antenne
au voisinage plue ou molua immédiat de ce dlepoeit if d'alimentation. C'eer ainsi que la capacité des Ieeder-a type 1 et lll
provoque
une augmentation
de la capacité de tous les
élèrueuta de I'antenne.juequ'à
une assez grande distance.
On conetate donc que tous lee èlèmeute de l'antenne
n'ont pas la même capacl tè : partant d'un bout de l'an.
renne, la capacité par unité de longueur croit au fur t!t il
meeu re que l'on se rapproche
du feèder, pout' décroître
au delà, croître à nouveau si c'est le type III, en Be rapprochant du second feeder-, et redècroîtr-e vere le bout de
l'antenne.
Daue le type 11, la eelf inter-culée dans l'antenne agit
8Ur les éléments de fil rectiligne
voisina par le champ
qu'elle produit:
elle en relève le coefficient de self-indueduction. L'effet s'en fait sentir à beaucoup moindre distance que dane le cas de la capacltè des ty pea 1 et Ill.
Il s'en suit donc qu'il n'y a pas de points singuliers
ni
de manque de ccnttnuttè br-ueque dans les courbes de
tension et de courant comme il avait été suppose tout
d'abord : dans les types l et 'Ill, on u des ccur-bea continues e'écar-taut d'autant
plus dee elnueoïdea thèoi-Iquee
que la capacl cè du feeder- est plus élevée et que son action
If en fait sentir plus loin.
Dans le type J l , les di ver-aes portions de cou r-bea seront
raccordées entre ellPl:I par des arrondis, supprimant
Je1:1
ang lee vifa. Ces arr-oudia sont de petites dimensions et,
par-tant, uèg ltgeablee.
11n'en est pas de même dans le CU8 des types l et 111.
car c'ear l'allure
gènèr-ale de lu courbe qui est changée
ici, et pax· coneéquent
la position du nœud de tension et
du venn-c de courant. Il en r-éeu lre auaei des coneèq uences impor-rantea
pour la poei tlou du ou des feeder-e,
comme Oil le verra pl118 loin.
Voyants donc comment «out dètot-mèea ces courbea :
L'inclinaison
de la tangente ù la courbe noua r-enseigne
à ce eujet.
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Considérons, per exemple, la courbe de courant.
On a pour tout point de la courbe :
tgte

or

.x

V=

donc

tgte

<X=

di

=de
de
dt
1
V

Comme dans toute transmission d'énergie, ce transport
doit avoir lieu avec le moins de pertes possibles.
Les per-tee possibles dans une ligne transportant du
courant alternatif sont les suivantes :
Les pertes dues à la chute de tension. La chute de tension est la résultante de la chute ohmique en HF, de la
chute inductive et de la chute due la capacité.
Cette perte se traduit par un échauffement du cuivre
de la ligne.
Il y a ensuite les pertes par radiation et absorption,
qui sont dues a la présence dans la ligne d'une composante dèwattêe du courant. Ces per-tea sont donc d'autant plus élevées que le facteur de puissance de la ligne
est' moins bon.
·
Si nous appelons Wa l'énergie qui atteint l'antenne;
\iVfcelle qui est perdue dans le feeder-, et Wd celle qui
quitte l'oscillateur, le rendement du tr-anepor-t est donné
par I'expreeaion :
Wa
~ = Wa+Wf
à

di

xdt

;qo ti

Cherchons des expressions de ces pertes :
Le diagram.me vectoriel ci-contre permet d'établir la
valeur de la chute totale de tension. La chute ohmique
Rfif" est en phase avec le courant If circulant dans le
feeder;

Cette relation montre que l'inclinaison de Ia courbe
est le produit de deux facteurs, l'un

di

dt

qui suit une loi.

sinusoïdale, puisque l'onde incidente est sinusoïdale, et
1

l'autre -V qui varie comme le radical

V -LC le long de

I'anteune. Si la vitesse de propagation de l'onde le long
de l'antenne est constante d'un bout à l'autre, on a réalisé les conditions.théoriques et la courbe de courant,
partant celle de tension, est sinusoïdale. Dans le cas
contraire, l'inverse de la vitesse eetIe facteur par lequel
doivent être multipliées toutes les ordonnées de la
courbe théorique pour avoir la véritable distribution
des courants le long de l'antenne.
La conclualon pratique à retenir de ceci est la suivante:
Lorsque Lou C, ou les deux à la foie, augmente le long
de l'antenne, la tendance.de la courbe réelle est la même
que celle de la courbe théorique, mais amplifiée: Si la
courbe théorique monte, la courbe réelle montera plus
fort; ai elle descend, la cour-be réelle descendra plus
fort. L'inverse aura lieu si L ou C ou les deux à la fois,
diminue, le long de l'antenne.
Appliquant ces considérations, on voit que dans le
type I d'antenne le nœud de tension n'est pas au milieu
de l'antenne, mais plus rapproché du feeder; il en est de
même du ventre d'intensité, car les relations

La chute inductive est dêpaeaée de ;

en avant sur

le courant dans le feeder et la chute due à la capacité est
déphasée de

T

en arrière sur ce courant.

Par hypothèse le feeder- n'eat pas accordé, sinon la
perte par rayonnement eer'att très grande; cela équivaut
à dire que la chute inductive est différente de la chute
due a la capacité.
La résultante ée est donc déphasée d'un angle g sur
la dir-ecttou du courant dans le feeder.
-.
La puissance perdue dans le feeder à cause de cette
chute de tension ce est donc
'
VV'f= Ae X If X cosg

c~.,]'

ce =lf'VR't+[Lt:wRfif

Cosu=-;,.
donc

./

Rf

yR'f+[Lfw-~
W'

1

J

f = !2 f Rf

·Quimontre que la perte due aux diverses chutes de
tenelon est la perte par effetjoule.
(A euiure.ï

e = L d;
)

.,
i

dt

= ~o Ledt

1

existent toujours, quelle que soit la courbe.
Dans le type li, dans la région de la self de couplage,
l'allure des deux courbes s'accentue considérablement,
tout en restant symétrique. Cela équivaut donc, au point
de vue diagramme, à concentrer dans la self une certaine longueur d'antenne.
"'
Dans le type HI, il Y a un aplatissement du sommet de
la courbe de courant aauvegar-dantla symétrie, mais définissant moins bien le sommet exact.
Feeders- - Le feeder est l'organe destiné à tranamettre à l'antenne l'énet-gie HF créée dans l'oscillateur.
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ment modifié pour arriver !i celui de la figure 2,
qui a donné toute salisfactiou et qui est d'un em-

fc8FLO
Le R.E. F. est lieureux de communiquer les renseiqnemente euiuante qu'il reçoit aa Lieurenant de
Vaisseau P. Fu, UD, â bord du « Lutee-Mlchelet »,
via BJN.

Au départ de la France en 1925, aucune installation die poste à ondes courtes n'avait été
prévue
année,

pour le « 11ichelet
devant les résultats

». En l"évrier, celte
obtenus
par les amateurs, souvent avec des appareils de fortune, il
fut décidé de procéder à des essais de transmission.
Il n'y avait à bord aucune lampe d'émission ni
source de haute tension.
Il a doue fallu utiliser
des lampes
de réception
et réunir 430 vairs en
utilisant
le réseau du bord et 4 batteries
de réception de 80 volts.
L'appareil
comprenait
6 lampes
ordinaires

chauffées sous 5 volts el avec une tension plaque
de 430 volts.
Au début, les essais ne donnèrent
pas sausfaction, puis, ayant reconnu que le montage employé
ne pourrait rien donner dans les condiLions où
on se trouvait
- c'était
un appareil
< Mesny »,
dont le fonctionnement était, défectueux à cause

de la trop grande capacité parasite due aux nombreuses
lampes et à leurs connexions,
- il fut
procédé à l'essai d'un autre montage qui utilise-

rait cette capacité parasite nuisible.
On fut donc amené à adopter un montage genre
« Hartley u, qui donna un bon résultat dès tout le

premier essai (fig. I).
Une seule lampe a été
représentée,
les autres

+NT

étant

simplement

réu-

nies en parallèle.

C'est

d'ailleurs
un montage qui
convient à Lous genres de

postes el de lampes.
Toutefois, il y a une
exception
lorsque le
poste est alimenté en
alternatif
à fréquence
assez élevée 1500 par ex ),

+HT
Fc 8TLO

DES 8

on voit que la source
haute tension
clans un circuit

débite.
compre-

nant les selfs de choc de
grille et cle plaque. le
condensateur situé entre elles et qui a une capa5
cité assez grande (de l'ordre de
mfd) et la
FrG. 1.

ploi général, quel que soit le genre

Le principe qui guida ces rcchcn·hes est d'établir entre les points A et B une différence de
potentiel haute fréque nce aussi faible que pos- -HT
sible.
Dans le montage 1, ce
court-circuit
haute fréquence. en quelque so rte.
est obtenu par une capacité importante;

dans le

montage li. on emploie
une faible capacité dont
la résistance
est composée par celle d'une self
en série.
Ce second montage a
en outre l'avantage de
supprimer
des dérivations nuisibles.
Un seul élément va-

peut la détériorer.

d'ailleurs

celle dernière

une puissance

et

assez

grande s'y trouve dépensée en pure perte. Pour
éviter cet inco nvénient, le montage a été légère-

TcUZo

®

Fic 2.

riable suffit clans le ciroscillant,
cest le condensateur
variable
figuré; par ailleurs. comme condensateur, il n'y

cuit

a plus que la capacité in Lerne rles lampes el les
connexions.
C'est ce dernier avantage qui a été conservé. li
est d'un rendeme n t excellcnL. La puissance plaque
est de 50 watts (120 mil lis). L'antenne d'émission
est un fit simple. 'aussi vert ica l que possible el
qui travaille au voisinage de son harmonique 3.
En réalité, pour mieux éviter t'absorpt ion des
nombreuses masses métalliques. on a été amené
à raccourcir un peu la longueur d'onde. de sorte
que l'antenne travaille un peu en dessous de son
ha r-monique S : 32.15 m. au lieu de.35 m. environ.
L'{nteusité dans l'antenne e81 <le0,6 ampères nviron. Son rayo nnamcut semble bon.
L'antenne de réception est un simple fil .d'Cnviron 8 mètres. dont l'extrémité supérieure ne
dépasse guère crue rie 5 111. le niveau du pont. I l
semble. d'une façon assez nette, que lo rsquo n
dimioue la longueur d'une antenne de réception,
la force des signuu x diminue beaucoup moins
vite que celle de:-; pnrasi tes : il y a donc io térèt ,
surtout dans les rCgions f'ort emen t affecté cs par
le QHN.
avoir une petite antenne de réreptio n .
L'appareil rèrepteur se compose d'une dctecu-ice à réaction accorucc et de 'deux ètages de
basse l'réquen1·e.
è

à

!SchéFT1~deuints

1000

résistance de grille.
Un courant notable parcourt

d'alimen-

tation.

p;i.r

8PLR.i

Piles sèches· « HELLESENS »
Grande

capacité.

--

Très

longue

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

durée

PARIS (17)
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QSL via Jd8
Pse aux iruiicattfe ci-dessous d'acu-eeeer au Journal

des 8, Rugles (Eure) au moine trois enveloppes af·
franchies
. (ou accompag uèee de Coueoss
REPONsB),
et portant l'adresse
du destinataire
auquel nous r-e-

iourner-one immédiatement
leurs cartes

ou lettres

(Nous indiquons

ces enveloppes contenant

QSL.

une fois pour toutes,

de chaque ultnèa. la lettre ou chiffre

au commencement

de natioualité}.

Les cartes OSL qui auront été annoncées 1c1
pendant un mois sans être réclamées par leurs
destinataires,
seront retournées
aux expéditeurs.

----·---------

(Liste

mlse à jour

le 16·10 ..26)

BAA. BAAA.(3AA). BABABY. AC. ACT. AÉ. AG. AK.·
ALH. AG. AM. AMB. AEC. AOO. AOX·· APN. APO.
APX. AQ.. ARM. AS. AU. AUTO. AUV. AWJ. AX.
AZ.
BllA. IlAF. BBQ(7IlC). BC. IlDQ. BEF. BE.J. BERRI. BG.
. BGN. IlH. BL. BN. BQ. BR. BRN. BRP. BS. BSA.
BT. BUM. BV. BW. BX. BZ.
BCA. (3CCX). (4CAL). 8CAX. CC. CD. CF. CFR. CFT.
CG. Cl. CIT. CJ. CKL CL. CN. CNG. CO. COQ.
CP. CQ. CSM. CT. CJ. (JCX). CZ.
BDD. DDH. DOS. DE. DF. DGS. D!F. OK. DOS. DP.
DT. DX. DZ.
SÈB. Él. EK. ÈL. EÉM. EN. ÉO. EP2. ERF. EU. EZ.
BFB. FBH. FF. FFU. FG. FJ. FK. FL. FLO. FMG. FMH.
FN. FNG. FO. FQ. FR .. FRT. FRX. FU. FUV. FW.
FY. FZ.
SGAR. GAZ. GIJ, GllT .GC. GD. GH. GI. GIN. GJ. GLD.
GMR. GMW. !GN. GNF. GNV. GR. (lBGR). GRA.
GS. GSM. GU. GV. GW. GZ.
811. Hll. HD. IiDG. HE. HF. HFB. HFD. nu.. HL. HLD.
HLL. HN. HR. HRD. HS. HSD. HU. HY.
BIA. JC. !O. LU. Il. IK. IL. IMR. IN. 10. !PK. IR.
!RI!. !T.. IU. IY. (41Z). IZ.
BJBL. .JC. JD .. [Dfl . j F . .JI. .)K. JL. JM. JO. JOR. JP.
JR.JRZ. JU. JX. JY. JYZ. JZ.
BKB. xr. KIR. roc KKO. KL. KLM. KMZ. KN. KO.
KOA. KP. KQ. KR!. KS. KT. KU. KW. KWM.
(IOKZ).
.
81.A. LC. LCH. LD. LG. LGC. LGS. LI. LL. LM. LMH.
LMM. LMR. LN. LOC. LP. LPJ. LPY. LR. LRH.
LS. LW. LZ.
8MA. MAC.

MAX. MAJO. MB. MC. MD. MG. MH. Ml.

MIB. MJ. Ml(. ML. MM. MN. MNU. MO. MOR. MP.
MPS. MQR. MRO. MS. MT. MÜ. MUL. MUT. MX.
8NA. NCX. NET. NF. NFT. NG. NI. NIA. NN. NNN.
NOX. NOZ. NR. NS. NU. NX.
80A. OAL. OBY. OI. OIC. OJ. OK. OLA. OM. ON. OOT.
OQ. OQP.
SJ>A[. PAL. PAi\L PAX. PA Y. PB. PC. PCL. PE. PH.
PHI. Pl. P.]. PK. PL. PLM. PLT. PM. PME. PML.
PO. POT. Pl'C. PR. PRA. PRIJ. PR!. PS. PRX.
PTT. PUC. PX. PZ.
sec. QEC. QK. QNS. QQ. QR. QRA. QRT. osn. QU. QZ.
BRA. RAM. RAS. RBP. RCN. RD. RF. RRF. RGD. RH.
RI. RIP. RIT. RK. RKR. RKX. RL. RLL. RLH.
RM. (41ù\!). RMP. ROT. RR. RRR. RRY. RS. (4RS)
RSF. RSU. RU. RV. RVL. RWM,RX. RXA. RY. RZ.
BSAX. SB. se. SD. SF. SFD. SIS. SM. SMR. SN. SP.
SS. SSB. SSC. SSR. SSS. SST. SSW. SSX. SSY. SU.

sz.

BTA. TAU. TB. TBY. TC. TH. TIK. TK. TKN. TKR. TL.
TM. TOK. TRR. TSA. TSV. TùV. TVO. TW. TWO.
(JTZ).
sun. llDI. UÉ. Ul. UL. UN. UO. US. UU. UW UX.
8VA. vc. VCD. ver. VI. VIM. V.). VK. VM. VMB.
VO. VOT. VP.,VQ. VU. VV. VX. VZ.

DES B

BWAG. WD. WER. WGG. WI. WIL. WK. WKY. WL.
WP. WS. WW. WYZ.
BXl. XA. XAM. XAR. XG. XH. XI. XM. XP. XS. XU.
XV. XX. XY. XYZ. XZ.
BYA. YF. YK. YNS. YO. YOR. YPR. YQR. YR. YS.
8ZA. ZB. ZE. ZET. ZL. ZN. ZO. ZOT. ZR. ZT. ZW. zz.
en « R » 1
ROll - ROZO - R022 Rl39 - R161 - R!67 R258 - R267 - R2B4 -

Indicatifs

ROOI- R002 - ROIOR035- R079 - R!29 RlB2 - R192 - R2!'4 R223

R029
RI19
R292

Divers:
AGB. AZUT. CJT. DCN. FAR. FNGC. FL. FLOD.
FW43. LIT!B. MFLV. OCT. OGU. PB4. RCRL. RRP.
SAD. SGC. SN!. SUC2. TJC. 77LJ
OCDJ - OCMV - OCNG - OCRB - OCTN - OCYG
UB
Huchet, Nantes - Lussiez, Paris - Meyer, Péronne Peeerrti, Ber-gamo- Daniela - Lyon, .Marseille - Radio
Riga, Latvija - Raap. Strasbourg - Petit Parisien Viville, St-Quentin.
·
A (AUSTRALIE). - lax. lgl. 2bb. 2cg. 2dk. 2dy. 2bc.
2
~.d·s~~
~Î1-3I~tr4:i?~
.5~ ·~~~~.a~13 1;~
l.
Victoria, Austr-alta. -T. H. Rarris,«'\'esthoek»Miatars,
Near Sydney. - C. D. Roberts, Ulinbawn. Greenwich,
Sydney. -Simtnons, Colombo Road, Belgrave Victoria.

k~1f

~hA ~t~.

be J~;"k

llULGARIE - tex.

BU

BZ (BRÉSIL) - lab. lad. laf.1ak. lan. tao. lap 1aq
law, Ibb. tbd. tbh. tbt. 1ib. 1qa. 2ab. 2af. zaj. 2ak. 2bz

3de. 4zz. ëab. ami. sql.
C

(CANADA)- lar. !ax. 2ax. 2bb. 2be.

CH

(CHILI) - 2ab. 2ld.

CS (TCiiÉCO-SLOVAQU!E)- aa1. aa2. ok1. - Ceekolovenko Ml rka Schaferling.
D (DANEMARK) - 7aa 1ar 7ax '.Zbc?bd 1bj. Zbx. Jca.
7dx. 4du. 7ec 7fp 1gp 1gq 7hc 1jr 1jo 4kr 1mt Zqd Jwa 1xf.
Zxp 7xu 1zg 7zm 7zn 7zz djg.
DEC

TERRE-NEUVE - Bar.

FI INDO-Cli!NE - hva

~-------------~~---

GW (Irlande) -llb.
14c. 13c. 18b. 19b. Zqx. 7cw. 11b. -Th. H. Boggtu. - ERS (Expèr-imerrtal Recetvtng Station,
~r~;~5~~ids~1~ BÜt~~Ï~~~1
Scott" Dublin. - Bmu. pH. Byw.
GI (Irlande du Nord) - 2bnr. 2it. 5gh.
1

ANGLAIS',
2AK. AYB. BK. BOC. BOW YN. es. DB. HQ Il. JJ.
KT. LP. MS. ND. NM. QC. QJ. RX. WN. WY. XV. ZC.
ZF.
5AD. AR. BY. CW. CZ. Oil.. FQ. GH. GW. HX. IO.
LU. MS. MU. PM. PO. PR. UT. SK. STA. TD. TZ. UL.
UQ. US. UW. WC. WG. WV. XD. Hl. ZA.
6BD. BR. CI. CL. CP. DA. DN. ".FA. FT. FZ. !A. .JL.
KO. LJ. NZ. OU. PU. RD. RM. TD. TX. TY. UT. UZ.
VP. YC. YD. YR. YZ. ZA.
9PZ.
BRS6. BRS32. GFMB. GFT. - B. Davis, College Road,

~:n~~!~!~~~

0~~~!~~·s~·c~ri~

1•1L~,~ci:i1~~t~.

Eesez., - Gil White. Derby. - L. VV. Hooke, London. A. Larubour-ne. Reading. - STO. GCA. - A. Haddock,

Lincoln. - R. Lyon. Walea. - L. Par-ey, Birmingham. VV. Par-Ieh, Essex (Engtand). E.H. Ptdcock of Wor-t.hing ,
B.G. Russel. London. Geo Brown, Birmingham. Dulwich
London. L. Wbooke, London. E.R. Westlake. Sbewebu r-y.
N. Welber, Surrey. J.B. Shand, Northampton. Sageman,
Wanstead.
(Voir

suife, pag·e 8).
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Sujet

à débattre

par le R.E.F. à propos

des autorisaUons de la 4°catégorie

usse

QRA ••• QSL •..•OSO •••

Tout le monde sait que t'Admtntatration
des Postes et des Télégraphes accorde-aux amateurs l'autortsatton de rrausmeure en
quatrième catégorie pour une durée de six mois.
Le H.E.F. ne pourrait-il pas demander à I'Aduünistraüon que
ces autorisations soient valables pour ùn temps minimum d'un

Le 9 Octobre eu matin, SG~r il fait des essais avec SDY sur 21,
20 et 15 m. ; li avatt 1l'nhord passé un CQ général sur 33 m. pour
avertir les O'.\I i zol-\.C a répondu en disant QRV; on attend son
compte rendu ; pse aux OM's qui nu raient entendu ces tests de
voutou- hleu prëventr SG~I par une carte QSL. üost ï;),., et tks à
tous.
(SG~I)

""'

S\'X trSJ3P - :Montez [usqu'ê 40 abt a lu rèceptton et si possible
à l'érnlsstuu, car ici montage fixe, provisoire. Amtttes.

li faut quatre mois pour renouveler une demande <l'autorisation,
ce qui ccndutralt H cesser tout trafic pendant cc temps, or, voici
ce que les P.T.T. osent offrir aux e S 11 en attendant qu'il soit sta-

tué sur leursort:
Autorisation de tranemettre q:ae dans les limites
accordées aux amateurs de la 5~catégorie! (sic)
Est-ce une plelsantrle ?
Puisqu'à partir de cette année, la taxe est de 200 fr. pour pouvoir- transmettre, je ~nse qu'il cette condition I'Admtntstratlon
devrait plutôt nous. favoriser.
Dans un mois je vals reprendre mes essais dans la bande 10 à
2()mètres avec bz!AF ainsi qu'avec quelques u U ».
Si je dois suivre mol ti. mot la note que m'a envove le Directeur
du Service de la TSF, je vais être obligé Je dire à mon correspondant Brésilien :
Pse (.)SY sur iOO mètres par exemple! Ce qui reviendrait à dire
simplement:
Pse attente, dans i mois je serai de nouveau sur
17 mètres, et c'est ce que l'on appelle encourager
les amateurs !
C'est lamentable !
(Yoir passage d'une lettre de ~l. Edouard Belln, JllS No 112,2e
colonne).
.
_
J'espère que c'est une simple erreur
de la rue tic Grenelle el
que dorénavant
les dlr-igeants du Service de la TtiF verront un
peu plus loin, avant d'envoyer de pareilles toi-mules aux amateurs qui consacrent une partie de leur temps et de leur argent
pour dècouvnr les secrets des ondes courtes.
Pse
SJN, SCA, SDI et les autres membres du Bureau du H.E.F.
de bien voutotr étudier cette question dans le plus bref délai et à
j'occeston de convoquer les membres à une réunion qui pourrait
stèger à Paris au mols de Décembre, ce qui pès-mettratt d'ébeucher d'autres sujets se rapportant aux autorisations.
u ne raut pas s'endormir.
FONTA.IXE, SGI (Ingèmeur Rlectrtctcn E.B.P.)
è

Le Directeur du Service de la Tèlégruphte Sans Fil du
Secrétariat Génêr-al des Postes et des Télégraphesadresse
à 8CA la lettre suivante
:
e ft ai:Thonneur de vous

prier de vouloir bien, si
« celà vous est possible, écouter les émissions du
«poste de Halifax et me faire connatt re vos coneiatae tiane relativement a la qualité des siynaux.
«Depuis le 24 Septembre, Halifax émet en partlcue lier sur 54 m., de 18 â 24 h. TMG, pendant 45
« tatntüee chaque Iteure (soit de 18 â 18 Ji. 45 19 h, a
« 19 li, 4-5, etc....), indicatif VAA ».
insiste

auprès

des

camarades

émetteurs

pour

qu'Ile veuillent bien lui adresser les comptes-rendus de
l'écoute

de eette

station

et les en remercie.

Petites Annonces à UN franc la ligne
A VEXD.RE alternateur Tëletunken 2ï0 watts, GO{)
pertodes,
rait état, Ietre offre à SYY lJd8).
A VENDRE 2 trtodes Fotos 150watts;
tout état de neuf, faire offre via Jd8.

QST - fm8MO QRT pour une qutnxalue, cause muladtc.
l"m~JAJO QR'f pour temps ludètcmüné.
fmSi\Lt\ QRP assez réguttèremont
en I'au-, désire nx.
fmSEIS a cessé QR'L', mci pour QSl~ et QSO.
(de fmS~IA)
QltP de SSSR (Atgérlo) - stoutage Hartlev, 2 lnmpea Potes de
rëcepuou, cbeuëëes it 't v. 5 ave · un autc-n-nusro Per-r!x, celui
même qui sert
1<1charge de mes accus. Comme tenstcn-pleque
à

~e\~e~
J~:i~l,~1~~:1~;\~~:ft~;~~
i~r~
~i,·:;3~1:~.'.
~)~f;~\~~c~:~.~l~~
(}RH autour de --W
Il),

xton melllcur QSO a été !'nit avec kW3 (Hüule-D0\ lèrt.•)qui
accusatt QRK r3 to r5 sur une lampe.
En cc moment, je ne Ials d'cmtssion
qu'une ou deux l'ois pt11·
semaine le Jeudi ou le Dnuunche soir. Mulgré celâ je n'ai pas
toujours la chance de fnîre·oso.
Jeudi dernier, après avotr passé CQ, je rus nppvlé p1:11· 1'8Tt'MR
mais celui-ci a disparu et je n'ai plus continuer Je QSQ.
(fo8SSH)
1

CQ de f8l?Y-Qul
peut me donner QUA complet
2CO et danois ïZB pour QSL suite de QSO. 'l'ks.

du ftntendals

SJN mn SMA.- Mci du reiuts de la carte
Chtlt-xteroc,
H S-21t

J)remlcr QBO

ch2LD,

CQ fin8MA - Avec mon QRP 8 watts, DC:, même QRK que mon
200 watts AC. SQQ a raison, alimentation
3C1.'U Idéal pour Q$0.
jusqu'à maintenant,
en QRP, QSO avec les USA, I, 5, 8 et 9. QRî\
1'5-G. En ce moment, les F eLG sont très rurus. On dir·all que l'nnesl lrouché.
(8MA)
SYY JTSBP -A.\'ez ouhlte de jotnurc le modèle de ccnvocettou
dans votre 11.rlô/!0·26. - lnSl·rerons annonce. 'l'ks.
(SBP)

R. E.F.

8CA

De l~L (12110, Hlh.) - Le" Jacques Cartier 11 à l"Est des Berrnu,
des, se cllripeànt vers Je Golfe du ~rexlqt11
..•, rer11 des èmtssfous
SUI'31 et ï5 m. à 2 h . so, IO h. 30, \G h. 10, 20 h. 15 gmt.

1 tube Pbilllps

par-

120 w., le

SZBde nPB2- Quelques jours passes, j'avais QSO avec ûFT
qui me donnait pour- QRA: Royal Air Force, Old gnrum, saus,
hur,,· (Englu11rl). Je lui ui écrtt mals pus encore. l'0\;11 C,kL. 73s es
DX.
(Op. nPll2)
QRA dt~ tpACI-~ :_Ing._ S. Zl!orowkl1 Mo~i~
rSRGS ~ Dois-j~

~~~.::\'Cl" VOS~nrtes

(=P-~ol_n=nc=I)====

au « Jd8

*·

(f8Q)

SG~r tr 8.~0x - Toutes mes Iéltcltattons pour vos merveilleux
DX l! Surtout pour votre QSO u7LA. - vous avez été appelé le
20-6-26 à 20SC'I'MG pur OAüN, recu ici rt $UJ' 3 Ipes, QSB 600 1).
Vous ne l'avez pas entendu c~ 11a re1~ss~sl~l
é~ -=._ 73's.
:\Ion antenne ayant été démolie par un coup de vent dans la
journée du 3 Oceobro, je ruontets lmmédtutement une eutcn ne
de rortune : 1 f1l de 20 ni. (6 IO cmatflé)
4 m. du sol. Je pus
constater que si ta réception des stations officielles il grande
pulssuuce était nfl'aildic, celles des ststlcns
lolntulues
ne l'ètnlt
nullement puisque je recevais le soir: l'St".E·r r2., t SCA 1·5, oA'tZ vl
OA6N r5, liz2AK -s, ·1•SZR rfi. r 8BC -a, raor r51 hz1A~1 r71 r SGD r3
rCB8 1·7, bzlUO rtL
(R190)
à

8JN de fü!JO - Ok crd.
le 2~-9 u 19 h. 40 passant"

=

Mc·t pt- pnoto. - HVA étutt audible
BJN de HYA 11 et QSA r6-7.

=

ch2AB envoie vin Î"Gi\1 ses tirnitlés à f'S.JB
SKR de sm> - Ti-ès ok
au Bureau du R.E.I".

Ici

==~~==
cJe LUlé. 73's OM.

votre modèle d'insigne que [o soumets

JOURNAL

Envo7ez votre
(40 fr.), avant
le QRA eat :

adhesion au
le 25/10 dernier

Banquet du R.E.F.
délai, à 8CA, dont

Robert AUDUREAU,
29, rue de Bretagne, Lawal (Mayenne)
(du 20 au 29 octobre inclue),
ou via « Journal des 8 ».
fg(f! vtcut d1..•reccvou- une crd de n3ES l'i11rorrna11t avoir rc-u
sa-s sii.:-s r!'i :uo P\I 1.·twkd z:t\.G' Hi !! asE.; sc-aü heureux lh·
tmnvor dt•s h1~m!i1l'Eu1·~~ pm11·lcsli:; en f.t'.>l~1·ho1!1c. .:....==
ù

1'801 vu hh•ntùt rvtoumcr
clnns ln vie etvtlc, hi ! Et réserve
uuc µ't'IHHlt.• surpt-tse OU' hutns d'Europ1._• 1 QSB J 8GI va ran-edes
essats entre IOt·t W m. et M'l'8il heureux de connaitre des arnat1•111•i:; vuulaut 1'•1ornh•nw11l
trnvulllcr 1l11n"«eue boude. La dtstaucc
minimum scre d'au 1110!11s
RIOUkm., »m- d'npn-s <lt•s <'.~saisnutérteut-s 8GI était rOen Europe sut· 17m., tandis qu'uu Brésil il était
rt•(;u ri. llw?

DES 8

4<

C.:QrSHO- Ps1..eux Ovt's ayant dC'S tuyaux sur le converttsscurBurthetemv ~ de me les commuutquer-, Tks.

11-10

C.:Vt'SDI - Qui est NON passent C.:Qle
22 h. et disanl :
" ici un nègre hlanc •. QRll: .W abt, (JSB : RAC, QllK: r6.
CQ f8JT - Les émetteurs en téléphcnte sont priés de se mettre
en wtntton 8\'CCmol po111·
essurs. 'Ika. - Ecrire Yves Savons, 3,
rue Ftoreul-Slathleu. Oron.
t de H2$l - W:l (IRA de llJW : IJW, G7, Avenue
Luxembourg tl.uxembourg). 73's OM.
HO~ll If H28~ 5

pemlnnt

son

Qm•I 0:\1 a appelé

C) RTTS-

HOIO,s1·1

~t::~:~1\t~·~1~j1~~18

;!~,;l W!:~:.·~~-.
'R.1~~J;'~f·~~fi~
~.•~it:~!~1~~11
1;~,fl·~Î1\1~.
::~•·c
un l~~~°J~)1e
1

Lo V ()dohr.._•il li h. 30, 8TUY a retrouvé !S~2SEsur QHH 23 m.
(.):-;.\r:i et h-èsFU; uussltùt 8TU' 1'11
nppl'lé et Il s'en estsuivi un
exeelleut QSO ; s.:-;2SE dit fume des essuls le soir â 1730,1830et
~lJO emt : Il demande nu x européens uc I'r-coutcr-: puis li a
avc tl ~1T\' que lqfB Rllait passer CQ dans 5 minutes.
r 8'1T\ a doue ëccut.' Fi1B ce vx SQQ et l'a entendu, mais en se
cramponnnnt ltüoratcmeut :i son récepteur ! C'étatt 1·1-r2 QllZ
sur QllJ-t 21.m. ; ncaumotna t'al-scnce nlœolue dl' QR~1 sur la
bande 20 mëtn-s pf'rnwttnll de lire i1 l'extrême
limite; note
genre 800 p~l'lodl'>t tüu-e et souûté, presque DC ; FR.
Aussttot 8Tl'\' Il appelé l B 11uiaccuse d, puis FilB s'est perdu
llnus le> 1':i01tflk111l·11t
du poste.
Le soir il :?l heures, 8'l'UY AQKO avec Fc8FLU qui se trouve il
:-;Anµhnï en r-e momrnt ; rl-r5 de pnrt et d'autre.
Ct.• sulr-lù, ~l"LO ~tnll r-urupréhcnstblc ; lin donné Q8Y pour
leudematu et CIWOil' ï3s aux e 8 u.
A 22 heures, Q~O oneuttc IWOC o..\UL, HAC SUI' 3i- m. 50, niais
QRZ d QH:\I.
OAUL dît que ll's « O ~ tout souvent <les essais avec ss2SE.
Lt' 10Octobre â li h. 30. nouveau oso avec s:;2~E llUSSI QtiA
FB que ln voute, JHli!Savec FllB aussi QHZ ; chose ourfeuse .
ss2SE qui annonce cc soir-l1i QRZ it STt:Y est reçu Ici 1'6; taudts
que FllB qui est re1:u rl-1·2 donne rs : encore des (.ISO it \)RK
non svméu i rues ! il l'St nul que les (llUJ sont dtfféreutes.
8'l'li\ "a foin.·cssa!s sur <JHH 20 m. uvoc ss2SE qui s'est olfürt
ù l'écouler.
81TY SC'l't'rni! un plaisir do QSP les nmntcues qui le déstreretcnt
(IVCC ss2:-;.E,FllB ot- 8FLO.
(8'l'U\")
SGM a Q~O avec IP monde l'nlicr saur les HU et Tahiti; Il v a
pnrnlt-ll un l'OSTY,l'H.\NÇAIS8XZ ,\ NOl)M~!.\(qui ûtait en vendée il
yu quelques. n1oli.}. Encore un rameux DX à retrc : SGM l'a Qt-\0
l~llll
j11squ'ù ru·l\Sl'll.t~'=·i=l\=ZJ=.\=I.==========
8XU\" A reprts

cseete sur QRH : 42 m. aht .\.C, hlcsn,v 600 v.

vct QRA de j3AA. ' Kolchi Kasahur-a,

8TI8 le ~-9-2Gà 11 h. 30 tmg. QB.N et QRM.

Quel est le QRA du

11

$(;:\! s'apcrcolt nvcc le:-.Q~L qui lut ur-r+veut quc les 7, S, !1110
AoilL dernier avec t; wntts t.•t 4-mtcrotrlodes • Potes 11, su station
o \.):-;()avec qu:itrt• Z et quutrv U et l'i été entendue par : uêaee,
uêapv, uâot, u8jq, urcew, atuo, z+aa, z jnm, atav, atno, z2tw,z3ai·,
z3ui, aakb, nâwm, pdjfl, rn18mh, vsrxx et enfin par u11 amateur
rcccpteur t, qut ln rc1.;u en plctu midi et 5 umuteurs récepteurs

poste passant CQ de Afrlca. 73's.

R.E.F. - Correspondant en AJrlque du Sud : OA5X, :\f. A.G
JACOB:-', P. O. 17ï5 Johannesburg (South Afrlcn) est, sur sa
demande nommè correapondunt de R.E.F'. et du H JDS ~ pour
l'Afrirp•c du Sud.
Vole!le premier rnppcrt de ~I. Jucolrs :
En Afrique du Sud nous venons de passer une période de QRN
épouvantable. Nous travnlllons le &' district USA eu joui· et
rccommeueons faire les nz et R. Pour le 6&LS.A.,ln meilleure
heure est 13 h. 30gmt, c'est-à-dire dans le matin dcs s-.
LC's.1.,)50avec l'Europe reprennent nOWC, HMU<, S~lTN: les G
ne sont pas bons, g2LZ a été un soir rï1 appelant zlAA. Les F arrtvont bien, en particulier, SJN, SQRT, SFLO
Les B sont rares, B82
a l!tc entendu. Les $(Finlande) très hons, s2~M, s2COr5; les BZ
vt R sont r5, ici rien raire avec le Chlll, mois les Y sortent bien,
lH'A l'SLQRZ r2-3, les Pt très bons, IBD, IAR, QSAde jour, tel.
Pour l'Australie et surtout la Nouvetle-Zèlande,
impossible d'étahlir une communication avec ces pays et nous nous demandons
tous qucttc en est la raison!
Peudunt Septembre
et Octobre nous avons Ici un concours
oruanlsé pnr un journal pour donner un prix aux U, RU, C, qui
entendraientle plus grand nombre de O i ce concours n ènormément de succès.
OAfiN est tr~·s occupé à installer Ill nouvelle station à ondes
dtrtgècs de la :'llflr,·oni et il est rercmeut au travail mals néanmoins il est possible de l'entendre plusieurs fois par semaine.
V8SZestprié de me donner son QRA.
pour recevoir une carte, il a
été QSA..Ict et m'a annoncé r5 le 15 vr-ll dernier, demeudez-tut
de>mcQSL.
xons apprcctons Ici fortement le Jd8 que nous nous repassons
entre nous, je vete \"OUS cnvover plusieurs souser+nttonsil votre
trè~ \ntercssnntorganc.
(0A5X)
à

m

.ï

Le ·11-IOit 6 h. ~mL scnr A reçu un msg de Noumce (parti le
IO-IO) '118 1.Sni: Ili de chaque; uetson absolument industrielle et
rapide; de plus z3Al parle partattcment
rrançuts ce qui facilite
~r11ndcmcnt.le QSO; le mag Icru le reste Ou parcours par la
perte. QSO ensuite OYOC rBAA 1 et EYS, ce dernier porte (QSA en
DC pure) a pour QRA ; ~attonal Gutlrds Atlanta G.A., U.S.A.
Ln nouveau réseau sur Q.C::. s'établtrn le mois prochain au
Sahm-e et comprcndrn 1111poste central de 1 kw. et quelques postes de 150 watts sur auto. - Jusqu'à plus ample Informé, SSSlJ
<'cnLrnllsern les QSL Qi::-0.
(S8Sq
1
STUV à QRO avec p!IBD 1t~ t Octobre à 20 b. 30, cc dernier
demande Q~O avet· les 4• F 11 et• G •. 8Tli\' (RAC, QRH : 3Gm.)

-

/!!~~~11\\~·
c~1W~~11~
~tt~~rlic~11~~~.~~·i1~t \~~~t~t1.11~l~ &~tu~1n1~~,8\
,·1~
• Jd8 il ~cr.1répondu li t us. Tks et hcst 73's.
11,

no GO.

A partir <lu 1~rNovembre, 81L portera sn puissance de 300 volts
à 600 volts DC par converüsseur. Psc QSB Oxr's ! Tn x.

scrvt-e militaire fSGI a fait des cssals ou

J'nl rcrunrqué tes mc'lmt ~ nnomultcs quo si~nfllt•nt
~Pll D deus IP ~ .Jd~ ,. 11°l IO. J1• u'at p11 rerat rr- eus juu rs-et d"• Q!;ù
DX, ne recevant un-me plus un sr-ut ~ L. " (le meum.
l,1• t-011',f'Cl'tuln~ jours, l\woi1lc des eurcpécus 11toltfit.o.Hlhlt' ;
111L:~n~~:
!~!1\~s
~~~0l/i~!\~c~~mmer
-Iales. . Bourges,
En Fruncé, sm nu sud, 8PB.DO1E~t, RCRA, noro, 8NOX au
Centr~·,S(' trouvent tous d'llCl·ord. Il scmtt tros uule <l'avoir l'avis

du Bois,

Yamamoto, Kobé (Japon). Félil'itations pr DX ! "Besti3's OM.

1~,~~'-~·~t~~:r.:
73•_,.,
8~6:~1!:·11~~~1~
~t''1!?:i~;1tl.
1t~1\'.~(~· 1~!;~tii',
~~
1:?2'~1~i
:i~~1!i%~~
.:!S
=
====
QHP -

ù

ORA de 8BP à Paris les 29, 30 et 31 Octobre :
(G. VtWCLIN, H6tel de France et d'Algérie,
112, Boulevard
Sébastopol).
Téléphone
Archives
11-29. -êtètro : Sal nt-Deuie.
Visibte le matin,
de 8 h. 30 à 9 h. 30;
de Il h. 30 à midi.
Le soir,
de 18 h. à 19 heures.

Ô1~~~:;~1~~~;11.~N:~;u~l't~~:~:~1~~.~~;
Q~A~~1~/:~~~8).2~

~~~·~'.~it:::1
o~,~~1~'·~~~1:.~;;x
P1•11l-t'•lr1'
d'aut 1·psl)HLvont n11~rnentl't' Ionh dee récepteurs, niais
c'est cro' ons nous, le n•cor ! du monde cln QRP !
f8UM ~·!ila l'enLk1"l' dbpo~ltlon tk·~ 0\l's pou1· tlo111H:r l'CilSt'lµ-1H'llll"lll$sur son poste('! surtout sur son 1111lr11nc(JllP G wntl~.

(Prendre ou laisser
dehor~

de

ces heures.)

rendez-vous écrit

à l'hôtel,

en

JOURNAL

OSL

à réclamer

DES 8

U.S.A.(suite)
3acf acm afq ah ajm bof bva bwt bz cd fy gp jo kj kr-

(Snite) ·

H (SUISSE)-

9aa. ad. ai. ba. dd. fr. kd. .na. naz
r-na- wwz . xa . xd , xf. xâm. Bxu. - Divers: liGA Thierry·~Ueg, G_e_n_èv_e_.
_
l(ITALIE)-1 ap.au. ax . ay. bb. bd. be. bk , bo. bw,
ce. cg. ch. en. co. cr. eu. cw . da. de. di. do. er-. fc. ga ,
gu. gw. ma. rm. t18. xk. ya. (3kik). jnc. incc. rc. er-a.
J (JAPON) - j 2bx. j 2p.
K (ALLEMAGNE)- 2 do.
!•ab.4ap. bk· cl. en. ex. du. fi. fr. 4ga. ha. lm. Iv. (2hr).
4pc. ra. r-I.r-r,ér-u.(2sk).4sm. wk. wm. xd. ya. zvv.jyz,
cz1. lod. k16.5a.
kpl. kru. kûyy. kwq , k\VS.kvzrn. pl5. te. agb .
Dicker-tmann, Hagen. - Trude Bauer, (Allemagne).Werner Scbar-tner-.
dzla. i2. k7. ml. ol. p4. p6. v8. w3. wâ. y4.
Allemands"Divers: ayy. klo. kws.
KC

(LEITONIE_:._)_-_k_·c_z_l_.
(LUXEMBOURG)-

L

~

MF

N (HOLLANDE)-0 ag. am. dg OfJ. gg. hb. ly. pm.
r-b. rf. ro . es . us. vn . wc,
pcgâ. pck4. non. l2bb.
0 (AFRfQUE OU SUD) - ala aâb. a41. a61. aëu.
M. Ross Fttchar, Gr-abaruarown.
(AFRIQUE DU NORD) -- non.
ô

(AUTRICHE)-· ôaa. ôab. ôfz. ôgp.

P

PORTUGAL- 1ag. 1ak.1aw.

ôb l .

ônai. ôqp.

~1ADEIRE- pâco . p3fz.
PE
Pl

PALESTfNE - 6yx. 6zk.
ILES PHILIPPINES - cd8, lhr-.

PR (PORTO RICO) - 4ja. 4je. ér-l, éea, âur-,4ur.
0

(CUBA) 2mk. R.E. Roech, Santiago.

R (ARGENTINE)

-c

;:~ba~J<~8l~v~d
zut
Ba.dg aly ax bad ben bkm bnh hl' bth ccq dp es jq ken
kf nt qb rh ef x f z.ae
9auy bak bdb ce] cpq dcq dng dte cji za
USA Dl ver-a
ukf utt wvr- Dar-line. Greenfield, Mo.1:1A. Donald\·V .
.Morril:! N.Y.A. Scarlett, New-Yor-k. Fred Snapp. Cleveland Ohio. Weaver-, Louisville.
Zou NZ (NOUVELLE ZÊLANDE) - Lao. tax. âac, âae
2bd. 2br. âbx. 2gc. âic. axa. Sae. Sai. âaj. Sat-. Sxb. eaa.
4ac âae. 4ag. 4am. 4ao. éar, 4a1:1. 4av. '•az. êcm. ôku,
Divers : M. Cabe Wellington.
(suite

des indiçatifs

bal . ga2. ha2. cb8. de3.

U. R. s. S. ra19.rlfl. rlnn. r2nd. 2qw. r2de ?. rnrl.

ZB -

tr

uo-'rni - 8jo-nar-11aw

zr -

G -kd

J - zek
0- !cd

Tj (TRANSJORDANIE)-· 2a 6xc cr-j

W-

ZE - lcd -2wf

YS-

E-zit
F-4ac
G -4aa

der

ZL - lei - 2ak

C-2ac-2fz

Tpaj. Tpak. Tpa v. Epaw.

_:u~a~~8 2

DY ou Y•. URUGUAY
C - lcd - 2ak -4ax
U - lcg - 2ak
F - lcd
ZB - lak - 2ak

T (POLOGNE) -Tpach.
Tpax. Tpaz.

HUNGARY
YOUGO SLAV!E

NZ ou Z ~ NOUVELLE ZÉLANDE
-2xa - Sai 4aa-5ai

:ha - Sai
- zae - zbd -2bg-2gc-3ai-3aj
.-3ar
4ac - 4am- '•av
L-4am - 2xa-2gc. - 3a1·- Lbd - larO - l a x - 2ac - 2ae - zbd - zbq - br - bx - e·i - '"C
xa - Sag - ai - a] - ar - ip -· mg - mm - 4~a
ac - am - an - aq - àr
U- 3aj - :.fai
z - Jax - 2bg- 2aa -2ac - 2xa - 3ag -3ar -4am
- 2ac -

.J -lax-2ac

TUN (TUNISIE)-·· tun2.
Y (URUGUAY)-· Led. !cg. 2pm.
Y (ou X) (INDES)-·- tex. 2ak der a2o
7bl. 7kk. Jxx. Jww.

U (U.S.A.)
laao aay aci ada adm ada aep aff agp agx akl ail air
azd ayl bft bje bhm bha bk2 byx bzg bzp caw cex ccz ch
ckp cm cmf cmp crux cnm cnz et di ed ej hj ia le kk mq
mv my qt qm rd uu xfxv zd 7.8 zt zw
2aef aee agt agq ahk apd a1>v ar-m arx aul blm bud
bum bxu byb bxj cah cr-bctf cv] eth cyx car-gk ik kg md
n m om ow pp tp xaf z u

-

f~lt;-_!~~~z
~ ~;ol
_!g;i;~

SM (SUÉ.DE)- amtn. amto. amua. amui . emuk. amur-.
mus. mbg. errrvl. eruve. amwr-. amxv. smyg. emzn.

(Fl~LANDE)- 2bs. 2co. 2ncg. 2nd. 2um.2nn. 3nb.

YS (YOUGO-SLAV!E) -

voir n° 113)

uba -nkf-wiz
- wnp- Laao
c-. airbyx - cmx
du - zao - cdj - uo - 3afw - bva - bwt
cep
cjn - fy - wu - 4dcl - h u - Saly - amb - av!
~~bb~'n~~·~~v~{~!,:;-9and-bpd- abt - dxb
ZC- 4dd - 2cty - 'laff- z kg - âar v - 9bvp - gctb
ahk
1Ù~t~
4Qb
ZD - taw - 2nf- âcyx - 2cxl - l bqt -2ty - ldi - Ick
4xe - Iayl - Lapv - 27.0-9cxi -4rm - ûa - 9uto
5api- 2ctf- Iawe- 8adm- lwb - 9bma
ZE - lcmf - ai - rd -wz - zev - StS - 4lk - aa - tu
6cnb - 8bgn - bqp - gx -9aot-ee1, - cun - uiae
Zl- lbq-di-bqt-zt-ic-a·1.d
-bjf-2lm-wc
cxl - uo -crb - fo - ra -3cdh -4qb-dd
-8rh
don - cil - wiz - wgy - kdka - ntt
ZJ - 1aae- ads-alrch-ckp-dy-py
- rd -wz
1.a -2ayj- nz- qu - zv-4it-5ky-8îm-bpq
ZL- taff-icci- ed-kfp-dmbgc- aw- bh5
2amd- apd- bbx - bsc- afo-arm-:faoana
bz - 4dd - jk - Shen - aly - doc - bth - dx x
9sd- cev - ln - bel ajo- bpb- za

.J-2ak
U - lcg - 2ak
ZA-7xx
zg -7xx

S

entendus,

U.S.A. (suite)
Iaac - b l-I - ch -cnf
-.cnp - cnz -·di - mv

=

MAROC- Maroc. 2cnp.

(MEXIQUE)= !N. !TZ.

ôwa.

~~=hu;r°bJt~:t~t~~·en~~

2apv - crb-gk

ézz . bd. 19k.

M M DHl (Mossoul).

M

ld

't~Hl-

ZA -

lab -

tqa -

2ab

ZB - 2ac _: èam - lax - 'tac - 2xa - 4am - 4aa - Zzs
7,0 -2xr
Lnx
2ae -3xb
ZE-:Zan - 2ak-2br-2mc-4am

ZF-4am -4ai
ZL-2acae- lao- ax-3mcaa-i:ss

xb - sac - ac - am

J0URNAL
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LE VRAI POSTE DE L'AMATEUR

DES .8
Les frais d'examen .pcur l'obtention
<lesdits certificats sont
fixés a 50 francs par candidat examiné.
La matière des examens porte sur la lecture au ·son (soit a 4-00
soit à 900 mots à l'heure} .et sur la connaissance des prdncipales
abeèviatioas.du .Code international {abréwiatiens en .Q),

BOURru: 2 LAMPES
Gamme 1 3 m. 80 à 120 m.
( aucun trou

dans

la

REPUBLlQt:E

gamme)

Réalisation eutlêremen! nouvelle. permeuant de descendre
à 3 m.80 (longueur jamais atteinte avec une détectrice:à réaction)
Réaction par capacité sur la B f.

11'.RANÇAISE

Demande d'Autorisation
pour t'éiablieeemencd'un poete raâtoélectriqueprivé d'enüeeion.
des t=, 2~. 4e et 5e catégories.

Place du timbre
dimension

Je, soussigné, (nom, prénoms, pr-ofeae'ion

Matériel de Choix ; Rien du Bricolage

Adceeee :

ENVOI A L'ESSAI POUR LES INCRRDUl,ES
de nationalité :

Livré avec jeu cfeselfs : 400 fr.

Demande .l-autœ-laation d'êreblrr- conformêment aux indications ci-après, un poste
radioélectrique privé d'émission etcm'eugage à cet effet à me soumettre à toutes
les diapoaittona
réglementant I'établtaeemeut et l'usage des postes de cette .natur-e,
ainsi qu'aux conditions particulières "}UÏ
pourraient m'êtr-eimposées par 1'Admênîatr-atdon des Postes et Télégraphes.
Deettnatton
du poste et but pour-eut-zî
par le pétitionnaire :

V. BOCOUENET J CONS'l'Rl!CTIWR
29, Avenue Hatuo uerlot, ST.4.INS(Seine)
R. C. Sdne.)60.199

Gomment demander l'autorisation d'une licence d'émission
Les nombreuses questions que neus recevons des amateurs· au
sujet des Iormalnès !i remplir pour etrc autorise par l'Administration nous ont obligé à consacrer quelques colonnes du journal
pour indiquer de façon complète et exacte la marche à suivre.
Grâce à l'amabilité de J'Administration, qui a bien voulu nous
communiquer les derniers renseignements
sur cette question,
nous donnons ci-dessous la façon de faire sa demande :
Les postes de l'espèce concédée aux amateurs sont classés dans
la 5mo ou 4m• catégorie.
Les autorisations, au titre de la 5me cat ëgcrie, sont accordées
sans limitation du durée, mais la longueur d'onde utilisée: doit
erre comprise ..•entre 180 et 200 mètres, et la puissance alimentation du poste ne doit pas dépasser 100 watts.
l..es émissions peuvent avoir lieu à une heure quelconque"
Les autcrtsauons
au titre de la 4mocatégorie (postes d'essais
et d'expériences)
ne pouvant, pour des raisons matérielles, être
consenues â tous tes demandeurs, ne sont accordées qu'à titre
temporaire el après avis de la Commission interministérielle
de
T. S F., instituée par Je décret du ;i4 novembre 1923, qui se
prononce après examen du prog rarnme d'expcric nces du pétitionnaire.
Cette Commission fixe les ca rectèrtsuques
techniques du pesse
(puissance et longueur d'onde) ainsi que son horaire de fonctionnement.
Dans le cas d'un poste rie la 4ni11 catégorie. un programrne dètaillé des expériences envisagées et les renseignem.ents figurant
sur le questionnaire ci-dessous doivent étre fournis.
En conséquence, les demandeurs doivent fournir dans les deux
cas une demande d'autorisation endouble expédition suivant la
formule ci-jointe, l'une d'elles devant être revêtue du timbre de
dimension
Les autonsaticns
sent délivrées excluaivemeru aux titulaires
d'un certificat d'opèr.ueur r-adiotèlégr aphistc ou d'opérateur radtorétéphoniste.c=
déhvrè après un examen, ou aux propriétaires
d'msraltarions
qui se sent engagés a Ialre assurer le réglage et
le bon fonctionnement dl! leur poste par lin opérateur pourvu de
fun desdits certificats.

Emplacement
du poste et, le cas
récepteurs
correspondants

èchêarrt,

des postes

:

Catéçorie proposée pour le poste :
Heure de fonction netneai du poste:
Caractérietiques techniques du ponte : (t)
Conâition» particulières de I'cuüarieation :
A

19

• le

.

sa~~cf
P~i~ii';~~:~~~~s~
11~
01~:1~\~1~,1~fatti~g~c~Ji~~à~
l'installation

où I'ènc g.ic électrique,

avant d'ctrc appliquée aux

gènérateura de 1111uterrèqueuce, appnrait peur- la demterc fois
sous terme de coiu-unt continu ou Je courant des plus basses

trèqucnccs uttltsées, type d'onde, procédé de modutauon, tongueur d'onde, etc.
Jotudre, sur papier tthre, un schéma dl! principe du poste, et,
s'U ,v o licu, un schème dcs comnumtcattons pt-tvèes ù établfr.
RKNSKIGNKMKNTSlfACULTATnr$ :

clvü (dote et Itou de nulesuncc). - Joindre une expédition
1
(1~r\~~~~~,~.~i
1~~{
i11~ees
~1 1~LUict ucs.
'I'ra vaux perttcuücrs effectués et puhücatïous
faites.
Aûütnttcn à une ~ol'iét~ réaultèrèment
r-onstttuée.
Etat

~~riin~ J~~N~T1~·c
~~en

JOURNAL

10

DES 8

(DÉCRET DU 2> KOYEMBRE 1923.)
ART. m.'- Les postes de- la quatrième catégorie ne peuvent
servn- qu'à l'échange des stgneux et communtenttons de réglage
à des jours et heures déterràtués et à tjtre temporaire.

loo ondeo O?Ctra œurtea

~n;inu<tW:sm:ucar~g~~~~~:nt:nT'ed!s
~~,i~;!

Haut Parleur...

de~e~J~~~n~~u1
se;~,1
â l'exclusion de toute cor-respoudance ayaut. un caractère d'uttU1teasc~~~t~
privés d'émission '113 toutes catégortes peuvent, pour les besoins des services publics, être desserr~e\e~tfe1~airementaux frais Je l'Etat pal' des agents déstgnés

ertaSf~ri1~~r:1~~Cs

ARr. 15. - Sout interdites:
te Toutes émissions modulées par la parole qui ne sera lent nas
en langage. clair et en français, saur eutorlsaüon spéciale, après
evts de la Commission interministérielle
visée à l'article S.
20Toutes émissions faites par des procédés speeteux qui ne
permettraient pas, au moyen û'apparetls récepteurs d'un niodèlc
agréé par I'Adïrnntstretton des Postes et des Télégraphes, la réception et la compréhension des messages.
ART. 16. - L'èdmlnlstratton
des Postes et des 'Iéleg rnphes
exerce un contrôle· per-mnnent sur les postes rndtoélectrtques
privés d'émission. Les agents de I'Adnûrüstraüon, charces du
contrôle, peuvent pénétrer dans lu station émetu-toe.
ART. 17. - Les postes rudtoélecu-tquea prtvés u'ëmlsstou des
~~~!s c~r1:8g~i~~r
s~i~te~5~~;t~~lo~v~~~eo~~~a~~îoc~i~~6~ftod'~a~f~~
puissance mesurée â l'alimentation. Oeüe taxe est due ~ur l'année entière, quelle que soit la date de mise en service du poste.

~r1~J ~6:;Lu~~~~l~~i1~;i~

f:~o~t~1:~~~gr~~t~i~~~i~l~t~~~re0
le permissionnaire

du poste.

1

11~~;

ART.2t. - Les autonsauons accordées ne comportcut aucun

Priv!lèg~ et ne peuvent faire obstacle à ce que des uutortsutlons
Ge·même nature soient aceo dèes ultérteuremcnt
à un pétltton-

r;~~~;~~~~g~s
fu

~~~: ~~~~~~~eq\~lil
Èi~~~1~0
9~~~7l~~ig~~(~~1~c~~
simultané d'autres postes. Elles ne peuvent être trensrèrées des
tiers. Sous i-éserve des clauses spéciales
peuvent être Inaerées dans les conventions prévues par l'article 12-du présent dé-cret, toutes les autorisations sont révocables à tout moment sans
indemnité par le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes et apeès avis de ln Commission Interministérielle prévue
l'article g du présent décret et notamment dans les cas suivants:
~
LoSi le permtssronnetre n'observe pas les ccudittons P.articuItères qui lui ont été imposées pour I'étahltssement et l'uüttsaucn

qui

à

a

de son poste;

2' S'il commet une infraction aux rêgtemcnts intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et I'èxplottarlon des postes
radioélectriques;
30 S'il utilise son poste à d'autres fins que celles qui ont été
prévues dans l'autorisation
ou la décteretton,
notamment s'ü
capte induement des correspondances
qu'il n'est pas autorisé à
recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'tt a captées Iortuttement;
40 S'il apporte un trouble quelconque ou foncuonnement des
services puhlics utilisant soit la voie radtotélèg raphtque ou radtotèlépbonfque, soit ta télégraphie ou la tétéphcntè sur fils ù haute
et basse Iréquences.
UT. 22. - Les postes, appareils et tnstattaüons
radioèlcrtrl-

~~:t~fr~uJ~~f~!sPPg;~~i~FJ:~tT~Î~;a
compromet l'ordre et

où leur utilisation
défense nationale
radioélectrique.

ou apporte

'd~~~e
~~:~~~ t~:;

81~~s1

là

des troubles

1

sûreté pul.ltcs ou la
O la correepondnm-e

1âé~~·~'.nîssi~hei~;i:~~Y~i2~~r~n;~~l~l~làr.,~~a;~~
ags~s~;~~~t

RADIO-AMATEURS
PARAIT TOUS LES MOIS

~evue Pratique et Teonnique des usagers de la T.S.F.
ABONNEMENT • FRANCE, 20 fr.
ÉTRANGER, 30 fr.

45, rue .Saint-Sébaslien,

PARIS (XI•)

CONDENSATEURS
ÉMISSIO,N

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tenslons
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements VARR~T & COLLOT
1, Rue d'Hauptoul, 7

PARIS

(XIX') -

Téléph.

NORD

69.73

JOURNAL DES 8

INTÉGRA
Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence Brevet S.G.D.G. (501.030)
Spires

Prix nue

15
25
35
50
15
100
t!IO
200

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

r

1

21\0
300

400

PRIX
montée à brocha
ou à pÎYOU

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

Type e Universel» 5 à 10watts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, à cornes.
Type 150 watts, à cornes.

A11:c"t* ;.,

Bordeaux.- MOLES, 17, rue Jean Burguet.
Marseille. - NESME, 1.8, rue des Cyprès.
Toulouse.- BANCAL, 52,rue Bayard.

6, rue Jules-SIIQOD, BOULOG"E-SUR-SEl"E

INTtGRA,

TtLtPHON~

821

·-···-···-···-·····-···-·-···-···-······
! Tous les As de l'Ernission !
! emploient le Matériel
!

•

•

1 L. S. 1. i

i
i
i
-------i
i RÉPARATIONS UNIQUES i
i
des lampes d'émission
i
i ....._..,
jusqu'à 500 watts ....._..,i
i
(;~(;>
i

! VALY~s DE RED!lliSSEMENT1 dites

i

KENOS L. S. 1.
t

de 10,60, 200, 300 watts
Sur demande. nous fournissons

caractéristiques
pour alimentation

quelconques
et filtrage

Ren1eicnemenU el tuif1 :

les rransfos H.T. de

121 mus dispositifs
Ji.T.

spéciaux

\Joindre timbre pour riponsc)

SOCIÉTÉ L. S. 1.
1 t, lmpaaae Murcèë (39,rue Popincourt), 'PARIS(Xl11)

!Se recommander du « Journal des 8 »

•••••G•••••••••••••••«t••••••••••••••••••
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Nos epparetts actuels, après 2 ans de recherches,
sont COMPLETEMENT SILENCIEUX.

(

En tout, il faut préférer ce qui est simple

@

Le résl •• e de notre Appareil ae réduit i dewc variable• 1u.-un cadre
d'envU-on 2 mèt..u de côté
La tél..,ctivité de LA SUPER-RtACTION ut trèt 1upérieure i celle
qu'on lui aHisne courammf'lnt : On peut 1éparer d..,, po1t..,. dont let
lon•ueun d'onde diffènint de MOINS DE DEUX POUR CENT.

(

AVANTAGES
OE LA SUPER·RÊACTION
En dehors de l'énorme amplification que personne ne
discute plus. ce poste permet une éttmlnatton à peu près
complète des ondes amorties des bateaux et des côtiers.

f?
~

)

~(

(

En ourre, le mont..~ese prê1e admir-a.blementbien a b. eonstruc1ion
d0appareils portatifs compJ..,11rAPPAREIL-VALISE, 11 kp!.
Cî>
la sélcctiviti dêji>.~m;i.rquablc de ~a SUPER-RtACTION est portee (
au plus haut de1re dans !'Appareil d ULTRA-RÉACTION
(nottt.
(
brevet 193-548).
,
La Super-Réaction pzrmc:tune reception n.ns cadr-e,sa.ns antcnnt: et
)
sa.nt \l.CCUmulateur.
- Si la Super-Réaction n."etaitpu un montage inti·
r~antonnc:Ye,,.,..itpasparaittt:
continuel!ementdes:artlclt:lllaeoncer·

~

na~~Ee~~ :é~~=~~e,.:i:t;ir~~s:;"0s~~ir~l

)

ACTUELLEMENTL• GRANOEMAJORITI!:DES POSTES SONT A (
&•SE OE Rl!:ACTION;OE!illAINILS SERONT A BASE OE SUPER·
RÉACTION.··
IS RtCEPTIONS OE L'AMÉRIQUE
SUR CADRE
@ @
C.talosue & Réfëreoce• cont.-e 1 f.,, 50
Ci) @
~

(!)

~,

~

p~

L•AVENIR

~

l

) Dr Titus ~ONTESGRWELLER (
~

Î

Ingénieur-Constructeur

69, rue de Wattignies. PARIS 112'')

~r---.~~,,---.,...--...._,'-'=--'~r---.,-..,~

~ I~

Une· Maison qui est à la hauteur

et toujours à l'affût du Progrès ..

1

Sa documentation étendu
et son service technique très développé
lui permettent de vous faire profiter des

DERNIERS

DE

MOTS

LA

TECHNIQUE

c'est ee qui est réalise dans la sé~ie lfdPQESSIONNllllTE
de ses postes à
Réglage
Automatique
Système ASELÉ-SERRENS
(BREVETÉ

.llodèle
Modèle
!Uodèle
.llodèle
Jlodèle

à i
à4
à4
à4
à5

POUR TOUS PAYS)

lampes (sur ébonite) type AIH.
lampes .•sur punueuu métal).
lampes intérieures, type. AB1 bis .
lampes, éhéntstorlo dt' luxe.
lampes, grande senslbltlté.

Enfin, le Modèle de grand luxe à 5 lampes intérieures, type AB5,
plus de selfs à changer, le réglage automatique et c'est tout.
Vouez el essauez·égalemenl

zme .A'@Of'EJ,'J[!'f'fJ:

" LA BRILLANTENNE
La nlue nuieeante antenne d'intérieur
TABLEAUX

DE TENSION PLAOUE A

HAUT

"

connue jusqu'à re Jour
RENDEMENT SUR ALTERNATIF

TOUTES PltCES DÉTACHÉES

J. H. BERRENS
86, Avenue des Ternes,

PARIS

('"'ACRAM

17-:!!!)

Demandez son magnifique ccaalooue, conlre 0 fr. 50 en li111hrN1110ste

111:

Tv,.01s1EMR
ANNE1t.-

N' 115

Le numéro

---·· JOURNAL
SRUI. JOURNAi, ffRANÇAIS f>ARAlSSANT CHAQUK SAMEOI SUR

: 2 fr.
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DES 8 ---··
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ll:XCl.lJSJVEMRNT
Rf:s1mvF.A L'tMISS,IONn'AMA1'1WRS& ÊDTTË PAR SKSLECTEURSREPAR'r!SDANS LE MONDEEN'l'IER

ORGANE OFFICIEL

ou .. RÉSEAU

OES

EMETTEURS

Ft-ance (pour un an) ....
Etranger
(pour un an).
RcmÎ5c20 e c

<u•K

50 fr.
100 fr.

Imprimerie
RUGLES

M~mbre.sR.E.F. et 1 A.R.U.

Histoire

d'un. « S »

J'avais lu,
maintes r-epr+eea. de virulentes
diatribes
contre
l'Admf nietr-atton
des P.T.T. et son hostilité à
l'égard des amateurs-émetteurs.
Aueet. n'était-ce
pas
san~ quelque appréhension
que j'avaje adressé, au début
de juin 1926. une demande d'autor'Iaaticn
(4e cat.). Voici,
en ce qui me concerne. la « marche des èvnèernenta ».
Le 9 juin: accusé de réception de mon dossier. m'avisant que ma demande était soumise à l'examen
des
Ministères Iutèr'eeeès.
•
Le 18 septembre: lettre me disant que la Commission
Inter-rnlnietèr-ief le avait émis un avis favorable
et que je
dévale me mettre en rapport
avec le Directeur
r-ègtonal
des P.T.T. pour l'obtention du certificat
d'opérateur.
Le 4 octobre : visite de l'inspecteur
des P.T.T. de
Rouen. M. M... , le plus charmant des fonctionnaires.
11
était muni d'un splendide ondemètre
de la« Précision
Electrique»,
et, après avoir vérifié mes réglages sur
3 longueurs d'ondes différentes,
il eut la courp laieauce
d'opérer quelques
meeuree eu pplèmentntree
afin lie me
fournir
des r-epèr-eë plus nombreux
sur mes courbes
d'étalonnage.
Le 7 octobre: le cer-tlflcat d'opèr-ateur
m'était expédié
pour timbre de dimension et signature.
Le 16 octobre, je r-ecevale mon autorisation
et l'indicatif d'appel 8IH.
Evidemment,
ce n'est pas là une «procédure»
ultra·
rapide. Mais si l'on songe aux divers Ministères qui ont
eu
examiner le «oeetee. on ne eaur-att en r-endr-e responsable la Direction de I'Exptotta don Tèlégr-aphlq ue J
D'autre part. il me semble que I'Admtntetr-ation suit,
avec plus d'Iutèrêt qtt on ne le croit, les tr·avaux des «8»:
je n'en veux pour preuve ·que la publfcattou
du rapport
de SCS (T.S. I<,.Mod., août 10,W),par les soins de la Co111mieston interministérielle
(qui a retenu
également
les
rapporte de SJF et 8H U).
Tout n'est pas pour le mieux, bien sûr, dans la législation actuelle de l'émission d'aruateur-e : maie c'est
nous
d'unir nos efforts pour arriver à obtenir un statut plus
Itbèra l. Le REF à une tâche coneldêr-able à entreprendre:
Atdoue-le tou31 et ne perdons pas notre temps en polémiques stériles. dont le ton devient
trop facilement
à

a

a
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Avez-vous envoyé
votre adhésion au

BANllU[T OU R.[~f.
_qui aura lieu le
Samedi 3{) Octobre prochain,
à la- Brasserie « Maxéville >>,
U, Boulevard Montmartre, à Paris

?

•

Enuoyez 40 [rance à AUDUREAU (BCA'),
29. rue de Bretaq ue, LA VAL (Mayenne).avant le

27-10

JOURNAL

(Voir n~ 111à114)

Théorie de l'antenne de Hertz (suite)

Comme cette perte par effetjoule n'est jamais nulle, on
voit que ni le ni cos G ne sont jamais nuls. On peut
les rendre très petits :
Pour rendre le très petit, il faut transmettre un courant très petit par le feeder-,et lorsque la puissance que
l'on veut transmettre à l'antenne est grande, il fautalors
cependant

faire usage d'une tension élevée.C'est d'aifleur-ece qu'on
fait dans les lignes de transport d'énergie industrielle.
Pour rendre cos G petit, il faut rendre la différence

[ Lfw-ë~w]
aussi

grande

que possible

via-à-vis

de

la

résistance

ohmique du feeder. C'est-à-dire dèaaccor-der-le plus possible le feeder.

-, -,

\0

A

Si e est la tension au sommet du feeder-,la tension
d'alimentation du feeder doit être, a cause de la chute de
teueton ae :
E=e+.ie.

~~

..
e
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nement et absorption du feeder-, Elles seront d'autant
plus considérables que ce terme sera plus conséquent.
Le second point d'importance à propos des feedere est
l'endroit et la façon dont est connecté le feeder-à l'antenne.
Dana le type U, qui est un système d'alimentation
à basse tension et fort courant, la position toute indiquée est le nœud de tension du centre de l'antenne. Pour
déterminer le rapport de transformation, il faut tenir
compte de ce que la self intercalée daue I'anteune doit
être tr-êa petite pour éviter les réflexions imparfaites ;
que la self du côté feeder- doit, elle anaai, être petite pour
conserver au coefficient d'induction mutuelle une valeur
suffisamment élevée, d'une part ; et, afin de ne pas devoir recourir à une tension de transport trop élevée, ce
qui nécessiterait un écartement considérable des deux
conducteur-a de la ligne, enlevant ainsi tous les avautages de ce type d'antenne sur le type III On se limitera
donc à un rapport de tr-anefor-matlonvoisin de un ou Jeux.
Comme dernière condition, on aura enfin la relation
difficile à suttefaf re

qui évite Iea rèflexiona imparfaites. quelles que soient
les selfs intercalées dans l'antenne.
Dans les types! et III d'antenne, qui aout des systèmes
d'alimentation à haute tension et faible courant, la ou
les exrrèrnitèa aupèr-ieures du feedet- doivent être connectées aux points de l'antenne ayant toujours même tension qu'el lee.
-Sl la courbe de répartition de
la tension était la sinusoïde
parfaite de la théorie, ce point
de connexion serait parfaitement déterminé.
Supposons en effet ce cas.
e = eo sin

Soit

tiJ

t

la valeur inatantanée de la
force électromotrice dans le
feedet-, donc de l'onde incidente.
Nous avons vu que la tension
au bout libre de l'antenne était
toujours le double de la tension
de fonde incidente, pur suite
de la réflexion parfaite et de la
résonance.
La valeur Inatan tanée de la
tension au bout libre sera donc
eA

= 2e = 2eo sin

tii

t

Supposons-nous, pour la facilité, au moment où la tension au bout libre est maxima et vaut
e,.. = 2eo
Corrien\P(>:l
el r~eder if

La tension E étant la somme vectorielle de e en phase
avëc le courant et de liequi n'est paisen phase, est elleméme non en phase, et fait un angle 7.
L'énergie à fournir au feeder sera donc: Wd = E If cos 9
et du même fait on lui fournil: aussi
w; = E 1 f sin ?
qui est l'énergie réactive. causant les pertes par rayon-

La tension de tout point Xde l'antenne eet à ce moment
donnée par
ex= 2eo sin a ou Cf = 90" X OX
OA
à cause de la répartition sinusoïdale de la tension.
Pour que ce point X soit précisément celui dont la tension est la même que celle de l'onde incidente, il faut et
il suffit doue que soit vérifiée la relation:
sin a

1

=2

JOURNAL
C'eet-à-dir-e que le point X soit au tiers de l'antenne
é partir du bout, ou plus exactement
au 1 6 de l'antenne
à partir du nœud de tension.

Mais nous avons vu que- la rêpartition des tensions
n'est pas exactement sinusoïdale. li s'en suit que le
point X ou ln relation :
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Lecouplageindirect est souvent préférable, car en faisant varier sil valeur, on peut modifier considérablement
l'énergie envoyée dans l'antenne.
D'autre part l'inclusion de petites selfs à faible capacité dans le feeder pour altérer la période propre de
celui-ci, plutôt que l'emploi de capacités cet effet, est
recommandable. On évite d'une part la transmission
l'antenne des harmoniques de l'oscillation fondamentale, qui sont toujours présente dans un oscillateur et
ne demandent qu'à gagner l'antenne au détriment de
l'oscillation fondamentale; et, d'autre part, on renforce
ainsi généralement la différence
à

à

e«

eet vérifiée, est rejeté plue vers les bouts de l'antenne, et
ce d'autant plue que la discordance entre la courbe
réelle est plus grande. Pour les valeurs habituelles et
acceptables des perturbations introduites par le ou les
feeder-a.la poettion optima oscille entre le l '3 {conditions

rr

qui est le plue souvent en faveur de la self induction,
diminuant ainsi les pertes dans le feeder-.

idéales) et le 1/4de l'antenne ù partir du bout (limite dee
conditions acceptables pour un fonctionnement satisfaisant).
Loreque le feeder est pincé trop près du nœud de tension, le courant tr-auamle est trop élevé, et une partie de
l'énergie qui aurait pu atteindre l'antenne et être rayon·
née, est perdue par effet joule; d'autre part, comme il
existe une différence de potentiel entre le point où est
connecté le Ieeder et le sommet de ce feeder, différence
qui ne peut pae exister puisque ces deux pointe n'en
sont qu'un eeul, il a'eneutt uue augmentation de l'énergie
ernpr-untèe â l'oecillateur pour relever le potentiel du
sommet du feeder-, avec comme coneéquence un arnorttaeement coneidér-ablede I'oëcillateur-.
Au contraire, quand le Ieeder est trop éloigné du courant. par suite de l'état de désaccord du feeder-, il ne
présente pus au point de connexion avec l'anreuue l'impédance voulue au retour de l'onde incidente, et une partie de celle-ci fuit pur cette dèrivation. créant une
réflexion imparfaite et amortissant considérablement
l'antenne, cette fois.
Dtvere diapoaitifs de couplage de l'extrémité infèrtenre
du feeder- à l'oscillateur peuvent être employée.
Si I~ dispositif de couplage rentre dans la catégorie

Excitation de l'antenne sur harmoniques• .:..L'excitation de l'antenne sur harmonique présente certains
avantages. D'abord, comme seulement une partie de
l'antenne est perturbée par la prèeence du ou des feeder-a. le reste de l'an tellne fonctionne dans les conditions
idéales établtea ci-avant. Si cette dernière partie est conaidèr-able via-à-vie de la partie perturbée, l'amèltor-ation
est très sensible.
D'autre part, d'après Ballantine et Van der Pôl (QST
juillet 1925, page 29), exciter une antenne sur harmonique
revient à radier,euivant un cône dont l'axe est l'antenne,
l'ouverture dépendant du degré de l'harmonique.
Cette étude avait été faite pour une antenne verticale,
il est très probable qu'il en est de même pour une antenne horizontale. On conetare en effet que lorsqu'on
travaille sur fondamentale, antenne horizontale ou verticale. la radiation a fieu suivant un plan normal à l'antenne, c'esr-à-dir-eun cône d'ouver-tut-e90<'.11 faudra donc
déterminer les ouvertures et les positions du sommet
pour une antenne horizontale. C'est la besogne actuelle
de b 52.

des coup lugea directs, il faut veiller qu'il n'y ait aucune fuite HF pur- le" dl veraea alimentations de r'oscnlatr+ce : filament et plaque.

Des ouvertures infèr-ieurea â 90° seraient en effet intèreeeantea à rèetteer, car moins d'èuer-gfe serait perdue
dans le sol ou par absorption dans la couche de Heavi- '
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aide, les ondes étant rèûêchtee si l'angle est inférieur à
l'angle critique, au lieu d'être absorbées pâr la terre ou
la couche de Heaviside.

de celui-ciest à la même tension que l'extrémité de l'an.
tenue et doit y être connecté, et non en un point intenruêdlatr-e. L'antenne travaille dans les conditions idéales ci.•

Autres types d'antennes de Hertz. ....,...
On peut
inventer à profusion des variantes des types principaux
qui ont ètè traités in extenso ci-avant. Au dire de R. S.
Kruae (QST juillet 1926),toute antenne ne comportant
pae de terre est une antenne de Hertz. On peut certainement dire cela, puisque Hertz n'a inventé aucune de ces
antennes, mais a par-ticulièr-emeut étudie des « Résonateurs», dont la période propre. extrêmement courte,
était principalement déterminée par les formes et les
dimensions et ne comprenaient pas de terre.
Je citerai, pour mémoire, la disposition connue sous le
nom d'antenne Lévy en France, et d'antenne Alexandereon aux Etats-Unie. Ces deux dispositions diffèrent entre

dessus mentionnées, n'étant perturbée par aucune capacité ni self-induction supplémentaire. On peut dire que
c'est une antenne type li. repliée de telle sorte que le

Antena Alexanderson
'-----"Aprox.

.;.

%------'

'/1-

~

~

Cualquiera

Antena Levy
,_

Aprox. ~-----.

elles par des données de détails et sont toutes deux des
modifications du type Til ou du type IL comme on
voudra. et suivant qu'on l'alim.enteen haute ou en baaee
tension.
La disposition connue eoue le nom d'antenne Zeppelin
est une application directe de la théorie précédente: la
ligné HF oscille, r-èduieant la chute de tension à la seule
chute ohmique. plue importante il est vrai à cauee de la
grande valeur du courant; mais elle ne rayonne pas. car
elle eet double et chacun de eee filtf est parcouru par des
oscillations de eene contraire. le rayonnement ètant
ainsi annulé. Par suite de l'accord du feeder-, le sommet

rayonnement de la pur-rie per-tur-bèe soit nul. tandis que
le feeder est supprimé.
Toutes ces dispositions pr-éaentent leur-e avantagea el
leurs inconvénients; la diepoetttou des lieux où eflee

doivent être èrabltea eern le plus eûr- guide qu'un a moteur puisse avoir pour l'érublf aeement dune auteuue
d'un de ces types.
(A >Htivr<•.)
Envoyez votre adhésion au Banquet du R..E.F.
(40 fr.), avant le 27/10 dernier délai, à BCA,dont
le QRA est:
Robert AUDUREAU,
9, rue de Bretagne, Laval (Mayenne)
.
(du 20 au 29 octobre inclue),
ou via «. Journal des 8 ».
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TJ
TL
TUN
TP
u

Lettres de Nationalité
(Revues et mises à jour le 20-10-26).

A
Al
AU
B
BA
BE
BER
BO
BR
BU
BZ

Australie.
Tripoli.
Alaska.
Belgique.
Albanie.
Bermudes.
Bermudes.
Bolivie.
Roumanie.
Bulgarie.
Brésil.
Canada.

CB
CH

Congo-Belge.

c

w
y
y

YS

z

Transjordanie.
Lituanie.
Tunisie.
Pologne.
USA.
Hungar-y.
Indes.
Uruguay.
Ycugo-Slavle.
Nouvelle-Zélaude

.

(D'après ReouesT.S.F. diuërses).

lev ondeo e?<tra COUI'l:e0
en

Chili.
CHN Chine.
CO Colombie.
CR Costa Rica.
rcbecc-Slovaquie.
Canal Zone, Panama.
Danemark.
D
DA Outch Africa.
DEC Torre-Neuve
DY Uruguay.
Espagne.
E
El East ladies.

Haut Parleur ...

es
cz

EG
F
FA
FC
FM
FI
FS
G
GI
GW
H
HU
1

IC
IC
J
JM
K
KC
KY
L
LA
M
M
MF
N
NP
NZ
0
6
p

P3
PE
Pl
PR
PT
0

R
R

·s
SM
SR
SS
T
TE

Egypte.
France.
Algérie.
Chine.
Maroc.
Inde-Chine Française.
Français en Syrie.
Grande-Bretagne.
Nord Irlande.
Etats libres <l'Irlande.
Suisse.
lies Havait
Italie.
Inde-Chine.
lceland.
Japon.
Johore Malaya.
Allemuguc
Lettonie,
Kenya Colonie,
Luxembourg.
Norvège.
Mexique.
Mossoul.
Maroc.
Hollande.
Samoa.
'Ncuvelle-Zèla nde.
Sud-Afrique
Autriche,
Portugal.
Madère.
Palestine.
Iles Philippines.
r'orto-blco.
Panama.
Cuba.
Russie (U.R.S.S.).
"Argentine.
Finlande.
Suédé
San Salvador.
Navires de Guerre US~\.
Turquie.
Esrhonle.

Piles sèches « HELLESENS »
Grande

capacité.

-

Très

longue durée

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villi~rs, PARIS (17)
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R• .E.F.
~êuniery-Banetuet
Nousavons ln gr-andcjoie- d'aunonver uux ruomhres du Réseau
que 8.:.\.0, Lèos DF.LOYni ventr Pn r-ls pour prl~.io.id"-'r le p1·1~mter banquet avec SBF, P1ERR1' LOCrs. 'cous ne doutons pus quo
tous les membres dn REF, pouvant ..•e rendre \ihri-s le samedi ao,
au soir, se ressent un plutstr dv ventr pt)f' leur présence. ~1pporll~1·
un tèmotgnnge de camarnder-teet .I'admü-atton (IUX ptonnters de~
ondes courtes dout toutes les erendes nattons util ii;;1.•1d. nujuurlfln1 i
, le fruit de leurs dé-ouvertes. 8\'t.:C un succès sans cesse crotssnut.
Par le nombre des adfu-stons lh'ji1 nomheeusos, rt•1:ue~ au Sevrétartat, Io? banquet $":1111101H·t>comme devant être une vL·1·itultlt>
réunion où les amateurs vont apprendre se ccnnattre et i1 resserre!' entre eux IC'.:>ltcns omi -eux existant dt'•ji1 pm-les retauons
ù

à

nombreuses en H.F....
Ne tardez donc pas à retenir votre place, il en est
t.emps encore, adressez
de suite la somme de 40 fr~
à 8CA (AuDUREAU, 29. rue de Bretagne. Laval. Mayenne).
Nous rappelons quecc banquet est exctustvemeut reservc aux
membres du REF; les "S 11 qui, pour une ratson ne rout piis
encore pertk- dn ,, H·~St!llU " doivent donc envoyer en nu-untempsque montant de leur place au banquet h-ur-bulleüu cl collsiitiôn.
(R.IN)
Voilà Ile longs mois déjà que 81)E 11evous a doum- slene de vit'.
L.o,faute en est aux obltguttona dc ::;tl profosslou qui l'ont nhli.!.:d
pour un temps, renoncer au sport des ondes courtes. li s'cu
excuse auprès de ses nombreux et atma'ücs correspondants,
, ainsi qu'aupres do ses hon~ amts rlu REF'. Q\ll' tous s-' rnssureut
cependant : SDE n'estpas mort et compte bteô reprendre l'airdans le cm1rant de l'bh·cr,en redre:;s~ non l'mr;;:.Th1•s -;3s:c8!1E)
ù

REF - Grâce à Rt.JIO,nous disposons d'un graphique barometrtque pour les demlères semutnes ceculees. C1t gt-ëplüque vn
attendant t'organtsauon du rllpporl meteorologfquo du REJ•'cet
à la ôtsposnton (le tous les Ù~fs CJUidéstrvnt le C:OOSUllA:r
(C:!!Wri.'
Cl"
une enveloppe ttmt.rée et I~ retourner ù ~).
CHINE- FîlB commnnïqueau REF'le rensetsnement sutvuut :
Cflà. ICRF est l'amateur C. ~llEKCRY. 81. Avenue Ou!Juil, 8ho11·
ehar (Chine), en pure, sur 3'!.mètres.
(S.L\)
SCA rappelle qu'il se tient en pr+nctpe et. saur ernpèehr-mcnt
la disposition ac tous, tes sumedts et dtmnnches ù 1 ~JOet 2100
pour communleatlous rclattves nu BEF'.
L'appel sera passé :
CQ REF de 8CA
(QRH r,3m. RAC)
Il est tres vivement recommandé de 11~ré11lJ1ldrc 'llll' s'il .' a
des rases concernant 1rnu:1:11!:\1t::~nle Rt::o;1·r1u. H est en l·ffctdt-::;irable que des amateurs qui veulent ratre U1•sessuls m- prennent
pas la place de ceux qui ont quelque chose à passer au HF.Ji'.
De plus 8CA sera aux mèmes heures dtspoutl.le, du 2(1.1011u
2-11, sauf 30 d 31 Octobre.
ù

~~

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

A.PRIQCE CilSTH ..\.l.E - On nuncnce dt· Z u-le Sigcria lu 1·1!1·"'-'Pnon des stations rrançetses SGK, SLX~S.1:\. bl\J", 8QnT. CJllA Cap.
G.C. Wilmot.
(aie'\)
CJ-ll~E8J:'\ a QSû Fc8X.,"'\de Chan:,!h{li (Cl1inP). La
.F'eSXX est" u-ès clltfü·Ilt• ;j l-oUiV!'t• <i;111sles QRX !
EQCATEC.:R - En nouveau
lUC, ().BAQuuc (.Eriuat.eur).

A. l •. Gultlnhcrt, 3i0 Avenue Joffre, t;;ht111~lrn'i,
S ~ mètres., 3ù watts, SUO volts, A.C..:. \\k~ny.
Ed. Fout rd, 3H, Route dl' Zilo.l\\'ci, Shn11~bl.'lï.
:J."l 111ètr1:·:;,
60 watts, IOIXI \•OHS,AC. :\le!rn,Y.
F<: SZW - -~· Ghorzi. Ohservatolrë <h~Zikawei, Shnn~hnï.
34-mètrr-s. 20 wuüs, 600 voJL-;1 AC. :\kimy.
FC 8l"H- F..Jules, Ecole Rt-J.oan d'Arc, A\•_ Uaig, Shunghaï.
30 rn(tres, 20 watts, f>OOvolts, DC. ~lt•sny.
FCSFI.0- ;\l.Pleaud.uûtctcr.crolseui- fr~1uc:Ms11Julcs
~llchclct"
3i mètres, H11rtley.
FC l'lGG - G. Gulletü. tHS, AvenueJotïre, 8hnn~hnî.
31 mètres, Me:sn.r. 30 watts, 800 volts, AC.:.
FC: $X..,'{ou n'Z - Btnüon l• runcajse de T.S.F., Sh~lll~hni.
mètr·cl', ê.ltemateur.
l"FJ - 'r'ientaln, N'01'd de Cbtne, « hh.mtôt ,,.
\Vl"IJ - ILD. Suyre, l1.H. Ar-rnv, 'i::iig11al Ocrp, 'l'lcntaln.
38 mètres, lfarUe_y.
'\PP - Pekiu ,
WGIBI - Honekong.
~l\2 - Bornéo.
(lt'e8GG>
FC R-\(i -

FC S;C~'I-

a~

Le UEF, dès lu rèceptton lies premières nouvelles <les" FC" a
mo'ultsé les stuttous en acuvue, rëccpuon et émission; noua
fl\'1)11$eu lt· plulsh- di! QRO Fc8FL01 FeSX.Xet nous espérons
marquer sur nos listes tr«s prcchatnemcnt les entres amateurs
tic C:hotll;.hlli.
Le RB1" remercte tollL parttrultèrement les amateurs récepteurs
qui par une écoute t.len oreantséc, pct-rntrentaux stattous actives

1.ku'avell!cr avec de~ dennées précises. (11• nombreuses c111'll'S
rureut dêjà envovéesvcertalncs proviennent du :\rnroc:, ce lJUI
~~~:Sl'nt...~.u11edist11ncc assez

{8J~)

~OC\"ELLE C.HJ~UON'IE - \'iu rnu~e
du UEF, <le l'\uslralie1
);Z. On 1.111noncC!
les p1·erniers e!:;Saîs du poste 8X7, rJe Xouméa r1ui
~r~1\'tdlleav~c 1-'i- wausen DC.
(8.JN)

~.·~-·-·---·---= -==-=----

dè u!C.\JX pr· vs,

Lïndil;atîf SIJ:.l.e~t atLribuC il :i.J. B.. l)fü;)GROUAS, proft:sr:;eur au
Coll~ge, Yir<: tCnlvndos). - 'i-1•cotég-o.rît·10 ù 20t1m. (suur !J; 15, t:;,
1{), IO!I. 115<:L !:ta n1.). Pu1s;;a11(•c11Ji1uc11tntlon mu:-.:imu111
: JO w.
En fait 8JH J011ction11era reyuli6rement i!V(W2 watts 75, au plu~.

