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G. VEUCLIN RUG_LES (EURE>

vœus cl tous ses amis, d t'cccosion

de fa

directement.

Réseau phonie. 80 mètres
Vendredi 25-121 les O:'if se ressentant probublemcnt du réveillon
lard et le OSO commença. vers 22 !1. 30 entre SRY,
81U) SK:rt1 pour étrc iJ. plein gaz vers minuit avec 8XF, SGI, SIŒ
n° 2, 8JZ1 8LF, SDS, SPPP, HB91\ el SRY. QRT ubt J h. 40, hi.
Au cours de ce QSO, SOS nous transmit te CQ suivant, diffusé
démarrent

Msg BOS to R-80-F :
Avion de liaison
rapide Paris-Madagascar
Equipage
Reginensl-Lénier-Touge
Indicatif 'FALHG Partira
du
Bourget vers 10 Janvier - Longueurs d'onde : 13 m. 50 et
27 m. - Emissions ë toutes heures plus 15 et 45 minutes,
lour et nuit - Essais auront lieu région parisienne au sol
et en vol à partir du 3 Janvier - Renseignements complémentaires seront donnés par la suite - Prière de ditfùser
cet avis - Envoyer tous les comptes rendus à M. Lagrue,
BKW - FALHG essaiera de travailler
avec les amateurs.
Il assurera l'écoute sur les bandes de 20 et 40 m. après
avertîssement.

normale

du CQ B-80-1 selon horaire
1'

publié

par 'e JdS »' el remarquablement suivi par tous avec pas plus de
30" de décalage. A 22 h. 30, après les appels généraux el écoutes
successives, transmission du message-KW el communiqué DX 8HJ1
répété pat SJQ, c,l le QSO se déroula à la pertection malgré QRM
et QSS entre les ml suivants :
SPPP, sXF1 8JZ1 SVP, sxr, SJQ, 8BY, SlU, HBOK,SLF, SI\E nc â,
SKR; et, vers 0 h. 301 avec la station allemande DI•UU qui avait
demandé à 8KE2 d'encrer dans le QSO.
A signaler la station QRPP SPPP, 6 watts, réalisant d'excellentes
liaisons ruaJgré QRK QRP (r'S en moyenne) grâce~ sa très bonne
modulation.
Le R-80-F sera. il,l'écoute et assurera traûc pendant les nuits du
raid FALHG pour centraliser
résultais d'écoutes, graphie et pho.nie, $,!.Irla bande.80 m. Prière aux amateurs qui assureront l'écoute
dans la journée, de bien vouloir prévenir 8BY pour or'gunisatlcn
du Réseau 80 m. nuit.

A.

BORNE

: FBB:e

/

.• ·

Ecoule

du Héseau R-80-F du 28
SUY,r\\ bon
8.IQ, r9, bon
SPPP, rï, assez bon
SXP: r8, assez bon
8.JZ1 1'7, bon
SKF, rg, bon
Tous ·100 pour 1001 sauf QlOI.

.

aussitôt:

28, reprise

~ Rouen 7952

SIŒ : r4-G1 bon mais modulation très ronflée. 73 vx.
SKni de Constantine : r3·71 bcp QSSi modulation vibrée.
Au plaisir de faire partie bientôt de vos QSO. Best 73 de 8XN.
Pse renseignements détaillés sur le 80 m., émetteur, antenne,

ve!le année !932.

Lundi

RUGLES N° 6

Station T.S.F.

8PE: r6-71 modulation très granuleuse.
SIŒ: r7-8, bonne modulation, QSS.

le JOURNAL DES 8 présenteses meilleurs

1

Chèques Postaux

FSBP

Décembre, par SHJ, Savigny :
avr', r9,, granuleux
SIU, rg, bon
Til:HlK,r7, assez bon
SLF, rê, bon
SIŒ, r9, bon
FJISKH, rï, bon

.,..

[coute sur 80 m. do Marcel Psrrnus, ù Be-lie-Eglise (Oise), lei
25, 2G, 2ï et 28 Décembre (récepteur: A442K + AH·2 + Bl.i,06) :
Phonie :

F 8.LF BY 1U OS .JZ XF' Gl PPP HP l\E n° 2 .J.Q .ELS
IK YP - F"1 ·SKH - HB 91( - 0 >llU - PA OJ)I

A.R.E.O.F.
F8JC remercie, au nom des or-ganieateur-e, les nombreux OM ayant déjà adressé leur adhésion de principe
et mauifeeté leur enthcueiaeme de voir enfin se créerl'A.R.E.O.F., qui r-eprèeenter-a exclusivement.les «huit
officiefsJ> auprès des Pouvoirs Publics et de l'I.A.R.ù.
Il ne peut être répondu lndividuel lemen r a toutes les
lettres reçues, l'ensemble des idèee, suggestions, desiderata exprimés, feront l'objet d'un rapport, publié ici, le
cas échéant.
Tous les « 8 ·oificjels » dolvent coopérer à la fondation de leu;r Association. Que chaque intéresse envoie
sans retard son adhésion de pciuctpe et suggestions a :
FSJC, L. GROIZELIER, 12 avenue de la 428 Division, à
Verdun-sur-Meuse.

(8BY).

Pensez à votre réabonnement
Ecoute sur 1-V-J par 8XN, Yillef'tunche-de-Houergue
(Aveyron):
SBY : QRK rS-9, très bonne modulation.
SJQ : Formidable, hi ! Vous me cassez les oreilles, cher OM.
Super oie
,..
SGI : Bonne émission, mais sujetteà un
très fort. Ok la
liaison avec· PA'OCL.

qss

SVP : r5-6, bonne m~dulalion.

Evitez les frais o néreux-de recouvrement par
poste (4 Jr.) en util isa nt la formule chèque postal (0 fr .. 50). que nous vous adressons à fin
da bonnement.
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Net es sur tes T.P.T·G·
,
Le montage T.P.T.G. est careotérlsé par l'emploi de Jeux circuits accordés, situés l'un dans la grille, l'autre dans la plaque. Si
l'on veut avoir un vrai T.P.T.G. il faut que ces deux circuits ne
soient couplés uniquement que pur la capacité interne de la lampe;
il faudra donc écarter lesdeux selfs et les mettre perpendiculaires.
En cas contraire, on aurait, un montage, peut-èu'e excellent, mais
qu'il serait abusif d'appeler T.P.T.G.
Il y a plusieurs variantes à ce montage ; le modèle donné ici se
recommande parce qu'il contient un minimum d'organes sous tension hante-fréquence. Nous.y ay_onsreprésenté en gros trait les
deux circuits oscillants, bien séparés élecu'omagnétiquement
couplés électrostaliquement.

et

On pourra faire
ces données IC reproche d'utiliser benucoup de
self' et peu de capacité pour L'accord. C'est très exact et un opèretetn- peu exercé fera bien de mettre des selfs grille en fil plus gros,
corn portant mbitié moins.de spires e.t accordées par un bon O,fJmillième de réception. Néanmoins, il est possible d'obtenir une belle
note avec peu de capacité à l'accord, muis il faut insister sur le
fait que c'est, très difficile d'y parvenir.
· L'alimentation de la CL est fuite sous 400 volts provenant d'un
transfo deux fois i:îOO, redressés par une US Gécovalve,filtrés par
une Self de -IQO h. et 12 microfurads, régularisés par LIO débit permanent sur une résistance de 50.000 ohms. Le courant parvient au
poste à travers un rnilli de O à .100 et deux selfs de choc bobinées
sur tube bakélite de 3 cm. de diamètre et comportant quatre
enroulements distânts de 5 mm comprenant respectivement 10, 201
et.ûê spires.
La manipulation se Iait en coupant le retour commun des circuits
grille et. plaque vers le point milieu du filament, celle coupure
étant shuntée-par un 6 millièmes au mica servant à dériver la haute
fréquence en dehors du filtre de manipulation. Celui-ci comporte,
d'une part, en série a''CC le manipulateur, une self de choc l:IJ?
constituée par la moitié d'un primaire de vieux transfo mr (Pen-ix};
d'autre part, en shunt, une série de six condensateurs de 0,2 microfarad et uu potentiomètre
de 400 ohms, servant de résistance et
réglé pour éteindre toute étincelle aux contacts.
ù

t~o

§2 -

ÉTUDE DU FONCTIONNEMENT SANS ANTENNE

·l) Variation

§J -

UN T.P.T.G.

QRP

C'est le premier réalisé ici pour servir aux essais du montage.
Tout en.analysant le schéma, nous indiquerons l'origine du matériel utilisé; sa diversité même exclut Loule « combine rédacaiopublicitaire i>. Toute pièce de construction sérieuse convient aussi
bien que celles indiquées ... peut être mieux !
La lampe utilisée est une ~té1al typé CL125i montée sur support
quartz (Siù-acq}. Elle est chauffée en alterrratif' brut à. l'aide d'un
transfo 10 volis (SCY) dont la. tension est réduite par un rhéostat
primaire (Ferrix). Le point milieu du filament est pris sur une
résistance à prise médiane (Pilot) de 15 ohms dont les deux moitiés
sont shuntées par des 6 millièmes au mica (Trévoux) dont la borne
commune est reliée à une bonne prise de terre.
Le circuit de grille est constitué par un condensateur variable de
0115 millième n double écartement des James (Arena type GOC)
associé aux selfs suivantes :
a) Pour 20 mètres: 1: spires en fil argenté 12/IO, pas
mm, dia-

s

mètre 8 cm. (Dynactance};
b) Pour 40 mètres : 7 spires analogues.
Ce circuit oscillant est réuni au point milieu du filament pal' une
résistance de 20.000 ohms (Givrîte) et un milf O à iJO,Je tout shunté
par un 0,2 millième au mica.
Le circuit plaque est accordé par un variable de 0125 à grand
écartement des lames (8X.\) associé aux selfs suivantes :
a) Pour 20 mètres : !} spires en tube argenté 40/101 pas 20 -mm,
diamètre 0 cm.;
b) Pour 40 mèu-cs : W spires du même tube, pas 12 mm, diumè-

tre 0 cm.

·

Les lames du C\" sont réunies au point milieu du fllamcut par
un il millièmes au mica, isolé à 1500 volts (Aller).
,
Les connexions entre le CV plaque el. la self', seul endroit susceptible d'éu-e parcouru par un courant lll~iinporlan1, sont. réalisées
en ru han cuivre de 1 cm. de large. Tout le reste du câblage est fait
en J2f'JO.

des courants

Mettons le condensateur plaque b" moitié, celui de grille il zéro
et allumons la lampe. Le milli plaque bondit à plus de fOO tandis
que celui de grille ne bouge pas: la lampe n'accroche pas, il passe
le courant de sarurattdn. Tournons donc vile le condensateur
grille, d'abord rien ne change puis, brusquement,
le milli plaque
tombe de moitié el le milli grille démarre : la lampe oscille. ÎOlU'nous toujours notre condensateur, le courant plaque diminue
régulièrement,
atteint une valeur mi.nima, une trentaine dé millis,
tandis que le courant grille est à '10 avec tendance à augmenter.
Effectivement, pour une capacité plus forte il atteint un maximum
d'environ 30 millis taudis que le courant plaque.s'est remis à croître
progressivement. Tournant toujours notre condeuseteurv le milli
baisse i-apidcrnent ; quand il arrive à. zéro la lampe décroche et le
con rant plaque à repris sa valeur maximum.
2) Variation

de l'énergie

Cette étude se fait en approchant des circuits une ampoule de
lampe de poche fermant te circuit d'une boucle de fil d'une dizaine
de centimètres de diamètre.

a) Dans la gl'ille
Le maximum d'éclairement a lieu pour une valeur de. la capacité gt-ille supérieure ù celle donnant le maximum de courant grille.
b) Dans la plaque
Le maximufh d'éclairement a lieu pour une valeur de la capacité
grille supérieure à celle donnant le minimum de courant plaque.
C'est un point important à retenir· pour la suite : la meilleure

utilisation de la lampe ne correepon d pas au courant
plaque minimurn (« QS1' »Nov. 29).
3) Variation

de la fréquenca

Pour des variations de capacité égales en valeur-relative, celle.du
condensateur grille affecte peu la Iréquence el celle du condensateur plaque l'affecte beaucoup ..
C'estsurtout le condensateur plaque qui fixe la Fréquenceel le
condensateur grille qui fixe les conditions d'oscillations ... bien quo
ces dëux fonctions ne s~urniçnl ètre séparées !

GROSSIN, SRJ.
(â

suivre),
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FSKS

Station

(Ex-PFl-PFE)

L'OPÉRATEUR
F. P1QUET,sergent radio au 22° B.C.A., chef de poste
radio

à

Peira-Cava

(A.-M.).

PRÉFACE
Comme beaucoup d'OM me demandent chaque jour des
...tuyaux sur ma etatton.]c me décide à faire la description
de celle-ci dans «. jd8 ».
La station a été èonatruite
pres mains.
Voici l'histoire de la station

•

pièce par pièce de mes pro:

Elle est nèe en Hl30,au mois de Novembr-e. Après un
stage à Versailles à l'Ecole de Liaisons, je fis la connaissance du sympathique
OM FBMAI, M. MASSON, qui m'a
inoculé

le micr-obe de l'émission.
Revenu
mon bataillon, avec beaucoup de schémas et
de tuyaux, je me mets dans la tête de construire
la station. Je suis affecté comme chef de poste à Peir-a-Cava
(1500m. d'altitude, f5 km. au nord de Nice).
Ma station n'a pas été montée en un jour, car j'ai eu
beaucoup d'ernbûchee : 1°)les questions pécuniaires
(car
un sergent ne gagne pas des milles et des cents, hi !);
20) j'étais militaire et dans une caserne ...
Mon premier QSO fut avec BPE qui me sJgnala ra, très
bonne modulation, puis, quelques temps après, QSO avec
ON4flA qui me signale t1, assez bonne modulation (avec

a

4wili~

·

Encouragé par ces résultats, j'ai travaillé dur et ferme
à monter mon Xmtr ok. J'Y suis arrivé
avec de Ia
patience
et surtout du temps, et je suis heureux et fier
de. pouvoir dire : «-C'eet ma constr uctton ».
Je' voudrais et je souhaite que beaucoup d'OM fassent
comme moi, c'eat ainsi que les ondes courtes seront
mieux approfondies
et mieux counuea. Donc, je souhaite
aux débutants
du courage et de la ténacité : «Vouloir
c'est pouvoir».

ÉMETTEUR ACTUEL
Mesny équipé avec deux CLl25'1. Selfs montées
sur
quartz, ainsi que les lampes; bornes isolées au quartz
de chez Dyna.
'·
Les selfs, en tube de cttivre de 8 mm, comprerinent
:
1t spires à la plaque, diamètre 11 cm.;
9
grille, diamètre 7 cm":
1
antenne, diamè~tre 12 cm.

Le poste est monté en ètagèr-es et ainsi :
Première ètagèr-e : selfs et lampes;
Deuxième êta gère: ampli de modu lation, lampes modulatrices.
La plaque ébonite avant, de 40 X 30 cm., supporte le CV
accord de 0,5JlQOO (type réception), un interrupteur
coupant le chauffage
des oecil latr-icee, modulatrices
et
amptificatr-icea et la prise du micro.
La modulation est du type Choke-Syatème,
que je conseille ù beaucoup d'OM. Deux lampes eu parallèles (deux
CL12$1) module nos deux lampes oecfllatr-icee (CL1:251).
Les lampes modulatrices
sont polarisées
2() v. pour
une tension plaque de-350 v.
L'ampli est un ampli classique à transformateur
(deux
D9); il attaque par l'Intermèdiatr-e d'un transfo 1/3 les
grilles des modu latr-icee.
Selfs de choc HF: nids d'abeille de 250 tours. La résistance de grille des caci ll atr-icee est un Pilot type 4 watts
ehunjèe
par u n condensateur
fixe de 2/1000.
Le plus délicat est la self de choc paroles. BTA conseille
1210 spires· de .6/t00 sur noyau de fer de 2,5 X 2.5 cm. à
circuit fermé. Pour ma par-t, j'utilise
le primaire
d'un·
transfo Fer-r-ix qui se tr-ouvait sur un eh at-geu r 4 v., 1 a.
Cette self me donne d'excellents résultats comme self BF.
(Essayez, vous m'en donnerez des nouvelles).

a

RÉCEPTEUR
Schnel l + BF (Dl!;+ DIOO).
Le récepteur est complètement

blindê. Support lampe
D15 en quartz. Self réception Dyna. CV accord 0,25/1000
Gravillon, avec démultiplicateur
Indigraph.
CV réaction
0,25)1000 Tavernier
avec démult ipltcateù r-.
Chose tr-êe u ti.le-au r un récepteur:
un potentiomètre
de
600 ohms, branché xu r- le
4 et_: 4 et retour à Ia réais ..
tance, de grille. Ce potentiomètr-e permet
d'avoir
un
accrochage
t~·ès don~.

+

ALIMENTATION EMETTEUR
HT :· 350 volts

fournie. par une Ragonot

(type

500 v , et

200 millis). Voltage réglable par nombre d'accus branchèe en parallèle sur Je collecteur.
_
Filtre
deux selfs de 50 henrys, 200 millis, et deux:
condensateurs
de 6 infd, 500 volta.
BT: deux accus de 4 volts, 100 AH (8 volts pour les CL).
L'ampli est alimenté par la même source que le. récepteur.

ALIMENTATION RÉCEPTEUR
HT: 80 volts, 6 AH, prises à·40 volts p:our la Dl5.
BT : 4 volts, 100AH.
AÉRIEN
Type Zeppelin, 23 m. rayonnant,
LL m. 50 de feeder a,
), 46 à 47 m.
Thermique
de 1 a. 5 dans le "feeder principal (il passe
1a.1 avec 350v.). Inver'aeu r sur le feedet- pour émission-

réception.

·

.

·

L'antenne
est isolée au Pyrex : deuxPyr-ex à, chaque
bout et deux pour le feeder neutre (type r-èceptlon , à
5 fr., hi!).
.
J'espère, chers amis, avoir donné assez de tuyaux
pour pou voiu conetr-ul re votre station.Je
suis, d'ailleurs,
votre entière disposition
pour tout renseignement
complémentaire.
Comme résultats!
je n'ai pas beeoi n de le dire, vous
n'avez qu'à m'écoutertous les jours, à n'importe
quelle
heure, sur 46 111. 50 à 47 m., et vous jugerez par vous·
mêmes. Pl ueteur-a DX ont été réalisés par la station.
Donc, chers amis, au 'travail et rappelez-vous
ma devise
«Vouloir c'est pouvoir».
Ici FSKS(Ktlowatt-Si bêr-le) qui passe
l'écoute gêné. raie, Ta-Ti-Ta, je coupe.

a

à

F.

P1QUKT,opèr-ateu

r à FBKS,
rue du Château,

à L'Eecar-ène(A.·M.).
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R. E. F.

EN SUISSE
On « bouge, en Suisse ..... \p1·1\s l'organisation
de la semaine
de propagande
pour les O.C. (en Janvier) et de. l'exposition
qui lu clôturera, te C.O. de l'U.S.!-;:..\. vient d'annoncer trois concours, réservés à ses membres et dotés dl' magnifiques prix en
espèces (qu'un û~f ok sait toujours utiliser). Alors que jusqu'à
maintenant seuls les • récepteurs » benéflciaient de ces libéralités,
le C.O. a pensé celte fois aux émetteurs el récompensera
:
I"') La première liaison bilatérale sui' 3,J me. établie en 1932 avec

les L'.S..\.;

2") La station la plus ... « efûcicnte » (ou prix d'excellence). Une
multitude de facteurs entrent eu compte : préscntation..
rendement ... fucüité de réglage ... stabilité ... et, enfin, faible prix d'établisscment !
3") Le meilleur fréquence-mètre
basé sur le principe de l'hétércdyne {avec ou sans circuit d'absorption stabilisateur) et pouvant
travailler avec le maximum de précision sur les trois bandes d'ameteurs.
"Sous venons de recevoir (centre envoi préalable de !) Rm.) un
exemplaire de la « Technique des O.C. •, publié à Berlin par les
soins de la D..\.S.D . Xous ne pouvons que recommander cc volume
de ;rno pages à ceux qui entendent l'allemand. Fort bien présenté,
et dans un style parfaitement « outre-Rhin •, il traite mathématiquement tout ce qui touche les O.C. et O.l'.C. (jusqu'à 1 m. ~O !).
A l'encontre du eli and book» de l'.-\.B.H.L., peu ou pas de conseils
pratiques ... une seule réalisation d'appareil, un CO-FD-P .\ avec
modulation Heisiue.
En "ente à la
Blumentbalstr.
tû. Berlin Wi.

o.\.S.D.,

RECT1rn.~.\T1ox
- L'émetteur de la Direction Générale des Télégraphes à Berne, retransmettant
le Jeudi soir. dès 1900 trug, le
programme de l'émetteur national de Beromünstcr, n'est P.\S stabilisé (mais le sera bientôt). On sollicite l'envoi de rapports d'écoute
(qui peuvent étre adressés à llB\I\·, Jacques Brocher, ing., Oa\'OS).
JIBQ\".

Souscette rubrique B R.E.F.11, nous publionstous communiqués signés relatifs au Réseau,reçus dtr-eetementau
~Journal des 8 11.
16• SECTION
RÉUNION AMICALE
- La réunion amicale projetée par
plusieurs 0.\1 de la section 16 s'annonce très bien. Lne douzaine
d'adhésions de principe sont déjà parvenues à FSEB, que les 0)1
partisans de cette réunion ne résistent plus à tremper lem· plume
pour écrire. Comme je J'annonçais dernièrement,
SEB ne possède
pas l'adresse exacte des membres adhérents cl ces derniers sont
priés tout particulièrement
rie se Iain: connnttre ; étant donné que
je possède les adresses des membres actifs ceci me permetf ru, lors
des convocations, <Il' ne pas en oublier.
Allons, Lous un bon mouvement, il s'agit d'une réunion toute
amicale faisant revivre notre pauvre section tombée.
Pas d'abstention, tous présents ù cette réunion, el \'OUS prouverez ainsi aux organisateurs
bénévoles votre f'rnnehe camaraderie.
Il ne s'agit plus de bouder, nmis agir. En hésitant \'OUSn'améliorez
pas le sort de noire section, au contraire.
Tous, envoyez votre adhésion de principe, donnez aux organisateurs le nerf nécessaire pour une réunion fb.
Si rien JH' vient conlrnrier ces projets et si les adhésions sont
encore plus noml.rcuses, la réunion pourrait se fuu-e le premier
ou le deuxième Dimanche de Fé\TÏCr l!):).2, Pénétrez-vous hir-n dans
l'idée que les orgnnisateurs de cette réunion ne visent que k seul
but ile refaire une !Ge section ok .. videz-les. vive la w~section!
1'8EB, B.!·:.~~.28\l,
.1.:1rue Jean-Jaurès,
St-Quentin (Aisne).

En vue de la Reconnaissance d'Utlllté Publique
Est-il exact que la dotation du ILE.~~., votée en blanc à la
dernière A.G. se préciserait
muiuteuant
1>a1·le joli capital de
40.000 francs (.\rticlc 18)?
Les membres cotisants seraient heureux de reconnaitre l'cxacti- '
tude de cette somme cl comment elle a été constituée?

Radio Normandie,
Radio
Vitus,
Ju e n-Le s -Ptn s ,

AVIS

r.>'ÉMISSlôN

e c.. etc.,

ainsi que la plupart des
stations d'État Françaises.
Bordeaux Lafayette,
Lyon- La Doua,
Pontoise colonial,
etc., etc.,

utilisentc1utubesd'émission

PH IPS

Suivez leur exemple. Les tubes
Philips donneront à vos émissions

PUISSANCE

•

et

PURETÉ

Demandez tous renseignementssur
les tubes modernes :

TC 03/5, TC 04/10.- TC 1/75,
QC 05/15,
QB 2/75,
E 408N,
F 410, · MC 1/50.
A LA SOCIÊTf

Lastatlon•BXDX
a commencédes essais en graphie sur
la bande40 mètres, depuis le commencementdu mols de
Décembre.AvecHartleyet T.P.T.G.
6 watts.
PseQSLcontre toto de la station.Merci 6 tous.
La station expérimentaleNordAfricaine FMBFLO
pratique
des essais.Le ~FLOd'Alger 11 serait reconnaissantà tous
les OMqui l'entendent,de bienvouloir lul faire connaître le
résultat de leur écoute, soit directement ou via • JdB 11. Il
sera adresséachacununetrès jolie carte QSL.Merci à tous.
â

FBKS,stationexpérimentalemllltalre des Alpes-Maritimes
(Perra-Cava),1500 mètres d'altitude,procèdeà desessais
QRPP
4 watts et QRO50 watts tous les matinset touteslas
après-midi,de13heuresà 17heures. Graphieet phoniesur
42 m. BO. Emetteur Masny équipé avec deux CL12.57.
Suis iillla dispositiondes OMqui aura:ent des essais â taire•
FBXKprocèda dos essais on tg, QRH42 m., puissance
22 watts, noteOC.Hcr-alr-a
: 17beur-esà 19heures,21h. 45
22 h. 30. Psoccntr-cteQSL,frais do correspondanceremboursés.Ici très QRSau son,hl l
QRA: FSXK,2, r:.1eJllboutay,Oullins(Rh6ne).
à

ë

ANONYMEPHILIPS

2, Cité Par~dlt,

Parl1 (X )

BTA,aprèsavoir QRTdurant 1mols, 6 causeQRMmaladie,
reprend ses émissions: émetteur C.C. 50 watts, QRH
42m.19.
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La station FSZIA serait très heureuse de recevoir les QSL des
Oi\J qui ont rail des liaison~ a'•c<::clic et qui ont déjil rej.(ll sa carte.
.

G6YL de FSHSP-VeuUle;r. avoir t'oultgeance de me donner le
QRA do: EU2HL, SP3DC, EAR80, PAOFB, PAOBN.

DES 8 (n'' 322-)
FSTQ de FSRJ - Bravo pour le 'Chronique du DX, vx ! Nous
constatons des -dtûérences très marquées : elles semblent venir
de l'effet di r-ectif de l'antenne qui joue aussi hien 0 l'émission
qu'à la réception. Le ma!in les ZL passent par l'Ouest, vous les
QSO racilemeut ainsi que les U.S.A ... ces deux exploits me sont
difficilea. Inversement vous portez mal vers l'Est, 8!U fait Je
ccntratre
d'où nombreux QSO avec les AU et ZL pas trop dtffteues le soir. L'idéal serait de l'aire comme SPZ et d'avoir deux
antennes per-penrüculuires,
avec ça, le DX peut arriver par où
i! veut!
•
La théorie de la zepp a été donnée dans leu Jd8 n vers le u« 2'tQ.
Le dernier numéro du " 'I'-R Bulletin " contient un exceüent
a rttele théorique et pratique.
Le-fameux cœfûctent 2,0Sse permet souventdes écarta imprévus.
Voici deux rérèrences à ce sujet. Dans le no '107.de L'onde électrique 11, .p;lg·e 5·13,vous avez un cas de r( 2,59.ue ns le no360du
« JdS 1f le cas de HB9V correspond à K 2,006.Donc si vous calculez
une Zepp pour .-rnmétrés, t! se peut ror-t bien qu'elle gaze en réalité SUI' 50 !
Pour- le reste, vous cerf rai bientôt.
(!

CQde SXYZ- Alotis les O~Iet parücullèrement
ceux
est entré en liaison : bou souhaits de Nouvel An!

avec ·quit!

SKL de s.xyz - Pur l'Intermédlatre
du u JdS 1> vous ai envoyé
carte QSL et correspondance
il l'adœss.eparue dans le n~'169
du u Jd8 net ainsi· übellée : !\!. Boissel, 95, Bd. Gambetta, Nice
(A.-M.). ~fa lettre m'a fait retou,- avec cette mention:
1, nom
inconnu ft l'adresse indiquée ». S'agit-il d'une er reut- de la poste
ou d'une erreur qui se serait glissée rlans la liste co1nmuniq~1ée
au « .Jd8" par les P.T.T. et parue je le népète dans l~ no 369de
notre excellent
journal? Renseignez-nous old man ~t merci
d'avance.
R-80-F de RDOV - Ok, vos deux dcr-nlers QSù et merci de m'y
avoir admis ... mais de grQ·ce, ne prolongez pas trop ... Il est très
fatig:ant de se coucher à l'h~ure 1'1·a
nçaise et de se lever à l'heure
suisse (HEC). Bons vœux ii tous d il l'année prochalne ! (Avec
Xrntr stabilisé et so·watls).

----

HBOS de Hll9V - ('-Ici pour dernier QSO, Ib ! El pour votre
aimable réception lors de mon passage à votre QRA. Bonne année
'et hommages à YL.
BB9M de HB9V - Bien reçu votre fh Ieure et schéma. Ai trans. mis votre demarHle cl'alJonnement au t< J(18''· A IJientôt, vx !
A tous, connus ou inconnus, HfülV souhaite une nouvelle année
euper-rb ! Propice aux DX et que le QR:\J dlsparaissè
de voire
vie. HpP. eu sn.
SCA de SDP (2° édition; - Pouvez-vous nous l'aire con1Îaitre
les raisons pour Ieequeûes SGJ (:\1. Peille) n'est plus Conseiller
Juridique Ru R.U:.F.? Si la questton vous emburesae, répondez
en anglais.
QST de FSTA - FSTA adresse à tous ses amis et correspondants
ses mefllenrs souhaits de bonne année.
·
SZP de STA - Est-ce QRi\J'YL qui t'empêche 'a•expédiel' cliché
et fotos? Je crois que celte f1JiS c'est <.,1RO
! Qu'en pensela vedette
de ln station?
SNA de STA -

:1: s, cher Qi\L

Serais heureux de recevoir

schéma demandé.

FSVJ de FSIU - Evidemment, vx, j'y allais torten demandant
que tous les 8 fassent leur service militaire dans le Génie. LI en
faut aussi pour t'Aero, il en !'autbeaucoup. Je rais amende honorable et nw je crie avec vous: " Tout le R.E.F'. à l'AREO ...·.. F' ! ! 11.
C'est le père JC qui va être content: bw, cette c·oupure?
Bonjour chers amis 8FW, RJ, etc... SVQ n'est pas mort, SJK
non plus. Nous rtous tout simplement des spjcndldcs merveilles
que nous découvrons tous lesjours avec un véritable plaisir, c'est
si hon de rire entre amis.
Quel est t'uomme sensé qui ne se réjouirait pas·
De la merveilleuse histoire que nous raconte SRJ { u JdS,. 370)
et que l'en peut intituler: u une des beautés de notre organisa lion
radio...militaire. a;
Du 'héanl·complet où ont sombré les fameux essais de propagation et le repérage par Cadre-Tournant, rien que ça, mais oui;
ej le '!Omètres, effort non récompensé, taleut.rnéconnu
:
Election de notre cher P.P. : hissage à la terce des poignets sans
douté, mais toujours pas â celle du manipulateur.
Ne parlons pas des certes QSL, de l'amusement considérable
résultant de l'écoute des rentes et de la quesuon R.E.F., j'en passe
et des meilleures, mais cela reviendra en son temps.
Mobilisation : ce mot e;;t enfin prononcé ouvertement, effort
melbeureux
des dnïérents
réseaux â tel point que cela devient
lamentable et nous empêche de rire quelques fois, nous participons cependant tous ces u-avaux et essais et souvent de raçon
vigoureuse car nous ne sommes pas des pessimistes mais des
patriotes. Maigre tout. il est regrettable de constater. que les
réseaux étrangers prennent une avance très nette sur nous et
cela non plus ne nous fait pas rire.
·
Autre chose compense cela, ce qut réjouit c'est de voir les QRO
100watts C.C.au moins, s'eci-eser pu se l'aire écraser pàr'nos bons
commerotaux et par nos chers rootstes, c'est vr-atment amusant,
surtout quand dans ce moment un Réseau d'Urgence Ioncttonne.
Oue- font les réseaux étrangers
: Ils ont d'abord un but précis,
organisation militaire; ils utilisent les bandes au mieux du travail assurer. Ici, j'écoute les bandes '!0-20-40-80·1.75
et entre ces
bandes croyez-vous que l'on se soucie beaucoup de ce qui s'y
passe? On s'en soucie et comment, nous sommes autant avancés
dans ce domaine que dans la protection générale contre les gaz
de combat, les plans d'utilisation existent, c'est entendu, mais
voulez-vous me dire ce que sera l'utllisation
tmmédtata v En
attendant-Ie.jour
.ou nous pourrons vérifier lé bien ronde d.etoutes ces choses sensées, rions tous ensemble car si mobllisatJon
réelle il J' avait, savez-vous chers amis ce que vous vert-lez peutétrc de plus beau, l'improvisation intelligente remplacer l'imprévoyance actuelle. Ce sera ueuu, ce sera sublime ce jour là, vous
n'oubüerez
pas vos gants blancs el surtout ce qui sera surtout
notre force, le sourire.
"FSVÔ.
à

ù

SRP de STA - Vous a-t-on signalé mon passage il verre QRA
en Septembre del'llier? Sarry de ne pas vous avoir rcn·cpnLré.
SPQ de 8TA - Que devenez-vous,
quand?

vx s Espère vous QSO, mais

CQ STA - Quel 0).f aunab!e poun-ait donner renseignements
détaillés sur modulattan Jouaust v Met d'avance.

o«

FSVQde FSLRG ur note du ~ Jd8 ,, no 3ïl, je suis entièrement de votre avis et admire votre franchise, car malheureusement
nous restons trop dana rom lire avec nos lymphatiques watts et
cependant les ·1500
cmê uuearu ne sont-elles· pas toujours vtctor-leuseâ dans les courses? Ici avec un mesny li watts, 120volts à
la plaque et deux BWG, la porteuse est cotae t9 aux quatre coins
de l'Europe, aussi ldén par tes EU que lcs EAR, excepté les G
qui accusent tS jl), En phonie avec un micro dans le teeder- de la
zepp, on m'a souvent demeudè si j'eteis contrôle. par quartz et
quel était le genre de modulatton employé, hi! Sans commentaire. Le grand avnutage d'être C.C. sans C.C., c'e~t de QSY
facilement lorsqu'on vous grtgnoue. Le QRPP n'a pas dit son derntcr mot ni lancé sont dernier CQ. L'an116e·prochaine je serai
du H.E.F., çlansle seul but de voter pour vous.car votre tnvrtauon
est \'Y ok. 73 vx.

FMSFLO de FSLRG - !ID m'ayant prié de ne point donner son
QRA je puis, si vous le déalrez, QSH votre QSL. Pse ttmbre et
enveloppe. Je vous reçois très rarement maintenant, mals avec
beaucoup de RAC et moins rcrt qu'autrefois. Net de votre longue
et aimable lettre. Méûea-vcua d'YL STE, mon vx, elle a 60 ans,
voçez « Jc!S1i noais dernière page.
CQ de FSLRG - Que stgntûe : ODR et
EU. Mcî bcp d'avance.

gxw

sur les QSL des

CQ - L'indicatif provlsptre 'l'AQ est-il libre? Si oui, retenu
par O&! des Pyrénées orteutstes,
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SXK de R. Ozanne - Merci beaucoup
it JdS » rlu 19-·12-31.

ON
SM
UN
UO
VE
VO
W
1CE
2DVA

pour les renseignements

donnés dans le

G6YL de R. Ozanne QR.~ de la station ·IRAW

Merci hep, miss, de m'avoir

donné le

?~~·
; ~~i~;:,t
1

revu

«Le warlssaly

n,

XF SFFU

Lasne, Bra ban.

CQ de R. Ozenne - R. Ozanne rn-éseute à tous ses correspondants et amis ses meilleurs
vœu s et 73.
A tous, pour n'ouhlter personne,
d'Alger » ~ tous ses correspondants
pour 1932 pour eux et leur ramille.

de F:\ISFLO

-

"Le

et omis, ses meilleurs

FLO
vœux

F8K.S de F8UB - Mais non, cher vieux, pas encore OCD, mais
iol remanteutent complet de l'tnstallatton.
Ne puis faire actuellement que de la tg. D'ici peu reprendrai
la tp. Te souhaite
pour
1932 de rb D.Xel à bientôt ami.
·
FSWP, FSXKZ de FSUB-

Possède

ici QSLpour

'sccx

XOH (5CL)
YL (2AS)
La propagation n'est plus la même que l'année dernière: au lieu
de disparaitre
vers minuit, les européens arrivent avec des QRK
formidables. S'il en est de même aux U.S.A., il y a peu de chances de QSO les W celte année.
Pour le moment, à ma connaissance, seul GGWY, avec 100 waus
(qui së portent super Fb !!), a réussi un demi QSO avec les D.S.A.
Etant appelle par XEU2Ml-I alors à Arkangelsk, F~ISllJ réussit un
exploit analogue : Ib \'X !
.
A défaÜLde vrais DX, il y a toute une bande de Fumistes ~111
signent : Yl2FU, FMSCA, SUJCH, VS2AI1', ZS4-A el ZS0Y, mais qüi
sont faciles à repérer par leur ignorance manifeste do la langue
anglaise I!

~~~.•~~~~~~s~j~~~~?;"anwell, Llneclnsbf re ;

ON4TO: A. Van de Kcrchove,

5TN 6UA 6WL 7YG
7PP

UF 3\VB

JAffi !BY ,J DC
(Si\IC), reçu rf 0SA51 input, 16 watts
JACN iANX JAVA IAVP ·llWE JBLI 'IBNM IBRI 'IBSN
1LJ 'lNS 2AIO 2BCB. 2Bll-I
2CGD 2PIU 2DHK
2LC 3AAD :l.\RO 3AUG :JAWU 3BQJ 38WT 3BZIJ 3RJ
>AKIV SB\IE 8CVS 80LG 9Lll
XEU (2DI) (2\IH)

F~IJ3FLO de R. Ozanne - Bien reçu vos QSL. Merci ben. Très
ok votre carte personnelle. Je vous confirme mon compte rendu
d'écoute du t0-12-31, à 2! h. 20:" Reçu ici, QRK r·9, très bonne
modulation u, Je vous ai entendu également l'aujce soir, mats
vous étiez brouillé par une graphie. Donc, entendu, chaque fois
que je vous entendrai,
vous le Ier-at savoir via" .Jd8 11•• Je vous
ferai
S8\'0ir quand je serai 1< on the ail' 1). volet les QRA
demandés:
G2XO: A. 'I'urner, '13,Elgin ·13,Avenue Melda Va le, W9, London:
g~~~Y:

4JB

vous.

Par FMSJO, BU.AUDE., Hammam-Bou-Hadjar,
Oran. Pendant le
mois de Novembre.
Sur 7.000 kc. band :
F SDL LRG XF CWL NP TX GG AD Ul"M NYC SX PZ
EB Pl' VY TQ KQ
FM 4AB CR DS IH FS EG CSP
0 6BB 2ZX 6AC 5JZ 2GF 6YK 60F GBS GI 6YW 2ZZ oBA
6HD 6NK 2BM 6QK
D 4RDP 4YDB 4WAL I~UAN 4AHA 4UAO 4ABR 4GSG
41RG 4AA V 4ADC
EAR L FL LP ·12J 94· 200 58 CA 96 .MR Z 91 Hi 113
172

FSLRG de FSUB - Cher ami, me voici depuis quelques temps
de retour dans mes pénates et en pleine réinstallation.
Espère
vous retrouver
u on 11 bientôt. ).le:;, rneiüeurs.vœux de DX pour
l'annqe nouvelle.
Tous de FSUÈJ ~ FSUB envoie ses meilleurs vœux pqur 1932
â tous les OM en général et il ses amis et correspondants
en partioulier-.
« ègrupaclo Catalane» de F8UB- Meltleura vœux pour la nouvelle année qui me per-meûra, je l'espère, d'aller revoir mes amis
de Barcelone. Bpe cuegn 11 on '' O~L •

CM t>EA
OK 281 2PP 1NA 2NX 1AU !KO 2UX ·IWK
W 2Q;! 4MO !CU SCJF 5JWP 280A 3BUY !ME !YU LAOG
3KC 6CX 6PWJ 2DJI 5AEA 3CH 4FT'2ALD SSF 2CFO IAVJ.
280 2KN 4ALL
OZ 7VE 5A. 7L°B
CT LU! lGU ICC JBX IBX !E!!
HB 9M 9J
PA OJL OCOR 0!1P 001" OAP OGFI
VK 4AS ;'i,RW
3AZ
3Xl
ZL 2KJ 2GN ·!NO 2A.Z 2GW 2CC 2éW lAK 1CK

szw um

Indicatifs, phonie ou graphie, entendus par 8HJ, Savigny, Ardennes, sur la bande des 315 mc.1 du 1er au 2·s Décembre. (QSO entre
purentbèses) :
CV (2VM)
D UBY BCE BIEI! (!) BOll EJT GAG GCG HOG LEO !1J1M
OBS OCS 0P6 OYG QRE RDX RGW RRG BOX -SAG UDO
VNI. YUG WUll XAA
EU (28KP) 2FF 2K00 2KZ (61<:\W) (û.BT) l\HAI
F 8AMY BY OS EB ELS FO GI GW HJ IK 10 IU JQ JZ
KH2 LP LVG MA\! PO PPP SB SW UO Vlô VG VP VQ XF
FM (SlH) KR
G 2AX 2KB 2NM 2PA 2\VP 2YX 5AJ 5BD 5CX 5UY 5ZN
6AC 6KP gpA- 680.
HB üAC 9K OP
98 OV

SP lBN

30L

CV 5BJ
VO 8MG
EU 2KCO 2KQ

-;
Var Marcel PETIPAS, à Bèlle-E'glise (Oise). Les '.2~, 20, 27,
28 Décembre 1931, Récepteur : Al~~·2K
AA·4·2
B406. Sur
80 mètres:
.
ON 4\VH - HB 9A OP 9S - OZ 780 IUS !W 7PH PA OHH VM .DJ GH - D t,\);JQ WOK RDN UAN BIH OBS
QRE NUF GGM VUG - OH 1N.I GNL iiNT - 0 liUY liOG F 8RJF

+

eo

+

..

-·-·-·-·-···-···
··-·-·-·····-···-·-·-·Î
!

.

ore

lAT

UN 7PP

I <KO
LA 28 2W
PA OAS'.'i B)f CA CL OW GH UR IC I~\ OF QQ T1 WB

XG XO ZK

soc

ON 4·GU 4-FM ,rnBC 4GQ 4EP

Le " Journal des 8 " tient à la dispositiondes OM,

OK 1AU 1.AW
·JVP 2AG 211X 2~!U 20B 2VA
OK INA (LNI) (1 XJ) (J NF) (201) (2PL) 2PZ (30EM)
3NA
(BN'f) (5Nll) (5XL) (60KT) (7NC) (7NO)
oz 1B -rw 2G 2NF 2P 2PP
sx 5H 7BO 7EH 7~' ïFK
7Gll 7GL 7K 7KO 7HU 70[\ 7Pll 7PÇ 7T 7V 7VE 7W 8RK 90 •

; ••• demandes

! mule rosa no 706)•

·:rn

1

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

d'autorisation

c1or.
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LISTE DES POSTES RADIOÉLECTRIQUES PRIVÉS D'ÉMISSION AUTORISÉS
(Revue, corrigée et complétée à la date du 4 Décembre /9J 1. Communiquée par P.T.T.)

8SB
8SC

BSD
SSE
BSF
BSG
BSH
SS!
BSJ

BSK
BSL
SSM

8Sl'f
8SO

8SP
8S<,;
SSR

sss
8ST

ssu

Pllon. 21 Cours Intendance, Bordeaux.
Cèpède, 60 rue Matb ur-in-Règ nter-, Paris.
Levesqua.êû rue de la Paix prolongée, Cherbourg.
Fabr-e. 33 avenue de Ceinture, Enghlen-Iee-Baine.
Douzon, quartier Lempe, Senas (Bi-du-Ri).
Lêpeyr-e, 12 rue de Pologne, Mtrt-eeille.
Joyaux, 68 rue Gambetta, Coutances.
Menc, 22 rue de la République, La Seyne.
Nègre, l rue Aldeber-t, Marseille.
Dort, 14rue de la Dîme, Bordeaux.
Granier, Faculté des Sciences, Beeauçon.
Sacazee, 4 route de j.aunaget, Toulouse.
Pferre, 95 rue Maréchal Foch, Chatou.
Ser-r-ière, 40 rue Berthier, Versailles.
Bachimont, 36 rue Boileau, Paris.
Jourdan, villa 'Mar-guer lte, Bd Ney, La Pomme,
près Marseille,
Valette, 20 rue Moulet, Marseille.
Frotier de Bagneux, 1 rue Monsieur, Paris.
Fagot, 26 rue Wilson, Dôle (Jura).
Ley Henri, 1 route .de Hunawihr, Ribeau~illé
(Haut-Rhin).

,

asv

Vallage, 4 avenue Al'lard, Nantes.
ssw Chopin, 30 a llèe des Fleurs, Caen.
Pr-ourière,41rue Edgar-Quinet, Nantes.
BSX
Hèt-aud, avenue Chanteclerc, Nantes.
SSY
ssz Hupel , 31Ch. Madeleine, Nantes.
Puig, Collioures (P.-.0.).
STA
Azau, 24 Grande Rue, Asnières.
81'.JJ
Carrère, Manoir de la Baronnie, -Fer-tè-Pr-eenel
STC
(Orne).
Dèdelot, 11rue du Tr-aict, St-Nazaire.
8TD
Madelatn , 32 attêe'du Busca, Toulouse.
STE
8TF "Saran, 18 rûe des Hauts-Pavés, Nantes.
Rouet, 40,rue des Der-val lièr-ea, Nantes.
STG
BU! Halphen, 8 rue Lamartine, {l'aria.
Béduè, 10rue Bègue-David, Toulouse.
ST!
Pile, 12rue A. Chabuèr-ee, Paris.
STJ
Tbir-e,42rue Cambronne, Paris.
STK
STL
STM

BTN

Aubry Lucien, 30 Bd Alsace-Lct-r-aine, Chelles.
d'Hendecour-t. Château de Gontreuil, commune
de Cognlea-Chaueaêee, par Maubeuge.

BTO
STP

BTQ
SIR
BTS

-

{Suite, voir n°5 368, 169,370)

Vachet, i!t rue des Fontaines, Puteaux.
Parent, 106 avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Vermont, 4 rue Victoire, Soissons. .
Thibault. 1rue des Ecoles, Villeneuve-St-Georges.

Chainon, 13 Grande Rue, Montrouge (Seine).
Peter Louis, 9 rue Lecanu , Bezona. ·
Veillet joseph. rue Emile-Loubet, Nanree.
Didelot, 9 rue Gare, Garerme-Colorn beà.
STW
BTX
Pu gea, 43rue Jonquières, Toulouse.'
'STY
-Dumae Marcel, 17 rue Perdon net, Chelle~.
Dupuy, 15 place du Marché, Aumale,
8TZ
Villemur, 21 rue Pharaon, Toulouse.
8!JA
Stcr-e, Etabl. Le Breil. Ax-Iee-Thermèe.
SUB
suc Coiffe, 6 rue Piaulaud, Limoges.
Carrère, 50 r-ue Emile-Laugier, Paris.
8UD
Le Raale, 5 impasse Industrie, Rouen.
SUE
SUF
de Raismes, 3 av. de la Bourdonnais, Paris.
Niquet, 37 rue Moulin-Vert, Paris.
BUG
8UH
Br-ancar-d,50 rue Miraumont, Amiens.
sui Potin. 62 rue des Epis. Sotteville-les-Rouen.
Cibaud, 118 rue Monge, Paris.
SUJ
SUK
Grousselle, route des Forges, Torcy, près Sedan.
Paquis, 9 place Gare, vr+gue-eux-Boie (Ard.).
~UL
Bolley, 1 rue Puygar-r'eau, Poitiers.
SUM
Nieutin, 142Bd de Bapeaume, Amiens.
SUN
suo Bellancourt, 6 rue Dr Barbier, Poix (Somme).
BUP
Tellier, place Centrale, Montlguy-eur'-Lolng.
Teyaonneau, 10allée dé Tourny, Bordeaux.
BUQ
Archambault, Neuville-du-Poitou (Vienne),
SUR
Poincignon, Solaey-aoua-Etiolles (Si-et-Mv).
BUS
BUT Bruyelle, 40 rue Ed-Rostand, St-Quentin.
. Romanet, 11rue de Breteuil, St-Maur (Seine).
SUU
suv Obaton, 6 rue Flattera, Paris.
suw Watter-bled, 329'Chaussée Périgord, Amiens.
Grillot, 51ter, passage des Thermopyles, Paris.
8UX
BUY
Godarn, 3,9quai Victor-Hugo, Nemours.
suz Massé, 42 rue Loiseau , St-Quentin.
Lehmann, villa Les Violettes, 3 av. Vaucresson,
SVA
Vaucresson (Sv-et-Ov),
. SVB
Saunier, 9 rue Maréchal Foch, Sannois .
STT
STU

STV,

(il

suivre).

ÉMETTEURS,
APPRENEZ LA LECTURE AU SON (signaux Morée) par la mèthode enregistrée sur disques de phonogr-aphe de !'ÉCOLE DE T.S.F, DU HAVRE(agréée et subventionnée par l'Etat). Cette méthode vous permettra d'augmenter considérablement la portée de votre èrnetteur..
C'est aujourd'hui la possibilité d'apprendre. chez aot.eane professeur, la lecture

~~.

.

.

.

Pour tous' renseignements, écrire eu Directeur- de l'Ecole de T.S.F. du Havre,
6 rue Bernardin•de·St·P!erre,.Le ~avre.
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Petites ~nnonces à UNFranc la ligne
A VENDRE- Unmicro S.I.T.: 40fr. - Untransfo micropho~
nique Radiojour » : 50 fr. - Un tube Métal E20 ; 50 fr. - Un
tube45 watts Fotos : 20fr. - Un voltmètre à cadre mobtte
6 V.; 45 Ir ,
FSTV1 VEILLET, rue Bmtle-Loubèt, Nantes.
(!
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Lampes

RADIOFOTOS

-·1111u1···-'111111,,•.•,.111u11•••·'1111111··

MATÉRIEL 80LDÉ après inventaire:ronctlonnement garanti:
2 microphonesWestern
pied,interrupteur.L'unité. 50 fr.
10 relais da manipulation, origine U.$.:L1 neuf. L'unité. 30 fr.
1 microphone Western pour suspendre. .
25 fr.
2 condensateur& variables Logu 0,G/1000
à progression
el variatlon lcgarttbuüques,
permettant la lecture directe
des longueurs d'onde. L'unité.. . . .
50 fr.
1 récepteur o.c. 3 lampes, 13 il 100mètres, occasion,
1 HF+ t détectrlce-it BF, avec cordons altmentation et
fiches (sans lampes)
250 fr.
Joindre la somme de 5 francs pour frais de port et emballage,
payement à la commande,
aucun envoi n'étant fait contre remboursement.
Pour le récepteur Jemontant des frjis sera donné
par écrit (variables selon le Lrajel).
Adresser les commandes à FONTAINE, 19 rue du Chemin-del"er, Engbien {S.-&-0.J.

Grammont

...
1ru111""''1n11111··"1ru111.,..,•11u111,,.

Série spéciale pour

a

amplificateurs de pu;ssance

;

II Radiofoto• I PuiHan,
1
tin wa 1

§

à

Technicien
32 ans, expérimenté,
bonne instruction générale,
connatsaant anglais allemand, permis de conduire, présentation
parfaite, demande emploi, représentant
appointé, dépanneur- ou
autre.
FBÉCBINE, 10, Porte de Ménilmontant,
Paris.
Belle occasion - Coffret pégamoïd Toussaint no 509. Alimentattcn haute-tension:
80-40 v. Basse-tension
: 4 v. Polarisation.
Emplacement prévu pour bau te-tension 210 v. Complet avec. accus
Tudor (le tout entièrement
neuf cause de vente, double emploi).
Valeur 750 fr. laissé pour 500 fr. Sans accus : 300 Ir-.
S'adresser
êt.P. u Journal des 8 »
-à

PRIX

0,•

i

F. 10
F. 5

P.
P.
P.
P.

6
1.0
12
20

P. 60

_,

1
~ _

=== i
2 w.
w,
8 w.
\5 W.
16 w.
30 w.
8

15

169.50
120
150
160
175
260

w.

975

_

;;;

i§

5
§
§

i

Tous reneeiqnemerüe compléuiesüaires,
caractérletiquee, courbes, gratuits sur·
demande

§

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

§

ID,rue d'Uzès, Paris
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Chrenletue elu DX

UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
10)Av.oir une situation. dans la radio (sous-Ingénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
201Faire votre service mtlltatre comme sans-filiste, dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant
à !'ECOLE CENTRALE DE T.S.F'. (8PG), 12 rue de la Lune, Paris (211), qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
conditions aux lecteurs du
11 Journal
des 8 net qui prépare sur place et.par correspondance.
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CONDENSATEURS
~

Éi\IISSION - RECEPTION

~

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
Co.nstructeurssp6aialistes

Ecoute par SRJ, du 14 au 28 Décembre :
La période de pleine June a amélioré les conditions sur ·14me.
Les ZL sont irréguliers le matin, ils QSO surtout l'Amérique du
Sud qui sorl égalementcertains
jours. Certains après-midi, les \V
sont nombreux:
Je sixième districtapparatt
parfois juste a la tombée de la nuit. QSO GQWet entendu GBIF.
Sur 7 mç.., vers 15 à 17 heures: les KA sont très réguliers : .1CM,
r9, u-aûque uniquement
les U.S.A. pour relayer de nombreux
mèssages de bonne année. Entendu 1.m VS, plusieurs J el Vl\G. Les
ZL sont plus rares. A partir de 17 jusqu'à 2J heures, nombreux !rK.
Celui qui possède la meilleure réception .est VKtHIG.Pour le QSO
mettez-vous en plein sur la QRH de son correspondant et, dès que
ce dernier lui passe a VA», embrayez 1
Le 80 mètres est la bande qui donne les meilleurs QRK Europe.
La propagation est excellente vers l'Est: nos signaux arrivent cet'tatnement en DX ... mais il n'v a aucun OM d'Asie actif sur 80 ·!
Un certain nombre d'àme~ charitables suggèrent que Je soleil
d'Alger continue à agil' sur Je crànc de SHJ1 hi ! Non, vx, j'ai only
un RX super f'b <IU'icomporte 2 lampes à ccmn, une triode et une
penthode. Le montage de la détectrice, ubsolumeru inédit, passera
dans un prochain « Jd8 a.

Stédes Établissements VARRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). · Téléph. : Nord 69.73
RepriKritllnt paur

la

Bdijique : Raymond

L'imprimeur-Gérant

VAN BREUSEGHEM,

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

Rance

OM,
Envoyez
une enveloppe
timbrée
portant
votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL ûES 8, à Rugles
(Eure), - (QSP le jour même de l'arrivée).
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SEUi. JOURNAi. l'RANÇAlS HEBDOMADAIRE, EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ A L'il:MJSS1bN D'AMATEUR,
RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS RtPARTIS
EX-ORGANE OFFICIEL

DU ..

RÉSEAU

DES

DANS LB MONDE ENTIER

FRANÇAIS"

(R.E.F.)

Adresser teute la correspondance l.

ABONN"EM&NTS:

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

ÉMETTEURS

40 fr.

1

80 ff.

O. VEUCLIN - PSBP
RUGLES (EURE)

A.R.E.O.F.
~ECESSITÉ DE FONDER EN FRHNCE UNE HSSOGIHTIO~
REPBÉSEHHNT LES HJTIRTEUas É)TIETTEDHS HUTOB!SÉS
A l'occasion d'une récente consultation, les amateursémetteu ra français ont été appelés à se prononcer- sur Ja
façon dont ils entendaient être représentés.
Les résultats de ces élections out fait apparaitre que,
sur 1000 à 1500électeurs, 280 seulement se sont trouvés
d'accord pour approuver un programme p rèaentè et
actuellement en vigueur. De l'avis de ces 280 voix tout
est pour le mieux dans le passé. et il n'y a qu'à continuer
dans le même sens.
Maie remarquons immédiatement, qu'aux dernières
élections, un grand nombre d'amateurs NON AUTORISÉS ont pris part au vote; et les 280voix ne pt-cvtenneu t
pas toutes d'émetteurs officiellement autorisés.
si les éjections dont il s'agit s'étaient vr-ajmen t déroulées sous le signe de Ia franchise, il y a longtemps que tes
noms des votants aut-aient été pu hlièe et. noue n'en
serions pas réduits à çle!J hy.pothèeea pour évaluer le;
nombre dea 8 officiels faisant partie des ?80...
Cependant, nous avons de eêr-ieuaee raisons pour auppoeer que ce nombre ne dépasse pas 200. Il en résulte
indubitablement que la représentation actue lle.dee amateurs officiels fr-ançnte e'appude sur environ 200amateurs
émetteurs officiels et une centaine d'amateurs NON
AUTORISÉS.
.
Si l'on .r-emat-que ensuite que l'effectif des amateurs
dûment autorisés est près d'atteindre, à l'heure actuelle,
le chiffre de 600, il y a donc, en France, 400 amateurs
émetteurs
officiels autorisés
qui n'ont pas encore
cru devoir donner à quiconque le pouvoir de les
représenter.
Ces amateurs officiels ne sont pas groupés. ils n'ont_
pas d'Aaaociatiou ou s'il en exiet'e une, ils ne lui ont pas
donné le droit de parler en leur nom.
11y avait, là un devol r à.rempttr de la part des pr-omo-,
teur-a de l'émission 'd'amateur en Fr-ance et quelquee-u'ne
d'entre-eux, ne· voulant pas s'y dérober, ont décidé de
fonder I' ·
ASSOCIATION DES RADID·tMETTEURS
.
FRANÇAIS

OFFICIELS

Nous n'avons pas dans nos buts la pr-ètention « d'invereer la polarité» des 280... .mata :
A tous ceux qui n'en font pas partie,
A tous ceux qui se sont abeteuue,
A tous Ceux enfin qui, après deux. mois de nouvelle
dir-eution, se rendent maintenant compte que le système
du ... -« neutrodynage » n'était pas une chimère, et que les
espérances qu'tle avaient fondées sur un changement
partlel de direction sont values, nous présentons

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Téléphone

1

RUGLES N' 6

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

Station.T.S.F. : FBBP

l'A.R.E.O.F. qu iv-f'alaant
table rase des ERREURS et
«FAC.HEUS'ESINITfATlVES »vten ter-a. avec votre appui,
de ramener en France la concorde et l'ère de camaraderie et de confiance r-èci proque dont nous déplorons tous
la disparition depuis plus de deux ans.
L. GROIZ.E'LIER, F8JC.
de
de

N.B. - Adresser les adhésions de principe il, PSJC, 12 avenue
la 420: Division, Verdun-sur-Meuse, qui s'excuseà nouveau
ne pouvoir répondre à toutes les lettres reçues.
·

Un certain nombre d'amateurs
nous ont demandé qu'une des
stations de l'A.H.n.O.F. prenne lemicro ou Je manipulateur,
le
soir entre 2·1 et 21 11. 30, pour donner quelques explicationsccmplémentaires sur les projets de fondation de ce groupement.
Xoussommes au regret de répondre que les stationsofficielles
ne passent CJUC des indications concernant lés réglages, à l'exclusion de tout messageayant un caractère personnel, et qu'il ne saurait être question d'utiliser une station officielle d'amateur- pour
diffuser <lesreuseignetnents concernant l'A.H.i<,:.o.~~. FSJC.

Réseau phonie 80 mètres
Vendredi1erJanvier-: QRT presque général; à 23 heures, QSO
ne 21 BY.
LUJ1di4 Janvier · surabondance de correspondants montrant
alors les défauts de l'organisation actuelle. Cela tire trop en longueur J Il Faut y remédier. OSO entre SPPP, E13, XI?, AP, CT, L,F,
FÔ, HCR, VH1 BJO, nr, F1M8KR1JQ, BY. Egalement entendus : SPE,
SGI, 8JZ1 SJ'D, JJB9K, OH;U, Propagation mauvaise à 23 heures,
bien meilleure après minuit surtout pour Iuiblcs distances.
Donc,nudébutde ID.~2,après un moisd'essais, nousavonsla [iste
suivante des Q)J ayant déjà participé au R-80-F : SGl1 LO, JQ, lû,
VH, BY, NP, OO, vr-, LF, iu, xr, GL', IŒ Il" 2, Ill', EB, EFM,
HBOK,PAOûl~,PO, KF, HQ, SH, HBOV,PE, ~")18KR,PPI\ JZ, D4L'ü;
DS, AP, CT, FO, HCB, 1310.En tout 35 stations. C'est vraiment très
joli comme résultat et montre un peu l'mtérèt du 80 mètres pendant l'hiver pour les fonistes. Aussiles QSO devenant.trop fournis
cela reporte les derniers beaucoup trop lard et voici cc que je propose à Lous ceux que cela intéresse :
- Les Lundis et Vendredis>de 22 h. iJ. 23 h. JO, écoule généralede
la bande 80 mètres par SBY pour voir s'il y a quelque chose de parriculicr à lui signaler (SRJ, CQnX.)eu autres nouvelles. Appeler
alors SBY qui répond po~1rdire qu'.jl est à l'écoute et répond ensuite
ok ou psc appeler FSX·? Pour faire retransmettre message. 8BY
indiquant alors un.correspondantmieuxplacépour recevoirmessage
SW, KE

F8Xt
22 h.. 30 : QST B-80-F. Postes entendus par SBY de 22 heures à
22 h. 30 : résultats d'écoute, raids d'avion, nouvelles concernantle
réseau, heure! Invitationà tre nsmeurc au réseau.
22 h. ·tO: QSO Réseau 80-F :
1 - l\'(>I prend lé micro; Algérie,par exempleSKB.
2 - Report SBY, en cos d'absence appel du n° 2.
3 - N11 2 région· Lyonnaise, pa,r Slü) ~10.
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Report SBY, en cas d'absence appel du ns 3.
~o 3 région Arcachon, par exemple 8CT.
RcporL8BY1 en cas d'absence appel du n° ~·.
7 - No 1-région cetnre, pe", exemple SVP ou SVH.
8 - Report 8BY, en cas d'absence appel du no l.i.•
!) - No 5 région êlcntpellter,
SJQ, XF, PE.
+û - Report 8BY, en cas d'absence appel du uc G.
11 - N° 6 région normande, SXF, SHP.
i.2 - Report SBY, en cas d'absence appel du no i.
13 - N" 7 région Nord, SLF, SEB.
.
H - Report SBY, en cas d'absence appel du n° 8.
1.5 - X" S région Est, SAP.
Je demande. bien cordialement
aux 0:'.f désignés ci-dessus de
sacrifier une heure deux fois ou tout au moins une fois par semaine
pour faire une liason efficace sur toute la France el montrer à quoi
on peul' arriver avec un peu d'entente et d'organisation. Chaque
région est presque doublée actuellement.
J'ai noté en premier la
station que j'ai entendue le plus régulièrement et organisé le tour
de façon à l'aire suivre les messages en cas de mauvaise propagation
en mettant une station moins bien entendue à côté d'autres plus
régulières. Tout cela n'est qu'un essai et la pratique nous montrera
les perfectionnements
à apporter.
Ainsi par ex. n° 1 SKR, je ne l'entends pas ou QIUI, trois minutes
après j'appelle le no 2, SlU ne répondant pas, QRT, si SJO écoule,
je le prie de prendre automatiquement
la place de 81U el d'appeler
HSO-J<,et passer message de SKH ou dire non entendu! Et ainsi
de suite pour tous les WI du réseau.
Ces stations nommées dans l'horaire seront également priées de.
passer CQ de 21 b. 30 il 22 h. 15 pour centraliser demandes des
correspondants,
résultats d'écoute, DX1 raids, etc.
Après le uv 8, 8BY récapitule nouvelles R80;F et passe micro ou
manip aux O;\J ayabt demandé soit directement avant 22 h. 30, soit
par intermédiaire. du réseau.
Le lendemain, donc Mardis et Samedis soirs, à22 h. 30, sera passé
le compte rendu du réseau de 13\yeille pendant iO minutes, par
BY ou. une autre station à laquelle BY aurait demandé de Je. remplacer la veille, par exemple SGI ou JQ, ou tout autre en général
bien entendu en France. Ceci destiné aux m'J ayant dù QRT avant
la fin du R-80-F du Lundi ou Vendredi et pour les tenir au courant des dernières nouvelles ..
Donc, les Mardis et Samedis, de 22 h. 30 à 22 h. 4·0, une station
passera : «Ici R-80-F, 8BY ou 8X?, voici nouvelles du R-80-F d'hier
soir ».
Nous demanderons aux correspondants
du réseau de bien vouloir passer leur réponse de la façon suivante pour accélérer, par
exemple:
« N° ·l Allo. R-80-F ici KR KR Kit Section ·t (répéter
trois fois). Voici pression barométrique, par exemple ïOO; temps,
par exemple clair; froid, par exemple
5. A signaler attention: .... ou rien de nouveau. Stations entendues, QBK, QS.A,
QRM (de préférence emplo~·er t.ous les mêmes termes et de même
ordre pour faciliter la compréhension
en cas de mauvaise propagation). R-80-li' de KR1 VA ou 1\ (ne passer K qu'en cas d'urgence ou
de msg important) ».
8BY reprend micro et passe : « l\.R de R-80-F, 8BY, OK. Voici
répétition msg, ou pas compris. QRK, QS.\1 QRM. El invite la section ne 2 prendre la suite et répéter insg du. no ·l en cas de non
,OK par BY. lei R-80-F 8BY, psc K s et ainsi de suite jusqu'à fin du
tour.
Prièré à chaque correspondant
d'avertir BY en cas de QR''I persistant sur sa QfHI. ~la QRll normale est 85 m., en cas de QHMje
repasserai, après l'avoir indiqué, sur 83 m. 90 ou sur 88 m., toujours C:C; 3 minutes d'attente pour QSY.

323)

R. E. F.

4 5 û

-

+

a

!ISBY.
CHRONJQUE
DX - Ecoutede FM80A:
D'une leçon générale sur 40 mètres, les DX : l\~A,VS1 Yll.ront
leur apparition vers rnJO pour QSC vers 1830. Les VI\. sont reçus
entre t830 'et 2000. Entendu aussi ZS vers 2009. Les européens très
QSA jusqu'à 1800 disparaissent alors pour revenir 1'9 vers 2000. Le
malin de 0000 il Oî30 entendu CM, K, LU et ZL très QSA.
DXQ.RK: AU7Dl~,AUïKAO, (Yl2DC), VSIAD, Vü2KS, KA1GM,
VK3JJI VK3WL VK3GJ \°K4YK (VK5HG) ZSIB LLJ4BU CMS·\Z
K~RK/NYIAA, (zL-1GQ)1et une foule de
7) Je ~80'0

0600,

\\1(sauf6 èt

,

1

à

Souscette rubrique ~'R.E.F.u, nous publionstous commu~
niqués slgriés relatifs au Réseau,reçus directement au
trJournal des 8 Il.
16• SECTION
RÉUNION AMICALE - OM de ln. section 16, réservez votre
Dl.MANCl'IE 7 1',ÉVRIER 193~.
.
- La réunion aura. lieu ce jour-là. Soyez nombreux cl si quelques
malaises se sont. produits au cours des derniers mois ils seront.
aplanis, la section redeviendra ce qu'elle était. auparavant.
Des cou-vocations seront envoyées dans une douzaine de jours,
que ceux qui, par oubli, ne la recevraient pas veuillent bien excuser
les organisateurs,
qui ne possèdent aucune liste des Q)'f dcIa section 16.
Néanmoins, copie de la convocation sera insérée dnns le 11. Jd8 »
et ils pourront nous adresser leur adhésion de principe. .. Merci.
A J!'SUHil lui sera adressé quelques exemplaires des convocations, et il voudra bien les envoyer aux membres adhérents de sa
région (Amiens).
··
F8TQ voudça bien en accepter quelques-unes
pour sa région
(Soissons). Pour région St-Quentin el sections voisines b'BEB s'en
chargera.
Merci à ces deux OJI et FBEB leur demande de bien vouloir lui
faire dire s'ils sonl d'accord. Merci, également, à FSUZ qui a bien
voulu donner son appui.et une partie de son temps pour l'organisation de cette réunion amicale. Merc·i au « JdS » qui a bien voulu
Insérer les communications qui lui ont été adressées. Merci, enfln,
à tous les OM qui ont donné leur appui pour cette réunion.
Donc, tous présents le 7 Pévrier
1932 à la réunion de
Saint-Quèntin,
et n'oubliez pas, pour lQS retardataires, d'envoyer
votre adhésion dès réception de la convocation.
1
HETEXE.Z
DATE ' DIMA~CHE
1 FÉVRIER 1932.

csrrs

Un des organisateurs,
43 rue Jean-Jaurès,

FSEB (R.E.F. 289),
St-Quentin (Aisne).

Je viens de lire, dans le « Jd8 >i, l'article de 8EB en fâveur de la
réorganisation
de la ·t6e section; j'applaudis de lOLLlcœur à son
vibrant appel et suis persuadé me J'aire l'interprète des nombreux
O'.\I de l'Oise en le remerciant de ses efforts en vue d'une réunion
des REFmen de la tee
·
J'espère que la décision de SEB de n'être pas candidat à la présidence de cette section n'est pas irrévocable et que le sentiment du
devoir l'emportera sur sa modestie.
Je lui demande, toutefois, s'il ne lui serait possible de choisir un
point de réunion plus central pour la section que Saint-Quentin.
Que pense-t-il de Noyon, Chauny ou Montdidier?
Néanmoins, le lieu est secondaire, le plus important est que SEB,
qui a pris l'initiative de celle réunion, la réalise au plus rôt.
Allons, OM de la 16e, un bon mouvement et notre section retrouvera la vitalité qu'elle n'aurait jamais du perdre. Vive la section I6 !

R. MouéuMm (8PD, cx-SPRG),
6 rue de Malherbe, Beauvais.
GRAND PRIX
Nous sommes heureux d'apprendre qu'un Grand Prix vient d'être
décerné au R.E.f<'. pour nvoir été l'unique organiswe (?)ayant 'fait
de la propagande
en faveur des ondes courtes, à l'Exposition
Coloniale.
Nous applaudissons
de toutes nos forces el félicitons vivement
ieS « initiateurs» de cette belle œuvre, honorée 'aujourd'hui par
un joli diplôme.
C'est une consolation pour le H.E.F. qui >a du payer la location d'un stand devant assurer le· succès de son Congrès' International qui s'est traduitçmalheureusement
el à notre grand regret,
par un fiasco complet.
Le JOURNALDES 8 est en vente au nUmé't'oà la Maison
A. DUBOIS,,
21 Galerie des Marchands Gare St·Lazare.
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transmettre pendant les heures de silence de son
continent.
C'est, avant tout, une question de bonne volonté. En
participant activement à ces eeaaie vous aurez l'occasion
de recevoir QSL de pays que vous n'aurez jamais plus
l'occasion de toucher avec seulement le dizièrne des
chances que vous aurez pendant cette trêve du QRM
local. Si les QSL ne vous intéressent plus maintenant,
pensez qu'elles vous ont lntèr-eaëè autrefois et qu'elles
intéressent encore 95 pour 100 des amateurs.
Pour chacune des pèr-iodea d'écoute, vous enverrez à
l'A.R.R.L. ou à 8BP vos procès-verbaux. Pour faciliter le
classement des résultats, classez les indicatifs alphabétiquement et numériquement. Notez l'heure et la (.2RH.
Ne négligez aucune bande. Ces essais vous offrent
l'occasion absolument unique d'être reçu en DX sur 40,
80 et 160 métres; QRH où le QRM des stations rapprochées empêche normalement la réception des stations
èlofg nèee. La suppression du QRM local vous enlèvera
le souci de pomper« à toute sauce» pour arriver à percer malgré tout. Soignez donc d'abord votre QRl et
tr-ansmettez sur une QRH d'amateur.
Tous doivent participer à ces essais, soit activement eu
écoutant et transmettant, soit passivement en respectant
les heures de silence. Faites
cee eaeaie la plus large
publicité. Fonietee, graphistes, émetteurs, récepteurs,
retenez bien ces dates : 21 à 26 Février et 11 à 16 Mars.
Les r-èaultata seront publiés ultérieurement par 1ejd8.
Vous serez heureux d'y voir votre indicatif, d'autres le
seront autant que vous.

L'A.R.!l.L. organise des essais internationaux à l'intention de tous les amateurs de DX. Elle offre à tous
l'occasion d'èta blfr- des records
r-èpu tès impossibles.
Cette initiative intéresse tous les amateurs car, où est-il
celui qui n'a jamais désiré être entendu le plus loin possible?

En fait, le QRM des stations voisines est presque toujours l'obetac le infranchissable qui s'oppose à la réalisation de nos désirs OX. Les essais actuels ont pour but la
suppression de cet obstacle. Lle perm,ettront à de nombreux OM d'obtenir des r-èeu ltate qu'ils n'obtiendront
jamais

plus dans l'avenir.

Dans le but d'être

agréable

aux autres, chacun doit apporter la meilleure bonne
volonté à la r-èaltaatlon d'un programme commun établi
en vue du bénéfice de tous.
Deux permutations circulaires établies dans le tableau
annexe donneront aucceeatvernent la parole à chacun
des six continents, tandis que Iee cinq autres seront sur
écoute. Il y aura deux périodes d'essais, chacune de six
jours: du 21 au 26 Février et du 1tau 16 Mars.
Dans chaque période, les trois premiers jours seront
coneeceée .à l'écoute et aux appels qui alterneront par
périodes de quatre heures de transmission suivies de
deux heures de réception. Les trois derniers jours de
chaque période seront consacrés aux tentatives de QSO.
Une permutation des heures sur les trois premiers
jours des essais permettra a chaque continent d'assurer
une veille sur les 24 heures de la journée. Entre les intervalles d'écoutes, les participants passeront des appels
sous la forme: TEST TEST TEST DE F8ZZZ FSZZZ FBZZZ
TEST TEST, etc ...
Les résultats dépendront surtout de la discipline librement acceptée par chacun en vue de l'intérêt commun :
nous demandons donc instamment à chacun de ne pas

à

RESPECTEZ LES HEURES DE SILENCE.

D'après l'article-de 11,,x11r.• QST » Janvier 19::12.
Adapté par Gnossue, FSllJ.

Prière instante de faire silence aux heures suivantes
Amérique
du Nord

TMG

Afrique

21Février
et
_11
Mars

OO à 02
06 à 03
12 à Il,
18 à 20

QI à
Ol à
13 à

03
09
15
19 à i1

02 à
03 à
14 à
20 à

04
10
16
22

03 à
09 à
15 a
21 à

04 à 06
LO à 12

16 à 18
22 à 2ft

05 â 07
Il à 13
Il à 19
23 a 01

06
12
18
24

08
1•
20
02

à
13 a
19 à
01 à

02
03
14
20

03 a
09 à
15 à
21 à

06
10 à 12
16 à 18
22 à 24

22 Février
et
12 Mars

23 Février
et
13 Mars

à Oli
à 10
à 16
à 22

Asla

05
11
Il

23

Europe

à
à
à
à

Oli à

05

Océanie

04 à 06
10 à 12
16 à 18

Amérique
du Sud

os a 01

22 à 24

Il à 13
Il à 19
23 à 01

21
03

08 à
14 à
20 à
02 à

09 à
15 à
21 à
03 à

11
17
23
05

05 à 07
li à 13
17 à 19
23 à 01

06 à
12 à
18 à
24 à

07 à
13 à
19 à
01 à

09
15
21
03

Ol

Il

11
23
09

rs

10
16

22
O>

08
li,

20
02
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_Net es sur les T.P.T.G·Suite et fin (voir nv 372)

4) Variation

En contrôlant

de la note

l'èmissiou à l'aide du monitor,

on constate, poul'

une ooleue très p réciee de la capacité grille, comprise
entre celle donnant le minimum de courant plaque et le maximum
d'énergie plaque, que la note obtenue est pure, stable, syntonisée et rigoureusement
exempte de RAC, même sur 20 mètres,
malgré ln faible capacité d'accord et l'alimentation
totale à partir
du secteur alternatif',
Variation du rapport L sur C
a) Daw01la plaque

5)

Toutes autres choses égales, augmenter la self a pour conséquences : dirrrinuer la valeur du minimum de l'intensité plaque, augmenter la valeur correspondante de l'intensité grille; l'oscillation
-de la lampe est donc renforcée, le rendement augmente mais Ja
qualité de la note.diminue.
Sur la bande des 20 mètres, eu portant la self plaque de 3 à
6 spires, Je OC TS devient HAC 'r5, mais le rendement augmente
environ de 25 "Io de sa valeur initiale.
b) Dans la grill9
Toules autres choses égales, augmenter la self grtne diminue la
valeur du minimum de l'intensité plaque et la valeur correspcndente de l'intensité
Diminuer la self
note d'une quantité
moins Je rendement

grille.
de grille améliore la noie. Pour améliorer la
donnée, la modification de la self grille affecte
que la modification équivalente de la self pla-

que.
·
Le T.P.T.G. perme/ donc cl'aîJoir une bonne note et
bon nendemetü a condit ion Je mettre beaucoup de
capacité da11S la grille et beaucoup de self dans la
plaque.
lll1

Variation de la résistance de grille
Augmenter la résistance Je grille cause une diminution de la
puissance alimentation, mais améliore à la fois le rendement de la
lampe et la qualité des signaux.
6)

§ 3 - ÉTUDE OU FONCTIONNEMENT SUR ANTENNE
Le réglage du T.P.T.G. comporte l'accord de deux circuits: c'est
un avantage au point de ''UC souplesse, mais c'est un défaut pou!'
rechercher la fréquence exacte de résonance d'une antenne. n vaut
beaucoup mieux résoudre ce problème à l'aide d'un QRPP à réglage
unique, suffisamment stable, voire d'une simple détectrice à.r-éaction, en mettant en o-uvre la méthode décrite clam h:i no 27 de
« Badio-Hef 11.
Nous supposerons donc Je T.P.T.G. réglé à QRJ optima sur une

fréquence diff'él'ente de 20 a 80 J.cilocyclesde celle de
résonance exacte de Lantenne. On ne peut dire ù priori s'il
faut se régler en-dessous ou en dessus, il faut trouver expérimentalement le bon côté (cf « QST » Aoùt 28).

Rôle du couplage d'antenne
Ln précëdent
e Jrl8 » a démontré qu'en soigna ni la réalisation au: circuit pla que velul-ci transfère presque toute son
énergie au circuit antenne même avec.couplage très lâche.
L1'SIeeders de 8RJ se terminent par une demi boucle couplée au
circuit plaque à une distance moyenne de 3 cm. de lu dernière
spire de ce circuit du côté haute tension.
En abnissnnt l'interrupteur
d'nnteune on constate que l'indication du mil li plaque augmente et que celle du milli grille diminue:
c'est l'antenne qui R pompe du jus ». Rn manipulant,
le monitor
indique que les .signaux sonl stables, syntonises,
purs el sans
pinnlement.
Les appareils de contrôle marquent alors :
uuu plaque : 42;
~lil!i
_gl'ille : G
Puissance alimentation:
Hi watts;
Puissance oscillante : supérieure. à 10 watts ;
Thermique antenne : 0,5.

Ces indications sont relntivcs li. la bande de 20 mètres sur antenne unifilaire de ~5 mètres et contrepoids
intérieur-de 5 mètres,
combinaison nv 3 de l'antenne universelle (cf« Radio-Ref >1 n .. 2iJ).
Quand on se règle sur la fréquence exacte d'antenne ou du mauvais côté de ln résonance Ia note devient légèrement RAC. Si on
s'écarte trop de la résonance ou peut. toujours lancer CO DX !!

Le réf1la3e du couplage antenne doit se j'aire au
monitor en recherchant le maximum de courant compatible avec la qualité des signaux .. vugmenter-lacoupluge
au-delà de ce point, n'augmente pas beaucoup l'efficacité. du poste
el diminue

sa qualité.

§+ -

~
RÉSUMÉ ET RÉSULTATS

Con.ditionsd'un' bon T.P.T.G.
Dans l'établissement du poste, il faut prévoir :
t0) Alimentation llT de qualité;
2°) Circuit plaque. très soigné;
3°) Capacité grille forte el. l'orle self plaquc ;
4°) Résistance de grille élevée.
Au cours du réglage, fail au monitor, il faut :
J0) S'éoai-terde 20 ::10kc. de la. résonance d'antenne,
2°) Régler exactement le condensateur de grille;
3°) Bégler le couplage d'antenne à la valeur optima.
Ces recommandations
s'adressent au « 8 » moven. Un amateurexercé pourra améliorer légèrement ce rondement type moyennant certaines précautions spéciales.
à

Résultats
Ce poste fut essayé <lu24 au 26 Octobre. ~'Ialgrê une très manvalse propagation,
un ZL tut OSO au troisième CO 1
Tous les correspondants ont anqoucé PDC TS, sauf un seul BAC
FB imputable à. un QSY fuit sans contrôle au monitor.
Le 215.,malgré une violente tempête secouant Iorternent la Zepp,
SM6WL annonçait R3 QS"\5, QSX insigniûnm., et prenait tout OK

au vibroplex ORQ.
En résumé, ce petit QRP donne une note excellente et permet
de faire de bons DX malgré une antenne peu dégagée cl une propagation défavorable.

§ 5 - ESSAIS DIVERS
A) Un T.P.T.G. QRO
Sans. presque rien toucher au montage, ln CL fut remplacée par
une Phitips TA.. 1.-40 alimentée sous 1000 1•01ls par deux kénos
Potes K1 el polarisée par une résistance Le Carbone 4·0.000 ohms.
-Les conditions de fcncuounemeut
furent les suivantes :
uilli plaque: i5;
)1illi gi'illc : ~;
Puissance alimentation : 7:) watts:
Puissance oscillante : 45 watts environ;
Thermique antenne : 0 a. 95.
Sut· 20 mètres, la QHI obtenue est un excellent RAC, stable,
syntonisé, accusé OC six ou sept fois sur dix.
C'est d'ailleurs un fait général que les lampes modernes (type
CL) donnent un meilleur rendement el une meilleure note que les
~~~WJ~~nad~c~.ennes
(tvpe TA); cela vient de Io. dlûér'eucc de nature
Bl Le T.N.T. ou T.P.R.G.
C'est un T.P.T.G. où la capacité gril!e est flxe el, de plus, est
constituée uniquement par les capacités réparties cl parasites <lu
montage.
C'est donc un montage à très grande self grille; pour avoir une
bonne note, il faudra beaucoup de capacité dans le circuit plaque ..
Je rendement en prend pour' son grade !

CJ Le Mesny 8JC
.
Toutes les considérations
générales ci-dessus développées, s'a.ppliquent à. cet excellent montage qui synthétise les qualités du
T.P.T.G., du Mesny el quelques autres: cf ln collection du « Jc\8 1>.
GROSSIN (FSRl).
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QST de CNSMl - Qui est FNBfl, QSO le 25 Décembre et QSC au
milieu de la liaison?

(f'~

G6YL de CNSMI - Best wtshes l'or Hl32 dear miss Dunn and
please forwad me l'ull QB-A·py1 FF.

(oVUA\'<""'-'d~
-

-

--

--

..••.
5.,.,,.)

F!\IS:\JPA a lë ptatalr d'infor-mer les 0:\1 que les P.T.T. viennent
de Jt,i attribuer lïnçlicam officiel $G!\.
QRA: Pasce! Bru, Faidherbe par T~a1·ct {Algérie).
CQ de BRU - SrW envoie
meilleurs vceux po.ur ·1932.

à tous

SCi

corr-eapondnnts

ses

GliYL, SYL et·SO~l (le SRU - SRU vous· envoie ses vœux bien
sincères l'occasion de la nouvelle année.
è

ARDEN de 8RU - Meüleurs
attendant Je plaisir d'un QSO.

373)

vœux il tous les

1<

sangtts

11,

en

FBVQ, FSLRG de FSVKW - Ok vos notes ! Et cornpütnents pou!'
tes résultats obtenus en QRPP. Je ne suis guère partisan moi non
plus des hcctoweüs et des kilowatts et n'ai pas envie de m'en
gargariser!
JJe n'en ai paa Ies moyens d'ailleurs). Ici QRT parce
que gare aux noirs! (En instance depuis un an). Je vais meure au
point, SlJI' antenne fictive, une petite station QRPP, inputO w 25 à
O w. 75. Espère bientôt recevoir ce cal! offieîcl et volls Q,SO. vy ï3.
FBKS de FSVKW dormez pas vx ! i3.

Ok, votre description,

je vois que vous ne

SRJ de SCY - Dans votre chronique DX <lu 14 au 28 Décembre
193·1, vous signaler. que seul GL\\.\IY a réussi un demi Q80 avec
tes U.S.A.. sur 7 mc.: or, j'ul te plaisir de compléter votre rapport
en vous informant que j'âi QSO le 20-·12-311 à 0015 gmt, la station
W3CF de pntladelphte.
Bien cortüalemeut,
cher ami.

