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Ve:rsla réalisation d~ la Téléphonie
sur fa longueur d'onde de 195/100" de micron
par J. Pristèh

Sachant que le microri. est la millionième part_ie du
millimètre, on se rend compte que 195;10Qc de micron
sont une QSB v i-aiment ultra-courte.
Je ne crois pas qu'il y ait aur ces lambdas de limitation
de bande pour les amateurs, aussi ouvrent-elles à tous
uµ horizon très vaste et plein de lumière, où les facultés
des chercheurs pourront s'appliquer ardemment.
Tout d'abord, chers oa, je dois vous déclaner que ces
ondes lAont toutes les propr-iètèa de la lumière.
Elles "ont comprises dans la bande de I'Infr-a-rouge.
Il suffit de consulter un instant l'échelle des fr-équ encee
des ondes électromagnétiques. pour voir combien celles
dont je vais vous entretenir aujourd'hui sont voisines du
rouge et par consèqnent de la lumière visible.
La fréquence de cette onde est de 153.Bt>l.538.615 kilocycles, il y a èvldemment .une petite différence avec la
fréquence de la station Radio-Parie ....
Comme l'infra-rouge commence vers 1000 microns,
c'eet-à-dtre 300millions de KC. et que la 'lumière vdaible,
c'est-à-dire ue rouge naiêaênt, commence aux envtrona
de 850 millimicron, ce qui correspond à une fréquence
d'environ 341milliards de .kiloeyclee, nous sommes donc
vers le milieu .de la .bande '(nous ne risquerons de gêner
personne par interférence!).
'Evidemment, on ne peut penser à produire ces oscillations p@rles moyens claaaiquee du condensateur et cje j~
.eets: car déjà, lors de ses récentes expèrdeucee le savant
physicien Marconi, dans l'expérimentation de ces ondes
de 1 "", utilisait des montages qui. ëraierrt ultra-microscopiques et des lampes spéciales dont la capacité iuterne
ètatt diminuée â1 la der-utène extr-èmitè.
Maie alors, me direz-vous, comment produire ces' oeciêlations?
Isa queebiçn trouve vite une r-épônee, qu i peut s'élargir
sur dwer-a plans.
-,
De prime abord. une source prôductr-ice d'énergie
Infra-rouge que tout le monde connaît, c'est un calorifère
09 un poêle marchant normalement; lorsque l'on approche la main .de ces engins, on sent le rayonnement tnfr arouge.qut voua atteint et qui ee manifeste par une seneartou de chaleur : si nous activons la combuation, le
poêle commence à devenir rouge sombre naissant, puis
reuge-eombre, r-ouge-cer-iée naiaeaù't, rouge cerise, rouge
clair, etc ... et ainsi de suite jusqu'à 'la couleur blanche,
blaQç êbloudeeant, puis •.si l'on pouvait chauffer davantage encore, le métal du poêle entrerait en fusion.
Cette eource d'infra-rouge est assez encombr-ante et
peu maniable. Si nous ne dtépoetonè que de celle-Ià, il
nous serait assez difficile de travailler sérieusement et
avec quelques chances de succès.
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Maie puisque des rayons infra-rouges ne aent autre
choses que dêâ rayons ca'ler-iflquee, il suffit de produire
ces rayons pour pouvoir les utiliser convenablement au
moyen de circuits èlectrdq uee. On ne se servira pas
d'dmpédance ni de capacités pour les raisons déjà ènumèrées ci-dessus.
'Cer-taina de vous ont dû déjà remarquer la forte température que dégage en cours de [onctionnernenf une
lampe régulatrice fer-hydrogène, même lorsque le filament n'est pas rouge visible, par ççueèquent daus , le
domaine infra-rouge, la pnoduction en énergie thermique
est telle qu'il eu à peu près impossible de teuie cette
lampe avec la thain.
.
Cette catégorie de lampe n'est pas [ndiquer- pour la
produeëion aux; fins que Fon exige, dans le cas de la
télégraphie et de la pbonle, des rayons dont. nous erréetuons l'expérimentation.
On utilisera plus avanûageueerueu t une lampe assez
puissante (50 à 1'00 watts) que rot! {~r~ fencttounes- à
tenaion relativement baàae : quelques dizaines de volts
(18 à 20 volts). Lee lampes du type monowatt sont OK
pour celà ,
Dans le cas de la gr-aphte, il est très atsè de ma nl.puIer
de I'Infr a-rouge.û l surfil:d'interrompre le cir-cuit de chauffage du 'filament de la lampe, le manl pulnteu r fonctionnant comme un interrupteur.
'L'inertie électrique du filament de la lampe n'eat pas
assez grande pour e'opèrer à la qu!nipul~tion normale
du code Mor'ëe.
_
Mais où l'on rencontre la grande, la véritable âifficulté
c'est dans le cas dë la phonie.
Car, comme je l'ai déjà exposé dans un de mes ar-tdclea
parus dans lè «Jd8», au aujef de l'enregistrement phono
ptèzo-élect r-ique (n° 468),il faut reprod uir'e les har-mon iquea prtnctpaux pour avoir une aonor+tè acceptable.
Et cette fois, noire gènènateu r d'Infr-a-r-euge aura trop
d'inertie pour auivr-e, même euper-ficiellement une modulation, même de BF (50 à 250cycles).
C'est Je but de mes recherches actueklee. Ce qu'il faut
c'est tûeher-de trouver un autre gênèr'ateu r-d'infra-rouge.
Que ce nouveau gènèr-ateus- n'ait pas d'[uer-tte trop forte,
c'eet-à.dtr-e qu'il puisse laisser paeeer convenablement
des fréquences d'au moins 3.500.
Je crois que sous peu, je pourrai vous entretenir sur
la constitution de ce nouvel appareil. En attendant, je me
réserve mes résultats d'expériences, car n'étant qu'en
domaine de réalisation, je ne peux être sur des faits, sur
la généralité des cas e't vingt preuves en valent mieux
qu'une.
jacquée Farrson.
à

là

tuivre),

A tout ehangamant d'adresse, Joindre 1fr, pour confeçtlon
de nouvelle• b•ndee.
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Pour améliorer
le rendement de votre émetteur
11 arrive souvent, dans un èmetteur-, lorsque l'on
descend très bas (au-dessous de 40 mètres) d'a-voi r des
pertes H-F énormes et un mauvais rendement. Cela provient de ce que l'énergie HF se dissipe un peu partout et
surtout vers la source BT (alimentation des filaments). Si
on veut augmenter le rendement, il faut diminuer le plus
possible ces pertes et tâcher de localiser l'énergie HF
uniquement à son lieu de production, de manière à I'uttIieer intégralement.
La figure t représente le système employé dans le cas
d'une alimentatlon de chauffage par l'alternatif et utilisant des lampes à chauffage indirect. Ce système est très

9
HT

Montags

/i9.I.
Circuit-Bouchon.

Cha.ufi'a.geindlract

-

rare et ne se rencontre qüe dana le cae de maître-oscillateur
dans le contrôle par quartz. Car il n'existe pas actuellement de lampes de puissance .'l chauffage indir-ec t. Toue
les montages utilisent le circuit· bouchon, circuit qui sera
accordé sur votre) ..
On voit sur la figure 1, l'emplacement dee ci rcui ts-bouchon : Bt 8Ur le retour de cathode à la masse et 82 au
point milieu du chauffage du tube.

B,w,
_L,

..
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ti9.2

r

du circuit-bouchon

sur HT

modulation par courant constant, entre la plaque de la
lampe modulatrice et la self oscillante de l'oscillatrice ou
de la HF de puissance, comme eurla figure 3.
Peut être con naiaetez-voue déjà ce système, maie certainement quelques-uns l'ignoraient. C'est pour ceux-là que
je l'ai signalé. Eaeayez-Ie, vous en serez satisfait, j'en
suie eû r-.
Jacques FRITSCU.
30, Av. des Lacs, Pessac (Gironde).

R. E. F.
Sous cette rubrique u R.E.F.»,nous publions tous eemeeunlqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au
11. Journal des B ».
11(1SECTION

La réunion des membres de la {io Section qui
lieu le Dimanche 7 Janvier, n'aura pas lieu. Elle est

devait avoir
remiseà fin
Février ou premiers jours de Mars, afinque la température plus
clémente permetteà Lousde rallier Orléans.Nouscomptons sur la
visite des sections voisines, car la journée promet d'être fort
attrayante et le banquetOK.
Nous transmettrons le programme vers les premiers jours de
Février.

Le Che!'de Section :
PORQUllT

Chauffage direct

La figure 2 montre également l'emplacement de Bl et
de 82 placés chacun sur un des fils d'alimentation du
filament. Les oscillations Hl" sont ainsi radicalement éliminées de la source BT.Ces montages ne sont pas les seuls
· à pouvoir bénéficier de ces avantages. On "peut adopter
les circuits-bouchon partout où il risque d'y avoir une
perte. Notamment à la sortie d'une self oecllluu te de plaque, entre la self de plaque et la HT. Et dans le cee de
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Le rôle de l'amateur
dans l'évolution de la T. S. li'.
-

Suite

du .ne
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En Europe, la légistatton
était beaucoup moins libérale: dans
la plupart des Etats, les amateurs
n'étaient
pas légalement

reconnus. et il

f1111t

attendre la fin de 1921pour voir ta Peance

nous douuer enfin un statut qui nous reconnaissait le droit de
posséder des stations émeurtces, pourvu que la puissance (le

ceüea-ct 11edépassât point 100watts et la longueur 20!.lmètres.

C'étau, on s'en rend compte, bien peu â coté du kilowatt auquel pouvaient prétendre les Américains, nten ridiculement peu
pour espérer, en l'état de nos.connalssauces à cette époque, ar-r-iver à dès reeuttats intéressants.
Ainsi e'cxpuquenr tes mauvaises conditions clans lesquelles
furen~ tentés, en Février 1921, tes premiet-s essais tr-ansatf antiques. D'un côté, lès Américains dont ta e uerre a peu modifié les
coudtttons d'existence ont pu, grâce il l'esprit tolérant de leur
Lgtstatton,
créer de nombreux postes émetteurs, s'en servir, et
ucquèrtr une grande cxpèrtcnce de l'onde la plus courte qui füt
etcrs connue, l'onde de 200 mètres ; de l'autre, tes Européens,
dont plus de quatre annéesont er rèté la vie d'emateur+sme, n'ont
pas dl! stations d'émission, peu d'appareils d'écoute.'descendant
à celle gamme, appareils d'ailleurs rudimentaires et dont les
opérateurs, Fauted'expérience, se servent mal.
Malgré ceie, les amateurs eméricams proposent des 11 essais
transatlantiques 11. Cette oude de 200 mètres, encore mal connue,
leur a permis des portées terrestres dépassant le millier de kilomètres; ils lu manient maintenant avec une certaine désinvolture; qui sait, si, en mettant taules les chances de son côté, en
opérant dans les conditions les plus revorables, on ne pourrait
point parvenir à lui faire franchir I'Océan -1 L'idée est fbllement
témërelre peut-être, mais celle de Colc·mhpartant avec ses caravetles ne l'était-elle pas aussi, qui aboutit pourtant à une découverte grosse de conséquencea ?
Certes, les amateurs ont cor.tee eux les eaveute et les tecluücïeus qui se rient d'une uaretfle présomption. Quoi! vouloir rranchtr roceeo avec une onde de 200 rnetrt.s, alors qu'ils emploient,
eux, 15.COO, 20.000mètres! el plus encore; avec un kilowatt à
peine quand ils doivent, eux, pousser jusqu'à 1.000 ou 1.5-00 kilowatts pour que leurs signaux arrivent à la côte transatlantique.
~L les calculs et les formules qui démontrent péremptotrement
l'insanité d'une telle tentative! Non! vruiment, il faut ètrc dos
empiriques, des igucrunts pour s'attaquer il pareil exploit; aussi
tr'a-t-onguère
de mal il nous prédire un échec complet.
L'idée nous avait été lancée un peu tard. On était bien encore
eh htv, r, sulson où les parasites atmosphériques sont rares et
peu vie Ieuts et où la nuit recouvre notre planète pendant de longues heures. Les conditions étaient donc optima, attendu que
l'écoute ne serait pas gênée et que l'obscrmtè s'étendait longuement sur le trajet Amértque-Burope,
obscurité nècesselre au
succès, puisqu'on avatt depuis longtemps remarqué que les portées nocturnes obtenues sur ces petites ondes étalent près de
dix fois supérieures aux portées diurnes.
Fèvr+er fut choisi, un peu hôtlvement. Les amateurs amértcalus i'>mettraie11tdans les limites de leurs autorisations, soit
avec u11ktlowau maximum sur onde ne devant pas dépasser
200inëtrea: les européens les écoutèr-atent, Donc, à l'émission,
les anparetts seront ceux que les mértcalns utilisent clans leur
tnaûc couttnental,
il n'y a pas assez de Lemps pour les modtûer
Ou pour értgcr de nouvotfes ststfuus destinées spéoteleruet.t aux
essais trunsoceaulques : la plnpint emploteut même encore mie
émtssf n amortie, par étincelles, dont la poetée est tuflntment
inFériuur'ë à celte des ondes anu-etenuea. A la réception, du côté
europeon,
il .Y a extrêmement peu d'apnareüs susceptibles de
recevoir t'cnde de 200 mètres, ta rnajorrtè npparuent èux Anglais,
il .r en Il quelques-uns en Pr-ance, mais il peine. Ailleurs, rlen,
On vniL doue dans quelles conôtüons délavcrehles se présente
cette prenuère sér ',te d'essais . Etle at.outtt chi reste il un échec
compte t, qui corrobore partaüement tés pronostics des compétences de la radio et semble leur donné!' raison.
Mai~ les amateurs so11L
eutetés. lis recommenceront,
Hs se rendent pnrfuttement oompje que I'écnec est imputable â une insuftlsunce de prùparntion.
Ils vont lriwailler il équiper <lenouveaux
émetteurs, à sunstttuer. le plus posafble, les entretenues aux
amorties, afin de mettre pour t'htver antvant toutes les chances
avec eux. En Eul'ope,Anglais et Français "ont également améllcrer Jeurs récepteurs et le nombre de ceux qui participeront
à l'écoute se sera notablement accru.
ë

47)4

La date est fixée du ·17 au 18 Décembre 1921; â cette époque
les parasttes sommetüent et la nuit auetnt son maximum de durée.
Toutefois, comme les Américains se méfient un peu de la valeur
des rcccpuons et des opérateurs en Europe; ils délèguent un des
leurs, M. Paul Godtey, qui va venir en Angleterre tout exprès
pour écouter les transmissions des amateurs emértcalna.
M. Gcdley débarque donc en Décembre, et· il sïnstalle à
Wembley Park avec les apparelts qu'il avait apportés d'Amérique:
un superhétérodyne à 10 lampes, une antenne de 260 mètres
(Beveragej. Cinq nuits d'écoute lui apportent la certitude que Je
votstnage de Londres du n1é111e
Je Sud de l'Angleterre ne peuvent
faire son erratre, en raison d'harmeutques nombreux de stations
commerelates et de parasites de nature hlzü rrë, tels qu'il n'en
avait encore jamais entendus.
Il part pour l'Ecosse; Androssao, sur la côte, il plante sa
tente en plein champ. Cette localité, située sur Je golfe de la
Clyde, l'ace à I'üe d'Arren, lui a été recommandée pour la réception qu'on j'a des signaux tr-ansatlanttques. Il monte son antenne
Bevorëge supportée pur dix poteaux, comme une ligne télégraphique. JI rie.ut, et la première nuit le vent renverse l'antenne.
Ocur-ageusement, M. Godlev la relève et reprend l'écoute. Bntendrn-t-H les amateurs ses compatriotes? Ou bien cette seconde
série d'essais va-t-eüe se terminer par un échec:comme la première?
Nous sommes le 8 Décembre : les conditions atmosphériques
sont mauvaises. Il soufüe de l'Ouest un vent violent, par s-e raies.
li pleut. Aucun résultat.
· La seconde nuit d'écoute, bien que le temps se maintienne
mauvais, penmet à M. Godley de recevof r une première et une
SeuIo station tr-anso-èanlque d amateur: 1AAY.
J••a preuve est maintenant faite qu'il est possible de raire franchir â l'onde de 200 mètres des espaces de plusieurs milliers de
kilomètres. On peut encore toutefois considérer ce résultat
comme un hasard, une portée record accidentelle qui ne se
renouvellera pas de quelques mots, votre quelques années.
Le 10 Décembre, aucun signal ne'parvient en Europe. Le temps
cependant s'est refroidi, èclalrci et les parasites que M. Godley
stgualatt gèuants les deux premiers jours se sont tus.
l.e 11, un deuxième ameteurtreverse
«ta mare aux harêngs11,
comme l'appetteut les Amért-atns ; c'est !BCG, ses signaux sont
« forts el regullers »,et 11-L
Gcdley, dans un transport d'enthouétame, termine son repurt jcurnalter par un çàblogramme
ce téllcitations.
Les nuits suivantes, d'attleurs, les événements se précipitent;
dans celle du 12 Décembre, la plus fer-tile de toutes, M. Godtev
reçoit dix-sept postes dtfférents : 'IRU, "21
..P, 1ARY, 1Bl)T, 28N,
2DN, SBP, 1ARY, ll3CG, •IBGF, IYR, 1XM, 2l-'D, 2EH, SAC!", SXV,
tous entendus " f•Yrtset bons 11 dans cette même et mémorable
nuit. C'est donc un vér-itat.lc triomphe et la preuve est surubondarnment faite maintenant que les petites ondes nesont pas sans
valeur, comme on le croyait jusqu'alors.
Le 13, six nouveaux postes: SDH, thBA, 1RZ, 2ARY, 2AXW et
3FB viennent s'ajouter e cette liste déjà longue; puis te+a.c'esr
SBU, et en On, les quatre nuits suivantes, il n'est plus rien entendu
que des stgnanx trop faibles pour être lisibles.
M. Godley retourne en Amérique hucd de I'v Otympic»: il n'a
certes pas perdu son temps. Joyeux Noël!
Et volet maintenant la conclusion que lire, dans la «·T.S.F.
Moderne » de celte époque, un de nos meilleurs et de nos plus
vieux amateurs français, le docteur Piene Cor-ret :
«Nous ne savons cas combien de postes américains ont été
entendus par les amateurs tn Itanutques, mais ces tclégr ammcs
nous apprennent di>jâ que vtngt sept emtsstons ont été reçues
par Jeseul M. Godley et cela dans des essais a date ûxe, mèthodlques et cornbtnés d'avance. 11ne saurait donc ètre question du
simple nssard.»
Les amateurs viennent, par ces expèr-tcncessi bien organlsées
èt où M. Godley, peur sa part, a montré quelque endurance
d'apporter une contr-tuuuon précieuse à l'élude d'un potnt enccre
peu connu.
Les peutee ondes, disait-on, Ça ne porte pas. E-h bien ! çà porte.
C'est maintenant un l'ait tndlscuteble, dont il reste à trouver
l'expltcatton. Nos savants sincères ne cacbeut d'altleure pas leur
étonnement. Les résultats, disent-tts,
sont vraiment surprenants: franchir 6.000kilomètres
avec des ondes de l'ordre de
200 mètres et des puissances de l'ordre du kilowatt! li leur sem.
bic bien difficile de trouver une explication quelque peu satisfaisante dans les limites des conuatssances que nous possédons
sur la propagation des ondes. Peut-être, disent-Ils, faudre-t-H
penser à des reûextons sur les hautes couches de l'atmosphère.
Eu tout cas, il serait prématuré. de prendre posttion avant que
des études et des expériences plus complètes aient été faites.
â

à
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D'autres, formules en mains, démontrent que cela devait arriver
et qu'il ne pouvait en ètre autrement. Les ondes de 200 mètres
seraient, somme toute, bien prérëreutes à celles de 800 ou de
10.000 urètres ...
x'exagérons rien cependant, car il y a loin de ces expériences
â un service commercial
régulier.
SI, dons une même nuit,
M. Godley a reçu dix-huit postes américalns, pendant six autres
nuits Il n'en a reçu aucun.
JI est vral qu'avec la petite puissance emplovèe et la grande
distance a franchir, l'obstacle apporté par les parasites prenait
une Importance considérable. ~lais ne dirait-on pas que la
lumière lunaire ait eu, de son côté, pour effet d'affaiblir énormément les signaux?
Ce qui frappe, en effet, c'est la courte des résultats obtenus: le
nombre de postes reçus a.' ant été successivement de 1, 0, 1, 18, 7,
0, 0, 0, 0, O. Et le ·15 Décembre était jour de pleine lune, et
M. Godley ne signale plus, à partir du ·12, que des signaux très
faibles avec, le 15, un beau clair de lune.
On sait que les ondes courtes sont particulièrement sensibles
à l'effet absorbant de la lumière. La transmission à erende distance avec retble puissance doit faire ressorlir cet effet avec une
netteté particulière. Et si les ondes déjà longues sont manifestement influencées par la vertatton de luminosité qu'amène une
éclipse de soleil, H n'est peut-être pas déraisonnable de supposer
qu'un simple clair de lune puisse aûeïbltr-, au point de les rendre
illisibles, des signaux transmis sur onde de 200 mètres à plus de
6.000k üomètres.
Le e wtretess World s émet, de son côté, l'hypothèse que l'inégalité de la rëcepuon serait due à d'tmportantes perturbatlons
cycloniques qui se seraient produites sur l'Attenuque pendant la
durée des essais.
Quoi qu'il en soit de ces raits, que l'expérience ultèrteure éclaircira sans doute, on peul dire que nos camarades américains et
britanniques, s'ils ont rendu service â la science, ont bien mérité
aussi de la cause des amateurs de T.S.F. Grace à eux el grâce à
la transmission
transatlantique
reettsée dans des conditions
rèputèes « tmposstores , avec seulement des ama leurs â l'émission
comme à la réception, on or.tendra peut-être moins souvent dire
de nous - el avec quelle nuance de suprême dédain : Ah, oui!
vous savez blen, c'est ce monsieur qui s'est bricolé un détecteur
avec du papier à chocolat.». (Dr Pierre Correl, u T.S.I.<,.êtoderne e
Janvier 1922.)
Un an après, une nouvelle série d'essais est tentée; cette roisci, encouragés par les résultats de l'année précédente, les amateurs essayent la transmission dans tes deux sens. Les américains émettent les premiers, du 12 au 21 Décembre,
et leurs
cama rodes d'Europe tes écoutent, puis les européens, du 22 au
ZI Décembre, transmettent à leur tour pour tôcher d'être entendus aux Etals-Unis. Deux nations, d'ailleurs, participent seules
à ces essais: l'Angleterre el la France, ailleurs les amateurs
n'existent pas, et, dans ces deux-la sont-lis encore assez clairsemés. En France, par exemple, vingt-trois stations a'étafeut Inscrites pour participer aux essnts ; une dizaine seulement d'entre
elles ont réellement transmis.
En Amérique, l'orgauisatlon est un peu plus méthodique que
les deux premières rois. 011 reste toujours sur 200 mètres, avec
maximum d'un kilowatt d'énergie; mais des essais préltminairea
locaux ont été faits pour opérer une sélection des meilleures stations les plus dignes d'être en lice. L'épreuve consistait â couvrir une distance d'au moins 1.920 kilomètres sur terre, condition
que remplirent '50 postes environ. A ces stations un mot de code
est attrtbué, en sus de l'indicatif, pour en permettre sans erreur

certes à cette époque un exploit dont on pouvait, à juste titre,
s'enorguettür, mais outre que cela ne constltuelt pas, à proprement parler, une nouveauté, certains anglais l'ayant devancé
dans cette vote. Il manquait à cela celte empreinte d'ortgtnallté
que nous trouverons tout à l'heure dans les travaux de M. Deloy.
Ce qui explique qu'un seul de nos ccmpatrtotès sott parvenu à
se faire entendre aux Etats-Unis. c'est que la plupart des stations
ù-ançalsea n'étalent eutortsécs
émettre qu'avec une èuergte
maximum de 100 watts. Plusieurs avaient bien, Il est vrai, reçu
l'autorisation d'employer un kilowatt, mais pour la seule durée
des essais. Or, le petit uomhre d'amateurs qui auraient pu engager la dépense déjà considérable de l'installation
d'un poste de
cette puissance, n'ont pas cru pouvoir le faire pour une utllisatlon de si courte durée. Enfin, bien qu'il ait él-i! Instamment
demandé aux amateurs américains de s'abstenir de transmettre,
surtout en amorties, pendant la période ou devateut être écoutées les stations européennes, nombre d'entre eux n'ont pas tenu
compte de cette invitation et ont compromis, par des brouillages
extrêmement gèneuts, le succès de la secouée parue des essais
transatlantiques.
L'mterêt scientifique de ces essais est donc indiscutable. Nous
nous trouvons matntenant en présence de raits nettement établis
et qui, renouvetes cieux années consécutives, démontrent
péremptoirement que les ondes de faible longueur ont une valeur
réelle et indéniable. Bien plus, Il semble se dégager de ces expériences qu'elles ont une ,\P1'1TUDK INTRINSÎ,:QUE ,\ l.A Ri:ALISATION
DE GRANOl?:SrORT~ES AVEC DE l'B'l'ITES PUISSANCES. On s'en <Ioulait
un peu dejii, on 13 soupçonnait sans en être bien sùr, et les amateurs, les seuls d'entre les hommes qui eussent quelque expérience des ondes courtes, en uvatent un pressentiment.
Aujourd'hui, avec le recul du temps, cette vcrlté évidente nous
crève les veux, 8 ce moment-là Il était permis d'y vctr un pèu
moins clair, et c'est justement dans ce sentiment d'intuition que
réside le mérite de celui qui rut vraiment dans le monde le prospecteur de ce nouveau domaine : Léon Detoy, FSAB.
Nous sommes maintenant en 1923, pendant les nrernlers mois
de cette année, SADmûrtt les résultats des derniers essais transatlantlques,en progrès marqués sur ceux de l'an passé. Aucune
communication n'a cté réaüsée, mais l'Atlantique a été traversé,
celte ruts-ci, dans les deux liens, rien ne s'oppose donc plus, scmbte-t-ll, à ce que des liaisons bttatéretes - des QSO, pour
employer l'abrévteuon usuelle - s'établtssent entre européens
et américains. L'mtèrët des travaux des amateurs s'accrott donc
prodigieusement de ce nouvel appât. Quel sera le premier auquel
écheler-a la gloire de ce succès?
P. BLAr\CHON,
I"S\VC.
(â suivre).

Alors qu'aucun poste d'arneteur américain n'avait pu être
entendu aveec certitude en Europe au cours de la première série
d'essais transatlantiques, en Févr-ler 1921, et qu'une trentaine
seulement l'a valent été rendant les seconds essais, en Décembre
rie la mème année, le nombre total des différents postes d'amateurs américains reçus par vmgt-s!x amateur-a français et par
deux amateurs suisses, au cours de cette troisième série d'essais,
a été.de 216.
Des résultats encore mellleurs ont été obtenus en Grande Bretagne par un plus grand nombre d'amateurs habitués depuis plus
longtemps que les rran1;als à la réception des petites longueurs
d'ondes.
Du côté français, les résultats sont moins brillants. Sur les
23 stattous d'émission Inscrites, dix seulement ont transmis,
Irrégulièrement et pendant peu de temps, en sorte qu'une seule
est parvenue à tr-enehlr t'Océan : 8AB, quoique ayant été le premier français entendu en Amérique, BAB n'aurait pas conquis
par cet exploit le droit à 18 reconnaissance universelle du monde,
non plus qu'à radmteeuon de tous. Franchir l'Atlantique était
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CQ de FSEG - La station FSEG serait reconnaissante â toutes les personnes qui l'entendent et n'ont pas d'émetteur de lui
transmettre contrôle très sévère sur ses émissions. li transmet 8
toutes heures, sauf de 12 à 14 heures et de 20 â 22 heures, pour
ne pas gêner un ami très proche, BCL fervent. A tous d'avance,
merci. lei, j'ai eu nombreux QSO, malgré mauvaise propagation.
QSL via 11 J:d8"· Best ï3'.

FSYG de F8GQ- Courage vx, écoutez toujours le Dimanche â
H-16 gmt; ne vous fatiguez pas inutüement,
10i3.
G6YL ùe FSGQ - Mci beaucoup pr QSP, i,3 chère Miss et meilleurs vœux pour 1931..
M. Petltpas (Bëlte-Bglise,
Oise) de FSGQ -·Je~ pompe 1> Je
Dimanche éntre 14 et 16 h'eures sur Ten.Veuillez me faire savoir
quelle heure vous conviendrait pour test 56 MC.; un jour
semaine, après 22 heures de préférence. i3.
·

en

J. Fritscl} de FSG:;J - Je crois que FSBY a. tenté d'organiser
des cercles d'études pour chaque bande. Après avoir recuetut pas
mal d'adhésions tout est rentré dans l'ombre par suite du rorfait
de tous Ieé adhérents. Mon cher OM, n'oubliez pas que, l'esprit
sportif domine amplement l'esprit scientifique de la majorité de§
OM français. Regrettons-te ensemble et, 11 isolément 11, faisons
de notre mieux. 73.
FMJ.AÉ old FSDU- R OK vos stga T9 rô, le 23.-12, vers 2200. Hpe
QSO es 73.
FSGQ.
FSGQadresse ses meilleurs vœux à tous.

CQ de FMSXEA - FM8XÉA envoie
mellleurs vœu x pour eux et leur Iamtüe.

à

tous les 0'-f et YL ses

FSR'l'M de FMSXEA - OK, en effet, l'écoute de votre station,
OM. Carte QSL pour vous au u Jd8 n, 73.
FSSC de F'SBM - Espère vous entendre 1, un solr » au mtcro
d'une..station de Cannes. Espère que vous êtes en bonne santé,
alnst que votre YL. Merci pour lettre et ncuveltes. Amitiés et

===============

metltçues v_;Q>~u~x~.
FSÉH de SBM- Que devenez-vous, plus de nouvelles, plus r+eu
1, sur l'air»?
A quand sur 80 mètrea?
Bonnes amures et bons
souhaits.
FSPE de SBM -

Que devient Je Père Ermite'? On ne l'entend

plus. Le ,80mètres marche cependant, certains jours, fort Lien.
Amiti~s et meilleurs vœux..
FSCCde SBM - A quand sur 80 mètres? Le 40 m. est bouché,
soit; mais le SOsedébouche ! Amitiés et meilleurs vœux.
FSVB de 8BM - Merci pour longue lettre, ici rien de changé.
Espère vous entendre bientôt et que tout est OK dans le métier: !

============

Amit~_éset meilleurs='='°'="='=·
F8JQ de SffM - Pourquoi ne vous entend-t-on plus, après une
conrte apparition sur la bande 80? Ami liés et.meilleurs vœux.
.ALL'O les Lyonnais et les Marseillais ... - Une bourrasque
a-t-elle détruit toutes les antennes en vos cités respectives? .. Le
Bon ~Iolne ·estinquiet, l'écoute étant depuis longteh1ps négative.
CNSMK de SBM - Votre longue lettre, OK: vous écrirai proMeilleurs voeux de prospérité et de tout cœur avec
vous et le Réseau M.

chatnement.

A Section Bordelaise de SBM - Bravo pour courage et de tout
cœur avec vous, ainsi qu'avec l'énergique VQ. Mes meilleurs
vccux vous accornpegnent.
FSHP de SBM - Meilleurs vœux, et après vous avoir entendu
un soir, ne vous entends plus.
PAOHRde FSEG - Meilleurs vœux à toute votre
de votre ami JSEG. Bes\J3'~·

chère ramille

A l'occasion du Nouvel An et selon la tradtiion 8TA souhaite à:
SAB De eélèbrer son ceutenatre.
8AG 'Un voyage â St-Etienne.
SAD Une paire de bretelles.
BAH La mort du dentiste.
SAP Une ligne spéciale avec Ecouen.
SAY Une bobine moins RAC et la pulvérisation des fonistes.
SWE Des pavés qui ne soient pas des tuiles.
SBF' Les ciseaux de Tante Anastasie et un pot de moutarde.
SBN Lapélincofolie.
SBP
Un prompt et définitif rétablissement.
SBY L'amitié de tous..
SCU
Des cacahuètes et des bananes.
SDS Une grille-écran ... pour les marrons.
SDW Un fer ... repasser (20 watts).
SEF Moins de Xmtr et plus d'antennes.
SCA Un article farci de <1 ânes remarques 11 â l'intention du
TJpO de Radio-Rel'.
SEI Au moins un QSO !
SBM Le nez de Cyrano, la lame de Don Quichotte, la pipe
d'Herrtot et des points de suspension.
8VQ Un blaireau trtcolore,
81<"X Garder la Coupe et la boire jusqu'â la lie!
SSP QSO TA via Nl chez TA (?).
SBD Un catalogue pour lès tombolas gratuites des sections.
12c Section - Des poignards, des tlêches empoisonnées, des
scies, des tenailles, des Iapx nez, des fausses
barbes pour- LUI faire le coup du marin !
8L"S Un autre ceu, moins ... marocain !
8GJ Des chaussettes et un caleçon.
SHI
Un voyage à Perpignan.
8HW Le mal des" mères 11 à « M:arie Louise ».
SJD Un machin d'urgence avec châsse d'eau.
SJQ Dû· pinard et le vendre (ou l'offrir aux copalns I).
SKC Un amour de petite flûte .
SKE Les galons de cabot.
SKK Dés QSL parfumées !
SKW Une paire de rouflaquettes et un bout de mégot.
8MD Les entrailles de DS enveloppées dans la •1 Vigie Marocaine if.
ylFSMK Méfiez-vous de Georges, il <1 trafique ménagères 11.
SNA NI sot, ni sotte 8\1 QRA.
SPU (Voir SKK).
300
Des boites cylindriques en bois pour .. écrous (voir BY,
prix QRPP).
3DM Une bible chtnciae.
SPQ {Voir SPU)~
SRJ Urr-gros serin.
STE L'art d'être grand-père .
...Et à tous les autres Oxr, dont la liste serait trop longue, un
tas de choses dans ce goût lè , avec les bonnes amitiés de Tante
Anastasie.

a
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De FSB!\[ - 1934! A tous les amis connus et inconnus, émetteurs ou récepteurs, de Belgique, de Luxembourg, de Suisse,
d'è.ngteterre, d'Allemagnf', du Danemark, d'Aun-lche, de Hongrie,
de Pologne, de 'I'chécoslovaqute,
de Roumanie,
de Hollande,
d'Espagne, de Portugal, d'Italie, d'Irlande, du Maroc, li'Algérie et
de France ... et en particulier f1 8: PE, Pli, Pl?, CC, 7.P, PQ, SH,
DA, JQ, BP, FA, HP, RB, HK, YY, JE, JO, EH, SP, LA, VL, XM,
ZW, TO, VA, XW, EC, 1'U, ST, SK, QN,.TK, SO, FL, VP, YK, VE,
EY, AP, ZP, UP, Ul, U$, YG, TE, 7,A, ZE, KW, zr. F'N, Pl, Hl, HL,
SS, JZ, PS, BB, XK, SY, \\'I{, f<J, YQ, DW, YQ, SJ, XP, TA, NK,
NX, XN, UB, QK, se, zo, P..\, on. uo, V\V, SD, WE, YU•.Z~1.QS,
ZS. OO, '.\IK, YO, RI\ KR, KE, NO, PL, GU, Pl<, VH, VG, VS, VT,
W, CS, SN, IL, WC, XF, CL, GW, RR, ER, etc... 3: BA, BU, DN,
DM, BI, CC, AU, CZ, AB, B~·l, BI", ex-PP!', BMW, ZZP, etc... en
m'excusant
s'il." a omission, les vœux les meüleurs
pour 1934
du Bon Meine, qui espère vous entendre encore ... en téléphonie.
Et merci à tous pour les contrôles donnés.
FSKS envole il tous ses amis et ccrreapondants
ses meilleurs
vœux et super DX pour l'an 31..Super best ï3 Oi\.I.

(n' 474)
ONUY, 4AJ et tous les OM Belges de FMSCC-Vous arrivez ici
très OK. Je réponds
tous vos appels sans succès. Au plaisir de
\'OUS QSO prochalnement.
Cordiales amitiés de ln 11Cigale Chantante 11 d'Alger (hi!),
è

CO de ONrnC - Quelqu'un a-t-It OSO <i 15Aw 11? Si oui, pse
OR.A, ici OR:\I quand il a passé son QBA. puis OSC ! Est-ce une
colonie ilalien11e ou simpiement l'llalie? 73 et merh d'a"ance.
SEG de SBP - Avons collection
au prix de 35 fr.

L~ proverbe

1932 moins numéros

4-05et 414,

dit : u IL Y A FAGOT ET FAGOT"

Nous disons. nous:

"Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"

FSUH de F8t\S - Que devenez-vous cher ami? SKS QRT depuis
1 an. Ict essais sur CC 10 watts, :\lO
PA, ï.190 kc. Peut-être
teus les matins, à ï heures, sur l'al r. Meilleurs vœux cner OM
et 10';3.
FSKS, Nice.

• Ce qui fait la careur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ

CQ de FSYG - Allô les OR Pistes du Concours
vous raire connaitre à SYG.

DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication. si bien que
nous les garantissons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

+

FSJF' de F8YG -

Entendu vx, j'atlends

R.E.F'., veuillez

e

votre longue lettre.

FSGO de l•'SYG - Pas d'écoute
avec le Concours QRP. Avez-vous

'l'en Samedi 30, j'étets
wkd sur 1-~:\IC? 73.

QR W

RECTffJCATION - Dans l'article de J•SYGdu n- 473,il rallalt
lire lô'J m. au lieu de 1~o.
CQ de Ed. Quillot - Qui connait le «Radio-Amateur
court, el où pourrais-je trouve!' le no 4- parliculièrement
??

1>

Leur taille est IRRÉPROCHABLE

et ils n'oscillent

FSJY de FSYG - Donnez-moi sked dès que QRV; actuellement
le 80 est bouché à courte dtstance : je viens, avec 4 watts, de QSO
Y)U DSG sur cette bande (Dantzig). !Oï3.

tout

CQ de fMSCC - L·a. «Cigale Chantante 11 d'àtger-ta-Blnnche,
adresse à ses nombreux correspondants, trancnls el étrangers, à
ses amis connus et inconnus, ses meilleurs vc-ux de bonne santé,
de joie et de DX pour la nouvelle année. 73 à tous.
1"M8Xf.i.:Adel"~SCC- Bien r,çu \'OS lettres, met cher vx ! Mille
excuses pou; retard de réponse, te! OHM maladie YL. Donnez, via
"JdS 11, description de votre récepteur l·lµ;i\le; l.Ien que connu
il tutëressern certainement
beaucoup 'd'OM el des jeunes !... Je
compte toujours sur votre visite à votre retour du SaharaHoggar. Vy 73.
1"8Y6 de F:\ISCC - Pse schéma de modulation pour adaptation
au zinc u CC 11que vous avez bien voulu m'adresser. 10i3 cher ''X.
l''STA de FMSCC: - :\lerci t.ep pour longue h-ttre reçue. Ai fait
nécessaire comme ••tu me l'indiques.
Attends réponse. Bonnes
amitiés et au plaisir de te OSO depuis Perpignan.
Sincères félicitations peur avancement
si bien mèrtté. Bonne santé.
FSB).I, ZP, Zl, BB, SY, PE, NF de P.:\ISCC- Alors quoi? TOllS
DCD? lei la " Cigale Chantante n qui s'impatiente de ne plus
vous entendre jamais, Jamais. Ici transformation complète de la
station à l'émission, comme â la récepttou. Bcnnes emltlës il tous
et pse nouvelles vin P.T.T.
CQ de FMSCC - Qui pon rmlt me donner QRA exact de la station irlandaise UN7lJU? AU·oG"GYL,F.AR268et 8YR, vous surtout
SYR qui étiez encore avec lui en QSO pendant la uuit de Noêl
après minuit. Vous est rappelé sans succès!
I"SAM, YR, REM et 3CL de l<'~ISCC- Super Of<nos Fb OSO du
Révellton de Noël. Au plaisir de vous retrouver dans d'aussi
honnes conditions et sans QR~r {hi!). Vy 73 chers OM.
F8KEN de FMSCC - OK les résultats d'écoute, .JdS~ n- <IGS.
Pse Q:--L via " JdS ». Peut-être QSO un jour prochain 1 73 cher
OM et merci d'avance.

jamais sur deux fréquences

voisines

e

Enftn. ils son! taillés au l/ICiOOe près sur la fréquence
qui nous est demandée
3 CEil.t:égo1·J.es :
"J:YPE" - Qualité extra, garanti tenant jusqu'à 500 vv sur
l'anode du tube oscillateur, taillé exactement sur la fréquence spécifiée à la commande et, étalonné au Jj1000°près
"AMATEUR" - même qualité, tenant. 500 v.ç étalcnné au
1/iOOe, Fréquence-à notre choix dans les limites des bandes
"Nb'OPHYTE "<garanti jusqu'à 300 v.ç étalonné au 1/IOOo,
fréquence à notre choix entre limites des bandes
- Demandez notice franco -

Une seule reférence:

AllllO-RADIO,il La Garenne-Colombe;,
emploie depuis deux ans nos 'cristaux sur ses postes d'avions
avec S'Owatts dans l'anode de l'oscillateur à quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

P. BLANCHON (FBWC), FOURHEHUX (Creuse)

Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le- prix de 1 ü-. la ligne est exclusivement réservé â nos abonnés. - Pour les non abonnés, la Hgue est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
A \IRNDUE - Splendidecabriolets CV«Citroôn
accessoires. Prix Intéressant.
Dètatla lettre.
Henrv GATTY, F'SEG, officier tadiotétég+a
Boulay-de-la-Meurthe,
Epinal (vcsges).

»,

nombsenx

phlate en congé, 16 rue

A V.ENDRE - Radlola o.c., coffret métallique,
setrs de '10 à
1ï0 mètres, trois lampes Sohnell, cause double emploi, sans lnmpes : 250 francs: avec lampcs : 300 ri'. E11 cecto» d'origlne tout
neuf valeur- l.35'0 francs, excellente occastou à prcftter- Immédiatement.
H. GATTY, FSEG, officier redlotélégrnphlste
en congé, 16, nie
Boulav-de-ln-xtcurthe,
Eplna l (Vosges). C.C Postal Nancy 1ào·i7.
{Ajouter 10 Ir. port).

11

L'imprimeur-Gérant

G. YEOCLIN,

Rugles (Eure)'
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CHRONIQUE

DX

DX entendus sur 7-MC par F8GQ. Mois de Décembre. (Le
fre indique la date, les quatre autres l'heure):

+" chif-

ZL3BJ -ZL3FG (4-1720) - LUHA (l<-2235)-117RK(6-1825)Yl5GL (6-1847) - ZT6D (6-JVIO) - ZL3~'G (7-0807) - KAINA
(9-2230)Yl7RK (12-lSOO)- ZL3BJ (12-1823) -ZTJ R (12-1835) CR7AD (12-1905) - VK2NH (12-1927) - VP2U (12-1037) - VK3BJ
(12-1942) - VK2DM (12-1945) KA3AA (!3-2230) - KA!PS
(l:!-2238) - VS6AG \13-2308) - Yl7RK (14-1817) - VQ4CH.0 (14-1848) - ZL3BJ (!5-"902) KA!ME (15-1515) - PY2BN
(18-2257) PY2BN (19-0202) - ZL3BJ (19-1757) - Yl7RK
(19-1800) VS6AE (21-2335) - ZTJ.M (23-1850) - VK4RV
(23-1853) - ZL3FZ (25-1716) VK5WR (27-2015) ZD2C
(27-2215) - LU5BL (28-0035) - LLi4AA (28-0037) - KAIJH
(30-1600)

Entendus eu DX par ON""NC, Château de Hameignies, par
Thuruuide (Hainaut) Belgique. Pendant Novembre et Décembre
1933. Surf-V-! :
Sur :14 MC.:
1
ZSIH >li 4U - NYJ AB - Vli2CX - ZLHO - SUI AQ
UIAI - AU (WC) - WlllSK AF (LZ) WV ZI (Dl!J) Ffl 2COK
EE CJM AJK 2ATK FDK DZA CGB MB ALK DVU GOQ DG
3ZD i>MH 7VY

me -

Sur 7 MC.

irn -

ZT ('! R) - VK5WP
VP (3V) - LU2CA 7BR -

ZL3GN BJ 4,FQ PY 2BN - WlCil

surnc

AQ

en -

Par F8DM, A. Mercader-,vernet-lea-Bains (P.-0.). Sur Schnell
0-V.'2:
Le 15: F 313M (lW) 8SP WU - ON (4JK) - EAR 2211
Le IG: F (3DF) AG BN (BIJ sec YQ wu QI yy NU EAR N .(2G~J - ON (4AJJ
Le 1ï: F (301?) AH 8:\1CP B\I GCL YP JJ ZS - EAR 233
223 336 333 30ï 318 272 314
Le 18: F (3DFI AM 8TA (1'8) (DS) - EAR 313 314 1268) 2230N 4VKV - CT 1IP FZ - PA 0GV
Le 10: F SDF' (2 fois) DU (8WJ) NS - PA (OGY)
Le 20; F 3Dl'' (2 rois). AM (BU) AC (8VT) YB (TA) YP JOB EAR (N) 3H - CT 1FU
Le 21 : F (3DF) AC (SMCP) JOB (ZO) HER EB YQ - EAR
86
Le 22 F SNU WC (Pl) (VKM) UJ - EAR '145
Le 23 F (8P1) N'U YP {YG) - EAR 307
Le 24 F (3DF) DS AR CP SQF (NX) (ZS) AWX ABC
Le 25 F 800 (YP) (01'\ - EAR 223
Le 26 F (3DF)

Sur 3,5 MC.
W3AFF

QSO entre parenthèses.
De« T.S.F.-Revue~:
Marcel Ttinlère, ex-FSDH, actuellement aux U.S.A., écoute
et émet tous les dimanches,jusqu'à lin Janvier, da 14 ~
16heures GMT,sur 28 MC.
F8EG s'intéressant beaucoup
C('S "érmsstons,
prie les 0~1
l'ayant entendu de le faire savoir via t< Jd811.
Il, GATTY, F8EG.
è

Par R1675, Marcel Louvet, rue de Port-Br-lac, Cancale (Ille-etVilaine). EnDécembre 1933:
Sur bande 40 m. ·
F 3AM AR AU BA BD BF BK BR BU BZ DF D:\l DN
8ABC AW .BT CC EB FG FI GR HI JD LA LPR MAF NF
NO OGO PI PLM QR RTM SF STA SUM TA Tl TO TOC
TR OJ UT VK~! VL VX WE XP XY YK YP YQ YR YZON 4ABB AU DO..._E:\IC JK MAD MTI NC - EAR 268 299
307 313 317 318 H JR N - 1 lSL ZV - CT :IFO JC LV G 6HV JM - PA OIM
Sur bande 80 m. :
F 3Bl CP DK DN SAP AZ BY CBA CL
DS DW EY
FL GU HL KOL KRS KW PLM PU QL QN STA TA VA
VI VL VM VP WE YH YO ZF ZW - ON 4CRS K30 PA
RP SER - HB 9K - PA OAG ASD OE RG

es

QSLet contrôles sur demande via R.E.F. ou direct.

Par FSBM, Pierre Jacques,

Paris. Du

1er

au 20 Décembre

:

Sur 40m.:
F 3'.>\CAX BA. {BU) BZ CC CN CZ DG DM DN SA.BO BJP
1CDI DS l'H Hl (JLB) JOB KG ILA) MTS RAB RG RP SP

fi:i_T~&Lxx~ ~: 1~0(;vr~ ~~i
~ii: 3i3

~,~~~1~

Sur 80 m.:
F (3BI) BM <:P cz ION) (DK) .JNC !BANI IAP) IAZ) (BUI CA
CBA ICLI (CS) IDS) IDW) (EYI (l'L) (GUI HP JLB (JQ) IKOLI
KRS ll'\W) IP!.'11 (PU) (QL) (QN) (SHI (TA)" US ,{VA) (VB)
(VL) Hl IVPI (WE) WN IYH) (YO) IZF\ (ZI) (ZW) ON
4K30 MLV IPA) - O 4AFB AFF DK FOK (HKI (UDDI UO 1CM (HF) - OZ (7CC)·
- HB 9K MS QR - OK 2VACT rnw (l'U) - PA OAP ASD BK BI KO ~IU MY OE
OPA RO VM - G 2VR XF

chez:
Agents génér?"~x:
~ll
•.

rue d'Angoulême", PARIS

La parution de vos articles dans Io 1! JOURNALDES 8 J>,
vous en assure une diffusion chez tous les " 8 n et chez de
nombreux OMétrangers.
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Tout le znonde doit lire
la grande revue européenne
de radioélectricité
Par RIOS, G. Gilloen, rue du Marin1 Cinqueux

au 30-12-33 :

(Oise). Du 23-12-33

Bande 40 mètres :
F S_yy jg gj - FM Ser - F 3ar - FM 4af amb - D 4bnu
bfm bmt - EAR 314 13 18 307 19 281 223 73 ·J64 - G 5yp
6my - HAF 3d h - 1 1md - OK 1fk 4kw - 9P tee hx
de ar bq dn dl - SU tee UN 7af uo 7jh U
5kda - CT 1al gg - CN 5bb
Bande 80 mètres :
F Sds zf hl dw vm qt cbe - F 3cz hi - D ébao bok
bbi bfj hau bjh bsj bdg Lrh t.ij bdk ON 4pa up za
jb - Oz Sk 'lx 7r 7dv - OK 2rp - PA Olr vm nr hl mh
A tous, sur demande, j'enverrai QSL contre QSL.

Par FSEG, H. Gatty, officier radiotelègrephtste de {reclasse, en
congé, 16 rue Boulay-de-te-Meurthe,
Epinal {Vosges). Phonie
graphie. Du 27 Décembre 1933au ter Janvier -19.!Uinclus :

ou

F Sea jd së vg vw - F 3ad ai bu bz cb dm - FM amqe
ogo - FM aawb - CT tdt gg kr gt bg - D 4bhg bzk
sam bgb bgt bmg - EAR 7t 225 28t 307 316 - o 2bc cv
kv np ul 5tw xt 6au na pk - OH tnv - OK 2zd - OZ
4ff Sec 7s nh - ON 4ly - PA Ola ff lj mv - SP ted rh
hi pz bis bq - su tch - u 2gu 5kda - w 2bcp - YP
5bb - Paquebot•: s/sa Europa ~(DA.AC) s/s 11 Massilia ~CF9TN)

LA T.S.F.
POUR TOUS
AVEC SON SUPPLEMENT GRATUIT

LA TÉLÉVISION
LA T.S.F. POUR TOUS publie tou1 101u:ioi1
46 ou 64 paau abondamu:ientillu.trée• et contenant
~:r:.'~:!o"1n~.:~~:u~'.,~~f.,1'~c~~:• ~-~,:~~o~r:td~';:
criptiona do montaae1, illultrlu de photopapbiea,
1c:héma1 et piani de ré•liMtion.

PRIX DE L'ABONNEMENT(Un a.n):
Franco et Colonie1, , . , , , • 36 fr, frança.i1
Etran.aer (Pay1 Qant adbere à la
con.ven.tionpo1talo). , • 45 fr. fran.çaU
Etranaer lPay1 n'ayant pa1 adbere
à la convention polta1o • 50 fr. françait
Spécimen gratuit sur demande

Etienne CHIRON, Editeur
40, rue de Seine. PARIS(Vl11)
- France

Par ex-SBBJ,Raoul de Bodard, Champtré, Combrée (M.-&-L.).
Récepteur Océdyne Ecran. Du {ee Novembre au 1er Janvier 1934:
F 8gcl sta cmt job pgd we ego jsd jsl kbj rtm vp vkm
mom bri mil kob uc te mpm mas awx erp ror mk vil
lpr si fi pk yr- nm na tr jd jb vg qr eh ta sp ut as za
gu qf vx uj le eb ds yp pl zo ti nr cc ni rp vm qj Ili
Ip vt zg ii bf yk nf h pl qs wr wh cp - F 3bk ar fa
ef au dm ac bz bf be bm dk as bu dn be cp am cv br
ur - EAR 304 268 301 318 262 302 200 236 195 252 296 aL
ak bn ce cp eo mp n pp pj - CT ted su hb je cb Ip
fu gu cq j 1 - ON amas dox lem mti roc do rnad aj au
Ier jk lup emc jj zz abb 32 sar ne - 1 tzv si ata ul iz 0 Spj cw - HB 9ao azb k - PA Owiw okb mu
Sur 80 mètres :
î

-

F Bus we vp vl zw bm plm nw ql cl ds
Par F30M, A. Mercader, Vernet-les-Bains. Sur O-V-2 Schnell;
Le 15 : !!Ali 281
Le 16: EAR 19
Le17: F Szs
Le 18 ! F Szs - SP 1de ar - OH iog
Le 19: D ébar-- CT 1hf - EAR 281 - OK iky - PA Ovb
Le20;F Sac - HAF ih
Le 21 : CT 1dt tel - G 2au - SP tee dt - D 4bgc OH 3np
Le 22 : F 3cn dx 8rn hg - D 4'bzm - 0 6au - 8P 1cp
Le 23 : pas d'écoute.
Le 24: pas d'écoute.
Le 25 : EAR 324 - F 3bg
Le 26; pas d'écoute.
Par FMSXEA(Hoggar, Sahara). Du 12 au ·19Décembre, sur 7 et
1' ~!C.:
CT 1lz j3 - EAR

CH Sma

-

D .sbar

bkm

bwm

bij bbk

-

73 11' 224 258 164 - F 8qf 3ak - FM 8pmr
ogo ev - FT 2fo - G Spj 6ow vp cl - HAF 3d h 1hrn - ON seu aso - OK 2hm cm - PA ûaz ce tee aq - SP lar - U 5kda êkbn 6kag ,_ VQ écro 3$ -

Y! 7·rk -

Z8 lh -

ZD 2c

DU
pw

KA
au
VK

LE 'MICRO
Clr•nd hebdomadaire de T.S.F., 11bond11mment
llluetr6

Informations · Critiques · Comptes rendus
•· Interviews · Articles techniques ··
Programmes complets et commentés
LE

NUMÉRO : 1 FRANC

SPECIMEN

*

SUR DEMANDE

•• rue Notra-Oame-daa-Vlctolraa,PARIS (2~)
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TRANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

F8GY,
M. Maulard, 66 rue Championnet
Paris (t8•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours b. leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes.conditions les TRANSPOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DIXIÈME ANNh, -
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RÉDIGÉ PAR SES LhCTSURS RilPAR'l'IS DANS LE MONDE E~TIKR

EXO~GANEOFFICIEL DU" RÉSEAU DES ÉMETTEURS
ABONNRMRNTS
D'UN AN :
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. . . . . . . 40 fr.
Union Postale . .
60 fr.
Etr-anger
. . . . . . . . . . . . . . 80 fr.

1

28

e1: 56
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Adresser 1oute la cerrespcndance ;.

O. VEUCLIN - PSBP
RUGLES (EURE>

l\éI
C.

1

Dimanche 7, entendu CQ 'l'en de FSYG à: 11~10, 11~20,1430,
14-ti.O, H,501 15001 1510, 1520. QHK ~, '1'7, w51 Sur '10 m. 30 abt.
Oongrats vx .
FSYG.

FSI3G de FSGQ - Sri 0.\11 mais ex-FSDll ne l'ait pas d'émission
aux- U.S.A. La note parue dans « T.S.~'.-Revùe » est une copie
inexacte de celle parue sous ma signature duns « Jd8 » n° 4-7L C'est
une erreur de la part du rédacteur de cette revue qui a cru que
Tènière était W2JN1 hi ! Mon ami Marcel Ténière n'a servi que
d'intermédiaire entr-eW2JNel FS6"Qpour l'élaboration d'un programme de travail sur 28 et 15"6
MG.Actuellement, la 1re. partie de
ces essais est commencée sur Ten.
Nous avons sked tous les dimanches jusqu'à [in Mars,de 1400 à
H:iOO
gmt. W2JNémet pendant 10 minutes à partir de HOO, c'esta-dire de HOO à Hl01 H-20à J.1.30, etc... FS"GQ
pompe aux heures
intermédiaires,
c'est-à-dire HdO à -JIJ,20,etc.
Actuellement : ni\.
Nos essais.servent à controler la valeur de la méthode undécennale. Il faut donc travailler sur cette onde même pendant une
période où l'on a la presque certitude que e çà ne passera pas».
Têche ingrate, mais obligatoire, si l'on veut donner une valeur O.
une méthode ou une théorie.
Votre collaboration sera très appréciées et Je vous en remercie
d'avance. î3.
Ecoute sur 28 MC.chez FSGQ;
Le b-l , ù. -15h. 30, IH"d une stn amateur faisant des tests et passaut vvvde (?)2NG,t9 wt r3_,spacer r.3rendant presque impossible
la lecture. Dommage !l
Le même jour entre i+.i-5et H55, sur 14 ,\iC., hrd G21.Jr6 et
G6YLr6.
CHANGEMENTSD'INDICATIFS CHEZ LES « EAR »
A partir du premier Janvier 103'11les stations espagnoles sont
divisées par régions :
EAi Régi.011 du Nord (Galice, Asturies, Vieille-Castille,Léon).
.EA2 Région Basque el Arajon.
EA3 Catalogne.
mA4 Bégiôn du centre (Bstremadoure, Nouvelle-Castille).
EA5 Hègion Est (Valence,Oestellon, Huncie, Alicante).
EA6 lies Baléares (Majorque, Mfoorqne.,lvica).
EA7 Andalousie Sud et Ouest.
EA8 lies Canaries.
EA9 Possessionsafricaines el ëtarcc espagnol.
De cette façon les indicatifs formés des lettres EAH suivies de
chiffres sont remplacés par: EA, le chiffre de la région et deux
lettres.
F8YG.

Téléphone

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

Vers la réalisation de la Téléphonie
sur la longueur d'onde de 195/100° de micron
par J~ Fristch -

Suite du nu l.1-73

Pour ce qui est de la réception, le principe en est très
simple et peu coûteux. Il utilise une cellule aux rayons
intéressés.
C'est la cellule de Fournier; cette cellule est à base de
sulfure de thallium ou sulfure lourd. Deux électrodes
métalliques de tung'etène maintiennent, serrée entretlee.
une pastille isolante de quartz. La couche de sulfure relie
les électrodes.
En l'absence d'éclairement, si l'on branche aux bornes
de la cellule une pile et, en série, un ml lfiam pêr-emèt re
très sensible ou un galvanomètre,
le courant ne passe
pas.
Maie dèe que les rayons parviennent à [a pastille de
quartz, le courant passe aussitôt et d'autant plus intense
que l'éclairement est plus fort.
Cette cellule possède une légère Iner-tiè ainsi qu'une
très faible hyetéreaie. elle a, par contre, une extrême
sensibilité.
Cette cellule est un peu «sélective», c'eet-à-dir-e plus ou
moins sensible à telle ou telle longueur d'onde suivant la
structure moléculaire et la nature des cristaux qui la
constituent. D'où la possibilité d'adapter la cellule adéquate pour le milieu à traverser, fumèee, brouillards ou
obscurité nocturne. Donc, si ce n'était que de la cellule,
la transmission
en TG et en têléphoute sur infra-rouge
serait réalisée.
Le montage pratique de la cellule est analogue au mon·
tage d'un microphone:
il auffit de la monter- en série
avec le primaire d'un tr-anefo de modulation et de relier
le secondaire de ce transfo a un pr-è-amplt, lets courants
recueillis étant de l'ordre du micro au milliampère. Le
faisceau d'Iufr-a-r-ouge doit être nécessairement
dirigé.
Pour cela, on entoure le récepteur ou cellule et l'ampoule
génératrice d'un réflecteur paraboli9ue,
à court foyer.
ceci pour que le faisceau dirigé soit plus mince et, par
conséquent, p lue intense.
La portée que l'on peut rèaltaer- avec ce système est de
l'ordre de 40 a 60 kilomètres. 11est de toute évidence que
le faisceau d'Infr-e-r-ougene doit pas rencontrer. sur- son
chemin, d'obstacle, car les rayons sont alors iu te rçeptèa
et, n'atreign ant plus la cellule r-ècèptr-ice, n'actionnent
plus rien du tout.
Mais, direz-vous, tout le monde peut, en interceptant le
faisceau dirigé, prendre connaissance du message et ce
n'est guère intéressant.
Chers OM, j'ai prévu votre question et voici la réponse,
elle est simple et j'espère qu'elle vous eattefater-a.
Au lieu d'avoir' un faisceau continu. nous allons produire un faisceau alternatif et de la fréquence que' noua
désirerons,
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Il aufflt d'interrompre
le faisceau
quement et cela se réalisera grâce

infra-rouge

DES 8 (n- 415)

AVIS A TOUS

pêt-iodi-

à un dispositif (émisaiou-rèceptiou). que nous décrirons ici, composé de
réflecteurs destinés à coucenu-er-le rayonnement.
Pour que l'on reçoive les signaux émis, il eet nécessaire:
1°)que les moteurs tournent rigoureusement à la même

A pnrtir du ttr Janvier

tent pins dans le code
QRH

vitesse;

2°)que les diequeà rupteurs soient identiques (même
nombre de tours);
3°)que les deux moteurs tournent dans le même sens.
Nous allons étudier ces trois questions séparément:
1°)C'est la même condition que pour la télévision, meia
comme dans une périphérie

de 50 kilomètres,

les fréquen-

ces des secteurs sont gènér alemeut les mêmes (condition
essentielle), il suffit d'utiliser deux moteurs synchrones.
Si les moteurs tournaient à des vitesses différentes, la
transmission ne pourrait pas se réaliser et on ne prendrait que des phrases ou des mots complêternent hachés.
20) C'est évident, car il faut que la fréquence de rupture
eotr identique pour les causes déjà citées.
3~)Cela est évident également, car si les deux premières conditions étaient remplies et non la tr-oiaième. on
doublerait la fréquence de rupture, ce qui arriverait à
provoquer un fonctionnement tout-à-fait anormal du
système et malg r-è que la compréhension des signaux
serait plus aisée que dans un défaut du lnr cas, les résultats seraient loin d'être OK.
Voilà donc brièvement énumérées, les conditions fou'damentalea
de la télégraphie et de la téléphonie sur
l'infra-rouge.
Il est certain que cette plage d'oscillation ainsi utilteèe
a un avenir; tel que télégraphie et téléphonie secrète
militaire, radiogoniométrie, signalisation, balisage, etc,
et que le peu de puissance quïl faut pour ruet t r-e ces
ondes en jeu, les appelle a une vulgarisation rapide.
Il est évident que ces conceptions d'avenir sortent un
peu de l'amateurisme, mais je ne crois pas qu'il soit interdit d'y songer un instant.
Aurona.noua
bientôt un réseau de TPO sur infrarouge,_Qui peut le dire? Et peut-être arriverons-nous,
dans quelques temps, à faire des transmissions sur
rayons X ou Gamma, ou mieux encore, sur les mystérieux
rayons cosmiques, que le physicien amèr-icaiu Micheleen
et le professeur Picard essaient, en collaboration avec de
grands savants, a pénétrer les caneea, les effets et leur
source d'émission.« Un jour viendra».
Si le titre, un peu pompeux, de mon article. aura attiré
l'attention de vos regards, cbere Oi\1, ct que la lecture
un peu fade vous a déçue, je voue prie d'accepter toutes
mes excuses; j'ai fait tout mon possible pour vous intéresser sur ce sujet, et vous expliquer sans trop de math T
le sujet de mes recherches.
Si quelques uns de vous, ayant travaillé sur le même
terrain que celui pr-ècttè, avait des observations et des
conseils â formuler, je serais trèe obligé ce qu'on me
le fasse connaître, de même que je suis a la diapoaitiou
de ceux que mon article aura intéressés.
En attendant un prochain rapport sur- ce sujet, il faut
continuer travailler eèr-ieueern ent et l'on arrivera à un
.r-èsu.ltat certain.
Jacques Fa1TsCH,
30,Avenue des Lacs, Pessac.

QHI
QHV
QSK

QSV
QSX

(f

t93-i·, les ahréviutions QSC et QSQ
Q ». Voici quelqueschangements:

n'exis-

i\fa fréquence (longueur d'onde)varie-t-eilc '!
- Votre fréquence (longueurd'onde)varie.
La tonalité de mon émission est-elle régulière'!
- La tonalité de votre émission varie.
Etes-vous prêt?
~ Je suis prêt.
Dois-je continuer la transmission de tout mon u-aûc, je
peux \'OUS écouter entre mes signaux?
- Continnez ln transmissionde tout votre u-aûc, je \'OUS
interromperai
s'il y a lieu.
Dois-jetransmettre une série de YYV?
- Transmettez une série de YVY.
voulez-vous écouler (indicatif d'appel) sur
. kcs (ou
... mètres) 'r
- J'écoute (indicatif d'appel} siir ... kcs (ou ... mètres).

Je regrette beaucoup que l'abréviation

QSQ soit annulée!

Mais

espérons que personne ne se servlru de QSZ, après avoir reçu un
rprtde QSA5 ou QSA4, en 19341 Hi! Cela évitera beaucoup de QRM.
Saas rancune, Q,\I 1 On peut très bien lire des signaux R4·, sans
QSZ,quand ils sont QSA.}.
Miss B. DuNN, GGYL.

CHRONIQUE
20

DX

Ont été entendus en DX par FSWJ{. Heures de trafic : 18 à
heures. Du 10-11-~3 au 20 12-33. 30 watts C.C. Sur 40 mètres:
4

CR (7AD) - Z 3DE - KA lHR ME (RZ)- - LU GBJ- PK
(!HG) 3BQ EQ CH MO GHL - TF 3TP (Z) ('IDE) (FH) (7KAO) - YE (!OV) 5EH - VK 2AK (BA) (BJ)
BZ (DM) Hl! HP (JC) JQ (JT) ML (NR) (PX) TO (3KX) (IVL)
(4GK) RV 5PJ PK 1CH JB KV NC - VP (3C) - VQ 3KTA
4CRL (GRO) - VS (GAN) - ZD 2C - ZL 2BJ (GN) (HA) 3AZ

su ·me

BZ (FG) - zs 3D - zr !G 1H8, QSO.
QSO entre parenthèses.

u

zu

6N

w-

25 IV, l, 2, 3, 4,

Ont été entendus

en DX, pur FSBS, émetteur Ilartley 30 watts.
lf0 mètres. Sur <iOmètres :
KA (IME) - SU !CH SK - U 7KAO KAT - \'K (2PX) 3BJ
DM KX - VQ 3KTA - VU 2DL (DX) FY (JX) - TF (3TP) VP (311) - XZN (2A) C - YI 5GR 71\K - ZD 2A 2C - ZL
!FT 2JIR 3BZ (BS) FG 4AI - ZC 6FF - ZT (lR).- 11 QSO
:1.,2, 3, .}, 8
OSO entre parenthèses.

Du 25-i2-33 au i·'l-34-. Sur

w,

à

à

J. Fritsch, FSTSI·', aurait trouvé le moyen de moduler sans aucune inertie les rayons infra-rouges, dont il o. donné quelques
aperçus sur les n°~ 4-ï.J.el rJ.î5 de ce journal.
Ses expériences feront l'objet d'un prochain article dans le ~JdS».
Le générateur ou Je modulateur de ces radiations est encore tenu
secret.Nousespéronsbientôt vous donner de plus amplesdétails
~ur ce sujet.

Onl été entendus chez FSGQ. Du f " au 8 Janeier-. Mauvaise
propagation sur !'OL1Les les bandes :·
Sur 14
Je f-i entre H h. 30 et 15 heures
VE·I EA - VE2GA - W2GOQ - W2MB - W2AG - Tous r2
à 1'3
Sur 7 MC., Je 5 :1.à 2300 :
ZD2A (r5)
Le 8-·i à 0440 :
W4CBY (ri>) - VP5PZ (r5 à 0500)
Bande débouchée, le 8. llRD : W6, 5, 3, 2, f, PY, ZD, KA, TF,
~V~
.

nc.,

4

A tout changement d'adresse, Joindra 1fr, pour confection

de nouvelle• Jland••·
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Lettre adressée à chaque Chef de Section du R.E.F.:
B':Sl!,\U

Casablanca,

DES 8 (ne 415)

le 22 Décembre 1933

)Ion Cher OM,
Par mon intermédiaire, le• Réseau des Emettcnrs du )farocJt
nouvellement constitué, informait le Président du B.E.~·., par
lettre en date du Ji Novembre, que notre Groupement d'amateurs-émetteurs
se ferait un devoir de lui adresser, sa 11sfrais,

les caries QSL du uaroc à destination des Rl~Fmen. Nous
dema nd ione au R.E.F. de bien vtfuloi1·user de réciprocit a notre égard.
A celle date, le R.E.~\ ne m'a pas encore tait l'honneur
d'une réponse.
Beck (C~S'.\IK)chargé du Service QSL du R.E.'.\f., a conûrmé
à Lery (J!.•805) les termes de ma lettre du t1 Novembre.

~ Lampes RADIOFOTOS
~
§ ""'"""""n,....,,,,.....u •• Grammont A1nn,....-~,..,..11u.. §
~-

=

Il

Série spéciale pour

A 11\ll<W.
"I

li

F. 10 Il 1 w. Il 69.50
F.
P.65

é

Plus heureux que moi, il a reçu une réponse, en date du
8 courant, par laquelle le Président Auger J'informe • que le
Conseil a décidé d'appliquer
la règle générale du R.E.F. •,
c'est-à-dire relayer les caries qu'il reçoit pour ses membres,
retourner à leur expéditeur Ioules les cartes qu'il reçoit el
destinées à des 0:\1de la êlétropole, des Colonies et Protectorata non membres du R.E.F.
Nous prenons acte de la réponse peu courtoise du Président
du R.F..F. et vous serions obligés de vouloir bien informer vos
membres, lors de votre prochaine réunion, de ce véritable
« boycottage •. xrergrë le refus du R.E.F., de nous rendre la
pareille, nous con li nuerons à lui adresser chaque mois, les QSL.
destinées aux 0)1 de la àlètropole et des Colonies.
Nous vous avisons, en outre, que le • Réseau des Emetteurs
du araroe 11 est ouvert à tous les 0)1 de la )fétropole et des
Colonies et qu'il est en mesure d'effectuer le relais des cartes

Il 8w.
8 w.11120
150

P. 10

:: :::
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caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

10, rue d'Uzès, Paris
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QSL.
La cotisation annuelle est flxée à. 40 francs (quarante). Elle
donne droit à l'abonnement
au c Jd8 •· Le Service QSL est
assuré par :
Georges 8HCI\, CKS:\IK, Ingénieur E.~1.1., Cie C.F.)I., Rabat.
11suffit aux 0)1 de France et Colonies, )fomhres du R.E.M.,
d'adresser à Beck des enveloppes et un mandat de 5 ou 10 fr.
(achat de timbres) pour recevoir les QSL via H.E.M.
Nous pensons, mon cher 0)1, que vous voudrez bien réserver
bon accueil à la présente communication et la porter à la connaissance dos OM de votre région.
Avec nos remerciements,
veuillez agréer, cher OM, l'assurance de nos sentiments cordiaux et dévoués.