1·d\ipc<:h1blc.

(8,JN)

ORA de 8BP à Paris les 29, 30 et 31 Octobre :
'1RuCLtN, Hôtel de France
et d'Algérie,
112, BouSébastopol).
Téléphone
Archives 11-29. -

(G.

levard.

Métro: Saint-Denis.
Visible

te

matin,

Le soir,

(8.1'\)

IJXU Ialr-e , ~hlf"G, (JBll, ~û.5,IJ:-;B

SJ:'."\ - J';1i 1·11voyé â 8DP une~r-te

CHli\:~- FcSGG-orrospondeut du REF et du Jil8 nous lnrormc
11m·r'u nombreux « FG ~ vont adhérer
au REF pour h~molgnel'
de lem' auacliement ù 1.1:\lù1·ePnu-tc et nhler le B.l.U' 1\ se ëeveIopper-,Le B.EF est pou!' IC".SFC un lien quotidien uveo ln France
erûcc ù. t'uültsnüon dt• 111 route du Réseauqui l'onction ne normalement. soit dlrectemeut, soit par relata.
Voici ce 'Ille dit:\\. U. GAM,E'l"N sur lu sttuattou des u T"C!>1:
~ Il est natn-elh-uu-nt difflcile de se procurer des lampes d'cmtsston on C'hiul·,..N t'entrce est lnterdtte pur tesdounnoa chtnclses :
Crw mulhcnreusc ~ touptone ,, va chercher dt:1s prlxcornpllt't)h\es
i1 ceux prnttqués :"1 vew-Yor-k pour obtenu- une Ilne bouteülo !
Les 1)l·1·11Jè1·t~~:,;Ldin:1s curopécnues entendues 1•11 Chine sont :
SKP, ST!\, SJ'\, ~1'T, s2NN, i!GW, g2LZ. PCLL, OCDJ, ocnu, fli'(J
1132,g5Dlf:
SJ\F est lu stettou lu plus putssautc en Clilm• actuellement.
FcSXX. est lu 111è1nc stattcn que Fl<'Z.
~I. Galtt•ti ve cnvovcr-réguttèi-ement lu liste dos stations cntcndues en Chine: sn stntton uvoc une. puissance de 30 weus est
entendue 1b\11stout le Pacifique.
vot ·i la liste d~s 11 fi'C" que noussommes autorises ù puhl lere :

note 11•..•

CALIPOR~JE - de Los Oates (Ca.lil"ornic), on uunonce il utjZAT
la recepucn r'!.des signaux dé ftJX.

8XOX de

DES 8

(Prendre

de
de
de

8 h. 30 à 9 h. 30 ;
Il h. 30 à midi.
18 h. à 19 heures .

ou laisser rendez-voua

debor-e de 1:~~ heuree.)

ècr-It ù l'hôtel, en

~~~~~~~~~~

Q::>~- La question du Q85 est angolssentc. De même qu'au
sujet de ln propugnüon, sutvant Ios jours èt le!i heures, les O~J'S
ne devrulent 11èg'ligcr nucuue i·c:nwrquu î1 ce sujet. Les 15, 16, 17
~~eptemlwe, le 1):-iH..:Laittr·cs intense et ullatérm. tel: Ysï'XX pns:.1.liL'Io 1·8à .inuudihll' ! (}~S isur tom; h:s postes ces :1jours, ;iussl
bien clc nuit que de jour. - Pse O:\.lsv:s rcrl'U.l.1·quc$?B~a.uc:Oupde
corrusponJMts ar.·cu8ent QSr> t\ szn i celii ne peut \'cnir d~ l'ail·
mm1tation qul est Frtite p1.11·
200 volts nccus, 3 tLH., dobîlont 10 i1
!2 11'.lilllssui' 2l<lmptisE1 !! t'es~ dire qu'il n'_ril pas tk·: Slll'charge
11! 1.h;IJIL pou.':>!:ié !!
Pse à tous J1ic11 reJllllrqm·r !~():-5$sui· 8ZB.

La stnt101, f SRP é.nwt Lous les soirs
~lesny, input 20 w. Pse QSL via .J<l8.

lie 20 h. 45 il 21 h, 20 avec

JOUR~AL

1°) - 81.EJ dc~vientSDX officiel, son.ORA est R. ~IERY, Dnmetue
La Motte, vnr, Ieeanco.

rie Valbourgès,

20 - CQ de 8DX 1ex-8LE.J) - l(l) Qui pourraü me donner I'Indtf'tllll' d'un poste. l'CH,:Uici en télêp!JOnle le !J-.lO â 2800 gr nt, QRH:
!~ïm. 5 et répétant rcoerüesvuste:-. 2o) L'indicatif d'un poste
rfü~uIcl en télcpbontc l<' !.$ Uf't'olwe à 2100gmL, QHH 58 m. - Jn)
Le QRA et Jnt,l1unt.îfd'un poste f'r-auçals reçu en tétéphon!e le IG
Octobre à 2200gmt sur (JTIH t1lit 38 m. Cet amateur merchett
àvec du 50 pértodes redresse ot MAr. Hltré.
30_ CQ de Sl.EJ (SDX.)-Quel est l'Oi\I q11ia répond
le 1!">
Octobre
2915,u~ngenre Ùtl(Jpè-todcs.

Li

à mon CQ

à

{.o- QST de SDX.- Réception meuvatse ces
luJlwhi..',pus ou presque pus de 11 F •J1 quelques"
réception DX. Y a-t-il des hams de 111i-ègton
mêmes remarques.

DES 8
8L0-M ff SLQ;\[ - Pae nous entendre
1ws ltHllcutit's pn1tant ù conf'us!on.

via ciJd8 11 pour cbuuger
(SLGM, Allie!'},

8É1 If SBP - R ok votre descrtptton avec l schéma
phutn groupe. - Panütra sous peu. Am!=Llè=s=.
====~~
8PLR tf8PLll-

Pse nous

et une

entertcu-cpour éviter conluston.
SPLR (Paris).

F 4.RL 110\lS écru :
Deer 8BP,
11 Je continue
raire de la propagande
pour 11 JdS ·~ autcue de
umoi. Tous mes amis« ref-actatres ou non il la Radio 11 ne réels« tcnt pas au microbe !1 menlpuüte 11 ou 11 ampèrtte » !que je leur
(1 inocule.
Puis, dèpruucs
[Jal' Io maladie, je les guéris avec le
heaume 1• Jcl8 n !!!
« F .JRM y est passé....
\• F ŒS est à point ou presque !
u F '.B).r est agonisant ..... Je l'attends
clans quelques instants
1r pour le guérnpar notre élixir hlcnrnttcur !....
1t J'al déjà formé, commë
vous le voyez un « réseau de 4 " dont
({les rangs groastsscnt
ussea vlte.;
J'entrevois la nalssauee
(( d'ici ~ mots d'un f HU' et rl'un I' 1~s..., Et comme bien entendu
w nous ferons bientôt tous partie du .Td8JJ.
u Donc, t-ës btcu ! Que chacun rasse un abonné pour que Io JdS
~< continue
paraitre chaque samedt !
'
« Hl p.. hip ... btp ... ça irn !.... ».
à

temps-et, l'air est
G 11, mais aucune
qui atent füit les
(8DX ex-8LE.Jl

Le journal '1 Lo Nouvelltste de Bretagne 11, oreantsc un concours
de 'L'SV qui n pour ohjct la préser tatlou ile postes récepteurs de
TSFNrnst.ru!ts peraonnellcrnent
pa1·des amutem-s. Il aure lieu â
nenues cù les appareils seront exposés, tians le hau du u NouvelHstc )) pendnnf. qutuze jom-s; i.es npparetls devront pervcrür nu
« Nouvolhste 11 event Le rs Deccmlu-e. Aux amateurs qui <levraut
prendre port au concours, il svru remis sur leur demande une
routüc qu'lls rle vront r-etnm-nur c11nième temps que l'a111·nt1::ilau
Journal après l'evotr remplie. Le progr-amme (Ili conecu-s a pu ru
dans le ~(Nouvelliste» ùu !O Octolu-e ·1~)2(i.
Pour tous rensetgnemeute, s'atlr·~si:;er i\t. le commissaire géuèi-el du voueours de
T~F flU <1:-louvellisto '» 31, Aven11e .l. Janvic:J·, Hennes (J.-&-\.'.).
ù

QST de 8HFD- SHFD change d'indicatif et prend SSSW, prie
lesOM qt1i l'entende do lüen vouloir QSL, réponse u ts, émetteur
Mesn.' 10a 100watts, QRH 80, 1W, 32, 25, tous lûi:i.eolrs, de 2200a
OIOO
et <limanche toute la journée. Tks '' tons, best 73's. - Réception RcinnrLz de 15 à OOm.
8HG::3,S.RT{I- Pse ()81' . Je vous ni ontandu chez SÏ<:F le 10-IO
\"Cl'S2230 gmL, SUI' \{I'
tlt:S DX, ~l'n_x es 73's Oms.
(B281-l

~'.~ll_0.~-

De S~lUl. - J'e! travnilll\ dlmanche son- avec un nouveau pays'
l'Eeusse (31"~). i;;u1·43 rn. 50, OC r2-3, nnuonce un tnpt de 1 watt.
H m'a reeu rD avec Inpt 12 watts, condtttons atmospbértques
excepüonneltca, eut' le lcndumuln, je suis 1·5en Algérie avec
JSU w. !! (ceci à 22 h.)
CC'sd.ernir1·s jours, l'ail' est lrl tctelement bouché, quant aux
DX, mCJi1epaf>(IT !
(S.MUL)

(<

(t

à

« Je vous propose pour faciliter votre travail que
tous les hams fassent comme moi, c'est-à-dire
répètent dans leurs enveloppes leur indicatif et
le nombre de cartes à y insérer pour que l'envoi
ëott « suffisant», celù pour réduire et alléger- le budget
TSF. car l'amateur moyen n'est pas un mécène I...
Si cette su g gestron vous semble digne d'être
retenue,
veuillez
je vous prie avertir
tous les « 8 »,via«
JdB ».
(l'{.RL)
8:\lTL !"ô FZ - Nochmals heraltchen Dank Iür QSO vom 1'7Oktobcr, J ch hette etne Stnnde spaetèr QSO mit s2NN". Um dtese
ZtlH wareut Sic dann het mh- rS. Jch sondte Ihnen QSL Iiereüs
ueher .JdS. Mein Input war 20 watt, hêl~QRP nnr 8 watt. Best 733
l"r u os dx:om.
(6FZJ
RO·rora AA -

Pse QSL pour CSUN V·iUmOI. Mn i Tks

o~r.

SBC Iô A.A - AGC est l'appel d'un des émetteurs
grande
putsaance sur ondes courtes, ile Nnuen, Allemegue. SA pulssanee
est 20 k.w. et tt n-auemet des Images à Rto-de-Jauetro. Les autres
émetteurs sont: AGA, 2-0 k.w. (trafic avec LPZet S.PR sur 15'm.},
AGB, 50k.w. (trn!'!c avec PKX, ~la!ulmr).
(ôAA)
à

SKL" dcrueudc QRA t:h31.l.,_'=·B=A~l,""u=l=ll=ol=.
~'l'=ks=.======
R26~ tl' 8KL" -

,,rnB Bucwne H...L Churcb St.-To11w11np;.

C,Q1·SKU - Un Om aurai1.~_il
eutendu le DX (A ou Z) qu! m'a
appelé le 10-lü ;I 0738nht, QUH a1.nhl., QëB DC lustet.le, oss, QH:K
r2, imposs!hle de pre1'1dre son i_udicutit', Ml'i d'avan,'.e
S.lN !l"STBY - 'fk_s JI!" QSH iles QSL Ad U7.

a8W~I de f SRL - Dear OM - I eew in ni' "113of Journal des 8
vcu beard mv stgnals. l shaU be gIad to'get ccmplete QSL: date
lim~, Q:::;B,QR\-:. I on\y work on low p()wer. Tnx: in advnnce OM.

8CA fl'ST.BY - 'I'ks pr QSH. du QSL 110DNG-.
SCH ffSTDY - 'rks pour QSL A reçu, envoyez. via

CQ G de ôFZ - An cngtish xrrutter- had nnswcreô iîlT CQ on
13 Sept. but I can't rend hls oall beceuse hut-t-ihle QRX. Pse gtve
QSL vta Jcl8o.r via T.-~-R. - Mni tks. om.
(ôFZ)

t1

.TdS" si vs

Psc QRA ylCD ? -Quel

Oru peut me donner

ce QllA

?

en roc~voz d'autres. B="=''='=H=s
=O="'=·
=======~~SJN ff S'l'BY - .J.C:. Tttylor, ·13·1Lansdowne $t.HurstvilletNSW)
AusL1·01io,me prte rie voua lntot-mor quc : SJN was (JSA,ulS)·dne.''
on Sumh1~' SetlL Mh ·1GJ.5 SMT wo1·kinµ·or caluug
hllN r5-6 ntso
msg Lo z2AC r ok. :t.2ACpul, it ovcr Lo fllB samu ntgbt, He \HlS rS
bore ut 2030.
\
J.<.,_)(.) 1irn21;n - J)r O~J, je puis vous fnii·e oonnuttre envlrcn
7 01.t 8 barns il Pa l'i>:. Veuillez: je vous prie me prendre chez met
ti I'nûrcsse suivante:M. B. Lèmerv, sol rue Spontini. Eixezjcur-s
et heures qut vous convtent ou Dhuanche. Mais ... nnmtssez v us
de QSL, car quelques ho ms vous ont Q::-iOët attendent toujours
crd ! 7Ws SOUll uungn.

SDI fr si:B - V.r s1·1, mais n'et pu Q~R; pns n-cuvc 8PRD dans
delnls utflc. Hpe qsu.
A \"ENOUE - 'rt-onsfoe !• Ft·~·~Jx ll-(wo,·· absolument
neuf et
;\H>lütîO,Idem, garuutts. iltl plus offrrmt d'ici 15 jüut's , - Vente
CùU::>l)QBT èl )"ilus tt1f•d QRO. g'adrcssor il $JZ.
==~===~~~=

Mn! tks
\ùFZ)

Enteuduù pans, sui· une lampe, primaire désaccordé,
AVE(~
l~O;\IMEANTEKN:E, LE RL:SEAU LUMl\'.:RE (secteur électrtque soutermjn)
eu quelques minutes d'écoute:
17 Octobre : PC.K4 - S~füL - SYYD
19 Octobre : 8UT - PCRR - BZ IBI
20 Octolu'e : (1330 A 1!~00) nOAZ- hn33-8Gl-SYNBl'JSGR
8(;Z.
Ceci pour montrer qu'avec un prtruatre désaccordé, un aèrfen
des motus orthodoxe peut donner quelquefois des résultats innttendus et tutéressants.
(.!. Lavenil', Paris)

--=

8FY 11SHSF - Voici QRA de s2CO : Hadtckoulu,
Helsinki, Suomi, Finlnndc.

Bautahamtnn,

QllA de HBA.l : Bvers, nouoiro .Y .Manuel. Carlos Calvo t3~'ï,
Buenos-Av r-es.
L l.JW: Rndio l 1J\V. 6ï, Av. du Bois,. Luxemhou.rg.
{UO!'JI)

(imite page tO).
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I:n..dica 1:ifs

e:n..1:e:n..dus

Chaque « correepondant-écoutenr »est classé et indiqué par ordre alphabétique suivant des lettres en caractère
gras précédant son QRA ou préceda nt les i ndlcatife Etrangers. - Nous.prione inetammerü nos lecteurs de nous
aâreeeer leurs comptes rendue d'écoute en classant les indicatifs par nationalité. - Tks à tous.
~·-FRANÇAIS

H- Indicatifs entendue par SPP, à Marseille. - Ecoute

A -Indicatifs entendus à Yport (S.-1.) par R214,(i\l. J.
TliO:\l.AS,3, Avenue des Chalets, Parte J6c).- Ecoute
du 25-9au 9-10sur Retnar-tz, antenne verticale 1 brin
de 8 m., sans tet-re. - QSL pour QSL :
8ba - ben - ca - cl - eo - ddh - dge - éi - ez - gi
grn - gw - ~ra - hll - il
in - imr- - jf -jm - jn
jan - jrt-

kt-kk-

kw- koa- lz-

mul- na

ncx

nor - nox - oqp - pi - pa.ru- pml - prd - qw - qra
rf - r-kr- - r-kl - rot - rsv - rvr - tis - tuv - two
udi - ut - vo - vl - vu - vcd - vvd - wel - wms
xu - xin - xix - xuv - ynb-zet - ber-r - 4rm-ocng
ocdj - jhp - 888
B - Indicattfa entendus par 8JRT à Caen. - Ecoute du
2 au 6-10:

Bfmr- - jan - aam - na - cl - xuv - yo - pi - ncx
vvd- zet - kmz- pml - la - -ccd - oam- pau - vacb
kea - ys - ez - ya - ba - bw - ma - dge - lm
C-lndicatifs
entendus par RllS (GRAND\' ARLET, 11,
Av. de la Gare, Houilles, S.-et-0.)- Ecoute du 3 au
29-10. sur Reluar-tz ou Schnel l. Antenne] uniû laire
de 15 m. à 8 m. de haut :

~r:__
-kka .: ~~ -:_Y~f= f:~iÏ_:!.rfj= fi1~= ~='
zet - qra - fmBma- kv - ud - we - xu - zb -

~wi:i

bu
rf-di-k..~
-dy -v~d-dgs-prdwm - rbp-om
bp-sst-hll
-ddb - rrf-il-brn
-paxky -vvd
dkp-_ki-pm-rbp-mn-tis-pam
-twd -tuv
ga-gi - vl - jj - Jgd- ri - octn - ocdj - octu - octe
flod-fw
D - Indicatifs entendus par :\l. J. DUMAS,
81, Av.JeanJaurès, Par-ie (R305)- Sur antenne intérieure:
Sag - aw i - ba - bi - bri - ca - cl - ddh - dga - di
èi - fbb - ij - fmg - f'rur- - fng - gi - gsrn - gz
hfd - hll - hz - Imr- - in - ix - je - jf - jr-t - jrz
kk - kn - kv - kw - lgd - lmh - lp2 - lz - mor

nia - noJ - nox - oqp - pax - pj - pm - pml - prd
py - qat - rf - tby - tia - two - ut - vcd - vvd
vx-wel - wk-ya - ypm .- zd - zet -888 -cit
E - Indicatifs entendus par R167 (André NELLES, 136,
rue du Bar-batr-e,Reims). - Ecoute du mois de Septembre sur 1 lpe. montage spécial à faibles pertes.
QSL sur demande :
8rf- lz - bri -888 - nox -jan - jyz -gsm-jd - tt
bw - pc - om - prd - hhl - aok - grz - nia - t1g
~"~ri-a7cd~~ga-_e~~~=----t:{.:
P1?!0- mco

~u-:

r~~~

F- Indicatlfa
entendus par R191,â Avranches. - Ecoute
du 15au 30-9-26sur 1D -t- 1B1'',antenne verticale de
,. 8 m. 50:
Bkw- oqp - ya - ff - kn - vvd - r-bp - tig - woz
r-f ~ cl-twozet - ddh dge - tu v - frz-gi-qw
zb - vcd - fa8vx - ip- ev - fm8ra
-c

G - Indicatifs entendus par 8JT (M.R. HUCHET,28,rue
Général Bedeau. Nantes). - Ecoute du 13-9 au 3-10:
8aok - berri - br! - brn - bp - bw - ca - cl - cp
dgs-éi-fj
-gw-hll-jd-jfjrz-jyx-kmr:
leu- ma - mn - na - nox - oqp - ow - pax - PJ
pme - pml - ppe - prd - qw - rbp - r-f- rot- 881'
tie - tkr - tu v - two - ut - vcd - vk - xh - xi u
xlh- xu- xuv-ya-ypm-zb-zet-OCRB-OCJ\"G

du 1 au ê-Iû :

Bel - coq - ddh - dge - ja - ir~ - jrt - uox -- opq
pms-prd -utvcd - wms- xm- xlb - z -zb
J - indicatifs entendus par R273 (J. l)QREAU, Val-Vert
de Buxuotlee, Poitiers). - Ecoute du L-8au 10-8:
Bba - br! - gsm - gw - hfd - hll - hu - ix - imrjn - kw - lrnur - ncx - udx - pme - phi - tby - vo
xm- xin
J - Indicatifs entendus par 8VVY_, Paris. - Ecoute du
2 au 2-10, sur Schue ll + IBF:
8alg - anm - apo - avl - ba- bak - bat- ber-r-i-c-ca
et - ddh - di - dy - ear - ear l - ee - ei - ez - gmj
ip - iii - jf - jr - jr-t - jt - km - kruz - Igd - max
mco - n - ncx - na - nox - oqp - pm - pml - pme
prd-qw - rf- ros - rgs - tau - udi - ut- vcd -vo
vv-vvd
- xim -xin -xm-xu-xuv
- yor-zi
888 - ~'L - OCHJ - OCNB - OCNG

K-

Indicatifs entendue par M. A. QUETAND, 15, rue
Turenne, Paris. - Ecoute des 2, 3, 5, 6 et 7-10 sur ID
Bourne Afaibles pertes+ 1BF,antenne de 15 m, :
Saki - bab - ca - et - ddh - dga - èl - gmj - grn
jrt -knz -kv - lgd-1111111
- mco- ncx -ooxoam
oie - oqp - pm - pax - pl - kf - r-k - r-k l - rkr - v
vcd - vm- vo - vvd - wel - woz - wy - xin - xlh
y• - z et - l'L - OCOB - OCDJ - OCNG
L - Iudtcatifs entendus par M. MARGOU.'I'iz nit, Maroc.
- Ecoute du Il• an 26-9. QSL sur demande:
OCD.J -8jn-gn;1
-vxtb- xru - tuv-jffj -jj
ez - hu - ei - brn - ku - F'V
1\1- Indicatifs eutendus par Rl90(G. BLANC, à Bou lhaut
Maroc). Ecoute du mois de Septembre:
Sar - bar - be - bp - bru - ca - am - cp - es - et
di -dx -lllz- fbh- fj-gaz -gb -gi-gtl.1hu
ix-jf-jn-jo-ip-jrkf-kr
- ku - la - m~y
nox - pm - prd - r-f - rz - tby - tuv - u<li- wnm
xap - xin - xh - zb- zet

----

N- Indlcat.iFeentendus par 8TlS (120km. Sud de Paris).
Ecoute dea 12, 19et 20-9 aur- Bourne+ lBF:
8hll - pc - pj- ca- oqp - ya - fj ·- imr- jrz-km1.
nox
aer- -yp111
O-

Indicatifs entendue par M. C. D. ROBERTS, New
South Ualea, Ausu-alta. Ecoute du 1-1au 31-8 :
cax - et -êè - e1. - gaz- gm - hu - jf
jn-kf-nn-yor-yy
Baby - alu -

----

p - Indicatlfe entendus par 8KOA, Paris. - Ecoute du
20-9 au 12-10'
8olu - rkr - t-k I

- pam - bp - ne - fj - nous - udi
ncx - far - pas - xin - xu - irur- - fng - ssw - kv
x.lh

Q - Indlcatte entendue par 8RK1, Paris. - Ecoute du
4 au 15-10:
Sago - cab - cax:- di - ev - fak - iar- - il - in - ip
kf- koa- kw - pl-qwrkr- udl -888
(suite page JO).

JOURNAL DES 8

•

'

E:CONOiE:
LE: L.clMPE: -METRE
=choiir dQ/ triodQ/=

LE" C~DRE: "To ure z On d e.z

"

/ônJ bout mor~-./pire/ hoY/du cnàmp

=== l"=lo~omaHqtJ<l=

Lé COMP,qR~TE: UR
de ~ou~vpuhu
===<ln
H.f===

dëYerminohon

,q TELi ëR/ COf!DE:f!/~TE:U~/
•iiiiiiiiiiiiil

===

ELE.CTRIQLJE"/

128 RVE JEl=lN Jr-lVRE/= Lé.Vt!iLLOIJ-PE:RRtTfélQpnonc~Levôl
loi/
834 -

•...•••••••

-.-.....

.•

-·--·iiiiiiiiiiiiiiellliiliimlïil•-·-·-

JOURi\AL

10

R -

lndicatifs
entendus
Bou-Iludjur-,
Orun.

10 + IBF'

par E. BREArD (SJO), Hurnmam
- Ecoute
<lu 27-H uu 7-tO eu r

8bri-brn-cl-cs-di-ei
-N.-fj-gi-gm-glll\\
jf - jj - jn - jr - jrt - kf - k v - ma - mco - mu l

oam - prd - r~ nbx-tit-1-woz

env -

udi - vx - xtx - xb - lp2

lndicatifs entendus par Sl.B (\I S \( \',\(il , Bd Ha11u[1,
xteeux. Seine-et-Marne).
Ecoute du 15-9 au 15-10. Q::-;L.
sur demande :
Sab- bw - bd - ben i - il - jl - kw - krnz - ku - la
mu) nc.'i: nai - c>pr - oqp - pme - qsb q1a - :-~w
tom - lUV - Lit - vvd - ypm - "<~IV- Zô - zct
;,:1r- $~$
S-

T -

Indicatifs entendus par SJ.\h {Pari-} - Ec. 111c du :;. au
10-10 sur 10
1ou2
BF,i. de 5 .J 150 m -QSI
sur
demande :
Sbri - berri- bw - mps- pm - prd - nt - vvd - aq - lmh
ar - mn - phi - pase - th - thy - !':tsc - scm - ut - xh
id - ·wc - vc d - CO- ffh - ~m - ~Sm - hLI - cr - br n
jn -j."\ - jan - lgd- jb-jjlej- kkw~t:- hrj - awi
fbh -id -jd - jrz - jrt -bn-bu
- J~s-ddh
- it
Udy
et - coq - co..:u - gw
cl - di
hll - er - n•m - <·n
imr - gi - in - bz - na - nex - ab - aok - nor - m1nn
pme - n~x - kn - nf - rvx - tis - qns - t uv - zb a
vo - yy - udr - ww - yoi - }OP - - w~
o ·1v - rm
cc - jyz - .ok - qw - qy - rbp - C.! - wel - je - rf - lfr
jf - gra - je - pa'< - kw - ipJ m1 - J.\' - nut.
lmm - ljo- qn - A - OCdJ - o..:niv- ocn~

+

Indicaufs entendus paf 81:-\ (J Ccu.cn
S:-Pas1011r par
Vergeze, Gard). - Ecoute du 1 au 14-10:
Sbp - bw - cl - di - dxd - fj - il - if - jn - kf - kn
kv - lz - mn - ms - oqp - pml - pc - prd - px'< - qw
rot- tuv- two- udi- utzb- octu- f8
U -

V-

lndrcuufs entendus a R 191 a Avr.u-ches.
I·coure du 1 au
15-10 entre 20 et 50:
Scqp-jf -dy-we1
-17.- kr- jn - 7b- vcp-x11v
ca
!dg - qra - cz - magi - xi x - udi - pml
xm - mul - tuv
rgs-ya
-jr1-ld-r-;h-\\W-ab-k11·z
-tj\\
apo
888 - fw- ocdf - ocrm - ccrb
A - AUSTRALIE
A-5kn
F- abk
L - ahc - .Jan - 4bg - abd
J\1- rbb - rt a -2bbzbk- alu. -2j,· -2ld arnh - 3en - .rrb - abd - 5kn - 7••·•-9..:c.:

20:.,h -

Z)i

T - ry i - rxl - 1rm
rbb - abb - 2cs - ajv - ash - ai
2hc- 3bd- 3ak-3zoJxn- vm -4bd - 5k1:-7a
AU

ALASKA

JZV

B BELG!QliE
cha - é4 - e9 - h5 - hf> - k.l - m2 - m8 - n~ - o~
·14 - y1 - z9 - a..i4
- k4~
n:n- 1133 -· 4"a
+'14
B - 4-aa - m8 - j9 - cha
C - hs - k H - gz - e9 - 4lu - .Jaa - c112 - 4-qq - assk
82 - k4
D-4bs-4zz-b1-e9-t4
-î8-h5-k,u-nt~ -n~
A -

WI

F - yS H - ch.J 1 - chz J - jo K-j9L-z2
ft\ - bz -

e t - 4qq - k+-t. - .n
6h - b7 - hs - jQ
n.13 - 4bs - k+V
xx - 4qq - SWI
m2
ch2 -

3aa -

SPL ff ~llP - Md tk• votre
.Jdt>\'Il \IM'l'U. _\mlti11s.

a44 - h5 - h6 - <>ï - 08
(imite au prodwi11 1Hw1érn).

hon eoucour-,

1·01111111'dcsstnutem-,
1sBP)

r.:TC - DC, ·'" 111.,(.lR.\ Thomus. redto STt\, Po Box 1ïï, Khnr-.
toum. su.tun. - C:omn1u11lqu1• pui· notro sy111phatiq\h' ~s7X\..
l•ZB)
CQ dt• 8\1. prie les hurus qui l'entendent
vifl Jd8, (JHll VI it .ltl m., !npt IO w., ollermllif
st•rft r1•11111111u l.uus. 'l'ks 1•t7;~s.

dl!

lm-u von loir (.,J:O:.I~
redresse et flllrt•. Tl

ù

TELEPHO\'IE - r HllJ, (.,IR.\ Anm-ns. Post1t ~lt•phuule, t''.\AIWR
informe t-s • s 11 du Nord et l1•s « ~ 11 ~IL'Ht.•lµil1ut.·,IJllÏI 1·t.>pn•rnl
ses 1's!:>absur des longueurs d'ondes inf~ril'lln•,; il 21.W.J
m. - Pour
IJ~U.sè rm-ttr •.• eu ruppnrl 11\.l'C 81IJ, \ln'\ Tnurulqul•t,
etu.ltuut.
a. Hue del'. \'crµ1·uu;.., .\llllt'llS.
(li SCl'!I répondu
à tous Q~L).
D. l)l''\!\ tlt• Hir.li - Pour CJH.\titi ht.IBI l'l d13.\T, vnlr- tt" 113
du Jt!N. - HegrcUt• pour lil:!~B. lit' usure pas sur le "Otrn ll1ulio •
Q~L vtn hzl.\ \\, j;ls (BI.
(HO!!I)
R28' tf Htf.11- 'tnx pour f...JRA j3.\.\. 73s.

- -

liR.\t:\ lfR(Y.11 ;:rs oxr.

·-

-;...

·. -·

-.:;;;

Reçum~:: l11_• Hotule

11-lU

;I :?1li. :lll, IJHI\ rH.
tmr.11)

Un ncuvcun D\. U tenter
Il' l!l Odolir1• il :?2i0 gmt. GQ 1k• p!I.\_\
donnant lu- xtacuo,Chin11. N.•trouve sur:{[ m. H vu, r;l. (liO~J
=
=-,~--~----.--:----;:-----,=
=-:-=CQ fi~·
~11'61"- (.lui peut Ill•' doum-r- QHA dt• nz:l.\ll ? Tks,
t-:li.l•'!l 8UP - R nk vos nouveaux tuveux qui pnswront dttrts
prndrnln \··. - Photo!> z; \ \ ont dù ~ vb-ttuu-s ii rh- Io 111111111• dl'
notre :;rn\·t·11r, mulnteueut tout n-uus t'll 1·011t1· 11orn111!1•m1•11t
el ...
.... votre ··crur l1nttrn hlentùl. Amitiés.
l:iBP
E.\füi l':>t prie 111•donner dctaüs tl1• coustrur-tton dt· son poste
decrtt duns e Jù!l- 11, u- lflO, à"· l~mM•I F.\OL'ZI, receveur P.T.T.
tjamour. Grnnd Lihnn, :-;yriL'.
è

E.\R a - L'aboum-mcnt ctruuccr
Pse dllf«rv1wr.
kCP ff~BPExc11s1'Z vrreur,
an·c Esvi-:1,ov1•1::s
.. ·\mitil•s.

Il'

1•!:>L
dl' 100 fr. pour nue nunée.
"pn'·poso• • n r-onrondu

&Kl' fîXIJP-'l'u'\ pour plu1to-sou\·1·11irtira supplCmeut de vos cri!. Amltit·s.

Duns q.q.juur"

cnu

1mr

par-

r:np

LA StJt.IP.Tf:nes Ti':1.~:PH0SE">EH11.s1'\osvlent dl' lancer- Mil' lt•
marché un récepteur 1·ncllotêll•phnnlquc il fi tampes, modèle n.n.'
r1ul dolt tleurer- Cl!l'lnl11t>llll nt
l lu-ure actucüc,
pnrml ''l' qul M'
fait de mieux eonm». récepteur, soit nu point tk• vue lie Ill selectivue ou fie lu qunlitP 1lt•s sons.
r:1·r1~Cl'pl.c11rdu l.\ pp i:1r1·1oium1l1•m·!>11111\tiplt•s
eu cuscud1•su dl!
setenttftqucnu-nt
t'ta/lll en \'Ill.' d'ot.tou!r une füll'llt~ ubsotuc dt·
r.-productton. H po»si•1l1'11111•
K<'IPctlviLê tout n Ltit n•mn1·q11nhle,
eompurnlüe vu tous pniuls it ceüe oies tm•Uleurs nppnreûs pro!'t·sstounct-, d une st.nl•illl1• de ré~ht).(t' absolue. Pour un poste d1ilernunc, d1• louuueur- d'1111d1·1·011slnntl•, le" ln.ücutluns
d(•s l1111L•x
restent toujours Il.!!>memcs. C1·t tq•pfit'l'il runctlnnne soit sur
une entenue st•ul1•, soit un c1Hll·1•s1·ul, sou sur nutcnnc Pt codrc.
-Cett,- 1krnlt'•1·e counuuulsou p1•1·nwt 1l't'•llmlt11•r !lhi;ol11111l'llt un
broullteur dt' longueur ù"onr!1• l*Oll· ti cc\IP du poste émetteur
cherche t't sttue dnns h- volstnago rn<'nw .lu pu1-;t1· r1•('ept1•111·, 11
«cudtttou qm- 1·pbrouflk-ur lit' soit pus ptucoon dltvctfuu exactenu-nt entre t'appnrt•IJ 1·.:·1'.Ppl1•u1·et le poslL·1•Jt11•Ul·Ur
qu'ou ch'•SIH•
n·ct~\'Olr. A lluris purexvruplc, 1·<·HP r-cmbtuulscn pcrnn-t d't-11111\ner li·i:;harmontquc-, th· l'ure- de la 'tuur Eiffel. C'est Arl11cll1•1n.•11t
h- nwlllvur nppnrcit 111•r11u·tto11t
d'ohtt•nlr Cl' r1'•sulU1t.Cet nppnrt-ll dm1111',par sllilP dP~ uwlilions musfcules saus qu'il ·' ait
nu-uue défurmatton, ni dt~sln!Str11rnl·11ls, nid« la vctx.
Lu f111.'!Jltt>dt• coulrùlP 1l1>l'nppnrdl d Io S(1<:urit0 111•
8011 touet1011ncm1·11t nnt Ctl•s11«:·lult•nu·ntdmli1·l•s et pu rfutterncnt rcnltsocs.
Ct· nouveau r1··t·toplPur 1·udiol1~\1'•phrnllquc,constn11t 11vcc sOi11
duus ln puJ!:i,,011tc U!>itH· tic Colomlici; tll' ln tifli 11:ri!: 1n:HTi'.:U:.PiiuTEs EH1 sso:-;, l'L·rucertaincm1.mt lu joh de.-; <111taleur.sédai1·1>set
cli•sil·\'llX 1h· poss1·d1.·r1111posle hh-11r·o111;udiffür1 nt dt'!i r~nli!-11\!:i&tiouspllr trop lmnnlei; t'L mal l•lu~lkl'S.
Eu plus dt• CH ré1·cplm1r, c·etll' HocidP pn1'-l'lltf'rtl AU Salon tic
Io T~I·, i1 11url1-;,d"" tr1111!>f1)rm11tc11ri:;
pn111· h:1ule, 1110.\CTHU' et
lms;.;e-fn~quen1·1•, dr•n tlé<.; d hout-pnrlvur!:; hit•n 1·onnus pnr IL•s
!:iOll!S·lllisl!!!'t.
1
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DES

A

Il

''

'' La Brillantenne

î·

est la meilleure de toutes
les antennes intérieures
SON POUVOIR RAYONNANT

EST

CONSIDÉRABLE
PETITE

SA RÉSISTANCE H.F. EST LA
PLUS
....____, "---'
DE TOUTES LES ANTENNES
ET LA

SYNTONIE

A LA

'------' '-----' '----'

ESSAYEZ-LA POUR

L'E~ISSION

RÉCEPTION

EST

GRANDEMENT

CONNUES

'-.._.,/

. \.__..../

ACCRUE

..
''

ESSAYEZ-LA
l!Jnvente

,

J. H.
__

[1.Ur

BER

morceau x de 3 ou.6 rnèlree . chez

RENS,

86, Avenue des Ternes, PARIS (17•)
HL:

Wagram 17-33

Derucmdee tous la notice.

GRAMMONT

LE VRAI POSTE DE L'AMATEUR
BOURNE 2 LAMPES
Gamme = 3 m. BOà 120 m.
( aucun trou

1
à3

dans

la

gamme)

Réalisation entiârement noucene. permettant de descendre
m. 80 (longueur jamais atteinte auec une détectriceà réaction)
Réaction par capacité sur la B F.

Matériel de Choix - Rien du Bricolage
Type« Uuiverael » s 10 watts
Type 20watts
Type lt5watts
Type 60watta. à cornes.
Type 150watts, à cornes.
à

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

ENVOI A L'ESSAI POUR LES INCRÉDULES

Livré avec jeu Cieselfs ; 400 fr.
V. BOCQUENET, CONSl'IU!CTJi:UR
29, Avenue Hai noueriot; STAINS (Seine)
R. C. Sei-nt. J60.199

12
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LISTE DES MEMBRES DU R.E.F.
Audureau R., 29, rue dt: Bretacno, Lnvat. ;\fo,Yl'lll\L~.
BC.\
A.usehltzk.J·, vllia cvctamou, Arcnchcu. Gironde.
SC'l'
Barretfer R., 22, rue lit: la Paille, Le xtans.
SAU
Baron G., t, J'UUledu Hüvru. Dèvtllc-Iès-Rouen.
Bctuc-Inr.
Blnnc G. P., Boullltaut via Cnsubtanoa. Maroc.
Ban-ter R.. t, rue Castex, Paris (t"). Seine.
Bun-ut R., 2.'l. me l!il0 Foule, Nîmes. Gard.
Berthelet G.. Port aatnt-Louts-du-Rhoue.
Rhune.
SD\
Bastide J., 1~.place Satnt-Sernln.
Toulouse. Hte-Garonno. S.Jn
Benstmhon L., S. rue du t-Beptèmbre, Casablanca. :'II.:i1·oc. S)JB
Bei-neevt E., 3~, rue Lhomond, Paris. Seine.
Bevterre .F., s, rue Gun1)J.ettn,C11mhrfli. ~ortl.
Berton G., 9, rue Davy, Parts. Seine.
Breton, 22, allée 1k Io Fontaine, Le Raincy. Solnc-et-Olse. SC:!:\
Bocqucnet \'.,:!fi, avenue l tatnguer+et, Stains. Sctne.
Bouchard J., !1 Les Erables "• route de Corcelles, Dijon.
l;ôte-d'Or.
Bcutté .à..,Aïn-1'édelès. Oran. Algérie.
SE'
Brault J., rstenv-sur-xrer.
Calvados.
SRB
Breuud E., Hamrnau-Bou-Hedjar
101·.rn).. \.l~ùrlc.
s.ro
Burlet, .J., rue rue Turbes, Reims. Sterne.
SCti
Cadène P., 58 nts, boulevard Sergent-Tr+alro,
xtmcs. Gur1I.
Caron G., 5, quai de .lu 'Iuue-Grtse. Pout-audemcr. Eure. 81\.H.
Carret L., 121rue de l"H1"1tcl-dc-\ïllc, xtetun. setuc-et-xr.
(!ann~· R., 1,Promenade de ln Di~lh'! vcnlun. xtcusc.
8.JA
Chaussebourg
l:l., 0!1,rue d'Autibes,l.!an1w..s. A.1111.:s-'.\ltirit.SHO
cneve Delmar A.. S, rue Guéurtout. at-Brteux. Oôtes-du-x.
Givet R., 2, rue Cburh-s-Lumoureux.
Pru-ls. Seine.
Otzeau R., 2ï, rue 'Villeneuve, Cüchv. Seine.
S(H)
Comte G., 2~. Allée du Ro-her, Cltcby-sous-Bols. Reine.
Cori-et P., ~î, rue Royale, vcr-setllcs. Seine-et-Oise.
SAE
Coulomb J., Satnt-Pastcur,
par Vergèze. Gard.
SIX
Dai\ hot, rue de la Pulcsttne. Rennes. Jlle-ct-vtletne.
Dardonvllle C., 35, rue .to Besançon, Langres. Rte-Marne. 8Jl:I
jjesgrouas R., rue de Blan, vlre. Calvados.
Delay L., 55. boulevard lloul-Boron. Xtce. Alpes-Xlnr-it,
Desmasures R., 25. rue de t'Hôtel-de-Vtlle. Xcuülj . seine. SE:\l
Druelle .N.. li, rue des Domcltci-s, Oomptègue. Oise.
8BC.:
Dulis R .. !~,rue Retchenstetu,
:\lulhoust'. Haut-Rhin.
SFR
Duvtvter G., allée Vtctor-Ilugc,
Le Roine.\. Selne-t t-Olso. SUD
Fontaine P., 10, rue du Chemtu-de-Pvr,
Enghien. Seine·
ut-Oise.
SGI
Pltn L. P.,3, rue des Liniers. Camlu-at. xord.
SUC
Prégurd R., LI, rue b'rancots-Gutsel,
Xtee. Alpcs-xtartt.
Sl•'\"
rjngntard A., 113, avenue du Chemin-de-Fer,
Le Ralncv
Setne-et-Olae.
Galopin J., curé, Beaumeeie-Sntnt-Slarun,
llontreuil-surMcr. Pas-de-Caltais.
SDU
Gtbet :'11., l I, rue de Jcrusulem, Tours. Indre-et-Loire.
Godon-Xallet, neccetant, Saint-Satur. Cher.
Goud, Buuque de Prnnee. Vernon. Bure.
Graugter, B. P., 50, Casablanca. Uaroc.
SMA
Grotzetter- L., 7, rue Ile l<'.1 )!arlelaine, Verdun. :i.t~use.
arr:
Bnlphen M., château de Datpilley, Pauillac. Gn-cnde.
Hallem H., vtcux-xroul!n.
Oise.
Hasscn-Pcrder
Gustave, -:.~, rue Jouques De vtcl, Rouen.
Setne-Jnrér-teure.
Heunequtu, 6, rue Sntnt-Eucatre,
Me~7.-Moselle.
SGH
HuchetR., ~. rue Generul-Bodeau,
xautcs. Lclrc-truér.
8J'l'
Hoffmann H. T., 31-,rue du Bols-de-Boulogne,
xcullly-sueBeine.Beine.
SKF
Hurîmeun n., 2~, rue dc.l'Btcüè, Mulhous''· Hnut-Rhtn.
Hueher F ., -40,boulevard du Roi, vc-seütes. Seine-et-Oise (décédé) .
•Iacrtutn Il., villa Carmen-Andre,
Caunes . .-\lpes-Marltlrncs.
Jarrias IL, 21, rue Rtcheud, Bergon. Coohtncbtue.
t:i.JL
Jaoul R., 230, rue de lu Convention, Paris. Seine.
SEO
Lambert H., 1, l'UI: do ühèteaudnn,
l)Al'is. 8ef1w.
Lambert Pierre, Caux. Iléeault.
Lamy Ad.1 2, rue dt>Provence, Parts. sctnc.
StL
Larr-her R., li, rue Fussurt, Bouloene-Bülunocurt.
Seine'.
LebonR, Sergent,Section T(~l~raphi~tes
Cotonluux, Saïgon.
Occhtncbiue.
•
Le Btauo Ed., tiï, rue Itelue rd. Marsetüe. Bouches-du-Rb.
SDE
Lefebvre J., 1, rue Olaudc-vellctaux,
Parts. Seine.
SOL
Lefebvre .J., 35, nu' des Hlaucs-Stouchona,
Douai. Nonl.
8l''Z
Levassor A., 5., me Préstdeut-Dcsputys, Melun, Sctne-et-M. 8.JN
l.•évy G., 148, fnubourg- Saint-)fM-U.1, Parts. Seine.
111"X
Louis P., villa Ama;:y,s<,:,nv1mueA.lexanrl1·~-)\k-olns, Dijon.
COl.,..-d'Qr.
8Ul1'

;\JacC G.. Ln Ferté-Bernard.
Sut-the.
~fortin R., 68-6:1,boulevard de ta République, Ntrnes. Gerd. SDJ
~{;.11•1t~;ou,
lï8, rue du Te1nplo, PtU\S. Beine.
Ménaes J. L., Bordes. Basses-Pvrcnces.
Sl<'J
Man-et M., 20 bis, ru" des près, Pontenav-eux-Itoses.
Merd.; cl l"., n, rue Füllx-Fuu1·û, Ncutttv-Ptatsant-c.
Seine'. 8l•'l\1
l\[ezger J., 1-.~.houlevant aaussavo, ~cui!ly, :ieine.
SGO
xrctce P .. li, rue Jeun-Burguet, üor.leuux. Gi1·onrlc.
RFP
xïoutou B..1 uons-la-Grnudvtllc.
Jfulet ;\!., 12, rue d'Ivrv. Lvon Croix Rousse. Rhône.
Muller P.,« Les Jrts », u-avcrse vlctor-Hugo, Grasse. AlpC!<,).[ilritirnes.
Natnu-c v., !), A\'CnlH~cl'.\. l>;fH't'-Lôt'rfliiw,Buurtr, Ain.
Pélissier, S, avenue de la Plalt•:'ormc, '.\"i.nws. Gard.
Pcüeüer A.. 23, rue üardtnct, Parts.
P0.11in Oh., 86, ro11!.1,.•
de Parts, Yel'n.011. Eure.
8.JL
Peugeot .J. J., auruncou t. noute.
Pethtot H., SS.. rue .rutes-Ferrv. pont-Audemer.
Eure
SK~f
Planès A., 1, rue du Chevet-vert,
Mont .clücr. Hérault.
8~~1
PonsJ.. chcmtu de I'Ai-rousutre, Avleucn. Vaucluse.
Poizat Ch., cours. unonc.
8C:\I
Prudhomun- E.. lïv rue des Changes, Brou. Eure-et-Loir.
Rabourdtn .J., OhûtenudeCohcudtec, gatut-Pterre-de-Rumütv.
SH)
H.~1ff,U., no, rue Gronde, Evreux. Eure.
811)
Roussel L., ;.o, quni Fuu-hlron, Lyun. Rhône.
BIO
Raoult F., rue t.h.·s Pnntatnes, Dtnan. Oou-s-du-Nord.
Rcstout. 8, r-ue tic la H:1iL'. Botsgutllamuc.
Sei1w-J111'.
SOY
RL~.\'l,2~, rue d1•s \ uupulcuts, OH,~1111~.Loü-ct.
81"1)
Sncaacs .r. :\l., ;m, rue AlhC'J"~I'", Castres. 1'!\1'11.
Savous Y.. 3, rue Ftcreal vlathteu. Oran.
S!T
Sauvage ~!..t ~. ucuk-vard Rooult, ).Jcaux, ~ci111;•-d-M11rt1r'.
Bca!uhrcJ., :3ï, rue des caruers. Tour1·oi11~. Nord.
Stmon R .. 4. rue Eugèm- Pelletau, Cholsv-Ic-Rol. sctne.
SIX..
Shlurnlit:'l'}!'P1' R., «Les Restera 11,ûuehwttter.
ltaut-Rh+n.
SDO
w ...1t,
des Basserons, ).[')ntmorcnoy. S~i110-

Sl~f-b;s~--

rue

Rolct G.J rue d'Athènes, Bizerte. Tunisie.
TUN2
Suquet H., Chûtülon-sur-Setne.
Côtes d'Or.
8CC
'l'ntuvr-ee H., 2ù l.ls, allée de Ban-olone, 'l'ouluusc. HauteGaronne.
SFIM
Tube~' P., 1, pince dL•l'Ahondnnr-c, Lvcu. Jtbône.
BRU
'rer-ntnek P.J., ~i.avenue Bclol ne, Chu un.'. Atsue.
SIN..:
'l'htéblemont A. H., rnir-vlew. Iles de PllLPllUX. Betue.
SJM'
t:.~t21317
33uRenrt, .\.1>tnrla. L•.I. :\.Y. ll.S.-.\.
TJ-2DAG
Tltic1Ty-;\lh·g Cb., 50, avenue de ~·ouHl,r. '.\eu!ll.v. Setuc.
SGX.
Tellier R .. Ji, r-uc du Commandant
Rcltend, L8 Bour~et. Seine.
'l'Irlrtuu P., [(IO, rue de \'nuµ:Jrur·tl, Parts. Sulne.
SET
'rhomasstu M., W lits boulevard St-Jacques, Pat-ls. Seine.
'rnvtoc .' Sandres .J., Consul d'Espagne, Safi. ;\la roc.
Yagné :\1., 2\'.I, rut- •il· Le Rochcroucuult,
Parts.
vetbousquet, 4i, uvenue du Chemtn-de-For,
Vît1·y. setne.
Vulentln ,\., r-ur-ll,1raci.l1H.'.Avlg'non, vauolusc.
SEE
Vaueon n., 15, rue xicnu-ostcr, N!!uilly. Reine.
SU'
Vnihcrt André, 2ï, rue des E -oles, POl'I$.
MZ
\'oist:.•111lit•1·t.v., 17,ruo Jcan-Bm-t, Cclorubes. _81.!lne.
8HK
Secret ai ce, R.

MA"R'r1N

(601).

(Liste mise cijour le 15-10-1926).

RADIO-AMATEURS
PARAfT

TOUS LES MOIS

~me Pralique el Technique aes usagers ae la T.S.F.
ABONNEMENT

e FRANCE,

20 fr.

ÉTRANGER, 30 fr.

45, rue Saint-Sébastien,

PARIS (Xl•)

JOURNAL

Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence B~evet S.G.D.G. (507.030)
Spires

Prix nue

PRIX
montée à broche•
ou à pivotl

15
25
35
50
75
100
150
200

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

250

300
400

- NESME,

Toulouse.- BANCAL,

INTÉGRA, 6,

18, rue des Cyprès.
52, rue Bayard.

rue JUIBS-Slnpn, BOULOGNE-SUR-SEINE
TELéPHOr<IE 921

Condition• particulièrement

y•• Charron,

nvanh.geu1e1à MM, le. Groui.te1 et Revendeurf.

Bellanger

•

1

i

ii

et Duchamp

L. S. 1.
RÉPAR~NIQUES
des lampes d'émission
jusqu'à 500 watts
...___,

i ...___,
é
G1'nl0

! VALVES DE REDRESSEMENT, dites
!
t

IF'A RIS {:J!:I'")

ti

ii
i
i

!
t

de 10,60, 200, 300 watts
Sur demande. nous fournissons les transfos H.T. de
caractéristiques quelconques et tous dispositifs spéciaux

pour alimentation

et liltraqe H.T.

Renseianements et tarif• ;

\Joindre timbre pour répon••,)

SOCIÉTÉ L. S. l.

!
t

i
i
i

i 11,ImpasseMarcès(39,ruePopincourt),PARIS(:X:Ia) f
! Se l'ecommander du « Journal des 8 »

!

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

UNE PREUVE ! !
des preuves ...

OQNTRUCTliURS-ÉLECTRICIKNS

l 42, rue Saint-Maur,

•

KENOS L. S. 1.
1

i
i
i

Agenu î.:
Bordeaux. - MOLES, 1?, rue Jean Burguet.
Marseille.

13

·-···-·····-·-···-·-·-···-·-···-·-···-··
1 Tous les. As de !'Emission 1
! emploient le MC:tériel
!

INTÉGRA
1

DES 8

autant que vous en voudrez ! !
L.ISEZ

PL:tYrorr.

et vousserez ccnvsuncus de la sup6riorit8 de notre.fabrication
Rochefort, le 5f5·w.
Mesateurs,
u Je tiens â vous remerr-ter du poste ft
11 1-lampes que \'Ol1$ m'avez ttvré , j'en suis
1J très content. J'obüens un très ben rende-

~(ment en huut-parteur, sur toutes longueurs
•1d'onde, Ilien que ne possédant qu'une
1(

Trcssanteune

de 13mètres

».

.....,

11
pu ~l1t~~~1;.i~1
e~1\1~~tt-t~:r\~~~'.~·c~t
1~Î1~
\-~'~!
~, dire que je vous ai déjà recomrnanôé et
<1

que je ne mnnquerat

"éf:ll\;:ûl)l

pas de. le Inn-e le cas

•I.

Avecmes remerciements, veutucz, ctc.»
Chartes GUEZE:-iNEC.
3\1,nie Emue-Combes, Rochefort.

Si vous voulez
Pestes peur petites enctesBFM
(LE Pl.US HAUT RliNDP:MEN1)

Demandez not re Cataloq ue de 1'.S.Jl. 11° 19 Uluut ré,
en tiow; recommun da nr du «]OURN~u.Dl~S8».

Ne rtequez

acheter

1111

appareil,

donc ?as une déef ll uelcu

mm.-~NOEZ-NOUSNOTBE AVIS
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SOCIÉTÉ

INDÉPENDANTE

Souvenez-vous que •••

DE

TÉLÉGRAPHIE
76. ROUTE DE CHATILLON,

SANS
MALAKOFF

FIL
(SEINE)

Le Groupe-Convertisseur GUERNET
type Radio-Secteur, avec accu rnulateur-a se branchant une fois pour toutes, en quelques instants

est le seul appareil convertisseur
ENTIÈREMENT GARANTI
Il
-

uous recharqe EN Mt.ME TEMPS cos 4 uolts et vos
80 ocus. et Cl!'UX·Ci vous dureront étemëllemënt
-

Il ne noûte que 780 fr. et donne 4 v.-4 a. et 80 v.-80 rn1111amp.
Sachez aussi que ...

GUERNET, 44, rue dll Châtm-d'Eall, Paris (10")
fait aussi d'autres modèlesde charge d'accus :
-rype
4
'I":).,.->e80

œe

e "V"OJ.:ts,~so
""'70l:ts,
· 875

:h:'.
:fr.

avec Ccnjoncteur-Dtsjoncteur, Arupercrnëtre et Rhéostat

larn~e Slf 250 w.
TRIODES ÉMETTEURS
AVEC SUPPORTS EN QUARTZ
SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉS
POUR ONDES TRÈS COURTES

modèles «
et «

SIF quartz 75 w.>
SIF quartz 250 w.»

Oui, mais ...
GUERNET

fait aussi des

GROUPES D'ÉMISSION pollf la H.-T. en continll 1

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS SPECIALISTES

Fonrniseeure des Ministères de la Guerre,
de la Marine, des Postes et Téléoraphee,
des Travaux Publics, du Commerce, des
Grandes Administrations & des Gouvernements
Etrangers

Stédes Établissements VARRET &. COLLOT
1,

PARIS

Rue d'Hauptoul, 1

!XIX') -

Téléph.

Nonn 69.73
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QRA ••• QSL ••• QSO•••
CQ f 8Dl - SD! Otant cette année scolah-e, élève à l'Bcote
Supérieure
d'Blectrtcltè
désirerntt
raire la. connaissance
des
autres 01'.Isse trouvant dans les mêmes conditions. - Ei::rîre/;I
R. l\L\RT1N, G3, Boulevard de la République, Nîmes.

DES 8

15

Jm3ABest l'Indteaüt d'une station Je Johore, Malaisie qui n
ratt son premier QSO dernièrement chez FUB. QRAchez 8J}.'à
la disposition

des OMs.

CQ Paris de SJZ : Pendant G mots,
rencônn-er les hams parlsteua ou de
ltèrement ceux qu'il wrkd. Du 23 au
au stand i02 8GM-8FJ ô l'exposition.
f8FU est reç,u r5 sur 33 m. 5 ù

Quel est le QRA de
DO ·1

1(

u117AAJi,QSA le 13/10â.072;., 35 m. rue abt
(SJZ)

Pse OMs, ne conloudez pas: SSAC n'est pas un indicatif
siste de 8.JZ,SJZ a stmplement QSR la note du Jd8, 113.

fantai-

SJZ va QRT à perttr du 17Octobre jusqu'au 20 Avril ·1927,cause
changement QRA, Paris. Lui écrire nw via SBN.
10) J.•e

12 Octobre 1926, QSO do SKF avec j3AA de Kloto, Japon ;
QRH 3ft m.. QSB RAC. - 3AA.étnit plus r5 chez 8KF et SKF r7 au
Japon à 2200 gnn. Ou hcrafre est en cours d'ëtabllssernent, dès
qu'il sera nu pctnt, 81{1!' est la dtspostüon de tous pour QSP,
QSR, etc.;
{8KF)
20) I•'ù8À'Xac Shenghnï il cûblé li SKF pour lul stgnnler qu'il le
reçoit tl nouveau, le plus QSA après FW. Mci et i3.
t8KF)
301Comme 8JN, 8KF a reçu une lettre et crd de l'Atusku. Mais
elle provient de 7NM, M. Huwllk, Ketclukun, Alaska.
411)Prière nux OMs qui entendent des USA des &i ou 7edistricts
de les stgnnler d'urgence et nu Iur et il mesure de l'écoute il SKF'
3~, Rue Bois Boulogne, Neuilly, Seine, (Tous frais de timbres
remboursés).
(SKI")
50) On peul constater que, à l'heure actuelle Ies « 8 »sur la
brèche sont de plus en plus nombreux et suivent le chemin tracé
pur SJN. Noua avons comme as: 8GM, SFD, STBY, SPEP, 8TK,
rm8:\IA, J'm811B, srx, 8CA, SJZ, SJJ<\ etc.. etc....
Un bon moyen OM's pour se lancer. Si vous ne disposez pas de
bop de temps, avez un eutomeuque envoyant un QS'f et QRA,
celè pendant. votre déjeuner et diner par exemple.
(SKF)
(io) Liste des QSO ne SKF, du 1/10/2{)au 12,100/26 :
Australie: a3XO (2 fols). a3BQ (2 fs)
Nouwlle-Zii}lande: SAl, 2XA; 3A.R, 4AO
Amërtque du Nord: u"lBQT, IUW, 1Ai\1D1 uc, 2BYG, 4FT l2 fs)
3HY, 3ZO, 8KF, 8AGO, 8BTH
Philippines:
pilAU, lHL JAU (5 f's)
Afrique du Sud : aA6N (2 Js)
porto-Rteo : 4JA- Canada: ·IAR- Fm: OCRB- Bn: ST\2(2fs)
SKI - Chllt : 2A.B - France : BCT, 8.JN, "STUV- Uruguey : ICX
Japon : 3A.A
La putssnnce actuelle est rédutte 158-180 watts-alimentation
(HO t'l 05 watts antenne, sous toutes réserves ?)
û

1!

Photographes. - Apportez votre appareil en venant
au Banquet
du R.E.F. - « jdB »reproduira
quelques-uns
de vos clichés pris à cette occasion.
Remerciements
aux dessinateurs
l'appel
du « Jd8 », (N" Ill):

MM.R. Dufiot- M. Lacome M. Dudouët
A. Lamy -

ayant

J'. Dumas -

r-èpondu à
"

.J. Davouet

- F. Chatillon - R. Legros ·- Boissel
R. Lèmery ~,JeanneY. Naintré-

Bour-gognat.

Saïgon-par Fi"IB, le6-!l-2ü. {8JN)

81-1:\1fi:' 8BP - Envoyez clichés et laïus pOU!' insérer dans «Jdg»
- Cas f!oGénie: je soumets à 8CA qui est probnhlernent au courant et vs donnera réponse. - Tks et emtuës.
K 4YAA -

Provision

épuisée, pse renouveler.

-

Tks et 73's.

SBW ffSBP. -Tks
votre lettre du 13~10; ne contenait
sépnréc annoncée. Amitiés.
M. de Waru - Rok votre ubonnemcut
- Pse di!Térenüe. Tks e:t 73s.

pas reutüe
{8BP)

dcnt le prix est de 50 fr
(SBil).

SURPHLSES DU QRP - Avec Mesnv 2 watts, sur 40 rn., SYNB ;i
QSO cinq u.Di• (reçu r6_à 9); douze 11 G 11 en t heure (rS à 7); un
« S » (r6) ... le tout en 2 Jours.
SFVR nous écrit :
Paris, le '16Octobre 1026.
Mon. cher SBP,
Je ne Suis ni dessinateur
ni technicien, néanmoins je veux
apporter, moi aussi, mon concours au 11 Jd8 » suivant votre
demande parue dans le ne Ill.
Voici 20 balles qui paieront un cliché â paraître daus » JdS •).
Amicalement».
8YVR.
«

B. Dunn de 8ZB - i\'fci hep, pse QB.A. 73's O~I.

SB! de SIH - possède dynamo t• Blectrotabor » 1200v., 200 w.
accouplée en bout d'arbre avec moteur continu O,ï C.V., 1!O v.
Etat de neuf. Prix : ·!200 fr, - R. vaugon, '15, rue Monteostcr,
Neutlly.
CQ de SRBP - Qui pourrait me donner- Qfu'!..exacte de TPAr,
QSO ici le 22-9-26 (QRP 2 watts, 160 volts accus)? 'I'ks.
8TRR ff SOTO - Je

1

SAE f1'80\VL - Je parlais ausal de votre riote de l'Oxun EJ..E,:'l'ntQU.E, N° 37, page 40, que vous semblez ne pas vouloir vous
rappeler. Pas OK ?- Pn1·suite, je n'at jamais pris \( dans l'air 11
pour une abréviation, bien que c'en son peut-être une quand on
lu compare à votre traduction.
- ilfci beaucoup pour votre leçon
de ù-ancuts.« Je la gouste bien vtverneuta.commc disait Montaigne
(Vous savez à propos de quot v).
Malr;i.·1'~elle, je pense que tes 11 F ii emploieront
longtemps
encore leur « [urgun », aussi utüc entre eux que pour QSO le
fameux cb2XZ i< Tèrre dû Feu !1 (qu'il füt). - Nèanmotns, O}I, Mn.)
'l'lcs pour notre QSO. J'espère maintenant
vous retrouver dans
l'air. -Je veux dire:
à-une-heure-où-vous-serez-il.-l'écoute-etoù-vous-transmettrez
».
C'est ça? - Tka, OM,and hest 88$.

SJZ sera très heureux de
passage il Paris e,t pm-ttcu30-10, 8JZ sera très souvent
S'adresser ô 8GM.

CQ de 8TIS le stock arrivé.

vous donne via « Jd8

Ici crd QSL épuisées,

11

mon QRA.. 'ï3's

expédition

sera faite dès

h3AA.ff SBP - Toutes les crd pour les B n vtennenr d'être
adressées
via ~ Radie Club de Lille •l; vous devez maintenant
aveu- le QS.Lde a3WM.
H

SBW prtelcs Oêt's sutventa de hien voulotr lui raire savoir vil)
« JdS n s'ils ont eu son QSL: êgq, 6ry, Ssw, Gft, ôpu, Saok, Slmh,
"xu, pcke, nûpm, kwï, bâc, bq+, hn33.
SBW a vu sui' le dernier !!JdB >1, son tndtcatft parmi ceux reçus
pal' ~L Hurr-ls en Australie. Vo.Yez vous lm moyen phis vite pour
avoir ses tuyaux que d'écrire par poste en joignant un coupon
réponse tntemattoual
?
CQ t'8BW - L'opérateur chef de station a le regret d'informer
les hem que SBW Ier-mer-a ses portes ... et fenêtres it partir du
25 Octobre jusqu'à nouvel avis; ceci aûu d'éviter au « ûhargé
du rnatértel >I d'avoir les-pieds gelés. 'ï'cutde même, le traûc ter-a
comme te nègre (combien SJN à raison dè dlre qu'on ne quitte
pas L'émission sans grincements de dents !)
SPA.M If SZB - Ici QSO litlll à 15 li. trng. JI 1M recevait
cette heure malgré seulement mes 2 watts. Hpe QSO !
SZB scratt heureux d'avoir compte.rendu
ZET, ROBBB (.TdS no H3).

d'écoutede 8FY, XLH,

aurtbuë à M. G. Sauvage,
Bt11H1lt,
Meaux (Setne-et-ë.arne) France. ex SGSi\f.
L'indicatif

SLB vient

d'ëtt'e

1\I:à

14, Boul.

SSAX ff 8Fi\l.R - Cgts OM pour QSO.; non, ce n'est pas assez,
mejs ça vtcndrn !lrù i vous voir dans q.q. semainos. Hpe QSO d'ici
là. 730'1.
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lNTENNES PlllOIS
(M. PILLOIS - Brevet T.M.)

OO

La prenüê re Mais011 spécialisée dans ta eonetructton et la pose de toutes antennes d'émission
et de réception.
Spécialité:

Antenne

Verticale

« PILLSICO »

grand rendement, adoptée par de nombreuses Administrations et Lournause.
â

OO

TOUTES FOURNITURES POUR ANTENNES
Bambous japonais, càbte d'acier collier» de
ecellement, fil de cuivre nu, /il câblé tressé.
turuban«, ieotateure, nwtH en t ube d'acier,
parafoudres. ruban de culure, supports, etc,

I

CA1'ALOGt;E Dl;'.'J'.\_ll.LÊ & DEVI:-\ HUR DEMA'JDE

R6.flii-enCe!J Etabli•••ments C.A.S.A.,RadJo-PJali,
Petit Parisien, Revue Radio-Amateurs,etc.

(DÉPLACEMENTS

FRANCE ET É.Tl?ANGEN)

ANTENNES
L'Antenne

10, PASSAGE

« PILLSKO »

MOULIN,

PARIS

PILLOIS
(XIJr) -

près Gore du

L,,011

Toutes les Nouveautés ne sont pas au Salon !

~vous

...~.~~::.~~-::~;
•..

PARIS (9•)

D"UN USAGE
T.:é~l:~~· PIBCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION & DE CONCEPTION NOUVELLE excessivement
PRATIQUE
Condensateur

Yariable

a perte

nulle.

Bouton démultiplicateur eune aucun jeu.
Fers à souder électriques à faibleconsommation.
Supporta de self• à rotule (inversionde flux).

et un
nouveau

Supporta de lampes nnti-vlbr-ateuraet sans capacité.
Interrupteur• à poussoir (contactsurgent).
Fiches

de sécurité

Nouweau tournewis
partout.

pour branchement d'accus et piles.
ù griffes, permettant de visser

HAUT-PARLEUR (·Ro:~~1m1ER)stimbre
:ins pav~llonet à
réglable !!

ENFIN, LE CÉLÈBRE CASQUE

INCLAQUABLE

LE

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

N'''

116 -

TR01s1ii:Mi:: Amu·":lt.

117

'Le n umèro : 2 fr.

-
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ou' H:) PAGES;
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EX:CLUSl\f&Mll:NT
!~ÉSl!RVEA L'l1M1SSION
n'AMAT!!;URS& F.DJT.É
PAR SESLECTEURSRÉPARTISDANS t.u MONDEENTrnR

ORGANEOFFICIEL ou .. RÊ.SEAU DES EMETTEURS

FRANÇAIS"

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

AlJONNJi:i\lKNTS :

France

(pour

Téléphone

un an).

50 fr.

Etranger (pour un an).

Imprimerie

100fr,

RUGLES

R1::rnise
20 c o &ux Membres R.E.F. e.t l.A.R.U.

R.

E. E'.

Ala autte de uomurcux reusetgnemeuts que nous avons recus
Hu sujet de l'tnalgne, nous cro.1 cns répondre nu goût rie la presque totafltë dos memtu-ea en adoptant la. terme de ïcsnnge, àV\>6
les trois couleurs hleu, hlauc et rouge i:t la disposition antennesull' (une spi rel, condensateur et terre.
Entre les deux u-atts du condunsetotu- se trouvent les uuueles
du IWJ?.
Le 111·ix
de rcvtent.scra tr;.,s voisin .de 2 ü-. 50 pièce et ces Instgnes se1·011tlin-ès d lui un mois.
SHùt un possesstou dea tustgnas, nous en aviserons nos membres et 1'eronspar;.1lt1·cdt111s
le 1i,JU811ln l>hotographie de l'emblème.

Les émcüeurs qul pcun-atent se charger du servtce d'ondes
étalonnées sont prtcs ile Re îutrc connattrc ii 8DJ. Pse Indtqucr
dtspoulbtes ut (.)RH posailues.

jOUl'S

1Wpartition des longuéure d'undcs
USA, Sï.5 à H.5;
Cenude, 'Ten-e-Neuve, ll.5
43;
Eurone, '.3 ù t.7.
Autres pays, 35 à 3ï .5 ;

----

(Congrès de Paris rn2i'i):

ù

--- --

-- --

-------

L~ SecretorioL du REI•', A11tlu1·eul1(SCAJ,2fl, Rue de Brutngne,
Loval \;\Layenne)1 tient g-racteusement il la disposition des amateurs déalreux de l'aire u111:!demande d'uutor-tsnuon d'èmtsston,
lies ieulllcs donnent tous les rensetguemcnts uëcessulres au
sujet ries tor-meutès rcm~~-1!1"
à

REF de st;v - Bou Banquet a tous et bonjour li tons les amis,
Vln l:IJN de SÜ\' (A.lg·êrie).
REl'i' (JezlA.0- Yin reutc Intcru atlcnale REF Fr-anr-c-xquvetleZUli11Hlo. veulllex noter et. fni1·e puhlh-r ma nouvelle ndrcsse :
11.WHITE ~L-\RTJN,Av. Mount AJl~e1·t,
Auektaud (~ew-Ze.alantP.
Natssuuce - Nous nvous la joie d'eppreudr-e 1,1 uetssancc à lin
Iuhu- <1 opérateur 1) che;-.SJ:N. Tous nos compliments
û notrc symputhtque vtcc-prèstdcut qui pl,lrLn~;ei·aDVCCxtednme i.EV,\SSOH
nos ~lnceres Iéttcttattons.
R.E.F.

: RUGLES N° 6

VEUCLIN
<EURE)

1

Chèques Postaux ; Rouen 7952

QRA..••OSL ••• OSO•.•
EAR -

Concours

de Transmission

; Notre

collègue

« EAR »publie Iee bases du Concours de 'I'r-anernieaton
Wl6vllJ21 or-ganleè par e I'Aeeoctat ion EAU. » (S.E. de
I.A.R O.).
Le Concours
a pour but de développer
les communications
bilatérales
entre l'Espagne
et les pays
de

l'Arnér-lque latine ainsi que les Iles PhHippines et
Ilea de Cuba et Por-to-Rlco.Les prix eer-ontaccordés
en
tenant

compte

du nombre

des paya

QSO et du

nombre

dee QSO etfectuéa,
Le « Radio-Club de Philippines», «l'Union de Radio
Ex perimerüa
do cee Me-xica noe »et les amateur-e argentins, uruguayens, chiliens,
etc., vont collaborer
avec
l'E.A.R. dans l'envoi et -rèception de QSL cr-da et accorderont
aussi des prix et des diplômes
d'honneur
aux
amateurs
nationaux et espagnols qui ètablirorrt le plus
grand nombre de communications
bilatérales.
l:!H.BPJ1'8TBY - 'l'PAl vla Rs d;o .amator al Wücza 30, Varsovie.
.à.i reçu son QSL â la suite M (lS01 mats n'ai jamais reçn le vôtre
(SSXX, 21-3-20à !030). Sort.
STBY de SBP - Oui une enveloppe par
l'exige pouréviteronüsston.
·

tourcnur,

notre fichier

SY!'\B1fSTBY- Etes-vous à votre ancien Ql{A d'où nous avons
QtiO l'année demière., si oul espère QSO visuel sous peu. Best 73s.
U 2AB0 u\'S'l'BY- Ici nw 81\U, êtes-vous souvcnt « 011 the en-u
Je n-averse fuctlement. - Suls 11 on the air- l;\ le dimanche soir
me QTI!l 33 ol1t, QSB AC. i\fe1·?ipour carte postale. Désire QSO_

nest 73sOrn.
CQ de SNCX - SNCX l'i'Jil pnrt il Lous les 0111s avec qu! ils
eommuntquc 0(1 qui ont entendu ses signaux QR.P cet été, que
depuis le 5 Octutn-e, le poste SKCX qui se trouvau
15 km, ù l'Est
de Paris, ù été tr-aneiéré à Paris; (J8l!.),où lu transmission a été
reprise depuis quetques jours sur une petlte antenne très mal
<légt1µ:ev(comme on C'Ovoit tunt aux teuêu-es à Paris): 2 fils de
ï metr-es installés sur un Lalcon à l m. 25 de ln toiture en ztno
et t m. 50 de ln balusrrndc metatltque du Lutoon. Là putesance
atlmentetlcn est actuellement de IO <-\ 12 watts (800 v. RAC:, 15
mttüampères). QRH Mi mettes environ.
Quelques QSO, JP, 13et G ont déjà Né obtenus, mnts ils sont
assez rru'es, quelque généralement cô11t'qrtahles.
Vu l'antenne et la faible putseancc utilisée, SNCX. prie tous l~s
nrnntcuoa qui ont entendu ses stgnnux depuis le 5 Octobre, ou rcs
entendront docènavant, de bien vculotr lu! adresser QSL via Jù8;
ils lui rendront g-r·an~lservtee pour 1<1mise au point de ccue nouvelle émission. - :\l0rcl d'11-.::C1nc.c d licst ïS's der SNCX, Paris.
è

SB\V !fHei·1·i - Pour avoir rnpidoment QSL de ~J. Hcrrts (Aus~
trcltc) l..
dcmendea uu B.EF de QSR via Radio un msg' en 'ce
1--011s I'nmatem- c11 qucstlon. Vous gni::-11~1·1..'Z flin$i un temps
unportaut ... el en reccnnetssunce venez, si ce. n'est d~jà fait
gt·ossir· les 1·ongsdu HEF. -73s et lions souvenirs.
(!'Berri)
ù

IlEli' de SYY - Dans le ~o l l5 du JdS, je trouve mon «calf 11
pumme oyant .~té entendu par M. C.D. noneurs, New SouU1
\V~les \AllSL1·01io).
Je dèstrerats vivement avoh- crd QSL de cet Omet lui «dresse6galcr11~11tIo mu-nue, t•111"11i
eu mot svob- des rcbaclgnumouts sur·
mon énüsston. Quelle cst la raçou ln plus rapide pour m-rtver à
ces Anupodes " - Veuillez 6g:nlc1111111t
111udonner complet QRA
du cet OM.-: ;\fauy tks u11J 1Jc1:1l î;l's.
Le REF remarc!e très vtvement lQ11s IGS nmëteurs qui 011tluen
voulu douuer leurs Idées au sujet de lï11sig:nd et du dfplcme el
en p31·tir.;111icr
MM. BRAIJI.T et CAnnN.
En ce qL1i concerne l'Iustgne, ln 1'01·m~losungo uvec les tr;oh;
couleurs et un motu genre ABHL ù été retenu et nous pensons
qu"ll nur-a t'çgrément de tous.

CQ r 8KU - QHA s2HB?
S11SFff STB'\' - ;.:3AH: D. \V. Buchamnn, ït \'\ïlls st. A,s.hlyürton
ùFZ M ST\U-y\CD
Uu.,.guay.

Rtcardo A. W<.1!dl'I',Mlnns 1721,Montevideo
·
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Théorie par
de l'antenne
(bS2)

(Voir n" 111a115)

de Hertz (suite)

M. STAINŒR

Formules d'établissement. - De la relation
V= -

Introduisant

1

À

VLC

puisque

Iattou,

Lm= K. 2

T

1

T=-=--

f

À

L---1-

- \'Le

ax10'

10

l

~g.

1]-"'

9~

de L:

-+il)
r
2

loge ~

,.

Si l'antenne est inclinée ou verticale. la self-induction
en une derni-oecf.let ln capucltè sont des fonctions de lu hauteur et la forde l'antenne
mule précédente devient

l'antenne doit être parcourue
on peut conclure à la longueur

L=Y
Or

(

ces vu leurs dans l'expression

X

Let

2

À

en utètree. - h et

Lm=K=_l_~(-l
2 9
h-ho

10-'l.
X 2 X 3

>J

t'

•••

-

en ceu timêtr-ee.
il
1

lloge-;:

]-12

+z::
u.

c/11

loge r
Lorsque ces formules sont appliquées à une antenne
travaillant
eur harmonique, H convient de remarquer
que la partie perturbée seule doit êtr-ecalculée en fuiaaru
uëag'e du coefficient de correction K. ~s partte« non
perturbées
doivent être calcu lèee à raide des mêmes l'ormules,
maie eans le coefficient
K. Afin d'éviter
leH
erreurs,
il est bon de deeainer au prèalable
l'antenne
telle qu'on compte la r-èallaer-et de la partager en antennes tr-avujllaut sur fcnduruentu le chacune. Ou u-ace les
dtagr-arnmes thèor-iquea de répartition
des tenelone et
h~

10-'
À
L=-X3 yLC
2
Cette formule est valable pour une antenne le long de
laquelle la capacité et la self induction
sont r-êpar-riea

uuiformèment.
On sait que pour les antennes
horizontales,
cette
partition peut être considérée comme uniforme,' s'il
avait pas le ou les feedere. Ceux-ci introduisent
une
turbation qui ne peut dépasser certaines limites.
il s'ensuit qu'il faudra apporter un coefficient de
rection A la formule ci-dessus.

rén'y
percor-

L=K 10-' _l-_

a vLë

2

Pour rester dans les limites de perturbation
admissibles, ce coefficient devra se maintenir
entre les limites
ci-dessous :
Feeder unique
Feeder- double
Feeder- unique

type
type
type

I..
II..

Ill

0,95 ~ K ~ 0,98
0,90 ~ K ~ 0,92
0,93 ~ K !!f. 0,98

Lee valeurs les plus r-approchèee de I'u nitè étant pourles cas Iee meilleurs, et les plue èloig néa pour les cas les
moins bons.
Ces coefficients ont été trouvés par expèr-tencea et ne
sont doue pas des valeurs théor-iquea. Leur limite inférieure est donc affaire d'appréciation
personnelle.
Toutefois, des valeurs
beaucoup
moindres
ne peuvent
donner !ï'eu â aucune satisfaction,
et, Si lors d'eaeaia, on
trouve expérimentalement
des valeurs très Infèr-leur-ee,
il faut modifier le dispositif d'alimentation,
en diminuer
la capacité ou la self pour ramener le coefficient
uue
valeur admieaible.
Les mauvais résultats obtenus dans ce cas sont facilement explicables:
â cause du changement important de
r-èaietance d'onde au vof ainage du feeder, se pr-oduieeut
des rèûexîone impar-falres importantes,
n'ayant aucune
relation
de phase avec. I'oeclllatton principale.
interférant avec celle-ci et ruinant à un deg rè plus ou moins
grand les propriétés
de bon rayonnement
et d'accord
aigu de l'antenne.
Des valeurs suffisamment approcbèea
pour L:.1.
pratique
de la self-induction
et de la capacité par unité de Ion·
gueur sont données par les formules suivantes:
-

a

e(l!_)+~J
:l

10-9[210 0••.

h=haute~r~ufilL=

en centtmett-ea

r=rayon.
d.u fil
en centtruetrea

r
(Blondel)
1

c=

9-10

11

[ .2 loge

(

Henry

.

211 )

r

(Eccles).

J

Far-adlo

cour-aura, et on indique Îe8 parties per-tur-bèe« de lu
façon qu'il a èté indiqué ci-avant. On calcule ulor-echaque partie en utilisant la formule qui convient.
On 'poae
le Ott 1e1:1feedere daua les types l et III en deux ou u-ote
endroits aituéa entre le tter-ëet Je quart de la partie pertur-bèe. et on note pour chacune de.ces posf tione la valeur du coefflctent K. On dèt ermrue ainsi eane difficulté
la position convenable du t'eeder . On a'nttnche ensuite ù
relever- le plue posaible cette vu leur- en rec t ifla n t chaque
foî1o1 la position du feeder-.
Après quelque" eeeaie, on acquiert r-upideme nt le eeu
_ timent dea modifications
apporter
pour parfaire
le
des

ù

réglage.

APPENDICE Il
Cas d'antennes inclinées ou verticales. - Lorsque Let C sont uniformément
diatr+buèë le long de l'antenne. c'eat-à-dh-e lor-eque l'antenne eer aenai blemeut. hor-izontale, le nœud de tenaiou et le ventre de cou run t sont
au milieu gèomàu-Ique de l'antenne (cas du travail eutfoudarneutale). C'est lù quïl convient de placer l'instrument de contrôle.
Lor-eque l'antenne eet UH81:!'t. lnclinèe sur l'hor-Izontale ,
ou locequ'elte eet vet-ttcale, Let C eon t r-emplacée par Iea
èlèmente
Leix et Cdx. Ce point sera donc Le ccntt-e électrtque de l'antenne. Quand L et C sont unlfor-mèuteut
dletr-ibuèe, 'ce centre èlecti-lq ue cor'r-eepond-u vec le mllieu de l'antenne;
comme dune une baguette
de même
diamètre tout du long. le centre de gravité est au milieu;
mais $Î la baguette C.>1t pl ue gr-osee à uu bout qu'à l'autre,
c'est è-dire e i Let C sont plus gr-ands d'un côté de l'antenne que de I'nu tt-e.Ie centre étectrtque.comme lé centre
de gravité, BC déplace du côté le plus lourd.
(A .i;;uivre).
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L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Article

No.3) -

Par SPEP.

D.
chant
teurs
pareil

- Par un, petit alternateur mu par un moteur marsur le continu : Moyen assez pratique. mais ... les alternacoûtent assez cher et ensuite on a encore Je coût de l'ap.redresseur et du translcrmateur-étèvateur
de tension.

Voici, pour résumer, quatre sclutiops :
A. - La dynamo luxure teneion : Excellente solution au
point de Vue technique -- mais chère; avaries presque rcujcurs
graves et coïueuses : bruit souvent considérable;
construction
très délicate. Note bonne si la commutation est bien faite.

LA HAUTE TENSION
QuEt.QUES

CONSIDÉRATlONS

GÉNÉRALES : La

haute

tension

est une des plus grosses difficultés que rencontre l'amateur débutant. 1.1 s'agit, en effet, de disposer d'un courant continu qui,
d'habitude, doit avoir au moins 300 volts, avec une intensité
variant de 5 à 100 milliampères.
Je dirai tout de suite que l'émission n'est vraiment pratique
que si l'on a le secteur èlecnique chez soi, à moins de faire de la
«faible puissance» (de la QRP). Dans ce cas on peut se servir,
h la rigueur, de blocs de piles de So volts. En effet, avec une
lampe de réception ordinaire de
200 volts à la plaque
on
arrive à faire des portées considèrablec
En outre. les piles ont
le grand avantage que la note émise par le t r ansmet.teur est
d'une pureté remarquable. Pour ceux qui veulent faire de l'émission à moyenne ou forte puissance sans disposer du secteur électr-ique. iJ n'y a, ma foi, qu'un moyen : le groupe électrogène. Le
couram produit. continu ou alternatif, est alors utilisé comme si
c'était le courant du secteur. 11.y a bien aussi la bobine de
Ruhmkorff, alimentée par accus, produisant du courant périodlque meut interrompu de fort voltage, On peut ensuite redresser
ce courant comme s'il était do: l'alternatif ordinaire, mais l'inten-sité produite par la bobine n'est pas suffisante pour d'autres
postes que les plus faibles.
Pour "la plupart qui ont le secteur passant chez eux, le problème est plus facile. Classons tout d'abord ceux-ci en deux
catégories:
J" ceux qui ont le courant contirm ; 20 ceux qui ont
le courant alternatif (ce sont les heureux l ].

so

1. -

è

La H. T. OBTENUE AU MOYEN DU SECTEUR
CONTINU

Trois moyens d'obtenir celte haute tension :
A. - Par une dynamo haure tension mue par un moteur
marchant sur le secteur. Ces dynamos sont excellemes.,. .. mais
fort chères. Il faut aussi filtrer le courant continu obtenu dans le
cas de la télégraphie.
B. - Par un con vertiseeur : Celui-ci a pour objet de
transformer le cournnt continu du secteur e n courant alter-na tif
de mérne tension Le courant alternatif -obtenu est alors traité
comme s'il était du courant provenant du seet eur alternatif
(Voir plus loin.)
Ces converttsseors sont difficiles a obtenir dans le commerce
et sont fort chers. De plus, leur construction par un amateur
ordinaire est presque impossible.
C. - Pa1· tin « éléuateur: da tension»: Voici son principe .brièvement décrit : Supposons que le secteur continu ait un
voltage de 100 volts. Branchons, en série, 5 condensateurs de
15 rnicrofarads. Puis, avec ,111 commutateur rotatif à segments,
mu par un moteur électrique,
chargeons ces condensateurs
successivement avec le secteur de t oo volts.
La tension totale produite en AB
sera égale à la somme des tension!'!
appliquées aux condensateurs
(;2.
Cs. C4• C5, soit 500 volts (moins une
certaine chute de tension calculable),
Ce moyen est assez pratique, mais on
est ar-rèté par le coût des condensateurs (qui, il est vrai. n'ont à tenir que
100 voles) et par la difficulté de construire ou de se procurer un commutateur rot,<ttif convenable. On arrive, avec
cet appareil, à avoir une vingtaine de milliampèr es sous une
tension quelconque (Pius Io nombre de condensateurs est grand,
plus la tension obte nue est élevée)

c,_

B. - Le corurertieseur: Donne du courant alternatif. par
conséquent pas directement utilisable; dépense moins élevée que
la dynamo 1-1.T., mais cependant assez sensible. Robuste, bruit
soovene considérable, solution assezcoûteuse, construction assez
délicate.
C. -· L'élévateur de teneion : Peu pratique pour fortes
puissances;
construcucn relativement
facile; coût assez élevé
par suite du nombre considérable
de condensateurs à utiliser ;
note le plus souvent détestable ; assez robuste ; bruit réduit ;
provoque d'assez forts QRM.
D. -

L'alterruxtetu- (Voir B le converttsseur).

11. -

LA H. T. OBTENUE AU MOYEN DU SECTÈUR
AL TEl<NATIF

Ceci est le cas le plus simple. La tension du secteur. ne ou
220 volts, est d'abord
érevèe par un transformateur
à la tension
nécessaire (de 300 à 3000 volts). Ce courant alternatif haute tension est alors redressé par divers moyens que je vais énoncer ,
puis, dans la plupart des cas. fihrè. Remarquons .tout d'abord,
qu'à la rigueur. il n'est pas nécessaire de redresser le courant
alternatif'haurc tension. On peut se servir de ce courant tel quel,
mais ators la note. produite par l'émeueur est bourdonnante,
de
mauvaise qo alirè, et ne ~1porte» pas i. travers du brouillage ou
des aunosphérrques.
Ce genre d'alirneniatlon est d'ailleurs maint enant
interdit par les P.T.T., et chaque amateur «consciencicux» doit éviter de l'employer.
Le rransformareur heure renslon est assez facile à se-procurer.
(Ne pas oublier, en l'achetant, de bien spécifier à quelle fréquence il devra Ionctionuer.) Je n'indiquere i donc pas la cons·
truction de ce dernier, car il existe bien une dieaine de modèles
dtfferems qu'il serait impossible de décrire ici. Si on achète le
transfo tout fait, le choisir de préférence avec prise médiane au
secondaire.
11 faut maintenant redresser le courant alternatif haute tension
obtenu par le transformateur,
Pour ceci, il n'y a guère que deux moyens vraiment pratiques
à la portée de l'amateur er diuaire : 1° le redressement par kénotrons ; 2" le redressement par soupapes électrolytiques :
1. Le red reeeetnent pa1· lsënotrone (ou lampe à 2 élecn cdes) - Tout lp monde connait le fonctionnement d'une lampe
à 2 électrodes comme redresseuse de courant. Pour ceux qui voudraient mieux se renseigner sur ce sujet, je les engage vivement
à lire quelques· uns des multiples ouvrages qut ont été écrits sur
cette matière :

Lee tubes à vide, de P. Louis;
La lampe a 3 électrodes, de GuT'l'ON;
Les'phënoiuânes thermioniquee, de Broca.
Void quelques conetdèrauoos
sur l'utilisation
d'une telle
lampe:
Ses aoanta qes, - La kénotron est très stable, redresse
d'une facon régulière. et ne donne pas d'ennuis pendant son
fonctionnement.. De plus le montage d'une relle lampe est vite
bit, Ionctionoe sans bruit , nes propre.
Ses i nco nuéulente- - Son prix , !a durée plus ou moins
Incert e+ne du fi.lament; la nécessité' d'avoir un transfo spéc.ia l
pour alimenter ce malheureux filament et de soigner son isoIement.
Remarquons qu'on peut sé servir de lampes à nrois élecrrodës
idennlqnes à l'osolltau-ice employée à l'émettcur , si on prend au
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préalable la précaution de réunir extèrleuremenr
la g·rille et la
plaque des lampes redresseuses.
La chute de tension dans un kénotron est assez forte. Dans
les grosses lampes de 200 watts, elle peut atteindre 500 volts.
Un kènot ron peut « chauffer» pendant son fonctionnement.
l .a plaque devient rouge- sombre. puis roug·e cerise d enfin
rouge clair. Dans ce cas, il n'y a qu'une chose à faire : augmenter la température du filament (s.ms naturellement dépasser
certaines limites ou le filament pourrait sauter). Si la plaque uc
refroidit toujours pas. c'est qu'il y a quelque chose d'anormal·
dans le circuit émetteur ou dans le kénotron lui-mème.
De toutes façons, on devra éviter que la plaque du kénotron
chauffe de façon exagérée.
Normalement, elle doit rester au rouge très sombre ou même
sans conleur rouge appréciable.
Dans le cas contraire, on vérifiera les circuits .... ou on prendra
un kénotron plus puissant.
Ne pas oublier qu'un kénotron possède un courant de saturation au-dessus duquel meme, en diminuant la résistance d'utilisation, on n'augmente pas Fi nteneite.
Il y a seulement une plus grande différence de potentiel appliquêe sur le kénotron.
d'où élévation de temper-uurc de sa
plaque.
l! faut régler non seulement la tension qu'on applique au kënc,
mais son clurnffaqe, Il est a peu près indispensable de prévoir
sur chaque lampe redresscuse un rhéostat et un voltmètre. On
réglera le voltage des filaments des kenos d'après Ici couleur des
plaques et l'indication de I'aropèrernètre de plaque.
Pour la mesure du voltage, il faut employer un èlectrornèrre
ou un voltmètre a cadre très résistant.
Il Le redressement par soupapes électrolytiques. Le principe de fencucnnemem de la soupape èlccrrolytique est
encore mal connu. mais tous les amateurs sont familiarises avec
ce genre de redressement pour charger les accus. Si l'on met
assez d'éléments de soupapes en série, celles-ci peuvent servir
pour redresser du courant alternatif haute tension;

Ses avantages. - Prix relativement bas de construction.
Entretien très bon marche. Régularité excellente de fonctionne·
ment si la construction est soignée.
Ses inconvénients. - Construction assea-lonuoe, surtout
pour les puissances assez fortes. t\ écesshè de former les électrodes avant l'utilisation première. Soins particuliers à prendre
pendant la construction, la formation et I'erurenen. lsolernent
assez délicat.
A mon avis, on a dit beaucoup trop de mal de la soupape
étectrolyrtque. C'est un procédé de redressement très commode
qui donne des résultats excellents si l'amateur-constructeur
veur
bien se donner la peine de soigner le travail de la construction,
Le débit de soupapes est tres régulier et une batterie de soupapes peut donner de longues annees de -crvrce si on a bien
soin des éléments en changeant leur liquide et en les nettoyant
de temps en temps pour éliminer les saletés qui pourraient, a la
longue, se déposer sur les plaques. Voici comment construire 1111
element de soupape :
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2) Voltage - Ne jamais dépasser 50 à 60 volts par t;oupape.
Ainsi. si l'on a :'1 redresser du 1 coo volis, li faudra des groupemeot s de 1.000 : 50, soit ao soupapes. (Le nombre de groupemonts dépend du montage utilisé, comme on le verra plus loin.)
3) Températnre - Si les soupapes. pour une raison quelconque. chauffent pendent leur fonctionnement (produits impurs
ou survoltage). elles ne redresseur plus si bien, donc nécessité
de. refroidir. Le redressement cesse vers 30 degrés centigrades
4) Formation des électrodee - Lin élément de soupape
ne pourra pas redresser le courant alternatif avant d'avoir été
«fcrmë ». Voici comment opérer ceue formation: Mettre plusieurs (.i a 5 pour le 110 volts, S ;~ O pour le 220 volts) éléments
de soupape en série el les br-ancher- sur le secteur alternatif en
intercalant en série une lampe d'ècteirage ordinaire. Au début,
la lampe s'ellurucra vivement. mais pendant la formation s'é·
teindra peu à peu. l.a formation sera terminée quand il ne passera
plus que très peu de conr ant dans les soupapes (la rampe sera
alors presque completemenr
èteirue). Si un élément ne se forme
pas, c'est que la solution est mauvaise ou que l'une des électrodes
est impure.
5) Fonetion nerncnt - La soupape électrotyuqne
ne redresse du courant alternant qu'à Fréquence assez basse (au- lesSO\ISde 150 périodes, il est donc inutile d'essayer
de lui faire
redresser le courant 600 périodes fourni par certains pe tirs alter·
nateur s haute tension).
Si, pendant que tes soupapes fonctionnent normalement, on les
examine a r'cbscurtté, on ramarquera
qu'elles sont legeremenr
p osphorescentes. (11se forme une sorte de gaine bleu pâle- très
caractér+sttque ) L'absence d'une telle phosphorescence dans ml
élément indique qu'il fonctionne mal.
t.es électrodes, se salissant au bout d'un certain temps. seront
dèmontèes et brossées dans de I'cau bien propre
On rn-rintiendr-a toujours le niveau de I'ëlectrclyte vu y njoutant de temps en temps de l'eau distillée au fur el a rnesnrc de
l'évaporation inévitable.
Un tel redresseur, sclgueusemenr
construit et entretenu,
marchera longtemps sans donner d'ennuts, pourvu quv les materi aux et produits chimiques utilisés soient absolument purs.
LES MONTAGES
Je vais indiquer une strie de mo11tages qui peuvent erre utili .
sés à volonté avec des kénotrons ou avec des soupapes èlectrclyriques. Les schémas indiquent des kénctroos , mais s!.J~n \'cUI
les remplacer par des soupi.pcs électrolytiques
011 n'aura qu"f\
substituer le crayon d'aluminium à la plaque dl! kénotron et la
plaque de plomb au filament. (Natorcuemenr,
si on <1 plusieurs
éléments en série. on ne tiendra compte que du premier crayon
d'AI et de la dernicrc plaque de Pb. Dans Lous les mcruaucs qu1
suivent, la connexion al\ant au milieu du filament indique. pour
les mcnregcs a kcnotrons , fa prise médiane du t r-ansfo alimemaut
ce filament. Ces derniers transfos ne sont en aucun cas figurê!<
sur les montages.)
A. i\lontagcs ne redressant qu'une alternance
(Ceux-ci nécessitent absolument un filtre.)

cl.Jcourant:

Construction- - Dans une jarre en verre ou en porcelaine
assez petite. disposons deux électrodes. l'une centrale. Ior raëe
d'un simple bâton e11 aluminium très pur; l'autre, formée d'un
cylindre en plomb aussi très pur. Oo remplira ces jarres avec
une solution neutre de phosphate d'ammonium POil-1 (NHi) 2.
Mettre environ 26o grammes de phosphate par litre d'eau distillée. On recouvrira la solution d'une mince couche (2 a 3 m:m)
d'huile de paraffine ou d'huile à transfo. On aura aussi intêrt:t à
glisser un petit morceau de tube en caoutchouc sur le crayon
d'aluminium juste au point de contact de ce crayon avec la solution, car c'est là que se ronge le plus vite l'aluminium. Voici
quelques observations sur le fonctionnement de la soupape électrolytique :
1) Surface des électrodes. - Il faut èompter environ
10 milliampères
par centimètre carré de plaque de plomb trempant dans la solution, (Le bât on d'aluminium n'a pas de surface
déterminée pour de.sl petites intensttés.}

i\1ontage
plus simple,
dement et
d'une façon

tout ce quïl y a de
mais à rnuuvais renne redressant
pets
sausfalscnte.

Dan'> ce montage, le courant redressé parcourt Je secondaire
du transformateur
H. T. et diminue ln pe rménbilu.è du fer en
provoqnanr de ce làit une diminution du rendement du transformateur. Ce dernier u-avaihe donc da ns de mauvaises conditions,
ce qui, pour de fortes puissances, peul être assez gènant.
(A suivre.)
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8É1
AND,R*P)...ANÈS~PY,1, rue du Cheval-Vert, Montpellier

(Hérault).

S3

.•. MESNY 80

'"'ATTS.

-

~aract!.érlst!iques
:
Ernecl eur: Mesny. 2 oscillatrices de 40 watts,
réglées chacune par rhéostat Rhl et Rh2 de
l ohm, rhéostat de démarrage Rh3 de 5 ohms.

Self' grille: 4 spires; self plaque: 6 spires; self
antenne: 4 spires; 01 18. JI) bobiné sur tube de
carton paraffiné de 12 centimètres

de diamètre.

grille et plaque bobinées ensemble. CV1 el CV2
de 0.4/1000. QRH : 35-50 mètres, l'ensemble G-P
et AC est interchangeable.
Th de 0,5 ampère pouvant être shunté par Rs
pour mesure de courants

plus importants.

Bien·

que t'ensernb!e St-C3 soit i nuti!e avec le Mesuy,
il permet cependant d'éviter des pertes lorsque
les S osciltatr-ices uti lisées sont de puissance et partao t de caractéristiques
différentes.
Câblage du circuit de chauffage en lame de cuivre
de 10 X 3 millimètres, fils d'arrivée (le la BT en
40/10 souple. MA. milli de O à 200, V1 : de Oil 8 '"
,j]fimenlalion:
par 12, 900 volts accus et secLeur·ou 600 volts 8011 périodes Reetif.
DC. -4 batteries de 160 volts 1 AH (fabrication
SEI. en service depuis 3 ans !J sont constamment
en charge sur le 220 dur-ant l'écoute, les inverseurs t3. 14. 15 el 16 permettant rapidement tle
les mettre en série avec le ~20. L1. L2. 1.3 el L4:
lampes cl ûla meu t mèt allique 110 volts 16bougies.
F! et F2. fusibles cle sécurité.
\'i. voltmètre de

0

iooo volts
.J10el 'Rectif: Un moteur
à

mandé

par le rhéostat

M 11/2 HPJ com-

RKl entraine

par courroie

un alternateur
Telefunkea A de 300 watts,
donnant, 200 volts 850 périodes à 4780 tours par
minute, fi est possible d1G1gir sur l'excitation de
cet· alternateur par un rhéostat spéc ial RE~. Cé

ALL\IENTATION

DC ou RAC.

groupe a été monté entièrement par SEL Le
courant est élevé à la tension voulue par le transformateur T, puis redressé par la va Ive V (actuellement une 60 watts) el finalement filtré (très
mal! ... ) par Ci, S2, C2, S3. cette partie de l'in:;talla tio u est en cours de montage. Je transformateur Ti nsufïlsant (1200 volts devant être remplacé
par un 800 périodes 200 volts, el le filtre amélioré).
Jlérien: Antenne presque verticale de 30 mètres, partant d1un mât de 10 mètres fixé au sommet d'une maison de 3 étages et aboutissant à la
station située au fond düue cour 1!)
Contrepoids : nappe de 7 fils de 6 mètres audessus de ladite cour 1!!)
'Résultais : Portées
remarquables
vers le
Nord (en DC. les g, n et b accusent R : 7-8-9),
plus f'aible vers l'Est et l'Ouest (R: 6 en Italie et
Espagne. H: 6-8 en Angleterre et en Allemagne).
En Rectif 600 volts, R: 5-6 en Angleterre, R: 6en
Hollande. L'intensité
antenne est respectivement. de 0,8. et 0,3 amp. sur l'onde de 43 mètres
(har-mo nique 3).
Un QR.M industriel,
(( de qualité spéciale ii,
allié aux QFl.Nfréquents en celle saison, interdit
ici presque totalement l'écoute 'les DX actuellement, il faiblit seulement entre 20 et 24 h. tmg.
8El vient de se remettre depuis peu aux 40 mètres et en quelques jours a « cueilli > plus de 50
QSO, linstn llation sera améliorée au tours des
mois prochains.
La récepuo o est assurée par une détectrice à
primaire désaccordé suivie ou non d'une BF1 la
gHnune d'écoute est de 25-ûO mètres.
f8Ef (old 8NS).
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CQ de &KOA -- Quel Q).l a répondu
2t00 rxrn ?? Pse Q8L. Tks.
Les sans-filistes
phonie
5e catégorie.

i1 mou

CQ,

le

QSR - Jc.I depuis 8 jours el uonûrmuut les remm-ques 1HirUf'$
dens le ~ J~1s 1" l'ait' est bouché, presque pas de « I" 11on de ~1 G ~1
et aucune réception nx. - Les réceouous faites sont. atïectées
d'un tel QSS quü tout(.)::>0 es~ hn1)ossihlo.
SFY

lG octobre,

de ~[alakoff--SAH
demande
Q:51.tlô leuts
QRA : 10 impasse
du Port il ).falakotr.

essats

Ecoute à SPUD (iusqu'eu 20 Octobre) -- En ce moment, aucun
tr C »n'eat entendu ici. L'air est bouché en ce qui les concerne,
Aucun QHN sui· la bande des U.~.A., c'est le vide complet.
Les européens restent bons le soir; il n'y a plus te [nding de
la période précédente (fin Septemhrej.
Sur la gemme des DX, de 3U:13$ m. ebt. les soirs se suivent
et ne se ressemblent pas: le tï Octobre.sur S3m., il n'y uvatt e dans
l'air 11 (pour faire plaisir ù SAE, hi !) que quelques stattous. Entendu seulement :
fSGAZ, fSJ.N et bz!A.){. fl)S' X que j'ai
consulté rue disait qu'à Oran,ce soir !~ «les harus ètatent rares u,
Peut-être, l'air semblait il bouché du fait que peu o·o~Iétaient
à leur manlp. ?
Par centre, les 18 et 19 Octobre les DX redeviennent très bons.
Reçu ici, ces deux soirs hi : dtx BZ, quatre B., queu-e Y, ft\B,
deux A.; l"RCS et rFC6, bzUB, bzt.è.O, hz2AF étaient QSA r7. filB
appelant CQ DX é~lt. ri-5.
J'ai entendu seulement le IS Octobre: SHU. fl.'l81P, 801 (travatllant avec yrBU). Le 17 Octobre : 8GAZ et SJS travaillaient
avec
hzlAM.
Les U.S.A. restent absolurueul rouets, \YIZ est L'5. (SPRDl

resvz,

h:\f2 réclame aux haros sutvants crd QSL non envoyées à la
suite de QSO: Snet. rst. plu. bd. n-. dz. bn. rgs. phi. vc. ypr; g5ff.
gop. âvl. ekb ôwp. Gtd; 4rd. 9fr. srnxt. tud. J.I''· tod. 2nl. tgu. nu.
pjg. lOIDA·g.
8DGS If SBP -- Vos Instances
Tks et Amitiés.
Ua nouveau
Pse : QSL vy.

11

porté

ont"

».

8 s sut- i3 m., 8FFR, QRA :

Et à blentôt j'espëre.

(SPRD)

CQ de fSOLU -- SOLl..i vteut de QRO de 1 watt RAC ù 5 watts
à.C. Pse QSL (il sera répondu}. Tks â g5MS pour QSL rcd OR. Pse
à g6TD, f8R1" et SKO.A.de QSL car tjr rien rcd. Ont-ils rc.d mes
QSL. ï3.

n1

2CSgf80P

-- Pse votre QRA pour vous adresser

:

cru demandées.

CQ de 8FMR -- Pse QRÀ. de : shRWLb'., RRP (QRH : 20 m.),
gc6.N'X, gc6KO, BBBB appelant CCCC le l!l- IUà l!:lW.Tks et 73's.
SOLU H: B.F:\IR -- 'l'ks pour cr-d. Serai très heureux
voir
Dinan I'annèe prochaine. Ys réserve une surprise
ss osr. Hpe QSO.
è

de vous
d'ici là.

4RL (?) ff SFMR -- Pas OK sûrement votre indic. même après
vtre 3c appel du 1!>-tu 1245.QRZ O à 1. Hp<.1cuugn. Psc QSL via
Jd8 •. 73.
û

Il

8JT de Lussiez -- Merci p~·QRA dt• k4YA. 73's.
S\VZ prie .son homonyme

de s'entendent

soa ·indicatif pour éviter confusion.

nve -Iul en changeant
(8\\'Z. :\fa roc)

bOSde SJF -- Le 00UVC8Ll DX: p9AA Indiqué dans le il Jd8)) Il'>
\t5 a été rait, en QSO, le 17 Octobre, â 21 h. 03 par t'S.J.F, mals
d'une raceu bten a vaseuse ». pOAAétait r2 ru', note BAC rcnrarquablernent mauvaise. LI était d'atüeura tmpossuue de prendre
OK cc quïl passait. Pouvez-vous Oêt , me donner son QRA complet.
si vs l'avez ? A remarquer que
P »est la lettre tle nuüonnüté
du Portugal alors que la Chine e CH~ ». SJF (:tait donc hlen
persuadé qu'il evelt QSO Je Portugal. Votre note me cause doue
un ceetatu plaisir. Ce même p9AA. était l'i l(·i le Hl Octobre mats
a été royalement négligé let a cause de cette maudite- lettre P.
S.tje veux le reQ$0 je vs le «refilerai
illico. OK O'.\f ? ï8's.
, (8.JF)
(<

I{

J)

8J1" ff RO'JI - Avez éte appelé en réponse li vos CQ, le 2~· 10,de
0500 â 0514 par u!)BllT, u!AAO uaauv, u5QA1, appelé lé même
jour par u3A1'~Q,u9AIM. 73s.
ôFZ de RODl - QRA de ,vlCD: R. A. watder,
la Correo 37, xroctcvtdeo, l"rugua,y.

PL\E lh!' m1mq111:
[amuts d1•répondre

aux QSL qu'il reçoit.

sPML mair;te111rnt militnire ~·excuse auprès
envei-ra QSL aussitôt que posstule.

des oxrs il qui il

SEZ if m11 - Ai reçu une carte QSL Je vous dtsant il 'l'ks for u1•
crd ».Je ne me rnppelte pas vous avoir envoyé mu crd Q8L1 ne
vôvaut pas QSO "! Erreur ? pse expttcatfor s. 7Ss 0).f.
C..U~IFOR~IE - SJX vient. de rcccvotr le eùble sutvant de.Seutumoutcn (Caltfornie}: Slguals ri- October mtuety u6Cl:IY and
utlYZ auxtous QSO will tune on tt1irt.'· two and one holf meters
octoœr- 21 to 28 ü-om 3 to 7 grnt.
_
Coll both stattons stmulteneoualv
hoth about thirty clght eud
scven tenths meters necd .)'OUfol' WA.C report resutts by teuee.
Rii;t. uGYZ.
S.I~ étant lndlsponttnc pnr sutte dl' QRM, ce mcssuge e été
comrnunlqué à 8YOR et 8K!1'pour tentative lie liaison. Prtère flux
nmateur s qu! eutendtrcnt ces stattous californiennes
den nvlsar
SJN d\1rgence. tot1s f1•ais rcmbom-sès.
SJN
8HBP de SZB - QHA do 1'PAI (d'epres QSt recn après Q$0) :
~~.soki. Ncwlejskn 332~va:sznw~1, Polo_~12_~·
73~ O'.\~

roru-ë-xroossco. AU.

?'! -- La derntère liste de lettres de nationalité
porte J~[
Johore-llal8.)'8.
Or 2PZ a la Jamaïque emploi aussi HL
(SJ'F)

rsss (phontste hi!) pr-le ses aimables correspondnnts de bien
voulon- excuser sa maledrease en t~ et les accrocs qu'il n pu faire
aux us et coutumes de 13 radio. li sentit heureux de reoevotr la
crtttque de su pliontc via Jd8. - Les QSL il I'trupresston seront
adressés tncessarruuent. 73s.

H 190 de SZB -

pse Oi\I, QSt. via .JdS, Drst ï3s.

1 bla) SKL" a QSO un nouveau coin rle ltt terre : l.O Jumalque
avec Jm2PZ, QRH 33 m. i5, QSB HAC très .\C et ccntremanlpusur 31.m. - Ce n'est pas un DX sensationnel,
nëanrnoins·Sf\F' est
lv premier européen à iWOll' QSO cc pavs, VRA. lücutot.
2 bis) Envoyez vos résultats d'écoutes des CSA. c;cet 70 districts
et HU, ,Jet tous DX il Sl\F, :H.,Rue Bois <le Boulogne, Neuülv-sur~ine, '-~us timbres re~l~trsés
et Q_SL). ï3s ~t merci.
Sl\ F,
Les stations chlllcnncs Ch2A W, 2AR, 2Ali (lnnoncent une bonne
réceptton des slgueux Je S.JN'.
LY3 est une emlaston
• 25 mètres.

de Orulx-d'Htua.

==

=

Bordeaux,

Glroude sur
8.f~

-

·=

Hû:'."{G-1..::0~G--CHJNE - SJK essuyant son maulpulateur
pour
voir s'il n'ètatt ptli; rouillé !, u (JSO VPS, ln stattou côtière du
Cape d'Aguflar, µossession angtalse th:·J~on~~Kong

=·===~

INDO-CHl~E - Fff B estQ~\A à nouveau sur li.mètre~.
de QSO dans de Lonnes condtttons.

SJ:\' vient

NOCYELLE-Zi!.J~A.NDE - ~2AC L1·~\'llilit.)avec 8JN sur l.l2m., il
est r7 sur 33 m. ë-ct rO sur 22 m., mats sur ceue dcmtèrc
onde
Je QRr< vnno énormément. Prochatnemeut
ouverture de 16 route
f•'rancc-Soïgon, viu NZ. (Trajet entlèr Sllr 22 1m'>.trcs}.
SJN
l"n1!N.i·z de $.J~ - Ju no ccnnats eus le QllA de Io stnuon FFQ
qui n'est pus portée dans ma nomenclature,
c'est prohahlement
une stnttcu ci1W.•rc peut-être coloniale, elle m'cst égutement slgnuIëe comme entendue p11r Fc8GG <le Shuughut (Chi11e).
N'oubliez pus d'envoyer tmmédtatemeut ll ~PD votre 1·11p1>01·t
pour la cln-outque ùel'J.A.R.U. News du" QST 11 USA.
Le 2:.>-I0-21j
ü 0035 gmt, bOR a QSO WWDO, nnvtt-e ravltutlleur
-des phares sur les cotes de l'Alaska. Voici QRA_ complet de
'VWDO douné nu cours üe cc QS() : Herc Lighthouse
tenderu üeüer 11 xetchlkun, Alaska. Herc posltton : auchored one huudr-ed mite wést Irorn Juneau, Alaska. WWDO est sui· 33 m., HA<..:,
trè~(;t~no~G:rls~lr1ue.
QSA rG-7.
1108
R2C$ de 'B. Dunn,

Engl111HI

-

QHA aŒB R. Hrownc,

1<Oüldeu

Cburch St., 'roowong, Queenslumt.

Minas 1721, Oaetl8BC de D. Duon, En:;,Jt11HI- QRA AGC, N11uè'J1Gèrrnuuv.
1
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INTEGRA
Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence Brevet S.G.D.G. (507.030)

Il

Spires

Pr-ix nue

15
25
35

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

50
15
1

LOO
150
200
250
300
400

PRJCX
montée à broches
ou à pivota

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

Agenis!.:
17, rue 3ean Burguet.
18, rue des Cyprês.
Toulouse. - BANCAL, 52, rue Bayard.

Bordeaux.

- MOLES,

Marseille.- NESME,

INTÉGRA, 6, rue Jules-SllQOO, BOULO&NE-SDR-SEIME
TÊLEPH6NE 921

Condition. particuliàrement

yv• Charron,

avant&gaue<!i1

à MM, le. Groui1te1 el Revendeu •••

Bellanger

Tous les As de !'Emission
emploient
le Matériel

t

0

'

L. S. 1.

ti

ii

t

i·

RÉPARATl~S
UNIQUES
des lampes d'émission
<c:> ïusq u'à 500 watts
<c::»

i
i

anu

! VALVES DE REDRESSEMENT, dites

ii
i
i

!

KENOS L. S. 1.
1

!
t

i
i
i
i

1

de 10, 60, 200, 300 watts
Sur demande, nous fournissons les transfos H.T. de
caractéristiques
quelconques el tous dispositifs spéciaux

pour alimentation

et fillrage H.T.

Renteignemenb et tarifs :

lJoindre timbce pour réponse}

SC>CIÉTiÉ L. S. J.
Il,

ImpaeeeMar-cèa (39. rue Popincourt),

PARIS (Xl8)

!t

i
i
i
j·

!
«
»
!
·-·-·-···-···-···-·······-···-···-···-··
Se recommander

du

Journal

des 8

CONDENSATEURS

et Duchamp

ÉMISSION

CONTl<UCTEURS-tLECTRIClENS

142, me Saint-Maur,

!

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

IF'J>\.RHS
~](!')

CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Stédes ~;tahlissemenls VAllltET & COLLOT
î, Rue d'Hauptcut, '1

PARIS

(X[X') -

félépb.

Nono 69.73

RADIO-AMATEURS
PARAIT TOUS LES MOIS

~me
Postes

~our ~etltes
(LE

PI.US

JIAUT

onefes BFM

Pratique

et Technique

des usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT ' FRANCE,
tTRANGER,

RENDE'Af'ENT)

Deiucuulex notre Catalogne de 1'.S.1".11" 19 illustre.
en VOllS reco m nurnd a nt du « ]OVRNAT. DES 8 ».

..-15,rué Salnt-Sébasuen,

20 f.
30

!·

PARIS

(XI•)
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k tadc

Liste officielle des Emetteurs Allemands
De notre correspondant:
"'11.HR).I DOEHING,
Karleruhe i. B. Zahri nqerstr, 114.
k .taak
k ~aal
k saao
k saap
k iaar
k

.taat

k. 4aav
k êeaw
k aaax
1).iaa,y
k

iaaz.

k .taba
k éabb
k tabe
k tabr
k 4abg
k éabh
k 4abi
k 4abk
k sabl
k tabm
k 4ahn
k êabo
k éobp
k .tebq
k éabr

k tabv

Funkjecluuscher
verètn e. V. Gruppe Bloktrcwet-ke
A. G. Berltn W. 62, Kurfürstonstr.
112.
Obertug. Denes v. )lih!ll,Y. Berlin W. 62, Lützownter
21JI1 und bewcgltch.
k iode FunkteclmlscberVerctn e. \. Ortsgruppe Bertin, Berlin
\\'. 9. pcvsdamcrsbr.L
Berttn-Ohar-lottcnburg
Caucrstr.
!!)'Ill (vohnung des Dtpl. Ing. A.lb. Kof(•s).
k +atll' Fuuktechntscher
vcrcln E.
Gruppc 11 Osrnm 11. Berl ln
W. f5ï, Blcktngensu-. 71.
k .f.tHlh tennkteehntschctveretu e. v. Gruppe Ltchtcnherg.
Berlin-Lichtenberg
Lücksu-. 20(K,arl Emlg).
k 4-adl Deutscher Rttdio~K.tuh e. V. Chm-lottenburg,
wtndscherdsu-, 35, (ü1· utc Ortsgruppe Bcrüu-xeoneberg.
Borltu-Sconeberg
Bbersstr. 92.
k .1.adl Dr. Georg Belbt, Pnhr-lk eleku-. ApparateBcrün-gconebevg, Hauptsu-, l l. ûewcgflchc
Fuuknnluge ln BerlinSchoueberg, Vorbergs 15, und in andeeen Orteu.
k .tadm Dr. Georg Selht. Fabrtk etektr. Appnrate Bei-lln-Sconeberg, Hauptetr.
t 1. Bewegttche An loge ln Herlin und •
grossere Lrngebung'.
k aadu i< Ahemo ». Wet-kstuuen. Bct-lln N\V. 87, Gresmusu'. 11-1
k ëudt Radto-Klub Btcgvr-laud c. v. tOrtsgruppe
Siegen lies
Westdeutschen
Funkver-bends r-. Y. xtünstcn {\Vt stfüIen. Wetdenuu (Sieg>)Chortottentalstr. 7.
k seuo Ve1·ci11 der Punkù-cuude
Schtealens c. L Ortsgruppe
Llegnitz. Ltcgnttz am ~lllrh•11platz.
k tadw Funktectmlscher Vere!n c. v.. 01'1.s~·ruppc
wcnügcrode,
wer-ntgeroue,
Fricdrid1i-.tr.
IO. werntgcrode,
W1·stcrnstr. li (G.\mnustum).
k ~adz Funktechntscberveeetn o. Y. Berlin Bezu-ksgruppc
xlagdeburg Pürstenurer 16. Mngllehurg, Auastoltungsgèlande in Rotebornpnrk.
k tnco Hamburger- Rndtc-Rfub e. v. Hamhurg betm elten Rntbnus 2 Pntrtoüschea Gcbaudc.
k saeq Deutscher Rudto-Klub ('.Y. Berlin,.Ortsgrnppe
Cottbus.
Cctütus Bpreestr. t i, Resteurnnd Ct1•.
!l 4acr Deutscher Rndlo-Kl uh e. v. Becltu Ortsgruppe Fürsten. walde und Ungedend.
Fûrstcnwalde (S1we1:.1)
Burgsti-,
16. Gewerbcberulsschule.
k saes Phlstcnllsobes Institut der Uutversttet Leipzig. Leipzig,
Li1111Cslr.~-5.
k ~act Tocbutkum Mittweida . .\llttweida 'l'echrükumplatz, 7.
k sueu Radto-veretntgung Leipzig e. v. Leipzip; C 1, Naechmarkt, 3. Loip1.-lgN° 22, ttecrstr. 4.
k teov 'l'echnische
Hochschnle Braunschwelg.
Bruunschwetg
por-ketstr. 4.
k aeew Geophystkattsches
lustjtut der I'nlvcrattat
Goulngen.
Gottluhen, Geophvstknusches
Institut d. Unlverstta.
k 1-aey Funkveeeln
xr. V. Bmunscbwetg,
Hohetoi-wall
7.
Braunschwctg, wendcnmuachstr.
21.
k t..ur.i Deutscher Radto-Kcnh CIH1rl0Lte11burg5, wtndschetdstr,
35. tlu- Ortsgr. Wenscebnhu.
Llchterfeldc, zehtcndortersu-. Stuautohe
Btldungsnnstalt (n-ühen Hauptkadettsuaustalu.
k mrn rtfogdelmrger Brunddlrckttou
in :..ragdt•bur~ . .\Iogdijbttrg,
Kolnerstr. 8. Haupueue-Neohe.
k i.fah .\[Ugdebnr.~wr ürnnddtrcktton ln :..lugclchurg. ;..Jugdc~
bur}!-N!:!u:.ta<lt, :-lncMweldc H, Jreucrweche 3.
k tuab üouto-verotn Coburg. Ooburg, 'rheatergasse
3.
k ëuuc Dr. ln/!'. Otto Pnpp. nurghuusen (Ohh.) B1,1rg.
k 4uah Viktor Or-amtch, cand. lug. Mun111u.
k 4U(ltl Süddeutschcr- Hndto-î{\\11' o. v.Mùnchcn.Feüttzsohatr.ëe.
k 4L!nj Vou Tül'khelm, Dlpl. l.ng. Hnt.1 Tolz, Max Ho!'lerphHz 3.
k. ·~ui:1kFri!z Beht'ingcr, OJ.crlt. ~uüncben,Gmlrunstr. 9/.UI.
k. ltuul J"'n:!Ulel'!'von M.t1~$cnliv.ch.~lü1wlw1t, AntonlP1Ù>tr.3.
k 4uan Südrl. llndio-Kluh, \'erwultungcbez. Nord in Nüi·nbcr(:c.
~ürnll<'rg,Kcsslerstr. Jll\'.
k. :l,uao F1·ank. Hl)dio-r<lulo Wilrzhurg. Würzburg, Worthst1'. 10.
k hlar· Holl. 'l'echn. Sta1ltslehranstalt.
Nürnberg, Kcsslerplatz.
1.eutsk ~xon 'l'eûhnis ·hc llod1sehule, Blektrotcchnisches tnst.itut.
Stuttgnrl
m1iL1J1·str. 3.
...:'f.xab Tcchoisches
Ho1·hschulc, Physikalisches
Tnsm'ut. Stuttgai·t, WJedcrhOldst.r. 13.
K ixnd Uadiokosmos-Aht(;llung i.l~I' li'1·ank'scheu \'crlngshtind\u11µ;.Stuttga_rt, Pntzcrsk 5.
K ixar
del' OPD- Stuttg11rt. stutt,gurt,
k tadd

v,

Radto-Veretntgung
Gera e. Y. Gera, Tützowen-. l!).
Techntach-Pbystknltsches
Institut d. Untversttet Jenu,
Jena, Helmholz weg , 6.
L Funkwtsseusebaïtllche
veretrugung
E. V, Netzchk.eu
voetl. 'cetzschkeu, Schûtzenstr. 1.
Funkwlssenscbartüehe
verutuigung
Plauen L Y e. V.
Plauen i. V., àloscbwltzersu-.
Funkveretntgnug
Z')·icknu e. V. Zwlckau,lt:a. schnlstr. 1.
Stadtheus.
Institut für Schwachstromtechntk
d. Techn. Hochschule
Dresden. Dresden A. 21-,Hclrnhcltxsu-. 9.
Polytecbnlkum Frtedberg.Prtedberg
Hessen, Banhofsl. 1.
Phisikulisches Iustttut der Untveesttat Giessen. Giessen.
Stephanslr. 2i.
phystcattsckes Institut der Techntschen Hocbschule.
Darmstadt. Darmstadt, Hochschulstr.
2.
Ingerueur-èkadeuûe,
stadt. Polytecbntkum.
Oldenburg/
Oldbg. Wlllecssn-. 9.
Veretn zur Fordeeung des Funkwesens Osnabrück, e. N.
Osnabrück, Johan.nistr. l9/20.
Radl-Klub Delmenhorst. Delmcnborst,
Kir1•hplatz, 4.
Pbvslkaltsches
Iutttut
dei· Urüversttat
Greifswald.
Greifswald, Domstr. 10 a.
westdeutsoher
Funkvorband
E. v. \lünster t. W. ~Hinster.Weëtî. Btetnnu-terstr. 42.
Badtsche Gesellschart Iûr Kadtotechntk
tcm-lseuhe e. Y.
Karlsruhe i. B. Zuhr+ngerau-. 11~.
Otto Anton Klotz, Kûnlnpparatetabrfk. Heidelberg, Berghetmeestr.
150.
Bedtscbe hohere 'ï'eclmteehe Lchr-anstalt (:o;taatstecl1numj. Kartsrube/Baden,
hloltkestr. !l.
Funkverelnlgung fü1Ue/Sanle,Gralestr. 21. Halle-Saale,
Rtcbard-Wagnerstr.
18.
Ingenteur-Akedemtc, stadt. Polvtechnlkum
vtsruar.
vtsmar-, am Gtussordemm.
Pnystkaliscbes
Intitut der Unrversttat Marburg. :\larburg/Lahn, Renthofstr. 't,
Ingenteur Fer-dinund Schneider- C. m. b. IL Fulda, Brauhausstr. 12.
Oasseler Radto-Klub e. Y. Cassel, Kaiserplatz. 31.
Gesellschaû
von Preuuden der Radio-Telefonie
und
Telegraphïe in M.:1rbur~ Lnhn. ~rarhurg/Lahu,
GtsselLergerstr. 33.
Südwestdeutscber
Radto-Rlub
e. v. Frankt"urt/i\Ialn,
Xtddestr-, SI. Fraukruet \îain. Robert Maycrstr. 2.
Südwcstdeutscber Radto-Rlub
o. V. Frunkl"urJ_Maiu,
~idda~tr. 81. Frankfurti~fain,
Robert ~layerstr. 2.
Büdwcstceutscher
Radio-Kluh e. Y. Frankturt-Matn,
Ntddastr , 81. t•'rankfUI"t )laiu, Gtnnhetmertaudstr.
13+
(êodtghelmert.

\'er~~~~;~\!c1~~t.~

1

1·~~1~·re~t~~is~~~~~-1~··B':,;f~;~1u\~:~1~~:
senersu-. 9.
k 4abw Pbystkaltsches
Institut
del' 'rechntschen
Ilochshute
Hannover. Hanuover, wettengnrten
l.
k 4abx Ges~llsêbaft der Funk\"reluHlc e. V. l:-lunnover. llannuver, En gel bosteh.:rda mm 03 1.
k .'Hi.ca V1~relnOstdcutscher Funkft'eundc c. \'. Konigsherg (Pr.)
~:1~~~;~~Ôb!~;·e~fs~l~~J~~rg
(Pr.) Wa!lring i-3/~ (Hiu-

~/i~)

k iace 1)ei11~~?}~~p~i~~Wi-~i~::w°àtd~.(~~1~~~~1
~'j;lf~~~vahlc
1

%t~~~tfi~~ft~~ifS~;
~~~::sE1~~~~:\,7a1~~",~f;~H6's1'·~·3G