CQ de,FSSN cx-SPAC - SSN souhaite à tous ses correspondants
et amis ses meilleurs vu-ux pour I'annec tüaz etost qo'une bonne
propagation.
SSN pur te à la conuetsse nce des.O~J qu'il espère
reprendre
le mtero à parttr du 1er Février prochain et s'excuse
d'avoir QRT en 19::11 pendant si longtemps.

SBS de G6YL - Mcî bop pr Ieure et i3 . Je ferai QSP à GX2TM.
~\i souvent entendu vos TS slgs r5 sur 11-me. Ici tjrs en QRP 8 à
IO watLs. Mci pr Fb rprt . .T'ai eu plusieurs QSO avec X'ZN2A, bi !

SWU de SSN - J'ai reçu votre QSL du 8-3·-3·1
le 1-·1-32.Je vous en
rernercte beaucoup et espère vous retrouver lüentôt. (Ici certetnement DC maintenant).

SRSP·de G6YL - Vci QRA :
SPHDC: Dyr. E. garczak , Lwow, Polakt Bank pr-zeuiyslowy ;
PAOBN; J. Lou rcns, Wtluotmlnastr. 33, Ooster-beek :
PAO[•'B: J. Aclama, Waalsdcr per-laan 42, The Hague;
EAH-CO: M. Canaclo, Ovtcdo. (Poste non autorisé).

SLRG ·de SSN - Je vous prtc cher m l <le m'excuser de n'avoir
pas répondu à toutes vos aimables lettres, ici QRM étude. J'espère
aller vous voir au beau temps avec SPA ei'l moto.
ü

SAM de SSN - Que devenex-vous cher OM? J'espère vous voir
un jour de pëssage'à Rouen, â chaque l'ois vous n'étiez pas votre
QRA. Ln prochaine
fois je vous préviendrai, car vous savez le
mout St-Aignan est assez rüfûcüc à franchir, hi! On nele régreüe
pas, quelle belle vue!
è

CQ de SPD (E'x-PRG) -Après aven- QRT pendant plusieurs mols
pour cause de deuil, reprend ses émissions Sur 40 et 80 mètres en
QRO ·120 watts; s'excuse auprès des o~·[ qui n'auraient
pas reçu
QSL et les prie de bien vouloir les lui réclamer ici.
CQ de FSLBC - La station en instance F8Ll3C présente
meilleurs vœux il ses cor-responde nts et hep deQSO DX.
FSJC et FSLRG do G6YL - ).lei hep pour vos 73. Heureuse
velle année!

ses
nou-

CNSi\11..:de G6YL - Si vous m'envoyez v.oti·e-QSL pr XXSNS je
l'erai QSP. Mais je ne sais pas· si vous recevrez QSL de cette statien.
PMSFLO de G6Y1, - Voici QRA :
G2XO, A. Turner, '13 Elgin vate, Matda vele, London, w9;
G2XG, Corpciral Cen-, E. And W. School, ~.A.F., Cr-anwelt, Linr.s;
OR2NY, Kurt Sallinger, vogetkaeûgfahrik.,
Otmuetz
ONiTO, A. Van de Kerchove, le war-tssay, Losne, Brabant.
ONi.IY, C. Anctaux, ·125,Atseltes, Jumet.
FSJl.A el les copains
hep p r vos 73. Heureuse
via t• Jd8 n,

de la ISc Section R E.F. de GGYL - Mci
année
tous! J'envoie une roto à FSJLA

11

Jdê

FSKL: Rose de Met, Fabron

Supérieur,

QSL-BUREAU - QRA QSL-Bureau
pour Porto-Rico
vtrgfn Jetands (.K4) : F.M. Mc Cown, U.S.N.R., Pamily
Lotze Road, ganturce, Porto Rico (K4RJ).

(K4) et
Court ï,
(G6YL).

8VQ de SRQ :.__Je ne suis pas de votre avis, vx, quant au u néant
complet 1! où sont tombés les « rameux essais de propagatton 11••
Pas plus lorsque vous riez du 10 m. et de SP.S!•efforts non rècompensés» ... Encore moins lorsque vous parlez de l'effort
malheureux de mobilisation 1> du RU et de scé résultats 11 lamentables» ..
Un prochain compte rendu vous eonvatncr-a probablement
du
contraire ... Sans doute, ce jour-là, aviez-vous oublié d'accrocher
vos oreüles !... Croyez-moi, v x, ne rie.z. pas ainsi à tort et travers
sans trop savoir pourquoi. Et si vous voulez que je vous donne
un ccnset! : Au lieu d'écouter
la fois les 10, 20, 40, BOet l7f.1!i me·
tera Land », contentez-vous donc d'en écouter une seule..
la
·175 par exemple, à moins que ''OUS ne préfériez choisir celle de
Hadio-Parls.
(!

à

ON DEMANDE... QSL 1
SLPS, maintenant SXN, demande.aux Oi\I suivants, auxquels il
a envoyé sa QSL, de bien vouloir en faire autant. C'est une marque d'amitié qui resserre le lien de notre grande famille. )fci bop
d'avance et meilleurs vœux et DX..pour ·1932.
FSGU, HUT, IO, JBA, NU, PJ, RIO, SV, UP, VE, VG, \IH ONrn.n, NC - C'f1HE, !BO- EARl3701<2VA.

à

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

QST de FSHA - xtetlleurs vœu x à tous,
uropër+tè dans les affaires cl DX.
ST-lAde typos
pour 32.

SXYZ de G6YL -QRA
Nice.

» -

Tk s pour étrennes

de bonheur,
et meilleurs

santé,
vœux

01\1 par+stens de H.55G- Un 0'.II pour-rait-H m'tndlquer
une
personne capable de m'installer, à Paris, une antenne Zeppelin?
Méret d'avarice.
FMSDA de FSR.J - Slerct de cé C-R. Envoyé par poste aértenne
il n'a mis que S jours pour arriver, hl! L1 prochaine rois envoyez
directement à veucüu. NYlAA est une station de la marine améneaf ne située .dana le Nicaragua.
Je ne crois pas qu'il y Ait de
ZLtGQ, c'èstplutct 2GQ: 1;·:1.u. E1Li11t,
221 Cliüord st, Gtsborne.
Congrnts pour vos DX, spécialement fb en égard â vos conditions
locales très dèfavcrebles.

UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez:
10) Avoir une situation dans la radio {sous-ingénieur,
officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
20) Faire votre service militaire comme sans-ûliste, dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant à !'ECOLE CENTRALE DE T.S.l''· (SPG), 12 rue de la Lune, Paris (2CJ,qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
condlttons aux lecteurs du
11 Journal
des S 11 et qui prépare sur place el par correspondance.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
L'Imprtmeur-Gèrant G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

JOURNAL

DES 8 (n'

373)

Par G. Dt~USSY, Ecoles des Roches Noires, Casablanca, "Maroc.
Du 4 au 28 Décembre 1931. Sur 7.000 kc. Récepteur Bchnelt :
1détectrice
1 basse-fréquence
rèststunce ·Ibasse-Iréquerrce
transfo. Emetteur Mesny : \OO watts, antenne Zeppelin:
F Bsf rq bj (tm) dl (bt) (pz) pq yl ub Ib sh) (rj) pad xk
et sd va (phonie) je? wy jfm thy {xf'Sufu) (bj) (pv) jr rr uk
grl ny sx (ds) cwl ro (phonie)
rhj (cla) - FM êcv lh (Is,
graphie fonte) (g·t) - EAR (rm) (va) ('124) fl 18 (()8) {10) (nie)
rq 12l ('177) cl 122 (co) 83 96 gb ch - CT tcb gd aj (dg) ax
gb be at aa (hc) - G (1.iJI)(2zq) (5yh) (6qb) (6yG) {6vm) ·i-gq
(5nf) (5fa) (Gxj) (5ou) - W âawn (·izu) (2aey) Sdqu 2qqy 2avl
Safq 2zza 4kh 3anh 5bpn - ON (4rxa). fe nd va - PA Old fp SP (Bol) (3arJ-OK
201>(1na) 2rm)-CN (Smk)(Smj)-11rtCV 5mg- CM 2mm -AU 7de- HB Ov-VO 1fh
Toutes nos félicitations à la station pyrénéenne 'FBRO 'pour sa
phonie en tous points ccmparubte à celle d'une station de broadcasting. Reçue sur ultra modulateur
à lampes écrans, la parole
de SRO était audible à 50 mètres du haut-parleur.
Durant le mois de Décembre les communications
sent demeurées possibles avec la France, même pendant le jour, avec un'
QRK variant de 5 â 8. L'Angleterre et la Belgique lurent particulièrement audibles vers 1ï LI.30. La Polôguc est à nouveau reçue
dans de bonnes conditions. L'Amérique s'entend assez facilement
bien que sujette à un fading plus prononcé que de coutume.
L'Allemagne est quasi inaudible. L'Espagne
travaille beaucoup
mais ses phonies passent mal. A noter la réception très faible
de ln Transcaucasie
et de la Géorgie, dont les stgneux disparaissent dans le QRM des autres stations.
Pression lre rométrtque moyenne
: 766 m/m. Temps généralement clair.
Les parenthèses
indiquent tes liaisons bilatérales.

+

Par 10035, E. ALBONlCù, à Petmt rltalte).
Les 3, 5, 25, 26, 27 Décembre:
Sul' 7.000 kc. band :
F Ssd - G 3oc 5pal - PA Oea\ - EAR CO ca lp - CT 2anD 4slv van wdm est - oz tee - SP- tau lat - K 4rj - uo
9t - w tend aes 2sp 3bgt bnd buy 4apj akw Sbd - ZL 2fy
Sur H.OOO·kc. band :
F 8ny i jt ex - ON 4nc ar jb- G 2bm ko Sqv yh rv sy
ôlk bd jk - CN Sm! - OZ 7p!
Le ZN Décembre '1931 :
Sur 7.000 ko. band :
F êtss - HB 9s - EAR
160 18
Du 1(1rau 3 Janvier ·1932:
Sur 7.000 kc. band :
F 8g11ny rhj nkt ca mm nr st (xf8dur)FM Sth Io gkEAR ·126 185 cl m2 4a lp - ON 4po (phone) - G 2zq 2qk âqc
21h - HB 9ac - HAF Bn f 2U - OK 2cc 2ni 1au - UO 9lx SP lau-D 4irg-OZ Skb-LA 2p-ZL 2gn-W9clg9cxrI i r-t
Sur 14.000 kc. band :
F 8bs-FM Seg - ON qe rnd sd - G eer sr c.y yk 6rbHAF 3g - OK taw 2op cc- W 2cdt 3ckt
QSL sur demande.

PHONIES

Par G6YL, Miss B. DUNN, Pelton, Northumberland.
Mois de
Décembre 1931 :
Sur 7.000 kc. hand:
F Sds ra gb tq jd jt kf nr pz rj ub vp xf vl xffinih
~rsurm - FM ëeb {Ser) eg ih - CN Smd - CV 5aa hl' mg KA 1hr RY t a - SM
Bxj 4vn (6ua) (X$;m4zi) - ST 2d su lch - AU 7de - VK âtm zb - YI 2dc ru _: Divers cno
rnlh fnj Ixm vja (xxl.rj, South Indian Océan)
Sur 14.000 kc. band :
F Bex (np) oct pz sx ub - FM {Ser) ih - CV 5hj - OK
xokâak (2ag) - PK 3hm - SP xsp3kw - ST 2d- su xsu+aa,
11 Nicosia,
cyprus » - Tl 31a - VE {ldq) - VK 21z rg (xu) 3rj
wl 5gr 6wî-VO
8mc- vs 3ac-VI
6kr-YM
4zo-ZS
(2n)
4m - W (tau) av! ayr ayx ti\i bql ckp dw qb wv (2bcr)
cgb cvy jn vd Sbwe .' cdu cep 8blp cra si 9gfz h wj rh Divers cthj vja (xx·lyj, South Australia)
xxs.,e (xznâa, East
of Gibraltar)
Les parenthèses
indiquent QSO.

P.ar XFSFRT (chalutier
en pêche â 200 milles Sud Sud-Est-de
Ouessant). Du '15au 31 Décembre '193!. Sur 7.000 kc. ·
F Ssih Bkf Stq .Sxxs Srsp (phonie) 8orm Basa 8wq Ssih (phonie)" Sta Iphonte) -Svl (phonie)
Ssh (phonie)
Sare êpvz ëze
Seu (phonie) Ssd - FM 8hs jo eg ih ey gt eab - XF Ssfm CN êmd m k mi - G 2zj 5jo 2zq 2xa 5vm 5hc 2vv 6nz 5la
êmt êxm 5pb 2ws 5gz 211da 2ëln sqc (phonie) âxe 2gm 5tw
êcv 2oa - D 4bil xuo .oyx aar wmc wum gjg ndx cul nzb
bit pwe ebr barn gee - EAR 6 co va vl gb ag ·1 91 96 fa
0 jr :18 jh frearb - EU 2nx 2gu 2ol 2df 2bl - OH 2pm SU tch HB 9ac ON 4nd be fe jj ep ef - SP 3ar fbt
âuu 1at 3ol- OK 2hx lki sec te p 2gn 2~m .tvo - PA Oda
van jw ch. mr az zr- YI 6wg- GI 6ym 5nj -... 1 +aaa 2aa OZ sa 2k Ba k7b - CV ômg - HAF 2g 3wn - SM 6xcCT
2an - LA 2a tv 2k - K aacf - W 2dm âckn Sefe zcmo ée.l
Seîs Sil eue Sclg êdez Sbgt fa]x 1hz 2bwd Scal 2ccy tepm
3ahj -tbds 2cjj -ate tabz zare 1~)u 2bod 2bu 2bhg 2des
Par l"SVKW. Du 24 Décembre au ·2 Janvier. Sur 7 me. band:
F Sdl jra rsp sd uk wg xdx f'nhx - FM Scsp ev ih - CN
Smi - CT tdx em gd - 0 4abr rnrm (rsv) - EAR 0 DS (185)
196 200 1(9 CO fq jll (1p) (m2) - EU 2of - G 2ig 5yk - HAF
7a - PA Onz oj - OK tria 2cc êms - ON 4fe ds (hm) (!o)
àd - OZ 7t - su 1cf
QSL sur demande.

+

ENTENDUES

:

Par FSRUT, près Dijon. Du 16 au 30-11-31.
F SART BA BS BT CL CSN DS PU H{ IN I \V JLM JS
KB KE KS LRT LZ NA NX NZ PE Pl RR SIH SJ TA UC
UE VI WC XK XO XP ZNO ON 4GS (PA) PS RP
QSL sur demande.

TRANSFOS i- SELFS
D'Él'IÎSS/ON G- DE RÉCEPTION

=

FBCY, l\I. MAULARD, G6 rue Championnet,
Paris (188)
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.
A partir du 1er. Janvier, FSCY ouvrira un dépot chez
M. MAUGER, 8 rue André-Messager, Paris (18e) où les OM
trouveront tout ce qui peul leur ètre nécessaire concernant
le redressement
des courants alternatifs pat· les procédés
les plus modernes, permettant des rendements extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute concurrence.

Petites Annonces à UN Franc la li~ne
A VENDRE, bon état, cause double emploi -.Deux transfos
E4: 80 fr. pièce, 150 fr. les deux - Un transfo jcrrt« a-t.a vcns,
8 amp. : 40 fr. - Une Fotos 20 watts: '!Ofr. - Un rhéostat a
curseur Trévoux 275 w., 0,4 amp : 35 f'r-.
SPi\I, Ch. VIGOUROUX,
nie Barcelone, Villeurbanne {Rhône).

3,

A VENDRE, cause QRT - 2 TC03/5 état neuf: 40 lr, pièce1 CV Plval 0,5/10001 isolé quartz:
40"rr. - 1 casque neuf: 30 fr.1 manipulateur : 10 rr.
AUDEBRAND, Lycée de Garçons, rue Jeanne-d'Arc,
Orléans.
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LISTE DES POSTES RADIOELECTRIQUES PRIVES D'EMISSION AUTORISES
(Revue, corrigée et complétée à fa date du 4 Décembre 1931. Communiquée

svc

Hermé, 3Lrue St-Hilaire, Colombes.

8VD
8VE
BVF
8VG

Dupin,

8VH
BVI
8VJ

BVK
8VL
SVM
8VN
8VO

SVP
8VQ
8VR

8VS
8VT
8VU
BVV

SV'V
8VX
8VY
BV7,

8WA
8WB
8WC
8WD

BWE
8WF
8WG

8WH
8Wl
BWJ

8WK
8WL
8WM
BWN

BWO
8WP
8WQ
. 8WR
8WS

BWT
8WU
8WX
8WY
8XA
8XB
8XF
BXG

Mimizan (Landes).

Soyer, rue du Moulin, Les Laumes (Côte-d'Or).
Fournier, '1.rue Valentin-Haüy, Paris.
Georget, rue Eglise, Maison Girard, St-Laur-eut. ·
près Epinal.
Perrin, 16quai Michelet, Epinal (Vosges).
Manhèa, 34av. de Verdun, Caudéran (Gironde).
Becquet. Fr'ançtèree, par Estrées-St-Denis (Oise).
Perret,

42 Bd Antoine-Gautier,

Bordeaux.

Caradec, 171rue Cr-oix-Niverj, Paria.
Michel Jean, 53 av. de Lyon, Clermont-Ferrand.

Constantin, 63 Bd Marchant-Duplessis, Toura.
Onde, 93 bis, rue de Villeneuve, Alfortville.
Chambat, Pont-du-Château (Pv-de-Dv).
Riglet, l cours Victor-Hugo, Bergerac.
Cherpin, avenue de la Gari, Ambierle (Loire).
A. Saie, curé de St-Gui llaurue (Isère).
Chamon , 73 Grande Rue, Montrouge (Seine).
Chafèt 09: Colombelles (Calvados),

Dudouet,

Pog'g iolt, 2 rue d'Hang ar-d, Villers-Bretonneux
(Somme).
'Brun, 26 rue des Hôtelleries, 'Cherftê-eur-Lotre
(Nièvr-e).
Cohadon, 21nue Fontgiève, Clermont-Ferrand.
Peguret, château de la Herse, St-Ay (Loiret).
Singer, 18 rue Faidherbe, La Madeleine-les-Lille.
Blanchon, La Rochette, par Fourneaux (Creuse).
Deatouchee', 11 rue Verte, Tours.
Triat, 10 bis, chemin de Plaisance, Toulon (Var).
Lerouge, 23 cité 'Verquin, rue Jules-Ferry, Loos
(Nord).
Godard, 1 bte, rue dee Alliés, St-Dizier.
Colchen, 33 rue Iean-j aurès, Wignehies (Nord).
L. Maignan, 9 impasse Christophe-Colombes,
Tours.
Lejuif, 13 r-ue Lucten-Gémer-, La Roche-sur-Yon
(Vendée).
Mons, 1ru·ede Caudèr-ea, Talence (Gironde).
Leduc, Barlieu (Cher).
Fruchârd, 26 rue 'I'homas-Duboec, Rouen.
Labcuchet, 6 rue des Etages, Saint-Léonard-deNoblat (Hte-Vienne).
·
Bur-Idant, 2 rue Ermitage, Abbeville.
Perrier, 32 rue A.-Carrel, Sotteville-les-Rouen.
Morand, 36 rue Geor-get, Tours.
·
Ferron, 66rue Pierre-Larousse, Paris.
Keldenich, 432 av. Dunkerque, Lambersart (Nord).
Dumont, 19 rue Louis-Blanc, Rochefort-sur-Mer.
Dufr-êne. Chambray-les-Tours (I.-et-L.).
Chauvière, 28 bis, rue Armand-Sylvestre, Courbevoie.
De Br-uyn, Oatrohove. par Boulogne-sur-Mer.
Duguet, 15 rue des Anémones, Antony (Seine).
Gouther-ot, 48 rue Ledru-Rollin, Fontenax-auxRoses.
Olivier, 10'0rue St-j ean. Caen.
D"A. Girard fils, Viviers-sur-Rhône (Ardèche).

par P.T.T.)

-

{Suite et fin, voir

o'" )68, 169'.370, 372)

8XH Antenne Châlonnalee, collège de garçons, Châlonsur-Saône.
8XJ Chapon Richard, Maynal (Jura).
8XK Genillon Pierre, 2 rue Jabou lay, Oullins (Rhône).
8XL Stemmel, ëc. Pour-talèe, Orange (Vaucluse).
8XN Fontanges, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron).
SXO Barr-èr-e, rue Mondenard, Bordeaux-(Gironde). .
SXP
Gravier, rue Carle-Vernet, passage Poissonnier?
Bordeaux (Gironde).
,
SXZ
Paymal, 24 av. de.Verdun, St-Dizier: ·
8YL Madame L. Schotte, 14 rue Penthièvre, Poitiers.
8ZA Sebie, 5 av. de Grammont, Biarritz (B.--P.).
8ZB Bouchard, Les Erables, route de Corcelles, Dijon.
8ZE Ernie Paul, 14 rue de l'industrie, Biarritz.
8ZO Labr-outl l R., Le Vaugareau, Angers (M.·et-L).
8ZP
Bard jean. 12 avenue de Navarre, Aulnay-sousBois (S.-et-0.).
8ZU Huaeenet, 86 route de Lorr-y, Metz (devant-lesponts).
ADDITION:

8GK
SGU

Pascal Bru, Faidherbe, par Tiaret (Algérie).
Institut Polytechniq.ue de l'Universitè~ae Grenoble, 46 avenue Félix-Viallet, Grenoble.

A tout changement d'adresse, joindre 1fr. pour confection
de nouvelles bandes.

L:ÊLECTROMOTEUR
A BAIN
o'HUILE

··~ R ~ ..
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GAIWll IWllA
ABAISSE LE PRIX
de son cadre à enroulements

protégés,

le mettant ainsi à la parlée de tous les amateurs.

Rappelons que ce cadre, absolument rationnel, présente sur tous les modèles existants les
avantages

suivants

:

AVANTAGES
TECHNIQUES
•• Les nappes de fils, fixées mécaniquement,
sont indéformables. Leur utilisation rationnelle assure au cadre GAMMA un rendement élevée el un

étalonnage permanent. Enroulements perpendiculaires évitant les couplages parasites.
AVANTAGES
D'EMPLOI
- Ln rotation du cadre par rapport au pied-support
est
absolument indépendante.
La liberté rigoureuse des ûls de connexion reliant le poste au
cadre permet tous. les modes de fixation. Le cadre GA~UIA peul donc être utilisé dans les
meilleures conditions sur tous les récepteurs : poste normal 1 poste valise, poste monobloc,
poste meuble, etc.

2~5

FR.

••

AVANTAGES DE PRÉSENTATION • Son encombrement trés réduit (0,35 X o.ss),
de sa présentation, permettent de pincer le cadre

son élégance, la ueuetè moderne el le fini
dans n'importe quel intérieur.

G.unrA

GAMMA,

PUISSANCE
RIGIDITÉ~
ÉLÉGANCE

-

21)rue DautancourtJPARIS (18')

Tëlëphone:
Marcadet 65-30 et •uite

GHITTITTH
justifie toujours sa devise : La simplicité dans l'excellence

Le TUB US
-

GARANTI 3 ANS -'

"r condensateur

du

Monde"

a!nsi dêsignêpar "Amateur 'Wireless" (22 february 1930, London)

1000 points de lecture espacés de 2 millimètres

Poids des lames : 10 grammes
Or, les perles en H-F sont proportionnelles au cube
du poids
Nous construisons

des

TUBUS ayant

(capacité résiduelle

une capacité maximum de

0102

des autres condensateurs)

Pas de rotation, pas de crachements
· ·
donc l'idéal pour les O.C.
Demandez

notre catalogue général de nos 157 modèles (dont 48 pour O.C.), tambours
lumineux, fusibles pour protéger vos lampes et transformateurs

André DUVIVIER,

lngênieur-Con'structeur
{E.P.E.I.)
222, avenue
du Maine,
PARIS

(14e). -

Ségur 02-03

N' 374

w

/~\

Neuvràaa
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RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS pANS LB MONDE ENTIER

EX·ORGAl'llE OFFICIEL

DU"

RÉSEAU

CES

1

ABONNKMBNTS:

France (pour un an)...
Etranger (pour-un an)...

40 fr.
80 fr.

ÉMETTEURS

(R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Adresser toute la eorrupondllnçe à

G. VEUCLIN RUGLES

A.R.E.O.F.
AuxOM,
D'après les idées exprimées p a r les nomb.reux Ama·
leurs O(ficids œyçr.nta dliérë, en p rincipe, à rAREOF,
nous ations pu reat qer un projet de etatnts, que nous
vous com mu niquone ci-ap rée. .,
Il est.eu]et: à remaniement mais, tel quel, il représente
la somme des p ropoeitioris [armuléee par ceux qui se
sont intéressés à notre groupement.
Nous vous demandons, en conséquence, de .bien eouloir examiner ce p rojet et no ns soumettre vos dernières
obeeroatione qui serut oont ri: fa mise au point fi.nale des
Statuts.
·
'
Dis que le nombre d'adhésions au l'a atteint 1111chiffre
rep rësenta nt. effect ineuieut. une màjortte aAnsat eure
Officlel s sur leequele l'-ARBQFpnisse s'appuyer po1u·
parler en leur nom; un bureau p rouisoire sera [ormé
et tAeeaciat ian légalement constituée.
·
Nous ferons ce que vous désirez tous, f.?âtiL' neuf' et
sain, suc des [ond.atione éprouvées.
.
L. GUQJZElIER, FBJC.

PROJET DE .STATUTS
ARTTCL&1

Sur l'initiative d'un groupe de propriétaires de postes radioèlcctriques d'émission de. 4e el 50 catégorie, prévus au décret: du
28 Décembre Hl26, cl titulaires d'une uutoi-isetion dc'I'Adrninistrution des Postes, Télégraphes et des Tél6pÎlones_, est fondée une
société dont le siège est à .
•
Elle prend le nom d'ASSOCIATION DES BADl0-Ei\ŒTT8UHS
OF~'ICl.ECS FRMIÇAIS.
,\RTICl.F.

FRANÇAIS"

2

La société a pour buts .
D'entretenir
entre ses membres dès rapports <le bonne confrnternité ;
.
De facili'Lcr, pn·1~~ mutuel appui, les essais, le~ découvertes
r'elatlves ù'•J'61iij$sion, à.l,a propagation et à la réception des ondes
·élect.riC1~1e·s;et. plus ·sj1écib.len:1ent.des oncles courtes, employées
dans les commnntcauons sans fil; ·
D'brgnniser des expériences de liaison, en France el dàns le
monde entier, CD conrcrmité avec les eègtemeuts en vigucur,
De représenter.ses inemhres auprès des .tdministrations
intèrcssécs el des essociutions Internationales,
pour toutes les questions
iutércssnnt l'associuticn ;
1
Do prêter son concours pour des essais de liaison sur ondes courles qui seraient dcuiandès par l'Administration
dos P.T.T. ou le
Département <le lu Guerre;
D'organiser des réunions amicales entre seS membres,
D'organiser des cours de radiotélégrèpbistes
ayant pour objet
l'incorporation
de ses membres dans les régiments de transmissien, par une préparation militaire etücuce.

P8BP

(EURE)

Téléphone

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

Sta.tio~T.S.F. : FBBP

llRTlt.:1,-F.

3

La société comprend des membres actifs 'et de~ membres
honoraires.
Seront admises comme membres actifs les personnes titulaires
d'une autorisation délivrée par l'Admiuisu'afion
des P.T.T. pour
l'exploitation d'un poste radio-émetteur
privé (~e bu 5e catégorie).
Seront admises comme membres honoraires les· personnes présentées pat· le Conseil de Direoüon, el qui s'intéresseraient
aux
questions <Loressort de I'Associaüou.
Les personnes n'étant pas de nationalité Française ne pourront
être admises couune membres actifs.
L'àssocialion admeurn toutefois comme membres acl.ifs les opérntours radiotélégraphistes
des stations de bord, de radiodiüusion,
des stations militaires cl celles des 1e, 2° et 3-0 catégories, sur Pr.ésentation de leur brevet d'opérateur.
,\RTTCU;.).

Les membres actifs seront astreints au versement d'une cotisalion annuelle de
(à déterminer).
Les membres honoraires seront aduris moyennant une cotisntion
minimum de
(à déterminer).
·
·
Les membres actifs accomplissant
leur temps légal de service
militaireseront
dispensés de cotisation pendant la durée de ce service militaire.
ARTli..:LI'( 5
La cotisation comporte le service gratuit d'un journal hebdomadaire, ot·gane offlciel de- l'Associaûon. ·
Elle comporte également leservice gratuit d'expédition en pays
étrangers des caries QSL adressées pal' les membres
Les
expéditions des cartes destinées aux membres· actifs de l'Associatien seront effectuées aux frais de ces derniers au moyen d'euvelopes timbrées et adressées d'avance (soit par tout U\!_lt:e moyen-à
envisager).
Chaque membre recevra une cartc.ennuelle
d'adhéraut,
e,t un
diplôme: une fois pour routes.
·
Mtîll::u; 0
L'administration
de lu société eat assurèe par un Conseil de Direction comprenant huit membres renouvelables Lous les trois ans par
moitié. Le président a voix prépondérante.
Les membres du Conseil sortants seutrééligibles.
Le Conseil de Direction comprend :
Un Président; président du Conseil de Direction;
Deux Yice-Présidents ,
Un Secrétaire-Cèùéral
:
OCLü:Sccrétaircs-Adjcints
,

eêurs.

U1l
[n

'rrésoricr-Généref,
Trésorier-Adjoint.
ABTIGLI:: Ï

Les membres (lu Conseil sont élus au suffrage restreint par les
délégués régionaux.
Un délégué régional existe dans chaque région de France, des
colonies, pays de protectorat ou de mandat.
Dans la métropole, les régions correspondent en principe aux
Directions de I'Administrntion des Postes, Télégraphes cl Téléphones.
,\1n1c1.r. 8
Les délégués régionaux sont élus pur les membres actifs, au suffrage universel, pour un an.

JOURNAI:
MlT!CLF. 9
Ln présence, ou l'avis écrit lies huit membres du Conseil, est
nécessaire pour que les délibérations de ce dernier soient valables.

Aartct.e 10
LTnéréunion générale où les membres actifs seuls seront admis
aura lieu chaque année: lu date cl le lieu de cette réunion seront
déterminés par le Conseil et seront communiqués par le secrétairegénéral à tous les membres de l'association.
,\RTIGLF. 11

A l'occasion de l'assemblée annuelle, les membres actifs et honornir-es se réunirent en un banquet fraternel, dont l'organisation
sera laissée am: seins du Conseil.
ATITICl.R

12

Le trésorier général est seul cluir•gé des fond~ qu'ils déposera en
compte de chèques postaux. I! ne pourra en disposer qu'en vertu
d'un pouvoir du Président et d'après une délibération du Conseil.
,\RTICl.E: 13
Chaque année, avant toute élection de délégués ou <le membres
du Conseil, le trésorier publiera un compte rendu détaillé de taules les opérations faites par lui dans l'exercice précédent,
les
comptes seront approuvés par le Conseil de Direction.
A!ITTC-LEH

Toute discussion politique ou religieuse
réunions des membres de l'Assoclnuon.

est interdite

dans les

AJU'1Cl.F: D
La revis ion des statuts ne pourra être acceptée que pur' le Conseil
et les délégués régionaux réunis en Ooùgrès, et à la majorité absolue des voix <lu Conseil cl dos délégués 'i·égionnux réunies.
En cas de modiûcatièns aux statuts, î.àsscciatipn devra demander
à nouveau
l'autorité compétente l'autorisation prescrite J>i:tr l'ar-.

a

ticle 2:\)Jdu code pénal.
ARTJCLP.

IG

Les obligations des memln-es actifs sont les suivantes :
To1,1sles premiers· de chaque mois, ils devront adresser à leur
. délégué régional un ropport succinct donnant les communications
réalisées pendant
le mois prêcédeut,
les montages nouveaux
essayés, les découvertes faites dans le domaine des communications
sans ûl, bref tout ce qui est susceptible d'intéresser
les autres
membres de I'Associution.
.\RTICLE fl
Les délégués régionaux devront adresser au membre du Conseil
déstgnè pour ce travail, un rapport mensuel régional résumant
tout ce qui aura été fffiLdans la région par les membres actifs; les
rapports régionaux seront publiés dans l'organe officiel.
.-'.J\TIC:LR 18
Le Conseil de Direction désignera parmi ses membres ceux devant
remplir une fonction technique .spéciale.
AllTICLE HJ

La dissolution rie l'Association ne pourra Pt1·e prononcée que
,,,. dans les rornJ(lS prescrites pnr l'article 291 du code pénal. Dans ce
cas, le Conseil décidera, à la-majorité des voix oxprimècs, de
J'eutploi d11 capital.
Fail
Je...
cl adopte parl'nssemblée
des délégués un date du ..

a.....

Adressez vos observations
la 42ù Division, Yerdun.

à L. (:HOIZELJlrn, 1rsJC, 12 avenue de

EN ESPAGNE

Le secrétaire de l'Assoeiaticn Espagnole ŒAR.nous pt-ie d'irrsére:'
l'avis suivant
Le seul relais officie! pour l'Espagne el le Jlaroc espagnol est
toujcurs « Associacion J~An1 àlejia Lequericu .J,)~Iadrid ii, sectlon
espu$nole de l'LA.R, U.
- EAR15.

>
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R. E. F.
Sous cette rubrique
« R.E.F. 11, nous publions tous communiqués
signés
r-etettts au Réseau, reçus dtrectement
au
(< Journal
des 8 »,

LE "NEUTROOYNAGE"

OU CONSEILLER

JURIDIQUE

FSl"W nyunt demandé il. M" P1w.r:.r.(f1'8GJ)des cxplicutious gt1r
I'éliminal.ion de celui-ci au Bureau du H.E.li'., a reçu Ia réponse
Toulouse. le 5 Janvier 1912.
Mon cher OM,
Je m'étais bien promis de ne jam'a.(srlpondre aux allusions pluS ou
moins déguisées qui seraient faites à mon « élimination » du Comité
Directeur du R.E.F .. dont je n'étais d'ailleurs en fait p~1Smembre mais
seulement « conseiller »i msis i'estime ne pouvoir refuser de répondre
à une lettre personne/te.
Dans toute cette a.flaire, mon rôle s'est d'eilteors borné à agir ou
nom du Comité Directeur dans L'Affaire Veuc/in et, ptus tard. dsns
!'Affaire Suby.J'ei d'mï!eurs lin pouvoir générli/ signé par le PrésidentFondateur.

f~

mê~1ev/~ ~;~~l{~~ai~:~1~é;ila/Jee
~1~t;;a~~~.;~:1:le~nr;~~~;:a1~0
Congrès de Madrid qui, vous ne l'i"gflorez pas, est autant un travail de
juriste que de technicien radio.
/Vion projet de statuts a étê ... égaré, et j'ai appris non sans stupeur
qu'un autre que moi serait ch11rgéde reprêsenter ies « 8-» de France
au Congrès de fi1adrid.
Si ce « quelou'uo » avait été un de ces juristes éminents devant lesquels chacun s'incline, si ce cuelou'un avaït été un technicien de premier ordre, il est bien évident que je me serais incliné: sans protestation.
Mais il n'en était rien. Le futur délégué ëuuu: aussi médiocre technicien
que juriste préte·ntieux et ... inexpérimenté.
Le bouquet a d'eilleurs été la publication d'un projet de statuts élaboré per de bien braves _gens, mais dont la compêtenre juridique est
des plus douteuses .
Remplacer l'ancien statut par ceux qui viennent d'être Votés, c'est un
travail aussi inutile que c,oûteux.
J'irai même plus loin. C'e.st du mauvais trsvsit.
Je relève dans ie « Jd8 » de Dimanche, une note concernant le montant de la dotation, laissé en blanc dons les statuts. Eh oui! Le
MINIMUM de la dotation est de 40.000 francs. Le rédacteur de
/'entrefilet demande oû sont ces 40.000 fr. La réponse est bien simple,
dans vos poches 01"1 aveugles qui avez des yeux. pour ne pas voir· et
des oreilles pour ne point entendre.
Peut-on être assez niais pour voter l!."'N BLANC
?T
Bien entendu, je n'ai jamais été avisé que mes fonctions de Conseiller Juridique œssaieru. Evidemment, c'élBit pour le malheureux. 01'1
, chargé de -ce travail une, rude corvée, car enfin le malheureux. Conseil.
fer Juridique que j'étais travaillait
;;;es frais,
et bien lMbile serait
celui qui pourrai/ 'me prouver que j'ai touché le dixième ou même le
vingtième du montant de mes DIJ:BOUR.Sf'lS. qui se montent à un
chiffre des plus respectables. Vraiment l'opéretion n'était pas excel-

~.
~

a-

.

.

Quoiqu'il en soit vous pensez bien, qu'actuellement~ je ne me considire plus comme le Conseiller Juridique du R.E.F. Le nouveau Bureau
m'ignore totalement, tout comme m'oi ignoré le Bureau défunt au temps
de son ... agonie. J\1e voilà donc bien trenouille et bien à mon aise pour
envisager l'avenir avec sérénité.
Quels sont mes projels ?
Ils sont bien simples.
/l'les occupations professionnelles et ma bourse m'interdisent de
renouveler l'expérience du passé:
Je suis et resterai à la disposition de t.011sles anvatcare pour
leur donner tous renseignemerits ou conseils utiles. Je ne verrai en eux
ni amis ni adversaires, msis seulement des 01'1, entre lesquels je n 'ourei
point de préférences.
Je ne ferai parlle...d'auam Bureau ou Conseil d'administration de 8,
et si je reste dans ma modeste sphère le déléguë du R.E.F., c'est uniquement parce qu'aucun des 0/\1 de la 7~ n'a manifesté le désir avoué
ou ... caché de me remplacer, mais à la première velléité je passe fa
main.
•
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M!JDIFICATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Je continuerai à m'intéresser, de près ou de loin, aux O.C. D'ici
quelques jours, je compte redémarrer en QR/? (piloté pàr quartz) et
espère retrouver «dans l'air» les sympatbiouas 0/11 du R.E,F. el de
!'A.R.E.O.F. si celui-ci voit lé jour.
Voilà ce que je teneis li vous dire, à vous ainsi qu'à tous ceux que la
question intéresse,
Faites de ma lettre- l'usage que vous jugerez utile. Je ne vois aucun
inconvénient à sa publication.
. Veuillêz agréer, cher 0/11, l'expression des sentiments les meilleurs
d'un 0/\1 déçu et ... un peu désabusé f

Les membres du B.E.F. sont heureux d'apprendre que leur élu,
notre camarade N.1.1N'11:1r:(8LX)1 vient d'être adjoint au secrétariat
général en remplacement de F8l1A lequel passe au LT&l1cextérieur.
Les électeurs rappèflent aux nouveaux élus qu'ils ne peuvent
prendre en charge leurs fouettons adminisu-atives qu'après avoir
obtenu des anciens dir-igctrnts, ta publicutlon du hilan arrêté au
2~ Octobre dernier, condition essentielle qui doit aûranchir les
nouveaux fonctionnaires d'une gestion antérieure fi la leur et dont
il~ ne. peuvent, en aucun cas, assumer la responsabilité cl les cop-

séquences.

E. PEILLE. (F8CJ),
Délégué régional du R.E.F.

RELAIS-R.E.F.
16° SECTION Q,\·1 de la section

RÉUNION AMICALE

Hi, lu réunion

amicale projetée

ruuu lieu,

comme fions le disions dans notre précédent article, le 01~1ANCIIE

/

7 F't:,VHllm Jfül2.
Les convocations vOLJS seront parvenues lorsque parattra cet article.
A FSUll il a été adressé quelques convocations qu'il voudra bien
adresser aux membres adhérents (région Amiens). A J<'STQidem
(région Soissons). A FSPD également (région Beauvais,Oise) .. Merci
ù ces trois 0\1.
A.ux 0.\1qui, par oubli, n'uurnient pas reçu de convocation qu'ils
veuillent bien nous excuser, nous ne 'possédons pas la liste entière
des Ol1 de la section HL Ils trouveront plus loin copie de celle
ccnvocaiionet voudront {lion nous adresser leur- adhésion de principe.
Plusieurs 0.M,amis belges, ont.déjà envoyé leurs adhésions. Ne
tardez plus d'adresser la vôtre. Les 0~1 qui voudraient être accompagnés par leur YL peuvent le faire, en le meuuonnant
leur
adhésion; ceci pour le nombre de repas à prévoir. li y a déjà quaIre Y.L Inscrites. Ln réunion s'euuoucc donc. sous un aspect des
plus 01\.
0.\J de ln section tû, tous présents il ST-QUlr\TlN le 1 F.Ern11.m.
N'oubliez pas d'adresser votre adhésion i). F$E8.
Ci~dessouscopie de Laconvocation :
à

Rl~SEAU 085 ÉMETTE.LCRS
FR.\NÇAlS

FSBP s'excuse auprès des membres du R.E.F'., dont ci-dessous
les indicatifs, de n'avoir pas répondu i~ leurs cartes QSL adressées
en 1930 et 193J, vlu le service HeJuis-R.E.r. Cc n'est que le UJanvier Hl32 que ces cartes lui parviennent dans enveloppe réclamée
le 22-12-:311 savoir·
·
FSBOA, li~SPIŒ,· F8ll'U'1, F8MAR,· FSGBV, FS.\CL, 1<8SUS,
l•'SL\P, FSKLC, FSllVH, 1•'8JHD, F)ISWZA, F8FY.
1•'8.BPprie les membres du IU.':.1". ci-dessus de vouloir .hien Mmncr leur QRA, il leur- sera répondu directement, ou via R.E.F'., it
leur gré.

STATION F8SW
F8S,~t,officiel depuis le 9 Janvier 1931,a débuté à
l'émission
en Décembre 1928. (Je remercie ici mon vx
camarade SDPde m'avoir aidé dans mespremiers essais).
La station a toujours été un Meany, oecillatr-icee (deux
B409) alimentées
par un accu de 4 volte pour la B-T,la
H-T étant fournie par 'le secteur 110volts, 50 périodes,
redressé et filtré ou simplement r-edreeaè (fig. 1). La self
de filtre est un transfo B-F rapport 1/5 don tle primaire
est gr-i.llè.

St-Quentin, le (date de la poste).

srnCTION

[(jC

RJtL:NION AMICALE

CONVOCATION

Monsieur et cher û)f1

.

Nous vous prions de bien vouloir assister à la Réunion Amicale
de lu -150secuo».qui aura lieu ù ST-QUE;.NTL'i1 le 7 P'GVn.lEH 1932.
01\l)IŒ

10 heures Crancl' Place :

nu

'

JOUH :

CA.FI~ DU MIDI per

étage), face Hôtel de

Ville,

Héception des OM;
Héuuion ,

Organisation <lela 1ü0 section;
,
Désignationd'un \:a;:idida~comme délégué;
Etablissouieuj, <l'un procès-verbal de celle réunion qui sera
ai'JrA8S6 al! H.E.F.
12 h. 30 - llOTEL Dib LA PAIX (place du g-Octoj.re) :
Déjeuner amical (prix du repas, frais corn pris: 2(~fr.).
1 Ll heures - Visite des stations locales.
Comptant sur votre présence (indispensable),
veuillez egrôer,
Monsieur et cher 0?.I, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'un des organisateurs, FSIW, C. Hénu,
H, rue .l-Jaurès, St-Quentin (Aisne).
P.S. - Prière de bien vouloiradresser adhésion de principe pour
ceux ne l'ayant pas encore l'ail et ceci pour- Je nombre de repas à
prévoir. - MERCI.

Fig. 1

P Prise courant UO volts.
I Interrupteur.
H Bouchon de p'rise de courant.
F Self de nitre (tr3nsfo 131'!Fi
donl prirnnire grillé.

P' Prise courant 2ü0 volts,
T Trans l'o HT 2;)0v., •100m.
S Soupe.pes alu-plcrnb.

~I Manette qui permet de nttrer- le R.\C en mettant F'
en circuit.

Les tensions obtenues sont au nombre de quatre.
En uti liaant Pon obtient deux tensions :
1°) RAC brut 1!0 volts;
2°) RAC filtrè 80 volta.
En utilisant P' on obtient deux autres tensions:
J0) RAC brut 250 volts;
2°) RAC filtré 180volts.

4
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MODULATION - Celle-ci se fait par absorption.
ma de I'oecillateur et de la modulation figure 2.

Schê-

Fig, 2

Si
S2

Self d'antenne 3 spires,
diam. Hl cm.
Self plaque
spires.rliem.
15 cm.
Self grille 5 spires, diuru.
11 cm.
ê

S)f Self ae modulation
spire, diam . .JOcm.
)f Micro.
.\la àlenipulateur.

une

Ch Choc 150 spires, cliam.
5 cm.
Résistance

8.000 ohms.

Ce système de modulation a permis d'entrer en QSO
avec la Fr-ànce, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre,
la Pologne, l'Espagne (Iles Baléares).
L'AÉRTEN - Jusqu'à présent il était composé d'un
système antenne-terre qui a douuè, des résultats satisfaisants. Depuis quelques jours une Zeppelin est en
fonctionnement,
le Prin principal
à 21 m. et les feeder-e
10 m. 50, elle-fonctionne
sur les), 80, 40 et 20 m.

a

De Dêcernbr-e
1928 Janvier
1930. pute1 watt maximum:
Europe (DX EU),
·
De Janvier 1930 à Octobre 1931, puissance
alimentation
2 à 4 watts maximum
: Europe,
Afrique
(CN, FM, CT2,
FREARZ), Asie (AU'1, 8), Ocèanie
(ZL, VK), Amèrique
(Wl, 2,3).
Actuellement,
la puissance
alimentation
est de 4 à
8 watts, mais la très mauvaise
propagation
ne m'a pas
permis le DX.
RltSULTATS

-

aance alimentation
Afrique du Nord.

RÊCEPTEUR
- C'est le Bourne (ID+ 1BF) avec
lampes A409; à la plaque une pile de 4'5 volts.

deux

Je tiens
r-emer-cler-, par la voix de ce cher « Jd8 »,
tous mes aima blee correspondants
dont
les reports
m'ont été si utiles pour la mise au point de 1a station.
â

CnoP1N (F8S\V),
30 allée des Fleur-a, Caen.

indicatif

1

(J) Voici message:
« FALllG fera des essais en vol le Il• et lii Janvier, sur 2î m.
Henseignerncnts complétncntnircs
seront fournis-sur les heures de
vol. Lors du départ, RU sera alerté; H-80-Y. sera alerté. 81\\\. transmettra sur28 ne ï3 a.
La semaine prochaine publication
~ur 80 inèlre:, avec listp des. prix.

enveloppe

Service

tlmbrêe

Relais

(QSP le jour

portant

du JOURNAL

même. de l'arrivée).

votre
DES 8,

QRA

du projet dr- concours

M.
Ecoute du R·SO-F' par F8iYW, llardelot-Plage.
antenne unifilaire 3§! mètres :
Vendredi g...r (propagation bonne):
FSBY,
1'7, ti·Gs bonne modulation.
810,
rt,
bonne moduluüon.
81JP,
ri,

'SF.-\,

r7,

8PD,

d1

8UH,

r4·,

111.HH<,r8,
une
au

-

Voici compte rendu d11R-80-F :
Vendredi S Janvier : Essais du réseau sur la nouvelle formule :
peu d'Oêl prévenus el QHM un peu général. QSO réseau entre
F'i\ISKR,8CT, SJQ, 8\'R, 8VP, SXF, SLF, D!•LJU, 8BY.
La réception du « JdS e a tout remis en ordre et, Lundi 11 Janvier, réseau établi à la perfection.
Oc 22 heures à 22 h. :rn, SBY sur écoule générale établit la liaison avec F.\181\R ·et 8Gl, demandant le micro pour QRT de bonne
heu l'e.
A 22 h. 30, CQ R-80-F avec communication d'une tnlormaticn
reçue le soir à 19 heures, concernant l'avion FALllG (!).Organisatien du réseau selon plan « JdS u n° ~î3. Hetrunsmission
message
de SKR etcle SCT.
A 22- h. 40,.dëbut du tour. 81\.R ayant déjà QSO, QHT. SCT Idem.
Appel de la région environs Paris, répondirent 8.IZ, SPD; puis Lyon,
avec StU,-810; le centre avec 8VH1 SYP; la Suisse avec 111391{
et
UB9V (peu QSA); la Normandie avec 8XV; le Nord avec 8LF, 8EB;
l'Est avec SAP. Une heure après le début du tour, la liaison était
établie avec quinze stations, donnant tous SBY QS.-\51 par suite
message intégralement
retransmis.
Prière aux O~I amis du R-80-F de.s'abstenü- de passer appel
général ou de répondre D.UX CQ pendant une heure, les Lundis ou
les Yeudredis, de 22 h. 30 à 2·a b. JO, pour Faciliter notre tàcbë à.
tous.
QSO, à 0 11. :101 lu station auu-ichieuue L;OtCM (de Vienne), rS
QSA5, a qui transmission
des essais de rALBG fut faite el prière
d'alerter les 0.H autrichiens.
Passera sa réponse le 15 Janvier à
2:io heures.
Nous rappelons aux amis du R-80-11' de bien vouloir passer CQ
R-80-F el écoute générale les Lundis et Vendredis, de 2J h. 3Q à
22 h. 151 pour signaler tes nouvelles stations désireuses de purüciper au R-80-1~. 8BY les rappellera-après
letour, soit vers 23 h. :JO.
Prière aux Q)[ s'intéressant à l'écoule de FALHG et pouvant u-availlcr TG ou TP sur ~O mètres de bien vo11Joi1appeler SBY de
22 heures à 22 11.30 avant le réseau, pour fournir résut Lats d'écoute.
Actuellement QRV 8CT, 81\11, 8JZ1 8PD1 8LF, Sli:B1 SBY.

SGI,
.s,
8JQ1
n,
Samedi Q-1 (propagation ussez bonne):
~~8PPI\ l"t, léger RAC.
8GU, · rlj., bonne modulation.

OM,
Envoyez
(Eure).

Réseau phonie 80 mètres

et

à Rugles

11-

Lundi 11-1 (propagation mauvaise) :
FSJZ, r5, bonne modulation.
F~18KR, ri>, modulation mauvaise.

FSIO, •·O, QSS, Q$A3.
HB9K, -s, QSS, QSA3;

BOHNI~,

Ionie

F'SBY.

Récepteur

l-Yt ,
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FSJU,, r2, incompréhensible.

Le HTS

«

SPPP, 1'2i

.

.

SBY, ri, benne modulation, QSS.
HB9V, r5, (QSO)i bonne modulation, QSS.

~~~~

~~,

Tableau baute-tension pour émetteur de 20 à· 25 watts

FSNW lnforrne tous les 'O"i\lcl amis qu'il procède à des essais sur
80 mètres, les contrôles seront donc les bienvenus el en attendant
de vous QSOil vous adresse ses lnx et i3.
Ecoute par l~SF\\·1le 10 Janvier. Baromètre î38 mjm :
2223 GMT : Test de G5JQ, r\ /ll'llphie.
2225
: G5JO de GZVN, r:~.
22HO
: Jî8JZ-1llt, IO de FSBY) r7 à.}.., QSS, fouie

bonne,

légèrement surmodulèe, QRK parleuse 1'0.
22·3!'1
221~:~
2258

: Dl1-GGG de D!~V:\"I,r;;, graphie.
: li'SIO, l~Y de F81U, r:)., Ionie bonne.
: Test de füWN, r5, graphie.

2302
2305

: Test de F'SGQ,1·a.
: li'SHPde FSGI,rt~,Ionie ok.

: F8GI de ~·s11P, 1·6à 2,.GSS, Ionie bonne.
: Appel général de FSWX) r2 à 6, Ionie granuleuse,
bruit de fond BAC.
FSFWdemande le nombre de spires à employer pouf·un Mesny)
aveco.,2ti/t000à l'accord, pour ü-availler te 80 mètres. Tnx d'avance.
2~08

23·10

A la suite de l'article relatif aux nouveaux redresseurs
Oxyruêtal HT8 que noua avons fait paraître dans le N"364
de ce journal. r-edt-eaeeur-epouvant. comme il a èrè dit,
débiter 300 volta sous 50 millis ou 2:)0volts soue 60 ml llie.
Nous avons reçu quelques demandes de renae iguemen te
complétai rets auxquelles nous n'omettrons pas de répondre directement.
Des amateurs. notamment, nous ont prié de leur indiquer s'il exiatait des redresseurs
cutvre-oxyde
de cuivre
d'une pu ieaauce quelque peu supérieure aux 1IT8 et d'un
prix d'achat abordable, pour êurètteu r-de 20 à 25 watts?
Faisant droit à leur demande, nous Ieur-armonçoue
de
suite que la Maison Weati nghouee peut livrer également
dee « Oxyrnèta l » débitant a50 volts sous 80 rnillis pour
I'a limeu tatlon , sans aucun RAC (après filtrage), de tout
type d'oscillateur, èquipè, par exemple, d'e Iam pee Philipe
TC03/5 ou TC04/t0, les plus ùetrèea actuellement.

Pour une meilleure compréhension des indicatifs ...
li m-rivesouvent qu'un nmaleur·,.cn appelant un autre, multiplie
ses appels en lançant un nombre imposant-de fois l'Indioal.ifde 1'011
avec lequel il désire entrer en Iiaisou.
Il m'est arrivé' d'entendre un Portugais m'appeler soixante
douze fois avant de se faire oonnattrc. Il yu là. une exagération
qui est souvent nuisible aux QSO. Nul n'ignore, pnnni nous, que
les ondes courtes sont sujettes à un fading plus ou moins tntehse,

allant même parfois jusqu'à la disparitiontotale des signaux.
En prolongeant inutilement un appel, sans raire connattre l'iudicatir de sa station, on risque for·~
souvent de n'être point compris,
puisque les signaux reçus fortement pendant la période d'appel
risqubnt de s'évanouir·au moment même où est lancé l'Indicauf de
la station appelante.
11m'apparatt donc raisonnable d'adopter un système permettant
ù. l'nmntcur il l'écoute de recevoir presque Il coup sûr l'appel qui
lui est adressé. Il suffit, pour cela) de lancer rappel quatre ou cinq
rois de suite et de passer immédiatement l'indicatif do ln station
émettrice; quille à renouvelerplusieurs fois de suite l'appel de la
station désirée.
Cè n'est pas en envcyaut dix ou quinze CQi raire nième souvent
plus, que vousserez mieux, écoutés. Un appel trop prolongé lasse
l'amateur- il l'écoule qui passe li. une autre station el VOU!) perdez
quelquefoisainsi une liaisonintéressante.
Je me permettrai de demuudcr h rertnins amateurs de bien \·011loir transmettreplus lentement cl de pas se faire un malin plaisird'accélérer leur cadence lorsqu'un correspondant leur passe pal'
exemple: QIUI, psc ORS.
- Xous ne sommes pas Lousries professionnels ou des virtuoses ·de
l'écoute. Chacun de nous sait lire, peu ou prou, et. notre seul bullorsque nous sommes en liaison avec tin camarade - est de nous
l'aire comprendre et de le comprendre. J'ai déjà écrit, el ne cesserai de le faire, qu'un QSO n'est utile et proûtable que si les deux
amateurs travaillant ensemble se sent compris.
N'oublionspas qu'avant d'acquérir une certaine habiletéen trnnsmission et en lecture, nous avons Lous61édes dëb ut a nte, el que
nous étions heureux, bien heureux, lorsqu'un aimable correspondant s'efforçaitac prendre une cadence que nous pouvionssaisir.
Pensons à ceux qui lent leurs premiers pas dans la T.S.Ji'.,el sachons les encourager. J'ajoute, e11Dn1 que pour beaucoup d'amateurs : vitesse de trunsmésslon n'est pas synonyme de clarté de
signaux.
Un peu de bonne volonté de la piu'l de chacun, amènerait, je
pense, urre appréciable amélioration dans nos Iinisons.
G. 0,\US,';rr, CKSMD, Casablanca.

Nous donnons d'ailleurs, ci-dessus le schéma de montage des éléments redt-eaeeur-a HT3 que nous avons
appelés à expérimenter; nous Iee recommandons epêciaIerueu t aux amateurs déaii-eux d'être libérés des eoucle
· et des frais d'entretien que leur occasionnent, .le plus
souvent, les valves r-edreeeeueea.
Enfin. nous indiquons, ci-dessous les caractéristiques
des diffét-ente-accesaoir'es
que nous avons utilisés avec
succès. en incitant tout particulièrement
les inrèr-eeeèe à
entreprendre la r-èaliaation de ce montage sana aucune
dét-ogatiou.
T - Transformateur
Ferrix GP800, 110·130/400+ 400
ètè

R-

volte.

80 millis;

Eléments redresseurs
Ox'ymèta l Weetf ngb ouae
HT3;
S - Selfs de filtrage Gamma 125millis;·
C - Condensateurs
Varret & Collot, de chacun 4 microfar-ade, Iso lèa à ·(5ù0 volts;
F - Fusibles.
A. SRANCA;n (F8UH), Amiens.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

Vous pouvez :
10) Avoir une situation dans la radio {sous-ingénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.j:
2°) Fulre votre service militaire comme saus-ûltste, dans des
conditions exceptionnelles, en vous adressant à l'ECOLE CENTR.~Ll~ DE T.S.F. (SPG), 12 rue de la Lune, Paris {201,qui se fera
un plaisir d'accorder les meilleures conditions aux lecteurs du
11 Journal
des S 1> et qui prépare sur place et par correspondance.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
L'Irnprimeur-Gérant G. V'EUCLIN, Rugies {Euré).
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Chrenleiue
Par FMBEG, du 15 au 31 Décembre

elu

r<>x

:

A seule fin d'agrémenter cette chronique, SEG a bien voulu
fournir chaque semaine un compte rendu de son trafic et de ses
écoutes.
Pendant la deuxième quinzaine de Décembre le DX sur 20 et
4Q mètres sembla nous favoriser. La propagation étant devenue
passable, les QSO à longues distances furent Ui'-SC7. faciles à réaliser.
ues l'aube, sur '.O m., QSO : ZLUA, ZL2:CO, W;})IL', W8SF et
quarante-deux W 1, :t, 3,

't.

Le soir, dès l.f h. 30, et toujours sur

.~°c3~~\t:·~~k2~~~
A~ï~~~ ,~.s~~~~)l~2B~~~~~
~·1 A\~~\~~~bC~
~~.'~:~
~:
SPL28i (Przemyts), SBL\,\ (QHA Yledivostok? ln
doute, hi '}. PAODA a OSO cette station avant nous.
Entendu mais pas QSO les stations suivantes :

fumiste sans

\'Sl.\01 ZL3CT, ZL2CW, ZL2GS, K·BA, n;:~X~I,\°K2XF,
Wil)All,

WiKOE,

WïOEG,

\\'6)1ZT,

ZL:L\.\1

ZL2AC, ZL5.U,

PYIFF, ZS1H.:,ZS2N, XXIHJ, CT3.\B, etc.
Sur 20 mètres, le traûc fut meilleur, en deux soirées QSO :
\\ï.\\"J, L\YR,

2YD, 2UOI\, SCllQ, 2AS$,

\-AB:::, ll\.11, 2CFO,

ISI, 3)10, 3CEP, 8B)IL, L\KT, 9GFZ, 3B)IC, 8CHA1 :-L\OJ1 DIY,
3BPT, SCCW, IOW, tYV, Yf>2)fû (pse QIU 1), Yl\;JXU, Yl\:JWX,
VK~XU, \'l\2XS, ZLICE, ZL2CA, ZLZAC, XZX2A (schip sur l'Atlantique).

On voit pat· li1 que le u-aûc fut rondement mené. Le QHK moyen
était de r6-î de part et d'autre: rS il U chez les YI\.et ZL.
L'émetteur- employé rut un Xtal 12 watts ou un TPTG Pusb-Pull
U.watts, avec antenne spéciale (type double-mètre) n'ayant jamais
paru sur aucun magazine. C'est une Zeppelin doubleavec fecder
central : deux fils ravonnants de 1î- mètres et trois fceders de
H m. 35 espacés de 25 cm. Cet aérien demande une mise au point
délicate car une difference de longueur amène une QRll différente
ou plutôt deux QHll bien distinctes.
Cet émetteur cl antenne paraîtront dnns cc journal

sous peu.

. FJISEG.
Xous apprenons que la station SCS, qui était très QBW par tracàil, a pu prendre l'écoule, durant deux heures, la veille et Je jour
de Xoël. Les DX ne passent que très difflcilement, le soir des américains impossible à QSO, ils ne répondent pas. Sur i-0 m., entendu
el QSO, à 18 h. ::IO,\'K5YK et, le lendemain, ZS2A, à 20 h. 301 qui
accusait r;) et était étonnédu QSO, la propagation étant très menvaise il arrivait r2-:-J, puis le premier QSO AU1DE !;UI' 20 mètres.
Après, den, absolument rien.
OSO effectués, malgré ln propagation
toujours mauvaise, le
Uimancbe J0-1-32- à la station DX SCS : à 18 h., ZL3CT, r:) QSA·'I-,
puis la propagation devient encore plus mauvaise et, à 20 h., QSO
ZSIT, r:i seulement, toujours sur '~Om.

Par SRJ, du 29-12 au 9-1 :
Comme il fallait s'y attendre,
rapproche de la nouvelle lune a
amené des condiüous très défavorables pour le DX.
Sur 20 mètres, quelques rares
et \\' passent au début de
l'après-midi : ils sont très difficiles sinon impossibles ù QSO.
Sur IO mètres, les n~ sont faibles vers 20 heures. Les W sortent
bien mais semblent ignorer l'Europe. Les grands 0.X1 qui arrivaient
à ln tombée de ln nuit ont actuellement disparu. Z.l.:ICT,en ,\C brut,
alias S)I:lXJ, arrive lrt\s fort cl fait dl' nombreuses victimes parmi
ceux qui s'y laissent prendre!
Hien de nouveau sur 80 : le matin vers î heures, les Ionistes
américains arrivent fort bien, notamment 4J.-\ .
Le camarade SPZ continue â accumuler les DX les plus étourdissants sur la bande d4.'S 10 mètres où il totalise les jnponnis 1

n~.

1

Indicatifs entendus...
Par FSNI\ à bord dus s • Oued-Zem
dir(Mllroe). Bande des têmèu-es :

111

entre

Marseille et Aga-

Sur bigrille superréaction, sans antenne :
21-12-31: F 8UIJgrl hrz - ON H~
Near Cents 22-12-31: ON ~gu - EARcl - PA Omm - GGwx
Sur Sr:hnellO-V-1, antenne de 5 mètres :
Safi (~laroc Sud) 29-12-31 : EAR m2 - HB !lj
30-12-31 : F Swk- EAR q - G êgm
31-12-31 : F Sul - FM Sili - G Gwy 5qn
ON 4hm - EAR 223 (roule)
1-1-32 : F -Bub je nu (0 h. 15) - FM Scv EAR lp q glJ
2-1-32 : F âny wk - OK 2sl - PA Obp CT 2an
2-1 (soirée): F svcrrone rl) ce yl bu kw cy
vj vp jt prt üone) lm - FM ceb ih gk
3-1-32: F Sst ut ny jd (IO h.30) byw tfone)
te (fone) wk (ns rü en QSO avec car!)i) xk
iu (rS Ione) - FM Say - EAR 21!) f>l
Sl irone) - CT 1ru (!'one)
Stations de radiodittusion: Radto Colonial, W2Xû(Schcnectady), 05SW, W3XAL (Bound IJroOK),WSXAL (Cincinnati) et xtos-

xreuua

COLI.

Hn plus un très grand
· partir de 20 heures.

nombre

de W audlbles

au Maroc U

SNP se fera un plaisir denvoyer les QSL réception relatives à
ces écoutes. QSL via H.E.F. soit direct au QRA:
~1. Pécout, Llcutennnt srs 11 Oued gem 11, Compagnie de Navigation Paquet, 90, Boulevard des Dames, xï aesetttc.

Petites

Annonces

Belle occasion - Coffret pègamoïd Toussaint
Il" 509. Alimentation
haute-tension
: S0-40 volts.
Basse-tension : 1~,-. Polarisation. Emplacement
prévu pour haute-tension
210 v. Complet 8\'CC
accusTudor (Io tout entièrement
neuf, causede
vente, double emploi). valeur l50 fr. laisse pour
500 11·.Sansaccus: 300 fr.
S'adresser à )!.P. 1• Journal des 8 e.
A YENDHE - Ln transfo EF4 Ferrlx état
neuf, 4 volts, 5 amp. : 30 fr. - Une lampe E4M à
rénover : 20 fr.
GARAT, t.e Petit Cap Brun, Toulon (\·ar).
A \'Ei\DllE, bon état, cause double emploi DeuxFotos E4: 80 fr. pièce, 150 fr. tes deuxUntransfo Fcrrf x 3
:l volts, 8 amp. : 40 rr. UneFotos 20waus : 10 fr. - Unrhéostat i\ curseur 'rrevoux 2ï5w., 0,4 arnp.: 35fr.
l·SPM, Ch. YIGOUROUX,
31 rue Barcelone,
Viücurbënne (Rhône).

+
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PSDS de HB9V - Cher vx, avez-vous reçu ma carte adressée
une première J'ois rue Xltcbcl-Ange, hi! Pse QSO, vx, je vous
entends très bien.
·

(f~

J

f'
( o~
-

--

FSBY de RB!JV - Ok votre proposuton d'organisation du H-S0-1•·.
Bien volontters je m'occuperai de la section Suisse et participerai,
en règle générale au QSO du lundi soir.

\~0-V- dct. Vt <:.R.._

---<
p.,.

•

-

--

•

1

OQ de 8NAP - 0).I débutant ayant envoyé en Décembre ·1031
compte rendu réceptfon, serait désireux recevoir QSL des 011:1
entendus. Due seule QSL m'est parvenue, b! ! C'est SSDH1 que je
rcmerc!o. QBA : B. Marie, 10, veuue Matak off', Alger. SNAP
dQl)1,,1tera
en grepb!e dans quelque temps. HoJYeQSO des F. Pse
QHS. Merci et 73 tous.
è

è

G6YL {le FSLRG - Pse pouvez. avoir l'amebfltté de me l'aire
sa von- cc que signifie: SANL28ï, lndtcatlf d'une station polo noise
je crois, qui m'11indique comme QRA: Przcmyl; et où adresser
(JSL au Ships XFSUFM, QSO le 20-12-31à21 heures. Vy QSB avec
all mj- ~IHlnks
es 1073.
FSUBde FSLnG - Je vous ni adressé <i Parts une lettre vous
ûxant rendez-vous, mais je crois que celle-et ne vous a pas été
remise. "Hci rnni de vos liom:~vœux. Pse voulez-vous m'envoyer
le schéma d~1nillé de volre récepteur

CQ de 8$1 ..:....Les O.\·Jqut n'ont pas re~:u mn QSL sont priés de
me la réclamer, soit dh-ectemeut, soit via JctS1). Il sera répondu
à toute carte recue.
{f

CQ de l'"SCA.\1 - Je !"ais des essais dÔ QRPP sur antenne et
corurepotrts lntérteurs avec un Me·~ny monté avec deux B'.06
120 v. plaque. Prière à tous OM de m'adresser QSL vfa 1• .TdS"·Il
sera répondu f.\ll\JU:DJATE:\IEMT a tous. Situation centre de la
France. Merci, best 73.
A

SCA el SGL de SRJ - Vous remercie de l'agréable visite que
vous m'avez procurée. Ce n'est pas demain que je passe en correctionne!le !!
1
•

F'SDP de J•'SBP - A.i carte pour vous de _Q4-0EL (<lu..21-·1-3·1)
que
Je R.E.F. m'a envoyé pur erretn-, le D-·1-3'2.psc K?

813Y, R-80-F de FSX.l - Désfrnnt l'aire partie de votre Réseau,
veuillez m'Indlquer icf luya ux sur construoucn de self 80 mètres.
et genre de modulation à adopter. Merci et 73.

CQ de FSLV - Y a-t-il des OH ayant essaye les nouvelles lam-'
pea gtiVe écran QC05/15? Leur rendement sur un CO-FD-PA?
1-Jw, 1"~1.B? 'J'11x d'avance.
ù

CQ de FSLV - Allo, O~l phllatèlistes t Je vtens de recevou- une
lettre de M. Francisco Galassi, ù Ul'.lerlun<lîa(Est de ~li Ms Ger-aês),
Brésil', un ami de PY!JHÇ, qui me propose l'échange de lip1bres

b~'~1~~~:~e
~~i~i;:sc~~1f~~L~~~1

un ~kt:d?
HBGJ et HI3R 7ü de 1-lBOV - Ill.'116 \'X! ûhlc que vous raastuz
maintenant aussi p.art.ie de ln Iurnille du " JdS ».

à

SCY de SRJ - Je n'ai jamais dit ça, mon vieux! ~la note sur le
QSO de Gü'WY étalt retattve il la han de des-se rnèu-es. Par ailleurs
8MûUA m'a signalé récemment qu'un 8 vient de OSO les U.S.A..
sur· 80 : serait-ce
vous, ce bondé de kllowatts ! Ur trsnsrcs toujours ok.

SC01STQ,SST de SSI - Que dcveuez-vcus , vx?

uµ:.::L ue.nuvv - Mcî dr miss pour· vos der-rüera renseignements.
Pse QHEel.QRA de XZ:\'2.\(QSOid Io semafne demtèrej ? A quand

mot pour rire. Allons, raites risette, clans tous les sens â tort et
travers, hi. ... c'est si doux, c'est si bon. La ttn de votne, note est
vtlaine, fl le méchant, vous parlez d'excellentes anttquttés genre
RQ ... tanurn et pompez ... y. La bonne hlague. Entré ces deusjoues
bandes, je ne ure qu'une pettte écoute, dr vx (Ollé JK), c'est celle
de Rndlo Centrale Moscou \G.000kc.) et cc avec mon avant dernier
né, hi.. 'portable supcrréactiou
une lampe 13igTillc, sur cadre.
J'écoute sur toutes les hendee ne vous en déplaise, je parttctpe
au R.U. et à toutes les mobilisations, essais, concours, etc., j'émets
sui· 20-l~0-$0-li5, émissions simultanées sui· 'cieux bandes, Dupleix
émissions sans aotërme s"L11'
auto, etc. SJK et SVQ n'étaient
pas morts, ils b'avafltalent,
tout etmptcment.
Un bon coup de
pince d'écrevisse et malgré tout, nos cmtues, vous nous avez
fait sourfre.

recuues

SSI adresse ses meilleurs vrcux pour 1932 ti tous ses amis et
correspondants et serait très heureux de »eccvon-la QSLdes OM
qu'il a QSO.

·------

R ok votre note acidulée, quand au compte

rendu qui dott ne convaincre, bagasse, vous avez toujours le bon

è

CO de F8LRG - Quelle est la station Qf!PP 4 watts avec ruloro
en sér!c clans l'antenne qui a réussi avant moi la liaison avec
l'Algéi-ie enpretu jour· (l.000tmg·l. Id, FSLRG a cor-reapondu avec
Jt':\ISC&P le ü-·J-32 et cette station recevat ma phonie ri bonne
modulation metgré QH.\1. Ce QSù a duré 30 mtnutes v Peut-être
old SAX.Q 11w FSPQ?

C@cle ,fSF'El-l - Qui peut me donuor le QRA de \V2.E:IRentendu
ici en phon!c sur 80 mètres, I~ 'I0-1-l.12à 01-30?Est-ce l'œuvre d'un
fumiste? Car reçu rl à r5 montant à i•ü pendu nt une rulnute v
"xrerci il qui me rensctgnere.

FSRQ de FSVQ -

Pse QSL, cher ami, pour réponse directe.

Réponse-à SVQ - Dans ces colonnes vous disiez tout dernièremctu« Qu'on laisse cela à la Sccatégorie 0a1·elle. est destinée â
disparaitre pour le bf eu des O.C.ù. En Lant que M catégorie, je me.
per-rnets de relever cette inexectuude. Avec ses 23.000émetteurs,
les. mets-unts sorrt le pays du monde ou l'émission d'amateur
est la plus ûortssante. Les émetteurs amérloatns de 4.ecatégorie se
reconnaissent tout de su ile ce que leurs tndtcnttrs commencent
par la lettre X. Prenez YOLre ~·Cali Bock » et cherchez donc les
indicatifs en X qui sont attribués â de vrais amateurs et non pas
à des ûrrnes commerciales ou â des laboratoires de
de
grandes écoles? Un microscope. à for·t grossissement vous sera
roi t ufile pour en dénicher quelques-u ns !
Je reste certainement en dessous de la vérité en disant que
pour 200 \V de 5n catégorie il n'y en a pas un de 4,nJ D'après
vos théories, l'.1.A.R.U. de.vr-att s'a ppt'ètet- il prendre Je deuil de
l'A.R.H.L.? 11n'en est rien: la délégation U.S.A. sera un de nos
plus rcrrnes soutiens à Mad riel, elle en a donné l'assurance la
plus formelle. La délègaüon canadtennc
ira plus Iotu et demandera l'élai gtssement de nos bandes! Vous y allez donc ïort, VQ,
en préseotant ta 5e catégorie comme un pértt pour l'amateurisme.
SRJ.

FSGZ de FSLRG - J'attends votre article sur les QRJ•P t Jet, ai
t1·0L1véun rejuge, lt rn .. >t. 5 ni. sur le haut de la colline, éloigné
de tous fils élecu-lques et super· ck pour essais suivis. Hommages
il YL. et '1073.
'

:~~-~~t~~~~~-~1i~!~~j~~\~era\~n 11:~-~~
~~;~·
Ecr-ire direct 1) t'adresse et-dessus.

FSVKW de FSVQ Amitiés.

c.c:;

O-V-1 sp6cîal. ~.Ici et 10ï3.

J7Sl<VA de FSLHG - ~1011 vx Pierré, j'ai ouhüé dans ma dernière
lettre de te demander Jeschéma ok rre ton recciver, pourrais-tu
me I'euvoyer? 'Mon DX est actuellement Po-t-Sard, c'est-à-df re le
ship angtats.Gxz'rM. Merci cL 1073.

·

3'.Î4)

1~

Cl\8:-.ID de G6YL - Re vou-e liste 11 JdS 11 11"Sï3. Ce n'était
pas G6YL, maïs GGQL, avec laquelle· vous avez fait QSO entre le
4 et le 2S nocemurc, srrt ! Hpe !.duotô~QSO.
CNSMI de GeYL - Tks v.r 1'01·gud wtsbs whlck I rccfprocate.
vole! QHA:
PYlFF: .J. Car-dosede Amettda Sobrmno, R., Buenos-Atres 41,
2nd, Ft, Hio de Janeiro;
FNBB : s/s 11 Sldt Bel hbès » (navire ù-anèéts).
è

XFSJSC lie GGYL- Pse QSL pr notre
QSC'clt: rs. Rpe QSK. QRA '! w: QSL. rs.

QSO du D Jauvle». Brrr

CQ de SDP - Qui peut donnet- nouveau QHA de E. Lambert,
nnctennënrent 30, rue ûemitle-Pëüetan,
il Sceaux. Trrx.
GCWL de SXYZ ~lille fuis merci de m'avoir donné 113QRA
exact de SKL. Recevez les reapecteux bonuuages de SXYZ, alias
u Hlldio-Tol1hllJ 11.
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RADIOFOTOS ~
"'"'"',..,'"Il'""'"""'"'"'"""". Grammont """'"""'"""''""""'"'""""Il''". §

~ Lampes

;

§ ~

~~i'~ '

Série

spéciale

amplificateurs

I Rad'

:1

f

10

otos

pour

Puiliflance
en.watts

'l
10
B
5
6
8
IO
t5
12
16
20 1 30
]5
60

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
Constructeurs spécialistes

de puissance

Sté des t;tablissemenls nRRET & COLWT
PRIX

7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téléph. : Nord 69.73

69.50
120
150
160
175
260
975

Reprêsentanl pour la Bel'lique' Raymond VAN BREUSEGHEM, Rance

1.--=
F.
F.
P.
P.
P.
P.
P.

CONDENSATEURS
e 1~1'USSION - HECEPTION ~

w.
w.
W.
W.

w.
w,
W.

TRANSFOS &- SELFS
D"É/V\ISS!ON & DE RÉCEPTION

=

FSCY, j\L ~l.\OLAHO,liti rue Chumpionuet, Paris (18°)
TOHS renseignements complémentaires,
caractérietlquee, courbes, gratuits s nrdemande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris

§

rappelle aux O~l qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de rêceftion, ainsi Que le solde
de lu liquidation L.S.l.
A partu- du ·ter Janvier, FSGY ouvi-u-a un dépot chez
,'\!. MAUGER, 8 rue Andrë-vressager, Paris (J8°) où les Ü}I
trouveront tout ce qui peul leur être nécessaire concernant
le r'edresscmont des courants ulternatifs par les procédés
les plus modernes, permettant des rendements extracrdinaires, iJ. des prix déûnnt véritablement toute COllCUl'l'CllCC.
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G. VEUCLr'N RUGLES

Puisque la mode l'a décrété, de nombreux. O,\J ont acheté un
quartz. Pour la mise au point de l'oscillateur et du doubleur, on
ue rencontre en général aucune difflcultè, saur peut être dans les
selfs de choc, à condition de ..ne pas dépasser J watts sur le quartz
et 10 sur la doubleuse.
Quand on passe au P.A. cc n'est plus la même chose: Il Faut
ueutrcdynér, Je P.A. ne veut pas se laisser faire. Dès que l'on veut
IJHû, il y O. la doubleuse qui décroche, bref les ll'OÏS étages semblent se donner le mol pour vous faire enrager Il Le patine « 8 »
sèche, se met en colère, grille ses lampes, son humeur devient T J,
etc ... hi!
La. cause du mal est le P.A. qui ne vent pas se laisser neutredyner. La solution est évidente : laissez-le osciller puisqu'il le
désire! Au lieu de monter un amplificateur
neutrodynè, montez
un synchronisé,
solution indiquée.pour ln première fois en F par
le « JdS » 326.
)1ontez donc un C.O. avec 1 watt, un F.O. avec 2 ou 3 watts.
Pour le P.A., adaptez un montage auto-oscillateur quelconque de
puissance allant jusqu'à ·J!iOou 200 watts, si vous Je voulez, à

seule condition que la note soit stable. et ne ra.n.ijJe pas.
Pour coupler le F.J). au P.A.1 la meilleure méthode, parce que
la plus simple, dérive du GOYDEH LOCKJNG SYSTEM.
'Concentriquement
à. la self grille du P.A., bobinez de 2 à '10 spires d'un diamètre d'une dizaine de centimètres. Le nombre de
spires à adopter est d'autant plus grand que Je rapport des puissarices entre le F.D. et. le P.A. est plus grand, que la QHH est plus
grande el qué le P.A. est moins stable.
Reliez un bout de cette self à ](.I plaque do F.O., l'autre reste
en l'air ... et c'est tout 1
~
Pour rëgter, accordez votre monitor sur l'onde du C.0.
F.D.,
coupez le C.0., amenez le P.A. exactement sur la même QIHI que
le C.O., remettez le C.O. et çà y est!

+

"~~~t

oui~/~c~~~~:~~ln
i~l~é~eiaf~!~~~il~
bs~~~I~
cc~lt:~rr1~~~
~~e~~~s
q~~
ont séché six mois sur un ncutrodyné sans en tirer rien de bon
et qui, du premier coup, ont démarré un rapport 50 en synchronisé T9 v)• fb.
La question du· synclu-ouiséest très Intér'essante : lc « Jd& 1> aura
l'occasion d'en reparler. Ces quelques notes sont suffisantes pour
vous permettre un essai avec toutes chances de succès.
Les deux points essentiels sout : P.A. si able et ne rampant r.~as.
Si vous voulez des références, écoutez et QSO FMSCR1 l".\lSIH,
FSU~.,f>,SOB.M,G2IG1etc .... Ils vous conflrmeeont qu'il est facile
d'avoir une note T9.
Ce montage, d'ailleurs, est le plus rationnel : en cas de QR~'f,
on QBT le C.O. et on QSY. Le seul reproche tt faire à ce montage
est son rendement qui n'est que celui d'un auto-oscillateur
on
peut faire mieux.
·
.GROSSh'\ (li'8HJ).

N.B. - SCR est, je .orois, le premier

« 8 -~ qui ait réalisé ce

Téléphone

PBBP

c RUGLES N° 6

Chèques ~.ostaux

1

(EURE)

1

Rouen 7952

Station T.S.F.: FBBP

Réseau phonie So mètres

T9 SANS DOULEUR !!

montage,

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

Vendredi ,15 Janvier, propagation
très. mauvaise) très peu de
stations entendues. A 22 h. 30, BY QSO SCT, r2, el F'~ISKR, r3.
Personne sur la bande; silence comme jamais cette année on en
avait trouvé. ,\ 23 h. SCT arrive r7 el cela commence à sortir un
peu mieux. A minuif, QSO UOJC,\f, r8-r9 de chaque côté.
Lundi 19 Janvier, beaucoup de monde mais mauvaise i11'opagatiou qui, au lieu d'étouffer taules les stations, les laissaient pa~ser
brusquement
rS puis à la reprise ri. QSO très difficiles b. établir
dans ces conditions. Pour- fàoiliter le travail, 8BY avait demandé
l'appui lie deux O.\"iqui se partagèrent donc le collationnement.
8GI eut mission de grouper: SAP,SWN,HB911.
SLJi'prit' de son côté: llB9V, IIB9K,8JW, 8PD.
SBY 'repêcha te qu'il put dans la débandade un peu générale:
SKR, qui n'avait entendu ce soir là, sur les !lt ou :15 Q,\I, que
SGI râ, BY r3, nn-ivait par contre rS-r\'.11 très bonne modulation, el
à la reprise d !!
SCT, XF\ X{., HB911, SJZ, entendu également STM, GU. Pas pu

QSO.

d'un message relatif

Transruissiou

à

FALllG, via SOT, an R-80-F:

Le départ est fixé au 23 Janvier 1932, du Bourget pour
Istres, et vous préviendrai
R.our: l'he~re .•..
de départ
ëuetr-ee.
Jusqu'ad 23 Janvier,
selon cteccneténces
atmosphériques,
essais en vol de 14 à 16 h. 3Ô, sur QRG27 m. - Réglage

voisin êJc DHA, station identique comme note à DHE, n-avetltaut
sur etOm. et bien connue (SBY).- Tous les soirs
21, 22 et à
23 h., la etetten BKW donne dernier..s tuyaux sur 27 m. 70
abt et passe ensuite sur émissiorÎ-réception, bande 40 m.
Pse QSL BKW.
Essais de: phonie sur 80 m. de jour:
SBY passe CQ tous les jours à !·.'~ heures et à déjà rencontré :
ê

SJZ, FA, PD, UO.
Propagation très irrégulière comme le soir en ce moment pour
toutes les stations. Les QRP passent rO à 1'8; les QHO ri--r2 à r9.
Actuellement DX de jour : 8B)<8fi'A (J), rû à 7 de chaque côté
( 150 lcm.). Je serais heureux de recevoir-i•èndez-vous d'OJI fram;ai~
éloignés pour cette heure.
ll. BonNE (F8Gr).
Une liaison

·
La stattoq

phonie à 1600 kilon'lètres

avec

12 w.

sur la bande .-es 80 mètres
amiénoise

FS.Ul-1',qui se Iivcait lé Lundi 11 Janvier,

J;~'i:o~;
;11~:1~i~'~~~~
e L~1is~~~~~l~.'t~b~~~~~Fr;;?:~'~:
~/i~~iii,~~~n,!:;~
de Prague, c'est-à-dire à une distance d'environ 1600 kilomètres.
1

Ln longueur d'onde utilisée par L?8Ull était de 83 m. et lu puissance alimentation d'une douzaine de watts.
Ce QSO a été réalisé avec un émetteur- ôlesny à faibles pertes,
équipé des nouvelles lampes' Yisseaux Hû-li·40'i., et alimenté par uu
redresseur Oxymètal-westinghouse
llTS.
Le système de modulation dont l<'Sl'll fo.isQ.itusage était le PAOOL
qui donne d'excellents résultats el ne nécessite qu'une puissance
d'environ 1 w. 5. L'antenne étnil du type à contrepoids.
li y a d'intéressants
DX à réaliser ce~ hiver su;-Jes 80 mètres 1
A. füv.NcAno.
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UN LAIVIPENIETRE
TRÈS PRATIQUE
Les professionnels
d'amateurs

intelligents

r-adioèlectr-lciens comme beaucoup
-

et ils sont

nombreux

souvent besoin de reconnaitre les caractéristiques

-

ont

réel-

les de leurs lampes, qui varient avec le temps et qui
varient auaet avec l'emploi qui en est fait, sans compter

les lampes neuves qui n'ont pas toujours - sauf pour
les mar-quea sérieuses
- les car-acrèr+etfquee données
·par leurs vendeurs.
On peut donc dire qu'un l am pemè tre pr-ècia est un
appareil
absolument nèceaaah-e tous les vrais" radio·
électriciens,
à tons ceux qui veulent construire
un poste
autrement
que par tâtonnement,
à toua ceux qui désirent
établir des récepteurs donnant de bonne musique.
C'est pourquoi
nous décrivons aujourd'hui
un lampemètre aussi ingénieux
que pratique,
ètab li dans les
laboratoires
Visseaux, la grande marque lyonnaise dont
nous avons eu récemment l'occasion de visiter les laboratoires
et les usines, et qui nous paraît convenir
la
fois aux pr'ofeeaion nelé et aux amateurs expérimentés.
Cet appareil est destiné à mesurer les car-actèrtetiquee
des lampes T.S.F., à savoir:
La pente; la résistance interne; le cœfficieot d'amplification.
à

a

indirect,
lampes
écran, bigrillee,
trigrilles
et lampes
américaines,
nous allons rappeler rapidement
les définitions des facteurs que nous voulons mesurer.
1° - Pente ou inclinaison
Si l'on considère la courbe Ip (Vg)d'une lampe (fig. 3),
la pente est le rapport
de l'accroissement
du courant
anodique, à l'accroissement
de la tension de grille. Elle
s'exprime en mi l llarupèr-ee par volt.
20 - Courant perma nent:ou courant de 0
C'est le courant que l'on mesure lorsque la grille
réunie directement
au pôle négatif de la batterie
chauffage.

est
de

Volt~ i';d?,_

11permet ègalement de relever

les courbes car-actèr-iecom plètee des tubes:
Courbe du courant plaque en fonction des volts grille
lp {Vg);
Courbe du courant plaque en fonction des volts plaque
pour diverses pol ar-iaatione des grilles.
Le schéma de principe d'un Iampemètr-e
pour triode
.eet donné fig. 1.
Un mil l+am pèremètr-e
est inséré dans Je circuit
de
chauffage, pour la mesure du cou ra nt filament, un autre
dams le cl rcu.it plaque pour la mesure du courant plaque,
et un galvanomètre
peut être placè dans le circuit grille
pour la mesure du courant grille.
Pour la simplification
du echèma, on n'a pas fait figurer le voltmètre qui sert
tu esurer- les diverses tensions
des batteries.
Pour la mesure des lampée à écran ou des u-lgr+llee.
on insère entre la g r-ille-ècr-an et le - du cha uffage.. un~
ba ttet-Ie en eêrie avec un mil lfampèremètt-e, permettant
de mesurer le courant écran, Qu courant de grille auxiliaire; lorsqu'il s'agit de tri grilles, le schéma de montage
eat représenté
fig. 2.
Avant de passer à la deecr-iption complète de l'appareil. qui permet deffectuèr
des mesures eu r toutes les
jampee de T.S.F. actuelles:
lampes
chauffage direct ou

C~<t-t•d....

•••

_._t tk;

t

0

•.. i,... f""'L(~,. 111"'v,.l\. ,. •••11•.•. lr{Vi)

tiques

3° -

Cœfflcient d'amplification

Ce facteur est en génèr-al désigné par la Ièt tr-e K. It
peut èt re défini de la façon suivante:
Une vaniatlon de potentiel de grille produit la même
variation d'intensité
du courant I qu'une variation
quatre fois plus grande du potentiel d'anode.

4° -

Réeleta nce interne

Considérons
la cour be Ip (Vg) (fig. 4) d'une lampe pour
un potentiel de grille détet-miuè.
A une petite variation
dVp du potentiel d'anode correspond une variation dlp du courant d'anode.

à

a

L'expression
d Vp représente
d lp
figurée par la lettre p
d Vp
p

la

résistance

interne

=d!P

On démontre
la formule

que les trois

facteurs

p=s

K

p, K, S sont liés par
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Un commutateur à quatre directions permettant d'effectuer les différentes meaut-ea,
3"- Une série de commutateurs pour le changement
de eenaibllltè dee appareils de mesure et l'adaptation des
différentes lampes.
·
Mesure d'une lampe <l chauffage direct,
(On utilise le support S2)
On veut connaître la pente de cette lampe dans les
conditions d'utilisation suivantes:
Chauffage 4 volts; tension plaque 80; pente rneeurèe .
dans la partie positive de la caractéristique.
On applique les tensions nèceeeah-ee a la lampe, on
règle la teneion de chauffage à 4 volte l'aide dea rhéostats Rhl et Rh2, on amène le potentiel de grille + 2 à
l'aide du potentiomètre Po et on lit= la valeur du courant plaque Ipl.
On r-arnène la grille 0, toujours à l'aide du potentiomètre et on fait une nouvelle lecture Ip2.
La pente est donnée par l'expr-eeeton :

~~~~~~~~~~~~~
à

Co""" 1. ~-'"'

à

.;,

re.1~

w r_..