G. DAUSSY
Ecoles des Filles, Roches Noires
Casablanca Plaroc)
N.B. - Les demandes d'adhésion et toutes correspondances
doivent être adressées au Président du R.E.)f.
ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE PRÉFIXES!
Les Espagnols utilisent nw les lettres de nationalité EA1 suivies
d'un chiffre et de deux lettres. Exemple:
EAIBB, EA5AV, EAGB,
etc. Quelques-uns uuliscnt encore leur ancien cell.
La Roumanie utilise YI), la Yougoslavie YU, l'Autriche OE.
Allô G6YI~, préparez-vous aux demandes de QllA. Ili!!!
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Demandez4 lesenteadre
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COUESNON, $10
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94. rue d'Angoulême, PARIS
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Le 31 Décembre 1933, le L C E R a lancé, dans la bande des
ï )IC. : « 7:3 des opr, erc wishes fr all Uams, gcod new yeer • et
sans invitation i\ transmettrejjémission
en modulée Ml.
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Le rôlo de l'amateur
dans l'évolution dt' la 1'. S. P.
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En Ducembrc 1922, S.\B avett dl•jù transmts sous 190 à
19S mètres. Alors que la plupart des amateurs s'crforcaicut
d'atteindre le maximum de 2u0mettes, craignant. e11descendant
ne fût-ce que d'un 11udeux mètres
eu-dessous. dv- perdre de la
portée, prOjup:Cencore courant à cette date, K.\B, lut, osa se mettre freuchvmeut sur une onde inll'rit·Url', dt111~le l•ut sui tout
d'cvlter les broulüagea qui, sur 200mètres, Cluil'nt terribles aux
EtaLs-Cni~.
Il eut raison. Seul, de tous les français. ses signaux • pessèrent •. E'l l!r23, lïdée lui vtent donc d'explorer la gumme de
longueurs <l'ondesucée au-dessous de 200nu-tn-s, el il S<'met au
travail: • Tandis QUI? nosg+aeds postes,du la n 'l'.::-\.1".xtodernc »,
vcteut pousser des f1hôt- de pylù1ws supportaut dvs kilomètres
de fils de plus en plus 110111hrl·ux,
rendts que les ondes aLb·i~ut>uL
de telles loneueurs que lou r- rrcqucncc dcvleut quasi audtr-le
SABcommence à ropncr par tous les houts, supprimant du 01;
diminuant des capacttés, rvtu-ant des spires aux bobtnes.
Au mois de Juin, Il est sur 100 mètres ; sans chercher de portee cl uulqucmr-ut p.iur ses rcgteges, il se sert de cette onde pendant trois jours. puis quitte xtce, comme chaque année, pour n'y
revente qu'il l'automne. A son retour, il reprend ses tnvcstigntions cl commence de serreux essnts sur 100 mètres, surtout en
vue du concours trausuuenttque, devenu metntenent un rite
habituel et eunuel. C'est 20D, Simons, qui lui contrôle ses règlugus. Simons répond sur 200 mètres. Très rapidement, des resuttats extraordmatres sont constates, tes signaux sont plus Intenses que sur 200 mètres er beaucoup pins réeulters. Devant ces
con•..talions, RABr-ur.le gchneü, UI ~IO.de Hartford-Connecttcut,
en le priant tic bien vouloir rccouter sur 100 mctres dans ln nuit
du 22 au 23 Novembre 1!'123.
Du premier coup, c'est le succès, ~..\Best reçu par Schnell très
et sans radlrip; la 11uitsurvente, il lui pass. deux messages,
reçus du premter coup de tacon purtelte, et le surlendemain,
1MO étant descendu à son tour sur 100mètres, la premn-re liaison trensattanuque
est utablle de i heures du mnttn jusqu'au
lever du jonr.
Cette liaison nuaternro, que ronde dt~200mètres n'avait pu pcrmettre, l'onde de 100 meu-es la réalisa. vous \'OUsdouiez de
I'emotton bien légitime qui 1ut s'emnarvr des deux opérateurs,
d'eutar.t plus qu'ils se 1eeevaient, de p111·tet d'autre, avec une
tntenaite surprenante, très superfeure a celte des signaux des
grandes stattons emptoj ant des ceutalnes de küoweua.
c·ctait la rèvctauon des services que pouvateut rendre les ondes
cour les : • Io découverte •.
RI les stenuux émanant de stations l'lllJllO.' anl quelques «entelnes de waus pouvaient Irnuchir t'Océan avec une telle aisance
cl être recus plus forts que ceux des grandes stations avec des
récepteurs très simples à deux tuhea, c'est bien que ta longueur
d'onde seule permettait ce miracle.
li. Delov evalt steuale ses cssats «n ngtetcrrc. Ses ènrlsalons
furent sulvles pnr uu certain nombre d'amateurs et, quand le
uremter. succès fut constaté, ceux qui en avateut la posstbttitc
tentèrent la mémo expértcnce. En quelques jours on vou apparaitre sur celle nouvettc •bande• Retuartz, IXA~I, puis les
Oanadtens. en An~leter1r 2Nf', et un autre ü-ançals qui réalisera,
un peu plus tord, une ltetson retentissante fJ\1CC les antipodes:
Pierre Louis, SBF.
Le Hi Dceembre, SBF, alors à Orléans, prie AAB d'avertir DIO
qu'il déstratt entrer eu ltelsou avec lui. La commission est aussitôt raite et, il h. 30, !:>Bf<"' commuutque avec 1\10; 100mols sont
èchaugüs snne aucune repeütlon. 1\lO s+ennle qu'il recou SOL•'
il GO ceuumètres des e-cuteurs. avec seulement deux lampes.
En Angleterre, 2KI•', sulvent la môme üllere, se rait• onnoncer » par 8Al.l, puis entre en liaison directe avec IMO.
Ce qui frappe surtout les opC!'atcurs dtl ces liaisons, outre teur
fadlité, <:'estl'intcusilé tics signaux et le peu de fading qui les
affecte. ,.\lors 11uesur 2(JI)ml:tri:s, finstabihté clue à cette cause:
est extrt"~mcmcnl pl·uunti•, c·llc c&t prtlsque inexistante sur
100mctres. \'oilè ~loue th~JUune grosse supérloritiJ de l'onde de
IOOmëtres sur celle Je 200: qui sait si, eu descendont plus bns,
<lesrc.\sultatsplus in"raiscmhlables encore ne seront pas constatés?
SABa ouvert la vole: les amateurs du monde entier s'y \'Onl
engager et leur cohorte ddjà imposante ne cessera d'augmenter.
8.\8, tl"allleurs, ne re:i.tcra pas inactif : la 1>rospectio11des
ù
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ë
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ondes de plus en plus courtes l'intéresse; li entreprend des essais
méthodiques
avec un correspondant
amèrtcein, en descendant
de 5 en 5 mètres jusqu'aux environs de 30 mètres, une des meilleures ondes que les amateurs aient révèlécs. A celte époque,
toutefois, les _.bandes • de 30 il i-0 mètres sont vierges, les amateurs ne les utiliseront couramment
qu'un
deux ans plus tnrd
et elles devtendrout alors, et a juste litre, les grandes Iavorites.
Les portées Burope-Amértque
sont maintenant •lc,•cnu~s
.uauelles, on ne s'en étonne pl us , les liaisons bilatérales sont habltuelles, normales; mais c'est encore l'onde de 95 a \OOmètres qui
prévaut. Des nortees Iabulcnscs sont reeüséea: on s'attaque' aux
antipodes pour vulr si .,.cela passer-ee et <cele pessc e. Là cc
soul les augtats 'lui, les premlers rèusstssent, à l'automne de 19211
entrer en liaison avec I'Australte et ln :'\'ouvcllc-Ulandc. t.es
traucars arrtveut avec quelque- jours de retard el \'Old comment:
A Pau, un amateur, qui a rflil depuis '!UCIC')ues
- enreouuegos •,
possesseur d'une i:,ljllon uniquement réccptrlce, entend les
signaux des amateurs australiens: A3BM, A3BD, A300 et des
néo-zélandais
ZIAA1 ZIAC, Z2AC: aimanlomcut, il s'empresse d11
tes steuater :1 SAB et a SBF. SABdo11l alors absent de Nice, c'est
è SBF'!tJCrcvteut l'honneur d'nvolr établi la liaison Freure-Ncuvelte-Zclando, le :!XOctot-re 1!12i,à 6 heures du matin, avec Zt.AA.
Plusieurs messages sont é hnnges et les réponses reçues sans
dlffirultt!.
Le 30 Octobre, 8.\B, de retour, 6tahlll une liaison bllatèrale
avec l'Argcnttnc,
de 4.A 6 heures du muttu, puis, quelques instnnts après, Il r1·pôlet'cssat do SBf'' el Io réponse lui est communtquee par I'ameteur palots.
Le 31 Octobre, li réussü à ctabltr la llolson evec Z~AA, mais tes
signaux de cc rk-rnler, très bons au déhut, tombent rapidement
avec le lever du jour pour disparaitre complètement à ; h. OJ.
Un peu plus tard, en Fé,·rh·r 1925,SUI•',entendu d~jà en IndeChine depuis Janvter, réalise la premlere liaison Eurone-IndoChine sur 92m., liaison quo t'exper-tence a révélce ensuite rune
des plus dlütcües de toutes.
Puis, sutvant la vote de leur devanr-tcr Detov, les amateurs du
monde entier « des -endcnt ~. Ils explorent succcsstvemcut, les
01111l•es
sulvauu-s, les bandes de 80, de 40, de 30 et de 20 mètres,
qui, tour â tour, connaissent un temps éphémère de vogue. La
bande à la mode une anuce, se vide l'année suivante, on la
déserte, le süence y règne. C'est ainsi 'Ille, peu il peu, on abandonne les 200mètres des premiers succès u-ansocéeuiques, puis
les 100mètres qu! uvalcut pen-u cependant des portées phéncruéneles, puis les ro mètres. Les bandes de 401 30 cl 20 mètres,
par contre, connetssent un ère duret.te de prcspértte, jusqu'à
l'heure actueüe les ematvurs ,IJ sont encore cantonnes, parques
môme, devrions nous dire. Nous verrons comment dans un Instant.
Le nombre des amateurs a tellement eugmeuté que nous tombons à présent dur.s l'anonymat et qu'It nous 1:st tmposstule
d'avancer des noms sans encourir de grandes chances d'erreur.
Les amateurs, touterots, n'en conünuent pas motus à explorer
ces ondes nouvelles et â ~tahllr des falis qu'on s't::lf.Jrt"croensuite,
et pas toujours avec succès, d'expliquer.
Le plus frappant est
que, sur les ondes de cet ordre, qu'on appelle malntenant les
ondes courtes, désignant ainsi de ra1;ongénérale tout ce qui est
au-dessous de 100mètres, la portée n'est pas strtctement proportionnelle à la nutsaancc, ni l'Iutenstte des signaux à \fi distance
qui sépare I'éroeueur- du récepteur.
Des lois, que l'expèrlencc
vértûe chaque jour, se déqegent: on remorque, peu à peu, qu'tl
est posstble, mémo ave« une énergfe ir1fima- un wau et moinsde raire le tour de la terre. On entre dans l'ère du QRP,·c'csl·àdlre des essuls 0 ratt.le puissance, et les amateurs au lieu de
s'Ingenler comme au début a accroitre le plus possttile l'énergie
dans leurs appareils, cherchent, au contraire, ù Io diminuer. Les
portées restent senstblemeut
tes mcmes, et les DX Fabuleux de
ces temps·là nous semblent aujourd'hui d'une parfnile banahté.
Ces ondes, que les amateurs viennent de découvrtr, il rauL
encore savoir les utiliser. Au dchut 011patauge lamcntahlement,
u:als, là encore, ce sont les amateurs qut, par leur nombre, leur
lniUoLlve, leur roi, ouvrent Io voie au proges. Dlaaémlnés maintennnt par mllllcrs sur toute la surface clui:rlohe, ils peuvent protiquer dons le tPmps el l\•spoce dcs obscrn1lions pour lcsquelll·S
personne n'c11tpu songer li les remplacer.
C'e11L
ainsi qu'ils arrivent è étaldir les rl'~lt::s d'utilisallon de<:;
ondes qu'ils ont dCC1·uwrks. Grace il eux, malntennnl, ou sait
que telle oucleiest une on(!f~d'Hi"er1 telle autre une onde d'l~h\
qu'e les 10 mélrt·s, \Hlr exemple, portc11l de jour aux 1>cliks distances, de nulL au:-.:gruudes, que l'hiver, la zone qui enlouro
l'~metteur à quelques centaines de kilomètres se ferme â la nuit
Cl qu'aucun signal n'y sera entendu alors que l'Cmelteur portero
pourtant à 8.000ou I0.000 kllomèLrcs de là, qu'au printemps ceUc
zone de silence disparatt, etc.
è
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On établit petit à pelit quelles ondes doivent être employées
polir auctudre tel ou tel point, à telle ou telle heure, en telle ou
telle saison : on sait maintenant manier les ondes courtes, on se
heurte à des impossihililés, au fading, à l'air bouché; on cherche
à percer le mystère des lnégaütés de propagation, à étudier les

effets de conditions ntmoaphértques, <lesnuages, des cyclones
ou anticyclones
sui: celte propagation. De nos jours encore, ces
énigmes ne sont pas réaotues, mals les amateurs travslllent toujours et ils sont maintenant
les précieux
collaborateurs des
collectlvttès ; on leur demande leur aide et leur concours. De
jour en jour, du reste, les nouvelles i< han_fles»se peuplent; des
stations· ofûctetles naissent un peu partout, qui cherchent à se
servir des ondes courtes. pour le trafic commerctel. Ce-faisant,
elles écouomtscnt cles capuaux constdére hies, car quelques kilowatts suffisent là 0(1 il fallait, sur grandes ondes, des centaines,
voire des milliers Ciechevaux. L'érection, l'entretien et l'amortissement de ces postes ne peut se comparer â ceux des stations
géantes d'autrefois.
~
On volt donc quels services les amateurs ont rendu la Science
et à I'Humanlté.
Or, les remerciements de celle-ci ne se sont point foit attendre. Tout au début de l'ère de l'amateurisme d'èmlsston, quand
savants et techniciens étaient convaincus que les ondes courtes
étalent sans valeur. les gouvernements des divers Etats avaient
autorisé l'émission sur toute la gamme tnterteure a 200mètres.
C'étatt là, avouous-Ie, un cadeau rnagnlûque, sansque, toutefois,
le geste de ceux qui l'avaient donné cùt aucun mérite. Ceux qui
considéraient cesondessans aucune utfltté pratique, nous avaient
cantonnés
dans leur zone pour qua nos signaux ne viennent
point gêner les services officiels; on nous avait envoyés «jouer
dans un coin n comme les parents envoient Jeursenfants s'ébattre
distance pour avotr, eux, la paix et profiler <111111 hon moment
de l'existence que le tapage de leur gosses troublerait.
Mais voici qu'en jouant, ces gamins mettent à jour un trésor
d'une inestimable valeur: aussitôt les yeux de l'univers se tournent vers lui et chacun se préctptte pour tâcher d'aven- sa part
du gùteau. C'est la ruée, la curée.
A pfusleura reprises des conférences
internationales viennent
restreindre les droits dr's amateurs: les gouvernements se partagent les longueurs d'onde en se servant largement, et Ies« banôes » allouées aux amateurs se resserrent terrtblement. A
Waablngton, en 1027,il s'en rallut de peu que les amateurs ne
disparaissent et n'aient plus d'existence
légale, la plupart des
Etats sont violemment hostiles â ce .que ceux-ci soient encore
reconnus, et de tolite cette unmenstté comprise entre 0 .et
200mètres, qui avait été « notre 11 domaine, i• notre » propriété, il
ne nous reste rien ou presque plus rien. 'Une spoliation tégule
nous a dépossédésde tout ; les « bandes 11 qui nous sont enore
réservées n'ont pas 2 mètres dé large pour la plupart, et nous
nous attendons à les vou- disparaître à la conférence-de 1!)32.
Voilà comment le Société a exprtmé, â notre égard, .sa reconnaissance pour le service c'uue Incalculable portée que nous lui
avtcns rendu.
Telle est l'histoire de la découverte des très hautes fréquences
par les amateurs. Sans eux, 0(1 en serait la T.S.l?.? Nul n'en peut
rien savoir.
Nous n'avons certes pas la naïveté de noire que ce que nous
avons découvert. n'auratt pu I'èu-e par d'autres que par nous; mais,
au train où a1laient les choses et avec les idées que les savants
avaient sui· cette matière en H>\9ou 1920,il est permis de supposer que les évènements
auraient pris un tout autre tour et évolué Iôrt ôtûéremmeut.
C'est parce que les amateurs ont été 11 relégués » dans une gamme inconnue et parce que s'ils voulaientcorrespondre entre eux sur les ondes qui, [urtdtquement, étaient
leurs, lis se sont vus dans l'obligation de se débroullter avec les
moyens do.rit ils disposaient. Ils ont ainsi avancé de plusieurs
années l'èvctutlon de la T.S.F.
.ëusst, serait· il permis de trouver étrange - si nous ne connaissions si Ilien tes hommes - qu'on nous ait traités avec une
parcrlle désinvolture et eppltqué brutalement
« l'ôte-toi de là que
je m'y mette i1.
Les· règlementa de la dernière conférence de Washington ont
fait un peu trop bon marché de notre existence.
certes, nous reconnaissons que les services publics ont de l ürges droits dans l'aurtbutton
des bendes de fréquence en O.C.,
mais les droits des uns ne doivent pas trop empiéter sur ceux
des autres. Or, s'il est un deott-saceé chez les êtres vlvents, c'est
le droit à I'extstence. De celui-là il a été fait ben marché par
~r. les délégués de la Conférence de Weshtngton.
,
li nous souvient <l'un temps, pas bien reculé encore, où une
formule algébrtque
intangible démontrait l'impossibilité d'obteè
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nir sur ondes courtes deâ portées preuques. Folle idée, ne pouvant germer que dans descerveaux Iguot-e nts et empiriques, que
celle de vouloir franchir l'Atlantique sur ondes de 200mètres.
ueportons-nous, si vous te voulez bien, ces deux hivers de
1920et 1921 où nous suivions avec une patpttaute anxiété les
essais trausatlanttques.
Rernèmorons-nous
I'èchec initial, l'arrivée de ~1. Godley en 1920, la rcceptton de 1BCG, 1AAY... revivons
un instant la descente de SAB sur 100mètres, de SBF, nos deux
amis.
Au reste, quels sont ceux qui nous ont ravi ces O.C. qui étaient
nôtres parce que nous les avions découvertes eL explorées? Ce
sont ceux-là mêmes qui, quelques annéea'aupara vaot, nous les
avaient données quand ils les crevaient sans valeur, el quelle
serait votre opluton sur celui qui, vous aj-s nt Ialt.don d'un terrain erlde, viendrait vous en chasser ensuite quand, par un
labeur de prusleur's ans, vous y auriez mis en valeur de précieux
gisements'?
Nous savons bien que nous sommes sur la terre et qu'on .Y
rencontre, â chaque pas, plus de vil alnès passions que de généreux sentiments, Que ta satisfactton des appétits et intérêts régtt
bien davantage les actes des hommes que Je temclgnage de.la
reconnaissance.
Pourtant, si nous, amateurs, n'avions été lâ, ceux qui il
Washington se sont précipites avec tant d'avidité sur les ondes
courtes n'auratent
point eu à s'en repaître, puisqu'elles seraient
encore dans le néant et qu'ils en seraient, eux, à émettre toujours
sur '30.000mètres de longueur- d'onde avec des milliers de kilowatts.
P. BLANCHON,
FSWC.
à
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CQ de FBREM -Qui peut four-nlr ()RA complet de CT1JV (Lisbonne), QSO le 25-12-33 a 0230 gent, à FBRE~I, via u .JdS n? 'Inx in
edvance.

RSFFO de G6YL - Of) peut manipuler un « vü.roplex 11 (s Bug
Key 11) sans s'écouter. Mais c'est eu forgeant qu'on C,it:\'lentforge-

FMSCC de FSRE).J- Ok et merci votre mot dernter uJd8 e . Complez sur mu QSL, n'ai pu vous l'adresser jcsqu'tct. venant juste
d'essuyer un violent QRJ. boul.d. Suis momentanément
QHT,
cause montage MOPA, sans quartz pour commencer,
!O w. P.A.
sut· _t_\2'5, rnodulatton série, Joueust !OO 0·11, i-0 mètres t.end. Manipulation par t.locag e de grille. L'Xmtr d11 QSO étett 1111Bevucv,
avec F5 sous 350 volts Su millte, 32 watts iuuut. modulé Goui-aud
Peu de RDX,cause mauvats aérien. Pot1\'CZ-'VOL1S
me ttonnercontr6le ~ut·.RA.Cet QSX qui me aout notés gènants par ici? 6est,
wtsbes OM, hue cuegn, suis en iuste nce .

~l. TRiCBET de G6\'L - F:\.?11de ns notre ueuoe de 7 rnc., le
20·12 33 à 1812 G~JT. F'OM dons la mème bande le 29-12-33 à 1828

GGYL de FSGQ- Le 5-1, sur l'i me. lu-d G211 clg XZN2·D et
G6YL clg XZN2B. Ces ré-epttcus des li- me.
courte distance
coïncident avec une réception sur l'en, un peu plus t11rd.73.

FMSXEA de ONŒIL et DO - Féücttëuons
pour vos écoutesau
Sahara.
Serions
très désireux a vou- QSL et ccntrùle. Merci à
l'evauce et 10ï3's.

F.SYG de FSGQ - :je n'ai pas peruotpé au concours QRP, eae
la oror-eeeuo» sur 14MC était nulle et comme je ne peux travaüler- a\'CCsuccès que sur 1~-28~J C, j'ai été olllig:e do QRT. Dom mage
cer le TPTG- est ok et tapajt du RS en u OR" avec S-4 watts. 73
vieux.

FSYG de G6YL - Yy ok votre note clans le t< JdS 11 no 4ï2, mais
ce doit ètre ~SOS 11 i;i_ulieu de 1~ s.o.s ,•. Kxr•usei'.·moi,
vx !

ron. Hi!

oxrr.

F8DOA informe tous ses correspondants qu'il a QR'l' en France
et travaille maintenant
Bruxelles, avent reçu le cal! ON~DO.
Y. Boltart, 1, rue Lcrrancq, Schaerbeek-Bruxelles
(3C).
à

CQ de FSTSF - Bonne année il tous el faites bon nombre
QRO DX et toujours FB. Best supers 10ï3's.

de

CQ de FSTSF - Qui pourrait me donner QRA, QRH et QSD des
Ohl du Sénégal et de la Casamance.
En particulier · Dakar,
Foundhiou et Zt-Gin-Cher. Répondre
vta I<Jd8 n, SO\lS Pente
Correspondance ou direct. Bcp tks d'avance.
FSVQ de FSTSF vex-vous ln sur la
Petite Gu-onde 11
l'article de G. Lakhowsky : -~Les rayons de la mort et comment
s'en protéger "·Qu'en pensez-vous?
D'epres mot, il y a une part
de vente et I'expucauon est très sctenuûque
et se hase sur un
certain nombre de cas Intéressants; Il y a un grand rapport avec
la tettune. Bons vœux, bonne année, super test ï3's.
è

(<

FSVQ et tous de FSTSP - Dr vx, très heureux de rccevon vos
notes snr tellu r-ie et soyez assurés de ma modeste couuooreuon,
pour vous aider dans la limite restreinte de mes poseuntucs.
Best 1073's.
CQ de l<'SVO- A. tous mes meilleurs
mais serai QRV tin iµars·.

\'ŒUX

pour 1931-.Nw QR'l'

éo

szs,

de FS\"O - FSBAL, SHBJ, SATC, SDE,
SKDB, SLDI,
SUVX, 8\VYK, SABA, SLl;C, S)JDL, ST..\C, F:O.fSPW, voulez-vous
QSL? En voyez enveloppe atîrnnchie avant Rn Jauvier. A j.res, ces
QSL en dépôt au 1< JdS ».
FMSXEA de FSVO rprts par « Jd8 ».
FBSI< de FSVO -

CQde FSVO quels pays ?

Avez-vous reçu QSL? Super 73 es tks For

Tube QI{?? 73 vx.

Psc QRA complet

de ARBN

'!

Merci.

nw et SW

Slad ame el Monsieur Félix Piquet, l"~l<S,sont heureux de vous
f.aire part de la naissance de leur fille Madeleine.
Ex-FSPOT) le ~ potaud »,a recu l'autortsatlou ofTicielte d'émettre sous l'indir;atH' F3E~.
QRA ; Gaston Gondai, Phannacien,
Bag1H10(Lot). QSL via uJd811
ou R.E ..F'.
CQ de RI05 - Désirerai connaître Q.HA de
ON4AU et U2GU. 'I'nx
t'avance et 73.

P..\ONO,

ON4RR,

à

RIOS envoie à tous ses amis et correspcndauts,
vœux et super DX pour HIM. ·lû73's â tous.

StJS

meüleur's

CQ de FSGX - Qui peul me donner le moyen de se procurer
du matériel amértcatu en France. Merci c1·ava11ce.
G6YL de IBID - Pse, dear YL, full QRA de XOH2P. Merci
Leeucoup d'avance et hest 73's.
C'I'1JV de F8RE~'1- QSLL? Tks QSO Oi\I es 73.

è

- CQ de FS.BS- Pi:;eQBA de PL\IHG, CR7AD, IL\[).1E, KAIRZ,
VP3CH, \'U21~P. Hw GGYL'! VU2DX_ demande QSL via

vusi.x,

Vl121•'P.

F8RTJI de F3DM- Bien reçu Q$L.. Je tais des progrès en
u Ferblanterie

>1

et espère reQSO le u Ré-'l'Q·Meu1"». !07B's.

FSTA de f3D)1 - },Je1•cîpour lions veaux formulés. Vous avez
deviné mon desrr, depuis longtemps j'en cherche une. N'en auriezvous pas une, par hasard (hi!) parmi Je ()R~I de vos orchtves t.;
En retour, JC vous souhaite ... les services d'une Dactyle ! Mellleurs 7B.
FSYG de F3Dilf - Srri, vx, le concours QRP. tel QBM local et
très mnuvaise propagalion. Bonne chanC'é. Hpe QSO tg et 73's.
ON-INC de F3DU - Vous envoie vta
Pse QSP. Tks el hope cnegn.

11

JclSn uneQSLpour

ŒSP.

C~S~rD de P. LEBAlL, ex-SREN - Tks pr derntère lettre très
aimable, j'espère ldcnlôt un super rl1 réseau d'écoute. Ici, je connais au motus un participant éventuel. 8011RX est très bon et i1
a déjè fàil pas mal de DX phonie. Super bous vreux pour le
R.E.!\1. atnsi qu'à S~!K que j'entends souvent. Votre idée d'une
fédcr-eüon des réseaux est exccltentt-, mais peut-être ne raudrattil pas trop morceler ... el eu tout eus crudter très soigneusement
la question <lesdèltmitaüons.
73.
SCC de SKEN -

Mci pour petite note. Ai suivi

votre QSO avec

8REM, la nuit de Noël. Tjr très ok ta "Cigale"•
r8 t9 w5. Les
« F'l\I e sont encore 1111
peu là. Vous ar aussi entendu ceuseravcc
ïUU, mais ~î du QRT réception cause QR:\l sommeil
dirait ce vieux 380 ...). 13.
La u 12e " et 8RV de SKEN sants ici.

d2 (comme

l' b, O~L vous avez des

sympathi-

F3BU de 81<EN - Quel Xmtr avez-vous t Nous vous recevons
tous à Angers avec du t9 r9 à foire fond l'e h~su-ausfos illl", modulation de tu-oadcastf ng, même dans les notes les plus extrèmes
du violon. Cong rata vy vx.
SP~JTde SKE!\ - Dr 0~1, votre geuttue note au u JdS 11 : QSAO
pour moi!!! Bw? N'ai jumels eu le ptefsu- de vous recevoir! üonnata plis votre QRA ! 73 et u U votre tusposltton, ainsi qu'à. celle
de FDD.
CQ de F3AG - Qui peut m'indiquer QRA el.QBH de: Gr<C, ZSV,
LGN, OXZ, \VCC, F7,K, FZE, FZT2, F'GB, FMB, l"VP, FXM et F'HM.

:O.ler·cl el super 73 à tous.

E. PROTOIS de REIS - Eh bien! ctrcr OM, ~à ne gaze p()s? Je
suis fmpattent (JOvotr vos résultats. N'bèsuez pus me demander
quelque chose si cela est nécessaire.

a

G() de REIS - Pse reneelgnemcuts sur les stations suivantes:
R FF, RT<20dans b-s «uvtrons de 80 m.
Xf{m et XOH2FJ, dans la bande tü m.: ICEW 011 communication avec !AC dans les envirou'de üOm. Merci d'avance et 73's.
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ON'.NC de RE 18 - Vous avez QSO XDSS, je crois:
cette sto, pae cher OM '! xletlteurs 73's.
if SPI. .. '' ~Jerci beaucoup aux nomhreux Polonais,
ratts avec eux. Je prépare carte QSL. Best 73's.

FSB'l' du FSEG - lei vous reçois très souvent
leur; vos disques sont splcndtdes. 73's.

r!J sur

quelle

est

des QSO
haut-par-

M. PET'J'EllSON de FSEG - Ret;u votre carte. Toul ok. Bonjour
à L··naAB lorsque vous le verrez. A lous deux, bo1rnès amitiés.
l"ill ~AE de FSEG -

Psc QRA r::tadresse exàcLe pour reporl. 73's.

8.IlBJ de SKEN - Les ondes sont gelées, la prnpagntlon bouchée
et nos autorisations
QRT. li.lais heureusement
les rcvrs pompent
tjrs! A quand le grand QSO angevtn ? Btr luck 0.~J.
3AB de SKEN - Mon ami SALL m'a l'ait part de votre intention
de l\DSSt·!I'
û A_ns-:!·~a~ec 8NX, SCl'Ditrès hl'x de OSO visu. Best n·s.

La

88A de Sl\EN note de S. Lamo~tù s'adressait
à 3AB. Meilleurs VlPUXde !ui et moi â vous B.\ qui arl'ivez ici en l'lOcolossal.
FSEG (ex-FOCC) de
mais vos heures ne
chatouiller
le rnanip
flô\•res fouistes? 73 et

8KEN - Très ln-x VOLIS savoir de retour,
soul pas les miennes et puis vous devez
avec un super QRQQQ affolant pour les
meilleurs souhaits, OM.

RTSV de SKEN -V.os articles sui· les hvper-Iréqceuces
sont très
tutcressnuts.
U11e fuis verre éu.lsston moduice, commer.t euvisag0i-vous cle !a recevoir? Ce serait pourtaut trés intél'essanl.
TOUS de 1~svQ- Je vous scuhelte une nonne année, chers
amis et camarades,
j'espère voir notre R.E.T". enfin dèbar-assé de
la dictature des <• Pouttfes ~.
f'81'A de FSVQ - :'.lei pr souhaits, j'use depuis longtemps des
douceurs du lilatreau en quesuuu
pour chatouiller
préventivement cei-tatne Clique. 193~ verra l'apparition du rasou- qui tranchera la question. ï3 OM.
F8BM de FSVQ - A quand votre partictpetion
Metfleurs vœux d'action pour 1034.

Petites Annonces à UN Franc· la ligne
Le prix de 1 l'r-, la ligne est exclusivement réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum

2 lignes}.
RÉPARATIONSDE THERMIQUES
GRILLtS au prix ci-dessous :
Fil résistant:
'17 francs - 'rransmrsston ·
francs - Réparation complète : 28 francs - Changement
d'intensité
comprenant nouveau cadran, rn, etc. 34francs. - Je garantie entièrement-toutes réparations.
Henry GATTY, l"SEG, officier radlotélégrapulste,
16, rue
Boulay-de-la-Meurthe,
Epinal 1Vosges), CC postal Nancy 100-77.

v~

A VENDRE - Trans1o HT et BT," A.C.E.i\f. 11 à prises multlplcs : pr-im. pour courant 50 p. de 80 à 260 v.: premier secondaire
BT: 2-2, 2 ump. 5; deuxième secondan-e B'J', prises multiples
2·2 v , 2,5-2,5, 3,ifi-3,75, 2 amp. 5; seoontlaire H'I', pr'Ises multiples:
200-250-900, otc., jusqu'à 500 v., 125 mil lis. vatecr,
avec 50 O/o de
remise, 180 rr., laissé à 'IOOfi'. - Accu '120 volts, 3 amp. Valeur
prix forUlf.10rr., talssë à 150fr. - Ainsi que : CV, CF etR, trans1os
BF et BT, lampes E et R. Liste sur demande, Letout état neuf. ·
Ecrfre : R. FEDER, 4 square 'I'hv-Judelin, Paris ('t5e).
A VENDHE - Chassis câblés super l<'Bavec lampes, valve,
prêts â loncttouner, entterorncnt soctem-, gn rantts un an, en aluminium, spécleux pour ébèutstertes t\Jidgd (montages et lampes
emértcatne
[ero marque),
avec lampes, 4 lampes: 1 R-P' écran,
·l D écran, 1 trtgt-llle 8 watts, 1 «801i: 610 /'r.; 5 lampes super,
2 i\lF écran : 840 1'1'.;6 lampes super, 3 i\!F écran : 950 fr.;
7 lampes super, 4 MF écran : 11ï0 fr.
èjcuter ~ Cl!S prix 290 fr. environ de dynamique et ébéntster+e
pour avoir le poste complet. - Port postal domicile, ejouter te.rr.
Henry GATTY, FSEG, officier r-adlotèlégruphletc
1ere classe,
tü, rue Boulay-de-Je-Meurthe, Epinal (Vosges), CC postai Nancy
100-7ï.
.

au rcu d'aetiûce t

J. FRITSCH de FSVQ-Trois
pontifes mènent huit-cents braves
amateurs, leur font payer une cottseuon sans utilité, leur rout
croire d'immenses imbécilités et la comédie. continue, alors que
les allemands et les italiens t'ont· un travail Iomudable.tl'rop
tard,
vs, la partie est dès m~intenant perdue.
CNS~JD de 8VQ - Bravo 0:\1, les amateurs
courageux
sortent
de la médiocrité, j'en suis parttcuüèrcmeut
heureux. Je vous
adresse et vous prte de les transmettre
à tout le R.E.M. rues meilleurs vœu x pour la nouveüe année. Vive notre H.E.J•'., à bas les
« Pontifes J).
T.R. de SVQ - Excusez retard causé par· les Fêtes,
lettre ces jours-ci. xteltleues vœux amtttes.
·

recevrez

b"'~rBCCde GGYl. - Ok votre note. Oui, j'ai eu QSO avec UNiUU
mais je
ne dols pas vous le dcnnc:-, car c'est 1111poste non autorisé. Illois
vs pouvez QSL via M. S. Lteber-meun, Medultoeva 9, Zagreb, Jugeelavfe. Ce n'est pas une station frlaudatse ! Hl! Ne mettez pas
l'inQ,.lcatiJ' sur l'enveloppe ! i3 vx .

sur 7 me, le jour de Noël. Je pcssede son (JBA complet,

Abonné ·1592- ·1ornuonnemeur : du n"372 ù 42'. (n0-\1 llï2 à 384.
expédies le 29-3-32): 20 ebounemeut : 425 à 477. 'ï'nx d'avance et ï3.
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TJlANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

FBCY,M. Maulard, 66 rue Championnet
Paris ('18')
rappelle aux O~f qu'il se tient toujours

à leur disposition
pour leur Iouruir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS e~ SELf'.S d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
lllllHHllllllllllllHlllHlllllHHHlllHllllllllllllllHllllllllllllllllllli
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Par FSEG, li. Gatly, officier rndlotétégraphlste
de 1r(!classe, en
congé, 16 rue Beulay-de-ta-Meurthe,
Epina l (vosges). Phonie ou
graphie. Du 3-1-3~au 9-1-3i:
F Sfg- bt jg sd vh pi 3bm bl FM Oogo - CT ldt
gt - D abca saur hhg - EA 2ai - EAR 281 316 - G 2bc
5tw - oz 9a - PA Ola dk SP tax su lee W 2bxa - Divers huj Ica wtc wlz bxa
Très mauvaise propagation.

Par F'.\18XEA(Hoggar, Sahara). Sur 7 et " '.\(C.
Mardi 19 Décembre:
EAR 105 - FM êev - w 5at
Mercredi 20 Décembre :
YI 7rk
CT llz - EAff lïl 336 - ON seu - SP tar
Jeudi 21 Décembre:
CT 1al - EAR 281 31G - F êex jg to - FM Srs - SU
tee - UN 7u - YI ïrk
Yendred! 22 Déeembre :
CT l.\l - FM é.xln Sjo pw - HAF 2d - OK smu - PA
Odo - su taq 2ga - Yt 7rk
Samedi 23 Décembre:
F Sny - YP Sbb
Dimanche 24 Décembre :
D 4-bij - EAR 28 - F Seo gg - FM aawb aé aev
G Br-v - HAF 3h - PA ûaz - SP 'lat de hoc ar - SU
tee ch - u 5kdu ûbrl 2gu - vo 4crh - VK 4.gk
Lundi 25Décembre :
D 4bkl hfn bnu - EAR i3 16i 238 233 296 - F Sn.Yeo FM 4aé Spmr cr - J tdo - PA Oil - SP ter - U 3kdj
6cl - VK âsw nd 3zl 4gk - ZC 6ff

Par RIOS,G. Gllloen, rue du Marin, Cinqueux (Oise). Du 30-12-33
au 6-1-34-:
Sur bande 40 m. :
F srx jb ne nt pe FM Ser da - CT 1gg .: D 4bim
bkl bpc bzm - G 2kz ut cl ko do lj qa lm x x vl - EAR
291 233 248 ·!SI 16 - EA âed - HAF 311 1 lmd LA
Bxf - OK 2rm - PA Off' - SU tee - SP 1al - U 2gu
7jo - YM êzo
Sur bande 80 m. ·
F Ske dw rac yn - G ûry - D 4bbl bot blj bdk bbv HB 9ar - ON 4bla np er pa au rr - PA vb pk no
QSL contre QSL et reports sur demande.

Par Radio 0'.\'4.~C, chàteeu de Rameignics, par Thumaide
(Hainaut) Belgique. En Décembre 1933.(Sur l-V-1):
Sur 1,75MC. ·
G 2gd Smp
Sur 3,5 ~IC. ·
F3 (f1) Fa (wc) (dw) (yo) (rac) (es) (nr) vp (ql) (cha)
(fl) 1ta) (nw) vm mps qn (ds) vl krs tr suz (yh) ki pu
1ng) (vl) uo (gh) - ON ('1-pa)(pdr) (cr) (rr) [r-p] {za) Iser) (jh)
np (bic) {lv) (hcl (r'IOr) (lm) (cgs) (k4l (s90)- G (2@r) Jz kt
Suk wq yk Gyl om nf - CT Hu - UN {7vn1 - PA (01.Jn) vb
bl (SS) vm Ir esd xk ra (rz) be - HB (9aa) (aj) g - YM
(4dsh)- u (4fh, mg rone r3 Of<!A-bas) - D 4bbo (hlr) bjj bdg
bmu bhn l>cu- OK 2hm (Sg)- oz li 1-an (Sbk) 7gl St - SM
(5yh) ise - LA 3x - Divers rrt rff rknc rknd
Sur 7 i\IC:
F3 (hfJ hu bk (ac) (bz) be en (dn) (as) lm (hd) (au) (dm)
(bh) ad ch (ag) - FS te rtm jg (pgdJ yv (wj) khj vo zc
hi pr mil (yq) (zs) rv eo (ta) zo xi ne je (sum) wk jl
(Yel Il (sta) sa wu at eb yh yl Ir sk Jd ut vg yp - FM

Ser (pmr) pw jo (cc) ego rs (xaa) (ip) ih (3fh) - CN Bmd
tmk) elt mto (ryo) - 1 lip si iy lr-n md lz (7.\') (Saw)- CT
teq g-g eq gu by ai bg lz eg ce (ail eu fa ae nr ek ec
j1; (el) hb dt kh 2bk bi be ...•..
U 2hl nf hs gu kdj 3kcb
4et Skda (gx) gz eb - EAR 231 325 ISS 3~ 18 162 73 2G8
(307) 223 16 113 262 71 115 290 (297) 316 318 96 336 317 (238)
2St 229 2SS pp hn - D 4hwm hdr bom bar- Lhg bnu hrf
blu - DZ 3j 3r 4fT 7w 7kg - UN 7uu vv - G 2nm of dl'
az np hj ly ux cv 5yh vc xt ml ay .ry Grv iz sr du lz
vp lm ac Wj' mf jz (qpt uf xm hv- ON (4au) (gn) en woJ
jb - HAF Sc 3h - HA 3q>- PA Oil ff- YL 2ab (hb)- CV
ssr da pi - YP s·rd - SP ldt <ln be cp sr - OK tcb k.v
2va rm OJ> rp - ZA tee - LA 3y - UO 7jh - 61 Gwg Divers xobôob (xontbc) vtac edka rpa
Sur U xrc. ·
CT t ah - OH 3np (7dwt)
Sur 28 '.\IC. ·

Plusieurs écoutes nü.
parenthèses.

QSO entre

Par GôYL, Miss B. Duun, reuon, Northumberland. Décembre 1933:
Sur ï.000 kc. bande:
F Snc pw (SdJ - FM taé Sih ogo - EAR (182) 316- CT
lyl 2on bh 3ab ad - HAF (3zdJ - r 11d (ipl LU tep
aaa Shi 6hr djk ïbh 9bv - OH (xohrnlu - PY 2hn - SM
IJf - SP tar - SU laq ch sk - TF 3lp - UN (7uu) uo Gkz - VK 3ml - VP - 3h - vo 31.al acre - - YI
7rk - YP Shh - ZA la - ZC ûff - ZD 2a 2c - ZL 2f1
mn 3hj - ZS Ge - ZT Ir 2e ôr- Gd n - ZU 5n 6e üp Divers m2c vpuâ xdss (xzn2b) xzn2c
Sur 3.500kc. tmnde :
F 3dn S\ p - El (61) - HB !:laj OH (xoh7nh) ON
~jh - SM (5U1') xw ) IJ (zz) (GuaGoteborgj varmlaud ub yt
(7n'J {yg) - w tamp - Divers sbpn sdn
Sur H.000 kc. bande:
F 3cr - FM êogo pw - K 4Sa Sar NY 1ab PK
tbo - su tee 6hl - VE tdq eg fn 2ec Bhf" - VK 2ah hw
hy zw 3bw k v ow Sgr wj xk ûrun - vu zbm dx je YI irk. - yp 5fd - zc 6cn - ZD 2c - zs 1h (1CU)
(2cz) (3bpt) ëakh ca cre 6cuh ud 8ccw rcv 9bht tom ems
efq gfz mg - Divers vpu2 (xzn2b) (xzn2c)
Sur li50 kc. bande:
o 2ao {jn) sve (6rj) oa wq
QSO entre parenthèses.
1

w

Par REIS, J. Creuet, 50 rue Voltaire, Chauny (Aisne). Récepteur
O-V-1. Ou 23-12-33au 3-1·3i.:
Sur 80 m.:
PA Oqq av lz ss mh - D 4bll bdh crj buk bdp bec ON 4jb k4 - UO tcm - OK 1yn yr SM ïyg YM
4dsh - El 6f - Divers rkne rknc rklq rlf
Sur 40 m.·
F 3cn Sqa de ba mom nf yy pk ne ne FM 4ae
aui 8hg pr ego - HAF 2d 3d Sfv - CV êae EAR 9G
98 SI 28 105 219 223 IG 3H pp - SM Sbw Gua - SU tch
2np - YM 4clsh - G 2ua ul Sol yy Gau my tr - El sr
Sb d - ES x5c - GJ ëqx - LA 3i - OK 1nw je ûnf oz 3j 4.h 5j ïfp w Sa - OK 1fk aq wx lm pk 21'1 va si
ma zd - CT tcq gg aa da yl wf kg dt cl 2aw W
2oc - D 4blj ahu hwm bqc bmj btr bel df'l dfv bsj bab
bpj - SP lar au at bq co cp de dn du pa kx rb de ab
IL ed dt - UO lem 3jh wb uok kz - U 2pw pn gu kdj
3gl 5kda Bbf 7kao - UN iaf iuu - YU 7ak. - YP 7bb YL âbb - Divers xoh21J xkah ckda dhe rpü rtz wth
Buls 8 te disposition de tout OM pour contrôle. Ecrire au QRA
suivant:
·
J. CR.i\UET, E.N.A.M., Bd Louis XIV, Liiie.

La parution de vos articles dans le ' JOURNALDES 8 11,
vous en assure une diffusion chez tous les ~ 8 11 et chez de
nombreux OM étrangers.
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G. VEUCLIN - FSBP
RUGLES (EURE)

TELLURIE ou RAYONS COSMIQUES
OU X, Y, Z Î
par J. Fristch

'

Lors des récents échanges de point de vue et de suggestion sur la tell ur-Ie,ce ne sont que des hypothèses vaci lJantes et des formules plutôt creuses qui ont èté émises.
Dernièrement, a paru sur un journal ù fort tirage (quotidien) un article du docteur G. Lakoweky traitant un
sujet vraiment intéressant de rayonnement de tr-èa haute
fréquence et donnant une explication scientifique, peutêtre discutable, mais très plausible et qui se base sur des
cas intéressants.
On en revient à dire que tout n'est que vibrations et
que chaque genre de vibrations iufluesurootreorganiame
pour le faire vibrer dans une autre bande de fréquence,
le modifier ou y apporter des éléments nouveaux. Voici
quelques extraite de cet article:
« L'état électrique du sol variant avec sa nature géologique, l'électrisation de chaque partie d'un nuage varie
également au-deeaue des divers sols. Par exemple, les
nuages s'électrisent positivement au-dessus d'une couche d'argile plastique et négativement au-dessus d'une
couche calcaire ».
«Or, les phénomènes électriques que noue voyons dans
le ciel se produisent également dans l'écorce terrestre.
En effet, si l'on met en contact une plaque de zinc et une
plaque de cuivre, on a constitué une pile de Volta. Supposons que cee deux petites plaques deviennent des masses
de pluaieur-e kilomètres cubes, voue imaginez la force du
courant qui traversera leur surface de contact. Eh bien 1
la surface de la terre est une aor-te de damier géant dont
chaque case est constituée par un métal différent. Le
globe terrestre est donc composé d'une infinité d'énormes
piJes électriques. De multiples êttncellea ou même des
arcs puissante, comme la foudre, éclatent sans cesse au
contact de deux masses de terrains différents et ils produtaent au-dessus des failles un rayonnement vertical de
tr'èe haute fréquence».
«La vie sur terre dépend de ces rayonnements multiples qui se dégagent de l'écorce terrestre, car si la terre
n'était composée que d'une substance géologique unique,
il n'y aurait pas de condensation de nuages et, par conséquent, point de végétation, point de vie. En dehors de
leurs effets géologiques. physiques et météorologiques,
ces rayonnements produisent sur notre organisme des
effets parholog'lquee extrêmement graves. On sait combien les rayons X présentent de dangers pour ceux qui
en usent constamment. Eh bien I supposez que vous ayez
sous votre lit un appar-ei.l de rayons X en marche per-manente, vous aurez toutes les chances de contracter au
bout d'un certain temps, une sérieuse radio-dermite ou
un cancer ».
« Or le rayonnement qui émane des failles est conatituê
par des rayons naturels beaucoup plus pénétrants que.
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les rayons X.Si le rayonnement passe sous notre oreiller,
il en résulte des maux de tête, des insomnies, ou même
des tumeurs au cerveau. S'il passe sous le milieu du lit, il
cause des troubles gastriques et tmeattnaux.dea affections
cardiaques, néphrétiques ou encore l'ulcère ou le cancer
à l'estomac. Si la faille est située un peu plus bas, c'est le
cancer du rectum, de l'utérus, les hémorroïdes, etc... Ces
rayonnements peuvent encore être détectée en avion, â
1500 mètres d'altitude et peuvent traverser tous les étages
d'une maison. Il est d'ail leur-e parfaitement établi que des
millénaires avant notre ère, les Chinois usaient des eervices des sourciers pour découvrir le rayonnement des
(ailles ... qu'ils attribuaient, eux, à la présence des cours
d'eau souterrains. Là où la baguette révélait l'existence de
telles radiations, ils se·gardaient bien de bâtir. Aussi peutoil constater que le cancer est inconnu dane les villes de
Chine, où notre civilisation n'a pas encore pénétré».
«La meilleure méthode de dèfenee semble donc être
d'abord de chercher si un rayonnement de faille ne traverse pas la maison ou l'appartement que l'on habite».
«Si l'on découvre qu'un lit est traversé par un de ces
rayonnements, il est a peine besoin de dire qu'il faut le
déplacer immédiatement. C'est là d'aflleu re la méthode
du Docteur Rambeau en Allemagne».
«Il commence sa consultation en recherchant si le lit
du malade ne se trouve pas RU-dessusd'une faille. S'il en
est ainsi, il le fait changer de place et celasuffit souvent
pour que le malade se remette. On peul user de plusieurs
moyens de dèfenae très simples. On sait que tout circuit
métallique peut agir comme antenne et absorber les
ondes. Il suffira donc d'avoir un sommier protecteur pour
absorber les rayonnements dangereux».
Maintenant, pour ceux qui connaissent quelque peu de
chimie, il y a une explication qui peut satisfaire sous
certain rapport. On prétend que la baguette tourne ou
que le pendule tourne sur une nappe d'eau. Ce serait
plutôt du à une faille de rayonnement. Or, la formule de.
l'eau H20 se compose de deux molécules d'hydrogène H
pour une molécule d'ea n, si l'on met un mébaug'e tenant
de H2 et de 0 en présence d'une étincelle èlectr-ique
(eudtomètt-e), il y a pr-oductionde vapeur d'eau. Pourqu.oi
ne serait-ce pas une inflnltè d'eudiomètres gèau ta que
nous aurions sous Iea pieds et les nappes aquifères souterraines ne seraient que de la vapeurd'eau eyn thètique
condensée, cect me semble aeeez plausible.
Quant aux rayonnements produits par un gisement
métallique, pour mieux les connaître il faudrait savoir
la ),du métal, la À du sol ou de la gangue dans laquelle
le métal est enfermé, ainsi que la ),de notre détecteur,
c'est quelque peu difficultueux, je l'avoue, et c'est pourtant par une connaissance complète de tout cela que
peut jaillir la lumière.
Qu'en pensent les OM tef lur-Iareaet mes théories leur
semblent-elles assez raisonnables; 8VQ, 8RJ3F et tous,
qu'est-ce que cela vous dit'? Eet-ce une étape, un pas ou
un simple geste'?
C'est à vous. plus qualifiés que mot, de le discuter. En
attendant, toujours à votre disposition pour vos notes.
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Construction
d'un
microphone
électrodynamique
Ce microphone

eet de construction

peu coûteuse

et,

quoique méticuleuse, à la portée de l'amateur médiocrement outillé. Il m'a donné de fort bons r-èeultats pour
l'enregistrement de disques - parole et piano - et je
crois bon de l'indiquer aux lecteurs du ~JdS» matgr'è les
excellentes descriptions parues dans ces colonuee.
Il est constitué par une culasse de haut-parleur électrodynamique
à pavillon, culasse trouvée en abondance
chez Beausoleil, rue Charles-V, Paris (r-eclaruenon payée)
pour 15 francs. Dans l'entrefer annulaire se déplace une
légère bobine aux bornes de laquelle est recueilli le Courant musical. L'excitation est faite ici soue 6 volts (1,5 a.)
par accus au nickel de 4 A.H. seulement. Ne pas même
monter ces accus en tampon sur uo redresseur sous peine
de ronflement.
'
· L'équipage mobile - diaphragme et bobine - ne pèse
que 0,35 gramme.
La bobine, d'environ 20 mm. de diamètre, est constituée
par un léger cylindre fait avec une pellicule photogr'aphique soigneusement lavée, raclée et séchée. Sa hauteur
est de 13 mm.
Pour l'établir au diamètre exact, voici le truc adopté:
le HP étant complètement démonté (avoir soin de ne pas
massacrer les fils d'excitation 10110 en l'enlevant de la
pl anche-euppor-t}.avec une carte de vtatte faire un cy lindre dans lequel le pôle central entre frottement dur. Les
deux borda de la carte se recouvrent sur quelques milltmètres et sont collés à la eeccotine. Lorsque le tout est
bien sec, on démoule ce cylindre qui est suffisamment
rigide pour servir de mandrin à l'anneau en pellicule,
les deux bords de celui-ci se recouvrant sur quelques mi lHmètree. puis étant collés avec les colles amyliques spéw
ctalee, telles que la Pathèlne ou, ù dèfuu t, une goutte de
Duco incolore.
Sur cet anneau sont soudés, â l'acétone. deux rubans
en celluloïd de 0,3 rom. d'èpaieeeu r I«rnica » des cnr-r-osaier-e} e.tde 1 mm. de largeur. Ces rubans Mont tni llèa en
sifflet, à la lime, à chaque ext r-èrnltè. Chacnn d'eux fait
deux tours et les biseaux se chevauchent de façon ù conserver une égale épaisseur aux bourrelets ainsi constitués. Darra l'intervalle de 5 mm. qu'ils laissent entre eux
est bobiné, le plus proprement possible, du fil émaillé de
5/100 (400 spires) juequ'à hauteur des bourrelets. Durant
ce bobinage, trois ou quatre fois. imbiber avec une goutte
de Duco incolore qui donne de la rigidité à l'ensemble.
La conetr-uction du diaphragme est également aeaez
délicate et il est bon d'e.n établir plusieurs, de tensions
différentes. Aux eeaata.on cherche celui qui donne la meilleure reproduction (un piano est fort utile a ce moment).
Apr-èe différentes tentatives avec caoutchouc, mica de
2/LOO et même 1/100 mm • j'ai adopté
la cellophane de
Z/lOO mm. (cel lo-mèu age dee mar-chands de couleurs) dont
les propriétés hygroscopiques sont mises à profit.
Ce diaphragme a un diamètre utile de 63mm. Il est formé d'une feuille de cellophane collée entre deux couronnes en bristol fort de 102 mm. de diamètre extérieur et
63 mm. de diamétre intérieur.
La feuille de cellophane de 12 X 12 cm. est trempèe dans
l'eau, essuyée r-apideméb t puis miee entre les deux couronnes de bristol qu i ont été, auparavant, enduites de
aeccotinea. Ne mettre de la colle (et très peu) que sur les
213 extérieurs de chaque couronne, sinon. au retrait, la
eellcpbane entraînera de la aeccotine et [e diaphragme

sera souillé. Le tout est mis à sécher entre deux surfaces
planes. Après 24 heures, un diaphragme très rigide est
obtenu. Son léger cintrage disparaitra dans la monture
spéciale.
Pour réaliser des diaphragmes moins rigides, laisser
la feuille cellophane, avant collage, plus ou moins long·
temps dans un endroit humide ou dehors par temps de
pluie (à l'abri des gouttes, êvidemment). Puis opérer
coinme ci-dessus, mais rapidement. On peut avoir de la
sorte, une gamme de membranes règu lièrea et plus ou
moins aouplee.

t\«>opho11~
~\Q.dNcl'.:!iJ)")\\,uli!

i'ôJF'

à

Dés que le tout eat bien sec, passer soigneusement sur
chaque f'ace une couche de Duco incolore qui protégera
de l'humidité ambiante, même de l'haleine du speaker.
La même bobine sert pour tous ces diaphragmes. Avec
un peu de soin, on la' décolle sana dommage pour la cellophane.
Le auppor-t-mernbr-ane est formé de deux couronnes de
100 mm. extérieur et 63 mm. intérieur découpées dans de
l'ébonite de 6 mm. Grâce à quatre trous taraudés, l'une
de celles-ci sera fixée la partie supérieure de la culasse.
Deux autres trous tar'audès, latéraux, recevront les fiches
servant à la sortie du courant modulé.
à
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L'autre couronne est fixée ù la pr-ècèdente au moyen de
six vis Ir-aiaéee : elle maintient Ie diaph ra grne. Le bristol
de celui·ci est, en conséquence, percé de six trous ayant
2 mm. de plus que les vis fraisées, ce jeu permettant ultérieurement un centrage rigoureux de la bobine.
Enfin cette couronne supérieure est percée de six troua
rar-audée qui reçoivent les vis de fixation du couvercle.
Celui-ci. qui n'est destiné qu'à protéger le diaphragme,
est en èbontte percée de nombreux troua de 8 mm. laissant passer les ondes sonores.
La couronne

iufèt-Ieur-e étant

disposée

sur

la culasse.

faire passer la bobine dans l'entrefer en laissant les fils
de sortie à l'abri de tout contact dangereux. Mettre le
diaphragme et le maintenir en place au moyen de la couronne supérieure. ce qui le rend rigoureusement plan.
Puis ouvrir la culasse. Renverser le tout de façon que la
bobine repose sur la membrane, la bien centrer, puis fabre
tomber deux ou trois gouttes de Duco à l'intérieur. Ce
Duco s'étend et, après quelques heures, la bobine est centrée et collée. Remonter doucement la culasse, puis enlever le diaphr-agme. Les fils de sorties sont soudés à ces
ronde llea maitÏteQues par les fiches latérales.
Il ne reste plus qu'à r-emonter- le diaphragme légèrerement serré entre les deux couronnes. Cette membr-aue
dépassant quelque peu les pièces d'ébonite peut facilement se dèplace r pour le centrage exact de la bobine. En
appuyant légèrement, avec le doigt au centre de la mernbr-ane. on sent très nettement quand la bobine touche
quelque part. Avec un peu de patience, on arrive au
réglage OK. A ce moment, serrer fortement le diaphragme
et mettre le couvercle.
Je m'excuee de donner tant de si minces détails, mais
ils sont le fruit d'une longue série d'essais et leur observation èv ite r-a tout déboire ceux qui seraient tentés de
construire ce micro.
Je n'ai pu encore mesurer le courant débité. mais un
étage supplémentaire, monté à résistances, me r-ètablf t
sensiblement la même puissance sonore qu'avec un micro
à grzmaille ordinaire. La qualitê est infiniment meilleure
et pour cer-taine membrane tout le clavier du panio est
enregistré sans le moindre trou et sans aucune r-èeonance
fâcheuse.
CH. PÊ·PIN, F8JF.
à

DX

été.entendus en DX par ~~SGQ,sur 7 .\IC. Du 8 au 15 Janvier:
Le 8-1-3'> :
(Ylîl\K, '1630) - (TF3TP, t7>3) - ZD2A, 1807 - (SU6SW,
1835) - (CT2BH, l\JOO)- (VU2DX, 1022) - PY2BN1 2300 .;.....
KAH.JE, 2315 - W5BDD, 2327
Ont

Le 9-:1-31~:

UIFM, 1812 - UtFG, 18:J2 - ZS•M, 1857 - Y17RK, '1905 VU20X, HlOi - \V9BG:\:1, .ilfJl3 - Yl7GL, f925 - \11\ti,GK, Hl34- VPU2, 2f21 - W4WE, 2t25 - CT3AO, 2t50' - IHFG, 2153
U.:IFB, 2222 - KAiNE, 2245 - KA1CS, 22.J.!)
Le tO-t-31 :
CT~?.BC,2Hi - W4WE, 2212
Le IJ-·1-3·1 :
(SU!SK, 1900)

Le 12-1-H :
ZLHI, 0830 -

ZL3BJ, 084·5 - VU2DX, t808 -

Le ·J3-J-;j4' :
ZL3~J) 0852 -

KA n:rn,

(UH'U,

1835.)

nn

Le Ft-J-34· ·
ZL3BJ, !735 - Y17RK, noo - (U! FG,A800) - VU20X, 1836) VJ~rnv, 1.850 - Z02C, ·1920 - VK20J, 194-0 - VPU2, ·1950 ·VQ!i-KTA,1951 - VU2-BE,"2003 - VK5WL, 202lS - Wti,ACX>
2225 - VP5PZ, 2232 LU2CA, 2320 - WSCJJ, 225:J - W:11
2, 3, 8, tous les jours de 20 à 24-00.
QSO entre parenthèses. - Les ft. chiffres qui suivent l'indicatif
indiquent l'heureGMT.
Sur :1.1~ MC., les W passent entre 13 et :l.COO.
Sur 28 MC.1 entre -t530·et 1600, quelquesporteuses el télégraphies officielles

font une timide apparition.

Sked W2JN-F8GQ : nil.

Le proverbe

dit :

11

IL Y A FAGOT ET FAGOT"

Nous disons, nous:

"Il Y A C"RISTAL
ET CRISTAL"

POUR LES AMATEURS D'ONDES COURTES

•Ce

Void des nouvelles intéressantes pour- les amateurs
qui s'intéressent aux ondes courtes et qui font de l'émission.
La Royal Society of Great Britain a dècidè d'émettre,
le dernier dimanche de chaque mois, une série de
signaux dont la fréquence sera exacte, avec une précision de 0,01 pour cent. Voici les heures d'émission :
9 h. 30 : sur· 3.525 kilocycles (85 mètres)';
9 h. 40: sur 3.625 kilocycles (82 m. 75);
9 h. 50 : sur $.'125 ki locyclee
(BO m. OO);
La atattcn transmettra les lettres R.S.G.B. en Morse,
chaque groupe de chaque lettre étant séparé par un trait
de dix secondes. Enfin la station qui transmettra les
signaux est G6NF et la puissance enjeu sera deJüü w.
C'eet dire que les signaux seront suffisamment puissants
pour ètt-e entendus daua un rayon de 1000 1500 ktlomèn-ee. dans la journée. quelles que soient les conditions
de propagation.
De « L'Expreu de l'Est )) du S Janvier 1934.
à

Communiqué pnr H. Go.tty, FSEG.

qui fait la valeur de nos Cristaux, c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication, si bien que
nous les garanhssons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur
e Leur taille est IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent
jamais sur deux fréquences
voisines
e Enün. ils sont taillés au l/IOOQe près sur la fréquence
qui nous es! demandée
3 oa:t:égo:r:ies :
v. sur
l'anode du tube oscillateur-, taillé exactement SUI' la fréquence spécifiée a la commande et étalonné au 1fi0006'près
"AMATEUR" - même qualité, tenant
v., étalonné au
1/iOOe, fréquence a notre choix dans les limites des bandes
••NÉOf 1-IYTE "<garanti jusqu'à 300 v.cétalormé au l/lOOe,
fréquence à notre choix entre limites des bandes
\
Demandez notice franco -

"TYPE" - Qualité extra, garanti terrant jusqu'à

;;oo

Ons seuls rérérsncs·: AmnO-RADIO,à J,a Garenne-Colombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 watts dansl'anodede l'oscillateur
à quartz sans ~:
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

A tout changement d'adre,sse, Joindre 1fr. pour confection
de nouvelles bandes.

;soo

_

P. BLANCHON (FBWC), FOURNEBUX (Creuse)
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R. E. F.
Sous cette rubrique
niqués signés relatifs
" Jol.ll"nal des 8 e ,

«

R.E.F. », nous publions tous commuau Réseau, reçus

directement

au

RADIO-REF ••• INTELLIGENCE ?
dernière, ce 10 Janvier, j'adressais à L4.ssociatioii
du Réeea a des Emetteurs Fra nça ie, un chèque sui· ln
Le semaine

Société Générale » pour couvrir le montant de ma cotisation ...
au Comité Directeur> mais, naturellement,
au trésorier en l'occurence .... C'est le « secrétaire»
qui répond 1!
Ce chèque de 50 r-enes, par un oubli de ma part, n'avait point
été revêtu du timbre légal supplémentaire de O fr. 30 et c'est pourquoi, le Secrétaire J. Lory (F8DS}, prend la peine de m'adresser la
lettre suivante, que je crois indispensable à faire connaître à tous
les amateurs : !G) pour son ridîcule ; '2°) par ses erreurs (que
je ne veux pas qualifier de mensonges,
mais que je considéré
tels); 3°) parce que j'estime qu'après paiement d'une cotisation à
une association un membre a droit q rattütement: à une çarte au
millésime de l'année.
'.Yaura bientôt 30 ans 'que je fais partie de la presse française,
il y a de nombreuses années que je fais partie du Syndical des
Journalistes, il y ade nombreuses années que je fais partie d'associations d'aviation (1900) et de nombreuses autres associations ... Chaque fois que je demande le renouveltement
de ma carte, celui-ci
est effectué q rat uitement:.. et sans acrimonie.
Le R.E.F. demande 2 Irancs pour renouveler une carte coûtant,
au maximum, cinq centimes ... Serait-ce pour la tirelire du
balayeur des bureaux du H.E.I?. t Dane ce cas : OK.
Je croyais que dans toute association régie par la loi de 1901,
aucun commerce ni bénéfice étaient admissibles? Mais voici le texte
de la lettre nv '3428, datée du J5 Janvier et portant en tête ... et en
timbrage ... Réseau ries Emetteurs Français, Secrétariat el « tous
services» (quels serviees "}, etc ...
11

n

Mon Cher camarade,

Je vous accuse réception de ''.2.!re lettre du 16 ("!) Janvier,
transmissive d'un chèque de fr. : 50, pour renouvellement
de
votre cotisation.
Vous ne devez pas ignorer que, par suite d'une nouvelle disposition de la loi, les chèques (le banques doivent être « revêtus ll
(sic) d'un timbre de fr.~ 0,50. Vous voudrez donc bien compléter la valeur du timbré en apposant un timbre quittance
(resic) de fr. : o,ao que vous annulerez.
Dans le numéro de Décembre 1933 de Radio-REF, nous
demandions à nos membres d'éviter de régler le montant de
leur cotisation par chèque de. banque) dont le recouvrement
est onéreux pour nous (fr. : 0,25); je ne puis que regretter que
vous n'ayez pas tenu compte de cette demande.
Nous sommes prèts à vous confectionner et à. vous adresser
une nouvelle carte de membre ; vous voudrez bien nous retourner celle qui est en votre possession et, suivant les dispositions
qui ont été indiquées dans «. Radio-REF e, l'accompagner
de
la somme de fr. : 2 pour reats de remplacement el d'envoi.
Croyez, mon cher camarade, à nos sentiments les meilleurs ...
Signé : Jean Lary,
Jean Lons (F80S),
Secrétaire.
Je me demande

bien sincèrement

pourquoi

je ' retournerais

la

carte qui porte ma signature el qui date de deux ou trois ans ...
durant lesquels j'ai payé ma cotisation; je me demande pourquoi
payer 2 francs une carte dé membre d'une association et je me
demande pourquoi el comment le Comité Directeur paye 0 fr. 25
pour encaisser un chèque tiré de Paris sur Paris ... tandis que tout
le monde. sait pertinemment
que l'encaissement de tels chèques est
q ratüitemerü opéré par toutes les banques sérieuses. (Il y a-t-il
mpnsonge ~

D'autre part: il me semble que si j'ai omis de timbrer mon
chèque â 0,50, celui-ci étant timbré dCjà à 0.201 cela faiL0.30 ... (six
sous) donc trois rois « Deux Sous » manquants,
mais écrire une
lettre pour une telle réclamation est véeitablement
ridicule, puisque celle lettre a été timbrée à 0.50 en timbres-poste,
donc et soi!
0.20 de déficit supplèmentatre
pour lâ caisse du H.G.F. !
... Etj'ai adressé, sans attendre d'avis, ma cotisation au H.J~.F..
J'aurais compris que le « secrétaire )) en m'adressant la carte ou
le reçu de ma cotisation avec le millésime I03if., me réclame les
0.30 de timbre omis sur mon chèque· el que tout « teneur ~ peut
apposer ! .\insi, avec un prochain envoi de QSL j'aurais adressé à
l'association du R.E.F. les trois timbres de Deux Sous réclamés ..
N'aurais-ce
point été plus simple, plus « association » .... cl plus
logique 't
Amis connus el inconnus, je vous laisse juger le ridicule de cette
lettre du R.E.F. !

Casablanca,

du

le 28 üécemln-e.

:\loosieur le Président
BÉSEAO DES ÉME'HEUBE rRAN\:AIS
17, rue )layel, Paris

Un O~l d'Algérie me signale que mon indicatif of'ûciel
figure dans le compte rendu de la mobilisation du Réseau
d'Urgence du B.E.~'. du 25 Septembre J933 23 heures.
Lu station F8KL signale avoir entendu, ce jour là, QST
R.E.F'. de CNS~JD Section Maroc et avoir reçu «mes»
signaux avec un QRK r7.
Jo vous invite a démentir
dans le plus prochain
numéro de « Radio-R.E.F. »cette uf'Ilrmatlon erronée.
Le 25 Septembre, à 23 heures, je me trouvais dans le
rapide Paris-Marseille ..... où je ne faisais pas d'émission.
Je vous prie de bien vcu loir me fournir le texte exact du
message émanant, soi-disant de SMD, ainsi que l'heure à
laquelle ce message a été reçu; aûn que je puisse dépose!'
immédiatement
une plainte pour usage abusif de mon indicatif'.
·
Je reconnais dans celte munœuvre peu honnête les nièmes
agissements que ceux qui ont donné naissance à l'affaire
du ((QSO Belge 11.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
mes salutations distinguées.
G. llAUSSY, CN8llD.
à

----

Au sujet

de la Mobilisation du Réseau d'Urgence
du 25 Septembre 1933

Le numéro
communiquer,
e mobilisaticn

12 (Décembre 33)1 « Hudio-Ref e , qu'un ami vient de
mentionne que la station CNSMD a participé à la
i1 du ·25 Septembre.
j'oppose à cette affirmation le démenti le plus formel,

A la date citée par « Badio-He î», je me trouvais dans le rapide
Par'is-êtarseille et je m'embarquais le lendemain pour Je Maroc.
On me permettra de trouver étrange, qu'on ai choisf précisernent
Je moment où j'avais déjà rompu toute relation avec le comité
directeur du H.E.F'., pour me porter- participant à une (< manœuvre à. laquelle je n'ai jamais pris part.
J'ai adressé au Président du R.E.F. une lettre de protestation
qui, je l'espère" aura l'honneur de paraitre dans un prochain
« Hadio-Bef' a.
Je proteste à nouveau, aujourd'hui,
contre l'abus de couûunee
commis en employant mon indicatif'.
Je ne puis m'empêcher de rapprocher les deux faits suivants :
Voici deux ans qu'un communiqué mensonger et un radio non
moins mensonger,
lancés du Maroc aux amateurs de Belgique,
ont été les czruses initiales de la rupt ure entre la Sec-

Marocaine du R.E.F. et l'actuel Coneei! d'Administration,
'
Au moment même où celte rupture est consommée, un « mystérieux radio» peul faire croire que j'ai participé au R.U. du
25 Septembre.
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Cette fois le C.A. du R.E.F. s'est ému.
Des incidents de celte nature sont, à tout le moins qu'on puisse
en dire, fort regrettables.
Par lettre .en date du 8 Janvier, M. Lory m'informe que «dès
que LeR.E.~~.sera en possession des éléments d'informations voulus, il ne manquera pas de me tenir au courant des précisions
qu'il pourrait obtenir au sujet des faits» que je lui ai signalés.
Ceciest forl, bien.

VIENT DE PARAITRE •

Lucien CHRÉTŒN
LD.g8nüml'

On nous avait promis 1a même chose lors de l'affaire du a. QSO
Belge», qui ne reçut jamais de solution.
Pour être certain

que l'enquête

je dépose au.jom·d'hui

Ondes Courtes

sera menée comme il convient:

mème une plainte contre inconnu entre les

mains de e Hadio-Police ».

G. OAUSSY, F8Mll.

Petites Annonce.s à UN Franc la ligne

ET

Ondes très Courtes

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abonnés. - Pour tes non abonnés, la ligne est facturée 3 lr. (minimum
2 lignes).
A VENDBE :
1°) Un post• s lampes (sans lampes) avec son cad;·e P.0.-G.O.
el un dtffuseur : 350 fr.
2°) Un poste 6 lampes (avec lampes) marque «Btantslas» avec
son caqre et un chargeur 4 volts et SOvolts de même marque : 550 11r.
3o) Un phono de salle (meuble). comprenant casiers à disques
et 35 disques à saphir. - Faire offre.
Pour renseignements,
s'adresserG. DESGRANGES, 59, rue
Blaise-Pascal, Tours (lndre-et-J.oire).
à

:

A VENDRÈ:
10) Un récepteur Super-Wasp-Pilot, HF, D, 2 BF dont une à
résistance
et une à tre naro, avec.alimentation altemattve
complète et bobines pour gamme '15 à 050 mètres. Complet
avec lampes : 700 Ir,
2o) 4n récepteur Mldget Super-Pilot-Dragon 5lampes1 valve,
haut-parle UT dynamique, gamme 15 à 2.000 mètres eu moyen
d'un commutateur à 5 positions. Excellent rendement.
Prix : '1200 francs.
Paire offre à : M. A. MAIRE, FSHH, 20. rue des Ecoles, vüleneuve-Balnt-Georges (Seine-et-Oise).
A VENDRE - Récepteur Gody avec selfs (18-200), sans lampes: ·150l'r. - Un H-P Gody acajou ; 50 J'r. - Un accu 80 volts
2 :\-H : 50 fr. - Le tout bon état.
Faire offre à : Michel RENOUARD, F3BO, 7, rue du xloulin-àVent, Poluers (Vienne).
SERVICEMILITAIRET.S.F.
Jeunes gens, vous avez tout intérêt â accomplir votre service
militaire en qualité de Radio, dans la Ccmpagnte des 'l'ransmlssiens du Régiment dans lequel vous serez affectés. Lea.avantagne que vous reurez de la sorte sont nombreux:
Classes de maniement d'armes rèduites ; discipline plus douce;
norfectionnemeut dans l'étude de la T.S.F.: service militai l'e instructif et accompl! eu lecltniciens plutôt qu'en militaires; possibilité de vous orienter vers la Radio après votre service militaire.
Il vous suffit, pour eete, de suivre des cours élémentaires de
Radtotélégraphle,
soit sur place, soit par correspondance.
Le
programme en est très simple et â la portée de fous.
Pour tous renseignements
complémentaires, adressex-vous à
la Btictëté de Radiotélégraphie et de Prëuaration Mllltalre (agréée
et subventtonnée
par le Gouvernement I\0 12.371), 12, "rue de la
Lune, Paris et demandez-lui
la noüce : Service :\filitaire T.8.1".
clans la Compagnie des Transmissions (S.M.C.T.).

La parution de vos articles dans Je tt JOURNALDES 8 11,
vous en assure une ~iffuslon chez tous les ~B il et chez da
nombreux OM6tranuera.

E. S.E.

d'ê~~sfo':p~gê!:,~~rfi~ d~~1:J;1,:1ê
~~;c/:~~~r~0Ôtal:~
antennes pour ondes courtes O L'émission d'amateur
les récepteurs d'ondes courtes O les. montages
Schneli, Reinertz à HF 0 Les superhêtérodynes OC 0
les adaptateurs 0 les postes-secteur pour ondeS courtes
O la superréaction
L'émission, la réception et la propagation des OTC

Un volume
'

de 240 pages, tlluetr-è de

PRIX :~20Fr. - Franco

115 figures

: 22 fr. 50 - Etranger: 25 fr.