k '.acr u
k 4ac.g Institut für Radîokuude.
U. Llebfruuenkii·thhof
21.·25.
k r..aci Verein der F'unkJrcunde e. V. ~fül11cim-Buhr-Saarn
Wo$Sbergstr. 3~.
k 4acj Racliotechnische1· Verein tt Ilergisch Land 11 BaL·men
r!. V. Bunnen Reckllnghauserstr. 2ï. 13nrmun, Klclnerwert.11 li.
k 1,ack V<Jreinigung der l?unk.freundc- Wcsi·I LL Gmgegend e. V.
\Vesc!, Fluthgra.fSLr. 2.
k ,.ada Sttul. )ng. Hellmul Scbulz. Ber!in-CharJottenburg,
li.
Wül'Le1nberg-Allce 26.
k ,.adb Funktechniscber Ve;·ein e. \'. Bt~r1111SW. ttl, Fricdricb~tr. 2i)/11J. Sc.hlachtensce-Gelilnde
des Güterbahhnfs.

Bl·emen

T~~fi:~~f~W~,~~fi~\Gt.attc

K

'~.vnaO!~~~~ti~t~~Pekti:t\~~~~rt~~;~(~i(·~~~~"ll·~
Stuttgart, P!Jt-

K ~.vuh Funkverein
11:4,V/ll.} Fünk\iel'Cin
K 4ynd Funkvercin
K i,vtlC Funkvereîn

~khuhstr.

StutLga1·t im QJl'V.Stu(tgnrt, Gutcn h~rgstr. 62.
Ulrn{l> tm OF\'.Ulm/D. Olgastr. 35/I.
Goppingcu im 01;·v. Gopplugen, Postst1'. H.
nottenburglK'. im
Kottcnhlll'g'. o. N.
G.

orv.
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INDICATIFS ENTENDUS

(Suite du uc 1151

BELGIQUE (suite)
N - h4 - k44 - cha - h5 - ba - 52
P- n33-4bu
Q-g4
R-h5
S -- eç - uS - +qq - cha - v4 - -t.aa - mS
T-b5-b7b.,i.-bt-ch2-ch5-d2-<:1-é4e4
es - eq - cS - f8 - gJ - gJ.~ - ha - 115- h6 - jg
ka - k3 - k.t. - ks - k+.+ - m2 - mS - ·•33 - 02 - 08
p11-qt -r2:>2
-2-1- - s5 - s6- t9-v5-v8-v7
VJ.3 - w 1 w33 - X2 - ZI - zg - 4aa - essk - .p!Z
4scm·- +qq - k..i.4- 4b1-·4b: -4ms - 4ss-..p;s-4yz
gae
U - 4aa - ch? - h5 - k44 - mz - mS - \'S
V-4qq-mSm33-b1 - cha - vS
BZ-BRÉSIL
A- laa- lak- tao-.lap - Iaw- Jbd- lbi- lqaâab - 2ag - 2ak 2aj - ôab
F - 1ac - aab - 2ar - çqa
J - rad - ao - ap - ar - ay -

br -

bvx -

ccz -

K - 1 bd -- qa - 3hg
L-1bi-1bg- 1ao-1ak-1an
M - r ab - ak- 1am
:aw- 1av - 1ar - 1ao rbi - lb; - tbu - ob - rfb - 1qa - rab aa! - 2am - 2am - zba - 4ax - sq+
R.-1ao - 2ab- lar- rek
T- 1ar-1bd-1ak-1aw
- tar- rad
rak

ck -

1ax -

aal -

qa

1bg
aa k

FA - ALGÉRIE
A - Sjo - mco - vx
L-Sjo
M -Sip-Sjo
T - Sip - jo - mco -

vx
FM-MAROC

A-8tuz -8ra-

ocr-b

L- ocrb - Sma
M-S~rm
-Sam
S- Sma
T - Srna -c-ocrb -

Sarm -

majo -

Smb -8rn

Sst

G
GRANDE BRETAGNE
A-2bi - bz - es - gb (tp) - hq - of - qc - sw zc-zf-5ad-ar-bu-bv-by
-cz - dh
gh - .hd -

h] - ha -

hy (tp)-

ig -

kz -

mo -

Vti

c-

ma

pm - qv - qz - so - 6br - ca - ci - cp - t'a - ft
gc_- hj - is - iz - [o - jv - kk - ko - lj - ms -

=-=-=-m-~-~-~-~-~-

nv- td- ut- uz- vp-yh-yv
B -5xd 2go 2xy 5yk 5by 2bi 6y1;4v
But2b.iêpm
c -

ajp - ba - jb - X'O - hy - WC - c.s - SW - xf - 5zq
ms - jw - dh - kL1- io - kv - lz - ym - by - ka
pm - oc - in - 6pu - la -- vp - nr - ra - yc - rd
oa - mu - al - lp - da - ku - nx - pa - r.z - yk
ia-glq -gfa
O - 2cs - cc - nh - oq - po - sr - sw - vs - xy - ec
5by - da - hs - is - jw - nj - pm - td - tz - •1W
wi - wq - wv - xd - Obi - br - cl - gf
hf - r a
iz-ko- pa
-pu-qat- td-uz- vf-vp -xg-zn
F - acd - gxc - al - za - hf - xy - 6\•p - pl - nx - ia
cf - ait
H - zc.o - es - gdt - hs - 6na - ky - abl - 61j- 206
1 - akt - mm - oq - wn - 5clh - gw - vl - 6!?. - ko
nix - qa - qb - za
J - 5br - bs - cm - cq - eu - mci - me - os - r - op
sus - yk - 6ao - br - fa - ia - ko - nx
K - ajb - pog - sw - yo - gda - dh - cg - ms - pm

~-------~-p-~-~-c-c

u- rbi

c--.

1bh- rbi

- zag

C-CANADA

A1ar -1ax - àbe
D-1ar -zbe
K - rbc - ônx
M - 1bg-1ar
Q - co2- CWI
T1ar- tel - t ed u-idn

~-~-~-·-~-~-b-·-~-q

3fè

CH-CHILI
A-2as
J - bg r - 3as
L- aab

1\\ -

T -

CHN-

2.as -

ald

CHINE
T - hva - Silo V- hva-Sflo

A-8xx
L- hva
M-8Ao-1w-

1b

hva

CS-TCHÉCO-SLOVA<iurn
.

A-csun-okl
J- csun

DA- 7mt-7xo
D-7zg- 7jo
F-Îmt

J- 7fo K-Îjo

aeb - aah
2ar - aeb eah

1au -

7r

DANEMARK
M - api - aba
S-7jsxu- xx - xf
T - 7mt - zm - 4du - 7zg
he - xn - wa - lz - js
gp

L -2lz-6rm-2to;;yk-6vp-5hx2nm - acd -wy
M - abe - gk - it - lz
nm - od - ox - m. - lo - tu
xv - gdh - xo - 6rm - ie - ?ld
N - aby -es-gont-wwin - wsld-tzwv
6gw - hz - mp - tm - vp - yq
0 - iec - kf - od - sz
gdb - nj - 6td - tm - yd
P-6nx-y5
R - and
S - abi - dl - nh - çhx - pm - 600 - yv - lj
T- 2cs - nh - wy - zc - xv - tk - it - oq - xy - yq
sz - 5ad - td - ry a - bx - jw - sw - vs - nd
mo- "\V\' - ym - us - uw - 6da - ia - ah - mp - nd - \'P - pu
xo - za - xg - yz - tX - 1y - oo · fa
U - 2sw - gda - u: - 6br · qh - vp
V - 2zf - nh - um - sw · xy - bi - jw! - pm - dn - xd - ji - uq
6ia - 1>cg - ty - zc - up

ci - IRLANDE DU NORD
A0 V -

5mo - 5nj - 6mu
2it - 5gh - 6mu
6mu

DY ou Y- URUGUAY
irt - 7xx
V - 7xx

A-7xx
L>-7x:ic

E-ESPAGNE
A- ear-Iê - ear28
C - ear6 - ear H:I
D - earç
P - ear6
1 -earzS
J - ear4 - ear.JI - eaq,1
K - ear 1$ - car24- eaeê
M - caraô - earaê
0

P-ear24
Q- car4ear ra - earaa
S-t:ar24
T - eart - eara - eaq - t:ar9
ear 12 -· i;art5 -· earai -- car:t3
ear aô ·- earaâ -- e:J.rx
V - carô - earar

GW - ETATS LIBRES j)'IRLA NDE
A - 13c - 14c - rSb - 19b
D-1~b
V - 14c

H -

SUISSE

C-9yx - ky
M-gsj
T - 9pz- hd -yu - xa · ub • wj -

x11 -

fr - hu

I - ffALIE
A - lau - 1bd- tee - lcg -1cn _:_
leu - Ide - lgw
B-

tcu -

lcg -

Lau

JOURNAL DES 8

K - ALLEMAGNE
A - 4aj aap abf qk eu mp inca ruha mpa sa wb xpk 2do
i2 i5 i6 61 p6 w3 w7 y5

B - éxd o1 4aap vac
c - i2 ftya me ol /imca bk mfa lm age agb
O-

M-

R-RUSSIE
T - t-nn r-cr-I1no dkk 1fl 'lar-4el
Q-rjnn
S-FINLANDE
A-2b$ co ne nd nui 5nb
D - 2bs co
P- 2co
L-2ns
M-tba
N-2nd
R-2co
T - 2co na ol ol
V- 2co nm

4mca mfl 2do

P - 4mca bk rufl w7 ya la
H - '•ga k44
1 - i2 p4
J - L1 ol 4bk
K - o l 4abn eu xd
L-l~du22

~=

SM-SUÈDE
emtn - amu i - smL1s - emvl - smxv smzn
D - emuk emzn
F - emuk emyu smui
H - emxu
J - smxv
K - amy ernxv
M - emru ëmtu eruwe
S - emxv e'tnue erupo
T - amui emuk emwe smtn smuv smtt amen amua
emvl amwr- eurxv amyg emaj
V - emuk amtn
smuv emee amua

A - smsp smwr C - sm4r
amer-

i2 k4 êmca du

~~~f1~1a1~1lol
Q-w4
.

R - 4ya i2 êdu yab
S-i2 y8p4
T- ke pl w9 i2 144av: k4 4vs 4mca 4mfl.c8 p4 qê w l w9
4am cz5 Smul 5va
U - anâ i2 4cx du mca mû
V-

ss28 êmca nah ayy
M-

LA-NORVEGE
A-la
J-=-la
1-le
M-lse
l'-1ylalx1mle
V-lx.

A -

th

M-

tu 9a

Bruz ra ocr-b
majo rub ra st

T -

ln Ij 9a xca l

MF'- MAROC
M - Sarm ma

T-

8ma

ocrq arm

N-liOLLANUE

A - Oag bp hn ly pm rb2 ro uc us vn wc 2pz pq2 pctt
pcr-r pck4
B - pcpp Orb2 pck4 Odg
Cga pb2 Okh u I r1 pur pck wc r-f pck4 Oro pcrr-

~~fi

D - Oag am a p ga hb kh nd pm r-t us wc 2pz pckê
F - pb2 2p1. Opm r-fus ag dg ka ly

H - Oly pm pck4 One
J - Obh fp ly rb2
L - pctt
pcll pcr-i- peu u Ofp
A\ - Odg fp pm ro 2z.v gck2
N - Opm UfJ wc
P - Opm lz
R - Bro pm fp
S - 2pz pq2 Owc pst pcks Opm
T - pcll pctt pck4 poq2 pct-r pay pb2 paûa pc9 pm pb3
pckê Ogagn co pm bg am uc wf wc gp kh th vu rd
bp

U-pb2 pck4 Ohbfp pro
V -Orb2 pull

p11

th

0 - AFRIQUE.DUSUD

A -

alti

L-

fz gq hl
V-w:3fz

a6n

1\1-

ah

a6l a6n

T -

a6n a:Je

ô-AUTRICHE
M - fz
T - aa .gp hl m.mab wa
P-

PORTUGAL

J -5cm
A - 4sa

PR -PORTO-RICO
1\t- t~jasa
T - 4sa ja
R-

A-lpldl46b8
R - afi

U- U.S.A.
A - lads aer aj x a nz atr awe aww azd ben bca bbru bhp
blf bma bqt ccz ch ciz clv cmb ic ou rd ry mq mv
u w xv ad zs 2acj amj apv. aqk avr ax bot bac cbt.
ceb cft cjd cg v crq cty cyx cza-dx fz im me mu uk
u f uo vo wc-zd 3afw ahl aml aub blp bmt bz.ce ee
fi hg kj mv te yg zo 4aam bb dd ft ha iz lb mv nh ni
ob q b r-mry sap aeh jd le maj sel yd »ai 1ek wu Badx
a]n aly aol ar-g bct ben bov boy br ci co] dia dra
dey es 1111 tif wt ûbeq bez blf bpb bqe cft cvn ej i ek hp
la nv qbe wcn aol
C -- Lawe acl aj x lkc kk r-evo gw azd ow rd cy 2amj cv
sj cy 4ja 9bl wiz
D - Iaao abt afo ewe axa aad bie byx cib cmx cmb cup
cnz me rnv 2amj bxj cr-b cyq ff nf or 3a.ny4ft r-r-5pm
Sada atc bth cib cyi don es ilfim
P- t ajx aae âcy-xepv Bdne
J - tar aw 'xv 3aqu bu cjd 4mca pcc 5iz Salg brc kf 3uc
Bebc ûact ca en duh lb xuc yu kdka wiz
K - lam aep ar bot clv kj sw xu zs âbbx blm cdz car âbz
L cd cdu uv -co 4ft iz ni 5jd 8kc 9ejc kdka wfz
- lcmx d i ee fo awx chv amj zu 3jw4tv 8pk kf wik
'Vi7. wvc nba npm nias -npru wgy
M- Lapawz ch kl awe apv ax x caw af ruv aim abl ab
bqt rd aao bz wz arf au di ahc uw cmf 2cxl afn aib
kf om ql ld aey jw ev apv as gk uo be xaf 4fn oe lk
tu Sad 6cub cto Ih.fz no or hp cbw Saly pl cwt es bbl
sf oma eq kf bgn bpq dgx ccm vvd pk chp 9eev qzm
dte eau eez aot ont dat k y bpb nias
R - âfo tgz blf art 2ayj Siyy tmy cm Sim 9kau
S- lcw pm 3rcx cc
T - lctp cmx oen axa au ch axx rd wj 2aku omis gk ayj
amp :Jafv,•Sbw 4af 4vl 2xaf3cclv 9cq ljz 9za bdq nias
Bkf6bip 5yd 2wc 1jf Sbb ccq axa zae
U- 1ahb bqt bvl cm ic le rd 2afg a"i fj kp tb tp bay xo
bmt ben bt.h mab
V - trd 7.dqv a'we aei adm cmf za afx cne aff ic oaw lihs
ao-x2tp baa anx aqk no 3hg ~Il mh wf8dhn. etl aul
ade kf
)

1

NZ - NOUVELLE-ZÉLANDE
A - zae 3ai 3ar Sxb tmm
L -2ac 4ac lag
ln - 2ac ak an br me xa 3ai 4aa 4am 5ai
N-6ncq
R -2ae
S-2ne 4aa
T - 2ac ae bg ab gc !ma ac av am lgn ao ad al aq Sad
5qa sql
A-

SS-NAVIRES OEGUERREU.S.A.
2co Bma x 2se

TP-POLOGNE
A - tpai tpach
0 - tpach tpa i
J - tpul tpx
K - tpai
M- 4_du T - tpav tpaj tpal tpax

0-tx

M-MEXIQUE
A -

li

W-HUNGARY
M -2wf

tcd

L-

lcd 2ak

A-

1xx

Y - URUGUAY
M - lbu cd ex 2ak o\h f1:ax

ARGENTINE

C-balfd2
T-rcrbdb2cb4hb5cb8
T - cb8 2ak gb5 db2 bal cbOde2 aal

M-

YS- YOU(}O-SLA
VIE
1xx
T - 7xx
V- 7xx

(Vin de la liste commencée

dans le n<J115)
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I:n..dica t:ifs

e :n._t:e :n._d -u. s

Chaque« correepondant-écouteur » est classe et indiqué Por ordre atphabéttque suivant des lettres en caractère
gras précédant son Qll.Aon précéda nt les indicalifs Etra nqere, - Nous prions instamment uos lecteurs de nous
a dreeeer leurs comptes resuine d'écoute en classant les indicatifs par nationalité. - Tks à tous.
A - Indtcatifa entendus par 8ZET.- Ecoute du 22-9au
18-LO. QSL pour Q~L:
Bab ab apo ga br! bru bèrr-I bp bw ca cl en ddh di ei en
ez trr fng gi gnv gw hef hu il irnr-jun jf ju jrt kl kn koa
kmz kv kw lalgd Imh mul oqp ow pam pme pr-d pxd qs-a
q'v rf rot r-vr-eew tia nd i ut vcd vvd wel '\YOZ 'xiu -x.ix xv
xuv ya ynb zq 4bm rm 888oc2
B - Indicatifs entendus par E. de AVILLEZ. 15, Cos-ra
Liabonne, Portugal. - Ecoute du 16au 21-10:
Sut udi eer- prd bez rub ab hum xin bp pd
C- Indicatifsentendus par 8EY, Tourcoing. - Ecoute du
1 au 20-10:
8apo aq bri bw cc ddh ffh ffg fTrin kl kurx ko kv la mul
olu oto pml prd rkr eew tkr ut vcd vvd xin.xt v xu ab Sv
888
D - .Indicatlfe entendus par i\i. P. :\lULLER,«Les Ir-le »,
Grasse (A.:\1.) - Ecoute du 24·9au 7·10sur tO + lBF
de 8SSU. collecteurs dt>fortune, pas de terre. QSL
ont été envoyée via e jd8 » :
8bri ddh èi fng fz dga ho ka koa oqp prd tie vvd xlh yy
zq zet FW FL OCDJ ----E-lndicatifs
entendus par Rl80 (P. GARRES, 59avenue
Jeanne d'Arc, Bordeaux). - Ecoute du 12-9au 12·0:
8qw kl fj kk yub xuv rot zet lgd taw ya ku gnv qr-a pml
roui 888

F .- Indicatifs entendus par SXTN,6 km. Sud de Parie. Ecoute du 19-9aù 24-10.QSL sur demande:
Sea xlh f] zb x ix ya bdy pml udi kmz gra paê irnr-jr tau
pme oqp .koa tia olu mo lgd pr-dgmj ddh jo zet cl r-k fp
OCTU OCDB
G - Indicatifs entendus par SPRO,Pér-onne.c-cEcou re du
28-9 au 20-10:
Sag ap ar-m ca cax di br-n br+fng àr-gmj gaz hu in ju jrt
kf kmz ku lz mul oqp pm r-fr-kr-asw tz tis ut vcq vvd
-wel xin x ix yor
H - Indtcat.ifa entendus par 81L. 2, rue de Provence,
Paris. - Ecoute du 29·9 au 22-tO:
Bx.lhtie zb u t eer berri gi mul ku bru [f ynb apo ffu ww
cl pr-iakl qrt pm zet JJ1' [rn ix
-c-Lndtcatlfs entendus à DE0362(\V.H. DICKERTMAN>I,
Hœtng-Straeee Il, Hagen. Weetf'alen. Allemagne). Récepteur Bourne + 1BF. Antenne type L de 75m.
de long à 12m. de haut. - QSJ..,pour QSL. Ecoute au
22-9:
Brqp VGB il vvd bq kk fj hr-i prd jf jr-t ncx aq tia kl qw
koa vl ee lgp mul kv ju ut in zet zb fmr ku xi x yub yor
OCLP gn v jan kf eew bw apo wet xu v ya hfd x in t-f 4rm
bm OCTU OCT:\ FL 8Jfr
•
J

Indicatifs entendus par i\l. R. LUSSIEZ, 6, rue Roli,
Paris. - Ecoute du i·9 au 2l-10 :
8apo ba baf di éi bié hef jrt kmz kn koa lgd lz ncx pam
pml prd bw rht rsh Sgw tau tuv udi ut vx xin xlh ya zb
mib zet berri OC.DB OCDJ
J -

K -

Indicatifs entendus par Donald MORRlS, 7:389.
Am boy Rd, Totten rille. N.Y. (U.S.A.). via 8KU:
Bcax eu ee gaz jj kv prd qrt rbp rz yf OCNG Br-a
L - Indicatifs entendus par 1'.1.llALLAM. - Ecoute du
3 au 11-10:
8fm la r-f bo wiz qw 'zb rf qw zet ab khz ez
M- Indicatifs entendus par des amn te ura de la H.Al)IOSOCU~TÉDE LETTONIE, section des ondes courtes.
- Pee crd QSL vla « Riga Radlofons ». Lettonie :
Par 2A: 8jhp OCDJ aok bdy ez da jf jn jn jr kruz kn mib
pj pax qor v rn zb
Par

2ik ~~?i~ fi~
s;~r~:,~:~ik; ~N~et ez
0

1~~

fbh

n gam

1111

Par 21(: 8bd ht-i bw el éi fj in jn 17.ruul ncx nia paru prd
rrf r-vr ti1:1 vcd vvd ab
Par 2N: OCO\V8aok br-i hw dp fbh fj gsm hll jf lz nt pr
prd ut wel •.•.
b zet
Par 20: Sdi kw
2é~
Par
11fb1?1~1~
~~~~l~~r~y~rikrdbf11~::ii~
1~;
8 1
lmb hum max IH\ ncx pm t~ r-r-fut vo vcd vvd xin
yor zb zet 888
Par 2U : èab GCNG OCRB OCTN 8ag aak at- ba bri btr
bw ca el et eq di dgt1du ez tHèn Ibh for pcr- fj !li gm
gt-a gsm hdg hfd hl! imr in ip je jf jn jo jr-j r-t kf kk
kmz ku kou ku lmh lrmu lz ma max mec ucx cqp
pam pax pml pr-d gra rf r-acr-r-rf'r-ztby t la tacr two
tti' ut vcd vm vc vu vvd wel xk ya yor :1.b2d et u,

~J

Par

jf j~~'~!~

2.V: ez w

N - Iudicatlfa entendue par .J.N.G. DAVIDSON, {lt-Ieh
XR\l) 23, rue St-Ger-vote.Rouen. - Ecoute du 14 au
25-10:

Sv ab bp eu ffb jhp jr-zkv 88 r-t-u
0 -

lndicatifs entendus par 81.H(M. DESÇROUAS,Vire
Calvados). - Ecoute du 21·9 au 21-20:
8abc bab be bw cc en cng dclh di eau ei ffr fr gmj g:t.in
jak jcy jn jo jr-z,kk kt koa kw uor nox oie olu pml pob
px qw rf rv r-81$\V ut vcd vm vu vx xi x xm xuv yor ynb
zb cit FBVY OCTN
P - Indicatifs entendus par 8NCX, à Gagny. du 1-9 au 3-10. sur
li m. de Imureur:

lD

+

t.BF, antenne

1filde20

Ecoute
m. à

2t~'~
t:6n1~fl~;~
:;,a~~~.;·?,~)~,

~~1~Yi~j1~j~fj8r~ikfè~f~
oqp pax pj pm pme pml prd qw r-bp rf' r-k rkt- rk l r-xa
tau tu v vo wcz xu xu v zba8H (tp) fu8ip vx f'ruûma OCNG

OCRB OCTU
Q- Indicatite entendus à 8MUL (llaut-Rhin). - Ecoute
clu mois d'Octobre :
8aok aq arm ba hri hr-n bf bz CA cl cp cw ddh di1 dy ez fr
ffr gi gm gnn gz il jn kk kl kmz ku kv kw lmm lz mih
oam pob pm phe p1·d q w rf rot r1$h HIJt ttlHl ssw tau te ti~
tuv xm ynq yw 'l.b zet ~.t OCBR OCD.J CCNG FL Q'·V

R- lndicatil's entendus par M. ,Je~lll LAFON, 31. rue
Marcel Jambon, Barbezieux (Charente). - Ecoute du
~8au 22·10:
Soq ku jf zb xu vvd jr r.et xix in pam rf udi ffr ynb job
oie il aok oam nox

JOURNAL
La suite des indicatifs entendus passera dans le
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QRA••• QSL ••• QSO•••

8BW tr SAOK: Nl' désespère pas encore cher O;\l,de voir le teetour rn'cppcrwr vos QSL tccnûcrnaûon (11· nos Q$0 au 12"Juillet
es du .... 16 n at, hi!) ï3s.
Atten<lsaussi QSL des O~ls ci-dessous :
r êvu, xu, gi, th;,'ut, p:z, Iz - h src, -fzu, lielg, lisG- n Opm, Orh,
uwc. Obi, pcxx - g 6fo, l.ibz, ûJt, Gia, 6bl - t lad, lce, tss, ldc-

SJH-'O fb 4QQ - vous ai cuvovè-par erreur QS.L pour 'sssr
directement au QRA indiqué sur votre QSL. pse qu'est-elle deve11lH.~?L'enveloppe poi·taH mon QRA. ïSs.

A vn;;qnnE Géneren-tce double Eil,\ 20 v.-400 v. ou.ù échanger
coutre poste 2 lampes, petites ondes QRl1 10 m. a 100 m., bon
ronctlonuerucnt tltelnnrtz de prètéeencej. - Pour renseignements

1120\1
~QQ - Ys al écrit luudl et
l~f dr 01\:lpourl'avis.
;:.··

écrtrc i\ll. vta J'dS.

prochain numéro.

envové deux photos. - Mci

UO!Jfde SBP-0111 OM envo,\e:t. pltot 1etseÎ1(:ma. Tks et vniit'!és.
EA.Y -- AC, 33 m. 'IU

: nuer, unsre

volet QHA ~3AR : D.

SHSF tf R091 -

(8PllD)

("!)
)f.

Buchanan, 75. Wills

str, Ashluu-tcn, Ncw-Z6nla1HI.
C(J bOS de
et ï31>.

RmJI - Pse Ql1A complet de p~lAA sj possible 'rks

s2co

Souvenez- vous, que •••

Le Groupe-Convertisseur GUERNET
type Radio-Secteur,

avec accumulateurs

chant une fois pour toutes, en quelques

R2lH p1·i1" les O~ls qui lui 011t envoyé leur ccd via .Jd8de lüeu
vouloir lui en l'nire [Hll'vc11l1·un th1plir·aln,les ru-cmtères s'étant
égarëes pendant le relais. 'l'ux et tas.
CQ de H2Si--

Psc QRA de y2AT\, s213B
pr cr-d ()SL. Avez-vous

SF;\lll 11'R28:i.- 'l'nx

='

re-u !;1 mienne "!

============

7Ss et longue vle U~• ! 111·~
li'Zùr H28i-- Vc:i Ql'l\ do y ICI),
guay). 73s Û.!\J.

Box sil' 3ï, xtcntcvtdec

(Uru-

CQ de.J. N. (i_ l1u\'\dso11(Irish XBM) - J'et mis 23 Oct. au lieu
de 24 Oct. SUI' les crd ne : F SBP, RR v, "Fl''B, JRZ ; G-5'YY, 2PB,
B SV. - Sri oxrs.
J. i\. G. Devtdscn - Le .JdS V3 publtcr très procuetnemcnt
schërna dtHHilll" de ~BVL. - Tlo, pot1r aboniwmeJ1t et oniHié.s.
SSSW(cx-SRFD) tf Berri - En réponse
votre QST {dernier
Jtlfl), $88\V a c.t.t.1 entendu ces jours-ci pli!' plusieurs DX, ècrtvezmoi direct si vous désn'cz renseignements et continuez i.1 appeler
dès 2130 gmt. - Souvenirs.
t BERRI
à

se braninstants

est le seul appareil convertisseur
ENTIÈREMENT GARANTI
Il
-

oous recharge EN MÊME TEMPS vos 4 volts et uos
80 uohs, el ceux-ci vous dureront étëmëllement

-

Il ne coûte que 780 fr. et donne 4 v.-4 a. et 80 v.-80 Jllllliamp.
Sachez auesi q ue..

GUERNET1 441 rue du Château-d'Eau1 Paris (10•)
fait auaai d'autres modèles de charge d'accus :
Type
4 et 6 "'-""<>I"fs~
sSo rr.
'"~--pe so

"'-""oits.

G":ZGrr.

avec Oonjoncteur-Dtsjonctem',Ampèeeruètre et Rhéostat

QS'l'de f BERRI - Nombreux sont les émetteurs désirant tenter les DX et qu'une mauvatsc rèceuüon rend hésitants. Je veux
hien les aider on me mettant il leur utspostuon pour chercher
les réponses

cventuettes à leurs appels. ~Je prévenir

direct ou

vta Jd8 011 me disunt. très exncterueut entre queues heures Sç1·01ü
pn!:;;:;i:ss
les nppclss'.~cüui·ellemc_nt,,ne me.déranger qu'il 1.11.)n(scient

d

si l'i.:ssfl.i..:~tl'u@!lumcnt

SC1'1CUX.

.( BEHHI

QR'P - On ~'l diL et redit que la course aux hectowatts étau un
tcurrc. Une réceuta expértcncc
scmhlerult le démcnn-ei- (en
admettant qui! lu dèmonsu-attcn soit oucouc il foirn). Un jeune
umntcnr, 1" m:\I, monta un xtesnv avec deux. rampes oedtueu-ea
de réception, ln teuston-pluque étant Iorntc par un tubtcau FPl'r.ix,
sou 80 volts DC. La putssunce altmcntatlon ètaut de l w1.1Lt, le
pemtcr QSO rèatlsé fut fait avec rlïZG à \OliO km., qui cotùit 1·5!
C'est u11 beau result.ït.
M, l~~~~~iit'l:
tJ~telin1li;ttlit" ;, tnaérer ds vtre u11\'l•loppe.
.
-~--~-- -'=· - - (.)SUN et GBYD out ClH111µ·ë
leurs appels ; cc suut matntenant :
cs2\JN et cs2YD.
(ûAA)
SUC est !<l station ù grande
(Egypte). QRl-1 H-i.'ifl n1.
xoontgswusterhausen
easttng-progrnmme de
5~ m.~Redtaüon 3 kw.
BOHNEO et JASA-

.

puissance de Abou zabnl, Cuire
(ôAAJ

transmet

en reluis sui· 58 111. Je broed-

Bèt-llu.Le temps p1•Utùdonl, la QHH('lait
{OAA)

Les lettres de nnucnaltté sent ON et PK.
(ôAA)

8JA~ rnnie1·ë1ü les quelques

ctuqunute

O.\Js qu'il (1QSO du 18

uu 22 Qctob1·ô, i\ QS.Lpal' crtr vln Jd8, obligü de ~fnittèr le marup,
p~~1_?~1p~,
S~IUA ;mr 8AOK

and 73s.

i~t'~pèt·~l~s
-Ai

reLl'Oll\'l!_l'

û IO ~Toë~ -

-==

hh-n r1»<;11 la photo de votre stauoo, Tks

Oui, mais ...
GUERNET

fait

aussi

des

GROUPES D'EMISSION pour la H.·T. en continu!

™-~ ™-~

g{gj-~
f CARTES

imprimées

WIQJ

POSTALES
QSL
au <r Journal des 8 »

TARIF:
Carton Format 9X 14, Texte en noir, indicatif
Les 200 = 35 fr.'
Le 1000 = 100 fr.

e11

couleur

JOURl\Al.
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UX .\'OUVEA.V DX - Le 23 Octobre W26i\ 020Cgml. lt1 station
r SJF t1 QSO Jm2PZ dont le QRA est : .John Gr+nau, Kingston,
(Jamaïque). Lu QRU de Jm2PZ était 33 rn., ln note lUC FB sirüante, très lisible ; le QRK r-à.
•
SJl•' était QRR r4 chez lui, ceci avec 1200 v. DC et 300 mülta.
Jm2PZ est uue nouvelle station, installée
seulement
ueputs
quelques jours. Durant le QSO elle a dit ii SJL" qu'ü étatt Ie premier français n-avaülé de la Jamaïque et quelle scr-e toujours
très heureuse de travailler les OMs rrençuts.
8Jl•
K tC.M nous

écru :
ne-un, 20-X-2G

Cher JdS,
« Je
SSOX
.lloi
même
ment,

viens ûe lire dans le .-.;o11~ de vou-e [ouenat la note de
concernant l'ceoute des européens aux heures du soir.
aussi, je puis confirmer cette observation. J'ai remarque la
chose depuis le commeuremcut
de Septembre.
Géuératedepuis 2200gmj it èst presqu impossible
d'entendre
les
européens ou de faire QSO avec eux. 11faut excepter les " G 11,
avec qui il est lin peu plus facile de QSO.
Deputs OWOgmt, les e U )) et quelques rois les i• BZ 1~ sont 1'2,
jusqu'à ri.. Il me semble que ces meuvatses conditions
ont. quelque rapport avec les taches solaires dont per-le I'observntotre
de
Berlin. La pression atmosphérique
ne semble avotr aucune
influence . Pendant qu'à U>ipzig la dtspartüon des européens Il
lieu au même temps qu'à Berlin, à Hannover
elle arrive après
l!lSOgmt. - Wïth t'est ï3's es DX
(Op. k rn).I)
QSO ALASKA - SJF a Q80, le 23-10-26 à OiH6 la station WWDO
qui lui a passé QRA: Alaska et lui a procuré ainsi une agrouble
surprtse car WWDO était QSA r5-r'G, la plus QSA_ de, stations
DX travaillant à ce moment.
llalheureusement
la (JSB 600 pértodeé rendait la Ieeture rort
péutble par sutte du QRK.
SJF était reçu r4 là-bas.
Voici QRA. de WWDO : Llght bouse, 'ï'endee Oedar Ketcblkad
oear Juneau (Alaska).
.;
L'è.leske étant déjà un FB DX, il est certe!n que nombreux
seront les Barns qui tenteront ce QSO, SJP leur souhaite bonne
chance et serait heureux de savoir si d'autres <)80 AU-1" ont été
réalisés ultérieurement.
8Jlt"'
to) Jl y a nouveau bateau USA qui rail le trafic xew-crtéansRio-de-Janeiro,
ayant un émetteur O.C. il son bord : W!Uiam
Green, WfY.
SKF est le premter Q::;O d'essai de WIY qut er-rtve icj rS en 600
périodes. Le 181il se trouvait au large de la Guyane rrnnçalse et
le 19U 100miles N'.-'w. de Rio-de-Janeiro.
Au retour, il s'ar-rètera à Batue ei servira d'agent de liaison
entre les émetteurs quïl trouvera à son passage et les « l" 1). Que ceux qui veulent Q~O écrivent à 8{{F pour fixer Qt;L'. (ttmbre
S.Y.P.).
2°) SKI" a QSO agr- OAGK et 0A5X qui stgnulent tous deux r8, ce
qui constitue le corïtctcnt record pour t'arrtque du Sud. Il est
vrai qu'avec 4000 v ..•.. !
3° 8KF a QSO ensemble u6AWT el u7AFN. uf>â-WT, evee qui un
horaire a été ûxe, a promis de mobttlser les « l l L "· - Oêt's,
ouvrez vos oreilles i1 JJaJ·tlr du 21,de 3 fi i h. gmt. QRR 3ï iJ an m.
40) Que les 3 o:ws quj ont donné du QTC il 8KF pour les u Pl ,.
nous excusent. ~Ci~ en retard par uWJY, 81\F n'a pus trouve pilAll
c'est 8Cti qui a tait le OSO ! - Cc sern pour le procbatn ~la1·dl.
50)ÉY.Ë~EMENT SEXRA.TlQN~EL- ~l{F va meure bientôt en
route un C.RIS1'AJ..OSCll.LATt)I~ â füihle pulssanoc (6 wutts}, sur 2lJ éL
2.i-rn., en attendant la construettou
de !'ampli de puissance.
La
date précise sera donnée htentct,
Go) La ligne avec le Japon est presque au potnt.Actuellement
le
QSO ave.c jSAA se fait 8\'eL~l'aide de ~2VCi qui relnj e pour SRF
les slgs du Japonats, lequel reçoit SKJi' FB.
ïo) d'après la revue Lrugueyenne
« Revtsta Telegraûca
»,il ressort 11u'i1 y li en Crugua.' 4 etauons de 1roadcastlng et !12 emetteurs-amateura
uutor-laés dont 78 sur 200 m. en phonlc et li- entre
31 et 36 m. ; ~ savolr : IAA, IAH, IAR, lAti, IBC, H3P, 1BR, "IBG,
JCD, ICG, tCJ, !FB, IFC, IKA...
Les autres dont 2:\.K et 1CX ne SODt pas licenciés encore.
Lo ïéetstauou qui les régit est la môme que cette qui rt·git les
USA.
SKF est
la disposition
de tous pour- en donner- les QRA \'ilJ
~ Jcl8 n.
cCornm11niqués r SIŒ)
è

DES B
8JX: ffSJPver msg' red de u\E.I:
lui parlez 11 stg. u lEJ. (Sic: 1-11!).

« Dh-c STX que j'ui

deatre
$JI"

DX - vct I'htver Oxt's. Les « lJ ll peuvent être Q~O dès 2000 ~nu
facilement. Le 20- I0-2V, tls ctalcnt r l des 2000 1•huz8JF qui, à 20~
étùit r6 chez c21lE.. \ noter que SJL~.uu rond de lri valtèe de la
Seine a une réception dèptcrahle du DX.
De môme, SJF n pu QSO FilB, à 1715,t?UB étnit rJ. chez SJI<',
etors qu'tt ne jumets pu ètrc cutcndu pendent l'etè. Pourvu que
le temps ne S(' 1·cbow.:hcp:_1s~
8J 1:Sulvaut t'exempte de HOIO,SJ1" met iJ Io rltsposulon des Q_\fsle
huüettn quottëten d etudes de l'O.N.;\L qui eoutlcnt chaque jour
une carte ch.' la snunuoe nunc .sphérfque
«ens t'bèrnlsphùre
boréal. 1ndtquer les jours dcstrès en envoyant enveloppe umnrcc
et retourner a &JF.

=====

r SKB Pont d'Avignon (Gor1l) va reprendre tncessarnment
ses
èmtsstous.Cette statton ne Ioucttonuatt plus depuis ~Jarsdernier
et ptusteurs cèsultats d'èccutc men lionne cd indi-utlf rc1.;11peudaut ces demtera mois. Psc au faux SKB de changer clïmlh'atiL
Le poste emctteur- de; SKB (:\it'Sn,Y) est monté enttèremcnt sur
panneaux 1:11 ardolsc 11e8 m/m. d'épaisseur et u été entendu JHH'
flQQ (Stfi~on) en Ol'l·cmhr~' l~l25.P:'C (l~L.
sCR 20 \IÈTHEO·- 8.Jf;'est QlH' sur 20mètres depuis quelques
jours muta pass~.· fks•'S['l··1·1•mvnt <11.?s CQ el n'entend ju1r111is u!
repense ni 0\1u-aveülant p111·!i1. Prtèrc doue d'écrh-c à SJF 1•011r
ccmbtner essats û:\ls. 'rks .I'avaucc, ï3s.
h-~Q serait très reconnetssunt
aux amateurs a ver: qui li a été
QSO .... et nuu-cs de bien vouloh- lu! envovui- photo vlu "il.n. 11 (IC
leurs apparclts. - li leur seru 1·t•1wo,,·é lu stcnuc en 1·ptou1'tmmcdtatement. i\lci d'avance.
SYOR fT8.F'~JH- I.e 2:'-IU, ulA~m m'a prié üc \'S dil'l' qu'fl
avait répondu c-ette nuit il vos deux CQ. - Vtre QRr< ri. ul.\.':\.rD
est un 0\1 trl•s spirituel;
pse lui Q:-;R mes amlttès q111111d
vous le
QSO. - Best 73's ou.
SSSI.l Iaf 8.F':\IR - Je voua at bten ljlŒ d et QBQ, mais ll' 2-.lO.
Pse QS:L en vértttant lt) jour indiqué d!111svotre note Ou JdS, ·I14.
Extste-t-Il un f:iSS~A "l - Cgts bleu stncères
pour votre 1~13
eu
QRP. Hpe cuagn. Best73s 0\1.

==

,.--=

~

Pse aux in(lif'atlfs sulvuuts de repoudre il ma crd (.>HL:
Sf.:E, SOAX, 8BR, 8Pl!, SVV, SJUT, SHI.!.. SGIZ' SPI, SC1','$RUP,
SLZ, SGJ, SZET.
(A.l:I. W!lso11,8, Stanley, St. Huuloy, s-on-r, lfoµland)
CQ de DE 031)2- Ou! peut Q:::>Hcrd pour TjCRJ ?- Qul conuatt
QHAdt~YIM,OHK~ BDR,$l1C, FLOC LBC,LW, DA!C\V, Ll')I,
WWB, XA..'15, S'l'AH, API, ANF '!
Qui connntt QTF de WNP (i?ol.a1·Expcùltio11) au 1!-7-26 ou dons
ce mois? Rcvd ici 1<'1,
001.S:\\ez à 2 lpes.
M.. J. xrcuesei, H., rue de Beaune, Parts, dcmendo répunee il su
carte QSL adresëee nu postes sutvunts : Lun2, C'Ol'lfi, pl<1C,Cùr25,
ttcli, de0122.dt-.0002i, sniuv. m5, H1x, 1i133, i~5, n, Sé:g, rm, lükz ,
ûvn, Shy, ip. rvt, p('Jl, ce, Pz, ici,·ct', ov, cc. un, c;;, rr, k.k, (Ir, hld ,
smr, pr~jc, ukb, ssur, lu Ig, emvu, 2gv, h!lfr, bdt, $,,or, smtu, 5l(L
smq, gi2it, k k-u, g5jw, et.-,
8P'HD n'n pus encore de cm-tes QSL tl'Imju-trnëos et prie tes
OM qu'il a QSO depuis un mais de bten vouloir patienter e111"0.re
\Hl peu. Il IC>ur onve1·ro sa r:tntt: li tous i;ous peu. lfol->t73'i; à to11s.
YPf; - HAC nh~ DC:, 31:1.50très QSA.appelnt
du~ne 1·on~-~m·
O~A i:.o.~1gkonµ-.
LAT\'IJAS
RADlO UIEDKllJA

Très Cher

SG-4Z le 23-IO il Z·J.J.5,

~tW~:!L

1HCA,

14 Oct. 1926,

«·Jou1•nal dea 8 »,

«Aye'/.. la bonté
d'accepter
notre
Section
comme
« cor-reepoudaut écouteur
» cr de publier en « Jd8 » Jee
«indicatifs
et-jointe.
entendue
par des amateur-a
de la
« Ro d io-Socuüé de Lettonie. Se et ion des onüe« courtes,
«ajoutant,
Pee crd via RIGA RAJJJOFONS, LE1'TONJE ».
«Tout à v(rnA ».

Or H.

\;yAL1'HR
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DES 8

Toutes les Nouveautés ne sont pas au Salon !

~vous_
Condensateur

variable

..:~:::.~;:.::~~;••.

PARIS (9•)

Supports de lampes anti-vibr-ateur-e
et sans capacité.
Interrupteurs
à poussoir
(contacts argent).

à perte nulle.

Bouton démultiplicateur

sans aucun jeu.
Fers à souder é.lectriques à faible consommation.
Supports de selfs à rotule (inversion de flux).

Fiches de sécurité

Nouveau tournevis
partout.

pour br-ancheruent d'accus et piles.
à griffes, permettant de visser

et un
nouveau
LE

ENFIN, LE CÉLÈBRE CASQUE

INCLAQUABLE

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

~...____,<1al,---.,,,~.___/·~<1a!'----'<--4

)
~
)

œ

SUPER-RÉACTION (

-

~
(

En tont, il [ant préférer ce qni est simple

U1

Nos appar-ei+s actuels, après 2 ans de recherches,
sont COMPLETEMENT SILENCIEUX.
Le réglage de notre Appareil ee rëduit à deice v•tiable• .ur \ln cll'dre
d'environ 2 mètre• de côte
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~:.;:i;:iti::~~lr~: ~o~r~~~:~;~t~~!!~IN•=~r~:sd:~P=~~~~;"'d!n~ell!:
lonirueuu d·onde diffèrent de MOINS DE DEUX •POUR CENT.
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AVANTAGES DE LA SUPER-REACTION
En dehors de l'énorme amplification
que personne ne
?iscute plus, ce poste permet une élimiuotion
à peu près
complète des ondes amorties des bateaux et des côtiers.
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En outre, le' monta.gese prête admirablement bien à la cons1ruc1îon
d'apparells poru1.1îfscomplet• (APPAREIL-VALISE, 11 kg•).
La sélcedvité déjii. rcmarqu:.>.ble
de la'SUPER-RtACTION est pertee
ab~:v~:
dll.ns!'Appareil d'UL TRA-RÉACTION
notre
1~a~-~:~j."~
La Supe •...Ré..,dion permet une réetplion ~l\nscadre, sans antenne cl
sans accumulateur. - Si la Super-Réadion n'était pu"!! montillgeinté·
ressant on ne verrait pa.spa.railre continuellem~nt de!! art1el...:slacancer.
nillnl,et b, Télég,..phie Mililft.ire nelcn u:rvira\t pas
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C'EST. LE MONTAGE
DU JOUR
& DE L"AVENIR
~
ACTUELLEMENTLA GRANDEMAJORITE DES POSTES SONT ;.. (
B;...SEOE FU!:ACTION~
DEMAINILS SERONT!'- BASE OE SUPER·
REACTION.··
13 RECEPTIONSDE L·AMERIQUE SUR CADRE
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IngQni.eur-Constructeur

69, rue de Wattignies. PARIS i121)

GRAMMONT

~

Type« Uutver-ael» 5 à 10watts
Type20watts
Type 45 watts
Type 6.0watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.
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LISTE DES MEMBRES DU R.E.F.
.è.udurcau R., 2J, rue de Bretagne, Laval. .Mo.renne.

.èuschttzk..", vllta Oyclumen, Arcachon. Gironde.
Barreller R., 22, rue de la Paille, Le xrans.

Baron G., 1, route du Havre, Déville-lès-Rouen. Setnc-Jnt.

Blanc G. P., Boutlhaut via Casablanca. xlaroc.
Ban-tcr- R., i, rue cestes, Parts (1~). Seine.
Barral R., 23, rue Cité Foule, Ni mes. G<nd.

Bar-theletG., Po1·tsolnt-Louts-du-Rhônc. RMne.
Bnsüde J., IJ., place xalnt-Berutn, Toulouse. Hte-Gm-cnnc.
Benstruhon L., s, rue du -t-Septembre,Casablanca. Ma1·oc.
Beruecet E., 3~, rue Lhomond, Paris. Seine.
Bevtcrre F'.,S, rue Gambetta, Cambrai. Nord.
Berton G., !1, rue Davy, Paris. Seine.
Breton, 22, allée de la Fontaine,

Le Raincy.

Seine-et-Oise.

Bocquenet v., 29. avenue Halnguerlet, Stains. Setue.
Bouchard J., oi: Les Erables », route de Corcelles, Dijon.
Côte-tl"Or.
Boutte .A..,Ain-Tédëlès. Oran. Algérie.
Brault .T., l.slgn,, -sur-êïer. Calvados.
Brcaud E., Hamman-Bou-Hadiar rorem. Algérie.
Bu.Id,+, rue rue Tarbès, Reims. lfarne.
Cadène P., 58nts, boulevard Sergent-Trtatre, Xtrnes.Gard.
caron G., 5, quai de hl Tour-Grlse, Pont-Audemer. Eure.
Carrot L., 12, rue de I'Bôtel-dc-vüle, Melun. Setne-et-xl,
Caunv H., t , Promenade de la Digue, Verdun. Meuse.
Chaussebourg R., !'U,rue d'ënttbes, Cannes. .!.IJ>es-Marit.
Cha.re Dalmm-A., S, rue Guébrtout, et-Brleux. Côtcs-du-N.
Civet R., 2, rue Charles-Lamoureux, Paris. Seine.
Ctzeau R., "27, rue Villeneuve, Clichy. Seine.
Comte G., 2~• .\!LOOdu Rocher, Clichy-sous-Bols. Seine.
Corret.P., !:17,rue Royale, Ycrsallles. Seine-et-Oise.
Coulomb J., ~aint-Pasteur, par vergeze. Gard.
Dallbot, rue de la Palestine, Rennes. Ille-et-vtlatne.
Dardel Georges, 2, rue Lafayette, :Yulhouse. Haut-Rhin.
Dardonvtlle C., 35, rue de Besançon, Langres. Hte-Merue.
Desgrouas R., rue de Bion, vlre. Calvados.
Davcust Jean, 11, rue Martel, Parts-Xe.
Deloy L., 55, boulevard :\iont-Boron. xtce. Alpes-xtartt.
Dcsmasures R., 25, rue de t'Bôtel-de-Ytlte, xeutüv. Selne.
Druelle N., 6, rue des Domeliers, Compiègne. Oise.
Dubois G., 211, boulevard Salnt-Ger-matn,
Paris.
Duha R., 15, rue Releheustetu, Mulhouse. Haut- Rhin.
Dumas J., SI, avenue Jean-Jaurès. Paris.
Duvivier-G., allée Victor-Hugo, Le Raincy. seroc-u-Otee.
et-Oise.
·
Flin L. P., 3, rue des Liniers, Cambr-ai. xord.
Fontaine .F., 19.rue du Cbemtn-de-Fer,
Enghien. SeineFournier .J., Blunv!llc, par Dreux. Eure-et-Lou'.
Fraisse Georges, 1,rue de l'Yvette, Parts-tû-.
Frégard R, 11,rue Erançola-Gutsel, Xlee. .ë.tpcs-xreru.
Gagniard A., 113, nvenue du Chemin-de-Fer, Le Raincy

Seine-et-Oise.
Galopin .J., curé, neeumcne-setnt-xrnrun, xtontreutl-sur).fer. Pas-de-Calais.
Gibet xt., 11, rue de Jérusalem, Tours. Indre-et-Loire.
Godon-Mallet,ncgoctant, Saint-Satur. Cher.
Gcud, Banque de France. Vernon. Eure.
Gnmgier, B. P., 50, Casablanca. Matoc.
Grotzeltcr L., t, rue de la xredetarue, Verdun. Meuse.
Halpben M., châteeu de Batallley, Pauillac. Gf ronde.
Hallnm H., VI ux-xloulln. Oise.
Hassen-Pordcr Gustave, 1.2,rue Jacques-Da vlct, Rouen.
getne-t nrérteu l'C'.
•
Hennequtn. 6, rue Satnt-Bucetrc, )Jetz. xrosette.
HuchetR., 28, rue Gcner-at-Bodeau,.Nantcs. Lotre-Iufér.
TJoffmann H. T., 31.,rue du Bote-de-Boulogne, Ncuüly-em-,
Seine. Seine.
Hoffmann R., 21.,rue de !'Etoile, Mulhouse. Haut-Rh!n.
Hucher P., W, boulevard du Roi,Versallles. Setne-et-Olse (décédé).
.raoqutn l:I.,villa Canuen-André, Cannes. è.tpes-Mar-tttmca.
James R., 21, rue Richaud, Saïgon. Cocbtncbtne.
Jaoul R., 230, ruo de la ûonvenuon, Paris. Seine.
Lambert H., r, rue de Châteaudun, Paris. Seine.
Lambert Piene, Caux. Hérault.
Lamy Ad., 2, rue de Provence, Parts. Seine.
Larcher R., li, tue Fessart, Boulognu-Btllancourt. Seine.
Leuou R., Sergent, section Télégr·aplllstes Coloniaux, Saï~on.
Cochinchine.
Lardry, 61, boulevard Négrier, Le Mans. Sarthe.