,,.r.;," •· ...«

r.....,.._-

Deecript ion âe l'appareil
Ilcorupor-re :
1o - Une eèr-iede cinq supports de lampes:
Un support pour lampe triode à chauffage direct ou
indirect;
Un support pour lampe écran à chauffage direct ou
indirect et pour lampe tr-lgr-il le:
Un support .pour lampe bigr-ille à chauffage direct on
indirect;

Un support pour lampe américaine triode ou ècèan à
chauffage indirect;
·
Un support pour lampe américaine culot UY.

à

s

=!pl

- lp2
2

Ip I et Ip2 sont exprimés en ruilllampèree.
On peut également effectuer des mesures de pentes
dans la partie nèg atlve de la cacacrèrteriqu e et en particulier pour les lampes baeëe-fr-é'quence.
Mesure du cœfficient. d'amplification
Le potentiel étant à zéro, nous avons relevé la valeur
du courant plaque Ip2. Nous appliquons alors à la lampe

LAMPC.ME.TRC

. I .,.

..
r

~

.,,-r

,;: J•
?""" t..'V"lp~l'k
J{J, J,,,,,_.l'/"··-~,-r..•.
:....\,,/"c~-.
J~ fr J'!fl-t ~
'"'"/"!
:.'LJ
c v ~,,.,.,"'" f"°C<._, "' J/ol'/'.,,,f',.c
I ,.,,..
..,..".,
.,,,
...
1,. ,..,~ ...,.. "" r,,..••

,,_,.~:...ê••
.,,..w

"'/,"·ll·r2" - Une eèrte d'ap.pareile de mesure:
,,,,..
Un mdl liampèt-emètr-e
deux sensibilités. 0 à 500millis
et 0 a 2 arupèr-ea, pour la meeuee du courant fltament ; :
Un rnllliam pét-emètr-eà quatre eenai bilitèe : 0-10,0-20,
0-50, 0-100,pour la mesure des courants plaque;
Un milltampèremètr-e 0·10',0-20,pour la mesure du courant écran;
Un voltmètre à quatre sensibilités: 0-3,0-15,0·150,0-300,
pour la vèrtflcatlon des teuaione de chauffage grille,
écran et plaque;
à

:>..•-..1·,r...,1.;, •• 1·

un potentiel d'anode inférieur à HO volts par exemple, le
courant plaque baisse et on lit une nouvelle valeur fpJ
(fig. 3).

-

Pour i-amener- ce cou ran t à sa valeur primitive Ip2
nous aomruee obligés de polariser la grille positivement
jusqu'à une cer-taiue valeur U.
Si nous appelons Vp1 le potentiel d'anode à 80 volts et
Vp2 le potentiel d'auode à 60volts, le cœfflcieut d'amplification sera donné par :
i

JOURNAL DES 8 (n« 315)
K

= Vpl - Vp2
u

En vertu de la définition K que nous avons donné plus
haut.
·
Connaissant
la pente et le cœfûcient
d'amplification,
il nous est facile de connaître la résistance interne fr en
se servant de la formule :

sK

p=

Mesure des lampes triodes à ch.auffa qe i nd irect
On utilise toujours le support S2.mais on court-circuite
à réunir la cathode au -de la

les fiches (1 et 2) de façon
batterie de chauffage.

Les mesures s'effectuent de la même façon que pour
les lampes

à chauffage direct.

Mesure des lampes d écran (à chauffaqe direct
ou indirect)
On utilise le support S3, on applique à Ia lampe à
mesurer les tensions de chauffage, d'écran, de plaque et
de grille pour lesquelles on veut connaitre les car-actèristiques

de cette lampe.

Meeure de la résistance interne

lampes à culot quatre broches on réunit la borne placée
sur le côté du culot à la borne u" 3 de l'appareil.
On effectue les mêmes mesures que pour les lampes à
écran, en tenant compte que la polarisation
de la grille
de commande
est très différente
de celle des lampes
écran, de même pour la tension de grille auxiliaire.
n faut r-emar-quer-que la trigrille est une lampe écran
dans laquelle on supprime l'effet de résistance négative,
par suite de la prèeence d'une tr-oieièrue grille réunie au
filament (voir la courbe indiquée sut la fig. 6). Vp (lp)
pour une tension grille au xi ll air-e déterminée
et une
polarisation
grille de commande Vg.

Mesure des lampes b i q rillee
Pour les higr-illes à chauffage- direct ou indirect
on
utilise le support SI et l'inverseur
1 placé sur la poaition 1 porte la mesure des lampes à chauffage direct et
sur la position 2 pour la mesure des lampes secteur.
Il est possible de relever sur l'appareil
les courbes du
courant
plaque et de grille intérieure
en fonction des
volts de la grille de commande ou grille extérieure (fig. '2).
On peut relever également la courbe du courant plaque en fonction des volts de la grille de. contrôle, la grille
Intèr-ieur-e étant réunie au - ~)viesure des lampes type américain

Considérons une courbe du couuaur plaque en fonction
des volts plaque Ip (Vp) pour une tension écran Ue
dèter-rninèe
et une polarisation
grille Ug.
Cette courbe a l'allure Indiq uêe sur la fig. 5.

On se sert des supports S4 et S5. Le support S4, permet
de meeur-et- les lampes type 27 en réunissant
les fiches 5
et 6 et les lampes types 24, 35.,,51 en réunissant
les fiches
4 et 5.

r,

0

..!~. lrl'11J·~.10 .•.;'.,,,.,....'""'°-Co,.,_ 11\•~
•·-.t,...,.. <:a.;i..- C.,..,.1. "'"-.J-rt.,-wja......,~'V\

,lu".{.(;

J,.

"'-·'·,..
~Au point

de vue amplification,
la partie intéressante
est la partie AB qui est sensiblement

Le support

de cette courbe

rectiligne.
Entre deux tensions voisines,
180 et 200 v. plaque par
exemple, on peut assimiler
la courbe
à une droite,
d'après la définition de la résistance
interne on pourra
écrire
200 - 180

'=

l2='l1

si 12 et Il sont les courante.

anodiques

correspondant

"~'111-J;.....
\..o.i-.Jt... _tlor.
4 lei-''-

à

180 v. et 200v. plaque.

S5 est employé pour la mesure des lampes
types 45, 10 et 50. et pour toutes les lampes à culot u~.
Il ne faut pas oub_lier que la tension de chauffage
pources lampes est de 2 v. 5; toutes, les mesures (pente, rèelatance interne
et cœfficient d'ampliflca tiou) s'effectuent
comme pour les lampes type européen.
On voit que c'est un appareil
très complet, de maniement, d'emploi et de lecture faciles, dont le prix. est des
plue abordable, et dont il faut rèuctrer les ingénieurs des
Etablissements
Yieaeau x.
Nous le couaei llouè -viveruen t à tous ceux qui conet ru lsent. Il leur fera gagner beaucoup de temps.
·

Mesure de la pente
Cette mes1ure s'effectue. comme pour les lampes triodes,
en faisant varier le potentiel de grille entre deux valeurs
Ugl et Ug2 pour les tensions plaque et écran que l'on
e'eat fixé.

Mesure du cœfficle nt âa mplificat ion
Connaissant
la résistance
interne et la pente, il nous
est facile de déterminer
la valeur dè K d'après la formule
K= pXS

Meeure des lampes trl q rillee
Si et on cour-t-ch-cuire les bornes

On utilise le support
2 et 3 pour les lampes

à

culot cinq broches,

et pou r les

(ExtraH « 'l'.$.F.-Rcvue »).

Lucien Sum.lGNY.
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Le "
est en vente au n° il la
Maison A. DUBOIS, 2·1, Galerie des Marchands (Gare
Saint-Lazare). Celte Maison tient ~ Io.disposition' des êLIHatours, le matériel intëressaut te réceptio.n
ondes
courtes,
et tous renseignements
seront fournis par
deux spéoiafistes arnateurs-émoüeurs : 8TU1 cl 8CS.
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ÉMETTEURS,
APPRENEZ LA LECTURE AU SON (aiguaux Mor-ee) par la .ruèthode enregisl'ÉCOLE DE T.S.F. DU HAVRE (ag r-èèe et au b-

trée sur disques de phonog raphe de
veuttonnèe
-par- l'Etat).
Cette méthode
ment la portée de vorre- émetteur.
C'est aujourd'hui

la possibilité

VQUS

d'apprendre

permettra

d'uu gmeu ier

chez soi; sans

son.
Pour tous renseignements, écr-ire au Dir-ecteu r de l'Ecole
6 rue Bernardjn ..de•.St·Pierre, Le Havre.

conaidèr-able

•.

profeeeeurç Ia lecture

au

de T.S.F. du'Havre,

SUPPLÉ:l(GNT
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L'opinion de nos confrères
ausujet d~l'A.R.E.0.F.
De e Radio-Magazine » (f 7-1-32):
Une int.éressante iniUatlve
L'éminent amateur-émetteur, JI. Groizelier,titulaire de l'Indicatlfolflciel FSJC,un des pionniers dos ondes courtes et de l'émission

d'amateur (ses premières expériences datent de Iül l), se propose
de créer une association

groupant

el représentant

les amareurs-.

émetteurs français en possessionde l'autorisation de l'Administratien des P.T.T. qui prendrait le titre de l'A.R.E.O.F. (Association
des Radio-Emetteurs Officiels Français).
La France compte actuellement plus de ·500 amateurs autorisés
qui pourraient répondre à cet appel el former celle association
favorisant l'échange et le développement d'idées nouvelles.
Les adhésions de principe peuvent être adressées dès à présent
à cette adresse: 31.Groizelier (F8JC),12,avenue de la 42~Division,
Verdun pieuse).

Du « Haut-Parleur » (Jî-1-32) :
Qu'est-ce

que l'À.R.E.O.F. ?

Nous avons annoncé qu'un groupement des amateurs émetteurs
ofûclels, c'est-à-dire régulièrctuent autorisés par le .\Iinis1.ére
des
P.T.T.,"êtait en voie de constitution, sous le titre d'Associutiou des
Radio Emetteurs Officiels Français.
Nous avons cru utile de nous documenter auprès de ~I.Groizelier
{SJC),qui a pris !a tète du mouvement, et nous lui avons demandé
quels étalent les projets des fondateurs de l'A.B.E.O.P'.
- Vous savez, nous dit ~1. Groizelier, qu'en France, la situation
des amateurs émetteurs est assez conl'use au point de vue de la
représentatiou ; le seul groupement existant n'arrive pas, malgré
toutes les campagnes électorales, à réunir une majorité, et ce n'est
que par un artifice et gt'àce à un article savamment inséré dans les
statuts de la société en question que le comité directeur reste au
pouvoir.
'
1. En effet, lors de la dernière
cousullation électorale, nous avons
vu les amateurs partagés en trois clans bien distincts :
a) pour approuver la ligne de. conduite du comité venant à
renouvellement .
. .
. 280 voix
b) pour demander un changement partiel de direction . 184voix
c) pour n'approuver ni la première, ni la seconde solution -et
s'abstenir
890 voix
« U semble donc tout naturel de supposer que ces 890 abstentionnistes veulent autre chose que ce qui leur a été présenté jusqu'à
ce jour. La fondation de l'A.R.E.O.F. permettra à ces 11 non satîsIaits» Je trouver peut-être, enfin, une direction àqui ils puissent
accorder leur confiance. iJ
Le chiffre de 890 abstentionnistes semble en effet formidable
comparativement
au nombre de votants.
Mais, demandons-nous
à M. Groizelier-,comment se fait-il que
les membres du R.E.F. non munis de l'autorisation officielle el qui,
même, ne possèdent pas de poste érnetteurç aient le droit de vcter t
Détacher ce Bulleti.net l'adresser

:~~~::rr:c
JbO~6~~
tif f~

personne, peur les représenter!
« li y a là une situation paradoxale, que les vieux Œ 8 11 avaient le
devoir de Iaire cesser el qu'en leur nom, je vais tenter rie résoudre.

··~~~!

re~u;fif ~~~~~ue~t:~s5!bl~l~~
;~~nc1~i1~~~~~11
~~~~
1~~~~~:1~~1~1~~ ·~~i~l:~~x·
nières élections, ont voté « centre )1,
- .\lais, demandons-nous, ne craignez-vous pas les Foudresdes
dirigeants du R.E.F.1 qui ne manqueront pcs de voir d'un meuvuis
œil la « COllCUl'l'CJ1C6 » d'un nouveaugroupement des émeucurs ?
- Ceries! s'écrie ~r.Groizelier, nous serons attaqués, on ne
manquera pas de nous reprocher de vouloir diviser les Amateurs
Emetteurs de ~·l'~nce... Cependant, nins! que je viens de vous·
l'expliquer, le Lut qui nous anime est justement de regroupei· une
majorité existante, mais qui s'tguore.
~ 11est normal que les èmettenrs, les vra:s, ceux qui sont officiellement autorieée, gèrent, seuls, leurs affaires eux-nièmes el
qu'ils ne soient pas gênés·par ceux qui, melgrè leur mise eu nnnorité, se crnmponnent au pouvoir ... P
Avant de quiller· le syrnpathlque OU de Ve1·Ju11)~I. Ilrcizeliér
nous prie de dire que les adhésions de principe à. l'A.H.8.0.F.
1~uu~~~1~·~8d~l?~1~

:ï~g1~e~l:.:~
t;~~!
b~[~t~~;o!~~

~~~1

sf
1
~~~:·zi~1~
;ni!s1·r,~ir;·:
pas à leurs aspirations.
A la réflexion, on conçoit met, en effet, que le R.E.F'. accorde Je
droit de vote des membres adhérente, non titulaires d'une
autorisation officielle d'èmisslon, de même qu'il est inadmissible
que ses statuts empêchent certaines catégories Je membres actifs
de faire partie du comité-directeur.
""
Il semble rrès logique que les amnteurs-èmetteurs offlciels désirent être les maîtres cüez eux.
dent

à

llnjor W,\TTS.

De «L' Ant en ne » (17-1-32);
Chez les Emetteurs
Paul Benc1nt (FBBN) exprime dans« L'Anlenne w lee
niëmee arq iunerue et conclue en ces termes :
Cet exposé. t.rè!i clair, Irës juste, représente certainement une
opinion que F8JC n'est paf> seul à partager'.
'- Amateur émetteur officiel depuis Févr+or 192a1 je me range
entièrement aux côtés de F8JC, el j'engage tous mes urnis. émetleurs offlolels, connus et inconnus, à en\'oyer leur adhésion de
principe à M. Grolzelte», 12 avenue de lu 420 Division, Ve1·d.11nsur-âleuse.
Pau1 Bxacné, li8BN.

a L. GROIZELIEFl.(8.TC),12, avenue de la. 42e Divisio1l,Verdun

Association des Radio=Emetteurs Officiels Français·
Bulletin

d'adhésion de principe

Sans engagement de ma part, j'a dhére en principe à !'Association des Radio-Emetteurs Officijels Franç.ais
(A.R.E.0.F.) e11 formation.
Nom, prénoms ..._..,

Signal ure

Aâreeee :-.
Indicatif d'appel (1)
{t}

ii~~-é

én;ll~u~s as~~~1~:./~~~~~r~.~~:~ü~6
d~1 8
11s~1
donl je veux parler admet clansson sein un grand nombre do membres qui ne sonl pas autorisés à luire de l'émission; donc, dans les
280 \'OiKsur lesquelles s'appuie. le comité-directeur,
il y c.un 'certain nombre de non autorisés.
« N'ayant pas la possibilité de connaitre le nom des votants, nous
en sommes réduits à des hypothèses, mais nous îl.\'OUS tout lieu du
croire que, sur les 2801 il ne doit pas y avoir plus de 200 autorisés; il y
aurait donc, d'après ce qui précède, près de ;i.00amateurs radio, en
Pranoe, n'ayant pas encore trouvé une société diBne de leur adltésion, ou, si l'on mut, qui n'ont pas encore dounè leur ccnûaace à

Pouf"(es membres en instance d'autorisation, indiquer la date de leur demande à l'Adminislration des P.T.T.
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EN HOLLANDE

.RAG

Le R.C.C., qu'est-ce que c'est que cela, onL demandé plusieurs
lecteurs du « JdS » ? (( 'Io chew » voulant clire rnùcher ct « rag l)
signifiant. chiffon, on pourrait croire qu'il s'agit d'une association
d'OM1 aux gcùts pervertis, qui éprouvent une jouissance radiospéciale à remnlacer l'habituelle chewing-gum par de vx gilets de
flanelle !1 Ce n'est pas du tout cela car, tels M.. Jourdain, tous les
1c8 )) ont déjà raü du rag chewing- sans le savoir.
Ce qui rait Je charme de nos réunions do section, ce bavardage
à bâtons rompus ~ur tout ce qui touche aux Oll, depuis l'intégrale
de Bjerkness jusqu'aux aventures "î l., c'est du pur rag chewing.
Le H.C.C. est donc, avent tout, unq association de bons copains
qui, par définition, ont encore el toujours quelque chose
se dire.
Née aux U.S.A., il y a bien longtemps, cette organisation vient. de
fonder une succursale européenne.
Ses buts sont de créer· une
amitié internationale, de développer l'esprit amateur et de grouper
les meilleurs opérateurs.
Pour être admis au R.C.C. il faut:
1~) Y être présenté par trois parrains;
2") Posséder urî émetteur donnant des signaux de quul'ité ;
i:1°) Bavoir lire au son QSQ lt tOOOminimum;
-4v) Avoir une-cormaissanoe sulflsante de l'anglais.
Ln bande du 3,5 me. est la bande Favorite des membres du n.C.C.,
qui s'y trouvent nombreux Lous les soirs el, en particulier,
le
Samedi, jour de réunion générale. La liaison entre les membres
est, de plus, assurée par une feuille mensuelle:
« Bag Cbewing ».
Les avantages du R.C.C. sont donc surtout d'ordre moral; ils
ont pour conu-e-purtie rnatér'ielle, un droit d'admission de un dollar el un abonnement
la revue de un demi-dollar.
Si ce programme vous tente, cherchez des parrains Slll' 80 mètres
el emvyez votre adhésion à PAOQQ, secrétaire-général.
à

à

GROSS'tN1

1~8RJ,

AREOF, REF, SA.TSF,ARB.L1
HSGl3, 'YAC, WBE, ruais pas RCC, hi !!

Ecoute sur 80 mètres de SHEC (Eure-et-Loir).
Récepteur 1-V-J
(S410+Mio+
8406) :
Samedi 1G Janvier 1932, de 21 2~·h. ·
HB9K
rû
QSS, modulation granuleuse
11BüV
F8CT
r6
R.lC, modulation sourde, compréhensibilité
totale
F8.IZ
rû
très bonne modulation, rnais très QnM
;·sGU
r8
RAC
8KE n° 3 r8
bonne modulation
8\VN
HAC formidable
8NW
rü bonne modulation
Btaüon du « Haut-Parleur »1 r81 surmodulè, QSS
810
r8
bonne modulation
SUH
r5 bonne modulation, assourdie
Au début de la soirée, la propagation entraîne une déformation
générale des modulations, et du QSS. A partir de 23 h., une amélioration est constatée. A 24 h., les stations hollandaises sortent à
pleine puissance :
PAO.NA (Amsterdam),
r9, .excctfoute modulaticu, audition de
disques tout à fait remarquable, QSS
PAOASB (Amsterdam), 1·\), très bonne modulation, un peu caverneuse. Pick-up excellent:
des soli de piano sont reçus
ici d'une Façon tout à rail agréable
PAOh\l
(Amsterdam), r8, très bonne modulation, QSS
Dimanche 17 Janvier, à 10 h. Hi.
8BY
r9
excellente modulation, mais largement étalée
8IU
rê
assez bon
SWN
rS bonne modulation, léger HAC, grosse amélioration sur la soirée précédente
SJZ
r8
bonne modulationçassourdie
à

FMBFUL

tion QRPP

fait essais,bande
3 à 4 watts.

R. E. F.
RAID

D'AVION

Le e Réseau des Emetteurs
mation suivante :

Frnuçais » nous communique

l'infor-

et nu il, l'heure plus quinze minutes et l'heure plus (1;5minutes)
sur une longueur d'onde de 21 m., en télégraphie, avec l'indicatif
PALHG. L'itinéruh-e de l'avion est le suivant : le Bourget, lsrres,
'Barcelone, Oran, El-Goléa, Tamanrasset,
Agadès, Zinder, FortLamy, Fort-Archambault,
Stanleyville, Tubera, Dar-es-Salaem ,
Jlaju.Q.ga, Tanano ..rive.
.
L'intérêt attaché li. ce r-aid , tant au point de vue nationul, qu'au
point de vue de la, radio, ne peut échapper à personne. Aussi
demandons-nous
tous les amateurs d'envoyer tous leurs résultats
d'écoute, soit à .M. Lagt'ue, avenue Marie-Alexandrine,
à. Colombes
(Seine), soit au «Réseau des Emetteurs Français n, ·19rue ClaudeYelletaux, Paris (t0°). Nous les en remercions bien vivement à
l'avance.
à

è

à

CONCOURS

NATIONAi'.

des 40 m. Puissance
Pse QSL. Tnx.

EN

(FALHG)

Un avion de liaison rapide Paris-êtadogascnr partira du Bourget
le 23 Janvier, sauf cireonstunces atmosphériques défavorables et.
retardant
le départ. L'équipage se compose de Regmensi, Lénier
el 'rouge. Cel avion est équipé d'un 'ensemble émission-réception
sur ondes courtes el éruetu-a pendant Loule la durée du raid, joui"

LE GRAND

mè~res

OHE-W-ING CLUB

DU SCÉNARIO

DIX ~HL.LI~FHANCS de prix, tous en espèces, cl,.1t.i médailles de
bronze ont été mis à Il}. disposition du Jury du GHAND CO:.\COURS
fü\TJQN.AL DU SCENARIO, pour récompenser les lauréats.
Le règlement du concours a paru dans le « Ccurt-ier Cinématographique D, organisateur
de celle manifestation, qui est é~ale;nenl patronnée par les Grandes Associations Nationales de directeurs de cinéma.

ÉMISSION
comme en réception,

PHILIPS
est

synonyme

de

PERFECTION

•

Demandez tous renseignementssur les tubes modernes

TC 03/5,
TÇ l /7 5,
QB 2/75,
F 4 10 ,

TC 04/10,
QC,05/15,
E 408 N,
MC l/ 5 0

alimenta-
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FSSY est prié de donner son nouveau QRA i\f_ Ozanne, 2, rue
Aristide Dauvtn, à Berk-Pluge
(Pas de-Calais),
dcut la lettre
adressée â F'SSY,A venue Obanteclerc, à Nantes, est revenue avec
meutton u parti sans adresse •i.
è

G!)YL de SCID -

Pse gf ve QRA G-SRD. Tanks.

~Pl"Y de 8RP - Psc nouveau
reçues pour vous. 73 8BP.

QRA pour

vous adresser

lettres

!.tndtcatlr FSX W vient d'être attribué par les P.T.T. à :
)L Marcet Pasquet tex-SJVX), 230,rue de Nanterre, Ootombes
tSeine).
SXW (officiêl) prieSXW

provisoire

de changer

d'tndtcattf.

CQ de FSJLA - QSO ici, 13-1-32, XZN2A. Qui pouraîtme
nauonalité et QTIA. ).lei.

â

à

De x_yz â certains ou - Quelques 01\i ont reçu ma carte QSL
avec une enveloppe TL\IBRÉE pour m'envoyer 18 leur. Ils ont
gardé Ie ttrnt.reûu !). Je' nommerat en toutes lettres dans un.prochatn ne de notre perran journal ces peu scrupuleux correspondants s'ils ne réparent pas leur faute l

dé F8UB -Ai pour vous QSL de -WOGFZ.

CQ de FSLIR - Y-a-t-tl des 0:\1 s'tntéressant â l'én.Isston et â
la réception sur 'antenne inter-ieur-e ou sans antenne et ayant
obtenu des resulrets mtéressants ? Prière de se ratre connaitre à
SLIH via" JdS n.
81'S de 8LIR - Suis lort étonnè de n'avoir reçu aucune réponse
aux lettres que je vous ai envoyées; les avez-vous reçues? Suis
allé trois t'ois chez vous, mats personne. Pse écrivez-moi à mon
QRA. Best 73 0:\1.
SUU de SUR - Ai changé
lettre. 73.

d'avis OM, vous e xpllqueral

ça par

SCS de SLtR - Ok ut letu-e, tnx. Ur descrtptlon de la self Mesny
a paru dans u .Jd8 » n« 289. Serai heureux de vous voir, car ni à
vous entretenir de mon émetteur. 73 ù~L
Tbomas-Lacro!x
Michel, à St-Plrttbert-de-Gr-and-Lteu
(Lolr'etnîèneurej a le plaisir d'annoncer- qu'il vient de recevoir l'autorisalion d'erneure sous 1tudtcattf l•SXQ et qu'il procèdera à des
essais en graphle dans les bandes de 20 et 40 mètres n vec un
T.P.T.G. (mputtü watts).
8XQ, Thomas-Lacroix, St-Philbet-t-de-Grand-Lteu.

315)

SR.! de SVQ - Cher ami, laissons les 23.000 U.S.A. avec leur
agréable QRM et le reste : l.A.R.U., A.H.R.L.,
Madrid; peur
l'importance que les OM leur donnent. No vous assimilez pas aux
Oill qui ne savent pas lu-c au son, encore moins manipuler, et
qui sortent comme fonte un excellent AC. Les opérateurs de
50 catégorie de votre qualité ne aout nucunemeut
visés par l'opinion que je signalais it l"SFW clans ma note toute récente. Pointes asstdus du DX il y a mieux
ran-o <rue de QSO les J, etc. La
France a des colonies loin laines et comme toujours, on laisse le
service possible à rendre pour le tarn-tnm : <• Ici QSO no 23.000 »,
DX ptsnète Mars 11, etc., ce qui en dehors du plaisir personnel
n'est d'aucune uulltè, alors qu'un trafic clé rëgularttc avec nos
coloutes aurait une très grande importance. Par coutre je vois
que mes vieux copains ( 13 ans) tes" ptrates noirs» sont toujours
1~ sur la brèche, en instance. d'autorjsattou,
d à coup de QRPP
établissant de véritables pcrfur-mances en raison des conditions
de propagation actuelle. Je n'ai pasde théorte, vx.je travaille clans
un seul but : le R.U. car je pense que les evènementa exigeront,
sous peu de temps, des opérateurs d'éltte, autre chose que des
coups de manip aux antipodes; il s'agira autant que l'on peut
le prévoir, d'assurer des liaisons beaucoup plus courtes mais dont
I'uttlüè ne rere, à cc moment 18, eucuu doute. Je n'ai pas dit la
~ 5c catégorlc est un péril pour t'amateurtsme
•1, j'ai du « la 50 catégorie est destinée ii dtsparnltre ».Amitiés.
à

(!

donner

LRT de XYZ - Très ok notre dernier QSO. vous ai reçu merveltleusement.
Malheureusement,
cause du QR'.\J maladie,
« Redic-Toubth»
n'a pas pu reprendre I'émlsston
13 h. -80comme
promis, excusez-Je (hi !l.

FMSEG

DES 8 (ne

SARV de SBP -

Ai plusieurs teU1·espour vous. Pse votr·eQRA.

FS\'Q de FSGZ - Pse me donner tuyaux sur les trois questions
suivantes: postesuper régénérateur portable btgrtlle, serrez chic
donner shéma , poste émetteur sans nutenue pour voiture automcbile: trafic Duplex. Trois questions très intéressantes pour moi,
merci d'avance. Ecrire à A. Muhoux, 37, rue Voltaire, la Garenne
(Seine).
FSLRG de FSGZ - Ok el bravo pour trouvaille, pense toujours
â article mals vais être prêt pour travail, btentôt. 73s et merci
pour YL.
CQ de SNV - Jeserais
très heureux
de connattre le Qli,A complet de la station allemande DJ.BBQpour lui transmettre
unè lettre.
Merci d'avance.
SFW de SV.J ex-LGD - Vous avez un Mesuy, vx, et vous accordez probablement le circuit grille"? En attendant mieux, prenez
votre self 1-0m. et accordez la sel!"plaque, c'est-à-dire trn nsportcz
le O\" aux bornes de la self ptëque. Il y a de grandes chances
pour que vous approchiez de 80 m., en laissant au besoin une
capacité aux bct-ncs de ln self gr-ille pour mente:- plus haut. Je
vous recommande ce procédé, du moins pour vos premters essais;
cela vous èvttera, pour démarrer,
de monter une nouvelle setr
Mesny, chose en général assez fougue. L'année cler-nlere, c'est
ainsi Que j'ai fait du 80 m., avec une sèlt 40 m. à « htgh L »,hi!
(10 tours grille, 18 tours plaquet.
SBA, SKW, S'l'W, SEF, SGJ, SCY, SE'K, SHA, 8CA et tous de SB! Good year for lfJ32(mieux vaut tard que jamais) et un super C.C.
QRO.
CQ de FSBI - Voici mon nouveau QRA.:
Gaston Cassaigne, rue gadt-Carnot,
à La Magistère (Tuen-etGarenne).

l<~SLRGde FSVQ - Félicitations pour QRPP Ionle , Ici 1 w. 5, ai
lancé, le 13-'1-32,CQ essai. Les stations G5UY et G5.JZ ont répondu
stmuttenèrnent en TG avec 4 watts (BW()).Vous devez Ialre d'excellentes liaisons avec 0 w. S(FPFP 09 Potes). Ai QSO en ronte O'NsôU
le 2G-'11-311 dans de bonnes conditions.
mttlès.

·••llllJJ1w''~llJi11r••llfl1!1'""''Ui1J1"'"'1lllJJi•"'''llJl1!1u"'''lllll11•"'''!llJi11''''''lllllr""''IJ/l1!11"''''l/lli11""'ll/lli11•""'lllli1""''1111111••·"1111/111•'

F8CA'.\f et tous les prolétaires dû Io QRPP de FSVV - Annoncez vos résultats par I'Intei-médiah-e du u Jdê "·Amitiés.

~

ë

GGYL de FSR!::iP- ~lerci beaucoup, cher-rntss, pou!' les QRA.
Pouvez-vous me donner Je QHA ou QTJi approximotlrcleXEU2MG,
QSO le ·15.·1-5.2·? Avec tous mes remerciements.

ÎLEE

f§
~

SHSP dema ndè quèlte tampe emplcyer pour un haut rendement
H-1<~avec tension variable de ï50 à Ji.OOvolts.
CQ. de..FSX~I- I.'iridiCatii' officiel FSXM vient de m'être accordé.
Pse QSL
Charles Fuuré, FSXM (ex-LVC), 4-, Villa du Pont de Grenelle,
Paris(l5e).
ù

:
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MICROt
Grand hebdomadaire

de T.S.F.

Ses informations. Ses critiques. Sescomptes rendus. Ses
interwiers. Ses articles techniques
•Lcnuméro:Ofl'.ï;)
~Ut

~

f§
l

Abonneri'ient:
25 fr. (152-numéros), au litre de pl'opagaude et en se recommandant
du « Journa.l des 8
~

*'

44 rue Notre~Dame~des~Victolres,
PARIS(20)

§
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••.~'1111111
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Indicatifs

entendus ...

Par R !000, C. CHÉNIER, rue St-Joseph,
à Ambert. Depuis le
23 Novembre. ueceoteu- ·1Det1B-F.
F Ssw rj lù k f lk, sd dy pi x.l amc amt ba a,i cw vp
[t no bt ps lz vg la sk azz l'SJ) phi jla cf ni' asa - ON
4gq !'m rno r-nd cat- G zzq ôok 2wv 4.rd 6hk 5g:p 5pj ëcv EU ôe w - EAR 2 18 73 - w 'Oje - uo tsx
UN 7rpCT
Igue ah ay - PA ou flji üaz 0!'h2 ûoam Om1·Oms - D 4'Cul
4an - 1 etc - FM Sih Sig - AA 90"0- SP tab 1287(?)
'tiens QSL à le dtsposttlon des Oxf ci-dessus et serats très heureux 'le i-eeevoir leur carte QSL
c-

Petites Annonces à UN Franc la ligne
A VEND HE - Un transfo l-errix
x 500 v., "l.00rmllta.état neuf":
100 fr. - U11 jeu de 6 transfos H-F pour· poste AB4-, jamats servl :
60 fr. - Unelampe CL1257: 1f0.fr.- Deux transfo B-F(les deux):
30 n-. - Un CV 0,5/!000 avec bouton démutt. t• Ralento 1J: 25 fr. Un accu (1 Dinin n 6 v., 75 A-H, bon état: 150 fr". - Une moto
" üœhter-Bscorûer
11 500 cmâ, à réviser: 500 fr.
Ecrire à Raymonô COUBTOIS, 2, place Chanas, Courbevoie
(Seine).
â

SERAIS ACBETEOH d'une P6 Fotos ou similaire SICBE DU BREILH, Ax-les-Tticr-mes (ar-lege).
Pilr 10035, E. ALBONIC01 Palmi (llalie). Du 5 au 10Janvier:
Sur ï .000 kc. band :
F Sb: tut gr! rsp hj .3w
FM Sîh da - G 2,yd zvq 2ic
2zq-GI ùy-EAR
4-f.1 cc va-ON .Jds-HAFi1wr-PA Oidw
rm nn az- oz 7fk-OK ·Ja.r-D 4bir- SP 3ar-I 'lrawCM Saz - K Sa]) - w 4agT (41H1l) (0cbu) t abn
S11r ·l.J.·.00'0kc. ha nd :
F 81-j"l xd - G 2v(r ûxq 5by 5,\·s 5vl zoo 2Lk 2io ônk 2oa
soj 21)(1 ù!m - ON eox tic! r-xa re - OH Gnn - o 4-rfp - LA
'lg - CT faa ~EU ükat'? - zs 'i!n - w Beep Sec - PV Hf

cr-

Pal' FMS.10, E. BUAUD, Hamrnam-13ou-Adjar
(Oran). Pendant le
mors de Décembre. Sur 7.000kc. band :
F Sho ·orru wu usa nr eb hp sw np jfm cw bx sd sk
gr-l r-j S'..: sr xk at cf't yl fw ufm la pv lw pz nkt ny FM Slh cr dl> ev gi - EAR 1!:!- gb •12 n va VI' 1'13 COcl ~)8PA ûkw Ogh Ooo 011x ütw - W 2l~m .toll âaen 2a,Yn 3ben
9crj 2dn tme ·J bem Ssif- ZL Baz 2gl 2.fi Bex Bbb 2çlum âaam
tqu âhc 'll'm - UO Sep üwr 3wb Sy,r - HAF 2d Je 4g Sao 4g:sg rg w pwe rdp trg adc rio uao ;,,h wer esm mrm ON emo mck fe hm va-OK
1au2cc·!k,d 2et2op1na2.rnaG 2zrr 2oc 2dh gi Gym - oz 5a 1cc- cv 5hf 5bj 5mg EU sf'm 2ol-CT
la_y-VK Gow-HB
9s-SP
tut .1clq lac-

CM hz

FSUil,

A VENDRE, parfait état, cause double emplorc- Un transfo H-;r,
110 v./400-400 v., prix; 75 l'r.; un transfo Croix 'l 10 v.-3-3 volts
4 ampères, prix: 20Ir. - Haut-parleur Brunet petit modèle: SQfi".
SXQ, THOMA~S-LAOHOlX, â St-Philbert-de-Grand-Lieu
(Loire-

Imèrteure).
A VENDHE- Poste 5 lampes S.E.R. sur le secteur, couté neuf
ü.000 f'r.; cédé à 2.800 - Appareil photo 9 X '12,plaques et ïtuusPacks, chassts sacs,écran pour photo en couleur: 45o l't-.
Btchurd CHAPON,Maynal (Jur-aï.
A VENDBE, Lon état, couse double emploi - Matériel Intégra :
une imptdance M-F 1030 pour lampe ti écran ; une impédance
double ·1931 pou!" lampe il écr-an ou t\1-l<':un tesla spécial pour
1~~
1
~~1~~:c~a ~~~~'
:a-L~rie~~1~(!~~~r~~ i~t~~e :n~~
permet la rée ttsaüou d'un super-nétérodync ô haut rendement.
Matêriel divers : un transfo B-F Ptval ru p. 1/5.; une lampe à
ëoren.Sttû Geccvalve. ~ Le tout 200 fr.
A l'acheteur de ce matèrtel j'oüre une oscrllatrtce Harl.ley à trets
positions, T.P.0-.-P.O.-G.O. dont le contacteur 11efonctionne pas
très bien, ainsi que tous renseignements
sur l'emploi-de ce matériel.
Ecrire
M. A. OA\110, rue Dmplère, no !3, Vienne (Isère).

~~~!

~"~J.1~u7~~·

4_~z5g

à

Phonies entendues...
Par P. GUELLE'l'-AUMON'f, tû, rue de Paris, Clermont (Oise).
Du 25-12-3'\ au 2-t-32. Sur 7 mégacycles:
F 8SVA ZIA ART BSB JBI BFC LJP JLM AMV RAD HAM
AFC BB.J CHI JAC DHL station bretonne {snns indicatif) SNQ
NV PS BH VP JE QQ HA_ PL VS BS È:R NW SO(ex-KLü)
TA P.~ FA FB XO NQ UE XH ZU UH JS YL PX ZA lQ
BP-ON
4TO AJ ATA RAD GO-HB 9K S-PA 01.H EALG 2YN GBX
Ie serai heureux de reccvcir QSL de ces amateurs et enverrai
eu retour un contrôle clètatllé de l'émission.

A -VENDRE- Un diffuseur Pathé: 100fr. - Une bigrille R43 :
20 fr. - Une lampe A435: BO Ir. - Unaccordêon ch rom., touches
pfeno 4 voix: '1400 fr. - Un Mesny, ), '10m. : 80 fr. - Batterie
piles Ferry 80 v. : 40 fr.
SXJ, Richard CHAPON,Mavnal (Jura).
A VENDRE, cause double emploi - Paire TB04/10: 100Ir. Quartz, bande 80 m. : 40 fr.; bande 40 m. : 60 fr. - Un CV Pival
0,5/'1000:"20 Îl'.- UnCVGravillon Super Low-Loss 0,15/1000: 20 fr.Un casque Zéphir-Brunet
: 20 fr.
FSIQ, BOUSQUET, rue Barbès, Pôaenns(Hérault).

PRÉPARATION MILITAIRE T.S.F.
Po1"8AlWJ'.Sur 40 mètres. Du 21,au st Décembre ·\!)Sl :
F SAFC (~ZZJ BA BBL DS EU FA GCL GDV HM
JS•
JBA (t\E 1W 2) (LB'!') (LHG) NU fNX) NV f)I RF' (ROT) RBX
8$ SJ (SIB) TE lil vt: VG YS VM (Xf1) XT< YL ZE-ON
nu~CA.'l' JX LV PA - FM SFD BYW CSP (l<'[,Q)- OK 2VA
AW-HB
9S
LêS parenthèses indiquent QSO.
1,JSL contre QSL via ii JdS ».

in

Pa!' Marcel PETITPAS,à Belle-Eglise (Oise). De 20h. 30 à 2311.30.
Récepteur- : A-H2K
A-H2
JH06 :
Le ·15Janvler: F 8XZ (r3) 10 (r5) CT (r$) IŒ (r7) BP (t'2) PD(rG)
BY (r0) IV tr3} PE (rû) - OK 2VA (1·5)- HB 9f( (r4)
Il est curieux de constater
q1.1P. snY, dont le QHA n'est qu'à
22 km. de Belle-Eglise, u'enteudau personne ce soir là ou avec
lies QflK très fa Hiles.
\
Le·!(; Jenvter: F SIK (1·~)US (1·7) GU (r7) XZ (r5) LF (r5) JZ
(r6) modulation tout à \"ait·ok CL (r3) KE no 3 (r7) PD en hautparleur puissant
WN (r3) RA.C UH (r·S) 10 (rS) - HB OV (r4)
OK (rS} - PA ONA (r3) - OK IAV ('·5). - O 4UVU irO) UAO (ri)

+

+

(Contingents d'Ootobre '1932el d'tl\!.ril ·['J33J
Les [eunes gens qui désirent raire leu r service mi Htalre, comme
RADIOTELEGRAPHISTE
clansI'é.vtatjon, le Génie ou la xtartnc
peuvents'adresser a la SOCIÉTÉ DEPRÉP.~RATJON:\IILITA.JHE
•T.S.F. n, 57, rue de Vanves, Paris { 1in),. tee cours commenceront
le Samedi C Février à 20 h. 30. Les inscriptions seront reçues
jusqu'au Lundi 1er Février inclus.
, Peuvent s'inscrire tous les jeunes gens ayant.au moins ·18ans le
1er Juin prochain. Doivent ocllgetou-ement suivre le cours ceux
qui sont tncor-portiules ou désirent devnucer l'appel en Octobre
1932et Avril ·1933.
Pour renselgneruunts et mscr-ipüons, se présenter soit tous les
jours de U heures à 16heures, soit le Lundi soir de 20 heures û
21 heures. Se munir de la présente information
et d'une pièce
dïdentité.
Avantages duBervice militalrerlens
la T.S.F.·
10) Cours et travaux tnsu-ucttrs et intéressants:
20)Possibilité d'uultser les connaissances acquises pour obtenir
un emploi dans la T.S.F. après la libération.
!1
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Séri& spécialepour
amplificateursde puissance

i

TRANSFOS & SELFS

.i

§

!§

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

F8CY, H. i\fAULARD, 66 rue Ohampionnet,
Paris (18")
rappelle aux OM qu'il se lient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission el de réception, ainsi que Jesolde

de la liquidation L.S.l.
PRIX

A partir du Jor Janvier, FSCY ouvrira un dépot chez
'M. MAUGEH, 8 rue André-Messager, Paris (1811)
les OJl
trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire concernant
le redressement
des courants alternatifs par les procédés
les plus modernes, permettant des rendements extraordinaires, à des prix défiant vérüablemeut
toute concurrence.
ôù

1 'w.
8 w.
8 w.
15 w ,
16 w.

F. 10
F.
P.
P. 10
P. 12

P. 20
P. 60

1·1

30 w.
15 w.

69.50
120
150
160
175
260
975

1111111111111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

Tous reneeiq nement s catnplement airee,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris

Vous pouvez :
'1°) Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur,
officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
2o) Faire votre service militaire comme sans-ûliste,
dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant à !'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. (SPG), 12 rue de la Lune, Paris (2°!, qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
condilions aux lecteurs du
11 Journal
des 8 11 et qui prépare sur place et par correspondance.

1111111111111111111111111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111
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L'imprimeur-Gérant

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

Le TUBUS
-

GARANT! 3 ANS -

" I" condensa t eur

du

Monde "

ainsi désign~par "Amateur Wireless " (22 feb,.-uary1930,London)

1000 points de lecture

espacés

Poids des lames : 10 grammes
Or, les perles en H-F soul proportionnelles au cube
du poids
Nous construisons

des TUBUS ayant une capacité maximum
(capacité. résiduelle

de 0,(12

des autres condensateurs)

Pas de rotation, pas de crachements
donc l'idéal pour les O.C.
Demandez

notre catalogue général de nos ·157modèles (dont 48 pour O.C.), tambours
lumineux.tuslbles pour protéger vos lampes et transformateurs

André DUVIV IER,

lng6nieur-Constructeur(E.P.E.I.)

222, avenue du Maine, PARIS (14e). -

Ségur

02-03

de 2 millimètres

N° 376
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ANNltB. ~

r.e-euerëro-. 1 fr. 50

30 Janvier 1932

JOURNAL. DES 8
SEU·L JOURNAL FRANÇAIS HEBDOMADAIRE,

EXCLUSIVEMENT RÉSBRVÉ

A L'ÉMISSION D'AMATEUR,

RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

EX·ORGANEOFFICIEL DU •. RÉSEAU DES ÉMETTEURS
ABONNEMENTS:

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

40 fr.

1

80 fr.

RUGLES

Téléphone

peuvent

lui envoyer, dès maintenant,
leur adhésion de principe, laquelle indiq uër-ala date de
la•demande d'autorisation
sur fo1•mule rose N 706.
Le e Journal des 8 »tient à la ddapoattton des intéressés
11

les demandes d'autorisation N°106(en deux exemplaires)
dont l'une sera timbrée à 1 fr. 20 (timbre à I'En regfatrement) et _accompagn~edu echèma de principe de l'émetteur sur feuille libre.
ESSAIS DE LIAIS4}N RADIDTÉLÉPHDNIOUE
ENTRE AMIENS ET CASABLANCA

1 RUGLES N° 6

Chèques Postaux

(EURE)

Station T.s.~.

1

Rouen 7952
: F1BBP

Réseau phonie 80 mètres

Répondant aux nombreuses demandea qui lui sont
adressées, FSJCinforme tous les O!\•I
en instance d'auqu'ils

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

G. VEUCLIN - FSBP

A.R.E.O.F.
torisatio.n

FRANÇAIS"

Adrc:uer toute la. c:orre.spondanec: â

DIURNE

Nous remercions vivement les stations françaises et marocaines
qui rrous ont offert leur précieuse collaboration pour les essais de
liaison radiotéléphonique
diurne, par relais, bande des· li·O mètres,
qué nous allons prochainement
tentereun-e Amiens et Casablanca.
Toutefois, conb-atrèment à ce que nous adons annoncé dans le
n° 370, ces essais ne-pourront être entrepris que vers la mi-Février.
Nous incitons donc à nouveau les stations françaises et espagnoles susceptibles de s'y intéresser - prmcipalement celles du centre et de ln région sud-ouest - à adhérer à notre réseau expérimental PICARDIE-MAROC.
Prière d'adresser les inscriptions ii. Ji. A. Brancard, F8Un1 50 rue
Mimumont, Amiens (Somme), en indiquant le type d'émetteur, la
puissance alimentation et la longueur d'onde qui seront utilisées.
Les premiers essais auront lieu vraisemblablement
un dimanche
matin à 9 h. 1H 10 h. et se renouvelleront
par la suite tous les
·quinze jours dans lç sens Amiens-Casablanca
el vice-versa s'ils
aboutissent à un résultat.

Voici résumé du R-80-F pour cette semaine :
Vendredi 22 Janvier, après réception d'un msg de SKW au sujet
à lr;\fSKR,
qui fut QSO vers 22 h. 30. Pendant ce Lemps, 8UY en liaison tonie
avec SCT, d'Arcachon , appelait J?MSIH,d'Alger, peur 9sn le dit
rnsg et y arrivait vers 2:{ h. Depuis cc jour liaison régulière entre
la France, via 8CT, 8BY, graphie el phonie r8-d.l, el Alger, FDJ.81111
à 23 h., pour centraliser- résultats d'écoute Ji'ALllG par F'i\"I.
Lundi 25 Janvier, Réseau 80-1<'organisé par SJQ (813Yavec SCT
QSO FMSIH jusqu'à 23 h. 30).
Entendus ce soir là par Fi\18111, en Ionie : SJQ r9, SllJ 1'8, SOY 1·8,

de l1'ALHG)SBY passa le msg à 8JQ pour- retrnnsmottre

810 l'Î.
Entendus pa?°'SBY sur la bande 80 m., en Ionie : SJZ, JQ, EB,
HB9K, HB.9\'1 .8ZP, W1\, .N'iV,10, \'P, CXS1 PD, GT,CL, UOJC,\I.
Tous les soirs de la semaine traûc France-Algérie au sujèt FALHG.
•SBY tient
signaler- à tous les fonistes de la bande 80 .w. que
cette QRH à l'air de troubler- beaucoup pins le BCL que Je ~-0et
~O m. et alors vcioi cc qui se passé: un .BCL!'ait une plainte pour
QR)I par·SXXX, à l'Ai:ninistration; SXXX reçoit une letu'e \'informuni de la gêne apportée par ses émissions 8l1 lfCL cl en ruème
temps il lui est fourni comme horaire : 22 a 24 h.. et 21. b. à .JO b.
à

et f!• 11.à ·17h. SXXX ne trnnsmot donc plus qu'apurtlr
do 2211. J 5
par exemple. Une deuxième Jeure de plainte arrive. aux P.T.T. et
SXXX reçoit l'ordre
ne plus fonctionner avant minuit.
Voila exactement ce qui se passe et je liens donc à prévenir à.
Lemps tout le monde pour éviter bien des ennuis. Et étant moimême sous le coup de la première suspension, je me vois obligé
de retarder de beaucoup rnes-émissicris .fcnie de. façon. à éviter la
gêne du BCL et Sl1 rtcut l'an-ivée.de la- lel,L1~em'cm pêcha et de prendre le micro avant minuit si cêla m'est un jour- nécessaire l!
Donc je me vois, à mon grand regret, obligé de diminuer mon
activité da.ns le R-8'0-li' et, de 2-2 li.. ·2a h., je passerai ~ l'écoute
de Ioule la bande en notant. ies phonies 'entendues, QIHCel QSA,
puis j'en passerai résultats de 23 h. à 23 11. 30 avec invitation à
transmettre
aux OM que j'aurai entendu appeler•SBY précédemment. Il va donc falloir essayer d'une autre heure? On pourrait
essayer le malin à 8 h., pur exemple, et-voir alors quelle QlHI
adopter, le 40 ou le
m. ?? iéi QRV pour les deux bandes, prière
Par 8RJ1du 9·aû.24 Janvier:
aux amis du R-80-1? qui peuvent Ira l'ailler les deux bandes le matin
dl} bien vouloirm'envoyer
leurs suggestions el donner rendez-vous.
la~\~~
1;~~~~~~i~~t~1~1~i1~~~:.rii~i~::~1~xa~~~~:,
Je crois de la plus grande importance d'organiser
un réseau
QSA mais NB 'pour 'les toucher. Parmi ces derniers un certain
permanent entre tous les amateurs français, permettant une liainombre de Sud-Amèrieains furent QRK sur 7 mct, dont le Chilien
son constante de Loussui' tout notre territoire; la QBll est. à déter3:\'G en téléphonie : Il disait d'ailleurs avoir uue puissance de
miner selon saison et heures. En attendant, le nombre d'amateurs
pointe de 600 watts t
que l'on trouve sur la bande 80 m. actuellement est un encouruLe retour de la blanche Séléné a nnrêlioré ln situation. Le 2.0m.
gemeut précieux et montre toutes· les bonnes volontés qui existent
"reste faible avec quelques W cl VI{ au début de l'après-uiidi.
encore! Puisse l'A.H.E.0.F. prendre cette initiative et nous donLe 4:0 mètres est très bon .. A la tombée de ta nuit on 1). quelques
ner une organisation
l! C'est mon plus grand désir l!
, KA cl ZL; vers. i8 heures, certains Sud-Africains (ZTH) ZS2A,
zuqW) sonl.presque r9; les AU sortent Fb. Vers 20 heures c'est le
A. BOllNIL
tour des VK, puis v~e1}l la rafale des \\f, mélés de quelques ·Tl,
C~I, K4-, K5, etc .... Vers 2 heures du malin, tout rentre dans Je
calme. De 6 a 8 passent quelques ZL, w CL py difûoiles à. QSO.
La JOURNAL
DES8 est en venta au numéro
la Maison
Sur le 80 mètres, le skip s'est enfin décidé à apperettre
sur
l'Europe et Ics-w veut bientôt se laisser QSO, j'espère 1
A. DUBOIS,21 Galerie des Marchands, Gare St-Lazare.
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Limiteur automatique de puissance

.

Voici un dispositif qui a entre autres mérites celui d'être inédit
pour les 'lecteurs. du «Journal des 8 ».Il a pour but, comme son

nom l'indique, de limiter la puissance, c'est-à-dire ici la tension
alternative

de sortie, à une valeur déterminée

d'avance,

quelques

sou l'accroissementde la tension à l'entrée du récepteur. Ses evanrages sont les suivants :
1°) Compensation
partielle du fading en P.O. car- il laisse au
récepteur Loule·sa sensibilité. On sait que par suite de leur propagetion très variable Jes ondes du BCL de 200 à 600 mètres induisent
dans le circuit d'entrée d'un récepteur des tensions non moins
variebtes, ce qui se traduit par d'énormes écarts de puissance
de l'audition, mauvais rendement ou saturation de la détectrice
et des étages B-F. rec la détection plaque, si avantageuse
par
ailleurs, ce défaut est encore amplifié par suite de la grande pente
de la courbe d'amplification. Le L.A.P ., sans remèdief complètement
à cet étut de choses, ce serait trop beau, l'améliore très sensibleè

Nous allons nous servir des variations du courant plaque d'un
triode. En agissant sur le courant plaque ou écran de H-fl, nous
travaillons à un potentiel voisin et un peu intérieur au potentiel
maximum d'alimentation. En agissant sur le potentiel grille, c'est
Loulle contraire qui se produit, d'où complications multiples
D'autre part, en diminuant la polarisation grille d'une I-1-F, en
particulier à écran, on diminue la. sélectivité du circuit, tandis
qu'en diminuant lu tension de l'écran on auginenLe la sélectivité,
ce qui est généraletuent considéré comme assez utile.
Les données du problème deviennent:
étant donné l'accroissement d'une tension ALTERNATIVE (sortie H-P), réduire proportionnellement
à cet accroissement Je débit d'un courenl. continu.
Pour un profane cela paraît ardu, en pratique ça va tout sent.
Commençons donc par la pratique et contemplons la figure L Le
tube TR régulateur est polarisé en C de façon à ce que A VIDE il

ruent.
2°) Hise en relief des passages (( piano » el atténuation des « fortissimo », ceci ne veut. pas dire que toutes
les notes ri.sortent» aveo la même intensité, ce'qui serait
désastreux, il y a même une large plage de variation et
l'atténuation ne se produit que lorsque l'amplificateur,
le haut-parleur
et. .. les oreilles de l'auditoire menucent d'être saturés. Ceci permet de laisser fonctionner '
le poste au maximum de sensibilité sans avoir à redouter
l'assourdissement.
Le point de coupure est d'ailleurs
réglable à volonté comme nous le verrons plus loin.
3°) Atténuation des violentes décharges atmosphériques qui rendent parfois l'écoute si pénible .
.\. rjou-e connaissance, du moins, aucun poste récepteur'
commercial français ne comporte de dispositif de L.A.P .,
on le trouve seulement sur certains récepteurs américains : Sllver Marshall, H.C.A.... etc. C'est aussi d'Amérique que nous vient-le dispositif décrit plus loin, dû à

Ch. williarnsou.
/
Passons maintenant au point de vue pratique.

Le problème est
le suivant: étant donné l'accroissement de tension aux bornes du
11-P, limiter le MAXlMU-:\1 de cette tension à une valeur donnée.
Nous nous servirons évidemment de cette tension, mais sans chercher à en absorber e sur place li les excès, ce qui protègerait de la
sauu-eticn le H-P et nos oreilles, mais non les étages B-Feldélecteur placés avant. Pour obtenir ce dernier résultat, il faut de Loute
évidence que la tension de sortie agisse sur L'AMPLIFICAT\01'
Jl-F car on ne voit pas très bien comment elle pourrait agir sur
l'énergie fournie par l'aérien ou le cadre.

-c
Fig.

1

Pour diminuer l'arnplification Il-F d'un ou plusieurs tubes c'està-dir e lepr conductibilité
1-1-F, deux moyens s'offrent à nous :
!") Hendrc la grille de commande moins négative par rapport à
la cathode (diminuer la polarisation, ce que fait le potentiomètre

des supers).
2") 'Réduire la tension plaque ou mieux la tension- écran lorsqu'il
s'agi~ de tubes qui en comportent. Pour des raisons de commodité
c'est cc- deuxième procédé qui a été utilisé ici.

+ HT dit3HF

:i:;:ig.

2

n'y ait pas de débit plaque (MI il 0), c'est-à-dire à la façon d'une
détectrice plaque.
La plaque de TR étant.au
Il-T disons tout de suite que la
polarisation sera considérable.
Faisons fonctionner le.H-P. Des tensions alternatives vont attaquer
(à travers C) la grille de TR1 qui va se mettre à débiter- du COURANT PLAQUE à travers RI, D'AUTANT PLUS que ces tensions
seront plus .élevéès, ce qui se traduit par des oscillations variables
de l'aiguille du milf ~-1J. Ce courant traverse R 1 qui est il. ce moment
le siège d'une chute de tension proportionnelle au débit : E =RI.
L'extrémité
A de R 1 va donc se trouver à un potentiet
var+ant A L'INVERSE de la tension alternative aux bornes du
Haut-Parleur. 11nous suffira de relier au point A l'alimentation
plaque (ou mieux écran} de notre l'l-F pour avoir Je résultat
désiré. (Voir flgure 2). Reprenons l'expérience,
la H-F étant
brancbée.en A à travers R2 et le milli M2. Un nouveau débit
étant imposé à R1, il va falloir reprendre le réglage de la façon
suivante. Le tube étant rétiré et le récepteur en fonction (sans
audition}:
1°) Régler EH et R2 de façon que le. courant plaque ou écran
des tubes ll-F passant maintenant
par notre système, ail sa
valeur normale (mesurée précédemment}. Celle valeur ne
dépasse guère ,1 milli pour un écran. L'es deux millis vont
indiquer la même valeur, par exempte ·I milli.
2°) Toujours en l'absence d'uudition mettre TH en place,
MI va monter à, cause du débit de TR et ?112baisser. Augmenter
alors la polarisaüon de TR jusqu'à ce qu'il ne débite plus {les deux
millis marquant p,;Heil, 1 milli dans le cas supposé).
3°) Accorder le récepteur sur une émission puissante : M1 va
de nouveau monte!', indiquant un débit deTH et J\12 baisser du
[ait de ce débit qui abaisse le potentiel du point A et, partant, le·
débit 'dans R2 et les lu Les lJ-F, ·

+
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Les aiguilles des deux millts sui~·enl (avec un retard dû b leur
inertie) les variations de I'audifiou d'une façon fort amusante e.ri

plongeant chacune de leur côtè. Le déplacement du curseur de P
permet de régler te (( peint de réglage » du système en prélevant
une part convenable de la tension disponible pour exciter la
grille d1.1TB.
Pest li TI potentiomètre de 0,5 ou 1 még. C'est malheureusement
la seule résistance dont nous puissions indiquer l'ordre de grandeur
RL et H2 dépendant de trop de Facteurs variables a\'CC chaque
réceptcur: Iensiona à limiter et débit du courant. De ces racleurs
dépend également le choix du tube TH. En général une.lampe de
demi-puissance con dent. Nous avons sorti d'un placard une vieille
super-arbpli'de
la Hedioteclmique qui l'emplit IÜ1'lbien son rôle et
s'accommode lnen du chauffage en AC brut.

8 (n•

326)

+

est, on le sait, à un potentiel
200 volts environ. Le potentiel P2
permettra donc de faire varie!' la polarisation
de o_ à 200 -volts
suivant le tube utilisé en TB.
C et C2 = 0,02 à 0105 miorofarads.
C3 = 3 ou 4 microfurads.
(Sert à dévier le cou rani, modulé qui ne serait pas bloqué par
RI et R2).
Dans un montage classique, la seule difflculté consiste à taire le
retour de grille à un point assez négatif pour polariser TB. La solulion la plus simple est.'une vieille pile <le 90 votts, pourvu qu'elle ne
soit pas coupée, dont on branche le+ nu - polarisation 13-Ji'. On
promène ensuite le retour grille de TR de prise en prise (en 'allant
vers le-)
[usqu'â l'annulation
du courant plaque. Cc procédé
est d'ailleurs identique à celui utilisé pour régler la polarisation

ar.

net.

P,

Mini m.

Fig. 3

Nous avons essayé: le dispositif décrit ci-dessus sur le montage en
chantier, un Loftiu-White comprenant : une H-F 10
Œ-.F.
U-F et D"= Lampe écran l\IS~,Geco. B-F = Phifips E406.
Le schéma d'adaptation est celui de la ûgure.a. L,es valeurs sont:

+

~·~
~:6~:~~~
l pol'.r n-r =

+

450 volts.

n\ '

/ i
_LJ. ~

.Il~~
Pol,8F

Pol.T.R.

Fig. 4

La polarisation <le HT s'obtient au moyen d'un deuxième potentiomètre P2 branché entre négatif du L.W. et Cathode, c'est-à-dire
prise médiane de l'enroulement de chuuflege du Lube B-F, Je tube
TF1. étant chauffé par: le même enroulement. Gelle prise médiane

d'une détecü-îce. plaque. (Voir figure 4-). Pour avoir un réglage
moins approximatif on pourra foire sauter Io couvercle en carton
de la pile et procéder élément par élément.
·
Au cas ou l'action du tube TR ne se ruonu-eruit pas assez énergique
on pourra élever la tension appliquée à sa grille en intercalant un
transfo B-F de rapport i/3 ou 1/5.
Revenons maintenant à Io. figure 1. Elle représente un appareil
susceptible de mesurer une tention alternative avec un instrument
de mesure pour courant continu : c'est un voltmètre à lampe}, nous
pourrons grâce à lui mesurer la tension fournie à notre R-P, c'est
même par là qu'il nous faudrait commencer. Le récepteur-étant en
fonctionnement à. vide, c'est-à-dire le ll-P étant muet, régler C pour
que M1 soit ù zéro. Réglons ensuite le récepteur pour la plus grande
puissance acceptable, Ml va osciller et monter par moment. à 1 ou
2 mil lis. Augmenter la polarisation C de TR jusqu'à cc que le miili
ne décolle plus. L'augmentation de C mesurée ou voltmètre nous
donnera assez exactement la tension ALTEHNATIVE correspondante, puisque ce sera la valeur correspondant il la neutralisation
de cette tension. Cette tension de l'ordre d'une centaine de volts
pour une PX!~ par exemple el de 120 à 430 pour une l.!:&·06
convenalilement alimentée.
P. 13LANCHON, 8WC,
Fourneaux (Creuse).

A tout cha~gamant d'a.d.rasse,Joindre 1fr. pour confection
de nouvelles bandes.

Participez tous aux ESSAIS MONDIAUX
de l'A.R.R.L., du 21 au 26 Février et du 11au16 Mars -(Voir-« Jd8
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A propos du "Cristal Control"

·Tableau haute-tension pour émetteur de 30 à 40 watts
dn « JdS • ayant su apprécier, comme
il convenait, les précieuses qualités des redresseurs OxymétalA la demande des lecteurs

Westinghouse

que nous avons précédemment

décrits,

nous avons

le plaisir de donner, cette semaine
le schéma de montage
du 111'2.
D'un débit de 100 mtllis sous 'IOOvolts, cc redresseur permettra
d'ullmenter, dans Je bonnes conditions, tout type d'oscillateur
équipé, par exemple, de lampes Philips TCO.J./JO,les plus universellement

connues.

Xousindiquons d'ailleurs, ci-après, les différentes pièces qu'il y·
a Iieu d'utiliser pourobtenir un Illtrage rigoureux et. par cela même
du continu pur :
T - Transformateur
Ferrix H0-130/:;oo
500 volts, rno'millis
(n'est utilisée que la moitié de l'enroulement
secondaire):
H - Bedresseur Oxymétal-westingbouse
JJT2:
S - Selfs de Illtre Gamma, 125 millis;
C - Condensateurs Yarrct & Collot, de chacun microfarads,
isolés à 1
volts;
Hl - llhéostat de 1:;0aluns;
J.' - Fusibles.
Xous avons appris 3\'CC plaisir que quelques • 8 » avaient déjà
adopté ce mode de redressement
vraiment idéal el s'en trouvaient
satisfuits: nul doute que demain de nouveaux adeptes viennent
grossir leur nombre.
Nous croyons avoir sufflsamment démontré les gros avantages
que présentaient
les éléments redresseurs cuivre-oxyde de cuivre
sur leurs congénères
(redresseurs
au tantale, à l'aluminium,
à
lampe, ctc.) pour qu'il nous soit permis d'insister d'avantage et
bornons-là notre étude sur ces excellents appareils.

+

û

:;oo

A. BR..\NC.\RO(F8Ull),

Amiens.

AVIS D'ÉMISSION
851allant bientôt démarrer en phonieavec 500 volts, en
redressant le 25 périodes,Jeserais très heureuxde recevoir des résultats d'écoute,afin de me permettre la mise au
point de mon redressement. Heuresde travail : 12 h. 50 à
13h. 25 et le soir à partir de1900.QRH: bandades 40 mètres
et blent6tBO. PseQSLà RogerMenc,22, rue République,
La
Seyne(Var).

Réunion à Versailles
- Le Hl Janvier, une petite réunion Loute intime groupait à versailles-les OJI en garnison dans
cette ville.
Etaient présents: SOL, C:'\8RYO, 8UF, 8fWL, 8RU.
La conversation roula sur le quartz el ses avantages et notre ami
Bevirieux, par son savant plaidoyer sur le cristal, acheva de vaincr- les dernières hésitations des û)f non encore convertis.
Il rut décidé qu'une réunion amicale aurait lieu tous les Vend redis
à partir de 7 h. t12 au Café de la Réunion, à Versailles. Tous y sont
cordialement invités.
Qu'on se le dise, el au \'EXDHEDf :S F~VRlEH~
8HU.

De plus en plus, le «Cristal Control s tend à se répandre parmi
les 0)1 français grâce à l'exemple donné par quelques-uns d'entre
eux el aux articles de vulgarisation publiés dans les revues d'amateurs.
Certes, celle pratique est souhaitable an plus haut point el les
avantages du e Crtstul Controt •, mème sur un bon i\1.0.P.A., sont
nombreux et incontestables.
Le plus important, à notre avis, est, i1 l'heure actuelle, la certitude que l'on a, avec un e crislul e, de travailler effectivement dans
la « bande » réservée aux amateurs sans avoir besoin de posséder
un ondemètre
hétérodyne de précision, chose nécessaire dans le
cas du M.0.P.A. si l'on désire connaitre sa longueur d'onde avec
quelque exactitude.
L'n autre avantage non négligeable du « cristal s sur le JLO.P.A.
est la parfaite stabilité de la longueur d'onde qui ne risque plus
d'être affectée par l'étal de charge des batteries d'alimentation,
par l'échauffement de la lampe pilote, par des vibrations mécaniques des selfs cl condensateurs, etc.
Toutes ces choses ont été déjà dites et redites aux 0)1 par les
« as t du • Cristal Control 11. xlais ce que l'on a oublié de leur
signaler c'est la nécessité de n'opérer que sur des cristaux Dl~
TOl..iT PHlrn!ER OBORE et de ne pas chercher, au premier abord,
une économie qui risquerai! de se retourner contre eux.
Il semble, à cet égard, que certains OJI français qui se sont Jan·
cés dans la taille des cristaux et qui livrent des échantillons à des
prix relativement bas ne soient pns ii même de fournir des cristaux
irréprochables,
chose de nature il dégouter du « Cristal Contrai »
beaucoup d'Ou débutants.
En ce qui nous conceJnC nous avons observé une perforation
d'un cristal de 80 m. avec une tension plaque de 2JO v. sur la
lampe pilote plêtal FIO) alors que le di! cristal était unnoucé pouvoir supporter des tensions de '•;)0 ù 500 v. et contrôler une puissance de 10 b 1;; c atts.
L'• accident • s'est produit alors que la puissance alimentation
sur la lampe pi Iole ne dépnssnit pus :; '':Hl..;; comme d'autre part
la lampe suivante était à la fois étage doubleur et étage de puissanve l'hypothèse d'un l'CIOUI' lf.ft' sur l'étage pilote est exclue et
l'accident est uniquement
imputable à uhe « imperfection » du
quartz. Inutile d'ajouter que le fuhricant du quartz, consulté sur ce
cas, a gardé un silence prudent.
..
Nous novons lion d'nuiror sur C"C fait l'attention des O)r sur le
point de • Îàter a du « Cristal üontrol 'et nous leur- rccouunandons de ne pas lésiner sur l'achat d'un cristal dans une maison
sérieuse et d'importance.

Hcné Jounucx, lng. E.C.P.
Opérateur à 1<'8FY.
Nous receuons de« Ferrix» la rectification suivante:
Xous lisons dans le numéro du 16 Jan der du e Jcurnnl des 8 •
un article concernant l'élément • 111':1 » Westinghouse.
Nous constatons avec regret qu'il est indiqué pour cet Clement le transformateur Perrix « Gl'SOO
».
Or, cet élémcnt e ll'n e Westinghouse ne peul être utilisé, d'après
le constructeur,
qu'avec un transformateur
donnant
133 volts
JfAXl;\I U)f au secondaire, soit avec deux éléments en série 270volts.
Dans le montage indiqué dans votre journal, ces éléments
auraient à supporter une tension de IOOvolts.
Nous savons que les éléments Westinghouse sont très robustes et
résistants, mais nous craignons que dans ces conditions leur durée
soit souvent écourtée.
Les éléments O.utiliser avec le montage indiqué sont les éléments
• llT6 », prévus pour 210 volts ulternntifs chacun.
De plus, à notre avis, dans aucun cas le montage d'éléments
série ne serait à recommander, car il est pratiquement impossible
de répartir la tension également sur chacun d'eux.
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16• SECTION
RÉUNION AMICALE - La réunion amicale de la +ûs section,
qui se tiendra à Saint-Quentin, Je 1 Février 1932, s'annonce des
plus ok. Espérons que le temps se motu-a de la partie pour éviter
toutes délections au dernier moment, certains O~l ayant du DX
route, voir plus de deux cents kiloruêtres.
Les adhésions de principe parvenues très nombreuses, force nous
a été, au dernier moment, de modifier légèrement notre prograrnute el nous nous en excusons auprès de tous lès m'f.
La réunion aurn toujours pour QRA CA~'E DU MIDI, à IO IL;
mais pour ce qui concerne le QRA 11 Déjeuner Amical» nous avons
dù rechercher un local en rapport avec Je nombre d'0-11 qui ont
donné leur adhésion el permette de former une grande table donnunt l'idée d'une grande famille et 0(1 i! sera permis de constaterle QRM sans QSS.
Allons, les hésitants, plus d'excuses, 80 "t, des 0\1 de la
ont
donné leurs adhésions: n'hésitez plus, vous rencontrerez
à Selnt(luentin de charmants Q)J de la. H>0, des 0)1 des sections H, 17, 51
section centrale, el peul être quelques '011. belges. (Tous 100 °/o).
ne pins, il y aura t.res probabtemcnt distribution de QSL.
Pour ceux dont le QR)l YL serait une excuse, qu'ils veuillent bien
le dominer, les YL étant admises, dix YL sont Inscrites, el les
remercions de vouloir bien accompagner les m1.
QSY déjeuner amical :, QRA, HOTEL DlûDERi';'i;;, près la Grand
'Place, rue du Palais de Justice, race au Palais de Justice, à 300 m.
d11 lieu de réunion ; de plus deux stations locales se trouvent clans
ce rayon à quelques centaines de mètres, ce qui permettra
on
déplacement plus repjde.
Si rien ne vient coorrariet- notre réunion, cette dernière comptera
dans la itie pour un succès.
.
Donc, tous à ST~Q[JENTIN, le ï FEVRTE-R -t932.
La ·iüc section se réveille. vive la HF 1
L'un cles organisateurs, ll"SEB (R.E.F. 280),
G. Bènu, tl3 rue L-Jnurès, St-Ouentin (Aisne}.

rne

FSllB à'
$AN - Comme convenu comptons sur \'Ot1"; le 7-2-3:;,
SVJ - Ok, vx, \'01r1eletu-e .. Iùchez de voirSx C qui ne peul se
rèu-acter étant donné qu'il ne peul y avoir QR~I. Voir ma noie
d'autre part.
SFA - Ok, cher vx, votre lettre el merci.
SUO - Avez-vous reçu ma lettre ? Faites en part à UU et U.i\'
peur ce qui concerne la proposition de SOLI.
SOU - Herd pour votre longue Jeure. Ai l'ail part de voire proposition aux OH ri' Amiens pour les véhiculer. Merci.
SPI) - Merci QSL et entendu pour releis des 011 de votre région.
SPPP·-· Merci, vx . Y oyez $El~ qui \'OUS pilotera certainement.
8-LRT- Attention, cher vx, la roule est belle el gare aux moustiques ... hi !
·
SLT - Ok, \'X, et merci de \'011'e QSL.
R.E.F. 1594. (M. êfilceu t} - Vous êtes tout excusé étant donné
votre cos, vous remcrëic de votré dclicute attentîon. Ce sera pour
une autre· fois.
CQ de 8-EBà tous - La liste pourrait ètre de beaucoup plus IMguc, je m'en excuse i mnis je prie tous les O~r dont l'arrivée A.
St-Quentin peur lei Février 1032 serait antérieure à 9 h. 1/2 de
venir directement
notre QRA où 8813 se fera un plaisir de les
recevoir. Merci'ù Lous pour les nombreuses adhésions.
è.

OM,
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).

Dans le gr-end amphttéûtre de l'Instttut Catholique,
~!.Louis
H:1G,\Uo,aucieu chargé de cours. à l'Université de Toulouse, professeur il la Pacufté libre de Droit de Paris, a donné le 15 Déccmhre dernier- une très intéressante conrérence de vulgarisation
sur
11 L'étectr-tctté,
nouvelle province du droit 1>. li a montré, parfois
avec exemptes piquants el humoristiques,
comment, dans ce
domaine, le progrès iudustr-tel souvent e n révolte contre le Code,
s'est aussi tutégr-é dans le Gode, y brcuvant aide et protection.
La première application
du cournnt électrtque aux communications télèg r-aphlques par fil ayant etc naturellement
englobée
par l'e décret-lot de 1851dans le monopole postal, c'est am-tout
après I'étebltssement
des premiers réseaux de truusport d'énergie, due aux réussites de l\fare,el DR.PREZ,que I'électrtcué cornmcnça à o icu per les jurtsccnsultes
et les tr+lumeux : on peut,
en et1ht, négllger le problème de la conclusion des contrats par
Le télégraphe ou le téléphone,
simple aspect nouveau du proulème forl e nctcu des contrats conclus entre absents par lettre
ou représentant.
Le prcgrés fuillit bien d'abord entrer en révolte
contre le monopole, imprudemment
reconnu pour toute espèce
de lumière, aux compagnies gaxières : mais, grûce à une interprétation
habile de sa première [ur-tsprudence
par le Conseil
d'Btat, la lumièr-e élecu-lque pût échapper 0 l'ètergnolr juridique
. qu.i parut' d'abord la menacer. Vint ensuite te fameux problème
clu oo! d'électricité, dont la solutrcn Cf1 France permit au progrès
de s'Iustallcr coutortablamcn t il l 'nlu-i du code pénal. Aujourd'hui,
ce sont d'autres quesuons plus épineuses : problème de l'utilisatlon de la houille blanche, né à propos de la nrcducuon du courant électrique et résolu seulement par une toi de -l9l9; question
ôes servitudes infligées a la propriété à l'occaston de I'ètabflsseruent des réseaux de distrtbuttcn
du courant (lignes à haute
tension, réseaux d'électr-iûcatton rurale).
En.fin, depuis que, par l'admirable
invention du premier détecteur des ondes électrcmaguèttques
qui cberniuent sans fil dans
l'espace, :\L BRANLY, gloire de I'rnstttut catholique de Paris, dota
I'humanttè de u l'oreille électrtquc ,.,, nécessnfre à la perception
Je ces ondes, les limites do oeue nouvelle province 'du droit,
qu'est r'éïeon+cue, ont été portées a I'Inltnt. Nous V(l,Y011S tous les
jours surgir de nouveaux probtcmes [urtdlques, à la fols SUI' le
plan natfonal et sur le plan international,
puisque la T.S.F. se
joue des fronttères et des bornages. Après la radiotélégraphie,
Io
radiotéléphonie,
et depnls la guerre, la. redroruüustoo, en attendant la tétévleton.
Radiotélégraphie
et téléphonie
ont obligé les [urtstes il une
noucetle révision du concept de propriété, à une déflntttou moins
rigide des droits du propr-iètetre,
déjà fort diminués par les
nécessités de l'aviation. li ne a'agtt plus maintenant de l'air, mais
de L'E·rHER, ce milieu hypothétique.
Nié d'ailleurs par certains en tant que milieu Clastique, Impondérable, doué de proprtetés mëcantque. Peu importe, car· la conception
atomistique
nouvelle des étectrous n'en est que plus
conforme à L'opinionjuridique ta plus rcpaudue qui a rait rentrer
l'électricité dans la catégorie des cnoses mobtllères, aussi bteu
susceptible d'approprtation
privée que l'eau on le gaz. Il se peut
que l'éther n'existe pas. Mais il faut bren designer par un vocable
l'espace où se propagent les ondes èlectromagnéttques,
et, puisqu'elles ctrculunt au-dessus des terrttolrcs des divers étals et
au-dessus des domaines des parttouller-s, régler les drotta des
états et des particuliers
par rn pport à ces ondes .... c'est tout ce
que les juristes entendent
terre; sans autre prétennon sclcnttûque, lorsqu'ils s'occupent de deterrmner quels salit les drotts Cie
l'état et ceux du proprtétalre par rapport â l'éther.
Les droits du propr+èratre ... M. R1GAUD en tr-aita dans le seconde
partie de sa conférence. Les droits de l'Btat : toute une régtementetton internationale
est déjil élaborée et tend
devenir de plus
en plus précise et déraütée (convention de Londres de '1912
laquelle dou succède- ta convention
radiotélégraphique
plus
complète de Washington
de ·W27: réglementations
issues de la
Conférence de l'Heure de 1913et de Ia Conféreuce Météorologique
de 1023; convention pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer du 20 Janvier 1914,relative â la pl'i1?1·ilé reconnue aux ondes
porteuses (le signaux S.O.S.; diverses conférences nj ant trait, en
matière de radiodiffusion, à la répartltlon tntcrnauouate
des Iongueurs d'oncle.
A. DE R,\IS>\!ES.
(â suivr.e),
à

à
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CN8Ml de FSLV - En vous remerciant
de votre QSP, je vous
ai envoyé ma photo. L'avez-vous reçue? J'attends la vôtre. Mci
d'avance et à bientôt!
RECTlFlCA.TIF au CQ de.SLV (!J Jd8 °1 no S74), concernant les
philatélistes - Lu-e : Uber+andte, 1< Eslaclo 11 de Ntnes Ge rùes,
qui pat· une coqutue d'Impresston
était devenu « Est de Minas
Gerâcs "· (Quoique cette \'il le soit clans l'ést de l'Etat de umasu.
CQ ,deSWN - Qui peut me dire où trouver de l'aluminium
et pns cher pour soupapes? Vy tnx d'avance.
CQ de FSCJ - volet notre nouveau QRA:
Hac!io-Cluh de Lille, l'SCJ, 190, Boulevard Victor-Hugo,

pur

Lille.

GQ de :.r. wacheul,
rue du Calvaire, Basse-IndreQuel OM
charmant
me donnera tous renseignements
pour construction
d'u1) ëmetteur 25 watts, pouvant touche1·les fi continents'? ~VQ de SRJ - Comme \'OllSJ j'espère que !)OSdlrtgeants
vont
mettre d'urgence sur pied un réseau colonial et un réseau militelre de réserve: i! est inconcevable que cela ne soit pas réeltsé
depuis longtemps. Pour ce qui est des DX QRPP, je considère que
c'est l'effet du hasard. Par exemple, en Décembre,avec input
1 watt, sur W mètres, j'ai OSO a fois avec l'Australie et je considère cela beaucoup moins fb que certains QSO à 7 ou 8.000 kilomètres difûctlemeut
réalisés avec toute la sauce sur une paire
de 'L'Al-40. Enfin, vx, .cbacun se'> goûts, donc au plaisir de
QSO avec vous et 73.
à

SRJ de BRUT- voudrtez-vous
me donner le rapport pour survolteur en Fuchs, calcul d'une Fuchs 40 mètres. Merci d'avance.
CQ de SRCP - L'indicatif PSRCPest-il libre? Si oui retenu
0:\1 parisien qui va démarrer en Q.RP pbome.

FSLRG de G6YL - Vous deviez; lire SP287.~O lieu de SAN287,
QSD ! vôus avez QTB et QRE ok. Quont â Xl?SUFM voyez mes
remeeques ci-dessus, à FSXP'.