'Etienne CHim, éditeur, 40 rue dB Seine, PHHIS (VI•)

l

Jdf"'

~~~c.~Q;
-

s s

,\~().Yi\)V

e.s Phon.O'O ~

Columbia~
justifient
leur réputation

•

Demandez à lesenteadte
chez:

·

Age.uts g6.uêraux:
COUESNON,

S1e Ame
94, rue d'Angoulême, PARIS

ltVITEZ-VOUSLES FRAIS DE RECOUVREMENT
...
•••PENSEZA VOTRERtABONNEMENT

N° 476: Manque page 6

N° 476: Manque page 7
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Pa1·R556(e~-SFMR),67"'R.L C.E.1'., à Soissons.Sur
militaire ER 117. Les 5 et 10 Janvter l934:
F Skbw Seb- PA Oft - 0 âcv Sas - El SL("?)

récepteur

Par FSYG, La Roehe-Guvcn.Iê.vet.Oc),
avec 4 watts DC.,.Du 2312-33 au 5-1-3.f.·.(Montage Mesny, 0406, 120 v. DC, 150 millis dans

l'antenne) :
Ecoute de FMSXE.-\1 à Arak (Hoggar-Babaraj :
MCrcredi 2i Décembre :
CT tbc - D 4baoca_r- F Ssq- FM Sih ego - G 6vp- J
2cd-VP Sm n-ZD 28.
Jeudi 28 Décembre :
D 4bnn blu bnt - F Sdc gj Sbb - G 2du 6vj - LU 5bl OK 2dd- PA Ohz de jm-PL q56- SP·Jdcdt ar-TS 1dUO 6kz - YP Sbb
Vendredi 29 Décembre :
CT ·1gg- EAR 238 - F Ssq sa - G ôkb - OK tue 2ma PA Ovb- SP tar tic - U 6bf- SU tch
.
Samedi 30 Décembre :
CT 3ad - EAR 258 290 - FM Sasg - J êcr - SP tar - u
7ka - VK 3gj zl 5ld - vu 2dx
Dimanche 31Décembre:
CT âed ah lgg tee hl - D fi.bit- EAR gcc 73- F Sfx G 2bm ig Swq ml 6dl ''P - HAF 8c - M 2c - SP lhi -SU
tee - UO 6irn 2kdj qx - VK êdm - VP Sm
Lundi 1er Janvier ·193i:
~AR 73 Id - F Syg eo ut - FM èawx - G üvp - PA Oll OK 2dd - YI 5gl ïrk
Par l?SJY, S, Avenue Colombes, Asnières.
Les ~-i, 25, 2G, 30,
31Décembre 33et {er Janvier 34. Sur 7 et 3,5 MC. :
FB vq nt gq ke vt nf ju lw gh- F3 dn dm cb cf- adFM êog jo - PA O!r av kk hr de au dt bu - D 4bjl be v
bLi ber bfh bpf pfd htm bfj baq bjo atm chj bak - G 218
6fv et st swo - EAR 296 317 16i- 307 113 328 - SP 1bq cc
dn it el wl - ON 4blc jb- HAF 3yy zd c-CT tbv el gd
kg - HB 9j u an - u 2at ôkda gb - OK 1bm 2ms rm - oz
5p -OH anp - uo 1cm - LA âmla - LU 4dj - El 71e - LV
1j-YI 7rk- VP 5bb- W 3cd

Par FSEB, M. MASSON, 2i, Avenue Galliént,
Bron (Rhône).
Phonie et graphie. Mesny 10 watts. Bande 40 mètres. Du
1er Décembre au 9 Janvier :
F8 (aw) (gca) (jg) (zo) (yr) (vt) (hl') (ds) (vx) M (rh) (vw)
(cr) (jb) (da) (qr) (ud) {I~) (yp) (bbq) jg tr jo pw te sd
xe - F3 (fhl (Ct) çra) (dm) (al') (cv) (ha) 3ch zm - CN (8aag)
(mk) {mio) (mb) (ryo) eta - D (4bmv) (bxm) (bhl) (btm) (bljl
bfm bln bml - OH (ÏllnJ (6nn) (2ol) (îdws) (\j) (xoh2fj) (tnv) '
7nh 2nl - CT (lgg) (1al) (lz) (al) (nf) (el) (dl) (le) {lby) gd
ah Jt hh nf-ON
(tmad) (cgs) (emc) üe) (2m) (lerJ (nii) (ray)
{mad) (ly) (mil) ox - OK (2rp) (1ky) (2anl - UN (7kk) - LA
(31) (3g) (4b) (3r) 2n - U <3gx) (2qg) (2kdj) (2r•J 5bz 2gu 2ny
5gz 5kda 2rv - G (6jtl) (6nw) (2ov) (6to) \,2jb) (2au) (Gay) ers
5\'Z Sby eux - UO (6dk) - HAF (2d) (3zd)- YM (ho) - LV
(tj) (·lvi) - Y.L (2bz) (bh] (2hnJ- SP (1dt) (1dg) ('du) lar k x SM (5wj) - X (Snrv) - EAR (281) (296) (ihm) 307 162 ebm
Sar 3an - OZ ('is) t7gl ('ïjm).2k 7cv- PA (üvnn (klm) im la
kb. k x yg- FM (.iawb) rom - ZL 1gx - LU 5cz - su iec -,
W smr - YP 5bb - CT 2bJ aw - VK 3hj
Aux dates suivantes, la station SCG, d'Alger, a été QSO fone à
0700 tm.g et toujou~s dans d'excellentes
conditions, QRK : r5 à 7
w5 : 16, 17, 18, 2'1.,29, sq Novembre 1933 et 1, 1i,, 5 Décembre 1933.

Sur 40 mètres :
CT tlz (gg) dt (aa) al cb el fu krn - CV (5bb) - D abku
ber bbl ueg (bf~) agf bod - EAR el 16 37 38 10-1-113 (151)
162 73 319 ('223) 233 (272) (290) 296 316 320 - F 8dc nt S<f
(3au) - FM Ser ih (hg) pw ae jk - FM aawb (ambj - G
(6yj) ta in 5xt (eu) yv {cp) (2ko) - HB (9b) - HAF 1g 4z - 1
(IXX) dt-LU
lab-LA
3r-LY 1mb-PA Oft-SP tau (CO)
lt (du) (ar) dt dy hi an - su (lGc:h)- UL et Sgb 6cl 5et Shn
5kda 2gu 2kt - UN 7zx - VQ 4,kla - VP (3h) (m) - YM
4zo z4 ·lj 2k - ZT ·Ir 6d - OK 4-tr 21k - CN Smb aeg eu

ryo eta
Sur 80 mètres:
U 7dw 2ek - F (3au) Sbrï -OK
2ri:n - YM (4dsg) - SM
Gye - Divers lcer xdss (près Bergen, Norvège) cdka
N.B. - A remarquer, en télégraphie,
plusieurs échos sur les
grands .OX et en pârttoutter sur ESNT et SSQ, qui arrivaient
r2 à
4, le 1-1-St., vers 1800, certainement après avoir rait le tour du
globe, car, à ce moment, les VK, VQi, ZL, ZT, etc. sortaient OK.
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Par R105, G. Gl.LLOEN, rue du Mil:rin, Cinqueux (Oise).Du 6-131' au 9:·1-34:
'Bende des 40 mètres :
F3 eb - FB gq kbj ,pe pl D 4bwm bdf bjl bfl bgr EAR 173272 - EA 1aj 2ad an 7bc- G 2kg 6gk ~ HB 9g CT ·lg<!- OZ 7ag jm - SP lclm cl Ix
Bande des 80 mètres :
FB r-ac ql - F3 hi - D 4afg blo bmt bfh Juh - PA Ort
lr - ON 4bla pa np
A tous, sur demande, j'envoie QSL Contre QSL.

Tous renseignements complémentaires,
caractërtettques, courbes, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

10, rue d'Uzès, Paris
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O. VEUCLIN - PSBP
RUGL.ES (EURE)

La Téléphonie sur infra-rouge
est maintenant chose pratique
Par

J. Fritsch

Chene lecteurs et chefs OM, voici la suite de récentes
ex pér-iencea que j'ai effectuées sur la [ong ueur d'onde de
195/100°de micron. ce qui correspond. comme je l'ai déjà
énoncé, à une fréquence de 158.861.538.615 kc., c'est·à-dire
en pleine bande d'infra-rouge.
Comme je voua l'avais br-ièvement exposé lors de mon
-elecpiee-eepper-t,la grande difflculfè que j'a vaie rencontrée,..,pour I'urdlieation. aux fins cher-chèea de ces ondes,
c'étaif'~les
moduler d'une manière aenai ble et couveha._bledaft's le domaine de la téléphonie. Cette difficultè
provenait de l'tuer-tie toute modulation normale du gèuér~teur""d'infra·rôuge. Je m'étais donc appliqué à dècouvrir un générateur de cee radiations qui soit dépourvu
d'inertie électrique et mécanique. L'idée me vint d'u'tilleer-la cejjule de Four-nter-, identique à celle dont je me
eere peur la réceptiab:'
En théorie, cemmê' vous etteè le voir, I'hypothèee est
assez plausible. Puiaque la cetlule est composée d'une
pastille de quartz maintènue entre deux électrodes (voir
N° 415) et le .tout recouvert de sulfure lourd, si l'on applique aux bornes. de cette cellule une tension modulée, la
pastille de quartz. serrée entre les électrodes, va se mettre à wibr'er- à la fréquence modulée et produisant un
travail mécanique (contraction et dilatation infr-a-molèculafrej, dont l'intensité est fonction directe de la puissance modulée mise ell œu vre. Du~moment qu'il y a dilatation ou contraction, en un mot tr-awall'mècarrique, d'où
frottement et chocs, il y, a forcément dégagement de
chaleur; dans une mesure relativement faible, me direzvous. Ç'est évident, maia il doit y avoir- èrniaaion de
r-adiatfone
infra-rouge. Le sulfure lourd, dèpoeè sur- la
cellule étant soumis à ce même travail, doit donner forcément un dégagement de calories. La pr-attque donne
une toute autre conclusion. Je me suie doue mie au travail et branché la cellule entre la plaque et la H-T d'une
lampe de puissance («·P20»)et en mettant eu par-al lèle
sur la cellule une réstsrance, pour alimenter la .plaque
du tube amplificateur final.
MISE EN ·ROUTE DES APPAREILS ET ESSAIS. - La
pastille de quartz vi'br-ait bien à la fréquence modulée,
mais les rayons q.µeje cherchais 'êta.lent .absenta. Malgr.é
diver-eea combinaisons, astuces <lemontagee. etc.. je n'ai
pu. même en portant la puissance de modulation à uu
degré formidable (51 watts modulés). arriver à des résultats encour-ageanta. Cette fois, il se pr-odtûee it bien un
rayonnement infra-rouge. mais ce dernier avait si peu
d'intensité que la cellule émettrice,
une distance de
16mètres de la celfu le réceptrice. captait'
la sortie du
prêampli même
uri microampère.
..
à

à

Pas

«R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)
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Il°' 6

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

M'entêtant tout de même en essayant d'au tr-ea systèmes demon tage. sana plus de succès, j'obtenala comme
résultat frappant le claquage de trole tubes de puissance
P20 et le rôtteeage méthodique, avec force dégagement
chaleur. fumées odoriférantes ·et ètlbcallee, du pr-imair-e
de mon transfo' d'alimentation totale. Je me trouvais
doue désarmé et, je dois l'avouer, dêcour-agé. Je promettais d'envoyer «boulier T» les rayons incriminés à
tQUSles diables, et autres expressions de colère et de
dépit. Hi!
Néanmoins, je ne quittais pas mon -idèe (étant, très
entêté de nat ur-e l) et, d'ailleurs ..quand une chose vous
trotte der-r-èr-ela fête et que l'on veut la faire disparaitre,
c'est lui commander de rester. Pendant! une période de
deux à trois jour-a, je suis resté dans une rogne Y• et je
passais' avec une fréquence non musicale (hi I) d'un opti...
misme heureux, au pl ue profond dèeeepoir-, aecompagu
de spleen. Tout en r-ebobtnaut mon primaire de ts-anaformateur, j'essayais d'analyser toute uge fou le de eu ggeaticna abracadabrantes qui me montaient au cerveau.
Enfin mon désordre moral se ralentit assez vite et je
revins au calme. Et, comme dit le proverbe «A force
de tourner autour de la maison, on déC'OUvr-e les issues»,
je retournais avec pr'udence le problème dans tous les
sens et voyant qu'il èt ait trop hasardeux de rechercher
un ncuveeugénèr areu r d'Infr-a-nouge, [e aongeets à trouver un modulateur de ces .r-ayone. Ce n'est. dlrea-vous,
que déplacer la ques'tiÔn sans la résoudre I Attendez et
prenez patience.
«La fortune vient en dormant» a çlit le sage. c'est
peut-être vrai. en 'tous les cas les heureux gagnante, du
gros lot deIa Loterie Nationale peuvent jusqu'ici. l'afflrmer.« La lumtèr-e naît des tènèbree » disait un philosophe
et·ma foi, je puis affirmer que c'est exact en ce qui me
concerne. One nuit où je ne dormais pas (et il y en- a des
masses dans ce g'cûr-e-Ià. hi I). j'ai songé à utiliser a vanrageusement l'oscillographe prézo-èleçts-ique
d'une manière an alogue aux systèmes employée en téléphotographie.
Id ëuffit de faire f.raverser une échelle de teinëee par le
t-ayonnemenr. L'oactllogr-apbe a pour but de faire aller
le r-ayou sur. telle ou telle teinte. suivant le rythme dl." la
modulatiou.
L'échelle de teintes est en verre tr-auapar-en t
ayant la forme d'un tr-i angle-r-ecta ngle ; les teintes les
p lus clatr-ea se trou verit vers le sommet de l'angle le plus
aigu et le noir à la base du triangle. C'est eu r l'by pothènuae d~ ce .tr-iang le 'transparent que l'on envoie Iea
rayons incidents: Dès lors, le rayonnement obtenu de
l'autre côté de I'échel le est proportionnel à la modulation.
L'inertie n'ient r-eplus en jeu et l'on peut passer toutes
les fréquences audibles et leurs har-mouiquee
sans distorsions. Onpeut employer alor-e un générateur donnant
des rayons infra-rouges beaucoup
plus iu teneee. Et j'ai
utilisé une régulatrice Per-hyd rogèue marchant .eoue
20 volta de tenaion
et 0,35 ampères. aolt ï -watte d'onde
p""Qrteuae,
cela û'e r+ende formidable et d'onéreux. I~faut
pcuj- augmenter- le rayonnement ou plutôt l'utiliser intèè
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gralement, le diriger en un étroit faisceau. Pour cela,
on met un rêflecteur à la lampe régulatrice productrice
des rayons et on peut. à l'aide d'un condensateur de
Iumière, réduire à pr-eeque un point le diamètre du fais·
ceau. Ce faisceau est alors dlr-igè sur le miroir Mo de
l'oscillographe, celui-ci fera vibrer le miroir Mo à la fréquence de la modulation et le rayon réfléchi se promènera à la même fréquence sur l'échelle de teintes.
A la réception, on retrouvera, aux bornes de la cellule
Fournier, une tension d'intensité variable avec l'intensité du rayon modulé. Il suffit de régler l'oscillographe
de manière 8 ce que, en l'absence de modulation, le
rayon réfléchi vienne traverser la partie la plus opaque
de l'échelle de tetntee. Ainsj. en pointe de modulation, le
rayon montera vers les teintes claires et, à la sortie de
l'échelle, il sera plua-Intenae.
La tt-anemisaion est donc réa Usée. Ce système expérimenté m'a donné de très bons résultats. Avec une puissance relatrvement petite, 2,5 watts modulés (tube «47»,
penthode BF américaine 250 volte, 32 mUlis à la plaque),
on pouvait sortir à 150 mètres de distance (expèt-iencea
fattee par renvoi successif du rayon sur des miroirs), à
la sortie du préampli (un seul étage penthode HF type
58) une profondeur de modulation de 3 v. 3 à 4 v. 8 dans
"Ie prononcer de la lettre A et O.
Le seul inconvénient de ce système est que l'intensité
du rayon infra-rouge est en partie absorbée par le verre
de l'échelle de tetntes, ce qui produit infailliblement une
perte d'énergie. _
Tout dernièrement, j'ai expérimenté un autre système
que je fais breveter et qui est tout à faif OK. C'est dans
un-pr-incipe analogue et il utilise toujours les propriétés
de certains cristaux. C'est dire ce que l'étude de la cristallographie peut nous donner.
D'ores et déjà on peut dire',sans crainte, que la r-adioté-lèphonte et TG est maintenant un fait accompli sur la
). de 195/100~
de micron.

J. FRITSCH,

LES ANTENNES VERTICALES
La station de Breslau signale les r-éaultata d'écoute
vraiment extraordinaires qui lui parviennent des pays
les plus lointains. On «prend» régulièrement Breslau
en Perse, en Arabie. Ce qui e1H plus extraordinaire
encore, c'est la réception de ronde de Breslau au Cap,
où un club allemand s'est forme pour l'écoute collèctive
de cette station.
Des auditeure écrivent que, au Cap, la réception est
aussi bonne que celle de la radiodi1fusion à ondes courtes
de «l'Empire Broadcasting ». D'autres signalent égale·
ment la réception en Australie de la atatton de Breslau.
Ce8résultats semblent devoir être dûs à l'emploi du
nouveau type d'antenne en demi-ondes formée par 4.n
fil vertical: se trounarü à I'tnté rieur d'une tour en bois.
Le succès dè ce type d'antenne la fera adopter égale·
ment à Brême, où une nouvelle et ation locale, puiaaauce
de 1,5 kw.. est en construction. La tour en bote, d'une
hauteur de 90 mètr-ee, sera du même type qué celle de
Breslau.
Les deux pylônes en bois de 116mètres qui supportent
l'antenne de la nouvelle station puieaante de Munich
vont être abattue. Ils seront r-emplacèa par un pylône
unique, supportant une antenne an tt-f'adfng. Celui-ci.
haut tle 160mètres, sera termine et -rnie en service vers
la fin de I'année.
De Cll'Eli:preu de l'E.t • du S Ja11vier 1934,
F8EG,

G«.tV1
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Un volume de 240 pagea, illuatr-è
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de 115 flg~res
Etranger: 25 fr.

Etienne GHIROM, Bdlleur, 40 rue dé Seine, PARIS (VI')

F8TSF'.

30, Avenue des Lacs, Pessac (Gironde),

Coin11u1niqu4 par H.

VIENT DE PARAITRE :

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA ee
indicatif au Service Relais du JOURNALDES 8, à Rugfes
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).
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LA

STATION

Le Poste C.C.comprend quatre étages et peut fonctionner sur les trois bandes:

20, 40 et 80 mètres.

Voici la des-

cription des diffèr-enteaparties :
1. -

DES 8 (no 417)

L'étage pilote

Equipé avec une lampe trigrille (type « 47 » U.S.A.)
fonctionnant
sur la fondamentale
du quartz, soit 83 m. 80.

Rien de particulier, la simple lecture du schéma suffit -.
2. - L'étage doubleur
Equipé avec une lampe type «45», cet étage fonctionne
en doubleur pour le 40 mètres ou en ampli neutrodyné
pour le 80 mètres. La capacité de lia_ison avec l'étage

F8TR

ficateur pour le 40et le 80 mètres ou en doubleur pour le
20mètres. Le couplage aveo.l'arnplt final se fait également
par un petit CV, pour les mêmes raisons que prècêdemment (la valeur OK est de 0,15/1000).
4. - L'ampli final
Fonctionne en classe Cet est équipé par deux lampes
du type «46» en parallèle. La résistance de polarisation
R (voir schéma u- 1) peut être fixe et sa valeur est de
1000ohms, mais ici il est fait usage d'une résistance
r-êg lable, ce qui permet de chercher la valeur donnant le
rendement maximum (cette valeur est de l'ordre de 1300à
à 1500 w).

I

\
fait par un petit condensateur
variable
de
O.:i5/IOOO
de façon à pouvoir adapter OK la charge de la
suivant

se

lampe « 45 »(la valeur
0,LO à 0,12Jl000).

de Cette capacité

est de I'ordre

de

5. - L'alimentation
Se fait en AC, pour les filaments et en RAC pour les
tensions plaques, un petit RAC spécial fournit la tension
sur l'étage quartz (250volts sous 20millis).

If~
~'11';<.?1
-.r

••..,v;1f,

3. - L'étage pré•éllmplificateur
Equipé avec une lampe du type «46·».cet étage fonctionne en classe B, un commutateur permet comme sur
l'étage précédent
de mettre en fonction le condensateur
de neurr-odyne, suivant que l'étage fonctionne en ampli·

Un RAC plus QRO (transfo 450-450
sous 150miflte, valve
« 83 ») fournit la tension sur les trois autres étages:-Les
tensions et intensités sont les suivantes (le poefe étant en
fonctionnement sur 40mètres): doubleur 250volts, 10mll'Hs : pré-ampli 400volts, 15m.illis; ampli final 400volts,
f~Omil1is.
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6. - La modulation
Se fait par var-Iatton de tension moyenne d'anode à
l'aide d'un amplificateur
BF claaee B (schéma 2). A titre
d'indication.
je donne les caractéristiques
du transfo T2:
,. Section de fer : ..iOcmz (tôle de l mm. 6);
Pr-Imair-e : 1850 ep.
1850 ap. (fil de 251100);
Secondaire: 3100spires (fil de 25/100); avec prise à la
3.:iOO m;ispire, rapport
0.9; avec prise â la 2.92Qmo spire,
rapport 0.19; avec prise à la 2.52Qme spire, rapport 0,6.
Ce transfo a, étè fait spécialement aui va nt ces dormèes
par la Maison Réait (réclame non payée), les prises du
secondaire servent à adapter l'impédance de charge de
l'ampli de modulation.

+

Le transfo Tl est le transfo d'attaque spécial pour,ampli
classé B. fabriqué par la Maiaon Sol n° 3415.
La tension plaque alimentant cet ampli doit être bien
conçue car le dèbit, étant de 20 millis
au repos, passe
dans les pointes de modulation à 120et 150millis.
Pour ne· pas avoir de chute. il suffit d'utiliser une valve
à vapeur de mercure (type «8=i»)et des selfs de filtrage
peu résistantes (prendre, de prèfêr-ence, cf es selfs à entrefer évitant la saturation).
Le récepteur
Il est fait usage d'un super spécial pour O.C.. la description
fera un petit sujet dans un prochain
numéro
de
notre vieux« Jd8 ».
M. TRl9AUl.T, F8TR.
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R. E. F.
Souscette rubrique « R.E.F.11, nouspublionstous eemmuniqués signés relatifs au Réseau,reçus directement au
« Journaldes8 "·
16• SECTION
La réunion de la Section 16 du R.E.F. aura lieu à. gaint-Queutlu,
le 25 Février 1934.
Sonl cordialement invités les 0)1 des Sections voisines el les 031
Bei~s.
Des convocations seront adressées ultérieurement.
Les YL ne seront pas oubliëès el peuvent accompagner les OU.

l?SEB, Chef de la me Section
4-3, rue Jean-Jaurès, Saint-Quentin (Aisne).

A TOUS LES OM DE FHANC8
UN ENCOURAGEMENT

••• A PERSÉVÉRER

'l, -

R.E.M.
tes membres du R.E.~f. sont invités à assister it. la prochaine
réunion qui aura lien à Casablanca, le Dimanche 4 Février, à
9 heures précises, au lieu habituel.
ORDRE DU JOUR :
10) Dépôt des Stetuts ,
20) Correspondance
: Avec les sections européennes i
Avec les administrations;
Lettres des Sections du R.E.F.;
Lettre de veeclin.
·3°) Adhésions nouvelles;
40) )lise en recouvrement des cotisations W34 et abonnement
« Journal des 8 ., :
51>) Communication de Lebail (Angers);
l.i Service QSL;
70) Questions diverses.
Le Président :
G. DAUSSY, FBMD

au

0)

Le Trésorier du Réseau des Emetteurs du Maroc, prie les O~fde
France, membres du FLE.~Li de bien vouloir lui adresser par
mandat le montant de leue cotisation, soit QUARANTE Francs. Dès
que les cotisations seront rentrées, chacun des êlembres sera
abonné par ses soins au «Journal des 8 i.>.
Prière d'adresser
UIUISSET,

o.

les mandats à :

C~S~rn,Jnstituteur

au Collège de ~lazagan.

ffWff.ffff~
FAITES PROFTTER VOS CAMARADES DE VOS TRAVAUX OU DE
VOS ESSAIS EN LES DÉCRIVANT
DANS LE " JOURNAL DES 8"
(O.C., Télèviaiou. etc.)

J'ai reçu d'un sympathique inconnu, habitant une grande ville de
France, une aimable lettre que j'aimerais publier, si cet 0)1 m'en
donnait l'autorisation.
Ce n'est point parce que ce u toubib » clairvoyant me félicite e de
ma loyauté, de mon cran, de mon esprit de suite dans l'affaire du
R.E.l?. »,que je suis heureux de faire élat de sa déclarotioq, mais
c'est parce que celle déclaration spontanée, d'un inconnu, preuve
qu'il existe en France des O.\'I qui sont las d'être mal «encadrés».
«j'ai peine à le dire, mais je le dis - ajoute cet û)J FBl)S, avec qui j'ai toujours eu:de bonnes relu üons, m'a

déçu vivement pa,. son att tt nde-en cette crff"aire».
veu pénible, sans doute, mais coura.geux ëtqui bcnore son
u~~
.
L'amitié S'efface devant l'attitude adoptée 1>ar Lery, vis-à-vis des
ô

0)1 du rraroc.
·-~
La loyauté et la raison avant tout ! Et Jtl./eUre du 11. toubib s , qui
est membre du R.l~.l".1 se termine par ces mols: « Bonne chance
au R.l~.M. et bonne. année à CNS\ID et â· tous les 0\1 qui l'ont soutenu 11.
Le R.E.F. - nous ne cesserons Cie le répéter - est entre les
mains de personnes qui le mènent à la perte.
Dans la région lyonnaise, le Conseil d'édminisf ration éprouve
des difficultésà trouver un Chef de Section, depuis la démission
de F8CU. Sur huit ou dix 0)1 environ que compte celte région, il y
a, tout au plus, quatre. REFmen.
Faut-il s'en réjouir-?? Non pas.
Qes renseignements
me parviennent de toutes les régions de
Fruncé. Je les apprécie d'autant plus qu'ils sont spontanés. Si le
Conseil d' Administration sollicite, de ses Chefs de Section, des rapports secrets (coutre qui'! sur quelles questions ??),je n'ai pas, moi,
d'agents secrets !J
C'est un ra.il: Le mécontentement des mr grandit. Le Conseil
d'Adminisu-ationse rit d'une Assemhlée Générale qu'il n'a point
eu le cou raqe de convoqner pour résoudre la question de la
Section Marocaine, parce qu'il sait tcr't bien que lesO~) èleignés de
la Capitale, ne s'imposeront point de gros frais pour venir à Paris.
Mais il y a, direz-vous, la faculté pour chacun d'eux de voter par
correspondance,
de se faire représenter aux Assemblées Générales
C'est justement ce qui fait la force du C..\. actuel !
MOiflS if y a de membres du R.E.F. qui ansietent aux
A.G.1 plus if demeure Maitre de la nitucüion,
La seule solution qui permettent aux RRFmen de contribuer à
la Direction, à. la henné administration,
à. la prospèrlté du n.g.P.,
c'est d'extqer du Conseil d'Admtuistration que les votes intèressant la vie du R.E.F., les différends qui peuvent surgirent, soient
émis élans les Sections, el que les Chers de Section, au lieu
« de refléter les idées du C.A.» - ce qunne J.es grandit pas •....
deviennent les mandataires des ... vulgaires cotisants.
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Nombreuxsont, j'en suis sèr, les membres du R.8.F. j)lli penDocteurX.
Qu'ils aient donc l'énergie de le dire, de le crier, de l'écrire t

sent comme le

Après le Maroc, la 12" Section vous a donné l'exemple!
Aidez-nous de vos encouragements!
Faites-vous connattne ! Groupez-vous l! el envoyez au Conseil
d'Administratiou
du R.E.F. des Hommes et non des Maitres.

G. DAUSSY, F~MO.

DES 8 (no

417)

Ferez-vous, Messieurs, passer votre amour-propre
avant l'intérêt de vos mandants??
Vous n'êtes point des Directeurs!
Vous n'êtes que de simples
mandataires 1
Vous avez perdu la confiance des Q:O.I. ALLEZ VOUS-EN!!

6. Daussv, F8i\ID.
P.S. - Ci-dessous copie du télégramme

de ·FBYQ:

Becguac, }62-11-22, 9 h. 20.
De « Radio REF», Fanuier 1934, pane 60, les r-eme rciemente aimables du Directeu r-Secret alre Gënéral du
R.E.F.:
FSDS tient à remercier vivement les nombreux OM qui lui ont
envoyé leurs vœux et témoignages de sympathie ; tant qu'il en
aura la possibilité matérielle, il continuera à s'occuper du R.E.F.,
comme par le passé, en appliquant. toujours la formule· 11 bien faire
et laisser dire 11 • .\18.lheureusement,
dans quelques cas isolés,
-:« dire » doit se prononcer « braire a ,

A TOUS
Malgré la sérénité

LES

MEMBRES

DU R.E.F.

apparente d11 Conseil d'Administration
du
g r andit el se manifeste d'une façon

R.E.F., le mécontentement

effective.
Les Oi\I du Sud-Ouest secouent à leur tour la dictature du C.A.
dont on n'aperçoit point nettement les buts.
Notre camarade Riglet (F8YQ} se dresse contre les autocrates de
la rue Mayet et fonde I.e premier réseau régional autonomç.H groupe
autour de lui la majorité des membres de la i2~ Section. Dans la
région girondine comme dans la région de Lyon, le R.B.F. a vécu
(sans [su de mols).
11convient de déplorer un let état de choses, mais non point le

req retter,
L'altitude inqualifiable du C.A. vis-à-vis des OM du Maroc a sou·
levé l'indignation des amateurs qui ont reconnu notre bonne roi et
notre loyauté.
.
Le Conseil d'..A'.dminist.ralion dl! H.E.fl"'. a refusé A L'UNAXD1JTE
de réunit· l~Ass~m,blé~ Générale que Je lui demandais le 27 Juillet 1933.
Celle décision ne m'a été nctiflée que le 21 SEPTEMBRE 1933.
Le Conseil d'Administration
du R.E.F., qui ne m'a pas
entendu, a âouc pris cette décision UNANIME que par
les seuls rapports
â'Auoer et de Lof-y. Cette décision a
demandé près de deuix mois.
On ne me-démentira pas sur ce point.
Le silence que le C.A. a fait au sujet de l'affaire de l'ex-Section
sterocetnc est un aveu de sa culpabilité.
J'ai sommé le C.A. de répondre à certaines questions.
f'attenâe encc re ea réponse.
Il fut un temps où l'on m'écrivait que le R.E.F. avait un dossier
centre SJ.C (qui voulait fonder un, réseau séparé du R.B.F.).
A Celte .époque, j'étais centre SJC et avais même écrit à. Veuclin
une lettre qu'il n'a pas cru devoir publier.
·
Je reconnais aujourd'hui que '8JÇ a vu clair, avant moi.
J~ n'ai pas honte de le reeonnattre , car, seuls, les sufflsants se
croient infaillibles.
Ainsi donc, aujourd'hui le R.E.F. est menacé de tomber en déliquescence, par. la seule faute des dirigeants actuels!
Quels seront les Hommes qui prendront à cœur et ~tàche de lui
rendre sa notoriété d'autrefois ~
@uels seront les OM courageux et méritants qui lui infuseront
un sang nouveau ?
Auger a écrit, que des OM du uarce, qui avaient démissionné
du n.s.r. lorsque j'étais Chef de Section, ont à nouveau adhéré au

R.E.r'.
je prends acte de cette déclaration.
J'JJ répondrai au moment des ëtecttone au Coneeil
dAâmi nietrat ion,
.
D'ores et déjà, le Conseil d'Administraticn du R.E.l~. doit comprendre que l'intérêt du Réseau, sa vie méme, exigent une démis·
sien collective.

Ai </écidê dissidents douzième constituer première section autonome
métropolitaine. Avisez si disposés recevoir notre affiliation au R.E.fr'I.
fixez. conditions toute urgence.
RJGLET, F8VQ.

Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prix de 1 rr. la ligne est exôtustvement réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
A VENDRE - Une superbe alimentation totale Desneta,
4 volts 3 ampères, 40-80·120-160 volts, valeur 800 francs, garantie
n'ayant jamais servt. Prix très intéressant.
Faire offres à : Pierre RJÈDI, FSXE, Frévent _(Pas-de·Caiais).
ACH•ÈTERAIS - Condensateurs fixes 2/1000 et -t , 2, Set 4 mi-

crorere.te teetës à 3.000 ou 4.000 vous ou plus. - Ainsi que valves
redressant
1000et 1500 volts et lampe TC 15;50.
Fairf! offre à: Pierre RIÉDI, FSXE, fréven·t (Pas-de.-Calais).
A VENDRE, cause double emploi - Chassls secteur moderne
il ï lampes européennes,
commande unique, Matériel Gamina,
prise P.U. : 250 fr. - Ampli plck·up avec ses lampes et valves:
150 fr.~nu : 100 fr. - Lampes secteur : blgt-llte ; 20 fr., 3 lpes
écran: 50 fr., 1 lampe UF: 'l2 fr., 2 B-H3: 4dfr. - Chaasis sec·
teur ci-dessus avec ses lampes et sa valve 75 mlllls: 320 fr. Capacités ; 1 de 3 rnrds 1500 v. : ·12rr., S de 5 mfds 500 V,: 25 rr.,
3 de 2 mfds 500 v. : 12 fr. - Dynamos doubles: i,5 V. 1 amp. et
200 v. 100 millis et une de 10 v, 1 amp. et 200 v. 100 millls : 140 fr.
l'une - Moteurs 120 volts universels,
1/S CV: 100 fr., 1/fO CV:
120 \"r.-:- Dynamo 6 v, 1 amp.: 40 fr. - Magnéto auto ou moto:
Mallette phono plateau 30 cm. : 150 fr.
SUJS ACQt:Ell.EUR d'un mouvement
électrique
phono tous
voltages A.C.
TERRISSE, 3, Place d'Armes, Maubeuge.

BIBLIOGRAPHIE
Nous notons, aujourd'hui,
du livre de P. Graugnard
:
H

la parution

de. la deuxième

édition

Les Propos de la Cabine »

C'est une réponse pratique aux nécessités
du moment. Quel
opérateur, quel directeur de salle u'e-t-lt-pas
désiré, une fois ou
l'autre, de modifier son installation
sans gros frais ? Ce livre
fall par un praticien,
entre dans te détail des modtûceucus à
faire, des améüor-ations à réaliser.
C'est un véritable manuel pratique, toujours clair, qui saura
guider à coup sûr- la main de l'exécutant et l'amènera peu à peu,
tant à comprendre
parfaitement
la manœuvre
des appareils
dont il se sert, qu'a concevoir pourquoi et comment il convient
d'agir sur tel çu tel organe, plutôt que sur tel autre.
Ce livre deviendra
Clone un véritable ltvre de chevet que le
directeur de cinéma el son opèreteur auront toujours à leur pcrtëe.
C'est un livre de choix, résultat d'une longue expérience
due
t\, la vie et à la fréquentation quotidienne de nombreuses installa·
lions de tous genres et de toutes grandeurs,
qui saura toujours
leur répondre- par un conseil utile et réalisable, ce qui n'est certes pas â dedatgner.
Edition 'FIL'.\! ET TECANJQUE, 1;, rue des acactas, Paris (tïo).
Compte Chèques Postaux 00594. Prix : 28 fr., plus pour frais
d'envol : en France ·! fr. 75, à..l'Etranger
4 fr. 50.
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F'SYGréclame QSL pour Concours QRP aux fJM suivants :
~"'SR'l'M- li'M8JO JK BE W11!>-'VP21:l,3M -$UICH -EAll223
2ig rlSI - $PJRN - G6QB - HXN. - 11îHBFC BDG - l'.LB!'ln YM4'DSQ.;.
une carte a été envoyée dtrectement ou via essoolattens.dtverses. êtencl â ceux nui ont tmmédtatement
.enveyè la [eur.
0

R556 de FS;yG CQ de FSXl\ - FSXK ayant demandé I'aunntauort
prcvlsolee
de son tudtcaur, informe l'amateur lurtltsant, qu'il a prévenu les
· P.T.T. de cette usurpauon (peine prévue: trots mois à 1111
a'n de
prison). Cher
si voutez tenter vcu-e chance A ce concours,
veutüez conünuen. Hi!

o»,

l;-SGQ'de R 105 - Dimanche

sur Ten, nü, vx. )fais

ne suis pas

ORV pour 5 mètres. Si vous possédez. schéma d'un récepteur
pour-s.mëtres, envovezele met, et serai, dès le lendemain, à verre
disposition

pour écoulé.

=

FSl3Y de R105
Reçu votre lettre. Tks, _che1• Q)i, toujours
votre dévoué si besoin de mot un petit mot. 73's.
G6YL de RI05 - OK, votre note, Tks, deer- xttes, pour ces QRA.
Au plaisir de vous entendre et 'd'avoir besoin de vos services.
Best 731s.
06YL de Fl!SCC - Merci h1w, chère Miss, pour FB renseignements donnés sur QH4. de C::K7U (bien compris pour station
Yougoslave), enverrai (JSL â Zag.rch comme Indiqué par votre
note. Puisque vous avez ()SO cet O~I la nua de No~l. comme
moi, wous 'appreuvez certetnement ses oruecttons légitimes et
jusuâées d'ailleurs, sur le QRi\l peur le PX par des stations eux
modulebtons œéëtocres
ou avec du B:.A..C. mal !Ht.ré. :V,ri3 et
hommages très respeotueo x de la ••Cigale Chantante» (hi!). GK
et encore mere! puur abrévlauons
données via « JdS n sur Je code
« Q 11. Soyez assurée que \'OS précieux renseignerôents, 'joints à
ceux de FSYG-, sont toujours sutvts et apju-èctés par. de nombreux
OM ·qUi sont certainement.
de mon avis. Au plaisir de vous
QSO .... un jour !
FSKFN et S!lEM de F'.\ISCC - OK et merci pour QSL.L reçues
et FB renseignements donnés sur mon émlsslon. Prochainement,
essais avec-érnenenr
püotè. Pse reports el souhaits stncëres de
vous QSO prochainement avec un call offieiel FB.
0.N4:..~Cd~ F~ISCC - Merci pour reports donnés s:ur voire (>SO
vle Il Jds.•. Attends lOQjOUl'Sosr. promise. lai mtennê a dù vous
per-venlr depuis longtemps dëjà. \'y 73, cher vx !
HBR1€6de F:'llSCC·-~li lie excuses pour retard de réponse
votre QSL reçue direct et mer-I pour f•'D reports donnés. Recevrez sous·peu pboto ej QSL de la "Cigale 11. Hi !). i3 à vous et aux
0M de l'U.S.K.A. sons oublter H89K de Lausanne.
è

QRf\ E!SEU : OF e:~DM· 0'Dw)}'.er, 0 Upper

Leeaen etreet, Dublin (lrlande').
F3A R cle FSYG - Ici CQ 'Fen le ntrnanchc, 5 minutes avant
les CO de SGQ, entre l·WOeL IGOO,puis Io Mercredi à pal'LLI' de
~~· Malheureusement, ni!. Cra1~iponnez-vo~s 11H1sl jusqu'en
Jui,n, à ce moment-là, si c'est comme l'année passée, vous entendrez toute IŒurope. ·L'ami nanguet préljlare ml FU récepteur
superbétéredyne toutes ondes. 73, wx,
GGYL de FSYG - Hr hrd le XDS$ aussi, le 29-12-33 vess 2-300,
il annonçait. «uea r-Bengen $, J,e pense que e'esu un bateau. pse
QUA de LCEH et CDI<A. '.\lercl' pour SOS et 731 dear ares.
FSJY de FSYG - Pse sked, \'X. Je m'installe doucement en €C
sur 'so mërres, mais en QRP. QHG : 83 m. 90, un peu en dessous
de 0N4PA. rors.
E'SEGde F'S'YP- Merci pour vœux reçus AU retour d'une mission à Istres. Reeevez les miens également et mes 73.
G6Y~ de FSTSF - Dr Miss, vous avez raison et je m'[ncttne.
Seriez-vous assez aima hie, si cela est dans wos posstbilttés, de
me donner iles renseignements demandés .avcc les caf ls. J'al
onensë won Ant-eètlecteur vers ces.cotns-là et vouduals étudier la
pnepagattcn des O.C. sur cc parcours. Tks d'avance, dr Miss. IJe
ne coninai~pas la r-enenne. !731s.
CQ de S'l'Sli' - Au plaisir de vous QSO sur ma ), de 195/10(}0de
micron. 'rransrorssto» réalisée, résultats OK.~ qui le tour de &rlè
causer? Ceux qui veulent y collaborer à 1J service, pour
reporhs çl QSL (bi !), faites-le sa\•olr via nJdS 11. Super best ï3's.
SÎ<BN'de S'J'SF- J'espère que vous êtes contenu présent cher
OM et que votre l'êgitime curiosité est seusrëne. ï3's.
'
SVQ1de S'J1SF' "" Dr vx, prévenez-mot
à temps de tl séance à
Bx-Bi, que je puisse êf.i•e présent. Ut· devez savoir que dans ma
profession on n'estjamais sûr où on seea dans S jours. A· füenl6t
QS0 visuel. Best 73's.
SOQ, SYE. SVQ de F8TSI? - Non, dr OM~ la partie n'est pes
encore perdue, avec do ln persévérance
on arr+vera il. bout <le
l'orgueil mal placé et du v tont pour 'inoi, rten nour les autres e.
On est déjà quelques OM d'accord, $OUS peu il :V en aura d'autres
et ce sera alors 11uu pour toue, tous !)OUI' un », ça sera lentement mets
sûrement ..iS's.

fl:STA de FMSCC.;:. Son neveu, la e Otgule» remercie •'l'ante
Anastasie 11 pour ses lions vœux .et seuhntts, l'es bananes sont ·
indigestes et les cacahuètes
trop grillées pour être .dtgérées
ïaellement. Oomene sœur Anne .... je ne vois 1r.ieh venu-! Sincères
amitiés, bonne santé et a bientôt ra joie de te retrOu\'er 11 ON"'·

REIS.de @NiNC - 1Ieipas QSO x·oss, mais.Je l'àt .enteudu en
QSO sur 1'4MC avec l?MSGn, 11ert0-·10-33,si je me rappelle 'bien,
·!l d0n>nai.tcomme QBA :_11 Shi.Pin 'the Bnltic •n. 10cst 73, ·On·

.L'lndicam F3.E-1A
est a~tribué à :
André Heurtevent,
Salnt-Xarfln-des-Besaces,
1'8AFIT).

et espère

Calvados (ex-

FSVO de FMSXE4, ee Bten reçu vos cartes, cher O~l", et je vous
en remercie vlverueut. Je cléses1~èrede faire désormais le moindre OSO, cee sUualien déplorealeau point de vue propaga,ti.OI).
i3's.

d~J~~.~~~!~iJ
[zy ~~~c~;·~1,~~~~.~~~e:~1~eo~·HZ~'~d
::

~~~~s

xreucstobos, sur la côte à une dtzaine de kttcmèfres au N-W
de Porto;
Kotor: oil, mals je trouve
1soEst de Greenwtch eu à .t4050·
Nord un Kotorsko qui semble conven!r;
Quant avorovec, nJI. Il est vrai que je putsë cês renseignements
dans un Schradcr de 1$:91! Depuis cette date, l'ortog r apne géographique de l'Europe centrale a pnssublemeut évolué ! Xcuses
i3.
à

+

fSB~l de .FSYG = i\ferei de vos vœux èoüecttfs. üecevee les
miens pour vous el vuh·elQUA. Vousrenlerid$ parfois sur80rp.;
mais je ne puis vous répondre, travaülant seulement-en'graptüe.

'1?3DMde ONi-NC - Je ne conuets pas ·0N6•RSP,mets jien\lérra·i
verre QSL eu RB, car je pense qu'il doH en être membre. 73, 013,
vous QSO de nouveau .

REeTIF1CAT10N - JdS no 4761 page 3, u Pour les amateurs
d'ondes courtes »,lire : lt La Radio Society or Great Brila!n »
(R.S.G.B.).
FSGJ de G'6YL - Voici QTTIJ:
D.füi\IL, Rudolstadt : lat. 50~45.N, lo'ng;11..22: El
G5Z'J', Prcstom: lab. 53. 45. N, long. Z'. 4·2.o
kl.tH'3ZD, Budapest :_lat.
29. N., long, 19. ~h8
LA3X,Tromso, lat. 69. 40. N, long.. 18:40, 0'
Sf'fBC, Lede, lat. 51. #. N., long. 19: 21. G.
JI niy·a pas de poste autontsé G5BD ! Et.je. ne sets, pas QTH de
'l'argoviste.
FüY.e~-0.eya1·mat,abt Si:>krn. BSt de Szolnok et abt- 3Mrnl. .$ü<!-

.n.

E$t de Karc~ag.
~olor, aht 3 km. Sud.-Bst de Banjaluka (Ou Bantaluk e) et abt
6 km. Nord-Ouest de IJ'.ra\'Oil".
votovec (ou VoloC111)
•.ou Sud des -êtonts. Carpathes,
aht 80 km.
Su'd-0tiN;t de Sl>r:>1.i
(ou S'Lr\ 1) et llrohôb\'Cz.
' MlllOzfohos (ou Maltosîn;hos) aljh ï k1,l. Nord-Ouest d'Opout.Q.et
sui' de côte.
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CQ.de FSXE - Suis â ta dtspostuon d'OM pour tenter essais sur
28 mégacycles, à toute heure de jam· (sauf le dimanche).

~~~~~~~~~~

R556de G6YL- QBAEISD: D.1''.0' Dwyer, 9 Upper Leeson,
St. Dullli11, il'LSI) Free S.tate.

·

CARTES POSTALES
OSL

F3AR de G6YL - Ec::rive:-.
GGVP, A. Smtth, f2 Ferrera Avenue
West Drnyton, xfIddlesex; ou à : G6WY, l:l.A. xraxwen-wuhc'
mutnev, worslev Bridge Road, Beckenham, Kent. Ce dernier
comprend bien le Irancals. i3 vx.
à

~l. TRICHE'l' de G6l~L le 20-1-3-l,,ti 1i5S grut.

FOM, météo,

dans notre bande dei MÇ

NOUVEAUX PRIX EN BAISSE

G0YL et Ed. QUILLOT de FSAG - Merci beaucoup pour QRA
el 1011gucénumération de QRFI. 73.

1111111111111111

CQ de F3AG - Ai recu QSL de PAODT pour QSO (date ·16-·5-33).
J~ n'n i pas etlectué ce QSO. Priêr-e à l'OM à qui celte QSL est.cesttnèe, ùe me ls récl<:lO'.ler.73 ô tous.
SYV de StPB ...•....
Q[\, cher v x, le t'h QRrc Attention, hé! sans
blague! Ne tendez pas trop la membrane ûu BP, i! pou rr-alt faire
conour-reucc eux fb camemberts ... ! D.H.; 01{ lu sounerle, meccl,
excusez Q$0 lwef QRT cause boulot et v~s prèsente condoléances pour impatience YL pour l'heure ûu QSO hors-n'œuvre ! 73,
co de SLPR - Tandis que des 0:\1 du R.E.F. s'bétérodv nent en
ni QHO et betalttcut dans ce <:t rclc r-aj-onuant et vicieux de très
heute-tréquence.de me plais il venir féliciter ici pour la honne
et franche oamaradei-te rencontrée auprès de mes bons amis, les
cxr : 3BU, nzv, 3BA, SAw,
sans oublier les nombreux QS.O
visuels de ce ''X SLV qui, espérons-le, va bientôt lancer Sl:!S notes
DC en pnoutc et avec lequel il Fcrü bon QSOT ! Malg1·é Le DX,
hi!

sec,

Bristol fin supérieur format 9xt4, Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)
PRIXpour
abonnés "' Jd8 .,

l

Les 300 : 50 fr. (quantité minimum)
Les 600 : 75 fr.

Le 1000 : tOO fr.

TRAV'AILTRÈS SOIGNÉ

Tirage en ·3 couleurs
mille ou fraction.

:. Augmenter de 12 fr. par

1

Adresser le texte que vous désirez ei QO.s commandes
acco nipaq néee de lem· montant à l'lmprimerie
du
« Journal des 8 »; à Rugles (Eure). (CHÈQUES PosTAUX: Rouen 7952).

CQ de 8LP1t - Pse quels 0).I rua donneront leur QRH et leurs
heures de tr~vai! prbucfpe+emeüt sur 7 ).IC. pour essais QSO~et
llOUVIHHI

système rnodutateur.

Allo, les stations de l'Afrique du Nord de SLPR' - Pse indiquer
à quelle heure. êtes-vous sur tes 7 MC., ai établi QSb diurnes,
serais désireux de recommencer. Allo SCU, allo SAW !
CQ de SLPR - J'ad•resserat

è

vôtre.

tous QSL, dès réception de la

SPN' de 8LPU - M'entendez-vous
PMT,

toujours,

ici ni! pour

vous de

CQ de SLPR - Meilleurs vœux à tous et merci pour fb contrôles
et conseils sur ma modulation.
CQ de SLPH - Rxcuses à ceux que j'ai Omisou qui m'ont appelé
vainement. A une autre fois ou il bientôt sur 3,5 me. Vouaretrouverul tous sur les ptante-bnnoes. Hi!

Les \' O n de,SI.PR - Vs signale le 23-'t.:.H: à 1000, prop. bonne
pour faible distance; 1035, prop. oorm..; !OSO,bonne prop., reçu
â 45 km., RSsur 7 ~!C.: HOO,QUT.

LI~ ~'.llCUO,
Grand hebdomadairede T.S.F.,abondammentillustré

Informations · Critiques · Comptesrendus
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Programmes complets et commentés
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Par FSYP, J. PRÉVOST, 52, rue Guülaume-Teü,
Dijon. Décembre 1933.Avec antenne intérieure:
Bande i ri10. ·
F3 ad en - FB de eo gj gr vw (suz) wk rb - FM éaui
Ser je pw ogc fs - EAR 73 !18 15i 223 216 229 233 233 238
221 281 296 2i2 2{5 (30i) 316 317 182 183 16 ab \10") - G êcv
gr ut vb dk lx mi hg pt du jl tm ut au oc dh ki if :.·1
Stw bs rk In hb ay oq ûrv (nj) xm
tz au yu pk dl nj
rm vp na rb hc pv ko ki Iu xg q k - PA Ohz r!J az pf
lj ll dd mu vh ps gv ft ce - SP 1ar fo trx ed dn dt au
be kx de wl de du l'i· it hi be eu - D 4tihr bqk IJpr hku
hhf cwn bdg htk sam bec brll bnu bim hhl bsj hkj bsm
barn Iipf bsu bd hhj ahu gaj bij - CT ·lgg bg al gd cq
dt ec az ae kh 2hk - OK tob wx wb kv pk lm fk 2al p\UO 1er cm 3wh 5jt 6kz ok ïjh - oz ïx w -li b - SU tee
ch - 1 1raw il lp - HAF 3h Iv hz zd de Sc- OH lnv np
7oe 3np - W 1zi duk wm '2hbz dn Bano eabs de ôh n - U
· Skda ac 2kcd '11:\'6hf 2sk kdj 7kao ôax 5hn he 2.gu - ON
sso (gw) - El 51'- LA l k 3r - TF lku - SM êwru -VP 3sLY 1mb - YM 4zo - CN Smd- yp 5bb - YL Bab - YU 7zz
Sur SO métres : •
F (Ssuz) brî vt (phone) - HB 9aj ar (phone) - D ébhn hbv
bqc bjn brng bdk bmt - OZ ~g

8 (n•

422)

Par R !05, rue du Marin, Cinqueux. Du '!3-i·34 au 20·1·34:
Sur 40 mètres :
•
F8 ky pc sum - ON 4np - F3 au eq hi dm - FM SldD 4bhj bf bd! bgn - El 86 - EA 1az jl Sas 5bl Sul - G
21a Skt Ip hh ûuf qs lj ay ov tm - oz 7kg lj - CT 11z
dg - PA Ora ud - D âaz - YM ezo - 1 1md - HB fü - OZ
2is
Sur 80 mètres:
F Sql - ON 4rr ly - OZ 7th 4p - D 4bct bjh bfh bio blo
A Lous QSL contre QSL.

, ,

ü

Par FM8XEA (Hcggnr-Sebar-a). Sur ï MC. ·
Mardi 2 Janvier :
F sse - FM Sbg in - OE 6kz

Mercredi 3 :
Pas d'écoute

~~~~<...~
_-

s

s

Q;

r._~'ô-Y"\)V

e.s Phop.o'O

é>-

Columbia~

.

justifient
leur . réputation
Demandezà lesentendte
chez:
Agents gêntiraux:
COUESNON,
94. rue

s- Ame

d'Angoulême,

PARIS

Jeudi 4:
CT tby al gg le - D 4bha bpf- EAR 223 229 - F Sgr FM Ser - G 6un 5hb - J tee - LV 1m j - U 2kge - VK
tgk - va 4kta - zc sen - ZD 2c a - zu 1j
Vendredi 5 :
EAR 271 2i2 - F êeb jl fe- FM 8da - HAF 6h - OK 2irPA Ocj- U 2kg2 - VK 2px - VP Spz - W 3asd
Samedi 6:
D 4bdt wcm - EAR gcc 23'1 1·1 - FM éëwb - OE 6kz ON 4ra - u 6cl - YI 5g[ 5rd 7rk - YU ÏUU - ZD 2a - zs

51

Dtmanehe 7 :
D ëaex - EAR 230- EA 2ai - F 3ef- FM 4awb - GI 5mzSU tee - U 2kdj - YI 7rk
Lundi 8:
CT taz gg - Cl 7ad - EAR 272 - EA iae ao - ON 4vkv F Sxz ne - FM Sjo pw pmr 4ae - G zao - PA Oce - SU
1sg ec - YI 7rk - ZD 2a

Par CNSMD, G. DAUSSY, Ecole des Roches Noires, Casablanca.
Mois de Décembre :
7.000 kc. :
F 3ai Svt la (khj) ii sec Spz yh ftn (aed} Siou rtm ne Syg
wl eo ffe hy cy gh fo pv bg sd at - FM 3xr 8xaa - G
snr 6jq Sm! (5ra) {vol nf ra Goy·(2us) ôvp 2yl ûqk 2gq ozEAR 165 316 - ON 4au ems za- D (4bct) blu {beq) bac (hmi)
bko - PA Opf ro ms bz klm - W ebou 4hku stbc êdxc
Sidj êdbc tch t led 'laja - UO ûka - UH 7m - su tee -1
1mi - SP ('lar) ted - X 2aa - OK (1pk) - VP 4ta
14.000 KC. :
F 8jj (eb) lg qq - G (2J,m) 6tt âma 6pv (2<lc) (6hy) (21111)
(5sy) 6nj (2yl) Gau- W Sajx 1bz 2cqa [tbux) Scte ecby 3aws
(lwv) - PA (Owr) Och- LA 2n 2r - HA 3rp - ON 4bz gw OH 1nj 1tj (ou tp) - VE 1dq - YI 7ak - HB Oai
QSL contre QSL étrect vu via Réseau des Émetteurs du Maroc:
Service QSL, G. Beck, CNSMK, Ingénieur E.J.M., Avenue de la

Victoire, Babat.

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

TRANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

rue Championnet

FBGY,M. 1''.laulard,66

Paris (fS•)
rappelle aux OM qu'il se tient. toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentesconditions les TRANS.
FOS el SELFS d'émission et de réception, ainsi que Je solde
de la liquidation L.S.l.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Rl:IGLES

Voici deecr-iptdon auecinte d'un émetteur dix mètres
utilisé à 'F8JY. 'lor-a <l'essaie entre cette station et l'OM
bten connu FSYG. Distance en'tr-e les deux stations :
douze ki lomètriee abt.
Au to-oaci llatèur
push-pu ll Ar-metr-ong équipé avec
deux <!5américaines de premier choix : «Act u r ue a..« Sylvauia ». e Ken-Rade. etc.. autant que possible.
ALIMENTATIO~ ST - A l'origine, les deux Ioupiottee furent alimentées en série par un accu de 4 volte,
puis. tout dern ièr-emenn. par un A.F2 Fer-r-lx.
ALl'MENTAl'l:ON HT - 250 volts R.A.C. et filtré. pou·
vauë débiter les 60 millis nécessaires aux deux 45.
Ce montage, frère du· Meany, a l'avantage d'osciller
parfaitement sur les lambdas te-èa courtes et sa atabilf tè
est excellente.
·A ce zinc était couotée unè Zeppelin de 4 m. 80 de brin
r-ayouuann. feeder- de 2 m. 40; il est a. remarquer que
celle· ci était irrtèr-ieu re , dans un r-ez-dè-chauaaée à 3 m. 50
du sol, les condtttone focales ne permettant pas l'établissement d'un autre aér-ien.
Malgré ces condi tious plutôt mauvaises, des liaisons
r-êgu lièree graphie ét phonie purent être ètabjjea entre
FBJY et FSEG. Cet Oi\'I utilisait deux récepteurs. eoit une
dèrectr-ice.Schue ll ordinaire, ou le récepteur à superréaction type BY. merveilleux pour la modulée ouila phen!e.
R. LR QuÉMBNT.

NOTE SUR LA LAMPE " 45 " AMÉRICAINE

utilisée en oscillatrice
€1\auffa.ge: 2 v, 5, 1 a. 5; K : l:li5;
R: l.700ohms.

U plaque : 3501,•.; l plaqne : 0 a. 050; R grille :
60.000 ohms; couplage très lêcbe, l antenne :
0 a. ij.00; puissance plaque: n watts.
Convenablement moëulée (modulation Hésing), cette puissance
a permis d.es liaisons régulières avec la France (li·!S OSO), l'Algérie
(8), l'Espagne (ft)1 le Portugal (22), avec des QRKtrès coniortables
ri à r8, plus 2 OSO avec l'Angleterre,
2 avec là Belgique, ·l avec
l'Italie et 2 avec la Tchécoslovaquie (1·6).3.500 km., .celn en melns
TELÉPHQNJE -

de lrois mois.
U plaque : 600 volts; 1 plaque :.0 a. 100; R
gnilte : ~·00.000,ohms; I antenne : 0 a. 800;
'puissance plaque : 60 watts.
QSO aoute 'l'Europe et -nornbrenx OK.
Ces 'lampes, en service à la station depuis début d'Octobre Hl3'3,
marchent journellement. et quoique ::;urchargées.Alcurpuissance
ncrmule est de 5 weus), je n'ai constaté, à ce jour, aucun aûuibliseemeoj , leur prix -très peu QUO: 20 fr. (remise comprise, au Comptoir de T.s.~~.
à Marseille(réclame non pafée).
TÉLl!:GRA~HIE '

1

G. VEUCLIN - PSBP

F8JY (Emetteur ro mètres)

CAllACTl~lllSTl(:lUElS-

•• CR.E.F.) (SECTION FRANÇA1sg DE L'l.A.R.U.>

Adruscr tecte la c:.orrcspondam.·clt.

AB0NNBM.BNTS D'UN A"S :

France

A L'ÉM1SSION D'A!>tATBUR,

D.A'NS1:.B•MONDE KN'IllER

CEUREl

Téléphone

1

RUGLES 11°6

Chèques Posta:x

1

Station T.S.F.

1

Rouen 7952

: F8BP

Une autre lampe américaine, m'a-t-on dit, est super OK., c'est la
« ·46 a .
CARACTID~ISTIQUES- Ohaullage : 2 v, 5, ! a. 75.
Prévue pour 121wattsdlsponlbiea.en
oscillatrice et 2 tubes pushpull en classe B fournissent 20 watts modulés. Prix : 28 fr.
Je pense essayer .cene lampe sous peu ç:t ne manquerai 'pas de
pantdesrésultats obtenus.
ûorrïbien est-il regrettable que pour le mèmc pri~, on ne puisse
trouver des lampes françaises, sinon meilleures, du moins égales.

YOUS faire

G. B)':CK, CNSMK.

« Dans le doute, abstiens-toi »
Cet axiome, emprunté a. goroasne,
aurait besgü1 d'i:t·re rappelé
à. certains auteurs, comme noue allons Je voir d'ans la suite. Un de
mes amis bagueulsant.. un vrai, ayant it son actif plusieurs prospectiens reconnues exacfes, vient de m'apporter un petit cspuscule
d'une verve radiesthésique tirée à 2.000 exemplaires, ayant un peu
le caractère du « Journal des 8 », c'est-à-dire appliquant la formule
commune: « Ecrit par ses lecteurs, pour ses lecteurs» el l'ami en
question me disait «vous trouverez un article merveilleux sur les
Ondes Csunes dirigées, des découvertes viennent d'être faites dans
ce sens et dites-moi ce que vous en pensee e, Car, Fun el l'autre,
mous sommes 'l'aveugle et le .parnlyrique, lui ne connaît ees les
Oncles 'Courtes et moi je ne suis pas buguettisant.
8h ! hien, ne
voutant pas seulement lui répondre, je tiens à faire savoir-à.ceux
qui,·parmi les OM, sont aptes à manier la baguette ou le pendule
(don que j'admire) avec plus tic facilité que les C.V. de leur récepteur Oil Dimanche matin sur 40 mètres, que certains auteurs
radiesthésiques
mettent l'eau i.t 'Ja bouche des spécialistes des O.C.
dirigées, en eppellant (tenez-vous.bien}, émetteur portalifd"O.C.
dirigées

: «UNE

BOTTE de BOIS

t ra ueporable

da-ne la

poche et, përcee de cert atne troue dan na-nt: la cùirection ». C'est certainement
une boite magique, à moins que
l'auteur ne' cherche à nolis mettre en boîte: car vivement «une
boîte percée de trolls» pou1· correspondre e~ o:r.c., voire même
un botte d'altumeuos !'!
Nous ne voulons pas analyser tout l'article, ce serait trop long,
mais cependant,
en confinuaut, on apprend que ele Pape peut
communiquer avec la, plupart des nonciatures d'Europe sans
interférence poselb!e 11. Chacun de nous a entendu T;ladiovaticauo, HVJ, sur Hl et t·)Q mètres, en télégraphie el télèpbonle,
il n'y a là rien de purticnlier-, si ce n'est l'irnpossibllité d'interférecce qui nous laisse très sceptique : Moscoun'aurait qu'à changer
un tant soit peu sa Fréquence pour qu'un hétérodynnge se produise,
enfin passons. On sait aussi que, de sa maison de campagne, Je
Pape peut communiquer
avec la Gité du Vatican S\1r 0.T.C. de
quelques centimètees, soit à une distance de quelques kilomètres
avec l'appareil construit par .lc savant Marconi; mais voici que
l'auteur nous annonce e où l'appareil de Afarconi doit être
nouveati c'eet prob able mcnt DANS LE MICROPHONE
AMPLfl"lCATEUR
des ONDE$ COURT/,rS». Donc, soit
sur 50 mètres et sur 19 mên-es, ainsi que sur quelques centimètres,
c'est le micro qui amplifie les courants de haute-fréquence engcn-
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drés par l'oscillateur. Nousserions réellement heureux de pouvoir
donner à nos amis émetteurs de plus amples renseignements sur
ce sujet pour obtenir un micro semblable; ce qui serait un aventage appréciable par ces temps de crise, car il éviterait les étages
préamplificateurs BF de modulation, les multiples étages doubleurs
de fréquence, etc. Peut-être qu'un pendule etc Une botte de bois
percée de certains trous» suffirait à appeler les gardiens de
Charenton, à venir, sans tarder, au secours de celui qui ne réussil'ait pas du premier coup.
La conclusion est, qu'il faut « tourner sept Iois sa langue dans
sa bouche » et se garder de ne parler que de ce qu'on connaît,
pour le cas à envisager, ne pas mêler BR',HF, ondes courtes, ondes
dirigées, de quoi faire sauver nos savants techniciens en ondes
courtes. Et. dire que c'est le premier opuscule tombé sousnos yeux,
comment sont les précédents.
RYCUOLAND.

Nous sommes heureux d'annoncer à TOUS,que le groupe des
nombreux el joyeux camarades de Bordeaux, vient de prendre
une décision virile en constituant cette première section, nous
réservons à un très prochain article l'explication de notre action
et du but que nous poursuivons.
Dès maintenant, Higlet, FSVQ, assure la direction de la section,
Mons,FSWK,assure le service relais QSL, traâc Europe et. DX.
Une fois de plus, nous sommes heureux de constater que le bon
esprit <1 Amateur 1 et la camaraderie des temps «Jadis» se retrouvent et. triomphent définitivement d'une situation déplorable.
Amateurs, quel est l'O~I courageux qui constituera la deuxième
section?
FSVQ.

R.E.M.

A VENDRE,cause double emploi - Un récep1eur océdyna
combiné avec un ampli microphonique pouvant moduler e1'1
Gouraud ou choke, le tout monté avec inverseur èmtsston-réception, panneau avant aluminium, complet avec serre de S à
!OO m. el démultiplié, à vendre : 250 fr. - Un chargeur Réait
f10 volts 50 perlodes, chargeant <le.i à 6 volts et 80 volts à 120v.,
prix : i.20 rr., avec lampes Potes.
S'adresser à: Louis SOYER, FSVE, ûedto, Base Aérteune de
Dijon, 4 C.C.I.D., Longvic (Cûle-d'Or).

A VENDRE - Une tension plaque montée, équipée d'un
transfo Croix u TPC 3" 2-350 volts iO millis, d'une self flltre
80 mütts, deux cond. Jlxes Trévoux 10mftls 750vous, d'une valve
vatéa 2--350volts ·75 milUs, fonctionnement OK. Prix: ·120ù-. UneE4M: 40 fr. - Deux TC03/5 bon état: rn fr. - Un radiateur Calor 11f{id11 cutvre nickelé, HO volts 500 watts état de
neuf: 60 fr.
ACHETERAIS

Bertre

à

:

-

UnC.V. émission .Q,5/1000.

N. PERNJN, F3AQ,1, rue Botha, Chalon-sur-Saône.

Indicatifs Entendus
Par CNS).JK, G. BECK, Cie C.F.~l, Babat. Mois dé Décembre SS:
Bande 7 MC.
F 8wk - FM (8ogo) - ON (~ne) prns) - G (6bf) (51b) 2km)

REMERCIEMENTS

Très touché du ben accueil reçu tant dans le département d'Alger,
qu'en Oranie où j'ai séjourné,je remercie chaleureusement tous
les OM Algériensde leur cordiale réception et des marques de sympathie qu'ils ont manifesté envers le 1 Réseau des Emetteurs du
Maroc)).
Je garde un excellent souvenir de ces quelques jours passés
auprès de mes camarades nord-africains et les jnforme que le meilleur accueil leur sera réservé à mon QRA,ainsi qu'à tous les OMen
général.
du R.E.~L

L'ANNUAIRE
DE T.S.F.-PHONO-CINÉ
1934(7oannée)de Lyon

et du Sud-Est vient de paraitre. Documentation la plus exacte
sur u11 Importante région. lutéresse le fabricant et le-constructeur qul veulent prospecter, faire visiter, organiser leur vente,
etc. Intéresse le revendeurqu! trouvera dans une classification
[udlcleuse, l'adresse dont il a besoin. Contient des milliers
d'adresses de Lyon et du Sud-Est, de Paris et du reste de la
France.
Prix de l'èunuelre T.S.1;-.·PHONO-CINÉ:15 fr. franco.
Edilions J. REIBEL,86,rue de Orequt, à Lyon, 60(Tel. Lalande
79-0.~et 30-12,Chèques Postaux Lyon 427-3·1).

Ont été

Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prix de 1 fr. ta ligne est exclusivement réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
_

ACHÊTERAIS - Un transto allmentatten
- Postesecteur Mo1eurélectrique phono 110volts A.C.
A. ft'INET, Batnt-Clèmcnt-sur-vetsonne 1Rh6n~).

au «Réseau des Émetteurs Marocains»

G. Becc, CNSlfK, Yice-Président

478)

A VENDRE- Deux R.0.4404, servies trois heures -Ampll
P. V. - Condensateurmica 15.000volts - Capacités diverses. Bas prix.

Première Section Métropolitaine Autonome
affiliée

8 (n•

~SC>

Ont été OSO par la station SLPR. Alimenlatlon maximum 'IO
tâ watts.
Début Janvier et les 20·e121-~:

(5.ytr) 5ug - VK (6'kz) - 1 (11ip) ('liy) - LV (lj) - D (4bkl)su 5kda - SP ('ldn) - CM &rd - w (3aoj) (5pj) (5at) (2che)
(21,j)
Par FM8XEA (Hoggar-Sahara).
Suri et 14 MC.:
Mardi 9 Janvier :
D 4hfn - EA 5hg 4tsi - G 5.Yb 2wq - HAF 3h - PA oce SP Ide - u 2k~e- zs 4m - ZT 2c
Mercredi tû Janvier:
CT +cq gg- D -tbet bku - EA -tean - EAR 229 - F 3clm FM Spw pqe - SU tch - U zkge - YI 7rk - YP sbb - YR
5aa - YU 7c
Jeudi 11 Janvier :
EA 4ar
Vendredi 12Janvier- :
EA 3an al 8af - EAR gec - FM Salg
Samedi 13Janvier:
EA âan cz - G 5wp - SU tsc - U zqx gu - YP 5bb
DimancheH Janvier :
AF ëao - D 4bnu - E~ tppl San 4n 51..ig 7bc sae êh - F
2ar- G 2ig zcr- HAF Sfk - OK 1aa- PA Oil va ea ce SU 1ts - SV taaa - TS eaax- U ëdq- YI 7rk
Lundi '15 Janvier:
CT 1lz 3ad - D ·4blj- EA 2aa - F aau ar - HAF 3gj - ON
4nil - OZ 7h·I zo - PA üaz- SU 1aa.- YI 7gg rk

à

F8JU PE SUM PL FG WJ Nl ZA JI< OGO Hl DON YV F3EG E~' BU BD BC - EA3DT - 11ZV tKI - GGIG
Le 23·1, à H henres:

8VW SVV (entendu SCS, de Paris, propagation bonne pour
distance QRP).

Par R105,rue du ·Marin, à Cinqueux (Oise):
Du 20 au 27-·1-34.
Sur 80 mètres :
PA Ono rg -.D 4bjf blo bmt bdt
Le 23·1·34:
SP tel
Contrôle SUJ'demande. QSL contre· QSL.
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F8YG de F3AR _:. Mer<!i bop, vx. Env~rrai reports direct et via
u JdS .,_ Muis nl l report
pr ni! QRK ! Hi! ;3 il Dauguct, je vais
essayer de raire comme lui. 73, vx.
L'indicatif F3FZ vient d'être attribué, par les P.T.T., à:
André Chave1·on, 16.!..
rne du '.\laréchal-Foch,
Dunkerque(Nord).

F~'lSCC de CNSMK - Parucullèrernent
merci pour votre cordiale récepttou,
cher vx, dont je garde un excellent souvenir.
Présentez mes bcmmeges à YL, une carresse au QBPP et pour
vous !)est 73'$. Amiliés également cie mon YL à tout votre QRA.
F'MSEV de CNSMK - Les loupiotes sont crrtvees à bon port,
sans QRM à la l'ronL!ère. Hommaf!CS à YL et meilleures 73'$.
t•'STAde CNSMK - .auo, vx. YL demande des éclaircissements.
J'ai repris Je micro, mals ne vous enteuds pas. 73's les mei!leures.
CQ - Ex-l?SMIL est heureux d'annoncer
que I'èdmlntstr-atton
des P.T.T. vient de tut atn-tbuer-t'Indlcattt F3HD.
QRA : Raymond Duval, '17, bis, rue de ta Vicomté, Argentan
(Orne).
GGYL de u Jcl8)1- Oonnatscz-vous le QRA des différents
• W JI Service QSL ? Merci. 73.

relais

F3AG de ·1487- Voici renseignements
complémentatres
à ceux
de G6YL et Ed. Quillot:
FZT2 Tananarive
7.660 KC. (39;16 m.);
9.830 i,c. (30,52 m.j ;
12.170
(21-,45 m.r:
17 .900 sc. c·lô,':"C m.):
FGB Port-Etienne
5.263 RC. (57,00m.);
8.IOS RC. (37,00m.):
8.82~ KC: (3i-,00 m.j ;
11.236 KC. (26,70m.);
17.64-7 J\C. t·l7,00m.);
F}.JB Toulouse
5.263 xc. (5i,00m.J;
11.111 KC. (27,00m.);
FVP Colomb-Béchar
5.000 xc. (60,00m.),
change très fréquemment.

ac.

RE-18 .Ie 14,87 de Ed. Qu·l.Jlot :
RFF Kharkov

Volet

reùsetguëments

complèmentaf

res â ceux

3.630 T<C.($2,6'+m.);
7.260 KC. (.H,32 m.) ;

FSGJ de Ed. Quillet - Voici renseignements
demandes:
Fuzesgye r-met,
Hongrie, division ter-rüor+aje de Bekes, du
côté de la frontière roumaine;
Kotor ou Cattaro, Yougoslavie, à 25-SO km. Est de Castelnovo;
votoveo, Tchécoslovaquie,
Province de la Ruthénie,
sur la
Irouttere de Pologne.
hlatozihhos,
Portugal, à 8 km. Nord-Ouest de Porto.
1!3A6 de Ed. Quillot - Rectfûcaûon ma note du numéro 476
relative ZSV, brisez coquille et pse lire:
écoute pendent les,

etc....

CQ de Ed. Qui Ilot - Pour mémoire:
h1 station de St-InglevertAéradio (aérodrome
de Boulogne-sur-Mer),
qu! était en essais,
a été ofûcfellemeru inaugurée veudredt dernier- 26.
Jndlcatn' FNG, type A'I, A2, A3, Jarn1\da 0,17 et O,Hl !! (Allo,
8'1'$1'\ ce n'est pas encore au ~/100o de mtcron !!). Cette station
~ravaillera avec l'aérodrome
anglais.
CQ de Ed. Qutüot - Qui peut me dire ce qu'est devenu ex8ZZC, ex-SEG, qui habitait Chelles (S.-et-0.), avec qui j'étais en
relations épistolaires'?
Tks.
FSKX de l~MSXEA - N'auriez-vous
pas reçu ma lettre, cher
OM? Celle-et expedtéc depuis plus d'un mols. A bientôt j'espère.
'1073is.
Nous avons le ptalstr- d'apprendre
te mariage de notre camarade le Docteur
Maurice Cassé
(FSBGJ avec Mademoiselle
Denise Leget. La bénèdlcuon
nuptiale
leur a été donnée en
l'Eglise de .mc-ëatsdo,
le 20 Janvier Hl34, ·16heures. 'Nos vœux
de bonheur- aux jeunes époux.
-,

li'3F7.. de u Jd8 n - Le Service QSL est gratuit : il vous suffit
d'envoyer des enveloppes
timbrées portant votre adresse (indicatif ma rqué à l'intérieur du reuat gommé). 73.
FSG.J de ON4NC - ON4E.MC et ON4ZA sont deux asaucns du
Nord de la Bciglque. Vous nouvez QtiL la première vta-: •( H.B. 11,
33, rue Alphonse Bena rd, Bruxelles; et la seconde via : 11 V.R.B. JI'
Boite Postale 65, Gand. 73 OB.
FMSCC de ONtNC - OK, votre note, cher ami. mais ici vous ai
envoyé ma QSL le 2(H0-32 ! Suite â notre premier QSO avec
FSSG de Marseille, le 22-10-32, a 17 h. 50, cette .QSL vèus a été
envoyée
via R.B. et R.E.F. Je n'ai jamais, non plus, reçu
votre ·QSL '! Ces relais QSL's n'ont pas l'air très OK ! Hi 1Je vous
envoie une autre QBL dirt"clement.
·1073, cher vx et hpe cuagn.
FSDS de CN8MK - Où avez-vous appris à vivre? Vous n'êtes
guère poli d'avoir revë sur votre QSL Best et 's; tant qu'à faire
il fallait supprimer
73, je ne m'en serais pas plus fct-mnfisé.
(Quel petit esprtt montre celle meaquluerte
peu digne d'un dirigeant du R.E.F., j'en laisse juge tons les OM). Ma carte pourtant
était très correcte, elle vous donnait cle plus un report complet
de votre pbonte,' alors que, sur la vôtre, je ne trouve que mon
QRK. A t'aventr, ne répondez pas à mes appels, je n'aime pas les
gens mal élevés.
CQ de CN'SMK - Après un mois d'absence de son QRA, S'.\IK a
eu le plaisir de trouver une nombreuse cor-reapondence,
et
demande un peu d'indulgence pour Je retard apporté aux réponses .. ti;. tous, saur à Lery, best ï3's.
CN8';\1f{.de « JclS 11 QSL.

Pse donner

lis Lo Indtcaurs R.E ..M. au relais

G6YL de F3AR - Mn! Lks, dr Miss. J'écris â GG"\VY .. J'entends
souvent passer votre cell on the air, mais n'ai pu encore vous
entendre lancer un Test. Hpe QSO en QRQ-QSQ ! 73.
G6\'L et ~x-FSSSY de FSG.l -

Meilleurs

remerciements.