Le Bione Bd., 87, rue Reinard, Mnrseüle. Bouches-du-Rh.
Lefebvre J., t, rue Claude-veücraux, Parts. Setne.
Lclebvre J., 35, rue dPS utaucs-xïoucucos, Douat. Nord.
Le Grand, villa vtnceltl, Ln Grnndtère-Jrécamp. Sctne-tnrétvc.
Levassor- A-i 5, rue pj-éstdeut-Dcspatys, Melun, Setne-et-xt.
Lévv G., 1IB,faubourg Suint-i\h\1·tin. Parts. Seine.
Louts P., villa A.m«~ySL', avenue Alexandre-Nicolas Dijon.
Cc'tlc-d'01·.

Macé G-.• La Fcrté-Bcrum-d.Barthe.

Mahoux-A. i hts, rue d'Asnl -rcs, La ôm-cnnc. Seine.
xta-un R., G3-tn1 boulevard dl~ If\ Itèpuhltquc, Ntrncs. Garel.
~[(lrgou, 178,rue du 'I'cmplo, Paris. Seine.

xtarquet dl! vussctct .\.. Ptwilion de àtotsscn, La RocheGuyon. Setne-ct-Otsc.
:u., 2n~rue d'Azcw, Ornn. Algt!rie.
Maxim n. P., 83, Hcweatcad Ave llurtfcrd Co. mats-Unis.
xïèuars .J. L.. Hordes. Basacs-Pv rénces.
~btl're! ~r., 20 hts, rue des Près, Pontcnuv-eux-Roses.
Merckel lc., fl, rue Péltx-Fnurc, Ncuill,v-Plùhrnnee.Seine.
xlexger- J., 'fi>. boulevard Saussuvc, xeuruv, Seine.
votes P., li, rue .lcuu-Burguet, Bordeaux. Gironde.
xrouton R., Oons-Ie-Gi-audvtüë.
~Iulet )J., 12,rue d'Ivev, r.von Croix Rousse. Rhône.
)lullcr P.,« Les h-ls Q' tr.rvcr-scvtctor-Itugu, Grusse. Alpcs).farltirncs.
.
Nalntt·é Y., 9, Avenue d'Alsucc-Lorratno, Bourg. Ain.
Nelllnger-J., 2ï, rue de la vtlle-Dtcu, valeuüguev.
Pélissier, 8, avenue de ta Plate'or-rne, Nimes. Gard.
Peltetler A.. 23, rue ûardtuet, Paris.
Pépin Ch., 86, route de Paris. veruon. Eure.
Pcn•ny Jacques, 16, rue Bmüe-Desobnrnps,'vcraaltles. Setne-et-O.
Peugeot J. J., Audincourt. Doubs.
Petbtot H., at, rue Julea-Fetr-v, Pout-Audemer. Eure
Pfnnèa-Pv A .. 1, rue du Oheval-Vei-t.Montpellier. Rè1·11ult.
Pous J., chumtu de t'èrrousalre, Avlg-non. vaucluso.
Poizat Ch.. Cours. Rhône.
prudbonune B., 17, nit' des Changes, Brou. Bure-et-Lofr.
Ra hourd ln J.. Chateau de Ooheudlcr, Sntut-Pterre-de-Rurnü!v.
Raff.y·_\(.,~J!I.rue Grande, gvreux. E111·r.
Roussel L., W, quai Fulchlrou, Lyon. Rhône.
Raoult l<'.,rue des Fontaines, Dinan. Côtes-du-Nord.
Restout, S, rue de ln Hatc, Botsguflluume. Betue-Iur.
Reyt, 21-,rue des vauputents, Orléans. Loiret.
Sacuzcs J. M., 50, rue .\lhcrt tee, Castres. 't'urn.
Savons Y., 3, rue Ftoréal vïnthteu. Orun.
Sauvage ?\L,li, boulevard Raoult, Stcaux. Setnc-et-xtame:
Scalebrc .J., 3i, rue des caruers, 'l'ourcotug. Nord.
êtmon B . .,4, l'UC Eugène Pulletun, Cholsj-lc-Rot. Seine.
Shlumbcrger U., e Lcs Rosiers 11, Gucbwttler. lluut-Hhtn.
glopet- T. \V., 14,rue des Busseeons, M')ntinornnn". :-ÏL'lncet-Otse.
·
sotot G., nie d'Athènes, Btxertu. Tuuiaie .
Suquet li., Chutüton-sur-Setnc. Côte-d'Or.
'rnlnvrnc B .. 20 bis, allée de Barcelone, Toulouse. HauteGaronne.
Tabey P., 1, place de I'ëbondance, Lyon. Rhône.
Tërnlnck P .. J., 1.5. avenue Sclatne, Chaunv. Aisne.
Thiéblemont A. rt., tutr-vk-w, lies de Puteaux. Seine.
et 2817330aeac, Astci-tn. L.I. N.Y. U.S.A..
Thlcrr_v-Mit::g
Ch., 50, avenue de xeulllj-. Neuilly. Selno.
Tellier R., 17, rue du Couuuundent Rolland, LC nourcct, Seine.
'ï'htrton P., 160,rue de \'!'.luµjrn1·cl, Parts. Seine.
Thcmasalu xt., tü hl$ houlevard St-Jucquèe, pur-ts.Selm-.
'rrtvtno .r Sandres .J., Consul d'Espagne, Safi. ~1t1roc.
vagué M., 2U,rue do Ln nocheroucauu, Pur-ls.
Valbousquet, ~1~,avenue du Chemin-de-Fer, \'lt.1-y.~l'ine.
Valentin A., rue Barecanc, Avignon, Vaucluse.
Vougon U., 15,rue Montroster, Neuilly. Seine.
Vuihert Aodré, 2i, rue des E -ctes, Puris.
vctsembert A., 17, rue Jean-Bart, Colombes. Setné.
Massouttcr
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RUGLES

Le Banquet du R. E. F.
Le premier banquet du H. E. F. ~ eu lieu le
Samedi 30 Octobre à la Br-asser-ie « La Maxéville »
sous la Présidence el Vice-Présidence
de Léon
DELOY (8AB), Pierre Louis (8BF1, A. LEVASSOR
(8JN).
Quarante c inq membres étaient présents et
pendant
Loule la soirée,
1~1carna raderie la plus
l'ranche ne cessa d'exister.
8JN donna lecture d'un certain
nomb r.e de
messages damitié
de ceux de nos omis qui
n'avaient
pu vcui r. parm i Ceux-ci
MM. MAR'rIN (8Dl). Bourm t8ÉV), Duas tSFR).
i!CO el ilAU, z2AC el JAMAS (Fi8QQ) qui avait
adressé nu Réseau, via z2AC un long· message de
334 mols.
Ce message avait été relayé par SJN sur 20
mètres, de nuo ù 1430GMT au cours de la première
liaison Fr-a nce-Nouvelle-Zélande
avec relai instantané sui: Sargon, de 6 h. 4'0 du mutin q 14 h, :.JO
de l'après-midi,
(pas un seul mot ne fut répété).
Nous avions eu la bonne Ior-tu ue davoir parmi
nous MM. Fou11NIER(l-;!VA), VANDE~POEL(ulBE:P)
HOTLTNU(b9NAX) et TENl<ATE (oOPM).
Selon I'habüude, pen da nt tout Je dîner, les
menus et cartes circulèrent sur les tables pour
ètre recouverts de signatures.
·
8AB en quelques mots précisa le rôle des
((sportifs » et des 11 expérimeutateurs
» clans la
radio dumnt eurs
Chacun d'eux onL leur place, auc u ne rivalité ne
doit exister entre eux, el si!s co mp renn cut bien
leur rôle et le prennent
cœur. tous sont uti les
pour l'avnnc ement de li.1 science.
8AB, 8BF, el 8J:'\I portcrent un toast ù tous les
amateurs et
membres du Ré seau p rése nts et
1un
absents et
banc nmicn l demandé par 8DY il
l'adresse de 88P, témoigna de ln reconnaissauce
de chacun peur son dévouement i1 la cause de
l'a ma teu r-isme.
A minuit les dernicr-s groupes se dlsloc1uèrenL.
à

8, 12 ou 16
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1

les uns gagnant leur dernier train, et les autres ...
leur manipulateur ..
A l'heure où ces 1ignes sont écrites. clc no rn breu x
messages d'amitié rédigés au cours de la réunion
doivent èt re lancés à tous nos amis qui, par la
pensée ont été avec nous pendan t toute cette

soirée .
L'année prochaine.

O:\tl1s .... préparez

nous ferons encore mieux
y dès maintenant!. ...
(SCA)

VOUS

Speech de 800 pour le Banquet du REF, envoyé
sur 23 mètres via z2AC à 10·11 h. GMT matin et
relayé de z2AC à SJN sur 22 et ·20 m. 70, de 11 GMT
à 1430 GMTau cours de la première liaison France•
Nouvelle-Zélande, avec relais instantané
sur Sai•
gon, exécuté de 6 h. 30 à 14 h. 30 de l'après-midi.
(Ce dieaoure qui comporte 334 mats a été reçu par
z2ACétant passé seulement. une fois les moteçne com·
portant qu'une repetition de 4 mots).
« xtes chers camarades et amta,
1( Lotntatns competrtotcs,
Je désire èh-c lu-et car je n'a! pas encore e'enusston automa11tique et que je 11eveux fll1u~e~'111 Lie votre attention ni de mon
v atmnnle por-te-perole SJ:\'. Je tiens stmptemcrtt à vous dire
lf combien je regrette dû uc pouvoir prendre pa1·t cc soir â votre
1; QSO gnstronomtque
que je souhaite eueculent et que je sais
1•d'a vunce emprctnt do cette atmosphèr-eSl conüül.
" Seuls les amateurs d'ondes courtes de Fuaneeel du monde
c cnüe» ont le secret de ratre vite entre eux !et c'est pour cela
!! que je 11ccratudrutspas
de pueattre rtdtcule en proposant u'ou." vril' une souscrtptton au Sein du REF pour (iflJ:jr un poste de 200
« watts aux diplomates et dn-tgennta politiques dos ju-mctpnlcs
11 nuuons nrlude pet mettre ù cuux-ct rle foire choque
soir entre
li eux leur p('fü QSO quoütlteu
sur 20 mètres ou 35 mètres, ce qui
u c.ntn~tk11tsi hlcn l'umltté comme vous le savez ! Hi!
,, Bon appettr et bonne solréë mes chers camarndea, je couunuuterat aveu vous rh1r la pensée mois vous m'excuserez si je
i· suis eu pyj~ma ùt si un petit tourbillon
Lle.cameloue chtnctsc
use cousu me jeutement sous mu chaise i-èpondant une odeur
rr quelque peu désegrénble pour essuyer d'elulgncz- tes moustiques.
11 xjon couvert sera représente
rer mon récepteur et vos Ç()Uj)~S
" de champagne seront chez moi mes lampes d'ènüsston l, mais
11 elles se mutnüènch'ont
vt.lus heurëusemeut !.
11Avl11ü deQRT je nie permets d'untrdeus.un éU111de equunune
1t eclmn-attou c>L
de chaude sympathie Ica membres du Bureau du
11 HEF, PrQshlcnL d'bouneur, Préstdents,
Vice-Prèaldcnts,
Secré" tatres, Trésoriers, notre dévoué édtteiu- du Jouux.u. ous g, ainsi
~que tous les camarades du REF, sans oublier ce deux copnlu
"z2AC qui aura relaye ce laïus et qut n en toutes circonstances
11fait preuve de son si nnüout dévouement po1_11·
les « F u,
1! De Bnîgcn. j'ndresS(> U tous mon salut i'rl'lternel et suts cgele11 me nt en cette oecasto» I'tnterprête
de tous tes bums de l'Extr-ème
li Orient,
de I'Jndo-Chlue, de la Chine, des Tics Philippi11cs, et de
,, ~i11g·{lpOml!-Bor1\00. A hlentût et ù vous mon cher SJN1 etrnablo
11 ph0110 reproducteur
de mes Iouitstnes paroles, merci. n,
~Ivtvc les amnteurs
l!... Vive I<:-11.EI!"!!... Vive ln Freuuc !!!
(8QQ)
1<
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R.E.F.
MESSAGES ADRESSÉS A L'ISSUE DU BANQUET PAR
LE R.E.F.:
z2ACde HEF:
On tts flrst hnm fest the HEF seuds i'.2AC ts cordial cougrats
on the heeutlîut way be hendled Is tmrte. All the F gang thouk
z.2.ACfor bts helpe wlth om- rar off retend aml uppland louûty
.Yom·n-tendsnlp and thoL oî ail vour compun-lota. 7:ls ù-om ut\.
(R.E.F,)
FllB (Yieux8QQ) de HE.lt:
e I'ous les hams du R'EF il l'occasion du !i-r banquet les réunissant, QSH li SQQ vta z2.\C leurs lest i3's pour son msg qu'Il a si
atmabtemenb envovë et lui souhaitent le plus posstblc de QSO
DX avec IC'smembres du H.E.F. et le moins Lh•QlUI mousttque
dèsu-eble ~ !
(R.E.F.)
Ces messages furent expcdtés par 8.J~, sui· 20 mètres à Suïg1'n
vla z2.1C a 08 h. OOgmt mattn et furl!nt <léli\!rCs il ~QQ Il h. OO
gmt Lie la même matinée, la dttférence entre 8 h. et 11 b. s'explique par le rait que S.J:-.;poursuivant ses essais est arrivé ù cntendre sur 20 m. 3u SQQ, partu- de 09 h , 10 matin, [usqu'e ru mois
que SJ~ n'était pas eudtlüe à Raîgon. vers tûu. 30, 81.}l)~lllit tr<-s
Jort mais une panne malencontreuse
u l'ait cesser tes cxpértcucus
chez lut. 8J:\"a donc réalisé en plus de sa Itutsou avec z2AC sur
2o mètres qui semble vouloir teutr la rcccpticu et bonne r-optc
des messages de SQQ uu même moment. Lea.stguaux 1.2.\Carrivant pnr l'Ouest, ceux <le SQQ sutvatcut-üs
Je mème cheuuu z où
venaient-ils par l'Est, dtstaucc plus courte et puivours. dt• jour '!
Iuuule d'ajouter que les trots ccrrespoudeuts
: FllB, z2A(; et ~J:\"
.sont vtvemeut émoüonués. 1Ialgre ce que dlt certatn « ~ ~ ègé,
jes amateurs du monde ne sont plis quantité uégttgeahtc.
Si t'on considère
le travail effectué ce matin, deux cas se
présentent :
1) si les signaux de 8QQ sont ar-rtvéa par l'Est ûe 8.JX, cl ét{lnl
donné que8~
t.ra\'&i.lli.litz2A.C Neuvelle-Zélande,
par l'Ouest. it
y a eu un moment où les échanges de signaux entre les 3 stuttous
forent de l'ordre d'une minute pour les trois communications
assemblées, c'est donc le record télé~rapllifp.1c autour dt" la
terre qui est à contester !
2) si les signaux de SQQ an-tvèrent à SJ> par l'Ouest, 8QQ doit
pouvolrcontester le record de distance tic t'erntsston et~JX de lu
réception.
(8JNJ
ù

ù

VERS 20 )I.ÈTRES - Il est bon quo Lous les 8 connutsscnt le
trevatl que notre ami ~CT réalise su1•20mètres et au-dessous car
Il est u11des rares F i1 represeutcr
le Itéscnu r.u-dessous dc cette
bande.
Sur 20 mètres: QRO Suède, ttaltc, An.;deh,~1·1·c,France,
Canéda, USA 1-2-3-8.
Sur Il mètres : QSO CSA 1-3.
Sur l 't mètres : QSO n.;A 1erdtstrtot et recu rï au Dauemark.
Ecoutez au-dessous de 25 mètres, ces zones réservent encore
des surprises.
(Rli\)
ROUTE Dt: RE!' o
LA ROUTE POLE ::;l'D-POLE ~ORD ve s'ouvru- procbutnemeut
entre AQE, Baleinier norvégten, situé dans les mers du Sud, au
votsjnagc de la berrtère de gtar-e. 8J:\ vient. de QSO avec et la IX
de Norvège, avec prolcngcrm-ut sur lë lB. z2ACeu cas de QHZ
entre AQE et 8.JK. Iere le relais. li ess rort probable que I~ rronçon :z.2.AC'SJ:\"Ill IX se l'cra sur 2U mètres. Cdtc ucuvetle ruutc du
REF va p"'ermcLtreune série d'expériences très îniportontes.
UOUTE FRANCE-l\OliYELL-E-ZÉLA:-.;DE - Ouvei-te sur 20
mètres de o-;oo à 1200 G~IT, avec relais sur ...•
Saïgon en cas d'urgence à 1000gmt.
8J~-:t2AC.
ROUTE I~DO-CHJNE-l''RA~CF.
GMT, entre ..E'UB et. MJ:\.

- Ouverte su,- 2fJmètres

ROUTE ETA'l'S-UNŒ-FilANCE
midi sur 20 mètres à SJ;"<.

- Ouverte

le dtmenchc

è

1500

après-

AUSTRALIE via RIU' - A3DN, )L ~\trred D. Kerr, 121'~St\I/'~Rt
Ballar;:it Yic. Australie, foit savoir qu'il 1:1 entendu les stnUous
suivantes et qu'il tient à J.eur disposition une f·urte QSL :
SfJrt, 8tuv. $es, Sgm, 8kf, 8jn, 8cn, oc:dj.
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REl"- Le nE.F scrutt pnr-t ·ulil\l'l'nwnl. 1'~':01H'J/ll~s1111t
nux
amateurs du Réseau qui Y01Ld1'tlie11t
se d1u1·ger d'observer l'actl,
vlté des bandes \o : de 4fl mi\tn~s i 20 : :-.11rn. ; 3° : 100,ù :wo mètres.
Un rapport périudhllll! adresse ti RJf\ chnrgé du n-aûc 1JuItésouu
devra it mcntlouucr les prinl'Jpnll's stauons du monde qui tiennent
1"L'Sbandes vu udi\'ilÇ nvec QnJI <.1pp1·0.xl111at1w.
l111'1lrnw1·~.IN
parttcultèrement
sur; les cmtsstous des stations eonnucn-talcs,
QSB,.QHK, heures, cnr cl' aout des repères exu-èmcmeut intct'essauts pour <"tudh•r la 11ropn~<'liOt1 t•t 11wlh1•u1·1..•1.11'i1,.'llLl..'11t.
Cl'S
stations iw co1nmu11iqu~·ntprts kui·s lton\îrl•,,;.
(SJi\)
Le llEl" adresse tous les 11m11kLll'~
qui lui iln•11Lpurn . :nh· des
messages d'oncourapcment 1•t aux nornl.rcux <I 8 •1qni e'excusè1·011t,.
les rernct'çlemcuts
de tous pour ces 1m11•qLWS
uo ~".\111p1.1thil'
spontanée.
t.e lhll'<lilll du !HU' a el1\ pnrUcuHt"rl•tt1(•11ttoueht1 pflr Ios 11\l'.<:sages de nos cumurudes ou-angvrs.
à

CHI?\E - xouvelles
;ulln'siùll~ ou HEi" - i\011:;; sommes heu1'6llX de ompter au REF.~!...\. Gv11.1
•.\TJBHT, 370, Avenue Joffl'e,
81"1Hlntzhaï (Ohtnc), iudlcuflf lh·S.\G cl\!. Gco G.\1.1.1~n·1,l<'cSGG·,
611':.Avenue Joffre, mèmc ville. Xuus leru- sonhaltuna
de QSO
procbatuemcut
avec les !Ht'll!lll'i-'S du üésenu. •

=-

Pse )férn.:tricr P. ile bi1•11voulou- donner son QHA
pour cnreetstremcnt
de son ndhcstou 1111
ücscnu. 'I'ux.
ù

=
t:OMP1,ir.T

L\'DO-Cl-H.:\B vta route HEF. - C:on1pLc-rc11du pérlodiquP des
stntlons guropècnucs.
nouvcttonu-ut ' ukndm s à li'! IB :--~1ï1:-"011
;
nupm, uos, y2uk. hzli1 , onïb. oare, f111!5mu,
sgm, 81\f, siuv, 8hu
f<tRip,Stuv. f{kf, Sjn, oam, ikù, ~bi~, hzRq2,,\ lcd
+Cbungemeut lie QUA lie mcmtu-cs du H.El":
Rcettncattou :
Yuun:RT (8AZI, 2t (et non 2ï), Rue des Ià-oles.
Cheugumcnts :
J.\t>Ql:L~(NO nn, 3, Huc xtontutguc, COtilWS.
\'01SY.llBERT SBK, 27, Hue vunr, Auteuil.

=Xouvelfe ndrcssc de 8D1·.B. M vn'rrx, l [ôte!
du ~loine, Parts 1.5".

l~{l

Plàr-e, \~ Pl:==c

QRA••. QSL •.. QSO•••
~==

SJF et loOï liP plAE - Le nouveau DX pflAA emploie très Iücn
Io üueudlttc 1?) lrttrP
P 11.
Les umetcurs portuµ:uis sont Ol'~·iuiis(\s d'unr- ft11;ou tout à t'f!H
pr-attque ct logtquc. 1< P Il étant hl lettre 11('llfllft)ll!llité, Je uumcru
111c.!Jrp1c
de suil1.• lii siluat1011 du hum · Pl suru h: contfuent ; P2
Ai..;orcs: P3 lludè1·~ ; J>i. Gutnc i P5Cebc \'e1·t!c : PU Al°lbOla ; Vi
>rocambique; PSGoa ; l'!J 'ltkflO; PIO 'l'lino1·.
POSmal trouvé n'est-r-e pus ?? - CUX pour- to11k la Chine
sern,iL il peu prè~ EU pour toute \'Europe:. - OK OM? Bi ~tï3:s.
(f

SJZ remercie les nombreux Oxts qui ont bien voulu se ïelro
cormuttre pendent le snlou cf espère les retrouver "011 il le plus
tùL nossü.re.
Coutrntrcment
à la derutèru note parue dans [P JdS,
ne
restcve pns G mols ù purts, m11bn'y est pcut-ùtre plus que pour
~ [ours, cuuse euungcment QlU, 0011~es posstble. (JRA; t'cl'i1·c1
15, Rue Dupin, Paris n~.- Sont pnrtlcullèrérnent
tuvttës il f.l.lir···
ocnnnttre leur ()ll..\ : 8Pl~P, ll:?&l, et. ... C:t) PtH·is !.

s.rz

ST<Ftr8JZ - .\i 1"t1l deux rots chez vous avec SG:\1 d 811, Yi
sri Om mats c'est le dizilile pour vous uuruper l Voudrtea-vcus
me donner rendez-vous
un soir a 1830 il un endroit prècts du
centre tic Pnr·ls? 'l'nx, es hope eu ut la~t !
:=...
= .... =
Lettres de Nattonnltté :
B~ sont les lcttrvs de nntfuunltté
do ln colonie augtelsc de
S.-lBi~."WAK it Bornéo. Ex.: lmSKI, 51{2.
CHA- Lettres de mtlionollt\1 do lt1 ùli111e: Ex. CflA tCUR.
(l"if:H·'OKJ

=-----------

=

Fi 8FOI\ est sllui.:I il Suigon tlndo·C:hi11~').
- PuiRsuncc 20 wutts
lo11gu~l11·
d'onde 38 m. et 31:i1n.; montagti HeverMd t'ced Back.
!onipe::; rie t·eccpt!on eu JH11·n!lèle.H.T. t.t11\•i1\)ll35ù volts RAC. DX : Philippines, Bornt•o, .lnva, Austra!Je, .fapou.

a
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Théorie de l'antenne

de Hertz

(suite et fin.)

par M. STA1NrnR (bS2)

Le centre de capacité G est alors défini par

Uue erv-eur typographique s'étant glissée dans
prions nos tecteure de remplacer
le texte incomplet du N° 116-112par ta rectification suivante:
APPENDICE li
L'APPENDICEIl, nous

Cas d'antennes inclinées ou v.erticales.- Lorsuniformément distribués le long de l'antenne, c'eet-â-dir-e lorsque l'antenne est sensiblement

que Let C sont

hor-izontale, le uœud de tension et le ventre de courant
sont au milieu g éomètrtque de I'autenne (cas du travail
sur fondamentale). C'est là qu'il convient de placer l'ins-

trument de contrôle.
Lorsque l'antenne est assez inclinée sur l'horizontale,
ou lorsqu'elle est verticale.Let C ne sont plus dietr-lbuèe
uniformément le long du fil, et il s'ensuit :
L" Que le nœud de tension et le ventre de courant ne.
sont plue au milieu géométrique de l'antenne (travail anr
foudamentalej :
2° Que ln longueur- L du fll eat différente de ce qu'elle
serait pour une antenne horizontale.
On a déjà indiqué la formule de L dans ce cas:
À

L= K 2

10 .1

9

il-ilo

J

c

En effet, si on connait y13 il sera facile d'en conclure x,
diatance du point le plus bas au centre de capacité.
Ces deux relations nous fournissent le moyen d'avoir
une valeur de y13•
dC X

ho

,.

Jog., -

_...':!!.=.
2;:

t Cy = f

~h0

0

ho

1

dC

ho

.:»:

1 j'ho ydC=- l fh

YG

.

ydC

fh
dx
= _r_
2"
ho h0 +xsin -x
27-'SÎna
'!!loge (110 + L sin •) - loge lz0],

C=1·h

'\

C=-

Reste à trouver celle donnant la position du nœud de
tension et ventre de courant.
Les considérations mathématiques qui mènent â la
méthode de recherche de ce point sont fort complexes,
mais une comparaleou fera facllernent eeleir le principe.
Supposons que Iee éléments Ldx et Cdx soient autant de
petits poids euependue à l'élément dx coneldèr-éa..et
cherchons le point de l'antenne tel que l'équilibre soit
réalisé. Ce point jouera le même rôle. somme toute, que
le centre de gravité, sauf que la pesanteur est ici rernplacée par les éléments Ldx et Cdx. Ce point sera donc
le centre électrique de l'antenne. Quand Let C sont uniformément distribués, ce centre électrique correspond
avec le milieu de l'antenne; comme dans une baguette
de mêmediamètt-e tout du long, le centre de gnavttè est
au milieu; mais si la baguette est plus grosse à un bout
qu'à l'autre, c'est-à dir-e si L et C sont plus grands d'un
côté de l'antenne que de l'autre, le centre électrique,
comme le centre de gravité, se déplace du côté le plus
lourd.
La méthode de recherche ser-adonc la même que celle
du centre de gravité.
'
A titre d'approximation on peut écrire
rdx
dC = Cdx = -----2r: (li0 + x·sin o:)
Pour une antenne de hauteur initiale il0• longueur L,
et inclinée de l'angle a. sur l'horizontale.

.

am a

+X

Intêgr-ant la première et la seconde, et identifiant les
deux valeurs de C, il vient:

dh
-----UÎ0103

1+--li

ydC
ho

h

V-

G=fh

1

u«

ho

rL

r

9-.21l'y0 z
rretn c

Ji0+xsina:)
ho

rd x
-·.
2~(h0+xsmo:)

[Iog, (h0 +Lsi110:)-logel10]

·

=

-t,
Slmpfiflant, on a :
1 0
-

L

loge [

L

sin

a:']

1+--11,

- ~

sin a:.

On voit que cette distance ne dépend que de la longueur de l'antenne, de la hauteur initiale et de l'inclinaison.
On remarquera que pour sin c; = o, c'est-à-dire antenne
horizontale. on obtient une indétermination, comme il
fallait s'y attendre, puisque l6 est déduit de YG et que y0
est le même que pour toue les autres pointe de l'antenne.
En utilisant un des procédés claeaiquea pour lever l'indèrer-ruinatton,
on retrouve la valeur connue par
al lleu re :·

l,=

L

2
(bS2).

!Q?J.'.ni%<'1m"n1*v~
'1m."r~ ~!Q
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L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Article N° 4) -

Par 8PEP. - (Suife et fin.)

LA HAUTE TENSION
Si la fréquence du secteur est n, la note obtenue à la r éception est un sifflement modulé très fortement par une \• tonique» den par seconde, ceci résultant du fait qu'une seule alternance est utilisée et que l'autre ne l'est pas.

Montage assex bon,
Permet de doubler la t ension fournie par le transfo. C doit étre aussi grand
que possible, minimum :
2 mfd. Son isolement doit
être calculé pour la tension V (tension efficace X
du transfo).

v--:;

B. - Montages redressant les deux ~lternances du
courant. (Il est préférable de se servir d'un filtre pour ces
montages, mais ce n'est pas absolument nécessaire, sut tout pour
la tétëgraphle.}

DES 8
AUTRES

RRD!HlSSEURS
POUR
ALTEH!'ATIF

COURANT

1) Le redreseeur s1111c11ro11e:
Ce redresseur est beaucoup
utilisé en Amérique du Nord, surtout pour les fortes puissances,
où les kénotrons sont trop chers cl les soupapes ëlcctrolyuques
trop encombrantes.
Le « sync "(comme l'appellent les Amé ri,
ccins} est constitué par une poulie un cuivre divisée en 2 scgments isolés sur laquelle Ironeru quatre balais en charbon.
Cerre poulie est mue par un moteur qui tourne a un nombre de
tours-seconde
egal à la fréquence du secteur à redresser.
Dans
ces conditions. le courant ;\ redresser étant appliqué à 2 des
balais, le courant recueilli aux deux autres balais est d11 continu
à peu près pur. Ce type de redresseur
nécessite toujau r« un
filtre. Souvent assez délicat ~1 ajuster.
Il n'est pas ~ conseiller à un amateur dêbut ant de tenter à
fabriquer un tel appareil. Sa construction en est très dclicatc et
le réglage, même dans les appareils tout faits {intrcuvables ici
en France), est exrrémernent nuuutieux. La note obtenue est en
genèral assez mauvaise. Pour la téléphonie,
lin filtre est
iuclispensable et d'ailleurs délicat à rrionter ,
2) Le redreeseu c à uapcnr de mercnr-e . Tres peu»rilisé
en France pour les stations d'amateurs. Convient bien aux fortes
puissances.
Autrement,
appareil excellent....
mais horriblement
cher.
(Voir réfërences.}

LES rit.TRES
En général.

le courant obtenu par un redresseur
quelconque
n'est pas absolument pur. Pour rendre ce courant le moi us ondulé roseibte, on branchera.
la aorue du redresseur,
un appareil appelé filtre. Cet appareil consiste en une ou plusieurs capecités et une self a fer. Voici le meilleur montage, qui est le
plus simple:
è

lillJ

®®
2HT

lti;J
~®

Excellenr montage. Double la tension du transfo.
C1• C2, aussi grands
que possible. Minimum
a mfd. L~ courant
redressé obtenu est peu ondulé. Nècesshe deux u-ansfosdechauffage
des kencs,
très bien isclës.

+

Excellent montage, mais
qui ne fournit malheureusemeru que la demi-tension du transfo HT. Le
courant redressé obtenu
est relativement
peu ondulé. !\Joins coûteux en
condensateurs que le précèdent. Minimum 1 mfd.
Ne nécessite qu'un u-aos!o
de chauffage rresbien isolé
Montage donnant
du
courant
très pur.
Trés
coûteux à cause du nombre
de lampes employées.
Rendement
Ires médiocre, car quelquefois il
arrive que la puissance
fournie aux filaments dépasse h puissance fournie
au tranfo HT,
Montage donnant
une
tension égale à V
(V étant la tension efficace du transfo} en ne te·
nant pas compte des pertes

y--;-

Ct et C2 doivent ëtre d'une capacité aussi forte que possible.
(Au besoin, on mettra des condensateurs
en parallèle.)
Ils doivent être d'au moins 2 mfd (1 mfd à la riglll,111"). Ct!S condensateurs (ainsi que ceux. utilisés dans les motH<ig<!sredresscurs-dou,
btcurs de tension) seront de gros ccndensnteurs au papier. (Le
mica coûtant horriblement
cher), avoir soin, en achetant ces
condensateurs.
de les prendre marqués pour une tension I ciple
de celle à laquelle ils vont servir (la tension marquée sur ces
condensateurs n'étant pas la tension qu'ils peuvent suppcner
en
application continue du courant).
On peut à la rigueur supprimer le condensateur
C1. mais alors
le courant obtenu n'est pas si pur.
S est une self a fer de 50 henrys au moins. Celle-ci c-t très
facile à se procurer dans le commerce, mais est assez loruruc à
construire
sol-rnëmc. On peut aussi trouver de telles selfs :;,
inductance variable, En les faisant varier, on ohtiem une note
plus 0~1moins pure, suivant le réglage.
Si on désire construire sci-meme cette self, on tiendra compte
de ta chute de tension admise pour calculer la section du fil. La
valeur de la self se calculera (d'une façon approximatlvu] par les
formules habituelles

LA BASSE TENSION
L'alimentation
des filaments est en général assez simple. Un
filament de lampe d'émission, dans la plupart des cas, consomme
beaucoup.
Une l!'.4 consomme 2, 3 A. SOU$ 6 v, Une Fot os 150 watts consomme 7 A. sous 0 v.

JOURNAL

Si l'on dispose du courant continu. on pourra se servir d'accus
que l'on chargera sur ce courant, ou alors d'une petite génératrice basse tension. Certaines petites dynamos haute tension
produisent mèmc. en rneme temps que le courant continu haute
tension, dLI courant basse t ension sous une intensité suffisante
pour alimenter un filament de lampe d'émission.
Si, par contre, on dispose du secteur alt e rna tif, on peut très
bien alimenter les filaments directement par un transfo basse
tension sans porter aucun préjudice a la note produite par
l'émetteur.
Le retour du filament dans les montages d'émission est, d'habitude, fait par la prise médiane du transfo basse tension alimentant l'oscülatrlce.
Si ce transfo n'a pas de prise médiane, on
fera comme ceci :

L, et L2, lampes ù filament de carbone ordinaires. mais rlgcureusemenr pareilles.
Dans le cas d'un! rensformatcur avec prise médiane, il peul
être utile d'employer le montage suivant:

DES 8

Réoepteu.r

Dans le n" 103, je trouve un article de SSSU au
sujet de la réaction par capacité sui· la BF. Je
vous envoie le schéma d'un récepteur que j'ai
construit dans ce sens, permettant une écoule
commode au casque.

ci = o,.2Ytooo.
Vt:!i.ridi>les .
C,t= 0,%000.}
CJ

-

C•-l-1.

t'#' ~fi'iiit;;;;;;;;
!SPEP.

LE VRAI POSTE DE L'AMATEUR
BOURNE
Type

2

LAMPES

« Sahara

trou

dans

la

par capacité

s AP.

"~ooo. mie«,

gamme)

Réalisation eottêrement nouuelle. permettant de descendre
à a m. 80 (longueur jamais auafnte avec une détectrice à réaction)
Réaction

=

Les selfs sont fes 111è111es
que pour le Bourne,
mais couplage fixe et serré (5 à 10 m;ui entre· selfs).
La résistance de 70.000" ne doit pas èt re en fil
bobiné, mais en aggloméré ou faite au crayon.
Cette résistance sert de self' (n de choc tout à
fait apériodique; produit un abaissement de voltage plaque pour la dètecu-ice qui fonctionne
mieux ainsi, et est uti lisée pour l'amplification
BF. On évite ainsi toutes les inductions par les
courants parasites qui peuvent se produire sur
un transfo BF. L'écoute au casque est moins
fatigante; l'accrochage est très doux, ne dérègle
pas l'accord, l'écoute de la phonie sur courtes 1
est très facile.
P. S. - Aucas où l'on a des doutes sur I'Isolernentde
C2, on peut réunir les plaques rnobtlee au + 80au lieu
du filamentet shunter la batterie HTpar 1 ou 2 mfd.

»

Gamme; 3 m. 80 à 120 m.
( aucun

SAP

sur la B F.

RADIO-AMATEURS

Matériel de Choix , Rien du Bricolage

PARAIT TOUS LES MOIS

ENVOI A L'ESSAI POUR LES INCRÉDULES

aevue Pratique et Teohnlque des usagers de la T.8.F.

Livré avec jeu de selfs : 466 fr.

ABONNEMENT

1

FRANCE,

20 fr.

ÉTRANGER, 30 fr.

V. BOCOUENET, CONSTl(lJCTEUR
29, aoeuue Hai nq nerloi, STATNS (Seine)
fi.. C. Seine
oooOOo•00••00••00••00••00••00••00••00••0

45, rue Saint-Sébastien, PARIS (XI•)
.'.160.199
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0 :n..des cou.rt:es
et: la M:ét:éorologie

Noue devons à notre excellent confrere EAR Varticle ci-dessous, dont l'auteur, M. A!ESNY,
autoriee volontiers la public ation dams le «Journal des 8 e.

Presque tous ceux qui se aont occupes juaqu'ici des
ondes courtes ont eu pour but d'obteuir de grandes 1
portées. Dès les premiers eaea!e. on s'est aperçu des
fantaisies de ces ondes qui paseèut Lanuit et non le jour,
qui donnent
lieu à des zones de ailence d'autant
plus
ètcnduee qu'elles aout plus cour-tee, qui suivent les
influences des aaisons. Les observateurs ont essayé de
mettre un peu d'ordre daue cet ensemble de caprices
qui, au début, paraissait un vèr-itable chaos ; Ils ont
eut-tout r-echer-cbè des rèaultare moyens qui pet-miseeut d'établir les lois principales auxquallea obèleaeut les pbènornènee : les accidents ont
intentionnellement et avec r-aieon ècar-têa.
Cette mètbode a conduit à des rèeuttnra remarquables.
on a t-éueai à trouver deue notre atmosphère Iee caueee
très vraisemblables de cette propagation tourmentée.
En reprenant et arnétior-aut les premières hy pothèeee
d'Eccles avancées dès 1912,le calcul a conduit à des
conséquences vraiment proches de la rèaurè et il semble
que·les der-nières contt-adictloua soient près de e'èv-tuoul r
soue l'effort des chercheurs de toute espèce. Le jour
n'est pas éloigné- sans doute où Of! pourra claascr
dans les conquêtes ecientifiquee de l'bumanttè
la thèor-ie
de la propagation <lesoudee.
.;\lais ce ne sera qu'une théorie des moyennes. De
même que l'on sait que les vente a llzèa soufflent règu liê.rement <luNor-d-Eetou du Sud-Eat, euivant I'hèrnlephèr-e
couaidèr-èe et que la zone de ce lmca q ul les sépare suit Je
mouvement des ealeoua. de même on pourra fixer, eelcn
la longueur des ondes, Jeur-eportées moyennes cl leur-e
zones de elleuce et indiquer les causes de ces phénoruèuee.
, :\lais les a lizée ne sonrüem pas l.!11 chaque pèt-iode de
I'annèe avec une direction et une force bien dèfiuies
correspondant à cerrc pèr-Iode: il y a des variations
acctdenteltee qui suivent les capr-lcea de l'état généra!
de l'atmosphère. Leur dh-ectiou et leur luteneit ne
dépend pas seulement de ta latitude du lieu conaidèrè,
leur régime change-avec Ia région. il n'est pae le même
daue l'Arlauttque et dans l'Ocèan Indien; il varie beau·
coup pr-èedes côtes des continents.
De même les ondée her-tzlennee suivent les en pt-Ieeedela haute atmosphère. qui, selon ea teneur- en ions, les
reuvole sur Ia rër-r-ea une diatauce plne ou moine gr-andc
de leur point de dèpar-t. et fait tourner d'un angle
variable leur plan de polarisation ; der. var-iationa uccidentelles viennent se greffer sur les var-iationa moyeunea
saisonnières. C'est un fait aueei que les aituatione gèographiques ont sur elles une influence.
C'est à ces accidents qu'il va falloir bientôt a'attnquersérieusement: il est ruèrue temps de le faire. C'est aine!
que procèdent toutes les aclences : aprèe a vofr déhrouillè
dans
le chaos apparent <le la nature les phènomèuee
généraux. elles en étudient les variations.
Ser-a-cepour obtenir- une anuple aatlefeetton de notre
inlassable cur-loaitè. une simple réponse de plus uux
iuuorubr-ablea «Pourquoi» que nous eug'gùre la vie'?
été

è

Ce eera beaucoup plus YLa science apporte à notre
eapr-it la joie des conquêtes nouvelles, ruais elle nous
fournit en mêmetemps tout l'appar-eik nèceeaair-e pour
voir l'avenir. En reliant les phénomènes entre eux, elle
noua permet de connattre par l'observatton des phènomènes aeuelblee toue ceux qui restent à tout jamais
cachés à notre examen direct.
Si noue pouvions connaitre, eu un nombre conaidèi-able de points de la ter-reles èlèmeute qu'observent les
mètèorologisree, il nous serait peut-être possible de
dresser un plan gèuèt-al dee mouvements de l'atmoa.
pbèr-e dans l'eapace et dans le temps et par là de pré·
dire ses vru-iatlons. àlaie qui ne vott combien cette
tâche est pènible et Join d'èn-e rèa lieèe ? Que l'on rètlèchiaee eeulemeu t un moment à la petitesse de la portion d'espace que les sens et les instruments d'un météorolog istè lui permettent de scruter. Il voit à quelques
kilomètres autour de lui et le plua souvent il ne peut
eouder en hauteur qu'à quelques centaines de mètres;
il examine seulement une toute petite fraction d'une
pellicule étendue à la surface du globe.
Eh bien, les ondes redtoètecn-lquee sont là pour embrasser. presque d'un seul coup, l'espace gazeux qui
entoure la terre. Meeeageree raptdee. elles parcourent en
tous sens cet espace. ee courbent et se plient à ses
caprtcee : en revenant sur notre sol, elles nous apportent
de leur voyage une rele tlcn quïl nous faut bien vite
apprendre
lire.
Aaaurèmeut
la tâche n'est pas airuple, maie nous
devons maintenant nous y attacher-, imaginer des mètbodee et les appliquer. Tous lue amateut-e ueeercnt pue
<le trop pour atteindre ce but. soit qu'ils étudient
eux·
mêmes à la fois les phènoruèuea radioélectriques et météorologiques, soit - ce qui eet plus vraisemblable qu'ile 1:1e
mettent en rapport avec tee météorologistes de
profession.
Quand ce travail aern eu train, nous serons bien près
de poesèder- dei'! moyens nouveaux et pulaeants pour
couùattre notre atmoephèr-e et aëe variations, nous
eerone bien prés de pouvoir prédire le tempe,
N'oublions pas que c'est aux ondée élecrr-cmagnètiquee
que noua devons la plus grande partie de notre connaisfiance de la uatur-e, sinon toute cette connaissance. C'est
d'abord cette gamme tsiétroite, utfectant notre sens de la
vue, qui nous a permis de connaître avec prècieicu toua
les objets sensibles, maie
meeur-e que les vibrations
plus longues et plus cour-tee étaient découvertes, nos
pr-ocèdés d'Inveatigatlon e'ètendaient : après t'Inrrurouge et I'ultr-a-violct,
les rayons x et '{ sont venue
accroître dans d'énormes proportions, nos moyens de
travail, et ils noue livrent aujout-d'hu i dans letu-emenus
dètafla les secrets intimes de la màtlèro.
Les ondes hertziennes, à leur tour, noue permettront
de « voir » notre atmcapbère, non pas seulement les
quelques kilomètres que nous dècou vr-eut les ondes
lumineueea
en un point de la terre, mais toute notre
a uuoephère en superficie et en hauteur.
ù

à

R. M!tSN\'.

JOUR'NAL DES 8

COMPTE RENOU OE LA PREMltRE LIAISON SUR LA
BANDE DE 20 MtTRES,
EFFECTUÉE ENTRE LA
FRANCE ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE AVEC RELAIS
SUR SAIGON (INDO·CHINE), DE 6 h. A 14 h. 30 GMT.
Depuis quelque temps, M. O'i\IEAR.\, emateur Néo-Zélnndets et
SJN,~DL c:,,n,no-r et LrWASSOR llr Mulon, essayaient de prolonger la durée de Leurs communications
qu'ils étudtetent quoudtennemeut depuis pr-ês d\111 an.
Une onde de 20 m. ru chez SJN et de 22 mètres chez %2AC.:
'J:IJ.
0')1.EAf'lA permtt ptusteurs jours de suite de faire des lletsous
liilatl1rales de Gh. OOil ~lh. ùOG:O.l'J.' du maun evcc des Inteusttés
des deux côtés qui auetgnatcnt r!) assez souvent.. Des tentatives
furent rattes jusqu'à 0!100Gl\'IT, moment où l'intensité des signaux
nJ)1'èSnvou- batssé eraduellement deveuutt inuud tblc et néccssttatt
un nrrét ohligetotrc de eomuiuntcaüou.
Cette première liaison
commercta!o effectuée sur 20 mètres envtron, entre la Pronec et
le. xouvelle-zétande
étant le prolongement d'une route d'amateurs,
lntcruaüouale
du« R~:~;;E.\UIH:s Jh1t-:TTEllRS è""RJ\NÇ.uSJ!, partant il
t'oi-tgtnc de f-!aîgon ündo-Chtne), ~[. Hicl11\J'Ù JA\IAS sur 23 mètres,
il l'ut donc possible de dire que lu route F'rance-Indo-Chtne
par ....
reluts sui· 20 rnèu'es étoiL renltséc et en rait, elle fut tnaugurèe
orûcleljcmeut d'une rucnlèrc encore pl.u" heureuse.
S./.Nsncbnnt que z2AC et EllB commurüquatent sui· le bande
Ile 20 mètres :\ IQOl).griît, c'eat-à-dtre en plein joue en Fr'aucc, de
nombreuses èeoutes turent pt-tscs 11:1:1is
surie succca, P<ll' suite du
brouütuge epportè pnr la station i?R travatüant avec HFI<' cS.IN
esL1i quelques kttomètrcs de Bte-Asstsej.
Le 28 Octobre, nnrès avoir u-avnlllé depuis OG:~o
G~rr avec z2AC
et observé une tutcnsüc de rS pour z2AC il 8.TN et r!'I pour SJ?\
eu Nouvelle-zélnndc i Io Halsou se poursutvlt jusqu'ù 08!0 Gi\IT
pour cause d'interruption pour diner chez z"2AC.vers \()00GMT.
&IN sans evon- prévenu i2AC prit son écoute nu busard et remnrquant une pértode do calme dans le l.routüagc hubttucl, u-ouvu
tmmèdtatement
'l;:?ACqui travaütntt avec FilB de Sargon. O'est
ainsi que 8.IN pu~ coplèr tous;les messages qu'il avalt passés le
matin il z2AC pour· FilD.
A 1035, 1120 GMT. z2.\C: est toujours eu tr-avaü avec Fi ID, toujours l'i!, if Ieut dh'c que)"llll est entrutn de lu! passer lt• (1iscours que SJN doit prononcer en son nom au Banquet du RESEAU
nr.:s.f:.:-.1e·i
..rnuns FRA!\Ç.w; 2 jours plus tr;u•1l,speech qui comporte
plusieurs centaines de mols '. Euftn à ! 130,SJN rec:oït:
cr votre dtacours taon rci;u je vais le passer ii SJ'XSUI'20 mètres
dematu ! FllB de z2AC nu de trnusrutsstou i1.
,
8.11\secbnnt que z2AC ne manqucrett pas d'cbscr-ver la coutume
qul consiste pour tout emntcut- serteux d'écouler sur' ln bande
ou il vtcnt de transmettre eu fin de truvall, attaque longuement
z2A.C.
IJ35 GMT
z:?AC:qui a compris 1·1,•pontl lmmédlatemont à SJN:
('!!!!l'i tlnchuslness oul pipe ('vici!!c'fllpe) (HlK? 11.
1140 SJN répond:« Je recors rï mervcttlcux ! npa upa
(dnuse Mnoric), hur-rn pour ln Ncuveuc-zètentle
et l'Indo-Chtne ! attaquez de su ile Fi IBj'ottenJs».
11
z2AC annonce : c• Ilien 1·c,·11FR nuendcz ,, et il
attaque gaïgcn.
·
Cl'lez 8.JN:
l \4!) : Ft IB est inaudible, v.2ACf.'!SL
obltgé de lui conûrmer quo
SJN est là et qu'il communtquc avec lui cm· ln première fois Fi IB
étonne doit crou-c il uuc erreur de transmtsston
!
1155: z2A.0dcrnundc à SJNce qu'il Jeut ro.fre FilB ost.prèt, SJN
lui üemunde de dü-e iî Fl!D de t'attaquer 10minutes (il est ce
moment-là !20I) GMT, 1u!Ulmi Fr-aucc).
1.2-05 :1.2AC avise SJN que Fi!B l'attaque.
1215: 8JN lliL qu'il est unposstblo de trouver Fi1'ij ut dernanclc il
z2AC de pousser !n Liaison ùYOCt-:.J~ le plus possible.
1235: z2AC: tlit qu'il doit mterrcmpre
pour 20 rutnutes el \':J
reprendre ensuttc.
123!1: &IN donne 1•enclcz-yous pour 1300GM'l' à z2AC.
J305: z2AC toujOlll'S r7 diL èlre prèt ù pu$Ser un mcssar;e et un
discours de plusieurs r;cntüines üe mots.
1310: }!,JNpasso 11 tout est prétj'atlends "·
1312: i2Af: JH18Se un m~ssage daté du mème jour de Soïµ,-on à
'IOOùGUT, -cctl~ note est une 1·6ponse<i 8JN qui s·cxcu:snit d'a\•oi·r
élé ob!igü d'lntc1·romprc les e·xpéTîencts o.V'ec l'Extrèmc~Ot·icnt
p111·suite de la 111"Jissu11ccde S•Hl Jlls, des [ûlîcnnttoiis ll'usogc
suivent, fermant ainsi un ci,r·euil irup< 1·ta11t. La Lr·~u?smissiûi:1
du
diS('Qurs co1nmcnce (;Vnir· d'auLl'e \Hir!, texto in~~g;rèlt du disc.0\1rs).
1335 : z2A.C de.mamie si Il\ hJéepUon de cetti: premiè,1·0 partir.: dC'
le~i.leest bonne, $.lN anno1icc.: 1'7; z2AC lui llonne egalemcnt r7.
1353: )!ômc opiàrat!on, z2AC rï, SJN bnisse a rü rsecCe\n·bus).
1UQ : .
. fin tlu discours n1csso.ge.,SJN'est ri, scult'!llè'ut

u;

ù

(secteur très bas), z2A.C1·ï est Instnblc par suite d'un vent vtc-lcnt
c11 Nouvetlc-zetandc.
z2AC demande d'an-ëter lu trnnsmission
il
est. 0130 du mutin environ <~lwzlui !
J 'i-28: :t,2.\C passe ·~il
demain 0()30 G:\11' congrutuluüons
hcune
après-midi 1)1
Ainsi se trouve réullséc une commuutcutton
bilatérale avec la
Nouvcltc-zèlandc
qui auratt pu se poursuivre de nombreuses
heures encore, prouvant qu'il nè doit pas ètre tmpoastble <le trnvatüct- sur onde courte 2,. h. SL.11' 21~ avec une station éloignée en
uttltsunt les conditions nécessaires multiples. La ltatsau SotecnJo'ro net>, Prancc-Satgon pat· rclnts permeüant de relier le cupltale
Lie l'Indo-Chfne à la l\lé.~1·01;0Jeen pluln jour, à midi en Frnnoe,
est un évènement plein de promesses.
Les pulssaucvs uunsécs pnr S.JN 80 watts ultmcutaüon,
par
z2AC200 watts alimentation. Le temps pendant cettejournée fut
tr.'.s couvert, sombre et pluvieux (condltlous
qui dotvern êtrr
estrèmeurent
ravorublesj.
$.J'\" est heureux d'annoncer à cette occnston que ces travaux
lutôre-scut
vivement tes services techutques
tics P.T.T ..et des
technteteus Intércssèsà
ces questions, des expértences ncmbreusos déjn effectuées en ocltal.oeutton SJN-Y-2AC furQ1'lt vtveruent
comrncutëes Ievorublcruent. ~1.O'à<~:AAAz2A.Cest un umatourdont
t'adresse et !'inrutigahle complaisance
sont connus (11;1
tons les
uruuteurs du monde, il vtcnt de reccvcfr pour des truveux cncctués an commun avec 8JN, un message et une lettre de réltcltaüon
de àl. Le Générnl F~~Rl1ll\, honneur qui ira drOH:tlll cœur ôetousI.
1

(8JX) LE,\'ASSOI\
vtec-Préstdent
du R.El.F.
mL ffSUP - Ai soumis votre projet d'insigne au Bure811 du
R.E.F. en lui demandant de Vous tenir 11L1courant de sa déctston
il ce sujet. Arnitiés.
(8DP)
FaSB.IT qui a cessé ses éuusstons depuis Juî11 !92G compte
les eepreurlro Ineessommcnt.
QRP 5 â IO w., montage Hnrlle.,r
du-oct, »emci-clc Lous les nomhrcux 0:\1'~ qui 011t QSO avec lui et
dëmeude ii tous ceux qui u'out pas l'ec~usa urd QSL de bten vouloir le lui rotre sevotr vtn .TdS·.
L'oubli serf! Imrnèdfutement réparé.
8Hl'f se trouve Cil cc moment nu manipula do S8SR1 il en sore
Iail mention ds Les QSO. A tous bcst ï3s.
.!!'a SHG'S de SlUT - OM ! Que devenez vous '? Vous ni écrtt
y e t mols et JHlS t•cc:u réponse. Pse K to my QHA. 'i'.Ss.

il

S\'N'B quitte le QHP 2 watts DC. - Aperçu (le quelques DX
rcconts et QSO de la semaine du 17 nu 25:
SM: Si\IUA, SàIUS, sxtuv, 8.E'i'G, SàIWF, S'.\l~Y, SlIZK
'tl : 7P1", ï.TO, rze, ïZi\f
Mar·uc: QCHB
Ecosse : GIW, GNX
Irelandc : g-iGYW
He do xtnn ; !i!A, 5X:D
2 1, 1 YS, 4 B, 21\, 1 0, 'i- x. 1t G, 30 F.
2G- lu-2G : QSO 2 watts e IXY, 1·cc.;nr2.
l:!Y:'.\'0 reprendra
émïsaton il P;,,H~i'i>~25watts AC Ilccttl'. Gui i1 'I's.
Pse Oxl : Bchâ, sau, ,,8, YsïXX, Jtpn, .K4:1br, ôgp, NOI,,·.upm, üax.
Dïz~. vam, jjc, ïpf. FSul1k.1ëbw, 81.:11,
set, Sddu, Shfd, êkv, 8jau.
Slmm, Sruw, 8tis, Sut, Sxuv, Ber-et,Srnt, ocrb. Répondez tt ma crd
QSL. 'L'ks.
QRT SYNil -

Que~t'st le« F »qui n tlpprtlé u!XV le 21i-l0 â l h.

Espnua Ù\} $Él - lhL\.J> Jlamab~l â EAR2 y a EAB.2;l(il 3 ûc
Octubre ;'I IM 22.10du lu- nochc. QHH: :rn ebt, BAC, QH:t< r1 ho
trabl'.ljado tics pues con E.AB:13.
s1i1, oblig~ de CC'SSt'l'
trnuenusatou tcmpornh'ement
par suites
de rêpm•al.ions Ul'gentes
au locnl (IC Io staLion senl ii uouvl..'!au
QR\' dflns !5 ii 20jours avèc AC eL DC SOUpériodes.
'

CQ de SÉI - Gn DX i11tél'essa11t et t1·ès raoilc o.,ctuellernent :
(l.c.ttouie). Di\'Cl'S. opür(ltem•s à ln p11ge»acheminent QSL
via JdS. QBA g6n6rnl : Lodvijas fü1dio BiedrîUa, lsu VUuu $ekcijn
fhg11 (Pasta Kastu ï78) Rign Lettonie. Sign11lonsquelques u11s dè
de ces O:\f'S: l). Il. Walter, E. Ll11fürns,A. J. K;;lr\'eU11.

Hi;.!-1.l

STBY ffS\'NR
f flDI ff SXIX l'ô ll-I0-2{i.

(1

-

Ao1·1·.vûM mnis chang·L·mcnt QRA,
~OX est l'indtc.1ti'f

c\'1111

h1rn1Tunisien,

~w Pot"is.
QSO ic·i

JOURNAL

DES B

ABRÉVIATIONS
à emr:>te>yerCians tes
L'abréviation

Émtssl<'>ns RaeJletété!}rar:>hlctues

sera suivie d'un point d'interrogation

ne sera suivie d'aucune ponctuation
Traduction

Abré.viatio.i1

Signal de recherche employé par une stnüon

CQ

l)RH
QRK
QBL

QRO
QRP
QRQ
QRR
QRS

QR1'
QRU
QRV
CJRW

-------

QRX

Dols-je ali.endre ?
Mes atgnaux sont-lis l'Ctiles?
êtes stgneux sont-ils fllrl.i:;?
àtonton est-li mauvais r
L1.•sIntervallesde trnnsnüsstou

QSA
QSB

QSC
QSD
QSK
QRL
QSO

Recevez-vous mal? Dois-je treusmettrc 20 rois
la lettre X pour permettre le règtage de vos
appareils?
Etes-vous troublé '!
Les atmosphériques sont-elles très rortos ?
Dois-je augmenter l'énergie?
Dois-je diminuer réuergle ?
Dois-je transmettre plus vite?
Comparons nos ondemètres.
Dois-je transmettre plus lentement?
Dois-je cesser 11.1 transmission?
Plus rien.
Êtes-vous prêt?
Ête:S-\'OU.Soccupé ~

l)RM
Qfüi

Ab~·ëriation

QRZ

qui dcstre entrer en correspondance.
Quel est le nom de votre station ·?
Aquelle distance vouetrouvez-vous de mu station?
Quelle est votre longueur d'onde ?
Comment recevez-vous?

QRA.
QRB

(1) dans le «as d'une question n os.ee ; elle

dans le cas d'une· rëuonee a.Hirnrat ioe .

fJSP

QSQ

Tu.duction

sont-Ils rnauvt1is?
Oomparonsnos montres. J'ul.,.. heurcs : Quelle
heure avea-vous ?
Le dernter radtotélcgmmrne eet-t! 8nn11M?
ë.vea-vous reçu accusé de récej uont
ë.ppeté pBl'.....

.

âics-voùs en eommuulcetton ;Wl''' une autee
station (011 : avc.-. )?
Dots je stgnaler à
que vous 1'1.1p1wlor.?

QSS

A.lt'"Sstgueux

QSS~

Onde instable.

l.,1:-$U

Prtère m'appeler dès quo vous
apnclez-ruot11....• heur1.•s)?

()SY

QTC
QWP

sont-ils

intl11t.'HCL'S
por te 1'01.1\ng"~
ilUl'l'1.

11ni (ou :

Dolè-je trunsmettre avec Ill iOllJ!'IH.'\11' .•... mètres t
Avez-vous quelque chose tranerncttre t
êlünlpulutlon à (vltessv).
ù

Autres Abréviations d'Amateurs
QRA.R

votre adresse dans le * Cali Book

QRDD

correcte?
Vers quelle dtrectton

sage?

n

est-elle

CJSR~l

envovez-vous votre mesQSSS

De quelle station avez-vous reçu h- messnxe
NO.
Envoyez-moi accusé de réception par carte. Je
reral de même.

QUFF
QSLL

QSUF
QSTI

QSYU

Autres
Ab•.evîation

ABT
BCP
BJR
BSR
Bi
DiBTR
CU
CU.AG~

g~L
CUM
CJD
CJG
CRD
DIF
DX
ENAF
FO
GN
GE
GUD
GES

GND
GG

Traduction

1 Environ.
Beaucoup.
1 Bonjour.
Bonsoir.
Pour.
Avent.
1 Mieux.
.Je vous verrai.
Je vous verrai de nouveau.

~~~~ruei~fJ;.ai
plustara.
1 Venez.
Appelé.
Appelant.
Carte.
Dlffèrenoe.
Distance.
Assez.
Bon travatl.
Bonnenuit.

Abréviations courantes

f

AbrëYiation'

\1 G\'
HR
HRD
Il\
HW
IIW;o;AT
Hl
lKl.>T
LTR

Traduction

Donnez.
lei.
Entendu.
J'ai.
1 Comment.
Comment trouvez-vous eu.

Ittre.
1

Puissance

Leü-e.

eumenteuon.

~~f~s1 ~:~~-~~s.
Ml
NIL
ND
NW
.f\~1 '
0~1
OW
OK
ONT

Bonsolr.

p~_.;

Bon.
Devtnes.

BPT
H

'Perre.
è.llaut.

HDN
HlJ

Pouvez-vous ecbemtner le message '\n..... pur la
poste si vous ne pouvez le Iutre pur rn1tlll ile
suite?
Mes signaux sont-lis lnatables ünstablltté dilfüi-ènte de celte prvvoquce pur le ['fHll11g· ()SS).

Appelez-moieu tétephcne de sutte.

Je vals changer mn lOll).{\10\H' d'onde
trcs.
Changezvotre longueur d'onde
û

Hl'l'E
RIGS
SPK
6U:\l
SF.D
80H.J
TJR
T).IG

l 1criver..
Signaux.
Aruontle.
1 1.:11
peu; 1·e.rtnins.

i

nu,

fü~~l'1:üs.

'I'cujours.
Temps movcn Grcnwt-u.

'J'G:

'N1ùgnipb.ie.

:;.~En

:}:~~~f~0~~~~01s.

THOT
THUR
T~lll

TMR\VI
U
UR
VY
Wll)
WEN
\VUJ{l)

Cl'Oyez.
' Ennuis.
Là.

Demain.
Vous.

votre (vos).
Trés

Avec.
(juaud.
Tt'llv1.iille1-.

1 Rèpéuuou.

WL

.Je vals.

_Êtes-vous.

73
88

Bonnes emtucs.
Batscrs.

YI.

Jeunefemme.

nu--

mètres.

Abréviation. ': --~u~----

Maintenant.

Rc((l,l.
Inténatté-antcnuc.

1i .....

et Étrangères

~[011
(ma).
Rien de nouveau.
Rien li raire.
Plus rteu.
Mon cher ~lo11sieur.
~Inchime.
'l'1•ùslucn.
Seulement.
Prières.
v. p.

•••••
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INDICATIFS ENTENDUS
teuite du nu méro 116-117)
A - AUSTRALIE
Q-2bv
Q -2bv

dy bq
dy 4bq

B - Bl,LGIQUE
A - a44 bl b52 b63 ch2 d2 e9 hf j9 k2 k3 k44 n83 o8 ur~v8
êaa sqq 4re
B- kM v8 y2
c - a4 dz m6 na3 vs éqq 4re b52
D-4aa v8
E - r3 v8
F - m2 j9 ch2 2ssk
• G - ch2 v8 115 m8 4re é.4 k44 08 4aa

tl - e4 mZ v~ h5 âaa Sab ltc.\ël eu 4re

es

u4

zl

0 - ch2 h5 j9 k5 m2 n3:1r8 vB4na 4qq '•re
P - a4 b1 ch2 e 1 h5 k:3 k44 o2 4aa Zeb
R-

at-b a4 bl b2 bB bB2 e9 é4 f2 fU hi'l i2 k2 k4 k44 m2 118 08
s2 s4 v;l v:l3 v8 u:3 ~rc 4rk
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et. les spu'es rui:eut ensuite serrées en trois places entre deux
l'~·g-l.!i!S
couveuublenrent encochées
l'écartameut chejst. (Voir

L'Émission à Faible Puissance (QRP)
LA

STATION

11

DES 8

à

fig. 3.)
Ce mode de ûsaüoo permet en outre de faire glisser la hol.tne
de grttle deus la bobine plaque (von- fig. ~) et de fHii·e v.arle1·
ainsi la plaque de couplage. Une des pbctogruphles 1'eprésente

fBRVL

une des selfs ternuuée.
Pour une onde de H mètres sans aucun condensateur en dérlvnnon sur les selfs, tes dimensions sont les sutventes :
8EI..F GHILliE üutérteurej :
Dinmèt.r·e : I~ centtmètres.

(Par f8RVL)
Les récents résultats obtenus il la station f8HVI., en émission
il faible putssance, nous ont apporté de nombreuses demandes
de rensclguements. Nans sommes heureux de dëcru-c notre stntlon utust quc les procétlés mts l'IL tr-uvt'c,
L'tustclre du poste SRVL rut celle de toutes les stauous, avec
cette pi1t"Uc11lu1·iLü
que nous u'a vlons uur-1111secteur étëcu-lque
notre disposition et que, <l'autre part, nos ressources ne nous

Nombre des spires : 5.
Iâcartcment des spires: 1,3ccnttmëtrc.
SELP PL ..\QOE :
Dtauretre : li ceutlmètr'cs.

ù

Xcmbre ces sptres : 6.
Ecartement des sptres : un
centlmëtre.

permettaient pas d'acheter- des
appareils ou uccessotres ccù-

tcux.
Xctre station est étubüe aux
cnvtrous de Lavat (2..iO kttom.
Û\LCSt
Puelsj, et sn sttuuuon

_w

géogrnphlque a fnlt envié ;l plusieurs émetteurs qui sont \'COUS
nous rendre visite. Si ncusèttcns
mut pourvus d'un côté, la cbun..e
nous luvorisatt d'un uutrè1 et
nous nttrlbuona une grande pi1rL
dans nos résultats û cette adnnrable suuauon qui nous permet
de dominer Laval et ses environs. L'antenne du type 11 cage »

estntualconsütuëe: Prtsmehexegonul ; chaque brin étant composé de cinq f11sémafjlés 4/IO
tressés ensemble. Hauteur 12et

10mètres. Quelques arbres dans
le vclstnnge qui ne se moua-cnt
pus trop rrfnnds d'énet'gto haute ù'èquence putsquc les resultnts
obtenus sont aussi bous lhlver- que l'été. LD longueur- cle notre
ncrten \:St de 1Bmètres (\"oil' fi~. J).
L'Iscleme.rt a cté parttcullèren.ent solgné. Nous ne saurions
trop répéter, quo dans presque toutes les Instanattons radio,
t'Isoteruent est défectueux, surtout l'E:"'i1'1\~EDU ecsre. Nous
avons réuüsé ecue-ci à raide
8"J?V.L.
d'un gros tube en verre vert

(employc pour les nnalyses quan,

A

tttattves en chimie orgaulque)
et que 1'011 trouvera iucllcmcnt
duns tous les taboratotres. Une
prise de, tPLTe epéctele est instaüèc sous tautcnue et toujours

SELt> A:-ITE1'l'(E-TERRE:
Elle comprend 3 spn'cs et
est· bobinée directement
sui· la self plaque.
Le eouplage entre les 3 bobtnes
est serré, avec 'tes nombres de
spires ludtqucs on est près de lu
ltmtte de décrochage, condtücn
csscnüelle d'un hon rendement.
JI est touLel'çis prcférahle de
ccustrutee quelques sptres de
plus et de u'eu prendre que le
nombre nécessaire à l'aide de
lames de cutvre couvenablementcourbées en pinces.
Nous avons toujours employé
des tumpes 1o t'otos Grammont »
ëu type récepuon, d'abord le
Triode 1:1 consommatton normule : ensuite dt s "::\JicroLl'iO~les ''• une seule lampe étant utllls 'e à la t'ois, mo11L!J.e
StJ)' douilles il fulhlu capacité.
Lli larupe l;'SL t"J1oulfüe var un eccumuleteur
de l;i volts. Un
rhéostat est !)lacé en serte. La lampe ~\ consommation normale
est chauffée il 5 vous et la )J tcrotnode 1,.,2 volts.
volet le résultat de quelques
mesures faites avec le montage
précédent en coure de marche
sui· ~3 mètres sur la lampe i1
crosse ccnsommeuon :
à

1

lh!.v1msi::o i•·1urn BAc.I\ urnn~E. 's-.

Les premiers essais ontreprfs eu

11 désaccorde 11 avec le mcutaee
de la figure 2 ont été; ncgi.ilirS;
nusst avons-nous lntcocalè .dnus
l'antenne un condensateur vurtabtc, de riu.;011 ù tcuvalller-sur
harmonlquu, quelle que soit ln
QUH employée .. Une at.tre parJdes IJ
licut;.t-rlté est l'absence <le condensateu 1· verial .le d 'accord.L'uccc rd s'oJ,Lie11t1rn1· snnple ëuptauemeutüespnses motnres sur Jes selfs grule cl plaque .. Cc qui est
amplemeut sulüsant pour aüetndre il moins de un denu-mètre

serra

sont en fil de
cuivre 35/10 construites
"en l'air 1i cl une mnnlèr-c
robuste pour empêcher
toute vtbrutton ou tout jeu
en cours de ronctlonnemèr~t,ce qui se t1·ad~1ir;!lt
tmmèdtetemeut par une

v.

4 1,
4,S''"
5,2v.

Cl..!S

sella

011t

mil.I

3
6 »
7 ))

W.
11

0,i. ~

0.1 w.
0,8 »

o,n

ll

l1U·l1l.1·:
rréquenoe dit poste. L'ënergjc haute rréquencc i-ayounée
est seustulement mille lorsque la. lampe est chauûée â Â volts';
ellcau~menteœahor<l très
peu pour orcttre unns de
greudes ptçpcvttorrs lore-

d ithonl

7'ig-3.

j O,S

»

mesures sont données il
suupte litt'c d'Indlcatton : eüos
n'eut aucun carnetèro 1)e1·mdlM)L de détetnüuer le reudcmeut

"871.V.L.

~

11

Ces

onde Instable.
été boblnëos sur un (·yHudrc d'un df:lmdr~nuer-lcur au diamètre déstrè,
on les iutssn se détendre

2 rnil.r.0,2

OO.;·, J,S v. 3
5,2 V. ·i

-

1

J J

,--,-:-:--.

prcs une longueur d'onde queloouquc,
Les

l !
j

1 ;

]

metntcnue humtt'e.
Le montage en1plQ,\~est le

.

.
J drs 8.

quo te chaunege aüetnt
ou dépasse 5 volts.
Avec une lampe mtoectriode, il pusse cnvu-on
~ mlllts sous ~)Ovolts pl.11que \J~ lm clwutfo.g:ede
1,.12 YOltS.L'éneegte haute
rrcquence ruvonnée semble erre supérfeure cel!e
obtenue avec une mémc
è

pulssnnec plaque sur une
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lampe à consommation normale. Le voltage aux bornes du filament a besoin d'être ooustaruureut contrôlé. A cet effet, nous
disposons le vottrnètre \',qui n besotu d'être 11 excellent ~. G-raduatton exacte au dtxïème dt~ volt, grnude réststancc. Nous utilisons un voltmètre Chauvtn-Aruoux, d'une rèststence de 2.000
ohms. L'Intonstté qui passe dans le voltmètre est Instgntttaute,
elle ne l'échauffe pas et la lecture rune est toujours exacte. Dans
le cas où on aurait un appareil dont on ne sei-att JHISabsolument certain de la g'raduatlcn, il filUdraiL de toute ncccssué le
véi-tâer. Sil était Inexact, on entèvcratt lu vftre et cort-tgeratt
t'encre les grèduatlons 8\lX cnvn-ons de 5 volts. Celui-ci devra

jour, il

Ill' t\01111<..•plus

que iQ volts par suuc d'&ié-met!.." ër-nrtés.

PlQ~l~lel~OOl\~~~ ~11~~c~~~l~~a~J\\Spll~~e
s~J)\~~~~:tl<111']\('!Ü tnutüe
d'amasser les blocs dt· piles et qu'il n'est pus néccssuü-c dt!
renouveler ceux-ci tous tes mois. Le poste que nous dccrtvons
ne consomme pas pl\1s qu'un rC1·1\]ltt·m' ù quflll'e lampes.

û

toujours rester en circuit.
Insistons aussi sur I'uttltté d'un rhéostat pour
gresslvcmcnt \3 lampe. Une lampe qu'on éteint

dure peu.

étetndre probrusquement

H~U1'ETBxs10~. - couc-ct est consütuee par des blocs de
piles sèches type rccepucn. La plupart Je nos QBOout ètè établis avec 90 volts. Pendant quelques jours, nous avons mm-ohé
avec 135 vclts : uujourd'hut nous utilisons moins de !-5 volts.
Nous choisissons pour piles celles dont l tsolemeut est parrett
et dont on voit les connexions en enlevant le couvercle pour
permettre une surveillance facile. Comme entreucn, dès que
l'intensité plaque botsse d'une mnntè e anormale, la t.e.m. aux
bornes du ttlnment restant la même, nous controlerens la
batterie. Cette betsse est genèralement provoquée pur un seul
élément derectueux, le zinc étant ronge par places et lu matière
active desséchée. C'esL pourquoi nous essayons séparément cbaque élément avecun bon voltmètre et non avec une ampoule de
lampe de poche comme on l'a couselllé si souvent. Celle-et, en
effet, exige pour rougir uue hten grande tntensne, de sorte que
des éléments en .cre susccpttbles de donner les 6 mllhs exigés,
seront incapables d'allumer la lampe et pur sutte mis de côté :

87iVL.

La haute tenston est -oupèc par h- numfpulntcur IB). A ce
sujet tous tes 1.1111ute111·sd'ondes cauitt•::; ont rcmeequé que los
postes allmcntëa en courant r-lgnurcuseutcnt ecnunu {DC) ont
\HlC' tendance 1u.11·lif·ull1'r1•à lïns~ahllll(·;.I'no émtsstou ne devruu
jamais rester instable, d'autant plus qti'il C'!:.L
facile ile la statullsee; en gànèr al, ce dl·t'aut l'~L dù n une vlbruuon dans les setrs
ou dans l1'Sconducteurs fll'n<.h111L Io roucttonnonu-ut; cet cbranIcmcnt est provoqué pur le marüputateur. Aussi nous U\'On.:;dis·
posé il' nmnlpulutcur- sur une lui le dlstfucte de celle de l'émetteur et l'avons muut dl' supports ('11 caoutchouc. Pù1'fois cela ne
suffit pas, souvent notre onde ét1)JLInstable sens couse vislhle.
Dans cc cas, nous avons use d'uu nrlifü:~· en modulent légèreruent ronde obtenue. Pour cela, nous lutcrcelons sur· le reLo111·
de grille au (motus) 4 volts Io b('lh!rw d'un vü.rcur- 11tlion11é1n11·
une pile. Le retour au - i n'cst juurats lnter-r-orupn,mals il se produit des courunts Induüs dnua le circuit xrtllu il chaque rupture
et chaque rcrnwlurr' tin vrbrem-. Lïnt1·11~iL1·1
th• t\!1·epf.hlrlreste
la même, la lecture est scuvcut plus fücilc qu'en DC. Ajoutons
qu'avec Io retble putssnncc utilisée il serai! 1'1.H·lll'de contrôler
l'émlsstcn avec un crtstut de quu1·tz sans l'11!1·c
suivre d'aucune
empuûcauou. li ne fuut pas se désespérer de n'nvou- quo !:Q volts
comme haute tension, le f'Ot'flkif'Hl de réceptlou set-a "' momc
qu'avec 300-:00 volts ulternnür 11011 redressé, nou'e émission
étant plus fncltemcnt ltstt.lc eu temps de QR:\'.
Ch. sont deux selfs dl' cho- chacune d1• 100 spi l'os Ill 2/10 hohinées sur carton de 5 eenümètres de dtamètre {on les oper\;oit à
droite sur hi photographie). i\l esl un milliu111pèrrrl'll-trf' 1·u11lrôtant t'fntensttu plaque', il l'St prosquo rouute, les tudt-attous
obtenues ne pormcuant pas rt'efftrmer le lion rendement du
poste. En C est 1111coudeusatcur- 3fl000 du typ1' réception q1li 1·1.:slstc, vu 11.1l'ailJICtension de plaque uttllsée.
Lu photographie donne une vue d'ensemble de l'nppurcü proprement au, les butterlcs de piles et les eceumulutcura
étant séparéesdu transmetteur et isolés du sol pin des plaques
do verre. Le montegu est ruil sur ébontto de benne quatttè. Les
connexions sont écartées les unes des nuu-es. La dtspostttcn
employée a pour hut de réduire les connexions nu minimum.
'l'H1.1'.J>F10N11::. Le prooèné q11J nous 11 donne le mctücur
résultat 11 été duucrcalor le microphone sur le retour grille au
- ~ volts. Nous vértûons toujours ln modutaüon en nous éccutnnl sui· lin récepteur.
RÊ~LLTATS OBTENUS :
ù
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vrj$Q5: (l~t~l~~1î1S~~7~~~r~~~~s~pi~i~·i~1~)
WA'i"r ·0Qh1~1Wa'..>
Palestine (p1'6ZK) (JHK lH-5.
Plnlunde (s5X1").

OO Vo1.1·s

(~llçnOTRl•J01') UN QU>.R'_r oE \VA'l'1'.

Q80 : iles MMIPr•e (p3FY.)QHKR4.

d'autres, par contre, feront rougir la lampe mals seront déchargés inutilement. Souvent les bassesg raduatlons d'un voltmètre sont luexactes, on remédiera à ce défaut en voltant deux
éléments â la fois. Nous écartons tout élément qui est tombé
au-dessous de 1,2 volt. La station SRVL utilise oar-urs UNE
•••~~éE
le même bloc de piles OOvolts, marque 11 Hydra 11. A ce

(~ii~~1{i6HK

I

~~~~~~~~~~i~)
Il5.
45 VOLTS (:\f1cno·rn1nDE) 11-i IH~ WATT.
QSO : d73X {Copenhague) QlHC ll.5.

so

1r1~~l;)
VQS6~ME~\î~)Js~·~~R~snt0
?1~f(1~~3~cwatt.
QSO eu

1'1::1.1~1·HONIJ::
ù âu?.lkms

(!'888).
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Audurcnn H., :ti, rue de Bretngnn. Lnvnl. .\fo.n:iniH:.
A.11J:Whitz.k.r1vtlla Cvclamuu, Arouchou. Gh-cudc.
tnu-roller ü., 22, rue do lu I'uüle, Le xtans.
Ba1·onG., 1, 1·011tt·
du Havre. Dévtltc-lès-Rouen. Belne-Inr.
nlanr- (:i-. P., Hu11!U1aut vin Cusnbluncn. '.\lnroc.
Uarl"j('L' H., 7, r-ur-cestex, Parts {~;').Sefue.
BM·1·alH., 23, 1·110t:i'.é Foule, Ntmes. fi-;,ll'(l.
Burll1t let G., Pert ~ai11t-f.011is-du-lthô111•. Rhùne.
Bastide .J., 1~. pince. Sl)i11t-8e1·11in,Toulouse. Hte-Gm-onnc.
ücneuuhon L., :4, 1·n1· d11 ~-t'3~~pt.Ptnh1·t·.
CnMhlnncn. Mat'oo.
Bcrnnert E., :H, l'IH' Lhomond, Pai-ls. Sclne.
Hc-vicrt'e F., 8, Ylie Gam'teun, Ccunbret. Nord
ücrtou !L, ~1,l'l!P Davv, Pm-ts. rsetne.
Bretou, 2~, 1dl.!1 de la Ieoutalne, Le Rntnov. Betne-ct-Otse.
uocqucnct V., 2:), avenue !lui11g1wdet,
Stems. 8Pinr,.
Bou<:1rn1·t1 J., "L11s Et·tihlcs », route de co-ceucs,
Dijon.
c.·11.c-1l"Or.
Bi)lLlit·A., ,\ïn-Tedetes.
Oran. Algl·'l'ie.
Hr.:H1IL.l., Istpnv-sur-Mer-, ualvudus.
BJ"e(ttu\ E,, Hamman-Bou-Hadjm(Q1·(t11).Alµ-ri-ic.
Hur-h-t, ~. rur- rue 'l'arbès, Reims. i\ltu·1w.
<..!11clè1H'l-'., 58 t.Is, iroutcv.u-d f;:i,:r~0nt-T1·iaire, Nrmes. Gard.
Cfll"OIJ (1,1 5, qunl de ln To;1r-G1·ist:, PonL-.·\.Uil<'llli'I".
Hure.
UnrroL !.., 1~, rue du I'Itotel-dc-vftle,
xtctun. ~t~!r1e-eL-:<.I.
L:uuny 1L, t , promenade de !a Dtgue , v.u'duu. Meuse.
Chllll:->St•l1ul11"g' tt., ~)\I, l"UC d'.\,11Li:11;JS,Cannes. Al11.·s-\!nl"it
Chayo D<1l11111r.i., 8, rue Guern-tout, St-Beteux. Côtcs-du-N.
Civet R .. 2:, rue Ohzu-les-Lomoueeux, Paets. Sctnc.
Ui1.l"Ctll H., 27, rue vtf leneuvc, Cttcbv. Seine.
Comte G., 2~, All~e du Rvrh•~r, Cltchv-aous-Bcts. Beine.
üon-ct P., Uï, rue Hn_ynlc, vorsniltcs. Sctnc-ct-Otsc.
Coulomb J., Batnt-Pustcur,
pùr verçëxc.
üerd.
Dnltbot, rue de Ill Pntestlne, Hcuncs. Hlc-et-vtlatne.
DuL"dCIGeorgvs, 2, rtu- Lat'o~·l tt.~,.l\lulhuusc. Huut-Hhin.
jjurucnvütc
C., :JS, rue de Bcseuçcn, L'mgres. Htc-xtame.
De!->A'l"OLLO<>
R.; rue 11e Bion, vn-e. Cntvados.
l>u,·~n1l:lt.Jm111.11, 1·u1~
Hnrtel, PMi.s-X•'.
Delo,'i L., 5.), houlevnrd xïont-Boron. \'.ice. Alpes-}.farit.
U «mnsnres n., 25, rue tlt~lïlilt1'l-df'-Vilk·, Nenllly. Sl'itw.
Druelle N., ü, rue des Dotueltcrs, Compiègne. Oise.
Dubois G., 21t, honlevnrd Satnt-Gevmetu, Pnrts.
Dulis H., 15, rue Ruu-hensto!n, vluthousc. l laut-Rb!u.
Dumes .J., 81, avenue Jean-Jaurès.
parts.
Duvtvier Ci., allée vtctor-Hugc, Le H11î11c,r. Seine·1 t-Olso.
ct-Otsc.
!·'lin L. P .. 3. rue rtcs Liniers, Camlu-ct. Nord.
\1'nntt1im.• i•'., 111, ru-: du C!19n1in·de-FP1·, Eng hlon. Bctuctcouruter J., Blnnvillc , par Dreux. Euite-e.t-Lufr.
F1·11is~("(ii!Ol').!"L's, 1, rue dt• l'Yvette, P111·J:;;-lfi''·
P'rl.'.!~·nrllH. l I, r11L' Fn1111.'.0i.$·Guis1.."!.Nice . ..\.ipcs-m11·n.
Guu-uin rd A.• 113, avenue d11 Cbcmrn-de-Per,
Le Ralncv
1

1

1

Sci11tM•L-Üi$<.'.