Fèvrler Hl29,

BB9V de GGYL - Je rie dois pas vous donner· QRA ni QRE de
X7.:'\'2A,mais je vais lui écrf re la semaine prochatne, clone si vous
vouliez. m'envover- votre QSL direct, je l'erai QSP. fü Ilxez jour· et
l'heure pr un (>SO avec moi, mais pas trop tard ni de trop de
bonne heure, s.v.p., hi!
CNSMD de GOYL - Suis tout'è fait d'accord au sujet des appels
CQ prolongés! Cela m'agace! hi!
C~St\lf de Gl3YL - Puisque PYIFF n'est pas autorisé,
mettez pas son indtcattr sur l'euveloppe.

pse ne

F;>.JSEGde GôYL - volet QRA :
J{5AA, Bresbear. Cluer Opr., 65th. Coast Artlllery, Fort Amador,
Canal Zone:
CX2BT, S. Pabln! (Bl,JO), Av. Suarez 2953, xlontevldeo.
J'avais répondu à vos CQ sur 7 me. Samedi matin, afin de vous
donner les QRA par QSO, mais ND! Vous avez QSO Je « notr»
G2Ef<,hi! Ici pas encore reçu votre (ISL pour notre-ngo du 23·5·3.I.
Hw? Avez-vous reçu la mienne ok ? L'année derntèrej'avals
entcndu $132AA. li donnait eu QSO son QRA : B tx 310,, vf edlvoatok,
Siberta. Mals peut-ètre un fumi'ste?! QRA VP2MO: F. Grant,.
Pavttlton Road, Bank Hall, St. Mlcbael, Barbados, 13.W.T.
S.LRG de 8LV - Hi! 'vx, \'OUS devrtez pourtant aavotr qu'il n'y
a pas d'Indtcattf en « SAN mals que" SP ,, existe pe rfattement.
Du reste, te QHA de votre correspondant (Przemj-lez) aurait (Ill
vous ouvrir les oreüles u ,-\ propos de lecture au son, cela me
ruppelle ce vx 8.IC qui se demandait. très sérteusement naguère
ce que stgrüûult le mot \i ZM 1, que lui passait un aimait-le Farceur.
alors quv cesstgnaux (ta ta ti Li ta iol représentaient
tout nonnement le point d'exclamation
ll! Quant au QRA de XL"SUHM, vous
l'e trouverez dans le dernier « Radio-Ret,11.._;~
Q1

CQ de SDUR - Pse QB.A de SPI NI' et OK2MA. ":\Ici.
f'SJLA de GGYL - Je ne dois pas vous donner- QUE ou QRÎ\. de
XZN2A, mats c'est un bateau. QTH Bud-Bst de l'Esuagne, le 13-·1-32.
Si vous m'envoyez votre QSL, par retour du courrier, je ferai QSP
à XZN2A. Hw ? Sa OM, ur stg s furent les premiers entendus ici
en 1932! Le {ce Janvier
1156GMT ur tü rû QSA5 sur 7 mc.ç-avec
mon petit RX O-V-1, que vous avez vu à ma station, ·rb ! 'iS.
à

FSARV de G6YL~ Srri, pr QSC de r5 à rO pendant notre QSO.
Hpe QSK in netter conditions. ï3.
FSCID

et FSRSP de GGYL - Br-n, ND pi- QB.A.

l~hlSBG de GGYL - Mci bop, Ol\I ! Je vous écrirai sous peu. lei
vy QRL. Vy 73 aux « trois mousquetah-es ! 11, [)i !
CQ de SRD- Qui peut donner, ici, l'horaire des èmtssfons régulières et nature <les stations étrangères de hroëdcasüng
sur
ondes courtes, audibles en France. 'l'nx.

par

FSXF de G6YL - Voici QRA ; .
K5AB, 7th. Observation Squadron, Fort Amador, Canal Zone;
YI~PU, 70th. Squadron R.A.F., Baghdad;
XF'SU!''lJ, bateau pètrolter rrauçats.
Je vous ferai QSP votre carte, si vous voulez. Je vous ai envoyé
ma QSf.,et report via « Jd8 ».

L"Sl"ER
de GGYL- Ici pas entendu W2EIR depuis
sur 14 me. Mats QRA? Il faisait QSO avec un \\9.

M.O:t.anne (Berck-Plage) de FSSY- Station dérlnitlvement Oü'I',
indtcattf abandonné et remis en temps utile aux I?.T.T. Adresse
actuelle: l-J61'aud, 18, rue F1·t)ncisque-Sarcey, il St-Denis, Seine.

FSLlH de l"SVQ - Pse QSL avec questions vous intéressant,
vous 'répoudr-at dtrèctement. Amitiés camarade.
FSGZ de FSVQ - Vous ai répondu dtrecternent,
par erreur,
7 bis, rue d'Asnières. Avez-Vous reçu ma lettre ? Amitiés.
QRPPistes de F8VQ -

Notre vieux montage Hartley, d'un Ionc-

uon.rement sur.rrun maniement facile, d'un rendement maximum,
donne ù ceux qui savent Je régler un lS fb et même tO, simplicité
de montage. Utilisez le montage F-Jartle,f.
CQ de ON4ATA - 4ATA envcte â tous ses correspondants
meil leu 1·$ vœux pour ·1032.

ses

FSTA de ON4ATA - ~Ion cher TA, lors QSÔ '!6··12·3'1 '1630,rnoduJation tègérement délormèe et granuleuse, parfois FO. '.'ers la
ûn QSO, Vi}' ok FS, TS. lO;s.
CQ de.ONlATA- Me1·ci Cl' avance à l'O~l
quera QRA de SP3SG, [HYAt:.
l"SPVZ de·ON·iATA-

complaisant qui m'indi·

'

Ai re~u volre QSL, mer·ci v·x,â bientôl.

n.

CQ de SNI ex-SNS - Afin de supprtmcr la conruaion qui se proHutsalt. souvent ent.re 8Nl" et SN$ l'Adnalnlstrntion des P.T.T. a
bien voulu rn'acccr-der lindicut.if SNI (Nickel Iodé).
li'SNI, R. Sil.bert, ·10, Place Sébastopol, Narsellle.

Petites Annonces à UN Franc la ligne
UBGENT, A VENDRE - 3 moteurs phonosneufs, cadran,
rondelles caoutchoucs et vis: 65 Ir. pteco.
SUIS ACHETEUH - Ùhermlque 3 ampères et bon manipulateur.
A. PY, rue Lamartine, Ohùlcn-sur-Seône.
150 fr. ~chnell O.C. 2 lampes (CV Arena O.C.
selfs et lampes. Etat de fonctionnement.
Raoul FËDEn, üObts, rue Félix-Faure, Parts.

L'Impri~_e4r:-Qérant

démuu.) avec

G.: V~UCLINi_ Rugie~ ~!Eure),
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UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

AMATEURS,
Construisez vos récepteurs d'ondes extra-courtes
avec du

MATÉRIEL
INTÉGRA
LE SEUL QUI VOUS DONNERA ENTIERE
SATISFACTION

Vous pouvez :
10)Avoir une situation dans ln radio (scua-tngénleur, officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
2o} Paire votre service militaire comme sans-filiste,
dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant a !'ECOLE CENTRAL!~ DE T.S.F. (8PG), 12 rue de la Lune, Paris (21ll, qui se J'era
un plaisir d'accorder les rneltteures condittons aux lecteurs du
«Journal des S et qui prépare sur place et par correspondance.
1)
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· Leur

TRANSFOS & SELFS

OSCILLATEUR HARTLEY 1932
à 4

15e>sitie>ns

···-

est d'un FONCTIONNEMENT

IRRÉPROCt!ABLE

•

Tous les renseignements se" trouvent dans le
catalogue vert qui est envoyé gratuitement eursimple dem~nde adressée aux

'INTÉGRA

Etabfüsements
6, rue Jules-Simon.,
BOULOGNE-SUR-BEINE
'l'éléph.:

C-G Postaux : Paris 2ï.320

Molitor 00.2!

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION ~
FSCY, M. MAULARD1 66 rue Clretnpionnet,

Paris {l Be]

rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSPOS el SELFS d'én{ission et de réception, ainsi que le solde
de laliquidation L.S.l.
FSCY \\ ouvert un dépôt chez M. i\f'AUGER1 8 rue
André-Messager,
Paris (ISe) où les Q~f trouveront tout ce
qui peut leur ètre nécessaire concomonr le rodeessernent
des courants alter'natils pat' 1es procédés les plus moderncs, permettant des rendements oxtrnordlnnu-es,
des prix
déûunt "Véritablement toute concurrence.

a

L:ÉLECTROMOTEUR
A BAIN
oH U 1LE

""4:.R~~~

UMES

1

.

LES .POSTES

"OCEDYNE"

A.LAMPE A ÉCRAN

SPECIALEMENT ËTUDIËS
POUR LES COLONIES
DONNENT PARTOUT DES
RËSULTATSREMARQUABLES

TOI/TES PIÈCES DÉTACHEES
POIJR E/11/SSIOIV ET RÉCEPTION
Demandez notices dèletllèes

D"YN~,
A.

CHABOT 43 Que Qicher PARIJ

AUCUN ENTRETIEN

E • E• RAGONOT
T$

TEL LOUVRE41·96

'

15,RUEOEMILAN

PARIS 1x•

JOURNAL
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CADRE A ENROULEMENTS PROTEGÉS
Le cadre GAMMA comporte deux enroulements indépendants
placés dans deux boitiers octogonaux, eo isolant rigide> qui, pour
l'emploi, doivent être mis en angle droit : Poul' le transport, une
simple poussée amène les deux nappes en coïncidence cl réduit
alors l'encombrement
aLL minimum
350 X 350, épaisseur 40.
Equipé uvec un condensateur variahlo-de 0,5, a capacité résiduelle normale, l'enroulement
P ..O. va de -200 à 600 mètres ; l'enroulement G.O. va de GOOà, 1900 mètres.
Le tourillon du cadre porte quatre baguettes par luquelles le courant est amené à la douille de pied; ce dispositif permet de raire
tcuruer le cadre sans limitation et sans risque de changer l'accord
par un dèplacemerrt des ûls. Le double contact des louches sur les
bagues offre une sécurité complète; les connexions spéciales de
l'enroulement
G.O. (intérieur à l'autre) sont également assurées par
contacts doubles.
Les deux bagues extrêmes cbrrespondent aux P.O., les intermédiaires aux G.O. Celle disposition aymélrique jointe à la symétrie
interne de la douille de pied, permet d'engager inditlèrenunent
le
tourillon par une extrémité ou l'autre de la douille suivant les exigences de la carossene du poste.
DIFFÉRENTS

MOOES DE CONNEXIONS DU CADRE :

Pour un poste non pourvu de contacteur de cadre, la douille de
pied doit 1H1·e munie de sou contacteur P .0.-G.0., les prises de fils
se font aux deux bornes médianes de la douille, côté opposé au
contacteur. Ce contacteur peul d'ailleurs, s'il y a lieu, ôtrc commandé à distance par un dispositif quelconque.
Pour les postes conçus avec contacteur de cadre, par exemple
ceux munis de notre oscillateur GAA1MA type Cl, le contacteur
-ôc pied devient inutile, on le supprime en dévissant simplcmenl la
vis centrale qui Je rneinttent.Ies deux homes médianes de la douille
de pied peuvent. également être dèvissèes ; quatre fils doivent ètre

8 (no
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branchés sur la douille aux quatre bornes marquées diagcnnlement
P.0.-G.O. Ce dispositif' est spécialement
recommandable
dans le
cas où la douille de pied est flxèe (LU poste; sans aucun inconvènient, il supprime une munœuvre (Voir oscillateur GAMMAJ
type ,Cl)
MODES DE FIXATION

DU CADRE :

Ils sont nombreux, le cadre GAMMA ayant été spécialement
étudié pour se préter à taules les dispositions : voici quelques
exemples donnés à titre indicatif et non limitatif":
i0) Comme cadre indépendant · La douille de pied est
fixée sur son plateau de pied, une petite rondelle de laiton livrée
avec le cadre est bloquée sous la douille, SLU' l'axe du tom-illon, cl
rend le tout solidaire, laissant libre la rotai ion.
2°) Cadre ficbd directement sur- le poste: Le cadre doit
naturellement
être 'laissé libre pour pouvoir être placé ou retiré
immédiatement ; pur ses deux vis d'encrage, la douilla de pied peul
être fixéè droite sur une armature quelconque, son sommet arrtvaut à LU1efaible distance du panneau supérieur, OU renversé el it
même le panneau. Dans les deux cas, ce panneau doit ètre percé
d'un trou de 32 mmenviron: une plaque de garde spéciale, destinée
à masquer les bords du trou, est Icur-nie avec Je cadre.
3°) Cadre fixe re.n·versé sous le poste (cas des postes
meubles) : Là douille de pied doiL être ûxèc contre ln plaque (le
basedu poste, s~it au-dessus el droite, soit au-dessous el dans la·
position renversée; le cadre est retenu par- la rondelle de lette» el
ses écrous; il s'oriente à volonté, soit directement,
soit par un
volant quelconque flxé nu boitier du cadre et dépassant hors du
meuble.
En dehors de l'emploi normal comme cadre dO réception, l'indeformnbilité du cadre GAl\1.MA, jointe à sa parfaite régularité de
fabrication, recommande
son usage en laboratoire comme étalon
de self. Ses enroulements
en spires par-allèles el rigoureusement
orientées lui assurent à l'extinction un effet.directif extrêmement
marqué, qui lui permet également
se prêter à toutes mesures
précises de radlogonloméu-ie.

de

ÉMETTEURS,
APPRENEZ LA LECTURE AU SON (signaux Mot-ae)par la rnèthode
enregistrée sur disques de phonographe de l'ÉCOLE DE T.S.F. DU HAVRE (ag réée et subventionnée par l'Etat). Cette méthode vous permettra d'augmenter considérablement la portée de votre émetteur.
C'est aujourd'hui la possibilité d'apprendre chez soi, sana pr-ofeeeeurçla lecture
au son.
Pour tous renseignements, écrire ~d Directeur de l'Ecole de T.S.F. du Havre,
6 rue Bernardin-de-St-Pierre, Le Havre.

"~lllJ/1u•·"~J/ll1•,..,.1ll/1Jn,..•QllJ11,.•"~/JJ1!,...'1l/U1~,..,1J)/l1r•'"' rJ/1111"'"' IUr1,,.,'!llJf11P"''rlJIU1••'"'1J/f111"'""1//fll1w''l/IUt1.,..'1/{l/11~
Ë-

Ë

i L:Ë
~
~
~

1,
f
~
\_.

~

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus.
interwiers. Ses articles techniques
Le numéro : 0 fr. 7~

Ses

Abonnement:
25 fr. (52 numéros),
gaude cl en se recommandant
du

1
~

l

î

~~

~
'

Il

MICRO~

Grand hebdomadaire de T.S.F.

au titre de propa« Journal des 8 »

*
44 rue Notre·D.ame·des-Victoir~s,PARIS

(2<J)

~

1_

f
'

"'1iflll1""'11J1r1w-"'llJl11U"'' llll!1w''111!/r1•,..."llll11"'' '1,J11J11••.•'1l!ll1111·''11111111•'"~/IJ11,..,.111r1111•""1111111•""'11m11••""11urr1"""'1111111••'

La meilleorê'docümenlaLion
sur les possibilités d'une région sera toujours. une publication régionale ~ L'organe régional sera
Je mieux suivi, le plus lu par les intéressés
d'une région :?t Les· constructeurs
et fubricants les plus réputés sont d'accord sur ce
point et conûenl, depuis '8 anunées, leur
publicité à la renie

T.S.F.·AMATEUR
DE LYON & DU SUD-EST (Bdilions J. fü:rriRL)
86, rue de Créqui, LYON (6e)
Abonnement: 20 fr. pur an, donnant droit à !'An-

*

nuaire de T.S.F. de Lyon et du
Sud-Est Chèques postaux, Lyon 427-JH

*
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Réseau phonie 80 mètres
Voici CQ R-80-F '
Semaine du 25 Janvier au I"• Février - Tous les soirs, BY, très
l)HM par li'.\LHG et liaison avec F~ISlH, via SGT ou direct, prie
tous les amis de bien vouloir l'excuser. J'ai hàte de vous retrouver
tous bienlt)t et pouvoir reprendre nuu-c traûc.
Je remercie également de tout co.;-111· les amis qui m'ont prêté
leur cortcours pour QSP les divers msg cl qui m'ont rendu le plus
grand service.
Propagation très irt'éi$\ili,ùreso r la France pendant ceue semaine,
cependant liaison régullùre avec F?;lSlU en Ionie cl F?;ISKH)le
29. Janvier.
Un exemple typique de la propagation variable : le :ter Pévrtcr,
SCT, en liaison graphie avec F~ISIH, demande il.8BY.de téléphoner
avec fil msg pour renseignements
à 81\W. Téléphone QHT, S.RY
appelle 8PD (DX: ~Okm.}, Jn'.PD rü-r-i, mais par contre 8WN
(Limoges) et 810 (1.•von) entendant BY,alertent PDqui prend msg
de 8C'f et téléphone pour- prévenir KW; celui-ci Qtff. 8P.D demande
SOS, toujours par fil, et la réponse négative est fournie par SBY
en Ionie à nl8111, à minuit (environ une heure après), via 8CT.
Donc, Alger-.-U-cac.hon-Ec·ouen-Limoges-Be-amais
par·
Paris. (ll
est regrettable de cy~a1toiraucune station 80,m. ù Paris mème, elle
aurait étê fort utile pendant le raid FALl:lG) .
En tous cas à bientôt, et SBY sera à. l'écoute de 22 à 23 h. el "passera CQ et contrôle des s'tations entendues pendant celte heure
d'écoute.
~HY pour essais jusqu'à ·i heure du matin, Lundis et Yend redis.
A. BonNE,

ni

Ecoute de SXP (Bordeaux) du R·80-F':
Le U·-1·32:
SBY
r/1,·8 .lrès bonne modulation, ·100 °/0, QSS
8JZ
r-5
bonne modutauon ·
lOO
SIU
d-·i
bonne rnodulaticn
50 « QSS
HB9K
dJ
bonne modulation
100 « QR\I
8Xf<'
1'1·4 très bonne modulation,
75 « QSS
lt"i « oss,
SLF
rl:5 -u'ès lionne modûlaûon,
SEB
ri-< bonne modulation
50 « QSS
OKOVA r0-3 "très bofn.ie· modulation, 50 «
SJO
r0-2 assez bonne mcdulalion, 30 « QSS
Le· Hi-i-32 :
8.IU
ri:i
bonne modulation
LOO0/0
F\JSKR rG
assez· bonne modulation, WO «
SHP
rH
bonne modulation
100 «
8f;t1Y
rü
très bonne modulation, rno ({
8PE
r~bonne modulation
100 «
SLW
bonne modulation
100 «
SJQ
rG
très bonne modulation, 100 «
Le 25·1-32 :
8JZ
r:.î
"bonne modulation
100 «
IJBO\i
·r:1
bonne- modulation
!OO «
SBY
très honne modulation, .JOO «
811.\f
!'~
bonne modulation
100 «
SCT
r2-Îl
b~nnè· modulation
- 100
-RAb

PBBP

(EURE>

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)
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Statipn T.S.F. : FBBP

SWN
r4
bonne modulation
·!OO «
810...
r0
très bonne modulation, -lOO ri;
8N"W
r3
bonne modulation
-100 «
SCL
r3-4
bonne modulation
· '100 «
Ji~~'f8111 r2
, 'bonne modulation
75 «
SJQ
1·(i
bonne modulation
100 «
PàOJQ r7
très bonne modulation, !OO e
SCL
r3-!J
bonne modulation
100 «
· SGI
1'7
très bonne modulation, 100 «
Je me liens il. la disposition des Q)·t Sur 80 mètres, suivant mes

heures disponibles.

UN CHARGEUR D'ACCUS SIMPLE & PRATIQUE
Tout comme l'ondemètre et le moniteur, le chargeur d'accus doit
trouver place dans toute bonne station 'd'aruatcue.
li existe, certes, différents modèles de chargeurs el l'amateur est
souvent. embarrassé dans le Choixde cet accessoire d'un prix toujours
élevé. Hien n'est pins simple, cependant, de constituer soi-même
et en quelques minutes un excellent chargeur 2 à'12 volts, 4b à
120·volts et de réaliser ainsi une économie d'une bonne cebtaine
de francs.
'

QR1r

-r.s

n

J

Noue reproduisons
d'ailleurs, ci-dessus, lé schéma de montage
d'un-intéressant redresseur qui permettra de recharger, séparément,
sous des intensités de J ampère, 3 cl 80 millis, respectivement, des
batteries de .2 à 12.••-olts eb de li·O à J20 volts.
Nous indiquons, ci-après, les <\iffé!·9nles pièces .qu'il y a lieu
d'utiliser:

"T -

Transformateur Pen-ix TG II;

joUR,NAL

Va\vc redresseuse Fotos (Yalvgaz Ql2'1 N). A noter que la
Yalvgaz 2J2i :N, d'un Ioncticnuerneut très stable et d'une
grande limite de sécurité, est pourvue d'un nouveau
filament à oxydes très robuste et de longue durée;
Il - Régulateur- Fotos 2405;
S - Supports de valves el de régulateur;
C - Commutateur Stygor à ?eux directions;
Il - Quelques bornes de connexion.
Le tout sera fixé sur une pJanchetle de 1i.icm. de côté. Que ceux
qui ne disposent pas encore de cet accessoire en entreprennent
bien vite la réalisation: ils auront ainsi la possibilité de recharger
très rapidement leurs accumulateurs sans être astreints à en confier
le soin à un électricien.
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BRANCARD(FSUHJ, Amiens.

A propos du "Cristal Çontrol "
.R8ponse

â F:BFY:

Le nombre des adhérents
augmente
chaque
jour et
FBJC remercie
vivement
tous ceux qui ont bien voulu
eouecr-ire
en donnant
leur avis e~ suggestions,
permettant. à l'heure
actuelle,
d'établir
statuts
et réglementa
répondant
aux multiples
désirs formulés.
L'A.R.E.O.F. adhérera
à l'I.A.R.U. et sollicitera
l'agrément du Gouvernement
(S.A.G.).
L'A.R.E·.O.F.aura un service Relais-QSL
rapide.
L'A.R.E.O.F. organisera
des concours
avec primes.
L'A.R.E.O.F. aura sa revue hebdomadaire
ou hi-mensuelle gratuite.
Telles sont les pr-inci pales-queations
formulées
par la
ruajewr-e partie des pt-emier'a adhér-en ts ,
Gue tous (les« 8 »officiels
ou en instance)
envoient
sans retard leur-adhésion à FSJC,112avenue de la
42° Division, à' Verdun (Meuse)•

uon cher OM,
Je ''OUS ai donné Je 2.9Janvier une réponse directe à la lettre que
vous m'avez écrite le. six. du même mois et où vous me signaliez
l'accident survenu à votre cristal.
Aujourd'hui, je lis dans le «Journal des 8 » le petit entrefilet que
vous avez fait pareurc sous le titre que je reprends maintenant.
Puisque vous avez cru bon d'user de la publicité de ce journal
pour dénigrer ma production vous ne pourrez point trouver muuvais qu'è mon tour Je me serve, pour mettre les choses au point,
de la même arme.
Il est entendu que vous êtes resté dans le Yague et l'impersonnel
mais comme il n'y a jamais eu en France que deux amateurs s'occupant de la production des cristaux, LX et WC; comme d'autre part
LX a abandonné cette branche depuis six mois, le ~ fabricant l> est
assez clairement désigné par vous à l'esprit <le 1'0)1 le plus obtu.
Or, entre le -!_or
Janvier Hl30 et 31Décembre19.311 j'ai livré exactement 23fl cl'istanx oscillants et j'ai reçu deux réclamations: la. vôtre pour bris du cristal en cours d'oscillation et une
autre toute récente 'aussi pour félure mécanique survenue au cours
d'une manipulation.
Il est d'ailleurs remarquable, curieuse colncidence, que ces deux
cristaux n'ont pas été livrés par moi de façon directe, mais achetés
par les réclamants
des personnes interposées lesquelles Jeurs
avaient peul-être infligé des traitements de nature à compromettre
leur valeur.
Pas une seule réclamation par contre ne m'est parvenue pour les
233 autres cristaux livrés directement: non seulement à des
amateurs mais à des constructeurs travaillant pour des compagnies
<le navigation maritime ou aérienne.
.
Qnant au a silence prudent»
que j'ai observé en différant de
trois semaines ma réponse à votre lettre du (i Janvier il s'explique
par le fait que j'ai passé mon temps entre le 20 Décembre -joyeux
Noël! - et le 29 Janvier dans une clinique à Paris.
Quand vous serez resté, ce que je ne \'OUS souhaite guère, une heure
et demie avec le ventre ouvert. d'une- brèche de ·15centimètres par
laquelle on voue auru vidé de vos viscères depuis le cardia jusqu'au
rectum (comme un vulgaire poulet), quand on vous aura charcuté
Je pyloe, le cœcum el l'appendice ''OUS verrez peut-êu-e s'il vous est
possible de répondre à votre courrier ...
Alors, mon vx, un conseil: fermezles yeux, rentrez en vous même
el \'Oyez si vous n'avez pas commis quelque fausse manœuvre on
erreur de montage responsable de la mort de votre cristal, mort
que vous imputez à un défaut constitutionnel
de celui-ci. C'est bien
possible.
Yoyez jiussl si votre conscience ne vousi'eproche pas, maintenant
que vous êtes éclairé sur les motifs du /1. silence prudent» du « fabricant :i;, le jugement téméraire que vous avez. porté SUI' lui el le petit
coup de palle sournois que vous avez tàché, dans uu mouvement
d'humeur, de lui administrer. C'est bien certain.
Enfin soyez assuré que votre victime, aveo.la plus parfaite charité,
mus absout du fond du cœur.

a

p,

B.u.NCUON,

FSWG.

EN ESPAGNE

Le RED ESPANOLA (R.E.) nous prie â'ineërer :
Lc « R.E. »a actuellement 4'50 membres; publie une excellente
revue technique de SOpagee ; possède les .rn premiers posLes espagnoles contrôlés par cristal; o.créé le tiruln-e-relais adopté par la
Belgique et discuté en France et en Angleterre; a adressé 1200. lettres de renseignements
techniques; est reconnu comme organe de
liaison officielle entre les P.T.T. el les amateues : a son siège social
et une bibliothèque-salon
à la Grace Via; est organisé en douze
régions ayant leurs délégués; a fait obtenir le diplôme WAÇ à plusieurs de ses membres; est invité ofûciellemcnt
à prendre parti
dans le Congrès lntemationnl de i\1adrid !<:132;fo.it le relais des QSL
adressées à: HED ESPA~OLA, Apartado 262, Madrid.
CONCOURS DU œ RED ESPANOLA »
Allo, les copains, annoncez vos résultats t lei 38 points si tout ok.
Ai trouvé le Concours difficile du fait de la propagation et du manque apparent d'aptitude des ILAR pour ce genre.d'excrcice
: récepteurs peu sensibles et surtout mauvaise méthode opératoire. Hw '!
En tout cas, très gros succès international. Messieursdel'A.R.E.O.F.,
prenez-en de la graine l
FSHJ.
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OM,
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).

JOURNA:L D!!'.s' 81(n' 377)
AVIS

D'ÉMISSION

ON41Y
(4 Italie-Yougoslavie),de Jumet, près de ChâJ-Jtii'oi,
après 10 mois de délaissementdu mtcr-c, est de nouveau
<1 sur l'ail" 11 avec Hartle'y 30 watts, modulatiori
BèauVais,
antenne Zeppelin. Serait tr-èe heureux de retrouver ses
anciens et !ldèles correspondants, tels que BCW,BRC,GH,
PK, PF, PL, Pl, IPB, JBA, WRZ..• et ce vx-KW. Travaille chaquesoir à partir do 9 h. 30, sur 44 m. abt, en tp.

Ont été

~SC'>

Radio Normandie,
Radio
Vitus,
Ju c n l e s Pf n s ,
v

v

ec .. etc.,

ainsi que la plupart .des
stations·d'État Françaises.
Bordeaux Lafayette,
Lyon-La
Doua,
Pontoise colonîal,
etc., etc.,

utilisentdestubesd'émi·ssion
Pa1· li'SVQ, poste Ff>Ji'P, avec 1 w. 5. Décembre 3·1 et Janvier- 32:
Sur 7000 kc. ·
FSXX:-; DS XZ - ONWU GN - PAOSD - G6NK 5JZ NY LHRAZ BOG lRG - S:\17\\"A - LA3A - OHINH - SPL287 EAR227
Sur 3500 kc. ·
FSJK - FMBEV - PAOXYZ - G2R.J 5N-Y
Voici pour une orienta lion Nord-Sud dé l'antenne portative.
Je publiere i les résultats
pour une orientation
Est-Ouest.
Antenne unifilaire sans contrepoids
ni terre, longueur variable
(sans importance). CV entre prise sur sel!' Harttey et antenne.
Manipulation par relais antenne pour éviter <1 ptoutage», et volet
du TS tb ou TU. En portatif, le I-Jartley est rb et ta D9 Fotos vy rb.
C'est réellement de ta füihle puissance .. faible poids et l'on peut
ajouter faible prix, pour nos bourses QRPP en la période actuelle.

Par FSDUR, input 5 w., du 26 au 30-ï, sur 7 me. ·
'B'SZJC- CT1AE - EAR'IQij.AG CO GB - GS!X STW - HB9S
AC - OZ8A - SPIA'l'
Par XFBDUR, input 0,9 w., du 30-7-31.au 2-2-32, sur 7 me. ·
Dl1oCCR LRM - EARBf LP - F'.\'ISIH - G2VV SKA - OK'!KD
2MA - OZ2K - SPlBT - Entendu par 10035 Palmt.
è

·PHILIPS

Suivez leur exemple. Les tubes
Philips .donneront à vos émissions

PUISSANCE

et

••

Demandez tous renseignementssur
les tubes modernes :

TC 03/5, TC 04/10, TC 1/75,
QC 05/15,
QB 2/75,
E 408N,
F 410,
MC 1/50.
A LA SOCIÉTÉ
AN'O·NYME
PHILIPS
Cft~'Par~dls, Pè.ris (X)

2:
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Par SLRG, La Roche-Guyon
(S.-&-0.). Pendant le mois de
Janvier, avec Mesny 4 wetts :
Sm'1400kc.:
SPL2tl7 - CNSMI (2) - ON4JJ - OMC.-\ (2)
Sur 7000 kc. :
FSKP GRL PK PL IQ PE AZZ AMT - F~'lSDA
(loue à
1000 tIT!g) EV FS G'r GK - EAR 10 16 (3) 73 185 GB IH EISD - HAF2GAV7KAH - CV5BD - G2I3Y OC KM XO 5GY
Pl\'. LL
DŒBY NAI l.YB WAG !\IF;\l UAN HOL
OK·INA - 0Z2J - SP~BC CO 30!\l
Avec un Her-tiev 1 watt et antenne lnterteure : Ftil8IH.
Le nombre de QSO ~st entre parenthèses.

es»

svu -

Petites Knnonces à UN Franc la ligne
VERITABLE OCCASION - Poste
récepteur Phllips• 2511
5 lampes. Etat marche garantie. Completmais aerïe HP. Valeur
actuelle 3"300,soldé ·!500 fr. - BGP se·ç:téùr'1931 comprenaut :
bloc RT blindé donnant 4 et 280 v.: bloc btludé hlF; transfos
Gamma ·1620; 2 lampes Phlllps et '• Gecovatve:
condensateur
tambour Arena; osctüatrtee
Amo , potentiomètre
et rëststancea
Aller nécessaires. Etat neuf'. Valeur BOOO, laissé à '1500l'r.
BOUSQUET, F8IQ, 4 rue Barbès, Pézenas· (Hérault).
A VENDRE,ETAT DE NEUF',cause double emploi - Un dif~
fuseur 4 pôles Grawor <1 Orchestra
150 l'r·. (valeur 480) Transfo Ferrix VF6, 6 volts, 20 ampères : 80 fr. - Une Fotos
20 ~atts 12fr. - Une Fotos 4S·w'atts ; 25fr - 3 FOtos' BF2:
40 fr. l'une.
Ecriré P. COUTIER, FSLV, Cassel (Norrl).
Q
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PURETÉ

DANS LA T.S.F.

Vous pouvez :
10) Avotr- une situation dans la radio (sous-tngénieut-, officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
2oJ Faite votre service militaire comme sans-fülste,
dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant â !'ECOLE CllNTRALKDE T.S.P. (SPG), 12 rue de la Lune, Paris {261,.qui se fera
uri plaisir d'accorder
les meilleures
conditions aux lecteurs du
"Journal des Si> et qui prépare sur place et par correspondance.
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TRANSFOS
D'J'.MISSJON

s-

SELFS

& DE RJ'.CEPTION

=

F8CY, M. MAULARD, 66 rue Championnet,
Paris (18')
rappeilë' aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour l(}ll·rfournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS et'SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.L
F8CY a ouvert un dépôt chez ~r.i\rAUGER, 8 rue
André-Messager,
Paris (1841) où les OM trouveront tout ce
qÛi peut leur être nécessaire concernant le redressement
des courants alternatifs pal' les procédés les plus modernes, permettant des rendements extraordinaires,
à des prix.
défiant véritablement
toute concurrence.

JOURNAL Il.ES 8 (ue 377)

R.E.;;F.
SECTION DU MAROC
Les rnemhres de la section marocaine du R.E.l~. se sont réunis
Jen Janvier dernier à Casablanca (Brasserie Tantonville).
Etaient présents : )Dl. Pequcron (8W) de Fez, Beck (S)IK) de
Rabat, Lhuisset (S.'lfE) de ~lazagnn1 Guerrero, Deschamps (S~!ll)i
Grangier- (8:\J~\), Daussy (S,\ID) de Casablanca.
Excusés: .\DL le Dr Yeyre (8:\fC), Capitaine Dardcnville (81\'IG),
Jaubert (8\l.1)1 Benaimhou (S~IR) cl Brouchct.
\1. Daussy ouvre la séance et adresse ses souhaits de bienvenue
au sympathique Lieutenant Pequcrcn qui n'a pas hésité à s'imposer un long déplacement pour faire la connaissance des camarades
de li). section et les foire profiter de son expérience des choses de
la T.S.F.
La section adresse l'expression de ses meilleurs Wf>Ll:X de bonheur
à :\foi" el M. Jaubert, actuellement en voyage de noces; raison pour
laquelle 8;\JJ n'a pu asssister à la réunion du 17 Janvier.
Après lecture de la correspondance
échangée avec le Comité
Directeur depuis la dernière réunion, Deussy souligne la bonne
volonté et l'esprit de travail qui anime le nouveauComité.
Le service relais des cartes QSL fonctionne avec beaucoup de côlèrité et il ·
y a lieu d'en féliciter les nouveaux élus.
D'autre part, on remarque
vivement l'activité de FSDT qui. a
fourni
la section marocaine de nombreux détails sur l'organisaLion Ou prochain raid de l'avion FALllG1 que le réseau marocain
se fera un devoir de veiller durant sa randonnée qu'il souhaite
heureuse el rapide.
Désireux de parfaire leur collaboration, les amateurs marocains
adoptent à l'unanimité Je modèle de carnet de travail présenté par
le Lieutenant Paqueron et Grangier est chargé d'en faire assurer
l'impression. Une page spécimen de ce carnet. d'un format très pratique el d'une disposition soignée sera adressée au Comité
Directeur à titre documentaire.
Daussy attire ensuite l'attention des membres de la section sur
les difficultés qu'il a éprouvées pour QSP !e message du R.E.F.
relatif au raid de l'avion <le Reginensi. Il émet le vœux que le
Comité Directeur adopte pour tous ses adhérents un signa! d'urgence qui attire l'attention des amateurs à l'écoule; signal qui ne
devrait ètre transmis que dans des circonstances
spéciales et sur
ordre du C.D.
Après avoir pris connaissance de la lettre clr> l~SUll (Amiens)
sollicitant la collaboration des amateurs
marocains en vue d'une
liaison téléphonique par relais Amiens-Casablanca,
sui· 80 mètres
de longueur d'onde. La section prie le camarade Daussy de bien
vouloir faire connaitre à.Slll l que ln bande des 80 m. étant interdite au .\laroc, ils sont tout disposés it l'aider dans la réalisation de
son projet à la condition que les essais scient tentés clans la 'bunde
des ·!·Om. D'autre part, la section croit devoir Faire remarquer U
Sll+l qu'une liaison phonique par relais préeente de sérieux
inconvénients et préconise une liaison mixte: graphie el phonie. Les détails de la liaison projetéeseront
réglés par SUI:! et 8'\ID
et-portés ensuite à la connaissance des amateurs marocains.
En ûn de séance el sur la proposition du camarade Beck, une
cotisation supplémentaire
est votée au profit de 8i'llD, en vue de
couvrir les Frais de bureau que nécessite la correspondance
de la
section.
··
011 trinque
ensuite à ln prospérité du « Hésenu "des Emetteurs
Français » et de la section du -"al'Or, et il esl, décidé que la prochaine réunion aura lieu ù. Haba! , le 17 Avr-il prochain, où chacun
promet d'arriver
l'heure convenue .... sauf panne de moteur.
à

à

C.NS~IO.
L'IMPORTANTE

QUESTION DU R.U.

Oc nombreux amis me demandent Ou en est cette question; la
suivant depuis son début je vais vous dire ce 1F~eje sais.
Le Réseau d'Urgence, créé en fln 19:W, pour grouper les OJf des
différentes régions de France, e11 \'UC d'obtenir un cntrntnement
complet des opérateurs et une mise au point maximum des appareils dans le but de pouvoir, en cas de cataclysme ou de guerre,

rehdre des services immédiats et importants, tout au moins duus
les premières heures. Voici I'esprit avec lequel les premiers pionniers du R.U. cnu'epr'u-ent lu.Ièche , J'eltpr·l maximum Fut résumé
par les articles « JdS » n° 3'J.9 (Concours-relais R.U.)1 350 (idem),
35t (idem), 352 (résumé), 353 (réponse}, je ,·01,1s prie de vous reparler à ces articles. Et nous voici en Juillet HJ3!, cette époque le
R..li. est mi groupe assez important pour quo l'on en prule, cornposé d'une élite éprouvée et de nouvenu x opérateurs très actifs, ne
demandant qu'à nller de l'avent , j'adresse ici à 8JIJ l'expression
de toute mon estime pour l'effort qu'il a produit, abandonné à ses
simples ressources, le R.1Ui1. étant trop occupé à autre chose:
l'autorité Militaire se rcposna Lsur ses piles d 'fü !~ou autres .. l'au rai
l'occasion de revenir sur- cette question très prochainement
avec
preuves
l'appui concernant lë'manquc total de bon seul' des deux
orgaaisatious citées plus haut. Voici donc un an de perdu, car le
travail réalisé a manqué d'objectif', fauJe d'une organisation sanctionnée par ceux qui onl le. plus iutcrèt à avoir en permunence
sous la main un groupe d'hommes rompus aux exercices de trunsmissions et répnrtis sur tout le Icrritoire, el surtout capables d'entrer en activité à l'instant même, éléments d'élite d'un dévouement
absolu. Kons en reparlerons. Devant l'omnipotence citée plus haut,
je poursuivis à peu près seul l'objectif réel du R.U. De nombreux
essais faits en liaison avec SJI{ (officier radio) me permettent de
répondre il. bien des questions, je les résumerni dans un prochain
article avec preuves à l'appui.
En attendant la venue de Messire le Bon Sens, am!s camarades
du R.U., radio du Génie et attires armes, quoi qu'il en soit, continuons
nous entrainer Individuellement.
Soyons prêt ;\ utiliser
dans les meilleures conditions possibles le manip réglementaire,
au moins s'il y a désastre que l'on ne puisse pas nous l'imputer.
F8VQ.
à

à

a

5' SECTION
CO à Tous de FSFW - Quel 0)1 bien renseigné pourrait
m'aider à résoudre les trois questions suivantes":
'1") Pourquoi « Hadio-Hcf >l de Jnnvior 19:::12n'est-il pas encore
arrivé chez 8FW el ses camarades de Iu 5." section à la date. Qu
3 Février J 012 ?
2") Pourquoi les bulletins de vote, qui devaient être adressés
la. date du 20 Janvier .19;121comme le disait SIL dans « Hadio-ltef' »
n" :H de Novembre rn:11, po.ge 2\.)5, n'ont-ils pas encore fail leur
apparition dans la 5" section ?
· ·
:1°) Est-ce que cet élut de chose se constate duns les autres sêctiens ou bien sommes-nous la section galeuse du H.KF'. ·~
Il est vrai que v11 l'étendue de ln sollicitude dont nous sommes
comblés ... li
3 Pèvrlcr lfl:\2.
Hcnrl lfosTK.\, F8~'W.
St-Mihiel {Meuse,.

a

<:;ISO fô"nie ... Gri!;!i·nal
A la suite d'une liaison Ionie entre PAOlln,, PAOJQ dl Jl'81l'., ce
dernier vient de recevoir une lettre de OllH dont ci-dessous les
amusants détails :
(1 xotrc QSO avec: OJQ, le 2/i,- 1-32, était bien .intèressant,
car OJQ
« a un récepteur qui ne peul monter qu'à GO1r1., il ne pcuvuit donc
(t pas vous écouter sur 80 111.
'fi. Mc trouvant à une distance de :J km. de OJQ, je lui propose
« d'essayer le ((duplex
:·OJQ Sl11· 80 m., puissance GO w., et moi
« OllH sur tiO m., puissance 10 w.
« Je- le recevais r20 (hi!) sur antenne Intérieure le long du pl<.\(( rond dema chambre.
« Je lui propose de lancer un appel généra! sur 80 rn. Aussilùl
(<j'entends votre station, SIU1 lui rcpondre , mais OJQ ne parlant
« par; français, je lui e: soufflais ». en 1( duplex » tout cc qu'il devait
« vous répondre ... en français ... cc qui lui était u'ès difficile ..
« Alors, il lui vint l'idée. de placer son casque près de sou micro(( phone el c'est ainsi que vous avez entendu ea réponse via
« PAOJQ (hi ... 1).
.
PAOl111.
)j
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VE!ectricité, nouvelle province du Droit

Après les devoirs des usagers, Jeurs droits ... La charte {le ces
droits se trouve en général dans les polices d'abonnement
et
clans les cahiers dés charges des compagnies dlstrtbuu-tces du
coumut que chacun peut consulter daris !eS mairies. Comme â
propos du vol d'électricité s'est posée, à propos de la détermf nauon de la nature du oontrut d'auormement, la question de savoir
si I'électrtctté constitue une chose ou un service. Question oiseuse
pour le public, car il lui importe peu de connuftre
quel titre il
doit pave r, au titre du contrat de vente ou Ou contrat de louage
de services.
Plus intéressante
est 15ot\l' lui la queetton de l'étendue du, drclt
du locataire d'appartement
par rapport au propriétaire qui pré·
tenrh-att s'oppose!"
l'installation de I'etectrtctté ou de la T.8.1".,
prétenuon qui ne peut être admise qu'en vertu d'une réserve formelle Inaéree.dans 10 bail, ou par ri:irpof't aux voisins (']ui le
troublent dans sa jouissance. A ce dernier point de vue la junsprudence e su pacifier très ingénieusement,
en faisant appel aux
principes du drctt u'adittennel, certaurs rapports aigre-doux des
amateurs de radiopuonte et des usagers ondinalrea du cour aut
électrique.
~

(Compte rendu par BUF,A. de Raismes) - (Suite cl lin)
ÇcLte police intet-natlonale suppose, pour être efficace, l'élaborntton par chaque état d'une police nationale destinée il empécher sur· son tet-r+tofre Je Lroutunge des ont; es, notamment per la
réglementation (le la .redtodlffustou. Après uvolr donné une tdée
sommaire des pr-tuctpaux svstèmes de réetemcnte tton adoptes
par les dl vers 1H1.1s1Je df stinguc conrërencter montra, d'une
raçou lrnpartlale, comment se pose en France le problème du
stâlut de la radtortiffuston qui ne peut être résolu, à ses yeux, par
une étatisatlon ou vurte OLl larvée de I'émtsstcn, suonûant complètement les postes privés. Ocnx-ct lui appareiesent
ëanleur-ê
devoir ètre autorteès en nombre neccssatrement
!îmHé si l'on
veut rccüement faire cesser cet encornhremeut
de l'éther dont
tout le monde se plaint.
.
s'adressant
au grund puhltque, !i.J. Hw..1.u1)s'est bor-néa signale!" les questions qui gravitent autour du problème ronrtamentel
du futur statut: questions de proprtëtè littéraire el artistique
relatives il la radiodiffusion des œuvres dramatiques et musicales
(q u.e'ta lê-gi&latian actuel le dëa clroi ts d'auteu rrail suffi sa rument protéger) ou '' la rudtcdllfuston lies couvres ltttèrafres et
scientfftquee (\)bur IMJUelle cette tègtslutlon devra être complétée:
rcvcnëtcoüona
des artistes cl des luformateure.
Ayaut ainsi esquissé fi grands traits l'étendue actuej!e de cette
nouvelle province si constdéruule-clu droit qu'est t'étectr+cité, le
conlercncter- développa, eu deux parties substantielles,
les questions qui intéressaient
plus particulièrement le public des usagr-es et celui des proprietaires.

à

à

ra

Il n d'ebcrd montré quels étaient les devoirs et les droits des
usagers des diverses appltcauons industrielles
de.t'éiectrtcité.
L'usager a d'alîorcl le devoir oc ne pas sapproprter
Ir-auduleusèment au déu+mont de t'électrtcten les dtvera avauteaes du courant: lumière, rorce motrice ... Et 6'.>, devoir est sanctionné, non
seulement civilement, mais pcnelërrtent, les trihunaux Ira nçais
ayant admis très justement, en dépit des raffinements sctenuftquee des avocats, que le courant électrique transmis par un fil
peut être l'objet d'un vol, auss! hien que le gai.
·
Par contre, en mattère de radiophonie,
l'usager,
n'étant pas
relié à l'émetteur pur un fil ..:011ClucLe.L11'
du courant, vit actuelle. ment eh France dans celte illusion ncnlorfahle qu'll beneûcle
très normalement
d'un cadeau sctcnttûque analogue aux cadeaux
que la nature nous procllgue · pluie liienfatsante, chant' des
vlseaux, toutes choses dent on profile sans bourse tlelier. Cette
flluslcn, contre laquelle devrait dcj nous protéger la nécessité
préalable d'acheter -uu poste récepteur,
doit cesser en France,
comme. elle a Cessé dans la plupart cles pays, des que sera voté
le Fameux statut de la, r-adlodirtustou. Celtecl ne pellL nrauquement prospérer
que par la taxe, taxe qui permettra de rèrnunérer, en même temps que t'éuteueur,
ïcs eureurs et les artistes
qu'H n'est pas possfhle d'nssfrulter aux oiseaux du ciel, la grututté n'ëtent ni la loi de I'u r-l, ni celle des applications Industrielles. Déjà, l'uaagur est obligé de déclarer son poste de T,.S.V. au
hurenu de poste de SC\commune on de son quartier.Dette obligation, .qui n'est pas observée et est 'même tgrrorëe de la plupar-t
des amateurs
ôe radlophdnlc, ne sera plus lettre morte dèe; que
la perception de la taxe exigera lin recensement
sévère des pusaesseurs de postes d'eudtuou. A ce point de vue il paraît heureux,
à lu l'ois pour les cuteucurs et pour les auteurs et artistes, que
l'Etat français putse daua son monopole postal, télègr'apuique et
télèpboritque, ainsi que dans ses aurfbuttous de haute police, le
di·o!L d'fnter-ven!r putssamrneut
en la mattere. de même qu'il
tnter-vtent à l'cuusaion par les autcriaetiona spéciales auxquelles
so1'1ltessujeutos les e11l1'L'•Pr·i§eS
pr+vèes d'auditions r-adtophoulques. il Faut tovtel'qi.s empêcher que l'ndmlnisu-atton des P.T.T.
n'abuse du la nécessité de t'autortseüou 1~0Î.lr ahoutu- fi un monopo1C absçtu de l'émisston, conronuant
eu qui est du domaine de
la ï-adlotélègraphte
et téléphonie.
Dien entendu, nu! ne conteste la nécessité de l'autorisation
spéctale et expresse imposée aux teohntclons, savants et amateurs, qui ceulcnt 0lm1ier les proprjctcs des oncles, notamment
des ondes courtes, uu moyeu de postes privés; pas davantage
n'est contestée la nécessuè pour les erneueurs d'ètre pourvus du
corttûcat d'opérateur
r<HliotU!ég·1·a11histe011 i-aulotéléphonlste.
~I. Rm.vuu à négttgé de L1·aHl.!r la question de la taxe Irnposee ù
ces-émetteurs désfntéressès : c'est qu'elte est incontestablement
h'g;nle, sinon opp01"L1111e. H,nlionnel!ement,
ette ne devrait étre
par sa modicité que le symbole du droit émtnent reconnu à l'Etat
des les premiers b6gai~ments de la T.S.F.

317)

-e

Le conférencter s'est placé ensuite au point de vue de cette
branche, non moins rntèresasute.Idu
g rund public que oonstttuent
Ies proprietatrea. Il n'a pas eude peine à établir que les droits
du proprtétatre,
rar r-appor] â I'cther, ne l'autorisaient
pas a
s'opposer à la lihre cjrcutatfon des ondes. Le seul moyen efflcece
paraît être d'ailleurs le brouillage par t'értusston rt'cndes de longueur- semt.lab!e ; or, I'émlaslon est suborttounée à toute une
réglementation
et~ une autorisation
préalable, sans parler de
I'obfigettou imposée aux constructeurs
et vendeurs de postes
émetteurs de raire connaître il I'Admuüstraüon
des P.T.T. et à la
Sûreté Géncrate. les noms et adresses des acquéreurs.
Si les facultés Inbérentea au droit de prcprtétè ne se sont guère
trouvées eu conûit ovec le développement de la r:l.1.S.I!
., il n'en u
pas été de même en ce qui concerne
I'utütsatton
de la ïcrce
hydraulique,
de la « houille blanche 11 que recèlent les torrents
et petites rivières, pour la production (lu courant électrique. Jl a
fallu vaincre la résistance des barreurs de chute, et par la loi de
H.119l'Etat, tout en dounaht satisfaction
aux ciectrictens, s'est
arrogé la pal"t du lion. Le conftt entre prôpriètatres et èlectrtclens se poursuit à l'heure actuelle sur te tcrru!n des servitudes
concédées aux entreprfses-de
dtstrtbuüon, suécielement à propos
de I'ètabltssement
des lignes
uuute tension. Qu'H nous suffise
de dire que le conférencier intéressa vivement les auditeurs par
l'expose tnèa entmé qu'il fit de la révolte actuelle de la paysannerie contre une loi mal raite en ·l80û,et qui ne aattsratt pas devantage les industrtets.
à

à

La coucluston de la ~on!'érence donna â son auteur l'occasion
de traiter raptclement les questions de responsabilité civile qui
ualssent soit du lait de la dtstr-tbutlon dtJ courant électrique, soit
du ratt d'e là r-adtotrtèrupie, soit du fait de la radioditfuston.
M. RW,\UD signala .notamment,
â propos de la reaponsabfllté
pour diffamation et de l'exercice .du 'droit de réponse, la lacune de
la là! sur la presse qui n'a pu prévoir le journal parlé et motodlflusé ; une propostuon de loi clèposèe en '\1)30 tend à. combler
cette tacune par-l'extension et l'adaptation du droit de réponse à
la radiodiffusion.
A. DE BAJS~IES (FSUF).
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FSRR de P. Grellet-Aumout, 16, rue de Paris, Clermonl (Oise) Comme suite â votre annonce du «Jdê » no 366, vot n résultat
d'écoute ici : le lï-12-193·1, 10 heures tmg: appel de SRR, QRK r6,
parole très oeue, musique assez bonne; le 1-·1-1932:
8lŒ répond
à JS, bonne modulation r5, les deux fuis, compréhension
totale,
QRB dans le haut de la bande des 42 mètres. Je recevrai aveé
plaisir votre QSL et vous en remercie d'avance. Best ï3.
G6YL de CNS:\II - Mci bop, chère YL, pour QRA. Ccnnatssezvous TF7ZA? Quel QRA? QSC ici en cours de QSO.
l<'SJA,
...
CNSMK de XFSFRT-Ai
repris la mer depuis quelques
mois.Serai btentôt 11on11 et espère vousretrouver. Ne vous entends
pas bcp : S~fK en Décembre passait vers 22 heures rs, ce mois-ci
pas entendu. SJA entendu une fois au cléhut Jauvler-, r7, depuis
nil. Et ce stabilisateur et cette antenne dirigée? Ici impossible
faire ecrobeues
dans la mâture, trop de QSSS... et toi? Hw? 73
et Jneitleur souvenir il tous les deux.
CQrie ONmAU - L'O:\! hongrois s'annonçant !• Budapesth-Hongrte » qul a répondu ft mon appel gènéra l le 2LJanvler ·J932,sur
43 mètres, vers 22 h. 50 tt'ng, avr-att-lt la honne obligeance rle me
faire parvenir sa QSL via u Réseau Belge 11?
8LIR et SGZ de $)1I - ici station muroeeine ondes courtes,
assure régulièrement i50 km. avec Ha r lley 50 watts plaque: sel!'
tube, dtamètre 20cm. QRK baisse quand on met l'antenne, preuve
de bon réglage... ? (Bi!). Monlez grande self, postebien dégagédes
membrures en ter de votre QRA et pompez. Récepteur se passe
difficilement d'antenne.
QST de K\11-8:\Il rentre en·France début Mai. QRA Paris pour
quatre mois, après Inch Allah! Hello, vieux amis.
SXW officiel de FSX\V u pirate 1~ - Ok votre note, vx, parue
dans 1< Jd8 » ne 3ï5. Mais pourquoi prendre le ~ mors... eaux
dents 11. F'SXWu pn-ete 11 ne travallle plus avec ce coll depuis le
30 i\lai 1930.Et depuiscette date, j'avais un tndtcattre un peu plus
officiel "· SX.Wne servait qu'à des essaisde tétegraulne,
alors que
SFAL était exclusivement réservé â la tèléphonte.
C'était .trës
commode pour le classement des cartes. Ncanmotns je souhaite
à<• SXW officiel ~.de faire les beaux DXque« SXW pirate 11 à
faits. Espère vous QSO bientôt. Bons vœL1Xet à bientôt u on the
ail'~.
FSOW(ex-SXW, SFAL).
Tons de 8GW- Mteux vaut tard ... Cause QRM santé et QSG,
FSG\\."n'a envoyé de crds visite à personne. Queses amis trouvent
Ici l'expression de ses metlleues vœu x.
A tous de 8XP (ex-QYQJ - SXP prie ses correspondants qui
n'ont pas reçu sa QSL de patienter encore un peu, settsfeetton
leur sera hienlô.t donnée. Pour ceux qui n'auraient pas reçu son
ancienne QSL, pselui slgnaler., il y en a encore un stock.
F'SG\V de SBP Réseau d'urgence?

317)

FMSIH d'~ FSLRG - Ok ur stgs sur 14.000Samedi 30, vers 1500
TMG; vous avez répondu un VS7 en même temps que moi, mais
Nil Ensuite vcus evee nso XZN2A, mals tcf.çe ne passait pas; Ur
QSA5, QHKï, TOCC. 10ï3 es hpe new QSO.

//

~

DES 8 (n°

Est-ce vous qui avez eu l'idée de créer un·

RECORD- Par QSL en date du 17Déceubre, l"SDL de Fécamp
informe SGW;
" !7-12:31, 0 heures - Je reçois une nouvelle QSL pour QSO
n« 884 (hl !) du 24 Mai 1930n,
Ceueced a été QSPvia !< R.E.f. 11 le 2t Mal. 10 mots pour raire
'150km. à vCll ct'oseau~Qui dil mieux?
1."SGW.
1

FSLV de FSLRG- ~fci hep clr pr ur note "JtlS 11 376,mais si je
ne sols pas entendre, vous ne savez pas Itre car vous avez omis
la lettre L qui accompagne les teuresSp (SAN) et j'aurais voulu
sevotr cc qu'cne signifiait. Sachez qu'il est parfois impossible de
lire convenablement certaines lettres Ioraquelles sont mal manipulée et c'était le cas. Metntenant, pourriez-vous me donner le
QTH de Io station MHL3,qui e-xiste bi-cn? tilcrei d'avance, es "1073.
L"SSNde FSLRG - Ce sera avec un grand plaisir- que je vous
recevrai ici, mais fixez-moi d'avance rendez-vous, car je pourrais
fort bien me trouver en DX. 1073et à bientôt.

FSVKW de FSLHG - Voudriez-vous evotr l'amobilltO de me
communiquer le montage ainsi que l'aérten que vous employez.
Merci pour votre note du 110 373. Voici mon QRA: M. Guy, La
Roche-Guyon (~.-&'0.).
CQ - Nous apprenons les ûancetues Je 1"81.RGavec l'indicatif
FSYG, le mariage sera célébré ultérieurement. A cette occasion
SLRG demande aux 0\1 qui lui ont fai~ parvenir leur QSL de
patienter un peu, les nouvelles cades n'iotant pas imprimées.
H. Dei·lhe, à Neuville de SBP-

Pseindicatif ou service QSL?

FSRU1' de FSRJ - Dans la Fuchs, les difficultés de réglage
augmentent très vile avec le rapport de survcltage : limitez-vous
d'abord ·1,2.La collection du "Jas 11 contient un bon nom lire de
formules pour le calcul d'une antenne: toutes donnent l'ordre de
gr-audeur. Un essai pratique permet seul de trouver la valeur ok
qui peul notablement dlfferer- de la valeur calculée jusqu'à 25pour
'IOO,dans certains cas faits exprès!
ù

, 8BY de S'i'Q - vol remèdes, vx : ['oJ Réduisez votre puissance
â 3 à 6 watts, si vous gênez quand mêruc montez un émetteurrécepteur portatif; 2t1}Pattes de la tg (avec 1 w. 4 j'ai QSO ces
jours derniers FMSEV, qut recevait r5); 30\le SOm. pesse dans la
journée et de façon suffisante pour un Réseau d'Uegence (le
20-'\2-3'1j'étais reçu
'I'oulouse en Iunle sur 80 m., a 08351,
QRK
ri, j'avais 3 w. 5; le 31-1-32, â ·J536,
en t~·,j'ai QSù PAOGO,propagation mauvaise, brouillard, etc., j'avais l w. ,;._\'ous recherchez
le maximum de rendement de remeueur, recberohoz aussi, vx,
le maximum de rendement de l'ensemute, evec cete vous tre vallIerez ok en QBPP.
é

Station Normande de SVQ-r-. Pendant plus de 30 minutes vous
avez passé du pick-up dons la Lande des iOOO,le 29-'\.-32,de 1957
à 2031, dorit, entre une toultttude, 11 Hamona Jf ù soro, Lakmé
à 2018,«La Chanson des Blés d'Or» à 2028;éreintant les appels
de CV5~lG et DWAN. Je' vous prie de me faire ccnnettre votre
puissance en ces colonnes. A clé-ra
ut je Ierü l counaure ici même
votre indicatif llv a de I'auus, O!\l.
·
li'SHJde G6YL - Fl1les Essais Mondiaux de l'A.Il.R.L. du 21 au
26 Février et du 11au Hi Mars, mais la R.S.G.B. Avait déjà .fixé
des essais D.E.H.U. pour le 2·1Pcvr+er et IP.sessais sur 3,5me.
euj-alent lieu le 12 et 13 Mars. Alors les Getattona ne peuvent pas
QitT cesjours là et Io R.S.G.G. a déjâ notifié l'A.H.R.L. à cet égard.
FSDURde G6YL - QRA:
SPIA'l', J. Bosmski, Siemanowice, Bytemska 34;
Of\2.\IA, Antonin ~lachan, Slezka Ostrava ·1256.
ON~A'l~Ade GGYL- QHA.SPSS(r:

Poz.nanta.

M. Bzcxodrcwskt,

Buk, Polo

SZPde.SBP- Ai !eLtre pour vous. Pse enveloppe avec QBA.
ON DEMANDE.•. QSL !
FSBM, 14,rue Lacretelle, Parts, réclame QSL aux 0~1 survauts :
F8AG, AZZ, BRC, BTR, BY, CT, CSN, EB, EJ, GMJ, GW,
JQ, IL, JQ, IU, IŒ, J~F, xw, LJ, LO, NI<, NM, NO, NT,
NU PA RSA SK SB SG 'l'.F TG TO TW UZ VJ VT

.vz,' '"'.è. , \v1S,'

''vP,

'XH,' xo,' xPX,

z1~\-

1h1suYw:

oa'.

J<'Ul., BAI - ON4A.I, CH, ND, SER, TEH, TO - CT·IAA, AY,
CAS, El, FZ, HU, ose, UE, ED-1llll)-G2XO,
5QC, soc,
5R0-01{2TC-EAHAZ,
EO, Mno21 Hi6,, 'ISO, ·181-, 1813-DlASS,

uu.

Phonies entendues ...
Pàr- FSRUT,du 2•-12·_31
ou 30-1231 inclus:
Bande des 40 mètres :
F SAD A~n' ART BT DS FB KS NA QQ U'$P TL'1 Z.'i..
ZIA - O~N40UC - .1 HO
Bende des 80rnctres :
F 813Y.HPi ~!!!uo? - PA• oci;
QSL contre QSL sur demande vin ~('Jets 11,

JOU)l.NAL DES 8 (no 377)

Indicatifs entendus...

INTÉGRA
6,

rue Jules-Simon,

BOULOGNE..-SUR •.SEINE

PRÉSEN'l'& SA NOUVELLE CBÉATION L'

INUGRAL-HB 1932
1m111111111111111111111111m1m1111111111111111111111111111m111111

Par FSBM, H, rue Lacretelle; il Parit: (150).25 watts :
(8afc) (alp) emt ata (au) (ba) (bbb) bp (bt) (hy) chr (cl)

F

T.P.O.•P.0.-G.O.

(ctJ. rcsm dd (ds) (cb) (eu) (fa) (fb) (g_hn)(gµ) (kk) ik to ,(iq)

SECTEUR ALTERNATIF
équipé avec son NOUVEL OSCILLATEUR à quatre positions
(21 m.-40 m. el ,fa m.-:-80 m., 200 m.-2000 m.), dont la
réalisation est facile grâce au plan de cablage grandeur
nature i"i0 HS vendu 5 fr.

Le catalogue vert avec 60 schémas est envoyé·gratuitement.
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Par FSnSP (Oise). '[(je SECTION. QRPP 4 waûa cLQRP 12 watts.
Pendant les mois de Novembre, Décembre,jusqu'au 15 Janvier:
F (8bku) (pd) (al'c) (vs) (rr) (Uh) {xp) (sk) (sj) (pl) (na) (ta}
(sl) (ljp) (rjt) tq (ur) (wy) (rac) (ram} be eb pi {vp) (grk)
(rhj) (xh) (pr) (ram) u-ut). (pr·t) (je) (yl} (xk) (:-.a) (no) wls
(sd) (ke) (gu) (jq) (sh} (et) (gdv) (ub) (yon) (jvx) - FM Srto
ge rd cap lh - EAR (o) (col '16 i6 cc z (rql - CT -lay aa
et oq - 1 ·Ir-w raw - HB (9v) (s) (1)- ON (4rad) ouc ne (!:!J)PA Oc1'.(bn) (fd) ng (th) (xyz) - HAF 3g (1c)- CV lab Su,
(5hj) (f.icbl EU {2mk)
(2ol) (2hl) (2k~a) (2kt) (5fm) (9bv)
(xe1,12ng?)- D émsg (rkn) (baf) (gsg) (vac, ronc, pse QRA ?)
(zqw) - SP (Scie:) (1ar)- G (Gbx) (5ml) (Swg) (2oc)- PX 2p VN 7pp - VK 5hg lx ml Bgj 3zz Bcw 5,Y 3wt - W 9fi Shk
-lk x ârnd âapx tee! Dbn Swr 2rs - ES tpl - SU toh - VE
1bv- PY 1tf
·

IX•

üu) (iw) jan (je) (jq) (js) (vx) kb (ke) (kl) km: {kw) {lj) lj p
lw (na) ne {ni') (nk) (no) (uq) ns (uu (nu/ (nv) nw (nz) (pa)
(pe) (pf) (piJ (pl) qq r-b (rjl) rbj ri r-k (ro) (roi) r-r sd (sg)
sh (sk) (sp) (ss) (sih) (ta) (te) tg (tu) (tw) (ub) (ud) uh ut
up tuvj (uy) uz tve) (vf) vg [vi} (vl] (vp) vq (vs) (\•t) (wcj
ws (xi') {xh) (xk) {xm} xn (xo) (xp) x.n y\ yon za (ze) (z.ï)
zo (z.p) (Zia) - FM {8bywJ cep (dh) rd \llol (l'ul) kr (rai) (la)
Station Fi\ISFLO à été Q~O durant 8 jours, chaque soir, 10 au
18Janvier) - ON (4aj) kr pa (pd) ouc (rr) to

Pa:r F8DUR(Vendée), ôu 2f-·l2-3t au 2·l-32, sur 7 me. ·
F Sea cr cw cy fw gg hr ke kl' ne nr ny ol pa Pv pz
l'j r-s sd sr wq xk zu ese bdr egv etc gm g gmt hl'i jrm
jte Irg pad rhj rsp ztc - AU 7qz 7kah - ·cN Smd mk ms CT iah az cc dx ec eq hc - CV 2vm 5mg - D éaar- abv
barn bil bog cor csg es! cul ûb gno gsg gyg bmo lrm
lxu mrm ndx nsv nu z oax pwe rkn rrg· rut uen uoa xuo
wag - EAR 1 38 !H 96 ·toi 116 IGG 177 l,85 1!J6 2!9 ag bi
Cl cc co f fl fq g'b lp mr ue m2 z3 5x - EU 21.iw nx ol
5fm - FM Say cr da ev fs gt Ill ms csp wto - G 2ctw
gm _gp ha ju oc qb rj vv wp ws wv xa xq eou 5by cm
cv fa gy hc Ix [o ka Ia ma. ou pj pl tw va vm yk zg
ôcw li lm nk pk vv - HAF 'lg 2c 2g 3a Swr Sc - HB 9j
s y ab ac - 1 1aaa as id rt - LA 1v 2a - OH 2ka 3dem
3na OK H1.aal kd rf vp wf 2al 2ma - ON 4df ds ef
eg fe gu hg if ms mu sel mti udw - OZ 2k. 2p 7b ibl
7tj Sa - PA üar az ht kx ml mr my nn sd. te tj tt ub
eal wag wam SP tali as at bn bq bt cc Sar om or
uu - su tch - va Saw - YL 2ra - w 'lhz lh ce! luq
2bj ml zc adw bom brp ccy Sad afc anp hft 4app Sil bit
del ere - ZC Gjm - Divers zl3cL xzn2a, pl'l98 tvi dtêv Omr

Par 8XF, OLlVIEH, '!OO rue St-Jean, caen. Du ·Jer Décembre au
31Janvier. Bande 40 m.:
F Slz (kua} (di) ba nw Io (oz.) ni amt jlm cwl (et) wn
(ut) (fa) pvz (aïc) lbc pi vg (azzJ rc je jd v nk fb (sw) jd
(nr) (xf8ufm) - FM (8eh),..gt eg ih cr da (gk) - EAR (gb) (va)
lk lb u fy ea] (rq) 38 53 94 (!)(}J '105 113 'lii tss 196 200 2·t!J
224 228 227- G (2xh) (2bh) (5hh) (5un) 5np (5nz) 6db (6lg) ûxq
5ni (SU) - W ibwt 2jc 8jm. 4ano 3hg l wjm 2aya Spc 8fgn
Ize (Scte) {4ald} Sanh 8deh {3md) 5fL- EU 2kq (2nx} nf kt
cdk a 6kaw âgm Io - OH 2pg pl pm (2oa) (2op) - D (4cul)
rrg ejt tram (gag) (oyg) - ON 4·rip if (rr) rad tf wt! ms PA Oqq tm (lm) xex (wm) Id - SP Son (1287)(3dc) ar tt (3cd)
(1yl) - CT (lgd) (cw} (aa) dx ay cb gw (ah) - Divers oz5a
2vb 'lm ôgx ha!' 2c Sc .6g üar cv5hj Gcb (ei5k) kôga (yl2-fp)
(yl2bv) su'lcb k·'l.ach ctêan kôab py!ff aujcz ti2l'g Ia'ly h!.i9b
hbQ1;i.a
Bande 80 m.:
F (Sjq) (by) (gi) (eb) (If! (vr) (vpJ (gu) (Io) (lu) (rh) efr
pz kw (clsJ hj (hp~ (s\\<):(rb) (rJ) pd (ke2) (ppp) uh (et) bm
pe wn (l'o) (jz) (kr) (kf) mam (ap) ('rchl fo (cl' (cq) ke3 ns PA Oof lf (vbJ kw (xyz) \dv (uh) - D (J.ejt) uan (uu) (lyh)
gag omg (xdlafj) - Divers (sm6vr) (un7dd) (oh2bw) (hb9k)
(hliùv) g6kp· oz1w
QSL si1r demande.

JOURNAL

Par XFSFRT (chalutier en pèche, OOmilles W-S-W it W-N-W
du phare de la Coubre). Bande des ï.000 kc. i\1ols de Janvier:
F Sud wq gg ssk gap st tq sa chr {ph) to (ph) a~r, pe(ph)
nr sd su sd iPh) ks (µh) sa sw ah (ph) ro (ph) rsp (phl hku
jlm(ph) Icf pz p!'(ph) ps (ph) nh(phJ jfm \ph) l'n!'h(sjs « Djehcl
Dira 11) (ph je - G 2up 2zj âsa 2d1. 5zz ôog ônp êgc 5gy f>fv
5ib Sil sqc (ph) ôpv ôby Cgg· ûpk 6uf 5bj ôvb - D ëbëm
oel czv clob cpg orx vnt · pwg mpb adc uan rl'p rdp hol EAR fa ul fi ma Ul ï'} 28 '!SS 219 227 !H {fh) 38 ·\S Io oj ON .Hh vd mok fq wa\ gw el jh lm gu - 1 'lrt 1raw - GI
5sj - PA Ospr lit jq ql of hz - HB saa - OZ çhs 7t Sa ûu HAF 2g 9n 9r 3wr âd 3wp- SP {ae 3ba 3cd tbq litt 3uuOH Sdp 2dem 2rl - OK laq tuw 2po 2pa tau zmu - SM 7wa
eue üwl 7,rp - LA 2g 21> 1h 2q Sc 2h ldka ( ~1s/s Taiwan n CT tgu tdx - uo Sop - CV 61:b - EU ânx 2kew 2gf ï-ha i
(Lôntngrad, station ûxej
RV 2ar - CN ijmj - FREAR ·149FM Sda ih cr - W tcb fmx l boy Ist 2acle 2azb 2bo zbpa
âbxa 2uz âbdu 2bres 3apn 31t 4ft 4tu Spl - VK 2oc 2nr 31q ZL 3az Set 3ca 3aw '!ar sec 2hp sas 2ci
à

c-

Par R. SIGRlST, FSNY, Breltenbecb près Colmar, Vallée de
xtunstcr (Haut-Rhin). Du 4-12-3:1 au ·12-1-32.Sur 40 mètres:
F Sad hj bdr ca es cy nkt nv od pz rj st sh sx - FM
Ser da ih - D éaba eth rye nlq rdp rIp rzm vvkh - EAR 0
'l 10 H 38 39 9f. 10~ lï5 177 187 200 2'1'1 22G 22ï 22!) cl 11
mm va vl - FREAR i t rn - CT taa fax te y 1az tcb lem
tgd 2an 2ag âau 2ay 2a,r 3ab - G 2ih 2im Sou 6hu - SP
+eb +at l au l bc l lm lna 3or - OK" taa 2cc 3us- LA lu 2b
2c 2p zq - HAF Sc - UO im5 9tx-ON
ol:dz r-x vd - CV ôav
5hj 5cc -oz
7eh Sa- OH 2pg- CN Smt mk - YI 2tic - VO
Smc- SU tch - EU 2bv 2t"v 2kt 2kta 2mg 2mk 2mu 2pd 2ol
zor- ztse 3dj 4di 5cp Bex ëey ëfm 5zwks ûax 6bj ôkat ôkak
ûkaw 6kat ûusj 9ncl ûbv - AU Hie Sea 7asa 7ak 7as 7br 7cv
7clc Zdi 7kah - VK âxu ns Scw 3ek 3gu 3gj êtq 3pf Soc 3rj
szw 3zz 3wl 4gv Bfx 1;r hg yk xk 6hf Gow 6rl Gwi 7ch 7ge ZL laa lak lgq 2fi 2rr 2gu 3ca 3cs- ZS 1a -tz i2b - zu 6wDivers sm6zb ilny ilie hb9j vu2ah hc lfg py 1 ff lu 4hh
wluf wlxp w21lxj

DES 8 (no

.371)

Par G6YL,Miss B. DUNN,Fel ton, Northumberland.
Janvier'l932;
7.000 kc. band :
F 8d nv ol rj sd (wq) xf' y! jla - FM (Berl da eg ev gt
tih] - CN Smd - FREAR 140 - CT 2M (2an) - CV ëev mg py Hf-ST (2d)- t~U tch - AU 7kao Skal -VS ïgt-YI
2ct~ZS 2n - w tch Sdv uers - Divers cno dhk rlH stre tr-x xtpg
x x+yj (Sud Ausu-atle) xzn2n (A,lgel')
·f4.000ko band ;
F (Sarvl ex jf'm rj zd (xf8jscl - FM (Ser) da (og) g,k (ih) CN Bmi - OH xohsoa - LA xtats - UN 7pp - VE 1bl bt dl
dm (dq) dr 2aa df-VK
2Jz xu-VO
Smc-VQ 21c-Y1 2dcZU ôw - W lae (af'a) {avj} bec eu cun (lh) sw wv 2ad (abr)
at-y bar- bh:r. dha mb Sajd hiti.. bpm cdk , cep cm ok nu 'sk
eswo [u 1rlr êarp auw hlp bvs CC\\"(clip} (.ira) dbc uc ûazq
(bqh) ces dld gf'z - Divers cno,' dbk rom rxo Lnn5 xxl~·j
(SUd Australie) xznza (d'èlger- ù la xfer- Bouge)

Par TROUVE, Villa véronique, Cué üèau-Xlaguan, à Nice. Sur
ï me. - Journée du 2GJauofer !032:
F Si-h] ain hc sw wk arv sk sa xl xen - EU cskw znx
2gr - CT +ah âe x Iem tga - X 2ol - LA 3!l 2q - G x2tHI
2nt' 511 2dh Swy 5xf âix Gzs ûax ôqu 2vq2nr ôyd l\_rq - HAF
9r - El Sb - EAR mg 91. 1 22'. 3i 9G n 227 200 IliFM
8cr Seg - SM 5zj Gua - SP 1lit Suu -lhq êua - W zbak 2bsL
aceo f a x 2çtn 2uk 1uvoz li 7tj 7ho 2h 7nh - HC lfg OH 2oa Rpd - FREAR 1.-1,9
- su 1cf
Journée du 2ï Janvier ID32;
EAR H1 '185 227 22~ te 200 10} lii H; 1:36174 !){,i- CT 'lem
t ay 2an - YL 2bst- F Ski" r-n tq uh hku jf'rn yon pi kf ws
nr amt ber pe wrz .rl [In vl brn x m rhj un 11.a sth sd uta
rj rs wb sx pv - K ôab - GI êsj 5zy - OK 2pa taw 2si
tea - LA Sc 2q- ON vdw {am 4aj 4nk - SP pl 'lat Srnb
lbq 3ar-SM iyg-HB !lm-HAF 4c 3wr-D !~lx~ 4bal-G2sa
2zj 5fj 2nf 5hj - EU ldka 2kq 2nx cdka 5aw Sfm rk l - PA
Oqq ükx Ocj-FM 8cr-ev-FREAR
lt!l-OZ
1w-OH
3nt·EI Sb - HLN 2g - W 4ft
Réceptions f"aitès â 40km. Nord-Est de Nice, sur ·1BF+ ·1D BF.
Matériel à très faibles pertes 1< Oyna •1 exclusiveme1üernployê.
ë

+

Le TU BUS
-

GARANTI 3 ANS -

"r· condensateur

du

Monde"

ainsi dêsigné par ''Amateur Wireless" (22 february 1930, London)

1000 points de lecture espacés

Poids des lames : 10 grammes
Or, les perles en H-F sont p1·oporlionnellesau cube
du poids
Noùs construisons

des TUBUS ayant une capacité maximum de 0,02
(capacité résiduelle

aes autres condensateurs)

Pas de rotation, pas de crachements
donc l'idéal pour les .O.C.
====
Demandez nolre catalogue général de nos 157 modèles (dont 48 pouT O.C.),tambours
lumineux, fusibles pour protéger vos lampes et transformateurs

André DUVIVIER,

Ing8nieur-Construoteur(E.P.Eti:.)
222, av~nue du·Main~, PARIS (14°). -

Ség~r 02-03

de 2 millimètres

Nsuv18MB

. N° 378

ANNitB. -

13 Février 1932
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aanroè
EX·ORGANE OFFICIEL
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PAR SES LECTRURS RÉPART.IS DANS LE MONDB KNTIER
DES

ÉMETTEURS

(pour un an).

40 fr.
80 fr.

Etranger (pour un an).

1

RUGLES

(EURE)

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux
Station T.S.F.

: Rouen 7952
: FBBP

Recbarge slruultanée
des accumulateurs d'émission

;11est rappelé aux nombreux OM demandant leur
adhésion a l'A.R.E.U.F. comme membres actifs. que la
condition pr-imor-diale exigée est d'avoi r-un indicatif
officiel décerné p.ar I'Adm+niareationdes· P.T.T:11. est impossible de tenir compte des demandes de
O'i\1se référant de leur qualdtè de membr-ee ecüêe ayant
le droit de vote, dans une au tre acctèré les ayant admis,
quoique «non officiels». au même titre que les « 8 officiels». Cette eituatlon a affecté dangeu r-èueementl'émission d'amateur en IFrance, aueai l'A.R.E.O.F. n'acceptera.
pas d'autres membres actifs que ceux quLae sont sou:
mis aux conditdone de !'Administration et de 11.A.R..U.
Tant pour la cohésion de nos tr-avaux que -poûr la·
défense de nos droits, il est INDISPENSABJ..~E
à tous les
OM d'avoir un indicatif.- officiel.
Demander, les for-ruwlea 106 au «'Journal des 8 »; i-ègularisez votre aituaëion et adhérez TOUS à l'A.R.E.0.F~
eu envoyant votre adhésion de principe à 1.. GnoiiRLl-Rn,
de la 42e Dl vjeioa

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Téléphone

G. VEUCLIN - FSBP

A.R.E.O.F.

.12 avenue

(R.E.F.)

Adrc.~ucr 1ou1c la eorre.iponda.nce à

ABONNKMENTS :

France

FRANÇAIS"

Da11s le n- 3iï du « JdS 1i1 nous avons fait figurer le schéma de
réalisation d'un petit chargeur d'accus, simple, pratique el.d'excellent rendement, pour la recharge SÊP:\HJtE des batteries de ;. et
80 volts.
Nous avons pensé qu'il était utile de foire conuattr'e également
aux intéressés un type de chargeur assurant la rechage SDIULTANÉE de ces mêmes batteries et en donnons ci-dessus le u-acé.
Quoique d'un prix de revient un peu plus élevé que celui que· nous
avons précédemment
décrit, ce modèle de chargeur, qui utilise
.nécessuirernent deux Yal\'CS redresseuses au lieu d'une, rendra de
précieux servicesaux amateurs se livrant à un important traûc. Il
leur permettra, en effet, de i-echnrgcr en même temps, donc très
rapidement, leurs accumulateurs basse et. haute tension prématurément mis hors de service.

, Verdu~.(MeUSE';l)-

"éGessité de fonder en FranGe un groupement
de tous les amateurs pratlquant Ia petite pulssanGe
Les amateurs qui ne disposent pas de plus de 5 watts ont depuis
longtemps donné des preuves de ce qu'il pouvaient faire, nous avons
pensé à le démontrer sur une plus grande échelle.
A celle occasion nous demandons à. noire ami F8Bl'i toujours
dévoué, de bien vouloir nous laisser, chaque semaine, quelques
lignes pour une rubrique QHPP, dans laquelle se trouveront les
résultats obtenus par chacun, les programmes d'essais, les descriptions de montages et d'iustaltauons,
les conseils pour obtenir
.« beaucoup avec rien ».
Les QRP·isles qui voudraient se Joindre à nous. peuvent le faire
savoir aux adresses .sui van tes c
-,
F8GZ: M. Mahoux,37, rue Voltaire, La Garenne(Seine):
F8YG: M.·Guy,La-Roche-Guyon
(Selne-&-Oise).
Il four sufflru- d1enVO)'CI' la description complète de leur Installabien, ces descriptions seront'> par nos soins, publiées dans ce,s.mêmes
colonnes eû point n'est besoin d'autre chose pour faire partie du

Rëseau QRPP.

Nous indiquons ci-après les différentes pièces qu'il y a lieu d'utiliser:
T - Transformateur
Fcrr-ix TGl'8;
V - vulves Fotos !Uto.'.;
.n - Hégulatetn- Fotos 2805;
S - Supports de valves et de régulateur:
Quelques bornes, vis à bois et ms de connexions.
'l'eus ces accessoires seront fixés sur une petite planchette de
f2 cm. de -largem-; 16 cm .. de longueur, 1 cm. d'épaisseur et disposés comme l'indique ledessin.
A. Blli.\:-<C:,\!il)(FSGU)i

1

Le réseau fera des recherches scieutiflquesfuu
point de vue du
rayonnement
des aérie ..na, il s'occopera des retransmissions
de
messages par relais (poste de transit) afin de fonctionner également
en R.U.
De plus, des essais de propagation,
en tenant compte du lieu
d'émission, seront-envisagés sous peu.
Nous prouverons ainsi qu'en France ont ne s'endort pas et qu'on
ne se contente pas.de faire q joujou» avec un émetteur, mais qu'au
ccnu-aire en. peut s'en servir pour <lesquestions très sérieuses et. au
cas ou l'ôn aurait besorn de nous, l'es personnes qui nous obligeraient, trouveront en nous des collaborateurs
infetigubles.

.

FSGZ, F8YG.

UNE

É;J"OILE

UIAUGURERA

Amiens.

UlllE EXPOSITION

UNIVERSELLE
L'exposition universelle qui se célébrera à Chicago en 1"93"3sera
inaugurée de façon toute particulière.
La lumière de l'étoile Acturus, captée au moyen d'un microsccpe, sr-ra projetéesur une cellule photoélectrique, celle-ci excitera
un relais lequel, à f:OOtour, mettra eu Ioncuonuemeut toutes los
machines de l'exposition
'
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L'ANTENNE FUCHS
Je lis dans le. o:JdS

1)

N" 368 le désespoir

de Mil au sujet

MiIli~.

des

réglages divers de l'antenne Fuchs el viens essayer de mettre les
choses au point.

Ce type d'antenne est surtout utilisé·lorsque le poste se"trouve
près de l'extrémité du brin rayonnant (postes portatifs installés e11
campagne, _postes près de la fenêtre ou est accrochée l'antenne, etc.)
et dont la descente est très courte si non nulle.