Phonies entendues ...
Par CNSMK, G. BECK, Cie C.F.M., Rabat. Mois de nccembre.as :
Bande 7 MC. ·
·
F (SRTM) (3Bi\I) (3BU) GB 3BZ (8\VE, 2 4ois) SZO 3CZ
(3l'A) STR (SPL)- CT (INO) (INB)

Par Rl675, Marcel LOUVE'.f, rue de Port-Bi-tac, ù Cancale (llleel-Vilaine). En Janvier 1934 :
Sur bande 40 mètres:
F3 A'.\f AR AS .AU BA BC BD BF BO BZ DM ED, EI
EG ES FA FI) U'J SABC DON Bl' DDT GU HI 11 JB LIM
NK NQ OGO OP PE PI QA QI QR HP SJT SO STA SUM
'J'A TE lJJ \IX \VE XN X.Y "\'V ZA ZG-=-ON 4EMC JK K30
MAD NC PÔ RR - EA 119 290 296 313 uu 1BA HN 2AJ
SAY DN DR 4BL BM - CT \FU HB LT LZ NÇ - G 28N
lG 5CV HK GHV OS
1 ·JSL ZV
Sul' bande 80 mètres ;.
F3 AB AR BI BU CP CV DK DN ED PE FR - F8 AP
AZ BM BR! nr BY CA CBA CL CMT OS DW EY .FL l'X
JQ KJ' KK H.RS LO NR NVY PE PLM PRP PU QL QN RK
SJ STA UJ.l UW V'H vi VL VM VP WE YH YO YR ZF
ZI - ON 4JK KSO LM PA RR S90 ZA - PA OBL BN KB HB 9K R-:. CT 1EU- UL 1IRS
QSL et contrôles sur demandè via R.E.l". ou direct.

ox -

à

M. Btéchet James,
Jouy (Eure-et-Loire)
vient d'obtenir
risation d'émettre ofûcteltement sous l'tndleattf F3FT.
è

l'auto-

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNALDES 8, à Rugles
(Eure), - (QSPle jour même de l'arrivée).
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Le proverbe dit e u IL Y A FAGOTET FAGOT"
Nous disons, nous:

LXSEZ

LE ~IICRO

"Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"

Grand hebdomadairede T.S.F., abondammentIllustré

Informations - Critiques - Comptes rendus
-· Interviews - Articles techniques -Programmes complets et comm!ntés

• Ce qui fait la valeur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication. si bien que
nous les garantissons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

LE NUMicBO : 1

e Leur taille est IRREPROCHABLE

et ifs n'oscillentjamais sur deux fréquences voisines
.e Enfin, ils sont taillés au l/IG00" près sur la fréquence

SPb'CIMEN

Demandez notice franco

FRANC

*

SUR DEMANDE

44 rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS(2C)

qui nous est demandée
3 oa.tée:or.i.es :
••TYPE" - Qua.liléextra, garanti tenant jusqu'à 500v. sur
l'anode du tube oscillateur, taillé exactement sui· la· fréquence spécifiée à la commande et étalonné au 1J toœeprès
"AMATEUR" - môme qualité, tenant 500 v., étalonné au
IJ !00", fréquence à notre choix dans les limites des bandes
•.N.Ê."OPFTYTE"- garanti jusqu'à 300 v.vètalcnné au 1/100°,
fréquence à notre choix entre limites des bandes
-

418)

-

Une seule référence : AERO-RADIO,à La Garonne-Colombes,

Série spéciale pour

emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 Watts dans l'anode de l'oscillateur à quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.
_

amplificateurs de puissance

~.......•

P. BLANCHON (FBWC), FOURHEHUX <Creuse)

PRIX

--

F. 5
P. 6
P. 10
P. 12
P. 20
P.

60

1 W.
B W.
8 W.
15 w.
16 w.
30 w. 1
15 w.

69.50
120
150

:~26-0

1

i~

Tous rens_èignements complémentaires,
caractëcintiouee, courbes, gratuits sur
demande

unpetit poste de
grande classe
MINIAVOX
137 5

FRS

RADRO - L .•La

S, RUE OU CIRQUE, PARIS 1CHAMPS-ELYSËES

@IS§41-!"#\tip,,fil!t\§?L 2 .i\#U?AW®Wli'!J~'@qt·H·I

_

SO.CIÉ'l'ÉDES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
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TRANSlîOS & SELFS
D'Él'l/SSION &- DE RÉCEPTION

=

FBCY,M. Maulard, 66 rue Championnet

Paris (18•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur Iounnir dans d'excellentes conditions les TRANS·
POS el SEbFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Etranger

.

11-0 fr.
60 fr.
80 fr.

.

FRANÇAIS"

<EURE>

Plusieurs camar-adee nous ayant demandé la deecr-iption de notre station, nous avens crû hien faire en mettant à çontribution le «Jd8» aux fins d'Inaèrer- les schêruaa et les quelques notes qui vont suivre:

FRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)

Téléphone

1

RUGLES 11°6

Chèques Postaux • Rouen 1952
Station T.S.F. : FBBP

Emetteur
L'èmetreu r que nous employons depuis le 15 Juin 1933
est du type «C.C. » et comprend, en HF : un étage
pilote+ un ènage doubleur et nous !.noQulqnsce dernier
étage par la plaque.

à

AERfENS

notre brin -r-ayormant et l'arrache de notre feeder est
faite à : '19m. 90·X0,36 1 m. 16d'une extrémité de notre
antenne.

(SECTION

à

QTH
Notée station eef située à Paris. 117, rue de la,,Cr-oix(158'Arrt,,). au. milieu de la base d'un triangle
for-mè par les ru ee de la Convention, Lecourbe et Crofo·;,:
Niver-t, et, à 700 mëft-ee environ, à vol d'oieeau , de la
Porte de Versailles.
La base de notre immeuble se trouve sensiblement à
hauteur- du niveau de la Seine.
Notre situation gèographique est, comme beaucoup de
etettone parisiennes. aaaez mal placée, puisque entourée,
dans U·D rayon de cinquante mètres, de trois garages et
de trole usines donr~une. e'Intér-esaant a la. fabrication
des moteurs électriques se trouve avoir son emplacement juste au-dessous des antennes,
En outre, la station de nadiodi îîuaion «Raddo-Ld.. » eet
située à 200 -mètr-ea de la nôtre.
De ce fait, il résulie â la rèceptton un QRM épouvantable, variant presque chaque [our- d'intensité, et nous
empêchant, par momente, la compréhensibilité des
messages de nos correspondants. nous arrivant avec
QSB, oit QRK faibles.
Noga profitons d'ailleurs. à ce sujet. de l'occasion qui
nous est offerte pour nous, excuser auprès des amateurs
qui ont pu répondre
nos appels et que nous n'avons
pas entendus pour les raisons précitées.
Nous disposons à la st'ation (ee q,ui est super fb pour
Paris) de deux antennes du type de e Her-tz ».
1°) Une antenne qui a été établie pour le trafic au.r40 mètres, conçue d'après les données classiques, soit :
Long,ueur onde recherchée _ longueur du brin
2,01
_.
rayonnan.'t.
L'aetachedu feeder d'alimentation devant êtee ca'lculée
de la façon suivante :
'Longueur- du 'br-in -r-ayonnarrt x q,31 = longueur
d'une extrémité de I'an'tenne aù potnr d'attache.
Soit, pour notre cas, la longueur d'onde de tr-aval'l
~I m. so = 19 m. 90, qui. est 1a 1ongueur de
recherchée : ~

o'AMATHUR,

Cet aérien a son point le plus élevé la hauteur d'un
sixième étage (soit 20 mètr-ee environ) et sou exta-éml ré
est attachée au toîr de l'uaine électrique dont nous vous
avons eutt-etenu ci-dessus et forure, rappej-t au sol, un
angle d'en vir-on 45°.
L'orientation de cette antenne estN.O.·S.E. et son dègagement·est moyen.
Ou côté Sud se trouve un écran formé par notre i'rume uble. composé de deux bât+mente en for à cheval.
2°) Une antenne qui a été établie pour le n-aûc eu r
80 mètres et qui est conetiëuèe par un brin rayonnant d~
39 m. 80, avec point d'attache du feeder- d'alimentation à
14m. 32de l'extrémité la plus élevée, laquelle eet également à 20 mètres du sol. L'autre extrémité se trouve
être a 10 mèt.ree du sol.
Cet aèr-ién , très bien dégagé. est orienté N.E.-S.0.
Noua n'avons pas conatatè de réaction d'une antenne
sur I'aut.re. eeuee-ct 'ayant leur brin rayonnant diamétj-alemeut opposée.
La r-ent r-èe des -deux feeder-a. au poste, s~ fait au tr-avers de deux murs. dont un de 25 centimètres d'épaisseur
et l'autre de 45 éentimètr-ee.

Niver-t

=

CR.E.,F.>

G. VEUCLIN - PSBP
RUGL.ES

A !.'ÉMISSION

DANS LB MONDE>E~TIP.R

Adi-user teute la corrc.sP.Ondt.nceà
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Le numéro · 1 fr. 50

1

a) QIRH
Nous utibieona, à la station, deux quartz. l'un de
82 m. 24 et l'autre de 82 m. 50 (montée chacun dans un
support super f'b) qui, par la ma nœu vr-e d'un inverseur
Ericsson, nous permet de changer tr-êa rapidement de
longueur d'onde selon nécessité.
A remarquer que le cristal 82 m. 50 se trouve, par doublage de fréquence. violemment qRM par la etat+ou
russe RTZ, travaillant sur 41m.2a en autoruattque, ce
!-JUi fait que, pour- le moment, il n'eat guère emp lcyè.
Le fréquence de 1195KC. est, en effet, celle utilisée pr-at iquement pour notre trafic sur la bande des 40 mètt-ea.
Nous nous per-me'ttona d'attirer l'attention des GM ne
poaaèdan't pas l'ètalon nage du cadran de leur çondenaateur d'accord de t-èceptton, que notre longueur d'onde de
4l m. Iâ.eet à 2 cm. 50au deaeus de la limite Infèr-ieur-e de.
la bande des amateura (1300KC.).
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EMETTEUR
1

01

F8VL
,111fl/l/ll//1111111
«f,.,.,.,1,...,....,(fc
i..,,,.,.,,,1.,..0.1 ••1./o•M

/i9.I
LÉGENDE

et L2
et C2

Lt
C!

22 spires et 12 spires.
Condensat. variables Brunet 0,5 millième.

C~i~~(;7~o
1 Condensat.
Oë
C6
C7
CS
C9

Condens.

-

CH

fixes 2 millièmes au mica,
flxe 6
2
6
4
2

isolem. 500 e,

mil. au mica, isolement 1500 e. C.C.
mil., mica, isolement 1000 v.
ml!., mica, isolement 1500 v,
mil., papier, isolement 2000 Y.
mil., papier, isolement 700 v.

2 mil., papier, isolement500v.

1000 v.
«
Se+,Sa2,Sa3,Sai Selfs d'arrêt UF en 2/iO (une couche émaillée,
Ci5, C:l.6

-

.} mil., mica, isolement

une couche soie).

b) ÉTAGE PILOTE
Nous
utilisons
une E453 Phili pa (t r-lg r-il le à c h auffage
Indtrect) débitant 15 millit1 soue 300 volts R.A.C. (alimentation N111),
·
A remarquer
que la cathode de celle lampe est r-eltèe
directement à la masse et la grille auxlltaire au HT

+

(300volts).
Le C.O. est composé d'une self de 22 spires de 5 ceettmètres de diamètre (fil de cuivre de 15/10) et d'en condensateur double orthométrique
Brunet
de 0,5 1000.
La self d'arrêt HF grillé a 80 tour-a et celle de plaque
20Utours.
La polarisation de la grille oecillatr-Ice
est faîte à l'aide
d'~n r-èaietogr-ad Pilot.

c) ÉTAGE DOUBLEUR
Nous employons une TC04t1Q eur- la plaque de laquelle
nous appliquons
200 volts sous un débit de :.!5millis (alimentation
N"2). Notre lampe travaille en classe C.
En I'abaenae d'antenne, notre mi lliampèr-emètr-e de plaque accuse un débit de 8 millie.
Les selfs d'arrêt, HF, grille et plaque sont de 200tours.
La self plaque
de 12 spires, en tube de 5 millimètres,
a 5 centimètres
de diamètre intérieur et le condensateur
est du même type et de même capacité que pour le C.O.
· Le point milieu du filament ear recherché â l'aide d'une
r-èeiatance bobinée Alter, com poxée de deux enroulements
de 20 ohms. Ieaquela sont shuntés par un condensateur

de ~11000isolé

a 1.000volts.

ûuarn 82 m. OOel quartz 82 m. 24.
ResistogradPilot.
RésistanceGivnte Hi0.000ohms.
ni
Résistancebobinéede 600ohms Preeh à collier, laissant passer60 millis.
R3
Hésistance Givrite de 400 ohms.
Ri.~
Résistance Givritede 50.000 ohms.
Sp1 el Sp2 Self parole et self de couplage.
R5
Résistance bobinée Alter de ~Oohms.
1\11,
iU2,M3 Milliampèremëtresde 50i fOOet ·150 milLis.
Ti
Transfo Philipe,rapport i/3.
nt
Transfo de modulationEricsson.
M
Pastille Ericsson.
Ofi Q2
Rg11 Rg2
R2

Les filaments du pilote et du doubleur
A.C. à l'aide d'un tr-anefo Philipe 4009.

sont chauffés en

d) MODULATrON
Le ayerème de modulation
employé la station, pour
le moment,
est du type «Helei ng » avec couplage de
l'ampli à la plaque du doubleur par deux selfs et une
capacité de 4 microfarads
isolée 2.000 volts.
à

La lampe d'attaque. u ne MH4 « Gecova lve » poasèdant
un cœfflcient
d'amplification
de 40, se trouve
couplée
avec deux modulatr-Ices
Etl08N, par l'intermédiaire d'un
transfo Philips rapport 1/3.
La tenaion appliquée
sur la MH4 est de 160 volts et sur
les modu latr-Icea de 400 volta (alimentation
N° 3).. Le dèbl t
de ces dernières est de 60 mil lfe.
La polarisation
des grilles des E 408N est aaeu r-èe au
moyen d'une rèetetance
de 600 ohms, Iaiasan t passer lé
courant anodique précité.
Le chauffage des filamentades
lampes est effectué au
moyen d'un transfo Philips 400!J.
Les selfs parole et de couplage ont une forte section de
fer et une r-èetetunce de 50 ohms.
Le pick-up que nous employons pour nos easaie est u~
Webster modèle.

e) ALIMENTATIONS
No) 1 - Tr-anafo HT, deux fois 350 volts 50 millis et
deux fofe 7 v.5. valve US Gecova lve. self de filtrage
Brunet 50 henrys 50 rÎlilli1:1, deux condeneateur-a. l'un de
4 mfda a L'entrée du filtre, l'autre de 4 mfds à la sortie
(Ieolement 200volts courant continu).
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Cette alimentation en service nous permet d'obtenir,
sur la plaque de J'étage pilote, 300volts avec un débit de
lb mill ie.
Nu 2 - Tranfo A.C.E.M. KS 40. comportant dans le
même carter la self Je filtrage. Ce transfo est prévu
pour 160 votre 40 millia. La valve est une 80américaine et
les capacttèe de filtrage de 4 mfda à J'emr-èe et 4 à la eortie du filtre (isolement 1.000volts courant continu).
Cette alimenrntion en service nous permet d'obtenir,
sur la plaque

de l'étage doubleur,

200 volts

HOUs 25

millis.

N° a - Tr-ansfo A.C.E.M. KA80 deux fois 400 volts
90 rrnllte, transfo A.C.E.M. deux foie 3 v. 75 3 ampères,
valve

U8 Geco valve,

deux eelfe de filtrage

A.C.E.M. S45'

50 henrys 100millis, deux capacirèe dont une de 4 microfar-ade à l'entrée et 6 tnicrofarads à la sortie du filtre.
Cette alimentation en service nous permet d'appliquer,
sur les plaques des modulatrices, 400volts sous un débit
total de 60 millit·
f) CONTROLE DE L'EMISSION
Le contrôle de notre émission et, plus particulièrement, de notre modulation, eet assuré au moyen d'un
détecteur à galène composé de la façon suivante:
Self de 10 spires;
Condensateur variable 05/1000;
Détecteur galène;
Casque;
Capacité de 2/1000pour shunt du casque.

.~ ..,
~--!Jdj
~....,

CONTROLEUR

..•

Ce système nous permet d'entendre notre émission
avec un QRK de r8, ce qui est très largement eufflaant
pour se rendre compte de la qualité de modn larion et
permettre toute mise au point en local, sans le secours
de cor-r-espoudaute.
Nous amenons, à ce contrôleur. un fil faisant le tour de
notre pièce. soit 12 mètres environ. afin d'obtenir- le QRK 1
prècttè: autrement l'écoute eat faible et ne permet guère
de bien se rendre compte-du résultat recherché.
Noua etg nalone
nos camarades que ce contrôleur ne
doit pas être placé trop près de l'émetteur, faute de quoi,
le rendement en QRK eer-aft Ineuf'flean t. Il est doue 1
indtap.eneablede rechercher l'emplacement convenant le ·
rureux ,
A toutes fins utiles, nous signalons que notre contrôleur se trouve placé à 1 m. 50 de l'èmetteut-.
à

A.
($

CARADEC.

suivre).
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Envoyez ...
...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
de voire siaiion a.u "JOURNAL DES 8" qui
publiera.
DIX. EXEMPLA.lRES GRATUITS vous
en seront envoy6s.
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Janvier
De F3CY :

Le-mois de Janvier aura été, pour les amateurs de DX, une
période de propagation exceptionnelle sur les 7 MC.
A remarquer, en particulier, plusieurs journées favorables à
certaines régions bien délimitées, à l'exclusion de toute autre.
Les soirées des Hi et 16 Janvier-ont été caractérisées par la prédominance très marquée des stations de l'Amérique Centrale et de
l'Amérique du Sud, avec, sur leur trajet, les Açores qui sortaient
au grand complet de leur effectif. Durant ces deux soirs, la prcpagauon fut remarquable dans les deux sens Nord-Ouestet Sud-Ouest
avec mouvement tournant vers l'Est. A noter une remarque déjà
faite antérieurement par plusieurs 0~1: lorsque les W ne sortent
pas) c'est bien souvent le signe d'une propagation excellente sur
l'Amérique Sud. De fait: les Hi et 16 Janvier, entre 22 heures et
24 heures, li n'y eut guère que cette partie du globe confortablement reçue en Europe.
Par contre, la propagation poursuivant son mouvementtournant
vers l'Est, les nuits des 20, 21 et 22 Janvier forent l'apanage des
\V beaucoup plus nombreux que de coutume et arrivant très QSA
avec des QRK variant entre r7 et r9 pour la plupart.
,
Quelquesjours creux an milieu du mois, correspondant semblet-il à une brusque variation des conditions atmosphériques avec
"retour à la'gclée sur l'Europe.
La fin du mois se.termine en de bonnes conditions, la propagation se montrant surtout favorable au trafic Europe-Amérique.
Voicid'ailleurs un aperçu de la propagation pour les divers continents, observations faites entre 21 h. 30 et 24 h. 30 (0 h. 30).
Zone de silence d'environ 1.000 à 1.500 km. 'autour
point de réception. NombreuxCT, U et stations
scandinaves. A courte distance : nil, comme le conûrrue d'ailleurs l'absence de phoniessur la bande des
40 mètres, le soir.
AFRIQUE
- Les Fi\f travaillent dur et ferme. En DX, pas grand
chose cependant. Seule ln partie Nord de ce continent passe convenablement. Entendu quelques SU
dont ·!CR très actif. Les CT2 et lei; CT3 sortent toujours avecrégularité. Par contre, écoute nulle quant
à l'Afrique du Sud.
ASIE - Le Japon est à peu près le seul qui perce vers 22 heures
avec J1Dû el 1DK. Les AO sont rares et peu OSA, car,
à part UIDF de Tomsk, nil partout ailleurs. Entendu
aussi UICC. A signaler quelques YI et VU sur la. bande
14 ~1C vers le milieu de- I'après-mrdi.
AMÉRIQUE
DU NORD - Peu de VE. Ici un seul QSO avec
VGtBE1vers18 h. Par contre, grand
branle-bas chez les \IV. Tous les districts sont entendus entre 22 heures
et 24 heures. Une quarantaine de
QSOsont réalisés avec les districts:
1, 2, 3, 4 et 8. Pour les autres, tels
les W5 et 6 par exemple, il semble
préférable d'attendre 3 ou 4 heures
du matin pour tenter le plus sùrement la liaison; mais ici QRMYL
après 0 h. 30... hi! En somme, fb
propagation pour les W.

EUROPE -

du

JOURNAL
AMÉRIQUE

CENTRALE

-

Grande activité dans les Antilles,
d'ailleurs favorisée par une propagation exceptionnelle.
QSO relativement faciles. Entendu' HH1H
très OSA, plusieurs CM malheureusement
QH~I par \V, dont
CM20P avec lequel f/2 QSO fub
réalisé, le claquage d'un condensateur ayant interrompu la liaison.

A titre de réparation) un excellent
QSO arec VP-SPZ de Kuigston
(Jamaïca). Egalement reçu les
QRO sigs de NY2AB qui passe par
tous les temps ... Heureux veinard.
AMÉRIQUE

DU SUD -

Excellente

réception

des LU, dont

un QSO avec LU6BR de BuenosAires. A noter l'activité
Le Brésil est représenté

de LUi>BL.
par PY2BN

entendu fréquemment. Signalons
également quelques porteuses phonie d'amateurs èrgentins non identifiés à cause de la QSB, mais suffipour en
reconnaitre la position.

samment compréhensibles
OCÉANIE

-

Rien le soir. Par contre, un tour d'écoute rapide
effectué le matlu. entre 6 h.
el 8 heures, m'a
permis de noter la présence de nombreux ZL,
d'ailleurs faciles à toucher. lei QSO ZL3BS, Enfin le
matin, quelques SU, AU et LC se trouvent «sur
l'air».

ao

En résumé, le soir à partir de 21 heures, ce sont les Amériques
qui prédominent,
le matin les Orientaux.
Il serait intéressant que les amateurs de DX rravaillant
d'autres
heures fassent parl de leurs observations. Peut-être serait-il alors
possible, avec de la persévérance, d'arriver à mieux connaitre la
propagation, ses phénomènes et ses caprices. L;ne rubrique de ce
genre aurait, j'en suis persuadé, l'approbation
de nombreux OM.
Polir la rendre intéressante, il faudrait évidemment la collaborafion de plusieurs 0.\1 se chargeant bénévolement
de l'élude d'une
bande déterminée (comme le fait. par exemple, F8GQ pour le Ten).
JI suffirait ensuite de réunir les observations de chacun pour en
tirer un aperçu générai, beaucoup plus précis que celui que peut
fournir un seul amateur écoulant à tort et à travers, les 5, ·lO, 20,
40, 80 ou même les 160 mètres ..... Chose impossible.
F3CY.
à

DX entendus par F3CY, J, LAUSAY, Le EÎavre. Sur 7 MC. Ou
î au 31 Janvier l!)S!J.. Récepteur Scbueil O-V-2, détection par lampe
à écran de grille. QSO entre parenthèses. Emetteur :\fesny: 50 w.
W (<AJA) GllE (GllX) CPT (EUX, 3 fois) EVC (FDB, 2 fois)
(DO!!) llSA (SI, 2 fois) (SX) (lEl 2AGN AG BQP CJll (CNM)
(COX, 2 fois) (DJll) DN (ECU) EnJ (FOP, 2 l'ois) (3AEG) AX
cnr (CIO!) (DAU) »n ZJ '•ADJ ABS BJS KK [F'J' 2 fois) MB
(WE) oAFW 61PB ;AFG (SAON, 2 fois) (BCTi (BKP) (BOF)
(CIR) (CJJ) (CZBJ (DIVI') -FFT Gl1N (!ID) (KAO) 9DYQ ROK
IILV HSS llHHI NY2.;\B (VPi:iPZ, Jamaïca) (VGIBV) - (CM20P) L\B? - YP7NC - PY2BN - K5AF LU3DD 5BL (6BR, Buenos-Ayres)
6DJK 7AZ JIDK
SUICF CH EC - ZL2CJ 31'G Gor (3BS) 4B'f U!CC

DX entendus par F8RB, Saint-Quentin
de Janvier 1931~. Sur î .~HC:

(Aisne).

Pendant

(n' 419)
DX entendus sut· 7 :\LO.i par FMSOA. Du -13-i au 1-2-34 :

su me SG (ni) - cr 3A0 AN - YI 7RK - F (3AOG
Soudan Français) - ZD 2A 2C ZT GD - Tl 2RC HC
iJIV - VU 2DX - PK 3BQ VK 2ZIV BA (5'1\')
ZL
(1 f<T) 2CQ (3FG) Gif SZ >FK - IV 6QD
Nombreux W : f., 2, 3, 4,· 8 et 9

s,

DX entendus par Hené SIGRIST, F'SNY, Breitenbach (Vallée de
Munster), Haut-Rhin .. Du i-12-33 au 3J-i-34. Sur 7 MC. QSO entre

parenthèses.
VK (2PX) (.JT) (NR) XR HW YL HG (OJ) XU OC 3KX
(DM) (EK) KX un (llQ) (BJ) >VL ZB (LQJ ML (CP) (4RV)
(UK) GK 5KG MY (\.\'P) GH 6FO 7CH (7KV) ZL3AZ WG)
2HA WI) 4CK BT ZSIH 20 F (4T) (IF) ZT (lRJ 28
B 5R 60 (N) - Zll (IJ) 5W (N) (GE) - ZD2A C - U JFG
4DH (DQ) PKIHG KAlME (HR) YI (7HK) (5GL) Tl2RC \'S6AQ - VO (2FP) DX (RE) LUGBR PY
(2BNJ - YQ4·CKT KTA
Nous serions heureux de savoir si la parution des heures Iavoi-ablcs aux DX intéresse quelques OM?
FSGQ.

DX entendus sur 7 MC. par FSGQ (les 4 chiffres qui suivent
I'iudtcatit indique GMTJ :
15-1 : ZB3BJ, li25 - Y17Rl{, 1805- VU2DX, 181-3- ZS-i.T, ·IS53LU6BR, 2300
16-·t : YI7RK, 1713 - VEIDE, !815 -(CT2AN), ·!SJ.2- ZD2C, ·1855
lï-1: YI7RK, 1620- ZL3FG, 1730-ZD2A1 l82't- VEIDE,181-7W,J.'l'Z, 2222 - LU7AZ, 2230
18-l : LU7AZ, 0445 - (ZL38J), 1800 - ZL4BQ, 1853 - \ U2DX,
1000 - ZS18, '1!)18- VK7JB, ·1930- \V.J.TZ, 21-H ZD2A, 2150
19-! : ZLSAZ, 1H3 - YI7RK, 1900
20-'1 : LUGBL, 0410 .....'..CE3BM,OH5- LU2!''C, O-'t52-ZL3AZ, Oi33VU2DX, ·1931 - PY2BN, 23·[5
22-·l : ZL3AZ, 081.S - ZCüCN, ·1s·1s - YliRK, 'ISH - tTP"3TP),
!008 - VK2NL, 2007 - VP5PZ, 2125
23-'I : Yl7RK, ·JS2l- Z02C, 1830- zsrn, 1908 - YI<:WX, HlJOZD2A, 2115
2J.-•! : ZL3AZ, 0720 - ZL3BJ, ons- U7KA0, 16H-TF3TP,
'lï02ZL8BJ, 1750 - VK2i\ R, 1050
25-1 : YP5PZ, ù330-ZL3BJ,0730
- ZL3BJ, '1ï05-YI'7RK, -lï22(ZL3BJI, ·\716 - (ZL2RA), ·ISH - VR2ZS, !Sii ZL3AJ, 1900- ZD2C, ·1923- Vh3DM, ·1930 - VU2DX, ·1!)~3
26-1 : ZL3AZ, 0730- ZL3B.I, Oï-i-l- ZL3FG, ·171-5- ZL3AZ, 11is:(.EDA, 1836 - Z82D, 19H - (TF3TPJ, 1930 - \'h.3DM, ,..
1955 - Yl7RK, 2005
28·1 : ~SfG,
1830 - ZL3G\I, 1835
29-1: YlïRh,1655-ZL3AZ,"1740-ZL3Bl,1825UïKA0,'1848ZL2HA, 1005
30-1: L04DT,0037-W~FT,00'0-PY2BN,0050-Yl7BK,1700ZL~..\Z, 1it3'PY2BN, 2200-VE1DE, 2202
31-1 : ZL3B.I, 0745 - ZL3FG, 'l7U2- ZL3BJ, 1740 - VU2DX, ·19-06
l-2 : ZS3BJ, 0745
.
2-2: W9AY,OIOO.:._zLSBJ,1655-VU2f<'Y,'1720-..:.'î\4UK,
1830tZLSRKJ, ·[810
3-2 : Vl\200, 160-1.
- ZL3f6, ZL1-AO, ZLJ.BT, ZUIG\1 entre '1608
et1ti36- Vl\2J-IW, ·lü50-Vl\2NR, '1651-. VKtGK, ·J707Vl\2XU, ·1737- VSGAQ, 1920 - VK4KV, rnn
QSO entre parenthèses.

le mois

W {2EJB) (2FU) (SliMC) (SEUY)
(2Cm, OSO lone) (2800)
(8111\'E) (5ATP) (3BQ1i) (JEU) (511T) (2BT) 2CNN (8JCQ1 (4FT)
(!.\.LI) (IAHF) (IOZI) (IOXL) 2AD 2DA sow (2GA\l) (IG\IS)
ZL (2CW) (UZ) 2NT (3AX) ('•FK) 3G.\f oBJ (2BN) 2CN
2c1· (3AX, 3 l'ois) 3FF 3FN WF 3BX (2AZ) 21Z - TF (3TP)
2~ GT (2BH) 3AIJ - SU (ISK) -- VP (5PZ)

QSO entre parenthèses.

DES 8

Pensez à votre réabonnement
Evitez les frais onéreux de recouvrement
par
poste (4 fr.) en utilisant Ia formule chèque postal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin
d'3bonnement.
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FSGQ de F'SOZ - Ecoute 'l'en, dimanche 4 de H à 1G heures :
Nil. Lundi 5, vers 12 h. 45, reçu un amateur, r4 t4, procédant à des
essais, mais qui malheureusement
a QHT sans passerson indicatif.
Mci pour tuyaux sur tubes oscillateurs. Serai QRV bientôt el vous
écrirai.

La Station
de Saint.Inglevert est inaugurée
Il vient d'être inauguré, vendredi 26 Janvier, à Saint-Inglevert,
la première radiocommunication
régulière par ondes courtes organisée en France. Moins de quinze ans après l'inauguration de la
station de Saint-Assise a été ainsi donnée une consécration officielle
à la liaison par ondes ultra-courtes qui marque l'évolution technique 9-Ccomplie et les étapes franchies dans le domaine de. la radiocommunication.
Les ondes de quelques centimètres - i7 centimètres sous quelques watts - ont ainsi quitté le domaine du laboratoire
pour
entrer dans le domaine des applications pratiques, après la démonstration probante qui en a été donnée, sous les auspices de la
«Société Française Radio-électrique >J el du «Matériel Téléphonique»
entre les deux aérodromes anglais et français. C'est l'e Ministère de
1.'Air qui a décidé d'employer cc nouveau système, lequel
sa
simplicité joint les avantages considérables d'être libéré du fading
et des interférences dont les amateurs ont malheureusement
une
grande expérience.
M. Delesalle, qu'accompagnaient
son cher de cabinet, M. Peletier,
et un certain nombre de techniciens, parmi lesquels MM. Brenat,
directeur de la «Bociété Française Radioélectrique»,
Fourneau,
Delcrnine, Pérès, Roussel, ainsi que de nombreux représentants de
l'administration
britannique el de la presse française· et anglaise,
est arrivé à Saint-Inglevert à midi 30.
La démonstration
a commencé par un échange de télégrammes
transmis sur machines imprimant automatiquement
les échanges ;
il fut ensuite possible ~e téléphoner de part. et d'autre, l'audition
étant parfaitement claire et distincte. Le poste fut remis au SousSecrétaire d'Etat à l'Air par M. Brenot , qui exposa comment la
nouvelle liaison représentait le système à rendement le plus élevé,
car, étant donné la longueur d'oncle extrêmement
courte, il est
possible, à l'aide de réflecteurs de trois mètres seulement, fixés au
sommet d'un pylône de vingt mètres, de concentrer toute l'énergie
transmise à. travers l'espace, presque comme de la lumière dans un
faisceau quasi-parallèle.
L'énergie du transmetteur- est seulement
de quelques watts, moins qu'il n'en Ieut pour allumer une lampe
de 20 bougies.
M. Deloraine, à son tour, exposa l'économie de la nouvelle réalisaLion et résuma les points principaux : nouvelles longueurs d'ondes au milieu d'un domaine inexploité;
rendement au moyen de
réflecteurs, à l'arrière de chacun desquels se trouve une lampe qui
transmet, dans l'éther, i milliard 800 millions d'oscillations par
seconde (avec antennes de 8 centimètres au foyer des miroirs paraboliques); éliminations des atmosphériques;
secret des communications.
Des messages furent alors échangés entre Sir Philip Sassoon,
Secrétaire d'Etat anglais à l'Aéronautique
et M. Delesalle.

a

De ((Radio-Programme.·}), 2 .Février.

1

G. DAUSSY, CN:8l!D.
PREMIÈRE SECTION AUTONOME
affiliée

au R.E.M.

Les motifs de notre décision, vous les connaissez tous, nous les
avons signalés dans ces colonnes en temps· utile, résumons pour
mémoire.
Depuis un an nous avons temporisé, espérant malgré tout que
la clique des Pontifes se rangerait à une plus juste conception des
nêcessitès de l'heure présente ; à notre grand regret, nous n'avons
pu enregistrer que des faits de plus en plus scandaleux,
notons la
passivité, pour ne pas dire plus, vis-à-vis de Radio-Police, désorganisation complète du Réseau, venant après les affaires Suby,
etc., etc., pour finir par les affaires Marocaines et 128 Section, où
je ne veux même pas qualiûer le rôle des Pon Lires. Non seulement
ces individus se révèlent incapables de doter la France d'un
groupement égal à ceux de différents pays étrangers, non contents
de restreindre par leurs menœuvres l'activité du Réseau, ils ont
créé, par des décisions· inqualifiables, des dicotdes entre les O!U,
estimant probablement nécessaire de diviser pour régner.
Devant cette situation INDlSCUTABLE, devant les injures qu'un
de ces Pontifes distribue sans ménagements à TOUS, il était impossible à notre important groupe de BORDEAUX d'encaisser
sans
mot dire les qualificatifs de ces individus et leurs basses menaces.
Nous avons donc décidé, à l'unamité, de constituer cette première
section autonome, afin de retrouver- ce bon esprit « amateur» et
cette « camaraderie 1) dont nous déplorions la perte au cours de
l'année écoulée.
Notre BUT) en nous solidarisant avec nos courageux camarades
Marocains, nous voulons arriver à rétablir la situation déplorable
de il NOTRE R.E.F. 1/1 d'abord en le débarassant de la Dit.TA TURE
des PONTIFES, ensuite en donnant à notre groupement FRANÇAIS,
grâce à l'activité des Sections et à la réorganisation
de l'ensemble
du Réseau, la place qu'il doit occuper en regard des associations
étrangères.
Amis de toutes les régions de la France, dont obus recevons les
demandes et les encouragements,
nous poserons prochainement
les bases de la réorganisation de NOTRE R.E.F.
F8VQ.
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TRANSFOS & SELI~'S

RADID·TELLURIE

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

En raison des questions posées par FSTSF, « Jd8 » n« ~76, et.par
un autre OM, « Jd8 » n- 4.78, ayant d'autre part procédé à une certaine mise au point de la question, avec les deux amateurs FSJF et
FSBF, je donnerai, très prochainement,
satisfaction à tous en précisant l'état actuel de celle troublante question.
F'8VQ.
Voir en page 8, le& STATIONSO.C. DU MONDE

Afin de répondre aux nombreuses questions qui lui sont posées,
le Président du «Réseau des Emetteurs du Maroc »1 a l'honneur
d'informer les amateurs-émetteurs,
que toutes les décisions importantes concernant l'organisation
el le fonctionnement
du R.E.l\.L
seront prises par voie de referen dutn,
Les membres du Bureau du R.E.M. entendent être les mandataires des OM adhérant à l'association.
Lors. de sa prochaine réunion) le Bureau fixera son calendrier de
réunions afin que les OM de France et d'Algérie pulsserrt faire parvenir leurs suggestions en temps utile.
Le Président du R.E.M. adresse ses cordiales félicitations aux
0\1 qui, sous l'impulsion de FSVQ onl eu le courage de fonder, en
France, la première section autonome, et les remercie vivement de
leur- adhésion au e Héseau des Emetteurs du Maroc 1).
Le Président du R.E.M. :

-t-

FBCY,!U. ~foulard, 66

=

rue Championnet

Paris (t.8•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes 'conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.l.
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JOURNAL DES 8 (n' 429)

R. E. F.
Sous cette rubrique
~R.E.F. "• nous publions tous communlqués signés relatifs au Réseau, reçus directement
« Journal des 8 »,

A TOUSLES MEMBRESDUR.E.F.
près en avoir averti l'intéressé, je pul.tlit rai prochainement dans
11 Jd8 ·11, l<\, correspondance
échangée entre Je Vice-Président du
H.E.F. et moi, au sujet du Hésenu dTrgPure du 25 Septembre l!l33,
au cours duquel on a faueeement abuse de mon indicatif
Affaire ANODINE, écrit de bonne foi F8JD {!!)à. qui Lor'y a passé
la plume.
Les O.U apprécieront s'il convient de se taire ou de f braire»
(suivant la très courtoise expression du jeune et.disunguè Jean Lory,
é

1

1

FSDS).
G. OAUSSY, CN8ll0.

·

A tous de G5YL- Degrâce, OMs,cessez ces polémiques
qui abîment les pagesdu " Jd6 ". Voyons ! Un peu de "Ham
Spirit' " s'il vous plait. Ou du moins NE PUBLIEZ PAS les
mesquineries.
73 OMs, et vive le " HAMSPIRIT" !!
La station SBBQ ou ex-SRBJ a la douleur d'abandonner
sen
sympathique
iudtcattr, pour lancer désonmats ses CQ avec le cal!
offlct-I FSHC, que I'Admtntstreüon
P.T.T.ic1ue lui au gf-ar-Ieusement » offert après 8 mois .d'nueote t Amical souvenir à tous
~ 011 the alr».
Raoul de Boderd, Champiré, Cl.lm!Jrée tM.wet·L.).
.l. Muller, Spa, de « Jd8
31•1w34.

Le proverbe dit : "IL Y A FAGOTET FAGOT"
Nous disons, nous:

"Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"

J> -

Reçu réabonnement

Hachette le

FSTAC tnouveeu) de FSTAC (ancien) - Vous al entendu depuis
quelques jours faire appel avec cet indicatif, 40 m. band. Je le
possède depuis pfiis d'un an, mais, s'il vous plait1 pourrez le
garder, dans ce ces aertez aimal.le m'en aviser" par 1! .!dS 11. vous
indiquerai a tors nouvel indicatif pour eu v«l QSL que vous pourriez recevoir et ne vous concernant
pas. Sans rancune et au
plaisir de vous QSO. Best 73's .
.1"3AGde Ed. Quillet
Sulte ma note du ni) 4iG:
FMB, Toulouse, longueur d'onde: 57 et '2.7m. StaU011 dé la Compagnie Afr-Pr ance.
FMA est
Paris, le poste prtnclpa l de la dite Compagnie, qui
écoule sur 55 m.
-c

• Ce qui fait la ualeur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication, si bien que
nous les garantissons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

e Leur

taille est IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent jamais sur deux fréquences

•Enfin,

voisines

ils sont taillis au IJIG0011 près sur la fréquence

qui nous est demandée
;3:

oatégo"C"ies

l/tQOe-,fréquence

à notre choix dans les limites des bandes
"NËQPHYTE''-garantijusqu'i.l 300v.cétalonné nu 1/10011,
fréquence
nôtre choix entre limites des bandes

a

Demandez

notice franco

-

Une seule référence : AERO-RAD!O;àLa

Garenne-Colombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses pestes d'avions
avec 50 watts dons l'anode de l'oscilhueur
i1 quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.
-

P. BLANCHON (FBWC), FOURHEHUX <Creuse)

LE PARC AUX "8'
Actualité pour mé t
8LPR, en visite chez un OU amateur de O.~.C. et de pe+nture :
8LPR Votre tableau est très ortg nat, cher (Hf, mais pourquoi avez-vous peint une si befle \"L .. une Vénus
même, sur un apnareü de s.ans-ût v
L'amateur - La raison est almpte : c'est une Vénus sortant de
l'onde!
Conuluston - Avec le progrès, où trous-noua ? ... gare aux
Intei-lërcncea YL !...
8LPH.
(8. suivre).
L'Imprlmeur-Gérant

CN8hlK de·F3AR - 1• 'iS 11 est une abréviation de teaûc qui signifie 11 Best regards 11. Si vous ajoutez "Best 1J avent l'L ~1 's 11 a près,
vous avez un peu l'air de bégaver-, Ne vous étonnez donc pas de
recevoir des cartes QSL où l'expression u Best '73's •i tmprimëe par
erreur, soit rectifiée
la plume. 73.
à

:

·•TYPE '1 - Qualité extra, garanti tenant jusqu'à 500 v. sur
l'anode <ln tube oscilletem-, Laillé exnctemëut sur ln fréquence spécifiée à la commande el étalonné au 1/I000•' près
"AMATEUR"- même qualité, tenant :iOOv.1 étalonné uu

-

è

G, VEUCLIN, Rugles (Eure)

M. 'I'richet de GGYL - FOM (Métêo) dans notre bande cle 7 MC.
le 23 Janvier a 1803 gmt - FNV dans notre bande de 7 MC., avec
T"I tone, le 30 Janvier ii 1653gmt
FOT tMëtéo)dans notre bande
de t4 MC. et QRi\I ZSHI le 3 Février â 0810 gmt.
c-

FBYG de GGYL - QRA LCER: s/s t1Bianca Il, ha tenu norvégien.
QSL vfa N.B.R.L., Post Box 2253, Oslo. - J~ crois que CDKA est
un poste de ru.n.s ..s., mais les, préfixes CAA-CEZ doivent ètre
utilisés par le Chili.
FSTSF de G6YL - Mci pr votre note. Sr}, je ne peux pas vous
donner les renselgnements demandés. 73 vx.
Relais W Service

QSL

u Jd8 " de G6YL - Voici QRA des dtûèrents relais

\V Service

QSL:
DISTRICT

1-

9-

QSL via WIVP, J.D. Keim, 287 wan-en
St,
Needbam, Mass.
QSL vin W2SN, n.W. Yahnel, Lake Avenue,
Hefmeua, New Jersey.
QSL via W3CQS1 E.L. Thomson, 312 College
Ave, Salistun-v, xtacylend.
QSL via W'>ATZ, T.G. Smith, 815 'I'ëlfai r St.,
Augusta, GA.
QSL via WSACA, S. Stanton,
2627, Milan St,
New Or-léarts, Li\.
QSL via \\"6l''ZQ, C. Spit,i',, Box ISOJ, Phœrux.
Arizona.
QSL via W7BrC, L. [<ell.r, 4!Jl0, S. Prospect St,
Tacoma, Weshlugtcn.
Q~L via WSGER, P. \\'. Allen, S2J., Rlchrnond
. Ave, Dayton, Ohio.
QSL via \V9FJB, H. dé Muth, J i,11,Dempster

DISTRICT

2 -

DISTRICT

B-

DISTRICT

4 -

DISTRICT

5 -

JdS

» -

DISTRICT 6 DISTH.ICT 7 DJSTHICT S DISTRICT

SL.,Evanaton, uunots.
F8YP de

!1

Oui, envoyez carte QSL.

J~URNAL

Petites Annonces à UN Franc la ligne

DES

8 (n•

479)
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Lampes

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés.- Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).

RADIQFQTQS

A VENDRE- Matériel neuf: Une 8442 écran - Une trigrllle Sator L43 - Un cond. variable Dyne0,15{'1000
quartz Une impédance Sol 40 henrys 40m.a.- Un condensateur 2 X
0,25/1000
- Deux cond. fixes 0,5 Mi'' 600 volts - Six culots
S.l.F.R.A.Q.5 Lroobea- Dix bâtons quartz '!OO-~.
- Le tout;
160fr.
Paire offre à : H. V1ALA, en cbngé, â Saint-~larcel
(Indre).

69.50
120
150

A VENDRE - Une tension plaque comprenant
u-ansîc
Ferrtx 2-500 volts 175 mîllis; self tl!trage Sol; deux condensateurs
4 et 2 mrds, 3.000volts; valve U$ Gecuvalve. Excellent état. Prix:
200fr. - Une tension plaque comprenant : tr anstc Ferrf x 2300 volta 125mlll is ; self de filtrage Gamma; deux condensateurs
de 6 nuds : valve EX eso, 125mil lis Excellent état. Prix: 150 fr.
Ecrire a
Jean BOUVERET, FSRI, 50, rue de la Sablière,
Paris (XLV).

P.
P.
P.
P.

A VENDRE - Cadre P.0.-M.O.-GO: 50 fr. - Transfo BF
Bardon SA 1/2,5: 40 fr'. - Transfo BF Croix ·1/3: 10 fr. Transfo BF Far l/2,5: ·15fr. - Transfo HT 400400 âOmtllls, 2,52,5: 50 Fr. - Self E50 50 mütts : ·[5 Ir. - Transfo HT r errtx
ED5: 20Fr, - Deux valves Fotos V5'15: 'IOfr. pièce - Trois
condensateurs émtsstou uArt et Technique'» double écartement
lames U,25: su fr. ptcce - Un condensateur Aréna D4S, avec
bouton et cactran0,50: 25fr.
li'aire offre 8: F. CLOUET, Per-regaux rOran) ..

15 w.
16 w.
30 w.
15 w.

1

!~~

260
' 975

Toue renseignements complémeutairee,
cal'actéris-tiques,·courbes, gratuits sur
demande

·,â
SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS ~

SUJS ACHETEUR - ,Un manipulateur type P.T.T.
Faire of'îre: Marcel ALIX, Ruelle Poupart, Isle-Adam.
SUIS ACHETEUR - Quartz: d'occasion, bande 40 mètres
(7 MVJ- Un milli de 0 à 20u- Un milli de 0 à 50.
H. GATTY, 16 rue Boulay-de-la-l\Jeurthe, Epinal (Vosges).

10
12
20
60

_

i

10, rue d'Uzès, Paris

\.111111111111111111111111111111mm111111111111111111111111111111111111J

A VENDRE - Transfo Ferrtx 2 fois 500 v., 0 a. 1 : 80 fr.
Transfo Fei-1ix 2 l'uls 6 v., 1::1
amp. : 4-5Ir . - Alimentation 110 v.130 v., 50 périodes.
J. SEHRJÈRE, 50 av. du Chesnay, Chelles (S.-&-M.).

an petit poste de
grande classe
MINIAVOX
137 5

FRS

RADIO-L.L.
5, RUE DU CIRQUE, PARIS ICHAMPS·ËLYSr.Es

i
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STATIONS
1~1---;::;:;:-1

62.56
58.31

14.195
5.145

~0.2615.970
50.0
6.000
50.0
6.00-0
ô9.83
ô9.67
o9.6ô
49.58
>9.5

6.020
6.0<0
6.0>0
6.050
6.060

>9;,5
<9.5
>9.<3
>9.40

16.060
6.060
6.069
6.075

'IE9BY
OKIMPT
8VJ
RW59
EAR25
DJC
W·!X.AL

wsxa
GSA
W3XAU
VQ7LO
W8XAL
VE9CS
OXY

49.34
ô9.22

16.080
6.095

W9X.U
VE9GW

t,9.2

1 6.098

ZTJ

49.!8
6.100
t,9.!8
6.!00
49.f ,... 6.HO
49.02
6.120
08.86
6.l>O

\V3XAL
W9XF

.97
48.05

16.250
6.243

HJ3ABF
llKD

48.0
47
ô6.69

.o

16.250
6 .382
6.425

CN8MC
HC!DR
W3XL

45.38
45.0

16.610
6.667

RW72
Fll8KR

45.0

1 6.667

TGW

lti

vue

W2XE
\V8XK

03.7516.860
ô3.0
6.970
41.7
1.195

EARi tO
VSlAB

40.3

1

7.443

llBQ

38.47

1

7.797

HBP

8.936
8.UO
8.955
9.500
9 .510

CNR
HCJB
TGX

37.33
37.0ô
33.50
3J.58
31.55

PRBA
VK3llE

419)

ONDES COURTES
DU MONDE

(N.B. M<"a

DES 8 (no

Les heures nfG indiquées

STATION

London, Ont. (Canada). - Dim. 06.00
- Mar. et
Vend. i9.30
Vatican State, Rome. - Quot. 19.00

sont approximatives)

.I[ 1
M,;,~

KCS

31.54

1

Prague {Tchécoslovaquie).

3{ .48

9.5101
9.530

Moscou. (Relais Komilern Stn).

31.38
31.35

9.560 1 DJA
9.570
WIXAZ

31.3

9.580 1 llBL

31.29
31.28

9.5851
9.590

GSC
W3XAU

31.2.8
31 .25

9.5901
9.598

VK2ME
CTIAA

31.0

9. 675

I TI>NRH

30.0

10.000

28.98
26.83

10.350 1 LSX
11.180
CTÙQ

25.63

tt.705

25.6
25.57
25 .~3
2:';.5
25.45
25.4
25.36
25.36
25.28
2tl.27

tt . 720
tt.730
H.750
11. 760
!!.790
!1.810
H.830
H.830
H .865
H.870

YE9JR
PHI
GSD
DJD
WlXAL
2RO
W2XE
W9XAA
GSE
W8XK

25.25
25.0
23.38
19.84
19.81
19. 73
19.72

H.880
12.000
12.830
15.120
15.140
15 .200
H"i.2!0

FYA
RNE
CNR
HVJ
GS~'
DJB
W8XK

19.68
f9.6l.
!9.57

15.2H 1 FYA
t5.270 W2XE
15.330
W2XAD

16.89
16.88
46.87
46.87
16.87
16.86
13.97
43.92
!2.30

17.760
17.770
17. 780
l7. 780
l7. 780
17. 790
21 .470
2'1.540
2i.380

Barcelona, Badio-Club têpglm-Barn.
20.00
Zeesen (Germany)
Boston, uess. (U.S.A.)
Miami Beach, Plorida (U.S.A.)
Empire Broadcasting
Philadelphie,
Pa. (U.S.A.). (Relais
WGAU)
Nairobi (Kenya Colony). -Quot. 16.30
êlason, Ohio (U.S.A.). (Relais WLWJ
Vancouver, B.C. (Canada).
Skamlebeak
(Danemark).
(Relais
Copenhague)
Chicago, Ill. (U.S.A.). (Relais WCLF)
Bowmanville, Ont. (Canada - Ouot.
20.00)
Johannesburg (S. Africa). - Tous les
jours 09.00, i4.00 [Sam. i4.30] et
!7.00; Dim. 13.00 et 16.30
Sound Brook, N.Y. (Relais WJZ)
Downers Greve, Ill. (U.S.A.)
Calcutta, India. - Quot. i3.00
Wayne, N.J. (U.S.A.). (Relais WABC)
East Pittsburg, Pa. (U.S.A.). (Relais
KDKA) - 2t.19-06.00
Bogota (Colombia). - Ouot. 15.00
Barranquilla (Colombîa). ~ Tous les
jours 23.4-5
Casablanca (lfaroc). (Relais Rabat).
Quito, Ecuador. -Quol. Oi.00
Bound Brook, N.J. (U.S.A.). (Relais
WJZ)
Moscou. (Relais Stalin Stn)
Constantine (Algérie). - Lundi et
Vend. 22.00
Guatemala City (Central America). Quot. 03.00
Hadid- Vitus, Paris. - Quo!. 20.30
Madrld - l\fardi et Samedi 22.3Q
Singapore (Malay States). - Dim.
et Mercredi f ;:i.30
Radio-Nations,
Pracgtns
(SwüserJand). - Dimanche 22.00-22.45
Radio-Nations,
Prangins
(Switzerland. - Samedi 22.30-23.15
Rabat (Maroc). - Dim. 21.00
Quito, EcuadcrGuatemala City (S. -America)
Rio-de-Janeiro (Brésil). -Quot. 21.30
Melbourne (Australie). - Mercredi et
Samedi 10.00

GSB
W2XAF

1

1

STATION

lodi,.,;&

EAQ

FYA

DJE
PHI
W3XAL
W9XAA
W9XF'
GSG
GSH
WSXK
VE9GW

Empire Broadcasung.
Schenectady, N.Y. (U.S.A.). (Pelais
WGY).
Zeesen (Germany). - Quol. 22.00
Eat~ei~f;·i~[ï;a,

Mass. (U.S.A.).

Radio-Nations,
Prangins
(Switzerland). - Samedi 22.00-22.45
Empire Broadcasting.
Philadelphia,
Pa. (U.S.A.). Relais
WCAU).
Sydney (Australia). - Dimanche
Lisbonne (Portugal). - Mar. et Vend.
22.00-00.00
Heredia (Costa-Rica). - Quot. 22.00
et 02.00
Aranjuez (Spain}. - Quot. 22.30,
Samedi 18.00
Buenos-Aires (Argent.) - Quoi. 20.30
Funchal p1a".ieira). Mardi et Jeudi
i0.30-12.30
Ponloise
(France).
(Colonial
Stn,
E.W.) - Quoi. 20.30
Winnipeg (Canada). - Quot. H.30
Eindhoven (Hollande)
Empire Broedcasting
Zeesen (Germany)
Boston, Mass. (U.S.A.)
Pro.to Smeraldo, Rome· 16.-15-23.30
\Vaine, N.J. (U.S.A.). (Relais WABC)
Chicago, Ill. (U.S.A.). (Relais WCFL)
Empire Broedcaeüug.
Ea~h~~'~i".~i'.o~"oolu.s.A.).

(Relais

Pontoise (France). (Colonial Stn N-S)
Moscou. (Relais RVi).
Rabal plaroc.). - Dimanche 12.30
Vatican State, Rome. - Quot. i0.00
Empire Broedcesting.
Zeesen (Oermany). -Ouot. 13.00-22.30
East-Pittsburg,
Pa. (U.S.A.). (Relais
KDKA !5.00·2!.i8
·
Pontoise (France) -,(Colonial Stn E-W)
wnine, N..J. (U.S.A.). tHelais WABC)
South Schenectady, N.Y. (U.S.A.) Ouct. 20.00
Zeesen (Germany)
Eindhoven (Hollande)
Bound Brook, N.J. (Relais WJZ)
Chicago, 111. (U.S.A.). (Relais WCFL)
Downers Grave, Ill".'(U.S.A.)
Empire Broadcasting
Empire uroadcasting
East Pittsburg - 12.00-19.00
Bowmanville, Ont. (Canada)',

ONZIEME
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SHUL JOURNAL l'RANÇATS HEBDOMADAIRE, EXCLUSIVEMENT
RtDIGË PAR SES Ll!.CTKURS RÉPARTIS

EX-ORGANEOFFICIEL OU •. RÉSEAU

DES ÉMETTEURS

ABONNEMENTS D'UN AN :

RtS'ERVÉ

FRANÇAIS"

G. VEUCLIN

D1AMATHUR,

CR.E.F.) (SECTIONFRANÇAISEDE L'l.A.R.U.>
Téléphone

Adre.snrtoutelaeorre.sponda!'lteà..

France _.... . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr.
Union Postale
. . . . . . . . 60 fr.
Etranger
_
_. 80 fr.

A L'ÉMISSION

DANS LE MONDE ENTIER

- PSBP

. RUGLES (EURE)

8

RUGLES R0 &

1

Chèques Postaux

1

Rouen 7951

Station T.S.F. : FBBJ?
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RÉCEPTEUR
Nous utilisons toujou ra notre station le SchnelJ claasique èqutpè d'une B424 en détectrice, d'une A409 en premier étage BF et d'une B40ô en étage de puissance.
à

Le montage a été fait de manière à rédutre au strict
minimum la longueur des connexions dans Ieaque llee
circule le courant HF.
Uneremarque qui intéressera certainement les «OM'a»
ayant leur récepteur qui «grogne» lorsqu'ils se trouvent
la limite d'accrochage, consiste à faire le retour grille
de la détectrice sur un potentiomètre de 400 ohms (avoir
soin de shunter le balai du potentiomètre et l'une des
polarités, soit+ 4 ou -4, par un condensateur de 2/100Q
au mica).
à

C(')nslctérati(')ns
L,

f.·g. 3

1:1énérates

Nous avons remarqué que l'émission à faible puis·
eance pouvait encore, par les temps de propagation que
nous traversons actuellement, donner d'excellents r'èaultata, Œ la condition exp resee, d'utiliser un aérien extêrieur bien établi, et, sous ce rapport, plus il sera dégagé
et élevé, meilleur en sera le rendement.
Autant que nous avons pu nous en rendre compte par
les rapports de nos correspondants avec lesquels nous
avons procédé à des essais de rayonnement de nos deux
antennes, nous avons constaté, soit faible ou grande
distance, un effet directif de l'antenne employée. qui se
traduisait par une différence de QRK de 1 à 2 points.
D'autre part, concernant le pt-incipe de moduler, par
ta plaque. un étage doubleur, nous avons constaté la
nécessité absolue d'avoir, sur la grille de l'étage a ruoduIer-, une tr-ès forte excitation.
En effet. pour obtenir une profondeur de modulation
OK, basée sur le 100°/0, tout en utilisant un ampli de
modulation en rapport et même au-delà, avec la puis·
eance de l'étage à moduler, il nous a paru iudiapenaable
d'obtenir de l'étage pilote un très fort rendement I-1-F, à
seule fin que la gt-Hlede notre étage doubleur soit fortement excitée.
Ceci se trouvant d'ai lleut-enettement contr-over-aé pour ....
une modulation grille, genre Beauvala par exemple, où
il devient nécessaire d'avoir un courant grille très faible,
afin de pouvoir le moduler profondément.
En ce qui concerne nos deux aériens, nous avons pu
constater qu'un eèr-ien travaillant en onde entière don• nait des QRK aussi intéressants qu'une antenne excitée
en demi-onde, et, ceci, avec une petite puissance. , Le principal est, nous le répétons, d'avoir une antenne
bien êtablie et par-tlculièremeut dèg agèe.
Au point de vue couplage de notre antenne à la self de
notre étage doubleur. nous eignalerous que, pour le
meilleur rendement, nous avons ètè amené a connecter
à

LÉGENDE
Li
L2
L3

2 spires.
1.0 spires.
7 spires.

C!, C2 Condensateurs variables Gecophone 0,33/1000, excellente
démultiplication.

'

C3
Condensateur ·l/t0.000 il air.
C4', C5
2/1000 Aller.
Ri
Résistancei mégbom.
Pot
Potentiomètre 300 ohms.
Tl, 1'2 Transfo super-Far1/3,.5 et 1/2,5.
$elfl:IF Self arrêt HF Dyna.
HP
Dynamique à aimant permanent lgranic.
Sur cette dernière lampe, nous appliquons une tension
plaque de 120volte R.A.C. au moyen d'une tension anodique Phîlips, qui ne nous apporte aucun ronûement,
mêmeà la limite d'accrochage.
Lee filaments des lampes sont chauffés à l'aide d'un
accumulateur 4 volts.
Notre écoute est entièrement faite au moyen 'd'un
dynamique à aimant permanent Igranic, qui nous
permet d'obtenir une reproduction fidèle de la parole
ainsi que des fréquences muaicalee.
Concernant la construction du r-ècepteur-, nou'a signalerons que les bobinages sont des gabions construits en
fil de 12/IO (recouvert de vernis cellulosique) et montés
sur dee-brochee de lampes avec écar-tement de 4 cm.

JOURNAL

DES 8 (n• .480c)

_

notre antenne à 2 spires 112 pour l'aérien 40 mètres et à
3spires1/2 pour l'aérien 20 mètres, en partant du+ J:IT.
Après ce qui précède, nous·ne saurions trop engager
nos camarades débutants et même ceux qui se déclarent
par-tieane d'urr Mesny ou d'un Har-rley parfattemeu t au
point, a .monter un émetteur c.c .. même à faible puiesauce,

la mise au point

étant d'ailleurs

tr-ès simple et,

sous ce rapport. nous ne voyons pas l'utilité d'y r-even!r-,
étant donné les très nombreux articles qui ont été publiés
antérieurement dans le «Jd8~; cependant, ils seront
étonnés de couetater- les r-éeu ltare qu 'Ha obtiendront,
eu DX qu'en qualité de leur modulation.

tant

je cite. pour mémoire, l'abstention totale de-R.A.C.dû
au mauvai« filtragt:'de leurs alimentations et, cependant,
ceci est déjà un point important, car une modulation

reçue rl-2 avec du R.A.C. sur la por-teuse neet pas cornprèhenalble
100°/ alors qu'en C.C .. dans les mêmes con·
di rione, la compt-êhenaibtltté est totale.
0•

~esutt.ats

f,9.4

En téléphonie, nous dis-on« que des QRK de r8-9ont ètè
obtenue
tr-èe »ouveur,
en Hol lunde. Angleterr-e.
Italie,
Autriche. Allemagne. Belgique. Suieee. You gosl avie,
Hongrie, Tchécoslovaquie. Eepag ne. et toutea directions

de notre pays et QRK de R1 en Pologne.
Comme DX particulièrement intéressant nous aigualer-one que notre station a été entendue en tëléphonie en
Amérique, sur les côtes du Pacifique, le 23 f uin dernier,
sur la bande de 1 MC., à Keypor-r (Etat de Waeb ing ton).
avec un QRK de r3 QSA::1, par VV1CFC (celui-ci nous
accueant 90·"/o
de profondeur de modulation). atnai qu'en
fait foi la QSL que cet O.M (etatton navale) a bien ,voulu
nous faire parvenir.
(Il noua etguate. en outre. être la première station
française reçue OK en téléphonie).
A signaler que la distance couverte est de 9.000kilomètres environ.

CC'lnclltlC'lns
cle travail

ultérieur

Tout d'abord, nous escomptons truva lller la bande du
80 métres avec la même pui aeance que sur le 7 .MC. et,
ensuite,_nous adjoindrons notre dernier étage: deux 246
en ampli HF modulé, classe B. et eer-onsheureux d'avoir
tous contrôles de nos camarades sur les deu x bandes 3.5
et 1111C.

.

A toutes fine utiles, nous signalons aux OM que la «46»
américaine est une lampe tr-èa intéressante, déjà
employée par quelques stations dont les résultats sont
super FB.
Le rendement HF de cette lampe est remarquable,
voyez, par exemple, F8TR,F8Z'V, FSX'.\1. etc...
A signaler que l'excitation de grille de cette lampe est
très faible et qu'une puissance de 2 watts au doubleur
donne encore trop d'excitation sur les grilles de deux
246, sur les plaques desquelles une tension de 600volts
est appliquée, ce qui n'est d'ailleurs pas la tenwion
usuelle. mais nous en faiecna état pour signaler à I'attention des OMque cette lampe tient aisément une surtension.
Dans le but d'obtenir le meilleur rendement de cette
lampe, il est nécessaire de coupler l'étage doubleur au
P.A. au moyen d'un condensateur variable de .faible
capacfrè, soit environ 0,15'/1000.
•
Noua donnons, ci-contre. le schéma de l'ampli HF
modulé, classe B, que nous utf llaer-one d'ici quelque
temps à notre station.
FBVL.
Opérateur: A. CARAJ;>F.C,
tn. rue Croix-Nivert, Paris (15P),

LÉGENDE:

AMPLI H·F MOOULÉ

Cl
C2

Capacité variable à air O,iOllOOO (fort isolement}.
Brunet, deux rotors et stators
de 1/1000. (Dans ce schéma, afin d'assurer u 11 isolement excelteut, seulssont branchés les rotors).
C3, CO Capacité de neutrodyne à. air de 0125(1000 (excellent
isoleurentj.
c.~
Capacité de G/1000 fixeau mica, isolement t:JOO ''·CC.
C51
C7, CS Capacités de découplagefixes de lt/1000, isolementîOO voltsCC.
Su.l,Sa2 Selfs d'arrêt ll-P, 200 tours 3/.10 (1 couche émaillée,
2 couches spic).
L3 el L2 :12 spires en tube de 5 millimètres el 55 millimètres
de

.:o,

diamètre.
P.S. - Nous avons omis de signaler, dans ce qui précède, comment était couetttué notre circuit micr-ophonique, auaai, avant de terminer notre long exposé, noua
nous permettrons de retenir quelques instants encore
nos camarades par quelques indications pouvant leur
êtr-e d'aeeez grande utilité.
Noua dirons donc que notre circuit microphonique est
compoaè d'une pastille Erf ceeon et de son tr anefo de
modu latlon . avec ·4volts d'excitation.
Noua avons eeaayè. en temps utile, un microphone
composé de quatre pastilles Er-ioaeoumontées en aér-Ie
parallèle, mate il noue apparu que le but recherché, à
savoir la profondeur de notre modu lat icn. ne nous donnait pas satisfaction.
Nous sommes donc revenus a notre micro, une pastille, qui nous donne d'excellents résultats et que noua
conseillons aux camarades dèetr-eu x d'avoir une modulation claire et mordante.
Nou1:1 nous excusons encore une fois auprès des OM
d'avoi~retenu aussi longtempa leur attention et serons
heur-eux si les quelques notes qui précèdent ont pu leur
rendre service.

ERRATUM
QTH station li'SVL: 177, rue de la ûroix-Nivert, au lieu de 1:17.
AP.ArnNs- Pour le calcul du point d'attachedu feeder d'alimentation, il y a lieude multiplier par 0,36 et. non 0,37 la longueur du
brin rayonnant.
ETAGEnoum.sun - En l'absence d'antenne, notre milllumpèrëmètre de plaquede cet étage accuse un débit de 3 millis et- non
de 8 rrrillis.
AWll~NTATION'S - N· 1 - Pour les condensateurs
de flltrnge il y a
lieude noter l'isolement qui est de 2000 voltscourant continu et
non pas 200 volts.
En outre,depuis le moment où celte description a été écrite et
celui auquel elle a été publiée, nous avonschangé notre quartz
82, m. 2'~ par un autre de 82 m. 30,ce qui fait qu'actuellement,
lorsque nous employons ce cristal,notre fréquencesur la bande
40m. est de 7290KC.

JOURNAL DES 8 (no ~80)

R.E.M.

RÉCEPTEUR FMSXEA
A la demande de FM.8CC,je me suis décidé à' décrire
brièvement

le récepteur

qui m'a servi jusqu'au

mois de

Novembre, à assurer les écoutes qui ont paru dans le
« JdB ». Ce récepteur
est un Schne.ll
claeaique
à lampe
big rille. La tension plaque de 14 volts fournie par trois
piles de lampe de poche est celle qui 1111a donné les meflIeu r-e rèeu ltata. Les bobines
d'antenne,
grille et plaque
ont lès valeurs habituelles, cependant H peut être nécessaire d'augmenter
de quel quee spires la self de réaction.
Cette dernière peut être insérée soit dans ]a plaque. soit
dans la grille eupp lèmentair-e.
Personnellement,
j'ai préfèr-è la mettre dans le circui.t plaque.
Les selfs sont fixes et diatantee,
d'axe en axe, d'environ,
35 mm .. ce sont des gabions d'environ 50 mm. de diamètre bobtuée en fil 80U8 coton vernissé. Il peut-être quelquefois
profitable de faire varier la dtetance eèpar-ant
les
aelfe l'une de l'autre; à cet effet, j'ai monté le bobinage
décalé par rapport à son support, de façon à changer leur
position, l'une par r-appor-t à l'autre.
Le panneau de devant est en aluminium
et r-èu ni au
4. La btg r-itle est une % A441 N » Un rhéostat d'une
trentaine
d'ohms est pr-eeque néceasair-e
dans Ie circuit
filament. Le retour de grille aupplémentair-e
se fait sur
une portion de la batterie plaque. L'a beence de tout grognement d'accrochage
et de tout bruit de fond. le peu de
ft-eie d'e nn-etten qu'il »èceeette. en font un poste très intèreasa n t. malgré son manque de pufeean ce.
ll eu ffit de jeter un coup d'œi l AUr lea r-èaultata d'écoute
de la station. autèrfeu r-e au mots de Novembre.
pour se
rendre
compte que la senetbtltrè N~t bonne, même très
bonne. l'antenne
u tl lf eèe étant courte. peu dég agée et le
Sahara n'étant pas un endroit privilégie
pour l'écoute
de« ema t eur-e •. «auf en cer-taine points où. au contraire. la
r-èce ption est particulièrement
in ten ee. mais ce n'est pas
mon c~HL
Je n'ai pas «pondu»
cet article avec la pr-étent+on
d'avoir
fait quelque
choee de nouveau.
mais un OM
m'ayant
un jour dit qu'il n'avait
rien pu tirer d'une
détectr-ice
O.C. bigrille, j'ai voulu en avoir le cœur net et
je me suis aper çu qu'on pouvait tirer, au contraire, beau·
coup de ce montage.
FM8XEA.

(Seule rubrique officielle du u Réseau des Emetteurs du
Maroc)
Le Bureau du « Réseau des Emetteurs du Maroc »1 rappelle aux
0'1, membres du (( Hèseau des 'Emetteurs Français»,
qu'il leur
adresse chaque roois « via R.'E.F. )) les cartes QSL qui leur sont
destinées.
ll Iestnforme.que, contrairement.aux
autres seclionsde 1'1.A.R.U.,
le« Réseau des Emetteurs Frnnçais» n'assure. point au R.E.M. le
relais des QSL destinées à ses membres.
Le R.E.M. a déjà relayé aux quelques Ol'rJdu Maroc, membres du
H.E.F.1 les QSL arrivées
leur adresse. Il continuera. à agir ainsi;
car il entre cl1111sses intentions de ne point faire pâtir des camarades émetteurs, quels qu'ils soient, d'un manque de courtoisie
du C.A. du H.E.F.
11appartient aux O)f de France d'exiger du O.A. de leur associaLion, Io.transmission. des QSL qu'ils envoient.
Le Président du R.fi.M.:
à

F8MD, G. DAUSSY.

+

Le R.E.i\f. s'est réuni le 4 Février â Casablanca. Etaient présents:
Dnussy SMO, Beck 8~'fK, Lhuisset8ME, Descharrrps Sôtfl, ûcumœns,
Teychené, Guen'ero L., Guerrero S., Santos, Rauber et Rossé.
Empêchés par le mauvais temps : Roy et Meyzonade de Kasbah
Tadla s'étaient excusés.
/
Après avoir enregistré- l'adhésion au R.E.M. de' fa première
section autonome de Frnncefrégicn
de Bordeauxj.de F8l"S, F8GW,
V8"1B1 FSl:IP, )BI. Goumœns et Lebail. Les OM présents ont entamé la discussion d'un ordre du jour particulièrement
chargé.
Le compte rendu détaillé de cette réunion paraîtra sous peu
dans le ~JdS » sous la rubrique 11 R. E.i\J. ll qui est la seule offi-

cietle du «Réee a u dee Eruett e urn du Mu roc ».
Nous informons nos membres que les statuts du R.E.lH. sont
régulièrerucnt
déposés, selon les prescriptions dt: la législation en
vigueur- au Jlaroc.
La prochaine réunion du n.E.M. o été ûxée au dimanche+B )fars.
Elle aura lieu sur une plage voisine de Casablanca et sera suivie
d'un déjeuner amical.
Le Président du R.E.M.:

F8lfD, G. DAUSSY.
TRAFIC DU SERVICE OSL (Communiqué par CNS~IK)

NOTE SUR LES "45" AMÉRICAINES
- UTILISÉES EN OSCILLATRICES Corumo suite à l'article paru dans le e Jd8 » nv 478, CN8MK noua
prie de préciser que les valeurs indiquées pour les différents courente, sont celles obtenues avec deux « ~·5», montage auto-oscillaleur push-pull Armstrong; les résultats étant tout à l'ait différents
si l'on utilise un auto-oscillateur à une seule lampe.
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TRANSFOS&SELPS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

F8GY,
1"1. ~foulard, 66 rue Championnet
Paris (U!')
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à. leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
POS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que Je solde
de la liquidation L.S.l. .

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Cartes
Octobre-Novembre :1933
Décembre 1933
Janvier 1934·
Le règlement du Service QSL du
clans le « Journal des 8 ».

expédiées-"
Cartes reçues
118
2
57
H
42
26
R.E.M. pai-aftra prochainement

Les 01\l possédant les indicatifs suivants sont priés d'envoyer
QRA du Service QSL du R.E.M., des enveloppes affranchies :
En dépôt

au

p·Ciùr:

CNS~ID (3 cartes) - CN8~1E (1 carte) - CN8CNE (1 carte) CNS·HYO (! carte) - CN8YBQ (10 cartes) - GN8KE (! carte) CN8\'IOP (i carte) - CNSPRS (1 carie) - CN8Y8 (i carie)
FjlSCR (3 caries) F'.\18JO (2 cartes) - F'M8PW (i carte) FMSFS (1 carte) - Fj18PQ (f carte) - FllU.R0(11(1 carte)
QRA du Service Relais: GN8UK, G. BECK, lng. E.(11.1., Gie C.F.i\J.,
Rue de ln République, Rabat.
Le JOURNALDES8 est en vente eu numéro il la Maison
DUBOIS(T.S~F.),21galerie des Marchands, gare $~~Lazare.
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R. E. F.
Sous cette rubrique
11 R.E.F. », nous publions tous eemrnurelatifs au Réseau,reçus directement
des 8 11.

atquëe signés
11

Journal

A TOUS LES MEMBRES OU R.E.F.
{{Malheureuaement, dan• quelque• eu i.olé. " dire " doit 1e
prononcer" braire".
Jean LORY, FSDS.
(\\Radio-REF

11,

Janvier 1934, page 60).