Galcptn .J., cure, Bcaurncric-Sutnt-Mar-ttn, Montrcuü-surH.:"r. pus-dc-Catu!a.
On!ll•tti Géo, ti!S, avenue Ju0h', Scl1.inµ;haï. Chine.
Garres P .. :">!1,
avenue Jeaunc-ü'Arc. Bordeaux. Gu-onde.
Gih<'l :<.l.,11. rue dr Jcrusnteru, 'J'1)11J'S.tndeo-ct-Lon-o.
(\ollo11-;\[nltct, néeoclaut, ~:hünt-Hi1Lu1·.
Cher.
Goud, Banque do Fr-aucc. Vernon. Eure.
CT1l'lngiel',B. P., 50, Cnsah\anyn. J\Inro1·.
Grotzellcr L., t . 1·uede ln Jfudeiui11L', Verdun. êreuse.
Gnillnl1c1·L.v., :170, t1\'1•i11wJotf're, Sclmngüar. Chtno.
llnlphcu ,\l.. 1·luitv1H1 dç Bntu!llt·y, l'auillric. Gi1·ondc.
Hri\111111
H., Yi u:x-)iionlin. Oise.
llassc11-l•'ordvr Gustnve1 ~2, t'tll' Jttr'.fjll('-" Dfl\'ic!, Houcn.
Scîne-J nf61·ie11i·t•
1l~nnequin, fl, rue :Snint-Etlcnîr1,:, ~.lc.Lz.l\losellc.
Uur'lml H., 2ti, l'UC n.'11û1·:d·Bodi;·:n1, 1\nnL<JS.Lolr.:--1111~\I',
llo!l'ninnn H. T., 3t, rm· du Bois-dè-Boulogne, K!.!llill.V·SU!'St'inc. Sei11e.
I1lll'm(11H1 B., tt, ru0 de 1·mollc, :<.ll1ltiou~~·
. .lf,wt Hhi11.
tfocllei· F'., 'iO,houle\·11rddu Roi, \·ersnilles. Seine-et-Oise (tlécétlü.).
Jncqu\n H., vil lu C n·n1on·A.11d1-..'·. C:1nncs. -\lpes-.\J;J1·itin1c~.
.Jù111i1sn .. 21, rue: H.i..\11011(1.
Sll'fg,>n. C0Nit:11::1ii11\.!
.
.J1)crnl Il., 230, l'\le de Lt Ct1nvcntion, Paîis. ;-{('ÎJ"th'.
Lan1hc1·L1.\., 1. 1·ui..:·,JL' L:lluk tli.1du111 i'Hris. bui1n.:.
Lambél'l Pierre, Cnux. Hérault.
1.nnl,\' Ad., 21 l"lll' •11·Pi-ovo.::11<.:1',P;irls. 8l:'i11e.
LntThC'r R .. 17, 1·11cl•'(•s,,ai·liR0ul1).f.!11l•-Hilliull:0tn·Lt\CitH'.
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I.ouuu IL 8~1·g-l'n~,
H.cdion 'J.'élég1·11plli:stes
Coloniaux, Snïgon.
Cochlucluue.
Ln1·11!·y, 61. boulevard Négrtet-, Le /.Jans. Sar-the.
Le Blum: Bd., 87, rue lh•im11·tl, Marseille. Bouches-du-Rh.
t.erenvre J., 7, rue Claude-veücrnux,
Parts. Seine.
l.clehvre J., 35, rue des Blnucs-xïcuchons, Douat. .N"1wd.
Le Gr-and. villa vtncelü, La Grnndtère-Fécnrnp.
gelne-Inlérre.
Levassor A., 5, rue Prcstdent-Despntys,
xfclun, Sclne-et-M.
Lévv G., 1~. Iaubourg Snint-M111'tin Paris. Seine.
Ltét-aut R.1 Demelevtèees, par Blulnvttlo-sr-Eau.
~Jemthe·et-~r.
Louts P., vllle Amngvse, avenue ë.lexendre-xtcotus
Dijon.
Côle-d'Or.
Jolne1~
G., La Ferté-Bemaed.
Barthe.
xtnhoux .\. 7 l.ts, rue d'Asnl-res. Lu Gm-euno.Seine.
:\Ia1·ti11n., GS-Gi, boulevard tic ln Répuhltque.Xtrnes.
Gard.
xrareou, 178, rue du Temple. Paris. Setnc.
:\Jo1·quuL de vessclot A. Pavillon di• xtotssou, Ln RocheGuvon. esetue-et-Olse.
Jlft!=.soutir·1·
xr., 2'.I, rue d'Axew, Oran . .A.l~é1·ie.
Maxlnt H. P .. 33, Howestèed Ave Hartford Co. mats-Unis.
}[énëli"s .T. L., Bordes. Basses-Pveénées.
Jit11TCIM., 20 bis. rue clJ$ Près, Fontenev-aux-Roscs.
xtoi-ckel F., 'il, rue Féüx-Fuure.
veutltv-Plajsancc. Sctue.
:\Iczg-er .L, t:5. boutcvurd Snnsaavc, Neuillv, Sctnc.
xîotcs P., 17, l'UCJcun-Bucguet, Bordeaux. Gtroudc.
xlouton R., Oons-Ia-Gi-audvtüc.
\fu\Pt 1.f., 12, rue d'Ivr-v, LY011 Croix Rousse. Hltùne.
xluller P., «Les Irts "•LI' rverse vlctor-Hugo. Gr-esse. Alpes?lftJ.1•îti1n<'s.
Nalnu-é Y., 9, Avenue n'Atance-Lorretue,
Hnur-g. Ain.
Nelünger J., 271 rue dé la vtlte-Dtcu, Yatenugnev.
Pélissl.n-, 8, avenue de la ptctc'ormo, Nîmes. Gard.
Pelteucr A.. 23, 1'llG Bardluet, Paris.
pcnnv J., l(i, rue Bmtle-Descharnpa, vcesetucs. Sctne-et-Otse.
Pépin Ch .. Rti, route tic Pd ris, Vc1·no11.Eure.
Perrav Jacques, tü, rue Emtle-Deschnmps,
versnüles. Betrte-et-O.
Peugeot J. J., Audtneourt. Doubs.
Pc'thio~ H.. 8~, rué J11lcs-J•'err,\", Pont-Audemer. :i;~ure
Ptancs-Pv A.. l , rue du Chevet-vert,
Slontpellter-. Herault.
Pll.lZl'l1C'lP., 2, rue ctu préstdont-Despatva,
Melun. Selne-et-xt.
Pons .J.• oln-mlu de I'An-cusau-e.Avtgnou.
vuucluse.
Polxat Ch.. Cours. Rhone.
Prudhomme U:., 17. rue ûes Chnug.•s, Brou. Eure-et-Loir.
Rabnurdin J., Cbùteau c'e Cohoudter, Baint-Pler-r.j-dc-Rumfllv.
Hntl:\·:<.'C., n!J,rue Grnuuo, Evreux. Eure.
Roussel L .. 40, qua! Putchtrou, Eyou. Rhône.
Rncult F'., rue des j'ontntncs, Dlnnn. Côtes-du-Nord.
Restout, S, rue de LuLlute, Bois,!!'uill;uune. Beme-Iur.
Revt, 2~, rue des Vau pulents, Orléans. Loiret.
Sacazcs .1. i\1., 50, rue Albert Ier, C11Stl'CS.Tarn.
Sayous Y. 3, rue Floréal Mathieu. Oran.
.
Sauvage xr., 1l-, boulevard Raoult, àlcnux. Seine-et-Morue.
Scalah1·0J., 371 rue des Cat-lters, 'l'ourcolng. Nord.
Sim'011B.., 4, rue Eugène Peüetaù, Choisy-le-Rot. Seine.
Shhunhpr~er
H., u LC'S Rosters u, Guebwiller. Hnut-Rhin.
sjcper 'I'. \V., 1t, rue des Bassercus,)f')nLmo,·elll'.,y. Seineet-Otse.
Solct G., rue d'Athènes, Bir.f'1'Ll".Tunisie.
Suquet H., Chùtüton-snr-Seine.Côte-d'Or.
'întavrnc R .. 20 lus. atlée de BiH\~e\Of1C,Toulouse. frautc(i{\ronne.
'I'abev P., 1, ptace de I'Abondance, Lyon. Rhône.
'l'erntnok P.. I., î-5, ;,1vc1111c aeratne, Chauny.
Aisne.
Thil•:.Jernont A. H., totr-vlcw, Iles de Poteaux. Seine.
et 2817 ;:130 Reod1 Astoï-ta. L.L }.'.Y. U.S.A.
Thic1•1·.1·-~licg Ch., !'iO, ovcuuc dl' Xeuütv. Neuilly. Beine.
Tellict· 'R.., li, ruô du Commandant .Hollanù, L_e13oul'get. Seine.
Thil'iOn P .. !GO.i-1.11.)'
de V<i1ud1'ni·cl,Paris. Seine.
Tho1m1s$ill ~!.,[()bil3 l1oul~v111•dSt-.1.-1.cq11cs, Pul"is. Seine.
Tl"iyi110 ~- $(lndrcs J., Consul ù'Esp<Jg:ne, Safi. J\h'troc.
Yng-né M., 2!>,rue dP Ln Uochel'ouc<H1lt, P1.1ris.
Yall.1ousrg1ot, 4~, tl\'enué du Chcmiu-dc-1·\~·r, Yitry. $oinc.
\'nlenLin
.A..1 rne Bnl"t1Ci:rnc, J.Yiguoo, Vaucluse.
V11ngon H., l!'i, rue i\1011lrosiel', Neuilly. Seine.
·viauc~ :'11.,S'i., c11eJnin tle Jh1d1·ague-\ïlle,
:\ltnseille. B.-llu-Rh.
Vuih<'rl A.nclt·é, 2ï, rut• dei; E ·oh.$, P;1ris.
Vol»!.'111l1t'l·l A., li, r.rc lu:ln-.(fart, Colombes. Seine .
1

Secrêf'ail"e, R.
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Toutes les Nouveautés ne sont pas au Salon!
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V 0 US...~~~::.~.~-:~;~ •••.PARIS (9')

:é~::z: PIÈCES

1

DÉTACHÉES DE PRÉCISION & DE CONCEPTION NOUVELLE .~~~~;~.~;.':,~PRATIQUE
Supports de lam11es antl-vibr-areure et sans capacité.
Interrupteurs
à poussoir (contacts urgent).
Fiches de sécurité
pour branchement d 'accus et piles.
Nouveau tournevis à griffes, permettant de vteser

Condensateur
variable à perte nulle.
Bouton démultiplicateur
sans aucun jeu.
Fers à souder électriques
à faible consommation.
Supports de selfs à rotule (inversion de flux).

et un
nouveau

partout.

HAUT-PARLEUR

ENFIN, LE CÉLÈBRE CASQUE

INCLAQUABLE

INTÉGRA
Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence Brevet S.G.D.G. (507.030)
Spires

Prix nue

1

----

---15

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50

25

35
50
75

100
150
200
250
300
400
A1entaa:

PRIX
monté• à broche.
oui pi•oll

1

Ll
30
20
OO

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

Bordea.ui:.- MOLES, 17, rue ~ean Burguet.
Mar11ttille. ~ NESME, 18, rue des Cyprëa.
'.l'oulou8'e.
- BANCAL,52, rue Ba.yard.

INTtGRA, 6, rue Jules-s1111on, BOULOGHE-SOR-SEIME
Til.LtPHOHlt

Condition• partÎeulièrement

avantaaeuau

821

â MM, lu Cro ••Ute1 et Reirende\>r•.

LE

(Ro~~~'~î:1ER)

s~ns pav!llonetà
timbre reglable !!

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

JOURNAL

DES 8

QRA••• QSL ••• OSO•••

CQ :îSBP
Iet'ont la jote ucs nmetcurs
QHP. - Ici eunté QH.'M
..... le vx patudtsrnë 'est « optntùtre 11•••• .Ie
soumets SDA11urtu note présente vos rlcstrs de vnlr le )lJ~F
dans des essais que vous voudrez bien lui indique!', persuneo que
le bureau acocptorn nvec plaisir vos suggestions. Amitiés.
8H\"R If 8Bf>-

M'ci pour csssts qul

ù

8XIX Anüttés.

Votre projet d'Jnstgue soumis

15

au

au Bureau

REF. -

$YOR tI SKOX - 1,11stauon est remontée, ''OU$ pouvez veutr
mntntenunt !~xrats écrtvcz-mol la veille pour être sûr oe me
trouver â la mntson. Best 73's.
CQ - SNOX est sttencteux depuis plus d'un mois .. L'ancten
poste qili ccnrprcnalt 2 ~ Potes 1i 20 watts, atüncntèea sous 800 v.
AC brut, :.i fait place il un poste plus puissant : 2 lampes E4 î\I
etünontèes sous lWOv. RA.C(~C recufté par soupepes•.montage
" doubleur de tension ~). L'tnput est uieluteuunt rt'envtron 1:,0 w.,
mais l'antenne est liasse,

ALLK\TAGNE - Pse eux nrnnteurs dl'.' nous atder
décülûrer
une demande nous parvenent d'un uam qui nous fi éertt +Hlslblement une carte ;;11r laquelle nous crevons voir ce QHA: Rudolr
Jusun )Illl!,a~·cr93 B/L $t1.1~lg;ut.
ù

N OWTI.- votre réclamntlcn urr-lvce t-op tard, vos cartes
pm-ttes. - Amitiés.

svu - I'ks pour promesse

dè

dcscr+ptton dans

11

étant

.JdS111 de

\"OS

tmveux qui intéressel'ont vivement nos lecteurs. Amiti.és.
SPY - )Id de votre liste des huma vus au salon .... il v cn avait
he!'111cmq{
d'autres et. pour ne-pas commettre d'omission .... abstenoua-nous. - Ftxex-mot i-eudez-vous pour 11 test n. Id W m.
RAC s:rntoniP très poussée. è.mtüés.
SBT"ff SIL vra 8:BP- vous rerluz grand ptalsu- à RIL (et d'antros « 8 n) en dé -rtvant dans <1 JdS n !0 schéma détaillé de votre
récepteur descendant il 5 m. - Sitôt 11 cutütéa •>,nous écouterons
SB!<'sur 5 m. et QSL.... Ierons. Tks l·t nmtttès.
à

e.t atîreusemeut

mal dégagée. 8NOX

serait très heureux dl' trouver beaucoup a·o~l'!=lâ (ISO, pourmettre au point ce nouvel émetteur qui vient d'ètre termluè. Donc.
Oxr's, répondez toujours aux. CQ de S:\'O:S::, vous serez Jes Me11venus. - 'I'ks tous.
fa8'MCOest ü te dlspôsitton des osr's, les Mardi et. $11mcdi de
21 h. â 2~ 11., pour üalson cl C$S<liSuvcc l'Alfrérie.
û

Otd SVG va être de nouveau (~on the air') avec 1111Mesnv et
500 Oil 8()(1 volts AC. Fh.
81-i:V,SYO ft' 8VC1- 'l'jrs sans nouvelles de vous Oi\f ! vv sri.
Ir:i ftn prèt J)Om·t~sl. - N''ouhlicr.pns 1.~l1otos
prot~iscs. 73'.s.
STBY ff 8VG - Bravo ! O:ïl Pour vos mcr-vcllleux DX.
C"n
court croquis vaut mieux qu·un lon~ discours o. Ili ! - 73's.
(1

SZB If SV('r Qlll3; 35 km.
11

Ferais très ueur'eux

Q)f

de l'aire QSO visuel. -

SRSU tT ·SVG - Tks 031, pou- tuya\1x sur pctcuttcrnèu'e.
gaze dur •) mntntenant. - 73's.

c.;il

Par suite d'un détour postal, les cartes QSL cnvovées ur;x,
depuis le !G Juillet, vte A..D.R.1., ne sont pas arrtvècs i\ destlnatton. ilC:"l' prie tous ceux qui l'ont entcudu rendant ce temps de
hten vouloir lu i renouveler t'expédttlon dtrvctemeut à son QRA
qui est : 'Genvasout-Isco (Brescia), Italte. - '.\ferci beaucoup
d'evnnce.
SJF 11'8.JHT-:Suis â votre dtsposttlcn pour émission et i-èceptlon
il p11r~irde 28 m. c-t plus hns si néces_s11ire.
(8.JB'l' via .Jd8).
à

m~r - changement d'adresse enecsuc - i\fci pour- 3 nouveaux
ahonnés; que votre ~xem.plc soit $1'.liYiet Jd8 s'en ress~ntira.
Pse QSU à .M.. E. Prudhomme, lï, Hue des Changes, Brou
(E.-N-L.). - Vot1'Pjonrn{ll nous revient. avec m011Uo111~Inconnu n.

SNCX ff,SPI
Avez
()RB : 2000 km.
-c

H28'1-- Oui 0~[, à t'nnnée prçchetae, uvcr- un progrurnme qtw
nous pour-rous,espérons-le, exécuter jusqu'au bout, bien a-enqutllement entre nous. Amttlès.
Mel de votre utmeble upprobetton <l't du renselg'nement
que nous ajoutons ù beaucoup d'autres, confirmant ainsi notre
pn1dt·11k tutcrventton.
SCL -

ÇQ .lc 8BP - ~1c1·l'i dt' tout c<1'11rde vos marques de sympathies que voua nous nvcx témoignées il la Réunion du 30-10.Une circonstance

«

non prévue il notre programme

11

nous iirivn

do ln p;ni11dc joie - pourtant convonéc tkpuis longtemps - de
i';Jil'\' plus ampie couunlasance, .dens cette rèuuton lntlme, avec
tes umts dévoués qui couu-tbucutau succès de notre c-uvce noussnnte. -c C'est 1~(•JLl8 11Cà l'tlh'ri de toute i11tt·igt!C')qui sera notre
Interprète auprès (les amis d'hier â qni nous n'avons pu exprtrner
toute notre rccounalssuncc, et leur dh'c que 80P Pst restUet sere
toujours le fidèle. scr-vtteur dévoué ù la cause Lir. l'amatour-tsme
pur: Andti<ls il tous.
\f8U. - B-o-n1-1ù-,,-.h-a-nc_e_c_li\_n_s_1_·u-lu-1·e-01-·g_n_n_is-nt-io-n-.
-C-01-n-pte-,-.
-tjr
~11r le Jd~ qui C'Sl heureux d'ètre le dévoue eccounatsaènt envers
ceux qut « I'altmuntcnt 11.Amtttés.
FiR.Fo·;- \lei de v9t1·c ancouregueute ltr. - pour lthpiirie du
.ld8.il n'est pas rectte n tBP de l'cnvtsagur cnrses loisirs bien pris
pUI' le $l'l'\'Ï~t.'QRL ut ~l Ï<l\lt l'()il'C011pl~IS Il: «C<.ltHll'(,l
vcrte.Amutés.

81J.,tr snP - Tl'èS t'i1clté' d'uvotr eu n subit- contretemps qut n
~ nnuuté 11 1~rop;1
..nnunr- projeté qul atu-ett couronné le succès du
début. - A quelque chose malheur est bon et l'unuec prochuinc
les marchands 11 du 'rcrnple 11 trcnt SL' <1 distinguer •i ailleurs que
cher. nous. - Amitiés.
(SDP).
SHVU - ~fcl de vos IJOl1.':ituvuux du 7-11qui vont èrre CXCCULt\s
tct et Q hte11ti\t nouveaux cssuts avec votre collaboration dévouée.

Amltiës.

étë appelé le Bl-10-26 par S:'.llYG

à

2'i-00gmt,

QST <le R28i- - R tu- cNI de li'tlB. Voî,..î QR.-\ · W_ Hjner
Al1k.st, Bw1·i11,Hursut, Kaunas (Llthunulu).
.FZ rlf R.28~- Excuses Ol\l pr- QR.-\ de ylCD. QRA exact
pnr RO:>I. Je vs ovate donné QUA paru dans JJ8 n° IQO,
J8c ligne. ï3's.

talts,

tndîqué
pege 10,

CQ tic \'R28~ - pse nalion a lité de AND ?
DE03G2kl' H2Sl·- QUA de ch11GW: Capttauo Ftltpplnt, scrvtxr
Radtoelctu-lcl. l:i..R. Poste c Telegn1ft,. Go\·c;r110 Tripoli, Arrrce,
'fl'ipvllt~lnîo
(Lihit"t). - LP! : station
RO ~~eBuenos-Atres.
ANF: stal.iQl"fà QRO de :\hilnlHll' (Ji\\'a),
ê

(

R28'. répond toujours à tous QSL's, en indiquant : QRK,QRM,
QSB, QSS, pression ntmosphèrlque,
température, état du ctet,
du-eottcn du vc nt ; l.tcntôt QI:lH.
8.JB ff Il2S~ - Hl' hrd WL.L SUI' 15 in. 50. 2X5 est il Ptüsburg.
vovez T.S.]'.M. uc 65, page 65.i, QUH Vï m. - Entendu cc soit·
!l0-10-2G,2XT peu près sur lu m~mc.()HH (l5m. ~0). Bf'SL73's OM.
à

-=_-0

~t~6-:

les ~u ',

Q~:·

.\:1d111~~~~·

= == __JR28-~

SA1n.r 1r U2tH- Pse ()BY. Ys fui les Qlnt uvco los
le !-l l-26 ù 0750.'rox et n•s O?IL '

«

U 11. 1-lrülu

SJR2, SRKJ, 8SSY 11"B2S~ - 'rux for ct'{l Q$1:•.
CQ de rH.28~ -

Psc QR_.\ c10 n5T<N, {'2BE.

SYY rr uss: - Vot QU:\ C.D. Roberts, « Lttuüown n, Grenwlch
Road 't31·cnwich, xvdnev. New South walc . {A1:stz·ülic). vovcx
réponse de \'Berri à SB\\'. 73's OM.
(.'fl'F WNP 30-7·26 G1·e0nland. 6-8-20 Hol$1.CHtort-r, Grti..'nl:lnd.
'W5dOest te premterematcur-émèttcur

hongrots tpm-lefrnn~;lliS).
{imP)
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ABONNEMENT:
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UP.llGNOL.E
tU!:SltRVÊE
EXCLUSIVEMENTA L0EMlSSION •
RECEPTION
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DES ONDES COURTES

ESPAGNE

ET

eu~

AN).

)

Situation en QRH des Stations d'Amateurs
pour le Monde entier

ËTRANGER

6 PTS
Tableau dressé par le R.E.F.

EAR
AOA:ESSER TOUTE
LA CORRESPONDANCE A;
(EARi}.

MIGUEL. MOVA

MEJIA LEQUERICA 4. MADRID

()

5
13
14
15

ORGANE OFFICIEL DE
L•ASSOClATION EAR

fi -·•••••'f LO•••"'•"•
SECTION

ESPAGNOLE DE 1..·1.,1..R.U.
16 ou •o<c

o{(?i)t:l~~

r.fl)o

~

Souvenez-vous (p1e...
Le Groupe-Convertisseur GUERNET
type Radio-Secteur, avec accumulateurs se branchant une fois pour toutes, en quelquesinstants

'

est le seul appareil convertisseur
ENTIÈREMENT GARANTI
Il oous recharge EN Mt.ME TEMPS oos 4 uolts et uos
80 ootra. el ceux-ci uous dureront éternellement
-

Il ne Goûte que 780 fr. et donne 4 v.-t a. et BD v.-80 111illlamp.
Sachez aussi que...

GUERNET, 44, rue du Château-d'Eau, Paris (10")
fait aussi d'autres modèles de charge d'accus :
~-,:i.e
~e

4

et: e ""V01t:Eo;, G:SO
-v-0.1.t:s.

2r.

SO

qvec conjoncteur-msjonctcur.

Ampèremètre et Hhëostat

Oui, mais ...

16
17
18
19
20

t'Sbf. f'Baru.u2eb. uâua. u9zt. tt2auz. uloa.
pof.
f8ct. f8gi.
f8jn. uâxea.
fBgm. zxt.
bzlaf. fSgi. wlt.
bz tib. f8bf. 82.
ufk
uâxad. jyx. g2lz. agk. fSjn. fll b, z2ac. ulr-d. f8yor.
u2tp. emtu.

m.5

f'Bgru.

21
21~

pctt.
s2uu. fShu.

n
a

~

••
~

WÎk.'\\'ÎZ.

untt. la tx. pctt, ss2se.
anf. gbm. pkh.

g2yt. poy. agb. ly3.
aga. gb].
pcpp.
w pow. r-crl. agb.
n ace.
m fi 1b. age. kel.
rcr-l.
31
~.5 ocdj. bâaa.
hva.
n.1 ch2ar. ch3ij. pcll, 2xa.f. ftj. anf. Ilpp. 5dh. f8ip. lata.
f8jn. f8kf. g2lz. Blej. gzod. fbto. f8bf. f8cp.
amtn. châld. ra lk, laf x, rdb2. r-deâ. oaâb. oa5z. fStk.
33
fSyor. fOgm.ilgw. it r-m.peûxk.lmuk.8il. g2nm. Uco.
33.5 zâac. z2xa. zêam. ztxa. z2ae. pi tau. fc8flo. ys1xx.
f8hu. fSjrk. nkf. s2nd. f8ct. ëâun. bzfiab. g6td.
g5xy. ear-J. ido. vpe. aqe.
flt b. oa6n. zêac. zëaa. rlfl. ylcd. ylcg. y2ak. ylcx.
34
oa4z. oa5x. pcr-r. a7cw. r-ulo. fm8mb. untt. tcâxx.
fc8gg. fc8em. fc8zw. fcâag, ffz, sk2. ceae. lpl.
fm8ma. octn.
34.5
aâbd. a3wm. aâkn. datcw.
35
35.5 npo. a2yi.
picdS. pcuu. gh. 1fg. pcr-r.
36
36.5 ptâaa. pltdl. u6oi.
37
pr4~~~~4sa.clar-,ulaao. pilhr. uëawt. utaxa. Pit bd.

•

31.5 uûcof, pilae. wghm. ulcmx.
c2be. uIcmp. bu. Havait.
38
38.5 Andi r-. akt . b82. u7it.
uûbtd. u6bjx.
39
39.5 pe6zk. fw.
40
glq.
41
arutn. aqe.
latxv ys Ixx.
42
g-llz. g2od. g2sz. wtz. Sil.
43
43.(> f'Byor, g2nm.
it aa. f'8ip . .anf. and. Blé].
4'i
octn. b4zz.
NOTA - Tous les a mateure doioeut adresser leur
QRH â (8JN pour tenir â jour çe tableau t rée utile a
tous. Fournissez des reneeiqnenunüe pour compléter
ce tableau jnequà 200 met ree. A11wteur~ étra nqere f
aidez-noue en nous comouuüquant ((>f:J QRH de uos
amie,
(B]N).

GUERNET fait aussi des

GROUPES D'ÉMISSION pour la H.·T. en continu!

Commandez vos cartes OSL
à l'imprimerie
du

« JOURNAL DES 8 »

(Exécution de tous modèles à des prix très modérés)
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Petites Annonces à Ui\Ifranc la ligne
ON DEMANDE trnnsl'o · primaire J !O v. 't2-'50 p., secondmre
1200 ù 1500 \'.1 120 mllhs mtulmum, n prtse rnédtane. - El'l'in• il
8PLR via .Jd8.
J'ÉCHANGE

CONTRE :
g'utü-cssor

1 JilC'l'l'ix l 10 v. 2/2, S umpères :
1
1tO v. 3/fl, 4 ampères ;
1 l 10 v. 'i-00/iOU, .fü ruttüs :
l Rhomès IW v. 2/2, 3 amp., 250;'250v., 45 mlllla ;

SOCIÉTÉ

INDÉPENDANTE
DE

TÉLÉGRAPHIE

SANS

76. ROUTE DE CHATILLOf"!I,MALAKOFF

FIL
(SEINE)

2 Tr·nnsJ'os 1JO v. H;3,Hmi 10 nrupères :
et 110 v. 500/500 v., 100 millis.
it l'!RYR via .JtlR

A VENDRE
200 fr.: t lampes « Mm-con l " LS:i, '''.5, O a.S, 60-WOv.:
60 fr. : 2 lampes amcrrcetues,
1 v.. O a. 25, W v., avec leurs
supports;
40 fr , : 2 trunsfos BF (( Bardon i~ 1-5:
WO Jr. : 2 casques e Brown», t pe Al; ·
50 I'r-. : 1 u-ausrc d'cntree tl1' rncdulnteur 1( Gaumont 11;
150 fr. : ~ oudcmètre « Ond!a s avcc 4 1Jolün,es·ti5 500U m:
30(J J'r. : une géncrntrtr-o double. 12 v-, 3 a., 1000 v. 011.15;
Er-ru-e ù P. Dusscrt, 105, rue de Ynuglrerd, Paris 61'.
à

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacité. E.

~

Très longue durée

MOSSÉ,16, Avenue de Villieli"s, PARIS(17)

ONDE)IlÊTRf de PRECISION pour fffilSS!O~ & RECEPTrnN
Le Contrôleur « OfliDIA»

de 25 à 25.000 mètres
ETA1.0NSAGKOARAN1'1
A

l,5 •fn
1

lam~eSff250 w.

CONDENSATEURS
TRANSFORMATEURS

P 0 STE S

TRIODES ÉMETTEURS

A RÉSONANCES
ÉTALONNEES

,\ VEC SUPPORTS EN QUARTZ
SPÉCIALEMENT
ÉTUDIÉS
POUR ONDES TRÉS COURTES

modèles« SIF quartz 75 w»
et ~ SIF quartz 250 w,»

BLOC

<<

ONDIA )) SECTEUR

remplaçant Piles cl Accus
Le Matériel ONOIA, Srè Auonyme Cupital de 1.200.000fr.
Bou~ogne-sur-Mer(La Ma_deleine)
'rÎH,t;:i>IJONlt:

1.016

R.C. BOUl.OC1'R:

3618.

Fournisseurs de» Ministères de la Guerre,
cle la Marine, de8 Ponte» et Télé9raphes,
des Traoaux Publics: du Commerce, dee
Grandes Acùniniet ratione « dee Gouoernemente
Etrangers

JOURNAL
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Ont été appelés 1
svcr fu tact - gûcd gu lbjk b3aa hz ta •. - :o;dl l'e 2hp:

8~or fu êhbt - shu ru lcjb tR292)

Le 31-10-26, matin et soir:
sjr fu 2tp-l.'q rusxe - ~Il ru lcmf-8~ ru HL - sssw Iu âdx
fu 3cjn - xix fu êdon - Opm nu 1VZ - g2nm gu inh - ti,..-cl gu
tanu - ~yac ku xlw - t.yad ku tbke
(ROIO)

::iÎX

Le e-: 1-2fi:
set ru luw - ~rj ru 3ld - ~~or ru 2L't_y- ~jf ru taao - 8p('p ru
3lJ - stp l'au .tuh
1A'7-tl-2'i:
sjor fu r:bu_y- 5mn gu 2hlm - G.rm~u lakn - • F' • nsccq
Ala. ma.nièrecleJ.

M. de Hcredi<1...

DES 8
OC~G est muet, son opérateur d1•\'Pnttnt rh<'I' du t;C'rvh't• mdlo
du Oameroun (0111ics courtes) .. \ cette occasion "St: romcrcle lvs
quelques 500n111nt.t·111·~ des 5 conttnr-uts qui out hleu voulu a'tntérosser- à ses cmts-dous. Eu pnttlcuttcr, q111•les Ovt's lt111i.•11s
et
espagnols vcutüent bien rC'<'l'WÜI'le! son hon souventr
pour IC'~
relattous cordfnle-, 1~tohli<'l:l.\l~l' üouno rendez-vous • 011Ilu- otr •
à tom; vers JuUIL•l ou AmH tn:!ï.
~Opm, Oth, uwc, pck;., ph~ üf 1101 - 'rks frqsl ol\. i linvc nnt
reevlvcd qst fr {\SUor· uui-t, ure. 0;.?tr,01,,·.O!lll, üml , uss, 2pz, p1·t;2
Psc qst cm tks end ras.
f-(R'1rt•rhum.•1·rtl Q8L pour QS011u' hams sutvuuts . xxh. nulv, uan, O/;!µ-,ura,u r t.uud, Oss, 2pz, pc.~2- i.rS,.rw. ôte, Stz, tlcj.,
Bel, Gqh,li.Hl, - ttgn - kq5, ol - hhl. htaa - dïmt - smus s2hi:;.- J';ii déjn euvoj 1·1·d
à toutes c1•s steuous clcp111s1 mots.
Tks d'avance and ï31S tous.
é

ù

Les CGneruérants

SIL réclame crd QSL à Hk\\, octn, srk. êrvt, 8pml, êxuv. xlu-n,
ârk r-,:-lapo,~ffu. !'~w,g5:Hl, J.!fiLx,J?5sk, µiJl't, ~5xy h7.1, avec qui
il a etc Q!-:iO et l'll\'t\\"(• crd. vllons 0111! un hou mouvement ! Tux.

Comme un YOIde gerfauts hors du peys natal
Las dt• QSO ter l'Europe ultramontaine
SAB, SBF, $.J~, capitaines
Parlaient. tvres de l'aire un e Réseau \"alio1.al "·

==

Ils ont pu conquérir notre vieil Idéal
QuC>ln Radto courait d'Espértmces Iotntntnes,
Et les Cc) DX volent de nos antennes
Aux bords mvstétteux du monde Oc.-tdcntal

Pst

~.\

\lcl~_I~ P<Jllr IJ:--1.. Best i3s.

tf80Ll'

-

lt• QIH

des pnstt·s : r-rp. nldh,

z:lni, 112,\1.

flJO réetume uux hnms suh·nnts c·1·1lQSl. non ~·m·ü.'
ces 11 ln
suite tic Q~U: F xuü , Skw, Sjrz, 80:1111,
sxm, sku, ënox, Xjf, &I,
8prd, lun2.

Chaque soir, espérant des Q~O's épiques
Lo R.\C puissant d'un O'f des 'ï'roplqucs
Enchante notre mur d'un QSL .... doré;
Et. penchés au maulp .... ou sur nos .... mautvcltcs
Xous écoutons répondre en un ciel Ignoré
Sur un • fond• QR~ une DC nouvelle
.

CQ R'.?02 - Quel
'I'nx nnd l"-•sli:ts.

!?5BYdL•HOIO-

~lnl Tm. 0\1, FU hnt d1\1'l•ptlon ! ï3s.

(!)
ROIO scrnlt u'es reconuntssant
nux amuteur-, qui pcnn-nlont lui
1•011Jlr111erles ()~0 de pleinjour d1•n~X.0nvcr: i.:-5Y~le ~1-IO et
~wii~lt" le 30·10. _Tn\. i1 tous.

(1' rnL)
Le 30 Octohro lt'ti • li • étatent tees nomhn-ux t·l v~ QK-\:
contrairement
il ce qu'tl se produtsalt ces dernters jours tes DX
arrl\·a!Pnl très hh-u , Ch2LD ri- â 2130. l'RYCDen a protlte pour
traverser la mare. En t heure envtron, Il a Q:-:.O utt:E, u2PX,
u2_.\CXInpt
watts R.\C avec deux " ~létal • de réception t'f, un
'lel!on~. QRK r.$.

:,o

8CA remercte h·s eumteurs dunt ll'S noms sutvout, qui out ldcn
voulu lui ndrcsser Q8L de ses émtsstnus :
Br+seol, Guhltkld
..\ngletcrre
- Bl~.Jm•ll, Bu-mtngbnm.
Westheke Kbrcwshurg - J. B. Kl•rshO\\ J)lH-;3!i

=---=---:: ---=

RlllO serait l'L'l'01111nis_..,1111t
11r SGZ. ûc lui donner 11(ltion11llt~•de
ou H.I U\"l'C qui il (l 1.)\-\0 le ti-l l-2ii. 't'nx 0".

LI-!.

RYCDprit' les hen.s n qui il a envoyé crd QBL .h- blen vouloir
lut faire parvenir ln leur, en particulier : euko, gule, êkw, ertw,
Sut, &~i,8zh, êxu, 8lz, nôpm • .v~·;;xx

dïJ:-:., 7Zü, Jrwl9B. llC, CKl'\,
Tri:\ 73s.

CIJ de SKL - Le poste clandestin qui se ~l'rvait de l'lm.licatlf
8Rt est prtè de cesser ses emlsstons ou de changer dlndlcatlf).lni Tnx.
(ofllclel 8KL)

R~t [f UU'JI - vct QlU do .dAI\
1500,\loulc\"it!Cu. l"rup:uaj
szsu ?·? regrette. Uci;t i3R.

Ave': une seule lampe de rd~(>plion et envtron {) watts, j'ai tra\'llilh~ avec les Phlllppmes l't le Japon. Actuellement mes heures
de travall sent de 1200à 1500gmt, mats je vair. pror-hatnement
rümmucr ma longueur d'onde et truvetüer
Ile 21CXIli :!3o0 gmt. Pse (.!RK? t·t Q~l .. - QRA aux soins de Bad!o lem,
Sargon
(lndo-Chlnc).

Q81' rie f 8RCC - PSI' QRL vl1l J1l8. Pert r1•1lll>OU1'K1°'.(,HUI '3
mètres. 8BCC 1•:.t1111\!!'Sil,\' si·Ifs µ:1·\llt• et plnqlll' Il -eordoes. lnpt
15 watts, 2 lampc-, réception, 500 v, plaque, nlt.i•1·nnttr5(J111•r!OdL•S
très rueuvnu«- a111'•1111t'.\lei.

ROIO<le~IX -

\kl hepO~Ipour Q~R la demande <'112AB.

z3AJ, z2AC, hzlAF, 113Al'Y, a3BD, a3BQ de C81X )fnl lks t·s i3s.
ôPZ de SIX tevtdeo.

QRA exsrt-' !CD:

Psc QRL

ou

Il.A." aider, i"i'inns li21, ucn-

8RBP ff 8IX - D'après cri! de TP,\I
ter, "\VarsLOW01ut., Wttcaa, no 30.

vct QHA : \'ln Hadlo-Ama-

$LP2 a QSO dans Io nuit du 6 ou 7 xovcmt.re, ulOZPt1ul donne
comme QRA : Léon shamon Hteh Street PIJ mouth, New Hampshire l'R.\-QRK ri ile port el d'autre.
BzlAL - (.JRA ~farls Ltberallt, 113, vctuntartos
da Pntrlt1, Rlode-J11nf'lro, Or1\sil. QRJ( r5 d<' parL et d'autre,
mais QR1' chez
BzL\.L.
8LP2 ~lf'sny, 2 Fotos, GOwettLs, input 80 wutts.\.C, ant.Pnnc l..évy
QH.\ 32 m. H.1'. 1500\".AC

i1F7. de fiùHI. t'so Q:o;L (Hl l\llll
l.. A. Pr-hunvcxl, \u1•\c1-\'urk

CQ ile f ftl[)I - Depuis environ I(' "1!.1
Octobre, l'air est bouche,
même pour les CUl'OJ11'l'll!:i qui OI' ,_011t reçus que tr, s r(llhles l•t
llnli!'.01S 1h111violent 1.J:-;S, T1·,s peu d'L"~A: quotqucs J1z pt'l'Cütit
C'n1·ore à pnrtlr de 2:WO.
•
(Sl"l)I)
Q~ff 111•Sllll - La station 1'8l'Dl procCd1>a des 1''-&<i!s sur (.,_JL\lr
21 metn-s r-t li mHr(•s, tous h-s ~lulrs, û partir tlt• 2~JO,Q:-;ll HAC
ou ne.:.
(..1)-\Lvln JtlS.

p,.,.

C!j 8JX -

Pst• t~·i,Qll.\ dt· u2GK, u2PX, u2TP. 'l'k a.

~'."iCX ff SKOX \'OUSal Cll\'0,\1:•li.'

Av1 z-vous reçu le- paquet dl' c111t1·sque je
0 cnvtron trots SL'lll8lrH'S?

U.)Q hf 8'.\0X - J't•i.pcrl.! 0:\1, que vous n'eut llërt-z pas tic venuJOl' voir pendant votre scjrnu- û Pnrl.i> I!
MU\ L ff 8i\OX pus votre promesse,

AVCl.·VOUS

reçu

run Iettrr- vin Jd8?

v'oubllcz

oi1 l!

Ql!t'I c•st l'O:\l fl:éu<'·1·i:11xqui voutlrnit m'l11dlqt1('1'il' nomhrv dl'
splr~s et Je (l!(lni. trc Je d1acm1e dt•s 3 sPlt'!:iconct•ntrlqu('S d'uu
~IC!>n.'1'011ctio11nnnt sout> t20-20u m. ll\'t'<: 05·100rlsur Ill st>ll'plnqut•.
)lt'l'ci. - Eerirc i1E. 1'1·u1l11om1rw il Brou (Eu1·p-cl-Lnirl').
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pao nux F:\f PL P.\ dl• nous od1'QSSl'I' leur· l)HA pour «omplètcr
q11(;' IJOUS ptllJlir.!J'OllS prochatucmcnt.

Hsto ofttclctte

BJlT1f 8FMl.l-STillF - (Histoire d'un (( S ,1): Demnudc f»Hc nu
tl\"bt.1~d'Avl'il. H1•c;ujuisqu'Jr'.i ... l'er-ousé de rècepüou. HWSA'l' ?Sel'nîs heureux d';woir rnl1·c rrd dema11déc le 12-~J.Tks et 73 o:u.
CQ ch' Dl!;oam:!. - (J11i conuult (}!lA exact de EAH28, gwBXO,
.'s7XX? - t.cs OM qui n'o11L pns répondu
me ont sont pelés
d't'HV!J:"-t'r Qf-;L dir1•d ù xv. Dil'kri·t.ma1111,Itagun (westr.j, ttoctnggtrasse
11, .vllcmuguc, ou vlu Jtl8. 11 sera i-cpoudu
toutes
1~en1;.111dc$
de QSJ... P!:\f'l'l1\'!\\{'1' cnr. ';'3'o;O:\J's.
ù

ù

JAYA- On peut entendre vers 1800 gmt !;.1 station PlŒ de
Sul'roli11j11 (.J11vi1),su1·2• 111.,note muslcale deus le gem-edc
celle
de XKE.
(8.J:\')
~I~?

~i-all

1~__::_t_'.1J.ion
d11Co11go Belge-, 3~ mèl,f'l'S.

(~JN)

rR~[Ul., s2CO, nOP:\I th' F:JP- Vos SJ~s OK le 3 Octobre en
~li,1\;l\sie-<:ltC'z.FJ'L'Ül'l'i1.:.J. Htll'nl'l.L, Cc11tr<ll Worko.[·10118, Se11Lul,
Kual(il' Lumpur, ~fo.lnisie, qui denrnnJe QSL.

=
(lll.P

-

=

L 8Y:\.B

o

QP.0 ulX'

cl OGBB

(Hal\aL)

le

fi OOOlh.,

20-IO

avr't- 2 wnt_t!'.
DX ~L\LA!HIE - 8JF vtent de l'l~l.'t.!VUit·lettre Ile-h:ua!ot Lumpur
\[alt1isie, iJ1111u111;aut
que ces ail.!i'isont vy JiH té-bas, sur !lnL0111~c
d'uu guurt' tout spectal. volet b-aducüon de 111Icttrc :
<• L'antenne
uttltsée Otait torméc lies deux flls de eu ivre supportant lfl 111u11sLiqtuii1'l' au-dessus dt• uiuu lit. Ll!S qw.1L1·t' cxu-èmttés (•Lanl. rtxccs du-cetcment dans les J olstu+cs de ln chemln-e,
aucun tsc 11'ét1111L
ulîlis~ et le Hl1~t.t'-L1\11t.
suspendu
entre los ttls.
LP COILLl'l'\)ûitls NaH ~i111plc1n1•11L l'un cl,$ tll::; ÙU ült-r-uil, sonuer+e
de la 1w1i::;o11.
J'ejouteretqu'nucune
prei.;,.utjol'.l u'étalt prrse contrc
tes pci tcsuuus le i-écepteur qui nniit été monté en vltessc et,
dout les plëces t.lt<liC'llL cotueéce 11.
11011~ousde;; i.rnten11cs... n1vustiquaiN'!S 0:\.(s !
(SJF)
Lu stattcn umé+Jcaine de broud-aaltng
2XAF dont
est exceltentc n'étalt-cc le oss u-ës prononcé, précise
1'.lll nil.ldulaL!on : :12. ï!J ru L!'ùS.

l'émission
18 QlUl dé
(b0$)

f RJF, Hrnll c1C hôS - C'est il là fin tif! sou (:Q que je recevats
r5, gml HAL:, que p!)AA a donne : Macso, Ohtua. Ti'C•sbonne irlèe
d'aüleurs. L'ai n1qwt6 mets ND et je ne connais rien rie plus de
r..01'i Qll.\. Congrats pour
l'nvuu- QSO avec u11tanL..... de
mépris. noue, si Pest PorLpgnl, P3 Madère, P9 sera la oonr-esejcn
p•irtuµ-tli~e en Ohtuc.
Eli elfüt, \\'\\'lJO l:l).Lcxcctlcut
tct, quand il pusse, CUl' n,' eut
rendez-vous nvcc lui le Iendema!n. mème heure, rreu à Jetre,
Lc111ps
bmwh.~".aucun ~ P •I d W~7,,rfl. A quand !11stahtltseüon
([(~S0.0. '! Ï3$ ()l\l.
(b08)
u20\ .J dcuranüc Q::;L dt! ces l•1nissio11sAoùt, Re11t1•rnli1·c.
et Octobre. fSKO se charge ll'll (JSH. 'I'ks.
8\<'.~lll l1'8~(0, -

Féllcttattcns 111'lt1· ok. -

~~jni-Kowgorood.
-==
8~SW Jtj, H2...S- Avez élU uppL·li~ en
à 1525 tnlµ; par S.\l:'L\t et SLGD

ttD.P l,1.iJ,diOllll~o1·1.1toi·.1·

--------mèrue temps

le 1-1J-2()
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fWFH eL r ~·nrn
Mt c' Léc11Le11cl11s De1·J.y Œngl<illCl)por· M. E.
l.G. Perd qui se retu un plulalr- de leur adresser
QSL quand il
ocnnettra lr-ur QHA ; de ln part do F SD8 égnlemeut entendu
par M . .E.LL+. l"or·d, 36, SL Jomei; lü1ucl, Derh;_\' (Engfond)..
ù

1

f $,\PO scrutt très i-econnatssaut
ô S\fWU do lui rflpondr·e vin
.JdS sll H1i li répondu le 31-10-~6 a '23 h. 30 tmg lorsque b~IWU
posait. Lm CQ DX, Sr:\.PO a entendu seutement r « weü cuagn ge
h1\st73s a, sons lnrllcntil' appelé. Tics 0:\1.
f SKP est r-cr-tmnemeut
débutnut dnus )!.:!S lunns CL n'a pas
ëueorc l'babuudc de la procédure .... majs congr-ats quuud même,
BA.POlui serait très rcconnajssnnt
s'il vculalt htcn lui dtre via
JdS, So11QH.A upp oxtmntlf qu'il n'a pus donné lors d'un QSO
avec 8APO. Mci bcpO~L

-===-====

SAPO eerutt très recounntssant
à 8L\IB. de lut donne!' (JBA nht
nu'Il n'a pu prendre lors d'un QSO récent par suite (]0. QD1-1
i11tensc, 1110!ilcp cni· nrnt·chmü en QRP, cetù me ~a1·nîtLt·ès uWo.
F)f t{P:URde giGYW - Tox for QSO 0:\L ùr i-rd !;:. urpentlv
requested witf report und ocde-word. Hnvc sent \J~L to Jds. 73·s
ës DX 0:\1.
--· ---SKU ff SFJ - Pse do11nez()HA, i.ci c1·{.]Ausu'ntte pou!' vs. 73s.

-========

=

3,\A hl' SFJ- Av~z eté app<:l.é :°l 0700 gmt
utXv, en réponse a volve CQ. vos signaux
pnr- un ~1·i.111dnombre cl'l'SA. ï3s.

-

le 2 Novcnuu-e par
sont stguntés (JSA

======-==

'~=

=

2TP uf 8FJ - Hv QSH msg- om alwava gtd to QSR pse lstu lo
mi de transrrütter on uext weck Oi1 32.15 mete-s hcpe QRb ogn
best dx es 73s.

Dans la nuit du 2 au 3 Xovemln-e, les lJSA étajcnt tous recua
l'8 ou r!), QS,\ vy depuis 2030 gmljLtsqu'â 1 heures du matin, c'està-cltre pendant plus de 12 heures cousécuttves, l'ai· contre, les BZ
et les Y ou les R errtvafent utfflc+Iement. Cette fois-ci, Jv propajratton n':i\•nit pas l'air d~·se rab-c pur 16 m(il'idien
mais parallêlcmen] H I'équatcuc , d'n-utn.! vart quand les ÛS.1 sont QHZ, Jes
Sud arrtvent Q'ciA. Y anrntt-f l un poltcemen qui des hautetu's rie
tu couche d'Hcavtstdc
roglcmcuteralt
la ctroutntton
des ondes,
alteinattvernent
Nord-Sud ou Est-Ouest?
(8l?J)

o~~"s~c~t~~~~t:
J-~~~~;:.,·~o~i~~
1~~s~~:~
r"~~~\.~1Ir~~
·
ti1:s,
la bande de 35~~;5Ill. 8F.Tr0pond SUI' 32m.
Ap[:IClt•z.SFJ
11

11

SUI'

[j:

i1 :WlOgrnt.

osrs

SDX vteut d'uugmeutei- se pulsssauoe,
il pi-le les
qui
I'entendratent
de bien voutotc lui envoyer QSL de ses ëmtsstons,
u. j.fc1~.1-,_~~(?mainodcYalh?·~~i"~'- L~I.?~·-~~·.:_

9ru_:

::IF~ '?fSDX- Tl m'u èL::iirnpossfl.le de coinju-cndre votre QUA
ot v. t1·0naüonaltté tors dt• notre QSO du, SI~llJ-26 a 2215 gmt,
Q8S tormtdabte. Pri.è1'01ù'indy1ue1· QRA et uattonaütè, afin que
puisse YOU!:\ cuve'. cr mon QM.L. Hope cul ':3s OU.
=-=---- =
CQ R293 - NuH 31 OcL a11 '! xev. beaucoup de C. U, 0, en l'anqui p;,m:il:ss1mles laisser· flnf·or. ORK r2 1·5; )JUu ou püs dp. $
~t~'.-/ompai.ant. Les l' QSO smiouL les 0 qui étai~nt à B.203 de r5

==

ù

W281·11'H2G8 ()HA ,\2AI{: L11is Prtmuvcst,
tuclclco (li1·~guny).
B. Dt11,11.Engl~~l.~~~'l_=.
szn de B !)111111Essex, EnglaiHI.

tcueva York, L500,Mon-

~l_9_~1~t~1x_!o1·l)HA~or tH~

8PB.D sfulJ-~1Ie1

On~o ilî~l)S~l'l\'O-yilJd8'.

-' -

8'FF l~SARO -11rît~rt· excuser
tege. QSL ]W vs via Jdl:l

R28î. de l;l. .Du1111,Eng-h1111l- QTIA ,\2AI< : .J.C. pttmevcst,
Yol'k !MIO,:\!onl:PYldço.

Nucvn

UE O:Jl\2 dL: B. l)umr-QH.A
daiCW CapiLnno Flllppinl1
Tlu.dio1.?tcttl'i ·l, [{H., Pm;L~ c Tclcg,·nlï Governo T1'·ipolii
'1'!'\po!iLonl'û,
Lil1h1.
ôHK: De11tseh :-\Jte11hul'g, ,,\ustri{t.
SUC: : Abu Zul)tll, Cnin;L - Ll'I : Arµ·L'fltine.
~Nli': ~Jplahnl',,
Dul~li En:iiJ_!n(l!es.

Set·vizî
..\îrLCa,

S.XJN-::sXIN va l.);i.T pourcause d<,!.pal't1·6gi.ml)nt LS·i C-i-érile
il Nnnc,,-. 1l 1·emu1·cîc v.ivernent sos. nomhh::u,ç con:ospomhulls
et
in,·ite ceux qui n·oni pus Q~L (1le lal1·e1C;:H'id cuns.cicnce nette.
$X1~ serailheure11:x ùc 1·cncontl'Gl' les 8 el R de ~anc,v et c1wiro1is.
civils CHImllitnil·Cs.
Eu1·î1·e 1•it1 .JLlS.$X.IN c!HÜOllillci·a ù 110\\l!C<lll
sm'l rnti.11ip. li la p1·ochui11e J>Crm' ! hi !

t\PB:?

dcn1n11Lk'

l]l\A Miss Dunu,

=--=
Stock

~l\111

(JJL\ _!le F'l'

~SR.

Lil~\SL011l' lJnll,

en-èt luusque

QSO, pauue chaur-

co

GQ US.-'.\. f 8XJN - :\Il!:::: uon1l•N't1x C..:QUSA f 8Xl':'-i sont-ils
lit-hast V::iO !mposs.iilo ces temps dernic1·s.
H2ü8 dc111ûnde

l)ll.\

dC' 0.\5X: et

lk• rlNN.

!'Cr;us
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1••
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LE:CADRr.:lN
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REF - Divers membres de Provtncc tont remarquer avec juste
raison 'lue la mojo-nè des. rnumhres du H.EF sont reparus
sur
tout le terrttotre et que tous ne peuvent pus profiter des i-cuntons
de Paris ~t ruantrestnücus
pértodtques, banquet, etc .... Le désfr
géuérul serait la création de sections de provinces
situées dr111J:.;"
les grandes villes où tes u 8 '> œgtonnux pour-ruleut se r asseml.ler pértodtqueruent et dtseuter sur toutes les qucsüons qut nous
passionnent.
Actueltement nous Iranchtssons
ln lfiOnudhéslcn ou BEF et
1Jûl1::; espcr-ous ln 200" dans un dù!ai proche, 11ow5 pouvons doue
dès matntenaut organiser les sections de provinces avec chance
de succès.
A cet elli,:t, SJN propose 'Ille des 1' 8" courageux pour ln cause
prennent l'initiative de grouper leurs camarades dans leur région
de menlère il c1·M1·des centres oc réunion à : Marseille,
l.vou,
Bordeaux, Toulouse, Camtu-at, Rouen, Orléans,
Dijon, Ntce,
Bourges, vcrdun, etc .... , enfin n'tmporte quelle ville usscx centrale pour un polut de ressemblement régional.
Lorsque ces
groupements
seront formés, on passera O l'élection d'un chef de
section dons chaque groupement et lorsque tous les groupements
seront formés, on désignera un chef de réseau pour· la Prance.
Actuellement R.JN ue pouvant futre plus ..... étant pris pur son
n-aveü ;,1~1..'0l'extér-tcui-,propose HOIO, M. Larcher-, 17. Ruu Feasart
à Boulogne-sur-Seine
comme chef de réseau pour la France,
peur ln pértcdc <le mise en route et en attendant l'élection d'un
cuef déAn!tif. IlOIOconnait paereuement
la sttuatton des « li'" 0t
ses qualttés <l'organisation sont bien connues de tous.
SJN demau.!e donc un effort d'Intttnttve <le lu par-t tic Lous les
11S n, écrivez t\ LAI\CHEi\ ce que vous pouvez
raire, H classera
toutes vos demandes et ûxera la suuetton dans chaque rêgtou,
donuez-Iut von-c avls, lu ville qui vous convtendreü.
si tous vous
faites votre port de travail, cette organtsoüon
ser-e rnptdement
SUI' plcrl et ~.JN"crott PO\IVOil' dire qu'une
telle orgnutsaücn
est
aueudue par certatnus autorités el qu'elle nu peut que Iorttneruotrc situation à tous.
(8.J!\'J
SCA pt-te les amateurs de ne plus envoyer aucune correspoudance à I'Bcote Mllttatre, seule l'adresse de La'val, 2'J, rue de
B1·ctagne res~e val11ble.
(Robert. Ao.11uREi\O)
'Ï'Al:IITl - Le BEL'' reçctt do Tahiti (Etabltssements rrun~;ais de
I'Ocennte) les nouvelles suivantes de notre con-espondnnt
BAM,
M. Bar.nhridµ·e <li) Papeete :
Leu JdS n c-t arrtvé en Pcfynéste ! apportent à notre lointain
cémpatrtote lies nouvelles des "8 11, une grande
Iamttle il qui
notre cor-responënut est appelé à rendre de grands sevrces.
8JN avent demandé par « route REr 11 le QRK de FVr et OCDJ,
Baruhr-ldge nous annonce qu'H lui est possible de recevoir FW
r4 â r5, il sutt OCDJ et nous douueru des rcrrsotgncruenta
uljerteurement,
Lcseut umeteur cp1! semble reeevctr BAi\f en Europe sorett le
rameux récepteur angtats B. Dunn, bien connu de t1111s pour ses
rnppcr-ts précis et sont vét-ltab!c « heur spirit 1J,
B.\J..t Mt un vxpnsstoné des O.C., négocte nt, il n'a pris perdu de
vue le point de vue prëttque, bien compf-ts d'un gouverneur
H orgunlsateur»,
llu IHlcluou!r une llccncc peur monter sur· l111c
de ses goélettes un poste OC. Ce poste lui permet de rester en
contact avec son 1Hwi1·0penunnt ses voyages dans les centetues
d'ües des archlpets lotntslns : 't'uumotou, ('fambi.Cr, Iles Sous-lèvent, Marquises,et~... Ce poste ele honl enttèrement ccnsu-uït
parBnmhridg'-Cest1•üglësu1•Ji-0
mèu-os en Hm-tlev tivcc une U\'203 A,

4 Déc.
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150 v. DC 500 périodes d'un :M.G. marchant
avec une batterie
d'accus de 12 volta qui est altmenté par la d,\nemc d'éclau-ape
du tmteau. Tous les soirs .BA~ peut i-ecevotr tics nouvelles .de la
Goëlette et donner des ordres.
Le poste DAM est également peur-vu cl'1111e
rY203 A avec 1000v.
RAG, I'autenné est un fi! horizontal de 80 pieds de long.
Notons en passant que Bà!\l recott conror-tahlement en HP les
rndlo-coucerts
de I'Arnèrtque. Austrnlle. Nl'J.
Les DX de BA).[ sont
Etata-Un!s, Alaska, Clnne, Argentine,
Chili, 'I'eemau!c.
Voici quelques renseignements sur FB10 le poste de« La Cassiopée •., (actuellement
au secours d'Alain Gerbault] ; 6 lampes
SIF de iO waus, 1500 volts ûlu-és.
Scuhattons crue la carte de BA:U vienne garnir
les mues des
nombreux et pntteuts amateurs d'Europe.
{BEF)

Suite des essais avec l'Ex.trême•Orient
et la Nou•
velle-Zélande,sur 20, 14-15mètres.
La pvemlèrc liaison Prauee-Nouveüe-zëlnnde Sur H mètres à
z2AC et 15 mètres à SJN vtent d'èh-e rêeusèe bilatéralement,
entre
OïôO gmt et llûûg-mt maüu. Grnndc stahilîLé, intcustté des signaux
semblable à ceux émis sur 20 mètres. Les essafa se poursuivent
très levornhlernent,
sauf hrcutüuge chez SJN par les stettons
commerciales
ondes longues.
La première ttntson Fr-anee-Indo-Cntne
amateut-, sur 15rnHr~s
vleut d'ètre exécutée entre sn.1 'et Fi IB de Bergon à 10h. 15gmt
matin. Intensjtè des signaux moins forte que sur la NouveücZéltinde.
·
Les liaisons tetlatérales Melun-Saîgou-Gisbcme
sur 20 màrcs
s'effectuent ucrmalemcnt
pC-n(!ant la période de jour en Europe.
Si le QB.M de ste-asstse arrtve a disparaître,
les routes
Bxtrême-Ortent et Nouvelle-zélnnde sur ·11~
mètres seront ouvertes
pour permettre de conunuer des essais encore Iücn plus tutéressants.
(SJK)
ù

.~LTEH'KATlF' BHUT - De nombreuses
plaintes arrtvent
contre les 0).Is qui trnnsmettent en attemattr b1·utaü-dessous de
35 mètres, si ces ùmeteurs se rcndutcnt compte tlt~ La m-ande
gêne qu'ils causent, ils n·L1ésiteraient_ pas ~in seul Instant à QRT,
il y a des « Ji''> qui couvrentjusqu'à
2 mëtres cu ACetquclques
ëtt-augur's ...
8AB nous slgnnle avoir reçu de Wa1'füJI' une lettre l'avisant
le 2i courant â partn- de 23 heures Greenwich u2XAF, l'un
des postes de la Gcneral Blectrtc Oompanvtnstallè
Schenectady,
N.Y., liSA, ditfuseru sur trente-Jeux mètres sotxeutc-dtx-neur
un
proeranunc destiné aux amateurs-émetteurs
et au cours duquel
premh-ont la parole ~r. Mnxtm, prestdent do l'Union Intcruuüodos Redto-Auiuteurs,
ainsi que ~L \\'u1·1H•r,secrctutru général de
l'Union et plusieurs outrés mernhres du Bt1reau de A.H.R.L.
f!\1C

è

LellEP 1:emeri:ie très vivementrau, et sxrx de leur projet
d'insigne, lequel malheureusement
no peut ètre retenu. L'fnstgnc est comn11111dC et sern livre sous peu.

Ecrivezvotre adresse LISIBLEMENT
dans toutes
vos demandes au « Jd8 », celà êvitera bien des
erreurs et des pertes de temps.

JOURNAL

QRA••• QSL ••..___nso ...

Jusqu'tct !t's OA rvatateut bouehéa : le R-!l-2ü: 8CL a entendu
O.\UN pomper- <los C.:QDX. Il t'a nppelè mets O.\UN rêpond!L u11
Belge, puis il lancn un scecud CQ nx auquel 8CL i-épondtt et
fut entendu pnr OAGN,QRT\ ra. Le Ieudcmatn OAUX avait encore
dtsperu.
Cette soudaine apput Itton d"OAG\l ne serait-elle pus liée ù ln
balssc subite de pression buromcu-lquc observée ce sotr-tü "!?
(<CJ.J

t'

Q:\[

SSSW a collcctton de crd QSL épuisée et prie les OMs qu'il n
OSO de patienter un peu. Il teur enverra su. t-rtl li tous sous peu.
nc~t ï3s il tous.
SJRT a l'hobttude de répondre tnunédtatement à tout QSL et
prie les amateurs qui n'auraient pas encore reçu sa carte de le
lui indiquer..
CQ de B. Dunn, Bnetand Isles?

DES 8

QRA exacte de d7L'O s.v.p., Parce

CQ de snr - sn.r travuüle actuellement en gr-aphte sur QRH
de U mètres ; puissance 25 watts altmeutaüon. SL\I abandonne
momentanément les essais de phonie sUI· 80 et 200 mètres.
Psc â l'O:\f m'ayant demandé tics rensetgnements
au sujet d'un
poste émetteur, de bien voulolr mécrtre de nouveau, sa lettre
a_.,·ant été égarée par mégarde.
SLTFE DES sxusstoxs SCR 20 11ÈTRES DE Fî!B·z2AC·SJ~ :
EnLre SJ~ N z2AC (Xouvclte-Zelandej,
les essais se sont poursuivis qucudtennement tous ces derniers jours sur M m. 50 environ, les observations remarquées
sont les suivantes : pat· tortes
dépresstcns
baromëtelques et temps bumtde, les deux correspondants tout du r9 œuo gmt et les ènüsstona
se stabtllseut 1'6de
(f.)Ovâ 1230gmt ; par temps normal las émissions sont rü a liSflO
gmt et se stabütsent it d de 0800 a 1200gmt sans cheugemeut.
La liaison de 0800 à 1300gmt rut tenue plusieurs jours de suite et
il est donc possible de considérer que ce n'est pas un coup de
veine mais une liaison qui en cette saison se matntteut bleu. 8JN
est u-ës Qlnr par la Oouüneutale de Bte-Asstse qui fait concurrence il l'anclen arc de FL ruuo-eessous de 25 mètres.
E~TRE SJNet FI1B, $.\IGON : la ltatson est étabüe et de nombreux QSO furent faits réallsnut emst la prerntere untson büatérate sur 20 mètres Prënce-Iudo. Cbfne. Les essais evec :\1. James
se poursulvtrent
presque quottdtennement pendant tout le [our
en Prance et ses signaux sont ()SA il : 0815,0000, 1000,lu30, 11-IU,
1505, IG05,gmt à 17 h. 00, il Iaut passer de 20 "à 33 mètres pour
continuer· la liaison de nuit. Cette liaison peut donc ëtre coustdérée comme pleine de promesses our les deux correspondants
n'utilisent que des puissances de l'ordre tntérteur
100 watts
altmcntarlon.
BJ~ a donc la grande joie tle eonuuuntquer
stmultanément avec
ses deux amis FilB et z2AC et ceet en plein jour.
ESSAIS ::>CR15 :\tÈTRE::; - FJ:-; vteut de réattscr le premier
QSO Prance-Nouvelle-Zélande sur 15mètres, ses signaux sont rG
à 0800 gmt chez z2AC et passent de ri â 1000 a r2 vers 1100g-mt
muttn. ~.-\C doit être prcs sur li- mètres proclmtncment
pour
tenter la liaison l.üetérale.
RE).LA.HQUES - Sur 20 mètres et 15 mètres, les Si!?1111ux
sont
très stables et sans QS$. 8JN utilise toujours la ligne «Lévy 11
qu'il Iüut nommer pour tout. simplifie!' u antenne hortzontale 11,
cette antenne spécialement accordée sui· 2U mètres est moutèe
dans le prolongement de la ligne du 32 m. de 8J~. et cette ligne
ê

à

~:~~l~t~~è:.~~~l~~i
u~~is~tt~o~1~t!·,~~~s~~~ ~uâ~l~é~~~~·;~;,
'~~~ ~~
donner prochetncmeut
tous les renseignements sur cet eerten
d'une maniéra très sunplc. Ajoutons que de ucmbreux 1< 8 ~ en
l'adoptant ont amèltoré considérablement leur émission d nous
pouvons dire eujourd'but que Fl l B a adopté C(·Ue antenne depuis
u11Lon moment et 11u·u est monté de deux potuts ehea ses dlvera
correspondants, utilisant naturellement le montage svmèrrtque

vresuy.
Sur 20 mètres, les QSO avec les Etats-Unis, Ie dtmanebe aprèsmidi e11 particulier, sont d'une facilité Incrovable.
Le 20 métros
de 8JX est r7 eu Fruuce cu moyenne, r!O en Scandinavie, rô udx
Etats-Unis (mauvaise direction de la ligne). FilB à !OOù gmt du
matin est reçu au Chili ou cours de su liaison ovec 8JN.
(8.JN)
BERRI ff SBRf - Tks pour proposuïon mats (JHT p1U 15jours
u: Iou; tettes brûlées 11, Averttrez en temps utt!c, Ore votre appel
en faveur du REF, SA.Oh:d 1-1l3RIviennent grosstr Il) liste. SC:!rrona les rang ~dans notre vieux" Berrt 1J, l~l l. ... Amitiés.
f 8\'XB de Gi iYW - LS: OM re US.\, was QSO u3I.W, 1.12COQ
u2AGQ, u2BW, and c2AX in Ieur heurs on 5 watts 011 ~loruing
itl1 xov. (7-tl-2G).l!W aqt tu- ncw xmltr -QR'\" '!

ol·

SIN nous er-rtt :
Voici qu0lqL10S résultats obtenus evec uuc antounc genre Lévy
qui pourront pt ut-éh'e intLl1·css<•1·tes lecteurs du 1,.Jo_ur11!lldes 8 u.
A la suite des articles parus dans le 1t .J<l811,j'ai meute une
antenne i• l.évv 11: 2 ms hortzoutaux (le 11 m., une descente do
21 mctrea.
'
Par suite de dispositions -ocotce, l'antenne s'est trouvée il S m.
de buut.ur,
3 m. environ nu-dessus d'arbres. Le rooder H cl(L
être coudé et changé plusieurs rois de direction avant d'aboutir
il l'émetteur.
Dans ces conditions l'onde tu plus rnvcrelüc n été d'envlrcn
'.6 m. nu Heu dos H. m. que j.· recherchnls, protmblemeut à car se
des urbres trop rapprochés et Liescoudes de ln descente.
Avec une pulssuucc de 3ti watts (liO nûllts sous 50Uvolts UA.Cl,
I'tntonstté-antenue est de Oa. 5.
Le rendement rlp cette antenne a ~(.éoxcellunt (rrl C'11ttalte, r8
France lie jour, r8; en Espagne O.\'L'Cseulement 15 watts aürucutaucuj. ,\~ t\llt voulu e!:ii>O,\"l.'!I'l'Amérique,j'ai ctè r4•çu 1·7 nux
USA, dans la nuu du 2 nu 3 xovembre
qui n't!Llt pas ues plus
favorables pour les tX. (Puissaucc-nltmcutauon
BOwatts).
J'ajoute qu'av,..x- uuc nntonne ordlnulre dune t.1•r1·e je n'uvuts,
avec cette puissance, [amats dëpessé le r5 aux L"SA, ut i-eremeut
obtenu un <.,lRKaussi regultèremcnt
()$,\ en Eutope. Ausat je
rccomrnnmle vivement
tous les S •i ce gcun- tl"<111ll'tH1t·,fuclle
monter et d'un ben ruyonnemcnt : cri mettant en gnrdc toutefois contre I'Instabllttè qui résurte souvent de oc que tes Itla du
receler, sous l'actlou du veut se rapprochent ou s'uloluncnt pertediquement.
(810)
ù

ü

\1.

à

l'i.RL réclame lès QSL de SJW, 8.JR, SCJ, 81•\\IH.,8ZB. Tks et 7:J
C(.J <le :>.XII - SXII (prcvison'ej a cessé d'exister. Aprl's deux
ans d'attente lt quelques démélés avec l"Adnii11istratiuu des PTT,
SXH vient d'èu'e nutotlsé. lt1dl1·ot1rorttctcl KL.\. - I'se Q~L {1 :\/.
cl. \\ïgniolle, 2ï, Hue Jean de Gouy, Douai (:\on!).
CQ dcSGI~ - 8Xll 1:t 8GIX sont deux lndlcettfs
cesstvcmcut il ln même station.

emploj ée suc-

L. R. O. J. v. S. - f ~ZET rcnu-rcte lt s umnteura lettons de
leur multt-QSt-crd.
li enverra sa •'.l'd à ceux-1·1dès qu'il Pl1tr•111Jrn
lCUf'S!_i~~·ïas.
8X.J.11,BZIG detZE'r - \[r·I tir r-t'd,j'enteudret vos stgs. ï3s.
A.li. Wttsou de SZET - live
nnswer u. - 801·i 0:\1 !

ll!:>L revd

-

-

\"S cnverrn t QSL dès que

tu- crd

urul eo cannot

SZET déstre rccevon QSL lies pej s sutvauts : Autrtche, Denemerk, Llthuante, xo-vegc, Russie, Tcbéeo-Blovuqutc,
Ftulandc
etc ... - Répondra it tom;. Tks.
• '
St;R 20 :\IETUES - Li• i~l 1 nu 1nn~i1l entendu pzu- SKU les
stus : z.2AC(10 m. 75), gJP~r (21), 8:\IZN (21) et phontc n11gh.1isc
que votct : " lf ycu undcrstand .... wrtte it here •• répcté »tustctu-s
rois et lil plu ce des poluts un mot changeant cbuque Ibis (QBll
21 m.). - Qul est-ce '!
à

.

---==

L'indicatif offlciel r su: (5ecetcgorle) est altl'ilrnc à :\J. Joseph
Seelabre, 3ï, Rue des Oarücrs, Tourcoing (Nord).

=~~==~====

CQ de 8'J'IS - Dans la derutère Hstc des lèttr-•..
·s de naüonnütu
du JdS, li ne Jlgure pus~ GC "· P~>cOM Ql'lA dr gdA'R ?. Tks.

STt\" ff STIS - AvOZ-\'OllS Q~O
û 2030Lmg. le! 1·v. 73s Oi\J.

Il

rsw qui

QST de f 8TIS'- STlS ~l,y;rnt (Jfl'J' deputs
de aervlee militaire vu rep1·1~ticfrr.: r'émlsstou.
RAC.

vous

rs

appd;Jit le 8-11

lTIUiS pour- cnuso
'::'i'Wllle811y50 wnus
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Remarques sur

la propagation

DES 8

aux faibles et grandes

distances

Dans le but d'apporter notre modeste concours à l'étude de la propagation, nolis mettons sous les yeux de nos collègues et
amis les parttcularttès
de la réception il ln station 801 telles qu'elles résultent des notes portées sui· notre cahier d'écoute:

DATE

4 sep.
5
8
10
12
12
13
•15
2ï
2U
30
30cL.
;
5
G
l'l

HEURES
do

2000
1930
2100
2!00
0003
2000
2000
2100
2100
2100
2000
2100
2300
2200
2200
·150(1
2100

EUROPE

'

12

lGOO

2300
2180
2200
2:!00
0001
2200
2200
2200
2300
2300
2200
2'.00
2!00
2300
2300
1700
2300
1800

12
13
13
14
15
IG

2200
1500
2200
2000
2000
2200
2200
2100
IGOO
2300

2300
1800
2400
2WO
2300
2"-00
2300
2300
ISOO
2~00

2100
lûOO
2000
2100
2200
2200
11.lOO
220:;
2100
16011
2200

2400
1700
230:1
2300
2100
2300
'18t!O
2300
2300
1800
2100
1800
2300

li

[·i

18
'I!)
19

eo
21
21
22
21
25
2tl
2G
27
3{1

30
31
31

iono

2100

Pay• d'Europe
favori1é1

régullère
tr. f'alble

Amérique
du Sud

USA

bonne

Bonnes condition•

DX

bonne

bonuo

bonne
faible

bonne
fatble

temps très orageux

tr. trrég.

Pl

et BZ

f'atble
bonne
lionne

moyenne
K
G

moyenne
bon reg.
bonne
bonne

G

nulle

nulle
nulle

bonne

fnil.ile

raüiru

rai blé
l'ai bic

BZ et U

bonne

bonne

bounc

JlZ

bonne

bonne

bonne

moyenne

bonne
nulle
nulle
nulle
nulle
nulle

bonne
très bonne
bonne
assezbonne
bonne
très bonne

li, l'ég.
faible

nulle

bonne

bonne

nulle

faible

faible

bonne
nulle

bonne
bonne
honnc
faible

bonne
bonne
bonne
nulle

bonne
assezbonne

horine

bonne

bonne

u-.

bonne

boutre

u-.

BZ et U

el U
très forte réception des
stations proches.

]{

G
G

houue
bonne

tr. rég.

QSS extraordinaire
moyenne

Net D

bonne reg.
nulle
moyenne

('aihlo

orage

fort QHN, QSS
nulle

benne
Lr. bonne
ln-égultèrc
bonne

QSS de grl amplitude
grand vent

très bonne

t1·. lrrég.
bonne.qss

ti·. var.

Rem1uquea

bonne

BZ

tr. bonne

et U
Orient fuvortsé

bonne
bonne

O.favorisé

bonne
bouchage des DX
2320 et 2355
BZet 0

bouchage des DX à 22.i-5
Orient favortsè

h-. ÜO!'!DC

tr.

bo11111!

honni!

tr.Lonne

h-.

bonne

bonne

tr. bonne
bonne

hounr,

orage
à 2230 bouchage des DX
orages nu Brésil

G

Burop. C.

entre

conditions très propices
BZ et 0

condtf.lons propices

.Je stgunlc pm-üeultercmeut U tnucuucu les journées du 10-0, QSS rapide et très l'art; le 30-0 QSS t.1+s fort même sur les
stations commerciales pro rhes : le 12-10, réception tout ù l'ait spéciale de stations rapprochées (r!) au lieu de r4). Le 19-10, 22-'10,
26-10 par- ln brusque disparition des DX.
· Lo colonne « bonnes coudutons >1 se rapporte aux rensetgnemcuts que nous avons eu: sott par la voie du QSO ou simplement
par ée9uto du trafic.
(SOI)

1.s,

CQ t·mswz - Pse QUA : vz Dl( (très QSA te 25-10 ù -1911.
sui· 35 m.). - 2XSA et 2XS vers '1.5 m. (FB ti ·1Gh. BO, le 2G-·IO).Tks.

CQ de \' SP.ME - J\Jo stattou SPUE. roncücnne tous les soirs, do
203ù il 2300 tmg et quelque fois l'après-midi, de 1230 à 1330 tmg.
QSL tous les QSO et C. u. d'écoute.
ù

Pse i1 SOI, SG?llJ, SHFD, SNOX, SPJ\I, SHGS, SZEM, bFl5, K'i.-1.,
g2CO, 5TD de hlen vouloir euvovcr lem crd QSL à SJBZ avec qut
ils ont fail QSOet lem· c envoyé sa crd QSL. 'I'ux Om.
postes entendus par V. Alexouderaen (op.. or '1'~2X) Olof Leesment, Pernnu Ala L
üevnt (Iëstontn)
OCNJ, OCWB, OCNG, r SROT, SAPO, 8.HLI, SL\l2, SZB, SSC. SDD~
SVU
ü.

L'Egvpte est reprëseutée dans le HEF 11arun nouveau membre
dent BOlO nous envole l'a lhéston : M~111·i:;eH. C1\NN1VET,Avocat
Io Cour, 13Pince xtobumcd Ali, Atexnndnc (Egypte).
ù

CQ de SX1N- rsxv cxiste-t-ü. Si oui, travaillait-il les Novembre
ù 20W, cartct 8XlN a entendu: 11 SXV ru ·IS\V ». Est-cc une erreur?
car je venais de Iunoer-un CQ USA. TkS.
ROIOde fmSWZ-

Mci bcp 01.f pour QllA ANF.

Remarques sui· la réception ù Tiznit {Tiznit 600km. Sud Casablanca) ; du 1.1ou 30 Octobre 1926.
URA : peu nombreux et QHZ.
BZ : très nombreux: mais unüonnèment r-t r5.
A et NZ : peu nombreux et QRZ.
D'autre part F et G très QSA, etust que toute Europe Nord {SM.
Gl, N, n, etc..). - Réception OK de BAM, FBlO. èrgenune. HVA,
se l'Cporte1· nux !ndicnfü!i entendus.
(frnSWZ)
CQ de Gi OYW - ·will all stnttous heai-lug « Gt »utus hetweon
2300 am! OüOOgmt ù-om +st Nov. to 7th Nov inclusrvc Pae QSL
wtui QB.K, ttme, and ant codë-word heard to gil:iYW, 19 Ardgree-

nun Drtve, netrast, N. Ireluncl.

JOURNAL

CQ ITSW?\fSPse QSL nos lests. Tjt-s répondrons.
- Herc
àlesuy 2 à 6 watts ; haute et basse tension par piles. Lampes
B·Wûou Radtos-xftcros.
Nous travaillons
seulement samedis et
Dimanches. ï3s il tous.

CQ ff SWllS -

'I'ks fr lu· ltr-. Hope cul soon. 'i3s.
l'Se barns lliramas

se raire connu1t1·e. Tks_.

CQ de8DGSPourquoi les Om qui constatent que l'air est
« bouché i• au-dessous de 50 mètres ne passent-ils pas sur 80-90
mètres r C'est ù f.ùrt que cette derutère
QB.H est délntssèe car
elle se prête aux DX aussl bien qu'aux liaisons
faible
distance. - Pourquoi.
la suite d'un CQ passer 11 Pse QSL via
JdS 11 et ne pas envovct- Io K qut penneuran de recevoir une
réponse iruméd tate ?
ù

ù

SXL'\.ff 8D1 MQQ

Tks 01l fH' QR ..~ :\"ON. i3s es OS.

a changé. d'indicatif:

SNOX fb j.QQ-A.2 j'y étais, Hi !

HOIOfgi 1.iMl.i- C'étatt GW 3XO avec lequel j'ctats Q$0 le 30-10,
mu putssauce n'était que 5 watts envtron, alors ... , un peu trop
rèdutte pour l'Australie!
hi !
B.292de giû:\IU - vote! QRA: RHP: Itndtcluborutcry,
NljnlNowgorod. - (JHA ;-;:~Al: Raugtoca Hlg-h School, Rnngtorn, Oanterburj-, NZ. - 32\ï : P.S. Noten, t52 Bclvuc Roiid, Double Bn.)'New South wules, austruüa.
B:2GSdcgiü:\IU - QHA de oA5X : A ..J. Jeeobs, 'i- LO(:h Avenue,
Parkstone 'Yest, Johannesburg.

NW .-\2.

SRS""'--8BFD Ib ~Q - Voudrtcz-vous avoir l'obligeance de
répondre à ma demande du!\''> 116-117.vct RPT: YOl1S ni envoyé
par erreurQS.L pourSSST directement auQR.:\ indiqué sur votre
QSL. Pse Qu·est-elledeveuue
'!L'enveloppe portait mon ()RA. ;as.
SSST lb -i-OQ-A2plique X\\.

CQ de gl-G~ru- PscQSL les émissions QllP de G:\IU pendant
la première semaine du Novembre, avec « code wcrd » s'il a ôté
entendu.
H2-S~ fgi û'.\Iü - QBA de AND : Poste Hollandais b. Andu- (.ln va).
QRA de u5KN : John Fux, 22l0Av1;'tH1u ).[., Gulveatan, Texas.
QH.Ade c2BE ; Alec. Reid, 202, Blrch è.ve., St Lambert, ·~1onireal
(Conadu).

SDl ff SW\IS - :'Ifni tks pour photo. ï3s OM.
SSSUffS'Wirs-

DES 8

Mci bcp pour votre lettre cher O.'.\I. Tout s'ex-

CQ de gi63fU - Psc QR.·\.de T-2X (Q60 Gà!U le 29-10-26}, aussi
de HIR, SP~1.

r sn.rs, ROl'i-nctuellement l'école des élèves omerc-s <lé réserve
à Satut-xlaf xcnt, serntt üeureux d'cnll'<:.H~en relation avec des
amateurs
émetteurs ou récepteurs sui· oncles courtes des en vtrcns, pour cers, lui écr-lec vtu .JdS.
à

~~
S1·î vx mais voilà exactement

SIX ff SKU - u2GK : A. G. Kastenmaver,
t.ady, :\".Y. (d'après son QSL).

un

mois que

418Patge St. Schnec-

SFJ ffSKU (Tsbe,\·,1, pince Abondauoe,Lyon)Devez avoir
mon QRA car je vs ai QSL via JdS lors de notre QSO. Psc QSR
le QSL 11 A 11 via Jd8. Tks es -7350.'.\L
8BF ff 8Kli - .'.\fci Lep

Q),f

pour tuyaux.

GROENLà!"\"D - Les stattons françaises suivantes furent reçues
par VOQ « .'.\Iorrisscy " dans le votslnage du cercle polo ire :
SC'!', 8KF, SKG, SJF, SJ:\", SMN
Kl~RU prie les O;\f°s suivants dé lui envoyer crd QSL :
F Spep, Sudi, Smr, Sef, Sel, êtkr, Bab, Srot, ssst, Sffr -

N Ogg,

ûax, pck s, On11JJ- G enn. rm - YS rxx - Mrs - sgt - ôgp tpach - s2co - keaeo

Q~L ont été envoyés tmmédtatemunt via .Jd8 ; â tous pse QSL
via .Jd8. 'l'ks d'avance et 73s.
SUDl fk mu - Psc 03f Q:";L pour notre QSO du 2ï Avr-ll HJ2G,
18'.5/HlOGMez, Ur QHr\ ri, ur QSB AC, ur QRU '.3 mètres. N'avezvous pas reçu ma crd QSL ? K 4Bll et non .\1 m U. Pse QSL via
Jd8. Tks es i3s.
Postes entendus par R_WS,xr. 'ruomnsstn. HJbis, Bd St-Jacques,
Paris. - Ecoute du 14 xov. l!J2G,sur QRH 20 m. uht :
W25 eq F 8~0X QRR 20 ahl
1G55 cq uSAWÜ QRU 20 a lit
lï05 phonie américaine Qlll-J 21 aM
lï'IO cq u f8GI QRl.:I 20 abt
!82i SNOX ru 8Awo QB li 2<Jabt
Eco\lte des amateurs en Sous-Mann
letton 11 Rouis 11 ô partir
du l-12-2ü de OûOOtmg (QBH de tü 50 m.). - JI sera QSL à tous.
- (Rro9 Op. de FNDY).
à

QRP DX - Le dimanche matin ·~ Novembre gî-GMU a QSO :
ut.AXA, u! A.Cl, u3BQP, u3LW, u8CC avec 4, a waus et lampe réception. Le même matin giüY'V a QSO quatre U's et un G avec
moins de 5 watts.

Pse QHA de gl,;_GNX ? 'rnx.

En ce moment, chez UOI01les C.:,U sont. QSA, les BZ, R, Y, QRZ
les 0 appneulsseut de nouveau mais QHZ, les A, Z, bous lu ruaun,
quant aux européens ils sent très rares !

~'----'©~'~"'"'.____/'~"''----''----4

)

SJF ffSIX - :\[ci pr msg de ulEJ. Ai QSO avec lui. iSs.
8YOR, 8KFff8IX-u5KC:
\'.L. Rosso P.0, Box415. Plaquemine
L\.. me prte de vous dire de bien vouloir QSL a sa crd qui a dû
vous ctec QSR par l'a mi SJN. 73s.

=-~~~~~~~~~~~

CQ de llOIO -

~
)
[>~

SUPER-RÉACTION (
-

@
(

En tout, il faut préférer ce qui est simple

r>1

Nos appare_ils actuels, après 2 ans de recherches,
sont COMPLETEMENT
SILENCIEUX.
Le réglage de notre Appueil se réduit i deux variable• •ur un eedee
d'environ 2 m~tre1 de côté

(

)

(

=-~~r~~~~;~t~:!!~~.:;:r:;'d:P:::~~:~!n~":!:
long-ueun d'onde diffèrent de MOINS DE DEUX .POUR

~
')

~ ~:.o:'~::•::~w~:
\.
'
~

J
3
~
)

2
'
(
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AVANTAGES DE LA SUPER-REACTION
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 et des côtiers.
En outre, le monta.te se prête :Jt.dmin.blementbien ;.. la construction ~<J

{r

l

d'appudls portatifs complet• (APPAREIL-VALISE, 11 kg1).
La sélectivité di!ji>.remarquable de: la SUPER-RÉACTION est portée
:~e~!~s
4 dans !'Appareil d'UL TRA-RÉACTION
(notre

~
{
~

La Super-Rë.acrion permet' une réception uns C1'dre,sans antenne u
sans acc:umulatc:ur.- Si la Super-Riac:tion ri'etait pas un montaec inti·
rusant on ne verrait pa! paraitre continuellement dM artklcs la cencernan1,e1 laTélégraphieMilitairencs'enservira.itpas.
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C'EST LE MONTAGE
DU JOUR
& DE L'AVENIR
ACTUEl.LENIENTLA GRANDENIAJDRITt!:DES POSTES SONT A
,.
BA,SEDE RtACTION; DENIAINILS SERONT~ BASE DE SUPER(
REACTION.··
13 RtCEPTIONS DE L'AMERIQUE
SUR CADRE \.
@ @
Catalogue & RiférencH contre l fr. 50
@ @
o
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Ingénieur-Constructeur

69, rue de Wattignies. PARIS (12'1
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nsris -

Ici crd QSL de k1ADI pr vs hv QSil ,.ii.l .Jc:S.

Si\<.:X 11011s L:Cl'H:
.J'1.1ile plëlsir de vous reu-e savoir CJllC'le poste SNCX, trausindto11t dnus les coudtüons énumérées dans la uote que vous
uvcz Cl11'11mt1hilitéd'Iusè er dans le no Hü-1 !ï du .Jc\8.a établi
un ()SO evcc RMVG de Be-den, 2200 km. ënvtron <le P<Ît·is, dnus
la uutt (Ill :H-·10nu l·'r-Jl-26. 8NC:X répondant
ù un CQ de S:\l\"G
fut reçu r3, alors qu'il teunsuieuett avec S w. :J attmentntton, mats
S).f\"0 étant gëué pût' QilN, hi puissance fut QHO ;) 11 waus iiq L,
S:O.T\"G 1'C'CC\'1tilalors QR, r'f.. Cc <.):-:.0dul'a 1lus d'une heure (de
23 h. i:, ù oo h. 5U)d rut terminé au grê de chacun. S~CX r-appelle rruïl utill!:iait nue petite antenne de balcon de 2 l11tus de
ï mètres,
ù ! m. 25/I in. 50 ÛCS m<'lSSCS mètalfiques, avec Ull
r-cutrepotds krcuttquc snué à I'fntértour du balcon,
2 mètres
nu-dessous du l'entcune. QHH: 43 mètres envtron.
Je crois que c'est lù une belle pcrtëë pour un cmcueur uttüsant
une autcnuc uusal mal tl.t:\pi.g6oet une ju.tssunoe ei.ast rèdutte.
El je pense quo Cl' résultat mourrcm aux amateurs deaolés de ne
parsdisposer d'une bonne nntennc qu'il est encore posstble d'ohtr-nu- dé beaux résultats sur ourles courtes cr u-nnsmcttunt <.H'C.(~
I'autcuuc de réccptton la plus défectuc use.
D'autre part, 8.NCXseratt eu deux de snvotr si, ce suir-lù, ses
signaux ont ctè entendus 1 ni· des amntcr.i-s plus rapprochés de
son cmcttem-, cm- l'un- étatt parttculteremcnt " bouché 1• peur k s
vlstanccs in'.'éi·it•m·t~ <\ 1500 km., putsqu'fl ne rut 1·ei;11
cc sotr-tà
comme ètrauger s européens que s:iin G et cJ·ïJQ '!
û

à

Cli ;)~fO: C. xtoarox. t• Slrnlu 11, Gtastculuu-v Avenue, Belrast, N.1
Gi 5WD : \V. Dxvt sox, «Duumcre ,., Taunton .é.veuue, BeHasL,
·

K. r1·clD11d.

CsOK! de G! liY\V - S1·icaut QSM till 1 get ur crd as ur QRA
ts 11nk11ow11
her.: - P::;r. QSL oxr. '1'11xvv,
n GC "is the OC\\- tutermerüata
mcantng station Is sttuuded i11
~cotlond. Exemple : gcsxo.
QU à of V-AA7 UHD On 31. QB.H at 060.1gmt, QHK r5 HAC '!
(giGYW).
SJ]) est \H'ié cle do11ne1:son QBA à SAF (.Jc~111
Duvoust).
SZB vtu ,;:.BI' de i'u81P- Pse donner détaüs pour QSL que
demandez (lacune) edresscx crd vin .JclS.Sig. SIP.
QST de SGW - Pattentex Q).f's ! xron stook de carte osr, est
épuisé. Fl~n1i
expédition dès que les nouvelles seront lmprtmècs.
Sc1·fli très heureux de recevoir QSL des nombreux émetteurs qui
n'ont pus encore répondu li ma crd. 'rks and ïSs <l tous.
SKP de BOIO- Le 9-11 il 211!'.I,
RP:\I vous a nppelé ovec tnslstanr-c
Avez-vous Q80 ?- Qui esLSPM '! - ï3s Ok

sncc

de HOIO-Avez-vous

ï3s.

11

reçu ma ci-d QSL ne 963, du 1-·11?
{HO!O)

l\010 adressera ruensucttcmeut
vfa JdS, litt relevé d'écoute aux
8" les l~_Zl\'C1!
toutes ohsc1·vatlons~1til·.S.

SXI. tT$S.'.\IR- Que ocvenez-vons OM? Ys al répondu.
capttetuc
t'exposttlcn. Attends uu mot pour QSO. ï3s.