La longueur du brin rayonnant vibrant en 1/2), doit dans ce cas
être mesurée depuis l'extrémité libre jusqu'à la self du circuit oscillant accordé couplé à. l'émetteur comme l'a décrit 5SD.-\ ( o:Jd8 »
N° 349).
J'ai vu des OMqui laissaient le hrin rayonnant en 1(2 À comme
la Zeppelin el ajoutaient une descente quelconque, cela donnait
évidemment une antenne apériodique, qui n'avaitrien d'une Fuchs.

conden.,,a te.ur

Fig.2
Je ne peux que conseiller oomrho réglage el vérification rapide,
certaine, la combinaison de la lampeplacée au milieu de l'antenne
(fig. S), suivant les indications données dans mon précédent

~~~···

i

j~
Uans la Fuchs réalisée correctement l'intensité est nulle près de
la self (voir courbe Ilg. 1) et un thermique placé dans l'antenne a
cet endroit ne doit pas dévier.
Pour les réglages, 5SDA place un thermique assez Forten série
dans le circuit oscillant couplé à l'émetteur et, l'antenne
débranchée,
le maximum de ce thermique indique l'accord du
dit circuit sur la QRH de l'émetteur (le couplage- doit être assez
lâche sous peine de transformer Je thermique en radiateur, hi..).
Ce réglage étant fait, on branche l'antenne, le thermique descend
immédiatement,
mais pour deux raisons :
!") La présence de l'antenne a désaccordé le circuit:
20; L'antenne absorbe de l'énergie.
li faut donc, maintenant augmenter le con plage et le réglage de
l'antenne est trouvé entre deux maximum,
mais gui ne sont pas
faciles à voir bien souvent (fig.. 2), car la fondamentale de l'antenne
n'est pas comme par hasard la), sur laquelle eu a réglé l'émetteur
arbitrairement
et les minimum trouvés sont plutôt des désacords
que produit par l'absorption de l'antenne. Ce mode de réglage est
donc très long.

« RADID·ASSOCIATION »
Récemment, l'association néerlandaise, pour la radio, se réunit
il. l'Institut Royal des Jngéuieurs,
la Haye. Le professeur Dr G.J.
Elias y donne une conférence sur : oc Les mesures de réflexion des
ondes ràdioèlectriques 1J.
L'orateur y communiqua le résultat de recherches faites en collaboration avec l'ingénieur
C.G.A. von Lindem, du laboratoire
électrotechnique de l'Ecole Supérieure I'r-chnique de Delft, et relalives aux phénomènes d'interférences
(dits évanouissement
des
ondes électromagnétiques directes et réfléchies, pendant le jour et
partiellement pendant la nuit). Ces phénomènes sont quelquefois
perceptibles, mais leur observation est difficile.
L'effet régulier permet de déterminer
le cc-Iflcient (le réflexion
de -Ia couche de Kennelly-Heaviside,en outre, il peul être démont.ré que ces phénomènes dépendent de la hauteur ù. laquelle se
trouve le soleil, l'ionisation de la haute atmosphère étant provoà

~

-

Fig. 1..- Cour.Qede l'i.ntensitè dans
une antenne Fuchs vibrant en tt2 onde.
A Emplacement de l'a.?J:?poule
de
lampe de poche.

article (« Jd8 » N° 366)· et tourner
oscillant' el de l'épietteur jusqu'à

les condensateurs du circuit
l'éclairement maximum de l'a

'lampe.

J~
Dans Ce cas il n"'y a aucun doute, l'éclairement de la lampe à cet
endroit indique bien que l'antenne est accordée et surtout qu'elle
«pompe».
Cher JIH, je crois, cette fois, avoir mis tout le monde d'accord
en supprimant le thermique, hi ...
A.

Ouru ..susre, FSNW, Villa St-Jean,
Hardelot-Plage (Pv-de-C.).

quée par le rayonnement
direct du soleil. La grandeur
de la
réflexion mesurée semble être en concordance avec les-calculs que
l'orateur fit autrefois, dans l'hypothèse
que les rayons u.v. du
soleil faisaient sentir leur efîet d'ionisation.
Les perturbations du phénomène régulier d'interférence obscrvées à des moments absolument quelconques· doivent probablement être attribuées à des émissions solaires corpusculaires particulièrement pénétrantes.

UN CONCOURS E'S;r OUVER:r •
« D'OU PROVIENT LE °FADING ? '
Le Gouvernement américain vient d'ouvrir un concours pour un
écrit dans lequel les causes exactes du phénomène de l'èvanouissement seront .indiquées et discutées.

JOtTRNAL

A propos du " Cristal Centrol ''
Nous r-sceuons laLett re euiea nte de FBFY:
Cannes, le 7 Février '1\132.
<1

,\!. vuccuv,
.lburne! des 8
Rugles.

11,

Jlonsieu r-et cher 0)1,
Personnellement
mis en cause dans voire estimé jourrral par 8WC
sous le titre (< A propos du cristal control 1>, je vous serais reconnaissant de vouloir bien insérer à la même place el sous le mème

titre la présente réponse.
Tout d'abord, 8\VC me permettra de lui faire observer que si
mon premier article était. d'une correction parfaite à son égard,
puisque je ne citais même pas son nom, il n'en est pas de même
de la mise au point qu'il a rédigée et je veux croire· que certains
termes qu'il emploie ont dépassé sa pensée.
SWC est un commerçant qui foil de la T.S.F. amateur clans un
but lucratif', aussi parle-t-il en commerçant et a-t-il parfaitement
raison lorsqu'il alflrme, comme toue les commerçants, qne sa marchandise est parfaite et que cc sont les acheteurs, ces «cochons de
payants 11, qui ne savent pas l'apprécier.
Les -vulgaires « amateurs » comme moi, qui font de la T.S.l<.,.
dans un but parfaitement désintéressé, apprécieront la différence;
j'en appelle à tous ceux qui ayant acheté une lampe fort chère l'ont
vn QHT dans les cinq premières minutes de fonctionnement (à
moins que ce ne soit un cristal. .. ) et qui le fabricant de lampes a
répondu, comme SWC, que sa camelote est parfaite el que l'accident est certainement
imputable à une fausse manœuvre, comme
Je laisse sous entendue SWC.
Par contre, là où 8\VC n'agit plus en parfait commerçant
c'est
lorsqu'il traite de « sournois. » un client déjà ancien qui se permet
d'émettre une timide observation) d'ailleurs impersonnelle. Les
futurs clients de 8\VC sont ainsi avertis de ce qui leur arrivera s'ils
ont le malheur de ne pas se trouver satisfaits.
Je veux bien croire, en cc qui me concerne, que j'ai été. victime
<lu seul hasard : que sur 235 cristaux vend us i.i. ce jour par SWC il
s'en trouvait un seul de défectueux, celui qui m'est échu, et que,
par comble de malchance j'ai juste choisi le moment où 8WC était
. sous le bistouri pour lui écrire. C'est aussi certainement
le seul
hasard qui a faiL que 8\VG a répondu à ma lettre du 6 Janvier le
29 du même mois, juste la veille de ln. p.anttion de ma note dans le
« Jd8 » et alors qu'èvidemment
ma. copie s'y trouvait déjà depuis
plusieurs jours. (i).
·
Je terminerai seulement en indiquant que plusieurs OM commer.çants qui avaient commencé à tenir des cristaux· de quarte y ont
renoncé à cause des ennuis avec leur clientèle , je-félicite donc 8\VC
de n'en avoir jamais ou si peu que cela ne \'UuL pas la peine d'en
parler. Toutefois, il semble bien me souvenir d'avoir lu récemment
dans une revue technique Françaiseune demande cl'û)l tendant à
faire vérifier par des arnateure qualifiés les qualités des cristaux qui leurs avaient été vendus dans le commerce; si ces cristaux
étaient aussi parfaits qu'on veut bien l'assurer cette vérification
serait-elle nécessaire?
Je m'excuse d'encombrer tes colonnes du « JdS » de cette polémique, mais je la crois sincèrement utile pour I'édiûcation des 01\I
en mal de « cristal contre! » et je termine sur mon conseil du
JO Jtl{lvier ; « ne p__é.lS lésiner sur le prix d'achat el s'adresser à une
maison sérieuse ».
Veuillezagréer, êfonsieur et cher 0,\1, mes meilleurs sentiments.
ê

René Jom11>AN,
opérateur à SFY.
li) N.D,L.D. - J.c proteste éncr!liqu.cment C'Jntre cette allusion !ai~sant supposer
que j:al communiqué à 8WC la note de 8FY <lYillntparution dans le "Jd8 ".

G VEUCLIN,FSBP,
illdministrateur dil" Jd8 ".

BE)S 8 (n' 37'8)

Réseau Expérimental Picardie-1\Jaroc
Nous remercions à nouveau les amateurs nous ayant assuré leur
collaboration pour les prochains essais de liaison diurne mixte, graphie-phonie, qui seront tentés entre AMTENSet CASABLANCA.
La liaison exclusive phonie, tout d'abord envisagée, étant susceptible de ne pas aboutir aux résultats espérés, en raison des difûcultés d'échange de messages avec des amateurs monogtottes, il a été
décidé en de1:nie1·.reSS01'~1d'accord avec la Section marocaine, que
les essais AJflli:NS-CASABLANOA et vice versa auraient lieu en
phonie-graphie el- inversement.
Nous demandons donc aux différentes stations ayant adhéré à
notre réseau expérimental de vouloir bien se mettre à l'écoule le
Dimanche. 2t Février prochain à 9 h. 30 précises (heure officielle do
RADIO-PARIS) et de retransmettre
en phonie ou en graphie le
message radiotéléphonique
de F8[Jll qui s'effectuera sur une Iongneur d'onde approximative de Id m. GO(message de quelques mols
ne présentant aucun carnctère actuel ou personnel).
Lu station li'8310, de Casablanca (rappelons que par décision du
Mioii:iLPe des P.T.T. les stations du Maroc doivent utiliser désormais
la lettre F comme préfixe de nationalité ; CN8'.\IDdevient doncFinlO),
des réception passera, à \) h. lt:S très précises, avis comme suit :
ePas ou Bien reçu message, prière aviser IZSUll »1 que les stations
de reluis voudront bien retransmettre
en phonie ou en graphie.
Pour éviter le QB ~J et nous faciliter dans la rèuesite de nos expériences, nous serions reconnaissants aux amateurs non intéressés
de hien vouloir s'abstenir de transmettre entre 9 h. 30 et IO heures
(le Dimanche 21 Février}; nous comptons sui· leur esprit de bonne
camnruderfe cl les on remercions bien vivement l'avance.
Le but poursuivi est de pouvoirassu~er, tout en étudiant les phénomènes de la propagation entre ces deux villes, avec l'aide de
quelques bonnes volontés, la liaison régulière uuxte AMlf.:NS-CASABLANC~\ et vice versa, liaison qui sera renouvelée partir 'do
2J Février prochain tous les quinze jours aux heures prècèdeminent
déterminées.
Adhérez Lous clans la mesure de vos possibilités au Réseau Expéï-imental PICARDl·E-'.\IAROC.
à

à

A.

B1tANC,\RD

(l<"'SUH),Amiens.

NUMEROSPÉC::IMEN
suR DEMANOE
2.6

R.UE

DU

QIQ:Ao..GON•.s=it.:A..13.IS

POUR FRDalQUE& DES SELFS DE GHOG TOUT R FRIT OK
Voici comment je procède pour construire mes selfs de choc,
rendement. OK sur· \tO et 80 mètres.
Pour l'aire le tube de carton, prendre· un tronçon de manche à.
balai d'environ JO oentimèu-es de long que l'on aura soin de poncer au 'papier de verre pour le rendre lisse et glissant. Préparer un
rectangle de papier assez forL de 2·1"X 30 cm. (emballage ou à
dessin). Coller au bout de ce rectangle un morceau de papier fin
un peu plus large (28 X 20 cm.). Enduire le papier fort d'une dissolution de gomme laque épaisse, attendre une dizaine.de minutes,
puis enrouler en commençant
par Je papier fin qui a pour but
d'empêcher les bavures de colle sur le morceau de bois, ce qui rendrait le démoulage impossible. Laisser sécher 48 heures au moins.
On sera surpris de la rigidité du tube ainsi obtenu (éviter de coller
avec de la seccotine ou colle similaire qui donnent un isolement
douteux). Il ne reste plus qu'à donner une dernière couche de vernis el bobiner avant séchage complet avec du -i-/f.O cieux couches
coton, laisser 2 cm. à chaque extrémité pour ûxer les bornes.
FSPPP, station picarde en inst~nce.
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R. E. F.
ÉLECTION DE CHEFS DE SECTION

Aûn de prendre part au prochain vote, les membres des sections
~ans candidats
prient instamment
le Conseil d'Administrution
R.E.F. de publier ici la liste des membres éligibles des sections
ci-après :
Section centrale; sections 2, 3, J.1 u, 1J, d'Oran.
1

16° SECTION -

RÉUNION AMICALE

La réunion amicale de la i(ic section, qui s'est tenue à St-Quentin,
le ï Févrter- J032, a obtenu uu succès complet Xous remercions
tous les Q)f qui, par leur présence, nous ont apporté el confirmé

l'esprit de camarade qui les anime.
Etaient présents à la réunion : FSUTI, UW, Lli\ BY, GI, UZ, UT,
FA~ UE., TZ, rJ, B.li, WW1 EJ_,OA, HR, C.I, EX, FC, RK, TQ, UO,
G~r, PD, DS, RB, A.X, ux, EB, Taquet, Beaurenard, Caudrillier,
Léger, Driencourt, Grenet, Roussel, àlnvol, _\sselin; YLSIIH, UZ,
GM, CJ, HA, EB1 Grenet.
Excusés: r'SDL', JZ, J~W,Y.X,CA, U1Jcenl, et quelques Q,\J belges
ayant donné leurs adhésions ont du QSY à la réunion à Bruxelles.
Signalons toutefois l'arrivée de·F/:SEE, avec Yl., très tardive : sa
201 n'ayant pas voulu effectuer le long circuit Péronne-St-Quentin
(28 km.) en moins de 1 f heures. Parti de Péronne à!) heures, SEE
arriva comme un brave
St-Quentin exactement à 20 h. 10' ,j." 3/5
(record).
La séance s'ouvre à 1! 11.. SPD par suite de son retard à faire le
silence prend la. parole. SEB remercie Lous les 01[ et YL d'être
venus aussi nombreux.
La désignaüou d'un délégué de section 1û a lieu el à la suite d'un
vote bulletins secrets, SEB est désigné
l'unanimité comme candidat' délégué de la section. SEB accepte.
Il est décidé qu'en principe deux réunions auront lieu dans l'année, dont une à St-Quentin et l'autre dans une autre ville de la lüe.
SEB se chargera d'élaborer un trafic section à.heure-et jour fixe,
sur dei; longueurs d'onde différentes permettant de loucher tous
les QjJ de la section.
Les O~I de la ville d'Aumalc demandent à être rattachés à la me
par suite de leurs communications plus Ieciles.
.\ l'unanimité,
différunls vœux sont ensuite adoptés et transmis
au Conseild'Admlnistrution du R.l~.F. :
1~) Les O~I de la section ·J 6; les membres el chefs de section
invités, expriment- leur confiance au Conseil (!'.\drninisll·ation du
TLE.F. et,
la veille de la Conférence de êladrid.déplorent les dissidences qui risquent d'affaiblir l'autorité du Réseau et de trnlur
les intérêts-de l'amateurisme;
21>) Les O~I de lu section t 6 sont d'avis d'apporter
tous leurs
concours aux différents essais et manifestations qui pe111'e~1L
avoir
lieu, tel que raid d'avion, etc.. mais, demandent en retour que
tous renseignements utiles leurs soient fournis, à seule Iln d'éviter
des heures d'écoute inutiles el tardives, Lei le ces du raid de l'avion
F . \~GJ-1 rlont 8BY avait, pour le départ, organisé d'une f'ttçop des
plus ok un réseau d'écoute el, malgré sa meilleure volonté d'aboutir et ses démarches répétées n'a pu obtenir tous les renseignements tant désirés. Il est demandé à cc que Je B-80 se mette d'accord avec le R.U. de façon à organiser ultérieurement un essai qui
certainement serait très gouté, et d'un très grand intérêt pour tous
les participants;
:I") SA~ dépose le vœu suivant: Que le Conseil d'AdministraLion
du R.E.F, intervienne et fasse cause commune avec les radio-clubs
en cc qui concerne les parasites industriels ou autres pour qu'une
large part soit faite dans les futurs statuts dela radiodiffusion. Que
localement, les OM demandent. aux municipalités de prendre des
arrétès dans ce sens (tel est le cas à St-Quentin où un arrêté municipal existe depuis quelques semaines).
La séance fut levée à 12 h. 30, puis chacun gagne Je QHA déjeuner amical où se dressait, au milieu d'une salle immense, une
table garnie de 46 couverts qui furent tous occupés; salle décorée
d'un immense insigne R.E.F. de dimensions respectables {l300 mm
sur 900 mm), exécuté de mains de martre par YL 8UZ, que nous
à

a

remercions tout pm-ticulièremcnt, et que nous aurions \'Ol11u voir
arborer ù la boutonnière de l'O~(SUZ. Ce fol au milieu d'une franche camaraderie que se déroula notre déjeuner et à 111On, comme
il est d'usage, prise de vue de cette nombreuse assistance.
Il restait ensuite à visiter les stations locales, le QHAde sm~fut
assiégé et quelques malicieux 0)1 prirent les oiseaux exotiques de
la volière pour des lampes-nu néon, on grimpa les escaliers et un
essai sur 20 mètres, plein gaz, resta n zéro; le QIUI était par trop
violent à la réception où {i-6 O)f cl YL se pressaient dans une pièce
de 2 mètres sut· 5.
Puis ce ·rut le lourde la station 8G\11 station ok dont quelques
OM louchèrent, deux pièces réservées pour l'émetteur pet-meünicnt
de recevoir tout ce monde sans QSB. Des essais rails sur ïïti mètres
donnèrent des résultats surprenants
: quinze résultats d'écoute
étaient parvenus à SG11 le lendemain. Heconnaissonsque la voix
sympathique de SAX ami! grandement contribué à rendre ces
essais très ok.
La" traversée de la ville s'effectua sans perle d'OM ni dYt-et. !'011
se retrouva lLla station SUZ où chacun admira un émetteur peu
encombrant el dont l'opérateur sait en tirer très habilement te meilleur rendement.
Les 0:\1 se séparèrent
en emportant un très lion souvenir de,
celte réunion el SEB les remercie tous encore une fois d'être venus
esi nombreux. Notons cependant un léger incident au départ, SPD
voulant manifester sans doute su joie de retrouver-uno f6o section
remuante, en QB!'>P(voyez klecson) nous lança un - - - - - -- - -; il lui fol immédiatement
répondu par un sifflet strident el un instant rie télévision <lu baton blanc, mais tout 'rentra
dans l'ordre immédiatement.
L'un des

RÉPONSE A FUFW

a

à

organisateurs, FSEB (St-Quentin).

Yx, il y a treize ans, j'étais secrétaire de radio-club,

les difficultés et les histoires étaient les mêmes. Hien ile change sous le soleil.
Le joli travail des premiers essais trensattentiques est loin; heureux temps; maintenant
c'est le travail des lettres anonymes,
joyeuse actualité.
Voici réponse il ms trois questions :
,t
«Radio-Rel'», vmisemblablernent subit la crise, selon toutes
probabilités il va essayer de raire peau neuve : voir- nouvelle formule, bulletin, etc ... 1; l'époque des vaches maigres est arrivée et,
Suivant la mode, il sera probablement question de a renflouer )) !!
2°) Attention il la réforme électorale, c'est également à la mode;
les YL ont. déjà droit au \'OLedans le H.g.F., ne nous plaignons
pas, nous sommes Q, l'avant garde du progrès. êluintenant qu'ayons
nous besoin de bulletin de vote pour "Oter, l'élection est. en sommes déja faite;
.
/
:J0) Il n'y aura donc personne pour redire encore une fois et hicn
haut: l") que Je n.e.r. ne représente plus qu'une minorité: 2") que
le e Jd8», rédigé par ses lecteurs depuis bientôt ·JOans, représente
bien la majorité des O~f qui ont développé l'amateurisme en
France, grùce à une docurnentauou importante échangée librement e1H1·e amateurs, au prcïn,des e novices» aussi Ilien que des
(( anciens »,>
Alors, que veut-on ? Une querelle de clocher ... On sait cc que
cela donne !!l
Ollé'! .-\.n.E.O.F. - Amitiés.
F8VQ.
0)

BILAN

1931

Nous sommes heureux d'apprendre par e Radio-Hef» de Jaévtcr,
que le Conseil d' Aélminislrnt ion a l'intention de donner sat isfuc! ion
aux membres cotisants en publiant,
bref délai, le bilan t Q3 t , ton!
réclamé pur ceux qui désirent ccnnutu-c l'emploi de Jeurs fonds.
Gt'àce à des mécènes pour qui I'èruissiond'amateur est une chose
capitale, mi redn-sscmeut ûnuncier-e pu être effectue.
Xous publierons, le cas échéant, lès noms et dons de ces géuéreux camarades qui ont droit il toute notre reconnaissance
pour
avoir si heureusement « renfloué li les flnunces H.E.F'., ce qui nous
permet d'envisager HJ32 en toute tranquillité.

a

!

JOURNAL
FACHEUSE

Le R.E.l~. rappelle les extraits suivants des statuts del'« tulernational Amateur Radio Crfion » (J.A.R.U.):
·
ART1cu: Il. § 1 L'ensemble des membres de l'Union consiste
dans· les sociétés radio-amateur nationales ..
~2H n'y aura qu'un seul membre de l'Union dans
chaque pays ou colonie distincte.

FALHG
Ecoule de FMBFS,le 31-1-32:

MM ~.

•

O!Sl5 : « ... Sommes passés paf· le travers du phare de La Nouvelte à 1 li. H>i par le l rnvers de Perpignan à ~?; nous
avons survolé Palumos à J 1\. 4::11 Barcelone à 2 h. J;),
Tcrtosa à 3 h., Valence à h., Alicante à.•! li. •Hi, le. cap
é

Palos à 5 li. 15. Nou'c -dernier.point
survolé est le cap
Palos à 5 h. 15; depuis lors nous avons le cap plein Sud;
nous sommes au-dessus cle la mer. Je vais passer sur
600 mètres pour me fair,e relever par la marine. Je travaillerai ensuite sur 900 mètres. AR VA ». (rï).
05~~5 · Nil.
01500 : Ai appelé plusieurs fois PALHG, mais nd .
Où!.5 : « CQ de FALllG
Survolè le cap Palos à 5 h. 10 et nous
avons mis plein Sud sur Oran. Prière nous faire
litres essence, +üû huile ricin ». (rS).
0622 : « CQ <le li'ALHG·_: La terre est en \!UC; nous atterrirons
Oran dans une dizaine de minutes ; altitude 700 mètres.
Je vais remonter l'antenne ondes longues. AS».
'
Où25 : « CQ de FALHG - Altitude 300 mètres; nous survolons
le port d'Oran; il fait demi-jour. Le soleil se lève; altitude 150 mètres ».
0629 : e Nous saluons la chapelle de la vierge qui se dresse-en
haut de la colline d'Oran. Alli'tucle 100 mètres».
O'ff30 : « Nous réduisons , nous sommes au-dessus du terrain ».
' Q(j:M
« Des bateaux nous saluent à la sirène».
0632 : «Nous tournons sur-te terrain. 20 mètres. Volons bas».
0633 : « Nous inspectons le 1er;·ain; bru maille au sol».
0635 : « Allention; le soleil flamboie superbement
».
06.36 : «Nous survolons un train ».
(Sans dout'e utterr'issage el sans doute dernier msg.
'Nole mauvaise et difficile à lire : rS-3).
0715 : ô'ifèlôpbcné aérodrome Orain pour annoncer à FALTIG
que tous msg sur 27 mètres reçus. Ai signalé rues appels
à 0600 mais ne. suis si QSP a été fuil .
0800 : Lancé QST HEF de l•'~ISPS : e PALHG arrivé Oran à
0629 pour ravitaillement u.
OOJ5 : Pas entendu
el passé même msg qu'à 8 h.
OQ3.0 : Entendu QST P,fü? de F'SOK annonçant « L.\.LHG parti
Oran. Emission ·9 h. 15 r ok ».
0035 : Passé sur écoute FALHG. QHH un peu plus élevée que
le matin. A peine lisible; un soufflement et, par instant,
une on deux lettres ri. - Appelé FALHG mais nd.
LOI:> Nil.
!045 Nil.
:11'15 Nil.
121~ Entendu FALllGi mais illisible. QB.\l moteur. - Appelé
F'ALllG-, nd ,
1211-ti Nil.
JiH5
Nil.
l JM-i Nil. QH~I violent par secteur.
am Nil,
HHB ,1915: Nil. Vy QRM secteur.
-c

rnoo

n.u.
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A propos du tableau d'alimentation HT-3

INITIATIVE

En Assemblée Générale du 25 Octobre dernier, les membres du
R.E.F. ont adopté par vote à bulletin secret l'adoption du timbre
QSL par 191 oui contre 176 non.
Les membres du FU~.F'., surpris d'apprendre que c'est la décision de la minorité qui est adoptée, demandent a1.1 Conseiller
Juridique si le fait est légal?
C'est là un précédent qui peut comprometu-e l'ensemble des
questions et statuts adoptés par urte majorité... inquiète!

à

DES 8 (no

Comme suite à. la rectification qu'a cru devoir faire insérer,
tout dernièrement, la Société <les Transformateurs
Fen-ix au sujet
du tableau d'alimentation llT31 que nous avons décrit dans le
numéro du ·16 Janvier, nous estimons qu'il y à lieu de préciser:
1°) Que le montage préconisé est utilisé avec toute satisfaction
par plusieurs stations ne. se livrant qu'à des essais phonie;
2°.) Que les élérrients1-11'3,tle ccnsu-ucuon très robuste et d'excellent rendement, supportent sans dommage la tension indiquée
pour des liaisons de quelques minutes (cc.•mme c'est toujours le cas
dans l'émission d'amateur). Toutefois, il est certain que la tension
de 400
4·00 volts serait un pen élevée pou r un usage prolongé des éléments dont il s'agit el qu'il serait prudent lie brancher en série avec le primaire du transformateur
haute tenéion
une lampe d'éclairage de 25 bougies pour réduire la tension alternative secondaire
environ 330 330 volts ;
3°) Que les redresseurs
Oxyrnètal-westingbousê peuvent se
monter en série ou en parallèle sans que la tension appliquée soit
inégalement répartie.
Nous profitons de l'occasion pour informer nos lecteurs que nous
étudions actuellement d'autres mon Lages Lrès intéressants, tant au
point de vue rendement que pr'ix, d'éléments redresseurs Oxymètal
westin'ghouse pour l'alimentation de postes émetteurs, dont nous
donnerons très prochainement
plan de réalisation el description.
Ajoutons, enfin, que les éléments ûxyrnétul sont d'une durée de
fonctionnement
illimitée pour un usage normal.
A. BRM>:C.\nD (FSUH), Amiens.

+

+

a

·Le Seroice « Oxymétal ». 23 rue d'Athdnes, à Paris,
noirs adresse la rectification suivante :
Nous lisons dans Je nv 3-i6, à ln page t~de votre publication, une
rectiûoetion qui nous oblige, en tarit que constructeurs de l'appa-

a

reil mis en cause,
intervenir.
Nous signalerons donc, à. toutes fins utiles, à vos lecteurs que :
D'une part, le montage signalé clans l'article du iG Janvier prévoit une utilisation de nos éléments un. peu trop poussée pour
un fo uction netnent continu. En effet, les éléments HT3 ainsi
montés 'ne peuvent au maximum être placés que sur un trunsformateur à point milieu faisant deux fois 325 volts. lis permettent un
débit d'environ 250 volts sous 100 miliumpères. EL, s'il existe des
- stations utilisant un tel montage, elles pratiquent
uniquement
la téléphonie el font rarement des émissions prolongées.
D'autre part, la rectiûcaüon du n° 316 n'est pas exacte en ce
qu'elle pose en principe qu'il n'est pas possible de monter des
éléments en série. Or, le contraire est de pratique courante et, à
diverses reprises, nous avons eu l'occasion d'établir des redresseurs
pour le dépouseièragc èlecu'o-statique
des cheminées d'usines
qui "permettent d'obtenir
des potentiels redressés dépassant
ri 00.000 volts.
.
De plus, des redresseurs « Oxymétal » pour électrolyse, débitant
1.200 ampères, sont en service depuis plusieurs mois.
Ces faits prouvent que nos éléments sont suffisamment constants
pour que la mise en série ou en parallèle de ceux-ci n'introduise
aucune répartition Inégale des tensions ou des intensités.
Toutefois, il est nécessaire, lors de la mise en série ou en parallèle, de faire travailler noe éléments suivant des caractéristiques
bien dètermiuées.
RAG

CHEWING

CLUB

PAOQQ, secrétaire du H.C.C., nous envoie la tectiflcation suivante :
« Depuis la réorganisation du n.c.C. en Décembre ·1931, il n'y
a plus de droit d'admission, mais tous les membres doivent s'abonner à. la revue n.C.C.; un demi dollar s,
« De plus, la connaissance de la langue anglaise n'est plus obligatoire car des mesures vont être prises en Faveur des membres
parlant allemand ou lrcnçeis a.
De tell-es mesures seront certainement appréciées et faciliteront
l'extension rapide du H.C.C. Tous les bous opérateurs F l'assurent
de leur sympathie.
G.H.G.

JOf<JRNAL

Petite

Correspondance

8RJ de SBF - Fb \IOStuyaux sur te T9 sans douleur li. La seule
manlere économique d de grand rendemeut en C.C., de contrôler
une honne puissance, est en effet de mettre au synchronisme sur
la mème fréquence
l'élage final de puissanceavec le précédent
étage doubleur. Et poi11t n'est uesctu, non plus de recouru- au
ncutrodj-nage , c'est peut-être un peu plus ardu pour la synchronisation, mats il peine. J'tii ccrnmençé le C.C.
la tin de ·t82S,j'ai
travaillé Les :15 premters jours avec l'étage de putssence en doubleur, puis Je suis passé aussitôt après a I'ëtage de puissance au
synchronisme
avec I'ctege doubleur procèdent
utilisant une
bonne neutrodynaüon,
que j'at délaissée presque aussjtôt CDff'.me
n'offrant euère d'avantages. Depule dune plus de trois ans ptetus,
j'utilise le procède que vous lndtqucz et si j'a l etc seus doute le premier en Pre nec, il y aveu dcjà mes vieux amis G2UD et G2N "-'1en
Augteterre qui l'ont utilisé peu avant moi. Le ruuntege de G20D
a d'ailleurs paru vers cette époque dans 11 Taud H "· Députe plus
de deux ans, je n'utilise môme plus de monitor pour la syucnroutseuou, les mttltampereurètres
dans les plaques des deux derniers
étages suffisent parrattement- avec on peu d'ouservatton
et en
quelques accoudes. SZB qui a sutvt tous mes débuts en C.C. peut
en tèmotgner; Il utüise d'altteurs aussi las~ nclu'outsatlon depuis
plus d'un an qu'il e?Sten C.C. Sans rancune, vx, pour votre ~.B.
(f

à

881 prié l'OM qui f.aîl des essats sous son cnlL de bien vouloir
cesser. yeuütez avoir I'amebrllte de me donner votre adresse pour
vous l)SP des QSL.
FSASS Je l•'.IISFS - Pse ll:\I, avez-vous reçu tuyaux que je vous
ai adressés sur modulaücn
Beauvais, atust que renselgncmeuta
sur lampe
culot amértcatu EXü2ô, excelteutes pour moduler avec
les CL12âï 8 l'ènnssion.
à

CQ de FMSFS - Quel O~I, ayant employé Lin u-euero-maeeur
d'alimentation
plaque PX l donnant<i50 \:ulls sous 120 mnus, peurrett rue fournir· renseignements
sur J'emplui pour lahmeutation
émission?
G6YL de FMSFS -

PSe d'r miss QRA. de \K$LQ. Vy

Lks

es ï3.

8\'Q de Sli\\1 - Pas de votre avis, je prefere Je Mesn;y qui redonne
la notion de l'equtlubre
ceux qut I'on perdue. Nous connatsscns
tous l'Importauce au poiut milieu. Si une des duux lampes écume,
supprfmez-tè ; l:i·i l'autre chauffe, pas d'emotlon, essayez sur g alene.
Ça vaut Je Harttey !
à

A tous de 8H;\i-- Si le crane d'un" plus de quarante ans 11 est
encore apte â encaisser
la lecture au sou, qut m'indiquera
bon
moyen pour y arriver. Je connais le mo!'se e.t le mauip. Me.rGi.

IDES 8 (no 318)
CQ de HB9J - J-e me présente: technicien, 21 ans, atteint de
QSOmanie depuis Juin ·1931, WAC en Octobre au ·l27eQSU; je
cc logue 1i 2SO QSO dont 50 DX .. Je suis assez sou veut sur l'air sur
40 mëtr-cs et espère avoir le plaisir de faire souvent un Imn de
causette avec ces amis du « Jd8 n,
FSRJ de HB!IJ - nues-donc,
mon cher OM, j'ai lu souvent de
vos exploits D:X:et vous serais très reconnaissant de me raire sa voir
de quelle reçon vous VOLIS .Y prenez pour nvotr de tels 1,1RKdans
la réception des DX et si vous eouuujssez un moyen d'améltorer
le rappvrt signal narasttes. ~ler1·id'avance, cher vx. J'espere vous:
accrocher au cOurs d'un CQ DX \hi !). - Hec!-Co11tesL: 18 pointa.
HB!lV de HB9.J - Allo, les neiges
la eympathtque
ti::ne de France.
«

SBP de ~XYZ (en instance) JdS 1> est Liil precieux auxilaire

FSLBG de FSST Meilleures amitiés.

Félicitations

sulsses

! Un cordial

salut via

Féticttetlons ... C'est Io vértte, le
pour tous lesQM. Bravo 8BP.
pour QRM YL et catt officiel!

FS:Sl de FSST - Mci beaucoup d'avoir pensé à moi, r-her vx.
Ce que je devleust Simple sapeur de zectasse à Nancy, en etteudaut des resultats plus f..,!HO.Je pense
nos nomt.rocx üso nasses
en caressant
Je mautp ue ces· Lions vieux PP4·.Mats à hi~ntôl le
trafic super ok pendant
mafuture perm ! Etvous que devenezvous 0.M?
è

.FSRU et les autres

de l"S::\T -

Bientôt retour tnompnet (?)ou ge

desUMe.xilès='================
F8XXX
deFSVQ - Je n'a! pas I'habttude (etpourcause)
de
rèpondr-e aux lettres an ony mes, il raut-que vous soyez joümeut
mordu, vx , pour emptcyer ce peut moyen, c'est avec µluJSiT que
je répoudi-at DIRECTEMENT rd Iouguemeut
il vou-e imposante
lettre. Pse votre adresse. Je peux vous assurer d'une euttere dts·créticn pour cette discussion épistolaire. Vous ne conuatssez pas
ce vx BKGI cela se voit. ~1 JdS 1) siguiliaut Hberte, vivra toujours.
Voyez clone ce qui arrive a ci H-aaio-uef n. fleuseiguez~vous,
CQ.de FSLRG- FSLRG a le plaisir· d'apprendre
ses.nornureux
el aimables cor respoudants,
que l'atlmhüau-atiou
des P.T.T. lui
a enfin accordé l'urdtcaur ol fic.iel F8YGet qu'il conserve uèanmoins sen premier tndrcaur.
QRA : M. R. Guv, Le Boche-Guyon (Selne-et-Olscj.
à

F:MSCH de GüYL -

~ler..:i hep pr QSL via ce vx

F81\P de GtiYL- Si vous voulez m'envoyer
Brée, je VOLISQbP carte QSL de FX'iC.

1(

Tom •) 1 Hi!

une enveloppe

tf

m-

SF'\V de R003 - En même temps que votre C< CV 11 je rçcevals
«'la plus grande revue d'Europe. » qui est en voie Je devenir
18plus rapide et !a plus grande du Monde 1i !! L'avez.vous rc\:~e?

H:SRJde GôYL - Srri abt Qt:;C pendent notre QSO. Hpe Q"BK
J'~\ reçu lettre et carte de F.XïC. Il dit qu'il vous enven-a (Jl::lL des
qu'il aura reçu La votre. Envoyez-moi donc votre Q:iL et je. rerai
QSP à X F7C, FX.ïC.
'

FSVT (ex-FS~IB) fait part de son QRA à tous les Oi\1 :
FSV'I', Georges Gulden, Place Jeanne d'Arc, Aulnay-sous-Bois

CNSMK de 6:6YL - Met bop pr lettre et FB totos. Je vais QSP
votre carte à XX3NS.

.i

(Seine-et-0,î=s=e)=,============
~SVT Toulousain
de FSV'l' cïncret - Cher Oi\1, veuillez s.v.p.
choisir un cuit comportent de préférence trots lettres. Je ne peux
plus changer le mien el cette similitude peut éu-e gênante pour
110us deux.
8VQ de 8SEi{sta~ion normande) - Met bop ob pt' contrôle de ma
fonte et grahie du 29-1-32. Je ne èr-oyais pas si uten porter ce sotrIà, car j'erïectuala
un règtnge de modulation. Je travaille avec
50 watts alimentation a l'oscillation, obtenus avec deux CL!257 sur·
un Masny et Zeppelin réglée 11 au poit 111 espère cependant
ne pas
avoir trop e ëretntè » votre récepteur. Oxr, il raut eu gunerut compter sur la pnopagatlou qui est actucflement très variable.
G6YL de FSUR -

F8JLA de G6YL - MnJ tks fur lettre, OJ\1. l hve Q~P ur c'nt to
XZN2A but u live to QR-X for his cru, hecause he te in the Far
East nsv ! BI! Conditions vy poor hl' on teme. band but hve QSO
W8, W9, V-K2,3, 5, 6. !\\1id mi QRP, lateli. 73, OM.
Ï•:SLRG de GGYL - QTH à!BL3, Sud Mal'O..!, poste milit~i1 e.
1

FSHE.R réclame les QSL aux 0?.I suivants, a qui ilil raft pnrvcnir la slenne, soit directement,
soit par le JdS )) :.
FSSK, TO, DL, KW, SH, FER, WS, "l', ÔC,!,, KS, GU, RO,!,
XO, VG- ON'i.Al3C, UK, GS, AJ - EAH.l3'i- ICB.
(1

Mci bcp pr QRA. 73.

ERRATUM - F'8DliR a été 11 on 1f du 20 au Sô Dëcembre têôt et
XFSDUH du 30 Décembre 1931 au 2 Janvier 1932 se~1lement.
10035 de 1."SDliR-

CNSMJ de G6YL - Srri OM, ND pr QÉA.

Mci bcp pr rapport

et FB photos. 73.

CQ de FSDUR- UnOM expérf mente veut-H m'indiquer comment
transüirmer
une note ti en t8 sur Hnrtle.r? Plaulement chrontque
et rebelle malgré H'r par accus en bon état 3 A-B, débitant au
rnaxtmutn 25 mlllta et couplage antenne lûobe, lampe Dû Fotoe.
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
OCCASION EX.CEP'.l'JON.NELLU: - .Cambridge 7 lampes, dont
4 HF. Européens rne ttu et soir sur un seul bouton de réglage.
Neur, jamais servi. Garantie: un an. 2300nu lieu de 3600fr.
Maurice \VALTER, 14 rue.E.émi!ly, Versailles. - Tél. 14-53.
Moteurs Point-Bleu4 pôles,gar-anüs neufs
60 fr.
Coffrets Point-Bleugrand luxe, matière moulée.
55 Fr,
Dynamos 750 v. et 450 v. S.l<'.H.
375 ù-.
Lampes Omission Marco ni 250 weëta
12.5fr.
50 we.tts .
70 fr.
Gros dy.namiqueutban-Stadtum,
aümenjstton alter. 4.50fr.
RADIO, 02 av. La Défü~se, Courbevoie. - 'Pél. Wag 98-1!1.
Après in ventatre, MATERIEL NEUF D'ORIGINE:
Cadres PO-GOEvcmtce, 2 enroulements en perpend., acajou
verni (valeur230):'ISOfr. - Cadrans démultiplicateurs pour
cond., axes 6 mm, avec lumineux-enjoliveur
nickelé
10 fr. Condensateurs détection à air, faibles pertes, Wlre Jess0,2/IOOP
(val. 2iJ: '12 fr. - Rhéostats Wiretess 8 ohms, 1 amp. {val. 14):
G n-, 50 - Tesla et MF Far avec 5'0°/o- Ebénisteries diffuseurs
acajou, toile peint main 50/40/25 : 55 fr. - Prix spéciaux
par
quantité.
Clovis ESNAULT, constructeur, Laigle (Orne).
Cambridge, Philips, Radiola. Je l'aisreprise aux menteurs
prix. - Postes secteur neufs et gerentis, étrangers sansantenne: 650fr. Sélectivité absoluemême au piedde la 'I'our.
RAOJO, 92 av. La Défense, Courbevoie.- Wag. 98-11.

AVIS D'ÉMISSION- SGZfera essais les Lundis entre 13 et
14 h., sur 42 m. (phonie et graphie).
Pse d'adresser QSL; ces essais ont pour but de déterminer l'effet directif d'une antenne spéciale dont le " Jd8 ••
donnera caractéristiques.
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UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez:
10)Avoir une situation dans la radio (sous-Ingénieur, officier
radto.de bord, nvlation, etc.);
2o) Faire votre service militaire comme sens-ûliste, dans des
conrütlons exoepttonnellea, en vousadressant à l'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. {SPG),·12 rue de la Lune, Paris (2&J, qui se fera
un plaisir d'accorder les meilleures coudittons aux lecteurs du
"Journal des8" et qui prépare sur placéet par correspondance.

MICRO(

Grand hebdomadaire de T.S.F.
Ses inlormntions.Ses critiques. Sas comptes rendus.
interwiers. Ses arfioles techniques
Le numéro : 0 fr. 75
q,'J:

Ses

Abonnement: 25 fr. (52numéros), au litre de propagaude et en. se recommandant du « Journal des 8
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A VENDRE, doubleemplot - 2 Phlllps TA,1/4.0,
lesdeux 380 fr.,
une ·J95 fr. - Une Philips E40B pour 75 Ir. -3-Philips TB04/10,
les trots 275 Fr., une 95 fr. - Un ampli â réststaneesS lampes
Igr-an!c : 130 fr.
.J.A. PAPJNr, r.ue Philippe-le-Bon,Saint-Di.zier (fil.le-Marne).
A VENDRE- lin micro Gaumont grand modèle avec pied et
botte de liaison, neuf: 500 l'r. - 1condensateur érilission Baltic
0,3/1000; 60 fr. - 6 condensateurs Trévoux~ MF, 2000 volts, l'un:
40f'r.
S'adresser: FSRU, M. LECLERC, 47 bis, Rue Rochebrune, Rosnysous-Bois(Seine}.
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Quartz

[Deux-Sèvres)

est le guide pratique

des amatears

-Essa; de 3 mois contre
2 frs en timbres-poste

garanti

oscillant
Grande surlace

sans couplage
grille-plaque •

Coupe CURIE

Préci$ion d'étalonnage. il. 0,1 O/o. - Taillé sur la fo!quence.
exacte. spécifiée à la commande lbande. 160,80, 40 mètres).
Oêlai de \lvraî'son: 15 jours,
Taillé s;mpleme.nt ~dans la bande 80 m.», fréquence. à
notre choix. Livraison immédiate.
-

PrU: el ren•eignemenh •ur demande -

MICROPHONES, haute
.sensibilité
(Vcfr«

JdS

11

no SGO)

P. BLANCHONFS.WC,Fourneaux (Creuse)
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TOUT ÉMETTEUR

DOIT SAVOIR

LIRE AU

SON

La chose est aujourd'hui réalisable dans le plue petit paya, grâce à la méthode
rêalf eation de FEcole de T.S.F •.d.u-ffa.v.re

enj-eg ietr-èesur dlequee de phonographe,
{agrèèe et subventionnée par l'Etat).

Cette méthode permet d'apprendre chez soi, sans professeur, 1a lecture aù eon .
Demander tous renseignements à M. le Directeur de l'ÉCOLE DE T.S.F ..•J>U
HAVRE,6 ru.e Bernardïn .•de-St-Pierre, Le Havre.
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INTÉGRA
6, rue Jules-Simon,
Par 8XP, Bordeaux, du 2-1-32 au 2i-1-32. QSO entre pe renthèses :
F (Ssk) 'b.\ jac jz (csn) (rhj) ju sjh hm xf et If wn eb
nw cl jo (rj) zp vp gu hp gj lw pe (ülp] jq- EAR !Si
(ln) - ON (4pa)- OK dva - FM (Scsp) jh (fto) kr- PA Ojq

BOULOGNE...SUft ..SEINE

PRÉSE:'-rTESA N.QUVELLE CR~ATl0N L'

1

Par FSSD, L. LEVESQUE, 4ti, rue de la Paix, Cherbourg. Du
21 Décembre ·J931au 30 Janvier 1932 inclus :
F (Sxk) (rP) (bt) (rac) (pe) (jkJ sj rad asa ffva) (je) (n.Y)
orm {vs) kt (ta) (cwJ (sa) (wh) (lbcl {et) (jfm) (vp) jla Iq tuk
(nk) (amt] (np) (jlm) (vg) (vq) (gr!) (wk) (gj) (tq) - FM (Sib)
(da) (cg) er (gk) {cr) - D (4uan) (gsg) {udo) (mfm) (c.ul) (afj)
\lrm) büf oZx (aar) rkn (bit) (cxc} (bol) cba (wse) (irg) (eue)
lxh (mhw) (boqi - oz (3jJ (5g) {3rs) (3nn) (ït) (tee) (2w) (ïlh)
(5vg) (5x) 2vh - PA (Ong) fp (ql) yq ox (jk) xau \kx) (xex)
(ln) (l'e) (opr) na (jql xk (ik) (nwg) (ri) sd (gw) (qq) zb G (2ws) 5np (6bi) (511)6zs âxq (2oc) (5vn) 5pe 6!g (5cµ){2yn)
(5db)- c:,u (5z) (5qx) {11.)~) - EAR (lp) (va) cl co rm (Il) (rq)
(mr) {96) (185) t9i) (22·f.)
(~8l 228 '!04 fl7 (16) {74J 'IO 100 (22i)
(226)- ON {-~nk) (kr) gu ms (wdnj (wal) (lj) (toe) {Us) rq {hm)
(mk) (pd) -SP (3kc) (3ar) (3sg) {3îL){'lbt) ·lbq-OK 2ko (2ma)
(2va) (tau) ta (2ag) 2lo · 1na - LA âa {3c) 2b (3h) - OH (zca)
(2ph)-VS {3ww)-SM (ïw)-EU (5wks)(az)-CT 1ah 1gcll 'lrt

INHGRAL-118 193i
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T.P.O.-P.0.-G.O.
SECTEUR ALTERNATIF
équipé avec son NOUVEL OSCILLA'.tElH à quatre positions
(21 m.-4·0 m. et 35 m.~SO m., 200 m.-200~ m.), dont la
réalisation est facile grâce au plan de cablage grandeur
nature No 1·18 vendu 5 fr.
Le eatalogue

vert

avec GO schémas est envoyé gra-

tuitement.

L.:ÉLECTROM OTEU R
BAIN
oH U 1LE

A

··~R.~'"

MES
LES

POSTES

"OCÉDYNE"

- A LAMPE A ECRAN

SPECIALEMENT ËTUDIËS
POUR LES COLONIES
DONNENT PARTOUT DES
ll.ËSULTATSll.EMARQUABLES

TOIJTES PIECES DÉTACHÉES
POIJREMISSIOIVETRÉCEPTION
Demandez notices détaillées

D~N
A.

...•.

CHABOT 43 ~ue~icherPARIJ

AUCUN

ENTRETIEN

'15.~U.EP•'.MIL~N
ETS• E • RAGO. NO:T···
· · PARIS 1x•
TEL LOUVRE 41·9G

No 379

Nxuv1ÊMB

/

ANNÊE. -

Le

numêr-o : 1fr.50

20 Février

1932

JOURNAL DES 8
SKUL JOURNAL FRA~Ç.AIS HEBDOMADAIRE, ËXCLUSIVEMKNT RÊSERVÉ A L'ÊMISSION D'AMATEUR~
REDIGÊ PAR SES LECTEURS REPARTIS DANS LE MONDE ENTlBR
E,X-ORGANEOFFICIEL DU"

RESEAU

DES ÉMETTEURS

<R.E.F.)

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Téléphone

Adrener toute la corre.spond;i.nce à.

ABONNEMENTS :

France

FRANÇAIS"

G. VEUCLIN -

40 fr.
80 fr.

(p<?ur un an) ....

Etranger (pour un an).

P8BP

Chèques

RUGLES (EURE)
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RUGLES N° 6

Postaux

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP
CRISTAL

CONTROL "

Le Général FERRIÉ
Nous recevons une lettre de F8TA el rrous ne pouvons la laisser
passe!' sous silence, en voici copie Iutégnnle ;
La France vient de perdre un de ses meilleurs ouvriers.
Le Général F1mm1~est décédé Mardi 16 Février- 1032, dans sa
G;)o année.
Ln disparition de ce grtmd savant frarPe de constcmntion
ln
France entière, témoin de ses trëveux auxquels il a consacre sa
science, son iulelligence,
son dévouement,
pour Je pins gr~nrl

essor de ln.'r.g.p.

.

Particulièrcment
affcotés par la mort du Général F'ERl\11~1les amutcur-émcueurs
se souviendront toujours rie l'affectueuse sympulhic
dont il les honorait en les considérant, à juste titre, comme ses
dévoués collaborateurs qui, aujourd'hui, adressent à la ramille de
l'illustre d isparu1 l'expl'eSsion émue de letu·s sincères condoléa.nces.

Mon cher 01'1 F8YG.
Je tiens à vous adresser tous mes compliments pour les résultats que
vous obtenez avec votre QRPP 4 watts.
1'1a/gré L'heure peu (a.vorab/e {1800) et une três mauvaise propaga·
tion, j'ai pu recevoir intégralement, et durant plus d'une heure que dura
'ce QSO, tous vos msg fonie avec un .QRK variant der] <.i 5.
Votre medulsüon est· d'EXCELLENTE QUALITÉ, quant a votre
graphie c'est du FB T9 CC.
Encore tous mes compliments et très amicalement votre
F8T A de Col!iottre.
N.B. -

Fl dire que Je cristal n'est même pas dans le tiroir!
•
•
Dans u11 des multiples OSO effectués avec J?8PL de àlarseille, ce
dernier nous adressait les paroles suivantes: «<mon vx Sl~HGvous
commencez à JJOllS « bourrer le crùne »1 depuis le temps que vous
nous annoncez travaillerovec fi. wat ts suris cristal, je suis certain que
vous en avez un el que vous nu voulez pas nous le dire 11. (Ili!).
f·SPK signnlait : « votre télégraphie
eSL taillée au rasoir »,
ll:t voici quelquesstations
nous ayant accusé T!) CC :
FSGRK, Ji'SGJi CNS~ll (!4-.000 kc.}, uoswn, ONHL\J, G5"QC,
XG6TX, CTlAY, CV!:iBD1EAR!ü1 LWRK260.2, etc.
Le mon Lageest un simple .\Jesny et deux 1.V~06
dont la dcscripLion paraitra ici ultérieurement dans les colonnes du 'Réseau Qfl.PP.

(QRB' yOO lun.).
UNE LIAISON PHONIE A 600
AVEC 40

VOLTS

KILOMÈTRES

PLAOUE

La.stetion FSVS,de St-Guillaume, dans le département de l'Isère,
qui procédait le Lundi '15 Février à. diflôreuts essais Q'RPP diurnes,
a réussi à.entrer en liaison phonie, sur ln bande des ft.Q mètres, avec'
F8ULI, cl':"\miens.
La puissance tout d'abord utilisée par FSVS ne dépassait pas un
watt (80 volts plaque) et la réception chez FSUH était côtèe r'~-û avec
une modulation excellente el une compréhensibüitë
de '100°{0•. '
Devant ces
bons résultats, l~SVS, à la demande de l<l8UH,
réduisit su tension il 4:0 mils, cc qui n'erupêchu pas ce dernier d'entendre iutègrulement son correspondant dans des conditions senslblement équivalentes aus précédentes.
Le QR.K fut évidenrmeut
moins élevé : riHi, mais la corupréhensihilité resta totale.
l?SVS utilisait un émetteur Har'üoy équipé de deux. lampes Cecovalve P425 et d'une modulation « choke system il.
La réception chez Fâllfl avait lieusur un récepteur Sctmell précédé c~'unam phflcateur haute fréquence
grille écran Geccvalve Sildü
rlont description cl schéma de montage pnrnttront procbninemcnt
dans ces colonnes.
QÛ'il nous soit. permis ile féliciter tout particulièrement
FSVS,
amateur Infatigable, bien connu par ses excellentes émissions el
de le remercier d'avoir bien voulu contribuer, par Ms écoutes journulières et ECSreports précis, O.la mise au point des diüèrents monLages d'émissions que nous avons expértmeiués ces Lemps derniers.
Nous proûtons de l'occasion pour remercier également _Jr.Sf\S,
F'SPK, FBNF,, FSPL de la C6l~ d'Azur avec lesquels nous avons pu
réaliser, durant tout le mois de Janvier el la première quiuzuine de
Février, des liaisons régulières diurnes, en phonie, bien que notre
puissance f'ut rclntivcment peu importante : !2 à a watts.
Ajoutons que nous sommes à l'entière disposition des amateurs
ayanL des essais à faire, de préférence, le matin de 8 h. 30·à 9 heuj-es,
heure à laquelle
ils auront toute chance de nous rencontrer e ou

l"SYG old FSLHG.

u-ès

à

Lhe air».
A.

Biv.lllC:AAQ

(J?8Ull), Amiens.

Le plan de la radiodiffusion

du Général

Ferriè

D'après le plan de Prague, concernant la distriburieu
des longueurs d'onde, )f! France a droit : iJ. une émission sur onde longue
et 13 sur ondes courtes. Le plan de radiodiffusion (lu Géuérnl
Fen-iè comprend une station sui· ondes longues de !OOkw., 10 stations sur ondes courtes de 60 kw. et une station sur oncles courtes
de 20 kw.
RÉSEAU EXPÉRIMENTAL

PICARDIE-MAROC

Par suite des Essais àlondinux, organisés par l'A.B..R.L. à l'indé Ions les amateurs de DX, la liaison mixte - phoniegraphie - qui devait èu-e tentée outre A~lŒNS-CASAl3LANC/\
el
vice-verse le 2i Février pruchain , de 9 h. 30 ~ 10 h., est reportée
ou Di~IAi\"CIŒ 2$ courant, mème heure.
Les stations de relais ayantadhéré
à noire. Réseau Expéuruerrtal
sont priées de bien vouloir en prendre note.
Le111i0!\

FSVJ (cx-SLGB) - Croyez hien que le report des essais de litlison mixte Amiens-Casablanca
et vice-versa n'a été décidé que pour
observer les prescriptions parues dans le n° 373 du « Jd8 a.
.

!"SUI.

JOURNAL

Le Split Coil
Hartley
~
Le Split Coil Har-tley ou Hartley à self coupèe est un
montage d'émission digne d'intérêt quoique fort peu
utilisé en France. S'il est d'un réglage un peu plu a délicat que celui du Har-tleyclassique ou du Meany, il est par
contre d'un rendement bien supérieur, ses circuits grille
et plaque étant accordée.
Trés en vogue aux U.S.A. (on connait la préférence
qu'on

les Américains

le recommandons
QRPistes.

pour

les circuits

tout spécialement

accordés),
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La capacité C est une Alter (isolement 1000volts).
Le condensateur fixe C3 a une valeur de 2/1000(type
r-ècepttou}.
La self de choc S est une Dyna spéciale pour ondes
courtes, d'efficacité bien connue.
Le support de lampe est un Sifracq au quartz.
Nous avons prévu une pi le de polarisation P de quel·
ques volts; toutefois, si la haute tension appliquée 'à
I'oaci llatr-ice est réduite (80volts par exemple) cette bat·
ter-ie sera supprimée ainsi que 'te condensateur C3et le
montage se présentera suivant la fig. 2.

nous

aux amateurs

·

Nous l'avons expérimenté tout dernièrement et pouvons assurer, en effet, que son fonctionnement nous a
donné toutè satisfaction. Avec une puissance de 8 watts
il nous a été possible, certains jours, de réaliser d'excellentes liaisons phonie à des distances souvent eupèr-ieu- ree à 500kilomètres. Mais, pour accomplir de semblables
performances avec une ausai faible puissance, il ne suffit pas de faire usage d'wu excellent oscil-lateur, tel le
Split Coil Har-tley, encore faut-il pouvoir disposer d'un
aérien sérieusement établi et suffisamment dégagé.
La Zeppelin étant, sans conteste, d'une très grande
eupèelor+tè. sur les autres types d'aériens, tout au moins
pour- l'èmieaion en QRP, c'est vers elle qu'il faudr a fixer
son choix; rappelons que pour la bande des 40 mètres, le
fil rayonnant doit avoir une longueur de 20 111•• et les
feeder-e 9 m. 75chacun (compte tenu de la self d'antenne).
Elle sera située le plus haut possible et on veillera a ce
qu'elle ne voisine pas avec des masses absorbantes.
Passons a présent à la description du Split Coil Har-tley
tel que nol;lsl'avons construit et expérimenté:

A

fl
Les deux circuits oscillants (fig. 1)P-Ct et G-C2 sont
à faibles pertes; les inductances P et G, a enroulement
hélicoïdal et de même sens. ont été réalisées avec du
. tube de cuivre rouge 401.10,
préalablement recuit. Leurs
extrémités, recourbées, aplaties et perçèee. sont fixées
directement aux bornes des condensateurs variables Cl
et C2.La rigidité est en toua points parfaite et les pertes
haute fréquence très réduites, puisqu'il n'y a aucune
matièr-e isolante entre spires.
Les selfs de grille et de plaque comportent chacune
10spires de 5 cm. de diamètre, pas de 8 rnm; elles sont
montées dans le même axe et couplées magnétiquement;
l'intervalle les séparant est de 4 cm.
La self d'antenne A est située à l'extrémité de P, une
distance de 4 cm.; elle est également constituée par du
tube de cuivre rouge 40/10et comprend 2 spires de 5 cm.
de diamètre.
Lee condensateurs variables Cl et C2,de 0,5/lOOO,
type
square-law, sont des Duvivier isolés au quartz.

Les caractéristiques de l'osciilatrice devront être
appropriées à la puissance alimentation disponible;
nous avons effectué tous nos essais avec une lampe Fotoe
type FIOet une haute tension de 250volts (puissance
8 watts); d'un excellent rendement et d'un prix d'achat
relativement peu èlevè, cette oscillatrice permettra de
réaliser d'excellentes et lointaines liaisons graphie ou
phonie.
Le réglage du Split Coil Har-tley doit s'opérer comme
suit:
.
Chauffer l'oecillatr-ice sous 4volts et appliquer la haute
tension;
Manœuvr-er les condensateurs Cl et C2 comme pour
un c119· afin d'obtenir la résonance des deux circuits et
'une déviation maximum du thermique d'antenne. en
l'occurence un Chauvin et Arnoux, gradué.de Oà 500millis (pour une puissance alimentation Infér-ieur-e à 12w.);
Parfaire la polarisation de la grille de l'-oscillatrice
pour réduire, s'il y a·lieu, le courant anodique et amèlforer le rendement haute fréquence.
Pour émettre en télégraphie, il suffit d'intercaler un
manipulateur au point X (fig. 1).

A

fl'

à

Le schéma figure 3 représente un Split Coil Hartley
équl pè de la modulation Beauvais; c'est d'ailleurs ce eyatème modulateur que nous avoua utilisé avec succès. Sa
mise au point n'offre aucune difficulté et peut être rèaltsèe ~rès rapidement.

JOURNAL

Mi est un microphone Ericsson à manche, dont les
quulttée sont bien.connues de tous;
T est un Fer-r-Ix type sonnerie 110/4 volts à rapport
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symétrie évite des influencés perturbatrices.
La construction et le montage d'une _telle ligne d'alimentation
sont indlquèe dans la figure.

inversé;

RL et R2 sont des rhéostats Gtr-ees de 15 ohms.
En modu latr-ice, nous avons également fait usage d'une
FlOde chez Fotoe.
·
La haute tension, pour l'émission en QRP, sera constituée par des accumulateurs à grande capacité; noua
recommandons d'utiliser les nouvelles batteries Eter-n
spéciales pour émission qui conservent parfaitement la
charge et sont pratiquement ineulfatablea.
Nous .cr-oyoueavoir donné tous les détails indispensables à la parfaite réalisation de cet émetteur et sommes à l'entière disposition des amateurs qui désireraient
obtenir des renseignements complémentaires.
A.

BRANCARD

(FSUH).

Amiens.

Antenne dirigée simple
pour la réception des O.C.
1

Le Bureau d'Btu dee
note suivante :

PrIILIPS

L'effet directionnel de ce système d'antenne est assez
fort et sa direction Pst verticale au plan que I'on, peut
s'imaginer- à travers les trois dipôles.
Grâce au signal beaucoup plus intense obtenu au
moyen d'une telle antenne, on peut co1Hsidérablement
réduire l'effet gênant du fading parce qu'Jl est blea possible d'obtenir une intensité sonore suffisante même
lorsque le fading est maximum.
En outre, on peut presque complètement
èti mlner le
fading en utilisant au moins deux installations réceptrices munies d'antennes dirigées comme décrites ct-deeeue
et, ayant un couplage basee fréquence entre elles.

nous communique la

PARFAIT...

Il est généralement connu que Iea résultats obtenus
dans la réception des ondes courtes peuvent être améliorés coneidèr'abl ernent. lorsqu'on se sert d'une antenne
dite dirigée au lieu d'une antenne ordinaire qui, pratiquement, capte aussi bien dans toutes les directions. En
employant une antenne dirigée, on n'obtient pas seulement, en général. une énergie captée plue élevée, mais
en outre il est possible d'èli ruiner- cet-tainee influences
perturbatrices r-éeu ltant du fait que le signal arrive par
différentes voies au récepteur.
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Essais d'ondes ultra-courtes
faites par la station
.
du Vatican

Une antenne simple, pour ce but, est illustrée dans la
figure cl-deeaue. Trois dipôles d'une longueur égale à
2 X 1/4 de la longueur d'onde, sont fixés à trois mâts
d'une distance mutuelle égale à 3/4 de la longueur d'onde.
Ces dipôles sont counectéé au moyen de lignes d'alimentation appuyant sur des poteaux auxiliaires. L'extrémité
inférieure des dipôles peut. se trouver, par exemple, à
2 m. au-dessus du sol. Tout le ayetème d'antenne est' reliê
à l'aide, d'une ligne d'alimentation qui .. à son tour, est
connectée au moyen d'un dispositif de couplage, comme
l'indique la figure. La longueur des lignes d'alimentation peut également être vue dans la figure.
Au lieu d'une ligne d'alimentation
bifilaire ordinaire
on peut aussi utiliser une ligne de quatre fils dont la

Les dernières expériences faites par Marconisur les ondes ultracourtes ont amené l'installation d'une station émettrice d'ondes
ultra-courtes darrs la cité vaticane, assurant la liaison avec la villa.
« Kasteel Gandolfo a •
L'émetteur sera prêt au commencement de l'année prochaine.
A propos

du raid

Reginensi

Nous croyons intéresser nos lecteurs en leur signalant que l'appareil récepteur utilisé pur les aviateurs Beginensi, 'rouge et Lén ier,
était au Lypê Philips 2802; cet appareil comprend essentiellement
une lampe à. haute fréquence il grille écran AMt21 une détectrice
MJ4, une lampe basse fréquenceA4i5 el une penthodell443;cet
appareil peut couvrir toute la gamme des longueurs d'ondes de
10 à 2400 mètres ; il a été spécialement étudié pour les réceptions

coloniales.
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FALHG

RÉSEAU o:RPP

r
du Réseau QHPP sont heureux de remercier

Les organisateurs

a

les ÙM qui ont bien voulu adhérer
cette associaticn ; il est rnppelé que tous ceux qui pratiquent la petite puissance, officiels 011
en instance, peuvent en augmenter le nombre, il leur suffh-a d'envoyer une description sommaire mais précise de leur installation
en suivant !e questionnaire suivant à FSGZ ou FSYC
.\lontage : (genre). Selfs : (nombre de spires). QRG : 20, _\.O,80.
Lampes: ....
utenne : long
Fceders .... Elévation ..
Source de courant:
BT... llT
Nature du courant :.
.\lodnla!ion :.... Lampes modulatrices;
Puissance: .. Milliampères : ... valeur de la résistance grille: ...
Télégrnpbie : (comment se fait la manipulation). Note obtenue
dn moyenne :..
ê

Dans un srttcle paru danste
u i\latin n du 15 courent, et
e Un pau-ouilteur n, je relève le passage suivant:

signé

Pour orienter les investigaiions, un renseignement [eux, lancé par
l'avion égaré : Hedid, et - ce qui est.plus gra.ve - les points fantaisistes d'amateurs imbéciles diffusant en toute ..impunitë, par radio. les
calculs de leur pauvre- imagination. Sans ces misérables, Reginensi
aurait été retrouvé trois jours plus tàf .
Qui relève le gnnt

??

Communlqué par;
i\f. ~ltcH~i., SWZ, Juge de Paix,
Orgères-en-Beauce
(E.-&-L.).
R. Mcucuxu», SPI),
Grue de Maütcrbe, Beauvois.

DX : Ione .... Tg ..
QIU upproximatil : (ne pas omettre la situation géogruphique).
Si vous possédez un portable, ajoutez les caractéristiques
du
récepteur : àlontage :... .,.Lampes: .... Source de cournnt :
Poids: .... Encombrement
: ..
Point n'est besoin d'autre chose peur être membre de ce réseau
qui est institué par des amateurs pour entr'uider la majeure partie
des autres 0,\1.
FSGZ1 ~L Jlahoux, 3-; nie Ycltaire, La Garenne (Seine).
l"SYG, ~!.Guy, La Roche-Guyon (S.-&.-0.).

Xous rècovons une lettre de FSGZ exprimant tous ses. regrc1s de
voir que des 0.\1 considèrent comme concurrence
au H.t~:.F. ou à
l'A.R.E.0.F.i
le groupemçnt QRPP annoncé dnns Ie e Jd8 » 378.
C'est bien en dehors de toutes questions personnelles, de partis,
que F8G.Z lente d'entreprendre
un travail en commun, n'ayant que
pour seul objectif : L'énüeeion â faible· p alesance â la
portée de toue, par une collaboration étroite, dans le « Jd8
enlre tous les O~Ts'intéressant purticulièremcnt
il )[L QRPP.

">

ATTENTION!

C'est demain,Dimanche21 Février, que
commencentles ESSAIS MONDIAUX.

EN SUISSE
Qui· trop embrasse .... La section zurichoise de l'L .S.K.A. s'en est
bientôt rendu compte, cl manquant du temps matériel nécessaire
à l'organisation
de I'exposiüon O.C. a proposé le renvoi de cette
menifcstaüon ... li. des lem pl' meilleurs. Cette exposition aura donc
lieu en automne prochain linos lé cadre de. l'exposition.nationale
suisse de T.S.1<'. dont elle formera une section.
Entre temps chaque Ü)I teavail!epour le concours du « meilleur
poste» et du meilleur ondemètre »,
HB9R et HB9Qi deux infatigables 11 moins de vingt ans 11 out
en chantier nne station ufb, comprenant un.nornbre n de FO (où
n varie chaque jo111'); le .\10 initial s'est transformé en CO par suite
de la faible valeur de la livre.
tt89H présentera sa stn cristal à trois étages, qui èst tout i1 fait
ok. Cel OJI nous annonce un u. léger- QR~I » depuis quelques jours,
QBU provoqué par l'heureuse venue au monde d'une future YL !
Félicitations.
HB9N nous n montré une station « portable e montée entièrement dans une valise et permettant de passer la frontière avec une
facilité remarquable,
paraît-il t
HB9AB annonce la construction tl'un ondemètre qui sera une
merveille dé précision aux dires de son auteur.
HB9K monte un ~IOP,\-PP el a beaucoup amélioré sa modulation.
11B9Y sera QBT pour plus de deux mois. Il quille Davos et ses
neiges éternelles au début de xlars, el après un petit voyage dans
le midi (ohé! 8JQ., PE, NA1 etc.] s'mstnllera à Genève au déhut de
.!\lai prochalu. Sera heureux d'avoir visite d'Q}I de passage.

Bribes d'un radio, pris Dtme nche ï Pévrter-, vers 10 li. 50 envlron, scmbiunt c-cvcntr de l'equlpege
I'nvton " St-Dldter»
perdu clans le désert.
Cette émission u-ès ralhle (r3), d'une tonalité très Iégèremcut
~~'!~c1?1;~xl~L~1t0/;~'\uc
sur ronde de 27 mi 30 euvlron. Eu volet la

ce

.... ~ cetain touché - J'ai monté en vitesse une gênératrice secours
pr répandre - Je suis vy hrx pr équipage _- Vx on va pouvoir ...
na ... trs perte ...sonne r...je ...nrc hr dhihion ?

(Cette parue ne put èli·e prise llstulement, osnnt
et pal' suite aussi de i'ading').
Quelques mtnuteè se passèrent, puls ayant retrouvé

été dét-augé
I'èmlsston :

Ok de Jens v remercie tous de l'ef{9rt fourni - ·.Mme m aner nensi
Reginensi - T nx tnx, Nombre fois nnombra.b!e - Fo!fe joie - Encore
une fois ... va yo xeu? - En,! .... (fading).
Description d11 poste réccpteur:
Lue détectrtce 1\-1.15à réacüon sulvtc ce uue ouatcux liasses à
voloutè. Prfmatre, 3 spires; seccudatre, 5 spu-es ; réaettcn, 4 spi·
rcs. Autenne : un r;uJJn11 cuivre du ï mètres : prise de terre ; Je
gaz. Accu ,j. v, et plie HydrG de Sô v.
Ce petit poste, <l'une très grande sensthillté,
m'a permis de
prendre Java (PL!<') en plc!» nrtdt, New York en 1-1-Psui· 30 m. cl
bien des petits postes sahertens,
amateurs américains même en
plein jour el quantité de postes non Ideuttûés Gomme en rail foi
un tableau dressé sur toutes les), compr+ses entre 3 H IOO'mètres.
Permet aussi ta rüccptton des ondes de 208 A 3.000 m. de toutll
l'Europe.
E. L1:;TANa,.~ place du Montcel,
llèrblllJ (S.-l"<-0.)~.
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D'ÉMISSION·

Les Lundis, entre 13 et 14 heures, FSGZprocède â des
essaissur 42 mètresen phonieet graphie.
L'appelse fait sousla formulesuivante:
CQ de FBGZ
à 4 reprises, tous les quarts d'heure.
Cesessaisont pourbut dedéterminerl'effet directif d'une
antenne verticale de 20 mètres de haut, près d'un bâtiment
métallique.
FBGZ,spécialiste en QRPP {3 â 4 watts), ·serait r-eccnnaissant aux OM qui lui ènverront QSL de.sesémissions.Il
se tient à la dispositionde tous les OM pour tous rènseignements concernantla QRPPet fournitures d',appareils
cornplets ou acceeecn-ee.
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R. E. F.
Sous cette rubrique
niqués signés relatifs
(f Journal
des 8 »,•
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R.E.F.

11, nous publions tous commuau Rëeeeu, reçus directement
au

160 SECTION
-t.e réunion amtcate de la w~section, organisée par SEB etSUZ,
les sympathiques O\l de St-Quentm, a obtenu un très gr11ndsuccè~ê'.s !Oh. 30,environ 40 0:\1 cl 10YL,-des sections IGet voisines, étaient ré-unis au Caré du à.lidi, Grend'Ptece, il. Bt-Quenttn.
Après avoir souhaité à tous la bienvenue, preseutë les excuses
de SOU, SJZ, 8VX1 SCA..et de quelques O!\J belges ernpôchés,
remerclé les YL et les 0:\1 de leu!' présence, SEB fit connaître les
noms des candidats aux fonctions de délégué de section : STQ,
de Soissons, et SDtl, de Ouaussoy-Bpaguy.
S~'Q demanda la panote et en quelques mots indiqua les raisons
pour lesquelles il avait cru devoir déposer sa candtdeture , il
Iuoita I'essemhlée â porter- toute sa conûance sur BEU, amateur
de première heure, etè le désigner de plein droit aux fonctions
de délégué de section, hlen que ce dermer ût.quelques réüccnces.
A la demande de 8PD, le vote eut lieu par bulletin secret et- le
dépouillement, opéré par cieux scrutateurs : STINet SUH, donna
les résultats suivants:
Nombre de votants. . . .
J7
Nombre de votx pour SEO .
tû
Bulteüu blanc.
1
(Nous engageons clone vivement tous les O!\I de la "160secüon
à rerupt!r d'urgence le bulletin de vote que leur a adressé le
R.E.F. pour que la 'nornfnatton de•SEB puisse être, en bonne et
due Forme, ratifiée par le Conseil d'Admtulstretton).
Après avoir accepte et remercié en des termes visiblement
émus tes OM de la '!6è section de leur déttcate aueutton, SEB
paela de l'ü verrlt- du Réseau des. Emetteurs, de ses projets,
qu'accuetlltrent de très vils- epplaudtssements.
Quelques vœux furent rot-mules en ce qui concerne notamment
la sauvegarde des amateurs-émetteurs
contre lesquels de violentes offensives BCL ont ët,! déctancbees,
offensives portant
atteinte
I'arnateurtame ; ·il ne C~iutpas, en effet, que des nmeteurs de radio-concerts recevant, par exemple, sur galène ou
réccptcurecê sèlccttvtte ruèdtocr-a - et ils sont légion dans la
région purtstcnne - aient la prctcntjon et surtout la posstbttttè,
par l'envoi d'une simple lettre à l'Admînistration, de créer des
ennuis il une certaine élttc de radto-émetteurs.
Nous connaissons deux réputés OM,qui se.sont dépensés sans
cornuter pour alerter toutes les stations d'amateurs suscepübles
d'écouter les signaux de l'evtou de Regtnensi en détresse en
plein désert et qui viennent de se votr gratifier, l'un. de l'horaire.
de minuit a dtx heures, l'autre d'une menace similaire.
Lés· IlC:l, en prennent trep ri leur. aise et nous comptons sur
une énergique lutervèntton du H.E.r. pour que cet état de choses
s'uuèuuc c,t dlsperatsse ruéme.
".
,
· Nous estimons, en effet, que s! tes UCL ont le droit de jouir en
toute tranqullllté
des plujalrs cre la redto, les rudlo-émetteura
ont 'également lu droit de se servir de leurs appareils
putsqu'üa
sont autorisés pour cela et· payent une taxe - sans crainte de
se Voir 'luülger un ltcr-au'e met-tant ù bas leurs projets et leur
santé: d'autant
plus, que les BC:Lgênés (si touterots ils le sont
autant qu'lte le proclament bien souvent) peuvent résoudre très
facilement le problème en intercalant entre leur descente d'antenne et leur poste récepteur, 1111 simple circuit bouchon dont le
prix de revient ne dépasse pns 2J francs.
Nous nous l'appelons avoir eu l'an dernter des ertuuls similaires
auxquels nous avons obvié tuunèdtatcrnent par la pose, à mes
r-a!s, chez les sans-filistes voisins do ma station QRP, du circutt
précité qui éltmtne totalement mes ëmtsstons, -mème dans llll
rayun de moins de IUmètres.
:\'.fais... 11e nous égarons pas trop de notre sujet et revenons
bien vite o notre réunton.
Püoté pa 1· le dévoué orgnnisateur qu'est SEB,l'assemhléc quitta
vers les ·12il. le Café du Mic!i pour se rendre au somptueux
Hôte::l,r-.Ioclcrncoù nous RLtendoit une tnble abondurnment garnie
d grecleusornent décorée par un écussonportant les inscriptions
tricolores R.E.P., œuvre d'YL 8UZ â qui nous adressons Lousnos

Au dessert, quelques 0~1 prirent la parole pour exprimer toute
leur Confiance aux dirigeants du B.E.F., leur reconnaissance aux
organisateurs et le champagne l'ut sablé.
La journée se termina par la vtstte de trois stations locales fort
bien courlittonuées : 8G~f, SEB, SUZ; â leurs YL, pour le char·
me nt accueil qu'elles nous réservèrent,
nos plus cnalcureux
remerciements ainsi qu'aux-organisateurs
qui surent nous J'aire
passer de si agréables moments.
Qu'il nous soit permis de remercier également SUW, le sympathique ingénieur-constructeur
de la Chaussée Périgord,à Amiens,
qui accepta non seulement de nous véhiculer clans sa confortable
conduite intérieure, mais de preudre aussi à. son bord deux de
nos meilleurs amis, 800 et 8-UN.
A. DRANCARU(FSUB), Amiens.
N.B. - Nous nous excusons de n'avoir ou faire paï-attre ce
compte rendu dans notre. précèdent numéro, l'envoi de FSUI"I ne
nous étant parvenu que le ventlred! matin ··12
courant, c'est-àdire pendant le tirage du <1 JdS 11.
DÉLÉGUÉS DE

SECTIONS

Pendant !a période de réorganisation de la Revue « RadioB.E.F. -, le « Jourua l des 8 nse tient à l'entière disposition des Déléguéa de secttons pour insérer ici tous leurs communiqués.

16' SECTION
Au HSOet O~I de Ia Secüon IU - FSEB s'excuse de ne pas vous
avale répondu depuis le 7-2-'l!J32,par suite du froid intense, son
antenne a été retrouvée sur le sol. Espère reprendre ses érntssions
sous quelques jours avec nou velle. antenne sur mâts de 19mètres.
Allo la Section 16 - On annonce, dès call officiel, tlérnar.rage
d'une station YL' 50 wetta. Les 706 seront déposéessous deux ou.
trois jours. A quand le. ne 2 YL de la Section?

ù

-c

cornpumenis.

Le QSO gasu-oucrnlque l'ut réalisé dans une effervescence de
gaité et d'excellente camaraderie.
·"'
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i1 Radtc-Toublb
Il de WZleurs vœux. 73's. Ouagn.

A. Paptnt de SBP- Adressez votre réclarnaüon ii. SCA, dtreoteurde la Revue et Faites-nous connaître résultats. V.v 73.
, SFO et SSQ de STA - 'ï'nx, cher vx, pour .votre aimable carte,
regrette bop cte ne pas avoir été parmi vous ce jour-là. Metlleures
amitiés.
' 8JBA de STA- Faut-il t'adresser enveloppe timbrée pour espérer cliché? 73.
FRAD de FSTA - Voilà qui est chose faite, mon cner délégué,
comme vous me l'aviez proposé et devant vctre+uststance j'et voté
pour vous. J'apprécie comme il convient votre générosité, mais
je n'en abuserai pas et n'accepte point La20·1Peugeot. Pour vous
être agréable j'accepterai simplement un paquet de dépuratif des
Antilles, la boite de savonnettes et le tube de pâte dentifrice. Pour
ce qui est de PQ, je crois que vous u l'aurez n egulcment.; il suffira,
je pense, que vous lui adressiez une petite boite d'Imperrneahles
«-made in England n, Je vous signale en passant et en toute confldence que JQ fait une propagande ènor-me autour de sa candidature •1 non offlclelle ». Il vient de m'adresser un petit poulet dans
lequel il m'afftrme.qu'Il
est toujours u l'ohm» des QSO multiples
e.t qu'il tera ZL2AJ en ronequand il voudra. Naturellement
il me
propose de voter pour lui et me promet une bonbonne de· pinard
(quel rat!). J'ai repoussé dignement cette proposition.
M. Gau;ano

H. de 8BP - Pse votre indicatif pour service

. 8RJ de BRUT -

Le hjr de8JFM.

Mci cher m.ret

Relais.

best 73s.

a

FSNW de feu 5SDA - En réponse
votre amicale critique, permettez moi de justifier mon point de vue. La courbe de distr-ibuLion du courant que vous indiquez n'est pas tout-à rait exacte car
elle suppose une capacité linéaire unifcr-me tout le long du hrîn
rayonnant. C'est là une sfrnpliûcstton que beaucoup d'Ohl ont l'aite,
5,SDA comme les autres. En passant clans ce cas théorique au cas ·
de la Fuchs pratique, on peut constater des différences notables.
Le 11Jù811 a déjà signnlé ntusteurs fois l'article du professeur
Sonoda sur'I'Inûuenee
des dissymétries de capacité linéaire; dans
l'antenne Pucha.jme de leur conséquence est de déplacer le ventre
de courant qui peut ne plus se trouver au milieu géométrique du
fil. Votre méthode, très simple et très pratique, a donc le défaut
de ne pas permettre le réglage"
au "pon 11 d'une Fuchs quetconque. La méthode que j'aî exposé est plus longue, plus difficile a
mettre en couvre, on risque plus d'y faire des erreurs mets elle
permet
un opérateur exercé de fignoler son_ réglage putsqu'ette
se base sur le fait que hr-anoher l'antenne désaccorde
le circuit
Fuchs saur, toutefois, si l'émetteur se trouve r-églé exactement sur
la fréquence de r-ésonance de l'antenne ..Comme vous Je soulignez
ce mode de réglage peut être fort Ioug, mais il se justifie. Une
excellente façon de l'abréger est de mettre également en rouvre
la méthode que vous exposez.

a

BB9J de FSRJ-.Aucune
sorcellerie, vx, mes QRK s'expltquent
par Je nombre de lampes que j'ai à la réception, pa-rots 6 '! Pour
ce qui est du bruit de fond et des QHN, c'est une habitude à
prendre ... Allez faire un petit stage en FM comme moi et faites
y des réseaux militaires, l'été, sur 2 kilomètres
de QRH, après
cela vous serez blindé ! Pse ne pas répondre à mes CQ DX, mais
espère QSb sur 80.
F8BF dé FBRJ - Excusez injustice bien involontaire. Ca vous
apprendra,
mon cher Préstdent, à Iatsservrouflter
votre"' plume
dans votre encrier alors que vous avez des tas cle choses Fb à
nous raconter ~Allez y, au stslo QRQ et QSQ, vx catholtier
!!
F8WRZ a le platstr d'mrormer- ses correspondants
et amis qu'à
la suite d'une opération chirurgicale
il est devenu .... F8WZ .... !!
L'arnputattoc a parfaitement
réussi!
8WZ : Michel, Juge de· Paix, Orgères (E.-&-L.).
BJC de 8WZï3's.

Pouvez compter

sur mon adhésion
·

à l'AREO ... F.

Ok votre lettre, félicita lions et metl-

FSDUR de FSYG (old SLRG)- Manipulez par relais dans votre
antenne, évitez de placer le cm relais à même le Xmltter (mstallez-le en dehors de façon que les vibrations produites par celui-ci
ne se Iasseut pas sentir e11 faisant vlbr-èr selje et .grille de lampes), évitez de poser le mantp sur la table qui supporte le Xmttr
et montez-le sut· caoutchouc, shuntez la B-T pou!' le Xmttr par
un condensateur
de 2 mfd et vous constaterez
une amélioration
de 100 o;,., le T7 deviendra 1'8 et même T9 {voyez, dans ce numéro,
l'article « A propos du cristal contrai »).
CQ de FSYG - ri.fci aux OM qui ont prodigué. leurs amitiés au
sujet des ûauçaflles de SLRG, mais ce n'était que les fiançailles
d'indicatifs; la jeune et èmanctpée 8LRG a vu M. le maire, en
t'occurence M. Brun, et elle s'est écr+èe : Enfin M. Brun vtut et
~~i~da us t;s ondt:s une juste cadence,(eomtil"e dirait Malherbe),
FMSIH de BB9K - Auriez-vous la bonté, dr 011:f, de me l'aire
savoir si vous m'avez reçu en fane Je 1·2-32, sur 3,5 me. v.r tnx
et 73.
CQ de F8YM - Claude Leddet est heureux de faire savoir il ses
correspondants
et amis que les P.T.T. viennent de lui aur-lt.uer
l'iudlcattr ofïtctel FSY~l, dont voici le QHA : Chateau de La Marchère, par Cuemttlé-sur-Dème (Ludre-et-Lott-e). Tôus les ù~l de
passage dans Ct:!tte région sero1it les 1JienvenL1s à la station. iS.
8UH de 8Yl\J- Bien reçu votre lettre, mets hélas je surs pris,
Je Dimanche matin, par ma préparation
militaire et·je crains
fort de ne pouvoir prendre I'ecoutc â I'treure dite. Enfin, je rerat
mon possible. 73 dear OM.
F8DUR de ~SYQ -

Pse QSL pr- réponse

directe,

dr

\'X.

FSSH de FSVQ - Fb. rr rranchtse. Espère durée de vos essais
égale à propagation actuelle. Voyez sur votre autorisation, essais
antenne fictive, etc ... Sans rancune, v s,
F8HM de FSVQ -

Outre Burtley

expértmental,

voyez « Jd8

1l

no 377, ici Mcsny 30 w. RAC, èqufltbre parfait, point milieu soudé.
Pour lecture au son voyez donc F8XXX, si vous lu eonnutaàex,
dans le cas ccntratre vovez annonce dans dernier
c• Jd8 11 (Ecole
de T.S.F.), morsopbone,
etc. C'est ok \'X.
CQ de BB9K - Je prie tous les OM qui attendent ma QSL crd,
de bien vouloir patienter, car ere toujours très QRL par d'autres
travau:i1 que !~ « pompage 11, ce qui retar·de l'envoi cte mes crd.
CQ HB de HB9K - Allons, chers On:(, qu'attendez-vous
pour
vous joindre à la fam1lle du JUS•>. Bravo HB9J, votre entreâlet
dans le 1< JdS •>m'a fait plaisir. J'espère avoir le plaisir de vous
QSO sur 3,5 me. Et HBfH-f què 1a1HI? Je ne vous entends plus
dr OM. Pse QSO sur 3,5 me. (fone) ..
H

BB9V de 9K - Tnx, dr'OM, pr- votre envoi de loupiottes; pas
encore eu Io temps de monter mon p.p. QHO, hi! C'est regrettable que vous soyez oullgé de QRT pendant aussi longtemps.
Avertissez-moi
lorsque vous serez â votre nouveau QRA. Best
73 dr vx.
R-80-.F de HB9K - Srf , mes chers OM, si parfois mon QRK est
faible car ere in pt ·12à 1i. watts. J'espère que le. H-80-F va reprendre son trafic vu que 8BY ne sera plus QRM par FALHG, hi !
l''M8FS de GGYL- QRA VK3LQ: W. a. Sheppard, 22, North st.,
Ascot Va le, vtctorta. Ai entendu ce poste sur ï me. l'autre aprèsmidi. FB.
F8HM de G6YL - Ecoulez les postes officiels qui ne « pompent 1>
. pas trop QRQ, mais avec rnanip. FB. Û\J écoutez les lectures au
son de la H.S.G.B. les Dimanches de Février et Mars, de 0900 à
1300GMT. Chaque demi-heure est dtvtsee : 'fO nüuutes sur 1175 me.;
10 minutes sur- 3,5 mc.: fû.mlnutes
sur 'i me. L'émission
commence par: Morse Test de G
District No
Manip, toujours
vy QRS, mais un peu plus QRQ à la fin qu'au début de l'émission.
73 et bonne chance, vx !
HB9J de HB9V -Ok vos débuts duns ie r1 Jd8 ", vx ... "Oonünuez.
Venez donc sur 80 m. et· bavardons un Soir au micro, ok ? Serai
à Zurich début Mars. 1073.
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CQ MIOr de H'B9V - Me rendant vers le ·15Mars, et pour quelque temps à Montpellier, serait heureux de rencontrer
OM de la
région ou sur mon passage tLyon-Avtgnon-Ntmes).
Pse me fixer
rendez-vous en écrivant soit à mon QRA actuel : J. Brocher, ing.
à Davos (Suisse), sott a l'adresse etc Mi· Warnery,
27 cours
Gamlretla, â Montpellier. (Allo SPE,JQ, NA... Vous écrirai).
CQ Bercelona

de HB9V - Hello,

est aussi pour vous

YX

! La note CQ Midi, ci-dessus,

Je serai de passage à Barcelone vers le

20 Mars et serais très heureux

de raîré QSO visuel. Hpecu

sn es 73 !

Par M. Louis

+

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le. prix de ·! fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 Hgncs).

é

à

Phonies entendues ...
Par 8XH «Antenne
Ohalonnaise-»,
Chalon-sur-Saône.
Du
31 Janvier au 15 Fèvrter 1932:
F (SUH) (CSN) (PE) (WJ) (TA) (ATZ) YON KS SOM (WS)
(GDU) (MIN) (~!A)> ON (IRR) (NC) (RH)
Les parenthèses
iurtiquent QSO.
à

Nouveau Manuel Pratique de T.S.F.
par H. GÉRARD

Par F8SJ, Marcel NEGRE, de Marseille. Du 1er Janvier
au
15 Févier:
.
F Sv! zp pi jlm jb vft sw emt vn egv xvz fw - FM 8Hi
gt - ON 4rr - HB Ov - EAR 208 185 - OK 2op 2pa 1kd -sp 11Jt 1bq - G 2no 5qc sep 5iz 2yn âvq 2ig 6!i 6qw - E~
2xt 2ol 2nu 2gJ' 2kew - OH 2oa - UO Bop 8yy - PA Oyq hz
ki le - D évm ggg szn ni! - LA zq - CV ôev - CT tbx -

.

oz 5a- Inrh

Par Ch. SUBY, à Jussy, par Moulins-les-Matz,
Moselle. Sur le
nouveau 0-V 1 très sensible, dont description paraüra prochatne-.
ment dans le «Journal des 8 n, Ecoute du 7-2-32·de 9 heures à
17 b. BO:
Sur 40 mètres:
LA 1v 2k 2q- GI 5qx zy 6nt - FM SeV gt rdi - VK 2hz
3wl - F Sbdr np r-hj rq sq - EAR '13 21 lh vl -G 2ak ga
vh zq Snw ou wg zn 6uf- SP tbq- 1287- PA Okx- OZ '2:rs
Sh - D 4blh mod tum - SM 7wa - OK ·lcl1 2va - EU 2kbr
5kad - AU 7kac - OD 2pa - PL 425
Sur 20 mètres :
OH 5nl 7nf 8ni - CT 1aa - PK 3bq - ZS 6y - W 1cpm
2bro - G 5ml 2vq - XZN 2a -VK ômu VS zap - VU 2J'xF 8px efL- oz Sa- zu td 'lg ew - va Bmsn
Sur '10 mètres
c-

Ixk ppx Ise

Un volume in-Sc de 206 pages, illustré de '150figures. - Etienne
CHIRON, éditeur, 40 rue de Sei1~e, Paris. - Prix: 12 fr.

\.~ \f,All10H l&iiil!fft
11m111

OM,
Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatif .au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même de I'arr-ivée),

près

Par !0035, E. ALBONICO, à Pal mi (Calabria) Itaüa-Du '18Janvier
au 11 Février 1932 :
Sur 7.000 kc. band :
F 8wk von ny - CT 1az gu dj - D 4_slv est - EAR 22 7"
22ï ·12t - G 5hj 2zq \'q - OH 8dp - OZ 7fk - PA Ogs - SP
3on 1at-W
lajm 5brr tctn Scni txp 3bux-K 4ric? ry 5aaZL sec 4ap
Sur H.000 kc band:
F 8hr-CT
l aa gu-G
6rh 5yg 6yc 5ns of qv-PA
Sxr-"K 4rj rk

A VENDRE - Enregistreur
de photo Sferographe
avec
redresseur,
mil li et-relai. Etat neul tûche de garantie):
3ï5 Fr-.Tension plaque 200-200 v., 'IOOà '150millis, redres. par l'ait: 450 fr.
~IÊRY, 'lï rue Guynemer, Asnières (Seine).

A VEND.RE, double emploi - 2 Philips TA 1/40, les deux 380 fr.,
une '195fr. - Une Phllips E408 pour 75J'r.- 3 PhLllpsTB04/101
les trois 275 rr., une 95.fr. - Un ampli
résistances 3 lampes
Igranic : ·130 fi'.
·
J.A. PAPINI, rue PhIlippe-Ie-Bon , Saint-Dizier (Hte-Mar-ne).

Lumen, Marissel

Observatoire

+

Récepteur ·t B-F écrau
1 D 2BF reststencescepecues, antenne
Zeppelin 21 m., 10m. 50 X 2, Nord-Sud.
F Srsp pd sol rbx gt-k pi ba tu na yen j Im tx kw xo'
np bt arv lv jd je gbrn aJC- G 6bx lm 5fv ni gy xd lp
kl 2yn 5pe - D arkm rut lyh mop wfj bam rfp gsg ir.'g
g·gg - PA Ohq hz l'lt- SP 1at 128i 3ol 3it - EAR Iq 185 22i
136 128 96 38 217 6 224 10 94 H1 ï4 Bi 1'16 121 ·16 3 m2 CT 1gu az ay dx cb 2ax tgd dj 2afk ah - GI Sqx- YI
6wg - FM .8eg da cr g x gt fs xfm8bg- OK 2pa t az aq 2ag
tau 2va ~OH zpw - OZ Sh 7hs 5a tus 7vp- LA 3b 2q-UO
Bp x 8jtj - SU ·lch- HAF sep 4g 3wr-EU
211' gr 9hv 2hl kq
csty 2mg 2kt - CN Bmd mi - AU tde 7cx - W 1ajm 2d1l
bdu uew trux êqf 3xao-PY
lff- LU 21a-VK
6wi(enH-P)RV 2a - PL '198? - HB 9h - CV ôx bj bd - Divers fenk
rarv gtk

FSYG de SBP - Pour des textes sans schémas, vous pouvez les
adresser Je Jeutü au plus tard, le <1 Jd8))étant mis sous presse. le
Vendredi matin.

près inventaire, UATÊR1EL NEUF D'ORIGINE:
Cadres
PO-GO Ever ntce, 2 enroulements
en perpend.., acajou
verni (valeur 230): '13'0fr. - Cadrans démultiplicateurs pour
cond., axes 6 mm, avec Jumtneux-enjoltveu'r- nickelé
10 fr. Condensateurs
détection O. air, faibles pertes, Wiretess 0,2/1000
(val. 21.J:·12fr-. - Rhéostats Wrrelcss8 ohms, 1 amp. (val. ·! J.);
6 fr. 50- Tesla et MF Far avec 50°/o- Ebé~isteries
diffuseurs
acajou, toile peint main 50/-10/25 : 55 Ir. - Prix spéciaux
par
quenüté.
•
Clovis ESNAULT, constructeur,
Laigle (Orne).

LECOMTE,

Beauva!s. QTH 49°26', 206·2" Est. Du 1-1-32 au·'12-2-32 sur 7.000 ke.

R.E.F. (SIL) de FIB9V- R ok vos spécimens de Radio-R:E.F. et
le bulletin d'adhésion que vous m'adressez séparément. Mals il
m'est difficile de 1r recon nattre a vote pris connaissance
des statuts
et de m'engager
à m'y conformer sans restriction
ni réserve n
sans avoir reçu un exemplaire des dits statuts. Pse KK.

iF~!F

PUBLIE CHAQUE SEMAINE TOUS
LES ~ÂDIO-PRO<:;R.AMMES

1A·1A·1111.ii ,.

&.A!?J!#!·l!!?'! M

NUMElllO SPl!:C:tM-. •..•••••••••
-. •.•-..-.- •...••.•
-

:::a.
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mis
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AMATEURS,

~ Lampes

Construisez vos récepteurs d'ondes extra-courtes
avec du

MATÉRIEL
INTÉGRA

.••.

LE SEUL QUI VOUS DONNERA ENTIÊRE
SATISF ACTibN

OSCILLATEUR HARTLEY 1932
à. 4 ·f>l'>Siti0ns

-···

=$]

·RADIOFOTOS ~
GranimOnt
=
·"lllJ11•""'' llU11•"'"lfll11..-' 11nuw

11J1111··"''1r1111•"'"'1••-·
11111
111JJ111"'

~f ~ '
~

;]

Série spéciale pour

~

amplmcateu~sde puissance

"'·

1\

Radiofotos

~1;,;':.."a~~=

PRIX

1

Leur-

est d'un FONCTIONNEMENT

S "'

F.
F.
P.
P.
P.
P.
P.

7. W.
10
8 w.
5
6
0 w.
10
15 w.
12
16 w.
20 1 30 w.
'60
7.5 W.

69.50
120
150
160
175
260
975

IRRÈPROCHABLE

Tous lès renseignements se trouvent dans le
catalogue vert qui est envoyé gratuitement sur
simple demande adressée aux

Tous reneei q neuieute cauiplément a iree,
caractéristiques, courbes, gratuits sui·
demande

INTÉGRA

EtabHssements
6, rue .Tules-Simon,.BOULOGNE-SUR-SEINE

C-C Post9"UX: Paris 21.326

Téléph.: êlolitcr 00.2l

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
.10, rue d'Uzès, Paris
"111111111111111111111111111111111111!11111111111,llllllllllllllllllllll,

LISEZ

TRANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION" =

LE lVIICRO
Grand hebdomadaire

de T.S.F.

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses
interwiers. Ses articles techniques
Le numéro

: 0 fr. i5

;;;v,:
Abonnement:
25 fr. (52 numéros), au litre de propagande et en se recommandant du « Journal des 8 »

"*"

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

CONDENSATEURS
~

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

lsMISSION - RECEPTION ~

TOUTES CAPACITES pour TOUTES TENSIONS
Constructeurs spécialistes

Sté des Établissements VARRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). • Télépb. : Nord 69.73
Représentant pour la Belij:ique: Raymond

VAN BREUSEGHEM,

FSCY, M. ~IAULARD; G6 rue Championnet, Paris ('J8e)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours ù leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS et SELFS d'émission el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.l.
FSCY a ouvert .un dépôt chez ~r. MAUGŒT;li 8 rue
Andrè-êlcssager, Paris (J8°) où les OH trouveront tout ce
qui peul leur être nécessaire concernant le redressement
des courants alternatifs par les procédés tes plus modernes, permettant des rendements extraordinaires,
à des pri~
défiant véritablement, toute concurrence.

Rance

UNE SITUATION OAr•s LA T.S.F.

Vous pouvez:
10) Avoir une sltuuttcn clans la rudlo (sous-ingénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
2o)Faire votre service mtlltalre- comme sans-ûliste, dans des
conditions exceptionnelles, en vous adressant à' !'ECOLE GENTRALE DE T.S.F. (SPG), 12 rue de la Lune, Parts (201,qui se fera
un plaisir d'accorder les meflleuees condtttous aux lecteurs du
«Journal des 8" ~t·qui prépare sur place et par correspendauce.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nauvrâaa.

ANNBB. -

Le numéro : 1 fr. 50

27 Février 1932
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SEUL JOURNAL l'RAN9AIS HEBDOMADAIRE, E:X:CLUSIVRM:KNT
RÊSERVÉ A L'EMISSION D'AMATEUR,
RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

EX·ORGANE
OFFICIEL DU" RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS"

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

40 fr.
80 fr.

round des ·,EissQ.is~Jondiaux

est terminé

noirci I!

Fl!SCR

: c'est le

VE<tBV

V08K
W1AUX
W·lAZA
W!BXU
'iV2AZ

20
20
21

02
03
23

"
e"

21

23

21
22

"·

22

01
.01
04
07

.23

Bande des
F}ISllJ
_SUICH

.. Du

ear exemple:

t., rs m.c.

Bandedes
Afrique
Asie
Am. Nord

Afrique
«

H au 16 ~fars; pour
chance.

1

a,5

m .c.

20
21

1

te deuxième

1

Rouen 7952

Station.T.S.F. : FBBP

Après QRJf produit par FALHG sur le R-80-F et les vy 13 de la
presse, tout est donc terminé pour le moment et je fais appel, de
nouveau, à toutes les bonnes volontés (elles sont très nombreuses
sur 80 m. el je les en remercie) pour tous les lundis et vendredis
selon dernier programme paru, dont ci-dessous résumé :
De 21 h. 30 à 22 h. 30, Invitutiou à Ioules les stations du 80 m. à
transmettre.
Si appel particulier à SHY, prière de l'indiquer pendant QSO avec cos divers correspondants.
SBY sera sur écoule
générale de 2J h. 30 22 h. 30. Prière.de n'appeler· SBY el passer
« Pse K » qu'en cas d'urgence, dans ce cas
vous répondra dès
réception. Si non, à 22 h. 30i appel général de SBY en organisant
le tour ainsi:
à

srn'

J') F'll
2°) Suisse
3<l) Région Lyon
'~")
<(
Cen tre
G
«
Montpellier
Go)
Arcachon.
7~)
Ouest
so)
«
Nord
9°)
«
Est
'10 )
«
Parisienne.
0)

Enoncé des stations
dues. QHI\, QSA.

enten-

lnvitatidn à transmettre,
par SBY, à. ta station de chaque région
la mieux entendue précédemment et prière d'indiquer alors si
vous avez entendu une station appeler 8BY en particulier,
el les
stations QLLevous avez entenduesce
soir-là.
Chaque semaine, classement des stations entendues
par les
divers correspondants
suivant Q.RK et QSA, ot publication dans le
e Jd8 » par ordre de classement. Clusserucut général en tin de
mois et attcibutlon d'un prix à ln.station ayant le plus grand nombre de points.
Prix atu-ibué en lampes- réception ou émission d'une valeur
'marchande de 100fr. au moins chaque mois.
Exemple de classement :
8BY note toutes les staffons entendues de 21 h. 30 à :i.2 li. 30
avec QRK el QSA1 el demande à chaque région de lui passer les
stations entendues avec QRK itl QSA.
·
Ci-dessous tableau de classement :
Pour le mois <le .\!ars: i,ur prix, unu P20 neuve Fotos.
Résumédes concourset prix
Pour .\lars :
R-80-F des lundis, tonie : une P.20 Fotos
B-80-F des lundis, graphie
:
R-80-F. des vendredis, fouie : JO) Une Ft'o
·
2") Une· 09

H 1 _9
19
'13
round.

RUGLES N° 6

Réseau phonie 80 mètres

·

Limitez rntre compte 1:endu à !'essentiel,

1

Chèques Postaux

RUGLES (EURE)

~f~~~~sd:s~àai~~
\~u~ai~Jfufi~~ d~:~):~1~·~i~~~tJ'~;1fid~n~Y~~e~r;;~~
en terri nés sur les carnets d'écoute de chacun ?
Vous espérez que les stations DX qui vous ont OHK vont vous le
faire savoir. Il serait bien exagéré de s'attendre à. un embouteillage
fdrmidable de tous les services QSL de la planète, l'esprit amateur
est beaucoup trop en régression pour produire de telles manitesturions de camaraderie.
Les derniers votes du R.E.F. out montré
que, sur des questions autrement vitales que les QSL, 7t,ipour ·IÔO
des membres se moquent absolument de tout I! Donc vous ne
recevrez pas beaucoup de cartes 08L mais, avec un peu de bonne
volonté de chacun, vous recevrez QSL sans carte !
L'A.R.R.L. a ouvert. les colonnes du e. QST s pour la centralisation des résultats: travail formidable à. QRT le secréta rial pendant
6 mois, hi 1 Pour le simplifier autant que possible il faudra employer de la méthode et. du discernement.
Qu'allons-nous meure stu- nos listes d'écoute ? Toules les stalions enteudues " Non ! .Ce serait beaucoup Lrop long et risquerait
de dégoûter- d'avance toutes les bennes volontés hésitantes.
Limitons-nous aux DX: c'est-à-dire nu x stations non européennes distantes d'au moins a à fi.•090 ki!Qm}:l.('QS. Parmi 1,e,!? DX supprimons Lous ceux qui n'ont pas respecté les heures de silence,
supprimons tous ceux. à qui nous avoua déjà eu l'occasion de QSL.
Avec ces aimplifloations, qui sont tout il fait dans l'esprit des
essais, ce sera seulement l'affaire de quelques minutes de dresser
le compte rendu des stations. Pour faciliter le dépouiilernent
ces
listes seront divisées en chapitres correspondants
aux bandes de
longueur d'onde; chaque chapitre sera subdivisé en paragraphes
correspondants
aux continents. A l'intérieur de ces paragraphes
les indicatifs seront classés par ordre alphabétique et numérique.
Les listes peuvent èu-e expédiées directement ou bien passer par
un service dSL quelconque. Pour cela procurez-vous un morceau
de 'papier Jort, format genre QSL, el adressez-le à « A.H.H.L.
Heazlquarters- International Good will Lests», après l'avoir dument

Yl6KR

Téléphone

G. VEUCLIN - FSBP

Les Essais .Mondiaux
Le premier

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

Adreuer toute 11.c;orrespondançe à

1

ABONNEMENTS :

A tous bonne
~~~R~,~