Les Ildèles lecteurs du « JdS » ont pu lire dans ses colonnes, la
lettre que rai adressée à M. le Président du R.E.F., en date du
~S Décembre 1934·, au sujet de l'usage abusif qui fut l'ail de mon
Indicatif', au cours de la Mobilisation du Réseau d'Ilrgeuce
du

25 Septembre dernier. Je rappelle seulement qu'à celle date, je me
trouvais dans le rapide Paris-Slarseiile, où j'allais m'embarquer
le
lendemain.
Cette affirmation peut-être aisément contrôlée.
Ma lettre du 28 Décembre a été communiquée
à il. Bastide
(r<'SJO) qui, le 22 Janvier dernier, m'a adressé la lettre reproduite
ci-dessous:
Mon cher CNSMD
Le Conseil du R.E.F. m'a communiqué
votre lettre du 28
écoulé, relative à la mobilisation du R.U. du 25 Septembre
dernier.
J'ai aussitôt demandé confirmation à FSKL et je viens de Io.
recevoir. Ci-joint copie de son rapport du 25 Septembre 1933
et extrait de sa lettre du -13H/3:l-.
Seul FSKL vous a reçu, ruais élan! donné la mauvaise propagation de ce soir-la, je n'en ai pas été particulièrement
étonné. J'avais été très heureux de constater que la Section
JL~ROC, en général silencieuse nu R.U., avait été des nôtres
ce soir-là, ce qui était un précieux encouragement
pour nous
tous.
Je tiens à vous dire que je suis péniblement surpris des termes de votre lettre précitée, en mon nom personnel el au norn
de tous mes camarades du R.U., car votre dernière phrase
laisse supposer que c'est une injure pour vous d'avoir été
compté parmi les membres do R.U.
),ta phrase incriminée
par F8JO, est celle-ci : « JE BECONNAIS

DANS.CETTE MANOCUVR~ PEU HONNÈTE, LES MÈMES AGISSEMENTS QUE CEUX QUI oxr DOl<:'li: NAISSANCE A L'AFFAIRE DU
• QSO BELGE•.
Les 0-.\1 reconnaitront

qu'il n'r a pas lieu d'e être surpris de ces

termes ~· FSJD .continue :
Je me suis toujours tenu â l'écart de ton le polémique, je ne
saurais déroger à cette règle avec vous. Ce n'est pas le VicePrésident du !LE.F. quî.vous écrit, mais simplement l'amateur
FSJ.D, je vous écris donc en Loute cordialité, en collègue émetteur; pour vous OLRE .\!A SURPRISE AU SUJET DE CETTE
Al<'f1'..\llŒ.
D'ailleurs, je crois fermement M la bonne foi de F8KL et s'il
s'est trompé, c'est en toute franchise, cela peut arriver à tout
Je monde, mon cher MD. En tout cas, je puis vous dire que, en
ma qualité de chef du R.U., je saurai) le cas échéant, prendre
tolites les responsahi lités. Mais j'ai tout lieu de croire que, dans
votre réponse, \'OUS YOUDP.EZ BIEN :'!JE DONNER VOTRE
ACCORD POUR AftRl~TER Grt;"J'TE AFFAIRE Bll~N ANODlNE.
J'u·i suivi la querelle Section 1\faroc et j'ai été surpris de la
tournure prise. A mon avis, Je grand lori réside dans les quelques milliers de kilomètres qui séparent la France du Maroc.
voyea-vous, dans les écrits on se butte et tout se gàte. Nui
d'entre nous n'est parfait, c'est humain. Le ré~ull~l en est
déplorable (tant pour les uns que pour les autres) auprès des
Pouvoirs Publics qui constatent le peu d'entente qui règne entre
nous el en profilent pour « nous serrer la vis •.
J'espère vous lire par retour el vous prie ...
Signé : Illisible JO.

A la lettre ci-dessus était joint l'extrait suivant de la lettre adressée par i\l. Larreau (FSKL) à FSJD, le Hl-·i-34, que je copie e in
extenso 'Il :
... Voilà~ cher ami, renseignements
demandés. Vous devez
savoir que mon Chef de Section, FSUU, âyant tombé en panne
lors du R.U. d'Octobre, j'étais venu à son secours el pour me
remercier, il m'avait donné ordre de lancer le QST pour le
R.U. du 25 Septembre; donc en passant sur écoute, j'ai entendu
pour la propagation,
cc scir-Iè, CNSJIO EN PAHFAIT T91
m'prrivant
ici R7. C'ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS QUE m
L'ENTENDAIS SI BlENJ SURTOUT CE SOIR-LA, CELA M'AVAIT.

MOI-MÊME SURPRIS, MAIS JE N'Y AV,\IS GUGRE FAIT
CAR, DAl\'S LE R.U., IL F';\ UT lNSCRIRE TOUTES
LES STATIONS HÉPONDANT AU QST. LL ÉTAIT EXACTEMENT
23 FI. 06, JE LE HEÇOIS QRK R7 W•,D'UNE FAÇON PAHFAITE
TONE TO. (Cette décla tatlon est à retenir).
Il rie faudrait pas que CN8MD me prenne pour un bluffeur,
ATTENTlON

car je fais de l'écoute O.C. depuis .f922J puis breveté radio
bord depuis i927 et je fais de l'émission depuis 2 ans.
Malgré toutes les bonnes raisons que
fournir, il n'en est pas moins vrai que
servi A !<'AUXde mon indicatif el que
ABUS DE CONFl1\NGE que je ne tolère
Il est lamentable de constater qu'une

de

l'on ne manquera
pas de
le 25 Septembre, on s'est
ce seul fait constitue UN
pas.
fois de plus le' CONSEIL

D'AD)llNISTRATION DU R.E.F. VEUT ÉTOUFFEH UNE AF~'AIRE
QUI, quoi

qu'en

puisse

penser

son Vice-Président,

~'EST

PAS

ANODINE.
Si un abus de confiance est ANODIN, que faut-il faire pour commettre une action ~IAUJONNÈTE?
·
Je pose la question à TOCS LES Oi\I SËRIEUX ?... et ils sont
nombreux. On me permettra
de souligner- que la réception de
signaux cotés T9 J?.7 lV4. ezrns AUCUN QRM (cal' le rapport
de FSKL n'en mentionne point), jointe aux qualités de l'opérateur,
que je ne discute pas, NE PEUVENT PRÈTER A AUCUNE ÉQUl.-

VOQUE.
l~t l'on voudrait ÉTOun~ER œue affaire comme le C.A. du
R.E.F. l'a déjà fait' pour le RADIO SUSPECT ET MENSONGER
capté par la SecLion d'Anvers.
Cela ne se fera pas! ..
Le Conseil d'Administration
du H.E.F.1 ou plus exactëment , les
Pontifes de Paris ont passé-la plume
FSJD. M. Jean Lory qui a des
ressources épistolaires inîrnies ne prend pas part au tournoi.
Que Bastide se débrouille comme il le pourra !
.
Pour ma part, j'ai maintenant des documents dont je vais user.
11m'importe beaucoup de connaître LE ou LES AUTEUHS de
l'abus de confiance dont je suis vî.ctîme.
'
Me comprendre dans Je Réseau d'Urgence du 25 Septembre dernier, c'était jeter la suspicion dans l'esprit de ceux qui ont placé
leur confiance en moi; c'était me discréditer aux yeux de ceux qui
en parfaite loyauté, ont suivi toute l'affaire de la Section .\'laroc (bien
crue M. Jean Lory ait déclaré qu'il n'y avaib pas d'affaire Section
Maroc).
A mon tour, je suis « surpris» de l'étonnement de FSJD.
Comment se fait-il que le VlCE-P~l~SlOENT du LU~.Jr. n'ait point
été tenu au courant d'une façon précise de l'affaire de la Section
Maroc.
Comment a-t-il pu - éf ant e surpris )1 comme il Je l'ut - ME

a

REFUSER L'ASSEMBLÉE GÉNÉBALE QUE .JE LUI DE~IANDAIS EN
VERTU D'UNE MOTION DES OM DU MAROC?
peut-il être (( surpris» de la tournure prise pal' les
lorsqu'il n'a RIEN l<\\IT POUH l~CLAIHCIR l.'Af'FAIRI~
DU • QSO BELGE >,"!
Tout simplement .PARCE QU'IL N'A RIEN SU t Parce que C'EST
PARIS QUI DIBIGG, SLJrV~\NTSON BON PLAISIH et que les autres
Membres du C.A. du R.E.F., NE SONT QUE DES COMPAJ\SES.
En effet, le C.A. dlfR.E.F. se réduit
quelques membres habitant la capitale, mais surtout
DEUX.
C'êst réellement trop peu t!
Comment
événements,

a

a

JOURNAL
REFmen,

ne sentez-vous

donc pas dans quelle

ignorance

vous

êtes tenus des chosesintéressant l'associaticnî
Ne comprenez-vous pas qu'il est de votre DEVOTR,de tout connaitre, tandis que les Pontifes vous oacbent souvent la vérité.

Ce ne sont pas les injures de Lory qui l'empêcheront de se.faire
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Lampes

RADIOFOTOS

JOUI'.

J'ai Ilni de .... « braire»

... pour aujourd'hui.

G. DAUSSY, CN8!ID.
16e SECTION

La réunion de la Section 16 du R.11:.F.aura lieu à Saint-Quentin,
le 25 Février 1934.
Les convocations sont actuellement adressées et demandons aux
Oâf de bien vuu loir nous adresser leur adhésion de principe, en vue
des repas à prévoir.
Mulgré la crise, nous avons pu obtenir de certaines firmes, quelques lots de grande valeur, qui viendront rehausser par une tom-

bola gratuite notre réunion.
4·3, rue

G. BÉDU, F8EB
Jean-Jaurès, Saint-Quentin

(Aisne).

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 'I fr. la ligne est exclusivement
réservé
nos abonrrés.- Pour les non abonnés,la ligne est facturée S fr. (minimum
2 lignes).
à

A V.ENDRE - Deux kénos No l neufs - Deux E4 usagées
( 100 heures) - UneFtO. une E 443 neuves - Une 506 - Un
transfo, sortie: 2 X 1200 volts, 0 a. 200- Deux transfos 6 volts
8 amp. - Uneself30 henrys 0 a.150- Uneself 50henrys 0 a. 25Deux selfs de parole 30 uem-ys Oa. 100 - Dix ccuet-ctr-cutte
Llpolau-es Gardy 1 amp.-3amp.
Se mettre en relation avec: BECI<, CNSMK, Ing. Cie C.F.M.,
Ra Lat.

F.
F.
P.
·P.
P.
P.
P.

10
5
6
10
12
20
60

w.
w.
8 w.
15 w.
,16 w.
30 w.
15 w.
î

8

169.50
120
150

1

~~

260

L~

Tous renseignements complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES F.OTOS

fO, rue d'Uzès, Paris
\..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

FAIRE OFFRE à F3FB, SERVE, 10, rue Carnot, Alger, d'amp.
thermiques de O.à ·t ampère,avec prix. Merci d'avance.
ACHETERAI - Electro-dynamique, R.C.A., Sidlèy, Brunet
W20.
VENDRAI - E44fi, .E441 neuves, servies essais - Résistance - Condensateur tambour Aréna - Un jeu bobln. Suga
125 kllocycles. - Bas prix.
L. GOUR~JEZ, â Monnières, par Dôle (Jura).
A VENDRE - 2 lampes Mét.al ES, valeur 350 fr. plêoe, ayant
peu servi, laissée 250 !'r. les deux - Une lampeE4, neuve: 70 fr. Une lampe E4 btgr+He, nèuve : 70 fr, - Un manipulateur
type
P.T.T.: ·15rr. - Un plck~up: '15 fr. - Un diffuseur Mustcalpha :
100fr. - Une tireuse électrique Noxe, permettant le tirage
rapide des épreuves photographiques
jusqu'au
format '13 x 18,
valant· 160 fr.; comme neuve : 60 fr.
Faire offre à : Robert DIEUDÉ, 7 rué E.-Vaillant,
à Bezons
(Seine-et-Oise).

Phonies entendues ...
Reçus à Nogent-sur-Seine,
sur Philips 930. Le 1]~12-33:
Sur -{0 mètres :
F SOM(PyrénéesOrientales)
SYH BSTA 8JE SAC STI SFJT
(Toulouse) 3BA 3BF BFI (Alpes Maritimes) - B 4NC - EAR
307 (T\ladrîcJ)
En Janvier Hl3t.,sur 40 mètres:
F 3Bll, puissant
SJE(Brest)
813A(Biarritz) SEO (Biarritz)
SHJ (Toulouse)
SCS (Paris)
8PE (Montpellier) 8FJ (Cannes)
SZA {Biarritz)
3BA, assez puissant
SPI, assez puissant
SGR
SSUM 8RP 3A.H 8SD sw, 3FG 8RK 8LPR SEQ svw - EAR
BB 268 .EAWM- ON 4EMC- 1 ·lZV - G 6JG- Divers 3AY
Sur SO mètres :
F 8HL SFL SJQ SVL (Paris) SDW DY FE SYH SQL 8LPRDlvere 4LM 4RR

unpetit poste de
grande clàsse
MINIAVOX
137 5 FRS

RADIO-L.L.
5, RUE DU CIRQUE, PARIS iCHAMPS.(LYStES

e11;1m-1-mm
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F3AR deG6YL - Vy OK ur note â CNS1rn:,«Jd8n numéro 479,
Suis de votre avis. 73, vx.
M. Trlchet de GGYL- Voici renseignements:
FOR, météo, dans notre bande de H- MC., Je 4 Février li. 08'!0
GM'l';
FON, météo, dans notre bande de 7 ~JC., le 6 Février à 1812
GMT et QRM VS6AB !
FSWK de CNS~rn - Bien reçu votre aima hie- lettre. J'ai été
très peiné de savoir quo \TOUS avez été Ieuguë et je pense que
cela va beaucoup mieux maintenant. Bxvusez-mot de ne pas vous
avoir encore répondu, mais en ce moment très QRi\I par boulot.
Féllcttations pour creaüon de la première Se-tien î\létr·opolitatne Autonome; faites adresser vos cartes chez nous. Je vous
ferai parvenf r prochalnemcnt Statuts du R.E.hl. et Régtements
du Service QSL. En ettendaut
de vans écrire plus longuement,
je vous prie d'accepter mes bonnes amitiés et mes meilleurs souhaits ~t mellleure santé pour vous et votre famille.
FSBM de CNSMK - Bien reçu votre lettre, cher vx, nous sommes tout à rail d'accord sur la mentaltte... du T2 et encore ..
hl t! Patientez un peu pour lettre, car.tct très QR\1 en ce moment
par travail. Best 73'ssans simplification. Hi l!
FS(JW de CNSMK - :.Ici pour QSL et vœux. Espère avoir le
plaisir de vous trouver â nouveau un jOlll' "oo the air11. Best 'i3's.
FSTR de CNS\fK - OK, cher \'X, la des -rtntton de votre station. Ne pouertea-vous
pas donner quelques detaüs sur les
oaractèrtstlques des lampes et valves amérb-atnes que \!OUS utilisez,
moins que vous ne prérénez que je communique au
"Jd$1111.!Snotes que vous m'avez si aïmat.Iement adressées. Best
73's, cher vx, et au plaisir de vous truuver uu jour 11 on the air 11.

FSQH de FSYG -· Si vous faîtes un nouveau disque de télévision, je vous conseille de monter le format Ba1·thêlémy. car,
attention,
la u Bair-d» de Londres cesse ses éuüsstous
à fin Mars
et le temps passé au calcul d'un disque ne vous servtrnit que
pour u11mois seulement; quant à la maison en question, vous
n'aurez qu'à me df re les concittons qu'el!e \'OUS réserve, èventuellement, si vous vous adressez ù elle. Je ne puis p8§ vous
préciser quand je serai « on», vous u'aurez qu'à m'écru-e dès
que vous ecrez QRV. "!073.
G6YL de FSYG - Merci. 1073.
FSGQde FSYG- Toujours ()R\l Ic Dimanche de 14â IGOO,jm;·
qu'à Rn Février. Toujours nll. HllD seulement une porteuse OC
par-lois instable au milieu de ta bande du Tën, pour le nlmanche 1:. Dans la sematue, vers 1200,porteuse CC, r-~ à 6 suivant
journée, aux environs de 'IOmètres. "IOi3, vx ,
FSJI··de FSYG - Le vrai "Ham Spirit'» c'est bten celui que
nous avons eu pendant l'agréable t,J~Opastro de \'1::.r11on.~h-rci
encore et au plaisir de le renouveler cette t'ois-ci à La Ruche.
1073,vx.
G6\'L de 8P~JT -

à

F3AR de F3DOD - Vous ni expédié QSL. Vous écoute le
Dimanche,
je crois? Espère nouveau QSO plus ore Merci
d'avance pour QSL. Best 73.
FSCC et P3FB de.F3DOD- Alors, lesOM du Nord-Afrique, disparus? On ne vous entend plus! llc1 pour (JSL et à bleuëôt. Vy
73es DX.
FSZC de F300D - Eh bien, cher OM, vous ai écouté le Dimanche, ni\. Espère QSO prochain. A11tun11e
21 mt!tres. 73 OM.
F3AM de FS"DOD- Vous reçois OK r8;.ai répondu, nil. Prière
écouter, ·12heures TMG. Mci. Best 73, OM.
F'SPEde F3DOD - Vous ai adresse QSL. Espère nouveau QSO.
Suis sur l'air souvent vers HOO TMG. Best 73. Merci d'avance
pour QSL.
FSPI de F3DOD - Vous reçois OK, r6 à 9 très souvent. Ai
répondu
vos appels, nil. Prière écouter, 12 heures TMG. Merci.
Best 73 OM.
à

F8VO de FMSXEA - J'ai bien reçu vos QSL, cher
vous en remercie vivement. 73.

OM, et je

ON4NIL et DO de 'FM8XEA - .re suis t1:ès touché- par votre
petite note, chers OM. QSL pour ''Oils au "Jd8 n. 73.
F3FB, d'Alger, est tous les jours sur l'air de 12 heures â 13heures, de 20 h. 30 à 2~heures,
sur ln Lande c.le ..J.0mètres, et de
22 heures à 24.heures sur 80 mètres. En conséquence, il prie tous
les OM qui l'entendraient de lui adresser report sur ses émissions via 11Jd8nou B.E.P'. A tous merci et 73's.
FSYT de FSBP - Si ['Insère votre «uemande "•c'est intensifier
la polémique par les M réponses M que vous allez susciter .... Suivez donc les bons conseils de G6YL et n'engagez pas en vain
votre responsabilité.
FSXC demande les QSI. dés OM suivants :
FSYY, RUP, ANC, ARN.
En échange de la sienne qui leur a èté envoyée en Mars et
Avril 1931 après Q$0. D'avance merci. QSL dtrcct ou ll.E.F.
R. Bague, rue Coligny, Soissons (Aisne).
L'Admtnisu-ation
des Postes vient d'accorder l'indicatif F3EC à:
André Lacaux, Fils, 3-S,Cours Gay-Lussac, Limoges.

Merci, pour tuyaux. !"ailes-vous

phonie?

CO de SLPR - Le Petit Ramoneur lancera bientôt sa note cristalline au dessus des vieilles cheminées ! Putssauce prévue: 30
à 40 watts.
SYV et ON~RB de SLPR - Attention .... ! Il se pourrait peut être
que le QRK soit i11versemenl propo1·tio1111el à !a p111$Sn11ce.Hi 1
1ZV de8LPR - Excusez si je n'ai pas répouuu li votre uppel,
était ohl!gé de QRT. A une autre rots, men cher ZV et 73.
CQ de SLPR pse rectamcx-mo! QSL oubttées dans QRA,
QHà--I par u-aveux, d surtout n'out.ttez pas d\:11\'ü1t;1· ceüc-e que
j'aurais dû recevof r depuis des muls ! Att1::11~i00 aux rappels
courts mais ... ûatteura ! Hi!
QST de HBR 186 - Qu·i pourrett me communiquer via uJdRn
le Qtc~ ou tuus rensetguementa concernant
ta station NordAfricaine qui s'annonce :
11 Jet Station Nord-Africaine
CMT •l, entendue les:
29·1 il 2212,HEC, sur 80 mètres, travaillant FSNR:
29-1 à 2314,BEC, sur 80 mètres, travaillant FS\ P;
5-2 à 2312, BEC, appel général;
12-2 à 2303,HEC, appel genèr-al :
12-1 à 2303,BEC, travaillant 1•8DS.
Bello G6YL ?? Hello les FS, L"3??
A tous de HBR 186 - A partir du {eeJauvter 103~. les stations
de réception suisses onl reçu, coutcrrnèmeut au Plan de :\Jadrl<l,
le nouveau cal! de HB9R... suivi rte deux lettres suivant les différentes stations. Donc, par la. suite, ne pas prendre les HBH..
pour des stattons « pirates
Hi ! L'ancien indicatif f.JBR suivl
d'un groupe de chiffres pourra être emp!oyéjusq11'11uBOJl1in 1034-.
f),

A CMT de HBR ·ISti - Hello! dr OM, ici bop de reports
voua! Vous arrtvez id v.YOK, rô r7 QSA5 ! Hpe su knw u !

pou-

CQ - Ex-FSf<·~1R est heureux d'annoncer D tous que l'Admlrüsu-atlon des P.'l'.'!' vient de lui attrihuer l'Indlcattf FSHG.
QRA : Ostré René, 19, Grande Rue, à Ohtromag ny t'rerrttotre
de Belfort).
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AUX ANCIENS COMBATTANTSET VICTIMES DE LA GUERRE

BIBLIOGRAPHIE
Un nouveau Magazine
Nous avons le plaisir de signaler à nos lecteurs la naissance
d'un 1101.1\•eau couü-ere i< TOUTE LA HADIO ~,magazine mensuel
de tecluüque expltquée et appliquée.
Diri.!.!'6.e par I'èrumeut technicien E. Aisberg, bien cqnnu des
radioclecn-icteus par ses ouvrages de T.S.F. et de télévision,
luxueusement
présentée, u TOL:'l'E LA HADIO 1> offre, pour le prix
mod'que de trois Francs, uu texte compact et une abondante
Htustrutton.
La "l\:cl 111ique Bxpllq née est représentée par un l.rtf lant arti·
cle du professeur He11é. Mesnv sur les ondes ultra-courtes,
une
intereasante
élude du rèdat-teur en el1B1Pb-r-re Beruer-d sur les
découplages, uu expose lumineux du f, ncüonnemeut oes reµulaIBll'!lr'I'; a11tll"ading par E. Ais'•erg, un abaque untversel permettaut de rcaus, r un g-taud uomtu-e de calculs, etc. Toute cette
dOCi.tne11latiu11est préseutee sans formules, d'une mai ivre explicite et vtvunte.
Quand à la partie eTechuique
Appliquée 11, quatre montages
inédits so11L décrrts dans le premier uuruero de uTOUTE LA
HA.DIO·• av :c pr- .lustou de .retatte, pl aus de cûhlegu et de percaee, µ11 h>gr<,lf•bi-s- et schémas. Un de ces montasea s'adresse
plus p1lrticulh~.1.'.!!111•11l
aux c ••nstt-ueteura ptv-Icsaiouuels.
Une
plilt:t: iuqw1'h111k: est cvnaacrée à l'ut, lier c'amateur, tourue u.e!n,
>)

Jusqu'à ce jour les Anciens Combattants
et Victimes de la
Guerre se sont surtout préoccupés de la défense de leurs revenoteeuons morales et matérielles.
Mais là n'aurait pas dû se horner leur action.
La suoeuon parttculiêrement grave que nous traversons leur a
rau, aujourd'hui, une ot.ttguuon de participer plus activement à
la vie intérieure et extérieure du paj s et de rail'e connaitre leur
point de vue sur tous les problèmes de l'heure.
C'est ce que « L"ANCJEN COMBATTANT n (Directeur
:
André NF,Au), organe de la i1Conréder-atton Prançalse », 50 Chaussée d'Ant!u, Paris (9~J, a comprta, puisqu'il parait désormais tous
les samedis et devient ainsi la u-thune autorisée que tous les
Anciens Cumnattauts et Vidimes (le la Guerre - quelle que soit
l'assoeiattou â laquelle ils apparuenncnt
- doivent lire et faite
l'ire autour d'eux.
Le prix cJ.. I'abounement annuel (pour 52 numéros) est fixé à
ll2 francs. L'auonnerueut
don.ne droit à l'auhe-t..n à l'une des
rédératbu.s natt ••11ale~ dont cc jourua l ~i:;ll'1•rµ·ane ofûclel.
Adn·S><f'l' tes deu.and-s
d ah1•11rn-me11t. accomnagnées
de leur
montant iJ. 1• L'ANCIEN CO:\IBATTANT 50 Chaussée d'Anun,
Paris \9e). C.C. Postal ·\336.78 Paris.
ij'

L•l1!.

Notons encore un vtolent nrtic!e de Paul Derméc qui détend
avec euergte lès lruerëta des sans-filistes,
un sketch drôlatique
de Trénu, illustré pal' Guilac et une Importante revue (le la

presse ctrungere.

E11Ciri, cri h .rs-texte,

(<TOUTE LA RADIO 11 contient une carte
de T.S.F.
est édité par S.KR., 13, quai Voltafre,

en coutcues des arneucnrs
TOU'f , LA RADIO
l'a ris (ïB).
«
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LE P!lnC AUX •8>

Columbiafi

Actualité
Le contrôleur- des téléphones se présentent
chez un abonné au
sujet d'un dèr-eugeruent du teléphuue :
Le contr. - De quoi vous plaignez-vous
Monsieur?
L'abonné - li .Y a des évanoutssemeuta
dans les auditions;
comment du-et-je.... avez-vous dejà entendu le
poste de Radto-Toulouse ?
Le contr. - :\[ais parlutterneut
Monsieur ..
L'abonné - Eh bien, figurez-vous que le même phénomène se
produit da us mon telephone : la voix s'en va pour
revenu- ensuite.
Conclusion
1l faudra bientôt munir les appareils téléphoniques oe dtspcsturs autt-rerung !
De SI.PR, sortant de la monotcnte de QSOss ! .. boulctH
(à suivre).

LE

l\IICRO

·

Grand hebdomadaire de T.S.F., abondamment Illustré

Informations · Critiques· Comptesrendus
-- Interviews - Articles techniques -Programmes complets et commentés
LE NUMÉRO1 1 FRANC

justifient
leur réputation

•

Demandez à les enteadte
chez:
Agents généraux:
COUESNON,

~4. rue

s-

Ame

d'Angoulême, PARIS

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique, Phcnoélecu-ique, Film sonore, Badlovision,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F.·REllUE
qui met toutes ces choses merveilleuses
vulgarisateurs de premier plan.

à la portée de tous par des

T.S.F.~Revue, hebdomadaire, 10° année - Prix:
nement: 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (5~).
Numéros spécimen

-t

fr. Abon-

sur demande.

*

SPECIMEN SUR DEMANDE
44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS (2U)

L'Imprlmeur-Gèrant G. VEUCLIN,Rua-les (Eure)
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Par FSYP, J. PRÉVOST, 52 rue Guillaume-Tell, Dijon. Janvier
193t.,sur la bande 7 MC. :
VK 4rv - G 12au} 5hb ur 6sv qp EA 2o.d 5bl 7bc
Sar - FM 8ev hg - F Sww (YL SUZ) - w ârrxu - u 5hn
3kbf - SU us - OK laa 2dk - PA Oaz - YI 7rk - UO
1es - HAF (3h) mh ûr - OZ 3j - CN (Sryo - SM 5aa ES 3mn - OH 2oi - YP 51.>b- D (4gaj) hbg
Par OK,NC, Château de Remetgutes, par Thumaide (Hainaut),
Belgique. Pendant Janvter 1934.Sur ·l-V-1 :
Sur l,i5 ~C.:
G 2dq âeo 6kv Gct Gai
Sur3,5 MC.:
w 2cjk awe - FS (cp) du (bi) (fr) (fv) am (bu) dh - FB
krs (plm) (ch&J(cal (vp) zl (vl) [nr] wn hm (QI) nw hrl (qn)
(vm) {sum)
(.\ p) (rkl {we) JO (e)') (ki) .rr (jq) vl mps (xz)
me (jz) (ou) hl dw (ds) vt - ON (4-rr) lm (lv) (za) (cr) (pdr)
ds (pal np (ox) rp (adp) roc nor cgs jh l.v vkv (el) (gnJ
(k30) fk4) s90- HB (~aaJ ae k 999 - OK (2lk) {rz) - G (top)
lv hq 5og wq 6pf {fv) wm fla) om - o 4ahu bdt pur bak
bmt ecv hec kqh bij hfj hht (likx) aht bbk bac- PA ûrg
(pda) oc ro {bmj esd la xw (lrn) (ph) vt (ch) (t)·) etc - oz
f z 5r (58) iq Sk 9s- UL 1ab- EA 4bt - SM G~c za- CT
lei br fu - Divers (xu2kbg) (xoh3nq) s s 11Greta Thorden 11,
cargo dans le port d'Anvers, QRF: London, ORO: Maroc, Cap de
Bonne Bspérance, Finlande rkna rknc rknd rkuc rpw dhe
sn- i 11C.:
F3 <en (Lu) (bz) dm (au) 'Lia eb (CJ>) as hf (am) (ab) cd FS (sum} (abc} (xn) (wj) khj stH bt gr ca za wc zg (Szs)
(pe) ne uu (nx) (hlXJ) pf jg bon ac! Syp (je) pi (f:?rk) eo
wu zo xp - FM Sev da - ON 4au - OZ is Sa - D 4bfc
(lad) hfj Lhg - 1 1~1 Z\" met ats - SM 5xw xo te Gua - CT
!je lz gu - G (20\') r-I If jy kg (Sou) l•' jg Glm - EA âad
4bl - LA 2n 3r - U 2gu akch - Divers
cdka
Sur t4 YC. ·
F Seo - SM isg - OH lnj idws
Sur 28 MC.:
Plusieurs écoutes nil.
Sur 7 MC. Du 7 au 31 Janvier 193'. Par F3CY, J. LAUNAY,
Le Havre. Récepteur Schnell O-V-2, détection par le.rnpe écran de
grille. QSO entre parenthèses. Emetteur Mesny : 50 watts.
F aam au ba hu (et) (dm) ed (Sxf) rwc) - FM seb Saag
(fs) jo ogo - CN Sr.ro - CT (Ille) bg bt (ek) el et gg kg
kra lb ju jw (2bc) bd (be) {hh) Lk 3ab (an) ad - EA (1az)
San ar as (4h~·)5hd - EAR 19 290 - U zgu kdj (2sk) (3fh)
(kay) (ldq) (;bn) (kda) sec 6bf - HB 9dd - PA Olj - oz
(4ff) (5j) - SP tda (dn) dt - D 4bet (hg~) bku (bmh uak HAF 1g (3gj) - OK 21r - YP 5bb - YU 7uu - VM 4zo SM (5wu) (XU) {6wxJ (i:<k) - OH (6nn) (tje) - G 2dk (Sb)
ty 5ml 61ru - ZA ta - XOH 2fj

Par G6YL, Miss D. DUNN, Felton, Ncrthuml.ertand. Janvier 34:
7.000KC. bande:
EA 1jc - F3 ek 81'- F8 oq - FM 4ae - CN Smd me J Sde- KA txa - SM XSnJStr-su tee sg {6hlJ-VE
2hqVP 3C - VU ëox fp ikh - YI 5gl ïrk - YU iuu - ZC
xzc6ff- ZD 2a 2c - ZL 1hq 2cj 3dk rg 4cm- zs Gm - zu
5p - Divers
lcer vpu2 (xzn2cl
14.000KC. bande :
F3 er- FM axe - HC 2jm - K 5af- PK 1bo ex - su 1ec
6hl - VE tur bv (dl) do dq et (fn) 2ar ay bd ce hg hx
3hg hf tr \\'V 'cd mv - VK 2nr 3bj k x 5jh - VP 5pz - vu
âbm -YI
ïrk - YR 5av- zo (2c) - zs lh - W (1agf) (duj)
(2cvj) (CZ)(3ag) (4bbrJ ore et.y 5bno rr (Sjcm) übez bht (Jonte)
doz flh (goh) lcb ot - Divers
vpu2 xzl5f (xzn2b)
3.500 KC. bande :
F3 bw - F8 (Oc)
1.750 KC. bande:
F 8rj xf
Les parenthèses indiquent QSO.
t.VITEZ-VOUSLES FRAIS DE RECOUVREMENT
•••
•••PENSEZA VOTRE Rt.ABONNEMENT

Ecoute de FMSXEA (Hoggar-Sahara). Sur 7 et 14 )fC. :
Mardi 16 Janvier:
o abec hnn - F 3ef ègv - FM exa - OE 3wb - VK 4ktaPA üaz - SU tch - U 2kdj - YI 7rk Sgl - YU iuu
Mercredi 1i Janvier ;
AF êao - CT lgz - EA 3nr as êag - F 3ak au Seo ww FM Slh - G Gcj - PA Oce vg az - su tee - u 2kdj srn UE 3bp
.
Jeudi 18 Jeuvter :
CT 3ad - EA lbb - El Sh - F 3ar cm Ssn - FM SalgHAF 2d - u 5kda Gel - VK 4gk - ZD 2c
Vendredi 19 Janvier:
CT 311dlli-D
t.bnk-F 3ao-G
6vp- HAF 2d -'h SdoOK taw
OZ rht - PA Ora - U âhn - YP ëhb
Samedi 20 Janvier- :
CT tbc 3ad - EA tao sbm - F Sne 3aog- FM Shq 4aéo ssj- - OK Hz - OZ lnw - PA 011- YU 7uu Dtmenehe 21 Janvier:
D aber hnu - EA 41e - F Src - FM - 0 2H ücw - SU
tch 6hl - UE Sxf
Lundi 22 Janvier :
CN 8ryo - D ebmt - EA 4hhi Le Sb! Sar 1aj - F 3au Ssa
vm eh - FM Slh 4aui - HAF 3gj - J tee - OZ 7hl - ZC
Geu

wr -
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aux broches, I'tnter-ch angeabl lltè.eer-a rapide. et pratique.
La pile P se plaeer-a à IIn tèr-ieur , Le schéma demontage
eet-le suivant:

de 5 à
mètres
14000
La réalisation d'un ondemèûre est assez aisée pour
celui qui aime bricoler et n'est pas trop maladroit de ses
mai na.
Je vaje indiquer ci-après celle d'un ondemètre qul-me
sert jou rnetlement. Procurez-vous. pour un ond'o uni vereel 5 4.000 mètrea. un var-Iable sur quartz de0,5/1000(un
0,25 c'een-à-dir-e un 1/1000où vous enlevez une lame sur
deux; je dis bien 1/1000), un ancien Pi val. par exemple,
à lames rondes, si possible. pour éviter d'obtenir, avec
des selfs aèr-èee, des courbes trop «recourbées ».
Quelques selfs en gabion. nid d'abêfllea ou fond de
panier conviennent parfattement. Enfin. les selfs ancienµes «SS~» en l'air, comme certains OM .utili~ent pourIeura récepteur OG vont très bien.
Pour la mesure des ge-andea QRH, un petit buazer- de
têlèpboue ou autre, une ampoule 6 v. de vélo, un petit
tube au néon de vérificateur d'étincelles d'auto et quelques broches et bornes eom plèteûf le matériel nèceeeètre.
Vous réaliserez une petite boîte solide en chêne ou
, hêtre aux dimensions Ind iquèëe (fig. 1).

La valeur des selfs est ici :
Type de seJf

QRH·

N' 1 -

5à

15 m.

N°.2-

8 à

60

Tour•

ronde ou gab.

2,5

ronde ou g abc
(un· tour de fi..c.
entra chaque)
fond de panier
2 fond depauter
nid d'ab. mign.
nid d'ab. mign.

38
170
500
1000

à

4

~.

fi"j.I

H

La plaque euppor-tant le ,vàriabl'e eer-a avantageusement taj llèe dans wne feuille métallique pour éviter Iea
effets de capacités du cor-pe, aux, faibleij QRH; et les connexions Iurèrleuree en ï'u ban de cuivre.
La plaque euppor tant le buzzer- et la lampe sera en
ébonite (fig. ~)et le dessous ouvrant à ohareièr-ee.

fi.O ~ 140 111.
N° 3 N° 4- 100a '6.00 m.
"N° "5- 400 2000 m.
N° 6 - 1200 4000 m.
à

à

~

!@Jo"k•'
.
c:::D -a.'
fig.2

,

Pour .faciliter le montage, j'ai pris comme blocs de
eelfe des auuienues oecllturr-icea et selfs « LL » dont le
diamètre du carter est de 6,5 cm. Avec celles-ci, grêce

10 Fil caa-ré
10;10
Fil 7/10
Fil 3/10
Fil 1/10
fil 1/10

La-pr-iae corr-eepondant au buzeer- se fera ENVIRON à
(fig. 4)'
.
Pour· la self u- 2
4 spires (a et b);
no 3 15 eptr-ea
ns 4 80 spires
no 5 OO spires
ns 6 60 spires
En possession de l'appar-eil et de ses selfs, il në restera
plus qu'à I'éralonner-. Pour ce faire, vous aurez recours
à un apècialtate ou, plua ei ruplemeu t , à un Oi'.\'l complaisant poeseaeeur- d'un ondo un peu exact.
ÉTALONNAGE

e1

m.

Fil

Ruban
cuivre

D'UN ONDEMÈTRE
PAR COMPARAISON

C'eetJa .ruèthode la plira simple et elle est assez exacte
pour la pratique courante. Pour les OM qu i dèeir'ent le
enec plus utn-â »v qu'Ite Se rapportent aux méthodes ut ilisant un ou ruieux deux hèrér-odyuee pour I'èralonnage
et se réfèrent aux ouvragea epècf alleèe.
Pour noire compte, nou« pour-roue nous contenter
d'une

détectr-Ice

à r-èactiou

da us la plaque

de laquelle

nous insèrerons un milli sensible (0 à 3 par_exemple).

JOURNAL

Noua plaçant alors la limite d'accrochage et au-delà,
ce que nous constaterons facilement par le milli dont
l'indication augmente au décrochage, que uoue sommes
près de cette limite, sans cependant être décroché.
Plaçant alors le variable du récepteur sa position la
plus haute, nous cherchons en tournant le variable de
I'ondo-ètalon, à faire décrocher le récepteur, en nous
tenant à la distance la plus grande possible des selfs du
récepteur (cette distance varie de 0 m. 25à t m. environ).
Nous notons la QRH puis. prenant notre ondo. faisons
la même opération sans toucher au récepteur et notons
la graduation.
Il est très important de se mettre a bonne dtetance du
récepteur pour éliminer l'onde de couplage qui fausserait
beaucoup les mesures.
voue pourrez ensuite construire les cour-bee de votre
ondo, mais, de grâce, ne les continuez pas beaucoup audelà et en deça des premier et dernier pointa relevés. car
vous auriez, à ces endroits, des mesures faueeea. car voua
ignorez la nature des capacités résiduelles qui peuvent
fauaaer- les r-êaultate de 50 à 100 010•
Dans vos lectures futures de QRH, ne donnez jamais
plus d'une décimale pour les QRH de 5 à IOOm. et jamais
plus de trois chiffres sur les grandes QRH. car déjà la
décimale ou le troisième chiffre sont entachés d'erreurs.
Dire à un correspondant :«Ma QRH est41,3 m. environ»
est bien, afflr-mer c « Ma QRH est 41,2854 m.» est tout simplement idiot.
_
Enfin sachez bien que la mesure exacte d'une même·
longueur d'onde avec un même ondo et deux eelfe de cet
ondo qui se recouvrent, ne peut se faire au bout d'un
cer-tam temps, même avec un ondo de précision, car- les
valeurs des selfs varient. de façon différente. Ne vous
étonnez donc pas depetites
différ-enceëqui n'atteignent
pae 1 °/0 : elles sont normales.
De même, sachez qu'après un choc violent de l'ondo ou
de l'une des selfs, il faut rèèta lonner-l'ondo ou la eelf.
Pour effectuer une mesure à l'érrrieeion, n'approchez
pas trop non plus Votre ondo de J'èmettèu r et ne vous
servez de l'ampoule quê dans la position de court-circuit,
aana cela vos mesures seraient faussées par changement
decette ampoule et elle amortit le circuit, ce qui donne
des meaur-ee floues sur très courtes ondes (5 à 30 m.) et
avec une faible puissance (5 à 10 watts) l'ampoule s'allume
parfaitement étant en court-circuit par une barre métallique, ce que je faisais constater
par un Oi\.1 tout récemment et à son grand ébahissement. Et, cependant. la
barre faisait 1 cm. de large sur l mm. d'èpaieaeu r. (C~tte
barre ne sert d'ailleurs que pour la mesure des selfs
qu'elle permet d'Iusér-er- dans le cir-cuit ondo).
Enfin, si vous voulei que votre ampoule au néon teste
sensible et ait une vie un peu longue, ne la faites pas
fonctionner à plein. une faible lueur avertit aussi bien
que Ioreque vous éclairez la pièce avec cet engin.
à

à
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DÉDIÉ

AUX
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On sait que l'émission d'ondes radiophoniques
par un émetteur
approprié est du monopole de l'Etat. L'usage d'un pos~e émetteur
est donc interdit, sauf autorisation spéciale, am: particuliers associés ou isolés. C'est pou!' déceler toute fraude, à ce sujet, qu'un
centre d'écoute situé à Paris, rue Yaneau, exerce sa vigilance de
jour et de nuiL sur l'ensemble du ten-itoire. Pour le repérage des
émetteurs clandestins de la région parisienne, ce centre d'écoute
peul encore disposer, au besoin, de trois postes redlogontomètriques. établis dans les forts de Moutrouge, de Homainville el du
Mont-Valérien. D'autre pert, cluxcnne des stations d'Etat est,
en province, munie de L'appareillage nécessaire, tant
pour l'écoute des postes indésirables que pour la recherche des
parasites industriels.
Les renseignementsrecueillis par les centres d'écoute sur
l'emplacement
présumé des émetteurs clandestins sont communiqués au service de Radio-Police au Ministère de l'intérieur', lequel
procède à de minutieuses enquêtes. Ceue collaboration a permis,
depuis son origine, d'identifier de nombreuses installations contrevenantes. Les possesseurs de ces postes sont, suivent les cas, invités purement et simplement à cesser leurs émissions, ou poursuivis pour contravention au monopole.
C'est ainsi que les centres Officiels d'êcoute ont signalé, depuis
le 1tr Octobre 19321 le nombre
relativement
considérable
de
:~10postes clandestins. Sur l'emplacement de ces postes, les renseignements suivants ont été fournis : adresse présumée des postes: ·19; signalisation
de la "me:
60; du département:
'18; de
la situation géographique:
13. Pour compléter leur service de
recherches,
les P.T.1'.1 qui communiquent
ces chiffres, ont
demandé, sur- le budget de f93·'i', la. création du matériel el du
personnel de deux nouveaux cent res d'écoute à Lyon et à
Bordeaux.
De 1i Mon Proaramme », 9-2-34.
Brrrr ...
Dire que c'est peut-être vrai ... slil s'agit de e pirates» OM.
0, le~ <t Trois Lettres "' à vos 706 : la joie de « pomper 11 gratis
pourrait être brève ... si Radio-Police se réveille l
Transmis

par une victime:

ex-8KEN.

R. E. F.
Souscette rubrique 11 R.E.F.n, nouspublionstous communiqués signés relatifs au Râseau,reçus directement au
• Journaldes8 ~.
1&0 SECTION

La réunion de la Section +û du R.rn.F.auralieuàSaint-Quentin,
demain 25 Pévrter 1934.
Malgré la crise, nous avons pu obtenir de certaines firmes, quelques lots de grande valeur, qui viendront rehausser par une tombola gratuite notre réunion.

G. Bilou, FSEB
1~3,rue Jean-Jaurès,

Saint-Quentin

(Aisne).

TRANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

F8CY,M. Maulard, 66 rue Championnet
Paris (18•)
rappelle aux OM qu'il se lient toujours à leur disposition
pouf. leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS ,et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la Iiqufdaticn-Lâ.I.
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La station F8EG eat iuata llée à Epinal (Vosges) [51! catégorie], à environ 100 mètres de la Gare, soit en pleine
ville.·
La licence remonte
Juin 1933.c'eet-à-dtre que c'est
une station toute neuve. Toutefois, le détenteur de cette
licence est un ancieu opérateur de bord de la marine
marchande où il a navigué depuis plusieurs au nèea
comme 2° classe et, depuis 1929, comme officier radtotétègraphiste de tere classe sur toutes les mèr-e du globe.
F8EG a fait de nombreux voyagée en Auatr-alie, en
Iodo-Chine, dans les Antilles et dans les deux Amèr-iquee,
sur les paquebots les plus gros et les plus rëcents et sur
cargos de toua tonnages.
à

8 (no

481)

L'émetteur est un Meany ancien modèle, avec deux
lampes «Dar-io » TE06 (chauffage du filament 4 volts et
fonctionnant sous 250 volts maximum). Le courant uttHaé est celui du secteur continu 220 volts encore en usage
dans la presque totalité: de la ville d'Epinal.
Le cœfficient damp llfleatfou de cette lampe est : 6,
résistance intense 1500<>1, pent. maximum (mAV) K/P :
6,5 environ, puissance dissipée:
12 watts. C'est une
excellente lampe que je recommande à tous (réclame gra•
tuite).
F8EG pense, d'ici quelque temps. remplacer cet émetteur- par un émetteur à C.C.. qu'il est en train d'étudier.
L'émetteur de secours est un petit Hartley. type SPA.
fonctionnant. avec le même genre de lampe, sur 20 et
40 mètres et bientôt 80 mètres ..
Les récepteurs sont au nombre de deux :
Le trr est un «Radtola » OC3 de tO à 110 mètres, avec
tr-oie selfs, 1 D + 1 BF. Excellent appareil donnant
d'excellents rèsu ltata.
Le zn est un Ocêdyue-Ecr-au1H-F+D+1 BF. sert quel·
quefois pour recevoir les amateurs en haut-par-leur',

/
Station. F$.EG

L'antenne est une Zeppelin ordinaire lancée sur le jardin de la maison de FBEG.On la voit très bien depuis la
rue Cour-Billot où F8EGa, du reste, une sortie,

He:ury

GATTY,

FBEG

mais rarement. FBEG s'en sert plutôt pour écouter
Radio·Vatican et les autres concerts sur ondes courtes.
Un haut-parleur e Potnt-Bleu s est branché sur cet
appareil. A la droite, on voit un BCL, modèle 33
-sOet-arn», poste acheté en Angleterre par F8:eG.
Un magnifique «Columbia» portatif avec pick-up
« Lœwe » est également aur la photo, mais sert très rare·
ment. F8EG, étant un profeeetonnel , préfère de beau·
coup la télégraphie à la téléphonie.
Comme QSO : vingt-huit pays sont à 80n actif sur
ondes courtes, parmi lesquels trois d'Amèr-ique du Nord.
Sur la photo, on voit aussi une gravure représentant
deux scouts de France. FSEG est Scout de France et a
toujours ètè un fervent propagandiste de cette société.
Une carte tirée du Vade-Mecum de EAR59, où F8EG a
tracé, au crayon bleu, toutes les lignes de navigation
qu'il a faites.
A noter, en terminant, que F8EG est à eon début et
espère faire beaucoup mieux. Mais vu qu'il est souvent
QRT par ses occupations professionnelles d'officierradio, ses progrès sont assez lents; mais, en 193-i,il nous promet de belles surprises.

'
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R.E.IVI.
(Saule rubrlquo offlclelle du " Réseaudes Emetteurs du
Maroc")

PROCÈS-VERBAL DE LA RÈUNION DU 4 FÈVRIER
Procès-Verbal de la réunion tenue à Casablanca, le I Février- 193>,
Brasserie du Grand Guignol, Boulevard de Paris:
Préscnts : G. Daussy (~)ID), Président : Beck (S"K), Vice-Président: Lhuisset(8\IE), Trésorier; Guerrero L. (en instance), Secrétaire : Goumoins (SPJ): Deschamps {8)1U); Santos (en instance):
Teychené : Rauber: Rosset; Guerrero S.
Assiste à la réunion, un sympathisnnt : )J. âlongrelet.
Absents et excusés : Roy (en instance): \leyzonadr:
Steimlé.
CORRE-SPO~IHSCE - Dn1Î.<:s\'donne lecture de la vclumiueuse
correspondance
qui, toute, apporte ses vœux pour la réussite et la
prospérité du R. E.)I. ·
-

que soit la durée de l'abonnement
contracté antérieurement
par
nos membres, celle situation ne devant durer qu'un laps de temps
variable durant la première année.
En ce qui concerne Je , JdS •,Santos se plaint de cc qu'il contienne encore des articles contre Je H.11.F., alors qu'il considère
l'affaire comme terminée.
Beck indique qu'il reppor te d'Algérie, au cours d'un récent
voyage, l'impression que les 0)1 algériens trouvent que cette correspcndence a esses duré.
Guerrcro rait part de la même impression
rapportée
par
Meyzonade, retour de France.
Daussy ré1>01HIqu'il agit en son nom personnel et qu'il est absolument libre d'agir comme il l'entendre, sa correspondance
personnelle n'engageant nullement le H. C:.~I.Celle correspondance pnrett
d'ailleurs sous la rubrique B.E.r~. et non R.G.M.
En conclusion, el tout le monde est d'accord en cela, Daussy fait
ccnnettre que cc n'est pas le R.F;.f'.qui est en cause, mais ses dirigeants.
Lhuisset propose de demander à Yeuclin d'indiquer,
sous la
rubrique e R.E.M. •,l'indication,
SEL'LI·: RUBRIQUE OFFICIELLE
DU R.f:.ll.>.

Lettre du IO-J2-1fJ de )faurice Denis (FSGW). Encouragements
au R.E.\I. et demande conditions d'adhésion.
Lettre du 11-12-33 du U.F..R.L. Félicitations pour création
R.E.~f. et encouraeement,
- Lettre du 1i-12.-33 du O.A.S.O. Yœux et agréable collaboralion.
- Lettre du 16-12-J:l de Lehail. Proposition d'addition au code
R, T, W et création réseau d'écoute.
- Lettre du 28-12-33 de R. uons (FSWK). Sympathie au R.E ..\I.
- Lettre du 31-12.-33 de .\laurice Hachmann (FSBB). Encourage. ment au R.E.)f. et félicitations.
-- Lettre dûfi-J-3+ du • JdS • fixant conditions d'abonnement.
Adhésion de G. Yeucfin (FSRP).
- Lettre du 13-1-Ji- de tu:;;:-;iez.{F8KQ)faisant part de sa surprise
de la scission et invitant DauSEWà aller le voir- Paris.
- Carte du 15-1-3-l de Seglias (~~\1sFS). Adhésion.
- Lettre du 16-t-3.j. de )laurire Denis (FSG\\'). Adhésion.
- Lettre du IS-1-31- de Daussy à Lussiez (F'SKQ) répondant à
sa leure et acceptant invitation pour Juillet-Septembre.
- Télégramme du 22-1-3·1- de Riglet (F8VQ) ainsi conçu: «Ai
décidé dissidents 12111e:constituer première section autonome
métropolitaine
avisez si disposés recevoir notre affiliation
H.F..)I. fixez conditions toute urgence 1,
- Lettre du 26-t-3.f. de Riglcl (F'SVQ) accusant réception réponse
de Daussy el exposant que plusieurs O~I étant abonnés au
c JdS », il serait désirable 'lue les abonnements
en cours
soient repris soit par le R.IL\f., soit par veuchn.
Après lecture de cette correspondance,
l'on passe à l'ordre du
jour.

SERVICE QSL - Après une distribution
de cartes QSt aux
membres présents, Beck rend compte des relais effectués durant
ces derniers mois. Il insiste pour- que tous les 0)1 lui adressent
leurs cartes QSL de façon à réduire les frais.
Il donne ensuite lecture du projet de règlement intérieur qui est
adopté après de très légères modifications.
Il écrira aux Chefs de Sections de France pour leur demander
d'intervenir auprès du R.E.r. à seule fin d'obtenir la réciprocité
dans l'échange des QSI. qui nous ;;1 été refusée, alors qne le R.E.M.
lui fait parvenir les siennes sans contre-partie.
Cet état de choses
porte un préjudice considérable aux Oll français qui sont ainsi
lésés dans leurs droits.

STATUTS - Daussy foil connaitre que les Statuts ont été déposés à la llunicipalité,
le 31 Janvier et que notre association a donc
existence légale.

Minieté re de la Guerre - Les Officiers résidant au xteroo

-

a

..\OllltSJOXS .:\'OU\IELLES - Les adhésions nouvelles suivantes
sont enregistrées :
A. Deschamps (8).ftl). Boui. Camille-Desmoulins,
Casablanca;
Goumojns (F'SPJJ, Ecole ludnstrielle, Casablanca.
)laurice Denis, Ingénieur radio (F8GW), Coulibœuf(Gah•ados).
G. Segtias (F\ISF!;>, Professeur E.P.S., Sidi-bel-Abbès.
G. Yeuclin (F8BP), Ru~li·s (Eure}.
J. Riglcl (FS\'Q), Bergerac.
.\. Stebute. 370 t1'.\1·intion, Kasbah-Tadla.
CO'W).\TIOXS l!J3't ET .\BO\'.\'EllESTS
Ali c J08 .o - Les
membres présents se meuent en règle avec le Trésorier, ainsi que
Segtias qui a fait parvenir le montant de sa cotisation.
Il sera demandé aux autres membres de hâter l'envoi du montant de leur cotisation, afin de leur servir le • Jd8 • et d'atteindre
un chiffre qui permettrait à la Trésorerie une aisance plus grande.
Ln grand nombre de memhrcs du R.E.}f. étant déjà abonnés au
« Jd8 •, la question a été posée de savoir iJ. partir de quelle date
partirait l'abonnement fourni par le H.E.M. Celle question étant
très difficile à résoudre, l'abonnement partira du I'" Janvier, quelle

PRÉSENTATIOS Dll R.E ..11. A li. DL'BEAUCL.\l\D, INSPECTEl,;R Gl~N1::R.\I~ DES P.T.T. - 03USS\' aura une entrevue avec
lui, entrevue nu cours de laquelle il lui remettra une lettre l'informant de la création du B.E.~I.
Les 0)1 en instance insistent tout particulièrement
pour que leur
indicatif officiel sorte an plus tôt. Oaussy fera une démarche dans
ce sens.

CO)l)IUNICATION DE LEIJAIL - Par une lettre très documcntëe, Lcbaü propose de demander à l'l.A.H.U.1 ou tout au moins à
l'usage des amateurs, des additions au code R, T, W et soumet un
projet de règlement intérieur concernant la création d'un Itésceu
d'Eeoute.
li sera demandé à nos membres de répondre l1ces intéressantes
études par vole de referendum.
QUESTIONS DIVERSES '
ne pouvant faire partie d'une Association sans autorisation
du
.\finistère de la. Guerre, Deussy a écrit pour demander celte autorisation.
.Jo,f i nietêre dee P.T.T. Une lettre sera écrite pour demander le maintien du préfixe • CN" au Maroc. te préfixe « r~» QOUS
ayant été attribué par les P.T.T. de France en dépit des accords
de Washington, alors que les stations officielles marocaines continuent à utiliser le préfixe «CN • (C~O, CNP, CNB, etc ... ).

Divers - Beck fait part que des conversations
evec des Q)r algériens, la plupart d'entre elles sont
création du R.E.)I.

qu'il

fi

eues

favorables à la

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 h. 15.
La prochaine réunion aura lieu au Pont-Blondin
(à 30 kilomètres de Casablanca).
A l'ordre du jour figurera la question de
l'abaissement de la taxe.
Le Président
G. DAUSSl'

:

te Secrétaire

:

L. GUERRERO
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REFERENDLlM
Sur tes propositions de P. Lebaif, d'Angers (en instance). Toutes.
suggestions ou contre-propositions
devront parvenir à G. Daussy
(8MD) avant le {5 Mars 1934, Ecoles des Pilles, Hoches Noires, à
Casablanca.
A) - Proposer de faire adopter par l'l.A.R.U.1 oo, du moins,
par la majorité des amateurs, un eode de chiffres destiné à compléter l'es codes R, T, \V.
i0) CODE WX, lettre X, :
XI - 'l'empèle, ouragan on vent violent.
X2 - Worte pluie, ciel sombre el bas ('d.rage
W2S.
X3 - Pluie mo.yenne el persistante.
X~ - Crnchin.
X5 - Frais, ciel couvert gris, Lemps humide.
XG - Ciel couvert haut, 'SOleU pâle et flou.
X7 - «. ûn \'OÏL du bleu 11, visibilité If;), menace de
pluie.
XS - Beau temps, visibilité 2.'5 à 4-/S, clair,
cumulus blancs.
X9 - Pas un nuage, viSibilité-5/5; soleil brûlant.
2o) PRESSION, îli:)IPU:.HA1'URIT, lettre B (ou X) :
On énoncerait, par exemplê : 816214 (ou Xï62-14),
ce qui correspondrait.
à
762 m/m 14-0 à
l'ombre, dehors.
3°) CODE MODULATION, lettre )[:
Ml - QSA O, granuleux ou incompréhensible.
)12 - Ronflée ou rocailleuse, difficile à lire.
M3 - Assez. pure, mais faible.
M4' - Assez complète, mais pas très naturelle.
)H;) - F.B., C.C., O.K., broadcasting,
ou très
bonne.
'
B) R.E •.M.

Projet de Héglement

Intérieur

6°) La paperasse doit-être rigoureusement
proscrite. li y
en aura le moins possible. Cependant,
les rapports
entre les directeurs du R.Ç.K. (PXrnan renommés par
exemple), les chefs de régions et les récepteurs doivent exister au moyen de correspondances.
7<>)Le souci des amateurs du R.C.N. doit-être de travailler dans la mesure de leurs moyens aux ondes courtes.
Seule, une organisation qui COU1'Tirale monde d'expérimentateurs
bénévoles Ilien disciplinés peut faire
progresser la Science.
V·oici, mon cher 0~1,très succinctement
exposées, les sugges·
tions de notre camarade l.ebail. Btudiëz-Jes. Eiwoyez·nous \'OS
observations ou \'OS idées. Nous vous en remercions d'avance.
Le Président

C.
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Série spéciale pour

~

=

amplificateurs de puissance

! RadiofoloJji
1

F.
F.
' P.
P.
P.
! P.
P.

1

pour le Réseau d'écoute du

1°) Le H.E.M. otgunise; un réseau d'écoute dont les par-

ticipants peuvent êu-e répartis
utilement dans le'
monde enlier.
2°) L'adhésion au R.l~.M. est obligatoire. EUe comporte
le service gratuit du journal ef'flctel de l'Association.
3") L'acheminement
de leurs QSL, pour éviter des •frais
inutiles, sauf s'ils déclarent les prendre à 'leur charge,
sera fait aux divers groupements, sections de l'l.A.!~.U.,
par groupes de dix cartes ou plus, sauf celles relevant
d'essais
internufionaux,
compétitions,
etc ... , qui
seraient alors directement
expédiées par l'intéressé,
ou QSP par le Ser\'ÏCC QSL du R.G.i\L, moyennant un
droit minime pour le port,
4°) Les Amateurs Récepteurs du R.C.N. pratiquent chaque jour (rien d'exigé, lai contrainte n'existant pas au
setn du. H.E.M.) l'écoute, dâns la bande assignée par
le chef d'écoute (voir paragraphe
5) comme la! plus
intéressante.
lls centralisent leurs rapports par celuici, qui les coordonne. li peut être utile que cemains
se spécialisent dans telle ou telle OR(?, ce qui rendrait
plus intense et moins dispersé leur travail. Spéciale·
ment quand une même localité groupera plusieurs
R.C.N., cette· mesure sera utilement appliquée car une
collaboration intelligente en nattra.
5Q) Les amateurs
ne devant pas travailler anarchiquement, ils sont groupés en régions naturelles déterminëbles par tout expérimentateur
O.G. (dolé d'uq peu
d'expérience).
Un Ohe'f de région, possédant le récepteur le plus sensible ou ~erfectionné, la situation géographique da phis ,fa,1ora~le, ou disposant de plus de
toisirs, fournil personnellement
un peu plus de travail
d'écoute et centralise les observations des 0M de sa
œgion pour en dresser un bulletin rapide qui est
classé dans les archives du. R.ItM. à fin d'utilisation
aux buts suivants : élude des zones de silence, étude
des rapports du WX et de la prcpagetion , étude, tout
spécialement, des hautes fréquences (281 56, :1.12 MC.),
etc...
·

du R.E.M.,

ÜAUSS·Y.

~o;:·;:~::: RRIX

·'=

r "

69.50
10
2 .w.
120
5
8 w.
150
8 w.
6
15 w.
160
10
12
16w. 1175
260
20 , 30 w,
60 1 25w._~

1

Tous renseignements complëmentairee,
ea ractërietiques, ccurbea, gratuits sur
dema-nâe-

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS.

10, i!'ue d'Uzès, Paris
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QSL
1111111111111111
PRIXpour
abonnés 11 JdB >i

Les
300 : 50 fr. (quantité
Les 600 : 75 fr.

minimum)

Le 1000 : 100 fr.
TRAVAILTR~SSOIGNt

Ad-ressl?rle texte que vous déeiree et vos commandes
accompccqnées de leur moutarü â l'lmprimerie du
«Journal des 8 », à Rugles ~Eure). (CHÈQUESPOSTAUX: Rouen 7952).
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Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prix del rr. la ligne est exctnstvement rèsoi-vè nos ahonnés. - Pour les 0011abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (mtulmum
2 lignes}.
_
è

.X::RG'ENT- A vendre, ceus« QRT émlsston, matèr+el bon état:
Un tube

Philips

TC 1 75, servi

15 heures ;

Un tube Philips F410, servi 15 heures ;
Un tube Philips E443, sa-rvl 15 bcures :
Trois kénos Mazda K11, servt 15 beures :
Un ti~~~0s~~:110 v, 5U1pCr. So1•lic l.')(1()-1500v., O amp.

F~IRXEA de SBP- Prière de m'adresser le texte du ou des
messagesen TG que vous avez pris te 3·1·1-34à 0815, émanant
d'un usurpateur. Merci vx et 73.
200, prtses

Un transie 110v. 50 pér-, Sortie ."i-5 v., 3 amp::
Un transfo
1JO v. 50 pér. Snrtie R-~ v., pour· kéno KI t ;
Un transfo r IO V. 50 per. HnrLie2-2 \ 3 amp.:
Une self Croix s22, 200millls :
Une self Ferrix
G. 2on rnlllis ;
1.,

Un condensateur
variable émission (1,26/1000.
tt1r11111t 2.000v.;
condensateurs
Trévoux
} mrrt, tsoté ~.onovolts:
Deux rhéostats Trévoux pr pl'in1ai1 e n-ausro 1.500 et 6 v.;
Un rhéostat sur marbre. 125 w.;
Trois voltmètres
alternatif:
Oil 6 \·.,Oil 12 v , 0 il 1!30v,;
Trois ampèremètres
thermiques:
2 nrup., 3 »rnp.. 5 emp.:
Un haut-parleur
Point-Bleu 66R avec \loviu~ 3iR;
Un téléviseur
Duvivier (1'1111i-. tube ;
Selfs tul•c cutvrc ;. à li mm. uour xlesny r·I dtvers.

Trois

Paire oflr'.ecaisonnel.lc

à: Pf.XF, rue de Brns, Caen.

=

=
équipée d'un

A VENDRE Une tension pfaque montée,
n-ausro Crcl x TIJC3, 2 l'ois 3.00o volts, ,ï5 m ill!s , d'une setf âttre
S0 mltüs, deux condensateurs
ûxes Trévoux 10 mrd ï50 volts,
d'une \•aJ\'C \'ah•a 2 fni5:. 350 volta, /';)mil lis. Fcucttoum-mcnt Ox.
Prix : 95
Une EtiM: lO fr. - Un radiateur eeror- u Kld 11,
cuivre nickelé , 110vous 500 watts, ctat d1.· neur: 60 fr.
Ecri1·e â: X. PEBi\l;\, F3~\Q, 1, rue Bollla, Chàtou-sur-Saône.

rr-, -

A VENDBE - Récepteur o.c. Radîola, 1 n, 2 BF, montage
très soigné, hotte r.Itnuce : 25Urr., avec lampes. mat neuf'. Cause
double cm plo}.
R. de BOD.Ü~D, Champtré, Ocmt.r'ée (\J.-&-l..).

i ~·Yüùïë""i3'""na~io''
1

le .nouveau 1nagazia.emensuel
de technique expliquée et app)iquée

omecreoe : E. A1smmo -LE N° 1 COl\'TIENT :

G6YL de ".JdS» - Connaissez-vous adresse'd'un éditeur de li"!
liste complète des émetteurs mondiaux en tétegrnphle o:r.c.
i\lerni. 73.
F3FO clP ex-F~KEN - OK, votre note. Vous chcr-berat de
2030
22UOG~1T. Hpe vous QRK r9 LOw5 phonie. Si vous êtes
crapbt-tes, sr-rt : nt! .... 7:1's,dl' OM. Hw aht Sh IH entendu ·16-2·31-1
2100G~IT, r~ à 6, t!) wô. Vous devez le connattre.v
ê

CNRMK de cx-RKEN, M. Lebai l - Allo, dr- cher de trafic. Le
16-2·3~. le CTI, l<:A~et F\18 passaient bleu, première fois depuis
deux mols. La propagation se· déboucher-a! -elle? Une station
amateur \V a été rr-vd ce soir-là ausst e1~ r7 sur Phinps 938,
1:hez un auli. Best 73's.
CQ do Sld~N - Qui pourrnü me l'<wrrii1·nom et QRA de la
pr+nctpale revue espagnole pour O.C., genre « JctS11 ·? 1000lks in
advance r\ tous.
Re-CQ de SKEN - Quelle est la statton dé t-adiodlffusicn
suocr-QBOO annonçaut : e aflo Q,SJo1~(??) et qui semhle en plein
dans notrebande 4.0mètres sur les 2 hétérodvneges , En tous cas,
elle cause souVi·~nt.un QR:\f terTih1e? \Lungue g<;:rmano·slovi::.).
SACQ de Sf\EK - H\\', dr·O~î, le nw ()RA?
nouveau ur 1000/omod., vy FB phonie.

Hpe entendre

à

I•'Mf!CC de [•'.iRJü[ - Dr O~I, ici nw Xmtr pompe bien, 2030 watts classe Il, pilot~ ss Xtal. Hpe encore mny QSO... et QSL.
Hi! 10ï30M.
Fi\ISCC de F3AX F3BR (le F3AX -

:\Ierci pour contrôles d QSL.
Attends toujours voire QSL.

La station F3AX Va bient6t augmenter sa puissance. Prière
aux O~I qui l'entendraient de bien vouloir lui euvover contrôles.
Merci. Louis Guercin, 9, rue Jasmin, Paris (f6e)ou via le R.E.F.

Un article

F3D:\f de F3AX - Merci pour QSL et contrôles. Me recevezvous souvent? Vous recevrez bientôt ma QSL.

4

G6YL de F3DOD (en instance)
QUA de 11ZV. Merci et 7fl.

du 011 :\bsNY sur les ONDES ULTRACOURTES;
MONTAGES lNÉOITS (descriptions
dèrail lèea
avec plans de câblage et de perçage,
schémas,
photos, erc.j :
-16 articles de théor-Ie et de pratique abondamment
1

A tOLl'S de F3BR-Un H 29équipé d'une l;'10,H.'f 180\•nltsR.A.0.,
BT par accu '~ volts, donne des résultats remerquahtes. Si je
remplace l'accu pour le ftf ameut par Lill u-ansro, que.je fosse le
retour, soit â la prise médiane du transro ou par t'tnterme.üet-e
d'une rèststance, l'émetteur, sans antenne, arrive tout de rnèrne
l\ eccrocbe«, mais si je tu-an.he le leeder de ma Hertz, quel que
soit sa rcsuron sur la self, lé poste ne peut pas arriver à aecrecher. Q~1i pm1t me d~panner ! lkl"ire directeme11t.~forci d'avance.

illustrés;
Revue de la presse ètr-augèr-e ,
Abaque universel
LCRF', etc.
EN HORS-'TEX'rE :

·Carte

en couleurs

des émetteurs

de T.S.F.

PRrx DU NUMÉRO : 3 Fr.
ABONNEMENT de pro11agandepour-1.934 z 22 Fr.

SOCIÉTÉ DES ÉDITIONS RADBO
13, Quai Voltaire, PARIS(7") - c.c. P·"-= • PAR1s11.••. 3.

-

Pouvez-vous me donner Je

CN8:\1J{ de l~E18 - Cher OM,. pse le QRA exact du Comptoir
de T.S.F'.,
Marseille. Ayant écrit au QRA indiqué précédemment, la lettre m'est revenue pour ~1adresse lucomplètë )1, Merci
d'avance cher O:\.f et 73's.
·
è

HEC..:TIli'ICATION - Dens-une note précédente, l'lndtcatlt RKLQ
a Clé déformé en RF2Q (hi!) Pae renseignements sui· les Bf{LQ.
Remerciements et rncilteurs 73'saux OM's complaisants.
.
!Hï;IS.
CQ <le HE 18 - Un O~l comptàisaut voudmtt-il me donner des
tuyaux pour le montage d'un Harttev sî_rnple pour fonctionnel'
sur 40 mètres avec 20 watts plaque environ et en tg. Frais de
cor-respondauco remboursés. 'rks d'avance. Ecrü-c à: .J. creuet,
E.'N.A.M., Boulevard LOl1ÎS-XIV,_Lille.
FSQUde SXl'' - Sri, 0M, mais 11Hpour longtemps. vous préviendrai al reprise du manip. Amitiés.

)OURNAL
CQ de FSWM - Que! OM sera il assez aimable de me donner le
QRA complet de H89DD. ~forci d'avance. G. Frucbard, 47, rue
des Vleux-Gepucms,
Chartres (Eure-el-Loi!').
SRJ de SXF - Hello, vx, on liquide et l'on s'en va, hi ! lei,
QHT pour temps tndétermtué,
mais je garde Mesny QRP pour
pomper sur ·1,7;..rc.: espère vous y rencontrer. Nw QRA: 69, rue
de Bras. 791 vx.
M. 'I'ncbet de G6YL - Le 16 Février, à 1800 GMT, CNM clg
PUT avec toue L2dans notre bande de 71.tC.
FSPM'I'd~ G6YL - Non! Je ne fais jamais de phonie ! 73, vx.
HBR 186de G6YL -

Sri ND, pour CMT? Ou peut-.être CNT?

CNSMK, FSFB et F3DOD de G6YL-'i3 veut dire <1 nest wisbes •1,
ou a best r-eg.ai-ds ». Donc u Lest 73 est une erreur,
car c'est
absurde de dire « best best wlshess 11, ou « best Lest regardes 11.
[« Metlleurs mei Heurs soubalts»,
ou <1 meilleurs meilleurs senti·
ments 1>) !! Allons donc! Pas de bi;:tises! Mais, si voulez, <• vy ï3 11.
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Le proverbe dit : u IL Y A FAGOTET FAGOT"
None d isone, n etzs .

"Il Y A CRISTAL
ET CRIS TAL"
• Ce qui fait la ualeur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication, si bien que
nous les garantissons capables de tenir sons s-isque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur
e Cour taille es: IRRËPROCHABLE
et ils n'oscillent jamais sur deux· fréquences voisines

J)

FSYG de FSTSF - Merci pour QRA de ur ltr. Excusez-mot
mais dais absent. Best 10i3.
FSW\V de FSTSE' - Mci bop, pour vos renseignements. Ces
ouvi-ages s011ten tr ancats je l'espère,
je le vet-eat d atüeut-s
bien. J'espère que vous obtiendrez bientôt des cristaux plus gros
qu'un verre, clairs et nets à souuatta. xuper beat 73.
M. Terrisse de F'ST$F - Cela gaze-t-il comme vous voulez et
êtes-vous satisfa!L? Aves-vous obtenu de. beaux cristaux? Les
exp! tcattons ete taut-etles assez claires? Best ·1oï3.
Ed. Ql!illut de Fi:>T::iF'- Btentôt un montage superreaction
ox,
pour le IVet le 5 mètres. J"espèrequ'il vous satisf1c1ra.
Best 73.
CQ de FSYP - Qui pour+att me donner : 1°) renseignements
sur t'utütsettou des lampes au néon comme régulatrices
de tension plaque'! Allo! FisWW, les lampes ëxpérhnentées
pai~ vous
[« JdSo No .1-39) sent, je croîs, les grosses lampes dttes 1• de nuit ».
Les petits tubes témoins (culot Elli~uu) que l'on trouve sur tous
les cstatogues de T.ti.l<'. ne couvtennent-Hs pas? 2ti)Ya-t-il lutérêt puur-maluteuir une l.·nsion de 220vous, par exempte, à utiliser Jeux tunes à 1 ru volte en serte ou u11 seul tur·~ 22v volts
(avantage pécoutalrej ? 3°) valeur des sens
employer pour
I'utittsaüon d'une vulve 1d~l!11amérfcatue t D'avance t.ka et 73.

•Enfin.

ils son!taillésau 1jlOOOe près sur la fréquence
qui nous est demandée
3 oa.tégor.ies :
"TYPE" · Qualité extra, garanti tenant jusqu'à 500 v, sur
l'anode (lu tube oscitlnteur, taillé exactement sur la fréquence spécifiée à la corn mande et étalonné au J / 10006 près
"AMATEUR" - méme qualité, tenant 500v., étalonné au
I/ !
fréquence à. notre choix dans les limites des bandes
"NÉOPHYTE"c gurantijusquà
300 v.vétalonnè au 1/10081
fréquence notre choix entre limites des bandes

oo~,

ù

~

Demandez notice franco

Uue seule rélérence:

-

AERO-RAtllO,ltLR

ûarenue-Cclombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode do l'oscillateur à quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

P. BLANCHON

(FBWC), FOUR MERU
X (Creuse)

é

1n<:1icatifsentenëus ...
Par F'l\lSXEA(Hoggur-Saharej.
Sur 7 el H 1'.IC. ·
Mal'di 23 Janvier :
D ·illrv bdr uab - EA 4bi - El Sb - F ~eo- FM Sda - LA
Sp - PA Oin ck - SU lez - U 5k.da - VK 6am - W Sant YI 7rk - ZD ac
Mercredi 2i Janvier:
EA 3dk - F Seb - DE Gkz - PA Oht - U 5kda hn - YI
71"k- zs ûm
Jeudi 25 Janvier
CT +aa - u 5t,IÎ
vendredl 26 Jer.vler:
D ~·IJllU- EA SU(- HB 9ab - u 'ikao - w tted
Samedi '1.7Juuvter:
CT ·lat.- El 8J) - F Six - FM 4aé- G 2bm - OE 'les - PA
Oil - VK 3wx - YI 7J'k
Dimanche 2.:<Janvter:
EA 3a11- FM 4ab Sda .....-G 21JmVI' 5yy - HAF Sc - LY
1j - ZD 2c - ZT ae
Lundi 29 Janvlër:
EA l ppl Bez - G ômt vm - DE les - YP 5bb
Mardt-Sü Janvter:
cv fiae~EA Sag Sar 5be-G 2ig-HAF 6g-su
·1sg 2bcec ûlïl - VK 3dm - ZD âc - zs 3d - ZT tr
Mercredi 3·1 Janvier:
D 4har bdl - El Sb - °F Sbp ww ji - HAF 3h - 1 Hz OK 1rd - SU tee - U 2kdj sec "kao - YI 7rk
Jeudi ter Pévrler ;
D 41iar-G·2ig-HAF
6g-SU lsg 2bc-U lfh-VK
2110YP ôbb - YI ôkm - ZD 2a- ZU ôe

unpetit poste de
grande classe
MINIAVOX
137 5

RADIO

FRS

....
L[llL.