Ai vu

à

t,CI' lf SS).!H - Al condeusuteur
toujours besoin ·? 73s.

comme convenu,

en avez-vous

S.W trSS'.1.IH - :\lni Tk!S fr' vtsne OM. :\li1is suis rentré u11peu
soutîrunt. .Hope Qtiû bteutot. ï:>s.

~

~~~~~~~~~

Entendu 27-H): CQ de KC:B(l: are li!~nl1 tnlatvju radio station.
(SZll)
SHVL ff ~Pt - Semis très heureux d'avoir rcnselgucmunts
complémentelrcs
sui· votre Rcverscd lrccd Back : vateu:- du
eondcusatcur fixe ludtquè sur votre schéma s Self antenne bobinée dtrcctcmont sui· lu self pl tique'! ... Comment? ... Pso réponse
par .Jd8. M11ITnx ï3s 0:'11.
(O:PT)
H2tiS!'110\\IH -Voici (.lTIAde r-!N:\': llndiô Dehernimep, Rwerdlow·s s.L1·~ctï, Nij11i-Kovg·o1·oct.yt voi(·i QHA de l'IU~\ : Gcoi·ge
Anikln, Swe1·dlow·ssLt·ect5!, Ni.1nl-Nowgorod (B111'slo).

=

··-. --·----

~--
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SC.\ rcruercle les amateurs sutvuuts des QSL qu'ils ont bien
voulu lui adresser :
DE 020ï $c;ltafl1lausrn - DE 63ùl Doi·tmud - DE 0315 Osnetn-uck
Ont été aüJpe~és:
Le 11-l !-2(} : 81.1popnr sruvr, ëapo û' 8fo!,
.
Lus !2-11 et l:3-!l-2V: Set ru IJ"ù f'aSip lu 2cvj, $yor tu ëaruu.
cq foâbg , cq 1·uêcvj
{ROlO)
2l.· to-2ü : Syor ru 1 ?? - 25-10-26 : êxuv ûtn smuv - 28-IO : Sycr,
Iu lkf - 3!·-!0: Sbr ru !s:?- 1-11: Sms sc t .fF; avor ru 2nm
(8TIS)
t.e !;.Novembre au soir, en deux heures de u-aûc, 8TUY à QSO
l311SK2q11Ii.Ht1iLdu , i.~teQR'.l 1·2-3a vec violent QSS et accusait r5,
puis ulL.J, ulATV, u1BD, n!C'.1.IP, BZ QIXS ~t c2BY, oA3E.Les
U C:tlliet1LL1·
•.s nomlu-cux ~t QRA ; les stations SF.1, 8CO et fGl
ratsotcnt avec eux UIJ trnüc vrutment Iutcnse ; r~Jü.îl<1LionsOêts.
l"TUV)
volet les lu<llcuti!"s entendus le 1or Novembre sur une 0-V-!
{l detéct et l Bli'), montage Hartlcv,
lampes «Plultps "A 4!0 N
B 1.06; ll11te1111e 2 fils en V, 10 m. hauteur, tu1·1·c: conduite d'eau
(weterptpe). - Rei,,:u de 123() à lï4V G:\IT, pm- Rudolf Rümer-,
gaarbrückcn 3, Obcrtorstr. 1-3 (Allcmngne):
L•'
assw, $ez, Sffl', 8hw, Sx!x, Sgz, êba, gqw, ssst, Spam. Sew
Bdux, 80. 8.j1·0,Sxu, Sprd, 81·hp, Sluim, Sdds, ao«, Sbc. 8hn, Sann;
Sim, Szh
I< 4waj, eaea, 4ah
G Vai, 5hy - N 0\'11,Ouh, Oaz, Owl
(BudolfRlirnct· DE02S~)
êûè,

CQ de H2GS- Psc QRA de ejnu ; nettoualttc et QRA de gcexx.
Tttx à t'evencc.
r 8GZ (A. Mahoux), 7, bis, Bue d'Asntèrcs, Ln Garenne (Seine),
nous tnrorme qu'il émet
pm-ur du lundi ·\5 Novembre, de 2015
a 2030heure gmt sur QRH -15avee upe puissance Inrérteure à
5 watts. - P.seuux anrnteurs d'écoute1· et d'adresser c1·dQ~.t..
ù

8ÉN tr SBP - 'rux de votre lettre 9-l l contenant«
tuyaux
il. exécution et qui ont produit leur Iron effet .. Amtüés.

01

mis

Lo Hl Xcvemlu'e â 2·!00: STUY ùSL entré en liaison uvec HVA
qui uppi.::.ltü~SJN dSFD; il D.pris un rusgde I'obsërvatolre d'Hanoï
pour le Gcuéru l Ferrié; rô de pnr·t et d'autre. QSO eueuttc uvec
ylBU qu! pl.11'10l'l'on~olsFl3 !
8Gi\1 vu faire des essais sur QU.H 20 et IGmètres, le mut!n vers
Ot:OO.- Pse QSJ. tnix ù:'!Is qui l'entendraient. Tks.
Les 8, !J, 10, 11, 12 Novembre, temps bouché pour les USA à
St-Brteux ; était-ce partout pareil ? Très peu étaient dans l'air;
les z et BZ n1Tiva1ent difficilement.
(SGMJ
Le i5 Novembre au matin, SGM a Q50 a2Yl et lui a demandé
s'il euteudatt bien 8XZ de Noumès ; n2\ll va tenter de Q$P SGi\I
SXZ ; encore un nouveau DX à l'ü.irc Oi\l.
(P.t:l.: u21'1 paf'ie rnernillit.userncnt le rr~nçnisl.
(SG1I)

ù

SLP2 vient d'obtenir du t'Admlulstratton son indicatif officiel.
Oms, il sera déscrmnts r 8{o'f\: et espère nombreux QSO comme
pur le passé, ns et DX à tous. - Sli'K: A, Gagntard, 113Avenue
,clu Chemtn-de-Pcr, L\l Raïnc.:y (S.-&-0.).
SFK serutt très heureux de re evou- QSL des stations suivantes
avec qui il u été Q$0 sous l'Iudtcatr SL\)2 et t'a qui il a cüvove sn
cartc : Slov, Sut, Shd, Shîd, g~ud, g5:io, h5,\rn, gôtd, nûly, k_,~ab.'.
Allons Om's un hon mouvement.
STJlV 1f i3Zl3 - QH.A de s2BB : Breuter,' Predrtk sgntan H.i a 11.
Hetstugrors, (Finlùncle). - QSO ici u-H. 73s 0~1
8\'G If 8Zl3 - Ok pour QSO visuel. 'f3sOi\L
Miss DUKN gl' SZB bcpe oso !
B.2ü8 n:8ZB QRK?

Psc QTIA ·? .. complot hi !

OK vtre (JB.A " Pompez-vous»;

\'ci QHA rlNN

· Nljnt-Nowgorocd

Si oui

o.d. r. -

Pse
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L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Article

N° 5) -

Par fSFC.

QSB
Tout d'abord, nous nous permettons de dire aux futurs
amateurs qu'il est très beau d'avoir une belle antenne,
de grosses lampes et beaucoup de watts passant du secteur dans l'antenne, mais à notre avis, ce n'est pas tout.
Dans une émission, dès que l'amateur
a rèueai c\ faire
rendre à son émetteur le plus de H.F. possible dans l'antenne, il n'a pae pour cela une émission qui lui favorise
le DX ou même de ces QSO amusants
qui amèneront des
camaraderies
sympathiques
à quelques milliers de kme.
Une émission peut être très puissante
eane pour cela
donner des liaisons etablea.cela dépend de l'alimentation
du poste.
ALIMENTATION
PLAQUE EN ALTERNATIF
BRUT.
- Pour dèbu ter-, nous dirons qu'il est néfaste d'utiliser
directement
l'alternatif
bru t, d'abord 100 watts AC portent moins que 20 watts bien purs; d'autre part. !'AC
bien plus facilement
irupor-te le QRM chez les co-èmetteurs et aussi chez les BCL. - Certains
ont employé
avec succès l'alternatif
bt-ut en urf ll sant un « muercr-oecillator »,lui-même
alimentè eu pur ou un« cristal-controll ». En effet, le gros inconvénient
de 1'AC réside dans
la tension qui passe de HTà
HT. Bien entendu,toutela
·demi-aiuuoaoîde
négative
est éliminée du fait que la
lampe ne laieee passer -Ie courant que dans un sens. De
plus, il arrive fort bien que pour une tension maxima de
1.000 volts, la lampe décroche à 200 volts ou ruérue 500
volts, de sorte que n'est utilisé que le courant correspondant à la variation
500
1.000
500. Donc, la puissance réellement
utilisée est très faible, la lampe n'oscille que durant
une faible fraction de l'alternance,
le
reste de l'alternance
positive ne fait que se tr-aneforrueren calories à dégager par la plaque. A tout point de vue,
l'AC est uèfaate à celui qui l'emploie; à chauffage égal
au filament, la puissance rayonnée est infime par rapport
à la puissance normale de la lampe quoique sa plaque
soit fort chaude.
Nous allons matnteu ant examiner
les alimentations,
en redressé ou continu:

+

+

+

+

ACCUSa - La première solution est la batterie plaque
composée par des petite accus 3AH par exemple; cette
aolu dou est parfaite pour les petites puissances
et surtout pour les faibles tensions plaques,
car Iee fuites
cr-oteeent comme le car-r-è de la tension
totale de la
batterie.
De bons résultats
ne peuvent
être obtenus
qu'en isolant les batteries
l'hui.le. Restent malgré tout
les inconvénients
de ce mode d'alimentation;
entretien
important,
difficulté de recharge,
durée de travail
restreinte et limitée par la capacité. A cela doit être oppoeè
le granJ avantage:
stabilité de la Hl', découlant
de la
[aible réeietance de l'ensemble.
L'alimentation
accus
quand elle est entourée de quelques
pr-ècau tlone donne
la note la plus pure. (Voir article sur la construction
des accumulateurs
qui paraîtra
ultérieurement
ici.)
à

DYNAMO. - Cette solution est très élègante. Elle a de
très gros avantages
quj sont: absence d'entretien
et de
surveillance,
simplicité de fonctionnement;
malheureusement le prix du cuivre, de l'isolant et de la mécanique
de précision la rendent
inabordable
quant au prix d'achat; d'autre part, pour un amateur or-dtnatre, la construction
en est pratiquement
impossible,
à cause des
difficultés d'isolement.
R.A.C. (COURANT AL TER NATIF
notre avis, le meilleur redressement

REDRESSÉ). - A
est le type â kèno-

DES 8
troua, car tant que les filaments
sont vi vante , le fonctionnement est pratiquement
HÙr. Le r-edreeaemen t patkèno. le plus facile
réaliser est compose par un transfo
à prise médiane donnant deux. fois lu HT dèeb-èe. pins la
chute dans les valves (fig. l). Ce dispositif ne nèceeaite
qu'un transfo pour les filaments des 2 kènos et les intensités débitées par les 2 kénoa s'ajoutent ce qui est un
très gros avantage,
car, en général, les
kênoe courants donnent uu débit variant entre 50 et IOO
mll liumpèr-ea.ce
qu i
donne un total de
100 à 200 mi Ilie , débit
très
suffisant
pour les postes cour-aute .
Si ce débit paraît
insuffisant 1:\ un amaH.T. +
teur de K.\'\'.A. et
que celui-ci dispose
du tt-Ipb.aeè, il peut réaliser un très beau redressement
utilisant les 3 phases et redreeean t soit 3, soit les 6 alter·
à

uaucee du cour-ant.
Ce montage nécessite 3 tr-auefoe HT, donnant pour le
premier
cas redressement
de 3 alternances,
soit une
alternance
sur chaque phase, la HT déairèe, plue toujours
la chute en chm-ge dans lalarupe, ou pour le deuxième
cas 2 fois la HT. Les deux types de r-edreeeement
ne nécessitent qu'un transfo de chauffage.
Le montage
à 6 kènos est pr-êeentè fig. 2 ;
celui ù 3 n'en d iffèr-e
que par la suppression
d'une valve sur chaque
transfo
H'I' et de lu
moitié de lu HT cori-eepondante.
Tou teIole. il faut que les
n'uuef'oe
HT dana
ce
eus soient
connectés
dans un sens tel que
les 3 112 alternances
décalées se succèdent
régulièrement
pendant
l'alternance
totale, de
façon
obtenir un cou·
ra nt régulier et pur, et
non 3 1/2 alternances
r-approchéea.puie
3 1f2ultcrn<.1nees
non redressées,
ce qui donne uni! note manquant
de
pureté.
Reste à examiner
l'équilibrage
du débit des
kénoe. Pour plus de elmpticitè, prenons la fig. 1,
2 kénoe eut- nu tt-anafo H'I'.
li eet r-ar-e que 2 kènoa
e o ien t rigoureusement
_
V2
semblables,
il est rare \ 1
Que les deux parties de
l'enroulement
l'i. T. du
transfo soient égales comme teneton et rèaletance
d'enroulement.
J 1 faut
donc
régler les kénoa
au même débit individuel
en charge. Pour ce faire,
il faut, soit avoir un milli
placé alternati vernent aurle circuit plaque
de chaque kèno,
l'autre
étant
réuni
directement,
soit
employer
un petit dispositif
ne nécessitant
qu'un mHli
à
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a

poste

fixe. mais

avec

zéro au milieu.

Le schéma

est

fig. 3.
En effet, soit

R la r-èaietance

du

milli, et R1 et R:zcha-

que résistance exactement eembtablee.
Pendant

l'alternance

rech-eeeèe par le kéno VI, Je cou-

rant redressé passe partie dans Ri,partie dans R2. Lee intensités seront sensiblement
égales, vu que la résistance
R du mi!Li eat généralement
infime. Le milli dévie clone
d'un côté. Conaidéroue
le redressement
de l'autre alternance par le kéno V2. Le courant redressé passera aussi
eenei blerueu t moitiè d ana le millî
résistance R1 moitié
directement
dans R2, le courant
traversant
le milli en
sens inverse le fera dèvier- en sens inverse; si les kènoa
débitent autant l'un que l'autre, I'aiguf l le ayant nue trop
grande iuertie n'aura pas le temps de passer d'un débit
dans un ecne au même débit en eens inverse: elle r-eeter-a
doue immobile.
Si, par contre, elle dévie d'un côté. c'est
qu'un kèno dèbtte plus que l'autre.
Le remède,
tout
trouvé, est de faire varier le chauffage d'un kèno jueq n'ù
ce que l'aiguille revienne <'t z èr-o; il faut que la déviation
maxima
du milli coi-i-eaponde au moins au demi-débit
d'un kéuo. soit le quart
du débit totn l. intensité
qui le
traversera
lorsque R 1:1en1 négligeable
par rapport
Ri et Ri. Malgr-è tout, il fau rdouuer- à Ri et R2 des valeurs
faibles de l'ordre de quelques ohrna, de Paçou à éviter tee
pertes inutiles. Pour amener tee 2 kènoe au même débit,
il faut avoir u n rhéostat sur chaque filament. mais il ne
faut surtout pas oublier que Ie cit-cuit filament des valves
redreeaeusee
se trouve porté au même potentiel g_ositif
que les plaques de l'émetteur.
Il y a donc lieu de prendre
de q ra n de ...•p récaution»
à ce sujet. Le mieux est d'alimenter
chaque
fllament
par un transfo
eèparè et de
régler la tension
par le primaire.
Cette solution n. p lusieurs avantages:
L"d'éviter
les secousses d angereueee
lot-s d'un contact accidentel entre l'opérateur
et le rhéostat filament;
2° d'éviter, qu and le r-èglage de l'ensemble
se fait sur- le primaire,
un eurvc.ltage au kêno r-eataut,
L'achat de deux transfos est vite payé par les économies
de kènos. li ne faut pA8 craindre
de chauffer le filament
d'un kéno, car- un chauffage
insuffisant
peut amener la
destruction autant
et plus qu'un excès de chauffage.
Eu effet, la résistance
interne de la lampe est d'autant
plus grande
que le filament
est moins chaud:
doue,
pour un débit douné. plue la t-éaiatauce interne est grande,
la plaque chauffe exa gèr-èrnenr, ayant à rayonner
une
puissance eupèr-ietu-e à celle prévue; il faut donc chaufferaussi exactement
que possible au voltage
indiqué par
le constructeur.
A notre avis, le r-edr-eeeemeut par valves est le môde
d'a limentarton
de beaucoup
préférable
à cause de son
silence. eécu r-ltè et faible encombrement.
Cette alimenration à 2 kènoe a permis de fai're de la phonie très pure
en fltt-ant avec un filtre composé de 2 mfd + 50 henrys+
2 mfd
50 henrys.
Pour l'émission
en gruphie. r-eete encore une question
à voir: la etabili ré de la haute tension. de façon ù éviter
que le dèb nt d'un tr-ai t eol t émis avec une puiaeance
eu pèrteure ù la suite du tr-air , CH8 qui se prod uit quand
le filtre se dèchat-ge. ce qui est le cas du RAC-filtre. En
effet, quand
le poste ne consomme
pas, les flttree èe
chargent
au maximum
de la tension
secondaire
du
transfo J-IT. car ni la chute daue les vulves, ni la chute
dans le transfo n'entrent
en jeu. Les kènoa uëuale rcdreseau t l.OOOà1.500 volts donnent souvent une chute interne
en charge de l'ordre de 300 votre. de Horte que e i Letransfo
HT donne 2 fois. 1.500 volts. la HT ù vide eer-a de 1.500 v.
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HT extrêmement
stable. Le principe est de faire dêblter
la même intensf tè au redresseur
que le poste consomme
ou non.
La lampe auxiliaire
do+t consommer le même débit que
la ou les lampes émettrices.
Malgré ce grand débit, la
lampe auxiliaire
ne dissipe
pas nécessairement
une

+

a

grande pu ieeauce. car r-ieu n'empêche de mettre dans le
circuit-plaque
de cette lampe
une r-èaietance dissipant
une grosse partie du courant. Par exemple, uu Meeny à
2 lampes 45 watts, alimentées à 1.000 volts 100 milli, peut
être très bien utilisée
une vieille E.4, rénovée comme
lampe auxiliaire
en polarisant
la grille poaiti cemeu t,
jusqu'à obtenir Je débit de 100 mil li, la résistance
intercalée dans le cir-cui t-plaque peut être composée
de trois
lampes. 220 volts 25 bougies, en série, de sorte que l'E4 n'a
à dleaiper que :340volts
100milli, soit quelques 35watts
ce qui est tr-èe admissible.

+
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPËCIALISTES

Stédes Élablisseme11ls YAllllKT &. COLWT
1, Rue d'Hauptcul,
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Téléph.

Noun 69.73

+

X V2.-eten
charge (\/:i X 1.500)-300:i1.;
de eot-te que ,
plus le filtre eet important.
plus la note devient
facilement inetable : il y a u11 t-etuède facite
cet ennui:
il nécessite eeulernent une lampe d'èmlaaton même n'oscillant
pus. Le echètua est celui de la fi. 4.
Ce eyetème n'a pue la prètention
d'être économique
ni
en cout-ant ni en matériel,
mais il permet de rendre la
à
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Fixez votre choix sur....

Les postes les plus modernes
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DES NeUVEAUTÉS
(Breveté

LE RADIO-DIAPASON

Treuve

LE SUPERFLEX

seul réglage -

t Brevct.é

un

LE SUPER-MODULATOR

S.G.D.G·)

Instantanément les émissions

(Breveté

S.G.D.G.) -

6 lampes

aranele simplicité

S.G.D.G.l -- 7 lampes (dont 3 bigrilles)

GRANDE

SYN'"..l'ONI.E

(ÉLIMINE LES STATIONS GÈNANTES)

LE SUPER -AUTOMATJC

(Breyetê.S.G.D.G.) - s. lampes et :on cadre
Controle automatique de la recepuon -

slabilisateu.r

Cadrans etalonnes

Puissance- S0up1esse
- syntenle

•••.

Tous reçoivent SUR CADRE

LE POSTE AUTOMATIQUE 6 LAMPES

(Sur antenne) - !Breveté S.G.D.G.)
Grande puissance
ORANJ<>E

Et Lous ces noetee ont une

PURETÉ

nréeenrat ion qu i sort cle to rdi nai re !

Vous devez les voir avant de faire votre choix,
et vous admirerez leur construction

J.H. BERRENS
86, Avenue des Ternes,

(Ingénieur-Constructeur)

PARIS
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QRA ••• QSL •.• OSO•••
Ont été appelés :
\G-!1-20: cszxd por nlal. - 1ï-! 1-2B: f8kJ'
axe - ts-t l-2G ·
SsL rruu 1xv, Sst fruu 1rf', hoS ne 2Dx - ·19-11-20: Szb Is 2nq, Ss!.1'111u
lqc, cq gcl:u· -20-\l-2ü:
octn par u2aes.
(RO'IO)

ru

Ont été nppelëe. Qllli 32-iJ. m. ·
le ! 1-11 : Sjn rr. 2llC, g2od f!."7. Bru-, lma ii set, (ltfl ? gz 2bx
Io 13-11: bhô bu âctn, tee te a3h
te l4-11: Igw tu tnds, tee ihr. llb, 8jn fz êac, SJ'j fz 2ae, Srbp fa
2tm, Syo1· ru 21.111,âod ga âbq, ?? l'o 3ls, tee Io 35X
le 15-11: lme lu thms.
_
Io 20-1! : ~nhfknz Snr (17 11.25),Sjf ru rejc, Sfk fu Icmf, 2-itgtu
2cvj, rmsst ru Ixaru, St..11
ru 3jo, 8rk ru l axu
le21-ll:
Srbp fu8ve, luk pu 2tp,8k1 Iu Sjrn, Sbu lu 3lw, 2xy gu
tvx, 81'hp ru êaga, Sgi ru 21'j.yS hu Sdsv, octn fu +nq, 6kg gu Iamd
Sgi ru lrd, etx 1'11lzs, Stuv ru l axn, êst Fmu tcmr, 21t gtu lhjk, 2it
giu lacl, Scax fll lqh, Sbw r11 lcjc
(C. Conta BOO!)
OnL été appelés (écoule entre 2100et 2200gmtj :
üvp gu 2tp, BLl.V(QBP ?) 1\1 trc, Beux f'u t xm, os bu lac, Rsm fu
Ird, 8zh !'1:12h11,8tuv ru'!·?, smws smu tee, sssw ru l rrl. Slp Fac che
sss-v te zbe, Smb ùnu 3jo (à signaler ces temns-ct l'avalanche
d'nrndl'knit18 QSA tlùs 2030).
(I' DER Hf-S~T'MJ
t-IHAffBODI -

Pse QRA, très tu-gent. Best 73s.

========
B.28~ff HO!JI- vol QHA de c213E: A. Heid, 202 Birch
gatut-t.runt.ei-t, Peovfncc de Québec, Canndn. Best i3s.

Avenue,

R2fl2 If R091 - VCi QHA lie z3AI: J.E. Strachau, Rangtora, ~z.
1i2YI : Philippe Noluu, 152 Bellevue Road, wooture,
Sydney,
N.S.W. 1Austratin). - (Ces deux lrnms pal'll!nt fr·1,1H:ais).
Entendu lu J1t-!l-2Gà l'Ph. 30 tmg, QRH 42 abt, phonie cle
K 'fUHU, donnalt concert. Qui pourrait rne donner QRA. Tnx OM
t•t iSs.
(R09!)
L('S USA sont très QSA durant le mois de Novembre, sont QSA.
il [Hlrti1·de 20 h . :~O,le i-11, on entendait encore u IBEZ eü à O!JOO
ung. Hei_:ule 15-10 de. 2!00 a 2115: lllAAE, IB:\IS, 2ABM, Bfü\IS,
3CKL et clAC. Pas un 11 F » n'etalt en l'ait' pour répondre.
iRWI)
Les u O •1 so11L également très Q.SA <lpaeur de 1700 tn~g, entendus oA3B, oA5X appetaut Ut:O et un cq de oAûN, QllK r6
(R091)

Nous apprenons que SHVL élève Du Lycée St-Louis ù Perts a
Instauré un cours do lecture au son et est en train de former de
jeu nos et nouveaux omcueu rs pour les prochaines gruudes Vace nces. L'admtntsh-aüon du Lycée a accordé toute su tuenveülance
à ce nouveau genre (le spol't dont elle n'avnlt jumets entendu
pm-tcr. Il est. égâlemont trüilé dos sujets sui· l'énüsstou et la récepLion des on dt s courtes. Les tuturs« 8 vlafteront quelques stations pal'lsie1rn11es. Espè1·ous que ce mouvcmenl se propagera.
f)

8NOX de P. Rcvu-ieux - Ai bien reçu votre lettre mais l~tnnt
très pris pur mes études il 01'11 été impossible de vous rendre
vtsrte jusqu'Ic! mais u11 [our, j'u-at Cuire un nouveau QSO visuel.
Hi! 73s.
BGM a irn son ontonne deux l'ois à te1·.re par une tempôte de
vent épouvantnhle
; il ü remo11lû une (( Lûvy i• i QRil 32 m. 50 et
lü ni. 25 ; résultats ; 3i QSD 0, 2A, 2Z1 ! .Jamaïque, 2BZ en Sjours.
Les U sont meilleln·s qu'av1111l; les z et BZ moins bo1is. - SGM
fait le matin cles esstiis sui· 10 1.n. 25 ; pse QSL nu:x O~Is qui
entendraient los sigs. Tks es ï3s.
~--·--·--··
SXZ de Nouméa vn QRO à 50 w.; QSOjusqu'il p1·éscnt via A ou
z; peut êt1·c bientôt direct·~
(SGi\I)

DES 8

f 8.\fM serait heureux
d'avotr QSL des QSO déjtl anciens réuliaès avec les stations sutvan.cs :
1 : tgs, lbs, lrm, l xk
J{ : ws, 4du
B : s'J.,os, wl, 17,j2, \'3. p2, no. g33, i2
F: See, Sez, Sg1,, Sm mm, abbq, Scoq, Spm, Brgs, Srst, 8pgl saox,
Sdi, Skr-i, êwct.
N: Ow!',Owb, Obli ph7, ûvn , ûhb
YS: rxx (n QSO's)
S).I : smsr, smxu, s1111ti
G: zzc, ôtq, ûq.h, üre, ânb, 6nb, 5mf, smv, Gqh,.2jj, ôcx
Nous ne dcmnndous pas H QSL crd 11de gr-and luxe, un compte
rendu sur un vulgaire papier nous comblera. ï3s.

CQ de STJS-Pse OM QB.i\ de 8PM. Tks es 73s.
SAPO If SKP - Voici mon QR..\: Bad al, 22, Rue Neuve-des-Boulets, Parts ('li~). Tks pour QSO. meilleurs DX.
SKP p1·ocèdeti des essals en f!'l'fl pbte sur H mètres de QRH tous
les soirs, a 2100 tmg. Mesnv indirect 20 watts iript, HT B50 v. OC
pur, 2 lampes " Fotos » ordinaires, 5 v, filaments.
Pse QSL via
.Jdf:.'rk.s.
CQ clc fa SSSil - Psc QRA de gûQO·? Tks Q).ls.
SUD! de STIS - Avez-vous
à 182fi. psc son QRA. ï3's.

QSO.Glm qnt vous appelait Je 15-l I

PHÉl\Ol\U~NE DE PROPAGATION : A 2100 gmt, le 8 Novembre
frn8ST a QSO 8\"eC u2ACR (721, Hobert Ave. Platnûetd N.J.J qui
le reçoit J"1. et demande QTA pour QHA. A 21.BOun QSO s'établit
avec u!J~NA.J (K. Wotre, Pi-Stone Mi1rnesta) qui plus éloigné de
2000 lcm., annonce qu'il rait plein jour chee lui (cnvtron IGh. 00)
et stgnule i·ï. Cette derntere Liaison a duré plus d'une heure sans
qu"il ,v uit un aûatbttssemcnt
quelconque.
D'une tacon générale frnSST u-evatlte plus alsement avec les 46,
3<>et Oe dtsu-tcta qu'avec les Jcr et 2n.
Pse aux Oms obttgeants de me donner les QRA<le: ufCl-l, u2AHB
uSBCQ, u2C7.,Het de vëctûer Les QRA de u2UK, ~l. Thomas,
4-21,
Deunlson St New Brunswick, New-Jersey el de n3ZO S. A, Beate,
Pe r'kesburg, Pcnsylvanlu, qui n'ont pas èté touchés pur des QSL
envovés.
f 8).!03 de Paris
rerncrctc beaucoup SUGS pour
sans oublier ).f. Fritz ;>iJarîhort, lnnshrûck., Inurain
g~HS de 8.JNvin route REF'.

sa

carte QSL,
5,1,<!/
Austrte.

votre lettre Ok1 l}SB. en Exteème-Ortent

et NZ

Iudlcatils entendus par 8J.J, aux. Labot-etch'es Edouard BELIN,
à la xïaunetson.
- Ecoute du 23~!0 au 20-1 L - QSL détaillé à la
disposition des Intéresses ·
Amérique:
'lr-d etd zs caw ojh cpu ch bez xv axv cmf ai· aac np ild aqt apv
cmp blun et bgc hzp aju Oms axr ac qo XJ' bz 1.1hL1ai;.·vz ,;w xru
xam c~w k.l rdn 1·9 asr my k] zapv aqk ctt cvl crb blq awt uf amh
tp xar ag·t nmb qr cvx a kz cyx cxl ro ne a,,j alk Sédv zo [m ck.l
huu ckj hg cko fr av pl ]o nua cw 4:xe lk ub dd sq ak st 11hw 5f'Y
ck. aqy eue cf tek Shl~ecil ces dsy cdv es daj tm gz cjm rtd dpn
aju csv djg umu a] bec adg Lth ben edru t.sy ûaxh «cr beq bhj elb
eag uAA7
Oonada : Ida 2be 2ro âhe Sazs
üusste : riami("!?)
BZ: tax 2ab ëaa liqh zag Std 40'b l hi 2ac"lnw lao -lib
Divers: wwdo wik lpj wvb pcll cll2c p!'l;1a pi'lbd piSuo chlsw
jm2pz
Je désire le QST arnéricoin
d"Aoùt lfJ2U,qui pou-1·1«:1ilme te rournir ou prèter pour quelques jours, tous frais payês pour l'OM
qui me Le procurcl'a. - Ecr·i1·eil i\l. Lacor-ne, 103, A\•. de St-Denis
Pieri·eiite (Seine).

Eneurs L,)'\)OH'raphiques:QHA exact de lit!B : W. Eincntalis,
Aukst, Krnin, hmsaî, Kaunas (LiLbuania).
(R281.J
H2liSf'f H2$1 - QRA de oA5X: A.. /. Jacobs, 4. Locb A.vunue,
Parktown \\·est, Jolurnnesburf!·. Best. 73sü~L
(R2SJ.)

GQ <le &TlS - Lt.'I semnine du 15-J1 au 21-11, l'é<;oule a ét0 fait~
de Q,jf5 il 0050; un seul jo11r ! ourle DX Cut bo11, le 1U1ici il faigi·;nH.I. vent et forte uhulc de \J!uîe; (!"autres Ui\ls ont-ils constaté
\es mêmes trnornalies.

!\liss B. Dun11, IlOfll, R2GSder H28J. - Tks
Best i"Ss es DX.

r ·!OC lie ST1S - B.. crd QSL, mais
mcnt égarée, '.l'ks OM.

B28t est clésor1nais QB.'l'. Tnx ù <..:euxqui lui ont envoyé QSL et
best 73s à Lous. Hopè i:.:uag11.

ici nil uelle du

lB-2, s-ùre-

roi· QU.A ol' ;y2A1C
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L'Émission à Faible Puissance (QRP)
LA

STATION f8RVL

Par fSRVL. - (Suite et fin.)
Ri'.:GL.AGEeu POSTE. - Nous insistons particulièrement
s11: le
réglage de l'émetteur, car c'est untquemcnt de ce réglage que
dépend le rendement de I'appareil.

Tout d'abord, précaution èlèmentatre, l'émetteur doit osciller.
Pour nous en rendre compte, nous nous écoutons sur uctre
poste récepteur u petites ondes 11. Lorsque t'éruettetu- oscille, le
récepteur- 11 se bloque .o>; c'est-à-ôtre qu'il décrochesans aucune

cause apparente. Mais lorsque nous accordons notre récepteur
sur la lambda

de l'émetteur, nous

percevons

un soufüement

correspondant à un renrorcement très marqué de t'umpltûcn'ion. De plus, les Jermetures et les ruptures du manipulateur se
tradutsent dans l'écouteur par des claquements vtotcnta. Remorquons que jamais l'émetteur ne doit être entendu il proximité
sous forme de sttûement doux; dans ce C<lS,le réglage est mauvais et les portées réalisées dérisoires. Avec 10 volts plaque sur
uue lampe micro et une puissance corr•..
-spondaute de 1/100·de
watt, notre récepteur se trouve encore 11 btoqué » a plusieurs
mètres de I'èmeueur.
Nous remercions ici les nombreux OM's qui nous ont permis,
grâce à leur coltaborauon, de u-ouver les meilleures conditions
de Ioucüonnemcnt de notre poste émetteur. Nous leur avons
imposé souvent des écoutes pénibles, certaines durant plus d'une
heure, alors que notre QnK très tatble rcstntt inférieure
R3.
JI résulte de nos essais entrepris méthodiquement depuis quelques mois sur un total dr plus dû 300 QSO que le rendement
d'un émetteur est maximum torsqu'It u-evatlle SUR HARMOt\IQUE
l)IPAIRF. DU SYSTlhll:'. tl~TBN~B-TERRE. Aux émetteurs qui ne sont
pas de cet avis, nous ccnsclltons de baisser leur haute tension à
quelques dizaines de volts et de se rendre compte de la différence de rendement sur hormcrüque impaire et en désaccordé.
liais voila qut fausse les idées : Le rCgl<lJXC
que nous précontsçns devient mauvais dès qu'Il s·agit de ccrrespou.tre il distance
rapprochée ; de plus, H est une zone limite ù une distance D de
l'émetteur où te QRK est le même, qu'on soit accordé ou non;
cette distance D variant suivant la puissance mise en jeu et la
QRH employée. Cette variation ne nous semble pas être dans un
rapport simple avec la pulssauce utilisée ni méme sulvre aucune
loi.
D'autre part, un poste rayonne mieux lorsque, tout en restant
accroché, on se maintient Sul'. la ligne de décrochage. A\'CC
notre émetteur RFO tndlrect, nous obtenons cette limite de
décrochage non en dtmtnuant le couplage entre les selfs plaque
et grille, mais en couplant au contraire ces setrs au muxlrnum
et en augmentant en même temps le nombre des spires du circuit Antenne-Terre. Cc procédé recommander dans les émissions QRP quant nu gain de puissance rayonnée qu'il procure ne
devra être employé sous aucun prétexte lorsque la puissance
dépassera quelques watts, la svntonte devenant médlocrc et le
QRU produit épouvantable surtout s'il s'ngtt d'allmeutatton en
alteraatif brut.
Avec un émetteur il très faible puissance, tel que nous le décrivons, l'ametcm- aura avantage û répondre aux appels des stations plus puissantes plutôt que de lancer lui-même des CQ.
Mais nous avons tous remarqué que lorsqu'on répond à un CQ,
on s'assure le maxtmum de chances d'être entendu par la station
qui appelle en se plaçant aux environs immédiats de lu QRl:l de
cette station. Notre montage permet le rcgtege sur QllH votstne
â moins de li2 mètre d'une lambda quelconque comprise entre
3!) et ·iS mètres, tout en restant TOUJOURS accordé sur harmonique d'ordre impair.
Nous avons d'ailleurs remarque, en fonctionnant toujours sur
harmonique 3, que certaines longueurs d'ondes semblent mieux
11 pottee » que d'autres. Ccrtatnes même donnant
un résultat
totalement négatif. Cela semble dù à la station 8RVL à des
conducteurs (gouttières, grillages) reliés au sol et ayant une
période propre de .vtbruttons, lesquels provoquent des phénomènes d'absorption. Cc sera donc ù l'emuteur lui-même à déterminer ces QRH inutilisables.
Nous obuendrons des lambdas comprises entre 30 et 48 mètres
en intercalant plus ou moins de spires dans les Circuits plaque
et grille. Ce réglage est suûtsant pour atteindre une QHU quelconque eompnse daus les limites incliqu~s ci-dessus à moins de
1/2mètre près. Beaucoup d'émetteurs nous ont demande pourquoi nous n'avons pas monté un condensateur- variable qui aurait
ù

DES 8

gruudcmcnt fi1ciliLéles réglages en evuaut de mentcr, en cours
de fonctionnement, les prises mouttcs sur lus selfs du transmetteur. Nous avons écm-té it dessein toute capactté aux bornes
de la bobine gr+tlc, cette cupncité, même bien construite, se trlldutsant aussitôt pur des pertes avec la folhie putssaricc utlliséc.
Ajoutons qu'en ne doit pas se fier pour le régtage sur tes indtcattons (lu ruttü plaque, la puissance rn.' on née n'étant 1H1sen
r1)p1>01-t
constant avec la puissance plaque utilisée. Augmentons
progresstvement le éluHtffoge du ûlament : uu début, il pesscrn
3 millis (par exemple). la lampe n'osolllc pas : la puissance
rayonnée est nulle. Ensuite, il passera 6 mlllts : nous serons entendus RI, 2 ti 500 kf lcmèu-cs : en ll\lt:t"lllc1üa1ü encore lu tenstonûlnmeut d'un dtxtème de vott, I'tnteusttè crott d'une 11111nl~te
ins.i~piiflant..:; le QllK do H2 pnssum il Hï. De plus, clHHlfli}g·~
constant, la putssanee plaque dépend des régfuges, une purtte
de cette énergie étant dissipée dans les plaques sous forme de
eha leur. ter, avec une fraction <lewatt co.nme putssuncc plaque,
nous ne verrons pas la plaque rougir. Aucune indication •>IRE\.'l'E
ne nous tudtquore le ré;;lagt! dé 'cctceux.
ù

LE ~IJ::lLLEUI\ l\ENDE~ŒN'r t·(i,:s1· PAS ourusu
lm t HF.l\CllAN'l' A l>,\IJU~
PASSER LA PLüS ORANüf: INTEN'Sl'l'~:
l'OSSIJ)LE DANS1.ES Pl.AQURS. 1(

est en génct-al atteint lorsque le rnppcrt entre les nombres de
spires grille et plaque se rapproche de l'unité. Ne jumnts chercher à emeure avec 7 spires dnns la plaque (par exemple) et 2
dnns ta grille ou réclproquemeut.
Nous réglons notre posté â l'aide de notre récepteur dont le
secondaire est étalonné , nous ferons d'cilleurs remarquer que,
pour- l'usage que nous allons en rau-e, I'etulouuage n'u nullement bcsolu d'ètre exact, Le montage du rèeeptc.u- est te suivuut :
(LE COUPL,\GE ENTRE 1.ES SSJ.l'S Pt.AQUJ; e'r Gl\11.1.R F.S'l' nV.01.1l
UNE POIS PÔUR TOUTES, l.A RéAè:nON AYAl"'I' 1.mu PAi\ I.E t.O:'WF.NSA1.EUR C1. QUI Ol'l'RB 1.'AVAWl'AGE ue 1,;0l'ISEIW~R L H:'l'Al,ONN,\GEnu
SEÇO~;i},\11\1:>,
CE QUI SF.RA11' lMPOSSt81.R A\"E(: Hf:AÇ1'L0N PAi\ SEl.I' j
AVE\: cer-re UERNlf:RE MF.:'l'HOl)E,us POST!:: s·~;NTl~:rnANT
$UI\ l>ll'l't:ne s-rs R~:Ot.AGES SUIVANT QUE LA RL\C'l'ION EST 1'1.tJS ou MOINS
1;0UP1.êE.)

La self Antenne-Tei-re de
secondaire du récepteur. (Le

l'émcueur ug:lt

a

distance sui· te

sq1b1A »oxxe E~Tcer.ur nu nécevUAXS NQ'l'RF.CAS, J.A sgL1• •\N l'h:Nl'IE-'J'l::Rrrn 111nun1:;i~
SUR LE sc111:;)1,1,A
ES1' A SUPPRl!.llm.)

TEUnCOMPl.ET;

à

m::oLAGE DE L'Ihnrl'Tm.:a. - P111rn1i,:n 'rt-:Ml'S. - Nous V 1lllons nous régler sur une émission entendue il ln division 3~ du
récepteur . Al1l1U!.IONS 1.,\ l.A:\!Pf,! OE .:~:M~:'l"rEUR
E'I' (;P.,1,u: nu
R~ EPTEU!l
; D~BllANCHOS$ 1:A~Tl'.!NNI'.!oe 1.'b11~rl"l'lWR. Nous cherchons alors, en laisnnt vnrter les prises de l'émetteur, à entendre
les claquements du muntpulnteur le plus fort possrutc, tout c.11
la Issant le récepteur- accordé ii la dtvtstou 39; lorsque lïuten$1lL.~
aura atteint son mnxtmum, nous etouchc -ons o!ors Jégërcmcnt
au règtage du condensateur d'accord (rê;cpL\.•m), de manlèrc tl
entendre les ruptures du mentpulnteur encore plus foi·t. A cc
moment, l'émetteur et le récepteur sont régtés sur lu nième QHH,
et â moins de un demt-mèu-e près de l'enüsslon entendue
la
ù

division 30.

Rf:GLA.GE DE L.'EME1'1'EUll. - D1-.uxlf:~mTE.\IPS. - Nous .:--i::
'l'OUCHONS Pi.USAU l\~CV.-f"l'EUH; NOUS lh'l:!IO~ONS 1.A LAMPI·: OP.
1.'P..\JETTEIJR El' IUWRA~CHONS 1.'ANTEM'il'. qui était restée deeon-

nectée pendant ln premlëre partie du régtngc. Dès malutcnnut,
les circuits pluquc et grille de l'èmeüeur su comportent comme
des cf rcutta ouverts, c'est-à-dire comme si aucun clrcutt n'étatt
couplé evec la setr Antenne-Terre. A cc sujet, rnppelous que Io
récepteur, de ln manlère dont li est couplé, décrochera pour les
harmoniques du système Anl.ennc-Terl'e. Nous avons personnel-

lement constaté que les hannontques d'ordre impair semblefeut
se manifester plus nettement (d'où une prcrnlère méthode pour

.JOURNAL
les dtsttugucr- des harmontques d'ordre pair). Bouvent, le récepteur décrochera sur des lambdas qui ne sont pus dnus un 1·01>port simple avec la fondamentale du système AT. (A ln statton
rSBVJ_,,undécrochagc cst nppnru sur 42 mètres euvfrouconsécutlvemcnt il. l'installation dune gouttière clous le votstnage.I
Nous savons de plus qu'un coudenaatcm-introduit dans l'antenne
n pour cffot d nbnlsscr la roudamentale et par suite tous les hm'monlques, cette fondamentnte pouvant être bulssée de motué si
13,cepacuc lntrodulte est suutsamment faible. (Les décrochages
i• non justifiés 11 resteront
pur contre toujours sui· ln môme
QRJ:l.) Nous agirons donc sur 'le condensateur placé en série
tlnnS l'eutenne, de muntère que notre récepteur-décroche. Ln
seule dllûculté est dù trouver un décrochage correspondant
une harmonique d'or-drc lmpafr. Pour Larésoudre, on peut p:.11·
exemple mesurer la londumcntalc po·L11·une cepecue donnée du
condensateur en série et suivre ensuite u dans sa mon Lée •> ou
" duus sa descente ~ I'bnnnontque 3, par exemple. Si on est
daus I'tmposstbtüté de mesurer cette Iondamcntnte, même d'une
manière approchée, on amènci-a successivement sur la QHFI de
truvatt lès harmoniques snccesstrs et on se fixera
celui
donnant le mcüteui- rcudcment.
Supposons que le décrochage constaté ci-dessus dans noh-e
récepteur corresponde à l'bm-morüque 3 ; â ce moment l'émetteur, le récepteur sont accordés sur la môme (!RH sui· harruonlque 3 du système AT et
moins d'un demt-mètre près de. la
station sur laquelle nous dèsu-lons nous régler; nolis u'uvons
plus qu'à r-atlumer la lampe de l'émetteur et nous sommes
assurés du bon l'i.rnclionnurnent de celui-ci.
Ces réglages paratsscnt compliqués, mais il est Facüe de les
raire une rois pour toutes et de résumer les résultats obtenus
dans un tableau « à double entrée n et Liene pins se servir du
récepteur peur chaque i-ègtuge. Dans la première colonne hortzontnlc, nous Inscrtvous les numéros des prtsea plaque dans la
première colonne vcrttcalc les numéros des prises grute et dans
tes cases correspondantes les divisions du condensateur '' série
Autcnue 11 et les QRN respectives.
Cette méthode lie réglage t\ lelde d'un poste récepteur, appelée
:\.I~:·n101n: LlP.S l:I,\R.\IONIQUEs, ne peut a'appltqucr- qu'aux émissions il tees Iuihlc puissance. Avec une putssauce dépassant
quelques watts, tes courants induits dans le récepteur risqueù
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11

réalisé, est plus simple que le précédent, mais beaucoup plus
(]ifflci!ci
régler, une variation mi11lme du chauffage le faisant
décrocher. Nous le dècrtrcns prochnlnement.
8RVL.
(Sch6ma.sdessinës par SP.RD.)
ù

GRAMMONT

ù

ù

ratent fort de cëtértcrer cetul-ct.

Type« Universel»
5 à 10 watts
Type 20watts
Type 45 watts
Type 60 watts, a cornes.
Type 150watts, à cornes.

·

Nous consentons à l'émetteur
ratble puissance de s'attacher
davantage à rcaltser une liaison régulière et très souple, même
dtstunee mpprochée, plutôt que de rénltser une lois· purhasard un QSO DX. A cet effet, il fct-u bien de s'assurer un corrcspondant dévoué à l.iOOkms environ, qu'il appeüei-a tous les
jOUl'S à heure fixe avant de commencer les autres QSO; cc dernter le renactgnere sur la valeur de son émission. Sacba.rt alors
que son èmlsstou est bonne, il s'auaqucr« courageusement aux
DX. Rien n'est en effet plus désug+éahlc que de tancer ôes appels
ou de répondre uux CQ pendant des heures et sans aucun
succès, tandis qu'on se demande si l'émetteur n'est pus c11
panne.
L'audace est aussl un é.t<lt d'espr-lt nécessatce ri l'émetteurQHP i il devra répondre aux postes les plus ètolgnés, ses chnuces d'être entendu no sont pas nulles. Beruarquous d'atfleurs, à
cet égard, que I'èmtsaton ù Iatble puissance n'est pas synonyme
d'émlsstou il courte distance. Avec une puissance mnxtmum de
un demt-wau, nous avons OSO toute l'Europe, l'Afrtque du Ko ni
l'Asie de l'Ouest et tes Etats-Unis; ces résultats obtenus avec
des upparcüs bleu réglés et aux pertes réduites et sui' une
bonne antenne uc sont pas donnés comme des records. Nous
estimons que tous peuvent en ïuu-e autant.
L'émission sur lampe micro est d'uttleurs à la portée <le tout
le monde
cùusc du en si111p\i;it,;et de son Inlhlc pt-lx de
revtent. Une lampe nuuro, lt11C pile :)0 volts, une pile de 4,5
volts, un jeu do 3 sclrs, le tout revcunnt à moins dl! 150Irencs ,
vottù qui uous a pet-rats de correspondre duns d'excellentes conditions avec 1)3FZfile Madère). Nous étions reçus Ri-; le QSO a
duré 20 minutes, nous n'avons pus eu hcsoin de répét.e1· une
seule fois.
Souvent, d'auteurs, on sera entendu aussi bien avec ltO volts
qu'avec 80, quclqucrots mieux (parce qu'on se trouve plus près
de la limite de décrochngej. J.•a lampe micro offre sui· la lampe
ccusommatton noemnrc un grand avantage dès que ln. tension
de plaque baisse au-dessous de GOvolts. Il nous Il été impossible
tic réaltsee aucun QSO sur lampe g rosse consommation avec
motns de 45 volts pleque : sui· mtcrotrtodc, nous avons touché
gw18B {Dublln] avec S piles de lampe de poche à la plaque. Ces
dorntct's temps, le station $llVL e tenté des essaie <l'émission
sur lampe l.lgr'ille qui ont permis de descendre In tension de
plaque il 5 volts et d'être encore conveuublement entendus en
ler-aucc et pny~ votstns. Le transmetteur tl deux grilles, utnet
ù

û

ù

ù

LlMPES

F 0 T 0 s POUR EMISSION

LE VRAI POSTE DE L'AMATEUR
BOURNE
Type

2

LAMPES

« Sahara »

Gamme; 3 m. 80 à 120 m.
( aucun

tPou

dans

la

gamme)

Réalisation entièrement nouvelle, permettant de descendre
à 3 m. 80 (longueur jamais atteinte aoec une détectrlce à réaction)
Réaction par capacité sur la B.F.

Matériel de Choix · Rien du Bricolage
ENVOI A L'ESSAI POUR LES INCRÉDULES

Livré avec leu Cieselfs : 4G6 fr.

ù

V. BOCQUENET,

CONSTRl..'CT8UR

29, Avenue Hai nq uertot,

S1'MNS (Seine)
R. C. St.ine 360.199

Oo•OO••OO••C>C>••OO••C><:::>•oOC>••O<::>ooO<:::>oo<::>C>oo<::>
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DES 8

CQ :fSBP
Nos lettres se sont croisées, nous vous eeml.ourscrons
2upaiement. - Nous odrcésons votre demande d'Instgne

R091 -

votre

Bakélisés

Licence Brevet S.G.D.G. (507.030)
Spires

Prix nue

l?RLX
montée i broche.
ou à pivot•

15
25
35
50
15
100

2.10
2.30
2.1,5
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

il SC ..\.
hBI - Avec grand tutéeèt, nous insèrerons "os communiqués.
- Oui 1·ci;u photo FB. - 't'ks et nmutés.
8XLH Amitiés.

Proposition à l'étude

et dont le pr-luclpc "Il aboutir. -

1

150

200
1

250

300
400

SCKC- )Ici pour les deux clichés reçus en lion état,essuvons
de Iatrc 1<epî'1H1\'CS reuîorcccs " propres 1.1 lu reproducttuu (vpographique. - Amni~s.
SlllP (SHIE) - Psc rappeler votre QHA et. signez ltstbtement
pour nous permettre de répondre à vu-e ltr du 16-\I. rss.
u

H. Leutrc, (Hollande) - Nous communiquons ù la Mnison
Pyrex votre lettre. Vous recevrez dlrectement tartts.
)1

8.\U\' - Yousêtes tlcux,ru~ il_ ~~s,

le_.ya~,~.~ !

~~1·:~~1~s

SBB - Espère que ,10Ll'C Banquet des. 8 Culvadoalcns u UtU
FB u, Dcnnez ccmpte-reudu succmt .... votre exemple sei-a suivi.
j(

u

>)

~c·f;~f.~:;J~
01!~~
!~
;:gs~11U~l~f
o:ï'lg~~'.·~~~~~fü~~·
~1,~'x~ t~11~.~~1~
i~
1

11~11

1

et mon nwillcur souvenir il tiUB.
Agents;..,

SKOA - Votre combtuulsou du rclat QSB. va être adoptée e11
partie prochainement (avec le concours du BEF).

Bordeaux. - MOLES, 17, rue .Tean Burguet.
Marseille.- NESME, 18, rue des Cyprès.
Toulouse.- BANCAL, 52,rue Bayard.

INTÉGRA,

6, rue Jules.Sil!IOD. BOULOGHE·SUR·SEINE
Tt~ËPHONt< 921

Condition• I>&rliculiètement •v-.ntageaue. â MM, le. Grouï.tu et Revendeurs.

SÉV - :\lei lettre. el contenu. - Vous cutenos très bleu i ·i,
dom muge quc « voie unique >1. - Bonnes nmtttcs.

Adressez

J..Fnouzt, Liban. votre denrande dé rensctgnemeuts
à EAB.ü via Mtguet ~ioyo (!!:AR I}, xrejtu Lequertce -:., M11crid
(Espug'lll:). - \ ou- QHP dans ~o l l!J.
DESSIKA1'EL!RS. - SBP remercie vtverueut Lousles r-cr espoudauts avent offert si gr-acteusemcut leur dévoue r-oucours de ocsstnateur au " JouRxALDES8 n.- lis recevront - à tour de r-o!c quelques scl~émas exécuter et ln hcsogue sern duutaut
ù

CARTES

POSTALES QSL
imprimées au Journal des 8 »

r~~~:

QUELLES LANGUES
CONNAISSEZ· VOUS

<<

TARIF:
Carton Format 9X l4, Texte en uolr-, indicatif en couleur

plus

aisée qu'un gruud nombre de u postulants •1 se sont fnil luscrtrc,
ce qut prouve une fois de plus, que si le ~ Jù8 " pi·o~TUS$C, C'est
~riicc aux bonnes volontés qui se rnnunestont partout et de rnccn
t i~P:r~~~
uasurcr à notre couvre L0l1jù111·s plus <lesuccès.

.

?

Pour faciliter les essais entre lee èmetteur« du Monde
entier. le Journal âe« [) publiera les indicatife des
e Hame » qui nous ferons connaître les langues qu'ils
comprennent

à la lecture.

CORRKSl,ONDANl'S f:·rnANGBRS PAIU.AN'l' LK l'RANÇAIS:

Les 200 = 35 fr.
Les 500 = JO fr.
Le 1000 = 100 fr.

A
BZ
E
G
GI

GW

2YI
!AC - 2AK
EAC3- EARi - EAHIS
2.\Ul:I - 2XN - sJ:-;:
6MU

~fangi;~w'~~goK

:-J

RADIO·AIVIATEURS

ô
P
ti

TP
U
Y
Z

IBU
3AI

sxr

&me Pratique et Teçhnique des usagers de la T.S.F.

w

20 fr.

ÉTRANGER, 30 fr.

i4, rue de Bretagne,

PARIS (III')

-

PB2

OAA

lAE
2DS
S).IUK
TPAV - TPACH
1RD....:....
-~Nll- 2R-\G

PARAIT TOUS LES MOIS

ABONNEMENT • FRANCE,

tCN
4ABN - ltRU - 40.-\H - Q5
OF3 - OUB -O'l'H - ouc-own

Commandez vos cartes QSL
à l'lmprimerie
du

(â

suivre)

« JOURNALDES 8 »

(Exécution de tous modèles à dea prix très modérés)
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TRIODE EMETTRICE PHILIPS DE ID WATTS
SPtCIALE POUR AMATEURS
Lo Bocteté Pau.u-s RAn10 vient de mettre sur le marché mie
nouvelle tr+ode émeto-lce, la T BO-t{!O.
Cette lampe peut êtreemplo11~~~~t~~~1rf~suJus~~:~;~
1
~\~~~l1

~1:~t~t~r1:s

~o~~~ra
~~'~et,1

x

gf

u~~~~~1~~~~

Comme modulatrice dans un émetteur télépbcntque ; ·
En empltûcatrtcc
finale dans un opparelt
récepteur
hautparleur, lorsqu'une
grande pureté doit aller de pat.' avec une
puissance cotistdérable ;
1
1eé1
u~n°~;ui~ i~.Wl~flg~itt~g{e~~~u
r
séparéc ;
Comme diode (redresseur en connectant la gi-lllc à l'anode.
Nous ne saurions trop insister pour que l'euode ne soit jamms
portée vlsiblcmeht au rouge, car D cc moment.la disstpatton euedtquc. ottctnt le double de sa voleur ncrmele ;
Cette surcharge compromet I'émtsstcn du filament par le dégagement de gaz occlus qui se pz·oduilà cc moment.
La T B:H/'IOutlllsée comme génératrice
dons un émetteur
réactton, le rüamcnt dott être porté à sa température
de régime.
mois la tenston anodique doit être réduite a 300 volts pour les
opér-atlons de réglage.
En opérant de cette manière on diminue les chances de surcharge qui peuvent se produire pitr suite d'un réglage défectueux.
Quand le fonctionnement dans les condtttons indiquées est devenu
normal la tension anodique peut èh-e portée à sa valeur normale.
Pour rie pus surcharger l'anode il est utile d'cppltqüer
une
tension de gt-llle nègaüve par I'tutermerüan-e de la réststancc de
rune, éventuellement
en série avec une bobine d'impédance à
haute fréquence et suffisante pOlll' limiter le courant
anodique â
20 m.a. lorsque la triode u'oscüle pas. Lü réststuncc de ruile sera
à

~f.~\~ l~~~~~
d~so~~~-~~
6~~rn~f1~6~

ù

~!cis~~
n~~.~~~1s01~~~;11~l~ui;.,~:~~1~~~~0n1:1~1~~g~~~,~~~~~
J~ôlf~;l~~~

t~~11~1~rnYi1àsi~~t~~1~~n~~~~1ç~g~~li~~t~s5~!:~~~~~~~e~5~1~

~~\0

lance de tutte motndre. Pal' rois même cette i-éststance peut être
1~g~~1i~6.~~i~~réc;;1asi~·~~~~1~~~etr
<l~f,g~~~~é~;1z~:~~n~~fiti,

g ille et l'une desbornes

unjeu d'enfant ovec
l.e.0~

Squore Law

nARl}ON

du fltnmcnt.
Si le couplage de l'antenne est très lâche ou si te clrcutt n'est
pas en résonance avec 1es circuits de l'émetteur, le cournnt anodique est très réduit, le couru nt de g r+tle.est par contre très élevé.
En i-csserreut le couplage de l'antenne et en accordant celle-ci
à la fréquence
de l'èmetteur-, le courant grlll.e dtmtnue,
tandis
que le courant-plaque
prend une voleur de 50 ù GOrn.o. ; valeur
qui convient très bien pour un tonottonnement
sùr et ccnttuu. La
valeur du courant anodique qu'il ne raut jamais dépasser est
75 m.a.
En augmentant le courant anodique on exagère le couplage à
réectton, le courant grille atteint alors des ce leurs Inndmtsstbles.

~;11??S~~;1
~\~,

à.~
Noliœ fruru:o W' demande
OUJ<~SARDON
61.Boul~.Jeon·.l::luJW.CLIOOtSeinel
Télëph: M.Ql'o::Jdet06·75ci,·71

~~~
1;~~ /i

te~'SJ)~Ü~~f1ac~~~:~ fn~~~~:tlcc;~~~\\r

1
t~Gf~h6tn1~0ftL~gtg~~~ùi~1i
rttstorstou des sons ; il est inclispensal)te d'appliquer une tension
de grille négative. La valeur ex.icte de cette tension se trouve
par tàtonnement.
1~~~:{~~~1ttÏe
1~~~:e
ci
1~~
iW6Tt
l\1~ ~ :.\~~~
iFot;~yi·~1~
La tension de grille négative doit ètre suffisante pour limiter
!e courant anocrque eu maximum adrntsstble. La dissipation anodique exprimée en watts est égale à I'tnteustté du ccurant auodtque multiplié par là tension anodique en volts.
{lue tenstou (le 400 volts nccessttc une tension de gr-llle de 27
volts environ qui peut être réduite i\ 15 volts en ramenant la tension anodique à 250 volts.
Einplo,·Ce comme nmpuûcotrtcc
ûnulc, un accumulateur
de
volts sùmt à l'alimentation
du fünment, l'émission de ce dernier
étant assez importante.

nc~~1~:1A:

l~

û

Petites Annoncesà UNfranc la ligne
A VENDB.E : l Tn'111s!'o .1000volts (5001500)0,1 nmpèrc ;
1 'I'anefo Li volts (3/3) 8 ampères ;
1 lampe rotos 20 waLts;
10 mètres ruban cuivre pour selfs,
Le tout absolument neuf, n'a [nmnts servt, bons prix. - Bertre
à M. Bruchet, 2~1, r-ue de Charonton il Purîs (12.o).
ON D:~î\fANDEu-ans.o " Fet-r-lx >1, pruu. 110 v. 50 p.; Sccondafre 400/WO,4Umillls. - E..:l'ire R!OOvia JdS.
ù

Je cherche 2 ccndcnsnteurs
de 2 mtcrornrnds Isolés à 2000 volts
tension .d'essai /t-000 pour redresecmeut
H.T. (Bertre SSS\V vla
JdS qui Icru purvenu').
ON DEMANDB
transfo : pa-Imau-c l 10 v. 42-50 p., secondaire
1200 1500 v., '120 mlllls mlnlmum, il prise médiane. - Ecri1'1J ù
SPLH vin Jd8.

l1,1:;c;L:;NÜlA'l'ION OU 111LAM8N1":

Lorsque pour une cause.quelconque l'ém!ssi01l. du ûlumcnt est
affaiblie, ce que l'on reconnait il une reductlou eu rendement, on
peut régénérer le ûlument e11 appliquant
pendant SO secondes
une tension de ·12volts aux homes de ce oorruee et ensuite pondant 5,mtuutos une tension de 8 volts.
Ces opéra Lions se reront en l'absence de toute tension ënodlque.
Quelquefois même une l'aihltJsurtension pendant plusieurs heurcs eux homes du tttument PH absencede tension anodtquè, su/fü
souvent pour atteindre le même i·ésulta,t.
Caractériet iquee de la t rtode L. M.4.RCOTT B04ft0
Tension
de chauffage
Courant
de chauffage
Tension anodique maximum
Courant
de saturation
Dissipation anodique
Facteur d'ampltûcattou
Inclinaison

V= 6-8volts
1 = 1. 25 a mp ,
V= 400 volts
I =env.
500 m.a.
maximum W=tO watts
]{ = 1, 5
S = mA

v=

ù

Résistance

interne

1

R

2

= 3500M4000ohms
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et Duchamp

COl'lTRUCTliURS-Él.KCTRICIENS

142, rue Saint-Maur, PARIS (XI')

SOCIÉTÉ

INDÉPENDANTE
DE

TÉLÉGRAPHIE

SANS

76. ROUTE DE CHATILLON. MALAKOFF

FIL
(SEINE)

Pestes peur petites eneles8FM
(LE

PL.US HAUT

Rl!NDEMI?NT)

Demandez notre Catalogue de T.S.F. n°19 illustré,
en vous recom marula nt ân « JOURNALDES8 ».

==

ONDEJDÈTBE de PBÉCISION pour EffilSSIDH & RÈCEPTION
Le Contrôleur
« ONDIA »

de 25 à 25.000 mMres
ËTALONNAGl!:GARASTI A

l,5"!o

lam~e SIF250 W.

CONDENSATEURS
TRANSFORMATEURS

POSTES

A RÉSONANCES
ÉTALONNÉES

TRIODES ÉMETTEURS
AVEC SUPPORTS
SPJiCfA!.EMENT

EN QUARTZ
l~TUDIÉS
POUR ONDES rues COURTES

modèles « SIF quartz 75 w.»
et « SIF quartz 250 w.»

BLOC

« ONDIA » SECTEUR
remplaçanl Piles el Accus

CA'l'ALOGUEGE~ÉRAI..:1 fr. 50
Le Matériel ONDIA,Sté Anonyme Capital de l.200.000fr.

Boulogne-sur-Mer (La Madeleine)
1.016
ILC. UOUl.0GN2 : 3618.

TÉLéPHONP.:

Faurnieneure de« ,\finistère.'l de la Guern',
de la Marine, dee Poste.<;et Télégraphes,
des Travaux Publics, du Commerce, de«
Grandes Administra tione & def.JCouve rne monts
Et ra nirer»
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en.1:en.dus

Chaque «correspondant-écouteur»
est indiqué par un numéro d'o câre (chiffres arabes entre
parenthèses) précédant so11 QRA et tous ses comptes rendus relatife aux indicatifs Étranqere
entendue, publiés cl-aprée :

ATTENTION

(l) -

tndlcetlrs euteudus pur SDI sur 2 tempes Bchnelt. - QSL
dêtuillê~ sur· demende :
$nq hrl lnn c~eux cox cl dxd thlh cyp C:t1ex ffu fng ITl' ~-lkn hfd
lu kk kl kf k x kt jo i11 m11 mew mut gmj nox pm prd pax pc qw
tw wcl vo qrt tts tkr zh rel r-r-fut vld ps r-fi:.stssw xm 4rm 2v

ûod r-v.

(2)-

Jndtcattrs entendus par J.N.G. DAVIDSON (Irish xlim}, 23,
rue St-Gel'vtlis, koueu. - Ecoute du 2G OcL. au ·J Nov. QSL es rpt sui· demande à cet QRA :
Sc<1px ri· rj xf x sst m· nrm zet ''Xfi bool F\\.
(3) - Iudtcattfs entendus pn1· SUDl, veutüv. - Ecoule du mots
d'Octolu-e. QHH : 20 à 50 ni.·
Sn;xepo cc en cp et cz oz tfr fol" gi gnz gz gnv i! in tp jhp jan jf
jt-t j x kfkg k.n kp kniz koa lhu lmrn mm ncx ck onm ore ovu pam
pl pur pue rkr- l'!' roc rgs T"ù t-kl tsw Iuv vx wwc wil woz xtx xtn
.)'Or vnh act zh SPSOCD.J CCDB ocrm.
(li) - Indtceufs entendus par .. i\I. MASSOU'rIER, 20,
Oran. - Ecouta du ID-IQ-2G nu 20-I0-2G:
Sabaok uut FL OCTU l'VI" lfr kf 1·otjl' co.

tudlcatüs entendus pru- f!SFOK, Sargon
Ecoute du 25-7 nu 13-~:
l:'jn ~tl'tx ecOCTN OCD.JFI. FW.
(5) -

rue d'Ai-zcw,

(Cccutnchtue).

-

Iudtcettrs entendus ptir B.118\H. GRANDVAl~LE1', 17,avenue
de tn Gare, Houtltes (Setne-et-Otae). - Becute du 2D-8 uu 21--!l
entre 25 et 55rn.1 sur 1D Scbne\1.-QSl.
détaillés sur demande:
OCD.J !'llll'i q~J xm xtcl vrp kmz z6t rfjf"L vo rnco rot en uox rkr
ya gi coq prd sag dn kp upt vvp tuv 011 bp dga pam ww la km
lz t-n imr ::;.,,w lu-n ir sst woz qt- mu! qw ud xuv jtT 11.'ril rur yorjrz
rom ca olu wcl ms pml.
_

lti)-

(7) -

.ïndtcnurs cuteudus par n2i3 Pl. GUYOT1 27, avenue Lnz are
Hoché à Chavtûc S.-et-0.) -Ecoute de fin Septembreet Octoh11e1 sui· Schnell
:
FL OCNG âab hlJd bp br bu bw co op duh ùgs dx rp n- fît· gz Innin to j1· kn mut na oam ode oie oqp pap pam pd pgp pm pml pp
qw r·l;JI rq r·ug lis Lwossw lidi ut uh vvp wel xJ"xin xly xm xu xuv
.\l:.l,vitl za zh zel.

(8) - JudlCl:.lLifscntcnc!us ptH·SKU (M. TA BEY, 1, place de l'Ahoudance, Lyon Se. -- Ecoute du 18-9 <Hl1-! 1:
8A1·1ntlWi iiok bl"i hrn eu cl en ddh ez ffr fj 1;i ~mgr. hdg llsf' il
!llll' in jn ji·t kk. k.n17.k.v kw la \g-d lm in mu! ncx nox pml prd rf
1·rr rvl ssw tis tuv tkr vo vvcl xin xbi. xlh :xu :xuv .)'ll ,ynb JOr zh
herri 888.
-Jnclieatit's entendus pur H.297,85, cours Licutund, ~ro.rseillo.Ecoulc du 1-IO au 30-JO.QSL sur demande:
Spin Ida ku tau ji·t gmj xin rgs qw dn vvd ez ssw oam kk prcl oie
ipso ku i1nr qr·t le hw ci1.
_

(!))

(10) - Inùic1.lLil"Se1il.1Jl'lllUS
pur R202 (Gaëta11 BEHTONJ.- Ecoul.!
du 24-10 au 2-11-20, sui· 2 lo1npcs, mo1iloge Sclincll, nntenne
eil oage:
Shil brn (.\(1 cl et é11ffr gi i111iu g;wjf ku lmrn qi·a l'hp roy prp yol'
888.
----(ll)-lndim1tifs
c11tendus p.-11· 8F'.~IH,Dinon (C.-d11~N.)
- .m.:oute
du mois d'Octohrc:
Soqurm ns 4srnShrn c1i cl pgs di ci ez fi fp gr. il im in iu je jj j1i
krni koa ku leg lmni nwl n 110 11cx orn oqp prd pri rf !'lu·4rl 8rsh
sst ssw ~11'ut vcp vo V\'clwel xix xx XLiv .Hl zet OCDJOCNG OCB.B.
(!2) - lnclicalil's entû11dus pur STI$, ·120km. Sud de Pari8. Ecoute des'2(.i,27,ut 23 Sept., s11r Bonrno et rnF :
Slrn lir (Hl éi fi bdg ka kj kw ku 1Jw oqp pnl ,.;etaq dph kon Jzsst
l'.h 888l,irn g~v ma mb"po qra ut vn xu zli.

(13)- Indicatifs entendus par- SRV (Maurice GOUD, Les Pampres,
Charey par Beaume, Côle d'Or. - Ecoute du 1 au 25-10:
Sur-n cz ffr gt l rnr-jan ir jn jrt koa ku Io Imm mut pd qre qw r-z
tuv us etc vvd vk vu xfx vu ynh JOl' zb zct.
(14)- Judtcetlts entendus par SAPO, Paris. - Ecoute du 13-IO au
2-1 !, sur nnteune bifilaire et Bourne il faibles pertes plus IB'l~'Parenthèses tudlquent QSO (puissance inpt 6 watts):
Sbu {hia} (bp) ca {cl) dp fl'r gnv lm (tmr) in iy (kp) (lgd) ümm) lp2
mz na ncx uox pi pme pnü prd prt r+ip roc (rom) set ssw üs (udl)
(wJ·) (xin) xlx vu (zet) tl"àSip)mco ab arrù bw ddh dp Io.rgnv phie
(il) ip je jd (koo) (Igd) mu! (nox) ncx o(lp (pam) (pl) pme pt-d (qw)
rr r-k(ssw)(two) (uvt) (ulli) vx ws {wy) xln xtx.
(!5)- tndtcettrs entenduspar 8.lT (~LR. HUCHET,28ime Général
Bedeau, Nantes). - Ecoute pu 10-IO'b.u11-U:
Bab ahc arm upo arc ba bla hm bw bp ce cl etc pgs dnx ffr- fg gw
gli il im tmr je jl' jrt kpt lh lgd.' tmm ruco mul nor OJioqp pob prd
qn\ rh15reu rf rk rkrr ot sst ssw Lis two ut vcd vvd vx wcl woz
xtn xu xuv yn yub zq zet OCDJ OCTN 888 ébm.
(lti)- Indicatif entendus par $LGD (Lanlteue Sud-Est Parts). Ecoute ùu 1 au 20-10:
Sil wd ya ul pl r-vr kt mo.x-lz prp én <Hlnox Imy rng ffr kn oam
dp ncx kp hla rf rk l xuv Imm.

----

(17)- rnrttcaurs entendus par R. LUSSIEZ, 6,rue Rolt, Paris 14e.Sur apparell type 11 Bnbarn e. - Ecoute du 23--lü an 7-11 :
Sepo aq ha pmr- fr hié irn in ix kmz lgd lmm ncx oyp pëm prd
qw rbp rf sat ssw tkr uge vcd wma wq xtn xi x Smco FL F'W
OCDJ.
(18) - ïndtcuttrs entendus pnr SNCX,Paf'is. - Ecoute du 5 au 3·1-!0,
sur ID plus 1BF; antenne de balcon 2 fils de 7 m. ·
êapo arm as bp hw en di ez tfr fng fp gmj gnv il irnr je jd jrz hr
kmz koa kv kw Igd lgm Iuuu mug oqp paru pl prl qw rcc rf rk,
t-k r rvr sac sswudt ut vvd <voz wy xtn xi x xuv zb tsêvx OCTU.
(H)) - Indicatifs entendus par M. B. DUNN1England. - Ecoute du
1-10 au 5-'1I :
Sajarm bp én fy gî·grn jn vm ya z[ zt tuv fut OCDJ OCRB OCTN.
(20)- Indicatifs entendus par 8XIN, 5 kn1. Sud de Paris. - Ecoute
11u l au 'J Novemhre, sur· Bo111·neet -IBF. Qti'L sur dem<.ll'1dc:
Sknn apô 1·cckp jo îp oua udl c1011 zet wma ani OCRB.
(21) - Infücatifs entellllus pa1· SJR'l~,C.:aen. -Ecoute du 28-10 au
10-11 '
Stfr Lis vcd oma tau 110.ri1p1·ssw illl èll'nl rp ca jo bw aq bp jry
rot raSip me.
'
(22)- In(licatirs ent.endus pu1· M. P. ').IE~fEIN'l', 15, rue Gambettu.
Poiiiei·s:
Sab apo br hm hri lJ\• ca ddh 1f1·ror g1nj imr In j1·t je kmz kn lz
mar nor OCDJ OCTR OCNG or oqp pam prd l'kr rnr ren sas sst
ssw ssil Us 11x vv(l n: qw wcl xu xin xlh ya m.ul zet.

sw~rs.

(23) - lmlicatirs entendus par
;\forseille. - Ecoute du 2-S-·IO
Hll S~!1 :
81] jl' <Jfl taw prd vv(! ku la gnv :xix xu awi jrtj ttgc rg kmz. orn
vH.1tus ez pp noz rr lh xi zct ainu im bw OCN\' gi rbp ssw .rn gm.
(21t)- [ntllcuLlrs en Le.ne\
us 1>ael\I. F. MAHG.OU,Chef de Poste Radio,
Ti:wit (llfa1·oc). - Eco.ute du H au 30-·IO:
8zb c.ux qw aq hp jr prd ut eu vrn kf jn ssw ca !'r je et ffr oie pam
fd i·vr ti·ax i·va lrnm tis bw j1"1 cl FW OCOJ.
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(25) Jndtcettls entendus pal' R2tiS OLT. '1'HO:\L\.S$1N, IG h, Bd StJacques, Paris. - Ecoule du 1 nu 1t-11, sur Bourne et ! ou
2BF, saris terre. - QtiL sur demande :
sepo arrn as eu cl cp cha chr- dpb car3 fJ rp Iwl' .g·iIHlg lm InnJr Je j rt ku kf kp kv lgd mba uox ncx ncx ote oqp pam pi prd pep
rk, l'en rbp rf rsp rok an sst tis tn3 upi ugu wel xuv a zct .tlnu.
(2G)- Indtcattfs eutemlus par R010 \H. LAHC:llEH. li, rue Fessert
li Bcutogne-Blllancourt. Seine). - Ecoule du l au 15-li, sur
antenne tnter tcure de i m. 50 :
ëta mu! xtn apc tau kp rcc qre jry oie ti rsp oua eux lis px dgs
hh pc tx _q1.
kv dnx udl xuv.

----

(27)- Indicatifs entendus piuSC.-\ (R. AUDtïH!':Al', me Bretagne,
Laval. :\laycnm~)- - Ecoute du mois J'A\Til à Ncvcmru'e. Les parenthèses Iudtqueut QSO:
(Snh)llg etx (nmb) {nlk) (tiu) hi.l hbq hr(Jrn)lhp) (hpp) (hl'i) (hv) bw
cd (cl) (cm) e11 (et>)cq es (c:t) (cz) {da] dd ddh (dgs) (tli) dhl dk t<l[ll
éb (éd) (éé} (Cil (éi) (émJ(~n) {éu) ez (fCr) tl'r (fjl (l'k) (l'p) (fr) (rw)
gaz gl _gj gp (gra) gsm (gz) be 1rn) hsr hu il (in) tub (lx) [u jab
(je)jd (jéé) jr(jht} jma (jn) jr (jrt) (jp) (jz) (lmm)(lpr) kf ktd kir
kl [k u} kv kw (mar) ml mn (mr) tmul) ncx nn uox {ns)onm(p11)
(pam) (pk x) pl (pme) prul (ppc) [pr-d] fPS) (ffg) qk (qr) (qrt) qq (qw)
ru rat rbp (rO(rg) rgs rie (rit} (rm) (rr) (rrf) (rsf) r-vr (rvl) (sr) sux
SS\ ssui ses(sst)(SSU)SS.Ysaz th (tb,y) lh (tiS) tk.(tok) (h'i) (uùi)
(umz) ut vcd[vk} (voj (vu}-(nc'I) vw wag (w.el)(wk) [wl] [ww] (xh)
(xtn xtx xm xp (xut (xv) (~·u)yuh (.\Or) L' pm) zh (zdl(zd) (zm){u.)
z3 (fok) (ssvl (gr} (Ï\'X) bzq sou ffq 2jf ânb âxo (Zut) (888).
(2$)- lndlcatits entendus par eFK (A. GAGNIAHD. 113,avenue
du Chemin-de-Fer. Ralncj- - Ecoute du 1-:0 au 1-! l :
aepo en di eu hk tx ip jo kt' nr-x nox pt'd Jll..'Prvr esw lis \'li vx
vcd
(29) -

Indicatifs entendus par ~r. DESGROUAS, vtrc. Calvados.
Bcoute

du 21HO au IG.-11 :

·

êapcas ba Lp bw cax cit cl en di Hr Imr rt gi gs1- il in jrt lrnm
lmu mb3 mop oie pc pmr pob pcd qw ri' rot sst ssw tts uga va
yn b zet ·i.lm888 OCDJ.
(30)- Indicatifs entendus par SIL, 2, rue de Provence, Paris.
Ecoute du 22-10 au IG-11 :
Seo jî paru gw qw dgs c_l arm kp lp2 ha pam OCQD \'ni sst.
:\ - At.:STRALIE
(5) - 2bk es
cr sç: 3hd em b<1 ts en wm my kh hl tbw Sil' kn
wh nb hx bw ta ûam gh kx rcw ln es hq
(8) - 21.Jk.3bp eî 4bd ri> îrs
(IO} - 2yi axe
(25)- Ï88
(26) - âtm
(2î) - (2tm) ~i Sek bd xg Jdx

.'·i

(21.)-

tcw

n - BELGIQG'l
bi st bê 08 j9 v8 '.qq a a 3ah h:a h:z
k3 k't
a2 o8 m8 v8
hï b82 h2
e9 bl8 u'. k.S kH h:>j9 1133v8 m8 k2 hqx k7. 1)~8
(Ï) - ar IJI b2 b7 cl5 d2 h5 k'. m3 08. s2 v8 ,,3 -'.aa
(S) - 52 at ch2 h5 k3 m2 m8 08 _yl3aa ao iax re
{!>) - 5td Ghl"qh 5alt
{IO)- ~aa 31 12
(Il) - 3a 4aa hl cb2 ei e!l IHi Ghz kO k4im2 ms o2 pG 4qq r3 4r·c
v8 82

(.l7) -·

(18) (19)(20) {21) (22)(23) -

(2;) - ten 31.1b vs r2
(25) - ka [li :lm1 111Svs 1-hn h~
(21))- k5 v3 ii.u
(21)- {Hin) )~h~)(Ill) (b2) (hi) (ch2J ( ·h5) <"22é2 d} (fci) !l;û hG {k.2)
\~1~
~\~'ki1n~\~)1~_g1i_,~~
{H1fl (·1.rsl(~~sl (s2} st: ss 12

(~M

c~'i'J>i.;,r;J

(28)- 1.:fl
(29) - k3 s5 v$ v33 z 1 z2 hH1 rc
(30) - p2 08 1-!-C1·k S5

nN - nonxi;o
(1) - sk2

(5)- ski sk2
Bl' - 001.liAlUE

(2)-2wc
(!) - h1,r ·hi ak. aw lh hi
(2)-2tll"
(3) laa aq am nk ax

BZ- BHfsu.
2ah lap .io 21.1gl<11n h::ial

2t1k nr ae 2ud tue

ar- lit' l-k q11 2;)f oh ag·üqb
(5)- tao hi uf nw nd ;11·qu run au uv bh 2ttj at 11m tlh :de !"Hlh
(ti) - taw aa ;il' um ;1p uk ad nl hr- hi âau ug ehüqa
(i:i)- lai ak am en <\Onp rav 11wux lnl Li qn 211h::?<.1g5fltl
Oq<i
(10) - lun ml ur ~1!a~~ <l:t hi ûqn
(! I) - !{1k.Ml ao nw hg de 2.;lk uni wl
(1:1) - tao ew hi lul bi 2ol'sqHiqh
(\!.l) - Inx
(20)-

Iat aw

(:h) - tao AO nw hi hd !jqn âaq êuu la :.111laj ud sq!x hl
(25)- tnw hi Gqaâuk tao arn 2af
(2:i) - l aw al a k llilll
(27)-('.OIJ) ac {:1d)(af) al uut uu UO(;.li'/ {li\\') (rr~)(h!J)(11} te q<l
(af) ak nr üqa (sni)
(30)- uqb 28f tax np

2tlh

rn=J~ll

(til- 2fo
(8) - lor2hc
(10)-2be bg
C-

COKGO-DELGE

(5)-1~
Cl·! - ClltLI
121)- 2ld
(2ü) - 2i\h M Id
l:HN - CHINE
(Il- Sxx
(5) - 81'1·
llo xx hxy lîz npp chu tors
(19)- hva
(2'~)- ln-a
(25)- bva
(2iJ - êqq

AJ - TRIPOLJTA.JNE
(27)- (lta)

(1) ~2)(3) (5) (G)-

(12)(13) (1~) (15) (IG) -

DES 6

hl h2 t.Gbi b33 h5 flo kH rn8 52 1-zzGhl ica
ch2 l;l5 k41- m2 d33 v~ .~rk
(cb2) 115 k2 k3 k-t.~ ms n8_52 (v33) (3ao) ciau) /ii1'1'fr·e
v33 7xx j!l t:aa u3 v8 Orb u4 n33 nS ch2 08 h2 ao 1'2
m8 21;h j!J v8 ni2
a.a ch2 k3 k44 li1-n33 vs 3ùc av 1-aa ls
a'l-4 hi c2 cb2 k3 k1/i. oS nS3 v8 52 4tia 4:qq arb
<l2
éi 08 xy-hi cs2 M4 cb2 '/:tut 08.) 2 c2
.
b53ch2 c~ n8 oS j!l (4 vS m2 h5 il; k H 4qq k2 w3
o2 hü m2 h5 '"'lq

(3)(4) -

E - LSPAGNg
t.:ùt•23èllr·28 Cu1·31 ü01'3S

Clll'"~ Clll'oi ~(11•18.)$1'1!)
eDr5

(li) - C1lrl8 CJl'23 Cf1r·21
(7) - eor~ cn12ti
(9) - en r2li Cil 1·23eu r1- eo r8
(10)- Cùr8
(1!) - e;;1-iear·j eflr!'J MrlO eur23 car28
{12J - ear2S
(13) - cin·Ucarl8 c(lr2~ eur2ti cai·t:l c:ùnl
(14) - e~u·-i.c:u·t.iCùl'llJ eorl8l'ar2Q cor3S
(18) - ead cal'IO eai·is cae23 car21i l'l'\c3
(10) -cnrl
(22) - Cl'l''.I col'IO Ci:lr'.C01'23
(23)-car'.
(2i) - Cfll'li
(2V)- eorl cnrl8 ear28
{27)- i.::al'I(c.ar2) (Pur3) (ea1·6)(cal1l) (ea1·20)cal'lH
(20) - earlS cor!9

(c(lJ·20;(cnl'41)

ccirx

JOURNAL

FA - ALGERIE
(19)- Sjo

Gi- Svxssr

rn~i= ~~~jg

S -Bjo vx
IO}-Svx
(li)- Smcossr
(13) - Sss1·vx

t

(l!J) -

ma iûm

1

8m;.1.mh ixl' OC:HB

û - Sma re
S - Sma ra OCRB
11)-Rrn

!

îül =.\~~en

ip
27) - (8é,,\ (ip) (vx)
2!l) - Sipjo 1·gs vx
P~[ -

(li-

MAROC
(2>) - are OCHB
(25) - OCHR
(2ü)- Sme mb OCRB

j~{i~
=~~~amh

Srnu

11

l (1) - tau gw nn en co dm cc
bq dm
(2)-·lco
(3)- t nu ax en do ma

EG - EG-YPTE
(19)- SUG

(5) - suc

DES 8

gw ba hw be e2

~è~= '.\~~
~~~~~
~~~:
(9) - tbw cd da ar cw

('10)- tgw ma ay
(11) l üx bw cg cw pn pz
(12)- 'tan ap ch en et eu cw
(13)~vl~~·~su bd do gw

ITALIE
(14)- fax
(15) - Iax ma au 2z-d

}~:~l
=./ri~g~,16~1cw
('19)- +au ay cg do

(2·1)- bw
(23) - tcb he ad [a
(24)- tdc ay ma

mi~=

lp pu

J:\1-JOHORE
G - GRMWE-BRE1'.~GNE
(1)- 2jh of 5hz gw pm xd ûtd za vp
(2) - 2r·v nh rg es qv xy ôpm uw tz by zu hj ûvp qs rd
(3)- âcc nm wv xu 5-;;zpm gh hs uw jw zg kn ûja ru il mu pu
qh yv ks ~f
(5) - êum il od kf bz sh xy qh ethtz dn Gogglq g lyw gfup
(lj) - 2dh vj vu qm 1ü15uw rz. jw sk wi xo ku li hs da zg nj wv
wq hq ühr hz pn /'11 vp nz xg de la ko oh glq gfu gl'a

n

m =f~~~\;~JC~·~'d;'~l:
~il~t21j g: OOt_y vp fup

(9) - ëtd (i!.ir qh !iult
(10)- 2dlJ r·g51lht hy nj nHJtz wq og qw ,YI'vp
(11)- 2bz dr- rz jli qc sw ôad b.r Cl. dl! q~ l!y jw ku lb ms pm sg
sk og ry sz up Ill. vj \•p
(12)- 2cscil' gk jb 5bgmy td vl y ûht- dajh uz nt pu lm .yc xa
{13)- 2nlt xv Shyha bx pm Oqwvp
(14) - 2nl (t·g) 5alt L.YJi pm tz uw zg Gog qb (vp) gw (Sxo) (lil.c)
rq wv au ln- (bp) qh vv +Sb 2it
{15) - 21Ji dh it 11115li ll 1111 uw vk. vm wv ul za xu libr ai da hf ta
lj nf qd o.fl'r-jv ry vp ut g\'t
{lü) üxd g-w 1.n1gwl8h ücj sru Srn
(li) - 2jb »m xy 5by Ih nn tx up xw yk. ünf qh r-d tg vp yu
(19) - 2kt lz nm od px qx 5dh ulo oo yr
(20)- (iyu (21) - ubx zbe srq gd ëgu vq Sh,,-gbl ohb
(22) - 2µ-h dm zc dh pc ec iLSim ad to uw wd eu ab li Cl. hx Giü
nl'
1J1·ac vp lj og
(23)- ghc gtz 2nh ôqv âeo xy sk 2dr Snj ûuz 2cc Gai
(2'.) - 5qv hy Cry 5fq dh 2nh an gbm gi'u bxy
(25)- 2rg od qv vo vq hi nh qh nt Shs xy si tz bu sk
{26)-2or nh 5pr jh fl hy üqh nk wf
(27)- 2ak.(titi) hn hi \CC)(es)(dr) (<lx)fa fm (lj) (in) ju jq (lz) ma
mx nb nm (nr} (nt) cd (06) oj (pp)qb qb qg (rg·)(ro) sh (so) (to)
(UV) VS Wll (XV) xr (X,V) zf (7.C) 5nb (bh) (CX) cla dh ft (gu) ba hj
ho liy (id) jw kf ku kx kz (ma) LUi' (mo) rnq (ms) (rnu) pc pm
(rol (pp) qv (r'J) se {sk) (so) (sz) t.c! (tz) up (uq) (m.) (vl) wq (wv)
(xd) wk (xn) (xy) (xp:) .vk yrn (zuJ(zs) (?.li) 611g1.1h{al) lJd {hr) (ci)
él (ÙA) ((lO) t'a [°[' {gm) bl. (lz) (kû) (le) (lj) lllp (mu) nd (ni') nx
(Oh)o\ (ffù) qb (rpn) rd rm (rw) (ry) (tb) (td) tm (tn) ug (us) (uz)
(vp) (vx) Wg' (,rd) yq yv iZJ) (!l<lz){tbil)
(28) - 5io tel ümx 1.a
{20) - 2hl kf ku dt rg 5fj hin pin([\' 1·u td xon zn üby dn clk ou qh
td vp .rd yk. yr yz ws zj lwj
(30) - 611slr xy g\\"3x.o5hx 6yd ai

.'°'

GT -

!RLANDE DU NORD
(21)-5cw 6rnu

G\V -

511'ù limu

E'l'ATR LIBRES D'lHLAND.E

{2) - 1lb ·ISb 14c
(3) - llb Hh
(6)-28]1
GC -

SCOTLAND

(171-Gko

(i)- 9pz
(5)-ühdl

H - SUJSSE
(23) - 9ez ca px
HU - lLES FIAWAil
huunhh nl dbl njl k.q1ilüihh rxt npm

(2ï)-ùbr

rc

MALAYA

2pz

K - ALLK\f.AGNE
iuap ad! men wi 110
agb age
i2 o t agh ss2h cmcz du mp ahg vao uhf man uap mû met
abx cdt âk x
(7)- k(i4aap 4hc c
(8) - 4ahr bk gel mca mrl nec i2 eu
(~) - Mi qq
(10)- 4.va anr ex cm
(l l) - enbg ubr- 2do 12cmce wl w3
(12)-i2czl 4lmmfl
(13)- toap mea g't
(1·'1-)-·éeap gwx Iax mca sf'v mon
(lG)emca mf du lo ga mku mû uac
(18) - éaap eu mce uah uhu xx yac
(2!) - 4nf
(22) - '.mfl w3 -kil uep GX\'
~~c~J~'4xx k'.<lhr ktmga

(3) (5) ({i) -

rn~~=~~,~

(2ü) - 4mt1 abg anp du wl man gwx .ra ubu
(~7) - 4ah alun (du) i2 (iS) (m!'l) men p(i uah (wm) (w3) (wO)ya (Iv
(28)- {nbf
(29) - ëcm men mil ru tub
(5)-kczl

KC -

LETTONIE

L-LUXEMBOURG
(8)-ljw
(27) - tng
(2!>)-1jw

(l)-1x
H)- ·!a 1blx
(21)-hHl

LA - NORVÈGE
(26) - fa ·1e ·lx
(~ï) - 1a lx
(29)- lx
LIT -

(2)- th
ti)-'lb
"\-lb
14 - lb

!