En totdisant les pcilnu
peur Mars, Av~il,,Mai:

Une TA J/!~9
Une E4 Fotos
Une PlOFotos

Donc, pour chaque mois, ~fars, Avril, Mai:
Un prix pour H-80-Il', lundis, rente:
'
Un premier prix pour l~-80-F, vendredis, sur accns ;
Un deuxième prix pour R-80-F1 vendredis, sur accus.

JOURNAL
En totalisant

tous les points des divers concurrents

sur les trots

mois piars, Anili Mai) :
Ln premier prix pour R-80-F, lundis) Ionie;
Un premier prix pour R-80-F, lundis, graphie,

Un premier prix pour R-80-F, vendredis, QRP.
Classement selon tableau ci-dessous
du lundi 22 Février :

et exemple pris sur H-80-F

l-~_.l~l~[~

Exemplede classementpour Lundi 22 Février 1932

Stations entendues 1 SAP

~,~)~

8PPP

8BM

ITITl 1

8BY

8CT
SLF

9 5 6 5 2
856564
6 5

etc.

i

Total ...
QHXL
Total général.
D'après les divers reports le classement

que tous peuvent rétablir

s'établit donc ainsi :
151
136
123

8LF -

118

810
SIU
9K
9Y

,113
96
79
53

-

8CT SWN SN\V Voici détail des reports des

Stations entendues par 8BY (premier chif!re : QBK; deuxième
chiffre : QSA) :
•
.
81''-.:\7-5, AP 8-5i 10 6-'t, 8.\16-5, PPP 4-5, IU 6-5, CT 6-5, LF 7-5,
W:\' 5-51 JQ 7-5, 9K 4,-4, 9\' 4-3.

Par SLF '
. 8FA 7-5) AP 8-5,
(i-4,, JQ 4-4, 9K 3-'Jo.

'\

ï-4, B.\I 2-1, PPP Q-5, IU 5-4, LF û-B, JQ 9-5,

10 5-4:, B~f 6~t•., PPP I.,.4, IU s-s, CT ;f-1., WN

Par 8"\P:
SFA 6-5, BM 5-51 LF 9-5.
Par 8JQ'
SAP 8-:>, 10 9-41 B.\·I5-41 PPP 3-3, lU 8-51 CT 5-0, LF 3-31 9K ~·-2,
9V 3-2.
Par 11.BOK;
AP 0-5) BM 5-5, PPP 4-51 JQ 5-.i, 9V 6-;J.
Par 88.\1 :
8PPP 4.-1', Î.F 5-4, JQ 6-5, 9K 5-4.
De cet essai de classement, il résulte :
_
Invitation
transmettre
toutes les stations entre elles de
2t h. 30, ou avant, jusqu'à 22 li. 301 de façon à se i·aire entendre
le plus possible. Prière à tous les correspondants
(le noter les
QRK el QSA des stations entendues, pour les repasser à 8BY ensuite. La distance .el le QRO ont l'air de peu affecter Je classement

a

(exemple, SPPP),

a

Organisationdes essais sur 10mètres :

SGI prendra la direction du R-80-Tg, tous les lundis, à 22 h. 30.
Invitation cordiale aux Bû'men dépourvus de micro ou préférant
le manip de lui faire honneur. Passage des résultats en fonie par
SGI 8BY, à 21·h., et compte rendu.toutes les semaines sur <(Jd8 »
avec résultats en fin de mois comme pour la tonie. Atteulion au
RAC T4 ou AC brut s.v.p. !..
Premier prix: une E~ (pour Mars, Avril, Mai).

a

divecs correspondants, qui sera
publié chaque semaine avec les résultats provisoires, modifiés la
semaine suivante selon additifs ou rectiflcatifs :

Par 8l0'
8FA 8-5, AP 9-5.
Par 8CT :
8F A 8-5, AP 9-5, 10
9K 3-1, "j,W4-5.

Les QSA, étant X par ft1 donnent le plus grand nombre rie
points.
11est évident que les irüperf'ections de ce classement se manifesteront à l'usage. Nous les comhleeons au fur el il mesure de leur
apparition. Le classement de chaque semaine sera publié par le
« JdS », sous réserve de changements ù apporter selon rapports
contradictoires reçus par lettres ou par QSO les jours suivants.
Donc, prière de noter QHK et QSA des stations entendues le
lundi soir el les passer à SBY, soit par QSO, soit par lettre, le plus
rapidement possible, il en sera de même pour le vendredi soir où
nous demanderons
aux stations qui ne sont pas alimentées en
accus ou en piles de QBT pom- permettre d'entendre les QRPP.
SBY appellera en QRO, le vendredi,
23 h., pour centraliser les
résultats du R.U. 80 m.
D'après essais en cours pal' SFA, UO, CT, Gl, 10, BY - ces stations travaillant en géuèral sur 80 m., le matin de 8 h. a 9 b., de
H h. 30 ù. J2 b. et à 11~h. - jusqu'à présent le 80 m. à l'air de
passer assez bien .à 8 h., mal à H h. 30, mieux il H b., très bien.
vers 17 h. 30. Il sera intéressant
d'en suivre les variations avec
l'approche du printemps et de l'été. Tout le monde estinvité selon
loisirs à passer sur écoute à ces différentes heures el pse K, prosq ue tous les jours.

Organisationd'un R-80-Tg:

52
47
24

Par 8FA '
SAP 8-5, 10 6-4, .BJI 6-51 PPP 5-5.

380)

8CT1 en liaison avec SBY, continuant toujours fonie sur 80 In.
pour liaison, seront bientôt prêts à transmettre .sur TILN, jours et
heures d'essais sur rn m. seront diffusés par H-8J)-F. Prière de passer vos résultats d'écoute et cordiale invitation ù. monter un petit
Mesny ou Colpitts sur 10 m. A quand le H-10-F ??
Espérons bientôt, et adieu QRM BCL !..

SAP - :t99 points;
SPPP - '154
8811 8FA 8JQ -

DES 8 (n'
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Quelquesréflexions sur FALHG:
Organisation trop éparpillée, manque de direction pour centraliser les résultats. En tous cas toutes les dépêches FALRG ont été
. reçues par les divers membres du R-80-1?. Devant les polémiques
engagées par la grande presse, je ne citerai aucun de nos con-espendants, mais je tiens à les remercier tous moi-même de tout
cœur pour leur haute compréhension du rôle dévolu aux O.C.
La liaison a été parfaite même avec l'Algérie, tous les jours pendant trois semaines, el a bien montré ce que Pon pourrait nous
demander en cas d'urgence. Que ce beau résultat nous suffise:
'c'était la meilleure récompense souhaitée par Lous.
Au n.E.l•.1 maintenant, de faire son devoir, c'est. une belle occasion de montrer son utilité. Nous comptons sur lui t
Un dernier conseil : amateurs,
abstenez-vous toujours, quoi
qu'il arrive, de passer directement à la presse un message reçu par
vous. Helisez votre uutorisatiou ile 8 el réfléchissez aux dangers 11
Peut-èu-e aurait-on évité ainsi ce qui est arrivé? Simple supposition !..
Bon courage, à l'ouvrage tous. A bientôt la nième organisation
sur 4.0 m. el je crois que tous les F vont pouvoir travailler utilement. Merci d'avance à tous pour Io. plus petite collaboration ..
Allô RéseauQRPP1
Soyez les bienvenus,

et vous trouverez

toujours au B-80-F des

collaborateurs pour QSP ou vous aider par tous nos moyens. Vous
pouvez. compter sur BY. Hpe QSO !. ..
D'après' suggesilons de BAI\ il semble ü-ès utile d'organiser un
Réseau d'Urgence sur 80 m. dëvant les beaux résultats que nous

obtenons'actuellement.
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Pour cela, il ne sera pas question de QRO, au contrnire ; ce R.U.
80 m. sera réservé aux stations uniquement alimentées par piles
ou accus exclusivement,donc capables de fonctionner en cas d'évè-

nements graves et secteur QBT.
SCT, actuellement, étant le plus QRO dans ces conditions el faisant preuve d'un dévouement digne d'éloges est tout indiqué pour
en prend l'e: la direction (merci d'avance, n.); et le vendredi sera
donc réservé aux stations à faible puissance tout accus ou piles, sous
la direction de 8CT1 avec le concours de 8BY actuel en attendant
ruonrage station QRP accus.
li est prudent de prévoir un émetteur type Mesny ou Colpiüs
pouvant QSY facilement el rapidement sur toutes les bandes.
8Eff sera très heureux de connattrc
~·~~1~1~e~:~1x\cetrnûc pour organiser

les stations QRP qui désirent
réseau via SCT. (Hope QHV

Donc, les lundis R-80-F actuel et les vendredis R.U. 80-F en alimentation tlCCUS ou piles.
Même concours et premier prix : une lampe
pour "Mars.
Deuxième prix: une DQ.

·Fm,

FSBY, A.

BoRNB.

VADE-MECUM
LE UVnE QU'IL FRUT R l'RIBUTEUR DE nnom
Ce n'est. pa.s un de ces ma.nue/s qui: une fois lus, sont abandonnés à l'oubli d~rns un recoin de la bibliothèque. Bien au
contraire ! Placé sur la tsbte de la station de radio, il sera le
compagnon [idéle de vos QSO. le conseiller sérieux de vos doutes et votre guide pour ÜJ. construction d'appareils.
Un simple coup d'ceil vous en [era de suite saisir toute l'utilité,
Fixez un instant votre attention sur quelques-unes des matières
détaillées ci-après qui composent !'ouvrage:
Code morse et signes
conventionnels
: abréviations
employées dans Lous les services internationaux, pour le
commerce, la navigation aërtenne et les échanges entre
amateurs:

~gJEf:n~~(i;i;i~tté
d!S~t~u '~~~t~~(\\?~PRK),
d1·~oel!;~;.~t~g[ÎèitL~!~1~!e
%i1~~1~.~~
~~sr~T~:~
cft~,~;.s~~-compren-

deEf~~e~ke1:
~Fe

Préfixes internationaux.

11entre euvlrou L500abréviations dans ce qui précède.
Signaux horau'cs .1·actiotèlégraphiques
de 2!) stetlons
épa rptueesusns les cinq oontlnents, avec ~ept dleg r-ammes
pour faciliter la rcceotton de l'heure.
Un graud plantaphère,
joliment colorié, contenant
les
fuseaux horaires, de la plus grande utilité à l'amateur
d'émission.
Une multttudè de tables qui rendront facile la construction d'appareils:
Longueurs d'onde pour différentes espèces de bobtnes ,
relation entre le diamètre, la secuon et le nombre de fils
conducteurs:
relation entre leur poids et longueur; relation

g[' ;nai'i1~f~~~(e~\re
rès il~r~
:;~r~a~\~;\
;~;~~!~
~f~~i1~i~~~i~e
cf.~~1~~~
rage suivant leur voltage et putesance: tables de fil pour
réststen-es : relaüon entre les trots échelles thermomètrtqucs et réglage de la hauteur barométrique.
Svstème détaillé pour construn-e tics transformateurs
poU'r tous les usa$·es; éruisatou, charge des battertes, alimentation de récepteurs, etc., etc.

Construction d'un appareil photo simple et d'accessoires
pour photogrephter la
L'Union Amateurs Radio Internationale;
Diplôme \VAU,
etc., etc.
Schémas d'émetteurs, récepteurs, recttftcateurs, appareils
de tensjcn anodique, etc., etc., avec beaucoup d'autres renseignements
utiles.
Enfin, par ce livre vous vous familiariserez aussi avec les langueî ét~angëres. Le texe en est en effe't iédigé à la fois en espagnol, en anglais et en français, dans. le même volume. afin
qu'il puisse servir à tous les amateurs sans distinction.
Prix de propagande pour la première édition : 9 pesetas.
Prière d'adresser les commandes, en vous recommandant
du c• .ïouma l des 8 i1, à EARS9, JAIME MAS BAUZA,
fabrlca t~, Palma de Mallorca (Espana).

station.

R. E. F.
Sous cette rul?rlque « R.E.F.», nous publions tous communiqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au
u Journal des 8 »,

Le Secrétariat du R.E.F: a envtryè la note suivante à Lous les
01\I qui avaient posé leur candidature comme Chef de -Section :
Mon cher OM,
Par suite de l'envoi tardif des bulletins de vote, le Conseil a décidé,
pour permettre à ceux-ci de nous revenir en plus grand nombre, de
retarder de 15 jours le dépouillement des votes pour l'élection des
Chefs de Section. Ce dépouillement aura donc lieu le Jeudi 3 Mars,
en séance publique, au QRA habituel de la Section Centrale, au CaféTabac St-Sulpice, place St-Sulpice.
·
Je ne manquerai pas de vous tenir immédiatement au courant du
résultat de ce dépouillement.
Croyez ...
Le Secrétaire Général,

A. LA/l'IY.
Je Liens à préciser les points suivants :
1°) Un chef de section, ancien ou nouveau, n'a nullement besoin
d'avoir posé sa candidature pour être régulièrement élu; il suffit
que la majorité des membres de sa section votent pour lui et qu'il
remplisse lés conditions d'éligibilité;
2'') Des membres du R.E.F. n'ont pas reçu de bulletins de vole;
généralement, ces bulletins nous reviennent avec le. mention
« Inconnu » ou s Parti sans laisser d'adresse », Les membres qui
n'ont pas reçu leur bulletin peuvent toujours voter. U leur suffit
d'inscrire sur une feuille. de papier quelconque : Je vote pour
M.... comme chef de la section ne .... ». Celte feuille sera placée
dans une enveloppe portant simplement la mention « Bulletin de
vote », Cette première enveloppe, cachetée, sera insérée dans une
seconde, adressée au Secrétariat du R.E.F.; elle portera seule, au
dos, le nom, l'adresse et le n" R.E.F. de l'expéditeur;
3•·) Etant donné que le dépouillement des votes pour l'élection
des chefs de section par les propres membres de leur section aura
lieu Je 3 Mars, Ïous les membres du R.E.I~. ont encore le. temps de
voter, s'ils ne l'onl déjà fait : ils le doivent.
<J.

Jean LoRY,F8DS.

R .propos de FHL~G et de l'arllcle du « Patroumeur »
Réponseà FBWZet FSPD:
Voici ce que m'a répondu
du 15-2-32 :

F81L à ma lettre de protestation

« J'ai vu Legrue à l'arrivée de Begincnsi au Bourget. Dès que
les articles du " Matin " seront ûnis, Lagrue et moi niions aller
(( à ce journal, avec toutes les preuves à l'appui, c'est-à-dire le
« journal de bord de Lagrue et allons faire le nécessaire.
« Nous ne pouvons laisser passer sous silence cette attaque v-io'f. lente et grossière COQ.Ireles amateurs et le R.E.F. »
F8FW.
t<

12e SECTION
Répondant au désir exprimé par le_}élégué de la. ·12nsection, les
cartes QSL parvenues au « Jd8 a pour les Ql\I de la J2o seront
adressées à àL Plion, secrétariat,
2i cours de l'intendance, Bordeaux.
·
Les OM de la f2° acceptant ce relais sont priés de le faire savoir
au Service-Halais du « Journal des 8 » en mentionnant leur indicatif.

Demain, Dimanche 28 Février, à 9 h. 30, eeeete de liaison
Amiens-Casablanca de fBUH.
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Notes sur la détection par lampe écran
et l'amplification basse fréquence sélective
Bien que counue

depuis

lampe à éor-an de grille
exception.

Ceux qui

longtemps,

l'utilisation

comme détectrice

l'ont

de la

est plutôt une

eeeayèe

émettent
des avis les
plus opposés : les uns disent que c'est excellent et les
autres
prétendent
que cela ne vaut rien du tout. Pour
expliquer
de pareilles
divergences
venant d'expérimentateurs hubi lea. il faut exposer toutes les circonstances
du mécanisme
de l'expérimentation.
Dans la détection par caractéristique
de grille, lu forme
du signal haute fréquence
appliqué
à l'entrée
du détecteur se trouve modifiéepar euite de la présence du condeneateur
shunté
: il y a apparition
d'une composante
basse fréquence sur grille qui a pour effet de commander
des var-iattona
am pltflèea du voltage
aux bor-nee de
l'organe d'utilisation
placé dans le circuit plaque. Nous
avons donc, en réalité,
deux opérations
distinctes
et
successives:
1°) Conversion
des volts llF en volts BF;
2°) Amplification
des volts UF.
Dans la première
opération,
la lampe à écran de grille
est d un meilleur- rendement
que la triode, surtout
dans
le cas de signaux
faibles. La queetton
a été longuement
expoxèe par li.A. Ronrxsox au cours de deux articles
intit u léa «The operating
cbar-acter-iatice
of vacuum tubes
detecror-e », parus en Août et Septembre
1930 dans le

«QST».
Le gain de sensibilité
ainsi obtenu ne devient apparent
que si la deu xième partie de la détection s'effectue dans
des conditions
correctes.
La majorité des échecs provient
de ce que l'on n'a pas tenu compte de ce principe eeeentiel que la lampe détectrice
par condensateur
shunté est
également
amplificatrice
basse fréquence
du courant
détecté.
Pour faire l'essai
d'une
lampe
écran
comme
dètecu-Ice. il ne suffit pue de la mettre à la place d'une
triode sur le récepteur
ha bl tuel dont on a modifl
en
vitesse deux ou trois connexions,
il faut tenir compte
des conditions
d'amplification
rnux itu uru . (.luellee sont·
elles?
Dans le cas le plus fréquent,
la sortie de la détectrice
attaque l'espace filament-grille
d'une amplificatrice
basse
fréquence,
ce qui cor-r-eepond à une impédance
presque
infinie. IL s'agit
donc uniquement
d'une amplification
maximum
en volts: elle est obtenue lorsque l'impédance
d'uti liaatlon
est très grande
via-ù-v ia de la résistance
interne qui est énorme dans le cas d'une lampe à écran.
En vertu du principe
du moindre effort, la première
-idèe que l'on a est de conserver
la liaison habituelle
par
transfo.
11 faudra donc que celui-ci ait une forte self primaire, donc ait des dimensions.
un poids, J?,t par suite
un prix imposant!
Dane leA conditions
normales
d'u tilieatton, un tel transfo
aura une self primaire
de l'ordre
de 5 henrys. Pour une fréquence
de 1000 périodes,
hauteur normale du son dans la rèceptton d'une onde OC ou
CC, l'impédance
sera d'environ
30.000 ohms (ces chiffres
et les suivants
sont des ordres
de grandeur
et non des
valeurs e xactea). Prenons une lampe ù écran moyenne,
avec une r-éaiarance interne
de 600.000 ohms et un cœfflcient d'amplification
de 300, chiffres réellement
mesurés
et diffèrent
notablement
de ceux, p lue flatteurs,
pr-éaeutés par les marchanda
J'affût du client T Dans les condi tton a pr-ècttéee.
on n'utilise que Je vingtième
du cœfflcient d'amplification
de la larnpe : d'où. un gain net de
15 au primaire
et par suite de '15 au secondaire
d'un
transfo
1/5.
è

a

Espérant
obtenir
un gain plus appréciable,
certains
ont coneeil lé une liaison par s-èel ar ance : en fait cela ne
vaut guêre mieux. Pour obtenir
une grande a m p lifi cation en volts au moyen d'une liaison par rèaietance.
il
faut que cette dernière
soit cinq ou six fois plus grande
que la résistance
interne de la lampe. On ne peut y songer, car cela demuuder-af t une tension
plaque
de pl usieurs milliers
de volta T Prenons
seulement
une rèstetance de 200.000 ohms, admettona un cour-aut plaque de
1 milli, pour avoir une teneion plaque de 40 volts effectifs il faudra prendre
une batterie
de 2t.O volts. chiffre à
l'extrême
limite du possible.
Dans ces conditions,
on
n'utilisera
encore que le quart du cœfficient d'arnpjiflcation de la lampe. Donc, la liaison par résistance
ne saurait être retenue;
bien que moins vorace
en tension
plaque, la liaison par impédance
non résonante
est tout
aussi critiquable
eu t- le chapitre
de l'amplification.
Eli·
minons
aussi
la liaison
BF
résonance
à cause de
l'impossibilité
de trouver 8Ur le marché un circuit ayant
une impédance
dynamique
suffisante.
Nous
avons
eu l'idée, alors,
d'essayer
un système
mixte. L'alimentation
plaque est du type parallèle
: à
travers
une r-éaiatance pour le courant continu, à travers
un condensateur
et un enroulement
de transfo pour la
composante
alternative
dont une partie,
bien entendu,
passera
dans la résistance.
En reprenant
le dernier
exemple
et, en réglant au mieux les conditions
de n-evail du transfo.
il eut possible de porter sa self' primaire
à 20 henrys; l'impédance
résultante
d'utilisation
vaudra
alors
dans
les 100.000 ohms, on utilisera
environ le
el xième du K. ëoit 50., cc qui, au secondaire
du transfo.
donnera
un gain final de 250, résultat
bien su pér-ieu r- à
ceux des autres montages
en viaagèe ici.
Pour avoir le maximum
d'amplification,
il faut réaliser
le maximum
de self primaire,
donc le maximum
de parméabilité
du noyau. Lu courbe représentant
cette gran·
deu r- en fonction
du courant
magnétisant
part d'une
certaine
valeur pour un courant
nul. augmente
r-a pid ement, atteint un maximum
pour une valeur assez faible
du courant.
puis décroit et atteint des v aleu r-e t rèe inf'èr-Ieur-ea à celle du maximum pour l'intensité
normale du
courant
plaque
d'une
triode
détectrice
à liaison
par
transfo.
Pour admettre
dans le primaire
du transfo
le
courant
magnétisant
optimum,
il sera poaetb!e.
sous
certaines
conditions.
de shunter
le condensateur
de lia ison par une résistance
variable,
genre Reetetogr-ad Pilot,
qui sera ajustée en cours d'audition.
Rien ne servirait
d'avoir
obtenu une forte nmpliûcatton du algne l si cette opération
avait pour corollaire
acoustique
un concert
de fritures,
crachements
et sif'[lemente assortis!
Bien au contraire,
ce montage Re di stingue par son peu de bruit et la tonalité peu gênante
des
bruits
pa rnait es. Le rapport
signal sur parasite,
par
rapport
la triode, se trouve augmenté
au numérateur
et diminué
au dénominateur.
Ce montage
favorise
les
notes hautes
beaucoup
plus que toutes
lett «orrce de
ct-aqucurenta
ù très buaae fréquence
qui constitue
le
bruit de fond normal,
dèeeapoi r des OM en mal d'èrnoà

a

ttoue DX ll
Cette affirmation
se [uetffle
le condensateur
de liaison et
de valeur aeeez forte pour-que
reste toujours
faible, clans le

,
aieèmen t. Supposons
que
su r-éetatauce shunt sotc nr
leur impédance
r-ésu lta n te
domaine acoustique,
vie-ù-
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vis de la réactance
circuit
d'utilisation

du primaire. Nous avons
réduit
une self shuntée

RX
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EXPÉRIMENTAL

PICARDIE-MAROC

Nous rappelons. aux intéressés que tes essais de liaison AmiensCaseblanca
el vice versa en puorue-gr-apbte auront lieu le
Dimanche28 Février, 9 n, 30 précises
(heure officielletransmiseparRadio-Parts) sur la bande 40 mètres.
Nousremercions nouveau les am a leurs ayant bien voulu se
mettre â notre disposition el en particulier les ~membres
du R.U.
Ccnune nous l'avons indiqué dans le numéro 378, le but poursuivi est d'assurer, tout en étudiant les phénomènes de propagation, la liaison régulière mixte entre ces deux villes, liaison qnt
sera renouvelée, à dater-du 28 Février, chaque quinzaine, à l'heure
précédemment déter-mtnec.
À. BRANCARD (FSUH), Amiens.
ê

.jRt+x2

è

varie dans le même sens que Z: donc
sont favorisées,
ce qui est un avantage

pour la réception de la graphie qui se fait sur une hauteur de battements
voisine de 1<":>00.
zôue
sensibilité
de l'oreille humaine.

de

meilleure

Ce montage que nous venons de décrire est utilisé par
8RJ depuis
excellents,

380)
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alors un
par une

a

résistance. L'impédance r-éau ltante est

avec X= Lw
L'amplification
les notes hautes

DES 8 (no

un certain
temps : il a donné des
de nombr-euaeë
QSL en font foi.

r-èaultata

Dans la chasse au DX,on paeeee au moins la moitié de
son temps à envoyer au diable les stations européennes,
principalement
les fonistes qui ont le chic pour se coller
en plein sur le signal r2 ou r3 qui sollicite
votre attention .... à revanche
pour les dits fon ietea de maudire
nos
hupor-tune tatitati
tatatita
!
Cela pose le pr-oblème de la eètecnvuè basse fréquence
dont le montage
actuel peut fournir
une solution.
Considérons
en effet le cas où la capacité
de liaison a une
impédance
non négligeable.
La formule
de Z reste la
1
même, mais X devient égal
Lw - Cw
On voit tout de suite quïl y a un trou d'amplification
pour LCw2 = 1. C'est un gros avantagecar
cela permet
d'éliminer
une fréquence
parasite
gênante:
celle du secteu r alternatif
par exemple.
Dans cette hypothèse,
les
fréquences
inférieures
ne sont pas eenduee à cause du
mauvais
rendement
du casque et de l'oreille.
La bande
de fréquence
voisine
de 50 est éliminée
par l'a nth-èéonauce de la liaison:
seules les notes moyennes
er- hautes
passent.
On peut couper
ces dernières
en shuntant
le
casque par une capacité
de pluai'eur-e dizaines de microfarads
au cours de ces opérations,
les notes moyennes
sont également
aff'aibfies , aussi il est nécessaire
de monter une deuxième
basse à liaison
par self rèeonaure
genre Aero High Peale.
·
Le résultat
de ce montage
est le m..ème que celui d'un
filtre de bande avec cette différence très appr-èciable
que
l'on ne rencontre
aucune difficulté
de mise' au point. Par
contre, l'acuité
de l'accord
et l'acoustique
inhabituelle
risquent
de rebuter- ceux qui font leurs premiers·
pas
avec ce montage.
Quelques
heures
d'écoute
mettront
tout au point et donneront
bientôt des résultats
ineepérés pour l'écoule des signaux
moderne
dont la stabilité
permet seule.l'usage
de récepteurs
aussi sélectifs.

'\i.1••111011.11/4/lit/ft
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RÉSEAU DES ÉMETTEURS MAROCAINS
Les amateurs émetteurs
licenciés du Maroc français se sont groupés sous le nom de « Béseau des Emetteurs )farocains s et demandent leur efflliation directe Il.l'l.A.H..U., ainsique l'Intermédiairè
officiel C:X en place de l'intermédiaire en F queles P.T.T. français
leur nccorde.actuellemeut.
Leur adresse postale est : «Journal La Radio Africaine», Bourse
de Commerce à Casablanca.
Voici la liste de leurs membres licenciés:
CN8.\.1A: Grnngicr Césaire, rue des Ouled ztane (?? Hello ZZ?),
à Casablanca;
i\JB : Bensimhon Lucien, 8 rue du é-Beptemhre, Casa;
MC : Dr Veyre Gabriel, av. du Général Mcinier, Casa;
MD : DaussyGaston, Directeur Ecole des Roches Noires) Casa;
ME : lluisset Daniel, Boite Postale 30, Mazagan;
~fF : Barbusse Albert, Quartier Plaisance, Jlazagan;
i\IG.: Cap. Dardonville Charles, Camp Poubleeu, Meknès;
MH: Descamps Alphonse, Place des Balles ~laarifiCasa;
Ml : Cap. Paqueron Maurice, Chef des Transmissions,
22 rue du Commandant ~Jellier, Fez;
MJ : Jaubert Yvan, « Vigie Marocaine », Boulevard de· la
Gare, Casa;
~.1K : Beck Georges, irrgènicur- ESMI, Cie des Chemins de
Fer, rue de la République, Habut.
« QSO )} Févri(r !932.

r.>'ÉMISSIC>N

La stationde l'indicatif FSFMBcommenceraâ faire vibrer
sonantenneen graphie.Premiers essais dans la première
quinzainedu mois de Mars. EmetteurHarttey5 watts. Pse
QSL.Merci d'avance.Ecrire: Rossel,professeurau Collège
de Juilly (Seine-et-Marne).
Les Lundis, entra 13 et 14 heures, FSGZprocède à des
essais sur 42 mètres en phonieet graphie.
L'appelse fait sous la formule suivante:
CQde FSGZâ 4 reprises, tousles quarts d'heure.
Cesessaisont pour but dedéterminerl'effet directif d'une
antenne verticale de20 mètres de haut, près d'unbâtiment
métallique.
FSGZ,spécialiste en QRPP(3 à 4 watts), serait reccn. naissant aux OM qui lui enverront QSLde ses émissionset
se tient à ra dispositionde tous les OMpour tous renseignements concernan1la QRPPet fournitures d'appareilsComplets ou accessoires.

li

La meilleure documentation sur les possibilités d'une région sera toujours une publication régionale ~ L'organe régional sera
le rnîeux suivi, le plus lu par les intéressés
d'une région :fi Les constructeurs et fubricants les plus réputés sonl d'accord sur cepoint _et confient, depuis 8 annnées, leur
publicité à. la revue

T.S.F.-AMATEU.R
DE LYON&..OU SUD-EST (Editions J. fü.:rnn)
86, rue de Créqui, LYON (6C) ~ Abonnement: 20 fr. par an, donnant droit à l'An ••
nuaire
de T.S.F. de L,yon et du
§ud ..Est ~Chèques postaux, Lyon 42î-31
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A Lous de SHM - L'ouérateur de la station 1'1l!D (ex-Di.XXX et
D-tWUL) écrit et parle français et anglais. PSe QSL ou lettres via
SHM qui QSP rapidement.
G6YL de SI-lM - Sincèrement
sujet lecture au son.

FSPX(Bordeaux) de FSPX(officiel) - Je tiens il votre disposttton
quelques cartes qui m'ont été euressées pal' erreur et vous prie
de cesser vos emtsstsons sous mon indicatif', dont l'emploi m'a été
attrtbué par les P.T.T. Le ser-vtce d'écoute de t'Admlntsu-atton
a
d'ailleurs èté prévenu. 73s.
CQ de FSPX - Quel est I'a mateur- d'une ville de l'Ouest lie la
France qui a transmis au 11 Jourual » les résultats du u St-Didier 11.
L'tndicattf
tion'?

1i

pour 0~[ en instance

FBTLC est-lt libre,

d'autorisa-

SVQ de SLIR - OK ur note « Jd8 » ne 376. Vous envoie QSL via
JdS » a vec questions. Prière répondre par la même voie. 'I'nx et

rs o».

8~ll de 8LIR - Ok et tux pr lu.' aux sur émission sans aucun
aérien. 'Je crois qu'il y a quelque chose a l'aire de ce côté là. Par
contre, cher O~, vous <lites, à la fin de votre note, que le 1< récepteur se passe difficilement d'antenne 11. Je puis vous prouver Je
contraire, car en 1030 du 2-8 au 1-'IO,reçu ici 255stations différentes sur le 40 mètres, corn prenant 20 pays dont:
te 3a et le 4e district des U.S.A. ainsi que l'amateur V08).1C de Terre-Neuve, que
je recevais alors r3, appelant la station allemande
Df.JJU, le
30-8-30 à 235B. Je n'ai pas poussé plus loin mes essais, mais certalnernent la récepüon des signaux les plus éloignés doit être
posstbte, sans le secours d'aucun aérien, mals simplement sur le
récepteur lui-même. A titre de renseignement
le récepteur
utilisé
étatt un Bouene-Schnett
O-V-1 monté par moi-rriême. Espère
vous voir Paris courant ;\lai. Best ï3.
ê

SGZ de 8L1R - Que pensez-vous, cher Oxi, de la transmission
et de la réception sans antenne ni ter rc ? Etes-vous de mon evts,
en ce qui concerne la réception de signaux très éloignés dont je
fais mention dans ma note â 8~11? 73 Oi\J.
CQ de SLIR - Y-a+il

des OM travefllant

avec les lampes trio-

des E20? Ser-ais reconnaissant
aux Oi\! qui me donneraient
selgnements sur ces lampes. Merci d'avance.

reu-

CQ de SSJ - Quel est l'OM ou rYL assez ui rnahle pour me raire
connaitre
QRA et natlouattté
de ln station ii PL 428 11 entendue
lançant un CQ le 18-2-S-2 à OîJO tmg. 'I'n x.
FSSS de P8Dl<U mien ne? v~-_ï3 O~L

toujours QSL, vx. Avez-vous

J'attends

ta

FSJI"M, STX, SARV, X F~ISBG, EARl85, !H, n.n UT, 4BA).1,4LXH,
4FOE, G5GY, 5·XD, 5LP, SPt287, CZ3H, U03PX. PAOBZ, HBOAC rre
P~BK.U - Pettence, ere QSL à l'impression,
v,y 73 te ail.
FSSSY de D'8PX - Bjr vx. Ici très intéressé par votre écoute de
FSPX sur 20 mètres du 7-2-32, cal' QRT pour service ntllttefre
depuis octobre dernier.
Berels heureux d'avoir quelques détails
sur cette émission. Au fuit, n'mu-lez-vouspas confondu avec FSl•Z,
mon voisin d'indicatif et de QRA?
F'SPZ de FSPX -

J-hv, la note ci-dessus,

vx?

73 et â bientôt.

fSRR rélamcQSL aux Qjf autvants :
FS.NX, KS, EJ, HK, uc, mJ, uz, BA, WC, VG, ws; N~'l, GDV,
LHT, 8CAC,S.1BA, RHJ,ZIA, ALP, JLM, YON - F'.\JSBG -ON4CAT,
A:J, AT&, WB, G$, 1'0, IH.1·!C, B.P,RAD- CTH!D 'IFJ-PAff'.'K,
OPS, OXOX - HB9K - DJ.LEO - EA R M2'QRA de FSRR: E. Bonamj-, Les Pieux (l\lanc:he).
Les HBU (Lausuunots) de FSF~IB - F8FMB·alla1lt en vacances
à Pâques en Suisse il tüaugères-sur-Orcu avec atTêt à Le useuue,
serait trcs _heureux de.Jutre QSO' visuel avec 0:\1 competrt.ite
suisse hahltant la ceptta!e vuudotse. Date exacte de mon an-l vée
en gare sera donnée. Merci et ï3.
CQ <le F8YE - L'fntücettf
FSYE vient d'être
délivré
Jean Lemoigne, ï, .rue EJuua1·U. vanlaut, à)'ou.rs, qui démarre sur
40 mètres. RemerciementsetQSLen
retour à toute Ost, de contrôle.
à

merci pour vos indications

au

FSVT de SHM- Dien reçu votre lettre. Vous répondrai bientôt.
Je serai dans Ie'néant
une quinzaine,
on reprendra essais aux
violettes.
Mon vieux copain 302 veut démarrer.
'I'r-ès occupé.
Amltlés.
F8YM de FSUR - Mes Icltcttattcns pour votre indtcattt.cfflctet
et tous mes remerciements pour votre très intéressante leur e. Je
constate avec plaisir que vous obtenez de très bons résultats avec
l'émetteur ~Jesn.r et suis heureux que vous ayez suivi mes ocnseûs.
La description et le schéma tüècrtque du« symétrtque 11 15 et 30 w.
avec modulation « choke system modifié 11 paraitront courant Mars
dans le 1< Juurnat des S n; patientez quelque peu, vous trouverez
certainement
dans mes deux articles des renseignements
très
utiles. Puis-je compter sur votre visite avant votre dèpert pour te
lllaruc?
Au plaisir de vous voir Qu de vous reucoutrer bientôt
«on the air »et hien amicalement.
CQ de FSUH - Dès réception de ma commande de CB rtes QSL
(à l'impression
chez SEP), satisfaction sore donnée à tous Ies.amateui·s m'1.1yant fait parvenir la !eur. Encore un peu patience s.v.p.
FSEB de FSUH - Bien reçu les photos que j'ai QSR aux intéressés. Sincères remerciements et 'i3.
FSBU de FSUH très cordiaux.

Remerciements

FSX.J (ex-RSAJ f!Jitconnaitre

pour

photos el sentiments

à tous son QRA:

Ronert Sergent, H, Avenue Navan-e, Aulnay-sous-Bots

(Seine-

&-Oise).
CQ de FSZK - Quel est l'OM bien renseigné
qui poun-a me
donner les caractéristiques
des tubes « Western Blectnc 21'1B ·i?
Bt où trouver les cet-actcnsuques dea tubes d'émission américains?
Je l'en s-emercte
l'avance. Pse réponse via « ,JdS ~iOll direct à :
A. Bar-bau, GS his, Allée N.-D.-des-Anges,
Le Raincy (S.-&-0.).
Timbre remboursé.
è

CQ de F82K - Qui peut me dire 0(1 je trouverai
èlectelques?
'I'tmbre remboursé.

des diapasons

G6YL de FSJL.A - Pse me full QBA of Vl\3DY, ZL2BZ. ZL3A$,
ZCûJM, \V~FT? Ape to QSO ver-y soon but not heard u j-et sluce
the new vear. Best 73.
SSDA de SNW - Ok votre remarque, mon cher üM, jci suis tout
à rait d'accord. J'ai indiqué ce moyen surtout comme premier
réglage (pour les 01\I peu patients (hi ...).-Mats je conseille uatureuemout votre procédé. pour les règtages précis. Best 73.
FALHG - (De M. CHALIYAT, 21i, Bd du l\:lqnt-13oron (Nice) :
J'ai capté, le Dimanche 31 .lan vter, le message suivant, transmis
par SXF, de Caen, pour 81\W. Ce message l'ut passe via SS\:v.
(L'appel a duré 1-5minutes; ici r6 7):
« 16 h. 30- Nous avons atterri à 14 heures polir tei'tir conseil ét
décider de ee qu'il est pré-!'~1·ab!ede faire; car nous avons rencontré un vent du Sud qui nous a retardé et nous aurait empêché
d'ëtterr!r avant la nuit, la i-égtcn étaut rmoutagneuse,
seul un
atterrissage
de jour est possible, a vans décollé 15 heures et al Ions
essaver d'aller passer la nuit ln Salsh près Marrakech, 200 km.
Sud de ln Salan. Signé FALHG n.
è
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ABONNEZ-VOUS
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MODERNE
i
~

La véritable
pour

A VEND,RE- Alternateurs 'I'étérunken et Y - 2 dynamos
Gaumont (avion) - Volmètres RT et B'I' - Ampèremètres MilliampèremèlresPerceuse américaine, valeur !BOO,laissée
200 (ort. 'contluuj
5 moteurs crt. continu, etc., etc. - Liste sur
demande.
P. MAURISSO, 16, rue Dom-Pèdrc, Montargis (Loiret).

a

A

LA T.S.F.

SOLDES'
1 H-P blcône Western, rnod. moyen, 5UOAW.,
60 cm., neuf en caisse cr+g.
. .
300 fr.
3 app. Ducretet 5 lampes S~l.5,neufs
§OOfr. pièce.
1 H-P Al-ma g··c1
mod., pavillon, d'ace.
.
100 fr.
1 H-P Amplion gd mcd., pavillon, d'ace.
50 fr.
1 app. réson. 4 lampes .
. . 150 fr.
P. BLANCBON, FSWC, par Fourneaux (Creuse).
SE RAJS ACHETEUR-OST américains Janvier ·!030à Aoùt ·1930.
Faire offre â .Je.anLE~JAIRE, Tl, rue de Lille, Saint-Andrè(Nord).

1'

REVUE
La plus

amateurs

ançienne

Celle qui donne des
renseignements

utiles

~

f
(

c-

CAMBRIDGE,le roi des postes 7 lampes, dont 4 H-F-Tous
les
européens sur ·1 bouton seulementEt1•anger·s matin et sotr sans
antenne ni cadre. - Remises formidables et reprise de toute lestallatton.
WALTER, 'J2,Av. La Dél:ense, Courbevoie. Tet. Wag. 'JS-H.
Condensateurs Trévoux li\:IF S0001GOOO
v, garantis .. 201'1'.
Transfo ·1500-1500/:t'IO
lOOOMA.
.
, 280fr.
Tubes quartz:,(L.10cm.; D. !35 mm.).
Dynamos SFR émission 7.50-450 v,
. . . .. 375 Ir.
Tubes d'émission Marconi250 et50 w
·120-70fr.
Moteurs Point-Bleu 4 pôles, gtn-antis neura .
60 fr.
WALTER,tJ2, Av. LaDéfense, Oom-bevote.Tel. \Yag !JS-11.

~
~

f
w

f
5(3 18 5(3

f

an : 38 rr.
ABONNEMENT,FRANCE 1 6 mois: 20 tr,

w
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f

t

~
9, rue Castex, PARIS (4°) ~
~
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1

Cinématographe Super Pâthé-Baby (avec moteur électrique)
en deux cotfrets cbëoe -avéo serrures pour le transport, écran
sur pied pliant, aceessotres.
Parfait état. Ayant coûte ·14.00
Ir.,
cédé pour BOQfr.
S'adresserâ M. LE GOFF, à Rugles (Eure).
A.VENDnE-Un micro Gaumont g'rd. modèle (.val.1500),ne.uf,
avec sa \)ôite de liaison : 500fr. - 2 transfos Croix TB9, prqm.
110-'130
v., second.2-2v. 1 amp., 250-250
01075,l'un : 35fr. - 2 condensateurs Pival au quartz 0,5/iOOOavechouton démultiplicateur
wieeless, l'un ·lûü-. - 4 condensateurs Trévoux 4-MF 2000"
v.,
l'un 40 rr. - i\falériel garanti.
M. LECLERC, '.7 Lis, rue Rochebrune, Rosny-sous-Bots.

MES

Inàicatifs entenàus...

"Oceô~TNE,,

Par VS7A0, 'rr+nocmau, Ceylan:
i me. : FSPZ \vy - F~U.AB
14 me. : FSPZ - FMSCR SEG

A LAMPE
A ECRAN
SPECIALEMENT ÉTUDIÉS
POUR LES COLONIES
DONNENT PARTOUT DES
~ËSULTATS
~EMARQUABLES

Pa1·_
VS7GT, Colombo,Ceylan :
7
'FSPZ VP WZ - Fl\fSBG DA

me. :

Par XG5WQ, en mer entre ZS 1et VK6:
14 me. · FSDL EFT EX FZ SX WZ

TOUTES PIECES OÉT/ICHEES
POUR EMISS/01'1 ETRÉCEPTION

Par XG5WQ, en mer entre. VK5. et VK5:
·14 me. : SPZ RJ W.B
Extrait du « T-&-R~Bultetinu, Février.

OM,
Envoyez une enveloppe timbrée Portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Em:_e). ...;...(QSP le jour même de l'arrivée).

Demandeznoticesdétaillées

D'YN~
A.

CHABOT 43 QueQicher PARIJ
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AMATEURS,

Lampes

Construisez vos récepteurs d'ondes extra-courtes

RADIOFOTOS

•••1111111,,.•J1111u1"'~·1u1111 •• ·"'111m ••.

avec du

Grammont

MATÉRIEL
INTÉGRA

amplificateur& de puissance

.••.

LE SEUL QUI VOUS DONNERA ENTIÈRE
SATISFACTION

F. 10

'lw.

F. 5
P. 6

a

w.

120

8

W.

150

111516 w.
W.

175

30 w.
15 W.

260

Leur

P. 10
P. 12

OSCILLATEUR HARTLEY 1932

P. 20
P. 60

à 4 15t:>sltlens

•..•.

est d'un FONCTIONNEMENT

•111ru11'' "' 'lf1J1,.,•''1111111•••,.1111u1 •••

Série spéciale pour

1

69.50

160

975

IRRÉPROCHABLE

Tous les renseignements se trouvent dans le
catalogue vert qui est envoyé gratuitement sur
simple demande adreeaêe aux

Tous renseignements complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

INTÉGRA

6,

E•aolis,.meats
Jules-Simon,BOULOGNE-SUR-SEINE

rue

C-C Postaux:

Téléph. : êlolitor 09.2·1

Paris 27.326

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
. 10,·rÙe d'Uzès, Paris
"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I

Li:::s:ez

TRANSFOS & SELFS

LE MICRO

D'EMISSION

& DE RECEP_T!ON

=

Grandhebdomadairede T.S.F.
Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus.
interwiers. Ses articles techniques
Le numéro : 0 fr. 75

Ses

~~

Abonnement:
25 fr. (52 numéros),
gande el en se recommandant
du
44

11

au Litre de propa.lour'nal des 8 »

'*'

rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS(2°)

CONDENSATEURS
~

ÉMISSION - RECEPTION ~

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
Constructeursspêcialistes

Sté des

~;lablissémenls VARRET& COtLOT

7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téléph. : Nord 69.73
Repré.r.niant pour !a &lgique,

Raymond

VAN BREUSEGHEM, RaDce

F8CY, ~1. 1'1AULAHD,
136rue Championnet, Paris (!Se)
rappelle aux OM qn'il se Lient toujours à Leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS el SELFS d'émission et de réceptionç aiusi quo le sclde
de la liquidation

L.S.T.

F8CY a ouvert un dépôt

chez J\I. i\fAUGEH, 8 rue
Paris (iSc) oû les OM_trouveront toul ce
qui peut leur être nécessaire concernant le redressement
des courants alternatifs par les procédés les plus modernes, permettant des rendements extraordinaires, à des prix
défiant véritablement toute concurrence.
André-âlessager,

1111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
11)) Avoir une sttuatton dans
radio de bord, aviation, etc.);'

la radio (sous-ingénieur, officier

2o)Baire votre servtee militaire comme sans-filiste, dans des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant
à !'ECOLE CENTRAL~ DE T.S.F. (8PG), 12 rue de la Lune, Paris (20), qui se Ier-a
urr plaisir d'accorder les meiüeures conditions aux Iectéura du
<1 Journal
des 8 net qui prépare sur place et par correspondance.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,lll
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SKUL JOURNA.L l'RANÇAIS HEBDOMADAIRE,

:

KXCLUSIVEMKNT RÊSKRVË A L'EMISSION D'AMATEUR,

RÉDlGÊ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE KNTIKR

ex:oRGANE OFFICIEL ou"

RÊ.SEAU DES ÉMETTEURS

ABONNEMENTSD'UN AN :

France
Union Postale
Etranger.

40 fr.
60 fr.
80 fr.

1

G. VEUCLIN RUGLES

VOEUX
Accédant al.J désir exprime par les membres de lii 18"-seCtion, nous
publions ci-dessous les deux lettres de F8JT, lequel nous demande de
les accompagner de ~os commentaires.
·
Tout en félicitant IEI /8a section de son initiative ayant pour but
d'améliorer la.situation actuelle du R.E.F., ,J ne: nous appsn tient plus
de çommenter un vœu déjà. admis et statué par f'Assemblée Générale du 8 Février 19)/ où, par JO/ voix contre 172, te.« Journet des B»
a été. repoussé comme orgsne o/ficiel du R.E.F.
En son temps, nous avons protesté énergiquement contre des agissements qui atlaient créer une scission parmi les membres du « Réseau
des Emetteurs Français». 1
, •
Les évènements actuels cqnfirment nos craintes d'hier : « RadioRef s esc suspendu;../'effectif de notre Réseau est réduit à sa.plus simple espression.: les efforts se dispersent; nos travaux. sont méjugés!
Est-ce notre faute à nous, qui avons averti les dirigeants du dllnger
de leur entreprise qui devait mener le R.E.F. à cette lamentable situation que nous constatons aujourd'hui.
·
Que les .auteurs des rapports du 2 Janvier 19)1 et supplément de
« Radio-Re{» n" 24 se. relisent et fassent leur « mea culpa » !
Quant Â nous, nous restons osëeents et toujours prëts à contribuer
en faveur de tout ce qui touche à l'intérêt des amateurs-émetteurs.
Rappelons à TOUS, indistinctement, que le JOURNAL
DES 8
est et restera LEU8 organe libre ~t indépendant, fidêje à sa devise :
« Rédigé par ses lecteurs ». Cette formula a fait ses preuves depuis neuf
ans en llssurllnt le succès de notre« Jd8 »s ne fa changeons pas.

G. Veucli11.FBBP, Membre Fondateur R.E.F.
llfaEAl.i DJ.:SrhiP.TTEURS
FRANÇAIS

Nantes, le 29 Février

1932.

rs- SECTION
Cher 01'1,

r.sn.

-18' SECTION

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

PSBP

(EURE)

Téléphone

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

- Considérant l'inactivité du Conseil du .H.E:.F. depuis son renouvellcruent, le retard puis la suspension de la publication de la
revue « Hurlio-Hef », le projet de tcndntion d'1111eassociation dissidente groupant
les émetteurs officiels, les difficultés financières
au milieu desquelles le R.l.U?. semble se débatu-e ,
.• Ccnsidémnt que le service de Relais QSL de 813P et l'abonnetuent au « JdS », l'existence de deux associations
d'émetteurs et de
deux revues spécialisées constituent une charge supplémentaire
pour les amateurs et leurs groupements;
Les amateurs nantais de la 18" section émcuent le \'Œ!U :
J") Que les Dirigeants du B.E.F. recherchent
immédiatement
11n
l.errairi d'entente entre tous ~~s atuatéurs frani,;ais, en ce. qui concerne l'association unique ql11 doit. les grouper-:
2°) Que le ~ Journal des 8 », convenublemeut
udupté, soit l'organe officiel du R.E.Ji'.
Le délégué de la 18° section,
signé: Muc11E·1\~8JT.

Réseau

phonie

80 mètres

A ajouter, comme 2D prix au concoursdes Lundis Ionie pour Mars
Ani! et lfai, une lampe TB04·/10 neuve, ,offerte parSJ\"P.
Bien cordialement merci.
Lundi 2.9 Février: essai de mobilisation
générale dn R·SO·F très
réussi, au cours duquel 26 stations furent entendues. Voici liste :
DS, JQ, CL, LO, HGF, VR, B~I, Al\ vr, CT, PD, BY, IO, IU, 9K,
FA, HT, KB, WN) XK, PPP, X.\I, VP,
BA, GU. Et, d'autre part,
les différents reports des différents correspondants.
D'assez nombreuses
stations devant envoyer leur report par
lettre, .nous donnerons
un exemple de classement
pour ce Lundi
dans le prochain numéro.
Qunnt une. station aura. été, par mégarde, oubflée (cc qui arrivera
le moins possible èvidemmenu, prière de passer report pnr-leure
813Y(M. ~I. Borné, "8, rll1.;: de lu Bépulrliquc, Ecouen (Seine- o~'.-Oise),
QflA station SBY. Pour récompenser et dédommager ces envois il.est
"crëë un premier prix (une luntpe à. écran sur accus) cl deux 2a
prix (une, dètéctrice
DJ::l Potes) aux personnes, émetteurs,
ou récepteurs
seuls, ayant adre~é le plus de reports <le stations
clifférentes 'du réseau pendant les trots mois du concours (avec QRK,
QSA et qualité de modulation).
Pour· accélérer le trafic SBY s'arrangera pour appeler une station
par région seulement, en choisissant la mieux entend ucdans l'écoute
préalable et demandera
alors à .SCT, SJQ, 8PO, 8DS, 8,.\P, [Hl.I'
exemple,
de bien vouloir passer sur écoute générale et répondre
aux outres stations qui n'uur'ulcnt pas 6té anpclèes (afin de QSP
msg el report U. SHY en fin de sofréej. Par exemple : 2~ Li. ~O
appel R·80-li' de 813Y à S.IQ, puis CT, puis PD, puis .\P. Conuuissant ·
alors les èmotteues prêts à le seconder, 8BY passera C!J B-.SO·F
région Algérie., écoute générale 3 minutes, réponse s'il y a un corrcspondant, si non appel région Lyon t.Lréponse à ta station la plus
QSA, ensuite appel llH et réponse, puis appel centre et réponse à.lu
station la plus QS.-\.
t.i0) Apr)ei ~lonlpellicr
et invitation
aux stations précédemment
QS01 par exemple 810 8.IQ de passer sur écoute gênérnle po111' 1m·11dre et, cnrcg1slrc1" les stations des l'ùg1011~ précèdentuu-ut uppelèes
et qui n'auraient
pu être entendues par SB Y;

ci,

ê

.••.Les arnatetn-s uantala de la 1.se section du R.E.F'. ont examiné,
au cours de lem· réunion cht28 Février 1932, la situation réservée
actuellement
aux émetteurs Français.
· Dans le but de reformer l'unité des émetteurs et de retrouver
l'aoüvité et· la camaraderie qui ont fnit le bon renom de t'amareorisme Français, les vœux ci-joints onl. été émis et transmis au
Comité Directeur du R.E.I~.
Les amateurs nantais onl examiné la question en' toute tmpnrüalité,,leur seul but étant l'intérôt bien coutpi-is de tous les émetteurs.
Les amateurs nantais, désireux de trouver rapidement un terrain d'entente, recevi-cntIoules suggestions avec recouuaissanceL9s correspondants
sont priés de bien vouloir écrire à FSJT,
R. Iluçnsr , 28 rue Général Bedeau, Nantes.
Bien à vous,
H. lluG11E1·1
111::~1~AIJ
nes éuer-tenus
FllANÇ,\IS

FR~NÇAIS"

Adre$ser toute la correspondance Ît.

Nantes, le 29 Février 19iJ2.

«Réseau des Emetteurs Prançais »,
Paris.
Monsic111' le Pr'ésidenr,
Les amateurs émetteurs Français de. ln JS0 section du H.l~.F. ont
tenu une réunion cxtrcordinnh-e
Il.Na nies, le 28 Février Hl32. Au
cours de celle réunion, ln situation des amateurs éruetjeurs français
a été examinée. ·
·
·
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()o)Appet Arcachon, 8CT;
7°) Région Ouest, SCLi ou SFA, ou SLIP;
8") Region Nord, 8NW, ou SLFi ou SUO, ou PD1 invitai ion également aux stations QSO par 8Ln', à passer sur écoute générale pour
prendre msg des stations moins QSA des régions passées en revue;
gv) Appel de l'Est, SAP;
fOJ) Région parisienne,
SDS, SB.\ et même invitation. Puis

deuxième Laur en invitant les stations précédemment QSO ùpasser
reports complémentaires.
En résumé : le jer tour du R-80-F permettra de trouver une station bien entendue pour chaque région
de la France et la chargera de centraliser les résultats des stations
qu'elle entendra le mieux à son tour, pour repasser reports au 211

tour.
Tous les amateurs ont donc intérêt
chercher clans les stations
les plus QS.\. Je correspondant qui les reçoit le plus régulièrement
et à l'appeler dès que BY à passé leur région pour raire repasser
leurs reporte.
Par exemple:
8.XJ.f, en QRP, devra 'appeler 8DS., après le tour
de la région parisienne, qu'il est sùr ou presque de pouvoir toucher
. pour lui passer son report qui sera repassé RLt R-80-F vin SDS, au
deuxième tour.
êlodiflcatlons au classement:
D'après suggestions très intéressantes de 8JQ il apparaît utile de
faire entrer également en ligne de compte le nombre des stations
reçues par chaque émetteur, une bonne station étant cotée autant
par ses réceptions que par ses émissions.
Par exemple, s'il y a eu 20 stations entendues pendant la soirée,
la. slution arrivant en tête de liste n'en ayant 1·è'çuque 3, êt. la 4e de
la liste en ayant reçu 20, il est bien évident que la .~cest plus méritante au point de vue trafic en général que la ·tre. Don.c il faudra
appliquer
un cœfflcient déterminé .Par le nombre des stations
reçues. Par exemple multiplier le nombre de points du classement
par le nombre de stations entendues. Appel généra! de 8BY sur ce
sujet et merci d'avance pour suggestions î? Je ne crois pas bon,
d'autre part, d'établir une moyenne selon le nombre do reports
fournis, car cela avantagerait trop lbs stations rapprochées les unes
des autres.
_
1
Le but du concours étant de fournir les stations se faisant entendre le.plus régulièrement
dans loufe la France. Ainsi, 4· stations
voisines l'une de l'autre vont se donner des QRK rS QSA5, soit pour
lès 4 un total de 8-i points ~ariant d'un ou deux points seulement
(QRK)i si oo établit la moyenne, 84 divisé par 3, on aura un chiffre de 28 points pour chacune, même si elle ne porte pas à plus de
100 km. par exemple, tandis qu'une autre station isolée mais portant bien sur toute la France aura des QRK et QSA variables, et la
moyenne finale sera inférieure au c.as précédent. -Donc, solution
mauvaise, je crois.
D'autre part, devant ce démarrage
foudroyant du SO m., il va
falloir s'attendre à une offensive d'égale puissance de la parl des
dcléancea llCL. Aussi je crois qu'il faut conseiller .Ia prudence à
tous, el que Lous ceux qui ne sont pas sûrs de Iaire dêclancher des
plaintes aux P.T.T. ne démarrent pas trop tôt, c'est-è-rlire avant
22 b. 30 !! Je serais très heureux de recevoir avis des amateurs qui
se croient sûrs d'opérer sans crainte à partir de 22 .h. pour organiser Je lour du Réseau en commençant par eux de Façon à éviter le
plus possible les ennuis 1 Ce n'est pas quand I'Adrninisu-ation sera.
inondée dè plaintes et nous coupera la bande 80 m. qu'il faudra
agir. Il vaut mieux prévenir que guérir- ! C'est la raison qui m'a
l'ail reporter- la région parisienne eJI On de tour. Là encore j'alLCJJdrai les suggestions de tous ! Merci d'avance.
Ne pourrait-on pas demander au H.E.Ii'. dé Jaire passer par son
service de publicité une note. à Lous les journaux de vulgarisation
de BCL, type «Antenne a , « Haut-Parleur », « nactio-)1agazinc »,
etc., indiquant aux usagers la façon <le construire un en-cuit bouchon accordé sur 80 m. pour éliminer J·e « 8 » empoisonnant
du
yoisinage? Cela sernit chose utile je crois? Et éviterait, bien des
ennuis à tout le inonde.
•
à
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Par 8PU : DS 7-51 JQ s-s, CL 8-5, UO 6-5, VR 6-5, BM 6-!1-,
.AP 8-J, VT
10 7-5, UJ 6-$, OK 5-4·, FA 8-5, KE G-5,
WN !3-51 P.PP 9--!1-1 XM 7-5i \'P 4-3, GI 8-5, BA ï-:i.
Par 810 : DS 5-51 JQ 6-5, CT 6-51 PO
Par HB9K: JQ 7-5, CL 6--1·,AP 9-51 YT s-a, PO 8-5, 10 7-5, 10 7-5,
F.\
JIT 3-3, KE Q-lt1 Xl\f 2-:J.
Par SF.A : DS 6-i:i, JQ ô-.\., CL 9-5, VR. 5-li·, AP !Hi, PD 6-·l-,
llT 0-!i.
Par SIU : JQ 8-It, CL 8-5, AP 8-5, ilK l.i--i, wx 8-!:i.
Pat· S\'R : DS 5-5, JQ 1-5, CL 8-31 B~f !~-:!, AP 8-5, VT J-5,
CT li·-6, TU 6-5, OK 4-81 XK '~-5, PPP 6-l:S.
Par SWN: JQ 5-8, Vfl 7.r~,TU 7-0, OK 0-3.
Par SCL : DS 7-5, .JQ 6-3, \'H 7-5, VT !)-1~,IU 7-ti, OK 5-2,
llT 8-5, l\E 5-5, W2'l"8-5.
Par SAP : .JQ 8-5, CL
\'R
.lU'l 0-5, CT 5-fi., P-0 9··~,
•
10 8-5, IU 6-3,. FA 8-:J, WN i-4-1 X~·! :.1:-21 GU 8-:i-.
Par SDS : JQ 6-'1·, CL 1-5, UO 5-fj.1VR 5-:3, rrn 6-5, AP 8-l'J,CT 0-:1,

s.s,

a-u.

o-s.

s-s,

PD S-5, 10 4-3, l•'A'1-:51 HT 4-3, X.HS-5.
Par SBM : DS 7, JQ e, CL 5, UO s, AP S, YT 4, CT ), 10 6, IU 51
91\ O, FA 6, IŒ s, WN 4, XM 6.
Reports passés via H.-SO-~",les autres devant venir par poste el
pus encore parvenus.
Le classement ûnul sera donné dans prochain « Jd8 » mais ne
comptera pas pour le Concours qui oornmencera seulement à partir du Lundi 'i ôlurs. Concours It.U. QBP, accus ou piles, commencé
Vendredi /i. êlurs.
SBY, A. Bouse.

Réseau ~RPP
Le Réseau QBPP ayant appris avec une immense tristesse la
disparition prématurée de àl. Je Général Ferrié, grand dirigeant de
tons les centres de transmission de France et, se Faisant te porteparole de tous les radios milîtalres qui pratiquent l'émission d'amateur-, prie les membres de sa famille de croire ù. ses condoléances
les plus sincères.
Le Mesny
Lorsqu'un oscillateur est constitué par deux enroulements,
l'un
dans le circuit grille, l'autre dans le circuit plaque, il ne faut pas
croire qu'il suffit d'eurculer le même nombre de spires pour chaque bobinage et que le tour est joué.
En effet, on salt qu'une lampe oscille dans de très bonnes conditions qu'à la condition que la vm-iution du potentiel de grille ait
la valeur nécessaire et suffisante pour permettre
une variation
allant de zgHO au courant de saturation, ceci pendant la durée
d'un quart de période.
Pour cela il s'agit. dorrc d'induire dans la self .de grille une
quanti Lé d'énergie sufûsante, ceci en tenant compte des carectèrletiques de la lampe, de la tension plaque employée cl aussi de la
capacité d'accord du circuit oscillant.
En pratique, on aura toujours intérêt à employer des lampes à
fur~pMle.
.
Celles-ci permet lent de ne mettre qu'un faible nombre de tours
à la grille ce qui contribue pour une grande part à la syntonie de
!'..émetteur el à la pureté d'émission ainsi qu'à la stahilitè.
Mais, c'est là qu'il faut faire attention car la valeur de la: self grille
doit être telle que !a variation du potentiel grille soit sufûsant in ais
püS supérieur à. la valeur nécessaire.
Le calcul est long et dirfi.cil~ mais, néanmoins, s'il' devait intéresser quelques OM nous nous ferions un plaisir de puhlier les données précises de Ge problème qui rient plutùt de l'algèbre que de
t'amateurlsroc.
•
FSGZ.
Manipulation

p

voici reports connus à l'heure

actuelle pendant

le Réseau 80-F

du Lundi 2!l Févricr :
-'r·4·, \'"FI0-tr, fHI i-i:S, .\P 9-5,
CT 6-4 PD 9-5 IO S-5 IU 0-5 9[( 5-4 FA 5-5 1
WN 6-~, XM.a-a:.
'
'
'

Par SJQ : DS 6-5, CL 6-1·, BGF

s-a,

dans •'antenne

La manipulation clans l'antenne a le gros n.vn~ta~e d'éviter le
(( pinulcment » el de Faire travailler le Xmitr dans de bien meilleurs conditions, mais ce système aurait l'inconvénient de gêner les
BCL, il n'en est rien, surtout avec les puissances mises en jeu; voici
donc ce qu'il faut faire ;

JOURNAL
10) Shunter les contacts du manip par un condensateur de 2 rufd ;
2°) Shunter les contacts du relais par un condensateur de 1/1000
de mfd de très bonne qualité, au mica.
De cette façon; contrairement aux QRO qui se. trouvent obligés
de QHT cl qui reçoivent des horaires très restreints, les obligeant
à travailler à des heures où le commun des mortels jouit du repos
journalier bien gagné; il est donc possible de correspondre sûrement el .ok sans que vos voisins ne se doutent de quoi c/r~;,~~ soit.
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R. E. F.
18° SECTION

Nous remercions tout paniculiérement FSPQ old SAXQ, l'as du
QRPP, Je premier amateur
qui a été décerné le diplôme « -wAC
QRPP »; nous espérons que cette liste ne s'arrêtera pas là.

de la 188 Section du R.E.F. aura lieu le
DDfANCllf~3 AVRIL1932, A KANTIJ:Sà 10 heures du matin. Dans
l'après-midi du Samedi 2 Avril, les Oil! nantais orgeniserontdlvorses
visites intéressautes :
Station de T.S.F. de Ia êlarineNationale, à.Basse-Lande Iémetteurs
à lampes de 30 kilowatts et 150 kilowatts, cq dernier avec lampe
exiteu-ice de 7;) kilowatts, lampes Holweck démontables}; Central
téléphonique automatique:
Central télégraphique (nouveaux appareils à grand rendemment) : Station amplificatrice de relais des
cùbtes téléphoniques
à grande. distance; stations des OM nantais.
L'Assemblée sera suivie d'un QSO gastronomique FB, dont SGX
assurera l'organisation.
Ji'SJT.

N.B. - Nous prions les OM QRPistes qui n'auraient pas lu le
n'' 37!1, page lt, du e Jd8 »ç de bien vouloir envoyer leur adhésion,
car sachez que « L'union fait lu force
et nous montrerons ainsi
que les emateu.s dô.C. sont au-dessus des queuûcaürs que leur a
octroyé un certain article du « Malin ".
P8GZ-F8YG.

l'irupossiblité de répondre individuellement a toutes les
lettres.reçues, u11 sujet de la Réunion A,micele de la J(j(l Section à
St-Quentin, le 7 Février- dernier, FSEB prie tous les O~I et YL de
bien vouloir trouver ici tous ses plus sincères remerciements,
il ne
cache passa joie d'avoir pu réunir un nombre aussi imposant d'OJI

..