S, RtlE DU CIRQUE. PARIS 1CHAMPS-E.LYS~.ES1

RM#iif*'R&&!Jitœ&t!«·Uf:.-AttM!@jfiîM@·W@lN

0·· 'llll/ll///1111•~''"'llll///ll1111•'~''''''1/ll///11111•~··"'1/l/lllll1111••~··11lll/ll///1111J1'~'''''1/ll////11111••0
1

I

ONZIÈME ANNÉE. -

Le

numéro:

3 Mars 1934

I fr. 50

JOURNAL DES 8
SBUf. JOURNAL

VRAN ÇA IS URDDOMADA !RH, BXCLUSIVB)IENT
RÊDJGE PAR SBS LKCTBURS RÉPARTIS

RÉSBRV.Ë A L'E'~HSSION

ABONNBMBNTS

1

28

e1:56

De« Roâto-Proçrammee

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

Adresser toute b. eorrespondance i.

D'UN AN :

G. VEUCLIN -

PSBP

RUGLES (EURE)

l\([C.

w

DANS LE MONDB ENTIER

EX'ORGANEOFFICIEL DU" RÉSEAU OES ÉMETTEURS FRANÇAIS"

France . . . . .. .
. . . . . . 40 fr.
Union Postale . . . . . . . . . . . . 60 fr.
Etranger .. . . . . . . . .. .. . . . 80 fr.

~

n'A'.\!ATKUR1

Téléphone

1 RUGLES N° &

Chèques Postaux

1

Rouen

7951

siation T.S.F. : FSBP

1

»:

PRONOSTICS

Les astronomes prédisent que l'année 1934 sera particulièrement favorable à la T.S.F. Cette prophétie se trouveconfirmée
par le pronostic de l'observatoire de Greenwich qui prévoit
pour la nouvelle année un fort dëcroieeement: de l'activité des taches eotatree, dont l'intensité sera la plus basse
depuis douze ans. La p utusa nce des ondés courtes s'en
t.rouvera fortement augmentée, alors que les ondes
moyennes, dont Je rendement atteint actuellement son maximum, lendront â. s'affaiblir pendant les années à venir. Quant
aux grandes ondes, elles promettent dëenregistrer une forte
amélioration.
Hw FSOI? Il me semble que c'est l'inverse de nos déductions.
Les astronomes (?) me paraissent avoir mis toutes les 0.C. dans le
même «sac» (hi I), ce qui est assurément une grosse erreur 1
FSGQ.
Par suite de changement de QRA, FSGQse voit dans l'obligation
de QRT pendant une période indéterminée. li sera fait en sorte que
ce silence soi.tle:plus court possible. FSCT, F8RJ1 F3AR et toutes
les stations équipées pour le Tl!:Nsont priées de veiller au grain,
particulièrement le Dimanche, de H à 16 heures-. Tnx, 73 et à
bientôt.
FSGQ.
F3A8 de FSGQ - Cher vx, voulez-vous pomper à ma place pendant le sked avec W2JN, \'OUS connaissez mon horaire? 1073 et
merci.

Rtm>de FSGQ- vous m'avez-demandéschéma pour RX 5 mètres,
ici Scbnell OK pour graphie, mais attention aux connexions reliant
la grille et la self grille, le CV et: la self grille, elles devront être
ultra-courtes.
Pour la Ionie 156MC, utiliser super-réaction,
demandez schéma
à FSBY, FSJU, FSYG qui utilisent ce montage. -!073, cher Q)L
Nous apprenons par e Radio Short Wave (lruft » de Mars ·10341
que le 2 Novembre dernier, W2AG a été entendu par W:iBYM,
QSA 3-4, c:!RK r5-B. Distance entre les deux stations : ·125 milles.
FB .QX l Congrets à ces 0~'1 qui ne perdent p~s leur temps â
s'eng ..... uirlander comme on le ofalt couramment Chez nous.
A quand un pareil résultat en (1 F » '??
FSGQ.
La parution de vos articles dans le « JOURNAL
DES8 »,
voue en assure une diffusion chez toua les ~8 11 et chez de
nombreux OMétrangers.

Ne r·este-t-il p 1;.s de DX à faire'?
Certes, il y a encore de beaux jours pour les amateurs de D~ et
nous nous proposons bien d'en porter encore quelques-uns au
palmarès déjà si brûlant des e F.8 11 et des « F3 s .
A ce sujet, la lecbure de l'intéressant ouvrage sur la croisière
jaune des ncitures «Citroën 11 nous fait espérer; en effet, voici en
résumé ce qu'on ~· peut lire :
«Les voitures do groupe de Chine et du groupe Syrie ne purent
s'entendre que lorsque l'une d'elles se trouva clansle .massif montagneux de l'Asie ccntrâle a.
Ceci n'est pas tout à rait exact, car, alors que le groupe de
Chine pouvait percevoir- les signaux du radio Laplanche, Kersivic,
lui, ne pouvait pas être entendu de ses camarades. La propagation
à travers l'Asie serait donc unilatérale. Constatation troublante.
Mais pour tirer- celle question au clair, un moyen, connaitre s'il
y a.des amateurs radio dans les massifs montagneux de l'Asiecentrale et en Chine, Turkestan et autres.
OM amis7 répondez-moi a ce sujet, si vous savez quelque chose,
car je me dtsposc à tâcher de.bouoher ce trou. si trou il y a encore
et si je peux.
S'il est relativement facile de toucher les ZL et autres DX, il y a
certainement des pays continentaux pour lesquels les difflcullés
sent plus grandes.
Et qui sait s'il n'y aura.il. pas intérêt a utiliser des ondes bien
inattendues : iO et SO.mètres.
_
Ftenseignex-moi, OM amis, el j'accuserai réception par carte QSL.
Mercl d'avance.
êl aintenant, les amis, à l'ouvrage.
A. i\IAUOUX, fSGZ,
37, Avenue Foch, La Garenne (Seine).
De F3CY
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conditions de propagation ont étè sensiblement les mêmes
qu'en Janvier: elles sembleraient toutefois avoir été plus capricieuses vers le milieu du mois (13, J+ et 15 Février) à l'époque de
la nouvelle lune. On peut d'ailleurs s'en faire une idée en dh·iSant
Les
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le mois écoulé en trois périodes, au cours desquelles la propagation
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CENTRALE
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s'est montrée tour à tour excellente (du I'" au 10 par exemple),
franchement mauvaise vers le milieu du mois (nouvelle lune le 1(t),
pour s'améliorer après le 17 et devenir absolument remarquable
les derniers jours de Février.
Voici d'ailleurs quelles ont été les conditions durant ce mois-ci,
conditions se rapportant. principalement à la bande des 1 ~IC.

ASIE. -

AFRIQUE.

AMÉRIQUE

rone,

Ce continent peratt assez difficile à toucher, bien que
le nombre de stations entendues soienb relaûvement
plus important que le mois dernier.
Les VU sortent. le soir, vers Hl h., en d'assez bonnes
conditions et sont appelés par de nombreux G: parmi
les plus actifs, nctons : YU2!?Yel VU::'.FP.Plus rapproché', YliRK passe d'une façon très régulière, de joursur f4 MC el le soir sur ï l!B. Sil-uce du côté des AU
qui se font de plus en plus rares 1 Entendu cependant
UtCG, un matin, vers 7 h. 30, au début du mois. Pas
de J ce mois-ci) mais par contre un Ib ·DX: : YS6AG
(Hong· Kong!) â moins que ce ne soit un e chinois »...•
hi 1Ce qui ne changerait d'ailleurs pas sa nanonalité.
-

Bonne propagation en général, principalement
pour la partie Nord de ce continent. Les u Méditerranéens ·• passent indifféremment
à toutes
heures du jour, eu commençant
par les CN et
F)I, très actifs.
Plus loin, les SU i SL:JEC el 6KR, très actifs,
sont audibles le soir dès 21 h. et parfois le matin
"ers ï heures. Les Canaries {EAS) sortent également bien tous les Soirs vers 21 r22 h., de concert. avec les CT3 et CT2, ces derniers très QSA
el aisément QSO. Enfin, plus bas, apparaissent
les DX intéressants ... mais difficiles. A noter ce
mois-ci : ZD2C (Ni~éria)confortablement
reçu
vers t9 h. et. ZS2Ji' plus faible et QR\l. Les VQ3
sont appelés par les G, vers la ruème heure,
mais 'ici écoule négative. Signalons enfin une
certaine activité chez les ZT, vers 2J h. 30, dans
le bas de la bandé.
OU NORD.

\

-

Ce continent est particulièrement
favorisé par la propagation, si l'on
s'en rapporte au chiffre astroncrmque de stations audibles. Le soir dès.
18 h., les W et \'E commencent à
passer assez faiblement; vees 20 h.
ils sortent déjà par paquets avec
des QRK s'enflant jusqu'à ri; à
22 h., c'est un e raffut• indescriptible sur la band~... à se croire
dans un poulailler!
Il est également possible d'enteudrect deOxû
quelques W, le matin, vers ï h.,
(W6 en particulier). De nombreux
QSO sont établis
notre station,
le soir entre 22 h. et U· h., avec
les Wt, 21 3, 4' et 8. Les autres
W5, 6, ï et 9 souffrent du QR~i
tereihle que provoquent Jeurs compatriotes de la. côte atlantique.
Quelques W9 et WiJ sont néanmoins reçus ccnfortablemeut,
Becrudescence d'activité cher.
les VE qui sortaient très QSA vers
la f:in du mois. Parmi les plus
actifs, notons: V&JBV qui pompe
sans discontinuer de •i$ h. 30 à
24 h. et \'E3AY et VEtiOX, très
QSA ''ers23 h. ~nten<lu également
'aux mêmes heures YOSO de'TerreNeuve annivant 118.
Sur H MC, W et \'E peuvent
ètrc OSO dans la journée et iprincipalement l'après-midi;
ce sont
d'ailleurs à peu près les seuls pays
qui, à cette époque,' sortent conà

venablement sur les 20 mètres.

Propagation OK ! Grande ecuvüé chez les C.ll (Cuba) en particulier des stations CM20P et
CM7CX reçues fréquemment
vers 23124 h. TMG, casque sur
table. A noter la régularité de~
K*KD1Porto-Rico, QSO par SBB
en
je crois. Eh fin signalons
l'es sigs toujburs fb. de NYIA1l1
audible· vers 23 h, et un DX
intéressant HRJBO, Honduras.

AMÉRIQUE

OU SUD.

-

En général, propagation médiocre,
les QSO restent difficiles à effectuer
avec ce continent. A part quelques
[ouruées favorables au début du
mois, l'écoute est peu fructueuse
ici. Néanmoins, plusieurs LU sont
entendus
coutertablement
vers
22 h.ç.en particulier lorsque la propagation ne vaut ·rien pour les W.
Parmi les plus actifs : UU2f'C, 3CA
et LUïAZ, ce dernier travaillant
parfois le matin, vers 6 h.
Reçu également vers 21., h., ~·Y2CD
en d'assez bonnes conditions.

nrc.

OCÉANIE.

-

Propagation FB. De nombreux ZL sont entendus
très confortablement
le matin, entre-û h. 30 et
8 h. 30 et très faciles â QSQ. Les VK moins nombreux sortent sensiblement aux mêmes heures.
Le soir, vers iS/i9 h.., ZL et, VK réapparaissent,
mais Je QR~1 qui règne alors sur la bande gêne
considérablement
le u-aûc. Toutes ces stations
sont cantonnées entre 4-i m. t9 et 4:2 m. etsont
facilement. repérables. Voir d'autre part compte
rendu d'écoute.

Telles sont les conditions de propagation sur 7 MC, en
Espérons quelles seront aussi bonnes en Mars.

Février.

J. LAUNAY, F3CY.

Ont été entendus eit DX par F3CY, J. LAUNAY., '1.5,rue Raspail,
Le Havre. Rècepteur O-V-2, détection
grille-écran.
Moi~ de
Février :t 931t.
Sur 1 ~I'C. ·

AIHCC - ClllAB 20P 7CX - CT2AN BE ·on NC 3AN EASAF OC - flRIBO - K4KD - LU2~·c 34A 6AF 7XZ 8BPNYIAB- PY2CD - SU!EC SG 6KH-VEl81
3AY VY 1,oxVS6AG -

VK2KA NG ZH 3~1R WL 'J,BJ- VU2FP FY - VOSO -

WtAAO AH AJA BGA BRB BUX CBJ. CTO GH CMX DZE
FOV GJQ ~'OU GCL GLF USA LZ UG 2AIW ANS ARN BCP
BST BXI BEE CPB CQX OTL DUG OZJ DEW OPB OLF ELE
EDl1 ;'OK GCE GW 3BAD B(QP DAU OSY J1D ON· ZJ >AJX
.ATX ANH BOO CKM EM WX 5ALN OUI 8BCT' CBC LOD
IZN 9Al0 BPB llOK KP~ NBO - ZD2C --ZS2F - ZLlCC ÈK
HV 2CI CW HR BZ FI Mii Il GQ 3AN AZ BS FG Bli G.\I
CC >Al AO BQ
Sur

fli·

MC.

SUiEC - WIDJX 2ECU -

(Peu d'écoute).

ffWff~
~'1)
~·DANS

FAI1'ES PROl"I'rER VOS CAMARA'DES DE 'Y·0S TRA!/ AUX OU J)E
VOS 'ESSA:JS EN LES DÉCRIVANT
LE " J01URNAL ·DES 8"
(O:C., 'I'élévtelon, etc.)
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DU BRICOLEUR

LES APPAREILS

DE MESURE

.'1l"iliiliil''.l::1::1::1::1::1::1::1::1::HHfffii!mi"li·
Il faut reconnaître sans fausse honte (pet-ecune n'est
universel) que bien des OM, même ayant effectue de sensationnels QSO. ne se rendent pas tr-èa bien compte de ce
qu'est un appareil de mesure et ne voient pas toutes les
erreurs que produisent certaines affirmations.
Combien de fois n'a i-je pas vu un OM m'affirmer, très
eèr-ieueement, en effectuant une lecture sur une partie de
courbe extrapolée à tort, que sa longueur d'onde était de
41 m. 875.
ILeffectuait ainsi une double erreur, car eon ondemètre, étalonné deux ou trois ans auparavant ne pouvait
lui donner, au mienx , qu'une précision de l'ordre de
50 cm. à t m. (da.na le cas le plus dèfavorable) et que la
lecture du graphique inférait une erreur de l-ordre de 0,5
1"/ au moins.
Enfin, le fait d'extrapoler (c'est-à-dire de conttnuer
une courbe au-delà ou en-deçà dee points qui ont servi à
I'établir) conduit à des erreurs de 50°/0 à 100"/0•
Donc, si vous voulez rester dans le domaine des réalités, vous pouvez dire, avec un ondo normal de bonne
fabrication, étalonné de temps à autre : «ma QRH est de
41m.8 environ», lorsque vous n'extrapolez Ji'as; sinon,
dites : «ma QRH doit-être d'environ 40 à 41 mètr-ea ».
De même avec un milli (fût-H «Chauvin-Arnoux») du
type 50m/m de diamètre gradué de 0 à 2.: «J'ai 3.9 millis
dans la plaque de ma détectr-ice », et non : «J'ai 3 millis 486... ».ce qui serait ridicule.
D'ailleurs. en moyenne, prenez pour base que l'erreur
de l'appareil (sans parler de l'erreur de lecture) est de
l'ordre de grandeur, au moins. de la plus petite division
marquée au r-l'e cadran. Donc, Ri le constructeur a divisé
(Hurle m illi indiqué plus IH1ut)chaque miIli en 5 ou en
10. c'est que l'erreur de l'appareil est à peu prés de 1/5 ou
1110 de millt.
Il en rèeu lte naturellement que, pour avoir une plus
grande prèctaion et faciliter les mesures. vous devez
choiair- de préférence un grand dtamètr-e -d'eppar-eil (et
non mettre une plna grande aiguille à un petit appareil).
Dane le même ordre d'idées il est stupide de placer un
très grand cadran sur- un variable modèle r-èduir. car le
jeu. même minitne. des axes, provoquera une erreur con·
etdér-able de lecture.
Ceci dit, nous allons indiquer la façon de procéder
pour conxtr-uir-e un appareil de rneeur-e universel.
Il r-eete cependant bien entendu que cet appareil devra
être étalonné par comparaison avec un appareil assez
exact.
à

vérification à faire pour tout l'ètalonnage en courant
continu, une seule valeur suffisant pour l'étalonnage de
tout le cadran.
Dés lors. avec un rni Ili 0-3par exemple, pour fixer les
idées, nous pouvons obtenir les sensibilités (fig. 1) :
0 à 3 millis;
0 à 30 millis;
0 a 300 millis;
0 à
3 ampères.
Et en voltmètre (fig. 2) :
0 à 3 volts;
0 à 30 volts;"
0 à 300 volts.

0

CONSTRUCTIOND'UN APPAREIL
DE MESUREUNIVERSEL
ILeet nécessaire de se procurer un milli à cadre de bon
fonctionnement. de la plus grande. aenatbflttè
poaaible
(soit 1 à 5 millia maximum) et du plus grand diamètre
de cadeau possible.
~,,,;/1(5
3omill/s
~oo,,,,//,~

·"°'"'"
0

fiJ.1

Il' faut, ensuite, vérifier si la graduation est bien exacte
d'un bout à t'outre du cadran. C'est à peu près la seule

fig2

Je mets à dessein le chiffre 3 en avant car cela facilite
(pour un milli 0-3) grandement la construction et la graduation. Enfin au-delà de 3 ampères et de 300 volts, la
construction se heurterait à des difficultés d'ordre pr-ati- .
que assez grandes.
Pour les eenai bilitèe «en millis ». nous réaliserons le
echéma nv 1. Connaiseant
la valeur de la résistance pour
3 rni llte (sou vent indiquée sur le cadr-àn dans les appareils
de bonne fabrication), par. exemple 250 ohms; nous
devons nous arranger pour que le courant qui traverse
le cadre soit égal au maximum de la graduation 8 3 milHa. Nous shunterons donc le milli par une résistance
telle que. par exemple. pour la aeuatb+litè 300 millis. il
paseer-a 300millis dane l'ensemble appareil et shunt, dont.
3 millie dans le cadre.
Pour ta eenei bilité 0-30,il passera donc dans le shunt :
30 - 3 21 mi llte :
•
Pour- la senai bili tè 0·300, il passera donc dans le shunt:

=

300-3=297millis;

Pour· la «euetbiltrè Q.aampères, il passera donc dans le
shunt : JOOO - 3 = 2!:191 millla :
Noua allons appliquer la loi d'Ohm:
U =IR
Lorsqu'il passe dans le miIli : 0~3« mif.lla», la différence de pçten tiel aux bornes est:
U
0,003X R, or R 250ohms (ici)
D'où:
U
0.003 X 250 0.75volt
Cette dlffér-euce de potentiel sera encore de 0.75lorsque
nous placerons un shunt de valeur exacte pour une sensibilité choisie à l'avance, puisque dans tous les cas. au
maximum devra correspondre un courant de 3 millis
dans le cadre.
Pour 30 millia, on a donc :
0,15 0,03 X R, d'ou R
25ohme
De même pour 300millis :
0.15 0,3 X R, d'où R 2,5 ohms
Et pour 3 ampères :

=

=

=
=

=
=

=
=

JOURNAL
Ce calcul n'est qu'un calcul simplifié et l'erreur
commtee est de 1/10 dans le pr-emter cas, 1/100 dans le second,

enfin de 1/1000dans le trotaième.
Le 1/100étant de l'ordre de grandeur des erreurs de
lecture, nous conserverons les valeurs : 2,5et 0,25ohms.
En ce qui concerne la première eenaibilitè. on doit couejdèr-er-que le courant torâ l doit être de 30 millis, or il
passe déjà a millis dans le cadr-e. Nous devr-one donc
ajuster notre shunt de façon que si e r-» est Ia réetatauce
du milli 0-3 et « r-'» la r-éaiatanee du ebunr, R étant la
résistance de l'ensemble, on ait:
_I_= _I_+ _I_d'où R = _.':'::'.___
et R = ~
R
rr-"
r
r-'
1
Donc ici R =~:)ohms. r = 250ohms, r'
2.7,8ohms au
lieu de 25ohms calculés ci-deeaua.
Pour se ser-vir du mi ll! en voltmètre, il suffit d'ajouter
des réaierancee en série dans le milli 0·3 (fig. 1').

+

=

o'~>m.
3"'

3c>1>1.
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FONCTIONNEMENT
EN COURANT ALTERNATfF
Afin que notre appareil puisse servir- avec les mêmes
résistances en courant alternatif. H est nèceeeaire :
1°) Se procurer une petite cellule cu poxyde spéciale
débitant quelques millis (lO à 12 au moins, pour
éviter les erreurs de sut-char'gea et claquage en cas
de fausse rnauœu vre}:
Zo) De bobiner les résistances après avoir eu soin·de
doubler le fil par le milieu, suivant la figure 3.
pour éviter les effets de eelf',
La cellule se placera comme H est Indtquè dans Je
schéma ci-dessous (fig. 5) où l'appareil eet rnontè
entièrement.
Les connexions multiples à effectuer seront auto·
matiqu ee, grâce aux petits reaeorta portant des
petitë contacts en argent rivés.
L'appareil ainsi constitué donne des mesures bien suffisantes et assez exactes pour la pr-atdque courante
(flg , 5).

3-<>0,,..

3o"

3oo"

1

3.,,,,1'

f,9, /'
Pour la sensibilité 0-3: il noue faut amener la différence
de potentiel (qui est de 0,75 volt pour le cadre ou le milli
0-3) 3 volts. Nous devons donc chûter:
3 - O.25 = 2,25 volts
avec un débit de S millis.
U =IR
2,25 = 0,003 X R
à

o·ou:

R = 750 ohms
même pour :
30 volts
R = 9250 ohms
300 volts
R = 100000ohms
Lee résistances se plaçant en série : rl = 750 (<);
r2 ;= 9000 w :
r3 = 90000 li) ;

De

REALISATION DES RESISTANCES
Le schéma de r-éa liaation pratique est celui cl-deaaoue
(fig. 3). Pour la réalieatton des r-éaiata ncee de 25. 250 et
9150 ohms, on se servira de fil de constantan d'autant
ptue fin et réaiarant que. la r-èetetance a réaliser est
grande et le cdur-ant qui les traverse est petit·.

i'ig.3

fig.5

J'ai rèeueè personnellement un tel appareil, qu i me
donne entière satisfaction depuis plusieurs années.
Inutile de dit'è que je reste à l'entière dispoett.ion des
O:M que cette réalisation intéresserait, leur indiquant
adresses ou se procurer du fil constantan et mesurer, au·
besoin, les résistances au pont «Chauvin-Arnoux» ou
«Carpentier».
R.T.
N.B. - La résistance R est- une résistance variant
avec le type de cellul.e utilisé, e!}e doit·être ajustée sur
le milli (sensibilité 0-3 dans le cas tudtqué) eu courant
al'ternatif.
Un système analogue (jack) à eelu! permettant la mise
en circuit dea shunte peut-être coml-inè de façon que Je
seul fait d'enfoncer la fiche en O' (0 en alter-nattf) mette
shunt R et cellule Ox autotuatiquemen tjen circuit.

CARTES.POSTALES
QSL
1111111111111111

Pour celles de 2,5 et 0.2~ ohms, on prendra du méplat
dans lequel on scie des entai llee jusqu'à obtention de le
résistance désirée.
Enfin, la résistance du voltrnèt r-ede 100.000ohms peut
être réalisée en fil nu bobiné sur corde de eote « Orion»,
« Alwaye» ou autre . D'ailleur-a on trouve de te llee résistances étalonnées dans le commerce, et, ici, une erreur
de ieeo ohms ne donnera jamais qu'une erreur de lJ.100
ce qui est négligeable pou.r-les mesures courantes.
Naturellement, si voua tenez à ce que votre constantan
ne varsië pas du tout avec le temps, vous pouvez le placer dans un four pendant vingt-quatre heures eu quarante-huit heures 150degrés, afin de ne -paerôtir I'IaoIanr. En général, et pour les mesures courantes, un.conatauran de bonne qualité voit sa résistance varier si peu
que ce dernier artifice est inutile.
à

Bristol fin supérieur format 9>:<14, Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)

. l

PRIX pour

abo'nnés « JdB »

SOO : 50 fr. (quantité minimum)
Les 600 : 75 fr.
Le 1000 : 1·0.0f.r.
·

Les

Tirage en 3 couleurs
mille ou ê-ecuon.

1

Augmenter

de H! fr. par

TRAVAIL TRÈS SOIGNÏ:

Adresser le texte que ecue âéetree et vos commaeuiee
irccompaçneeè de leur montant a l'imprimerie
du
« Jourqal des 8 », à Rugles (Eur.e). (cneaoe« RosTAUX: Roue.Ji 7952).
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18° SECTION

R. E. F.

Réunion Générale le Dimanche
11 i\1ars
10 heures T.MG,
Ancienne Ecole des Beaux-Arts, salle du Radio-Club d'Anjou,
9, rue du Musée, Angers.
Tous les amateurs sont instamment priés d'y assister.
à

Souscette rubrique "'R.E.F.u, nous publions tous communiqués signés relatifs au Réseau,reçus directement au
11

Journal

des 8 e,

JULLIBN,

11' SECTION

(Loiret, Eure-cf-Loir,

PRQGRAMME Dll LA RÉUNION-BA~QUET
A ORLÉANS (Loiret)

F80K,

Délégué de la 18° Section.

Loire-et-Cher)

DU 18 l'IARS IW•

La i {o Section se réunira à Orléans,
le 18 Mars 1934 et cette
journée promet déjà un nombre très respectable de présents. Le
Chef.de Section a reçu beaucoup d'adhésions de membres de la
section et des sections voisines. Xeus informons les O~~ que leurs
YL seront admises et que personne ne s'enuuiern ... Bi, hi!
Tous les membres des autres sections sont 'invités et un CQ spècial est lancé aux OM Tourangeaux
et à ceux de Bourges et aux
Parisiens, car Orléans n'est pas loin
.
Prière à tous de munir leur boutonnière d'uu petit carton avec
l'indicatif inscrit, afin de mieux se connaître à l'arrivée.

HOHAIRE - iO h. OO : Héunton Place de la Gare (Café du
Berry}.
10 h. 30 : Visite du poste de transformation élecl'rique de Chaingy (Cie d'Orléans).
Départ en autos.
f2 h, OO : Apérili.f. Réunion place du Martroi,
Grm1d. Café de la Hotoude.
12 b. 30 : Banque! dans les Salons du Grand
IMtel1 Saint-Aignan. (Prix: 30 fr.).

MENU Hors-d'Œuvres assortis a profusion
Saumon de la Loire Sauce Vénitienne.
Poularde à la Clermont
Marrons Fondants
Champignons b. la Crème
Aspics de Faisan
Salade
Glace Ariane
Cigarettes
Petits Fours
Fruits
Fromages
\'INS ·

Gris·.\leunie;
1iinot
Chambolle
Musigny
Champagne
Café - Liqueurs
Ensuite, TIRAGE d'une

TOMBOLA. Nombreux lots.

Après le.Papquét, visite des stations locales d'amateurs
lemenb, une excursion

en grevpc,

et, actuelevec lès autos, est à l'élude.

t8 h. : Apéritif-dislocation ... ou continuation,
si
la résistance des OM est encore bonne ....
Hi, hi 1
Ecrire de suite les adhésions,
aûn de prévenir du nombre de
convives le CAVJSTE et le cuisinier.
Un CQ spécial est lancé aux O~I Tourangeaux, à ceux de Bourges,
de Chartreset aux Parisiens. Tous tes OM des sections sont cordialement invités, également avec-les :fL. Toutes les routes aboutissant
à Orléans sent superbes à celle époque.
Prière de munir- sa 'boutonnière d'une .pctite carte avec I'indicutif' inscrit afin de mieux se reconnaître au moment du OSO visuel

général.
s'ennuiera pas ... Hi, hi!
Prévenir de suite le Chef de Sec~ion: U: PORQUJff, FSNU, :n,
rue de la Gare, ii Orléans.
- Venez nombreux ... on ne

R.E.M.
(Seule rubrique otflctelle du " Réseaudes Emetteurs du
Maroc")
NÉCROLOGIE.
- C'est avec uné profonde tristesse que nous
apprenons le décès du jeune fils de notre camarade Roussel, Chef
de Poste à la station météorologique de Rabat, enlevé à l'affection.
des siens après une courte maladie.
Aux parents éplorés, le Président du R.E ..\L adresse, au nom de
tous ses camarades, l'expre~sion de ses condoléances émues.
MISE AU POINT

Afin de couper court à, toute équivoque, je crois devoir .infcrmer
les OM Français et Etrangers que le 'Réseau des Emetteurs du
~f'aroc » n'est. point - comme cela a été écrit -

de « ph-ales».
Le « Réseau des Emetteurs du Maroc

une association

régulièrement constitué,
a déposé ses statuts conformément aux dispositions des Dahirs en
vigueur i laloi française sur les associations n'étant p~s en vigueur
1>1

au narec.
Le .H.·E..\L peut donc prétendre

à l'existence
légale.
ll est la seule association d'a mateure-émetteure, en
rëgle avec la lëgisla.tioll maracal ne.
'
Contrairement
à.ce qui a pu être dit ou écrit. : le « Réseau des
Emetteurs du Maroc• s'est affilié
l'l.A.R.U.
'
cenerotse au point qui s'imposait va être signifiée -aux sections
européennes de l'l.A.H.U.
à

Le Président

du R.E.~l.

G. DAUSSY, CNSMD
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G6YL de CNSMD - Vous suis reconnaissant des multiples
renseignements
que vous fournissez obügeamment
â. tous ; mais
"de grêce », :rnss, latssez aux français le soin de discuter entre
eux leurs propres affaires. Je comprendrais votre intervention
s'Il s'agissait g•une polémique engagée par des rrauçats dans une
revue Lrttannlque. Nous entendons pouvoir pubiler, dans un jour·
ue l français, ce qu'il nous ptatt d'y publier et ce, sans avoir ,à
encourir uneçensure étrangère.
FSAR de CN8MK - Lu votre note dans 11 JdS ». Je savais cela
également.
Mais croyez-vous que OS supprime sur toutes ses
certes «Best et 's •. J'en doute! D'ailleurs, ce n'est pas que cela
qui a motivé mon lndtgnatton, mais la façon incorrecte
dont DS
a rempli sa carte, dont je vous adresse
copie pour que vous
jugtex par vous même. Meilleures amitiés.
'"FSTSF de Ed. Qui\lot - Vous ai écrit Lundi. OK, votre note
• Jd8" 4S1. Attendrai alors parution votre article. Pouvez-vous
me tuyauter pour le reste? Tks et vy 73.
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TH.ANSFOS & SELFS
D'EMISSION,& DE RÉCEPTION

FBCY,J\f. !\taulard, 66

=

rue Championnet

Paris (i8•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fou mir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Petites Annonces à UN Franc la ligne·

Le prix de 1 n-, la ligne est exchislvemeni réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la llgne esl recturee 3 fr. (minimum
2 lig.nes) .. ;.

SUI$ ~CHETEUR
Un mllll 0 à 100 - Un ampère,ml\tre-thermlqu~ 0,5 - Une self de choc émission - Urgent!
B. HOUSSA Y>E,40, rue du Puits-Carre,
Evreux (Eure).

'

A VENDRE, trt>s urgent, cause QRT, matériel OK :
Un micro itErlcson· à manche : 35 francs - Un transfo
modul.«Er!c,on": 35 trancs
Dauxmilliampères«Cheu vtn»
0 à '250 et 0 8 100, l'un : 55 francs - Un« Guerplllonn O à 50, pr :
50 ù-anca - Quatrevoltmètre• alternatif Oil 6, 0 a 12 et o· 8 '130,
l'un : 12 francsDeuxcond.ttxee « Trévoux" au mica 4/1000,
Isolé l'un .q100, l'autre 6. 000volts : 30 francs l'un - Uncond.
the.ai• Trévoux J> 1{1000 mica, isolé 4.000 volts: 20 francs - Un
cond. fixe •,Trévoux·~au papier 0,5 MF, 4.000 vous : 30, fr. Unquartz 8WC 80 mètres: 85 fr. - Unsupportquartz u·Dyna
11:
35 rraucs - Une résistance u Glvrlte• 100.000 ohms OOwans :
·12rreucs. - Une carbone 10.000 ohms 50 watts: 10 rra nos Unerésistance« Alter 11 bobinée 4.000·ohms 50 millis : 10 rr. Unerésistance 11 Alter" bobinée 50.000 ohms 80 watts: 20 fr. UneréslStance11 Dyna" 60.000 ohms '10 millis : 12 Irenos - Un
theemlqae • ehauvln" 1 ampère : 30 rr. - Unmanipulateur
11 Dyna• ·: 30 fr.
- Untransfo 110v, 50 pér., sortie 1500-15.00,
prises à 750 volts, 0 amp. 200 : 150 fr. - Transfo 1 I0-50·per., 5-5,
3 ampères : 25 francs.
Ecri~e à : FS~f?, R. OLIVIER, 69, rue de Bras, Caen.

Par Louts de BLAIREVILLE, RBR186,00 Charrière,
La Chauxde-Ponds (Suisse). Depuis le 4Janvier 1!>3~:
Sur 80 mètres :
HB 9AR R AK G Q 199 K AG AO - FB DW. VP JQ VM
OR WE KRS QL VLS VT YH DS TE FU UO TA KR VI
CC FL PU ZUT AZ VL OX GU KK F3 AM FU BU DN
GA - PA OBG OE DN LR KB AG HS IK D 4BIA ON 4LV NC RR VKV CR HYR NOR - OK 'IAZ EN 2DM
RH LM - CT •!FU - OE tCM - HAF 4A - FM sec
Sui· 40 mètres-:
FB LA FI FA UH VX ES QP XY HH PE WZ RC JE
YE QI F3 BU ED HC DOD OK CU ES - ON <MAD PO
AJ RX - OE 6DK - 1 ISL - G SCV 6AW 2IG - EA3CC
Toutes ces stations ont été reçues avec un QRK toujours supérieur à r3 et une compréhension
de 4-5en moyenne. Ici beaucoup
de stations G, EA, CT, OK, PA, SP, mais difficiles à identifier,
car elles ne prononcent
pas leur call à ta française!
Hi! J'ai
envoyé une QSL à toutes ces stn el j'espère qu'elles me répondront. Je suis depuis quelques jours seulement sur 40 mètres et le
nombre des stations est déjà tmposane ! Hi! A la disposition de
tous pour tests ou ftlons...
H BR 186.

Par FSJY, 8, Avenue Colombes, â Asnières (Seine). Pendant
Janvier 1934 :
F3 VI CW CC AR BU DG BI AB- FB DS DM PA OL
CMT VP CS AY LA COS TO NO HT UD hJ EV JW DW
KRS QL CBA SUM VH YR VI FE EY XW JQ ZL NT CO
NR\ JUL FDD MK - FM 8GC - HB OK - EAR A+.'.- EA
1AJ 4VL
Par R1675, Marcel LOUVET, rue de Port-Briac, à Cancale (Ileet-V!lalne). En Février 1934:
Sur bande 40 mètres :
FB BMO BON DRT EPI. GR Hl .JD JQ KJ KL KW KWY
LPR LR MQM NO OGO PE Pl PTR RAS SO ::-U:\1 TA
TAC TI UC Ul:I UJ VK~I VX WE WM XN XP XYZ YE
YP YQ YR YV ZA ZE ZG ZO - F3 AC AM AU BA BD BF'
BU BZ CC CV DN EB ED El ES F'G FJ rt, BE - ON
4E~lT MAD MOB - EA !AN 2AJ BH 3AY DL DB HlL D~I CT 1FU YI. - O 2IG J.\I 5YB YR - HB !:!AO- 1 ISL
Sur bande 80 mètres :
FB AO~l m1 BY CBA CL OS DW EY FA FL J() JZ KI
NR NW
PU Q.L QN TA TE UH VB VL VL'-' VP vr
WE YO ZE ZP - F3 BA BU CV CZ or FE FR GA FJD
Hl - ON 4KD 4HYR PA ROC Z4 - PA OAG DN IK JK KO
RO - HB 9AG K - CT IDA FU HR
QSL et contrôles sue demande via R.E.F. ou direct.

or

I)

c-

1

AVIS

D'ÉMJSSJC>N

FBOZ désirerait correspondants région parisienne pour
trafic sur 40 mètres, les Samedis et Dimanche.Émission
sur postemobile.
Ecrire : F80Z, 37, avenueFoch, La Garenne,ou téléphoner : Défensevirgule dix, et demander:'· Mahoux.Best tks.

.•.•
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" tient Il la disposition des OM,
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Par :J. MULLER, Bpa (Belgique]. Du 22 au 25·~·3t :
PA Ors co oe.- F3 hv hi ab bo l'w - F8 vp uh qn fw
vt fa vh ql wz hm-HB
9ag-ON
êcr dak4,K30 vkv hyr
lv zr - G 6ns nj - D 4bua - CT 1aa
/·

Par FMSXEA·1l:lo(?'gar(Sahara): Sur 7 et 14 MC:
Vendredi 2 Fëvrter :
yp 5bb
Samedi 3 Févnler- :
.
F 211;uëeee - G 2!'1m 5cv 5ml 6qh - OZ 'tz - SU tee 2ga ,,.VK 2XJ.l- VP êx - VQ .ëcr-h ·- xzc Ctî - YI 7rk - zc ·2a c
Dtmenche 4 Févr-ter- :
EA 2ad 6ah - F seec - FM Sih aee - OK lwf- o 2hm
!ihj wp mï êpy rv mh - SU tee sg - U 5kda - VP 3x xzc tilf - YI ïrk - YP 5bb= ZD 2a - zs ·th 5u - ZT 5,r VQ écr-p
•
Lundi ,5 Février- :
EA 5h'l - OE les - PA Ode- U '4et 5kda - VS 6ab - YU
'iaf
Mardi 6 Février:
cr Isa - D 4hvk - EA 3cg - F âar Ssa- FM Sda fd U 6~~1
- VP 3g - VS 6ab- ZT 5r - Divers asta
ï\lercredi 7 Ft'wrier :
EA 5hl es! -s- FM sae Sda - G 5hb 6o~ - su Hm

Jeudi S F~vrler :
EA âan 5bc - F sss ji
Vendredi 9 Février :
D abdu- FM srs ego - CT 1gg - 1 tmd - ON 4np = oE·
rem - OK:2tr- u 4'et - VP 3g - Y.I 7rk
Samedi 10'Février- :
D 41Jkk - F seac - G 2ii ëbb Sl'a· Swp Sm! 6rP 6l!Il ~if
6ct-HAF
2d-OK 2rµ-PK
tdf.-SU 1ec-VQ 4crh crpVU 2M-YR 5aa- ZD 2a
Dimanche 11 Février:
CN Sybq - EA 2al - EAR hbc - F 3dn - G 2bm .âkb
Sml ûrv 6nf-HB 9at q -OK 11m-:--8U 1ec 6kr-OK 1tmSU tee 6kr- VQ êcrp 4crh - VP êx - XZC 6ff- ZD 2c
Lundi ·121Février :
D 4hhf bnu - EA 7bc - F SBq - FM 4ae 'Jjo - Q êrv 6d'lHAF Sh - •OK ·Jki- ·W teer - ZD 2a

Par FSCY., J. LAUNAY, Le Havre. Rcvr O·V·2. Au cours du
mois de Pévnier- 193•. Bande 7 Ml:;. Europe el: Afl:i'qu~du l\ord :
CN Sml> mk - CT 1aa as ez hg nq cq eh da el em f1
gg hf ib ip h:v je jw ki ke kh kra le z.z- D 4-aag hdl
beb bfe bitg l.hj hkh bpr hpt· bnt hot box .h~j b;rm kuw
lbu sss uag - EA tae ez ar hh be âad aa ai bm Sbv el
dp er 4:ap hm ëav hc be hg 7af an ac av bC-= El ak Sd
9lJ 9d-F3 ah ak am· eu be bu bx cp cv es fa - Fa ak
cc bec je j\ jq Io l pt- lx no pi qr t~b rk so' tr vg vh vt
wk xf xn xp ,y't yw - FM eae awb Ser da jo" 'kr- pw ogoG 2eq gw jv nm np rr 5dv hl lq ni pl wm ôak et gq ln
[d jf jt nj qs rv tm vl vp wy - GI 2sp 6wg ':- HAF 1.g 3ct
3h - HB 9uj b - 1 4il si XX - LA lh 4h -,.LY ·lkp..::..OE
6dk ok 7JI) xoetfb - ,OH 2fj et 7jh - ON aace be rie - oz
H :4m 7z nha Kg mn ·gu - PA .Oaz hb Il mu mv on r-h ep
svc - SM .aeo'ûly cxe - SP ldn f lm oc - U 2kdj khj rt
3op 5hn ktla ûct 91l1 kar- - YL 2ab - YM 4ds - YR 5bbVU 7ee 7uu

SERVICE

QSL

Bnvcyèz une enveloppe timbrée portant vot·re QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Eure). - (.QSP le jour même de l'arrivée).
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Lampes

RADIOFOTOS

•••111111~,...11m111•'"' lll1tw••r1ni11""

Grammont- "'1111111
••··~iu111,,...•1111n~·1r11111""
S6rle ep6clale p9Ur
amplificateurs de p~lssance

Par Racu l de 1BOI.>A·RD,
Champtré, €:ombrée (.~Lfet·L.).Bande
40 mètres. Du rJS Janvier au 15 Février. Récepteur
Océdyne-

ecran :
Fa gba qr sum pi abc pe qj wc vw qi yh df so yp
{lfb vk m a-z ke dbt tac ww zo ut bt plm Iec lpr rçd xm
hi vm vrk uj eb ve' we .am aw pl ne zg fi no ni. yz nf
uh ogo aqi vh jq wj xn - F3 bz dn rp ds hi ef cp dod
a11 be dm. bu fg el cd eq bo es eh ed ar am - ON anc
net vmc mad ms ej en mob kd jk - EA Sbd ch bu bo
n\\' be dl li ee- cq, dn du dp dt ar- dq abm s b bt 2aj
bh bl - CT He ip ra cq. hb fun - HB 9~ so ao - 1 tsa ip
zv si cr - G ôaw es 2ig hn - PA Ogb

Pa·r·FSJY.1R. LE Qt9ËMENT,8, Avenue Colombes, A§imères
(Seine). Courant Janvier ·1934.Sur 7 et 3,5 MC. :
F Sjo lw gh vk es r.j fk sq xz 1-x qk gq-FM Seo da...,..
CN êmb me - G 2ii nf dd 5ht IL èa.Y vt jd - o 4-l,yo ebu
bak bwr bfu uuh hlk bom bku bct - EA '!an aj acq ·4bu
skc 6hi =- U tee 2nf .gl ~gx êgb Skda 6g•k- CT tel ne lz
2ab- YB 5hb - oz 3ek- EAR 16i '113 321- HAF 9r - PA
Ojd ae - LV tea - ON waao ne - su 1er - w feb zca
è

c

êcmt -

SP

tau

·1fb

Par R5561670 ll.L,
(Ai~ne). Sur1E-R4ï:
Le 15Février- : F8

Gie Engins et 'ï'rensmtsetôns, Soissons

Tons renseignements oomptëmentatree,
caractéristiques. courbee, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

10,.rue· d'Uzès, Paris
\.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"

dp np .Yl- F3 bx ad -

Q

ûr-v

6mn

6nj - D nab
QSL sur demande

et

contre QSL.

ïs'Imprtmeur-Gerent G. VEUCLIN,Rugles (Bure)

••

'
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ÉMETTEURS
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Téléphone

O. VEUCLIN - PSBP

. .. . . . . . 80 fr.

80

(R.E.F.>

Adre.:uerto~te la cerrespcndanee w

ABONNEMENTSD'Ul\" AN :

Etranger . . . . . .

FRANÇAIS"

RUGLES (EURE)

MÈTRES

1

RUGLES R0 6

Chèques Postaux

1

Rouen 795'2

Station T.S.F. : FBBP

LISTE DES AMATEURS SUISSES

Ecoutesdiverses sur 80 m. ·
Le H.l-2 - Entendu une station ((ON», en QSO graphie avec un
F n, passant: «lei toute la Belgique pleure le roi Albert» el le
(( F » de répondre : e Nous nous associons tous à votre grande
douleur».
Brave, Q)·I, pour vos sentiments de sympathie.
.a

Le 19-2 - Ln station OBT de Darmstadt termine un QSO graphie avec un « F » par: « Heil Hitler »1 il y a un peu d'abus 1 A
remarquer aucune lettre ni chiffre de nationalité.

rn.oo, émission

Le 20-2 : Hrd sur 85 m., vers
ron. Qui pourrait indiquer la station?

Télévision, r4 envi-

Le 20-2 - La station FAW était en liaison fonie avec l'avion
FALOH survolant Villacoublay, d'abord Sur 80 m. puis ensuite sur
82 m. 50.
Vers 81 m., une station étrangère surmodule terriblement
et
QRM une grande partie de la bande.

FSYG.

ONDES tTALONNtES 80 MÈTRES
La R.S.G.B. vient de décider d'émettre Je dernier dimanche de
chaque mois, <les signaux dont la fréquence sera exacte avec une
précision de 0,01 ''fo. Voici les heures :
·

09.30 sur 3525 KC (85 m. OO)
09.4.0 sur 3625 KC {82 m. 75)

00.30 sur 3725 KC (80 m. 60)
Station émettrice

Plusieurs OJI « F
à Bruxelles.

: G6NF. Puissance

: '100 watts.

» ont été rencontrés aux funérailles du roi Albert

HB9A
FIB9AA
1189.AB
HB9AC
llB9AD
HBOAE
HB9Ar
TIB9AG
llB9AH
HB9AI
HBOAJ
HBOAK
IIBOAL
H89AM
HB9AN
HBOAO
IIB9AP
H89AQ
HB9AR
HB9AS
HB9AT

H. Degter-, .Holzwicsenstr-, 8, Alhisrieden bei Zürich.
A. Büchle1', Stauffacherquai
18, Zürich.
A. Bessi, via 'I'revanc 2i Lugano.
W. Frey, Scbützenwcg 17, Nenallschwil b. Basel,
R. Stampfli, Brunnadernstr.
50, Beru.
O. Ess, Betuugen 83, bei Basel.
J. Erb, Stansstad.
E. Huber-, i\1ontbijoustr. tiO, Bern.
R Cugelmanu, Hinterberg, Lengenthal.
G. i\laurer, St. Jakobsu-. 221, Basel.
A. welu-li, 31 rue du Lac, Yverdon.
J. àr(lller, Eglistr. 3, Zürich.
M. Kunz, Christoflelgasse 7, Bern.
J. Brun, Boulevard de la Tour .J4, Genève.
M. Boesgen , route des Acacias 78, Genève.
Dr. R. Lüthi, 22 route de Saint-Julien, Genève.
F. Funk, 3 rue du Pré-Naville, Genève.
J. Braun, 5 chemin de la Croix-Rouge, Lausanne.
Amis de Bedio-ûenève, Genève.

H89AU
11898
HB9D

H. Faust, obérer Graben 6, Winterthur.
Radio-Club de Basel.
Radio-Club de Zürich.
J\laclemoisclle M.
Ar. Eglantine 6, Lausanne.
O. Schneeberger, Chemin d. Plumeaux, Prillv, s. Lausanne.
J. Schadler, wiesenstr. 2, Will (Saint-Galien).
J. Lips, Klosbuchsu-. 87, Zürich.
Ph. Hecordcn, Grand-Champ,
Belleveaux s. Lausanne.
Schmiedbcini, Case Postale 6900, Lausanne.
H. Brechbühler, êlünchenbuchsee.
W. Niederer, Gartenstr.
Zûrioh.
Dr. O. Schoenlenck, Hestelbergstr. 25, Zürich.
C. Keel, Bannwartweg 30, Basci.
Th. Schinzel, Bebnhofstr-, '11 Kilchberg (Zurich).
H. Monnler, Pestalozaisu-. :.;s, Z.ürich.
.A. éudercgg, Sagematt :H, Grenchen.
R. Stuber-, Thuusf rasse û'ta, Bern.
B. Bcnz , Erisrnonnstr. 37, Zürich.
J. Brocher, 19 rdute de Lancy, Carouges-Genève.
H. Diggelmann, Peul-Breudsu-. 15, St. Galien.
O. Hauruann, Funkstation Klolen.
A. von wattenwyi, Kircbenfeldsu'. 84, Bern.
F. Wolf, Breitensteinstr.
69, Zürich.

IIB9F
H89G
ll89H

IIB9J
l!B9K
.H89L

AVIS D'ÉMISSION

HB9~1

FBGZdésirerait correspondants région parisienne pour
trafic sur 40 mètres, les Samedis et Dimanche.Emission
sur poste mobile.
Ecrire : FBGZ,37, avenueFoch, L'aGarenne,ou tëtëpnoner : Défensevirgule dix, et demanderM.Mahoux.Best tke,

IIBON
H.890
11B9P
ll89Q
IIB9R
HB9S
llll9'f
HB9U

FMBCC(QRA: Alger) piloté par quartz, QRH3517 KC., puis·
sanc,e10 watts, procèdant à des essais sur 3,5 et 7 MC.
serait heureux d'avoir des résultats d'écoutesur sa phonie.
Ecrire à: FernandLaye, 25, rue Allred-de·Musset,à Alger.
A fous merci.
La •Broadcastde l'U.S.K.A. a lieu chaque jeudi soir, à
20.00MEZsur la bandedes 80 m., slmultanémen1en trençala et en allemand.

llBDV

IIB91V
11B9X
l:lB\JY

IIB9Z

W. Klefn, Schwyz..

xrorer,

àü,

A tout changementd'adresse,Joindret fr. pour conteciion
de nouvelles bandes.

JOURNAL

DES 8

(n' 483)

LA Sil AililOH
***************************
Opér-ateur": Jacques Fritsch. QRA : 30, Avenue dea
Lacs. Pessac (Gironde).
Cette station est actuellement QRTdepuis un an pour
de mutuplee causes. comme manque de temps. et la
principale est que la lteeuce n'est pas encore dèlivrée
(instance depuis vingt-deux mois).
AÉRIENS - La station utilise deux types d'aériens:
1°) Une antenne Zeppelin travaillant sur- onde double.
Brin rayonnant 21m. 35,deux feeder-ede 10m. 60.eepacée de 40 centtrnètr-ea. Supportée par un eapin de
22 mètres de haut et un mât en bambou de 15 mèu-ee. Le
mât eet haubanné

par

du câble

de 8 mm

d'antenne

et

chaque hauban »ofgueueement iaolè. Toua lee haubane
sont r-eltèa électriquement et servent d'antenne de réception tout
fait OK;
2°) Une antenne réflecteur- type. Chiriex travaillant
en À 3.5. car je euia limité par la euper-flcie et la Iongueur. Ce dernier aèr-ien est également auppor-té par
le sapin et par un second mât de 12 mètres, dont le
haubanage est identique A celui du premier- aét-ien.
Le premier aérien eet orienté N.N.0.-S.S. E. et le second,
dont l'effet directif eet très marqué. peut. par la manœuvre d'un commutateur. rayonner, soit vers le Sud (Afr-ique, etc.), soit vers le Nord.
L'èmerteur est du type C.C. monté en synchronisme
avec un oecillateur- M.esnyutilisant deux «P20~(puahpull).
Le quartz utilisé est un quartz anglais dont la fonda·
mentale est: 42m. ti6 soit une F: 103:!KC. La lampe mas·
ter oscillateur est une «45~ américaine, il eet inutile de
la décrire. d'autr-ea OM voua l'ont déjà nommée aou vent.
L'étage doubleur utilise une « 50» américaine. voltage
450volts à la plaque et l'on pourrait pouaeer beaucoup
plus loin si l'on voulait. CéSdeux lampes "ont altmentéee en BT ainal qu'en HT par du RAC copieueement
filtré. Les points milieu des secondaires de chauffage BT
sont réunie a la masse a travers une rèetatance shuntée,
par la polarisation.
L'étage de synchronisme marche à la même fréquence
que le doubleur (14064KC.), soit une QRH de 21 m. 33.
Il utilise deux «P20» Fotoe. Tension plaque: 600volte.
Elles tiennent bien ce voltage mais chauffent tout de
même un peu, n'étant Construite que pour 400volts. La
polar-iaatdcn est assez forte j uaqu'à la limite d'oactttattou,
ce qui contribue à augmenter lïnteusité d-autenne.
L'étage de puissance amplificateur HF utilise une
«DA60» de Gècovalve recevant 1200volts à la plaque,
ce qui donne. pour une polarisation de 53 volts, une
Intenaitê dissipée de 107milli'e, soit 128 watts environ.
Les filaments de l'oscillateur synchrone, ainsi que celui
de l'étage de puissance, sont chauffée en R.A.C. filtré. La
modulation effectuée suivant Je.type dit à HF modulée.
Ce procédé, qui per-metun rendement que je peux qualifier de comparable, sinon égal, à celui utilisant la
classe B, a l'avantage de ne pas nécessiter une self de
parole de dimension exagérée.
On n'app lique pas la tension modulèe sur la plaque de
l'étage pilote, comme dans certains systèmes. pour éviter d'introduire une composante BF dans l'oeoillation H.F
du maître oscillateur. Elle eat donc appliquée 8Ur la
plaque du dotrbleu r («50» américaine) qui rempli ainsi
Je rôle d'étage aéparateur. L'ampli de modulation est
à

entièrement à résistance et capacité, ce qui permet une
grande portée de reproduction (de 35 â 10.000pèi-Iodea).
Il utilise uniquement des tubes amèr-icaine. «2'Ë»écran,
« '1.7
» et deux «41» en push-pull, ce qui donne une puissance modulée de ti watts environ sans distorsion.
L'alimentation de l'ampli de modulation est autonome
de celle de l'émetteur, elle utilise 500volte de tension plaque. La redr-eeaeuae est une «80~ américaine (125 mil lta)
trop univer-eeltement connue pour vanter ses charmes,
hi T Un haut-parleur dynamique« P 142»sert au contrôle
de la qualité du son. Branché en eér!e. il sert de self de
parôle avantageusement (R du transfo de sortie en
w af>O. 15 henr-y« IOO mil lie).
Le micro est une pastille Western-Electrique à double face. Le tr-anefo de modulation est un Fet-r-ix à rapport variable de 30 à 120.
Le pick-up est un Undy «406»impédance 2.000cc, excellent et pas cher I (réclame non payée). Deux manlputateur-a sont en service: le premier un type P.T.T. ordinaire. le second un double-speed pour réaliser sans fatigue dea vitesses commerciales; tous les deux sont de
fabrication F8TSF. Des fiches et des commutateurs permettent, par le déplacement de trois boutons, de passer
d'émission en pick-up grande puissance. J'utilise. en
effet. l'étage synchrone oscillateur Mesny avec les «P20»
comme étage ampli BF. ainsi que le dernier étage de
putaaance «DA60». Ce qui me permet de disposer de
60 watts modu lée I Ce chiffre, quelque peu QkO. m'est
nèceeealre pour certains essais que j'effectue (dernière·
ment. modulation de l'infra-rouge) ou pour faire du
pick-up d'extérieur
grande puissance (de par ma profession: cinéma parlant). Ilfaut brancher, pour 110etelle
puiaeance.ctnq H-P Brunet«)V20» en parallèle ai l'on ne
veut pas faire sauter les membranes.
Revenons à l'émetteur. Le couplage antenne est assez
lâche pour permettre une courbe de ayntonteme tr-èe
pointue. Il n'y a pas de thermique dans le circuit des
feeders. ceci afin d'éviter l'introduction dans l'aérien
d'une résistance toujours nuisible. A titre d'indication,
l'ampèremètre a marqué jusqu'à 21.6 ampères en
pointe de modulation. La montée d'antenne est verticale,
en tube de cuivre d~ 6 millimètres jusqu'au plafond
(épaisseur 20eenuimèt ree). La traversée du plafond eer
fairë
l'aide d'entrées à cloches Dyna.
Tout l'appareil est monté, sur chassie métallique en fer
galvanisé. Le récepteur est situé dessous. Le modulateur au-dessus et les organes HF pilote, doubleurs, etc.,
tout à fait au.deeeue. L'alimentation est séparée, montée dans un coffre métallique entièrement blfndè et relié
à la terre, ainsi que la masse du zinc 1
Pour la télégraphie, j'utilise un busxer- vibrant à
600 périodes. ce qui fait une note assez agréable. Les
quelques cor-respondante qui m'ont entendus m'accuea ient T8 T9, QSA4·5 et QRK r6 r8.
.U est évident que ce n'est pas un record et loin de là,
car, avec une puissance identique, m'ont dit plusieurs
OM.qu'est-ce que je descendrais comme QSOI (allo, les
bordelais, hi T). D'autres dlr-aieut que ce n'est plus de
l'amateurisme. je partage un peu leur avis, mais fai
déjà exposé le pourquoi. Mou tableau de chasse, qui
n'eat pas trèR étendu. contient: une.diz aiue de VV,dont
deux "W6.un "'vV7
et un 'V8. un HH. deux SUL un seul JI,
trois VK4,deux K6,trot• F8, un.HM,deux VA et un Z~4
à

à
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avec un ZP. Ce n'est pas mal, maie on peut faire
mieux j'en suis eûr-, seulement, [è n'ai pas beaucoup
de pratique et suie souvent absent, ce qui ne me
permet pas de faire des obaer-vattcne meilleureset plus
fréquentes et des progrès dans la science du QSO. J'ai et
je fais la majeure partie de mon trafic en tg, néanmoins
les QSO avec les \V. J, ZK et SU ont
effectuée en tp.
Le récepteur et l'alimentation feront l'objet d'un prochain article et d'une ample description.
êtè.

16

mètres

Dimanche25-2 : entendu une:porteuse DC, vers 10 m. 801 rt ;
FSYGn'a pas wkd par suite de "pannede secteur et il ne sera pas
«on» avant le I'" Avril, allant manipuler les « PP5 s,
FSYG.

J. FRITSCH.
(â suivre).

R. E. F.
Souscette rubrique 11 R.E.F.11, nous publîonstous communiqués signés relatifs au Ré9eau,reçus directement au
Journal des 8 n,
11

11' SECTION
Pl\OGl\A!IME

(Loiret,Rure-et-Loir, Loire-et-Cher)

DE LA RÉUNION-BANQUET

DU 18 MARS 193·1

A ORLÉANS (Loiret)

10 .h. OO : Réunion

Place. de la Gare (Café du

Berry).
JO b. 30 : Visitedu .poste de transformation électrique de Chaingy (Cie d'Orléans).
Départ en autos.
.t.2h. OO : ApériÜf. Héutrion place du Martroi,
Grand Café de la Retende.
12 h. ·30 : Banquet dans les Salons du Grand
Hôtel Saint-Aignan. (Prix: 30 Ir.}.
Ensuite, rrJRAGE d'une TOMBOLA.Nombreux lots.
Après le banquet, visitedes stations localesd'amateurs et, actuellemeot, une excursion en groupe, avec les autos, est à l'étude.
i8 h. : Apéritif-dislocation... ou continuation, si
la résistance des Q~I est encore bonne....
Hi, !fr!
Veneznombreux.... on ne s'ennuiera pas.... Ri, hi 1
Prévenir de suite Je Chef de Section : H. PORQUE'f, FSNU, 31,
rue de la Gare, à Orléans.
18• SECTION

Réunion Générale, demain, Dimanche 11 Mars à 10 heures
TMG, Ancienne Ecole des Beaux-Arts, salle du Badic-Club
d'è.njou,9, rue du 'Musé~, Angers.
.
. ~
Tous les amateurs sont instamment priés d'y assister.
Ju1.uRN, FSOK,
Déléguéde lait.Se Section.
La JOURNAL
DES8 est en vente au numéro à fa Maison
DUBOIS(T.S.F.), 21 D•f~rle d~e Marcharids,

s

Q.,s

t\'.f>.Yt;\:J'>;J
E>.s Pb.ori.O'O iJ.

Columbiafi
justifient

leur réputation
Demandez à lesentel1tlre

•

La U,oSection se réunira à Orléans, Je 18 Mars 1934 et cette
journée promet déjà un nombre très respectable de présents. Le
Chef de Section a reçu beaucoup d'adhésions de membres de la
section et des sections voisines. Nousinformons les (')~1que leurs
YL seront admises el que personne ne s'ennuiera ... Hi, hi 1
Tous les membres des autres sections son! invités el un CQ spécial est lancé aux OM Tourangeaux
et à ceux de Bourges et aux
Parisiens, car Orléans n'est pas loin .
Prière à tous de munir leur boutonnière d'un petit carton avec
l'indicatif inscrit, afin de mieux se reconnaitre à l'arrivée.
HORA1HE -