{27)-m\J

mil=
;~h2il
{20)- !'le 14-:!'lb 3xo
(2D) -

(30)-

:~:~a~~

11~~'gl~
ad en ao
(27)- ·1ad (as) (au) ex ay (bb}
bd (bk) bs (ce) (er) (fp) gb
gw (01t) no rm 2ce
(29) - lar be bw cc cw ôo

LJTHUANJE
("15)-'lb

rn~~= .1~
(29)- 'lb

M -:\IEXIQUE

N -HOLLANDE
(!) - Ous g;a pm llg th 2ks pck4 pb2 pGrr
(B)- Orb2ty
(SJ - Owc plll plJS pcuu pcli pcrr pc.pp
(li)- pi.;rr nfz9 nrll88 Oly ks vn ab rh2 ué pm gg th az 2wwi ngb
(ï) - pcll p ·rr Oi·b2ro Orp vj
($) - Oag bp dg pru us pb2
(9) - Oga ng' oz
("!O)- Oaz pb2 pctL pc11 pcpp lah pcrr pm
(11) - Oag d~ !y pm ro uc wh pck4 pcll pcpp porr pctt
(12)- Orppm px llC ll$ WCpb2 p!)3 pck/t 2pz
.
(13)-Oag pm pck~
( l ~) - Ozed (lah) ph2
(!i) - OGa1;;pcg pcrr
(·18)- Oaz uc hw
(18)- Opn1 pcll pcrr
(22) - Opm 2pz .ùuc ul2
(23) - orp gg

(S11;1epage 20),
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Toutes les Nouveautés n'étaient pas au Salon

~vous
s: PIÈCES

Tsoé~i:

...~~:::.~.~-:~;~
.•..

PAR••

DÉTACHÉES DE PRÉCISION & DE CONCEPTION NOUVELLE e~~~.;!i,~e~:.~~
PRATIQUE

Condensateur
variable à perte nulle.
Bouton démultiplicateur
saus aucun jeu.
Fers à souder électriques à faible consommation.
Supports de selfs à rotule (inversion de flux).

Q

ô

0

ô

Supporf:s de lampes antt-vl br-ateut-a et sans capacité.
Interrupteurs
à poussoir {contacts argent).
Fiches de sécurjté pour branchement d'accus et piles.
Nouveau tournevis
gt-l
permettant de visser
à

üeë,

partout.

et un

nouveau
ENFIN. LE CÉLÈBRE CASQUE

LE

INCLAQUABLE

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

!NJ[NN[8 Plll018
(M. PILLOIS -

OO

BrevetT.M.)

La première Mai Bon «péci atieée dans la conet r-uctian et la pose de toutes antennes d'émi ..selon
et de récept ion,
Spëcialttë :

Antenne

Verticale

« PILLSKO »

ci q rand rendement, adoptée par de nombreuses Ad ml uiet ratione et jo111·11a1lx.

OO

TOUTES FOURNITURES POUR ANTENNES
japonais, câble d'acier. coltiere de
scellement, fil de curare .ntt , fil. câblé treeeë.
haubans, isolateurs, ma·li:J en tube d'o cier,
parafoudres, ruban de cuivre, supports, etc.

Bambous

I

CATALOGUE J)f.TAILLE & DEVIS SUR DE,\IANDF.

Référeuce3 : Etal>lisseme1lt8C.A.S.A., Radio-Plait,
Petit Parisien, .Revue Radio-Amateurs, etc.

(DÉPL1lCEMENTS FRANCE ET ÉTllANGEl?)

ANTENNES
L'Autenne « PILLSKO »

20, PASSAGE MOULIN, PARIS

PILLOIS
(Xll•) -

près Gare de Lyon

JOURNAL DES8

LISTE

DES MEMBRES

DU R.E.F.

Isère.

Ba1·1·t1l u., 23, rue CHé Poulo, Ntmes. Gard.
OnrLh1.:let (i., POl'L ;;ni11L Louis-du-Rl16n~·- Rhône.
Bastide J., u, place Saint-Sernin, Toulouse. Hte-Gm-onnc.
Benstmhou L., B.P. l!l,S, rue du r-Sêptemlu'e, ûasablunca. M1.H'OC.
ücrnucrt E.i 3i-, rue Lhomond, Parts. Seinc.
Bevlcrre 1"., 8, rue Gamnetta, c;tinlllJ'u!. Nord.

Berton G., !1, rue Dnv,\', Parts. setne.
Breton, 22, allèc de ln f<'q11Lo!ne, LeRatncv. Bclnc-et-Otse.
Bocquenet V., 2\), avenue Hninguerlot, Stains. Setne.
Bou<.:lrnrd J., " Les .~1·~hles», route do Corcelles, Dijon.
<:6Li.Hl'Or.
Boutte A.,Atn-Tédelës. Oran. AlgJrie.

8::~~
1~1
il.~1J
~sli~1:K;1~~1~·=ii~~·~
}~~:]ri'1~1?J;.o
n ). Alg~1·ie.
Biu-let.~ rue rue 't'arnè, Reluis. àtarnc.
1

Cudenc P., 58 tus, t.cutevm-ds.~1·ge11L-'l'riafrt', Nlmoa.Gnrë.
Oantvct i\lum•iec-n., uvocat
ln Cour, 13, place ~fOhtHlU:!d-Ali,

a

C~;.~t;n&~~~c~l~~·~l~lî;1
Tour-Grlse, Pont-Audem-r. Rure.
c~1rrnt 1•., 12, rue du l'll1"it.el-de-~1111e,
..Mel~1,n.Setue-et-M.
Cheussebourg R., UJ,rue d'auures, cannes. AlJ?~s-Marit.
Cbuj-c nnlnrnr A.1 S, rue Guer.rlout, :SL-I31·icux. Côt1.:s-d11-N.
CJ\'i:o:L IL, 2, rue ç nu-les-Lamoureux, Pu1·îs. Seille.
<:'.::jr.cuu H., 27, rue vttteneuve, Ottcbv. eetne.
Comte O., 2t, A.IL'(?du Htidwr, Clidly~sous-Bois. Seine.
Cervet P.. !1ï1 rue Rovutc, vcrsutucs. Sctnc-ct-Otse.
Coulomb J., ~aLtl-Pasto111·, par vcrgèxe. Gard.
Duübot, rue de la Pulesttne, Rennes. tüe-ct-v llalnc.
üundots P., Lu Queue-en-Brte.
Dardel GcOJ""'CSiS., i-ue du Rhone, êtulhouac. Haut-Rhtn.
Dardonvllle t:., 35, rue de Ocsanyon, Langres. Hte-xtarne.
fif~·~: 1·~.1è~a8i\'~(Î~~1:
Davoust Jeun, 1l, 1•Lu~
~(Ortel.Paris-Xe.
Delcv L., 55, boulevard àlout-Doron. l\ï~e. Alpes-~fo1·H.
Dcsmesures H., 25, rue de l'Hôtcl-de-vl.lc, Neui.!ly. Selne.
Druelle N., 6, rue lies Dornettcrs. Comptegne. Oise.
D11l.>ui~G.• 211, houlavard !';nint-Gern1nin, Paris.

E~~~~·Ü~u~~nîi:,c1~!~·
::~ ~·11

Jj::J~~
tl\{.t ~~

1~~

1~~(;.~

iJ!~e~;.~
t1~!~s.~~~,~~:~~~;:
~o~~~
~~,~~)
in .

Dumas J., 81, a\'C11\lC Jeun-Jaurès. Paris.

,~:~éâc~if.~~;~~l~'l11~71·!~~
Wg~~i.Sei
ne-, t-Otse.

~~~i r~el~.~!i,'
jeoutatne L•'.,l~l, nit~du

Chemtn-de-Fr-r, Bnghtcn. Setne-ct-Otsc.
1''ournier J:.,_Blanvillc,pm- Dreux.. Eure-et-Loir.
F1•1)i$So
Geonzes, 1,rue de l'Yvette, Parts-tûc.
~~~ft1~11Î~1
è 1·11~
;!i·~
~~1~n~·~ 1~~.1~:l~;L~i,~e\l
t~ ~
i'1\~~c~~~~~~~~. Cher.
1Qrug-uiardA., 113, avenue du Chemln-de-Fer, Le fü1in~··j"
ëemc-ct-Otsc.
iGj[-Opüi
.J., cure, Benumerle-Satnt-xlarttu, xrcntreuu surMull'·: Pus-cle-Calals.
1.dlA.:1:1.iGée, GIS, avenue Joflh', Chong:haï.Olunc.
P., 5!l, avenue Jeanne-d'Arc, Bordeaux. Gironde.
H., 1, Promenade de Ja Digue, verdun. ueuse.
L. 11, rue de .lerusalem, Tours. [ndrc-ct-Lolrc.

16:

Mallet, né~Oftiant, Sntnt-Satnr.

~?~.

Ci\er.

Ioud. Baunue de F'r(lnce. ver-non. Eure.

•Gt·nngie1·, D. Jl., 50, Oaseblanca. ~la1:oc.

1Gro:i1.eHer
L., 7. rue.de la ~lndclainc. Verdun. xleuse.
((i-uillal'6J't A.-L., flïO, avenue Joiît•e,ûbnngtmr. Chine.
Pauillac. Gu-onde.
Hasseu-Furdcr Gustave, ~2, rue Jacques Devtcl, Rouen.
Se.in..e-1nrér+euro.
Ji1Cnneqnh1, (.i1 rue ;-;lli.nt-Eucairc. ti.'letz. Moselle.
uuejaet n., 28, rue Génèrut-üodeau, Nantes. Lclrc-Infér-,
ltloffna~lltl H. T., 31.,nie-Ou Bots-de Boulogne, Ncuilly-snr-

1ri~f~~~;11m:'.~·vi;!~i~~~r1~~\'Ii~~n6~~~c~·.

-Semë. Sei11e.
l!iolfn'li.l"lrn1l., ~H, 1'\'IC de
X!ulhouse. H<1~ 1t Ilh,in.
.J·nct1rni1'lâ., li, -ue xlontatgne, Oannes. Al11cs-;\·~o·riLimes .
.ûamas ll.., 21,rue Rielrnud, Saïgon. Coctûnehtne.
.rJ0.01ilU., '230, rue ile \~ Ccuvcntion, Pa1 ts. Seine.
l<raenicrtG.I., t 1,rue de la Py. Poris rôe.

rmone.

l.ctebvre J., ss, rue des üteucs-xtoucuons, Douet. Nord..
Le Grnnd, villa vtncetn, La Grendlère-Fécamp, S1<Jbne-Inrerru·
..
fi-8. ~'a~1\1~:t1~és~~'f:.·;tPr~~.ri;,t.r~,a~;;~uS~~~'.qe-et-!IL
Lîémrnt H., l)amelevi~l'eS,
par Blatnvüle-sj-lëau, :'o.ICt1rU'i.e-ef-).:G'_
Lonls P.1 villa Amaguj'se, avenue Atexaudre-Nrcolaa Dijon.

t~~:~i~:·

Audureau R., 2:1,rue de Bretagne, Lavat. :uay<:n11c.
'~~J,t\.~~'~t':1~c~;UÙ~~.at~~~L~i."01it1c.
1
Baron G., 1, 1·outP du Havre, Dévtlle-tés-Rouen.Betne-Inr.

fr~~~~1.. ii~i~fr
g~~.1~fc~Ü~:·
!>~~:~i(:1~~?;!1,'~~~~~1
7
-..(J!)~·~~~~~'.111so11,
~$ Grenoble,

191

1

Côl.c-cl'Or.
Macé G., Ln Ferté-Bernard. Sarthe.
Mehoux A. 7 bis, rue d'Asutères, La Gareuno. Seine.
Murtin H., hôtel de la Place, 6, place du Moine, Pi:11·i's-15t.
Margon, !7S, rue du 'l'CmJ>le, Paris. Seine.

Marquet de vessetor A. Puvtlton de xtolsson, La' uocoeGuyon. Selnc-et-Otse.
'.\ltH·ect)[., 20 bts, rue des Près, Ponteaav-aux-Roaes ..

~i~~~~~
.:rsà,2Î.i.~~~~~st~*~t~~é
1M~f>
~1~nr1ÎYo~~Jg~~·.ieËluts-c
11te.
Ménars J. L., Bordes. Busscs-Pv ténées.
~J~~t~~1\g~t~e~~i
1.t;·4~: 1~~ :/~~a.~.7.ll~~~~-iwi.i~:~~
..Berne.
1

Mtnguet ~.f"arcel,101,rue Perronet, Xeulllv-sur-Setne. Betne,

xtoles P .• l'i, rue Jean-Burguet,
Bordeaux. Gfronde.
Moutoo H., Ccns-Ia-Grandvülc. Ardennes.

.;~f~:}f!r-~:: !2L~~1fri~·~:·I~'à\~~~~~
~1~~~~~~~~;,eG~~~~~~Â.1pcsN;f1~~;~1~~.89,Avenue d"A\soce-Lorrainc,Bourg. Ain.
Nnudtn LucienJ liO, r-ue Bomuonnaux, Bourges. Cher.
Nc!Linge.I"J., 21, rue de la vtüe-Dtcu, vatoeugncv.
PéliS:sier, 9, avenue de ln Ptuteroeme, N.imc~. Gard.
Pcltétler A., 23, nie âardlnet, Parts.
Peunv .T., 1(), nie Emile-Deschamps, versatlles. Bctne-ct-Olsc.
Pépit\ Ch., SG, route de Parts, Vernop.. Eure.
P~U(:\"eOtJ. .T., A~1dinuo11i't. Doubs.
P..!tl'ilot H., SI-, rue Jules-Irerrv, Pont-Audemer. lfore
Ptauès-Pv A., ·1, rue Qu Cheval-vert, MonLpt::llier. Hérault.
Plaxenct P., 2, rue du préstdcnr-Despatvs, Melun. Sctnc-ct-M.
Pons J., chcmtn de l'Arrousnire,~\vl'~·non.\fouclusc.
Poizat ch., Cours. Rhône.
1~1~i\~·t-~~~~~.~~~~i1~
~~ll)1
.~·Ct~~-t~·~~
mûlv.

b~1~·~TI~~"~~:~sc~l~~~lî~.~.

·u-

Rri~~~~[
·L~·W: ~~u~!·f~~~h~·~~~~L\o~'.
li1lone.
Raoult l"., rue <lesFontaines, Dtnan. Cètes-du-Nord.
1

1

Restout, S, rue de la Hate, BOiS.S:llillnume. Seine-ln!".
Reyt, 2i, rue des vuupulcuts,
Oi-lëaus. L.oit'<•t.
Bncaxes J. M., 50, rue A.lbe;tJo1·, castres. Tarn.
Bavcus Y., 3, rue Ftoréal UALhien. On111.
SaÜvoge :\L, 14, boulevard nnouu, neaux. seioe-et-xreme.
Sa11mo11 Albert, Oonün-Ajx-Ies-Betns. S11voiq,
.~~~l~l~''i~.
4,
11i1~i~·n'~'(lj{~~!~fe.
Ü~i'~ne.
18l!i

! ~?~l~·i~,:~~;i~

1~.l'~~I·"
~i: ;l~e~J~@ti~~~e:.cu~"\:~~~~::~~·~.~
~~~~~-

m~J~l~l~.1
('L·ÛiSC,

Rolet G., rue d'Atbèues, Btzcete. Tunisie.
Suëre, 'f.~.F., teogcnt-te-uotrou. Eure-et-Loir.
1l_~?;a'~·f1:1~t~i1~n;f1~~-~~n~~1;~~~-~l~?!i:oulousc.
HauteGaronne.

~~!~
''I'htéblcmont
.f.g~\~1';1g1~'
~'. Y:1
..a9J ~~d;;~;~o~~f~1~~.
~11~l~°r1~~~J:ne.
A. H., Fntr-vtew, lies de Puteaux. Seine.

et 2817 330 R~ttd, Astortu. L.l. N.Y. U.S.,A.
Tliiert.v-~·Lie,;;-Ch., 50, avenue de Ke11illy. Neuilly. Seine.
Tellier U., l 1, rue du Commandant Rolland, Le Bou1·get.Seine.
'ï'htrton P., 160, rue de Vuu~iranl. Paris. Seine.
Thomassin :\f., 16bis l.onlcvard St-Jacques, Pai-ts. Seine.
Tr+cluoy Sandres J., Consul d'Espagne, $afi. Maroc.

~;~fu~~1~!
14~~1
·l1~t;· ~.~~1~!
J~~1~1~!~~1
if~~.•:itik.,'.
~!~~\~~
Setnè.
vatcnttn A. rue âeracaue, Avlgnon, Vaucluse.
1

vaugo» R., l:ï. rue ëtonteoetec, Neulll.\-. Sorne.
vtanès M., $~1chem!n de :\[àdraguè-Villc., Marseille. Be-du-Rh.
vutbert André, 2'., eue des E -ores,Parts.
votsemhcrt A., 27. rue vuel, Auteutt. Setuc.
Secrétaire, R.

(T.,iste mise

à jour

1\fART1r;-

(SDI).

le 13 11.-1926).
(A

Su1vRH.)

xtuurtcc, tOS,avenue 1.lcBatut-Dents, Pierrefitte Seine.
û.umbert JI., 1, rue de Châteaudun, Paris. Seine:.
Lu1)1hert1)icne, Caux. 1'161·a11lt.
it.om:" AU., 2, rue de t•r.o,•ence, l~ilt'ÎS. Se.i11e.
Piles sèches « HELLESENS»
'Lar ~•w1··n.:171l\lll:l li't:::>;$(lt•t,13ouJrig-ne-Bilhrnc0L11't.
Seine.
_
Grandecapacité. - Très longuedurée
11~L~~~\j~~1c~~~l~g~·~\l~~~ii~~~·
g~~~1!1\~~~.~~'t}(~~·~:
Lfl{l€Y1·11c

R:~:~~::~ell~.·'
~~;.;:~
'Cnf'']~ln1l\1i11e.

H~~
~&1~;;ct
jcl:;~i~;.~\~
:ai~~1~-l·:
~~'\
~!~ilre.
~~-~~~Cs-(lu-n
1·1,
~.efeL1\•J·J~,J.,
7, l'\li?Clni.HJ,~-VeJ'l.N$llX, .Pa1·is. SeinH,

E. MOSSÉ,16, Avenue de Villiers, PARIS(17)
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N - HOLLANDE
(24) - ptp pck2 pcrp peu pcg dts
(25)-03Wb
(26) - üaa pm WC WI'
(2ï) - (sg) ss un az (ha) (bp) (bu) (hx) ez üm hh (ii) Ib kg k w {Io}
(ms) (pc2)(pin) (ko) (sk) us wa (wh) wc wf xx (.y1,)an (nrcki--1
(n2p7.)
(28) - ûlz Oga Oaz pb2
(29J - üaz ocx Oqq Owl.. üwc Owm lab
l30) - uaz üvn Oag

DES 8
8(l)-2co nb
{3l - 2co ha
(tl) - âco
(8)- 2bb CO
(IO)- âcc
(Il)âco

R).f - Stï~DE
(!) - srnzu emvk smss swwg smtn
(2) -

NP -

S.U.IO:\

(5) - npu

~z- NOCYELLE-ZÊL..\.NDE
(3) - tee eq am ek ex ar br hh qa 2ar ah ag Gqb
(5} - êac tao -tae
(8) - Iax 2ac aj aq bg br gc xn 3ui xb
(to)- âxa aat am .inc
(13) - zec ge aar êac ae av xa

ll9) - êac ax xa aa sr(20 - 2bg gc yo 3an
(25')-3ai
{2fi) - tao 2xo zxa Sxb
(27)- lax 2ac (ne) bg (gc) ij (xa) (Soi)(ss) (xh) (~aa}or (:1v) (os)
ë

0 - AFRii.)CE
(5) - ou3l oaûb oafl oa5o otsr

DO SUD

(to)- da

Sl11XV smi'.lj

(3) - emvl smsp srnwr smus srnuk smwa
(5)- amuk
(!)) - smuk smtn smxu srnxu slv
(ï) - smxv srnou
(8)- smuk emvx smxv
(10)- smpk smtu smws smwr smva smzu
(Il) - smtn smuk smws smxu smxv
(12) - smuh aman
(13) - smuv smvg smxn
(l4) - suurs smvg S.111\\'U srnxv
(li) - smvg srnuk
(l!l) - snun sruua amuk
\20) - sm vg;
(22) - smtt smtq smvg smxn sm xv
125)- smua aman smrt
{26J -

smwe

05X

(2i) -

a4z (a61.1)

(I} - Sr 51 ga gp ka
(8) -bl
(lO)-hl
(Il) -gp hl
{12) - ra wa wj
(14)- ohk

SS -

PORTUGAL
(20) - pcrr
(24.) - üaa tag a k
t27)- Jee (lak) 3fz

P3 - Il.ES )fA.DERES
3fz
PE -

PALESTŒE

(fi)-Gzk
(2ï) - ëzk ldh
Pl - ILES PHIL!PPl~ES
(!)- laf
{5) - lbd hr au wucb dl at kz ab 3aa hlr- af>'V kzcb wucd nijr
{6)-5bW
{27)-1au

plw

-tsa
{13)-4S8
(8) -

(1) - 8kp
(3)- lar.
(5) - Hl nn ruJ!)
(14) - Inn
(1) (5}(6) (8)-

~AYlllES DE GUERUE C.$.A.

ritr and

Ph'. -

JAVA

pkd andir-

PH - PORTO-lllCO
(2î) - (-î-je) (4sn)(for)
Q -C.:UBA
(8J - Skp
R - HUSSIE (U.R.S.S.)
(2;))-11111
(26)- Inn rrp
(29) - rrp

R - )..llGBNTJl\E
ha l ga2 hb5 lpl ba·l
(!01 - an
ab! IJ>I
(Il)- 311
apl
(26) - an 1.1h3c.:lJS
81'1ha1 tcu
(2îJ- r::.IJ8

'l'UANSJOHDA:\IB

t8)-crj
TUi\"-TC~lSl.E
{2ï)-(tu1)
TP [l} -

tpav tpox tpaw tpao

tpat
(li!) - tpxx tpcua
(S)-

(1)- tae
(3) -tae
(6)- tae
(11)- tak

(5) - pk l pkï
(6)- and

S<Hl eeh

'['.J ô-AUTRICHE
(23) - oly
(26)- rx jz
(27)- wa
(28)-gP.
(29)- th
P-

t2G) -

smxv

(2ï) - suux smux sruvt (smvs) smwf (Slll.\ v) sinxu
(29) -smst srntu stnua amvr smwr' smxv smzn stuzv

(13) - olnw cese oaüu
(23)-oly
(25) -

FINLANDE
{13)- 2hh COnd
(lt) - 2bh CO
(li):?11d
(27) - êco (nd) {ni) nm (uca) sprn
(26) - ace spm

ro:..OGNE
(21)- tpnx tpav
(21.i) - tpa w tpu i tpu v

li - U.S.A.
tcca uwx zl ap cmf le rel cvj hq r'{ nxx nds uh-cmu cgl1 ln
kk cmr eet 2Gu arm am] t.11c1·Ji Ifrm ît 8c,nl don wtz wl,y
(2) - l zd aor nrul oil 2hbx lilb hm 1•1t'J hhh vn 3L1·117.~dd
(3) - tar- t;11)0 ajx alt;ej en rf gn sw bum k 2i:1~q111111
c!"d aqk ;J:zl)
4wr !lcic
(5) - ëamm hjx etc hpq nlr hxc cet dcu hhr rnk bvru bjd duo rw ·
cgv cub lq Lgv Lnu cby bx abg 1Hx lunw hh:3 üclk 'il!. vh wlz
wik nqv ke l
(lî)- wlz l zs nao axu rund uf ucx dm Jill,,; 2hqh uw t!1. Rl1hi
(8)- lndm aj x cuw ch ckp cmx dm hjh ic k l rd Lk L1wxv xs 2aeg
nmj cet crt nh <·vj gv ur uk 110xv Scdv tt- "1-ilpiz ni Sndg·ax
br as üccv uhl ntt
\9} - t r-d sus 2he 5,,fl.
(IOl ·- l e xx cjb hjk umf r·ay snr» 11m!)uel 21g\ !11(11·uo 31tl nid hqj
SbU !)bbt
(Il)tact aep off ngn ahv UlfZ umd uvl nxe bif l.j k, olq• eue cjh
r-mf go il lg nx swwe zi:;
(12) - Iueo uct awb nus lrvl ccz me un uw 2opv hm cjd cv tr wt
Sala H1bdd it. tijt ëuks hoc es ln 9hdq
(13) - Jamd lijr 110. ch ckp my l'\J z1I zs zw zbq tp acdv zo lev
êngo Lth
(lïJ - Iauo ads nwc ClfP 21.:tnwc 3/J.\ [c wtz
(19) - l xv 2xnF kd ku napg-_net wgy wiz wvu
(20) - 2nmj 3gp !lj sw 3ld 8ds.~
(21)- lem ooo O.Y<:Sutl ln l)i;=zga usu ha eu nu ukp lizp au atm
aep am da 2~af nz crh bus un hl ck. suh cw Lv 81Jei"1bbe due
bth <ldh 31ù
(23)- 4.tv SIJct Iaxd zdx
[25) - Iùkz axx kk XV le nno Cè11v'
lt!,"1:ll $\\' liez hjf odl mp h<llll
])11x mis 1;jlJ l1hs 2xt xaf n1·vlij <'je c.:jhnte px lj 1)0uz v(l sgp
$ckj 4cv 5rn yd Scpk <il'g nt es ced hth kc o.dg btty hcc dpn
(lps awo !l<:1.weji cz .Jku btJ
{20)- lnw xv cib npA a1·ni i:j axx ac u;.. bills asu cmf hzp g'o 2rnno
l1Z olm ::ifg· fj md av crb hx arh J;IZxbe pm cvj 3111·gp bd jn1
jo wl' ps J.i.w anh nh cld 5j(I Slwn lirî l"lln !lm (~eot:i.:$ don 1.1uy
atlg cp a.mu tiuJ l'art• l1az bcv wva wiy \1'.' r voq wik
(Huile ccu pl"ochain 1H1méro).
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RUGLES

UNION INTERNATIONALE DES RADIO-AMATEURS
Réseau des Emetteurs Français
Nous cornmuniquoua
aux membres
du REF et de
l'IARU le r-éeuruè ci-joint d'une circulaire
adressée
par le
Comitè Directeur aux diverses sections nationales.
dans
le but de préciser
la situation
actuelle telle qu'elle r-èeulte
des derniers
pourparlers
qui ont eu lieu entre les gt-ouperuenta nationaux
et Hartford.
A dater du ter Mai 1926 il a èté décidé, après consultation des présidents
nationaux
et dèltbèr-attou
du comité
directeur
:
Lee cotisations
pour l'Union Irüernatianale perçues
dans chaque pays seront versées au secrétaire
de la section nationale
au lieu d'être adressée à Hartford,
ceci afin
que chaque gr-oupemeu t national
puiëse disposer
librement pour ses propres
dèpeneee, de ces cotisations.
Le mouta n t de cette cotisation
perçue
dans chaque
pays sera fixé par1le bureau de la section nationale.
Ces dispositions
ne sont valables
que pour les pays
pour leaquele une section
est formée, c'eet-à-dir-e
comprend un minimum
de vingt-cinq
membres
et a élu son
pr-èeident national.
Dana le cas contraire,
les cotteattona
seront versées individuellement
l'Union comme pr-écèdemmeu t jusqu'à
ce que le nombre
de vl ngt-cinq
membres
soit atteint
et que la section nationale
soit
constituée.
Les statuts de l'Union Internationale seront tr-ansformèe pour qu'ils M'adaptent à ces nouveiles dispositions.
Par vote des membres
du comité
exécutif,
il a ètè
dècidè que l'heure du mér-tdlen de Gt-eenwlch (GMT) doit
de préférence
être employée.
Il a été ègutement recommandè
d'employer
la notation
en « R » dane l'appréciation
des intenaités
de réception
des signaux. (Voir page 9).
La circulaire
rappelle
que les bandes
de longueur
d'ondes suivantes
ont été adoptées
au Congrès
et que
l'emploi est obligatoire:

a

à 43

Europe.

47

Canada, Terre-Neuve
Etats•Unis..
Le reste du Monde.

43 à 41 5
t~l.5 ù 37.5
31.5 à 35

FRANÇAISE

18 Dêc. 1926
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NOUVELLE-CALltDONlE - La première rècepttcn des Signaux
de notre Iotnratne colonie vient d'en-e effectuée chex 8JN. C'est
t< lu Cassiopée '~ FBIO, que revient !'hon11e111·
d'aveu- relié. la
Calédonie il la Prance i ses signaux ütatent rô, uote toujours
meuvalsc.

Chèques Postaux : Rouen 7952

<EURE)

CERCLE A.:\TARTJQCE-8JN
aQSO le baleinier n C.A.J,arsèn 1>
tndtcattr AR Dl, situé dans le votsmege de ln mer de Boss (Sud de
la tëouveue-zctendej.
Jntenstté des Signaux rS des deux côtés.
AHDJ avait sa réception très QR:\1 par suite d'une navtgatton
dans un lu-outllurd tùtense qui nécessitait le toncttounement de
la sirène de bord. ARDl possédé en plus de son émission sur
fH mètres. un poste de 20 rnëu-ee. Jt.déstre OSO purücuüèremcnt
avec tes amateurs Norvégiens et Suèdots. SJ~ a pu faire parvenir
à la
de Stavanger (Norvège], des messages ortgtnalres ùeARDI
et .-\QE autre holrinier sttuë dans les mêmes parages,
le même
matin, réalisant aius l pr-attquemeut le Ioucttonnemeut de la ligne
Pôlo-Bud-Pole-Nord,
ce qni \•ahü il SJN les Iëüctteüons de la
~(xtarco»t s dc Oslo, qul appurtlenueut les opérateurs des baleiniers. ARDT déposera sa cnrte QSL à SJN clans 4 mols, lors de
son prochain contact avec la civilisation.

tx

è

LES ONDES COURTES SUR LES TRAXSil.TL-ANTTQUES.
L122ï-J1-iG, à 0'..155, on pouvait entendre le CQ de GL~Q sut· là
bnnde de 20 mètres (JLü passait « Otymptc » boum! New-York rm
Engtnnd pse QSL to Ol,HilpiC white Stm-. Line New York USA.
A. noter que sui· la buude de 33 mètres, il est trequcnt d'entendre
des CQ de navtrea en mer, lancés par des opérateurs, Impauents
d'avoir un malüriel moderne....
fSJN) •
E:\USSlON DU 27-ll-2.i DE 2X...-l1''A DESTINATION DES .HJA'l'EUBS nu :\rONDE :
C0tte émtsstorr observée a SJN' était r6 el var-tant d'intensité
très souvent. Une parüe du dtscours seulement filt reçue claireme11L.SJl\ pense que cette soirée n'était pas très favorable pour
la propagutton, ou peut ôtre, l'opérateur n'était-il pas bten réveillé.
Cette tdée éat.très 10110.bleet montre que les dü-tgeanta de l'LARU
s'oceupcn~ de nous !'.le l'autre cùté lle la mare.
(8JN}
z2AC vient d'adresser
pour Christmas, à SJ:\', l'édition de Noël
du « Auckland Wcckly News 11, magntrtque édition reprodutsant
les phis beuus paysages de Nouvellc-Zétande (ù la dtsposttlou
des OMs). z2AC vient de l'aire pe rventr <.HlSSi deux photographies
de lui, sur l'une d'elles, il est représenté coiffé d'un vaste sombrcro, don de !'0:\f chtlten DTC, en souvenu- de son premier QSO.
z2B.E se tîeut à côté dP z2AC a\'CC son émetteur co QRP po1·t~tit'.
g5YK et g5KU de SJN - Entendu, vais QSP sur 20 mètres les
US4 et les avertir que vous travatücz sur 22.::i i1 23. QSR via route
REF.
~2N~t·tle SJ>J- xrsgs QSU eercc day via route REF. 73s.
ROIOdo SJC - Suts
votre otspostüou pour- orgnnlsaüon centre reuulcu du REF à Verdun. Lo régton n'est pas très fournie
en steuons tl'énîission d'amateurs, mab Verdun (8.L-\et SJC), avec
s11 cttadèlle où se dresse encore le pylône du poste de TSF
d'avant-guerre, semble assez désignée pour· être Je centre régtonal Nord-Est du HEF. Bes~ 73s OM.
ù

C(! SJ?-:- .A pt:irtîr du premier Décembre 1926, la station r SJN
est rorméc, saur les dlmnncbes. Prière a tous de ne plus U(l1'e!:iset- de msg QSR ou demandes de set'vlces pour les jo,lll'S de
scmatnes. 73's ù tous.
(8.I~)
ù

Jeune homme 23 ans, au courant émission et réception, cherche place de vendeur ..la118 maison sérieuse
T.S.F. - S'adresser an e[ouruàt des~».
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CQ r SDX - Oit pourrais-je me procurer des cmvcus
d'aluminium 'raès PtrRS pour construction de soupapes étectrctv tiques.
L'alurntntum employé clans lu construction
des capots d'auto
peut-il servir?
Le plomb employé pour tes toitures peut-il aussi sei-vtrs
'I'ks d'avance.
c-

SJF ffSDX - Je u'at pas encore pu traverser OM, je vnts monter un redresseur et Après ile ferai de nouveaux tests. 'Pks o~r
bour votre amabilité. Hope cul avec plus lie succès.
CQ de Sl"Y - Autor+sé en ·i-0 cetègortc,
\\ K on QHH : U m.,
pure DC. 25 watts, demande QRL au-delà <le 1500 km. QR.·\ : :\!.
CourleC\lissc, 23 bis, Rue lie l'lnduslrte,
Tourcotug,
=
S:\fZ:\ de 8FY Sbung. PseIJ8L.

lmp. 011 continuer QSO, te 2!i-ll, cre QlUf

~r. B.Dl'l\X de 8FY ;:-;o 110.

Pse Qi;L <le votre écoute n~ali;.;(•e dans

CQ f SDX - Prtëre aux O:\ls aytmt entendu depuis le 1oe Novcmbre des barns 11 U " répondre à mes CQ DX, de bien voulotr me
le faire savoir. Prière m'Indtquer- intlic.atif,joltl', honro et si possible QRK et QRH ebt. ï3s et Tks à tous.
~JI" IT SDX - R Ok vos coi-tes dont je vous rcrncrcle, j\•cris
illico au « QST Amérfcatn ». - ï3s SCC et prtca-le la prochaine
t'ois de noter: jour, heure et indicali
/;1s O.:\l et SO!'i 11ou1·
test
du 2Q courant.
à

î.

ROIOde gûb'T - QR..\ de Gc6NX : J. C. :\le Dnde, fi xton lei th
Row, Glasgow S. E. (Scotlanll),
ROIOde S~!B - Etes-vous de retour cnI !Si oui, psc écoutezmoi sur -tï à Z-2mètres, te matin vers o;ao et QSL psc. Tnx.

xous recevons

les loures sutvuutes

:

20 xov. t!f.?a
11 xronstcur
vcuctln,
Je vleus de lire tians votre .Jo111·1rnl
un arLklu Lie .\L Levvescn,
nlt jt.• suis nettement désigné nu 1110,\·cu
tic l'exm-esalcu phonéüque de 111onind!1:1\Li1'.
C..:0
culr-mbour Iuoücnstr et pas neuf (voit'
l< Antenne fi sous stpuntnrc nercbe, il y 11 presque deux
uns),
sera il resté, conuuo lors de mil premtèrc cdltlon sans écho Ici,
si, cette l'ois, il ne s'agtssntt d'atttnnattons
uussl tuexuctea que Io
première t'ois, mats pourteut plus sértcuscs.
1Y<11wès h' ph ruse fil' \I. Lev vsson : (J Je coustdère les amateurs du xtoudc comme qnantttè 11l:~lige11hlc11, Ol1et quand ai-je
dit Ct>li1? Je no l'a! jumuts <lit ïc'r JE ;-;1-:
1 F.Pt;:-:st:: f'AS.
.l'af eu nue seule couversuüon
evec ,\L LEVAS!::.OR,
do us lit)
stnnd 01'1vous (•til.)"Zle jour 1h1Banquet.
Lui l'L vous m'1wil..·'l. scülcltc d'enu-ci- ù1111s
le JtEF ; j'ai décllué
cette otïro courtoise non pas par ln déclm-etton que ~L LEVASSOR
semble me J'1r'N1~ret qui ~·1H(·tè peu polie curruur- r~ponse ii une
otlrc ntmablc, rnuts j'at dit cecl textuellemèut
: \( Oe truvnl l ne
\( m'tntéi-esse pas et jC' ne puts m'y Intéresser, mals je suis loin de
"1w pas f{~l\cit<'r ceux qui s'y üvrent, et de- leur- souhaltcr Lous
l< SUCCL'S et records !I. M. LEVASSORaynnt insisté et \'OU lant me
persuader en me citant ses propres travaux, j<:' lui ni demandé
pourquoi il ne publioit JHI:<: ses méthodes et ses résultats t,
JI m'a dounè uue excouentc nüson de dtscréüon nécessaire,
toute pcrsouucltc d. que j'ëpprouve enttèrcmcut d'altleurs
sans
ln conuettrc. Ci;·d ~OJ-t du domatnç sctcuüttque, mats peut lmllrectement conu-lhuer nu prog'rcs : d11nc utile certnfnement.
;\fnis e1wort" je 11c puis m'J tntéresscr et, puisqu'il rlcvleut
nèccssatre de dire pourquoi. le coter :
Je r.o suis E~ '!'SI'' qu' iJ nmntcur 111 mais j'u i d'antres occupations .. Ie dispose de une ou deux heures te mnun par exception ;
autant le soir et pas toujours. Je serats donc l'ort empêché de
11 tuter- l'éther
fi pendnut
huit ù dix heures pur jour c·o1i1t11C
quelques prlvuéglés peuvent le l'aire.
j'apporte
mon obole
l'étude de 111 propagntton
des ondes
dans ln mesure qui m'est pcrmtse : je rats pnl't!C d'un autre
rescau, où je ne suis qu'une unité, éeüe du début, lequel réseau
grùce il J'O.N..M. Iourutt n n;.n.:-;,1. une docurucntarlon fo1·Létc11due niatntennntet
coutrôlee à peu près sùrerneut par des méthodl'S reconnues
sulftsantes. Je ne puis pas, foule rie temps,
m'lntcresser
à d'autres étuuc s. C'est tout.
SO.US (IVOllS tout récemment 01·r(:.t!:'.:
it 1'0.~.:'11. un progremmc
pour lequel on a deetdè dl' demnudcr
!"hospiLtllilé dans vos
colouncs et eusst lu ccucum-s tic ~r. L1~vAsson.. l'espùrc que cos
deux ùppui~ ne nous seront pus refuses.
.lc YOLIS sr-rul obltgé de douuer connaissance à vos recteurs de
cette lettrc-vcponsc â I'eu-tlcle en question, tnquette mise nu point
vous parntu-e néceesatrc, j'en suis persuade.
Vcuillcz agn.:t•r, êtcnsleur, l'expresstou de mu ccnstdèraüon
distinguée 11.
(A. Co1.M,\~T - SAG)
ù

SJRT ff S.JZ- OK ltr-. Sri OM, ere QRT depuis 2 mois cause
changement (}R..\.Paris et i\\\' Nantes. Imposstblc clone de YOUS
QSP. Low loss 73s OM.
DE 0279, Oscar Flnser, Wtldbad, wübetrnstr.
ï.J, rcr-Iume QRL
des stattons suivantes : .~A.OK,SAY, ~BA, 1-'CL,SDL, SGS:\I, SJYZ,
SLZ, SJHP. RŒ, SKW, 8.:\18;,R'lTY, 8NA, SYD
CQ de:sJZ- Kou veau changement
8, Rue Anlzon il Nantes.

Qüe , peut-être déûntttr, hi ! :

'QST dei BDX e...x-SLEJ- SDX. attend depuis plus de deux mois
les QSL des OMs sulvants : SFBH, 8(iR'.\I, 8GIN, PuSlP, ld31, n.vn,
i!AX. - Je prie ces retardatalres
de bien vouloir me QSL. car i"i
toujours QSL après QSO.

~lelun, 2ü xov, 1!J2G.
SPEP ff SDX- Dans votre article "La Haute-Tenstnn », chapttee du redressement par soupapes, \'OUSindiquez pour leur Iermatton que la lampe mise e11 série avec ·i ou 5 soupapes ne doü
plus ou presque plus être ëcletréc, Pourquoi? les soupapes dotvent talsser- passsr- une ultemuuce du coumut, donc le lampe
doit être encore bien écletrée malgré la chute de tension provoquée par les soupapes.PseO~lme tuyauter. Th.

SYOR ffSCI. - vous êtes entendu par cflCD ô Toronto (Cnnudm
assez réguüèrement
ainsi que moi le mois deruter, 11011s
sommes
les deux seuls " F " entendus lè-bes jusqu'Ic! 't! J'ai Q::iO 9CD,
réallsant ln première
ltatsou Toronto-Prancc
parait-li d'après
!lCIJ. Liaison du 9- l 1-2V.
{8CL).
Pourquoi les <1 F •i veulcut-üs toujours Ll'OUh!t::.r le DX.? Le 2.'i
H,\ avait à 22 h.20 deux « P •1 «eu l'au- »<sur- les ulJn c-à-d. sous
l"\\". C'étaient BCGet 8JJ qnt avec une nou- épouvuutablc, Itsthlo
rü en décrue hé couvrait au moi us 4 men-es de longueur d'onde.
- Nous sommes dejâ assez empotsonnée pur Ot:TN pour que tes
vrais hnms uous lnls:se11L tra11quilles. Un peu de honue volonté
O~l's, c'<:st si fü<:ile cJ'êtri.: en dehors de lH hunde du DX., il sun\L
de sa·voir rég-Jerun émetteur ce qui est roclle.
{SCL).
8.A.Bde BJC - Suite à CQ ~o 120-121; Ai pnrfaitemenL reçu
émission phonie u2XAF, .v compl'iS les applaurlîssemênts
à Ill Hn
de chaque allocution. QRK r(i, QSS léger niais gênant quanli
même. Best 73s.

Je vous remercte (le m'ovou cornmuntquc
!n lctti·u. de SAG,
pour éviter tout retard düus 111publlcauou, voici lu repense que·
vous pouvez puhüer:
u Avant toute chose, je desn-e que..Sr. Coi.MA~'!'(SAG) sache que
nos pense-es u son cgarü 11esont pus Irrespectueuses.
Je regrette toute poténüque
sur· des mots car tics exemples
rcceuts laissent prévoh- que sui· 1111 LI!\terrntu il est posstble d'utIci· loin et je suis, toutû I'avauco, que le .Jd8,ennemi dt.• lu utscordë,
jcrmeratt l'ncspttaüte de. ses colonnes.
Je vals allut- droit uu but :
;\!. Co1,.\L\!''r est un n111r1!.e111·
comme nous tous, il scllicftc nou-e
oollebcruuoc, eu échange i! doH nous aider.
Comment ~r. C11LMAr;1· peut-il nous l•tni utüc : e11 !111Jtu11Llei;
sava nts qu'il fréquente, en ralsuut preuve égutcment do ucnerosltë,
de couûnnce d de moins de méüuuca puur les amateurs.
Le REF est non seuteuu-nt
une soolct~ d'amnteurs-érnetteui-s,
il est egateruent
une réunion de toute les toi-ces qui peuvent
coutrlbucr li l'Nude des ondes COUl'tCs.Qu'ur1 ninnteu1· fosse purtle J"1w résl.!<H• X ou Y, il 11'e11est pas moins u11 ami des onucs
courtes et il u hcsoîn de son voisin, mèn1c s'il n'est pus toujo1.11·s
de !$0rl (IVIS.

Denrnnùcr la. collaboration des üniat.eurs, c'est acccpte1· lc:iurs
mo'ur·s:
l(l) AdreS$t;'..l' des clli·les QSL de mauière
à po1.n•ôll' <Ure l1onuétcment par exemple: cr .Jesuis entenrh~ en Aiistralie mais j'ui
n~ml.:rciù i'(lnrnlr:u1· qui 1110pc•1·n1etd(• le n1n1l!l't:sle1·i1. 01', 8AG u,
d"it-i11 une brouetLc pluiuc d(;l ces c~tl'tcs QSL i11dl':sirobles.
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2) Lorsque l'on crgenlse des essais, 11 f1)LJL en pr-éctscr-Je but et
en teuu- nu cournut ses ccüaboratciu-s pour ne l'as les t1.ltifnter... ,
c'est la Je premler devoir de tout 1< cher de Réseau 11.
J'at pour mon compte, comme beaucoup, perüctpé aux essais
de M. Coi.MANT,.et je n'a! [nma!a eu connetssauce des résultats.
Tous les amateurs soul disposés certainement il uppcrter une
ccltaliorauon sèrtcusc pour des essais bien orguntséa et dont
l'évolution peut èn-c sui vie par tous. En radio, une dn-ccuon bien
marquée est absolument nécessaire, J)Qu1'mon compte, j'apporte
toute mon aide â ceux qui savent prendre le lion et le muuvata
tmparttalement, dnns les éléments d'obser-vatton que je leur
apporte.
Les tabcretotrcs out une poule aux cours d'or 11 : Les amateurs,
li Iaut-dcno utütscr cette ressource avec ruétnode, tact et dtscrètton comrnecertalns savent le raire..
Comme a ùJLnotre svmpnthlque présiclcnt Léon DE1,ov(RAD),
lors du premier banquet de notre société: « psnut tee amateurs,
il fout dtsttngucr les expér+meutateurs et les sporurs », mais les
cieux sont nécessaires, aussi bien celui qui lHH·<1 «Lrnversé » avec
Cf

(J

deux watts, celui qui nura tenu uu hcrntre pc111\11ntu11 an avec
ln môme stntton, cclut qui se prépare pour la. planète Mars, ou
ceux qut se cantonnent dans l'étude des antennes, des émetteurs,
du redressement, des récepteurs, lampes, etc .....
Les méthodes et les résultats de S.JNsont Mn nus de tous. il ue
se pesse pas un résH\Lnt lntôressnnt pour la collectivité qu! ne
soit publié, Il .r a un cMU prattquc aux essais réuttsès u 8.JN,ces
expértencea l'on~ l'objet de rapports spéciaux avec documentation
complète qui n'Iutéresse iJ proprement fH11·lernullement lus ornatcurs, qui ne savent dôjil trop que l'aire des nombreux dêLoils que
nous publions !
Je suis disposé donner 1m1 cottnl-omuon il 1'0,N.,\f. dans ln
mesure de mon temps disponible. et je reçreuc
simplement que
M. C:OLMAN'I',tout en utilisant nos efforts ne viennepas rcprésenter dans nos rangs les savants distingués qu'il etde et 110llSepporte de ce t'ait, il 110Lrejeune société, un appui moral bien
ù

méi-lté !

Je puis aussi vousdire M.COI.MANT : Ce travail ne m'Intèccssc
pas et vous souheüer tout succès ... ». mais ce serait dépasser
mes pensées, C<H'en ondes courtes, toutes les questionsse lien·
nent, auss! bien vos essais que les nôtres.
I
A. LEVASSOll, vtce-Préstdent du HEl~
(Opérateur·
S.lN)
(f

à

CQ f SJC -

t)sc QR.-\ de

\lA.

DES 8
8.JCa réalisé à. lb dote du 2û·l l-2G il OiOO gmt, le premier QSO
(sauf erreur) F~FS, avec Fs8Lfü\.
Parmi les nombreux QSO DX, eèaltsés par SJC, jamais natson
ne fût plus laborieuse.
8JC:eonunu bien la Syrie pour y avofr passé deux ans en 192·1·
1922·23; les atmosphériques y sont d'une violence extraordinaire
sm-tout en hiver !1 Oui en hîvet' !~ De plus, un fading qui va de
1·0li r8 et d'une fréquence de 1 pur 3 ou 4 secondes, rend los liai·
sons fort pénibles.
li'sSLHA nu peut, de ce fait u-avafller que de 0200à 0500gmt, ce
qui, ainsi que le
justement remarquer- 8.JN n'est pas une
heure r11ite pOUI'les pères de ramille (8.JCen sait quelque chose
avec ses trots futurs 0.M's: 3 ans, 2 ans, 2 mols et une YL), mais·
loi ramille quelque peu nombreuse et bruyante, présente pour .
les émetteurs des eveutages lncontcstahlcs ll. Ainsi chers Q;\f's,
si vous entendez SJC vers 0300 gmt, vous pouvez dh-e avec: certttttude qu'un ou plusteurs de ses petits gars l'a QUM dans son
sommeil!
Sa première liaison avec FsSLHA a eu lieu de cette façon à 0400,
beaucoup d'autres QSO DX egnlemeut.
Donc chers OM's, avez beaucoup d'enfants, ils vous empêche·
rout de dormir et oelà vous donnera l'occasion de réaliser de
surprenants records !!!
atats revenons
FsSLHA : au cours du QSO du 26·11-26,SJC a
eu toutes tes peines pour prendre un msg pour 8'.JN, tant il y
aveu de QSS.
La ltaisou tut rètabne le 27 à 0500grot~ un msg pour SJN dans
lequel il étnit question. de 11 advlsc SJN
FîŒ
11 n'a pu être
passé.
Le 28·11-26ti Oi!O guib, nouvelle tentative sans aucun succès,
toujours ce QSS intense.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, 28-1l-2G, 1700gmt , QSU
Il étô pris pOUI' 22$0gmt.
Ecoulez donc ce nouveau et tolnta!n ocntrère. Si la liaison
s'améliore, il y a lb, une nouvelle route du REF pour atteindre
FilB, car SLHA doit parfaitement" entendre cclul-ot. QRH: 34 m.,
QSB RA.C700 périodes.
(SJC)
P.S. - Les OM ayant séjourné en S.' rie, avant :1924, sont priés
de se retee conuaürc il SJC, qui a parcouru peu près tout ce
mystérieux pays, et qu! est toujours heureux d'en parler.

ran

ù

ù

SYPM de SYKB -r- Sorrî om n'avoir répondu
moi QSO d7Jû. Vous enverrai QH.f\..
SZB ff 8YNB -

l\L B. DUNN gr ~ZB -

QRA d7JO: 2 Finsen, Torskevn,

2X tr 8~ -

'I'nx fr ept ~Jd8 n. QSL via .TdS.
735 QM.

Ecrirai·

btentot. Pse QSL si entendu.

Faeroe
Psc ti tout Om ayant entendu .SYNB en AC de
Réponse à tous. Tks.

(Islands)=.===================
stgs -c. Je

plutôt, c'était bien

Cl-l'I'R. 'l'XX.

mu. via JdS.

Pse QSL et hopc QSO. Hr ur

Gi0i\1U ROIOde k..nrn- QUA de SPM : Pculustus xnruster!om,
Helsinki {Suorni)Alhcrtsgi 40. (Majou F.B. Pctrelius). 7SsOMs.
SYNB fi' SZB -Que deveuex-vous OM? Avez-vous reçu
Lrc adressée à votre nouveau QRA.? 73s.

rua let.

Est-ce bien SCAX que j'ai reçu Ici -te 27 et a 1700, faisant des
essais en phonie sur 40 mètres. phonie très coruprèhenstble,
reçue rü à rS sui· 2 lpes. - (L'SSS, 80 km. i'i. cle Paris). Toujours
QRV pour tests

en,;p=h;,,on=i=e·============

R2XX était 1·GRA.C, QH.H 40 m.

CQ fŒL - 'i-RL va bientôt changer QBA (Paris) pour environs
(20 km. N. de Paris). - Qni 1ù1 pas rCÇ\I son QSL? Pse réclamer
via feuille verte JdS »,
4RL désespère ne jamais recevoir QSL de : nO"WB,nOJiG. nOGG
nOAZ, g7HG, gô1"A.,g2WE, g5RS, g20Q, g6VP, g:5TD1 l"SJ\V, fSJH,
fSPM, SC.T,b·ŒS,hBB2
Je croyais qu'il n'y avait que les jolies filles pour se faire
prtert! ..? Quelles vtellles pipes de bonne volonté vont QSR mon
CQ, via leur réseau rt 'I'ks et 73.

Qui pourrait m'indiquer où trouver un rclët pour muntpuluuou
pus trop cher..Jusqu'Ict,je 1i'oi pu trouver que des relois genre
sonnerie 11 ou des 1'0lills Deauùot à üOOballes. hi hi
tSPEPJ

QSOWrd u i trope. Serai de nouveau dans l'atmosphère, probe-

GMU gif SZI):73s01\J.

QHA T·2X :

Reval, voir JdS no ·1201page 3. -

QBP - SZB a QSO Tl2XX (Sai·ntor-UTISS), le 28·11

ù

1350 tmg.

rtecu r5 avec2 w., sui· .2 lampes micros BF et antenne Herta,

1<

Giffî\IU et H28'i-de R2GS- 'rnx (01· QHA ofoASX.

now'n et

8ZB H2ti8 -

R.lNN, u2RV tic Ul87 le ·18 Octobre. 73s.

"lerci ••hep pou!' QRA de RINN et RIAU
Pse QSL en réponse

aux QSL envoyés

SGZ demande il SGM le QHA du SXZ pour QSO.
nO\Vll: QH:A J. \Volfl' Schoemaker, 14 AniHI Paulownnloan,
Amersfoort, reprend ses émissions, après un anèt de sept mois.
11demande il tous los amateurs de Q:;L SéS SiBS· UesLi3s to the
gang.

(1

SFF'R, SPRD, SZET ff ·ŒL - Dr orns, je QSR via SBP crd de
b4QQ pour vous. Excusez retard, lu- QR\Y ! NW QRT, but soon

hlement en Janvier. Best 73s es DX.
4QQ IJf mL - Red crd Ok. Tks \'Y old pipe es socn QSO
visu u, Best 73;;.

«

de

SRRF ff 4-HL - Rcù crd dm. 'I'nx vy. Best 73 to u andS'J"~IR !
hi ! ucsr wlshes !

SZJlff 4Rl)- 'I'ks fr crd O~Lvct r-pt msg : « A MM. Lot'r-aln et
Duboucbet, opérateurs ctvtts de YK. Best i3s de la part de 4RL
qui rut pendant un mois troubed à vos côtés lors d'accident auto
de Lor-retn. 'I'ks Ir QSH si possible. Votre phonie reçue tct souvent
avec un seul point de perte sur QHI.\ grnpble. FB ! 73S.
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R.E.F.
secti0ns

EARi - Les clichés ont été
teur. )(,;\ et amtüés.

Régi0na1es

De dèvouêa OM'sout répondu à l'appel Iaucè par 8JN,
dans le N° 120-121 et se sont

offerts à assumer

provisoi-

rement, en attendant I'orgautsatton définitive du RÊSEAU,
la formation d'une Section du REF dans leur région.
Ce sont:
·
i\!M.: R. Oubs (BFR), 16,rue Reichenstein, Mulhouse
(Haut-Rhin), pour les département ci-aprèe : Haut-Rhin,
Bas-Rhin, Doubs, Vosges, Territoire de Belfort.
Godon-Mallet,
négoc•ant
à Saint-Satur
(Cher) :
Cher, Allier, Nièvre. Indre. Creuse, Puy-de-Dôme.
L. Groizelier
(BJC), 12, rue d'Etain,
Verdun-surMeuse (Meuse) : Région Nord-Est de Fr-auce.
P. Tabey (BKU), 1, Place de l'Abondance,
Lyon, 38:
Saône-et-Loire,
Jura, Loire. Rhône, Ain, Haute-Savoie,
Savoie, Haute-Loire, Isère, Drôme. Hautes-Alpes.
ROIO prie instamment
les amateurs-émetteurs,
récepteurs de ces départements
de s'adresser.
pour tous renseignements,
aux ai ma bles camarades ci-dessus dèaignée.
Amis. qui vous intéressez
aux ondes courtes,
il ne
tient
vous de ne plus avoir
envier le. eort des
parisiens. leurs facilités de dèplacement,
de groupement,
leurs nombreuses
réunions,
leur union et .... leurs banquets TVous pouvez obtenir tout celà en vous groupant
par région, en formant
une section
du REF, entre
bons camarades,
entre
voisins.
Vous vous devez
d'entrer- dans la sympathique
famille du REJ•', puisque
c'est votre intérêt, vous goûterez la franche cordialtté
qui unit ses membres
et vous profiterez
de tous les
avantagea
procurée
par l'Union. Aussi 0.M's. écrivez
tous, et le plus tôt sera le mieux, à ROlO, )1. R. LARCURR,
17, Rue Feesar-t à Boulogne-Billancourt
(Seine). chargé
de centraliser
tous les avis; adr-eeeez-Iui-vos suggestions
eouruettez-luf
vos propositions
et surtout,
si ce n'est
déjà fait, adhérez et faites adhérer vos amis au REF!
A tous, merci d'avance.
R. LARCHER (ROIO)

qu'à

DES 8

z,

CQ fSBP
g5UQ - Nous réclamons auprès du constructeur
de YOUS répondre au plus t.ô~directement. ï3s Q)J.

en le priant.

Pseti 8KCX,8'VUS d'adreSs~rQSI. à k4XX (compte-rendu 11°120).
R. 'rerrtsse
- Rappelez votre tndtcettt,
chaque réclamation. Amitiés.
8CAX- Meide votre bonne ltr-. soir, entre 213ùa 2230.

c'est Indtspensable â

Ftxez-mot

rendez-vous le

SPEP- :Mcipour vos offres de traduction dont nous userons
cas échéant. - Pour-T.·R. : iei 100erd en souffrance. - votre
ltr SRVL partie lmmédlatcme1~t.
(Jd8)'
A,R.R.L. - Psc renouveler rrats postaux pour l'envol de 1000
crd ici, en souffrance.
(Jd8)

suivant ordre de l'au-

f)

SR\"R- Bleu reçu vn-c ltr du lü-lI mais ''011savnz oublie les
projets de concours quo vous m'unuoncex. - FB votre reoommaùdatton auprès des « U 11. l\l'ciet continuez. - Arulttés.
sw.r- Cltchés et copieSRVL ptlrtis en 2 paquets
à i\f. Agar, Cartoucherie, Toulouse.

poste le S-11

6ZA - Les ttmhres anglais n'ont pas conrs en France. Psc 1 coupon-réponse lnternetlcnnt.
Roto- Abonnement Oantvet de No 100 it 152 : 80 Ir., comme
membre Rlsf>.
·

kH'A - Pour que nous puissions vous répondre, donnez votre
adresse. - fol une vingtaine de crd roui· vous. Envoyez cnveloppes portant votre QHA, pour expédttton de vos QSL.
SGO - \fcl pou" q tuyaux 11 ti insérer dnrrs J(l8. - lei rien de
changé vis·â-vis de ceux qui m'oidcnt à <• piloter N, Amitiés.
i\l. Gallois. Le Péage. - Nous u'ottribuons rrncun ilu.licutif. 73s.

.r. Lettn-e, Lo Haye - \rci réponse à
rue Jeahre d'Eglantine, Paris (t2e\.

a

BANDE DE20:\IÈTRES- Suivant une propostüon du camarade
8GI, te REF demande à tous les 11 S 11 outillés pour le 20 mètres,
de tenir l'air le dimanche malin, de 0000à 1030gmt pour les DX
Fi, Br.et autres, et de 1WO à IS.10pour les US.•.
\, Europe, etc...
Les 11 S" dans un but d'étudier la propagattou à courte distance,
sont priés de chercher à raire desQSO entre eux et e11 général,
de bien noter tous les renseignements possibles. Il y a dèji1 de
nombreux G et l" qui travaillent rëgullèremeut
le dimanche sur
celte bande. Nos amis z2AC et t-ttu, le matin, peuvent se teutr à
la disposition des membres du HEF, pour tenter QSOcl Q$Y sur
des ondes plus courtes. - Donc ous, le Dimanche du 20mètres!
(BEF')

enlevés

i~

vtrc ILr du

û-f

â

:

Pyrex, ~.

QRA••• QSL ••• OSO.••
CQ de GIGMU - 6MU voudrait bien recevoir rapports sui· ses
émissions sur23 métres environ, u'ansmettant
rcguftèreme.rt te
dimanche eprès-mtdt. Puissance 30 il 50 watts.
cx-s-nt De retour en France, envoie ses 73s à ses enclcns
OMs. Espère.les rencontrer à nouveau « on the efr ». SR.\I devient
I'opërnteru- de fSJF. QRA: R. xlalon!e, Ustne i• Fcrrfx "• 'iGAvenue St-Lamhert, Nice.
'
SIF fait chaque jour de 06)1)a 0800gmt des essais portant
Pse Q::-iLdétalllé.

les cliffürent(•S formes d'nlüueutauou.

sur

Renseignement phonie. - Quel est l'O~I qui vcudrntt htcn avoir
I'amubtlllé de me donner le moutagn d'un han émetteur de pbonie et graphie pour ondes courtes (25 iO mètres environ). Je
dispose d'une H.T. Je suo volts sous i ampères et d'une B.T. do
v. par accus de 100 ampères. Hemerotornents anticipés. Mox Tourniquet, 8HJ, 4-1-, Rue clcs Vergeaux, Amiens (Somme).
ù

û

SKL nous écru : ".Je Viens de faire un QSO. avec t'e mateur
OB'tAA (Borna, Ccngn-Bclgej.que
je recevata lei 1·7. A\!ln-vol1$
cléjll entendu parler de cet Ü)'l '? Y·o-tïl plusieurs 1< F 11 qui ont
été QSO 8\"CC lui'!. Avec 100watts, il me reeevett tonjours Ok r4
vers 1515,J'a! son QHA exuct et suls ii lu disposltioo clesOMs qui

voudt-atcnt teuteu cc \)SO.

SAPO ff' SCL - Excusez-mot Ù)f de YOUS aven- lnlss<: tombei·
l'outre soir pr- rdv chez u Dubots ~ l\lais j'ui été retenu 1\ mu Banque pour un ces de Jorcc mejeuee. QRV pour·outre r-dv t chez
Dubcls, fixez te jour et heure pur lettre, '19,Rue de ,\fnri~11an,
Parts Se.
DE ù3:1.i2n collecucn
de crd QSL épuisée et une les Oi\ls <le
patienter un pou. Il enverra sa crd â tous sous peu. i3s. 'rks li
tous ceux qui ont répondu à mes questions, avant tout ù EA!l41..
Hope rcv bis slgs blentOLpour pouvoir QSL.
Q8T de llï:-.JT - As 1 am expcrtrneuttng
wuh dttfcrcnt uertels l
need n g'reat number or reports f'rcm nll ports or E11rope. 'ï'horuroee I shoutd upprectate verv n111c11Il'
1 von \\'oul<l
klnclly hel p
me by reporttnu QRK, QSB, ans! QtiS or my .~i~1H.lls,
whe nevctvou heur me in the lime Irom Dcccmbei- lst un Dccemlnn- 31th.
h ts of grcut Importance that U1~ urnes gtveu ru'e excact .. \ly
urnes orwarklrur m'e. : 1705·1830
CQSOini:.·J, 1535-15'1.0, liU0-1705,
lflS0-·1835,
2130-2135
and possihJy 2200-2205gmt (at arl thèse tlmes
catltng 11 test ror QllK 11). Plcase kcep the reports unut the tests

'ri~'.

~~~~1t:.~~~l~~d
c~~~;:~1~~.
t~'.t~';;)~h~~~,~~~:ro~·~~l~~~<t
~e~~,~~~t~t
Radio dnl'l\ E. Poulsen, G,Vf rginlavej, C.:openhn:ron
(Deumurk j,
======-~-==- -- --- =
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La station radio f 8JC

DES B

c) Circuit grille (Lg): 4 spires avec prises à la J0ro, 2e
et 4ft, fil 40/10 plein, pas de l'hélice 8 m/m., dia m. : 12 cm.

Cestrois circuits sont maintenus en place par trois
lames d'ébonite calées à 120degrés, percées de trous, aux
Dans le N" 61 du «Lournat des 8 ». nous avons déjà
pas et diamètres indiqués ci-dessus et dans lesquels sont
décrit notre premier èmetteur; c'était un Hartley direct;
vissées les trois hélices, après les avoir confectionnées
depuis. et comme beaucoup
d'amateurs,
nous avons
au tour.
adopté le Mesny.
Les deux lampes èmettr-icee VJ et V2 (Mazradia
60 w.).
Noua avons cru Intêreeaer- les lecteurs du « ,Jd8 », en
Sur la plaque ébonite verticale:
donnant, ci-après, la description
de la station f 8JC.
Le rhéostat de chauffage (r) volt- Fig. 3.
Nous avons nous même construit
à peu près tous les
Le voltmètre de chauffage dee lampea d'èmteeion (Vo);
appareils
: transfos.
coudeneateur d'émission.
eelfe.
Une lampe 4 volts (ampèremètre
d'antenne) [e},
coffret et boîtier en ébonite des appareils de mesure.
Au-deaequa :
Le poste se comLe condensateur
pose en tout et pour
de réaction (C2) ;
tout. du n seul cofLe milliampère
fret de 0.60X0.40X
mètre H.T. d'émis0.30 (Figures l et 2),
sion (MA);
contenant
les appaLe condensateur
reils de réception et
d'èmlaaion
; seules,
du circuit
grilles
d'émission
(CV).
les sources de cou·
r-ant pour le ï-écepAu-dessous:
La -comrnande
de
teur- sont ludèpenla self d'antenne
de
dantee.
réception (SJ) ;
Les
diverses
La commande
de
connexions
ext
la self de r-èacttcu
i-Ieuree eont : cou($3);
rant pour le secteur
Un chronomètre.
alternatif'
à 110 v . ;
Au-dessous:
une pour le manipuLe condensateur
lateur;
une pour le
d'accord
de rècepcasque et une pour
tion (Cl);
les piles et accus.
L'interrupteur
biEn haut, sur les
polaire
génèr-al du
circuits
oscillants
courant du secteur
sont br-aucbès
l'an(JG);
tenne et la terre.
Le r-hèoatat de
Le schéma (Fig. $)
chauffage des lamest classique.
c'est
pes
d'émission (Rh);
le Mesny à circuit
ncuRg 1
Au-dessous :
grilles accorde, noue
Les fiches piles-accus ;
y uvone prévu une réaietance de grille et une self de
La fiche casque;
choc. On remarquera
que l'interrupteur
gènèr-al coupe
La fiche alimentaen même temps la
tîon émission
en
H.']". et le chauffage
courant
continu
et que le rhéostat
(AC);
U.h n'a pas de plot
La fiche man ipu.
mort, c'est un dits.lateur (M) ;
poeit if
de eûr-etè
La fiche secteur
nécessaire.
110 volts.
Les dlffèr-eute apparel le vtaif-Iee eurLa fig·. 2 montre
la photographie
l'intérieur
du cof(Fig. 1) sont
de
fret, nous n'en fegauche
droite et
rons pas de deacr+pde haut en bas:
tien. les appar-eite
Les deux la111pe1S
s'identifient
facile·
du récepteur ;
ment: on remarqueLes trois clr-cu i1e
ra seulement la dieoscillànts.
position de couplage
a) Circuits
andes 3 selfs de réceptenne terre (!...a) : t
tion ; la self d'acspire
t13 fil 40/10
cord
eat fixe, les
plein, pas de l'héeelfu d'antenne
et de
lice 8 m/m., diam.
réaction.
formant
16c/m
voleta sur les deux
faces de la self' d'acb) Circuit plaque
cord,
eonr
xèes
(lp) : 16 spires avec
chacune
l'e'x tr-émtprises à la \er~, 8° et
té et dans le plan de
1011,
fil de 401to plein,
l'axe
d'une
tige
pas da I'hèlice 3 mjm
l'IGUR1\ 2
en ébonite,
mobile
cliam.: lë cm.
è-

à

û

à
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autour de son axe: les boutons
sont calés à l'autre extrêmitè

extérieurs

de commande

de chaque tige.
Le récepteur (Fig. 3) est un Bourne modifie avec réaction statique.
Nous avons conaer-vè la réaction magnétique. parce
que la r-èacttou statique présentait des trous dans raccrochage (mais nous utilisons cette dernière à cause de
sa eouplesee incomparable).
Le couplage

riable de

de cuivre. présentant une coupure Iermèc pur une petite
lampe à incandescence de 4 volts 2 ampères (c'est un
résonateur de Hertz). Noua raisons varier ta cnpucitè
d'accord du circuit gt-Il lea.j uaqu'ù ce que la petite lampe
brille au maximum, c'eat à ce réglage que nous avons
obtenu tee plus grandes portées ; ce réglage ne correspond pas à un harmonique de l'antenne; l'Iutenaitè-p!a-

va-

la self

d'antenne
est.
à
notre avis. de la
plus grande utilité.
un couplage
lâche

constitue

DES 8

le

'•
+

seul

moyen
d'artènuerles parasites atmos-

phériques qui sont
les seuls ennemis
que
les aruateur-ë

5,

n'aient encore pu
vaincre
Les tenelone d'ali-

mentation des lnmpee 4C microtr-iodee »
sont respectivement
3v.5et40v.
Antenne -

P1GURE 3

L'an·

tenne de la station, qui sert à 2 fins, est orientée sensiblement Nord-Sud, c'est un prisme de 25 mètr-es de long,
à lt ûla de cuivre de :J,O
IO; la descente d'antenne a lieu
par le toronage des 4 fils d'antenne, après passage dans
un maillon.
La position de l'émetteur par rapport a l'antenne est
iudtquè (Fig. 4); il y a deux terres: une sur la conduite
d'eau I'auu-e eut- la conduite de gaz; pas de contrepoids.

0.dpwlillt?Jr~14ll

'*

/J J/J/1411

YIGURE

1'14111'4,f'Sjlmi-lllftJL•/'fejly

lllGURH

5 (sc11tMA

DE I."EMETTEUH)

que et le courant-antenne sont quelconques et l\ peu ps-èe
à ruottlè de leur valeur maximum, la longueur d'onde
est de 114 m. 50. Ce réglage semble toutefois coïncider
avec l'obeer-vatjou d'une chute d'Intenetté haute-teneion.
La station f8,JC a été entendue presque clans le Monde
entier (trente u-ota Etats), Le pluntephès-e
(Fig.6) indique

r 8./l

4

Observations sur le fonctionnement
Nous sommes, à ce sujet, en complet accord avec FMet 8JRT, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt
les différents articles techniques parus dans le efou rnat
des 8 »,au sujet des har-moniquea d'antenne et l'emploi
de l'antenne dite de« Her-tz •,toutes les considérations
exposées ne nous ont pas encore décidé démonter notre
prisme de 4 fils avec descente à une extrêmitè.
Au sujet des harmoniques, nous avions tout d'abord
cru que, pour faire de la portée, il fallait tr-avalller- sur
un harmonique; après de trèe nombreuses expériences,
nous sommes convaincu que la portée d'un poste ne
tient pas à cette chose-Là, et nous avens obtenu les plue
grandes portèea (z2AC). de la façon suivante:
En bout des circuits oaclllanta et i1 IO cm. environ, noue
d lepoeons une spire de 15cm. de dlumètre environ en fil
à

"'°

leJ OX

SMA

/"BJC

Jo'JGURK Ü

quelques stations où BJC eet reçu OK et dont Io plupart
des car-tee QSL figuren t eur lu photographie de la station.
Louis GR01zF.1.1KR, BJC (Verdttn·Slll'·J\ilcuse).

Piles sèches « HELLESENS »
Grande

capacité.

-

Très

longue durée

E. MOSSt, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17)
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Nous recevons do 8Kl!' :
({Cher BOP,
Pensant être agréable
vos lecteurs, je vous communique la
description du poste de z4A.A.et 2 photos, dont l'une est celle de
Miss DELL, l'opérateui- féminin de la station et l'autre est UJ1e
vue d'e.iaemble de· l'inatallüticn.
à

L'antenne de z4AA : Un fil vertical de 8 m. 75 et le contrepoids
est aussi vertical, de 8 m. 75 ; en dessous de l'antenne.
La station f'St sttuée à 50 miles de Dunedin, est à I'abr l du QRl\J
habituel des villes, mais genéc par un ndeau d'arbres et des
collines.
Le récepteur- est classique : une détectrice
et une basse-fréquence.
Ar-nvons u l'émetteur :
1(1)Emetteur local, pour la phonie et les Itatscns à courte distancé: 2 lampes UV202, 7 w. 1/2 ; le mejf leur DX est Kentucky
(8000 miles).
2o)Pour les DX est utilisé un Melssner 4 bobines, monté avec
une lampe américaine UV203 dite de 50 W. La haute-tension est
journte par une génératrtoe " Esco 11 de 1500 v./t50 mllüs. Sur
35 01.~l'input est 250 W. et la radiation O.ô ampères. Miss BELL
cm que la outssanoe est ltmttée car l'électricité est produite
domicile- et emmegnsmee dans des accus 120v.
zM.A ft été une des premières stations en l'air et est la pr-emtëre
staüon de NZ il avoir QSO I'Ausêruüe, Amérique du Nord, Cannela,
Europe, etc.
).lisr:; BE1.1,dit que sa station est « sheep station » et elle suggère
que peut-ètreIa laine de uos costumes provient de z4AA l!
Le QRA de .4AA est : î\Iiss BELr., Palmerston Soutb, NZ.
è

ù

$YR1E - Voici les nouvelles du correspondant
du REF dont
les premiers esantsviennent u'avofr lieu:
Fsf.lLHA S/i.·mètr·es,u-aveüle actuellement entre 0200,et0500grnt.
C'est à t'amt SJC, Grclzeüer, que revient l'honneur du premier
QSO Prance-Syrtc, juste récompense, cer 8JC est l'ancien cher
clé poste de Beyrouth qu"ll a lui même installé â ses débuts.
.Voici les premières nouvelles qui nous parviennent
via route
llEF, de notre anti u!RD, SCT SJN sur 20 mètres: FsSLl:IA est
entendu r3 5. Nous pensons que ces premiers essais seront sutvis de plus Importants prochatnemeut,
car SLliA utilise un me tértel provtaotre, il ne lui i_m•nque (JUe la force qui va prochainement
être dèûnttlvement
tustb lléc. SI.RA désire.tenter de faire des v {j
USA 11 par l'Ouest, et surtout communiquer
avec son vieil ami
Fi!B. QSL via SJN toutes tnformattons
regardant
cette station
d'expél'ience.
\REF)
è

r fQW réclame aux S suivants QS~ (le suite à QSO: 8BA, SRF
Sli'BH, SFNG, SF'FB, SHFD, 81\W, SL~JM, SMN, SPRD, 8PAX. SRIŒ
Miss

R2U7de f 8()\V '120. Tks.

BELi.

STATION

z4AA

Pse QSL de votre écoute

stguntée dans

no
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Construction d'un Redresseur à collecteur tournant
pour une tension allant jusqu'à Z.000 v. (alternatif)
et 150 waHs.
Dans le N° toS du 11 /dS -, le camarade finS:'vlA demande
des tuyaux 1·elativemenl. à un redresseur H.T. enu-atnè par
moteur synchrone. Venant de terminer la construction cl la mise
au point d'un tel appareil, j'ai l'espoir d'être utile a quelques
collègues en décrivant ce redresseur.

~ •• ,;.>'%.

I
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que cette première pièce soit semblable à une bobine de fil vide,
on colle une bande de fibre de 1 m1md'épaisseur; nous avons
donc un cylindre très léger, que nous perçons exactement dans
son axe d'un trou qui montera :i frottement un peu dur sur
l'arbre du moteur. Les figures ci-jointes montrent ln marche à
suivre. Ensuite, dans 1111 tube de laiton ou de cuivre de omJm5
d'épatssevr, découper cieux pièces A et B"composêes de trois
lames réunies il une extrémité par un tour conducteur.
Le diamètre intérieur du tube choisi doit ëtre tel que celui-ci entre
également à frottement dur sur le cylindre décrit plus haut. l.a
largeur des lames abc des pièces semblables A et B doit être
très exactement
d'un ticrs du périmètre du tube de métal.
Comme ces deux pièces A et B doivent monter sur le cylindre·
support de façon que les lames conductrices de l'une rentrent
dans les espaces laissés entre deux lames conducu-lccs de l'autre,
il faut enlever le long et de chaque cct de chaque lame une
petire bande de 1111/mà 1 m1m2 de largeur. el ainsi il existe alors
un espace d'on peu plus de 2 mjm entre deux lames consécutives. Cet espace est déterminé 1.ar la tension maximum que l'en
veut appliquer sur le collecteur, celui-ci ét a nt dans le cas présent
calculé pour 2 cco v , appliqués.
Pour terminer la pièce. il suffit de rcmpl-r les espaces laissés
libres entre les parties métalliques par de la circ .:'1 cacheter, de
faire une passe autour pour arroser toute la snrfnce et le colléet eur terminé présente l'aspect de la figure Il.
è

Pose des balais et principe de redressement

A

Ce système de redressement présente,
à mon avis, les avantages suivants sur la rectification par valves:
i° Faible puissance mise en jeu Four 11.: fonctionnement
de
jappareil
(5 w. pour le cas présent (5" /3~_), alors que le
chauffage des filaments des deux val ves de redressement demande beaucoup plus;
2° Il redresse les deux alternances
sans exiger un transformateur H.T., Jont le secondaire possède une prise médiane;

3" Un prix de revient inférieur en comparaison du prix d'achat
de diodes, pour une durée de service supèr+eurc.une plcs grande
robustesse. et la meme puissance redressée.
Comme désavantage sur les valves, il présente un rendement
légèrement infèrienr : mais, bien construit, cette différence est
absolument négligeable.

Exécution
Ceci posé. passons à la réalisation :
Le moteur d'entraînement
est un moteur <, Ahcrnccycle '", moteur synchrone à trois paires de pôles, donc tournant au tiers de
la vitesse de synchronisme. Pour du 42 périodes, cette vitesse
est de 840 tours-minute, et pour du 50 périodes de 1 ooo toursminute. Ces vitesses de rotation sont aisément atteintes par lancement à la main. Ce moteur est alimenté par un Fe rr ix r rov ôv 25 watts, et en fonctionnement
ta puiséance absorbée est de
5v X 3a = 15 watts. L'appareil c auffe un peu, , mais sans
danger.

Collecteur tournant
La partie principale, Je collecteur, est composée comme suit:
Sur un cylindre de bois léger, et évidé autour de telle manière

Les balais sont au nombre de quatre : deux appliquent le courant brut, les deux autres recueillent le courant rectifié.
Le principe du redressement
est simple : I<•pièce A est à tout
instant rtgocreuscrncru isolée <le la partie 13; les deux balais 1 et
2 amènent respectivement sur chacune d'elles les deux cxt rémitès
du secondaire H.T. Iourntssam la tension totale il redresser et
non la demi-tension comme dans Je cas d'un redressement par
deux valves.
·
Les deux autres balais, récepteurs, 3 cl 4, frottent seulement
sur les lames au milieu de ra hnut eur du collecteur, a lots que les
balais 1 et 2 qui amènent le courant portent constamment sur le
tour conducteur réunissant chaque groupe de trois lames.
I.e moteur rour nam a11 tiers de Ja vitesse de synchronisme
le
collecteur doit redresser 3 périodes par tour. Comme il y a six
lames conducu-ices, il doit y avoir une d•••
mi-pèriodc sur chacune
d'elles. Les deux balais 3 et 4 Iroueru en des points qui sc.u sur
le collecteur exactement distants de la largeur d'une lame plus
tzn espace isolant ; en d'autres termes les baluis doivent ëtrc rigoureusement calés pour qu'ils quitt.entens..,mble
et attaquent
ensemble une lame conductrice. Dès lors il est facile de voir que
lorsq •.re le collecteur fait 1}6de tour, le balai 3 est sur une lame
de la pièce A, le balai 4 sur une Iame suivante de la pièce 13,au
bout du 1/6 de tour le sens du courant amené par les balais 1. 2,
change, mais 3 vient sur B et 4 vient en rnèmc temps sur A ;
celle demi-période cheminera donc dans le même sens que la
précédente dans Je circuit d'ntilisntion, les deux périodes sont
donc bien de mème sens ; ceci ayant duré un tiers de tour pour
une période, pour le tour complet nous aurons 3 périodes redressées ou six alternances. Le système lournir donc maintenant
un
courant ondulé, eu qui était J~ but cherche.
Les quatre balais sont constitués par des petites lames dt: laiton écroui. Pour la mise en place prurlque de ces balais. on les
soude à l'extrémité d'une petite tige de 4 m/m d'une hauieur
convenable, les quatre colonnettes étant boulonnées suivant le
schéma ci-contre, sur une plaquette d'ébonite évidée uu centre.

Réglage
Pour régler l'appareil. une fois le collecteur lancé t l'aide du
bouton C, il est nécessaire de déplacer l'ensemble des balais
pour que 3 et 4 soient places de telle sorte qu'ils quittent une
lame pour passe!' à ta suivur.tc lorsque le courant à redresser
passe par zéro; c'est une condition nécessaire pour avoir un bon
rendement et pour éviter des étincelles de ruptures qui, sous les
tensions considérées de 1500 à 2000 v., deviennent des arcs dangereux pour la conservation du collecteur
Le signe certain auquel on reconnaü un bon réglage es~ l'absence totale d'euncelles aux ruptures des balais 3.et 4.
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Situation en QRH des Stations d'Amateurs
pour le Monde entier

En conclusion, la coustructlon de cet appnrei l demande de la
patience et -m peu d'hubllcté, mais tout i! om '>digne du titre est
capable de mener l'opération à bien; jè le trouve préférable a,.m:
valves pour les raisons exposées au commencement et aux soupapes élect rolytiqucs qui· donnent cepcndaru
de bons résulrars
chez quelques émetteurs, ruais sont encombrantes et souvent
d'un entretien un peu trop soutenu. Une petite difficulté afférente
au système est le lancement, on y arrive avec peu d'habitude er
du premier coup; il faut néanmoins faire attention à cc que les
balais ne frottent pas trop fort, et pour le lancement on monte
sur les balais 1 et 2 deux.pctlts leviers q-ri ,soulèvent ces derniers pour lancer et facllitent l'opération ; une fois le· moteur
accroché, on lnissc poser les deux balais que l'on tenait écartés,
et il n'y a plus qu'à« pomper» !
SPL.

Tableau dressé
5

pof.
f8ct. 'f'Sgi.

15
16

fBjn. uzxea.
fSgm. :!xt.
bz taf', fSgi. wll.

20

bz lib. f8bf. 82.
nfk
uâxad. jyx. g2lz.

31.5

ocd]. bâaa.

agk. fSjn. fi lb. z2ac. u lr-d. f8yor.
u2tp. emtu.
20.5 fBgm.
21
pctt ,
21.0 aânn. fShu.
22
wik. wiz.
23
untt. Ià l x. pctt. seâae.
24
anf. gbm. pkh.
25
g2yt. poy. agb. ly3.
26
aga. gbj.
27
pcpp.
28
pow. r-cr-l. agb.
29
ace.
30
fi 1b. age. keL
3l
r-cr-l.

(suite du numéro 120 - 121)
U.S..\. (suite)
1
(~7)- l1H1G.
tHlJ (oao) (ailp) eau ab nhp net ack (ndl) 1H'i11epnhg
(Ul~v)nid etu tljg pj x akr. ale ald ali oil air ams an pina) (aoll
{aoz) uq arc erh oog est nig au nue uvrewe taxe) ny ha (Jnid)
(bhx) (bhs) (bkc) (bkl) l'1d1hs l•Lhw en! (cuw) cc ( h) chg ck
ckp cmb (cmr) (cm~·)(cmp) cmq (cmxj ctp dhs di du cf(.ga)gh
(gr) gw (gz) (hnj l'a {jr) ok (Ôl') pl (qm) rf r-mrn (sj) S.\\'ue uw
(ve) xm xu (yh) zn âaak.nar (nos) (nov) egq (arun) nlu (aim) a!L
elu ajf akh ükv (apo) ar aie eue axt hhc hhx be hec hg bu(hkr) hm h'1h(rbr) (hvd) hw (hxj) en onx cet ero (c!'t) (cj) (clg)
co Cl'h cte otq (Ctj cv {Gvj) cvl cvr- cvs cvu (cxl) car ed ev ffa
to gk go {gp) hj il jz kt k r kx kz lei (me) nd nw 11:1. qbeb rrn
sp sj sz wb wc (wr) sac xm (xz) zu (:r.v){z-x) Ra~b(acf) <Hienrq
etw aha ahl (ai1p) us be hh v hit ht bmc bav (lit.a) bvn bx ca
(cdv) cet chg en gl:. (js) li ts (lw)mg mv ni ph Pw sk (te) xn
.vc yn eo ~tHlpac hu eu (dm) du (1 H jv oy rru r'r sb (tv) un uv
ux aa âagn ah api atk gq (jl') sk wr- ûdxe ry 7ph Sadaadm adx
ngo akk (aly) no! au! (t.w~J) axu lion M.r hpl hq bsf buk buy
hww hJn eau ccq cor cgr don eq es gz jo (jq) ks (,kw) rv sv
xhf xp ûabq (ndq) l'ldt nlC aov ntd bby cbd omr cns· cur deq
dlu (dng) (dqu) (eje) (ejg) (ejl) yu {uwv1·)
(2$)- lch cm bzp zcrb aru nf âh- 4ir, ft ou js Ses im jb
(30) - Snhc 2th ban kx tcaw xz amw lz 2tp tsw 31w 2ait Sn mu
Iadm 2crb Sbeh ubbw
1)

32 hva.
32.5 châar. cb3ij. pcll , 2xaf. ft]. anf. ll pp, 5db. f8ii). lai a.
f8jn. f8kf. g2lz. Ble]. gâod. fbio. f8bf. f8cp.

erutu. châld. mlk. lat x. rdb2. rde3. oaôb. oaôz , f8tk.
f8yor. f8gm. i1gw. ilt-m.peëzk. l ruuk. Sil. g2nm. ilco.
3i3.5 zâac. z2xa. z4am. ztxa. zâae. pit·au. fc8flo. ys7xx.
f'Bhu. fSjrk. nk I. s2nd. f8ct. eâuu. bzôab, g6td-..
g5xy. eart. ide. vpe. aqe.
3ft
fll b. oa6n. z4ac. z4aa. rlfl. ylcd. ytcg. y2ak. y lcx ,
oaêz , caôx. pcr-r-.a Icw. r-alo. fruêmb. untt. tcêxx.
fc8gg. fcëeru. fc8zw. fc8ag. ft'z.sk2. oaâe. lp l.
34.5 fm8ma. octu.
33

Y - .fl\DES

(3)-der

13
14

17
18
19

INDICATIFS ENTENDUS

35
Y -

(1) -2ak lhu cg(5) - Icd 2ak
(8) - lcd cg znk
(10)- IGd

par le R.E.F.

f8bf. f8sm. u2eh. u2nz. u9zt. uêauz. uIoa.

aâbd. aâwm. a5kn. datcw.