Les organisateurs du Réseau QHPP remercient bien vivement-les
0.\1 suivantsqui on! donné leur adhésion:
F8Vl{W, ,un, VS,Jl?)'f,

\'T, KS, KVA1 28GR, ALX, LBC, PQ.
à

)1

L'Assemblée

Générale

16• SEC.TION
Devaut

cl d'YL et vous donne rendez-vous
A la demande des camarades 8GZ et 8YG, je compléterai volontiers leur rubrique en publiant mes essais de QRPP R.U. Permettant à. tous les ûiU que la question intéresse (et ils sont nombreux
à en juger par le nombre de demandes reçues ici) de perfectionner les premières bases d'essais réallséés ici. Avant tout, que l'on
sache bien que ce travail exige: I") nu patriotisme; 2") Du dévoueruent. Je prie ceux qui.savent encore ce que. c'est que d'être f'runçais et ([IJ,i veulent que ln France vive, de s'associer à l'étude des
différents problèmes du B.U.
'
Les stations ûxes.. côtières, laboratoires, aviation,
bateaux,
amateurs, peuvent so.ns aucun cloute rendre de grands services
dans tous les cas d'urgence.
Mais, d'autre part, leur vulnérabilité
est connue : alimentation
RAC, antenne, locaux où le poste est
installé, entraînent des risques de destruction partielle, réduisant
à néant les possihüités d'utilisation de l'installation en cas de lempète, inondations,
sélsme. Les exemples ne munquont pas, je
citerui ici pourmémoire la destruction du poste Radio-Agen par
les lnondaticns ; il est impossible d'évaluer l'importance des services que ce poste aurait pu rendre, pendant ces effroyables journées, s'il n'avait pas été détruü.
Dans un autre ordre de préoccupations, il estimpossible de prévoir ce qui se passerait si nous subissions des attaques aériennes
dirigées sur nos centres de mobilisation el sur nos centres de Ialn-ication"? On peut simplement dire que nous ne sommes ni équipés
ni enu-atnés pour subh' un. bombardement avec utilisation de gaz
de corùbat, Comment se comporteraient
les radios en pareils cas?
Je répondrai bientôt .1 celte question. car elle a fait l'objet ict d'une
étude particulière.
Toutes ces raisons ont conduit SVQ à envisager- l'utilisation du
poste OC accus en station ûxe el du poste portatif' sous toutes ses
lorrnes. Après un au d'essais de montages et de dispositifs la rèalisation d'un poste expérimental, type Qn PP, portatif à dos d'homme
fui. décidée. L'appareil Otant réalisé et les résultats ok, je vais avoir
le plaisir de vous décrire cette petite station, grande comme un
sac de soldat., Je souhaite que de nombreux perfectionnements
soient trouvés. Au travail, O~'f, la question est d'importance 6. tous
les points de vue.

ù. la prochaine

réunion.

Aux OJI de la Section 1ô - FSEB ayant QRT depuis le î-2-112.
Antenne par terre, mais refaite actuellement, malheureusement
ses
condensateurs ayant rendu l'âme, force lui a été de faire simplement de l'écoule, où il a constaté que le 80 métres passe très bien
le matiil. 11donne ~O!K rendez-vous Dimauchc prochain 6 Murs, à
8 h. 30, el fera li Il appel 16" Section SUI' cette bande. QRU de F8EB :
78 mètres. En cas d'insuccès, à 9 heures, un appel Iûe Scction sera
.. rail sui· QHH 4-2 m.'1·0. Sous peu sur lûO mètres..
ORA SERVICE DU R.E.F.

NOIJVEAUX QHA'
FSTL

.•. SVT
8W\V

sxc

$XT
8XQ
8XY
8YA
SYB
8\'E
SYG
8Y!r
8YV

Maurice J., i2 bis rue Hiocreux, SèHCS (S.-et-0.).
Guidon G., place Jeanne-d'Arc, .àuluay-s-Bcis (S.-e.t-0.) .
Petitpas, 42 av. de Paris, Soissons (Aisne).
Bagne. Roger, ·I rue Coligny, Soissons (Aisne).
SQrge.[ll H.., t.J, av. de Navarre, AuViay-s-Bois (S.-et-0.).
Thomas Lacroix, St-Philbert-de-Grand-Lieu (Lc-lnf.).
Leiner-, av. du Plateau 4, Juvisy-sur-Orge· (S.-el-0.) ..•
Vaulot Emile, 28 av. Parmentier,
La Yarenne-SaintHilaire (Seine)-Ô«Ô,
Humbert Roger, 4 rue du Chemin-vert, St-âlaur- (Seine).
Lemoigne J., 7 nie Edouard-Vaillant, Tours (1.-et-L.).
Guy, La Hoche-Guyon (S.-et-0.).
Leddet, La Marchère, Chemillé-sur-Dème (1.-cl-L.).
Yideau, Chàteauneuf-sur-Surthe(~1.-el-L.).

HECTI PICATlONS '
881
8CJ

Gaston Cassaigne, rue Sadi-Carnot, La Magistère (T.-et-G.).
Hadio-Club de
HIO Bd vlctor-Hugo, Lille (Nord).

une,

;'il. TnoMASSil\.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

FSYQ.

N.B. - Pour ceux qui l'ignoreraient: je suis marié, papa de
deux jolis babys el bientôt d'un troisième. Les questlous traitées
au QP,PP ü.U. seront donc loin de ln plaisanterie et s'appuieront
sur des réalités ou des réalisations,
· SVQ.

Le JOURNALDES8 est en vente au numêro à la Maison
A. DUBOIS,21Galerie des MarchandS, Gare St-~azare.

Vous pouvez :
10)Avoir une situation dans la radio (sous-ingénieur,
officier
radio de bond, aviation, etc.):
2oJ Faire votre service militaire comme sans-filiste,
dans des
conditions excepucnnellea,
en vous adressant à J'ECULE CENTRALE DE T.S.F. (SPG}, 12 rue de la Lune, Paris (2e1,qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
conditions aux lecteurs du
11 Journal des Sn et qui prépare
sur place et par correspondance.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111_1111111111111111111111111
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Récepteur bigrille
à superréaction
Yolet les principaux réglages de ce monolarupe :
Tout étant en place. tourner le rhéostat
de façon à entendre
un fort ecurüe. Se
maintenir
au début du souffle et tourner
lentement
le CY d'accord
jusqu'à
ce que
l'on entende
une èurisaion.
Agir ensuite
sur la r-éaietnnce <le grille et retoucher
le
r'héoatat jueq u'à obtenir la meilleure
audition. Ce réglage convient pour les émissions du type A:l et A2.
Pour les ondes du type Al il faut : premièrement,
mettre la résistance
variable
vers l à 2 mégohms, de façon que lorsqu'on pousse le rhéostat
on n'entende
pas
le bruit du sou me, mais de façon à enten-

dre le « toc )) d'accrochage comme dans
une détectrice
A rèactiou.
Rechercher
les
èmteaiona par le CY.
Si l'accr-ocb age ou le souffle ne se produtea it pas. il faudrait
mettre la prise P un peu plus
haut ver-e le point A.
Ne pae dèpaaaer- 12 v. car on n'aurait
pas l'accrochage
r-ever-ei ble.
P.S. - 1°) Le montage est à déconseiller aux débutants
car difficile et délicat à régler et mettre au point;
20) Définition de :
Ondes type Al : Entretenues
pures (graphie);

Ondes

type .A3: Entretenues
mod ulcea par
ou lu musique (phonie).

Je suis à la diepoaitiou de tous les OM pour
meute complémentaires.

la parole
renseigne-

Il. GRANDUIWI,.
«Les Gl aïeu ls ».
La Barasse, i\larseille (Bv-du-R}.
villa

A2: Eutr-etenuea modulées à une fréquence
musicale;

ESSAIS MONDIAUX

_\.IUU..

DÉDIÉ AU

Ecoute chez F8lll\1 St-Sa~·tni••n, Char-mtc-lnférieurc
Station

1 Continent

.
.
...

l".8.A.

11"\EG

w:nrnn
W2AG

war-c
\\':JCXL
W2BST
W\\'\\'
W'1FT

w:icr.F

Date

Noue r-eceuons
vante:

« PATROUILLEUR »

de FBDL, de Fécamp. la lettre sui-

Heure 1 ORK

)Ion cher- BP,

i2 Fév.

..

.

2:il Fév .

. .

'

:

'

J'ai eu la bonne fortune de capter intégtnlcmcnt le radie SOS
émis du sol par Lénier- (l:.iO volts sur les plaques de cieux 114-t:J).
Cette réception semble «unique en France ... e.
Ceci dit, non pnl' orgueil, 111ai-. pour prouver une fois de plus
que les amateurs peuvent ètrc très utiles... et que lc « Malin ~
va un peu fort !..
MalhN1r-0usrmcnl, je dois déplorer li, manque total d'organisnlion de nos groupements. Les Donnes volontés abondent pourtnut ..
mais qui les groupera ·t!
Xe voulant fuiro de peine à personne, je n'insiste pas dnvuntagc.
En attendant des jours meillcurs rï
1181lL.

2t. \-0
21.\.'.i
i::l.00
22.05
i2:.12:
20.1:i
21. lO
21 .!•8
22.00

ATTENTl<'.>NI

Le récepteur m'nynnt servi à telle écoule est à vendre d'occasion
(voir annonce en gc p11g1').

Cl..! F tic C.!iYL - Parliripcz lo111.;aux Essais Mondiaux, Ir
t 1, 12 Pl l:J \lars et , de p-1•à,·c, 01.T PiENDANT LES HEURES
DE SILENCE DE L'EUROPE. Lisez "Jd8 " n" 373, pnf?C :J.
Pse les F el autres stations de l'Europe. NE TRANSMETTEZ
PP..S le 11 "ars entre O:WO-O'iOO grnt, 0800-1000,
1
et
2000-t200 r:n1t. L" 12 u ars entre OliOO-Oi-100, 1200-1 i-00, 1800-2000
rt :! '100-0:WO umt. l.1~ 1'.J \Jar~ entre 0100-0ûOO, 1000-1200, 1li00-1800
el 2200-2i00 gmt. ..:.....
ATTENTION!
G6YL.

tœ-u.eo

\.~ \f.llOll.IE /~/l/lftt
,1irn1

ir~fF

PUBLIE CHAQUE SEMAINE TOUS
LES IOl'.A.DIO-PA.OGRAMMES

1µ.1;.111;u_•e•ma1~11unmm
r<l....,l"'lm;;;-~
::!i...,.~o;;:1""1EN
SUR DaMA.NDE
::;a.e
s:a.um. au C>AA.CON• ,:=...bo,,.s:::;t,IS

JOURNAL

Jauges étrangères
1

1

Jauge

B et S {américaine)

0:0
000·
OO

rn~::·· 1
10.405
9.2fi6

0
l

H..254
j .3~8

2
3

f.i.M.4
5.827
5. i8ÇJ
4.621
4.115
3.665

,,
5

6
1
8

9
10
1L
12
13
14
15
16
Il
13
19
20
21
22
23
24

25
2()
27
2'8
29
30

31.
32
33
34
35
36

:n

38
3!!
40

Il

S.W.G.

1

0000
000

1

r
·z

1.828

1.628
1.450
1.291
l.150
1.021.
O.\JJ 16
0.8.118
O.J2:10
0.6438
0.5733
0.5106
0.4f.i47
0.4049
0.3606
0 ..3211
0. 2859
0.2546
0.2~68
.0.2019
0.1798
O. lliOI

5 il
5.3
4.8
4.4
4.U
3.8
B.2
2.9
2.6

2.3
2.0

i.s

ie

l .6
1.4

11
18

1.2

Hl
20
~l

22
2:J

24
2(>
26

27
28
29
30
·31

:.12
33
3A

0.1426

35

;16
37
38

:J9
1

40

10.0
'9.3
8. 7
8.1
'l .5
6.3

4
5
6
J
li
;1
10
Il
12
13
11,
15

2.o'.n

Il

.6.9

:3

3.2M

Httentlon, vous gui possédez des appareils
de T.S.F. étrangers !

(anglaise)

DiomH'<o" mm.

0

1

B (n' 361)

des fils

No

OO

'

2.90()
2.588
2.305

0.1170
0.1131
0.1007
0.0891
0.0799

Jauge

DES

1

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.55
0.50
0.45
0.41
0.37
0.34
0.31
0.29
0.21
0.25
0.2:3
0.21
0.19
0.11
1:)
0.135
0.12

o.

VERS LA SUPPRESSION DES PARASITES
Or:1peut dire sens conteste que les sonneries d'appartements
sont le plus souvent
une source delparasites
très d,,6s.agré:o.bles lorsqu'elles SQtH acl.icnuées pendant
l'écoute 'des radio-concerts. Pour nou-e pari, que d'ennuis ne nous ont-elles pas
créés au cours de nos différents essais d'érnission-réception,
nous obligeant à accuser à nos correspondants:
QRM ! QR~I local !
Nous avons l'ait dlffèrentes dérnerches auprès de nos voisins el étudié les moyens
propres à obvier à cet inconvénient par le remplacement
pur el simple de leurs
sonneries d'antan par des 11 Alteruesons Ferr!x )) qui présentent
entre autres
avantages celui de eupp rime c complètement l'étnleelon de pa ra sites,
De sonorité excellente, sans aucune possibilité de parme, les « Alteruasons
Ferr!x » roncnonnont di rectenient sui· les rèsenux à 1JO ou 220 volts, à 2;) corn me
à 50 périodes (sans n-ansfcu-mntecr). JI n'y a aucune rupture de courant, donc aucune
étincelle et pas d'usure de contact ; leur consommation est inférieure à~ watts et
ne so produit que prrirlanL l'appel. Leur pr-ix est dérisoire (Hi fr.) el leur montage
s'eûeclue en quelques secondes.
Nous serions heureuxque les tunntcurs-érnetteurs
ayant à subir les mêmes ennuis
les aplanissent bien vite.eu utilisant ces nouveaux appareils el en les ... imposant à
leurs voisins perturbateurs.
,\. Bnxxcmn, FSCTI.

Les détenteurs d'appareils récepteurs de T.S.F.
d'origine étrangère,
q1ii n'ont pas acquitté les
droits de douane se ûgurenl, peut ètre qu'une foiS'.
l'tnstallution
Ialte, ils n'ont plus rien à oruindre
quant. au payement dû ces cltoits. Ils se trompent,
car les agents de la Douane ont toujours le droit
de les inviter à s'explique,- sur les conditions
d'acquisition el d'introduction
en France de~dils
appareils, même s'ils ont été acquis à l'intérieur.
llnns ce cas, ils doivent être accompagnés,
a
l'achat, d'un passavant ou apquit
caution cornme l'exige impérativement
l'article 500 du Gode
des Douanes de Ù)2ü.
JI appartient ULlX détenteurs de rapporter
toutes justiflcalions propres à les exonérer de toute
rcsponsubilitè
personnelle,
conformèrnent
à la
règle inscrite à l'article. 555 dudit Code.
ll y u quelque temps, un :\l. X .. reconnut avoir
acheté un appareil émetteur- de 1'.S.F. de Iabrication étrangère,
non dédouané,
se -mettant
« ipso lucto. » en conu-aveutiou 3\'Ce l'article 64:0
'du Code des Douanes (recel civil et achat de marchandtses saisissables}; il se rendit donc passible.
personnellement
de l'amende du décuple de la
valeur de l'appareil saisissable, attendu 'JUe sa
cenûscutiou est obligatoire en vertu de l'article 24,
paragraphe ·18,du code des Douanes; qu'elle doit
toutefois ètre remplacée par- une astreinte fiscale
représentative de la valeur intérieurê de l'objet,
toutes les fois que celui-ci n'a pas été saisi rn~tériellement (article 5M·); qu'enfin la voleur intérieure applicable doit ètre calculée comme suit:
Prix. d'achat, 24150fr.
1960 fr. (droits du tm-if
gé;néral)
J32 Ir-. 30 (taxe complémentaire
de
:~ 0/oL soit au totat
: 4542 fr. 30. A celle somme
s'ajoute Je q ui n tu ple décime
additionnel
(article 567), recouveement assuré par le moyen
de c o n train t c par corps,
soit
décuple de
•LM·2 1'1'. '.j0 = 45·.4-23 fr. plus quintuple additionnel (fi..M2 fr. 30 X 5 = 22."1·11 fr. 50. Au total:
GS.18·} fr. 50) saris compter tous frais et dépens
avec Ilxation de la contrainte
par corps éventuellement applioahlc dans les termes du droit
ù

+

+

1::xLrnit. dc « L'fndépendunt du Pas-de-Calais
par F8U1'~.

ll

EN SUISSE
L'Assemblée Gènérnle annuelle de l'U.S.K.A.
aure. lieu à Zurich
les 0 et lO .>\1•1·Uprochain ....
avec un ordre du jour très intéressant, parait-il !
' Tous les délégués de sociétés, membres ou non
de l'l.A.H. U., sont cordialement invités et. seront
les bienvenus. P~c KK.
HB9V.
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...SLIR de SBP - Ai lettres

pour vous. Pse enveloppe

QRA.

et GGYL de FCNSYBQ - Station MRLS inconnue clans le
réseau des transmissions mtütalres du Maroc. Celte station n'est

SLRG

donc pas Sud marocaine.

FSYG de FSSTVos reruarques conceruant
le CC T9que vous
obtenez avec votre pc rit tilesny QRP sont justes, mats vous ôtes
trop porté généraliser et attaquer Injustement le cri~tal controle, Songez que voue êtes privilégié en ce qui concerne la stahtlité de fréquence d'oscillations par votre elimeutation sur OC:pur.
D'autre part la manipulation dans l'antenne, en laissant ccnttuuetlemeut oscflter la lampe, ne donne pas lieu eu plautemèut quf est
trop souvent l'apanage
des DC TS. :\fais si vous dèsfrez tl°{lvail!er
avec une puissance plus grande, vous serez dans l'obligation de
reconnaitre
que :
Jo)Un circuit pilote à QRR \! sensiblement fixe 11 ne peut être
conçu qu'avec un cristal si son alimentation est assurée
par le
secteur.
'2°) L'excueucn
séparée de la dernière lampe donne une note
qui est de l'ordre de la queute de celle du pilote et non rcncuon
directe du fillragl) Je la BT de cette derulere lampe; procédé
autrement èleg eut que celui qui constate à ajouter les mtcrofarads
et les heurj s.
30) La manipulation
antenne en QRO est une calamité pour les
BCl.. voisins. Et dans Je cas d'excltnüon séparée la rupture de la
H't avec ültre de la dernière lampe ue donne pas lieu au piaulement qui se produirait si elle étalt osctllen-lce.
Votre note est peut-ètre FB dans votre cas particulier, .mals
sachez. reconnaître que dans de nombreux cas, prlnctpetcment
lors d'une alimentation sur secteur, le quartz conne la solution la
plus élégante el la plus sûre, pe rmettaut unclecture atsée, même
à grande vitesse, des signaux Jnoi·ses.

.Ô

è

a

Quel estl'O:\f qqi poun-alt me douner LeQRA de la station HPBDR
QSO ici le 2l, à rupondu à un CQ px, est· ce un fumiste? HP n'existe
pas duus le dernter- 11 C:t1H Book n.
FBEB de FSCLA - 'l'ks ùM frQSL. Je QSP 8BOA new Ji'MSBOA.
Excusez ce silence passager, je vous le promets. 73 et aussi fo.!licitatlens 0:\1.
è

FSVJ de Ii'8CLA ne '2 - Hpe- QSO visuel au fer Aéro, le mets pro+
cba!n au B3, bureau tréscrter. 73 cher O~J.
F8AM·' de Fll8BG - Je_ vous signale que vos siga ont été cntendus sur 28 me. par CV5EV, le '2 murs 1930 ! Avez-vous sa QSL?
<.HlAde CV5EY: Jean Ntculesoo, '3tr. :\lihail Cor-nca 73, 'Bucarest 2.
Cfn de 13.
FSGZ de FSBG - Hello, vx, nw notre sk.ed J me? Suis toujours
on Je 0100 à OSOO
èt à 1400, mais ni l 8GZ ! Ici QRV cw et Ione plus
ou moins 25 watts. Va, vx !
F:\18I"Hde FSBG - 0({, vx, ton QSO du 2ï avec cc vx i\f,J ! Super
congrats pour les :w VK+ZL deJan vter et les rê chez5RG. Tes sigs
kifkif le canon ainsi que CR. -Hope QSO Inentôt et super cf'n de
73QRO.

Vy 73.

SPX de teu 888Y - ÛI{ votre note, vx , mais psc un peu de calme.
Sur 20 m. j'ai entendu, le 7-2+3'2-,01-lSNF et Fts:PZd 11011pas OHSNI
ni FSf'X. O'eet une erreur d'unpresslon.
gt j'eutends SIJX je vous
donnerai renselgneme nts détailles. Super 7388sss, vx veinerd qui
Ignorez la crise.
SPZ de feu SSSY - J'entends puissamment
sur ·10 mètres votre
harmonique de 20 mètres et mûmc cetut de 40 mùu'es. VOLISdevrtez
téter du 10 mètres. Ici tuyaux â. votre dlepostüon
pour ëaieueur
et récepteur. Vene:i: donc me voir un clirnaocbe. JS vù:iil<.::! pipe.
G5;\lL et EUCtiKW de SSSY - rl.vea-vous ëmls le 2~-2~32, 0910
TMG, sur 20 mètres, ou étetent-ce vos lier-mvuiques sur.\O métres?
Je vous ai reçu tous deux sm 40 métres le môme jom, ii 0820.
à

SLIR de SSSY- Il est certain que vous pouvez recevou' des DX.
sans antenne, mais pour en être sùr promenez-voua en rase campagne le casque en tète el Ie zfnosuspendu par une courroie
votre cou : c'est u-ës luteressant.
à

SF'\V de 8SSY - Et des copains qu'en rais· tu? Je suppose que
c'est l'AREO .... F qui t'uuiener-a â mon QHA, car ta X lème Licorne
doit être Ilien usée! 73.
1"8JLA de GGYL - votcl QRA :
VKBDY: 'J. White, Mitcham Hoad, :\Iitc)1am1 vtctcrta:
ZL2BZ : O.W. Güüon, 17 Watdeg r-ave St, Pnlmerston North,
N.Z.;
ZLBAS : N.W. Laugesen, 4,7Btapletons uoeo, Christchurch;
ZCûJi\I : Bngtueer, Soutuem Dtstrfct, Posts and 'I'elegt-aphs,
Jérusalem, Palestine;
"\\14F'l' : D.
Parstey, TI.F.D. 2, xfasonboro Sound,
mtngton, N. Carcüna.
Sa m.r, ur slgs clg CQ vy QSA lu- on 22 Februarv,
but 1 did !1ot
answer- u, because u were on the air DUHING 'TBE SlLENT
HOORS FOR EUROPE in tue Essais Mondiaux ! Ft doue, OM !
Hw? 78. Et pse n'oubliez pas les Essnis du 11, 12 et 13 ~!ars!

xren

wu.

CQ de FM.SFLO - «Le FLO d'Alger», en instance, prie tousses
correspondants
et amis qui u'euraieut
pas reçu sa QSL, de bien
vouloir la lui réclamer- directement â son' QHA ou via u JdS 11:
Fernand Laye, I, rue du Jasmin, â Alger (Algérie).
8.XYZ de 8.-\ "HV - OR, votre note <lu ~rJd8 n numéro 375.. Je viens
seulement de le recevoir car je n'cteis pas nbcnné et BP m'a
en vcv tous les numéros, depuis le ·terJanvier, ces jours-ci. Votre
enveloppe timbrée ne rrr'étalt donc pas parvenue. La note de SBP
qui m'est adressée clans le même numéro, presque un face de la
votre peut vous prouver ma bonne foi. Je m'étourte seulement
que vous l'uyez. mise en doute. Un peu (IG circonspectlon,
OM, et
ne traitez pas il, la légère vos collègues de gens sans scrupules,
(' des OM négligents •1 auratt suffi. G'éluit même de trop, eu mon
cas. Ln cade que vous m'avez envoyée ne me concerne d'atlteurs
pns. Je n'ai jam/lis travaillé en tonte et à la date indiquée j'étais
cornpf ëtement QJJT. Les bons comptes .... Je vous retourne
votre
ttmbrc.
é

CQ de SYi\1-Quel
êsj l'Oi\l complaisant qui pourra m'indiquer
le prix d'un abonnement
aux revues eueterses, belges el espagnoles des sections d'am ateu rsO.C., a vec quelques renseignements
sur da;te de parution, adresses et moyen 'd'avoir- des exem pla ires.
Merot d'avance et rae.
Mx-8RB de SHB, E. Bcuamj-, Les Pteux II\fanche)Pse votre
adresse. Ici QSL três intBressanles9uej~
tle.ns à votre dtsposiuon.
GGYL de CV5BD - Chère meëemotsene, vous seriez gentille de
donner QRA de RY2A? QSO ici le 20-2+1032. Meilleurs vœux es vy
tks rs FB.
FSVT tncanuu do 8'1Tofficiel - Ober- vx, ici plusieurs QSL pour
vous. Envoyez-moi
enveloppe
pour ()SP â votre adresse.
•
Georges Guidon,
Place Jeanne-d'Arc, Au!n1:1y-sous-Bois(S.-'&-O.).
Daos « JdS a ne sso "Petitu Correspondance
~.
deuxième colonne, lire: SXT (au ltcu de8X.1), ex-IH:iA, fait cannai+
tre à tous son QRA: Robert Se1·ge11L,J J., Av. Navarre, Aulnay-sous. Rois ($.+&-0.).
RECTlf'lCA'lïON -

LEI MICRO
Grand hebdomadaire de T.S.F.
Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus.
interviews. Ses articles techniques
Lo numéro : 0 fr. 75
;?,V,:

Ses

Abormement
: 2.5 fr. (52 numéros), au litre de propagande cl en se recommundont
du (( Journal des 8 »
·-l:f44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS(2e)
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Phonies entendues...

PAftF'AIT • • •
ET FDAl'IÇAll

Pnr 1-.LCl-1:\LlVAT, 217, Bd. du Mont-Boron (Nice), Du Dimanche
3-1-32 au 21-2-32. Réception effectuée sur HlF écran, ·ID écran,
1BF résistance, ·1BL<'u-ansjo. Aériens: cleux antennes unifilaires
25 m. et ·15m. descente ortentéea l'une, N.S., l'autre E.O.; très
dégegèee. Montage Reina rtx :
Bande 40 et 80 mètres (majorité sur 40-47mètres):
F 8.-\M AP BY B:\·l CO CL es CT DL DS EB EU FA FB
GB GU BK HM lU 10 JB JO JY JZ KH KB «s LY NC
NE NF NI\ NO NH NW NX NZ OK PA PE PH Pi PS PU
PY RB RQ RR RS RP RO SD SG S.J SR SP SX TA TE
Tl'' Tl TU TY UC UH Cl US UW UZ VE VF VG VL VN
VP WK WN XI? XH XH xxr XY YB YM ZA ZE ZP zu
ALP AM'T All{P ATE A'D~ CHR CSN FLO FVA AOX .JL:\f
LDC LJI\
L'RT PYW PLY SIH TED XYZ YON ROZ RAM
RH.l SOL SMP'H, paquebot« Djebel i\Iira

LE BLOC-SECTEUR

I':

.,a!.~!~.~
~~...~'.:3 :.:.·

proirrè• de la techniq1,1e
pouède au maximum
lei qualit•h de
SÉLECTIVITÉ. PUISSANCE. SENSIBILITÉ
MUSICALITÉ

!

,
.. ·
.:.
,
{

TrllLSO~
W. :::3 .

>)

Appareil B monoréglage

Plus de 40 stations !

+

Par FSAMT, tlu ·12au 2!lPùvl'icr lfl32.Récepteur Bchnell
2 BF:
F (AFC) BA B~I BKU CSN C.WL CL DS DMD' EU FA
GR (GU) GBN (GHIO HER HUT rn: IQ .JS JRI\ (JB) (KS)
[(Ji' EOA LRT LOC LA LJP ~IlN NK (NXI Nb (NO)
PL PG l)F PH Pl PS PE RSP RÈIJ RS RR (SA) LOL TE"l)
(TA) 1'1" UI (UP) VH ·(Y$) (\ P) (\VS) \\ N \\ U WU:t; XK
tXYZJ (XPX) XO (Xl-1) XZ YV ZZà ZP ZO Zl - FM ,SBYW GT
LC FD FLO CSP - G QC (T<Ol- EAR CC 1S.:i.- D YAL JJLJ ON (f<H) (A'l'A) (LO) (OE) (GS) (G3) PA XY -CT ·IAY CQ HB 9V - SP SG - Divers
Station motnle FNFH
Q8L via 11 JdS ».
J'et constaté un phénomène ~ la statton ·SJS. J'étais en QSO, le
1-3-32 vers ·11~'5,ovec SAPC et SGN, et easayets d'entrer en liaison
avec 8\VS et SXT qui avalent également répondu à l'appel gènéral de SAFC; mats en passant sur tous les rcetnees, j'ai constaté
que8.JS la11çoit un appel sui· 4-2m. 67, soit uc 59 de mon C.V., mais
comme je passais à d'autres régtages, j'ai constaté ce phencmène
htzm-re : Je recevate .JS a11 no .rn du C.V. avec un Qrrn de r.:1.et je
Je recevais également au no 67 1·t\ no 70 r3 et ne 88 1·2;donc sur
cinq )..ou QRH diffèrentes comprises entre :i.1m. 50 et ~.3m. environ. Le numéro normal était le numéro 5!), je le recevais r8.
Aucune station ne m'est arrivée comme cetê. Qu'en pensent
les Oi\1 ??
8Ai\1T.

xuz

ont été ~so
Par F'SLBC (en lnstencel, L. AB REAU, 4S, rue du Trecb, Tulle,
Corrèze. En 1._;RPP 5 watts. Du \ilr Décëmbre au 13-2-32 :
F SBDR NY \\'FI XI" SD TX LRG UXD PIV RFT
GBNGI 5QX - G 50J 2ZJ SGG BZ 2GY YC GLI 5!8 6L~r - CT
1AH ·[B\" - EAR VA Cl, GB FY ·18516 F9 227 18 - ON .~\V,\L
PD NC GU - D BA.:-.1GSG FXR RFP - PA OAZ PF VB
Q'SL à tous ces QS.0 contre QSL.

Présentation

lusueuee

E::' J .VEMADD

64 .r. de Sêvre.r.CLAMAITT!St,..,)
Îtll. CLA. 00.40

Equipé avec électrodyn&mÎQ1,1eEn ordr~ de marche.
GARANTI UN AN .

Notice

sur

demande

Q~

O'l-00

1900 fr.

- Agents clans toute la Pr-ance

TRANSFOS

s-

SELFS

D'ÉMISSION
& DERÉCEPTION·=
li'SCY, M. ~!AULA.RD, 66 rue Chatnplonnet,
Paris (!Se)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir clans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
' FSCY a ouvert ûn dépôt chez M. MAUGER, 8 rue
.è.ndré-Messager-, Paris (1811) où les O~I trouveront Lout ce
qui peut leur être nécessaire concernant le redressement
des courants alternatifs par les procédés les plus mo_p.erues, permettant des rendements. extraordinaires,
à des prix
défleut véritablement toute concurrence.

sr

Par FSVQ, poste FPFP, t wait e: anténne ortentatlqn Ouest-Est.
En Février 1932. En quelques coups de rùnnip :
Sur 7.000 kc. ·
F SKQ EX El sn - D 4G.3G - PA OTT -Ci GZR SRC 5PV GI GYW
i
•
Sur 3.500 kc.
F
PA OGO - ON
D 4GGG (Hte-Sllésle).
Plusieurs des stations indiquées ci-dessus ont répondu à mes
CQ test. A blcntot ID .liste des QSO DX sju- H.000. ur..

soc -

.mac -

Par SYG (FSLRG), La Roche-Guyou
(S.-&-0.),. Av12c -t watts.
Pendant le mots de jvévrter :
7.000 kc. band :
f SAP'C GJ GU ÇiRL HO KF J,.13CNP' PL (3 fois) TAP, fois}
TX (2 fois) Z:\. ".10N 28GR (12 rois, hi I} - FM SCSP (5 rois) l''LO
(ces deux stéttons en phcnte) - EAR VL ·13 ·151 216 - PA OOJ
SD-CT
!DX-1
lHV Bt\W-OK 1AU-UN 7XP-SP
SONEU 5AW-G
2'î'A 5'(H HB PK TW 6PY
'
1 t.000 Re. band :
HAF 21) - FM SBIP (Nlamej', Soudan Français) - Divers

XG<JTX

CARTES POSTALES

QSL

1111111111111111
Bristol aupèt-Ieur format9X 14, Texte en noir, indicatif
en couleur
R
p IX pour
abonnés
<1 JdS
n

l

Les 300 : 55 fr. (quantité mlnltnumj
Les
600 : 90 fr.
Le
1000 : 120 fr.

Ti1•ageen 3 couleurs ; Augmenter
prix ci-dessus.

de 12 fr. chaque

Aâreeeer le texte que vous désirez et vos commandes
acconvpao néee de leur montant à l'lmprimerie du
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHËQ(,JES PosTAUX:
Rouen 1952).

L'imprimeur-Gérant

G. V.EUC.LIN, Rugles (Eure)
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Indicatifs

entendus ...

Par J. i..:OSThA, $t-~Jihiel
Inclus:

Radio Normc ndie,
Radio
Vitus,
Juan-les-Pins,

(xreusej. Du f"r Janvier au 20 Févrtcr

Bendedei me. :
F Sar-v ag cp rr rbj sel sj sf uh wk JI - FM Ser da eg
ev ek gl ih je - D tbam hm cba est kqc f?Sf!Jmw irf:' oyg
mpb rrp - El Sh - EAR 10 Ili :N :m ï~ Oô !Oi. 121 13t.i 141
ISZ ISt 185 196 229 22$ gl> lar vt - EU zkem nx 5fm Ohr bv
cdkn - 1 lrt- G 2tk fn 511ou pe pll tk qe wg GI Sz.r
6.\ m - CT ldx ay hb dj fg al ~ar - CV Shi hd mg - HAF
2<1f? se \'C vr qx hz Ghïa m~-K
i.ry-LA
lh 2h h q wON ~aj lv - OH 2pl 3do inc nf - OK lki au eq pk 2c:m Io
oz 1i 2p rs ïx WO Ill r on \'J) qv
SP lat ,YI cc bq lit be
2kc ro 3sw- SM 3,,j Gua rwa - uo !ltx - vs 2ar- w l fb
2dll injx est - XEU 2fy - YI ûmg - YL 2bv Ur gu - ZL 3aq

e c.. etc.,

ainsi que la plupart des
stotions d'État Françaises.
Bordeaux Lafoyelte,
LyonLa Doua,
Pontoise
colonial,

c-

etc., etc.,

uti lisentdestubes

zs 2a
•

Bande cle U me. ·
CT lem-AU lkoa-CN Smi-OH 3nv-w
PY -lff-00?
2az-ZS Gy-XZN 2Ïl.

d' émis sion

PH IPS

tcf ae 9.•rze
~.

Suivez leur exemple.
Les tubes
Phihps donneront
à vos émissions

Par 10033, E. ALBO~ICO, il Palml (llalie):
Le !!) J81l\'ÎCr(ï.000 kc. t-andt : ON Hq - YI 2d !
Le 21Janvier: journée clu Goodwlll Tests.
ï.OCO kc band{de 0535il 0837 et.t. emü : G si.y Gbh5hj- EAR
96- D tdke rdw etb-HAF flal'-OK 2il-F Ssi-FM lob-

PUISSANCE

et

PURETÉ

0
Demandez tous renseqnernents sur
les tubes modernes :

ez 7rp

TC 03/5, TC 04/10, TC 1/75,
QC05/15,
QB2/75,
E 408'N,
F 410,
MC 1/50.

H.000kc. hend (de OSJ.1
a 2018): F Ssx ds wh- FM Seg- ON
4uf lm - G 6hp Û\'P 5sy Gdh 5cv éon Ilr-b 5yg tiyl &1h 5hj
510 ûxq 5hz Gw.r 5by zr-v 6wl-EAR IG9 00-CT
lav Ise laa
PA Og:g...•CN Sz-CM 2ra-HC
lfg-VE
2op-W lsz sr ae
mk cab Iz as! cjd wv avv hhm 211er czp cuq \'O riif dku
bwp ais ad 31.x ana ccr tmr- Id êafn cte csw blp

A LA SOCIËTÉ
ANONYME
PHILIPS
2, Cité Par•dls, Paris (X)

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le prix de 1rr. la ligne est exclustvernpnt réservé à nos abonnés.- Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (mlutmum
2 lignes).
SOLDES:
1 H-P blc6no Western, mod. moyen, 560 AW.,
60 cm., neuf en caisse orls.r.
. . 300 fr.
3 app. Oucrete1 5 lampes SM5, neufs
GOO
fr. ptèce.
1 H-P Al-ma gd mod., pavtttou, d'occ. .
100 fr.
1 H-P Ampllon gd mod., pavttlon, d'occ.
50 fr.
1 app. réson. 4 lampes . . . . . . . . . . .
. 150fr.
P. DLAr-;CHO:\, FllWC, par- Fourneaux (Creuse).

L.:ÉLECTROM OTEU R
A BAIN
o'HUILE

""l/S.R~··

A:écepteur BOL home made (1 JIF secteur GE+ 1 D secteur
GE el 1 BH3J. Ccudeusateues et selfs Sifraq. Démulttpticateurs
wtrctess. - A coder pour 800 Ir ,
P. LE BLOXD, G5, Quai Bérigny, Fécamp.

. . . • • ET PUIS ESSAYEZ:
UN RÉCEF,>TEURDE T. S. F.

ctOClllll

AUCUN ENTRETIEN -

Établissements GODY
' "'~

AMBOISE (1.-&-L.)

~· . Spéci~·lisés.en

r.s, F. depuis

1912

E • E• RAGONOT
TS

TéL. LOUVRE 41·9G

15.RUEOEMILAN

PARIS 1xe

Nsuvrèaa
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1

G. VEUCLIN -

Fl-80-~' du Lundi 29-2-32 :
Voici suite des reports parvenus par poste :
,
Par 800
: 8PPP 5-!:i1 CL 8-5, VT 5-5, DS 7-:.i, FA !Mi, CT i;-:>,,
AP 9-5, lU ·4-4.,PD 8-5, JQ 8-5, 10 5-4, WN 6-t1:,
9[{ 8-3.
Pur SC'!' : 8CL
RGF 1·-4, K.E ti-i'i,, AP 9-5) X~! 1.·-4, )l)] 4-3,
JO 9-5, PD 0-5, W G-5, \\'N ~-::i\ VT 4:-;i, PPP 5-5,
VH
DS 8-5, 9K 5-·~, PA
10 8-!)) IHJ '.3-2, Gl'8·5.
Par 8PPP : 8JO 5-5, lU (1. .:4-, .rQ Ô·5, \"R 4-3, WN 4:·5, C'J' 7-4,
BM li·-5, DS
XJf :,..3, AP 8-5, FA 7-5, 1\1~7-5,
01( 4--li·.
Hcctiûcatifs de:
8CL · .JQ 6-5, 9K 5-3, H'l' 0-0, Jo'A8-5.
SBM : JQ 6-51 OS 6-4., UO 3-t1-, VT 4-(1.,AP.8-51 PD G-5, F!\ 6-5,
6·5, KE 5-4, IU 5-'1-,CL
L11'3-4·, CT 5-5, BA 8-5,
WNt1--1'.
8VR : 8PPP 1.Hi, IU 6-5, WN 5-4, 9K 5-31 JQ 8-5, DS 5-5, C[; 7-5,
XK 11·-~'i,AP 8-5, FA 6-!J, X~'f3-2, WN 5-!1,,UO 3-2, 10 7-J.,
13i\I i}-3,
3-f, CT 4-2.
Prière à.tous ceux que le l~-80-1~ intéresse de bien vouloir adresSel' le plus tôt possible après le Réseau du Lundi soir, contrôle des
stations entendues prenant JJarL au H-80-.F Où l'appelant, à 8BY,
M. Borne, 18 nie Bépublique, Ecouen (S.-cL-0), par poste, pour
éviter toutes erreurs dans le classement du concoure. Tous ces
reports seront clone publiés dans ~ Jc~S » avec le classement par
semaine, que tout le monde pourra contrôler el pse avertir en cas
d'erreur! Merci à tous pour les reports déjà reçus. SBY, fortement
QRM par maladie de deux de ses enfants, prie les 0)1 de l'excuser
de n'avoir pas encore répondu à chacun des reports - le faisant
'ici viu œ JdS » :...... el informe tous les amis du R-80-F qu'en cas de
QBT de BY1 les deux excellentes stations de 8PD el 8DS Io remplaceront pour le réseau du Lundi soi!'.
Voici également suggestions très ok de SOS pour le B-~0-F:
.Je•} Ondes étalonnées. Le premier Dimanche de chaque mois, à
partir de Mars, à.
tmg, émission de ~uatre Fréquences cnu-c "
3520 el
kc. (bande a11glaise d'après « r-él-H Bulletin »}.
2") D'autre part, SOS, supérieurement outillé pour la mesure
des x, s'oüre par exemple deux fois par mols ù donner les fréquences dps 0~·1q.~i en re:o!ll la demande.
.,
: .
,
311) Comme tout le monde le constate, pour diminuer un peu le
QR~l du haut de la bande, il est urgent dé demander à Lous ceux
qui ne sont. pas
EC'de ti·O.,•oaillër en-dessous de 82 m.Ipnr
ple. Cela' faciltlera" énormément la recherche des· stations q ui ne
sont pas t.rè.s QHO.
.
'
411)1 OëÎln1lion' des QRA. Ne pas oulaller ~làns la nclcucrr des
reports que le QSAti est spécialement réservé,ù, une perfecf.idn
rarement atteinte- (en absence de QRM et de QRN par ~:Xemp.le).
Le QSA4- donnant déjà uue compréhensibilité
totale el se rapprochant beaucoup plus des conditions où- nous u-eûquqns d'o.çalnaire.
Prenons pour ooruparaiscn la merlleurê station de BO.C'reçtie el
donuôns Jui le QSA 5. En général, cotez serré et faites \·o~s-m&mes
Je clli'fîre moyen, ne-passez pas-Ql+K r4-6, QSA 4-5 par exemple;
faites l;i movènae vous-mêmes.
Pour l'appel des indicatifs, prière. de se servir des aualogiès
officielles de Ja 0.W. (cf « Jd8 >l ne 3ti7) aûn d'éviter confusion
d'indicatifs.
,
Prière également, sur les reports par leure, de coter la qual.ité
des modulations
selon l'échelle suivante : Irrcompr'éhensible,
médiocre, passable, ,assez bon, bon) très boni excellent, parlait.

s-s,

s-s,

xn

s-s,

vr

oo:ro

3no

ên

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

excm-

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

PSBP

RUGLES (EURE)

Réseau phonie 80 mètres.

e-u,
s-v,

FRANÇAIS"

Adre!iStr toutt b, correspondance à.

Rouen 7952

1

StationT.S.F. : FBBP

Le classement pm' semaine sera donc l'ait par les points obtenus
cl le classement final du mois fera entrer en ligne de compte:
'1°) Les points obtenus; 2°) Le nombre des stations reçues; 3") La

qualité de la modulation.

8DS signale également l'abandon de L'expression QSS depuis 1.921
pour le fading, remplacée par QSB par C.,V. Nous sommes en i932,
hi l
1
80A~~' :uésS!1~cl~~i,
1f~~d~~~t5s~s~~~~~\~reda;~u:·e pRo;~,;;i~~
chercher les QR..P en cas de· mauvaise propagation et, en attendant,
essayer d'établir les liaisons avec l'aide de quelques stations QRO
disséminées sur Loule la France. Prière de l'indiquer· à SGZ et SYG
qui passeraient liste des OM de leur Réseau s'intéressant à la Jouie
sur 80 m. à SIW.
Essais du, vendredia
êfm-s très ok entre ~AP (3 watts), à Belfort,
et 8GT1 à Arcachon. Pas entendu d'autres correspondants
ici !
A le semaine prochaine pour résultats du premier Lundi de
i\lars, selon rapports reçus avec publication de ces rapports et du
nombre des points de chacun.
FSBY, i\L BpRNE.

m~~:
l

Ecoule de gARHï, Luis de la I'apia, 'l'abern 26 (S.G.), Barcelone
(Espagne), dans les 80 m.: avec un Beinurtz (0-V~I) acheté à
Enghieu-Ies-Baius.
llT : 30 v . pile sèche. Antenne : les ûts de l'or
galvanisés servant à sécher Je, linge de la maison, hi 1
Le 29-2-32 :

22 h. 05 : OfHNJ

r8 t8 CO en télégraphie.

22 h. 30: 01\INJ
22 JL 33 : F$BY

r8 LS Appelant en phonie 8JQ (admirable,

22 h. 'i0 : FSAP
22
Le
i6
2J
Le

h. 4-,2 : ~~8JQ
1 ·3-32:
h. 42 : D4·??
h. 'JO: l1B9ll
2-3-32 :

r8

18 Appelant Jl'.\'181\T en Lg.

l'7 lS
r8 t8

fb !)
Phonie ok.
Phonie admirable,

Fb l

r5 18 Appelle en fg IV.SO.
rg

18 · Appelle en tg HB9A.

19 h. 50: E,\RJJ8 r9 18 Sc place pour la première fois dans
les 80 m. sur conseil d_eEAHJ 17 et
arrive comme un tonnerre !
20 li. 22 : F80?
1·6 l7 Phonie Hl!' 80 (je tr'enteuds pas la
20 h. 23 : EARJ 19 r9

rs

22 h. 52: E-ARUO rO
Le 3~3-32 :
"9 h. 07 : .EABI 1:9 r9

18

seconde lëurej.
Se place clans les 80 sur conseil de
117 et arrive comme un eur,1011 ! Il
répond à ll'8D? mais pas de réponse.
119 appel le R-SO~F, mais nd.