L

J.,-7.

~~~e.~

gare &t:-Lazare.

chez:
généraux:
COUESNON,

Agents

<lf..

s-

Ame

rue d'Angoulême. PARI~

SU3Ll60RAPHIE
La Maison d'Erhfinn Fasching de Vienne annonce une nouvelle
éëtuon du petit guide :
SIGNALBUCH FUCHS-FASCHING
'.120pages et 21 illustrations. Prix : 5 shil autrtchtens.
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G6YL de CN8MK - Lu votre note . Je ne veux pas continuer
dans <1 JclS et vous écris clirectemcnt.
Hommages
respectueux.
ij

FSBA.L tic PSDC - Cher OM, j'ai reçu par erreur 10 cartes QSl,
qui vous étaient desttuèes. Ayez I'cbfigeance de m'en vover une
enveloppe à. votre adresse afin quejc vcus rende votre hlcn . Voici
mon adresse :
Lieutenant Œmtcben, FSDC, Ouartler uenrt-tv,
Fontatneuleau
(S.-&-}iL). V.y 73, dr OB.
G6YL de F3l'l'B - Autant quo posalhle, évtdemtnent
les Lcuees
sont â éviter. Tb enks you quaucl même pour rectuicaüon el vy
am meuibershlp of R.S.G.H.).

n (Y

P'SKEN de, FBl"B - Mof , dl' OL\I, pour recuerches ; etteude con. trôle si vous m'ente11dez, ne rais pas de TG pour le moment.
OQ de ULIAS- Le nv -1-66du « Jd8 11 donne une ronnure pour
calculer le nom lire de spires d'une self il fer. Cette f"o1·m11leestelle exacte? 73 OB.
L'opérateur de l<'SZIA ét1\nt pr-évenu par Radto-Poltce de cesser
ses émtsstons l'ail ses adieux, hiI, cl tous pour un temps Indètermine et remercie vivement les 0~1qui ont l'aitQSO avec lui, mais
n'oubliera pas de leur envoyer· QSL. A tous 73.
GGYL de FS.ED - Soyez persuadée
que les OM
des mulûes. Chaque regle a des excepuons.

ONS:MDde SKEN (P. Lehail) - Mon cher O\f, peut-être avezvous inter-prètè d'une façon un peu erronée I'intervenüon de
G6YL. Nous pouvons,je crois, la coneldérer- comme une des
nôtres à cause de la col lnbora lion qu'elle apporte depuis toujours
au «JdSnet ii I'amateur-isme. Je ne vois pas GGYL, qui est toujours QRV pour nuus Iour-nir- de 'bons tuvaux, dnns un rôle de
censeur. Si le R.E.i\1. s'engage dans les potémtques personnelles
(il est solidaire de son Président, du moins je déatre l'être! je
crains que leu Ham Spirtt » ne soît en pèr+l. Ceci dit, naturellement, sans e ccune intenuoo d'attaque, puisque je suis des vôtres
et ne souhaite que voir notre Réseau et ses amateurs montrerleur existence par un tra\•oil éuuc.neur-. Donc, sans rancune,
mon cher OM, el ai.• plaisir d'emhouteiller'F-1.IK par les QSL de
trafic futur entre nos stations, hi. ... Du FB avunt tout et des discussions .... s'il reste du' temps. Y,v73: DX. V.A.
G6YL de ·SI<EN ---" Dr nüas, ru ny lks pt' derniers renseignements. Pourriez-vous m'indiquer
QRA el QBG-QRl::I de : WJZ,
WJH, JNL, WEH, OKH, PN;\I, \\'.DD et la station qut-paasatt : v vv
vvv de WJB-WI H WJB- \\ 1H? 1000 tnx hpe-DX es QSO un jour.
P. Eebetl, ex-SKEN, -ttent contrôle â la rtlaposltron de la station
F3BO (ayant QSO l l~ID, 7 :\IC. bande, 5-12-33, 2000 tmg], QSL de :
URS6fH, pour émission du 20-10-33, 7 i\IC. hende, 2130 tmg ;
FSHEN (station técepu-Ice de la régton Ouest) pt'Xmisston 15-2-3J.,
à 'lïlO tmg , sur 3,5 :\IC. i.andc. Le tuu! pour pboule, hr-d w4-5,
r6-8, l9 FB. Bertre dircctcmcnt : ·1J, rue xfalodron, Angers . La
QSL de URS G94-est impressionnante,
hi. .. (plan quinquennal, hi'].
Vy 73, dr OM, hpe K Vin u J(i8 n, si vous voulez.
CNSMK de Fl\f8!i:\' - Exc usez retard mis à vous at-cuser réception pettts bleus relatifs
tour.roues. 'Tks, vx ! :\Jon tournehroche CQ automatique eu panne, cause excès rte vitesse, vais on
construire un second, mais avec moteur flouant, roue avant iodépendante, frein ü.vdrauuquc
et disque emuravé SL1rle retour
grille. Eli! Hommages 6 YL et caresses ou QllPP.
è

FMSBG de FMSEV -

Flw t vx. \"y 73 et hpe QSO visu su.

~HP de SBP - Abonnement

terminé

au n 483.

3EB de SHF - Allo! docteur de 1• taxi», ai fbugue lettre à vous
en voj-er-, PSI:'QRA, timbre remboursé. Vy 73.
CQ de 8IIF vlu ~ .f(]~".

Po11r toutes QSL, rattes envoyer

.dtrectement

ou

11

F » ne sont pas

CNSM K de l"MSCC - OK et merci p1rnr votre FB lettre, reports,
tuyaux sur 4Gamer+catnes.et pour ècheüea{hi!) Voici renseignerueuts derue ndés communiqués
par 3FB :
Par suite application de t'annexe de la Convention Iutemattonale des Télécommunications
de :\[!ld1·id, les longueurs d'ondes
des ama tours, pour 1934, sont ainsi déterminées
;
de;
5 m.
fi
5 m. 357;
de : 10 m.
à JO m. 71;
do:
20 m. 83 à 21 m. 43;
de : 4·1 m. 10 à 42 m. SG;
de: 75 m.
85 m. 71 (sauf'jë et rê m.);
dc: 150m.
â ·IH rn. 90.
Pour fonctionner
sur SO mùh-es avec un Mesnv, rtan de plus
facile (tuvau eommuntqué pal" 88M)
adjcfn.Ire
u11 C.V.
d'appoint
de ·!flOOOca. cerot 1.:!Xi~tflt:l et ne rien loucher à la
Zeppelin, qui agit e usst lüen sur ~O que sur SO ruèu-es (Id~). Nos
Essais du Sanh di nprès-rutdt , t du Dimanche matin, mon-entanément suspendus
par suite mise au point new zinc, piloté
par cristal, 35!7 l\C., puissance maxima 10 watts. Pse reports.
Vy 73, cher vx. Hommages à VL. .Et à bientôt!
.à

1

VSREM de FMSCC - OK, votre note, et, bien que la propagation semblerait se rtebouober, ne voua ai vas encore enter.ou sur
les 'iandcs 3,5 et 7 t-.IC. Ici, ncw zino n CC 1!, 3517 KC. Pse reports
et trope QSO à bientôt, je l'espère. ·IOï3, cnër Ojt.
li:SAX.de 1''"18CC - Attendrai paüemment votre QSL promise ..
comme j'auentts toujours celle de sec et bien d'autres encore!
Vy 73, vx
NO'rE DE PSYP - Depuis longtemps déjà, je voulais protester
contre les polèm ir1ces eupugècs dune le ~./d8 », 06Y L m'a devanoé
et j'espérais que sa note très moderée aurait rêuss! â tes faire
cesser.
Constatant qL1'1\n'en est i-Ien, au contrai1·e,je tiens à stgneler:
10)QUE JE LES DESAPPROU\ E TOTALEMENT;
2~)Que tous les lecteurs du •1 J<JS •) à quelque nationalité qu'ils
appartiennent,
ont le droit de donner leur evta, comme son litre
~rédigé par ses leeteurs rèper-tls dnus lu Monde entier 1! les y
autorise;
30) Je suis heureux de voir d'aju-cs le compta rendu de ln rcunf on du R.E.M. (voir 11 .JLIS•) rio 4.SI)que certains de ses membres
ont, constaté que l'opinion Cienomhreux O~J n'était pas favorable
â ces discussions.
J'ai rnuluteunut donné mon avis, lihre aux 0~1d'en l'aire autant.
Pour moi, l'incidè11l ei;.t c,los. PoiuL final.
FSYP.
CNSMP de F3A.!i - Puisque vous n'admeuoz aucune censure,
étf:angèrc ou lruncalse, je Crois que vous l"i.:ft·iez blon de cr-éar un
journal pour vous nième. Le 11 JdSo exlstalt avaut vous et tw1sses
lecteurs, en quelque pays qu'ils habf teut, ont le drou de dil")!lqufle
en ont assez de la campagne que vous y avez tosutuee. La note,
extrêmement
cour tolse, llè GGYL, reflète, croyez-le
btén, l'opinion d'un grand nombre de lecteurs rrauçets-du <1 Jd811. 73.

-----------"-J_:_O_.::ll.:::R::_N:.:A=L
G6YL de F3AB - Désolé derme- entreûlet du 11 JdS 1), c'est un
manque de savctr-vtvre
et de camaraderie.
Bovoz assurée que la
généralité des 11 F 1) est hieri lasse de ces polémiques. Je m'excuse
au nom de ces derniers et vous envoie l'assurance de. notre entière
sympalhic.7.3.
CO de FIBORR - Chers Oi.\,[, Adressez toute QSL deatlnée à
HD9RR au Jdê» qui retr-ansmettre.
'l'nx d'avance. Q$L contre
QSL. Emlsslon en QRP-P : l watt ah!, sur ï i\JC et 5 watts sur
3,5MC.
(1

CQ de SWZ - Ayant QSO e11 phone, le 5 Mars il 18 h. JO, le
s/s SU/TON se trouvant dans ln i\Jer Noire, l'opèrateiu- m'a
demande Q8L via SlJlCB. Oui p9L11·rait. .me fournir tuveux et
QRA? Allo G6YL et SUISI\ ! Tks.
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F3AB de Of\4NC - Merci stncèrement,
cher ami, pour lettre
et schéma de votre zinc CU.. l'espère bientôt entendre 8NX sur
3,5 MC. !07$ pour vous el SNX.

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

FSPE, FSYP, FSUT, F8YH, FSSO de F3DOD - J'attends tou[ours .... QSL ! La mleune vous a été adressée depuis longtemps.
J'espère l'avoir bientôt, dlreot ou via i• .JdS ».Merci et 73.
FSVT de F3AQ - Vy 73 de M. 1'rebilcok.
Allo! FSV'l' et les 0~1 sutvauts : FSAJ, SSQ, 8FQ, 8Vi\J, SYN,
8KC, SCT, SQt<, SYZ, SQW, SPY, SAT, SRP, SOL, SPZ, 'SPK, ~EB,
SUL, SWY, SDS, SSK, SUT, SSD, SZF, 8\VN1 SNR, 8DU, SGG, 8YS,

8~~~~,8~~E,8;;J'
8$~;È~~~:

~-~~: ~~·~·',s;:Èl,8~~·:,A~i,:,'~gX~~vL~,
SG R, SJG, 3Ai\.f, sno, BAC, SAJ SAu, 3AQ (!!), 3AA, 3C~J' 3CY, 3BB,
SKBJ, 8HSI1 8A1'A, SIAL, SFFB, 8CAL, 8BJF, 80:\10, SYS.I.
Pour les 0.i\:[ trois reuros, prière d'envoyer QSL avec QRA pour
recevoir résultais d'écoutes.
'routes cee stations out été entendues du 31 :ua,i 3:3 au 2i Janvier 34
F:\HAB, AE, XF3HAB, FM8IH1 EH, PW, FT, JO, CR, DA, EV
F3AOG, FBSVX, FFSVK, SUD, YT<C,YOC, CNSATA, xrn, ~ID,
HY().
Bertre
\f. Eric 'rt'ebtfcok, 78~ Hare Ter race, à Moonta,
South ,.Aust·ra\rn. - Report et rote sur demande.
(dé F3'.Q).
1

FSIQ clcSWZvotre court
vous a-t-il rendu nrnel'n Dans
liste et demandez une pension;
micro et nous serons heureux,
CC ·15watts. Pse nouvell~s, en

séjour dans la 11 Grande Muette »
l'aftu-matf ve, consultez u11 spéçtadans ltJ ncgattvc, prenez donc le,
SL et moi, de vous unt-ndre.
Id
ver·s, si possible{!!), d vy 73.

YL et 813\I de SWZ - Merci pour QSL re-ue seulement
en
Février: vais vous adeesser !a mienne; suis euche nté de eeQSO
avec YL 11 Belle Madame n et espère le renouveler ~i 11 Bon Mari»
le permet JJ
13.

vs

==

FSPU de F'3AB - Imposstb!e vous QSO sur 80 m., vous entends
et vous appelle souvent. A Hentôt, 73..
CNShlù de FSWZ - uors-je conclure de votre det-nlëre note 'à
G6YL que vous êtes jeune et ... marié\!!) ou que vous avez subi
l'tnftuence de certaines mceurs ... af'ric aines !!! Comme n Old » man
celibatafre, je proteste ènergtquemont. contre l'atteinte que vous
parlez au bon renom .de la galanterie frunçaise. Que va penser
la charmante
G6YL ??? I! ne ra ut rias confondre, au surplus, censure el bons conseils et ce n'est pas déchoir que de mettre ces
derniers en pt-etlque. Pour vous ëvitcr d'·! rnlse no-se roule, je
vous stgnele que je suis demtsslonnatre
du R.E.F. depuis Mars
1931, donc avant \'OUSsans doute et que je suis prêt
adhérer au
B:.Œ.'fliL, si vous me promettez d'ôl.r-e ptuegslant
a l'aveulr!t Sans
rancune
et supeu's 73'ssss ... peur l'aire rlaisir "à CNS~JI{ que
j'espère QSO.
é

SVA el 8XM cJe.:swz - illerd, nies, chers \'X, pour flJ tuyaux.
Espère vous QSO sons peu via P.'J'.T. Vy 73.
C.:Qde FSWZ- Pse QR,\
connatrre ltnëtcsttf Pxad
mon .appe! phone le 19-2 â
pn r ligne HT. 'l'ks. Psc me
fixe tétégraphtque qui me

CT!YL et un o~r pounau-u me l'aire
de la station EAS... qui a répondu à
!.S Il. 45. Ici très QHM pendant 3 jours
rutre cormeln-e indicatif' de la station
QR~I.

F3DOD de GGYL - Sri, vx, no

è

ON4IY de SWZ - Mes excuses les plus QRO, mon cher vx,
pou; retqrd considérable
apporte à repoudre â- votre note humoristique.
Suis toujours "sur l'air 1) et seule la propagation me
'Prive du plaisir de vous QSO. Cuagn et vy ï3.

Le proverbe dit c u IL Y A FAGOTET FAGOT"
Nous disons, nous:

''.Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"
• Ce qui fait la ualeur de nos cristaux, c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication, si bien que
nous les garantissons capables
de tenir sans risque
5(}0 volts sur la plaque de la lampe dl? l'oscillateur

e

Leur taille '51 IRRÉPROCHABLE

et ils n'oscillent jamais su r- deux tréqbences voisines
•Enfin,
ils.sont taillés au l/1Uooa près sur la fréquence
qui nous est demandée
•
3 oa.tégor.les;

!

Manote à CNSMK, FSl<'Bd F$ÔD (page 7, 11Jd81>noŒl)-Li;·e
«Best 73's 11 veut dn-e 11 Meilleu1·s meilleurs socneùss 11 ou 1• meilleurs rnetlteurs seutunentas n ! Al tous donc ! Pas de Leuses ! Mais
si voulez 11 vy 73 n.
M. TR!Cf:IETd'e. G6YL - FOi\l, météo, flans notre bande de
7 MC. le 21 Février à 1800gmt et dans notre bande de ·Ii J\!C, lo
21. Février
093.2gmt. .
FOB, météo, dans notre haude dc 7 ~!C, à 1~10gmt, le 21 teévrtcr.
FOP',. météo, dans notre bande de '1.1.n1C, le 21 Pevr-ter-, a
1·117 gmt.
Que raire avec ces postes et leur QRM épouvantable
et joumaller ?
CNà·I cl$ FU'l', avec '.1'2 note, dans notre bande do 11. MC, le
28 Février à '1ï59 gmt.

"TYPE" - Oualité extra, garanti tenant jusqu'à 5.00 v. sur
l'anode du tube oscillateur, taillé exactement sur la fré·
queuce spécifiée à la commande et étalonné au '1/1ooooprès
"AMATEUR" - utèrne qualité, tenant 500 v.ç étalonné au
l/J00e1 Fréquence à notre ohoix dans les limites des bandes
"NÉOPHYTE "c gnruntijusqu'è 300v., étalonné au '1/lû0°,
lréquence à notre choix entre limites des bandes

è

M. E.H .. JOUANNIJ:A U, Pcntotsc, d"' "JdS » via GGYL - L~ Bureau
de l'Union Internauonule
dés Tëlécnmmuutcaüons,
fl B,erne,
puulte 11 Liste des Fréquences i. (tr110 ëdtuuu), Décembre ·1~33,avec
suppléments.
Les postes menttounés sont de 5 à 30.000 mètres. Le
prix: 40 francs suisses. port• compris.
FSWZ de FSBP -

Voti·e nbôonenÎcnt

jusqu'au

1io

-

Demandez notice franco

-

Une seule référence:

AEHO-RADIO,~La Garenne-Colombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 Watts dans l'anode de l'oscillateur à quartz sans
avoir cennu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

P. BLANCHON (FBWC), FDURNEHUX (Creuse)

SERVICE

QSL

481. V.r 73.
Envoyez

M. Marcet Louvel (il Cuncalej de l~'3EU- J\:ler·cî, pour· coot-ote
d'écoute, 1 x. N'étiez-vous
pas au Bourget en 1925·? Pse réponse
ici et 73's.
1

:

une enveloppe

timbrée

portant

votre

lndicaÜfau Service Relais du JOURNAL DES
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).

s,

QRA et
à

Rugles

JOUR·NAL DES 8 (no 483)
ônt

été

LE POSTEPOPULAIRE

~Sô

Ont été QSO par ex-SZIA, Charles COUGNAUD, électricien,
Aîzena;v (Vendée). Emetteur Hartley ·12 watts, mod. choke :
F38V (r5-8) FSYIY(r5-8) SPOP (r5-7) 8XN(r5-7) SBU (r5-7)
SDBT (r2·>) SPI (r7-8) SRAS (r>-6) 3BA (r+-6) SPTR (r4-6) 80P
3FW (r7-9) SLEF (r5-7) SWE (r5-7) SRK (r4-6) F3DOD

(r5-7)
(r4-6)

-

(r:Fi) -

OMCN (r2-4)

HJ

(r7-8)

4ABB (r6-7)

-

Notre nouveau confrère technique «TOUTE LA l\ADJO "•
ouvre, dans son numéro 2, une enquête sur l'opportunité de lancer en France un poste poputat. e, sujet qui lntéresae à la fois les
constructeurs et les uaegers. Slgualons ègulemeut, parml les
vingt-deux
articles de oe numéro, les descrtpttcus détalltees de
quatre récepteurs très simples pour secteur et nettertes, et quantlté d'articles documentés, conseils pratiques, etc....

CTJBG

E.UBL (Madrid, r5-1)
UANDBOUK

OF

Technical 1nstruction

Phonies entendues ...

OF

ParS. LA;\!OTTE, 7 rue Jean-Bodin. Angers:
Sur 7 MC:
F3 AC A;I AS RC BD BU BZ DO mr EB ED EF El EQ
ES FA FO FP HO HE TI - FB AYA OBT BK Il JE KY
MOM MPL NO NI\ OP PE PL POP PR PU QJ QL (jR SO
TA TAC UA UC uu UJ UT VK\I \P VW VX WJ WN WZ
YH YP ~8-,!H - CT ICQ FU LT NC EA ·!AN 3AY CL
DL DN 4BL B\I SAC - G 2IG OV SRV YB - HB 9ao ON ltADP AJ MS - 1 11Z SA SL ZV - SU ICH

Wireless Telegraphists
by H.M. DOWSETT \M.I E E.. F. lnst. P, M. lnst , R.E.J
Au1hor of : " WIRELESS
" WIRELESS

Sur 3,5MC:
F3 CP BU ES l''E FR HD HI F8 AOM GU JQ LPR
PU QL UH VI VLS VP WE WN ZUT - HB 9AG AR ON 4PA RR - PA OAG PDA - W 9BBS 2NG
S. Lamotte se rere un plaisir d'envoyer QSL et contrôle
tous
les O~ qui les lui demanderaient directement N1 via 11Petite
Ccr-respoudence 11 dur Jd811.

Lampes

RADIOFOTOS

AND TELEPt:fONY " ancl of
AND BROADCASTING "

525 Dlagt-ama and Illustrations
By Post 15/9

10• FOIRE DU HAVRE

à

,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

TELEGRAPHY
TELEPHONY

Demy Svo 566 pages
Pr-ice 15/- net

(31 Mars -

15 Avril 1934)

« Miroir ,1 de l'importation et de l'exportation de notre grand
établissement maritime de I'Estuei re de la Seine, la 10?Foire Qu
Havre offrira à tous les producteurs et tous les consommateurs
rrançals un intérêt primordial.
A côté de taules les marchandises coloniales et étrangères
importées par le port du Bane, seront exposés tous les produits
de notre sol, de notre sous-sol et <le 111Jt1·e
industrie, produits
destinés non seulement à la clientèle nationale, mats
la clientèle des pays d'Outre-mer.
Tout producteur
qui veut développer
son entreprise ou son
exptotteuon, doit rechercher des débouchés nouveaux pour ses
produits. La 1011Foire du Havre, qui se tiendra du a·l Mars au
15 AvrH 193'., lui en otf'r-lra le moyen.
Port transatlantique, Le Havre n'est-Il pas le rendez-vous
constant des hommes d'affaires du monde enuerf Aggloméra lion
de plus de 200.000 habitants, en relations actives avec toutes nos
provinces de France, Le Havre n'est-H pas le centre d'une consommalion jamais saturée.
Pour tous renseignements, s'adresser à :\I. Le Secrétaire
Général de La Poire du Havre, Le Havre (Selne-Iuférteure).
à

à

CARTES POSTALES
QSL
1111111111111111
Tous renseignements complémentaires.
caractërietiquee, courbes, gratuits sur
demande

Bristol fin supérieur format 9X14, Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)
PRIX pour
abonnés u Jd8 »

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
\.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
L'imprimeur-Gérant G. '1EUCLIN1 Rugles {Eure)

l

Les 300 : 50 fr. (quantitéminimum)
Les 600 : 75 fr.
Le 1000 : 100 fr.

Tirage en a couleurs
mille ou fraction.

; Augmenter de 12 fr. par

TRAVAIL TRÊS SOIGNlt

Adresse1· le texte que vous désirez et vos commandes
nccompaanéee de leur monta nt. à l'lmprimerie du
« Journal des 8 », à Rugles (E_ul'e). (CHEQUES POSTAUX:
Rouen 7952).

JOURNAL

Par ex~ZIA, Ch. COUGNAUD, à Aizenay (Vendée). Février 1934:
F8 xn la ''g ee li hk lef faj op am vh pop jq nb tat- F3 ti ef bz - HB 9q

Par Fl\1BXEA (Hoggar, Sahara). Sur 7 et 14 MC. ;
Mar·di ·!3 Février:
CT lbx - CN Svbq - EA 4hi F3 au bx
rre - FMS da cv gaa (phonie) - FM tae awlJ
6pf - 1 tktm - OK 'lk i - SM 7r.u - SU 1tm

8 (n•

483)

Par FSXIl, GUET, 11 bis avenueGaugè, Viroflay (Seine-et-Oise).
Pendant Février "1934:
Sur 7 MC:
FS gg (zw) ppa sq gq du (Ir) ny lx (pi) - F3 {do) (el)
(hd) au - FM4 ae - FMB jo - LY tvi - CT 1ib t1g Ix VK 2hw Smu 3dm - D écat en HAF 3sw - OK 4icl
11h 2op - DE trp fh - OH 2og 5od - ZL 4fk - LA 2p
1h - HAT 2?? - EA (4b1 sas 7au de be - SP 1dt au 1 1ki ul - G 20p 4py rv 6za. 2wq 5ml 6lg rv va Srv 2hx
Grb - VE âhe
Phonies entre parenthèses.
Bcoates Faites le malin de 6 â 7 h.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
FO jd
~ âtg

Meect-edi '14 Février :
CT lcq - CN Syhq - D 4hhj - EA +eml 3mt 5bl - F
3hx - FM -tee - G 61'V - HAF 2d 3h - 1 1tkm OK
Ifk ki ho wx - ON anp - PA Odd de - SM 7j'm - U
5k(la - VK 2px - VP 5W
Jeudi 15Févrter :
CT l lz - EA 2al 3dp - G 6qk OK 'leu
1nw - U 2ht' ôgb .- XOE 1fh - YI 7rk

DES

2ff -

OZ

TRANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

FBCY,M. ~laulard, 66 rue Championnet
Paris (18•)
rappelle aux OM qu'il se; tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllilHllllllllllllllllllllllll

Vendredi IG Février :
CT 1lc cq - 'EA 4hm - F3 et am - FS eb yw nf sa FM Sda - G 2;i;q ôvq vm - HB 9ak - ON 4ij - OK twx
al 2ms et 3id - su 1sg - U 6cl - W Sczb - XZC Pfl'Y 1jl - YP ôf'x
Samedi 'li Février:
CT teg eu - D ebbu - EA âzcc ëgc xq vp - HB sac - OE +ro ïjll Oxf - SU 6kt' - ZD 2a c
Dimanche 18 Février ;

F Ssa - G 2!z.- bm
OK 2at Bid PA

CN êybq - EA scz an 5be - F Swh eq ggba (phonie) - G 2zq Lm Scv xh 6rh HAF
orx - SP ·1at - va acre - xzc 61'f - YI
5fx - zo 2a c - ZS f.h

xuss

F'M 4awb
Be PA

7rk

-

YP

Par G6YL,
B. DUNN, Felton, Northumberland.
Févrîer193i:
7.000 se. band:
F aar au - F Sgv - CN Ss«>g- EA 5bl - CT 2bh Ez ëaax - LU ûax - SU tee sg, sj (6kr) VE 1de VK 2d.Y ng - VQ i~rh kta - V~ 6ah VU 2ry YI
5km (7rk) - ZC xzcGff - ZD 2a - ZL 2ci mn ni Saj az
bj fg gm 4hl Io - ZS 1b 3d 4t 5u - ZT 1r 5r - Divers
(xz.2d) (xzn2h) (xzn2c)
Sur 3.500 KC. band ;
F Syg
Sur 14.000 RC. band :
F Sdl lg pz - F saac - FM ëoeo CT Sab EA
iaz ten AC l•ruti) - ES (3mn) i-o - K esa(route) Saf - LY
lj - NY teb - OA aaa - OH (3np) (xoh:-\n!ij)
(xoh7nh) oz xcxâw - PK tex df - PX 1aa - SU üec) âno 6hl
{6kr) - VE 'lue hl, (l•V) ci r-z c!p- dl· do dq dr ee ed eq
(et) (In} âat bd bg bu ca cil dr ew ex fl fr gk hg (3clcl)
gk gl hf ij sv (wa) agu mv 5al - VK 2ha er hw nr oc
px xu zh 3hj gq h.k (jj) kx mr oc rj wj wl wy 4-hh gk
J'V
sra Sfm gr lb mu Gfo VP 5pz ôrnr yb - VS 7gj
gt - vu 2ab hg hl (bm) dx rp ja (jh) jt - YI 7rk - yp
Srd - ZC ûcn (X.7.Cûfl') - ZD (2a) (2C) - ZL 2ci gs ja 3aj
az rat ht zs th (lh) Sd em 4t ·4u - W {tbux) (duj)
(t'oz) {wv) 1Shrn) 4akw k r- ënmx rr ôcip cne (fonie) et rromei
Iet @'rl jju qd vq sbac Sdhc âarè Lmu cpq cyt doz Divers vpuâ xeam xzl5f (xzS.r) (xzn2b)
QSOentre parenthèses.
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Tout le Inonde doit lire
la grande revue européenne
de radioélectricité

LA T.S.F.
POUR TOUS
AVEC SON SUPPLÉMENT GRATUIT

LA TÉLÉVISION
LA T.S.F. POUR TOUS publie tou• le• moi•
46 ou 64 paae• abondamment illu•trée• et conten11.nt
les article• des meilleur• techniciens françai• et étr&ngen. Chaque nuf"éro contient une ou_plu•ie1;:1r•
descriprion1 de montage•, illu1tr es de photovaphies.
1chemu et plans de réalisai~
PRIX. DE L'ABONNEMENT(Ull
France et Colonie1, . , , . • •
Etrana-er {Pay• ay&nt adhéré Îl la
eon9ention po11ale)'. • ,
Etranaer (Pay• n'ayant pa1 adhéré
,;, la eon9ent;on po1tale. .

36

a.D);

fr. françai1

45 fr,

françai1

50 fr. françai•

Sp8cimen gratuit sur de.man.de

Etienne C.HIRON, Edileur
40, rue de Seine, PARIS(VI~)-

France

o--••--•o--oo-"""'oo....., ...,..00....,._oo-'""'.....,..•o--oo.--oo--o
La parution de vos articles dans le " JOURNALDES8 11,
vous en assure une diffusion chez tous les ~B n et chez da
nombreux DM étrangers.

JOURNAL DES 8 (n' 483)

CONDENSATEURS

VIENT DE PARAITRE '

~

Lucien CllBÉTIEN
Ingê.nieur E. S.E.

ÉMISSION - RECEPTION ~
pour TOUTES TENSIONS

TOUTES CAPACITÉS

Constructeurs spécialistes

Ondes (ourtes

Sté des t;tablisseme11ls \'ARUET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS tlD'I. · Télépb. : Nord 69.73

ET
Reprinnu1.nt pour la Bel1:;ique: Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance

Ondes très (ourtes
La propagation des ondes
Principaux montages
d'émi.ssion
Contrôle de stabilité par le quartz O Les
antennes pour ondes courtes 0 L "émission d'amateur
Les récepteurs d'ondes courtes 0 Les montages
Schnell, Reinartz à HF O Les superhétérodynes OC 0
Les adaptateurs O Les postes-secteur pour ondef' courtes
O La euperrèeaion
L'émission. la réception et la propagation des OTC

Un volume de 2'•0 pages, illuetrè de tt5 figures

L! TECHNIQUE CINEMATOGRAPHIQUE
Organe de la Section d'Eleerre-Opriqce et d'Elcclro·Acou$1ique de la
Société Fr11.nç11.i1e
de Photoiiraphie et de Ciooimatoirraphie
REVUE MENSUELLE •• TROISltME

ABONNEMENT : 40 franc& par 11.n• Euai de 6 moi&, 20 franca
----

PRIX : 20 Fr. -

Franco

: 22 fr. 50 - Etranger:

ANNtE

Iac:J!~~~:~b~~
~~::tr!O::en'::~1}j,rofeéd:t~Ï!e~!:i~:':!:ur

25 fr.

a

1<'11,iU

PUBUCATIONS

Etienne cH18 o~, edlleur, 40 rue de Seine, P8 Rl s (VI')

EDITION

----

TECllNIQUE
CINËMATOGRAPlllQUHS

17,rue des Acacias - PARIS(171'l)
Têlêph. Etoile 52-25 -

C. Ch. Pest, 99594
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Envoyez ...

1

...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS

~
.•~.•."Mon J ar dlm "
°"'oc-}
0r••,..

•

de voire station au "JOURNAL DES 8" qul
publiera.
DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous
•n asront envoyés.

~

Revuede Jardinage

~

THOUARS (Deux-Sèvres)

~

est le guidepratique
des amateurs

~

1111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

LISEZ

LE llIICRO
Grandhebdomadaireda T.S.F•• abondammentIllustré

Informations • Critiques • Comptei rendus
·· Interviéws • Articles techniques ••
Programmes complets et commentés

Si \'OUS voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique, Phcnoélectriquc,
Film sonore, Itadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité el de la lumière; si \'OUS voulez savoir tout ce qui se fa.il contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses ii ln portée de tous par des

LE NUMÉRO : 1 FRANC
SPÈCIMEN

*

SUR DEMANDE

44 rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS(20)

vulgarisateurs

de premier

plan.

T.S.F.-Revue, hebdomadaire, 10° année - Prix: 1 fr. Abonnement: 32fr. - 7 rue Vésale, Paris (5°).
Numéros spécimen

sur demande.

ONZIÈME

ANNÉE:, -

Le numéro:

12 Mars 1934

I fr. 50

JOURNAL DES 8
SEUL JOURNAL l•'RANÇAlS fIKBDOMADAtRE, EXCLUSIVEMENT RÉSHRVE A L'ÉMISS10N D1AMATEUR,
REDJGÉ PAR SES LhC'l'EU·RS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIKR
Çx·oRGANE OFFICIEL

ou "

RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS"

ABONNKM!l:NTS D'UN AN :

40 fr.

France ..
Union Postale
Etranger
.. : ..

(R.E.F.)

(SECTION.FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.>

Téléphone

Adresser toute la eorrespondanc~ à

O. VEUCLIN -

60 fr.
80 fr.

RUGL.ES

1

RUGLES 11°6

Chèques Postaux

P8BP

<EURE)

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

ILA
SUITE & FIN du no 4S3

L'ALIMENTATION
Entièrement
RAC très copieusement
filtré. Un seul
transformateur
alimente
l'étage pilote, le doubleur,
l'étage synchrone
et I'ètage de puissance.
L'ampli de
modu lattou et le récepteur ont chacun une alimentation
autonome que nous èt udlerone plus loin.
Transfos d'alimentation
: 1500
1500,500 ma., 11 volte,
10 ampères, chauffage va lvee « VV60N»Fotoa, tubes monoplaques tenant très bien le coup
1500volts, un troisième
secondaire chauffage 7.5 volts. 5 ampèrée pour étage synchrone avec« P20 » Fotoe ou «250 » uruêr-icainee, un quatrième secondaire ~ volts 5 a mp., en rèeer-ve « DA60 », un
cinquième
secondaire
4 volts, 10 ampères, chauffage
de dtffèrente tubes à caractéristiques
européennes,
un
sixième secondaire 2.5 volts. ~5ampèrea, pour chauffage
des tubes américains à moyenne puteaance.
La haute-tension
est filtrée par une self F8'{SF de
10ô henrys, 400 r.i> et une deuxième self de 25 henrys, 90 w,
pouvant to'"utes deux Iatsser passer sans peine fi50m.a.
Le tr-auefor-mateur- et les selfs ont ètè construits par
FBTSF, suivant des procédés analogues à la description
faite au ne 4H6 du «,Jd8». Cependant, les tôles, constituées
de cercles d'embal lage, Ont été recuites dans un bain de
aabte avec 1t80~de phosphore.
·
J'ai prévu une cer-tatne marge de eècur-itè au primaire
du transfo pour le eu t-vol tage (25 tours de plus). Les
ca pacirêe de filtrage sont des Siemens èmi aeton 40 mfd,
. isolées à 6000 volts; elles sont excellentes (réclame non
payée T) et n'ont le seul inconvénient que de tenir un bel
emplacement
(hauteur 200
longueur
150 mm, largeur
100'"'11). Elles sont aux entr-éee milieu et sortie. des selfs à
for.
Lee bornes
HT et négatif .eout réunies par une
résistance
tubulaire
Givrite 50.000 er , 500 watts. Cette
t-èaietance est munie de G diviseurs donnant les différ-entee tensions nécessaires atnet que la polarisation
principale. Une capacité de fi- mfd shunte chaque collier
diviseur de tenaton.
1
Les secondaires
chauffage (1,5 v., 6 v .. 4 v. et 2,5 v.)
u ti lieeut un redresseur
Cupoxyde avec filtrage self à feret capacités Var-ret-et-Collor., ce qui donne un courant
continu parfaitement
rectiligne. Tous les _points milieu
des secondaires BT (sauf chauffage 11 volts et le 6 volts
de l'étage de puieaance) sont reliés
la rnaaee.
A aig ualer-, eu série .sur le ci rcu it du primaire, une
lampe
régulatrice
fer-hydr-ogène pouvant
encaisser
50 volta de eur-char-ge et laissant paseer juste l'intensité
nèceaaair-e. Elle est indispensable pour un bon fonctionueruent car le secteur varie, en banlieue, de 90 à 100dans
la journée à 110 et par-fota 180volts à minuit, alors que

+

la tension normale doit être de 125-130 volts. Le point
milieu du secondaire chauffage 6 volts (DA 60) est relié
à la masse à travers une résistance shuntée (polarisation). Enfin. branché en série entre le+ et le - HT, trois
tubes au néon spéciaux Jouent le rôle de !imitateur
de
tension, et évite la baisse brusque du voltage lors de
l'abaissement
du manipulateur,
ou de la 'forte d'un
morceau d'orchestre.

a

111"',

+

à

LE RÉCEPTEUR
Du type superhétérodyne;
utilisant deux pr-èeélectr-icee
HF 35 à pente variable. une oecil latr-ice-modu latr-ice 2A1
heptode, deux moyennes fréquences anti-fading 2F1. Lee
MF sont accordées sur 980KC. et élfruinent ainsi lèe harmoniques du BCL, car autrefois
Bordeaux-Lafayette
«pompait
>"5 sur 304 mètres
et mon antenne est à 4 km. à
vol d'oiseau
de l'émetteur
administratif,
aussi grand
QRM par har-rnorrique sur récepteur ordinaire.
J'utilise
ensuite
une détectrice
diode-tétr-aode 2Q1 faisant en
même temps anti-fading. La BF de sortie est une ~2 donnant du confortable
dynamique.
ce qui permet la rèception r6 à r9 de beaucoup de stations. Vy DX.
Il accr-oche de 15
180 mètres départagés en quatre
bandes : 15 à 32, 32 à 60, 60 à 100 et 90 à 130. La. HT RAC
est dounêe par un tube 80. Les filaments des tubes récepteurs sont chauffée en AC brut et ne donnent pas de ronflement.
Je reviendrai
ul tèr-Ieut-ement très profondément au r- ce
récepteur si la question intéresse les OM. Je donnerai,
s'il y a lieu. les schémas. valeurs des capacités et réaletances e.t brochage des tubes américains.
,Je dois vous dire, d'ores et déjà, que ce récepteur
accroche mal au-deeaoua de t!Smètres. Si l'on veut descendre plus baa. il faut brancher
sur son entrée un
convertisseur
pour les O.U.C. 28 et 56 MGC. à super-

a

r-éactton.
Malheureusement.
étant fréquemment
QRT et absent
du QRA par ma profession, je ne puis faire des écoutes
continentales
et de DX. qui donneraient
certainement
d'Iutèr-eaaants résultats
et permettraient,
sans aucun
doute, de tirer d'utiles déducttone
et de sûres conclusions.

Je pourrais
èg a lemen t donner. si cela intéresse bon
nombre d'OM_.le~ schémas de 1i10n Xmttr et de l'ampli de
modulation, bien que ce eoteut des montages c laaaiquea
connus et n'ayant rien d'exrr-aordtuair-e. différents seulement des autres par quelques petits détails de conetr-uc-r
tion et certaines
astuces de montage qui n'ont qu'un
intérêt r-elàttf.
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j'inciterai très énergiquement Ies OM à essayer les
montages nouveaux, à chercher des astuces de montage
et des combinaisons qui peuvent paraître un peu téméraires à certains. C'est le seul vrai moyen d'arriver à un
résultat et de ne pas piétiner sur place « en se grattant
avec une main l'intérieur d'une autre qui démange
trop T », pour employer l'expression
d'un Oi\Iavantageusement connu pour ses résultats d'écoute. 11 ne faut
Cependant pas que la raison

s'égare

vers un idèal imaginaire et plus ou moins burlesque; il ne faut jamais
quitter l'extrême limite de la sagesse. mais, et beaucoup

le savent à présent «ce ne sont pas les ingénieurs... les
plus ingénieux», ce qui revient à dire qu'un modeste
OM, chercheur enr-agè maie sage, peut arriver assurément à des conclusionset à des trouvailles aussi intéressantes que cellesd'un technicien à geande renommée.
J'espère que ma prose Iucohét-eute et sans prétention
n'aura
pas trop fatigué les OM et que la deecr-iptton
suffit pour donner une idée à peu prés exacte de l'installation et des génèr-alltée de la etattou FBTSF'".

J.

1

28 et 56

FRITSCH.

~c.

1

· Entendu le Dimanche i i Mars :
De iJ b , ·i5 à 16 h. gmt : La station U51ff, r21 t RAC, signaux
très étalés, - Pourrait-on savoir si celle station travaillait sur JO mètres t
A 16 b. ~5 : Une station en phonie, parlant français avec un
accent étranger, entrant en QSO avec une autre station
et donnant le contrôle. QRK t2-r31 porteuse instable
{vibrations des selfs de l'Xmttr.).
Serait-ce
une
station travaillant sui· !i-0 m. ?

F8NS.
Ecoute Tende FSJY, 8 avenue de Colombes, Asnières:
- FSKW, iO m. 20 abt.

CHRONIQUE

SUIS ACnE:TEUR Un mllli 0 il 100 - Un ampèrem6tre-thermique.0,5 - Uneself de choc émission- Urgent!
B. HOUSSA Yü:, 40, rue du Puits-Carré,
Evreux (Eure).
A VENDRE - Deux kénos «Métal., No 2, jamais servts :
50 ù-encs ptèce - Transfo BT super « Réalt» ·l'5, LJpe M5 :
25 fr. - TranstoIn tégea : 15fr-.-Transfo modutauou «Perrf x 11 ~
15 fr. - Self BF 11 Sol " 1000 henrys : 25 fr. - Polarisation20 v. ;
10 fr. -Condensateur tO Ml•', 600 vetta : 15 fr. - Oscillatricea
superréaction
ii 'I'Hus •> : 25 rr., les deux.
M. l'Ahbé T. PJN. Blesmes, par Ohâteau-Tbterry
(Aisne).
A VENDRE, urgent, matériel Of< - OndemètreSGIétalonné
de 4 m. à 220 m., cinq selfs et grepbtquee
: 160 l'r. - Trois
kénos K11, l'un 60, tes trois : 150 fr. - UneE443 : 25 fr. - Una47 : 10 fr. - Deux45 : 15 fr. - Unevalve 80 : 20 It-. - Deux
thermiques2 et 5 ampères: 20 fr. l'un - Unesell 11 Croix•>SF22
200 mil lis ·100hem-vs : 60 Fr. - Une self "Ferrlx ,. 200 mtf lte
40 heru-ys : 45 fr . .....'..
Transfo ·llO V. 50 pl"r .., 5-5, 3 amp.: 20 l'r. Transfo 3-3, 5 amp. : -15 fr. - Transfo 2-2, 3 amp. · 10 fr. Deux volmètres Alter-» 0-6 el 0-130, l'un : 10 fr. -- Deux
w Pyrex1>
grand modèle : 25 rraucs les deu x - UnCVémission
PV sur quartz, capacité 0,25/IUOO: ü5 rreues - Un cond. fixe.
11 Trévoux»
1/1000, isole i..000 volts : 15 francs.
~8KF, R. OLIVIER, 69, rue de Bras, Caen.
11

SUIS ACI:iETEUR - Une11 QC05/15
n, hon état.
R. BAGUE, rue Coligny, Sotssons (Aisne).
A VENDRE - Unposte 11 Familial-Radio
», 7 lampes
secteur
(acheté 2 mois: 2.300 fr.). Complet: 1.000 rr. Sélecuvné et mustcaltté excellentes.
- Un poste "Minervai>,5 lampes secteur.
Bonne mustceltté,
èlectrodvuemtque.
lampes écran. Complet :
400 l'r. - Unaccu80 volts, 3 AH," lsolair '" neut : 80 rr. - Urt
accu 4 volts, 40 AH,« Tudors : 30 fr. Les deux : 100 fr. - Un
haut-parleur66K, complet en meub!c : 50 l'r-, - Lampesaméricaines, ·ire marque, gm-e nues : "80 11, 18 rr.; ~i45" et ,, 27 n,
23 fr,; ((5(}1) et 1!82 n, 27 fr.: U 2i11, H 35 ))et <t 1i.Ï u, 2$ fr.~ 1<55n1 57 111
« 5811, u83 >! t;:t !12A5": 32 l·1·.;«$1I>, Ï3 fr.: !I 5Q"• 80 fr.;~· 1011,95
Tous types en stock.
H. BOUS(JUl!:T,4 rue Barbès, Pézenas (Hérault).
(!

DX

DX 1 MC. entendus par FSGQ, sur O-V-2. Antenne
Du 6 au f3 Mars, le matin entre 0530 et 0730 :

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le prix cle 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos ahon .•
nés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes].

intérieure.

ZLllJY GX CA LB CC - ZL2CI FI LQ MR OW FG MN
GN BQ HC GQ C)I FZ KQ BW CW - ZL3AN AJ BJ FG DJ
GM AR CC FL AZ Dl ON - ZL4AI AO FK BT
VK2IlG Fl\I MW PX OK KA AH ZH NC XC NR - VK3.llL VK•Ffi GK - VK7JB
.
W3ZJT AHN - W>FT AJX - W5ATF AVG LY
HC!JW LC
Tl2RC
CM2CA
LU9AX BV
NYiAB

~~
FAITES PROFITER VOS CAMARADES DE VOS TRAVAUX OU DE
VOS ESSAIS EN LES DÉCRIVANT
DANS LE " JOU RN AL DES 8"
(0.C., Têlévision, .eto.}

r-.

A vendre de suife lampesentièrementneuves: Une S'IOO,
lpe trlg. ch. nid, 8 w. : 35 fr. - Deux CL'l257, pièce: 50 ü-. Une E42i; 30 fr. - Une OX250: 50 fr. - Deux \JX2i.5, plèce: 25 !'r.Envol franco centre remb., cm hallage très 'Soigné.
Ecrire à Jean LAROCHE, F3AL, 6 place François-Rude,
Dijon
(Côle-d'Or).

AVIS

D'É:MISSlôN

FMSCÇ:
(QRA : Alger) pilotépar quartz,QRH 3517KC.,puis.•.
eence 10 watts, procèdant il des essais sur 3,5 e• 7 MC.
• serJ1itheureuxd'avoir des résultats d'écoutesur sa phonie.
Ecrire il : FernandLaye,25, rue Alfrad~de-Musset,
il Alger.
A tous merci.
Le Broadcast de l'U.S.K.A.a lieu chaque ieudl soir, A
20.00MEZsur la bandedes 80 m., simultanémenten fran••
çate et en allemand.

'SERVICE

QSL

Envoyez

timbrée

une enveloppe

indicatif au Service
(Eure). -

Relais

portant

votre

QRA d

dU JOURNAL DES 8, à R.uglea

(QSP le jour même de l'arrivée).
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CQ de FSXf': -

Pse QRA de FWF. 'I'ux à l'avance

et

''Y 7:l.

FSGZ de FSXC - Me tiens. à votre disposition pour résultats
d'écoute, le Samedi de ·1700'â 1900 et Dimanclie de 0800 à 1200. 73.
RECTIFICATION
- Dans le numéro !.&J, page 6, pou!' Je QRA
de F31:IG, lire Giromagny, au lieu de Chiromagny.

F8Wl\ de CNSMK - Je m'excuse, cher vx, de ne pas vous
avoir encore écr+t.Je u'enteuus plus pa rter de vous. Bcrtez-voua
malade t J'espère que non et vous transmets,
ainsi qu'à vos
parents, mes vy 73.
F3Bt; de CNSMK - OK, nos QSOphonie du Dimanche et du
Lunel! 25 et 26 Février, quatre heures sans en-ët, mais attentton :
un inspecteur
des P.T.T. de Ra.IJat a suivi nos èmlssions, il m'a
téléphoné Lundi, il la première heure, pour me demander avec
comblën de kilowatts vous émeutez. Hi! Je l'ai trunquülisé. li
vous recevait en putssent BP. Vy 73.

G6YL de ONiNC . Je vois, dans vos derniers
résultats
d'écoute de Pèvrter 34, que vous avez QSO, sur '14 MC., le s/s
1i Greta Thcrden » (XÙH3NQ). Pourrtez-vcns
nie dtre quel jour
vous l'avez QSO et quelle ètatt sa Ql'H. J'ai QtiO ce betenu plusieurs Iotssur 3,5 ~JC.au début de Février; j'avais un sked avec
lui, puis je l'ai perdu. - Que signifie le «Test Un employc par
les Rueaes depuis quelques
temps? Est-ce. un concours entre
eux? 73 et merci d'avance.
F3EB de Marcel Louvet - Non, tir 0:\1, je n'ëtats pas au
Bourget en 1925. Je n'ai pas, à mon grand regret, remis les pieds
à bord d'un zinc depuis mon baptême de làir- qui date déjà de
'15 ans! V.Y 73.

Allo 1''8"' E, FSTA de CNSMK - Que devenez-vous
t. J'aurais
plaisir à vous retrouver. lei, toujours en I'atr le soir, vers
21 heures. Vy 73.

Marcel Louvet (R1675l adresse tous ses amis connus et inconnus ses meilleurs souvenirs ét 73.

RE·IS de·CNS:\'!K- Comptoir de T.S.F. de Lyon et du Sud-Est,
3S,Cours Lleutaud, Marseille (B.-du·R~. Vy 73.

FSGQ salue les OM de la lQe Section et espère de nomhreçx
QSO visuels. 'i3 â tous.
,
QRA : R. Ctzeau, Ilôtel de France, Rennes (1.-et-\-.).

F8PJ de CNSL"PJ- C'est par erreur qu'il a ôté porté sur le P.V.
de la réuutou du R.E.!\J. (« JdS ne 48·1)8PJ, il faut lire : CNS.FPJ.
Vy73.

F81'Sl;' de SBP typognephtquement.

J)

CNSPPJ de CNSi\fR - Nécessaire
a .été fait. Pour le prix du
Schnell, venez me votr lors de cctr-e prochain séjour il Rabat,
nous étudierons
celte question ensemble.
Pas de nouvelles de
CN8MAC. Vy 7B.
FSKX de l"MSXEA - J'ai bien reçu votre lettre avec FB photo,
d r- OM. Avez-vous reçu la mienne?
Le début vous a peut-éu-e
semblé incompréhensible, excusez une ètourderte. 73 Oi\f et poignée de main QHO.
GGYL de CNSMJî

-

pae, chère

Mtss, QRA du relais

autrtchtens. Mci. Avez-vous re\;u ma lettre·? V.Y7~.

amateurs

CQ « F' >1 de HB9RAD - Ex-SF'MB étant depuis un an à son
pavs d'origine, garde toujours de bons souventrs des u F 11 depuis
qu'il était opérateur
h ex-8("~f0, à Juilly (Setne-et-àla rne) t>L
envoie ses best i3's
tous et en particulier à : SBll, 8VL, 8GQ,
8Zlt 8LB et 8KD. Il prépare, en ce moment, son morse pour
l'examen d'opérateur et espère reteouver Lous les dr OM français
lorsqu'un îndkatif officiel d'émission lui sera attribué.
à

Ex.-FSZZP de RB9RAD - Mon vteux, que faites-vous au 'ca1v8dos. Est-ce que les ondes courtes vous passionnent Loujours?
Amiliés, cher OM.
FSAMF de HB9RAD - J'attends votre longue lettre. Bi! Avezvous reçu votre caü offtctet t! Patientez un peu, mon dr Oi\J, la
descrtptton
complète de mon Bx va bientôt paratu'c
clans le
n Jd8 11. Mille best 73·s.
L'admhüstratton
des P.T.'l'. vient èl'altl'ibuer le call
en rempf ecement de HBRl7, à:
Florian Bessel, pror., Ftaugeres, Fribourg (Suisse).

liB9RAD

FSTSF de Ed. Quillot - 'I'ks ur lettre. Je vais essayer avec le
petit bout de fil dont je vous ai parlé, Hartley ou Masny, BT :
300 volts, 75 mlllis RAO ou QRPP SO vous ·1ampères (accus), BT:
4 volts 40 ampères. Mals je me servirai d'une «451) U.S.A. Vous
tndiquerat plus tard heure etQREI .. Je ne connais pas la CP ni la
GND?? Dommage que je n'habite plus Angoulême, j'aurais pu
vous servir de 30 relais après Floirac (Ûl{J et Libourne!! Vy 73'_
F8VS de FSBP-

Avons QSL pour vous, pse enveloppe·s.

73.

La sta·tioo SMPS, ou ex-SA MF, est très heureuse d'annoncer
à
tous que I'ë dmlntstr-atlcn des P.T.T. vient de lui accorder l'autorisation d'émettre sous l'indicatif F'SVS et <1 pompera 1> assez régulièrement, matin et soir, en phonie sur 80 et 40 m. Puissance de
12 â 50 watts. 73 tous.
QRA : André Ferry, Haravilliers
par Marines (S.-&-0.). QSL
via 11Jd8n ou R.E.F.
ê

à

Pilotas pas assez nettes pour être reproduites
73.

FSYG, SOU, 3FV de F8JY - Sorr! dr 013. Nothing to do on'
3,5 Mt:. becsuse QR:\1fr BCL, bt !! Hope u QSOon 'I'en !!!? Dont
rorget my nw QRA. Best 'i3_
SZG de SBP - P8s de QSL
pcntble.

à

ce jour. Avons une enveloppe

dis-"

Phonies entendues ...
Par CNSUK, G. BECK, Jngèrucur Cie C.F.~r., Rabat. ~lois de
Février 193.i-.Bande 'i MC. ·
F (SVT) (SCOJ (8AZ) (SRZ) ISZO, 2 fois) iSY'J'J (SQH, 2 fois)
(SBR) SWE (8.PJ)
1SilCJ (8Tl) [SHU, 2 fois) (SXMI SQI (:lEGJFM iSOGO, 2 rois) {SCC, 3 t'ois) (SGBA, 2 fois}.- EA (30P) (7BC)
(3Df\) (4N) (SAF} (4B) - CT {!EU) CHZJ (JC, 2 rois) C() (EA,
2 fois) ·JW {MN, 2-rois) (NC) (RRA, 2 fçiî.s)
Les parenthèses Indtquent QSO.

sr:

Par FSJY, H. LE QUÉMEN'I', 8, Avenue Colombes, Asnières
(Seine). Durant Février 3:1·.Snr3,5 et 'i ~IC. Récepteur O_.V-2:
F svi. YG NT NR OL WE_ FP 000 PTH GQ CO \\'Z V'L'
CB PE VG ZF QL HD TA DS B~ OT H'fZ XP EL VP
AO!\I tw 1Y TO IX zo rut. BAC es COA YE GP GU l"A
GW 'XN QL OU DW QN B'.\1 l\OB LA «w PUC mcv yz
EY YI BY AP 3:\.W HI BZ A'.\f BU r v FE Ht CW AD
HE - FM SCMT B.IH CC- ON 4PA LMC- PA OHa. HE !SI !SL - CT 1YL 1CQ ,JC FOF} - EA 3CL 4AM' IAC·- HB
9AO h: AG
RÉCEPTEURS
MODERNES
par P. Hémerdtnquer

DE

Un volume de 384 pages avec 308 schémas
E. Chlrcn, éditeur, Paris. Prix: 30 ù-ancs.

T.S.F.

et photographies.

-

COURSDU SOIR DE MONTEUR~INSTALLATEUR
DE POSTESDE:T.S.F.
L'ÉCOLE PRATIQUE DE RADIOÉLECTRICITÉ, 57 rue de van.
ves, Paris (14e)ouvrira, Le lundi -16Avril prochain, la 330 session
de son cours du soir de Monteur-Insta\loteur
de Postes de T.S.F.
desttnè à tous ceux qui désirent acquérir la pi-aüque du montage,
de l'installation et de la recherche des dérangements
des postes
<le T.S.F.
Ce cours, d'une durée de deux mois et demi, est sanctionné par
un dlplome et enaelgné par des spécialistes.
Les inscriptions
seront reçues jusqu'au lundi 9 Avril prochain
inclus.
·
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Par CNSMK, G. BECK, Ing. Cie C.F.M., üubat. Mots de
Fëvr+er ·1!:134
:
Bande 7 M.C.:
F (Ssj)- CN (Syhql (Sogo) - CN (Sybq') (Sogo\ - G (2as) PA Oro (hl) pa - EU 2kdj 5h11 5kda - YP (5l>b) - OK (2ll') -

w

('lèmx) {!Ma)

Les parenthèses indiquent QSO.

Pal' J<'SZG,).!. BOJON, ï, r-ueLc.l. Rousseau, Annecy. Rci;u sur
un super 8 lampes. Bande 40 mètres. Du 1orau ·11Mars:

Lundi 19Fèvrter :
·1µ;g - EA iao Sas (phonie) - F3 ak bx eq - G 2zq ûvp - HAF 311 bg PA Odd SP
tau - u .tel - YI 5pl
Mai-d i 20 Février :
CT 1sb-I lki- PA Ode
Mcrcredl 21 Févriar :
Pas d'écoute
Jcü(1i 22 Févr-ier:
CT l az - D acar-; F 3CJ Sxen(phone)- HAF 3h- 1 lkl ON 4zni. - OK twx - su Isg ûkr - U 9bi
VP u2 - W
2ohj - XZC Gff
Vendredi 23 Février :
CN $yhq - CT lkra - EA 3bd- FM Sda pw - G 6:d - LV
1vi - SU tsg Usw - U 2bf - YR ôaa
Samedi 2~ Février ·
D 4hdl - EA 1bh - FM sawb Sda vkpG 2hm 5fb fv nf
6rv 6rh xq - HAF âh 1 trp PA Ode- su 6kl' - u
ôkde - XZC GIT- YI irk - YR âaa - ZO 2c
Dimanche 25 Fcvrter :
D 4bbg hmi hdl-EA
âasSbi hj-F
Sar Ssq-FM 4awbG 2.\1 6uf-PA
Oe;j-SP 1ar-SU 1hi-Yl5gl-YP
5bb
Lundi 26 Février ;
CN Smh- D ~hmj bhw bhj - EA 7hc - F Six - G ôuf 1 1ki-OK
·1aZfd-OE
3wb - ON .sup gw-PA
Oaz imSP 31a- w Iebo 2cda ëckm
'
CT ând
FS gr eb

F Saq am at bon cul es vw (yr') qp pi jd k ih yh op si
vx pip wro to vt ta hw vl {phm) wz. tac qj zt tee gjp
(grk) hi xtu rg xy hh jq p!' aw je hf la ao wj oq ii rd
we wh ya {3bu) hc es de ba (fg) gz Id (as) am ti f'p ra
dn ah cd (etj ci (lik) - CT tjc jw Il mn hh cq - EA 3dp
ed dn ea ay cl du je ak b re eg ,~vl hm bl oec - ON
4-mad mir ms vk (vkvj Ier aj ata ace po - G 2ig yb - PA
Oid - OK fd ers in si zi sa lz - FM Swh be (kih) - su
Hon (r5-7)
QSL sur demande et contrôle. Ecrire directement ou via correspondauce uJdSn,
Les parenthèses indiquent QSO.

-=

Par ON~'.\"C, chùtcau de Hamelgnles,
par Tbumaide
Belgique. Sur 1-\'~1. PendactPévrtet- 1934:

Sur ï et 3,5 ~ra.durunt Février 34 fi FSJY,8; AvenueColombes,
.asntères {Seine). Récepteur 0-' -2:
FB gv ·1'.!"Q vt tr sk pe zk 1j qk st yg. kk es az il bj
tww ug qt uf tw kq d!i>gh ky lx jd .r.s ou - F3 fv hg am
rw el - FM Sec jo pw rnk sec - G 2bb ri' bq di os je
yk mr 5ab Iv eu ml hc qy qa wp op trp ph 6rw gg em
twu wj tm jf - D -i-llaf abu bgk hdr hfa bac bdu hju adt
car bru bca bmt Lgt bcu car - ON 4gq ace np - PA Oyq
h!J Il cq bn Io hg mg·- EA l az am 2aa abc be ôhs bd
bl "be tsl ao Sah - CT +ez gsu IYz dz lz gd kg gu gg el
ec ta xx - U zuc be pe kd hl al 1·t me rn rf 3kd 5gz
ôbc sn 6èl - OK lft ab _y1• Sid ji- - SP 1dn dz mb oz 5h - El Sb - OE lem - YI Skm - YP 5aa - cz 5b HB ûas - SM 6un SU lec VE tde - W Ich hh gmi
gqs dag cts zou eau cq atv dt! dwg 2hew cte 3deh vl' ctj
nk nhz ûbm Scjj dsu 8i!d etn hwe

(Hainaut),

Sur :'l,5 MC.·
F 3fw (I\·) am (eh) fi hu ga (hiJ {ab) bd hr fr Sdw krs
ds (njh) (qlJ mps (ou) sk (wst) (wq) (yg') (jqJ (ve) (vm} (\pr)
aom (k
(v!) (chu) qn nr u! vis [hm] ta ava vt vf . r-p rs
uh Ier r-ko vp fil 11- ON (-1rr) r-gs ~gnJ jb 1.,.rp ds zn ox
(pa) {uu] (an) roc lm cr zr (k4) (k~IO)(s00)z.~- G 2ic 2kt
(2ax) 5oq 5ng Git - OH (2oi) (lni) - PA {Oalo) po (bnJ (hr)
{ag} mh ch oe pa mg ks - HB !)y p s am es ao (aa) ag
ar al (!199)- D 4aia Mo hak hph tbv bmu aff hhv bit hif'
hnn 1hju) bor- hij bwm hsm bqo hr-u hia ano hmo kue btc
hh~l - oz fo !ls - LA 'lcf 2j 4j - SP (1wl) - HAF ea - OK
1ki l111c 2lk - SM 5zz 7xk - ·YM 4dsg - CT jhr - Divers
(xohânq) rff rkne r-kud rk né r-kpo
Suri ~!C.:.:
F Sau et ck df ah Shk yp w] toc zo xn ne tac ptl' - G
5kg 6rv - EA ïbc- CT ·lyl - OK lvp
Sur 14 i\IC. ·
F Sw)l - G 51'\' - FF êsud - OK lbc - LA 31· - HAF 3bzOH 1nj 2og Sup 5od Zub 'idwt 8nr - w Sckt Sblp - VE Idq
Sui- 28 MC. ·
Plusieurs écoutes nll
QSOentre pnreuthèses.
ü

•

CARTES POSTALES
QSL
1111111111111111
Bristol fin supérieur format 9Xll~. Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)
1300
Les
: 50 fr. (quant+té minimum')
PRIX pour
Les
600
75 fr.
abonnés 11 JdB 11
.Le 1000 100 fr.

l

Tirage en 3 couleurs : Augmenter de 12 fr. par
mille ou fraction.
TRAVAIL

Par- F8YP, J. PRÉVOST, 74, roule de Corcelles ·(Dijon). En
Février 1934.Bande 7 MC. ·
F (Sjd) jJ:; (sq) mac we sj es eh lmn sw pj hg 3cy - G
2ma as tq bq 5wt eau pf if os - 1 1md sl - PA Ojq - o
4hij i>hi bdc kva aeg hmi Lgk hlj car - oE Gkz 1cs - HAF
2g 3h :1.h - CT 1cq zz hz gg - FM 4ae awh Ser - E~ 5bg·
1r az 4:bf Sar 4h law 2ad - CN Sata - OH ?ctwt (1je) 3aa OK 1H 2gr - oz Sd 7x fk - SP 1arSM l.ikk 5rg 7yn su 1s~ sj - YI ïrk 5gl - U 2hl 3kbp kcb ~dq 5aj kdo ac
6cl 9kar x2di - w 3ch 4bv - VK 2nr - ZL 3an - YL 2bq yp 5hb - vu 2jt
QSOentre pa1·enthèses.
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: FBBP

CARNET DU BRICOLEUR

ILIES AIPIPARIEilILS
Je n'ai pas l'intention de faire un coura d'électr-icltè aux
mais aeulement rappe ler-qu'il eet facile de eu pplèer
momentanément au cours d'un essai (ou définitivement,
si le budget T.S.F est trop modesre} aux appat-eila de
mesure manquants.
Je auppoee, bien entendu. que, comme tout OM. chacun
de voua poaeède au moins quelque~ appareils de mesures
i nuti ltsèe.
·
OM,

VOLTMETRE

Possédant un voltmètre 6 volt» à cadre (donc. en général, de faible consommation). vous dêetr-ez meau r-er- une
tension de 60 volta. puis de 600volts. ces appareils conaom ment, en général. une tntenxitè
variant de 4 à 10 milliampères. Vous basant sur ceci, voue placerez '(!n série
avec votre voltmètre une réaiatance d'environ 1000ohms
et vous mesurerez une batterie de 6 volts environ:
1°) sans vous servir de la résistance;
2°) avec la résistance en aérte :
Dans le premier cae, vous aurez, par exemple, trouvé
5,9volts (ceci pour fixer lee idées); dans le deuxième cae,
vous trouvez 0,01volts. Cela lndiq ue que la résistance plaçée en série est un peu forte, vous la Ihuerez donc faiblement (s'il s'agit d'une givrite) ou voua diminuerez la longueur du fil résistant (~'il s'agit d'une r-éeletance bobinée)
de façon à ce que l'indication du voltmètre soit 0,59.Dès
lors, votre voltmètre avec réaietauce en série sera susceptible d'être utilisé pour tontes mesures jusqu'à 60 v.
L'ayant ainal èja lounè pour 80 volts, voue pouvez
recommencer l'opération (en vous servant alors d'une
battet-Ie de 50 à bO voh e) pour étalonner votre appar-eil
jusqu'à 600volts. Mais la r-èef ste nce à placer en série eer-a
cette fois d'environ 100.000ohms g ivr-ite.
11 est à remarquer que loriq_,ueI'opèr-ation
est bien
conduite, les er-r-em-eaout tr-èa faibles et ue dépassent pas
en gèuér'al 1!100.même après la (!copération.
Un appareil ainsi étalonné sera donc très suffisant
pour la pratique courante.
Avec un milüarnpére nsëtre, l'opération est encore bien
plus facile et on peut la mener directement à la sensibilité désirée.
..___
Prenons, par exemple, un mill i 0 à !'>, noue voulons le
transformer en voltmètre 500ou 1.000volts.
Pour-500volte.-ta réalatance à placer en aèrte est donnée
par la loi d'ohm :
R

= ju c'eat-à-dir'e.

R

= 0.005
Wo = 100.000 ohms

DIE
lei le plus facile sera d'employer une givrite ou genre,,
de bonne marque, de 100.000
ohm a, eane la retoucher, car
remarques que si votre givrite ne fait que 99.000ohms,
l'erreur due cette cauee n'est que de l/100, c'est-à-dire
uègltgeabte.
Pour 1.000volts. il suffit de placer en série une résistance deux foie plua forte, soit 200.000ohms dans notre
cati, et dé multiplier-les lectures par deux, si vous n'avez
pas Lecourage de r-efatr-e un cadran.
Bien entendu, ceci s'applique à n'importe quel milli,
maie, dans la pratique. la aenuib+lttè 5 m illia est un maxi·
ruu m, car votre HT n'est pas faîte pour dèbtter- beaucoup
plus de rnillia que n'en ccneorruneut vos appareils et le
courant qui traverse votre voltmètre est perdu et eet-t a
créer- une chute de tension d'autant plus fortê ciu'il
abaor-be pfus de ruillfe. Sa seule mise en service abai ese
la tension à rheeur-er et r-iaquer-ait. avec un appareil coneomniant trop, de fausser considér-ablement Iee mesures.
è

MILLIAMPEREMETRE

Possédant un milli de 0-5.par- exempte, vous désirez le
tr-anefor-mët-en miUi 0 50ou 0-600.
Vous ferez la même opération que pour le voltmètre,
mais alore voua placerez la résistance en parallèle avec
l'appareil en remarquant, cette fois, que si vous voulez
faire la sensibilité 50avec 5. voua devrez placer une résistance ayant environ le l/10 de la valeur de la rèaietance
de l'appareil:
·
Avec un milli à cadre 0-5, il faut compter. en g ènèr-al,
10 à 15ohms et ·1à t,5 ohms pour la sene+billtè 500. Dans
ce dernier cas (contrairement au voltmètre où cela n'avait
aucune importance le dèbi r ètant très faible) vous placerez une r-éaiatance en parallèle (ou shunt) en fil très gros
afin qu'il ne chauffe pas en eer-vice et ne vienne fausser
les mesures. Il convient également de soigner les soudures de façon toute particulière.
Avec un mil ii à cadre consommant peu; la tâche est
encore plus facile, car il n'y a plus a s'occuper de la résistance du voltmètre.
Ainsi un voltmètt-e
fera fort bien un" tnilli 0·60,il
suffira en effet de le shunter par une résistance dè :
100ohms pour miIli 0-60 millis;
Iûohme
pour rnillt 0-600millis;
1 ohm pour miIli 0-6 ampères;
Remarquez que pour certaines mesures, cet appareil
ne pourrait convenir, car sa miae en circuit introduit une.
résistance non négligeable et la chute de tension qui en
résulte est de 6 volts, quelle que soit la sensibilité ..

n.e
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' D'autre part. il s'introduit une erreur d'autant plus
grande que la résistance en shunt 'est plus forte, c'est-àdire la sensibilité

plus grande,

elle atteint,

avec un milli ne donnait

pas

ces erreurs.
Malgr-écela, il est plus factle de shunter un voltmètre
avec une résistance connue, que d'agir par tâtonnements
et appr-oximationa

comme dans la méthode

(n' 485)

DU SENS DES MOTS Il

par exemple,

le 1/10pour 0-60millis si la rèetetance du voltmètre est
de 1.000ohms et vient au t1lOOO pour 0~6ampères.
La méthode pr-écèdente

DES 8

du milli et,

somme toute. une appréciation avec 10/100 d'erreur peut
quelquefois être suffisante.
Dans un prochain article, j'indiquerai avec la permission de 8BP. la façon de construire certains appareils tels
que : électromètre (voltmètre servant en A~ et CC sana
modifications et ne consommant aucun courant), ampèremètre thermique simplifié, ainsi que des appareils de
laboratoires : galvanomètre à cadre, etc.. à peu de frais
et avec des matèriaux simples et bon marché.
Je m'excuse auprès des OM qualifiés par leurs études
ou leur situation, de donner dés détaila
qui peuvent
paraître puèr-ilev maie fl est à remarquer que la'plupart
des OM ne sont ni ingénieurs, ni èlectr-Iciene. et qu'ils ue
doivent leur savoir en électricité et T.S.F. qu'à leur pro·
pre mérite. ce qui est déjà une belle palme à leur actif.
Car, dans le même ordre d'idées, je ne vois pas bien un
inrrènteurfaisant de la ruèdecine, par exemple, sans
maîtr-ea, ni aide.
R.T.

Hassnrez-voua, chers lecteurs, je ne veux point vous faire ici un
cours çL,e grammaire ou d_esyllog_isme - je ~·en ai ni la ~ompéLenc_e
nécessaire, ni la place, ni le droit dans ce JOU1'1Hd· - Je voudrais
seulement tàcher de faire comprendre à.quelques personnages que
je ne citerai pas pour éviter des polémiques plus ou moins hurlesques, la nècessitéde
la prudence dans le langage technique. Car il
y en a ... quelques-uns qui, pour montrer leurs capacités que je ne
veux point discuter, emploient des mols qui peuvent paraitre 1·011flants et des arguments surs au profane, mais qui, bien souvent, ne
servent qu'à. rendre ridicule celui qui les emploie ... assez souvent
hors de leur signification, devant des esprits un peu avertis. Le plus
grand mélange règne surtout dans les unités les plus usitées techniquement et, par suite. les plus vulgaires. Ces erreurs sont d'autant
plus grossières qu'elles partent de la base même.
· Etudier, connaître, expliquer un phénomène que nous observons
c'est, en somme, pouvoir le mesurer. Toute mesure suppose, èvide.mment, le choix d'une uni lé, mais ce choix, urbiu-aire ou non,
doit être guidé dans l'intention d'aboutir à la simpliûcation
des
calculs. Ceci est à. peu près résolu. Si les unités de longueurs, velumes, etc ... sont compréhensibles,
parce que nous pouvons les ....
voir, les unités plus compliquées de force, de puissance, d'énergie
el les unités électriques semblent beaucoup plus difficiles à ûxer
dans l'idée, comme l'idée de grandeurs telles que : tension, intensité, courant self, capucitè. etc ...
ÛI', pour bien comprendre
et. par suite, expliquer les effets ·et
les si curieuses causes de l'électrotechnique,
de la T.S.F'. et de la
.H.F. moderne) il est absolument indispensable de connaître et de
comprendre les uni Lés de mesures auxquelles elles fonl appel.
Examinons tout d'abord les idées de puissance et d'énergie : le
cheval vapeur est la puissance d'une machine capable de soulever il
Paris (t), dans les conditions habituelles de températures
et de
pressions, un poids de 75 kg. à un mètre de hauteur en une seconde:
C'est dono une unité locale à proprement parler. Il a été crèé une
unité vraiment universelle, le kilowatt. Sa définition complète est
la sui l'ante: le kilowatt est la puissance d'une machine qui, agissant
sur une masse de une tonne au repos (2), la déplace (dans un plan
horizontal), de telle façon que, pendant la première seconde, sa
vitesse moyenne soit égale.à 50 centimètres par seconde (3).
Après ces quelques définitions très connues, j'ouvrirai
une
parenthèse:
(dernièrement
un groupe de trois sympathiques
OM
sont venus visiter ma station. Après quelques phrases banales, l'un
d'eux me dit: «D'ailleurs moi.je n'emploie jamais les mols autant
vulgaires que techniques en dehors de leurs expressions exactes»,
je m'empressai très chaleureusement
de le féliciter. Puis venant iJ.
parler de sa voiture, il me dit : e Voilà un zinc qui est taxé. pour
Hi chevaux, mais qui en fait au moins 20 », Je lui ai naturellement
demandé si elle faisait J5 chevaux à Paris, à Bordeaux ou à Marseille:
il n'a pas compris ma question; sans doute voulait-il dire un moteur
développant 1f kilowatts devant la taxe el 1i,72 kilowatts effectifs.).
Le cheval-vapeur et le "kilowatt sont du même ordre de gr.an·
<leur:
1 kilowatt (Kw) = 1 Ch 359;
1 cheval-vapeur (Ch)
0 Kw 736.
On peut donc dire véridiquement que la puissance est la vitesse
-de production du travail :
Si c'est une grosse er-rénr que de confondre Iorce et puissance,
c'en est une a!JSSi grossière que de confondre Ill' puissance et
l'énergie. EL pourtant c'est une erreur commise journellement pat·
bien des personnes que de parler d'hectowatts (Hw) qui est une
unité de puissance, quand il s'ugü. d'énergie exprimable en hectowatts-heure ou watts-heure (Hwh ou Wh) suivant les cas. Vous possé'dezyn transformateur
de î:iOOwatts, colu signifie qtre, sons peine
de griller vos enroulements,
vous ne pouvez pas à chaque uni lé de
temps, consommer plus d'énergie électrique qu'il n'est prévu. Si
votre secondaire travaille à plein rendeme1lt·pendanl
une heure, la
consommation (4) pendant ce temps aura été de 500 watts-heure ou
5 hec~owalt~wh'eure. On peut donc dire que l'énergie est la vitesse
fournir ou a absorber dans un temps donné. li en sera de même
pour l'ampère et I'ampèee-heure.

=

Par suite de la mise

~RH
eu application

des dispositions du Règleannexé à la Convention
internationale
des télécommunications
de Madrid, les longueurs
d'onde réservées aux amateurs sont les suivantes

ment général des radiocommunicatlons,

5 m.
5 m. 351;
10 m.
à rn m. 71;
20 m. 83 à 21 m. 43;
41 m. '10 à ·4~ m. 20;
71> m.
à 85 m. 7i (sauf
ISO m.
à 174 m. 90,
à

75 m. et 78 m.);

a
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La définiLion est la même pour l'ampère-heure que pour le wattheure: l'ampère-heure
est la charge électrique qui, -passant dans
une solution de nitrate d'argent, dépose 4 gr. 025 d'argent.
Un
Coulomb (C) vaut 1/3600 d'ampère-heure
(Il). L'ampère est I'intensiL~ d'un courant restant identique à lui-même et qui, au bout
d'une heure, a transporté 1 AH (1 ampère (AJ débile un C par
seconde).
Nous en venons à parler de la tension ou différence de potentiel
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employer l'expression d'un de mes anciens professeurs. La théorie,
c'est bien, mais la pratique et l'application seules comptent: Il ne
faut pas l'oublier.
J'espère que ces quelques lignes n'auront vexé personne el que
j'aurai pu être utile il. quelques-uns.
C'est le but principal que j'ai
cherché à atteindre. dans ce modeste article.
Jacques Furrscn, F8TSF.

(0 clP) qui se mesure en volts. Le volt est la tension entre deux
points, lei qu'un courant d'un ampère absorbe ou produit une
puissance de 1 watt. Celle définition est de très près analogue à

celle de la résistance électrique, dont l'unité est le ohm.
L'ohm' est la résistance d'un conducteur où un courant de i A
dissipe sous forme de chaleur une puissance dei wajt. Il y a une
autre déflnition qui utilise la tension et le débit : l'ohm est une
résistance telle que si on la rai! traverser par un courant de 1 A, la
tension qui existe à ses bornes est de 1 volt.
J'ouvrirat, à nouveau, la parenthèse après cêLte énumération
peut-être fastidieuse et connue de beaucoup, de définitions élémentaires. xton irréprochable visiteur vint à me parler, à. tort et à travers, de réactance, de réluctance) d'uupéduuce, de capacitante, de
conductivité, etc, en mettant. .. un peu trop souvent pour un Monsieur si lettré ... les mots hors de leurs significations exactes. Je lui
ai posé quelques petites questions, pourtant fort simples, auxquel-'
lès ... il sécha littéralement. Il voulut me réciter des lois el des
théorèmes pour se repêcher et me montrer qu'il savait. .. à la façon
du perroquet, sans comprendre. A propos de capacité, qu'est-ce
que le farad? li ne le savait pas, c'est la capeçité d'un condensateur
qui, sous une tension de ·i volt, accumule une énergie égale à
~/720.000 d'Ilwh. Le farad esl donc une grandeur énorme.
Avez-vous une idée de la grandeur d'un sous-multiple?
En voici
une : on peut construire un condensateur ayant une capacité d'un
millimicrofarad, en utilisant deux feuilles métalliques carrées de
1:10centimètres de côté et séparées par une couche d'ail· de 1 mm.
d'épaisseur. Si l'on décharge (i5) un Lei condensateur- dans un fil
long et ûn, ou recueille Hl cent-millième
de petite calorie.
Autre chose, à propos de self. Qu'est-ce que l'honry? Même
réponse négative. L'henry est une self telle que, parcourue par un
courant
d'un ampère,
elle accumule
une. énergie
égale à
i17.200.000 1-lwh. C'est donc un peu analogue à la capacité; l'un
annule l'autre.
Je crois pourtant qu'il faudrait savoir cela, car selfs el condensatenrs jouent un rôle on ne peul plus grand (6) dans la radiodiffusion el lu. radiotélégraphie.
Avez-vous une idée concrète d'un henry? C'est une valeur égaleruent forte, aussi me servh-ai-je d'un sous multiple. Une bobine
ayant une self égale à 1 rnillibcnry est constünée par 200 spires dé
fi 1 placées sui· une longueur de 4.0centimètres et ayant un diamètre
de rn centimètres. Si une tette bobine est parcourue parun courant
de 1 A, il se dégage, lorsque l'on coupe le courant, un extra-courant de ru pl ure donnant, sous forme de chaleur, un peu plus d'une
petite calorie: -1,28 calorie environ.
. Mon visiteur sait-il que si l'on réunit les bornes du condensateur
étalon aux bornes de la self étalon, 0-Jl obtient un circuit oscillant
dont la longueur d'onde est accordée sur 3.700 mètres'!
Je ne pousserai pas plus loin mes ennuyeuses déûnitions que
vous saviez, sans aucun doute. Je passerai sous süertce les unités de
magnétisme comme. le gauss et Je maxwell.
Je n'ai pas voulu vous J'aire un cours théorique d'èlecu-icité, mais
j'ai voulu faire comprendre avec précision, surtout aux novices, les
ternies techniques qui interviennent le plus souvent dans tes applications si nom breuses de l'électricité. 11est indéniable qu'on ne peut
avoir des idées nettes que sur ce que l'ont peut mesurer. Chacun de
nous, chers lecteurs, a donc intérêt à. savoir ce qu'est, véritablement, une puissance, u~1e énergie, uue tension, un débit, une capacité, etc ... ; il doit aussi pouvoir se rendre compte aisément de ce
que représente un kilowatt, un watt-heure,
un ampère, un ohm,
un microfarnd, un milliheru-y, etc...
Je ne nie pas les qualités techniques de rnon interlocuteur, de
plus il ne sufût pas d'être bon en théorie, i.! faut aussi être pratiquant. Car il arrive souvent ceci: qu'il y en a qui sont trèsforta-en
théorèmes et lois et sont des ... crétins majuscules en pratique, pour

('!.) Ce nombre de Kg varierait suivant l'altitude, la latitude el la.
longitude du lieu,
·
(2) Les Irottérnents sont supposés négligeables et la puissance ne
sert qu'à vaincre l'inertie de la matière.
(3) La vitesse, une fois ta seconde écoulée, est de un mètre par
seconde.
(t~) Le rendement du transformateur
est supposé parfait 100 °/0••
15) On suppose naturellement
le condensateur chargé.
(ü) La lampe de T.S.F. est mise en premier plan que pour les
ondes entretenues.
'
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r<>'ÉMISSIGN

La station F3HK(Hollande-Kilowatt),ex-FBKEN,reprend
ses émissionssous son nouvel indicatif officiel. Emetteur:
TPTGpush-pull, 15 waits, 400 verte, modulationHeising,
bande40 mètresexclusivement(dansle hautvers 42 m. 70).
Récepteur: super·hétérodyne
R.A.C
.• un csc., un mod.,deux
MFpentodes,dél. puissance,BF 6 watts, dynamique,ampli
modulationpar D BF du rcvr, micro BXK,antenneZepp.
orientéeE.-w.
F3HKserait très heureuxd'effectuerdesOSOaprèsskeds.
Il se tient à la dispositiondetous les OMpou~leurs essaia.F3HKpompeen semaine de 1945 à 2230 TMGet parfois
1245à 1315TMG.Di~ancheset Jeudis,1245à 1900en plus.
Il passe comme indicatif de reconnaissance « La Marche
des Aviateursn du film « IFI ne répondplusn et appelleen
languesF, Ger EA. Il ré·pondà tous lès appels.
ORA: P. LEBAtL,F3HK,11,rue Maindron,Angers(M,-&-L.).
Tousles OMdepassagey seront le~ bienvenus.73 à tous.

+

CARTES POSJALES
QSL
1111111111111111
Bristol fin supérieur format 9X14,Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)-

,

PRIXpour
~bonnés« JdB »

l

Les 30.0 : 50 fr. (quantité minimum)
Les 600 : 75 fr.
Le tOOO: 100 fr.

Tirage en 3 couleurs ·I Augmenter
mille ou fraction.
TRAVAILT.nts SOIGNt

de 12 fr. par

Adresser le texte qrie cous déeis-ez et vos commandes
nccom.paq néee de leur montant à l'lmprimerie du
«Journal des 8 », à Rugles (Eure). (C11ùauES PosTAUX:Roueii 7952).
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RÉCEPTEUR
SUPER;RÉACTION
A la demande

de

quelques

011, je vais

donner

rend

l'écoute

à peu près

impossible

dans un rayon

485)

cas de la détection par courbure plaque, il suffira de
convenablement de manière à ce que la lampe
travaille sur la partie courbe. Cette dernière détection
est évidemment moins sensible que celle par cat-actèrietique de grille, mais cela est dû, comme voua le savez,
à ce que la lampe ne travaille pas dans ses conditions
normales de plein rendement. En revanche, on gagne
sur ln pureté de réception.
Pour les OM désirant un rendement OK. ils pourraient
songer avec succès à la détection par diode. i\lais la
majeure partie des OM (et ils ont raison) ne recherche
pas une musicalité irréprochable, car j'eatime que c'est
un peu super-ûu pour rèa lieer- de boue QSO même DX.
J'espère que cee quel quee lignes vous auffirou t pour
essayer (ou adopter, hl I) ce système qui n'a rien de très