3f).5 npo. a2yi.

UIHJGUAY
(21)-!>o.u
(20)- tex 2ttk
{27)- âak

36

ptcdê. pcu u. gh. lfg. pcrr-.

38.5 pi3aa. pildl. u6oi.
pr4je. prêea. ct ar-.uIaao. pi lhr. uêawt. u taxa. pi 1bd.

37

barn.

37.5 u6cof. pi lae. wghm. ulcmx
YS - YOUGO-Sf.A \'IE
(25) - Zx x
(2i)- 7x.:-.

Valeur

de

Puissance

de

38

c2be. ulcmp.

38.5
39
39.5
40

Andir-. ski. b82. u7it.
u6btd. u6bjx.
peûzk. fw.
glq.
arutu. aqe.
Ia lx . ye'Ixx.

4L

Réception

42
43

bu. Havaii.

g:Hz. g2od. gâaz , wiz, Sil.

43.5 f'Byor-.gzum.
Rl R2
H3 H4 H5 -

H6
H7
H8 ·R9 -

't4

':jignau:x. trop faibles pour

èt re lisibles.
Lisible, mais à la limite ex tr'èrne.
Faible. mais risible.
Lisible.
Lisible co nfortublement.
Très lisible, assez rorl.
Pori.
Trop fort.
Réception en haul·parleur
du casque)-

(ou ù 5

i lae. f8ip. anf. and. Ble].

45
oct». b4zz.
45.5 d1bz.
NOTA - ·J'ou8 les amateurs doioeut adresser leu1•
QRHà /8JN pour tenir à jour ce tableau trée utile à
ton». l•011cnissezdes reneeiq nemerüe pour compléter
ce tableau ju.<>qu'èc200 métres, Amateurs etrangel'S t
aidez-nous en non.'!> comnuwiqnant les QRli de. voB
amis.
(BJN)o
Commandez

111.

'

Vos cartes OSL
à l'lmprifnerie du

« JOURNALbl!S 8 »
(Exècutiou de tons modèle8. à des prix très mod~rés)
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en..1:en..d
-u.s

Cllaque « correepondant-écouteur » est indiqué par un numéro d'ordre (chiffres arabes entre
parenthèses) précédant son QRA et tous ses comptes rendus relatife aux indicatifs Étranqere
entendus, publiés ci-après:

ATTENTION

(I) - Indicatifs entendus par R2fJ2.- Ecoute du 5-11 au t.t-H sui·
ID schnelt et 1DF :
Stis pob ku fj gm et tuv OCDJ Ix.
(2) -

Indicatifs entendus par J.K.G. DAVIDSON (Ietsh xbm), 23,
rue St-Gervats, Rouen. Ecoute du 7 au 21-1l , - QSL SlH'
demande:
Sssw sst cl~-Indicatifs entendus pur 8APO, à Parts. - Ecoute du 2 au
17-11sur Bourne
ratbtes pertes plus IBF. Antenne bifilaire
de 15 m. - parenthèses tnutquent QSO. (12 à 50 m.) Input:
8 watts:
Sha {4hm) 8bn hmm (et) dux (en) (ffr) ([kJ fp rt gum gi gz (hip) (il)
tp jrt (kpl kv Ikw} lh lmm \p2 mb3 mec nox ornap oua pam (pm)
pml (pOb) qw rbp roc frt) rk (rot) rvr ssw tts udt uw vl (vvp) (wy)
xtx ya ver zl/ eet
{S)-

ù

Indtcattts entendus par R.2t>S(i\I. THO'.\lASSL\1, IG bis, Bd
St-Jacques, Parts. - Ecoute du 13au 21-l 1,de 15û 25 m.
Sja '"-Y pl rrox gî
(i.) -

_ (5) - ïndtcaurs euteudus par SV\"D, Poitiers. - Ecoute du 1 eu
31-10:
êbe berrt br! bw ca cl di ~1'1<ly él I] gt il in je jrz jyz kn kk kv
lgd lmm ls lz nox olu oqp pa x pml qra n-r rvt rvr us ut vcd wms
xh XUY .ra &;8 ,'!Op
(6) -

Indicatifs entendus par Dlpt.-lng. GR!MICH (k. WAH), i:l
xïumau, Obcrbayen,
50 km. Sud de '.\funich. - Ecoute du
Hi-9 au 28-10sur ID plus lBP, antenne horizontale de 90 m. ·
ârf sst nt woa jf zet-cl in ddh [n et xtn krug ah pxx br hrn gmj
vvd qw pl en tuv yu kn W('J p.1x nia esk P.'· ha fr pf di jf mul dgs
.1iri wv kv ww rvr ssw us 111.1 ce 4rl OC'.\IY OCTU OCVJ QCNG
OCRR.
(7) -

Indicatifs entendus p.11· R3U. {PAVY Chartes, â An-as, 10,
rue de le Répuhllque. - E..:outedu 18-!lan 17-10:
8aim ar hp bw bkk r-I dgs dx ffr- fj tp je jan kv Io oie pr-d pml px
rot rh r-vr-ssw us Lt1udl xlx xi- xuv .Y3 zet abc
(8)- Indtcatt.s cntcu.tus par BERHJ-S~nL- Ecoute sur 1 lampe
QSL sur demande :
Szb ~w bw xm xuv üs ddh koa vvd ut lz oui bt-n Mt gnv v -p ln-i
r-r-Iil kf gi zet pml jrt ez ln eu wel cl [an \'O urm lgd vach vu ku
kk kw ww gui mut qv sac kn xtx ssw en qw vcd bp vnb iu ip
OC~G vl vx 1'\T ft n-c lp tmo hsf cpl va pd vltx ugr sz lm irnr wms
dnx :i pm pp CJ)tu Igd.
Indicatifs entendus Jl<lr A rIS, 120km. Sud de Parts.
Er-cute
des B, 11.i,fi-10, sur Bourne plus IBF:
8(1g brn hs ca ddb cz rg Ip 11rc1 hfo l mr-jr ken ky lmm lmh mut
olu pm ssw s~c udt xi x xtn JO~ zb.

(!l) -

(10)- Indicatifs entendus par Rl91, à Avranches (Mnuche). Ecoute du 1 nu 15-11,sur Bourne plus ·IBI", outrc
et sü m.
Antenne : secteur aérien :
Sf'fr arrn Im zet bw ssw dclh Ir-y lmm zb qw il fj gm xtn ce JO!'
rvr a.po \'k (a lp vx OCTN
_

aü

(Il) - Indicatifs entendus pur SLMU, Nantes. - Ecoute du 1 au
20-ll :
Sel dgs én dx ffr
hsu jo pl prd rr tts xtv xuv .}'O. zct.

ru

(--12·)
- Indicatifs entendus par B.OBBB,2, rue Charles Lamoureux,
Puris IGo.- Ecoute (lu 29-10au 17-11,sur petlte antenne Intérieure. Renseignements sur demandes :
Sezxtx roc xtn udt nox kw ha lx il lis ci gz ssw kv !mm dgs
qw vl pbp pep npo OCDJ F'W FL.

rt

(13)- Indicatifs entendus p61' M. Il. LEBON, de la Section des
'Iélégraphtstea
Coloniaux, Hanot (Tonkin) - Ecoute du 13 (Ill
23-IO,sur Relnartz et IBF outre 28et tom.:
Sesjr ce kf dl jn gaz F\"\• OCDJ ly3.
(U) - Indtcattts entendus par M. H. JEAN, 210, Eleventh Ave.,
New York City. - Entre 30 et 35 m. :
Setjf k.f ver dl esu pep lx udt et.
(15) - lndicnttrs entendus par '.\f. H. GAL.LOIS, Lo Péage de
Roussillon (Isère). - Ecoute du 15 au 21--1l :
êdqa.
(IU}- Iudtcettrs entendus par SLC, 37, nie des canters,
(Kol'd). - Ecoule du 28-12 :
Sùk xr

'ï'ourcotng

(17) - Iudlcatlfa entendus pnr SNOH, Parts. - Ecoute d'AoûL il
Novembre:
Brec et kl nox uro cv vl cd lmx vud hrl lid.V bug rmg f/1h us xrn
gsru lmh vc ncx gt dgs gw hll gx kw pax ut prd two pmt ddh xu
xlb zb ocp iq ssw etc tnu- pd oqp udt et f!:Z
(18)- Jndtcattrs eutendus par M. Louis GROfZE'LrER, il Verdunsur-Meuse. - Ecoute du 16-10uu 28-11:
Sha en cl pqa fîr hsf il jn jn jrt kw meo kq oqp pc puu- ncx 1·r wd
tuv woz prd dl zet,
(19) -

Jndlcattts entendus per R2..i8 Pl. TFIO~IAS$TN, Hi ï.rs, B 1
St-Jncquee, Poris. - Ecoule des 27, 28-J1,entre !fi et 25 m. ·
OCDJ Sil apo mb dk.

-c

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements VARRF.'I' & COWIT
7, Rue d'llauptoul, 7

PARIS

(XlX•) -

Téléph.

NoRo 69.73

(20) - Indicatifs entendus pur llt87 (A. Rl Vll~HE, ï5, 1·11eJ'onchet,
Parts. - Ecoute sur Bourne et 113F,antenne l1il!l11irt· do Ili ni.
sons terre, alimentation plaque sur secteur :
Sil udt rvr roc lgd kp pam nox npo cl pr cp Wy mo.
t2!l - Indtcettrs entendus par u2AY.J(Bclrcrt L. POCCJ:L, Box Sûl,
Oj-stcr D11.r, New-York, U.S.A.):
Sea gi hn prd zW jn fr lj <.lscl pllm eu CCTN jo lis j1-Ll1p ssw
(22) - ïndtcaurs entendus par H2Hl (M. B. GUYOT, Z.i, av. LeznreHoche il Chaville, S.-ct-0.J - Ecoute des 28, ~o.31-10 et 11-J,
sur récepteur Schnett :
êarm ha hj
ce ets ez ür l'1t1µ-z lm uu jr jrL km kW lg;1ülmm
oie pad pam pml jn-d l'lJp ss\V tn\V Us vd JOt' zd zil.

uw

(23)- fndiCllUfs entendus par Ill 18{11.GHANDYARLŒT, li <lvcmue
de la Gare, Houilles S.-el-0.) - Ecouli.! du 31-10 au 21-'I!, sur
Schnell. A la disposition clcs 0'.\I, po~u·test ou QSL :
Sgz xix uga iHI ucli eb cl vvd oqn jrL clgs qW ri> no fti8vx OCDJ

JOURNAL
(21)- rntnceurs entendus par Frantz NOETHER1 Cassel (Allemagne). - Ecoute du 2-'IOau 30-H :
Sbp cl en ez ffr ft bu il lgd nos oo pax prd pd pem ssw sst ut vcd
vvd woe wy xv yn yr êbm fm8st.
(25) -

f ndtcettts entendus

par Mnx 'TOURNIQUET,

rue des veegeaux. Amiens. - Ecoute du mols de

étudtent, 4.1.,
Novembre :

8dg xg wfill rsa r0 z4y vvk ptx xxx rry i-gz rgt skc.
(26) - Indtcattts

entendus

par SPP, Marseille:

Sjn cl prm rvr ast zz ft us kv f'lr imr vxn aet zb hb mm fp gf lx
yor ssvc xuv ber-rt vpm bxw bl lmm uga H OCBR ut d k oo gum
(27) - Jndtcatüs entendus par Il. MERY, Domaine de Valbourgès,
Ln Motte (Va1·).- Ecoute du 10-9 au ·1-12:
Biu-l en cl cp dgs ffr j[ ju jr kmz lgd lgm pam prd r-vt' ut vx vub.

es (1) -

n

A -

AUSTRALIE

('\)-2,rl
3gq In er
{~))- 3gq ln cr
(Hl) - zcrn Sbk ~jp hl r-c ~·1su 3bd bm en em at ls 4rb J:1<l go cg
5bg ma bw jo wh vit
('18) - 2bk
.
{i)-

B- BELGIQUE
(l) -3oa
(2J - v3
(3) - ch5 (12 eS s5 v33 Bac (Bad)4bu (52)
(5) - n1b l b7 e9 h5 08 sGvi k4-i oss v33 -tua ch2
(6) - b1 v8 s2 4sf 15Bab aa h6 4aa k44
(7) - t~khbm bdê bvaa bu3
(8) - k.44 eQ ch2 os aqq k2 h5 s5 aH b7 nê cb5 41'e a2
( 10) - s5 k3 sS 3aa bô h5 a2
(H)-w7
('12) - h5 e9 s4 li4 d2 cb5 z l
(13) - 3ab see b2
('14) - Sea Bab
(16)- el
('17)- Gb1'Std jw ûyd at cj ou zu nx hf te vp n33 a2 5rk
('18)-s5w3
(20) - b5 c·11~b82
{22J- b2 e9 e22 h5 k3 zl.laeu
(23)- ce c·\4 n33
(24) - u2 d2 f4 kt) 79 kf 08 ui. Silo v33 n33 4na zz
(2G)- -taa k41' s5 -ter 2j 4abt 2b
(27) - ti2 al h5
(28) - 41·k k3 v33 k.41 Sac

os

BZ-

BRÉSIL

{·!) - tux Le aq ar Sng
(2)-2a.!°1a.])
(ti) - +nc al am nw be bk ul 2ab o,I'ag uj ôgn
(7)- tbt ak Sbt ôqa
(H) - 2nr ag
(:12)- üqa
(13) - taw ao ak eq aru bi up 2ag ab ad ar üqb sut sq2
(1S) - thl âeb tac nr ek 2ar
(20)-2am
(23)-1ak awa
(24) - 1ak aw 2nf aw
C-CANADA
{'1)-Src (6)-lor·2ox (l0)-ülaaw2hcro
(1!)-'1n1· (lS)-2hg
{20)- 'lac ai· 2fo (23)- tac (24)- Sin p

2un

(8f -

TCHÉCO-SWYAQUIE

2un

D -DANEMARK
(3) - 7jo (Iles Feroe)
(éi) - 7zg xr js (7) - 7gl (8) - 7va wa
(17)- 7zg jo dnsc (22) - 7zm (23) - 7zg jo zru (24)- 7s o
xc gz b7 un l'p (26) - 7jo zg bz fp hd (28) - 7zg
E- ESPAGNE
(1)-earG
(2) - earl5 ear·as·
{ü) - eat·4 earû ear 21.e{lr26 eaf'41
(7) - cote earl9 eur28
(8) - eerû earlâ
{'JO)- earêê
('IS) - car2~
(20) - ear3S
(23) -

(28) - Iudlcutifs entendus pm- R. MALONIE, Ustne « Ferr-ix»,
4G,Avenue St-Lambert, Nice. - Ecoute du 23-·IJ au 3-'12:
Sctk.wy vax pri us dnx mm
ep.

11

DES 8

earô ear-Iü

enr2G

(21.) - earü earü ea1·23 ear2G
(2ti) - cars
(27) -

eerû

FA -ALGÉRIE
('ll - Sip (6) - Sjo vx rgs ssr lp (7) - êvxa Ip (l'i} - Sip
(12)-Sip vx (18)-Sipssr
(20)-Svxjossr
(27)-Sipmco
SSl'
(6)- ême OCRB
(12)- OCRD
(18) - êma
(2·1)- OCRB Srna nh

FM -

i\IAROC

G - GRANDE-BRETAGNE
(1)-üyk
(2) - âab cc es by 5ru 6le ou 1"..\'
(3) - (2es) ms rg wl Sùy hk (pm) ru (5td) vl (yk) zg zu Gai cl hz
il).nk ug
(5) - 2cs dx wn 4xd va 5jw ms du ul xy ûrd vp yd
(,) - 2odbi um gp 5by mg dh lb ts hb py ee ar J)S xy by ls alt
Gog d7 fil td yv xc yc zc hy vp pu le ko ta ft tz gbm gto glq
gra g!ky
(7) - 5bc by xy tz pz vl 6br kc xa nr in nk nf lj t.Y
(8) - Swt Gia 2jb ülj sms Gfa 2ms 6ry kw 5kk ûkdvp bj og qb 5ku
Gal td qb bj 2rg
(10) - 2od rg 5za qv jw td vp tg ta yj
(l'l) - 4gu 5wv Onk5td li up oc
(12) - 2sr jb 5hx Ly wv up jw ma hs 6bp rd ta
(13) - 2bz Gtd
2bz od ôtd
(16) - Spa Sbc ôoz âxy
(17)- ûbr std jw Gyp ec cj ou sa nx hf ta vp rd db ntu 2au 6qh sll

w~J-

ht-n Out

ênrn

êqb

(18) - ôxc zs ôvp
(20) - 2:S\V or ëtv
(2! l - 2x.y Bxy 5if tilj yb 5prn ûtd ëpz
(22) - Saj b.c go vr yk 6lj
(23)- 2wn xp sw tn Sgq dh !.ly us nw li hk xd bv ha ru ûuz n!'
cl ta ht qd glq
·
(24) - zxy vs rg es êbu by pm nz up yq Gai ta nx pe yv yd qh uz
zc
(25) - znaet tac
(2G)- ëqh ûtv ai 5pm 2nt mg f)qh bd 2rg sw qv crb Gm:g 5ql kz
vq Gnl vp ym wq Cbr 2uu 5ul hh zo 2uk 61'.}' 2xy sw gi6mu
g:étiko gc6nx 6nk 2hi 5ww
(27) - 201' vj 5pm us \'l GIH· ia yp yn
GI - IRLANDE DU NORD
(1)-timt'
(ü)-2it (7)-2it
(IO)-ümu {ll)-5fq
22 - 2it (23)- 5gh wcl 2it

(20)-2H

CB - CONGO-OELGE
(28)

-4aa
CH - CHILI

\l)-2!d
('13)-2ab

as

C:RN-CHINE
{G)-8xx
('10)- aw
('13) - .sno ag xx ll'z ·lcrs xll rnfv ngy vps
(18)- hvo

GW - ÉTATS LIBRES D'IRLANÙE
- (3)-2it{Sxo)(tinrn)(ll,b)(l5b) (~}-ilb
(7)- l•ic
( 18) - Wb ünrn (23) - Ub (21) - ·!lb
CiG - SGOTLAND
(2) - Qnx. (7) - Gnx (27) - Sl'n
H (-3) -

\h1k

(24) -

\Jyu

SOISSE

(12)-lSb

JOURNAL DES 8

12

(1) (3)(6) {8) (10) (11)(12) (13)(17) -

0-SUDAFRIQUE
(IS) - a3b a3e aSz Ml at.q 4-0,. a5x asz aïe o7h oio

1-IT.\LŒ
lma au co eco
lad
lcn au do ex gw ma aj a,y
Ido bw be ax ay co au pn
nw cw do au gw ma ga ay dr aod
tcc ol
tee do au bw
lgw !do

13) -

(GJ- hl

tau er-

(13)- andlr eipk•'

(6)- lsL
(13)- Ils tzb Ill lsh lmu tsru 2x.' 3aa 3az 3y7. !lan jyz

(13) -

388

K - ALLE~lAG~E.

(IO)-Skp

(1)- 4ru mca

.sacemes
(3) - amca xy
(ti) - i2 i6 ,,1} tmcn nec abn ahz ncl vee ya wi xd tt gn en 2do

(2l-

lb 13) -

<ra sa gel eu qu qs

LA- t\OR\'ÈGE
la (13)- lx (\8) - la (2t)-

;'.\- HOLl •.\XDF.
(1)- n03
(2) - 2pz
(3) - üag O(\z Ok~loth OIJ'' pb7
(6} - Oly üpm Ow1· OnsOga pcuu pcrr
(i) - Opm pcrr pclt i>CllJJ lpl
(8) - pbâ üvn ôpm owm pck5 ouh
(IO)- üvn OhhOkt.ûrb Owr p ·tt pr-ll l'lCPI'
(ll)-03fkl<t
(12}- One üeg pcll pcrr pepp
(13)- pcrr peu pcuu
(IG) - Ohb dg Wb
(li) - 2:pzOpm l_vhh
(2'2) - Oa1.kr rh ta th wd
(23) - por-r Oag pm kt
(2i} - üuc vn ag az zed wm wh dk 2pz ph2
(2Gl- orp pm bb
(27)- pck4 pcrr
~z - :'\OUVELLE-zf:LANDE
(1) - 4ac O\' 3nr al
(G)- lbl 2ac 3ar 4ac ur
(13)- lao 3ar 2hx
(18) - 2aq3xb

n - Rl"SSIE (C.11.".8.)
Inn (12)- 11111 (21)- rrp

(2i-)-

onk

H - .\HGE~TJNE
hol nfl (13)- ra3 ch8 ufl dz~I~pl (15)-

'nl.

S~I- scEnE

L- LCXE~JBOVHG
(12)-lasz: ljw

LIT - LITHt;.\~IE
lb (IOJ- li.• (llJ - lb (12)-

o -Cl:BA

S- Fl~LAX03
(1) - ah (3) - 2bb (5) - 2hs cc (li) - 21111
um np bh 1·0loi; 511h
(i)-2cobb3hcd11gsnv
(8J-2cohl1 {I0)-2bl1
(li)-pm
(18)- 2co (2,)- zoo hs (27)- 2co bh x11

KC - LETTONLF.

la tx (6)-

(G)- Inn (10)(27)- Inn
(!)- rr1> (6)-

{6)- zl zi.

{3)-

PK - JAVA
pkp and an!"

Pl - PHILIPPINES
lbd br dl uLwue] wl.r upo

(2) -

(5)-4-mf (11)-lo~

ke

PR - POHTO·RIC.:0
(i) - •sn (i)- isn 4jft (10)- isn (15}- 4Sft (1$) - isn nnu

J -JAPON

(7) - .' 1-4m<"l a!Jf edb abn mit ot. 4anp xv
(8) - ya ib éeap mca gd abï uaj ali5 ava
(IO) - '1-grlye ni.if uhu
(11)-nhf
(12)- 4mfl ~'eage
(13) -agh
( 15) - aec ra uhu
(IG) - êeap
(li)- 4-kta ubu
(IS} - aab me ra
(21) - i2 4abf
{2'2) - 4-aaj C8
(23)- 4x~·-tmc!
(21-)- abt obr eca act nbg men gwx Ls ru r-k
an2 ss28
(26}- 4ahr
(27) - snc :-ae
(28) - ~mgr yae ace ma

(23)- 2cc

P-1>0R1'U0AL
(2)-tam
(3)-laj
(G)-lae (7}-lae
(8)-lac3f1) (11)-lllj
(12)- laj 3fz (li)Ille (18) - lac (20)- Io\\' (23)- tuu
(2i) - tue eo (27)- taw (28)- luj

(20)- !do di
(23)- ire dr do ru
(24) - tau ce co ad ma gw
(26) - lay tee eox cr ad dr
(2i) - ton
(28)- ldi 88

(23) -

hl

6-AU'l'HICHE
123)- ks (21) - gp 7z (2G)-

lb

TP- POLOGNE
(7) - tpav (8) - tpal (10)- tpnv (12)(27)- <pal

lx

123) -

(l)-SS
(2) - srnuw sm3b
(5)-Slll\'r
(ti) - smuv smus smvg smsqsmar smxv smyn smwu amuk smtr
smst smua smws smvn smWr smyu smsku smsfv smsgt srnsp
(i) - smuk smxz emtq s1n\\"s ernun ssd
(8) - SIUXU smxv smvg smsh
(13)-smtn
(ISJ- SllWX smsr
(HJ)- smuk
(23) - smrt SIUXll
{2i) - smst srntn emun smws smvr smv] smwr smzn
(27)- smsh amwr amwu smxa smxv smyu

lb

tpav (20)-

tpnW

t;-U.8.A.
lu<ls rds xv ndm azd 2nz aht ngp fj kx uo nm.r 3cp hg etn
<lei cjn Id 4rm dd êxc kc es sf dsy hzt nvd en ndm
(2) - lum Jli> bop nal gü utr- bzp vz ku su 2tw d11 nkg mur tun
baa bue bbx 3gp n.r ckl jo 4mk 71zShen adg
(i)-SnWo 2xt lamt.12ual âmv \\'ik
(G)- tckp awe bu sW ch rd xv umd nj eco kp bez kc net hhs
2rv crb g1) czn tp en 110 ban 1·dj dgy ues cvj fj 3npv lw. 'llz ft
r-m nz Sbf 9cjl nt. not aa7
(7) - tnox alg ai vc cj cmr bdt aaa nao nd 2t.aunzf px nos tp lnm
cvj 3ctn jo b\Vt ükv 8,\ 1-Jdek oj' Iml NI lz Souev 8pl dq ll<k
bf 9\'C
(IO) - 10r- l lj ads cmf gn nao bkp le cjh ujx dt·nsu eux l.xn sw sj
rd exx or ch vz vl xj h<lt nt cmp I::>my ce w v.r zd 2cftnnu
ce! bs th erm ctn cvr eqq cko erb tp Luy ctn bsl nj hhx n111n
xaî et.) crnt px 3oq mp Id on.r gp jo hg IW cdv hf1jnk del fL5l·v
oa Scpk kc es dpm etq ehr ego dqu doc lll,r ud~ hr hdt li11y
brd !Jeftme bjz ace dng
(11) - taep esu nx cmp crn ro vm 2dt ro tu 1lp11
(13) - ucto kel
(15)- Icmp vz rd uuo uWe 3jo cdv ludo Ill.\" zsk nlr
(18)- lrm Bhem2akz kdke ârud 9êjl 4d1l !k:cj tekp xo t1".\ 211pç Io·
3bcl tbzp âak t aü 3Jd lano ln âcmp r1x.' cjn !ijtl âxv !rd "j v
8htl"12xut'(phonlc orgunlsoe por A.H.ll.1 .•., lu 2ï-I 1) tsl ::!ln lou1·
(19) - 2o.pa lrp 2uz 8ltnh 2yt Sullm lnmcl vc
(20)- l~a vz kf my gmf us aoo 2tp 1n. 3011\' clln lfl el nx î PfHI
"'ly \Vlz
(1) -

JOURNAL

t'rn8ST trn 8XIX - Vct QRA demandés: u!CH .r. E. Gr-enn, ,71
Ftrst St. Brokton Mass. - u2A.HB: Harold W. West 100 Griggs
Ave Yonkers N.Y.. - u8BCQ: Prancls E. ghewmon N. ëfutu $.t1
Eldorado Ohio. - t12CZR: 'I'beodcre Stern, S15 w Sewenty, ninth
SL, New-York;
Les QRA ~.eu3ZO et de u2UK que vous indiquez sont conformes
à celles données par le <1Amateur Radio stations of the USA ».
Ce livre m'a été obligeamment prèté par l'Oi\J SKP.

(23)- ·!wl IJ1'7.
éj zs kk cmx cm r-dce cap qb 1'f lv gp rhg cug cmr
r-w oct aox 2cmz en hbb nnt eu kdka
(2i) - trnv ln axa amd asu aor upy il es! cjh caw 2l] apv me qr
jn qu 311clhma 41z mw 8amd ale et! ure 9cwo
{2li) - 2uù 2uot' 2tlfl wlz
(2ï) - 'lnal aao uox ar awe ch cj okp dm rd sw xv 2xaf 8aly au
bau cor cwt kc
(28) - ·1er boa uoo clb 3kp jo ldm hhm 8Hj 5aj
(li) - 2ak (12) -

Y -INDES
2ak (·13)- ucr-

giOMU de ROOJ- Pse orn me donner votre QRH exacte le 5-121
à '!03ï ol1 vous appeliez.(;2BG,étiez-vous sur 20 mètres. 'l'nxet 73s.

(5) - lbu
2ak ah

(Ù) -

Y - URUGUAY
tog (7) - 'lod (13)- lhu ex cd f'h ci êg be hp

(û) -

('Ï) -

7XX

ÏXX

QRA••• QSL ••• QSO•••

de bonnes

dètectrtces déculottées

?~ Tks â

(8Af:1)

PacQHA do i!Al? - sxrx.
SCAX demande amateurs sérieux pour essais suivis de phonie
sur ondes courtes. Adresser correspondnuoe
via .Jd8.
81\U gt ü:'l'fU - l.a phonie anglaise que vs evez entendue sur
21 rn. 5, était le poste nmértculn
2XG, à Ocenn Beach, N..J. M'avez-vous entendu sui· 23 m?
STIS gi üMU - ~1GC J~ sont les teurea .tc nationalité de l'Ecosse,
muta g-clA R stgntûe que le poste C"IAB (Oanudaj appelle l'Angletcn-e.
'"fm8WZ de 1:rHi:\IU- u2·X:3estle poste du i• Radio Corpcratton
Amertoq » i1 l<ock.r Point, N.Y.

rue donner

CQ de R091 - Qui poueratt
QHA Scotland. 'I'nx et ï3s.

SNOX a en le plaisir de QSO le 1·1Novembre, avec pi JAU. QRK
r1. des deux côtés. Mois O22 h. pi"IAU est. tombé: dans Je QSS et
est devenu rnptdement nttsu.tc. Les phénomènes d'èvauoutsscment. se produtsent-Ils
souvent ? Ou bten ètatt-ce parce que
l'heure ètclt trop tardive? Malgré ce QSO assez intéressant, pas
une seule liaison ne pût ëtrc éteblte uvec les U, qui étaient QSA
ce soir· tà. $XIX fait la même remarque (Jc]S11° 1lï). Les Use
ôéslntcresserelent-tls
tics QSO avec l'Burope ?

t'avance.

ACD il' RmH - Psu synlonlser ur QRH, hrc QRM DX NZ et A.
ur QRH 31.-36. 'I'n x Om.
Nouveau BZ: BzlllN ètantc Juuquelra,
IM, Rio-Je-Janeirn.

YS - YOUGO-SLA VIE
(8) - ÏXX

01·1peut-on trouver

13

DES 8

uothero Gral. Polydore
{RmH)
QRA de SFN, donnait

rrnS.\IBémet sur 20mètres et ·15mètres. - Pse aux OMs qui
recevraient mes stga de vouloir bien donner· QSL détaillé. QSD
AC brut. Méret.
Le premter jour de mes essais sur 20 mëtres, QSO successivement avec: BGM, SKF, SCT.
A noter ta puissance ave : laquelle je recevats BG.U,casque sur
table, sur 2 lpes. 8CT et SKF r8.
Les USA sur 20 mètres sont particulièrement QSA.: u1C:\iP,
u 1Ai\ID, u lAAO, Je r5 il r7 a ·1230gmt.
!uun émetteur Mesny se composede 2Fotos 20 watts (1000 v, AC
brut). - Sel! plaqué et grille onroulées sur même tuhe de 5 cm.
de dtemètre, hl I! - QRK r7 il r8 en I'rnnccSJN également 1..tSAr-S, sur 20 mètres. - ï3s.
(fm8UB)

==

dB PRÉCISION pour EITTISSIOK .!: RÉCEPTION
Le Contrôleur « ONDIA »

~NBEPIÉTBE

de 25 à 25.000 metres
ÉTALONNAGKGARANTlA

1,5°/0

or
CONDENSATEURS

t2X (Revs lj de g•iG.\fU-

?llcrci pi· QUA, vs ai QSL.

TRANSFORMATEURS

Dernier DX de gi6':\fU: Reçu r4 pal' yDCB, Rawef ptndt (Inllîa),
avec ·f w. 5 seulement t
OBRB fin!' SNOX -

Répondez

toujours

<'1111ci::CQ sur 33 m., le

sou. Je serais heureux <l'étoldir le plus rie QSO possthles e vec
v0us, pülll' étudier la l'ég:uhl1·lL~des QSO ~~1·an1;c.::-Mnror.:.Best ïB's.

A RÉSONANCES
ÉTALONNÉES

POSTES

SVL do SESP - C'est l SP et non ESJ <tue vous avez. QSO le
5-12. 73's.
CQ fSNOX - Q11i nourrntt
'l'nx in ndvence.

me douucr

QRA exacte de pi'lli.U

·?

CQ rSNOX- Entendu le 2ï-i·I ù 22 h. 2i tmg, sui· QRB : 39 m.,
le poste p9ABdonnant comme QRA : Mnoao (Chine).
Qui poun-ett me donner- d'unGENCE le QRA du poste KTR, reçu
lè 5-12 il IG h. 15, QTIK : rS, wîd AC ?
(SNOX).
gi5WD de H'1!8 - Have vou recelvcd Hl.YQSL crd v - l heard
your ergs on : 1° - IO-·I0-2ü11t ü.05 prn, Qil}~ : ru, vei-y good : 2"''i-11 nt û.2ù pm, QHK ; r5, wltnout (JSS g:ood Qhlll. - Y1>t1 werc in
QRO wltb earü. Best '73's.
ROH) de 8'1'1$- J'nj QSO « SP.\I '» il demande Q,SL Fi1ilancleHelstngfors, n'ni pu 1ne11dn.:son QBA l:!T1Lier,QRi\[ par \VlZ.
fm BST (le BTIS - QHA de u!CI-1: Joseph E, Gn1b11, '17,Ftrst
Street, Brocktou Mass (d'après crtl QSJ.),
SlF demande

QRA de cMAA.

BLOC

« ONDIA >> SECTEUR
remplaçant Piles et Accus
CATALOGUE GÉNERAI,:

Le Matériel

ONDIA, Sté

Boulogne-sur-Mer
Ttu::PHONE :

l.016

1 fr. 50

Anonyme Capital de 1.200.000fr.
(La Madeleine)
R.C. BOULOGNE:

3618.
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•
i
i•

BRl\Vl:iTÊ.S.G.D.G.

!
!
t

Construction extra ..soignée

•

•'
i
i

.
Prix :

!

•! Etablissements SALDANA,
•

!
!

'f

Présentation très artistique

Possède Je plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformatlon, 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
i

1

•
i
•i
!
!•

Le Nouveau Haut Parleur ditfuseur SALDANA

~r
426

t

i

Î

'
•

.i
i

fr.

(Taxe de luxe comprise)

36 bis, rue de la. Tour-d'Auvergne, Paris (9°)
Téléphone:

!
!

•

!
!
!
!

TRUDAINE11-M

Premier fournieeeur de l'Etat en T.S.F. (Arwée1900).- Fourniesenr des O..s de Chemine de Fer,
des Gouoernementeétrangers, etc.

·-··--·-·-··-···-·····-·-·-·····-·-·····-·-···-···-···-·
•.····-···-·······-···-·-···-··
.

.

GRAMMONT

INTÉGRA

=·

Nids d'Abeilles Duolatéral Bakélisés
Licence Brevet S.G.D.G. (501.030)

Spires

Prix. nue

15

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.4-0
6.30
7.20
9.00

---

Type e Universel» 5"à 10 watts:
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, cornes.
Type 150watts, cornes.
à

à

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

25
35
50
15
100
150
200
250
300
400

1

moo'::~h"
ou à pivot•

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

Agtnt.st.:

~ordeaux.- MOLES, 17, rue J'eauBurguet.
Marseille. - NESME, 18, rue des CyprOs.
Toulouse.- BANCAL, 52, rue Bayard.

INTÉGRA,

6, rue Jufes-Sl)llOD, BOUL06"E-SUR-SEIME
TELEPHONE $21

Condition• particulièrement

avantareuae• à MM. let Gro••Ï•le• et Revendeur•.
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Pour vos montages, choisissez...
Fixation centrale;

UN SQUARE-LAW

Dèmnlttplfcation centrale de
rapport 1/20 ;
Accès faciledes

GMR

Faible encombrement (profil
des lames déposé):
Rigidité
lames.

Type " ~HUTE-PaÉGISION "

Etablissements

connexions;

Douceur de rotation (entraînement par billes;

des

e u aem b l e e

G M R, 223, Route de Châtillon, l\IONTROUGE (Seine)

Y'" Charron, Bellanger et Duchamp
CONTRUCTEU.RS-ÉLECTRICIENS

142, me Saint-Maur, IFARITStll'.H'}

·-·-···-·····-·········-·-·---·-·····-··
J
J
i
i

t

Tous les As de l'Ernission
emploient le Matériel

!

L. S. 1.

1

!

i
i
i
~
i
i RÉPARATIONS UNIQUES i
i
des lampes d'émission
i
i ..______,
jusqu'à 500 watts ..______,
i
i
@liro©
i

! VALVES DE REDRESSEMENT, dites

KENOS
t

L. S. 1.

de 10, 60, 200, 300 watts

!
t caractértsüques
Î

Sur demande, nous fournissons les transfos H.T. de
quelconques et tous dispositifs spéciaux
pour alimantatlon et filtrage H.T.

Pestes pl'lur petites en<:lesBFl'(l

i

Rennianement•

(LE Pl.US lf.AUT ·RENDEMENT)

i
i

l l,lmpasseMarcès

Demandez notre Catalogue de T.S.F. n°19 luuetré,
en vous recounnan daut: du:« jOUllNAL DES8 ».

!
t

!
t

i

\JQindre timbre peur rêp1mse)

i

SôCJÉTÉ
L. S. 1.
(39,rue Popincourt). PARIS (Xl0)

i
i

et tarif• :

f Se recommander du « Journal des 8 »
!
·-·-·-·-···-·-·-···-·-·-·········-·-·-··
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Fixez votre choix sur ....

Les postes les plus modernes

••
DES NeUVEAUTÉS
fiii

~

LE RADIO DIAPASON

Treuve

LE SUPERFLEX

seul

-

Lln

LE SUPER-MODULATOR

(Breveté S.G.D.G·)

les émissions

instantanément:

r Breveté S.G.D.G.) - 6 lampes
réglage
arancte
slm151iclt:é

(Breveté S,G.D.G.I - 7 lampes (dont 3 bigrilles)

GRANDE

SYN'J..°"ONIE

(ÉLIMINE LES STATIONS GÊNANTES)

LE SUPER -AUTOMATIC

(Breveté S.G.D.G.) -

s. lampes et ~on cadre stabili~ateur
Contrôle automatique de la recepuon - Cadrans etalonnes

Puissance

~

-

S0u15lesse -

Synt:enle

Tous reçoivent SUR CADRE

LE POSTE AUTOMATIQUE 6 LAMPES

(Sur antenne)-·'
Grande

Breveté S.G.D.G.)

puissance

ClRANT.>E
Et tous ces noetes ont une préeenl

at ion qui sort do

PURETÉ

To rd ina ire

!

Vous devez les voir avant de faire votre choix,
et vous admirerez leur construction

J.

H. BERRENS
86, Avenue des Ternes,

(Ingénieur-Constructeur)

PARIS

(wAoRA>J 17-33)

Catatogue contre 1 Irone en timbres.
:c\..,

N°124

TROISIEMR

ANNt;E, -

Le numéro:

---·· JOURNAL
SEUL .JOURNAL FRANÇAIS &XCLUSIV~MEN'f

ORGANE OFFICIEL DU

"RESEAU

Pr-auce (pour un an).
Etranger

(pour

50 fr.

un an)..

OES

1

ABONNEMU:N1'S :

100 fr.

Remise 20 o'o aux Membre>:du R.E.F.

sus

18 Dèc. -

PARAlSSANT

CHAQUR SAMEOl SUR

8, 12 OU 16 PAGES

J,J!CTIWRS REPARTIS DANS LE ~IONDK ENTIER

EMETTEURS

FRANÇAIS"

(R.E.F.)

Adminisrration'

lrnprirnerie
RUGLES

2-5 Déc. 1926

---··

DES 8

RÉSERVE A J.'l~MISSION D'AMATEURS,

,'!. ÉDITE PAR

2 fr.

(SECTION FRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)

Téléphone

: RUGLES NI) 6

VEUCLIN
Chèque!-Postaux = Rouen 7952

(EURE)

LETTRE OUVERTE
à M. le Ministre du Commerce, de !'Industrie,
----.-Monsieur

des Postes et Télégraphes

~-----

le Ministre,

Au moment où vous vous préparez à donner un statut
à la radio f'ra.uçaiee. permettez-moi
d'attirer votre attention Hour une catègor-le de eane-flltatea. iguorèe du grand
pubf lc.et pourtant aussi digue d'intérêt que Iee auditeura
des concerta panachés de réclame : je veux par-Ier-des
Amateu re-Ernerteu r-s.
Depuis le développement
de la radio sur ondée courtes,
- dèvelopperuent
dû. prècteèmerrt. en partie aux tr-a vaux
patients et obstinés de ces amateurs.
- le nombre des
émetteurs
n'a ceeaè d'uugmenter : aujourd'hui, il y a en
France, prés de tro!e cents postes autor-Isèe. Mais, sans
parler des Etats Unis. il ne faut pas oublier que .l'Angle,
ter-t-e en compte plueie nra rntl.llere, et, tandis que, sauf
l'Ec.ole Centrale, l'Ecole Polytechniqne
et le Lycée de
Lyon. aucun de uoe établissements
d'enseignement
n'eat
pourvu d'un poste èruetteur-. il n'y a guère en Allemagne
d'Ecole Pratique ou de Radlo-Clul- qui n'ait le elen I
La France va-t-elte continuer il. se laisser distancer sur
ce terrain'? Cc ne sont, cependant, ni I'eepr-lt aclen tiflque,
ni l'actf vité qui nous font défaut;
les causes de notre
infériorité ecur uniquement dues à la législation r-Igour-euee qui étouffe les amateurs.
.
On pourra vous dire que des autorisations
d'èmettt-e
sont accordées assez facilement; oui, eans doute, eur les
longueurs d'onde de 180à 200 mètres. Maie. i\i. le Mtutatre.
le pr-ogr-èe marche vite : il n'y a plue. aujourd'hui, un
seul ame teu r à travailler sur cette « plage» qui ne permet que des portées infiniment réduites; les amateu re du
monde ëntier ee sont ètabl!e
sur- les longueurs d'onde
infét-ie tu-ea ù 50 mètres. g t-âce auxquelles, avec des puis·
sauces relativement
fal blee. nos «as» - dont M. le
Gèuér-a l F1rnRtÉ vous citera les exploits et les noms peu ventç toute heure, corr-eepondr-e avec les Antipodes .•
ou relier à la Métropole ees colonies les p lue Ioi ntainee.
Hélas! Ces mer-veifleueee ondes courtes. au-deeeoua de
100mètres, sont, en France 11:! «privilège»
des postes
èruetteu r-e de 4eçatëgorie 1 Siu gulier- privilège, d'ailleurs:
l'autorisation est, en effet. très difficilement accordée. et
pour six mots seulement, bien que la taxe soit due pour
l'année entière; Letsheures de tra vuil sont an'tctement
Hmitèee , et à der>rnorueuta tels cfue le concesetonnafr-e ne
à

autorisation? Vous êtes, nous dit-on. un esprit ouvert,
aux réalisations pratiques : montrez-le en nous
du statut que nous attendons et dont voici, je
crois, les pointe essentiels:
1°) Autorisation
d'émettre accor-dèe à tous Français
pourvu du certificat d'cpèr-ateur-r-adio :
2")Une seu le catégorie, a utot-Iaée à émettre sur ondes
de 0 200 mètres. sans limitation d'heures de travail;
31.>)
Impôt a llégè et établi d'après la puiëaance d-alimenporté
dotant

à

tatton :
4") Admission, dans la Commission
sur les demandes d'autorisation,
d'un

chargée de statuer
délégué élu par les
èruetteur-s.
En èchauge de ce statut ltbèr-al, dout les amateurs
n'abu eer-aicn t pas, que d'avantages pour les progrès de
la radio et même pour la Dèfenee Nationale! La France
est déjà couver-ted'un réseau de pr-aticiens expèr-Iruentês,
dont la Tèlègr-aphte Mill tair-e sollicite souvent la collabo.•
i-attou.
Permettez-nous d'espérer. Mouateur le Miniatr-e, que
vous favoriserez le généreux
enthousiasme de ces fervents du manipulateur. et que, grâce à vous, les émetteut-e français - les « 8 »-pourront
enfin tenir dans le
Monde, u n rang digne de la Nation qui a toujours
ètè à
l'avant-garde du Progrès.
R. DÈGROUAS (t'8IH).

~~~~

~

Prenez part au

Concours-Réunion
du R. E. F.
~2)11[C~

peut aou vent les utiliser ..
Aueal. nombre d'amateur-s

fanatiques, .rebutèe par l'es
conditions draconiennes, on t-ile trouve plus expéditif de
se passer d'autorisation.
li eat difûcile. sinon imposaible.
de Iee « repérer»
et d'ar-r-êrer Iee émissions cluudeatl nee :
il en r-èeulte une perte import ante pour le Trésor.
· Ne vaudr-ait-i l pas ruieux. M. le Ministre. accorder aux
amateui-s-émet teur-e une règlernentation
plus libérale,
telle. qu'elle donne eattatuction a toua et qu'il n'y ait plue
dèsormaie,
d'excuse
pour ceux qui émettraient
sans

r

~J{\~
~~}~

J

QSO: LE

~~~~

.

2~É~E:~~"~~'~!B:,d::Gh~
~6 h.(TMG)

~
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CONCOURS-REUNION

~~

Il

du R. E. F.

~w

Il

~~"'..~W)
·1J<}"-~""'

~SAMEDI 25 DÉCEMBRE1926, de 1 h. 45 à 16 h.

ITMG~

,,---....

OUVERT A TOUS LES MEMBRES DU R.E.F. {ÉMETTEURS

(3

OU RÉCEPTEURS

<c.:>

'Profilant de la Iibertë qu'o Lre Je jour de .Noë I, Je 'R.J!J.F.
organise le 25 Décembre 1926, entre Je lever et le coucher du
soleil. un CONCOURS-RÉUNIONPAR T.S.F. à la
station 8 JN (LEVASSOR, Vice-Président du R.E. FJ.
î

La station 8 J.A'sera, à celle occasion, nouroüe de deux Ofiérateure à I'émieeiori el deux onérateu.re à la récejüion.
L'émission de 8 JJV se fera sur l'onde de 32 m. 5 {QSA de jour
dans toute l'Europe).
La réception à 8 JJV se fera simultanément
1w1· les deux
onérateu re qui exploreront la bande 33 à 47 mètres.
L'anne! suivant sera naeeé toute la journée nar la station
8 JJV:
CQ REF CQ REF CQ REF K
Les membres.du 'R.E.F'. sont instamment nriée de réjtond re
à cet annel nar la formule eui oante dans laquelle lïgurera un
mot conventionnel de leur choix, savoir (l!Jxemµle):
REF REF REF de 8AB BAB 8AB NOCTUR NOCTUR NOCTUR K
Le 'R.J!J.
F'. rënonâra ainsi:
SAB BAB 8AB lî REF REF REF

ROK MC! BJR VA

En Jin de journée, il sera adressé à toue les 8 » qui auront
répondu au Concours-Réunion,
une carte ~SL snéciat e.
(t

Tous les concurrente (érnetteure ou rëcepteurevexpëdteront.en ftn de [aurnée,
une liste de toi!§les QSOqu'ils auront entendu, en indiquant LE MOT CONVENTIONNEL choisi par chaque correspondant.
Le mode Je classement des pri x (matériel de T.S.F.) sera indiqué ultérieurement, suivant l'attribution de points décernés par un jury présent à la réception
chez BJN.
Des prise spéciaux seront dëliurée aux amateurs QR.P,pour qui !a station
BJN sera extrëmemerü complaisante a la réception où des répétitions seront
demandées en cas de besoin (En cas de QRP, indiquer la puissanc:>·
La station BJN pourra répondre à plusieurs carreeponda nte à la fois, en
conséquence, prêter attention aux rëponeee de BJN.

J

Ceconcours a pour but de montrer la solidarité qui existe ent re TOUS les
membres du. R.E.F., qui auront d cœur de répondre à l'appel ... el de contribuer
,:.insi
à cette distrayante et utile pl'opagande.
R.E.F,

NOTA - ~ourlets FM, FA, FC, FS, FI, 8,JN écoutera jusqu'à 20h. GM'f après coucher du Soleil

~
<G~~
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CQ u2PP - I'se tell U'8CL, SYOU, 8SSW, SJK tbcrrsrgs hr-d hr
to nite (SI Or.:toh. UJ26).
(SGI)

QRA••• QSL ••• QSO•••

BYOR, SGM, BEE
n2a de kMBN" - Les cartes 11\e!)reçues, met bop OM, aussi
de ldG\VX. Crd pr k.4ACA il Koenig:sl~erg est en route. - Enverrai QSL en uns de nouveaux tests. 73s.
SSFSP de KUBN - Pse me dcnuer votre QHA; nnuonautett
- Le 17 Novembre, J'ai répondu â votre CQ 000} (ruez). Ur QB.K
rS, ur QRH ul:il 85 111.- Psc QSL. WL QSL. 73s.
•
è

ru 2CYX -

SZSS a été entendu

Pse 0:-.J Q$L.

le 15 Novcmhre

(8GI)

par uSDQA.

(SG!)

SUB.2') !\1ÈTRE$ - Une remarque très amusante sur ta propagntlon : 8Qf u été r1.U~U
à 1500gmt par:
R208 à Pm-ia '13c : r8
1'81L ii. Paris !1•': 1·5
SUD1
Neuilly : rO !
u1RD
r4.
Au mois de :\:fo.i,SGI étail r5 sui· 20 m., chez bz'!AF à 2200 gmt.
ù

fyLB. Dunn gk l.ABN -QRA
jeeeroe, lslands,p1orsh11ven.

de dïJO
73s,

(pas 7JU) est; J. Finsen

La atauon d'amateur SH.J, phonie 55-00 w., Inlot-me les 8 et les
R de ta régton du Nord qu'elle procëderu dorènavent à clcscssale
de modulation tous les Mercredis entre 2130 et2230, sue QRH 180185mètres. - ri sera répondu il tous les VSL reçus. Peur QSO,
écrire
Max 'I'ouenlquct, 4i., Huu des vergeoux, Amteus.
è

Mlss B. Duun de giGJ\fU- 7.JO: QRA ls : J. Finsen, Thot'aha ven
Faeroe (Islands).

F SG:\l - Psc euvcver QSL à ulBEZ, QSO Novembre 6, à 3.25 AM
QRA de ulBEZ: '.5 Vernon Place, Stamford1 Conn.
{SGl)
SJF - Psc cher- Om, veulltcz
c.Hl poor vous de. uBES

m'envoyer

votre. QRA : J'ai une
(SGl)

8lJR 20 i\IÈTHES - t' PGl ser-aü Ll't'··sheureux de recevoir QSL
sur ses signaux en Europe. 8Gl trnvetüe sur 20 mètres tous les
samedis,
parur de J!i.15 cl le dtme nche toute Io journée. - DX
obtenus
ce jour : BZ, u o~r et 2B district).
à

~Qui ccnnnu
0o1~~

~s°c~~~~~

22

QllAcle

KGBB '?Revel ere 12-11,

SCT rg;J GMU - Vos slga très !)BA 1·8ici le 28-! l-2ü sur
environ. Pse QRX. pour üi\ID sur 23 m. environ.

20 m
·

k4ABN prte les opèruteurs sutvants de bten vouloir lui envover
QSL crd : J':jJ<'l"B,ucs, ucs, l;1K51 g6ZC, g·20G1 µ·5X.D,nOKD,
f::iXll. QSL eut été envoyés immédiatement de rua part. àlon QHA
Franz Noether, lcatserpt. 31, Cassel (Allemagne).
RO!ll fk ~.ABN- veuttlez
rur QSL de kWHU. 7·3s.

ènvov er- QSL pou!' K4UHU. \VL procu-

I'se QSL de mes émissions sur 20 mètres toua les
à 0900 tmg. 'tks à tous.

Air bouché du 2!1-·!1 nu ~-12 pour tous les DX, saut quelques
rares BZ.
(SR(])

Conn-atrernent à lu uote parue dans le dernter
est toujours

CQ gf$:GI- Le '10Novembre, ['nt entendu la station canedlcnue
cDAJ, travaillant sur 20 m. avec u!JX.-'L- c9Al était reçu r4, QSB
1730. Avis aux J?X « hams
QRA de cOAI <thL côte du

~~'.i~~~:~~

1),

CQ de 1'$}{P-Quel est FO?ll qui â répondu à mon CQ le 29-11 il
21 h. 43, QRK : ri à r·2, QSB : AG, QRN, QRM, QSS. - Pse QSL
vte 11 Journal des 8 11. Tks.
CQ de f8KP - Qui pourrait

me donner QRA de SPi\1, qui m'ep-

pelait le 9-·JI à 21 11.'19.Tks ô tous.

SJ.RZ ruppefle qu il envoie toujours QSL après choque QSOet
prie les he ma qui ont ratt QSO avec lui et qui n'eut pus encore
mi;u sa rt-d Q;-:.L,de la lui réclamer.
SJH.Z prte égnlemeut les
amateurs qui ont reçu sa QSL, de luen vouloir envoyer ln leur·
qui sera très eppt'èclèe, car flllsant des essais, il m'est très utile
d'avoir des re11seigrnHnents sur la qtwlité de hl réception. 'l'llX ou.
CQ l'SKUles dimanches

ê

numéro,
QHV pour LSSt1is, mois sur dcnwiule seulement.

Il2S~

CQ f8YOR - SYOH est depuis Octobre
on the air en RAC
uu pure DC. Après ûttrage, la note est cotée vy pure OC, même
par des récepteurs situés il 400 mètres de la station. Les QRH
employées
ù .SYOR sont a mètres, 82 m. 20 et '!9 m. 90. SYOR
recevra avec platstr toute remarques
coucernaut sa QSB.
I!

1)

Le tmftc avec les USA che~SYOB, (lu ra nt Novembre - Pendant
le mois de Novcmtu-e, la r-éceptlon des lJSA a été tout à l'ait u-ré, g ullère. Tantôt, c'était une vér+tehle avelenohe rendent d'ailleurs
les QSO pénibles â cause <lu QRi\f tnfer-nal.
Dnus la nuit du G an 7 Novembre,
l'air êt<Jît pnrttcultèrement
bon et 18 QSO ont été ctablts avec les dtsu-lcts 1, 2, 3, ~' 5, 8, Q.
Les 8, 9, 10, 11, 12, -!3, H'l ·!5, '!6, les USA étalent ici ;rRËs noxs
(eonï.eetrement
Io note de SG'.\I qut stgnnle l'ail' bouché les S, 9,
10: Cl.1 qut mouh-e q_pe des clrcoustances
très locales influent).
bans la nuit du 17au IS Novembre, les condtüons étaient excellentes, SYOH e (lSO dix iililL stanous, dont quatre du district 5
[Ettits du Texas, de l'Olclaltoma, du New-àïestco, de la Loutstanej
et six du district 0 (Eioüs du Colorado, du ërtssoun, de l'lllinoi~).
En out-e, SYOB a reçu deux cartes, l'une de u7EK (près de Seattle, Etat de waetngtou) et l'autre de ll6CHY de Santa-Monica
(près Los Angélùs), r0poi:t1111L
hl i-éccptlou de-ses signaux pendant
cette même nutt.
·
Los 22, 23, 2\., 25 Novembre, l'au' a cté absolument bouché.
Le 2i et. le 2S, tes USA ressortuteut uiuts le QSO sur 32 m. élait
très péntb!e. BYOR ctatt d. E11 paasaut sur 41f m .., les signaux
rcmontnteut aussitôt fl. Dosessais fur·ent raits cvcc !ZW, IBJK,
sttestaut cc sch'-Ia t'excettenteprçpagetton.du
Hm.
OM's veillez-y, si vos CQ-sur 82 m. restent sons réponse, passez sui· 41- rn.
Les premiers jours de Décembre out été aussi très bouchés
(surtout le soir). Mais ueputs le 51 les conditions
semblent s'umà

CSUN, ôFZ, la 1E, pl AE, ysvyx de R2S4 - Pse rëpcrtse
QSL. Tnx et 73s.
IlU!Jl ff R28~ - Tnx

fi ma crd

Pt' QRA de c2BE. QSL pr k4UHU vla kY4,

Best
73s
O•='=J.================
GMUgir R28J. - Tnx fr QUA or AND, c2BE, u51\N. Il' Ok ur stgs
the 27-11nt !$00grut wbcu j'ou were QSO wlth r SCL. Must 1 seud
you QSL ·? lfast ns es DX.
$KU ff 8IX -

Tks pr QHA de u2Gl\. 73s.

BKF If SJX - z3AR vous adresse
qu'il a reçu votre crd. 73s.
SSSi\V lf BlX monts es 73s.

ses 73s et me prle de vous dire

Vs al QSR une crd de a3ES vin JdS. Cornptt-

f SZET va reu-e prochainement
QSB. Tks.

des essais de HAC. Pse QSL et

851' ff 8Gf - Voici QRA (d'aru-ea « Cali Book " :
11'1Cl:l : J.E. Grehu, '17, Ftrst st. Buookton, Muse.
u2AHD : H. W. West, lûOBrtggs Ave. Ycnkers, K.Y.
uSBCQ I". E. Shcwmou, N. 1foin Sl. Eldorado. O.
u2CZH. : T. Stern, 3·1:;\V 79 lb St. N.Y. CHy.
u3ZO: R~ A. noete, .11·,Parkesbui-g. Pa.
u2üh'. : SOG No. 3rcl Ave. New Brunswick.
N.J. (d';,1p1·èsst"l crd).

ù

mèltorer.

~

.

QSO USA effectués en Ncvemhre par SYOR :
lxvv, 'lrd, lit, tact, {zs, lajl, twe, lie, tbqt, tbz, lch, n-r, taao,
tcjh, l al.t, teus, Ictnf', tsw, tcw, Igu, lhz p, Ier, t vz , 2ui', 2Lp, zbhx
2afy, 2ri,yg, Shxu, ~px-, 2ah\~, âdx, 2bj, âch, Soq, saev, Scdv, 3~fq,
êjo, Shg, Scjn, sar.v, Sokl, BJm, arm, Inb, srto, 4tn, -~ak, '~mi,,
aob,
4qh, 1i.11u, ltkm, .an, sjr, ôado, Srg, 5tt, Sego, Sdpe , $dsy, Bve Shct,
Salk, Sded, êbuy, scwt, sxe, Sbt; Sbth, Sbjg, ëccr, Stlpn, Sbaj, sata,
Snyl', Scpk , Sasb, Saj , Hnlf, Oc.iü, 9c.tg, 9ejî, \h z, Oapy, Ocsb, _9cxc

------

SZU If STBY - Tks pour QH:A s2BB.

1
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LeNI·e de 8GP communiquée au REF :
Monaieur-le Secr-êtalre,
Le REF, auquel je n'ai pas encore envoyé mon adhésion
et qui doit représenter
les amateurs
émetteur-a de TSF
auprès des pouvoirs publics a une belle occasion de foire
sa première démarche.
La question de principe est

celle-ci : Une loi de part le
Code Civil ne doit pas avoir d'effet r-étt-oactif":cette

année, nous avons vu pour le chiffre d'affaires que ce
principe avait été tr-ansgreaaè. mais je crois qu'il n'est
pas d'exemples qu'un décret ait à son tour un effet rétroactif, or, la taxe de 200 francs. gr-êvant les intnl lattoue
d'èmetteure 511 et 4c catègor-ie a été portée à ce chiffre par
un simple décret du 6 Août 1926.Le REF peut il se rensei-

gner sur la validité du dit décret et Je cas échéant. entreprendre les démarches nécessaires.
La seconde chose à obtenir est celle-ci: Les autorisations de 4e catégorie seront de six mois, ou mieux, d'un
an et, chaque autorisation comportera une taxe à déterminer, mais qui s'appliquera
six mois ou un an de
transmission effective; celâ dans le but d'éviter des abus
dans le genre de ce que je vais voua exposer.
Voici mon cas particulier:
En Mai 24,je demande une autorisation qui m'arrive
en Novembre, le 15.
Pour quarante cinq jours (15 Nov.-31Dèc.). je paie la
taxe entière.
Au début de 1925, je demande une autorisation de 4e
catégorie qui m'arrive en Août, finissant le lO Février
Hf26. Je paie la taxe pour 1925 uatu r-ellement L; mais mon
autorisation finissait le tü Févr-Ier 26 et depuis. je u'al pas
obtenu le r-enouvellemeu t, de sorte que, cette année, je
m'envoie les 200 francs de taxe pour quarante jours aeuIement. Il y a là un abus évident; toua les émetteurs ne
sont pas fortunés, hèlae l et les «loupiottes» coûtent
assez cher. Payer 200 francs pour un an, ça irait, mais
pour quarante jours, c'eet raide T
8AU a déjà démissionné, 8GP va faire de même c'est
probable, à moins que le REi<' puisse prendre la chose eu
mains et tenter ce qu'un amateur isolé ne pourrait pas
faire!
j'attends donc votre réponse. Vous consulterez sans
doute le Bureau, car la queatton posée, vaut je crois, la
peine d'être discutée. Qu'on ne donne pas d'autorisation
à tout le monde. soit! mais qu'on ne nous fasse payer
que si l'on noua autorise effectivement.
Veuillez croire Monsieur le Secrétaire et cher OM
mes sentiments les meilleurs et beet 73s.
Pierre Fos-rsxsxu (8GP)
(Ingénieur agr.)
L'objection qu'on peut faire «L'autorisation de 511- catégorie sur 200mètres dure toute l'année», n'existe pas.
Vous savez mieux que moi que cette onde n'est plus une
onde d'amateur.
P. f.
à

à

8.JN vient de recevoir la lettresuivante de uliZAT de Calttcrnlc:
<1 Je reçois vos stgqaux 1'8 et j'or souvent entendu 8CT, SYOR,
8G-)J, SIX. li m'est Impcssstble de QSO les européens car ils
n'écoutent pas les « GGSA11 !
Le üedtstrtct USA va organisercotre le 17et 21décembre 1926

des essais avec l'Europeet j'avise par même cou-rtcr g20D,
il CO et les prtnclpales stationsd'Europe.Veuillezprévenir les F
que nousallons attaquer « CQeuropéentests CQ Utin...., entre
JeH et le 21-12: JJOUS vousdemandons tousde tenter QSOet
de nous prévenir,en nousdonnant.des rensetgnementssur toutes lesstationsdu 6edtstrtct que vousallezentendre.
Ici les meilleuresheurespourQSO!'Europesont: de 0100 tt '[(1()(1
gmt, malsvers 0800 grut,tessignauxparviennenttrès bien,aussi
vers cette heure-là,redoublezla survelflunce! Nous tr-ausmettons de 37.5à 43.8 mètres.Veuillezne pas répondreaux USAen
dehors de cette bande, car ils ne doivent pas transmettre 11.
Sig. u6ZAT (GU\\')- (OfficialARRLstationof district Nr 4)
CQREF ! QSH tousles renseignements SJN.
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Le ]DURNALDES8 est heureux de rep rod ul re ici une
lettre du Général FERR11t,acù-eesée à notre excellent:
confrére eepa qnol EAR, dont le Directeur, Miguel MOl'A
est notre ami dëuoné qui nous prèle inlassablement
ec» COllCOUJ'S :
LES AMATEURS DE T.S.F.

«Les amateurs de T.S.F. out eu le tr-èe grand mérite
d'oser essayer d'établir des communications transatlantiques au moyen d'appareils Irnprovisèe et de Iuiblee
pufseancee, en faisant usage d'ondes courtes que Iee
administrations télégraphiques leur avaient abandonnées parce qu'elles semblaient n'avoh- que de faibles
portées.
L'explication de ces résultats inattendus <t. ètè donnée
ensuite, il est vrai, par des physiciens epècia lietee qui ont
ruontr-è que les ondes courtes, en particulier. se propagaient par deux voies différentes: en suivant la surface
de la Terre et leur portée est alors limitée. en utilisant
les hautes couches de-l'atmosphère el elles peuvent alors
franchir les plus grandes dietaucee existant sur notre
globe.
Un très grand service a ètè uèanmolna rendu p~lrle"
amateur-e a la science rudtorèlègr-aphique, aussi les
administrations
r-ecounaiaeantee fuvorieent eues les
esaaie qu'ils poursuivent et leur lateeent-etlea une grande
liberté sous conditton qu'ils ne fassent aucune èmieaton
commerciale et quïls ne gênent pae les eer-vicea publics.
Les physiciens s'occupant de recherches sur la propagation des ondes, sur les parasites, etc.. sont n-ès heureux, de leur côté, de trouver ta précieuse collaboration
des amateurs toujours dèvouêe et consciencieux. et ils
ont pour eux une grande considération et une cordiale
bienveillance.
Le nombre des amateurs habiles, qui aout devenus
d'excellents techniciens, ainsi eouten ue et encouragée.
est déjù considèr-able. Ils constituent une élite car il leur
faut pour réussir de belles quali tèa dïngèniosîté, de
méthode, de pereèvèi-ance et de dèaiutèr-eeecment. Leur
seule récompense est la aatlafactlon que leur donne I~
succès de leurs efforts. quand ils ont r-éueei , par exemple
prendre contact avec un de leurs émules habitant l'autre bout du monde.
La collectivité doit se réjouir de la croissance du nombre et de l'habileté des amateurs. car leur oauvr-e ne se
borne pas à la recherche de satisfactions personnelles.
Leur exemple développe, en effet, parmi les jeunes le
goût des sciences physiques et de l'effort personnel désintéressé. Leur Inüuence aide ù l'extension de la radiophonie de diffusion dont l'importance sociale deviendra
de pl118 en plus considérable.
Euflu, les amateurs de TSF couatitueut une pépinière
d'habiles opérateurs, que chaque pays est tr-èe heureux
d'u ti lieer dans les poetea r-adlotèlègrephlq uee de toute
espèce dont on augmente eaue cesse le nombre, pour
assurer éventuellement les communications lntèt-Iem-ea
et extérieures des armées et des escadres ou escadr+l lee.
ruar-itfruee ou aériennes.
Parmi les groupements d'amateurs, pas-tlcullèt-ement
actif et prospère eat l'AMociation EAN dont le bulletin
eat très intéressant et très bien rédigé.
Aussi, est-ce de tout cœur que j'adresse ù l'Association
EAI?. et à son distingué Président M. Miguel MovA, mes
vives félicitations et mes meilleurs voeux de proapér-itè ».
à

ù

û

F1rn1m::

Membre de I'Acadèruie des Sctencee

Piles sèches « HELLESENS »
Grande

capacité.

-

Très

longue

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

durée

PARIS (17)
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L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Article N° 6) -

par f BERRI

Construction d'une Batterie d'Accumulateurs
pour la ré-cer1lion et l'émission
Les accumulateurs
employés comme source de courant
plaque.
tiennent
une place importante
dans le trafic

d'amateur.
A la réception, les batteries
d'accus fournissent
à la
plaque
nue
tension
régulière,
d'au écoute de quafltè,
de plus, leur entretien eat très économique.
A l'émission. la haute-tension
par accus permet d'obtenir la note pure. secret des émetteurs en QRP et joie des
phonietee.
Noua allons décrire une méthode simple et rapide, permettant de construire des batteries d'accus. C'est le type

eur lequel nous nous sommes arrêtés après

essais

de nombreux
autres.
effectuée depuis plusieurs
an nèee.
Pour fixer les idèee. nous allons décrire la construction
d'une batterie type de 100volts, d'une capacitè de a m p. 5
convenant
pour l'alimentation
plaque d'un récepteur, et
I'èmiaelon pour des débita plaque de 30 mi llie maximum.
Pour dee dèbtte plus grands, le volume des électrodes
et partant la dimension des bacs, devront être augmentés
dans la proportion
désirée.
!•') Bac« - Les bacs sou t constitués
par des tubes de
verre du type exact de ceux contenant
les comprimés
d'aspirine.
Ces bacs au nombre de cinquanre sont rangés dans une caissette ù casiers. Dans notr-e caa.lee caeier-s
sont en carton ondulé. Caisse et casiers n'arriveront
qu'à
mi-hauteur
des tubes pour permettre
d'en surveiller
exactement l'intérieur
(niveau du liquide, etc.). Caissette
et casiers seront paraffinés, de même, le haut des tubes
sur 1 cm. environ.
2°) Elect roaes - Les èlectr-odee sont constitués
par de·
petits sachets cylindriques
en celluloïd
contenant
les
oxydes, et réunis par deux (positif et négatif)
par uue
petite brtde en plomb, voir fig. 1.
û

à

1°

rectanglee
à. la fois (le cordonnier
voisin vous prêtera
l'outil. Enfin les rectangles sont roulés sur un moule en
bois de dimension
convenable
(un crayon),
puis collés
avec un filet d'acétone
(à la manière exacte d'une cigarette), le fond du tube est écrasé et collé également
par
une goutte d'acétone. Dans notre cas, Je cel lulo employé
provenait de vieilles pel licu lee-photo dûment dêbat-aeeéee
de leur gélatine.
Préparer cinquante
brides en plomb, fig. 2, lamelles
dècoupèee dans de la feuille de plomb, ou fusible 15/10,
recourbé en U.
Préparer les pâtes d'oxidee : minium de plomb et acide
sulfurique
à 15° pour les positifs, litharge et même acide
pour les uègatjfs.
Remplir deux sachets:
un de pâte de litharge, l'antre
de pâte de minium, introduire
à force dans chacun des
sachets une des extr-êmitèe de la bride, laisser sécher.
Pour la réalisation
meilleure et plus rapide, préparer
une seule pâte. litharge par exemple, emplir cinquante
des tubes en cellulo, iutr-oduire
dans chacun l'une des
branches de t'U, laisser
sécher quelques
heures,
puis
remplir Iea cinquante tubes restants de Lapâte au minium
et y introduire
les extr-êrnttèe libres de la bride.
Mise en place: Après vingt quatre hetn-es de séchage,
mettre Iee éléments en place dans les tubes de verres
aet-vant de bacs, l'opération est trop simple et trop connue
pont' être approfondie,
d'ailleurs
la fig. 3 est suffisamment explicative
à. ce sujet, les sorties extrêmes (bornes)
sont également dècr-ltea par cette fig. 3.

WJuduh
(QR/m11tpih
i/4/il~~

FIGURE

3 (rèd uction

aux

2/3 environ)

0

/uiea.fu/g
pu~t/e/MUJ~~

Miee en service: Remplir les bacs d'acide sulfurique à
22i; et mettre en charge à faible régime (40 à 50 mi.ltis},

OO
0 0

0 0
OO

elul18Ù1/l}Jl/•n
luliltOl!/t11.1Pt1111111v..

lllGung

(Réduction

1i/il/11xk11~'1;,t
!RtltMlfU4'lrlA11p

1

FIG URT~2

aux 2!3 environ)

La construction de l'ensemble de la fig. t ne présente
aucune difficulté de r-èalteation.
Les sachets sont obtenus
en série de la manière suivante:
découper cent r-ectang les
en celluloïd, dimension 6 cm. eur-S cm., les perforer à t'a ide
d'un emporte-pièce.
d'une trentaine de troua del m/m. de
diamètre environ. On perfore pr-atiquement
dix à quinze

nous employons ici à cet effet un redresseur
mécanique
une lampe de cinq bougies mouowatt comme résistance
dans le circuit de charge.
Charger pendant six heures,
puia décharger
dans la lampe, recharger,
etc., au bout
de quatre charges et déchargea
nécessaires.
la batterie
est utilisable.
A ce moment,
la batterie
est capable
d'éclairer la lampe pendant près d'une heure.
Remarques: On versera dans chaque bac une couche
d'huile de vaseline
pour atténuerl'évaporation
et les
projections de liquide pendant la charge.
Enfin on gliseer-a entre les deux électrodes d'un même
bac un petit rectangle
de bois (mince Jllaquage) pour éviter tout contact inopportun.
Réeult at e : Depuië plusieurs
années nous employons
de semblables batteries. A Ia réception, nous employons
une batter-ie de lOOvolts (lampes ordinaires)
tant pour
les concerts que pour les Ondes courtes. A noter que nous

JOURNAL

DES 8

n'écoutons les amateurs que sur une seule lampe. notre
tension

plaque

étant

un des

facteurs

de notre

bonne

réceptton. à l'émission, nous avons le plus souvent 600v.
(6 batteries).

Cette alimentation«

continu»,

quelquefois

corubinêe à du e redressé soupapes» est utilisée dans les
« grandes circonstances». Les premières de ces batteries
ont èté construites

il) a quelques

années. alors qu'avec

CONDENSATEURS
ÉMISSION

l'actuel 8KOA,nous étions en mal de pbouie ; le lundi
nous commencions avec 150 volts et à la fin de
ne, nous étions à 600, c'est dire la rapidité
acquiert en peu de temps. Cette batterie nous a
d'une manifestation
à faire du broadcasting

la semaique l'on
servi lors
régional.

Pendant une semaine, nous avons fait chaque jour
une heure d'émission (20 watts envir-on), et la nuit uoue
rechargions nos batteries pour le lendemain.
Conclusion : Que les débutants à la recherche d'une
haute tension n'hèettent pas, qu'ils conetr-uieent 200volts
accus. pour un début, celà est suffisant et permet des
portées intéressantes. plus tard l'appétit gr-andlaeaut ils
y ajouteront quelques batteries ... et alors attention 8DK I
Enfin si un point quelconque leur paraît obscur ou incomplet, qu'ils s'adressent sans hèettntiou a ...

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS SPECIALISTES

Sté des Établissements VARllET & COLLOT
'1,

PARIS

Rue d'Hauptou l, 7

(XIX') -

Téléph. Nono69.73

GRAMMONT

f BERRI (ex.SMM)
(vla « Jd8 »).

Gx-6MU
Poste Q.C.établi sur les navires « Lord Antrjm »
et « Carrigan Head » pendant l'été de 1926.

Type« Universel» 5 l'l 10watts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

G.xGMU

L = Self Har-tley de 32 spires;
Cl = Condensateur variable de .000-25 mfd;
C2 = Condensateur fixe à air de ~00001mfd ;
C3 = Condensateur- fixe au mica de .001mfd;
C4 = Condensateur fixe au rnlca de .0005 mfd, isolé
2000 volts;
C5 = Condensateur H.T. de t mfd;

à

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION

= Choc a H.F.;
= Choc à B.F'.;
Rt = Résistance de grille de 15000ohms;
Chi
Ch2

R2 = Résistance de filament de 2 ohms;
T = Transfo 1/100;
M = Micro.(or-d.inatr-e)
:
,
(i = Génératrice de 500à 100 v. OC;
Lampe : « Fotoe» ~5watts;
Antenne : Deux fils d'acier, longueur : 50 m.. hauteur
20 m.;
Pas de terre, ni contrepclda :
Puissance utilisée : 15 à 35watts;
DX: G, F, B. N. F.M.U (l, 2,3, lt,5, 8 et91'distt-icte), C(t.
2 et s- districts), Paroë hiles. NOT,NEU. 'WNP,etc.
gx6MUa été aussi QSO gi!lNJ et gi6Y\•Vr-ègutièt-ement,
pendant le voyage au Canada et pendant Je retour en
Irlande.
Prière d'envoyer les rapporte sur 11'!8 signaux de gx6MU
à I'opèr-ateur : Eric MEGAW,
3, For-twill.iam Drive, Belfast
(Irlande du Nord).
(gx6MU).

MICROPHONE ERICSSON
l\::U.oropho~e

a•Ém:lss:lo~

pour

T.S.F

Type ëxclusiuementemployépar le postede la Tour Eiffel
à manche, avec anneau d/accrochaqe
et ~01:donde raccordement, au prix
unit aire de
,
.

75 fr

inCZ:~jffd:·~~tr~:Ifi~~ ~:;dte~."faiteme11t
sous 1111e
1

(11)

NOTICR

KNVOYÉ1' l'1~ANCO :

Société des Téléphones ERICSSON,17, Bd. d'Acbères, COLOMBES
(Se:ir.l.e)
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R26S demande QRA de G-LYX, entendu le iJ-·12-26 2310 tmg,
QRH : 37 m.; de PA.3:\ entendu Ie !2-12-26 â Hl2 trng, QRH :
20 m. 75 ; de H !A[{; de o3BQ.
ü

CQ de RRKt -SB.KI n'a rlen de commun avec SRK ; tous deux
sont à Parts, mais deux postes dtncrents.
SRK1 ne désespère pas d'aven- les QSL de : Spam, Sfng, 81gd,
êpax, skon.Bguv. i\le1·t.·id'avance.
SDX ff Si\IM-:- Pouvez acheter aluminium en plaque, en découper à la cisaille (chez le sei-nn-lei') le nombre de betonnets néccssetres. Pour l'assemblage evcc le plomb, muter l'une des exu-èmités et percer un ù'ou. lei aluminium pris chez Qunntili u Pnris
(réclame g r-atutte). Oui feuille de plomb peur toitures peut servir.
Avant la mise en Jormatlon, nettovor- tr~s stmplernent les bétonnets d'un bon coup dé r-ape iL bois sur les quatre races. Après
cette opération qut naturellement
rend le métal hr-lllant, il peut
appm-attrc des potnts Llo nchutres (lmpurctès tm.1 ées iltlrlS le mé~ril); les ünleve1• avec la pointu d'ui\ couteirn. A \iotre disposition.
8A.H ff SMi\f - Peut vous w déculotter >1une lampe e11 un tour
de main, culot métal de prél'~rcncc. Yous savez eu Berri. .. !! 73s.

CQ rsMM - Qui peut me donner QHA ou renseignements sui·
'\VAA

"?

1.5 rn.

aht AC. QSO i...-imais ses sigs vy QHZ.

R2XX que u l'as QUP 11 SZB a touché avec 2 watts pet!~ èu'e
entendu assez souvent vers 1330G?\11'.C'est un excellent opérateur.
SDRI et S~Hl l'ont QSO petite putssancc, l:ŒBI evec Ul"Rsuur.a
LAMPE'l'YPE 20 W. sur LIU xlosny, AC. SMM avec 2 lpes récepüou
300 volts RAC. QRK rcspecüfs
1·~et rï. Avec le même i1ppOrèil
u symétrique n (!) 8BRI a QSOC:g1.1lemcnt
H2SS même QRA Sanltof.
ù

S.JNffSMA-

DésireQ$0, ici msg pou;·iclB,

S'.\ID3remerçte hep SYVJ) de sa carte QSJ., et dcstrc rentrer
communlcatlon le soir vers les 2100.
giGMU, 81'IS de St\ PO 40, Betalnmcrs (Ftnlande).

en

v-r Q~lA de $P:\[ : Und te SP:\f, A tbci-tsg ,

r 888 tftn

S\\"Z - Red 30-1t·2:ti ù 0022 ·Lmg votre sta non i:i ppela nt SFY. Ur stgs r3 sur 40 m. 50. Vous· ui envoyé QSL viJ .Jcl8.
Fl. de l'mS\\'Z - Red vos stcs le 1-l 1-2Gù. l IOUtmg sur 25 m.,
~ppelant OCT1?,QRK r4 mals Q.ss.
SJRT - R ûk vtl'c lLr 'i·l2. Ici 25 trd p1·vs. Amitiés.
SGZ - J'états présent nu rendez-vous
Fixel.·lllOi autre QSO bien précis.

mnts n'nt rten

SBP.
entendu.
SBP.

DES B

Jndlcattfs entendus par :'IL TL Cbaussebourg (SH0)1 du 30-9 au
11·12 SUT'10 et '!J3F. antenne de 12 Ill. : sget, xiu, pme, SOW,vvd,
ver, Lis, OCD.J, g:ïlm, sus, pm, 2kt, hf8, ue, smth, srnsh, u31.d1 lusu,
7;;
~
1e~r~f\~~nl~ct1
11:~·1't:a~l'~~i~~k
n~r~~tu~fi~~c~
des essais sur 20 m., je serai très heureux d'uvotr QSL des OM's
qui m'entendront.

t: u

~ê~"

j~l~~:s~~F:~~t

OBSEB'\-ATIO?\S DE SJCPOUR LA. PÉRIODE DU 1-15 DÉCEMBRE
Les •1 F 1) sont rares, saur le dimanche aprës-nudl.
Entenclu
la phonie de. SCAX tout à fait remarquable et celle de SJA
(concert du R. C. Verdunois), très hién présentée et parfaitement
transmtsc. Activité de SJ.J(sur 38 m. 50 !!) Pe et Fm assez cours.
DX assez.faciles (3 QSO avec 1, 4, 5, R), mats transmission la ho·
rtcusc, par suite d'un l'odinp; accentué, et QHN sur lo zônc U$A,
Un mag de ulA ·v1..a QSR n'a pu de ce !'niterre prts intégralement
t.es 11 C 11 G et 7 sont toujours tneudtbtes chez SJC:.
l.i1 liaison FnHL<;C·S.\Ticn'a pu être renouvellée, le 2$ 2230,
8.JC:n appelé FsSL'fLA sans euccës, r..:edernier était r7 mais QSS
terri hie, tcntattve reùcuvelée plueleuee matins de 0300 a 0500 sons
resultnts. Décidé-mentln $\ 1•i0 est blzar-rc.
Entendu Jm\"AK le JOà osooet SiCIS I.e5 décembre à 1+ro. Quel
est le QRC de ces deux stations ?
E11 résumé, pertode médiocre u-ansmtsslons
faciles mats très
QRN eL QSS intense.
(R,Jû)
è

i1MT a recommencé ses émissions sui· 42et 32·mètres, puissance
200 watts, note 5(.10périodes. Pse envoyer QSL à )f. Giulio galorn,
Palazzo Splnellt, Venise (ltal'ie).

· CQ de SJC - Chers amis lecteurs du ]dB, soutenez
votre Journal dans la mesure de vos moyens et voici un
moyen très simple que tous peuvent mettre en œu vr-e :
Ecrivez sur vos cartes QSL la mention:
« Adhérez au REFet lisez le Jd8 »,
8JC compte sur vous et vous remercie.
Ont été appelés :
Sjf ru 31~wL- sen f11 tcmfeaa bbz l rd - 2itgiu 2ayj - SjF ru
l ri' - 2it !!"WU 2uk - $\tl fr 2ss.
(SBRIJ
Le 2ï-l\-26. QRH 15à 25 m.:
Set lu h-d - lz bg-i ümu -Sez ruSlroh - çbak u 2nz - Set ru
2nz - 28-11·26: lcmp ufm Smb -'Set ïu lamd - lrd u lamd
_.\.\"ENDH.E - Tubes émissions : ~" Stî "ï5 watts: 1 11 Métal 1)
50 watts: 1 « Phillips 1• 120 watts (le' tout état de neuf). - Faire
offres via u JdS "·

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

R. 'j'appenbeck. Hollande. - Pse nous adresser provision pour
expédition des crd QSL dont nous avons fai1:avance du port der·
nier envol. (6 rr. 10).
t l-12·21J.

A \.ENDBE bas prix. ou ECHA~GEB.: utternutem- «Telefunken 11
OOllp., 2ï0 w. et son tr-austo llO·v./(j v.11000 v.; convertisseur
12v.·~50 v., courant ccnunu : tr-auslor-mateur de mcdulettou pourpho11!e.- Ecrire b IL Terrisse, 7, i·u~St·Bochnrt Crten (Calvados).

Dr Il. wohlstedt - Pua.decrd QSL à l'indici1Lif de vtre !ti;2ï-ll
- Pse nous adresser enveloppe ~Jvéc adresse et (coupon-réponse)
pour cas échéant.
JdS

OCCASION : Deux selfs u Fer-nx état lie neuf (:;.501lOOmuus,
isolement 3000 v, (une ù entrefer réglahle), rerssces à: 65 I'r-, plcce.
S'adresser i1 F. Maury, ter Maitre Radio, service Radtotccntque
du 5e Ar-r-., stutlon T.S.1?. Mourillon, 1'ol1ton(Vur).

Ci\IU git' SAPO -

QRA <le T-2X : \' .. Alexuudersen,

Olof Lees-

ment, Pernan Aia TIJ, Reval, (Esthonte).
HOIOdû 8AP0 .- Mei hep peur crd. vct QRA de SPM : Radio
SPM, Albertsg, .~o.Helsfngfors (li'lnlande). Best f3s 0:\1.
SSSR f'f 8J\J)O xervedcu. Essex.

\Ici QRA de g:OQO

C.. T. Deal, 'rne Limes,

)[iSS 0. DUNN gt' 8AP0 _...vct QRA de Ji.JO : Finsen, 'I'ot'sb aven
(Iles Péroé),
SCAX a le regre~ do foire connattrc U ses amis émetteurs et
collaborateurs que par suite d'avarie à la dynamo H.T., li sera
QR'l' pendant un mots envtron. Le-temps de cc silence forcé sere
employé ù hl transformntlcn
du poste, ut il la mise en consn'uction d'une antenne Lévy. Essais en QBP en attendant
mieux. Best 73's 0)·J's.
CQ de fSAPO -

--,-

Pse QRA de sl~TR (Finlande}.

88]' trs1~P-AvO'I.

1\1.ercià ts.

été appelé par u2.JN le 12-12-20 2215.
è

~,a--~~
J)

-c

BOCQUENE'r
SE TRA:NSPORTE LE l-!-2Œ

.Rue Fache, n• 5, PA.RIS
et continuera

sa fabrication

{11')

de postes d'amateurs

Malgré de nombreuses contreuerses. Bocquenet prouve que ses
postes WPe" Sabala " (adoptés par tes Ministères deIa Guerre et
de la Marine, de l'AQence Havas. de la Compagnie Générale
Transsaharienne) sont les récepteurs l'es plus SÉLECTIFS. les
plus SOUPLES et les plus SENSIBLES pour ondes 4 m·. à 120 m.

JOURNAL

DES 8

Toutes les Nouvea_utésn'étaient pas au Salon

~vous

...~~~::.~;:.::~~;
..,

PARIS (9•)

d~· PIÈCES DÉTACHÉES DE PRÉCISION & DE CONCEPTIONNOUVELLE .~~~~.~;.~:;,~

T~è~;~

0

à perte nulle.
Bouton démultiplicateur sans aucun jeu.
Fers à souder électriques à faibleconsommatiou
.
Condensateur

variable

ô
ô

0

Supports de selfs à rotule (inversion de flux).

et un
nouveau

partout.

HAUT-PARLEUR (oo~~~t~t:1rn)
s:ins pav_illonetà
·
· timbre réglable !!
LE

ENFIN, LE CÉLÈBRE CASQUE

INCLAQUABLE
::

INTÉGRA
Nids d'Abeilles

Duolatéral

Bakélisés

Spires

Prix nue

15
25
35
50
15
100
150
200
250
300
400

2.10
2.30
2.45
2.70
3.20
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
9.00

---

1

moo'::.~~~ho•
ou a pivot.

8.85
9.00
9.20
9.45
9.90
10.25
11.20
12.10
13.00
13.90
15.75

ONDEJTIÉTBE 'de PRECISION pour EffilSSIOK & RECEPTION
Le Contrôleur
« Oi\IDIA»

de 25 à 25.000 mètres
l,5,..(o

CONDENSATEURS
TRANSFORMATEURS

POSTES

Bordeaux. - MOLES, 17, rue ;TeanBurguet.
Marseille.- NESME, 18, rue des Cyprês.
Toulouse.- BA.N"CAL,52, rue Bayard.

INTÉGRA,

PLUS PUR
LE PLUS SENSIBLE
ET LE PLUS LÉGER

éTAl.ONNAGRGARANTT
,\

Licence Brevet S.G.D.G. (507.030)

A RÉSONANCES
ÉTALONNÉES

BLOC

« ONDIA » SECTEUR
remplaçant Piles el Accus

6, rue Jules-SI111on, BOULOG"E-SUB-SEINE
Ttl.tl:PHOHE

.J

PRATIQT)E

de lampes anti-vi bi-ateur-a et sans capacité.
Interrupteurs à poussoir (contactsar-gent).
Fiches de sécurité
pour bt-auchement d'accus et piles.
Nouveau tournevis
à griffe1:S, permettant
de vlaeerSupports

921

Condition• p•rticuliil.irernent avante.geu.ea à MM, let Gro11i1te•et ReYendeur1.

CATALOGUKGth:(mAL: 1 fr. 50
Le Matériel ONDIA,Sté Anonyme Capital de 1.200.000
fr .

Boulogne-sur-Mer
•

TÊLÉPH.ONE: 1.016

(La Madeleine)
R.C. DOlJl.OGNH:;3(j((;I.