neuf. Avec ce montage, que j'ai expèr-imen tè avec succès,
je n'ai jameie eu teudu.ccuuue me l'ont dit plusieure OM.
un bruit de cascade (!)'couvrant
l'audittou.
La réception
est d'une limpidité de er-iara l, avec quelquea inévitables
sifflements d'Inrerf'èr-encea.L'eepèr-e
vous avoir eat ief'alte
et dans cette intention : bcp de QSO.
polar-iser-

les

grandes ligues du montage d'un récepteur à superréaction. Avant tout. je dois vous dire que les résultats
remarquables dépendent beaucoup de la pratique de
l'opérateur.
Un tel montage est a proscrire aur le BCL, car on
devient a101·s un véritable ernalfaiteu
r » de f>.0. et ou
de

8 à 20 kilomètres. Il faut remarquer qu'avec ce ayatème,
plus l'on deeceud plus il accroche!

8 (n•

(ce qui est assez inté-

ressant pour le 28.5ô MC.)et que la réaction n'introduit
daue l'aérien de récept ion qu'une composante HF très
négligeable (au-dessous de 50mètres).
Les r-éaultata que l'on obtient avec une lampe sont form iûablee. Je ne ru'étet-nieer-al t pas en vains discours, un
schéma suffira.
·

J. FRITSCH, FBTSF.·

C'EST LE MANUEL DE L'ÉMISSION D'AMATEUR

s
SI et 82'
&1'
&-2
Cet Cl

03
Tube

3 spires;
spires;
18 spires;
3ti spires ;
ad llbitum ;
Fixe 0,-15!1000 à air;
a. A '109 J>, type 11 27 », « 27

to

1•

américaines,

etc..

Les valeurs que je vais indiquer n'ont rien d'absolu
et sont don nèee pour la bande 35-50 métres. Pour- les
autres bandes, on reetu-a les bobinages «ad hoc». Le1:1
condensateurs variables seront du type «square Law»,
de préférence, et aur-ont une valeur variant auivant la
gamme que l'on désire couvrir, entre 0,15/1000 au minimum et 0,25/1000 au maximum.
L'antenne n'est pas et ne doit pas être accordée. La
HT variera suivant les types de lampes, mais ne dépassera, en aucun cas, 60 volts. Les deux condensateurs
variables seront montés, si possible, sur le même axe,
ceci afin de simplifier les r-èg lagee, ce qui n'est pas négligeable. Le contrôle du volume de son peut se faire par
variation du couplage entre Set Si ou entre SI et S'.l ou
encore entre Set S2. Etant par tiean des procédés modernes (c'est en les expérimentant qu'on arrive à les connaître et a juger de leur efficacité) je préfère à ce modèle.
quelque peu vieillot, un système à réaction. On peut
utiliser des lampes bigrilles ou à ècr-an et, de préférence,
à chauffage indirect; dans ce dernier cas, la var-i ation
d'intensité sera plus progressive et n'entraînera pas de
dlëtor-tion.

Sur la figure, on peut relier la sortie St à un ampli BF.
Un seul étage à transformateur est très largement euffleant. La lampe peut aussi servir comme détectrice.
Dans le cas de détection par grille, il suffira d'introduire en G le classique condensateur shunté. Dans le.

Il contient une liste des abrèvtettons employées dans tous les
servtccs Intemattonaux et un nouveau vocnbulalre qui, avec les
précédentes,formentun ensemble d'envu-cn 1500 abrévtaücns.
Signaux horaires radiotéICg1·a ph iq u es de 29stations avec 7 diagrammes.
Oil planisphère de ïO/oi-8 cm
joliment c ol o rlé, contenant les fuseaux horeiees.
Une multitude
de tables
qui rendront
faciles la
consrru-uou d'a11pfl1·dls.
Desct-lpucn dctautce pour
construtre des trsustoemateurs lie 5 U 200 watts,
avec les rormules les plus
simples. Photosavec l'appuretl du lu-tcoleur. Schémas d'émetteurs,
rècepteu rs, red rcsseu rs, fi p pareils de tension anodique,
etc. etc., avec. bc a uc o up
d'autres rcnselpnements
utiles.
L'ouvrageest rédtgé en
troislangues dans le même volume: français, eugtats et espagnol.
Envoi de suite par poste, recommande, contre 20 fr. en mandat
poste lutei-netlonal ou en billet.

EAR59, J. MAS, rue Fàbrica, Palma de Mallorca
Espana

llllHllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TRANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

FBCY,
M. 1'faulard, U6 rua Cnamplonnet
Paris (l8°)
rappelle 3UX Q~r qu'il Se tient toujours Û leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes condlbiousles TRANS·
FOS et SELFS d'émissionet de réception, ainsi que le solde

de Io. liquidationL.S.I.
11111111111111m111111m11111111_1111111111111111111111111111111111111111111111
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CQ de FSCM - Pse d'indiquer ici schémas et caractéristiques
techniques des otsposturs suivants;
·lo) Filtres haase-Iréquence pour éllmlntnatlon du bruit de
fond des disques (pick-up);
2°) Contrôle de la tonalité (T.S.F.);
3o) Liaison entre borne antenne et grille première lampe BF
dans les postes secteurs modernes.
Sincères remerciements
aux 0'.\1 qui répondront.
. F30Y deCN8SEGR OK ur 11Chronique DX 11 dr OB, mais cela
ne devrait pas vous faire oublier d'adresser votre QSL. J-Ji ! La
mienne vous a été adressée
au lendemain
de notre QSO, qui
remonte au mols de Décemhre ? li en est de même pour CNSEIT,
dont le QSO remonte à une date antérieure.
Hpe la recevoir- et
vs 73's.

FSYP de old FBPGL - Voh-J renselgnements sur l'utilisation
des tubes à néon, deux sortes de tubes {lampes spiralées OSA)
suivant leur tension d'ernorçagn :
Spirales hrntantes : tension d'au-orçagn supérieure & 150 volts;
Bplrates carbouees noires : teuslon d'amorçage supérieure à
85 volts.
Les lampes dttes« veüleuses » que l'on trouve dans le commerce
cornpcrteut toujours, dans le culot, une réststence destinée â
limiter lu courant à quelques milliampères (20 à 25 environ). Si
l'on veut utiliser cce lampes comme r-cgutatrtcee,
on non, avant
tout, supprimer cette résistance.
La lampe il néon présente la parttcutartte
Intéressante
suivante : oLa tension, aux l.orncs des électrodes, est pratiquement constante, lorsque la lampe est amorcée, quel que sou le
déldt (le fa l ampe.».
Pratiquement si, aux homes d'un tube 11é(:Jn,
on applique une
différence de potentiel vai-Iahle et croissante, on obtient la
courbe de la figure L

A tous les O:\f de GNSSEG - SSEQserait
reconnaissant
aux
Ùi\I qui l'ont entendu de vouloir bten adresser r-prt via R.E.i\f.
Su~e QSLL tnx d'avance. 1073.
F'Sf\'.EN, YP, WZ, etc. de F8VQ - Le 11 Jd8 » est lu dans tous les
pays, mais avant tout il est francats.
Fontenoy
nous a coûté
cher, Messieurs; il y a vinµt ans, certetne indécision nous a
coùté encore plus cher. Vous I'oubltez.
Notre trop confiante
camaraderie
internationale menace dangereusement
nos propres intérêts nationaux radio et autres. Amateurs français, pas
de redatses, mals France d'abord, et méditez la note de FSYG
(u Jd811 483) concernant
DRT.
FSVQ.

à

lmAUJ)

F3CY de FMSXEA - Dr OM, perçu vos stgs le 22 Février à
f745abt. Vous étiez en QSO avec F'SLO, r5, w5, t8. QSL pour vous
au "Jd8 1). 73's OM.
~
UÂ.dministration
des P.T.T. vient d'attrtbuer
P. Lebatl, 11,
rue Maf ndron, Angers, l'indicatif F3.HK, sous lequel ex-FSKEN
espère accumuler les QSO avec tous les OM qu'il entend journellement.
à

c .B
oA

figJ'

'""'·

CTIJC de F3HK - Pas de chance, vx, notre QSO du 17-3-3i. à
2100 tmg , Vous étiez r9 chez moi, mais je suts tombé, parait-il,
de QRM en QSC. Vous adresserai
ma QSL dés quelles seront
lmpr-lmées {dessinées par F8ALL). Vy '13 et h pe cuagn.

Au début, partie A-B de la courbe, on a un courant très retb!e,
de l'ordre du mlct'o-ampere, qui varie peu avec la tension
Si l'on continue. à auaménter
la tension, une décharge lumineuse se pro.luit tu-usquemont pvur; une certaine valeur du potentiel B (potenttet disruplil), la tension baisse tegèrement (B C}
puis un régime de décba t-ge stable s'établit, dans lequel la tension aux bornes du tube reste Il peu près constante pour une
très grân.cle variation de courant.
t
l l est a noter que t'amorl\lag·e el Je désamorçage
du tube ne se
Iatt pas pour la même tension (tension d'exüncttonplus Iafble
que tension d'allumage). Nous réaliserons pratiquement
le réguIeteur de tension ii la mani -ec sulvante : figure 2. La réslstance
B servira
llmlter Je ccurnut dans le tube à urre valeur lncomJH)lihle avec la vie de la lampe et absorber-a les variations de
tension.

F'8NS dû F3FIK - Hw, le Xtal, dr vx ? Ici, enfin officiel. Ai
forte envie apprendre espéranto
pour Je.... WAC phonie. Hi J
73 OM.
CN8Ml{ de F38K - Ça y est, c'est long mais cela vient à la
fin. Un « pirate 1> de moins dans les R.E.l\J. ! Comme le Maroc et
les u U'l\I» passent maintenant
bleu le soir, je serai très heureux
de vous QSO après enlef1te. Tolljours QRV, vous savez. 73 OB.
CNSME de F3HK - Je n'oublie pas du tout ma cotisation,
rassurez-vous. Qunnd entepdrai-je
vos sigs passer sur l'ait'? 73.

à

FSWK de F3BR - Mou cher OM, je serais très heureux
d'entrer
en relation avec vous abt service QSL et autres sujets.
Frais de correspondanc~
remboursés.
·1073.
FSTSF de F3RK - Certainement,
cher 0:\1. Faites psrattre
une description
détaillée de votre rcvr qui semble formidable.
Nous pourrons tons y prendre des tuyaux intéressants. lei un
aussi, mais moins pei·fedtionné. 73.

/19.2

On obtient ainsi une tension constante

de 90 volts ou ·150volts
(ces valeurs sont données
approximatives, n'a.1 ant plus les
valeurs exactéej, suivant le tvpe de tube employé. Si l'on veut
une tension plus élevée, on devra évidemment mettre en série
plusieurs tubes, la tension obtenue sera toujours un multiple de
!IU volts (ou de 150 vonsj.
J'espère que ces quelques renseignements vous tirerons
d'affaire. Si vous voulez ntue de détails, je suis â votre disposition. 73 013.
Olcl FSPGL.

super

Hli llS oe J<"tltlK- Puisque votre rcvr est si DX, je serais
heureux d'avoir contrôle de vous. Tks.

Fl\ISCC, F3FB de F3HK - Hpe QSO avec vos stations et epëctalement la 'j Cigale Chantante
qui recommeace,
paraît· il, ? Hw?
Vy 73, ainsi qu'à F1\1SHIHqui arrive ici très OIL
J)

FMSGBA de F3HK - Entends tous les matins EA4BL vous QSO,
FD sked. Bi! 73.

FSWM de HB9AQ - TnX fr- ut- crd. Il n'était pas nécessaire
d'af'n-enchtr à nouveau, puisque c'était une carte avec réponse
payée! Vy 73.
l;'.SAXde SBP 8CV de 8BP -

~/. Girard de FSBP - Les lettres de natioualité
sont: SU.

Pse euveloppe pour envoi QSL.
Abonnement jusqu'au

N(}530. Tnx 73.

CQ de G. Buüieau - Pse QRA et QRE de XZN2C, entendu le
le 10-2-34-et QRA-QRE de JNJ. Tux à l'avance et VJ' 73.

très

.;»

Egvpte-Fra nce - Prière aux OM qui désireraient
QSO de se faire connaitre ici.
FSGRde SBP- Vous devriez recevoir

pour l'Egypte
l'aire essais

Je 11Jd8»Ie Dimanche

plus tard, puisque posté régulièrement le Vendredi. Tnx 73.

au

JOURNAL
A15'onné de Nouvelle-Oalédcnte
serait heureux
adresses d'amateurs français résidant en Australie
Zélande, pour QS<::l.Tnx.
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CONCOURS INTERNATIONAL DE RADIO

de connaitre
et Nouvelle-

~Q de l"SOZ- Qui pourrett m'tnôtquer oil l'on peut
procurer des "'fuhus •de 0,1 ou de petite capacité"l

1000 francs de prix

encore se

dent, plainte a été déposée aux P.T.T.

liANDBOOK

OF

1nstruction

Technical

OF

Wireless

Telegraphists

by H.M. DOWSETT{M.IE E., F. Inn. P, M. lnst. R.E.J
Authorof,

"WIRELESS
" WIRELESS

TELEGRAPHY
liELEPHONY

êve 566pages
Priçe 15/- net

AND TELEPHONY .. and cif
AND BROADCASTING "

525Diagr-amsand Hlustrauons
By Post 1?f9

Derny

IllffE & SONS llJDITEO,

DORSE~~~~~,.~~~~~~

~TREET

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix dé 1 fr. la Itgne est exclusivement réservé à nos abon-

nés. - Pour les non abonnés, la ligne est. facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
S!l!S ACH.ETEUR·-

Tension anodique 400 volts 100m.a.,

filtrage OK,secteur 220vous 50 périodes.
f~ire offre à ; F3BA, André HEURTEVENT, St-Martin-desBesaces (Cal vados).
MATÉRIEL AYANl' SERVI AUX ESSAIS, excellent ïoucttonnement garant! - Lampes secteur :..,Ei52T métallisées, les deux:
35 francs; E442: 15 francs; Bi.'i3, les deux: 40 francs: E'415 :
12 francs; americaines 21 et 35 neuves, jamais ecrvt, les deux :
30 fr.: l'ensemble : 190 francs - Machine "Wimshursh15 em.
érine. : 150fr.; dynamos doubles 8 velts et 200 vous, l'une:
130 francs; dynamo 6 volts à deux collecteurs:
50 francs:
!J1@gn~to
moto puissante: 50francs; l'ensemble: 300francs, ou
eehange contre lampes américaines 2A ï, 2B7, 56, 58, 45, 5Z3,etc.
'l'ERRISSE, '26, Quai des Ner-vtens, ~laube-uge (Nord) •.
A. YEN!)RE -

Un poste

11

Mustella"

8 lampes, américain

d'origine, oeur; rendement remaequable, lambda de 8 m. à 200 +
broadcast (200-5Q0), aenstbtltté et sélecüvlté très poussées. ~ffaire excepuenneüe. - Prix· 2.650 francs.
Pour Lous renseignements, écrire à :
Michel RENQUARD, F3BO, 7, me du Moulin-à-vent, Poitiers

500Francs

1"

1

250
150
50
50

20
3•
40
50
Go .

faux n de F3A1.. u Officiel 11 - Pse veuillez· a.voir la
pudeur d'ajouter une troisième lettre àmon int:licatif.En aueuF3AL •

•
'

50· Il
L'auteur. du « Radto-vademecum ,,; ayf!nli reçu beaucoup de
lettres ûaueuses à un hauvdegrè de.personoes dédtées à la radiocommunteaucn, comme aussi des .mlllters de fêl'ic!Latlonsemanant d'amateurs enüroustastes pour l'ingénieuse composttton du
code QXX, se détermine, sous la forte lmpulston d'un groupe
d'amis, à publier un concours qui tëeompenaera la meilleure·
traduction du thème qui est publié â la suite. Ce thème mettra
en évidence Ia raettttè de pratique que renferme la théorie du

susdit Code.
THÈhlE
YC DSTNZ l"RM ISf. I'DHll IN DNG SPWli A'l' t>WN, CP'l'N OCDHI RQ1'
HLPO ~RM ANTR N\lGQ BY I'LOS ALBY •rUlRO. L'.l'NXI•NOD?Y. 2 Mf'rRS
LTNQlS RQT SCCRO FRll YC. •l ROYQI s-r-r« \"'C: i-r-ne N. ILi'G'I' W. 27.
'\ AM1'R EM81iQll 'R'PDY IN AN'l'R t.r'rt. vc TH'r RNll'QI. 'l'MPT "'H<.QtT l.TTI.
YC AJ,llT SNK; BT Al.J,S SVQQIS : C·P'l'N,HLP.US1ANMl.S: nr :i_·cLQQll Al'fl'
SHR'l' TM.
TRMllA T'RNl.0: NW ANTRS \\'RliXIS : I~ 1.C:TXIS11'HN DCDXIS. HPHA
\\'N $MT. N'l'l'XXA WTN PWS OYS? Y. NTl'X:S:&V'{ RPl)Y Al'T DY llQ PR,
CL. Al. NTXXI FRY 'RL\fQA RNCN Ot'CTS DT NW SYHA THT 1' CD Hl ur.oa,
l'CJ;Z, 81.VHA THT EMPl;XXI ne BY lllNY AMTRS IN (;MM'l'OS, CROS, L'l'TS.
HPHA THT A1'R INf:RXl VCBL IN BNPO AJ;L All1'RS. END.

CONDITIONS DU CONCOURS
la ma~hine ou en écriture très
•
2}Ba traduction peut être faite en espagnol, 'err anglais OU·en
français.
3) On peut présenter les u-aducblons jusqweu 31 Août1934, mets
on recommande aux eoucurrents d'envoyer les épreuves aussitôt son travail de classement et pouvoir pu~lier ainsi le résultat
dès que le concours sera termine.
4) On écrira les tt-aducttons sur des feuilles de 14x 20 cm. sans
la signature et sans l'adresse, Le nom et l'adresse du concurrent
se placeront dans une enveloppe cachetée qui portera à l'extérieur une macque que l'on reproduira eu commencement de la
traduction.
5) ueponëre aux questtons sutvantes :
Ma•intena•nt que vous connaissez les uëg'les.du Code Q'XX, quel
~ugement portee-voos.ë aon.sujet t
mes-vous d'avis d'ërnptcyer- les abnévtattons du susdit Oode
1) Les
lisible;

travaux seront écrits

à

quand les abréviations ordinaires sont lnsurflsuntes pour exprimer nos Pensées ·?
6l 'On récompensera les six meilleures treductlons [ugêes telles
par le jur.v élu en accordant les prix tudiquéa plus haut. La classtêcatton du jury est sans appel.
7) Le jur-y stipulera sur les difficultés non prévues qui peuvent
se présen ter.
8) Font parue du jury: M. André Planès-Py, rédacteur de 'l'.S.F.
et opérateur de radio li'SEI, M. Jolin Steell, ex-redtotèlégeaphlste
de la Itoval associeuon Brttannique.et ~L reeu-cara!ë. Instuuteur-

et opérateur: de redto gA6Al.
9) Le résultati du concours sera publié par la. presse.
Adresse'!' les· copies à :\L le Seerètatre du concours
tional• de Radio, rue José Vîllalonga no 1·,Palma de
Mayorque (Espagne).

InternaMaücrea,

{Vienne).

ff.Wff.~
FAITES PROFITER VOS CAMARADES DE VOS TRAVAUX OU DE
VOS ESSAIS EN LES DÉÇRIVANT
DANS ùE " JOURNAL DES 8"
(O.G., Télévlaion, etc ..)

~

Pensez à votre réabonnement
Ev.itez les 1t:raisonéreux de receuvrement ,par
poste (4 fr ..) .en utilisant la formule chèque postal .(0 :fr. 50) que nous vous adressons à fin
d'abonnement.

JOURNAL DES 8 (no ~5)
ALERTE
AMATEURSfrançais, la lutte radio annoncée depuis longtemps,
et déclenchée sur toutes les ondes, ne subit' aucune trêve; plusieurs pays particulièrement se sont équipés aveccalme et patience.
Une fois de plus notre conflance est trompée, nous accusons un
retard très net, tant dans notre organisation intérieure que dans la
lutte que nous devons mener contre les véritables 11 clandestins ))
qui travaillent centre nous, contre ln FRANCB.
Amis, dites-moi si \'OUS 'n'avez jamais ressenti un sentiment
d'angoisse en pensant à certains' de vos correspondants étrangers?
Eu établissant votre carte QSL, n'avez-vousjamais pensé qu'elle
pouvait servir à des buts biens mauvais, en des mains étrangères?
Les amateurs constituent une. élite de radios, dans la quantité
certains sont repérés .à l'avance, on sun leurs travaux, leurs possibilités immédiates et à venir; plusieurs pays ont interdit à certains
groupes de leurs amateurs "O.C.d'envoyer ees renseignements permanents que constituent les cartes QSb1d'autres .ont interdit tout
trafic non objectif, tel le CQ lancé au hasard qui constitue .une
indication sans avantage, d'autres enûn, comme première mesure,
ont restreint les envois de cartes QSL à certains pays é\range;s.
Lors de certains QSO,n'avez-vouspas eu l'impression que votre
correspondant étranger était l'affût d'un OSO«F »?
Que faisons-nous en face de celte situation? Les directives
manquent totalement, le R.E.F. u failli à sa tâche, Je gouvernement manque totalement à la sienne en continuant, une fois.de
plus, à estimer les amateurs comme quantité et qualité négligeable, exempto : le texte des autorisations 5e catégorie données
pour 1934.
.....•.• « li ne sera plus nécessau-e de m'adresser ù Vavenit au mois de Décembre, une demande de renouvellement pour
l'année suivante. La présente autorisation se eontinuena d'année
. en année, sous réserve que \'OUS acquitterez, à présentation au
mois de Janvier, le montant de la taxe annuelle» ... , .. Sans commentaires. Surtout- quand. on songe que "Ce laisser-aller nous
mène directement aux récentes affairesd'espionnage, dont l'épisode
le plus cernique est l'histoire des eo-locatairesdu « 56 de la rue du
Docteur-Basset», qui savent maintenant pourquoi, a certaines
heures, leurs auditions étaient brouillées par des crachements et
des sifflements, depuis que la police o. mis la main sur la bande
les sans-filistes avoisinants respirent et 'ont retiré la plainte déposée à la Compagnie d'Electricité. Depuis, nous avonsappris qu'une
des inculpées, Madeleine.\lermet, aurait servi de radiotélégraphiste
à la bande, que, naturellement, l'espionne prétend que les eppereils ne lui appartenaient pas, mais avaient été laissés.chez elle,
en garde, par un inconnu de passage; passons, tes gens-là. ne
sont pas des clandestins que Hadio-Pclice peut découvrir, les
inspecteurs préfèrent une chasse moins difficile, dommage.
D'autre part, dés indications se fonl joui' concernant de véritables postes clandestins également O:C. et ondes longues, ayant
des Outs politiques ceux-là, les contrôles s'organisent et nous
auront certainement le plaisir de saisir Radio-Police de l'activité de ces véritables clandestins, avec toutes indications et
preuves à l'appui.
A.\lATEURSfrançais, je demande à tous ceux qui, par leur
situation militaire, ou par l'importence stratégique de leur station,
peuvent être visés, de ne plus donner de détails concernant leurs
émetteurs sur leur carte QSL; s'ils comprennent l'importance de
la situation actuelle, ils n'enverront plus de QSL dans, certains
pays étrangers, inutile de les nommer.
Oue ceux qui recevraient ou auraient connaissance d'émissions
clandestines correspondant à ce qui a été dit plus haut réagissent
v~oureusemeut, je suis à leur disposition pour leur donner la
marche à suivre, car nous ne pouvonsadmettre ·que Radio-Police
tracasse d'inoffensifsamateurs, laissant impunis de véritables criminels.
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x~ FOIRE DU HAVRE

Le proverbe dit : u IL Y A FAGOTET FAGOT"
Nous disons, ncus'

RE1'BOSPECT1VEDE LA MARINE MARCHANDE
& DE LA CONSTRUCTlON NAVALE

"Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"

La l()e Foire <lu Havre sera inaugurée le Samedi 31 Mars, veille
de Pâques,
Il heures du matin. Elle se terminera
le 15 Avril,
deuxième dimanche après Paques.
La parttclpaticn
du Gouvernement de l'Egypte, de !'Agence
à

• Ce qui fait la ualeur de nos cristaux, c'est la QUALITÉ
OU QUARTZ qui entre dans leur tabrtcaüon, si bien que
nous les garantissons
capables
de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de t'osctllateur

Economique du 'I'ogo-Oamercun, des Colonies Franç'aises dont
les produits seront groupés dans le stand de J'lnsU1utColonial du
navre, de la Chambre de Oonunerce et du Port Autonome, des
Chemins de Fer de l'Etat et du Nord et de la Régie Prançelaë des
Tabacs, assurera le succès de celle mantrestauou, â laquelle se
sont inscrites de nombreuses firmes tudustrleües et commerciales
du Havre, de Paris et de province.
Les visiteurs seront tout parttcuttèrement intéressés par une
rétrospecuve de la Marine marebande et de la Construction Navale
au Havre, à tequeue cottaborent, sous la présidence de hl. le
Sénateur Louis Brtndeau, La Compagnie Générale 'I'ransettanttque, les Chargeurs Réunis, les neseegeetes i\hmtimes, \\ orms
et Cie, tes Chantiers et Aleliers Auqustîn Normand, tes Fnrges et
Chantiers de la 1\Iéditerrttnée,les Etëhhasetuenta Cattlard et Cie
et plusieurs collectionneurs.
Cette retrospecüvc, dunt linstaltatton sera assurée par M. Saladin, Directeur-du Muséedes BeauxArts, démontrera I'eücrt incessant du g'reud Port de t'Estuatre.de .
la Seine, pour devetopper ses servtces mei-lttmes d sen ounllege.
Pour tous renseignements, s'adresser M. le Secrétaire Général de la Pon-e du Havre, Le Havre (Setne-Jnïérteurej.

e Leur taille est IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent jamais sur deux fréquences voisines
•Enfin,
ils sont taill~s au 1{1000o près sur la fréquence
qui nous est demandée
S ·oa.tég;o:r.ies ;
"TYPE" - Qualité extra, gurantl tenant jusqu'à 500 v. sue
l'anode du tube oscillateur-,taillé exactement sur la fréquence spécifiéeà la commande Cl étalonné au l/ IOOOôprès
••AMATEUR" - mème qualité, tenant liOOv., étalonné au

·l/IOOe,fréquence à notre choix dans les limiles des bandes
"NÉOPHYTE "<garanti jusqu'à 300v.j étalonnè au 1/100°,
fréquence à notre choix entre limites des bandes
Demandez notice franco
Une seule référence: AERO-RAOIO,aLa Oarcnne-Colombes,

à

:!~~l~i3
!?!t~~
::~;1~:~od~sd~is:,~~~ill~~:l~~
~o~~~~t~f~~~
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

SERVICE

P. BLANCHON (FBWC), FOURNEHOX <Creuse)

QSL

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).

BIBLIOGRAPHIE
COURS DE Cll\ÉMA ET DE RADJOELECTRICl'l'É
Tome l: Précis d'EleCtricité, par A.M.Touvv. Unouvrage de
avec 91 figures. - Pr-ix : 12fr.
Dans ce petit volume d'initiation à l'électricité, ont été habilement condensés toutes les lois fondamentales qui régissent les
phénomènes électriques. Ceslois sont présentées sous une forme
objective, en vue d'une appllcaüon immédiate aux appareils
couramment utilisés. Il n'a éte retenu dans le corps de l'ouvrage
que les formules, très simples, strictement Indtspensables en pratique et que tout elecu-icten de l'une quelconque des nombreuses
branches de retectncuc doit connaitre. Ce précis parait répondre
à un besoin, Cal' il ouvre sur la technique une porte que tous
peuvent aisément franchir.
La première partie au livre traite du courant continu et de ses
caractéristiques: les divers appareils de mesure existants y sont
décrua: les phénomèues du magnétisme, de t'électro-megnétramè,
de l'induction y sont expliqués.
La seconde partie se rapporte au courant anernaur: on y trouve
en particuherI'essentle.l des lois générales concernant les circuits à courant alternatif, lots que le sans-flllate ou le cinéaste
doivent utiliser de recon constante.
La tectsteme partie contient les applications principales courantes de I'électrtclté : moteurs
courant continu, à courant
auerneur, transformateurs, pttes et accumulateurs et, enfin,
redresseurs pour la charge des eccumuluteura.
Ce précis d'électricit&"rau partie d'une. collection nouvelle de
Précis rédigés dans le même but pratique et se rapportant
raccoeuque, â l'Optique, la Radio-Electricité et è la Cinèmatosraphle.
0
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Tous renseignements eomplëmentairee,
caractéristiques, courbes, gratuits sui·
demande
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Rouen 7951

Station T.S.F. : FBBP

LA STATieN eN8MK
POSTE ACTUEL

OTH'
de la Ville ds Rabat, à
1.000 mètr-ee au Sud-Oueat
station Radio-Maroc,
499 mètres, "6 kw., et de Radio-France,
23 rnètr-ee de jour,
31 mètres de nuit, 2 12 kw. A 1000 mètres au sud: Centre d'écoute de l'office des P.T.T.
Un des coins les plus encastrés

à

O.P.;
Grand,

vingt-neuf

ans,

marié. deux
QRPP,
de l'émission.

par le microbe

fil cuivre

40/'10;

Self antenne (8MK): 5+5 sp.; dîam.: 55 m/m : esp.:
8 m/m.; fil : 40/10;

Self de choc (8MK): 200 spires jointive~+ 50 espacées;
diam. : 22 mrm; fil isolé soie de 25/100. bobiné sur tube

PREMIERS ESSAIS :

d'année 1930, indicatif CNBAIZ.Indicatif officiel
l931. De-nom br-eux montag ea ont
eeaayèe :
Haetley, Colpf tte, T.P.T.G., M.O.P.A .. puah-pu+I. modu laètè

tions grille
et plaque,
alimentation
DC. RAC, AC,
antennes Zeppelin, Hertz, Récepteurs
dèteotrf ce à réaction. HF. changement
de fréquence, super-réaction.
QSO
DX. graphie : Australie, Nouvel le-Zèlande, Japont Iles

Hawaï.

depuis

Self plaque (BMK)12 ap.. diam. 55 mjrn; eep. 8 m/m;
brun,

profondément atteint

Fin
depuis

1

Octobre 1933.
OSCILLATEUR- -Montage push-pull Armstrong.
Lee
connexions.
les plus courtes possibles, sont rigoureusement aymètr-Iquee. L'ensemble
est monté sur une 'planchette de 80 X 25 cen timèrree et comprend
:
Self grille (8MK)20 ep.: diam.: 30 m/m; eap. : 5 m/m;
fil cuivre nu 25/10;
En service

verre (tube d'accumulateur
type 80 volte}:
Capacité grille variable
0,5J1000, type réception;
Capacité
plaque
0,1511000, type réception
(une lame
enlevée sur- deux);
Capacité an te nue 0,5/1000,type réception;
Capacités fixes flla men ta (8.MK). 2 it 5/1.000;
Résistance filament (8MK) 30 ohme, prise médiane;
Rèaiatance grille ti0.000 ohms, car-bone, P 10 watta ;
Milliampèrem,!tre (SMK)0~150 millia;

JOURNAL

Ampèremètre-antenne-thermique
Lampes

américaines

0 à 1a. 5;

ësû volts. int. plaque

Phonie : tension plaque 400 volta,
int. antenne 0 a. 6.
Couplage antenne très lâche'.

int. plaque

Zeppeltn calculée pour 42 mètres,
descente
au Nord. Brin rayonnant

0 a. 060,

L = 0,91+
Feeder-a

Type Hetel ng à deux selfs de parole,
cité. comprend
:

liaison

par capa-

1°) A:\fPLI (classe A) :
Microphone
: quatre pastilles
« Mambret» montées en
aèr-ie-par-e llèle. alimentées
sous 4 volts DG.
Pick-up «Philipe».
Transformateur
de modulation
(SMK) : P. : '10-70140 epir-ea. fil isolé coton 401100, spires jointives;
S
2.500-2.500-5.000-10.000 spires, fil ieolè soie 101100 vrac.
Noyau 10 X 20 mm.
Tr anefor-mateur
BF e Phl lipa ».rapport
1/3.
Capacité fixe primaire
(~MK) 21lQQO. ·
Capacitè fixe secondaire
{SMK) 0,1011000.
"Capacité fixe filament(Si\lK)
:! à 511000:
i\lilliampèremètre
0 à 0 a. 050.
Rèaiatauce
de chute de tenaion variable,
au car-bene.
de 60.000 ohms.
Résiatance filament (8~'1K)50 ohms, pr-Iee ruèd+aue. tension plaque 250 volts, intensité
plaque 0 a. 015, polarisation 20 volts.
Lampe F 10 «Fotoa ».

V) AMPLI (classe B) : ·
Self de parole (BNIK). 6.500 spires fil sous soie 20/lOO,
noyau 30 X 25 mm.
Capacité de Haiaon 2 MF. tension d'essai f.i.000 volts.
Capacités flk ea filament (8;\'lK). 2 à ô/1000.
Rèatatance
de chute de tension variable,
au carbone,
de 20.000 w. P. no watts :
Rèetatance filament (8MK), 50 ohms. pt-iae médiane.
Mil ltampèr-em.ètr-e 0 à 0 a. 100.
Lampe E4M «Foto« s ou e Sif ».
Teuaiou
plaque
1.000 ou 1.200 volts, intensité
plaque
varie entre 0 a. 010et 0 a. 080.
Polarisation
40 à su volts.
Nota:
toutes les r-és+etancea de filament ont été faites
avec le fil d'un vieux potenttomètr-e
de réception.

ALIMENTATION :
Entièrement
sur secteur al ter-narlf 110 volra 50 périodes,
sauf micro et pof ar-ieatiou eur- bat te r-ies d'uccuruuluteura.
Pour èvl ter- le RAC. l'alimentation
a dû être éloignée
de 3 métres de l'oscillateur
et dee ampt!s de modulation:
Tr-auaformateurHT. 1t.OO 1200, 0 a. 200.
Tr-anafor-mateur- chauffage,
kènoe, 6 volte 8 amp .. prise
médiane.
Transformateur
chauffage;
oecil latr-lce (8i\1K), 2 v. 5
5 arn p.
Transformateur
chauffage,
1~r ampli (8.MK},4 volts
3 amp.
· Tr-a nafot-mateurchauffage.
2~ ampli,
6 volts 8 amp.
Self d'entrée (8)11{). 3.000 spires
fil isolé eo!e 30i100,
bobf nè en vrac, noyau 50 X 25 mm.
Self de filtre (BMK). 8.000 eptr-es fil isolé soie 30tl00.,
bobj nè en vrac, noyau 30X 40 mm.
Capacités 2 3 MF, tenaion d'ëeea! 6.000 volts.
Rèeieta nce de décharge
100 000 ohms bobi nèe. P. 20 w.
Kènos type e Fotoe » N° l ou E4 usagées (plaque grille
réunies).

+

+

au point commun avec filtre
capacitè
2 .MF, teuaion d'essai 2.000 v.
d'environ
400 ohma
(prendre
un vieux
potentiomètr-e
et faire varier la résistance,
H y a une
valeur critique pour laquelle le filt,re est plue efficace.
de manipulation.

Rèatatance

1

0 a. 120,

MOOULATION •

MANIPUl,ATION e
S'effectue dans le retour

486),

ANTENNE

type «45»;

Graphie: tension ptaque
int. antenne 0,9;

DES 8 (ns

fil d'antenne

tressé

orientation
Nord eu rfil de cuivre de 40110

de 25/10, l

=

L
0.95 (;•

écar-

tement de 2fi cen t+mètr-eepar lames de verre. Supports,
deux rubee de 6 mètr-ee 8cellêH e u r vif lae et haubanés,
hauteur du brtu rayonnant
e u-deeeus du eol : Il mètres,
laoleteur-a
Pyrex. Aucun écran à proximltè.

RÉGLAGE:
1°) OSCILLATEUR :
Beaucoup de débutante
ne savent comment régler un
poste d'èmteeion
: je leur coneel lle cotre méthode qui me
par-aît r r-èe etmple
(il suffit de poeeéder- une lampe au
néon et un ondemètre):
l") Approcher la lampe au néon près d'une extrémité
de la «elf plaque;
2) Règ ler- approximativement
sur la QRG de travail
le circuit grille.
3") L'antenne
étant dèbr-arrchèe
et le poste alimentè
sous une teuaiou inférieure
à la loi normale, touruer lé
C.V. plaque jusqu'à accrèchag e du poste (allumage de la
lampe au néon)
4·-) Relever
l'ondemètre la QRG. Si cette dernière est
trop basse, aug meuter- la valeur du C.V. grille: si elle est
trop haute, la réduire.
5") Mauœu vr-er- à nouveau le C.V. plaque jusqu'à accrochage du poste, relever la longueur d'onde. Procéder de
la sorte jusqu'à ce que l'accrochage
se produise sur la
QRG désirée.
6•)' Brancher
alors l'antenne
et la tension totale d'alimentation,
mauœuvr-er- les C.V. des feedera jusqu'à di mi·
nution maximum
de l'éclat de la lampe au néon. A ce
moment, l'antenne
e suce le maximum du courant HF.

a

),'>

2') MODULATION :
Aucun réglage spécial, il RUftlt d'applfquer des tensions
plaques et des polarisations grilles judicieuses.
En ce
qui me concerne. pour éviter
des tâtonnements,
j'ai
r-ele vè les caractèr-iatiquea
de mes lampes;
mais le
réglage peut très bien s'effectuer par essais successifs
en écoutant son émission sur- un poste à galène et petite
antenne dans une pièce voisine.
La lampe au néon peut rester branchée,
ee rendre compte viaiblement si le poate

-

RÉSULTATS

elle permet

de

« module ».

-

Télégraphie
: cinq continents.
Téléphonie:
France, Algérie. Espagne.
Portugal.
Iles
Canar-iea, Italie, Belgique, Angleterre
et 'I'chèco-Slovaquie.

DX: OK2NA, report r7 modu l. excellente
QSA5, QRB
3.500 .kilomètr-es" environ.
:Malgrè le peu de capacité de fil tr-age. les reports sont:
bonne, très bonne, ou excellente modulation.
Les QRK varient euivant
la propagation.
Valeur
moyenne, par propagation normale : Algérie, Espagne.
Portugal,
rti à r8; France, r5 à r'l.
OBSERVATIONS :
Lee Iampes E4 sont tr-èe mauvaises modulatrices,
il ne
faut pae moins de 100 watte pour moduler
convenablement 25 a 30 watre.
Inconvénient
d'une alimentation
tension sur l'oscillateur
à chaque

unique : chutes de
pointe de modulation,

PROJET D'AVENIR:
Mollier une station type FBTR (voir «JdB • N' 412).
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ALLO, ALLO, FBVQ !

RÉCEPTEUR:

Trois èragea : une haute fréquence accordée A442;
détectrice

3

A4l5;

baase fréquence

B443.

Selfs iuter-changeabtea bobinées sur tubes carton de
centimètres dë diamètre.
Capacités var-lablea epèoia lee ondes courtes.
Chauffage
DC, ten aion plaque
RAC.
Antenne extérieure
de 20 mètres.

G. BECK, CN8MK,
Rabat, le 4- Mars 1934.

AVIS '9'ÉMISSION
FBGZ (Radio-Informations)
émettrice
en marche, de
Avril, de 11heures

ch,_e
lH

fera

le reportage;

en voiture-

fa course Paris-Ezy,. le rumenà midi, sur QRH: 41m. 50. Pse

QSL. Tnx.

La station
F3HK (Hollande-Kilowatt),
ex-FBKEN, reprend
ses émissions
sous son nouvel Indicatif official. Emetteur :
TPTG push-pull, 15 watts, 400 volts, mcdulation Heising,
bande 40 métres exclusivement
(dans le haut vevs 42 m. 70).
Récepteur : euper-nëtërcëvne R.A.C.• un eec., un mod., deux
MF pentodes, dét. puissance, BF 6 watts, dynamique,
a1npll
mcdulation par D
BF du rcvr,
micro BXK, antenne Zepp.
orientée E.-w.
·
"'
F3HK serall très heureux d'effectuer
des OSO après skeds.
Il ee tient à la disposition
de tous les OM pour leurs essais.

+

F3HK pompe ef1 semaine
de 1945 à 2230 TMG et parfois
1245 à 1315 TMG. Dimanches et Jeudis, 1245 à 19'00 en plus.
Il passe comme Indicatif
de r-eecnnatesence
" La l\llarche
des Aviateurs •> du film c( IF1 ne répond plus 1• et appelle en
langues F, G et EA. Il rif.pond à tous les appels.
ORA: P. LEBAIL, F3HK, 11,rue Maindron, Angers (M.-&-L.).
Tous les OM de passage y seront les bienvenus.
73 à toue,

Ont été QSC>
Q$0 réalisés à la slalÎon F3AX, opèrateur- : ·M. Louis GLJEBCJN,
9, rue Jasmin, Pans (10•'). Emetteur Hartley, puissance 5 watts,
lampes cscllfntrices B.JOti, lumpe de moduluttop F 10, modulation
à. courant constant, haute-tension 250 volts, antenne Ilertz.
En téléphonie, du J•i-1~3!t au 2!t-3-3!t. Bande 7.000 KG:

rs ..vnc Bll CPR CRJ DAM os KG OL OT QT SP TO UD
VL Xll XN ZI ZW - F3DG FS
Liaison record
F8XN (Villefranche-de-Rouergue),
distance 500 kilomètres.

Aveyron,

LE ~IICRO
Grand hebdomadaire

de·T.S.F.,

abondamm~nt

:\fus Marcel, ex-F8i\f P~f et FSSUM,
iJlustré

SPECIMEN

*

SUR

ff-Wff ~
FAITES PROFITER VOS CA~IARADES DE VOS TRA VAlL'I[OU DE
VOS ESSAIS EN LES DÉCRIVANT
DANS LE " JOURNAL DES 8"

z 1 FRANC
DEM,lNDE

44 rue Notre-Dame~des-Victoires,

PARIS

1(

4-, rue :Uolino) è.vignon (Vaucluse).
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•· lntmiews • Articles tec)lniqucs •.
frogrammes com_plets et .commentès
LE NUMÉRO

Bravo, mon cher F8YQ, tout à fait OK votre article paru sur lê
.ld8 » du 2/i Ma.rs 'dernier. Tout d'abord, permettez-moi,
mon
cher vieux) d'adresser par la voix de notre syntpathique journal,
tous mes remerciements
aux nombreux O~I qui, par deux l'ois,
m'ont aidé dans la mise au point de mon modeste auto-oscillateur
Hartley : je dis par deux fois et j'en donnerai l'explication tout à
l'heure.
Je reviens donc sur l'opportunité de votre article e Alertc », que
j'approuve en totalité et particulièrement
dans le dernier paragraphe. Ecoutez plutôt mon histoire :
Le 1 Beptetubre 1933, j'ai adressé ma demande d'autorisation.
Le 16 Septembre 19331 sous N11 237i C.A., :i.tonsieur le êfinistre
des P.T.T. m'accusait réception de ma demande.
Le 2;:; Octobre 1933, sous Nu 30±8 C.B .. Monsieur- le Mlnlsu-e des
P.T.T. m'infur-mait qu'après enquêtes et avis de Lous les \Jinislêl'es,
il était disposé à m'accorder
l'autorisation
d'installer mon poste
émetteur (5Q catégorie).
Le 3-1 Octobre 193.31 sous N° f894 C.R., Monsieur le Directeur
des Services Hedioèlectriques
me prévenait qu'un Inspecteur de
ses services se présenterait très prochainement
chez moi pour me
raire subir les épreuves de l'examen d'opérateur.
Au reçu de cette lettre, j'installais
ruon modeste zinc et,, pour
m'assurer de son bon fonctionnement,
je fis quelques QSO, sous
l'indicatif de Ji'8..\.IP~I,avec plusieurs camarades du Héseau des
Emetteurs Français. êlais Radio-Police veille et j'eus la visite, fort
courtoise d'ailleurs, d'un Inspecteur qui me pria. de cesser mes
essais.
·
Je cessais tout traûc, espérant être en possession, sous peu de
jours, d'un indicatif officiel que je réclamais depuis plusieurs mois.
Mai~, comme SO't1l'Anne, le 3 ! Décembre -1933, je n'a-mis encore
rien ''U venir. Je m'adresse alors à notre sympathique et dévoué
Secrétaire Général, FSDS, pour qu'il intervienne à la Cité Martignac et, le J2 Janvier H.134, je reçois un mot de lui m'auucnçant
la venue de M. I'luspecteur
Levàncier, aux Ilns d'examen.
Je
remonte mon aine et tance quelques CQ sous l'indicatif de 118SUM,
qui est mon nom renversé. Malédiction, qu'avais-Je fail là!I? RadioPolice m'entend
et nouvelle visite du même Inspecteur
qui
m'ordonne de cesser tout traflc. J'ai donc QHT dans l'attente d'un
indicatif officiel.
Or, par lettre N'' 46ô C.R., du 0 Mars 193.f, M. le Directeur des
Services Radioélectriques
m'informe : qu'ayant contrevenu
aux
règlements et ayan~ fait des liaisons en employant un indicatif
non autorisé, il me refusait l'autorisalion sollicitée.
J'ai dix-sept ans de service militaire', dont une partie en <rualité
de. pilote aviateur, quatorze campa.gnes, trois fois blessé, mutilé de
guerre à 55 Y/0, décoré de la médaille millitaire.
El voüà ma petite histoire, mon cher FSVQ.
li me serait agréable de recevoir- des conseils.
Qne dois-je faire maintenant ??
Qui me répondraî'i
Encore uue fois, tous mes remerciements
aux bons vieux copains
que j'ai connus par la voie des ondes.
A tous bien cordialement.

(O.C., Télèviaion,
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Cependant on peut pousser fortement ces valves et elles
tiennent très bien «le coup».
Pour ne citer qu'un cas. j'ai fait des essais assez longs
avec une «'80»
laqueUe j'appliquais
une tension de
600 volts et lui f'eiaaie dèbitér
150 millis. Elle a tenu pendant tous mes eeeata et me sert encore dans des conditions plus normales.
Alors qu'une valve excellente de fabrication
eut-opéenue faite pour 4 volts au filament, ne donne à peu près
rien à 3.5 volts. une« '80 »faite
pour 5 volts alimentera
encore parfaitement
un récepteur- dont le transfo n'a
prévu que pour 4 volte : j'en ai fait ecuvent I'expèr leuce.
Pour une puissance d'une dizaine
une vingtaine
de
watts, la valve la plus intéressante,
â mon avis. d'après
essais. serait la «'8:'.». car c'est une valve à plaque carbonée à vapeur de mercure. Par la présence de la vapeur
de mercur~ monoatomique,
la tension chutée da ne la
valve est très r-èduite
et reste eensfb lement constante,
quelque soit la charge:
15 â 18 volta; contrairement
aux
autres valves dont la tension disponible
redressée varie
aenaiblement
avec le dèbi t.
Une dernière remarque,
avant de terminer,
qui tend à
prouver que les prix QRO de la firme qui impose ses
car-acrèr-iat.iquee
aux autres
typea européens
est que,
depuis l'apparition
de lampes américaines
sur Je marché:
français,
de nombreux
Jabr-ican te de lampes
français
livr-eut des lampes «type amèr-icatu
»à des prix quelquefois inférieurs à ceux des lampes et valves im port èca.
Oi\1, au travail et bons QSO.
à

VALVES

TYPES

" AMÉRICAINES

"

Je crois rendre
aux constructeurs

service aux OM et ne faire aucun tort
de lampes et de valves français.
en

conseillant fortement les larnpee amèr+cafnes et valves
du même type, tant pour leur prix QRP que pour leur
robustesse
et leur large poeaibf ll té d'emploi et de putseance. En outre, il ne faut pas oublier que tous ou presque tous les fabricants
de lampes français sont
la
remorque d'une puissante maison èt r-angèr-e et, tout en
conservant
des prix beaucoup
trop QRO pour les OM,
nous livrent des lampes qui claquent au premier à-coup.
C'est parce que de nombreux
OM m'ont demandé de
leur faire connaître
les valves types «américaines»
et
s'en sont servi avec toute eatiefactton
que je me permets
de les conseiller aux OM par la voie de notre vieux» Jd8».
Comme je ne consetûe aucune marque amèr-icatne
ou
européenne, j'espère ne pas être srccueé d'avoir- ... touché ...
pour cette publicité et de euaci ter- des contr-over-see comme
celles provoquées par un OM bien innocent.
Voici donc les principales
caractéristiques
et les prix
approximatifs
auxquels on peut se procurer
Paris, ces

a

ètè

a

R.T.

à

va lyea :
Redressement
350 volte-:
Valve «'80». bi plaque, 2 X 350 volta, 125 ml llte : 15 fr.
Redressement
500 volta :
vetve eûz ». bl plaque, 2 X 500 volta, 125 millis: 27 fr .
. Valve «5Z3», biplaque, 2 X 5~0 volts, 250 millis:
32 fr.
Redressement
700 volts :
Valve «'81 », monoplaque,
700volta,125 millis: 50 fr.
Les valves ont un brochage en carré à deux grosseurs
de broches .•les grosses correspondent
aux filaments et les
plus faibles aux plaques.
Les caractéristiques
de chauffage sont les suivantes
:

C'EST LE MANUEL DE L'ÉMISSION D'AMATEUR
Il contient une liste des atu'éviutions employées dans tous les
servtces tnteruatiouuux et un nouveau vocabulatre qui, avec les
précédentes,
Ier-meut un ensemble d'environ 1500 eurcvtattons.
Signaux hor-alres rudiotèJé g ra ph iq ue s de 29statiens avec 1 ruegranuuee.
Un pl811isphèrC! de 70/48cm
joliment colorié,
coutenar~t tes fuseaux horaires.
Une multitude de tables
qui rendront Inc l les la

Valve «'80 a. 5 volta. 2 ampères;
Valve «'82», 2.5 volts, 3 ampères;
Valve« 5ZJ ». 5 volts, 3 aru pèrea :
Valve «'81 », 7,5 volts, l,25 ampère;

oonstru-tlon

Enfin, pour

l'alimentation
des récepteurs,
une valve
très intéressante
employée sou vent sur les postes «tous
courants : la <d5Z5 ».
C'est une valve à chauffage indirect, contrairement
aux
précédentes.
Elle permet un montagedit«en
doubleur de
.fenaicn
» gr-âce
ses deux carhodea
leoléea. A remarquer
que ce montage donne à peu près une tension redressée de
è

uVZ soit

1,43 fois ta tension appliquée à rune des plaques.
_
Les car-actèr-iattquea
de cette valve sont:
Chauffage: 25 volts, 0.3 amp.; teneton plaque: 2 X 210 v.,
100 mil lia (soit environ 200 volts, 50 m illia en doubleuse
de tension).
L'utilisation
rationnelle
de cette valve se conçoit en
mettant son filament en aèr-ie avec celui d'une «BF43»,
par exemple. (chauffage 25 v., 0,3 amp.) qui donnrre 1,4w.
modulé sous 100 v. plaque.
Je n'ai cité ici à dessein que les valves les plus cour-antes, de faible prix. car cette note n'a pas la prétention de
s'adresser aux «Nababs» qui utilisent des lampes dêmteaion de 2 ou JOO watts et peuvent donc «Se payer» des
valves de caractéristiques
européennes
des prix QRO.
Ces valves sont intéressantes
pour l'alimentation
jus·
qu'à 80 et 100wàrt« maximum et s'adressent
plutôt aux
QRPietes et QRPPistes.

a

~-

__

•

cepnnreüs.

Desert puon déta i1 tee pour
coustnüre des transformateurs de 5 iL 200 watts,
avec les formules les plus
simples. photos avec l'appareil du t.rtccleur. Scbémas d'émetteurs, rècepteurs, redresseurs,
appareils de tension anodique,
etc. ctc., avec b aau c oup
d'autres
renseignements

uutes.

L'ouvrage est rédtgè en
trois langues clans Je même volur~e: français, anglais et espugnot.
Envoi de suite par poste, recommande, contre 20 fr. en mandat
poste international
ou en Jiillet.
EAR59,

J. MAS, rue Fàbrica,

Palma

de Mallo1•ca

Espana

SERVICE
Envoyez une enveloppe
indicatif
(Eure). -

au

Service

Relais

QSL
timbrée

portant

du JOURNAL

votre

QRA et

DES 8, à Rugles

(QSP le jour même de l'arrivée).
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F3AQ de FMSXEA - Cher OM, le 8 mars, pour la première fois
depuis :non départ d Ouargla, perçu vos stga à 19h. 12, r3 w3 t8.
Serai de retour environs 15 mai. Vy 73 O~f.
FSBP de FMSXEA- L'OM qui pompait avec votre call, le 31-·1-34,
passait un CQ pendant 4 â 5 minutes, je lui ai répondu, mais sans
succès, j'ignore s'il a outenu d'autres réponses, car [e. ne l'ai plus
entendu. Je ne t'at plus réentendu depuis. Vy 73.
F3BR de F3AX - voulez-voua avoir l'obligeance de hien vouloir m'envover votre carte Q8L pour 10 QSO du 7-10-33 il '14 h. 30.
En vous remerciant d'avance, recevez, cher OM, mes sincères
salutations et au ptatsu- de vous re ... QSO.
QRA: M. Louis Guerctn, 9 rue Jeamfn, Paris (!Ge).

f.:NSMDde F8WZ - Je vous accuse rècepjlon de votre lettre
recommandée
avec accusé de recepuon, en date du ·rs Mars, ainsi
conçue:
<1 Je ne réponrlrat
pas à votre entrefilet paru clans le u.idSn
du 10 Mars écoulé. L'expression
« vous avez subi l'influence
de certaines mœurs ... atrtcetnes,» étant de nature à nuire
ma réputation et & mon honoreblltté auxquels je tiens par
dessus tout, je VOUS Lionne huit jours, 8 dater de la réceptton
de cette lettre, pour rétracter ces propos que je juge l njur-icux
et me présenter- VOS excuses DANS LES C:OLONNES DU « ,JD8·~.
Passé ce délai, je me ver-r-el dans I'cbügatton de- porter cette
affaire devant les trtbunaux
de votre département,
de vous
traduire en correctionnelle
pour injures pubüques et de vous
réclamer des dommages
et Intérêts- au profit d'une œuvre
charlteble.
veuiüez agréer, Monsieur, mes sincères salutatians.
G. Dvussv, Instituteur,
Ecole des Roches Noires
Casablanca (Maroc). Chevalier du Outssem Obértûen. Membre du Conseil ôadmtntstraüon
.de
1! Radto-Maroc ».
Je vous signale, tout d'abord, que cette lettre, bien que portée
pnr avion, ne m'est parvenue que le 21 courant, car je me trouve
actuellement
à 500 km. de mon QRA.
Pour débuter, laissez-moi
vous remercier
très sincèrement,
pour:
ta) m'avoir évité de vous adresser ma démission du R.E.i\L, car
el SEPpourra vous le confirmer, 1'110 lettre d'adhéaton au Réseau
dorît vous êtes te Ires svmpathlque
Président, était prête
partir;
20)les superbes timbres qul ornaient, votre enveloppe
et qui
manquaient
à rua collection;
Sa) pour ce premier QSO èp.lstotair-e avec un OM "CN 11, (lSO
dont je ne manquerai pas de me souventr;
of.a) taus les titres dont vous avez fait suivre votre signature,
la
présentation étant ainsi complète.
Ceci dit CN8i\1D, je vais maintenant
exaueer votre désir. Je
m'excuse en premier d'avoir pu commettre une erreur paycbologtque aussi grossière, c'est-ù-dü-e de vous avoir traité en OM et
de vous avoir [uaè, à I'evance, avec ma tnentaüté Spécifiquement
française:
soyez assuré que j'en ferai mon profit pour l'avenir et
jè vous remercie d'avoir complété aussi heureuseuient mon expérience personnelle.
D'autre part et puisque vous prétendez que ma précédente note
est de nature
nuire à vou-e réputation l·t bcnorabtlüé,
je vous
mets tout d'abord au défi de me présenter un seul OM, u F n de la
métropole,
l'ayant Interprété
dans ce sens. A qui ferez-vous
croire que j'ai voulu vous injurier?
Que! est l'amateur, ôtgne de ce nom, de honne foi, qui, après
lecture complète de ma note, aurait eu l'aberration
de conclure
dans votre sens vt
Aucun, je ne crains pas de l'affirmer hautement.
Pensez-vous, en toute sincérité, que si j'avais eu I'mtentton de
porter atteinte à votre réputation et honornbtltté, ainsi que vous
le prétendez faussement, je vous aurais annoncé mon désir d'adhérer à votre réseau et vous aurais présenté mes super 73??
Demandez donc à SBP, la communication
cle l'original de ma
lettre du 6 Mars?
Maintenant, puisque vous Faites suivre votre signature de la
mention
Instituteur,je
ne doute pas un seul tnstaut de votre
compétence en ma fière pédagogique,
mais je fais des réserves au
point de vue juridique.
1°) On ne réclame pas, en justice, des dommages et Intèrèta au
profit d'une œuvre charitable .... on les réclame pour soi, quitte
en faire oe que l'on veut, si. .. on tes obtient, ce qui est plus dtfûotle ;
20) On ne juge pas un texte, au 11oint de vue juridique, en déta- ~
chant arbitrairement
une phrase, on le juge d'après son ensee..
ure et son sens général ;
30J On tient compte de l'impression qu'il a pu produire sur l'esprit d'un lecteur moyen;
40) une expression,
dite injurieuse,
ne s'examtné" pas d'une
manière purement objective, mais au contraire
d'une manière
subjective et en tenant compte dè certains recteurs.
à

FS~!Pl\f de F3AX - J'espère que j'aurai bientôt le plaisir de
i:ecevoir votre carte QbL pour le QSO du 19-9-33, vers les 'l9 h. OO.
vta R.E.F. ou direct. Mercid'avance.
QRA: ril. Louis Guerr,in, 9 l'Ue .Jasmin, Parjs (lôC,1),
ULlAS de F'STSP- Sur le ne HJ6,c'est une formule pratique
L1'èSsufûsante. La vér-itable formule théorique diffère do peu.
L'erreur ne dépasse pas ·J/50 de henry. C'est donc acceptable
pour conatrutre sa sell'. Super i3.
Ed. QUILLOT de FSTSF- Dr 0~1,CP= contrepoids et GND=
terre (c!t! l'augtals : groundj. BI le 1051100de p., peut-èu-e pourrezvous faire relais. Un Ohl de Cherbourg voulant essayer- une stn.
Mais d'abord ligne Ltbourne-Pans, vy difficile. AU ser-vtce.Buper
VJ'73.
FSVQ, 8\VT{et les tellurtstes de li'8TSF1 - m cette réunion ex péri mentale est-elle oubliée? On en tend plus parler de vous. Quoi
de neuf?Vy 73.
CQ de F8TSF - Allo! les Oi\l entre Paris et Bordeaux, que la
.•questlou du 195/100 de f'- intéresse. Un mot pse pour savoir si ur
voudrtox servir de relals et participer aux essais. Portée moyenne
30 km. visibülté obtlgntotre. Tks d'avance: et super 1073.
EA1AC de PS'l'SF - Met, dr O\f, BI schéma

vs !073.

ztuo bientôt. Super

M. HEBERT de FSTSB'- Excusez retard, mais QRT boulot.,
réponse bientôt. N'ouultez pns qu't! i'irn! un vide absolu dans la
cellule F... Vaut mieux renoncer a sa fabrication, ce serait trop
QRO, +que le prix de l'engin (Sulfure artificiel). A U service.
13
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CQ dP.«Jd8 11 - l"BWZ sera absent de son QRA jusqu'au 9 Avril;
il ne pourra donc répondre à ses correspondants
qu'après cette
date.
FSXN demande carte QSL aux QM suivants:
FSDE,8ZIA, 8\'VB,
SZR, S.RK, $DBT, SROK, 8HP, SE:Y, SVS, SYE, SJS, 8T0, SVG, SCSl,
8AZ, SFL, 3AL, 30K, 3CH, 3.~M, 3CI, 3AX, 3D.G, SP'G - EA4AH,
311P, 4BL, 5BM, 4B~1, 3CG, 3EG - 11SA - HBOAG, 9B, 9AO.
Merci
tous d'evanoe.
à

G6YL de FSXN - Pse, dear ~iss, QRA de G2DL .et de CE1AA,
entendu ici sur 28 m. al•t, le 23.3.34. 2'\15tmg, èmtsslon phonie
QRk rl-d, QSA 3-~. disparu eu bout de 2 minutes clans QHM. Tks
and 73.
à

FS~JK de. BB9RDR - Bello, dr OB, avez-vous reçu ma Ietrrc es
foto ? Hpe sn egn hrd ur v:v gel stu. Pse QSLL.
FM8CC de HB9HDR - Moi pr 73 vin BBR·tS4. Je vous reçois
tjrs dans de fh conditions sur 3,5 es 7 me. pse conttnuer
ur tests
et à sn u on u, Bi!!!
FST[!;, SGU, 8PU, f:JfU, 3DD' de HBORDR- Je \'Ol\S ai répondu â
tous pal' lettre et f9spère que vous serez hppy des rotos! Bi! Hpe
~t11lu-d ur vy gd tp !!
G6YL de HB'9RDH - Pse, dr )Iiss, ur QTU es QRH fr hrd ur l'b
stn. Nil crè on 3,5 et 7 me. Super 73 es cheerto.
ON4RR de HBDRDH. (~x:-I-IBR186)- Hello, d r OB, je vous ai déjà
envoyé pluateurs Q::-ôL,mo.js nil f1· QSLL ! Hi! Bruges est-elle si
loin (le La Cuaux-de-Fonds ? Pse kk par lettre or via QSL service.
73.
8NX de 380 - Mci bcp pour vy [ b photos. A quand en CC pour
QSO 80 ?? Vy 731 vx.

è

ê
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La théorie de la relativité eénéraltsée
d'Einsten qui nous intéresse en tant qu'Oêt, s'applique en l'espèce. Tout ici bas n'est que

relattr, même l'injure et une expression ccnsidérèe comme telle
dans un salon du Faubourg Satnt-Germe!n, ne le sera plus dans
un bouge des boulevards extérieurs, pour ne citer qu'un exemple.
Or. dans notre sot-disant différend, n'oubltez pas que je ne me
suis pas adresse à M. Dauasv, Instituteur, Obevaüer du Outssam
Chérifien, Memhredu Conseil d'Artnunistreuon
de w Radto-Meroc»
QUEJ'1GNORA1s
TOTALE:MENT,MAIS u~1Qu.1n1ENT
A L'AMA'l'EURCNShlD.
Dans ces condtuous, il faut tenir compte du langage babttuel
entre O~I, de sa familiarité, de la cordialité de nos relations {je
m'aperçois cependant qu'il y a au moins une exception) du fait
que les amateurs ou monde entier se coustdërent
comme des
amis et entre amis la ptslsauterte est permise. Ne serions-nous
plus au pays de Rabelatstt"Personne, sauf vous, n'aurait vu dans ma note, qu'un léger
wchlnage », suivant l'heurr-use expresston de SBP, et n'aurait eu
l'idée de me traduire en correcuonnelte
! Si vous ètes sincère,
j'aurais encore compr!s, puisque nous sommes des OM, que vous
me proposiez !'arhitrnge d'li'n trtbunat composé, par exemple, de
cinq amateurs u F' 11 et cinq emeteura w CN 11 réunis. sous la prestdence de ~UP, mais la correctionnelle! Vraiment le procédé manque d'élégance.
La liberté de langage entre 0:\1 'n Mets c'est la poésie àe l'amateurisme et nos expressions usuelles sont là pour en tèmetguer !
li n'y a que chez les amateurs que l'on se traite de u mon vieux"
lors de la première rencontre et cela vaut Lien le protocole mondain et son hypocrtste !!~!
Faut-il un exempte s? N'est-ce pas SJCqui, un jour, en OSO avec
une station, VR 11, dont l'opérateur était colonel de l'armée britannique, lui balançait â tout instant, à en casser son bug · "Mon
Colonel" et recevait cette repense : Ici, pas mon Colonel, pas
Monsieur, tous mon vieux 11 !!!!
Je me permettrai enfin de vous.citer, pour illustrer les constdérations qui précèdent, une anecdote que mon père aime souvent
â rappeler, comme étant unede celles dent il a gardé le meilleur
souvenir durant së carrière de magistrat. Lill jeune avocat du
barreau parisien,.qui depuis a fait son chemin, avait a présenter,
devant lui, la dëlense d'une rerrnlère poursuivie pour tojures et
s'adresaeu lui en ces termes : "l'lfonsieur le Président, je ne
vous dirai, certes pas, que rua cltente se soit servie de termes
e11usage la Cour. ce sont tout. au plus des termes de.... basseeour !t! 11 et, dévefoppent celte idée qu'elle n'avait l'ait que prononcer des paroles d'un usage courant entre cultivateurs, concluait
il. son acquittement, qu1il obttnt !
Voici CNS"lD mes explications terminées; j'espère qu'elles
auront eu l'heur de vous rassurer pleinement sur ta prétendue
atteinte que j'aurais voulu porter â \•otre~dpulation et honorahillte. Soyez beau joueur et reconnaissez donc Ioyatement
que
vous avez commis une erreur d'tnterprétauon.
Dans la négative, et si vous crevez devof r- perst-ter âme- trainer sur le bene d'infamie de ln eorrecttonnelle ll, soyez persuadé
que je n'en conserverai pas moins l'estime des honnêtes gens, en
géuérat, et de tous les lecteurs du u .Jd8»en particulier.
Je 11epossèdecertes pas des titres aussi ronflants que les vôtres,
du moins je n'en rais pas étalage, mats soyez assuré que devant
••Dame Thémis "• Ils me seront de quelque utilité.
(j

â

à

MICHEL, FS"·Z
Amateur indépendant, animé du plus pur « Ham
Spirit 11, ni décore, ni membre d'aucun Conseil
d'Admlntsu-etlon,
mals possédant, par contre ....,
un excellent carectère n Chevalier ... servant.
occasionnel, de GG\'L !!!
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CQ de FSOZ- Qui pourrait m'indiquer où l'on peut encore se
proeurel' des ~ondensateurs Tu bus de 0, l ou de petit~ capacité.
FSZO de FSNG- Mci bop, cher OM,,de votre lettre et de vos
renseignements. Resterai membre du R.E.F. malgré tout, y connaissant tout de même-desOM très S,\mpaüuques. Uk vos i-cmarques surtout pour les QSL. 73 es OM.
FSEG de FSNG - Dr vx, avez-vous reçu ma lettre? Serai heureux de vous lire. Hpe Qf'O et73 scoutes.
G6YLde FSNG- Chère Miss, pouvez-vous me dire si les OM
anglais utilisent des postes mobiles ou si cela leur est lnterdit et
connaitriez-vous quelques Oll membres de la boy-scout-association. Meilleures 73 et remen-Iements.
Ed. QUlLLOT de « JllS
existent.

» -

Oui, les numéros du 11JctS1) indiqués

F3HP et FSEY de EAR 117 (Barcelone) - Very ok, cher OM,
dans mon i• Pilot Dragon
'Klonarch 11 S valves. en fort HP. Plus fort 8EY que 3HP. Mes félicitations et hep de DX.

votre phonie sur 80 m., vous arrivtez

CQ de EAH11ï (Barcelone) - Quel OM voudra me donner, s'il·
vous-plait, les QRA de FL\IR, de FIMEN et du commerctat
PZK
et, si possible, la longueur d'onde, en }\.ilocyolcs, de ce dernier?
t.Jerci d'avance. Je les ai entendus avec antenne Intcrteure et
récepteur 11 Pilot Dragon »en HP.
EAR 117- Votre abonnement jusqu'au u- 532. Tt1X. 73.
L'opérateur
de F3DOU (en instance) ayant été tuvtté par RadioPolice à cesser ses.émissions, se volt contraint de QRT, Il remercie vivement tous les O~l qui l'ont aidé dans ses essais et espère
les retrouver prochainement avec un cati ofûcièl ! (Ni fleurs, ni
couronnes), Ill! Prière d'adresser QSL à l'adresse suivante : •
F. Perrin, 5 rue de la Madeleine, Pont-Audemer (Eure), ou via
11 JdS 11. V.v 73 à tous.
UQ de F3DOD (en tnstancet - Pse les QRA ds EA4BL, EA3DB,
F3El, FSOY1 ON4JOR.
CQ t•SLJ » de F3AR - Ici QRV pour sked QRG
Ecrire à : .1. Berlin, Ingénieur Ponts-et-Chaussées,
ohes-du-Bnônejou
via u .Jd811.

10, 20, ·40, 80.
Arles (Bou-

STSF de 3BO - Pour renseignements complémentaires sur
cristaux ëe SeigneUe, voir no 123 de !! La Solence et Je Yie de
Septembre 1927. 73 vx.
)1

8'\'Q de 3BO :_ Ne partage pas tout fait votre nvls. Les QRA
sont lnscolts dans le 11 CalL Book 11 et listes officielles et rien n'est
moins fixe, comme montage el puissance, qu'un émetteur d'amateur. Ces renseignements ne sont pascompromeuants môme sur
une QSL !V.V73.
è

SALL de 3BU - A quand visite au QRA? Meilleures amitiés ainsi'
qu'à 3HlL Vy 73 and nx.
Changement de QRA ;
FSVE, Louis Soyer, rue du Moulin, Les Laumes (Côte d'Or):

ESPàGKE..:.. EARHï communique à tous les m.1qu'il a changé
son QBA qui est matutenant · Plaze de Trilla no 1 (GJ, Barcelona,
Il Prie d'en prendre bonne note. Toutes ks QSLL de QSO ou de
contrôle dotvent être adressées nmEGTEMENTa ce QHA, jamais
vta relais. EAR 1lï n'est membre d'aucun relais, ni d'aucune société
d'émetteurs.
Il répondra il tous dtrectement aussi.

Si vous voulez être bien informé des chosessi nouvelles de la
T.S.F..1 Télémécanique, Phonoélectrique, Film sonore, Hadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité el de la lumière; si vous,voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artiûciels, lisez

FST:-;F de r-'81\P - En réponse â votre note du 11 ,JcJ811du '13-1·3~,
je crois pouvoir vous dire qu'il n'v a pas d'amateurs-érneueurs
au Sénégal et en perueutter â Dakar, "Zigumchor-, Poundtouyne,
Lyndtaue.et g aoteck. SI vous eu conuelssee, jt· serai tros heureux.
de t'aire leur connalssauee . .Jesuis affecte
la ligne MarseilleDaker-Oasamunce
el Saloum et tous Iea deux mois je suis dans
ces pays. Pse QSL direct.
M. Pécouj, {er Lieutenant à bord du ~I{S 11 Bumeko '"Compagnie
Paquet, Marseille. Best ï3.

qui met toutes ceschosesmerveilleuses
vulgarisateurs de premier plan.

à

F80Z de F8BP - PaS \'.le. QSL pour vous à ce jour. 73.
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EDITIONFILM ET TECHNIQUE,
17, rue des Acacias, Paris (17c)
COURS DE CINÉMA et. de RADIO-ÊLECTIHCrTÉ
Tome 11: Précis d'acoustique par P. AÉMARDINQUER.
Un
ouvrage de 6i pages avec 23 figures. - Prix.
10 francs.
Les appticattons de l'amplification
radiotechnique mustcale
s'étendent désormais au ctuematog raphe sonore, a la phonogr-ephle, à lu radtophoute, à la diffusion microphonique, et doivent
même être connues des architectes
qui étudient. la construction
des salles de spectacle ou des studios, et les problèmes d'isolement phonique.
Tous ceux qui s'intéressent ainsi, un titre quelconque, à la
coustructlon ou à l'emploi <les appa reils de redlophoure, de clnématcgraphte
sonore, des maehtnes parlantes, et même des epparails de musique électr+que, doivent, tout d'abord, posséder
quelques notions élémentaires,
mals précises, d'acoustique.
Çe
peur ouvrage
leur offre ces nottons, sous une rot-me aussi
rèdultc, ausst simple, mais aussi moderne que possible.
àl. Hémardtuquer,
rédacteur
en chef de 11 LA TECHNIQUE
CINÉMA'l'IJG HAPHIQUE-. et hlen connu par ses uuveages an té·
rieurs sur la radtopbcnie et le cinématogr-ephe
sonore, étatt apéclnlement qualifié pour écrire un ouvrage de ce genre.
La première partie de ce peut livre est consacrée des notions
èlémcutatrea sui· les carectértsques
des sons musicaux et l'étendue de la gamme musicale. Puis l'auteur montre comment touelionne l'oreille normale, et quelles sont les notions que doit
connaître tout audlteur (le musique mécanique.
li étudie-ensuite comment se propàgent les ondes sonores et
comment elles se réfléchissent. 11 donne des notions utiles sur
le problème de I'Isclemeut
pbontque, la mesure de l'intensité
des sons et les caractértsttques
acoustiques des matériaux et il
termine par un exposé utile sur les problèmes de l'acoustique
des salles et sur remploi des matériaux acoustiques dans l'architecture moderne.
Il s'agit ainsi d'un petit Ouvrage d'un caractère très général,
mais qui peut offtir des renseignements pertlcutlèrement uttles
à un grand nombre de techntctens, de praticiens, ou d'amateurs,
à mesure qu'augmente le nombre et l'importance des applications
de la musique mécanique et tout spécialement
du cinémetcgraà

à

phe sonore.

l
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Columbiafi
justifient
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•

Demandez à les entendre·
chezc
Agents gênêrau;x; :
COUESNON, 510 Arno
94.

rue d'Angoulême,

PARIS
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Entendu dans Uh discours ••••très bien•••
Sé'rle spêclele pour

Par FSTSF

amplificateurs de puls_sanca
L'orateur

tau public) - Vcul ! messieurs, le cœur qui. bat sous
là blouse du paysan est aussi éloquent
que celui qui pal pile sous le haut de
forme du bourgeois..... (A la fin du
dlacours) : Je remercierai
très vivement votre· ExcellenCe d'avoir bien
voulu m'éèouter d'un œtt Lienveillant!
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Technical- 1nstruction
Wireless
by H.M.

Telegraphists

DOWSETT

Aurhcr of , " WIRELESS
" WlRELESS

Derny êvo 5()6 pages
Pr-ice 115/- net

(M.1.E E., F. llist. P, M • .lnst. R.E.J

TELEGRA'PHY
TEL.EPHONY

Tous reneeiqnetnente complémentaires,
caractériet.iqnee, courbes, gratuits sur
demande
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525 Diagrams

and Illustrations
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Le Proverbe dit : u IL Y A FAGOT ET FAGOT"
Nous disons, nous:

Par FMSXEA (Hoggar-Sahara). Sur ï et 14 MC. ·
Mardi 27 Février :
CN Sybq -CT
San - D abqu - EA 5bg - F Bou el- LV
1j - OK 2op- PA Odd - SU Isg - SU lsg - U 2qg 9bl
Mercredi 28 Février:
CT lgg 3ad - EA 3dq - F 3el - G 2im - ON 4ij - PA
Ooz
Jeudi ter Mars:
CN Sseg ybq - CT Sad - 0 4cdt' hgl - EA sen ar !~hl ilic
Sah - F 3eb ak Ses sa vh - FM 4ae Spw - G ëpc. - HB
9p 1pbonie)- HAF" 3h- 1 ttp - PA Oda- su Jsg - u ikao W 4bob - YI 7rk - ZT 'Ir
Vendredi 2 Mars :
CN Smd- D 4bdl- EA 3an-HB 9b- ON 4np - PA Ode
dd
Samedi 3 Mars :
CT lgg - F Sok jd - G 2od - PA Ohb ok - u 2fd 5uj kda
6gf •
Dimanche 4 Mars :
F Snc zb - HB 9b - OK 1kz
Lundi 5 Mars :
CT 1gg le hs Sad ab - D 4bbk hfn bar bhj lbv uag EA San 3eg taw - F Sbx dy - FF Ssud - FM Svkp - G
2bq - HB 91) - LY 1j - OK 2op - ON 4gu - PA Sdd wr SU 1sg ton (phonie) - SP teu - U 6kag cl 'ikao Sg-b be VK 4gk Gra - xzc 6f'f - VR 5aa
Mardi 6 Mars :
CT 1eu gg lz Sad - D 4bqu - EA San ar eg 5btk - F
Sgr qk lx 3el - G 2zq dl - HAF 4c - HB 9r - 1 rtp - OK
2op - ON 4bz (phone) - SU tag ton (phone) - SP 1au de ZC 6dw
Mercredi 7 Mars :
CT 11z jw Sab - EA Seç- Sbd sae - FF Ssud vkp - 0 2pl
2pl zj srv - HB 9q - PA Opr - SP 1.at
Jeudi 8 Mars :
CH 8lyo - D 4bcn bpj bdl - EA Seg cz 2al Sbc - F aeq
êwk lx - FM 4ae Sfyd gba - FF êsud vkp - HB 9ag - 1
1id - PA Ova dd - SP ide hi - SU tee ton sg Snk - OE
6kz -VR
saa
·
Vendredi 9 Mars :
CT tal az - D 4bdb bmi - 0 6gs - ON 4bz (phone} cslSU 1ec - u srct - YP Sfd - ZD 2c - 28 th
Samedi 10 Mars ;
CN Smd - CT 1gg b.) San - D 4bku bij brf bzm bqc heu
biu kub - EA 3an dl bv 4ad Baf - F Sau er cm 8kk nr
ny oz - PF 3ao Ssud vkp - FM 8gba 4awb - 1 tid - OK
2op - ON scst be - PA Ovg xu l1 - SP ide dt at - u 6bf
ci Gka 2du - YP 5bb - LU 7az
Dimanche 11 Mars:
CN Bata - D 4bar - EA 4bi - FM 8gba (phone) G 2hp
51a Sml - HAF 4h - ON aeu bz - PA Oqq - U 2kdw 7kao SP 1bc
Lundi 12 Mars:
CT Igu - D 4bbl bbk bmj - EA 1bc 5be - F Seb ex - FF
Bsud vkp - G 2nh wd 5by 61k gs ox - 1 +ki - OE Swb OK 1aw be - ON 4bz - PA Oqq dg xg fx - SP tb x

"Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"
• Ce qui fait la valeur de nos cristaux, c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication. si bien que
nous les garantissons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

e Leur taille '51 lRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent

jamais sur deux fréquences

voisines

•Enfin,
ils sont taillés au 1/1000° près sur la fréquence
qui nous est demandée
3 oa.t:égoi~.ies:
"TYPE"~ Qualité extra, garanti tenant jusqu'à 500 v, sur
l'anode du tube oscillateur, taîllé exactement sur la fréquence spécifiée à la commande CLétalonné au l/iOOOcprès
"AMATEUR" - même qualité, tenant 500 v.ç étalonné au
JJIQOc, fréquence à notre choix dans les limiles des bandes
"NÉOPHYTE"-garantijusqu'à
300v.,étalonné
au ·IJJOOo,
fréquence notre choix entre limites des bandes
- Demandeznotice franco -

a

Une seule référence:

AERO-RADIO,àLa Garenne-Colombes,

emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode de l'oscillateur à quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

P. BLANCHON (FBWC), FOURKEBUX (Creuse)
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Pendant les FtTES DE PAQUES, visitez la
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L'imprimeur-Gérant G. VEUCLIN,Rugles (Bure)