l8 1J!J fait QSO 80 m. avec EARH8 et
EAHJ17 (ce derniersur
Iû m.).
21 h. 40: PAOQQ r6 t8 Pélégruphie sur 80 m.
Ig Sûm.
21 ·h. 50 : CY5VM • r7 l8
22 h. 32 : D!tGNN r~
22 h . 40: EABUS r\)
~~~cJ ·10; tous de\;: sur 80.
Le '1·-3-23 ·
20 b. 2fi : FSX?
r7 t8 Appelle en tg PAOCJI.
22 h. 25 : DJ.GGG rû t8 Télégraphie 80 m.

to

rn ~~ ô\go

EARJ 17 tient à la disposition du B-80-F Lous les renseignements

sur ses écoules quotidiennes du 80 m. Bientôt EAR J 17 pompera sui·
les 80 m. el tàchera d'arriver chez le B-8'0-f.\ hi! Ses anus EAHJ 18
el ElAH·iIU prient tous les û)'I des 80 m. de bien vouloir leur répondre el envoyer contrôle; ils répondront sans faute à tous les QSL
par retour du courriel'. Meilleures salutations au H-80-F.

'
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Ecoute de SS! sur 80 m., le 7-2-32:
HB9A
r6-ï, bonne modulation, QSA5.
HB9K 1'7-81 bonne modulation, QS.A4.

Radio-Station FBYM

t;~SCT r8-!l, bonne modulation, QSA::ï.
FSGL r8 bourre modulation, QSA5.

Ayant tâté. de la r-ècep tion sur ondes courtes, je fus pr-ie
par le microbe. ,le fis donc mes débuts en 1H29, après
avoir été initié aux secrets de l'émission par 81IPG, bien
connu de certains
OM du Nord, et par 8DOU, achar-né
graphiste,
qui obtenait de très beaux rèeu ltata avec ses
A409. Je commençais par monter un Har-t ley, mais il fut
bien vite remplacé par un TPTG qui me pet-mit d'effectuer mon premier QSO avec mou voi sin (hum 1), le sympathique SSCH. Pul s. en .Avr-il 1931. je revi ns au Har-tley
avec une modulation
choc, et enfin, en Juin de .la même
annêe, le Colpitts SBF fit son apparition
a ma station en
même temps que jabandonn aia mes B4.06pour dee TC0:3/5.
Ce dernier montage me permit de faire de beaux ~SO
et je .le conseille fortement
à tout graphiste
QRPiste.
Malheureusement,
il est difficile à moduler par la grille
(il lui faut plus de puissance que pour un autre montage.
Ce que j'avance est peut être inexact, mais je rai observe
dans mon cas. Aussi, pour cette raison, je viens d'abandonner ce montage
et l'ai r-emplacè
par UIJ i\lesny qui
est bien le meilleur
montage et le plus simple pour
l'amateur
QRP que je suis.
Tout d'abord, je suis très mal deeser-v i du côté alimen.tatton. Je. ne possède pas de secteur, aussi euisje
obligé
de porter mes accus à la recharge à un électricien
habitant
trois kilomètres de mon QRA. ce qui n'est pas fait
pour les conserver.
Résultat:
q uaud j'ai besoin de mes
accus, soit pour le R-SO·F, soit parce que j'ai rendez-vous
sur l'air avec un OM, ils sont cinq fois sur dix- à plat.
Mais, en revanche, je ne suis pas gêné par- les BCL voisins et peux faire du 80 m. sans crainte
des récriminattone et, de plus, ma Zeppelin n'est pas obligée de se
frayer un paaaage
travers
les fils d'un secteur- ou de
suivre les gouttières.
Tout le monde connaît le Meany , aussi ne partler-aië-je
que de sa réa ll eattau pratique. j'ai fait l'achat
d'une
ébénisterie
de SFER-29: sur le dessus se trouvent
les
selfs et les appareils de réglage de la Zepp que j'a i fixés
sur une petite plaque d'ébonite. Dans l'intérieur
se trouvent les lampes et la trlodu latton Gouraud avec un ètage
BF et, sur la plaque avant, sont disposés le CV d'accord
et lès millta. L'isolement
des circuits ou circule la haute
fréquence
est réalisé avec du quartz. Les selfs sont en
tube de cuivre de 5 mm; j'en possède deux jeux. Celui
d'hiver, qui me permet de travailler
avec une capacité
de 0,5 sur 40 ou 80 m., a"l2 spires, de 7 CUL de diamètre
pouf les gr illee et 14 api res de 10 cm. de diamètr-e pour
les plaques. Celui d'été, qui me permet avec un 0.5 d'avoir
le 20 et le 40 111., cem prend 6 spires pour les grilles et
8 po.ur les plaques. La self d'antenne a une seule spire
de 15 cm. ,l'ai essayé le 10 ~11.-avec ce zinc en prenant
deux spires pour les grj lles accordées par un CV de 0,010
et 3 spires pour les plaques;
d'ici quelques
temps je
compte travailler
règu lièr-emen t sur cette QRH, avis aux
fervents
du 10 m. Comme aérien j'ai une Zeppelin dont
le fil rayonnant
4:0 m. 40. Les feeder-e ont tO m. 50, mais
je les rallonge pour le 20 et le so·m.
1
Pour finir:,je 'consetl le aux 01\•lQRPistes le Mesny, mais
il faut le r'éall ser avec du bon matériel et ue pas oublier
de mettre. u u Condensateur
de 2 mfd en shunt sur la
haute tension, comme l'a préconisé
si justement
8YG
dans un dernier numéro du« Journal des 8».

.FSAP
r9
très bonne modulation, QSA5.
QSL sur demande à SST, La Seyne (Var).

ESSAIS MONDIAUX DE L'A.R.R.L.

---

Ecoute chez FSVQ :

..

24 Fèv.
700P ' FSSD
1!~000: D~GGG
WJZJ
W2ARB
EAR96 de WIZJ
G6QB de W2\VC
7000 , G6C\'
'V2ARB· de G61:L1
25 Fév.
7000 ' F8SJ
FSJLA
14000 : 'V3BPàf
FSWB de W3BP,\I
WSRLP
G2BM de W2ANO
26 Fév.
rooo : G5KQ
zu~11de EAR22'~

'

'
'
'

.

'

.

'
'

'

FSKS
CTIGO

'
'«

1620
l62'7
1631
·1634
1611·0
i64·2
1650
1652
13:2;6
f:J2·7

r7

r5
r-tl
r3
rG
r2
rü
r't,
I'·ir7

{3/Jd

r+

:1348
1353

1'8
r3

J:JSO r5
081.J.
0823
0829

r7
rt~
l'ti
r5

Ecoute chez FSTD, G. Didelot, 4.0 rue de la. Havane, St-Nazaire:
CT2AX
Afric1ue
2·3 Fér. 2-231 r4
FU8EG
22 Fé\•. 20SG r:_;
PYIFF
Am. du Sud
2:~ Pêv. z1:n r3
L;iZH
?
«
2211 r-x
\'EtllV
Am . Xord
n
2227 r··'~
W JBDI
«
«
22it3 r4
«
~
2230
WtGH
\(
«
2206 r:;
WlISP
e;
«
2217 r4W1LZ
«
«
22:1s r-.l
,,.,.. \11\fK
2218 r4
WJMX
22-1-2 r4
22 Pév. 2147 d
WJS!
2::1 Fé\·. 2203 r+
W2AEN
W2AEY
2241 r4W:ÜG
.:2224 r5
\V9-\IP
223ti r4
2208 r\i\\"2AYX
222,I, r4
\Y2BPA
2236 r5
e.
W2BST
2-2 Fév. 2J55
ri.i
23 Fév. 2221 r5
W2BXA
W!JBEZ
22'.l7 r5
W313'HV
2240 r;.i
W3CCI'
2220 r·\.
W3CXL
·2145 r:;
22.')5 r4
IY>ATS
WWT
222::1 1'·1'
W41F
2223 r4
WSYZ
2233 r3

wtaov

rs·

w2:-\x'

a

a

à

F8YM.
RÉSEAU QRPP - Le Réseau QR PP remercie bien viverhent :
PS~W, 8Pln', SJK, qui se sont ajoutés à la liste des adhérents.
Chaque semaine nous donnerons la description de la station dé
l'un des membres du Héscau, nous commencerons pur' celle de
FSPQ, ex-8AXQ, qui se trouve depuis fort longtemps WAC avec
NU.,...ltROSPEC:IM•N SUA. DIEMANl:u1:
A• RUB QU DA.
..••.
GON• •.Ao..'218

son QHPP.
,.;. (Dans le prochain numéro

Lill

article 'sur les ondemètres),
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L'ÉMETTEUR

IVIESNY

Le symétrique Meeuy, universellement connu et très
apprécié par sa gran'de facilité de réglage, sou excellent
rendement
et sa parfaite stabilité
sur ondée
cou rteé et
tr-èa courtes, est cer-taiuement l'un des émetteurs les plus
usités en Belgique et en Ft-a nce.

Nous l'avons utilisé durant de nombreux mois et bien
que nous ayons expérimenté
également
d'autres· types
d'oscillateurs
intèr-esëauta. c'est 'ce montage qui est de
nouveau en usage à notre station.
Le nom are de liaisons que Je Méany nous a per-mie de
réaliser eet. en effet, assez important et peut-être surprendrons-nous
la major-itè de nos correspondants
en
affirmant
que notre puissance
alimentation
pendant
notre trafic de Mar-e
Novembre 1\13t ne fut jamais eupèr-Ieu r-e ù 3 watts (trois watts).
"
Depuis noua avons quelque peu augmenté notre pu leean ce et par cela même notre portée; gt-âce
notre
situation ,..gê.ographique assez enviable nous r-ayonrione
des distances de 800 ki'lomètrea lor-aque la propagation
n'est pas-trop défectueuse;
nos émissions ne s'effectuent
qu'en phonie et notre QRK est souvent côté' de rô à r8.
A t.i t r e d'exemple.
disons qu'il nous fut pos'al ble de
réaliser avec 14 watts alimentation
la liaison r-êg ultèr-e
avec ta Côte d'Azur durant tout le mois de Janvier IH32,
de J.lp. 30 à 9 h. du matin (réception chez 8PK, PL, NF à
Marseille, RS prés de Nice, sans oublier VS de Saintà

à

ù

Gulllaume, dans I'Ieère).
.
Mais, il y a Mesuy et Mesny; un oscillateur
de c~ type
ire doit pas être établi sans étude préalable. 11faut, de
toute èvideuce et principalement
pour l'érnieeion en QRP
que le montage
soit à n-èe faibles pertes et les caractéristiques des selfs grille-plaque,
ainsi que leur couplage,
très minutieusement
déter-minèe.
Nous indiquerons
plus loin de quelle façon noue avons
pr-oecr-it l'ébonite entre spires et r-èduit les pet-tee haute
fréquence au strict rni n imu m ,

Les selfs grille et plaque sont conettt uèee par un enroulement en tube de cuivr-e-r-ouge ,(préalablement
recuit)
de 40/10; leurs caractéristiques
sont les suivantes:
G (self de grille) : 8 spires de 8 cm. de diamètre, pas

de 12 rnm;
P (aelf de plaque):
de 10 mm;

10 spires de 10cm. de diamètre,

pas

A (self d'an teune): 1 spire de 2~ cm. de diamètre.
Les inductances
G et P eoutfixèeepa
r leu re ex tr-èmitèa
à de ci support-a
verticaux
en quartz. et sans aucune
mattèr-e isolante
entre spires;
la rigidité. de Leneeruble
est néanmoins satisfaisante.
La self de grille est placée à I'Intèr'Ieu r- de la self de
plaque et en sens inveree.
Les prises médianes ont ètè très rigoureusement
déterminées.
Les supports de lampes ont èté choisis à faibles pertes
{ce sont des Stfr-acq au quartz).
·
La self de choc S est une Dy na (Ocêdyne).
Le condensateur
variable
d'accord C. en parallèle sur
la self de grille est un Duvivier de Q,5/1000isolé au quartz.
.M est un milliampèremètre
Gr-egor-y de grande précision.
R, un rhéostat Glr-eee de 2 ohms! 2 ampères.
Al est un ampèremètre thermique.
La résistance
de grille Alter, R3, a une valeur de
10.000ohms (20 ruil lte].
Le système. modulateur,
indépendant
de l'émetteur,
peut-être utilisé pour tout type d'oscillateur
sans démontage fastidieux; il ~e compose d'un transformateur
de
modulation
T, type eonuer-l e 110"/4
volts, de chez Fer-rtx,
d'une modulatrice
vtaseaux R0-4206, de deux rhéostats
Gir-eae. RI et R2, de 15 ohms, de deux selfs de' modulation
Gamma, Sl et S2. 125 millie , résistance t100 ohms, de deux
condensateurs
Var-ret-et-Conot. Cl et C2, de chacun
2 microfar-ada, d'une résistance Alter, R4, de 15.000ohms
(20 rni llis}, d'une petite pi le de polarisation
'wonder de
0 9 volte à prises, d'un microphone
Ericsson à manche
(Mi).
Les caractéristiques
des lampes oeclllatr-icee doivent
être appropriées
à la haute tension disponible;
nous
utilisons
avec toute satisfaction
les nouvelles
lampes
Visâeaux R0-4404. spéciales pour émission, qui peuvent
dissiper chacune, dans des conditions
normales de fonc-'
ttonnement,
une puissance plaque de 12 à 14 watts.
Si l'amateur dispose du secteur alternatif, noua l'incitons vivement
faire usage· de l'un des tableaux haute
tension, HT-8 o~ HT-3, que nous avons précédemment
décrits (n= 364et 314) et auxquels 'nous le prions de se
reporter.
Quant· à I'aèr-ien (Zeppelin),
il se compose
d'un fil
rayonnant de 20 mètres et de deux feeder-e de 9 m. 80
(pour la bande des 40 mètres) maintenus écartés de Om.25
par des bâtonnets
isolants Sifracq au quartz.
Le réglage n'offre aucune difficulté :
Chauffer les lampes osctl latr-icee et modulatrice
à 4 'v.;
appliquer
la 'haute tension et tourner le condensateur
d'accord
[u equà
dèv iatio n maximum
de l'aiguille
de
l'ampèremètre
thermique branché en série dans le feede r
principal .de la Zeppelin (très près de la self d'antenne).
N'utiliser
qu'une demi-spire antenne (par pince crocodile) pour· n'avoir qu'une seule pointe d'intensité
et par
cela même une très bonne ayntouie.
· ·
Enfin, parfaire s'il y a lieu la polarisation
de la lampe
modulatrice
(6 à 9 volte) pour obtenir une modulation
d'excellente
qualité (s'écouter avec son rècepte m-).
Cet émetteur, construit suivant les dounèee
qui précèdent, a fhi t eee . pr-euvee et donnera
à tons complète
Satisfaction;
les ajuateur-e qui en en'trepreudr-ont Iâ
conetr-uctjon .Q.'.a.1:1f9.n~.~erta~~1.em.~Q.t.Pf1.s~ regretter les
à

a

Avant de dècr-tr-e et de donner tous r-ensetgnements
nécessaires à la bonne rèa liaatton du Meany, nous prions
les intêr-esaèa de bien Vouloir ee reporter au schéma
théorique ci-dessus. Peut-être trouver-ont-f le un peu singulier le système de modulation
erù ployè ? H s'agit du
« Choke System modifié» type PAOOL,que nous recommandons
vivement aux amateurs
dèair-e ux d'a ruèltorerla qua li ré de leurs èmiastons : nous les aaeu rona à
, yavance des tuèe bons résultats qu'ils en obtiendront dès
les premiers
eeeaie, tant au point de vue netteté que
puissance.
Jusqu'à une quinzaine de watts, la mod ularton « Choke
System modifié» ne nécessite qu'une seule lampe modulatrice; a u-de là il est préférable d'y adjoindre un étage
amplificateur.
Nous nous proposons d'ai lle.tu-a de décrire
et de donner très prochainement? le echèrua de montage
de cette modulation pour des puissances de 20 à 30 watte.
Passons maîutenant
à la description de notre symétrique Meany et de son système de modulatton :

q uelquee heuj-ee paeeèee,

~
A.

....

BRANCA~D,

F~Uii, Amiens.
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LE BILAN R.E.F. 1931

recevons de BMD la lettre suivante :
Casablanca,
M. le Directeur du «Journal
à Rugles (Eure].

le 2 Mars H'l32.

des 8 a,
·

Je lis, à la page 5 du n°3SO de votre journal,

l'eutreûlet

suivaut :

RESEAU ncs Jilll>TTEUHS ;L\llQC,llNS
« Les amateurS'.' licenciés du MarQc français se sont groupés
« sous Je nom de ~ Hésesu des Bmeüeurs )fal'ocains » el
« demandent
leur affiliation directe à !'l.A.H.U.;
ainsi que
« l'inter-médiaire officiel C:\' en place de l'intermédiaire
en F
«que les P.T.T. français leur accorde (sic) actuellement.
11 Leur adresse
postale est: •1 Journal La Radio Africa'!ne »,
(t Bourse de Commerce. à Casablanca.
11 Voici ta liste de leurs membres
licenciés :
(Suit la liste des amateurs officiellement autorisés)
« QSO J> Fivrier 1932.
L'article sus-visé dénote chez son auteur anonyme, une réelle
el complète. ignorance de l'organisation de l'émission d'amateurs

au vreroe , ou une inviq ne ma uoaiee foi.
Les amateurs licenciés du )laroc français ne se sont jarnaie
groupés sous le nom de « Réseau des Emetteurs Marocains ».Ils
constituent
la «ection marocaine du Rëeeau des Emetteurs Français, et n'ont. jamais demeudè leur affiliation
directe à l'L\.R.U.
Leur adresse postale n'est pas et n'a jamais été« Journal
La Radio Africaine )).
La section marocaine du Réseau des Emetteurs Français publie
ses communiqués
dans toute la presse casabluncaise, dans votre
journal et dans « fiadio-Ref ».
.
Le service relais des cartes QSL, est provisoirement
assuré par
moi-même el à mes Irais, en attendant une décision du Comité
Directeur du lLE.F.; solution qui ne saurait Larder après l'échange
de vues actuellement en cours.
Je vous prie, :u. le Dieccteur-, cl au besoin vous requieesde bien
vouloir publier la présente rcctlûcauon, dans votre plus prochain .
numéro.
Vous m'obligeriez en me faisant connaître l'adresse exacte de la
revue 11.QSO», afin que je lui fasse parvenir une protestation contre _!'article tendancieux publié clans son numéro de Février- 1932 ..
Yeuülez agréer, M. le Directeur, l'assurance de ma parfaite
considération.
Pour la section marocaine du
• Réseau des Emetteu rs Français,
G. Dxussv, 8~1D,
Ecole des Roches Noires, Casablanca, Maroc.

S)JU de 8BP - L'adresse exacte de la revue e QSO
du Congrès, Bruxelles.
COMPTABILITÉ R.E.F.

J>

est : 11 rue

•

Les membres du R.l!:.F., après avoh- pris connaissance du bilan
paru dans (( Radio-Ref » de Janvier-Février 1932, signalent au Trésorier l'erreur de ses additions, savoir : ··
Le total des recettes s'élève à 85.963
fr. 45 (au lieu de
93.07i fr. 45annoncé);
Le total des dépenses s'élève
98.868
fr. (au lieu de 98.860 ù-.
annoncé);
Le déficit se traduirait donc par 12.905 fr. 45 (au lieu de
t•.898 fr. Mi).
;\L Lucœr serait u-ès aimable de nous du-e d'ou viennent ces
erreurs et de nous donner les détails relatifs aux objets suivants :
Versement du Comité Directeur...
21.d·SO fr.
(Don ou prêt, par qui el pourquoi ?)
Set:rétarial........
12.722 fr. 13i.i
Frais d'association.
C..tH..8 fi. 75
Propagande ..
3':04'1 fr. 55

a

C'est une véritable explosion, chaque membre en reçoit son petit
oclal I
Le déûcit cause par la fameuse Revue Bluf est enfin connu
29.378 fr: ti:i.. C'est du joli travail. On ramène ce déûcit à
L808 Ir. M:igrâce ù un versement (~)du C.0. <le 24.480 rr. Je
demande les noms de ces valeureux pionniers qui sacriûent leur
bourse pour la gloire - passée -de e- Hndio-Bef ».
Les cotisations accusentà
peine 800 membres ayant paré leur
adhésion en 1\131; il serait intéressant d'en avoir- le détail, car vu
le nombre de membres inscrits tes cotisations auraient dû produire
au moins 20.000 fr. de plus que la somme annoncée.
Combien restons-nous de ruernhrcs cotisants en. Hl32·?
Les annonces, qui devaient non seulement.payer
la revue, ruais
dire une source de profil pour le R..E.F., s'élèvent à la minime
somme de 10.5;32 fr. ï3.
Le report du solde hènéflcluire de IH30 est de 7...J_..j_.f
fr. &.·01ajoutons à ce crédit le fameux versement de 24.·l-80 fr. du Comité
Directeur, pour lequel je demande des détails, cnûn ajoutons ln
somme de '~.898 fi'. 5J restant il payer, nous arrivons à un excédant
de dépenses très inquiétant qui demande quelques justifications
pourêtre compris des cotisants.
Ke parlons pas des dépenses relatives au secrétariat,
service
relais, propagande s'élevant à la coquette somme ile 19.98ti Fr. 1·0,
à laquelle nous devons ajouter les frais d'association
(?) de
0.548 fr. 75 que le C.D. voudra bien justifier pour éclairer notre
lanterne el passons à l'examen de la revue qui nous conte
7Lï9'2 f'r. 7:i1 alors que le C.'D. nous anacnçalt dans e Hadic-Ref »
de Janvier ·1931 : «Ll est bien cert ain qt1e tout nous per-

met d'affirmer que, d'lci peu, « Radio-Rej'»
coûtera absolument rien». Sans commentaires l!

11~

nous

Les chiffres d'aujourd'hui
nous expliquent clairement combien
nos intérêts ont compté clans la lutte d'hier contre lè « JclS » qui,
en tant qu'organe offlciel, n'a [auuü« coûté un sous au
R.E.P. On a cependant fait passer venclin pour un intéressé qui
voulait vivre aux crochets du 1u;:.J?.. Les faits viennent d'iruliger
11!'! démenti
formel aux démagogues qui ont payé 7 J billets de
mille leur plus « grande revue d'Europe >)(!)qui n'a jamais remplacé-le vivant œ .lc\S » heb dcnurâaire pour lequel, répétons-le,
le IU~.I~. 11'a jamais déboursé un sou f
L'opération se tréduit <aujourd'hui par un déficit de 29.378 fr. 55.
C'est une énormité qu'explique mal la revue actuelle réduite de
50 °/., sans aucune 'documentution , n'intéressant
pas plus le vx
OM que le novice, et dont la parution mensuelle est aléatoire.
Quels sont les TIEFmen intelligents qui arriveront à mettre sur
pied lU1 projet d"é compromis entre le e .ldS » et le R.E.F. el qui
le feront adopter?
En conséquence, la. réunion des OM en nn seul. et unique
groupe'ment qui s'impose sera un Ieit.ucquis : M~f. du Comité
Directeur,
vous l'honneur d'entreprcud r'e cette noble tache l
Attendons-nous ù l'objection d11 « rcspcnsahlg i> de ln situation
actuelle
: (c La critique est Facile... etc. >J. C'est là l'excuse de
l'imbécile et de l'Incapnble, qui n'empêchera personne de conclu l'e.
FSVQ) R.E.F'. '126;J.

a

18° SECTION
RÉUNION des 0)'1 Nantais le DIMANCHE :·l AVRIL1 li 9 heures

du mutin.
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PUBl.IE CHAQUE SEMAINE TOUS
1.ES !;!A.DIO-PROGRAMMES
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:'Ol.6 ~WE

SPltCIMEN
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OM,
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).

DES 8 (n'

JOURNAL
BALISAGE

RADIOÉLECTRIQUE

382)
VERS

JNDICATEUR DE DIS'J'AKCE :
Deus bien des cas, il poun-ett ëtre utile aux navigateurs
de
ccunattre,
non seulement comme leur i11diCJl1e la strène, qu'ils
trouvent à IJl'OXimHéd'un cudrott dangereux, mats il est vralsernhlahle qu'il leur set'att utile de pouvoir connaitre avecune préctstou sufûsa ute la rüste nee laquelle 1la se trouvent de cet eud roit.
En etïet, l'audition d'une corne de brume indique aux marins
qut!s se trouvent près des roches on de bancs de sable, lu direction du son leur Iudtque ëgalement dans quel azimut se trouve
cette corne, mais
qu'elle distance se trouvent-Ile de Ce point, ils
n'en savent â peu près rteu.
Nous proposons u11 procédé mettant en collaboration
la T.S.F ..
et la conte de brume.
PRJNCIPE :
On sou que Jeson parcourt 330mètres pur seconde et que donc
si l'on e11L1;ndle sou dcux secoudea après son émission, il Ioudre
compter sur 050 mètres en.vn-on, c'est de eette raçon que tout le
monde·détermine lu distance fi laquelle vtent d'é-teter un éclair.
i\'l<lisce qu'il fout pouvoir connaitre, 'c'est le 1l1oment exact (Je
re111issL011
du son et c'est lb 'qu'il est possible d'utütser la T.S.F.
En éfl"eL,on pe11Latsérocnt concevoir un dlapoaittr commandant
I'cmtsston d'uu point en haute rrequenee au moment précis où le
stgrre t sonore 'seee mis en rcnottonuement.
Disposa nt d'un reccpteu r, il sera aisé alors de faire â l'aide d'une
montre Lndtstcnce avec une précjston sufûsante et si les signaux
sunt répétés assez souvent, il se ra possible de connaitre dans une
certalnc-rnesm-e
le cap suivi.
RÉALlSATION:
puur rendre l'emploi preuque pour tout le monde, il ruilait supprirne r l'emploi d'une montre de précision qui est, somme toute,
un Iuatrumeut n-agfte et couteux.
Nous envisageons de raite suivre le top d'origine d'une sërle de
certatn ecmfu-e rte points équtdtstants darrs le temps de seconde
~11 seconde,
per- exemple, ou mieux clont l'fntervnlle serait tel que
I,; sou percourerau
fou mètres entre chèque point. Deus ces conditîo.11s, il sutf rait donc de compter les points pour apprécier la
dtstence lequel!e 011 se trouve.
•
De plus avant l'émission de la série de top dont le premier est
sj'nchroue
qn son, il pourralt être f~1itunc cmtsston d'une série
do trails prolonges ettu-unt l'attention. et permettant de prêter
l'oreille au moment du top de début.
JNSTAL.LATION:
A l'émission, il y aur-att lieu de n'employer que def'alhles putssauces, ÜIO watts euvu-on , en dl'<;lt, le distance de portée des cornes de brume n'est en vtron que de 20 milles, les appareils ne
devront pas ètre entendus plus loin.
L'umeueur sera de préférence un apparell
ondes amorties ou
mcdutées, on ver ra plus loin pourquoi.
Tous ces appareils devrateut travailler sur uue onde qui leur
seruf t réservée et qui ne ëerutent pas celle des radiophares
pour
cvtter- le brouillage pi;-êjucl\dal.rle:
·
Le récepteur à liard pounait eue uu appareil â cristal comportant une antenne d'une dizaine Lie mètres, H11e bobine et une capeeue <l'accord, un détecteur et 1·111
telephone.
Cet eppai'etl devrait ètre Jivl'é complètement
regté et en boite
plombée et 11e comporter aucun réglage exter+eur, ceci afin de ne
nécessiter aucune connaissance spéciale pour son emploi car, en
effet, c'est ausst Ilien pour les grandes unités que les petites embarcations du pèche que ce dispositif présente de l'intérêt.
Ainsi rèettsè, il surïtra de porter le téléphone à son oreille pour
percevoir
les signaux radioélectriques
et d'écouter de l'autre
oreille pour entenrn'c la corne.
CONCLU$lON:
Nous pensons qu'un tel appareil poun-ait rendre des services
et èpargner beaucoup de vies humaines salses en pér-il du rua de
I'tguorance dans laquelle on se trouve souvent de sa position et de
la tüstence qui vous sèpei-e du danger.
F8GZ.

se

à

à

à

à

LA SUPPRESSION DES PARASITES

M. Brancard, F8UH, fait preuve d'un large esprit decamaraderle
en contribuant bénévolement,
par les conseils qu'il fournit dans
leu J.dS » 3Sl, I'évclutton de cette question vitale pour la T.S.F. ·
l.asuppression des parasites.
11s'adresse particulièrement
aux infortunés OM dont les Dx les
plus rares sont-a la merci des transmtastcns.clandestlnee d'émetteurs particulièrement
peu synton lsés et pourtant si répandus que
sont les sonuer+es étectnques.
Il n'est pas rare de rencontrer- ces appareils de: signalisation
desüüés,
en général,
avertii-, par l'énüsston d'onces sonores
qu'ils engendrent,
qu'un visiteur, peut-être importun, est à votre
porte!
Mais la majorité dê ces dtts appareils, outre la seule fonction
. qui leur- est assignée, produisent ii par dessus le marché '1 une
émission f ndéalrublc, des parasites! C'est pourquoi les sans-fllistes, premiers tnteressés au principe du droit
l'écoute, en connais-sent Lten les repaires.
.
U11moyen, que l'on peut qualifier· de radical, pour obvier à cet
état ..de chose, est d'essaver,
da os la mesure du possible, de remplacer l'appareil pertu r-beteur par' un autre (( électrtquement stlenê

a

à

cieux

n. _

•

Les amateurs avertis ont toujours employé des sonneries répondant â ces conditions, car SUH n'indique pas une nouveauté el à
notre époque il est délicat d'en citer de réelles.
J! existe, en effet, depuis tongtempsdes
sonneries utilisant la
Fréquence du courent électrique pour la vlbratlou du marteau
sur le Limbre; il n'y a donc pas d'étincelle de rupture et, par suite,
de parasttes.
CPssonneries d'une élégance et d'une belle sonortté qut les font
rechercher par l'élite des amateurs, sont la production d'une maison spécialisée de longue date dans I'exctustvtté de la Iatu-tcatlon
dessonnertes : L."i.SlG.NALISATION ÊLECTRIQUE A.S. à Noisyle-Sec (Seine), qui, portant une perucouëre considération aux
amateurs, leur accorde une remise spéciale de "10°/osur le prlx de
vente: 16 francs.
Scuhattons
rnulntenant,
avec M. Brancard, que les amateursémetteurs proposent à leurs votslns perturbateurs de tels appareils.
Marc SoL1NO'r.
t(

1)

Comme

les

survivants

ù

AVIS

D'ÉMISSION

Station FSPRO démarre
sur l'air, en phonie, avec Hartley
12 watts, modulation Gouraud, sur la bande 40 mètres de
jour et 80 mètres le soir. Prière
aux OM qui l'entendraient
lui faire connaître via (1 Jd8 J1,. A tous merci.
BSI faisant des essais sur 40 et 80 m. en phonie et graphie, allmentation
RAC, prie les OM qui l'entendent
de le lul
. faire savoir.
Il sera répondu à toute OSL reçue. (BSI est
débutant en graphie !).

de

l'ITALIA

)'Equipage
SAINT

du

- DIDIER

a é,té sauvé ·gr.îce aux tubes d'émission

PHILIPS

JOURNAL

FSND <le FMSR·AI - Ober vx l Je t'appelle tous les soirs vers
22 heures TMG, mais hélas ! Pas plus que les 0:0.Id'Alger, je
n'entendsta voix purpurine. Te manque-t-fl toujours l'AC? Ne
pourr-ata-tu me donner- un contrôle t 73, vx et 88 â YL !
FSSG de FMSRAI - 'l"ai entendu répondre à ce cher BYW
d'Oran, Dimanche vers 'IS heures, te recevais en H-P RlJ, modulation OK, compréhensibilité !0::1%, par la suite un QR11 local m'a
empêché de suivre le QSO. Désespéré, vx ! ï3 et 88 !
FSLIR de F.MSRAI -: Cher O\f, la station RAI emploie une
:Métal E20 depuis Février Ül30 cl ne peux que touer les services
rendus. Psequesüonnalre.pour
les rensetoncments,
fl quel ern ptct
la destinez-vous? foi Harttey,
mcdulatton Gouraud, antenne
Zeppelin, I:i'T BAC, BT Gvous accus. Puissance dlssfppée. de 20 ù
45 watts à volonté, par déplacement de rèbostat sur 1:1'1',mets surtolit attention il la polarisation grille~ ... A \'Otre service, vx et 73 !
GQ de SYiW - Quel est
self Clé choc plaque pour
8WQ, psc K ce sujet, car
avec votre portable, si j'ai

1'0~1 qui pourra me donner valeur de
20, lO, SO mètres sur u11 \\I. sny ? Hw
vousavez fàit des essats dans cc sens
bcnne mèmofre. ïB.

G6YL de SY.\f PAOE!.\10.Tks 73.

\fiss, pse QRA di: : OKiAQ, ÔK2VA,

à

Dear

CQ 11 TEN n de SY;\I -Allo
SOQ d les fervents du 10 mètres, à
quand le R-10-F, ici bientôt prêt pour Je 28 me.
F~ISRDJ de CNS~JO- Pse votre Qü A, vx. Avea cesséuctre
bien rapidement. A bientôt.

Qgô

FSCHR de FBVT - Ici une QSL d'Odessa pour vous. Pse enveloppe â votre adresse.
FSVW de F'SVT- Jet uoe QSL pour vous. Pse enveloppe à vdtre
adresse.
SIDI de St-Nazaire de SN:\J officiel - Prière donner votreQRA. Ici
ennuis
cause similitude et ancien ('ail donné par P.T.T .. J'ai 30
()SL pour- vous. Prenez trois teures S.V.P.
à

vœux de SNM - Il serait désirable que les stations indiquent
J.eur putssajjce.au cours d'un appel. Exemple : ici appel de SNM
poste QlfPP (OUQ.RP, ou QRO).-

DES
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FSST de FSYG- Mci de vobre appréciation sur mon petitQHPP
_enme laissant supposer qu'l! est « comme le bon vin del'l'iè;re,les
Fugot's ~.hi! Mais voueriez-vous
s'il vous plait rne dire où j'ai
attaqué injustement le cristal contrôle, cians que! artlcte '! Quant
à ma porteuse stanlltsée, tout 1~mon dl:"peut en fuirc autant, voyez
F8\"Q, SPBT, $PQ en QRPP, etc. Evtderurnont, il Iaut preuclre certaines précautions.
Mainteffant, ou je ne suis pas de votre avis,
c'est que je n'ai nuüement l'intention d'augmenter
rnu putssanoe
(au conn-aue.jc viens de ratre une valise avec deux watts), mats
si cela m'nr-r+vatt, quotque j'admtre certaines notes G.C. si perçantes, mais elles sont en Ilien petit nomtu-e, je ne monterats pas un
QHO avec Ç.C., car on peut taire aussi lrleu, si ce n'est mieux, car
avec un Nopa avec cf r--uit c'accoro de fort~ capacltè et en f!_yant
soin de luire teavaflfcr les lampes <lu ~!.)hien au dessous de leur
Jnaxirnum, on peut QSY comme ben vous sernbte, c'est peut-être ·
plus compliqué, mais combien plus agréable,
ou bien avec un
~lesns TPTG genre SJC. Ecoutez pour vous convaincre les belles
émtsslons ôe F\ISCR, f<'l\[SIH,lisez les articles de SR.l dans numéros 350 et 3ï5 du H .fdS 11. QuanL <i Io muutputatlon dans l'antenne,
de-la raçcn dont elle est conçue, mes votstns .»CL ne se doutent
pas de mon exlstpnce et cependant ma Zepp passe au dessus de
ln maison d'un possesseur d'une dctectrtce à rèacüon et comme
je prêche la guerre aux" perasttes en tant que Prèaident d'url
Radto-Ctuh, j'ai commencé par moi. Sachez que s! l'émission
d'amateur est un amusemeut,
elle peut aussi ètre d'une grande
uultte ut que dans des cas très pre vea, 1111 QRO privé de Son secteur.aei-e je crois moins intéressant qu'un DC TS ou T!l qui pourra
faire du trafic urgent, c'est peur cela que- le réseau QRJJPa ët.e
créé. 1073vx et hpe QROgalons avant de QRT avec votre < matricule ».
1

l1CNSYBQ de li'SLRG - Hr FRYG. tderc:i de vos rechurohes sur
1i!RL3, mais comme l'annonce G6YL, cette station annonce: Station
Sud xtnroc, mais elle semt.Ie Qû'r depuis ptusteurs mois.
GffYL de FS'i.'G- ;\lni met pour .voa rensetgnements. Pourriez
me dire ce que signifie EUTS duns un coll Soviet. 1073.
SGZ de SVJ - Publiez donc votre celeu! sur le MesTJy.11 .Ya
certatnement
des gens que cela lntéressene.
GGYL de SVJ {ex-LGB! - ·J'approuv0 pa-rnuement.votre
note.
rappelant aux OM les heures de silence. à observer lore des proeüatns easaié de l'A.R:R.L.: Quelques minutés d'éeouteau moment
des prècedents
essntê m'ont .monu-é que peu d'européens dutg~aienl obéu- aux prnsorfptlous de rA.B.R.L.; c'est ulnai que le
Dimanche 2·1Févi-terentreüê heures et OSh. 15G}..fT, j'ai entendu
entre autres; EISB, G2LZ, G5HX, GI6YW, G5BJ. Vous pcuerez
le leur signaler de ma part. Amitiés et bonne chance pour les
prochains esauts.
FSXC : Roger Bague
(Aisne).

(et !J.On

SB.KUde SPRO - Merci .de Votre contrôle via 8PD, espère vous
entend l'e- bientôt sur 80 mètres, le aolu cl retro Q)SOensemble. Jet
dès maintenant antenne OK.

à

SSI prie lés OàJ <lui ont. entendu ses essais sur 80mètres,
7-3·32, de bien vculotrtul ad'resser 'Q1SL.

le

~

LEBLO:TS~~!:ÇA,l/
THILSON W-3

utilitanl lea dernier.
prog-rè•.de la teo;:hnique
pouède au m=imum
'
let qualitêt de
· SÉLECTIVITÉ. PUISSANCE. SENSIBILITÉ
MUSICALITÉ

FSLIR de FSVQ - Rien reçu, vx. I'se adressez directement â
Rtglet, ·1,Cours vletor-Hugn, Bergerac (Dordogne).

C.:Q dè F8FG - Après une an~ée de QR'l' cause service mllit,aîl'e,
SFG reprend le mantp QRQ sur ·2·1metres et 1.2merres, a'vëc20 w.
OC par accus, sur Colplüs 8J;W.pse sked GGYL? Psc ur new QHA
8.BJ pour lettre. 7S tous.
-,

-l rue Ooltgriy; $0issons

PA!::tl"AIT...

Suis heureux d'annoncer au u Jc\8" mon autorisation sous l'indicatif FSYD.
,,
QRA: SYD, Jean Lussiez, Salnt-Errulton
(Gironde).

FSST de FSVQ - Les QRPistcs n'attaquent pas le C.C., vx, mais
conatatent : 10) Que la note stable cotée 'f0 par les G cerce beaucoup plus que les C.C. avec fort spa -er, ou C.C. BAC QRO. Le QRO
est-il nécessaire'!
Lalasbns de côté te QRPP pour le 'OX.. <'.Iaisles
G, D, F, en QRP de 5 â '10watts ont prouvé qu'en période de mauvalse propegetton le '1'9QBP sans C.C. est au moins t'éca! du foudrovant C.C. '130watts. Ti;ei 1.1}7 watts sur une TCOlflO et cornparez avec votrê QRO ~.C. BAC: QSD, Q'SY, etc. Amtüés.

Bagne),

Àppareil ,;,.monoreglage

Plus de 40 stations !
Présentation luxueute

_t
:i·

HILS08
W. ::3 1
u.,MRtw ~.ww_..;,;e
fi::' J .VENAl1D
64,

r. de Sevru _CLAMAQT.(St..o)
Tél. CLA.00.40 o~ 011.'-00

Equipe avec éleo;:trodyr.nmique En ordre de maro;:he.
GARAN:rt ON AN .
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'

;
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. 1900 fr.

sur demanda- Agents dans toute la France
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Indicatifs

entendus...

·

par- CN~MD, Ecole des Boclres-Nolres,
Casablanca
1Mai-oc).
Bande des iO mètres. l)u 29.Jaill'ier uu 2fl Février lflB2:
F êsa jcl
rj (wk) (gg) v,r gj ta uk (abr) (sd) rs (sih)
(kw) jf'rn
r-p uc iob cb csp ri(?) Lx wi· wh (si) ud pv
ps da - FM (81'dl) (ev) 1jo) cp .rg xb 4aJ) EAR 'IG 96 21f 227
(72) {2'H).) !J2 73 IGfl 17 !H ·175 13 (30)- FREAR ·1\.9- G 511
(2oq) ôwt (Hgz) ûli' 6Ll 2vq fiml spc (2bm) (2ZJi) - GI 5zg (Gwy)
·57.x- CT 'leq az - gd cc (dx) (l•t'} hy cc (at) (gui as hv se
hi ar âex - 1 lld - HB Oj-SP
3al - PA üpa gil jq. OK 2ap
( 1pkJ - HAF ~laf- D .eacl(oeil rgu (gsg) adlï mob - LA (2u)
(3cl)- ON 4:aa-W zccw llkj (abc) .m 4i1zx 2bfu -CV 5bdCN 8n1i

TRANSFOS

e-

SELFS

D'Él1/SS/ON & DE Ri'.CEPT/ON

=

'FSCY, i\T . .&UULAHD,66 rue Championnet, Paris (tSe)
rappelle uux Q)I qu'I! -se Lienl toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions lés TRANSFOS cl SELPSd'·t'miission cl de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a. ouvert un dépôt chez ~I. MAUGEB,
8 rue
André-Messager,
Paris (18°)
les O~I trouveront tout ce
qui peut leur être nécessaire ooncer'nant le redressement
des courants alternatifs par les procédés les plus modernos, permettant "des rendements exlraordinuires, à. des prix
défiant véi-itablemont toute concurrence.
ôù

Pur é:NS:'ilf, de Fei'.. Du 21 au 26 FQ.vrier :
W 'lue ufu agx asl avu aya az.r hdi hgy bhm bnw bsk
bwp bxc Md chr cjd cet hg: lh lz rnk oe r.r si sz tw vc
z] 2aif ais ekk agx alk avp axt uzo bjr bar bwp b.) 1· deo
dku dov cjm cnh cz.p ex fr xo Belz bph t-pm ccf cdk. cdn
cap jn on pc vf z x. .~abl ae eek ugp agi· ajx ll\W eg: el ft
ot oz si we z.h ëacd ze üran sarp alh a pq auw hhl bfg hk p
hk,y b!ff hnv bos c.·ç:..wcrw cjf 'ckh ope csw cte rJeb df'w
dhu dla dmt dod dpo dv dvx eue e.re me nb Kg sr su sy
lp9amj dku gv lt'_lh-PY
10'-X ·lr.1!1-HAFJg 3np-D
abg sbr ùirn-PA Ol'bnmx-SP Bar-OZ
9u-OK
taq ·1vpG 2bm 2,rd 2dz âvq zc.x 2dw 2ux 5hy Syk. fipj Clip 6orn 6rli
6li 6gd (ilk- VE zen tdq ·Jd1· Sbm - VO Brno - F Snwl Stq
vj ex kw ar-v jla liig le uu - ON 4g:n î'e rx hm XFM %g-.
FM 8gl - El SL - EU 2~r - EAR no - LA 2u 2w - HB ny K' 4rj - CM Saz - VK 2oc - OH Snt
Il est rcmarquabteque les 21, 22, 231 la propegufionétail extraordl narre, a lors que les 24, 25, 2Q,elle Bll.lit dé-Lestahie. Sur·40mëu-es,
Je -23,j'ai presque vu deûler toustes W, entre ·JO heures et !Oh. 3'0
'!'MG.
1

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
UNE SITUATION OANS Lli T.S.F.
Vous pouvez:
10) Avoir une situation (jans la' radio (Sous-ingénieur,
officier
radio de bord, aviation, etc.) ;
2°) Faire votre service mttttajre comme sans-ûltste,
dans des
condtttorrs exceptionnelles,
en vous adressant â l'ECOLE CENTRALE DE' T.S.F. (8P'G), '12 rue de la Lune, Paris (201,qui se Ier-a
un plalsrr d'accorder
les meilleures
codùiLions aux lecteurs du
«Journal des S et qui prépare sur place et par correspondance.
1)
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. . . fT PtHS ESSAYEZ
UN RÉCEPTEUR DE :r:·s.YF;.

cto'Glll

UMES

Étai!liss~ments ·.GODY
. <C''?.~A0BOIS,E (l.-&-L)
'
E~;:1,;:$pé/Ci.j!~,seS~.~-n·,_
l•"$_. F~.depuis1912
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LISEZ.

A.LAMPE A ECRAN

LE ~IICRO

SPECIALEMENT ËTUDIË5
POUR LES COLONIES
DONNENT PARTOUT DES
ll.ËSULTATSREMARQUABLES

·Grand hebdomadaire de T.S.F.

Ses iulormations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses

TOUTES PIÈCES DÉTACHÉES
PO/JR EMISSION ET RÉCEPTION
Demandez notices détaillées

tntcrvlcws, Ses ni"Liclcs techniques
Le uumèrc : O fr. 75
Abonnement
': 25 fr.' (52 numéros),
gaude N. un se recommandant
du

«,

au titre de propeJournal des 8 »,

·-);(-·

44 rue Notr-e-üame-dea-vtctcu-ea,PARIS(2C)

D~N.A.
A.

L'Irupruueur-GerautG. \ EUCLlN, Rugles lEure)

CHABOT 43 ~ue~iche"t
PAR.IJ

JOURNAL

Petites Annonces à UN Fra.ne la ligne
A YENDRE {très bon état) : 10)Un émetteur Mesny 30 à ·[50 w.
ayant QSO l'Europe et une rois I'Amèrtque en tente. Selfs lu be
interchangeables; mtllts Chauvin; modulation Gouraud: manip;
BT, 2 fols 1500 ou 2 fois 750 v. ; selfs de ûltr-age 2'. hlJ? à 4.000 v.:
micro modifie Ericsson. 2ojUn récepteur 40-80 dans un meuble
acajou t,75 x0,70 x 0,60. li ne i:ll" écran; une détectrice; une FLO;
condensateurs Tuhus; selfs Sifraq sur quartz: un accu 4 v . 50amp.
SGA: un Dluln de 120v.: casque Brunet. Pour tous renseignernents, prtx et photo de la station, écrire à :
Maur-tee JOUHDAN, FSRl, 58, Quat de la Rapée, Paris (12G).TeL
Diderot 07-12.
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Lampes

RADIOFOTOS

"'il!lr1•·-'1111111"'"'11m11,, .."111111r•••

~

tfl' ~

Grammont ..1111111,,,.,,, 111111""" 11mw..·•1u111w
1

1

Série spéciale pour

~

amplificateurs

'

1

Radîofotoa

---=

de puissance

..

Puiuance

1

F.
F.
P.
'P.
P.

A VENDRE, cause double emplôi:

2 lampes 60 watts Western Electric 21 !E,
comme neuves.
2 kénos SFR redressant

80 fr. pièce.
3.000v, sous 100mil lis,
100 Ir. pièce.
80 fr.
100l'r. pièce.
65 fr.

N'AYANT JAMAIS SERVIS.

Une Telefunken 40 watts, neuve.
4 lampes 250 watts SFR,neuves.
Une Arcturus UX250, 25 watts. ·
A. BARBAN, FSZJ\1 68 bis, Avenue de
Le Raincy (S.-&-0.).

.e .

Notre-Dame-des-Anges,

10
5
6
10
l2

1 w,

8 w.
8 \V.
15 w.
'16w.

P. 20

30

w.

P. 60

75

W.

RADIO-CLUB ESPÉRANTISTE DE FRANCE
L'Assemblée Générale annuelle aura lieu le SAMEDl IV ~JARS
1932, 2-0 h. 30 prèctses, au Café Talma, 40, rue des Petits-Champs,
Paris (2e.J,sous la présidence de ~L xlesny, ingénieur.
L'ordre du jour comporte les compte rendus Administratif' et
Financier. Admissions et radiations.
Modlûcations
aux statuts.
Elections au Comité. Questions dtverses : Radio-Espéranto, Foire
de Paris, 21e Congrès Universel d'Eapéranto
Paris t30 Juillet6 Aoùt -t932l. Cours par correspondance,
etc.
Les sociétaires ne pouvant assister
l'Assemblée sont prtès instammentcle voter par correspondancetvotr l'ordre du jour détaillé
dans « Radio-Espéranto
11 numéro 'i-8).
Le Radio-Club vient d'inscrire son 5GOo
membre ét son 2û~ élève
à ses Cours gr-atutts d'Bspéranto par correspondance.
Benselgnemertts chez
le
Secrétaire-général Trésorier,
Henr! Panel,
Ingeuieur E.C.P., 27, rue Pierre Guèr!n, Paris(tGe).
à

è

â

CQU)9Ures

Tous renseignements complémentaires,
cacactâriet iouee, courbee, gratuits sur
demande
·

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I
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Extrait âu .« QST » (page 42) imprime le 10 Dëcembre ,
~
Ne sous-estimez pas la bande des 175 mètres : â notre avis, c'est
là qu'on a le plus de chances de battre des records. Pa1· exemple, \V2BN.I nous dit aVoir entendu- sur 160mètres, le 29 Novembre, ti 7 heures gmt, un QSO cnlre....G2AY et \-YIAUY: 5000Kilomètres tranchts au-dessus de l'Océan U

Extrait du Bulletin R.S.G.8. (pa3€ 244) imprimé le
15 janvier:
Durant le mois de Novembre, notre groupe a assuré 5 nuits de
veille continue pour essayer une liaison büatérale avec le.SU.S.A.
sur la bande de 'l'î5 mètres. Non sculemerrt nos stations, dont
l'input est limité à 10 watts, ne se sont pas rait entendre en Amérique mais elles n'ont reçu aucun signal américain btèn que certaines stations W utilisent·\ kilowatt.

6, rue Jules•Simon,

BOULOGNE·SUR·SEINE

PRliSENTffi SA NOUVELLE CllEAT!ON L'

INUGRU -118 1932

HHlllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
,T.P.O••P.Q••G.O.

Extrait du« QST »de Fëurierïp aq e 48):
Boum ! WJA.UY QSO G2AY sur 175mètres!

El 1AUY pompait

en FQNIE H
Extrait du Bulletin 1?..S.G.B.euioaat (page 273):
Le DX sur 175 mètres a été. excellent : OZJEH a été QSO ..
G5?? désire savoir si quelque
accompli ce jour~lâ.
.

exploit

aussi sensationnel
.

a eté

note

Les citations ci-dessus sont presque littérales,
humoristique a E:Léforcée !

ALTERNATIF

équipé avec son NOUVEL OSCILLATEUR à quatre positions
(21 m.-1~0 m. et 35 m.-80 m., 200 m.-2000 m.), dont la

réalisation est facile grâce au plan de cablage grandeur
nature NQ·118vendu 5 fr.

Le« QST » d'apree .... simple supposition 1 :
G2AY nous écrit qu'il uuuseu un récepteur à galène et un
cadre-de faible diamètre ..
Respectueusement dédié ô un ingénieur E.C.P.
La morL de ses os u
N.B. -

SECTEUR

seule la

Le catalogue
tuitement.

vert avec OOschémas est envoyé gr·a-

5

Nauvtàaa
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SKUt. JOURNAL l'RANÇAIS IIEBDOMADAIR·E, ROCCLUSIVIUIENTRESERVÊ A L'ÉMISSION D'AMATEUR,
RËI:iIGÊ PAR SES LRCTllURS RËPARTJS DANS LR MONDE ENTIER

EX-ORGANE
OFFICIEL DU•. RÉSÊAu

FRANÇ"IS

Adrelistr tcute b, eorresponda.nce

ABONNEMENTS D'UN AN :

Er-ance
Union Postale
Etranger

DES ~METTEURS

4û fr.
60 fr.
80 fr.

"_<R:E.F.) <si;:cTIO~FRANÇAISEDE L'l.A.R.U.>_
à

G. VEUCLIN - PSBP

. Téléphone

1

RUGLES N° 6

Chèques Posta.ux

RUGLES (EURE)

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

De Nouvelles Lampes pour I'Amateur
~'lalheur·cuscmcnl·ces
lampes sont, pour le moment) américaines.
)fais vous pensez bien que les maisons de lampes européennes ne
tarderont pas à lcs « sortir»,' si cc n'est déjà. fait et il est bon que
nous les ccnnuissious d'avance. D'ailleurs les amateurs, toujours
désireux de faire fuu-eà lem· art des pas en avant, pourront se les
procurer dès rrraintenuut : il leur scrûru d'adopter par la mème
occasion des supports américains, vendus couramment à Paris.
Un éleou-cn quille le filament) autre qu'il est par la plaque
chargée posütvemeut. En la touchant sa rapidité esl 'telle qu'il
déloge des électrons de la plaque, ceux-ci sont appelés électrons
secondaires> Ils se trouvent soumis à: deux champs de 'force,
l'un d'eux est dù au potentiel de la grille-écran intercalée. Si le
potentiel anodique est faible) les électrons secondaires vont
ètre attirés pur la grille-écran et le courant va être réduîL
d'autant dans le circuit d'anode. Si une autre grille est. interposée
dans la lampe entre la plaque et la srme·-écra-rt~ colle-ci connectëc ati filament ou à la cathode, ta ptaqueva offrir aux
électrons ln. plus grande attraction possible, les électrons scco~daires "seut eureëé nouveau vers l'a plaque.' La lampedevientune
PE:Nll~MO&îi:.
La' caractéristique ile plaque d'une telle lampe· ne·
p'résçate pas ÙQ point.d'inflexion pour les tensionsanodiques entre
40 et 100\•olts-,si 'une énergie est appliquée à la grille le potentiel
ancdiquevé sârterdans de grandes limites el si la courbe avait 'un
point d'inflexion une grande distortion en aurait résulté.
ù

Supposons une tension. -grille normale de 3 volts el une forte .
énergie HF appliquée à la.grille. On doit accrcure la tension de
grille et ainsi réduire la.conductance mutuelle. Plus forl~est le signal, plus nous devrons augmenter la tension grille:, ainsi la
conductance mutuelle restera uniforme.
Si nous remplaçons une variable ,,lU ordinaire par la nouvelle
39, nous nous apercevons que poli!" de grandes valeurs tle tension
grille, l'ampfiûoation est uniformément réduite. Donc, pour nous
servir couramment' du tirbe, 11faudra faire varier la polurisnticn
entre 3 el M.i volts. Et le potentiel de grille-écran 11c devra pas dépasser 90 volts quand l'intensité plaque est maximum et J;fO·\:Olts
pour le courant plaque minimum.
.
. ·
Ceue nouvelle lampe à Cinq sorties d'électrodes utiliSe une cathode i na.irecte à oxydes. Cependant, elle ne doit être chauffée
que sur batteries et la tension peut varier entre 515el 7 volts.
Ce tube convient clone particulièrement par sou Ionctionnement
el sa robustesse particulière, aux 'amateurs d'ondes courtes. Il
s'adapte aussi aux installations autornoltilesprévues avec la batterie d'allumage comme S01ll'C8 (ij volts dnns pe.1tnin1•!l p1arq\W$.._;et
8 ou rn deus Ier-autres, avec rhèostatsj. La gr·i'lfodè ccrpu.andc est
en haut ch!jube. Le support à employer est le.s.uprp1·1UY a1~1~ricain ordinaire. L~ maximum d'ampliûcuticn peut être atteint uniquement si les précautions de blindage total e! de shunt des éléments ont.été prises. La capacité interne este de l'ordre de 3 à
-i- mmf, elle fonctionne donc mieux que toute autre lampe jusqu'à
5 mètres de longueur d'onde. La capacité plaque-grille est nègligeable. ~_
·
Tension filament : 6 volis.3; courant 0 amp. 3.
Potentiel anol'.!.~:90-·t35eolts ; tension d'écran : 9'0volts.
Tension grille de commanda': 3 volts; courant anodique: 4;:.> m,a.
Courant-ècmq : 1,7 ma; Irripédauce plaque max. 680.00Qohms.
Coelfletent d'amplification maximum : iOO.
La •figure.indic1uele montage de la 39 en ampliûcnu-iceIJI?sur
nm récepteur à ondes courtes.
Rémus ARONS~OllN.(FSrT).

'Réseau· phonie 80 mètres
LA -VARIABLE·MU 39 _.--Pour une potarisation plus faiblç
le courant-plaque deilu :3!)c_s.tphrs grand que celui de l!l·\·lifiaNeMu HGordinaire et nuss] la tension 11-1>'
aux.bornes dg l'oütisaûon.
Cce:·i :J),rqd·ent de sa conductance mutuelle plus grande: POu1·de
grn.nd.C.S
valeurs de polgrisations, alors que la variable-ôlu ordinaire
bloque le.ç,outaQl:-plqque1la 30 donne encore dans ces conditions
des variations mçlles du courant, anodique. 11.esi bien évident,
puisque nous avons (!ffoji·eà. une pente variable, que, pour- ces
valçues, la conductance mutuelle est plus filibl~.-A 40 volts, la
conductance mutuelle s'annule.

CQH-80-F de 8BY '
Voici les résultats du concours pour le Lundi i Mars :
s'était fait remplacer par 8PD et SOS. Propagation
très mauvaise,dont il est facilede voir la marche suivant le tableau
des résultats ci-dessous, en connaissant un peu les stations habiLuellcsel leur QBA.
_
'~lalg,ré tout: 23 stations entendues et 1:3reports fournis. Merci
à tous pour ce beàu spectacle malgré de si mauvaises conditions
<l'e propagation !
~ Yënth-edi 4' )IaJ·s: H.U. 80 m. Trois stations ON, 8.AP,SCT1SXàJ.
Liaisons remarquables de SAPavec3 watts pendant toute·la soirée.
Fb \'X 1
•
.
:8BY1 QR~l1
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vendredi l l Mars ; propagation très mauvaise. Entendu à SQY :
Hfü.IK, en QSO avec NW (celui-ci pas entendu). QSO avec 8\"R, TM,
B.\l, 9K. Tous QRK très variables, QSA très peu ok.
D'autre part, le bulletin R.E.F. nous apprend que SOCprend la
direction des travaux sur 80 ru. C'est donc avec enthousiasme que
je lui envoie mon adhésion el engage Lous les amis du 80 m. à e.n
faire autant.
·
Avec un Leichef le 80 m. va devenir de plus en plus intéressant -.
Je continuerai donc le concours pendant tout Je mois de Mars
pour faciliter la tùche de SOC et, ensuite, je mets. t'l sa disposition
les prix réservés aux mois d'Avril el ~Jai à Ioules flns utiles.
Nous attendrons ses ordres pour l'organisation
définitive du
80 m. en France.
La haute compétence de notre vice-président ne peut que resserrer les liens d'amitiëet
de bonne camaraderie
qui nous ont fait
passer agréablement les soirées rie l'hiver 31-32.
Un seul vœu : celui de ne pas devoir- attendre deux mois la parution de « H.adio-Ref » pour connaître les directives de notre chef,
et qu'il soit le bienvenu parmi nous tous.

Réseau Urgence du Vendredi :
Ouvert à tous les OM disposant d'une al'imentation Indépendante
du secteur, c'est-à-dire piles ou accus.
Dil'i,gépar SCT (500 v. accus), en liaison avec SBY et, en principe,
tous les 0~1 du R-80-F qui pourront aider ou QSP les stations appelant le R.U.
Prière adresser reports il 8CT ou SBY.
Rappel des prix pour ;\lars :
R.-80-F des Lundis : une P2o Potes
une TB 04/:lO.
H.U. 80 m. Yendredi : une Fl.O
une D9.
Reporls envoyés ou QSe: une HF écran+
deux DJ5.

+

Classement
8CL

SAP
9A ·
8DS
8VR
8BA
SPO

810
·SB)[

9K
BLF
SRR

par points seuls :
8GKW

sxn

H6

SPRO

8CT
8VB

-

·~2

suo
srrn

;1

9U
BBG

25
24
15

2ï

sr»

8.~P
SB.KU
8Bi\I
8BA.
•881
9A

sus

~.!

70
67
61
55
52

SNW

Stations entendues pa_r :
·13 slnlions.
BCL
13
8X'1
12
9K
12
10
svn
8:-l'\\"
n

SPIJ

-

'2

A. 8011_..,.i;:,
F88Y.

Ecoute de F'SDS (QBH 3l.i20 kc.)
FBHR

FSXM
F8EB

FS,\P
FSIO
F8RCB
FSYM
FSIU
FSBY
FS)Q

7-·
7-5
2-2
7-5
ti-i

;;-;

3698
3531

Il

3G90

FSGl

H•

TB

35;)2

l'SCT

3882

Toules ces fréquences ont été relevées enu-e 2130 et 2400 gmt.
La précision est de l'ordre de 1 ù 2 kilocycles par seconde; les
mesures sont faites sur un CV de 0,05 millième de mlcrcrared, sur
lequel les500 kc/s de la bande des ·so m. tiennent environ 9.-00divisions. Ce condensateur est réétalouné chaque jour, et notamment
avant Je R-80-F, an moyen des trois cristaux servant li fuire les
émissions d'ondes étalonnées du R.E.F' ., le dimanche matiu ; ces
trois cristaux ont pour fréquence, respectivement
3.500, 3.600 el
3.050 kcfs; ces trois fréquences, par doublage ou quadruplage rlo
fréquence, selon Je cas, servent à délimiter d'une façon précise les·
bandes des .1,Qet des 20 mètres. Ces quartz sont étalonnés à ·l/5000"13
près, soit une précision beaucoup plus grande que colle des quartz
-emplcyés par la plupart des amateurs Irnnçais. Ils sont montés
d'ans un boîtier eornprènant une lame d'air' et leur fréquence est
plus constante que celle des quartz sans lame d'air.
J'ai réalisé des abaques de conversion des Fréquences en longueurs d'onde, qui parattront dans Je prochain n" de « Rnclio-Hùl'fl
et qui permettront,
par simple lecture, de. truduu-e las kc/s en
mètres avec une précision sulflsante ])Ollr les trois bandes de 80,
,;.o et 20 m. tout au moins.

FBDS.
CARNET DE L'OPÉRATEUR
Avez-vous

enten,du ces nouvelles

stations

'l

RADIO-SAIGON) sur sa nouvelle
vers Oi>OO.

longueur

d'onde

de 25 m.

ltû1

RlO De .JANEIRO, puissance 20 l(VA)ongueur d'oncle de 3! m . 7.
(Diffusion).
BOGOTA (Colombie), Sur 'Hi mètres, 0700-0800 gmt.
« AKRON» (de !'Air Ol'fice U.S.A.), WJOXAO, 49 et 62 m. 5.
MARACAO (Venezuela), YVQ, 16 m. 35 el 2l:i m. 7.
RABAT, nouvelle

lambda:

23 m. 8.

i\'AIROBI, ft9 m., 1900 à 2100 gmt. Réception très puissante.
JELOI (Norvège), le jour sur 15 m., li! nuit sur 30 m. (inform.
R.A. \Vieu).
A.\1$TERDA11, 80 mètres. Radiodiffusion.
.
DRUMMONDVILLE(Canada), i KW, relaie Montréal sur Ml,QG.
xerccnt Canada.
VATICAN-RADlO
(HV,J) procède il des essais. de téléphoto, systerne Belin.
Le plus jeune opérateur des Etats-Unis et peut être de toute la
fraternité-amateur
est sans doute W4Z;.U; il n'a que dix ans. Quant
au plus -agé, « êluthusalem de l'émission » comme il dit lui-même,
c'est WSARJ i il. émet tous les jours et il a ... 80 ans.
li'SFT.

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son

:
AB
TB

'
TB
B
AB

Méd.
'G-t~ ·n
:1-2

1-t

B

AB
B

FSBM

C-3
7-4
7-i:i
7-5

+

301 points.
290
263
243
·199
14;)
IU
Ul
101
9.t
82

FSVR
F'8VP

rn

7-4 1î

3163 kcs
3650
3657
:J;-i68
3617
S614
3890
30:i0
3545

35·37

Une méthode

enregistrée,

vraiment

ingénieuse

'pour

apprendre la. lecture nu son, vient d'être mise au point pal'
l'ECOLE CENTRALE DE T.S.F., ·12.n10 de Io. Lune, il Paris.
Fruit de ·15années d'expérience el d'un prix très mii"W:.œe,
elle est appelée a rendre d'énormes services à nos amis,
amateurs d'ondes courtes.
Nous leur ccuseülons <l'ailleurs de s'adrésser directement
à l'l~.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode.
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Les

1

·

Je note pour aujourd'hui que de nombreux OM ayant monté une
manipulation dans l'antenne de leur émetteur Q-RP el ayant soigné
Je réglage de leur émetteur obtiennent
maintenant lucilemcnt la
note T8 fb ou TO sans C,C,leur permettant de réaliser d'excellentes
liaisons avec quelques watts. Amitiés ù. tous.

ORPP

e>t:1cfemètres

Quel est 1'0~1
débutant qui ne s'est demandé avant de lancer son
premier CQ : « Quelle est ma QRll? », « Suis-je dans la bande
uutoi-isécs ». Nous allons, aujourd'hui, donner la description et le
fonctionnement
d'un ondemètre à absorption pour obier à cette
lacune.
,
Tout d'abord, il faut que le récepteur soit étalonné; pour celà
nous recherchons une station travaillent sur le bas de ln bande et
dont la fréquence est contrôlée pal' cristal; nous· notons sa QRH
ainsi que le degré du condensateur variable d'accord, nous agissons
de même pour une station travaillant sur Je baut de !a_bande el,
comme nous avons un CV square law, nous n'uvona plus qu'à
prendre une feuille de papier mülimètrée el tracer comme abcisses
les degrés du CVel comme ordonnées les longueurs d'ondes; lirons
une droite passant pal' les deux points trouvés, nous aurons ainsi
la QHH de toutes Iffs stations ou circuits oscillants situésentre
les
extrémités de la bande qui nous intéresse.
Maintenant, -construisens l'ondemètre, qui se compose d'un CV
de 0,2511000 démultiplié, sans aucun
jeu, avec un cadran assez
grand pour lire avec précision tes degrés, et d'une self ayant JH1
nombre de spires Cl) rapport avec Iu ), que nous cherchons, soit
2 spires pour les ondes de 20 m.;;-; spires pour ft.Om. N 20 spires
pour 80 m.
Passons aux réglages. Il suffit d'approcher la self de l'ondemètre
de celles du. récepteur, ce dernier étant accroché (cela sera d'autant plus facile lorsque les selfs seront extérieures) sur la QRA que
nous connaissons el que nous ohenchons ~ donner ·à notre Xruttr.
En tournant lentement le CV de t'ondo, il arrive un moment où le
récepteur décroche, il ~, aura variation du courant moyen de plaquo et nous entendons dans les écouteurs deux « toc-toc »; nous
éloignons un peu I'cndemèu-e de. fuçcn que ces deux claquements
n'en fasse plus qu'un, nous avons réglé exactement. notre. ondemètre sur· la QHH que nous osions notée sur le récepteur.
Pour régler Je Xmitu', nous n'avons qu'a effectuer la: manœuvre
contraire, c'est-à-dire que nous approchons l'ondemètre ainsi réglé
auprès des selfs de l'émet Leur CJJ. fonctionnement,
nous tournons
le CV d'accord de celui-ci, nous entendons àun certain momentle
mème phénomène
que précédemment,
nous Iaisons décrocher
l'émetteur et nous recevons les deux « toc-toc» au momentde la
résonnucc des deux circuits, nous écartons l'onde du Xmitfr pour
que les claquements se confondent en un seul el nous arrivons au
but. que nous cherchions : nous savons sur- quelle QRH travaille
notre émetteur.
Les renseignements trouvée sont évidemment
approximatifs,
mais cependant suffisants pour se régler
IO cm. près clans la
bande autorisée ..(Rien n'est plus facile d'étalonner soigneusement
un ondemètre lorsqu'on peu s'en procurer un qui l'a été minutieusemertt).
Puisque nous parlons-de QRH, certains OM, dont la fréquence
est stabilisée par quartz, donnent souvent la Fréquence de leur
cristal au lieu de la longueur d'onde (el cela très justement d'ailleurs), mais comment la conuatu-c ? ; la solution esi des 'plus simple : pour trouver une longueur d'oncle lorsqu'on connait la fréquence, il su!fü de diviser :300.000 par la fréquence connue, ou
300.000 : fréq . ':::::QRH, eV300.000: QRU ::::: Iréq.'; car la vitesse
des ondes électromagnétiques
est de 300.000 km. à la secocde.
à

.

I'BYG.

Ff;VQ,

I\IGLETl

.

~ cours Victor-Hugo, Bergerac (Dordogne).
CARNET DU VISUALISTE

....,.....
La. station CKAC, de Montréal,
grammes

vient

d'inaugurer ses pro-

de télévision (60 lignes).

- La station de Paris-P.T.T. a commencé, en Jl'él'rier dernier,
ses émissions expérimentales
de télévision (système et appareils
anglais de Baird. 30 lignes, vitesse 740). Images très confortuhles
dans tonte la région parisienne mais variations de.vitesse frèquentes. Hcrairo : 4 J'ois par semaine; sera inséré chaque semaine dans
le « Journal des 8 ».
'
-c La station de Copenhague, OZ7HL (Radio Lyneren), continue
ses émissions de télévision sur HiO mètre~ (·1-8lignes).
~
- Une nouvelle station à. ondes courtes f'runçaisevu commencer
ses émissions sous peu (procédé Bartheléruy-Compagniedes Compteurs). Actuellement,
Barthélémy émet sur 300 mètres tous les
après-midi,

~ New-York, W2XE, nouvelle station
20

télévision

sur 4-9 m. O~.

KW.

Tout ce qui concerne la rubrique e Radio-Ciné-Vision s doi! èu-e
adressé au secrétaire de Ï'Iustitut Français de Télévision : Rémus
~\noNssonN, 20,-rue du Marché, La.Garenne-Colombes
(Seine).
EN ESPAGNE
RED ESPANOLA (Asociacicn de Aficionados a Radiocomunica-

cion), Jacomeu-cac 1.1 Aparlado ·202, Madrid.
Résultat des élections du 27 Février 1032:
Président : D. Francisco Holdàn, EAR10.
Vice-Président:
D. Jesus ~r.de Cordove, EAR06.
Secrétaire : D. Angel Ih-iarte, EAH !~.
Vice-Secrétaire : D. Alberto Kirschne:-, EA R225.
Trésorier : D. Manuel R. Cano, EAR{a.21..
O. Rafael Nakens.
Chef de trafic: O. José G. Corcuera, EARl25.
Du-eeteue du bulletin: D. Emilie Cënete, EAR3.
D. Pedro Hoa Sàea, E,A.RSO.
D. Esteban sïuuoz, EA.R-13.6.

11!33111~1

CONSTRUIT'

DES TRANSFORMATEURS BF
à tôles
haute

a

perméabilité

DES MICROPHONES D'ÉMISSION
DES PICK-UP

«Les meilleurs du Monde»
A la suite de plusieurs questions posées par des débutants, je
signale qu'il est répondu directement el dans le plus bref délai de
façon satisfeisan te à toutedemande
concernant les" ondes courtes
cl les postes à faible puissance (QRPP)_; que ceux qui n'osent pas
poser des questions dans le u Jd13 » écrivent directement
li est impossible de suivre tons les Oêl qui font des demandes,
. c'est à eux, en retour', à faire connetu-e leurs résultats, bons ou
mauvais; il me. sera toujours agréable de connaitre le résultat des
essais effectués sui: mes conseils. 11en sera fait éventuellement état
dans les côlonnes du !< Jd.8 r.

DES CASQUES ET ÉCOUTEURS RtGLABLES

MÉDAILLES D'O;R.DE
L'EXPOSITION COLONIALE

CONSHOCTIONS

ÉLEOTRO-ffiÉCHN!QUES

D'RS~IÈ&ES

236, avenue d'Argenteuil, ASNIÈRES(Seine)
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Résultats

MÈTRES

sur 10 mètres

en 1931 :

Chez mon ami HAFSB : •
Reçu en :-YI, SU, Pt\1 \L QSO: .F1 G.
Chez FSGQ:
Heçu en Sl~, EU1 et deux QSO avec TTAFSB.
N'oublions pas .les réceptions des sigs Z_L par FSPQ el des sigs
YQ3 pue FSGZ.
Nos camarades F)f firent du bon travail grâce à leur ténacité.
Allons, tous «sur l'air» el U l'écoute le Samedi el le Dimanche.
Si FSCT entre daus la danse, les F peuvent faire quelque chose
en Hl32.

Sous cette rubrique
niqués signés relatifs
<I

Journal

des

8

u R.E.F. n,

nous publions tous commu- •
au RéSeau, reçus directement
au

11.

Le Secrétaire général du H. E.F. (FSIL) nous communique la lettre
oi-dessons reçue par notre camarade Artigue (FSIJI) :
·
lll~l'Ul>LIQIJEFlt\1\Ç,\ISR
GOU\.El\NJnmNT

GÉN!~RAL

011 1:,\LGt'.:nrn

Alger, le

12 février 1932.

Les EU feront des essais sur tü mètres le r.er.àvnl.
Les sigs de BAF4D, entendus par le Dr êenèxe, doivent ètre
certainement sur iO mètres, car cet Qi\l Iait partie du Réseau
'Ten hongrois.
FSGQ.
_Tab:eau des melÎ?eures

heures de pl"Opagation

DX

vatebte de M3rs 1932 au 15 Juin 1932

(Ela! li d'après

les

observations début itars rn::12et observations êl.c
la même période

Bande de 14 me. (20 mètres)

en t 93 l)

:

Heur~ GMT

Ob•ervations

Amérique du Nord : !500 à 2300 guit
Amérique du Sud
Centre Amérique
Afrique du Sud
Asie
.è ustmlie
Xouvelle Zélande,
• Bande de '7 me. (40
Amérique du Nord
Amérique du Sud
Afrique du Sud
Asie

: 2200 à 0030
2330 à 0000
.fSOO à.2100
J500 ù H!30
0700 à 0900
1400 ·(t J700

Faible quand W forts
Rares
Xombreux en T9
Intensité max. vers JSOO

mètres) :
: 2230 il 0800 gmL
:' 2230 à 0400
Rares
: 1800 à 2000
Souvent brouillés
l'Europe
Rares
J WO à 1800

par

Australie
Nouvelle Zélaiide

: OîOO
2o:JO ù 2230.

FSFT.

OlRF:CTION
ORS 1'.8RR1T0llŒS OU SUU
N" ~66.3

.

A /11. Maurice Artigue {1),
9, Passage Sarland,
Place du Gouvernement, Alger.

frlonsieur,
Au moment oû les aviateurs Réginensi, T ouge et. Lénier rentrent a
Alger, escortés par leurs valeureux sauveteurs, je tiens l.Î vous exprimer
les remerciements de /'Administration des Territoires du Sud, pour la
cellsborstion si dévouée que vocs avez apportée 11uxmesures prises en
vue de coordonner les renseignements devant permettre de porter les
recherches sur le point d'eutemsssee du « Seim-Didier».
Vous avez passé, avec votre ami frl. Pinon (2), plusieurs nuits aux
écoutes et, griice <i· votre connaissance approfondie de la radiotélégra·
phie, vous avez pu, en éliminent três prudemment toutes les informations fantaisistes, discerner celles qui pouvaient être utilement retenues.
Vous vous ëtes [ait, chaque fois, devoir de les communiquer très rapi'dement aux, services intéressés de !'Aviation et de l'Âdministration.
Je vous renouvelle mes bien vifs remerciements.en vous-priant de les
transmettre aussi à votre camarade Pinon qui vous a secondé.
Veuillez ereire, Monsieur, à mes sentiments les plus cordiaux et les
plus sympathiques.
Le Sous-Directeur des Tèrritoires du Sud,
Signé , ROZ/S.
(1) FSIH.
(2) ~8CR.
Nous sommes heureux de compléter celte lettre, en rnppclaut les
indicatifs de nos camerudes qui, bien qu'étant sous-entendus, ontdroit aussi à de vives félicitations pour les précieux renseignements
qu'ils. ont pu fournir par leur écoule incessante du l'avion et .des

~~;·6~s~~~1:l~·~\~~~
~~\~
ss»;

S.i9-~~~~\~1'.0

SBU.

118~3~',
SKQ, SOM) SH.J,

SOS,

.

((Jd8 »,

AVIS

T.>'ÉMISSIGN

F8GQ est 11 sur l'air ~ avec 30 watts CC. Fréquence : 7190,
14.380 et 28.760 kc. La bande c!u 10 mètres est utilisée les
Samedi et Dimanche, du tevcr- au coucher du soleil.
Allô F8CT, quand r-epr-enea-vcuele manip sur 28 me. ?
La station FSFMB informe les OM quelle commencera S&U·
lement à démarrer vers le 10 du mois d' Avril, pour cause de
départ en vacances. Emission en graphie sur 40 m. le jour
et 80 le soir. Pse OSL vta « Jd8 u,

oc..,..,.,..-...,,...~

NUMERO !5Pli!!::C:IM1::.ro
<:>•••
:::a.6A.UC C>U C)Q.,a.,.QQ.N• -~1=2.IS

SECTION 9
ASSE'MBLfm Gl~Nl~HALB DE LA SECTION (Extrail <le la circuIaire adressée le- J /i. ~lar·s Hl:l2 aux membres de la section \)) - Une
réunion de la section fi aura lieu, à DIJOS, le Dli\IANULIK3 AVRIL.
Réunion à J 1 h. 30 au Gr-and Café rprès de la grande Poste).
Déjeuner amical. b 12 h. :iO. (Les membres qui nc-desireraieut pas
participer à ce déjeuner sont. priés de se trouver il J .~ lt. ~O 0.11

Grand Café).
Assemblée Génèr'nle de la section <J - Progr'amme d'activité de
la section: désiderntn -dil'ers des membres; lieu cl date de lu prochaine réunion, etc.
Visite des stations dijonnaises SD!I'el 87..H.
Notre camarade P. Louis, Président d'Honneur du R..li:.F., a bien
voulu m'assurer de sn, présence parmi nous. Les 0.\1 des secuons
voisines, les YL, les amateurs s'intéressant à l'étude des ondes courtes sont cordialement invités à se·joindre à nous pour le déjeuner
et les visites des stations.
Le délégué de la section 'J,
Cl1èfdu grouf)e QHP du 1.U~.r.
~· l30.uc11A11n, fl'SZB.

DES 8 (n'

JOURNAL
BILAN R.E.F.

RÉPONSE A FBVQ

Ba reponee à notre an-ticte « Comptabi.lité_R.E.1'.» du:
382, nous recevons de notre camarade LORY,FBDS,
les p recieione suivantes :
Il est profondément regrettable que le hilnn de HMLpnru dans

ne

u Ro.dio-Hef>\ai.l été entaché d'erreurs.d'frupression
piètement défiguré. Voici le bilan rectifié tel qu'il
prochain numéro de « Hadio-Hcf » :

qui l'eut com-

parnüru dans Je

Bilan de l'exercice 1931
RECETTES:
Cotisations
~·2.'i·~I,10
tS_.;j32, i5
Annonces « Budio-Rer »
- Abonnements
« Hadio-Hef »
2ti21'Jti
Ven Le au numéro de <\ Hadio-Itef 1i
21.0,::iO
ï.(1-71,40
Report du solde créditeur- i'JJO
24.4,88,00
versement chi Comité Directeur
Vente de lampons
- 48100
112,00
Ven Le d'insignes
\' ente de Fanions
180,00
212,i5
Congrès 1931
à

!)3.9ïl,Hi
DÉPENSES :

Secrétariat
Revue -« Hadio-Hef

383)

12.i22,6~
/ï.ï9\'ï5
~..221,20
û.54$,i5

11

Servicereluis
Fraie d'association

peur le R-80-F, nous apprenons

Immédiatement une question, la liaison rapide des différents
groupes par un orgnne uébdoruedau-e
s'Imposë et le 11 .Jd8>J a
amplement prouvé son utilité. En combien de temps aurions-nous
pu organiser le R-80-F en ayant un organe pe r-atssaut tous les
deux mois, en admettant que ce réseau '80 mètres eùt l'heur de
lm plaire? Puisqu'il n'a jamais voulu insérer mes communiqués.
Pourquoi? Et pourquoi noué prendre seulement l'idée du CQ DX
passé dans le H.O. du Dimanche matin, sans indication d'origine
d'ailleurs? Simple quesücn directe au CD!! ..
Ai!o'SVQ, volet réponse à votre demande:
L~ J;LE.F. a l'air de vouloir s'organtser et nous devons l'aider de
tout notre pouvoir. A.rez clone un R.E.F. admtntstrnttr avec son
organe bt-mensuel pour la gestion lntèrteure de la Soclètè.et un
R.E. F'. actif avec la geeuon Expérimentale dont tous les membres
tnscr+ts auraient le service du <• Jd8 n hebdomadaire!
En résume, organisation des bandes selon R.E.F. avec-:
SOI, SUI pour le 10 mètres ;
SOC
u
SO mètres ;
SFY
"
160 rnètres:
SZB
QRP:
SJ B
<•
40 mërres.
Ces chefs de-bandes seront réélus en fin d'année ps'r les memlires de teur bande et eltront
leur tôur un chef de la Section
Bxpéruuentale
(le R.E.F. n'en parle pas encore, mais i! me semble qu"ll l'aut une tête
cette section et une tête qui travaille
effectivement avec tous).
Donc, obligation ce chef de pouvoir travailler, l'onie ou graphie,
sur toutes les bandesde sn section!
·
Tous les O~I vont écrire
Ieurcuerde bande ravortte avec description d€ leur posté et heures de treûc, pour indiquer leur adhésion.
Dès qu'un « 8 n est inscrit sur une bande il reçoit eutomattquement le <• JdS 1> taules les semaines ot les chefs de bandes leur
passent clone les directives, date des essais, etc. !
Tous les mols les amaleurs envolent ti leur chef de bande leur
rapport sur ce qu'ils 011L fuit. .
Après trois mois de silence, redlutlon de la Section Bxpértmentalc et du « Jd$ 1>.
,
Nous espérons
ain.si pouvoir dénombrer les amateurs acüts
actuels! Très utile iJ connaitre en vérlté, devant tous les chiffres
fantaisistes qu'on a coutume de trous passer.
Au R.E.F. admtuistrnttf actuel de raire cette adaptation du service ~ JdS » aux O~'fde la Section Expértmeutale qui mërttercnt .
bten un petit avantage par rapport à ceux qui se contcuteut de lire
tes résultats obtenus par- les anus t! ... Quitte
lui d'appliquer le
LlmbreQSL voté à la dernière assemblée pour remonter un peu ses
finances au détriment descoltectionueura
fL. Et de comprimer ses
dépenses qui nous paraissent pour le moins mal utiflsées !' Qu'en
pense:l-vous SVQ et tous les Refmen que la prospèrtté. -de notre
société intéresse encore ·n...
Pour compléter cette ébauche d'orgnnisarlon, il serait utile de
demander- ,à chaque chef de bande de choisir parmi ses membres
quelques amis dtssèrruués sur tout le ter-rttoire français et colonies
(parmi les plus assidus et tes plus QSA en gunér-al) comme souschefs de lJa11d1~,afin de mieux répartir ses efforts.
1)11
coup, le voilà notre R.U. demandé par tous t!
En cas de raid d'avion. par exemple, notre chef de Sectlon
Expèrtmentste alerté par SKW, par exemple, organisateur du
r-aid, passe â l'écoute de celui-ci â heures ûxées d'avance et
retr-anamet il ses chers de haudes les direct! vosou derutères nouvelles. Ceux-ci atertent leurs bandes aux heures de bonne propagntton selop saisons et repassent tes msg enregistrés sur leur'
bande au eue! de-Section Expértmentele à une heure que cetutci leur a fixée au début.
,
Voilà, je pense, une organisation qui se tiendrait solidement. il
ne reste plus qu'a notre C..D. de continuer dans ln bonne voie
où 11 s'est engagé. Il trouvera toujours des bonnes volontés pour
le seconder.
Devant oeue orgnrüsettcn
future et vraiment OK1 le brave u 8 ,,
opérant ve avoir à cœur de pouvoir ()80 un peu sur toutes les
bandes selon heures ët saisons. Aussi je rnejere! un plaisir de
donner tdeutot une adaptatton du Kode Novembre du QS'l' U.S.A. ·
sur le ccustrucuon
très sunpte d'uuposte par Ç.C. 9~1mester oscitlatcur simple, permettent avec u-ojs lampes (uue .Flô, une TC01/'IO
et une rampe de 500 wetts ; ou, pour les plus modestes, une ou
deux TCOi,/'10
en ûerrüêr êLagej de taire en phonie O'Ügraphie, les
à

:~.O.H-,55

Propagande
Service QBA
Béseau d'urgence
Sections

Comme je viens de l'expüquer

donc par le Bulletln R.EY. la créaüou très tntéressaute d'une
section expcrtmentn:e rran1;ntse deva nt grouper sous la dlrecttou
de chers éprouvés les amateurs dés différentes bandes.

à

174,85
75,\)5
200,:35

à

à

Solde débfteur à reporter

1

li. l'exercice 1n:rn:

98.809,-0:)
·k8'Jï,û0

Les statuts voies à ta dernière Assemblée Générale ne prévoient
pas de Cornmissaires aux comptes; leut existençe n'est d'ailleurs
pas un nsagedons les associations, mais seulement dans les sociétés. C'est pour permettre aux membres du H.E.F. n'assistant pas-~
l'a prochaine A.G. de donner leur pouvoir en connuissancede cause
et, également, pour rnoutrer les difflcultés financières devant les!JUCJlcsil s'est l!'OU\'(: placé, que le nouveau Conseil de Direction
<lu B.E.r. a trouvé hou de puj)lie.r à l'avance le bilan de JO:il; statutaircment, il n'est nullement tenu à le faire.
Tous les détails relatifs i1 ce hilnn seront donnés aux membres à
l'A.G. qui aura fieu d'ici quelques semaines; le Trésorier sera à
leur disposition pour les leur fournir.
Jean Lonv, FSOS,
Jfembrc du Conseil Qu B.E.F.
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P•og-rè1de la technique
possède ou m1C<i.mum
les qualités de
SÉLECTIVITÉ. PUISSANCE. SENSIBILITÉ
MUSICALITÉ
'
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TrllLSOl9
W. ::::S
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Appnreîl à monoréglage

·Plus

de

40 stations !

Pré1entalion lu><ueus!l'
Equipé avec électrodynamique

l'i:"'.: J .VEMADD
64,r.de

Sèvre.r.CLAHAQT15->

Hl, CLA. 00.40

En ordre de m11.rche.
CARAl\ITI UN AN .

ou,02,00

. 1900 fr.

Notice sur demande - Agents dans Loute la Pr-auoe

à

JOURNAL
3 bandes: 80, 40et 20, avec seulement une self à changer sur le
dernier étage. Ce zinc a etè réalisé chez moi très rapidement
et
me donne entière sattsfecuun. li ne reste que la question antenne
à adapter à ses ccudtttons Locales et qul est je pense plus dtfûclle
'qu'on ne croit, Iorqu'on veut allier le rendement au QSY Facile.
Pour les postes à QRH vai-tatile, je pense la Zepp t.rpeS(} mètres à
brin de ·«>mètres et 2 teedera de ·13mètres très OK. Pour les postes
en C.C. c'est une autre htstou-e et quand on peut difficilement
retoucher à son hrin rayonnant une J'oislnstettè, le type préconisé il y a longtemps p81' SBF rue parait supérieur car on peul
l'adapter
plus facilement à la QRH du CC1 en ayant jüusieurs
contrepoids.
Quant aux 'IO mètres, je croîs utile de monter une installation
spéciale, poste et aérien, pou r- pouvoir auaquer les essais en toute
sécurité et appeler
ses correspondants
sur une autre QRR 20, 4_0
~~ a~~et~d~~'QS~~1!lieu de pomper une journée entière surs, TEN 11
Mals avant d'entreprendre ce travail je pense qu'il est plus
urgent de traiter pour le plus grand hien de tous, la question rente
d'amateur clans ses grandes Hgnes, avec les moyens de raisonner et de monter convenablement un poste rationnel de téléphonie pour tous selon les moyens de chacun.
\:oilà le sujet de rues prochains articles que j'essayerat
de rendre assimila hies même aux débutants dans la question; documents
tirés du QST U.S.A. depuis ·1009
jusqu'à ce jour et toujours suivis
pour mon plus grand profit. Excusez, mon cher DS, Section Expérimentale rente, je vais empiéter sur votre terrain r-tje compte
bien sur votre compétence pour éclairer ou mett1:e au point tous
ces sujets vraiment d'actuettté !
·
A. BORNE.

Petites Annonces à UN Franc la ligne
SUIS ACHETEUR - Tableau tension plaque complet pouvant
donner 450 volts sous HO â.15U rrultts-tou en pteoes détachées).
Faire offre
F'SX.Z, Pernand PA Y)ilAL, 21, Avenue de Verdun,
a Sslnt-Dwter Illaute-Garonnej.
ù

A YENDRE
4 condensateurs
Trévoux
"-MF 2.000 v., l'un.
Un micro Gaummont gd modelé avec sa boite de

et pied (valeur 1500), neuf.
Sl\11$ bras, l'un.
avec bras, l'un.
2 transfos
Croix TB9 tpr-im. -110-130v.;
second. 2-2, 1 amp., 250-250, O,Oï5MA..), l'un.
2 selfs de sortie Orlhoformer
(20 henrys) Brunet, l'une. . . .
.
Un jeu de une oscillatrice
PO-GO. Un Tesla
pour lampes à écran, type E.. A.C.:E.R.

30 fr.

soo Ir.

liatson

2

pick-up

50 fr.
100 Ir,

Gecophone,

40 fr.
· .

40 fr.

2 M-F

100 fr.
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CQ deSSOL - SOL, l'ourla {erc fols dans ces colonnes si hospitalières, présente à tous ses ernltlés et s'excuse auprès des OU qui
n'auraient
pas encore reçu sa QSL èn retour de la leur.
Allo! tous! ... - SOL,. toujours très heureux d'entrer en QSO
avec les OU qui l'entendent, enverra QSL de contrôle. Cordiales
salutations ';
GGYL de FMSF'S - V,v tnx miss pour celt VK3LQ. 73 DX.
1~8FS .{non ofûctet) de FSFS.(offi.cîel)- C'est le 3e 'averttssement,
m,1 et aussi le dernier. Iui QSLde SM5\\1J qui mdlque Oê'O le9-1-32
à 22 b. ~5'l';\lG. lei jamais QSO à celte heure. Demanrtea tndtenut
officiel, O~I, si non porterai plainte aux P.T.T.
FSYM de FSGQ - Cher b~I, je suts « sur l'air•> dans la 2~ me.
band. Pouvez écouter et 11 pomper" le Samedi et le Dimanche
dans la journée. Vous ne m'entendez pus, mais avez peut-être la
chance de rencontrer l:IAf<'3'D,40, SB, SC. Pouvez otft-tr- vos services
â F80I et il l~).ISIH qui-s'occupent de cette bande. Courage, bonne
chance et 73.
M. Geutbier, Verdun,
P.T.T.li est prèlérable
et Portugata.

de SBP d'adresser

Formules vne.edecssees üu x
directement
QSLaux Belges

SCAde SDP- Pourrait-on savoir pour quelle rntson SGJ n'est
plus Couserller Jueldtque du R.E.F.? ::;1 la question vous embarrasse, continuez à faire le mort, nous comprendr6r:s bie1.1,tous.
CQ de FSFG - Rd carte Q_SL de W2CGT pour QSÜ du 29 Février 1032, (< on " 7 me. band en 'H 1·6. Or, à cette époque, j'eiets
toujours en caserne au ·1So
G6nie !! Si quelqu'un uti!i~e FSI·G, pse
cesser immédiatement,
sous peine de pour suites. ll se peut aussi
que W2CGT ai mal pris le call et que 'Cefttt PSJNG,UP, ~HG J
Hw OM (?), la Qtil. est
ur dtsposttlon cbez 11101. QRA l•SFG :
Dutütoy,
Senarpont (Somme).
è

è

30 fr.

Rochet.rune,

SUIS ACBE'l'EllB - Un condensateur
variable
de 0,5 sans
démulnplicanon,
isolé au quartz et il. lames écartées.
FSVT, G. GUIDON, place Jeanne-d'A rc; Aulnay-sous-Bots.
BONNES OCCASIONS à vendre ou e échanger
:
150 fr.
Dinin G v. ï5 A-Il, avec sa ceisse (hon CtatJ.
Un jeu de 6 transfos HF pour posteA Bi (entièrement
60
neufs), valeur IKOfr., talssé O.
40 ri·.
Une lampe Métal CL1257 neuve.
-30 fr.
2 transfos
BF, hou Ion tlonnement, les 2.
·1 condensateur
variable 0,5 ovec bouton démulupü25 fr.
ceteur- Rslento
·
1 récepteur
o.c. Bourne-Bchnelt 2 lampes, construction amateur, avec selfs Dvna rgraude se11sil,îlité). 2{)0f'r.
Une moto Kœhler~Escoffier
5UO cru., ~ C,) 1. .
400 lr-.
Bcuungeret tuut ou partie ëe ce mutertcl coutre : ma-hlne à
écrtre bon etat, toansros Croix UK?O,li'Mrix V03, serre Croix SJ?IO,
Fe r r-ix M50, condensateurs
4 ou 6 mfd a 2 ou 3000 volts, etc.
E<.:rfre à B.. CùUBTQJS, 2 plat:e ebarras
Courbevoie (Seiue).
1accu

n-.

1

-

FMSBG de FSSZ, ex-SAAP - votre note du« JdS » 38t m'annonçant !a réception de mes stps u TEN" parCV5.EV en Mars 1930m'ü
fait bop plaisir. Trois. mois d'émission avec '15 watts, sur mon
Mesny, ne m'avait donné aucun résultat, saur des liaisons
locales en phonie et une réception par le s/s RWX1 au large de
la côte turque: mais je n'ai pu avoir QSL. Leu TEN n'est blen
capricieux et si lors de mes rares stattous j'e t pu recevoir le.Ce nada, tous les Wsau\' les 7, la Hhi:>tl13sie,l'Arrtque du Nord et lu trinlande, je n'a! pas l'ait un DX. li faut hêp de chance et Ciepatience
pour faire du 10mètres. Donc, merci cher OM et gd [ùck.

!:~~':s:1~:~no~~,~~~ei;·:S:
~!~·.~!!~~:
~~~ 1~ih:~~~:
;g :}

~:1
Une valve us Geco 500 v. '120\IA. (JOO heures).
~Iatériel en bonétat ger-auti.
S'adresser:
FSHU1 M. J. LECLERC, 47 tüs, rue
Rosny-sous-Bois.

383)

'IGu Section de Si<'G - Reprends. manip vers Pâques, avec 20 w.
DC accus ~on,)·!~ me. et 7 me. band. Xmltr : Cotpüts modifié
SB!;'. Hpe retrouver
les vx SC.J, VJ, EX, .LT. Serai lu-x retrouver
anciens du ·[SeGénie. Hw SETC t
5eSection de·SFG- Me vouë revenu, vx ! Après 365 jours d'apprentissage sur uone-A, PPf, ~IO, E13, suts fln prêt pour DX !!
Comment va leCQ ARDEN'? HpeQSO (JHQ F8l;'W, l'RO, SSY,.JC
end Co. ï3..
Section 12, R.J, '.ID, 13('.}et Cie - Prenez note de mon nw QRA â
Bordeaux : 28, Place du Grand xrercne, Bordeaux [Gir-onde]. Le
QRA amtsston n'en reste pas motus à Saint-Aigulin (Clwre.ntcIn Férie.ure).
SBS.
PSBS (noir) de F'SBS - Je vois que.mes menaces ne vous ont
pas touche. Si vous voulez 111\~crif'e,jevous euver-rat les quelques
QSL reçues pou:- vous ..Duns le cas conu-atre, eue seconde plainte
sel'a ueposae aux P.T.T.
SYG, $GZ de SB::i.- jet Input maximum 18w(ltts·. Ne pourrai-je
pas adheter au gronpe des QRPPistcs, ainsi quu l'a J'ail ce vx PQ.
QST de ONŒV - Pse QBA de F03X; entendu tel le 22-2--32, tl
'17 heur-es,sur 40 mètres.
·

JOURNAL DES 8 (n' 3S:Î)
.FSROS de ON1-RV

vervtétots,

-

\'oici

QRA de la Section

101 rue dé l'Est, Verviers,

Betgtque.

du R.Ù.:
».

<(

Réseau

FSY;\I de ONJ.RV - Pour avoir spé ·imen du u QSO 1> revue des·
01\l belges, écrivez il. ON4-UU, rue du Congrès, li,
Bruxelles. Lè
QSt> 11 par-au.au début de chaque mols.
ë

11

GôYL de FSVK QSO u one day

P:Se,dear
.

ntss, QRA of VK5HG, V,v 73 es hpe
~

ONm.\D1 8RR, SYD, SRCl3: SD.rE de SPRQ- Merci à tous, chers
0"1, de ces premiers QSO eve» vos stattons. Patience pourcartes
QSL, je vous les enverrai via i! Jd8 '> dès que je les aurai. êj eflIeure modulatlon. 73 a tous.
G0 de f.!B9.J- Ouel est l'O"'f qui a dcjà eu I'occaston de voie· la
Q8L de Filft;Jll? lui dl".ià 6 l,!SO sur 7 etH. me. avec lui et pasencore
de (JSL depuis .Jutllet derùler ..Quelle nonch atence !

.

,~·~~~~·~~~~=

HB9K de HBOJ - Salut; cher vx. F.erais bien partie du H-'80-F
mats ai trop de dlfûcuttés dans Ie centre de Zurich au polut de vue
antr:mne, (}RM et BCL. Sri.
·
CNSMD de HBOJ- La période de propagutlon favorable que vous
avez remarquée dans le dernier <IJdS J) coïncide avec la pleine lune.
l"SR.J a ahiotument- raison il ce sujet. J'ai t"ait celte constatation.
:\JAKl;).GE - Nous avons le plaisir d'apprendre le martage de
notre camarade Joseph Chervet avec Madernoiselte Raymonde Kteffer, de St-Raml.ert-I'Ile-Barbe
(Bhôno}. Nos meilleurs
vœu x de bonheur au x jeunes époux.
SYM de SSSY - Les selfs de choc sont inutiles dans un Mesny
si le8 prises médianes sont, électriquement parlant, con vensblement Clisposées sui· les selfs. Voici cependant les valeurs que vous
demandez : tube de 4Qmillimètres, fil 4/10 deux couches coton,
spires [otutives. Pour 20mètres prendre 60 spires, pour 40 mètres
OOspires, pour 80 mètres '100spires, soit respe-ttvement environ
100 mteroneorvs, 200 et 100. Volet maintenant moyen long mais
précis pour déterminer prises médlenes : écoutez votre émission
sur monitor, une lampe étant etetute l'autre allumée. Inversez
ensutte l'ordre d'allumage et dans les deux ces l'émission doit
être entendue sur le même point du ÇV du mcnttor. En cas con-

~1r:~::~~
~t~~a~~i~~:~:~~S:t~~e~~a;\~\i~
e1~0~~
~
~t°~~~'
---00~1tn~e~:~!~1~~

S~SY de·8LlB. - Je ne cloute nullement, ÙM que le moyen que
vous Indiquez dans le demter « Jd8 111 soit « très lutèresaant ».
Faites-nous donc [Jart de vos r6.sultats !!,="='3=.
1

======

1'MSRAl de FSLIR - 'I'ux, cher OM pt- ur note dernier"
Oil pute-je vous_ écrire l)r ruyeux ? 73 O:\I.

JdS n,

CQ de sua-. PseQrlA de-D·UJU.etde V08MC et peul-on-espérer
ICU!' QSJ..? VJ tnx ,

me

CQ de F8COU-- Quel lHI coruptalsant
pouruett
dire queue
valve redresseuse
convtent pour le redressement de la tension
anodique de deux Cl;l25ï dans un ~lest))'? La V!OO~ Radteteobntque n est-cflé O.K? !\I'erci d'avance.
28GR 0L FNF'H de SVJ -·Vous étier. en Fair el'! phonie, 2SGR,
le tt-â, à 8 h. '\ï èt FNFFI le môme jour à 20 h. 20. Vous auriez
tout lie même bien pu raire preuve d'un peu plus de camaraderie
en respectant les heures desflence demandées par l'A.R.R.L. pour
les essais mondiaux.

F8SSY de GSYL - J'entends toujours sui· Ume.
de CSKW sur- ï me.!
FSYG de GüYL -Sri,
EU!

vx , mais je ne comprends

I'barmontque
r-len des postes

F.8VJ de G6YI;- - Reçue votre note ~'.ld8 No 882 au sujet des
essais mondiaux, male S. V.P. Hsez la mienne clans Ie « .JdS ~No 377,
page G.La R.S.G.B. evau dejè prévenu l A.R. H.L. que les G seraient
QRL des essais B.E.R.U. le 21 Pèvrlor, et des essais sur 3/i me.
le ·12et 13Mars.
'
FSFG de G6YL - ;\Jci pr votre note .. Je ne pompe pas beaucoup
"sur 7 mc., mats j'espère vs retrouver sur 14 me. ou 3,5 mc., J'.)OUI'
des QSU <JR<) <JSQ FB ! ïS, vx.
FSRSP dcmaude Q::>.Laux etattons-:
FSVP, Xl:J, ALP, UH, UR IUP, .JQ, ua, RAC, SK, RH.J; PR; WY,
NR, ZE, KF, HAM, YL, JVX, _tiT, V~I, W, --L, GU, GRL - HU9$,
9L-SPIAT,
SDC, 3QM - C\UCB, 5BJ, 581 - PAOLA, FB, BN Ll Hvc- EI5K.
·
Et tous les EÜ dont on ne reçott plus de QSL ! !..
Pse QSL via te 1r JdS »,la mteune partie depuis plusieurs mois.

Veus faites aussi ere ta ph0t0 ....
POUR REUSSIR.pour éviter des dépenses inutiles
écrivez à PHOTO~AMATEUR, 2 bis, rue des
Cr~isiers,

Caen.

-

avez-vous reçu ma lettre,

vx ? Si oui,

CO de FSP~rn- Quel est l'O:\I qui p;lim~it m'envoyer un scbè-tma détaillé 0'1m T.P.T.G. ou d'un h.lopa en fonction dans leur '~
\~Î~eai~iJ(~;11!~e alimentation de '10 à 30 watts? .Merci et

RENSEIGNEMENTS. CONSEILS

TEC~~NlQUES.LEÇONS PAR COR~ESPÔNl)ANCE:.

Indicatifs entendus...
Pa1·GGYL,Miss B. DUNN, renon, Northumberland.
Février Hl32:
'7.000kc.tuand ·
F {Shg} lq jla jt uk (1rn)- FM 4ab Ser ·ev gt - CN• Smd
mi mj - HB !Jua -CV ôev ''.rn- LA 'xjats -; KA lhr jr ao PK übq - su ich-AU
Hie 7kaf 7kao-VE
1d\'- VK 2.bm QI;
xu Slq wl ax - vs 281" ëah 7<ip gt - VU 21'x jp - YI 2dc
Qwg- zu 5b - W 1an.l ajrn cqq 2amr evp hi Bado bux de
nk 4cg ôcxw ed erv - Divers \'hl (toujours dans notre bandetj
Iubh (Oran) t"nj xxljp (S.W. Mtica) xx1ri (W. Austr aüa to \1+/.
Africa)
...•. ·
·
'14.000kc. band :
F (Srj) - FM Ship (gk) vd - FREAR "149- CN (Smi) - K
4rkPK 3bm - SU Jan - UN ïft - VE thr l.it dm dq 2ap
ca cq ex - VK 2lz oc ~g xu Bwl axn Gg:f wl - VO 8mc VS ôah 7ap (gt) - V.U (2fx) - YI âdc (Gkr) wg- ZL 2afZS 4m Gy - zu ëw - CM 2ra - w +ee est avj hsk ure cjd
omx Iz mk r'r (vc\ ("'v) 2ajj (azo) bsr cj m Fd 3cdk. èkt de
l'q tl-~wo es Saf'p eqq (blp) cille evs ûadn aeb gfj gtz gv ij
ot - .Divers
sjba {x xlyj, !;)."l;V.•. Al'rfoa)
x1.n2n (iOO miles W.
Colombo, Ce ylan]
Par Fi\ISHAI, au cours des trois derniers mois:
F (Sszz) (hm) {ch r] rcsu (i.ur) (kl) (lrt) (ni) nk (0s) (n w]
(nz) (ppp) pk rhj 1·0{self)sdr (sg) (sih) sol te (vg) (vl) (vs)
(vtJ (zp) - FM (Sdrnz) (ft.l) (fi~) (fui) tri (le) {llp} (rap) - CT
ha cb (.cq)(d-al[ed] (t:î) (fu) (f~jl (g1·) {gy) he (im.) - EAR
(911 (l·IOI (1841 12111 12201 ( cl - ON (!ixl \POi (n)' Io
QS,L envoyées à tous QSO. Contrôles â tous sur demande via
1( Jd8 Il.
ï

-

pse news!

~;:~~~tri

CVSBD «e GüYL - QRA RV2A doit ôtre la Perse, mais peut-être
un fumiste !

1)

GüYL do l-H39.J- 01~, chère Miss, vos recommandatlous au
sujet des test ruoudtaux. Tout à !'ail de votre avis. Mals ne croyèzvous pas qu'H serait· beeuooup plus necessane de prèchur la discipline aux G et GI? Pour ma part j'a l entendu bon nombre de F
émettre pendant les heures de silence, mais les G et Gl ont et de
loin bauu tous tes records t Suus rancune, hein? Autre chose:
PY!l<'F est-il u11 rumtste s Je crois que oui, car il arrtve trop
réguttèm-ant et trop bien. J'üi QSO ici !\IRL2en Novembre der-nier
sur 7 me. Il m'annonçalt
aussl Sud etaroo. vous ai seulement
entendu une fuis sur 1t mc. et en train de tirer, en HA<..:,un VK
par la queue, ma dr· DX-l:al. Au plaisir de vous QSQ, je vO,lJS88.

s1~ade 8VJ (ex-LGB)

FSYM de oovr. - Je vous ai envoj'è In revue de la R.S.G.D. le
« T. and H. Bulletin 11. La .date de parution est Je t4 de chaque
sur Je revue 1• EAR n,
voret QRA:
OK!AQ, H. Rakosn!k, Sedlec !'od Kank-ru,
Kutna Bora;
01{2VA, Cotone! Jarosle v ake!o, Flylni:r Ftelu, Olomouc;
PAOEMD.,E. Drukkcr, Jucof cetsstraat W, Httversurn.

mois. Er·1·1_vezà EAR1 peur rensefguemcuts
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Par 10035, à Pal mi (Italie). Qu 22 au 2GEcvt'Ier- (Good wlll Tests):
7.000kc.:
·
AU lk- CT 18\•bg- D 4sqs ruq bel van al1P rng-EAR
0 227 ·]21185 !:lG3ï 233-EI 8h8d-F8rq
CS rs ny gg sxG 6fn scv 6ax ûxd ûbe - GI 6ym 6zy - HAF üb 311Z
- CV
5bi- LA lh 3b - ON .tae-OZ 'inh- PA Soj wq -SP 1aLX tua - ZL 2fL 3aj? - w 1hdi mx âbo car aapn 4oe ft eov
abt mk ale! tp si we 6xt'z saxs - Divers rçux spi lGS
14.000. kr-. .
.
CN Smd - CT -l aa a.v- F Sex 3mta - K Srj - VE ·tb- W
lae ual aye bdj bnj bsk chr cjd dch hg lb lz mk mx sg
tw vc zj bu wv· Lsm cdx Il 'lais abp bir bpv C.Y deo \!O
bak nt aîf ojp Bcdk pf fq ecx de ana nr cjf arm- ag r ckt
aek Scte blp bod djv et aqq dww 9enr ij - Divers
vttdq

Par F8BM, P. JACQUES, 14, rue Lacretelle, Paris (15e)..J)u
{ce Pévrter au 5 Mars. Sur 40 et SO mètres :
F (Safc) alp ecx atz (ba) bg hs (co) es (csn) et (cld)dm
(ds) (eu) (fa) p'bn ürr) (gu) (gw) ho io 1iql iu {k f) koa (ks)
jb jq (js) (la) (ljp) lrt nr ne ni' (nk) np nq (nt) nx (nz) pa
(pe) (pf) pi (pkc) (pl) t pq) (ps) pq_rh rbj (ro) (rp) (rr) r-sp rw
sd (sg) si sk (sp) ss S\'8 (la) (te) (to) (lu) lw (uh) uc (llcl)
up (tw) uz (vej (vf) rvl) vn (vp) vs wsg xh xk (xm) (X,O)
("X[)) (X\\') xyz (.yon) {zB) (ze} Zia ZO ap (zzc)- FM (S!oyw) cap
(l.lo) (l'ul) (rai)-: ON laj ëtc (g no 2) hr kt· (r.r) to wil - SP
lbt.....:.1 laaw- PA ôtm ik-G âxo sec crc.-CT (tcq (da) ce
.Ic {fil (ja) pu - EAR cc ln l21) 118 (123) (14.i.) 14(; (18,.,\ (208)
je. - F (Sap) (be) (h.') (cl) \cl) [csn) (cldl tds) (fal 1gi) (gpf) (hp)
to iu (jqJ ke (lt'J (pd) {pe) pk (ppp) pxx rgf sw la (tu) lm
ty (udl 1uh) (uo) (vp) (vt) wn (xm] {zp) - ON Oox} fp!r} OK (2va) law - HB (9k) (v) - 0 (4ggg) - PA Ocl me OO- G
(2cw)
ï

B (no

383)

; Si vous voulez ètre bien informé des choses si nouvelles de la
T .'S.F., Télérnéctinique,
Phonoélect r-ique, Film sonore, Rad iovisiou,
des grandes-nouvelles
de l'électricité et de la lumière , si vous voulez savoir tout ce qui se fait coutre les parcsues artiflciels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met taules ces choses merveilleuses ta portée de tous par des
vulgarisateursde premier plan.
T.S.F.-Revue,
hebdomadaire,
me année - Prix: l Ir. Abo11nement : 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (Se).
Numéros spécimen sur demande.
à

AMATEURS,
Construisez

vos récepteurs d'ondes
avec du

extra-courtes

MATÉRIEL
INTÉGRA
LE SElJ.L QUI VOUS DONNERA ENTIÊRE
SATISFACTION
Leur

TRANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION & QE RÉCEPTION

=

FSCY, 1\1. ~h\ULARD1 6û rue Championnet,
Paris (1811)
rappelle aux OM qu'il se lient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS et SELF.S d'émission el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.L.
FSCY a ouvert un dépôt chez àl. J!AUGEB, 8 rue
àndré-àlessager,
Paris (JSe) où les Oi\T trouveront tout ce
qui peut leur être nécessaire concernaal le redressement
des courants alternatifs par les procédés les pins uredcr-

nes, permettant des rendements exu-aordinuires, à des prix
Louleconcurrence.

OSCILLATEUR HARTLEY 1932
à 4 190siti0ns
est

d'un

···-

FONCTIONNEMENT

JRRÉ.PROCHABLE

Tous les r eneef gueruents se trouvent dans le
catalogue vert qui est envoyé gratuitement
sur
simple demande adreaeêe
aux

EtabHssements
INTÉGRA
6, rue Jules-Si.mon,BOULOGNE-SUR-SEINE
TéléPh.:

Molitor 09.21

C-C Postaux : Püris 27 .32G

déûant véritablement

LISEZ

LID MICRO
Grand hebdomadairede T.S.F.
Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses
interviews. Ses articles techniques
Le numéro: 0 fr. 75
Abonnement:
25 fr. (52 numéros), au titre de propagande et en se recommandant
du ~ Journal des 8 »

*

44 rue Notre·Dame-des-Victoires,PARIS

(2C)

Le JOURNALDES 8 est en vente au numér.o à la Maison

L'Imprlmeur-Gér-ant G. VEUC'LIN, Rugles (Eure)
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RUGLES

rnt,

uo, CN, zo, CT, N~r, rP, ci, XM, BM, PRO, PE, BR, Pr<U,
GR, BY.

).')'!,

Reports fournis par:
9K, 810, VR, CT, AP, NW, OS, BJI, X~I, LF, PD, .IQ,
publiés
ici en descendant du'Nord au Sud.
Entendus par' (le chiffre inléneur cc nom bre de stns entendues) :

av,

·:~~1•IO '•-5, AP 8-5, OS 7-5, JQ 4-5,

(SECTION FRANÇAISE DE

Téléphone

·1

L'l.A.R.U.)

RUGLES

N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

Station

T.S.F. ; FBBP

Voici donc la liste des rapports fournis pour le lundi ll•-3-32.
Y ajouter celui de SOS paru dans dernier numéro du « Jd8 » uveo
la Qlm des stations. Cela nous a roumi les nombres de points sui-

H-80-F du Lundi 14-3-32 :
Propagation s'annonçant très bonne ù 22 h. et devenant mauvaise
ù 23 h. jusqu'à l li. 30.
1Un barrage s'établissant irruuédiatcmeut au Nord de Paris (Entre
Paris et Ecouen pour tout Je Xord de la France), tes reports de
Si\"W (Boulogne) durent être repassés à 8BY vin llBOK; ceux de
SLF el SPD via SJQ; ceux de SIJS,
X~! via SAP. Ceci prouvant
bien que, même. avec tout le Nord de la France-à partir- de Paris
totalement bouché, les résultats d'écoute ou! pu èn'e remarquablement centralisés pour la région pm-isienne, Merci à tous pour ce
succès.
30 stations se ûrent entendre dans la soirée; '14 résultats d'écoute
furent passés.
'
Stations entendues
:
SLF, RCB, NW) 10, IU, AP, EB1 DS~ PO, PYR, JQ, 9K, VD, VR,

9f1: 5-5,

8LF

: RCB 3·3,NW 6-4·, 10 4-3, AP 7 •.1., DS ·7-5, JQ 7-{i., 9K·2-3,

12
SPD
·Jti

- YD 5,..g., \"R 4-4, CT ti-4·, PPP 3-41 RR 6-4.
: l,.F 7-5, NW 6-5, 10 5-4, lU 5-!•, AP 9-5, DS 8-5,
9K 6-<.l·,YD 0-4, VR 7_1,.,CT 5-4, VP :J-3, PHO 5-~,
PRO 8-5.
· LF 7-t), RCB 0-.5, NW 7-5, 10 G-4-,lU 7-4', AP
OS 7-5, PD 8-5, PVB 7-4, JQ 7.-5, 9K6-4, \'R 4-3,

8BY

CR.E.F.)

VEUCLIN - PSBP

Réseau phonie 80 mètres

SN9W · ~~ ~-~itR~:

FRANÇAIS"

Adresser toute la correspondance i.

JQ 8-5,
RR 6-5,

s-s, EJ3 3-3,
1

UO 3-2,

R-

•

La liste des rapports pour Je 7~:!-32 sera publiée en fin de mois,
le tableau n'ayant pu être inséré faute de place.
Les QRR el QSA sont toujours pris les plus élevés quand il y en
a plusieurs de donnés.
Points obtenus :
AP
330
PO
Hi3
UO
72
DS
3L8
F~B
H/t
PRO
68
JQ
290
NW
·J:i3
PPP
OO
OK
200
HP..
12·~
PP.
.zg
Gl
192
BM •. lO;;i
Pl\U
28
JO•
·186
VP
!JJ
GR
2l
RCB
·181
Xlf
02
ZO
16
IU
li;)
YD
8·1
Y\f
11
LI'
168
PYR
80
CK
6
CT
f60
Stations entendues par:
VR
17
JQ
X1\[
13
JO
PD-OK
·1·5
BM-LF
12
NW
o
1fi,
D.S-AP
CT
IO
li 8

..

Vendredi t8 ~la.r·s: Bésenu d'Urgence sur accus.
Entendu par SBY : 8CT 6-4, Yf1 5-3, VR 6-t~, RCB 3-3.
, Autres stations entendues et QSO : 8BA. 7-iS, DS· 8-5, CL
HP 7-5, lU
B~1 7-5.

e-s,

i-5,

Tous ces résulfats sont donnés huit jours en retard pour permettre de rectifier selon reports rèçus par poste.
M. B9R1n~,FSBY.

CT 5-1., GI 8-~.
~OS

: Rapport fourni dans derniee e Jd8 ».

CHRONIQUE

·t·/·
: RCB 3-2, AP 7-5, EB 2-'1, DS 8-5, J"Q 6-,i., 9R: 4 ..4., VR 5-4,
CT 3-~1 VP 4--3, GI 5.-/i,) X~I 7-5, GR 5-L
•
: AP 7-ti, DS
J.Q 7-·1·,OK 3-3, VH û-4·, UO 6-<.l·,CT 7-5,
VP 5-3, BM 8-5, RR .7-/f.
SAP : Ui' 7-4) RQB 1721 10. 6-3, eu 7-(1., DS 8-0, PD 8-5,
1.4
PYR 7-5, JQ 1-3, 91< 5-3, VR 7-4-, OT 8-:i-, GI 7-,\., :of ti-4·1
PHO 6-5.
HB9K
5-3, RCB 4-31 NW 0-3,
8-5, IO 5-4, AP
El3 6-·l·,
15
DS 8-4·1 PO G-fi.,JQ 7-ti,, YD 1~_1,.,PPP (~-3,Cl 7-0, XM ti-3,
BM 5-5.
SCT : HCR_3-3) JO 3-3, IL" Pt~• t.\P ·s-5, EB û-S, DS 8-J,
1'I
PYll
JQ 7-4, ,PPP 5-5, VP ±-4·, GI 8-4.
8VR
·L1r 7-tf, HCB 4'-4·, NW G-5) 10 5-li·, lU :-i-!~,AP 8-5, ER c-s,
-li
'i-4, PD 4--4, JQ 7-J, UK 5-4·)
5-·~,
2-1,
4-3,
Cl 7-±, PRO 5-1-) HR 2-!.
810
HCB ü-t~,IU 7-4, AP Q-G, DS 0-5, l'D 7-5, J.Q 8-G, 9K 7·5,
YD ü-,j..
' .
,,, 8
SM!
13
8Xll
10

o-s,

: u/

ro

s-s,

c-s,

os

8~Q

l3

uo

ex

zo

: LF 4--5, 1~~~~-~, 14 0.-.1.,AP s-s, sn 4·-3, ns 1-11., ro s-5,
9K 5-3, VR 6(.3, U9.~G~~'
.G.l.6~5,+~~t5:{lf
P:E t·:S.î _

DX

Le ·14 me. semble sortir de sa torpem-, par contre les Ù"Xsur
7 me. sont complètement
inaudibles ici depuis le 10-12-3-1.
Nous avons QSO, sur 20 mètres, la station chinoise .:\C2AK qui
arrivait r3 OSA:~et nous recevait r·'.i· QSA.3. Cette stnuon est en BAC
dans le bas de la bande cl passe comme QHA : Pékin.
A signaler, le soir, sur 20 mètres également, la station NYIAB
qui pompe des V. Ln O~I aurait-il QSO celte station? Le QRK est
formidable el atteint r9 !
QSO Clu J0r au .J(j Murs :
Sur 20 mètres:
AC2AK - PK1AC, lXL, (th\ - PY·JFF' ST2-0 - \'QSLG ~ VS:HC (3 l'ois), 1GT - WJBllM, 2ARB, !tAf<LI,
SBLI"' - XZN2A1 28 (Ces deux stations paraissent èu-e les mêmes,
hi l).
S~11·<.J.omètres : \l\3WL, suc.
FSWB.
OM,
Envoyez une enveloppe
timbrée
portant votre QRA et
indicatif au Service Refais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même d,e l'arrivée).
J
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UN NOUVEAU SYSTÈME D'ACCORD
Le condensateur d'accord joue un rôle qui semble un peu excessif
dans l'accord des circuits oscillants. En effet, la sélectivité et le rendement de ces derniers sont d'autant plus élevés que la capacité est faible. Ne serait-il pas possible, dans ces conditions, de réduire l'emploi
d'un condensateur dont /'influence est nuisible et de faire osciller le
circuit haute fréquence avec la seule capacité de la self?
Nous croyons, dans certains cas, la. chose possible.
Nous avons réalisé une self (pour laquelle nous avons déposé un
brevet} dont la vsrlebilitë est obtenue sens l'intervention d'une capecité additive. Cette sf./f. que t'on ne trouve pas encore dans le ccm-merce, est d'une construction relativement simple, c'est-é-dire qu'elle
peut être montée par l'amateur bien outillé. Son fonctionnement est
parfait, aussi bien au point de vue mécaoiaue qu'au point de vue électrique, mais son 1ipplication dans les multiples môntages que n_ous
offre la technique moderne n'a pas encore été complètement étudiée.
Sur quel type d'appareil /onctionnera-t-el!e le mteux ?
Sur quelle gamme de longueurs d'onde donner a-t-elle les meilleurs
résultats?
Comment doit-elle être disposée dans un poste ?
Quels sont Ses avantages ... et quels sont ses inconvénients?
Les solutions de_ ces problémes ne peuvent être données que par des
essais nombreux et méthodiques, auxquels malheureusement nos occupations pro{essionneiJes nous empêchent de nous livrer.
Par l'organe de « Radio-Revue» nous demandons à tous les sensfilistes qui pourront construire l'appareil que nous allons d'êcrire, de
nous faire connaitre les résultats qu'ils en auront obtenus.
C'est avec reconnaissance que nous recevrons leurs observations et
leurs suggestions.
FT.
Ava nt d'entreprendre
la description du dispositif que nous avons
conçu, nous allons passer rapidement en revue les inconvénients
des systèmes utilisés jusqu'ici pour effectuer l'accord des circuits
oscillants à haute fréquence. Les anciennes bobines à curseur qui
réalisaient déjà le problème de l'accord sans capacité additive
étaient bruyantes et on a dû les abandonner
sur les appareils à
ampliûcation. Leur variation était discontinue par sui le du passage
brusque du curseur d'une spire à l'autre. Le courtcircuitage des
spires se trouvant simultanément
en contact avec le curseur provoquait des circuits fermés absorbants. La portion de self non utili-"
sée créait un <i bout mort » nuisible auquel on remédiait parfois
e~ courtcircuitant celle portion : ce qui provoquait également un
circuit absorbant.
·
Lés bobines à plots ont les mêmes inconvénients au point de
vue du « bout mort-a et leur manque de variabilité rend nécessaire
l'emploi d'un condensateur variable, orgp.rre que nous nous sommes propose de supprimer.
Les selfs interchangeables
ont également l'inconvénient d'exiger
un condensateur
variable d'accord cl, de plus, nécessitent des
manipulations
compliquées
à chaque changemenj
de longueur
d'onde un peu important.
.
Enfin, les selfs variomérriques qui sont, je crois, abandonnées,
ont un mauvais rendement en haute Fréquence, surtout sur les
petites ondes.
Pour obvier aux inccnvéuients
que nous vcnchs d'énumérer,
nous uvons imaginé uoc self dont la variation est obtenue per l'enroulement continu et régulier du conducteur la constituant.
La portion de 111_
inutilisée esi enroulée nutomaüquement
11 epir e
jointive sur un petit cylindre métnlllque et, comme ce 01 est nu,
il constitue avec.ce dernier une masse de faible volume ne possédant aucune sclf-iuduction propre, d'où 'suppression totale du bout
mort.
Cette bobine de self pouvant à volonté être bobinée d'un grand
nombre de spires ou être complètement dépourvue de spires acriYeS, sa vdriubilité est tclule , c'est-à-dire
qu'elle peul s'étendre de
0 à la valeur maximum pour laquelle la self est établie.
La manœuvre d'une extrémité du réglage à l'autre est obtenue·
en quelques secondes.

Ge mouvement s'effectue sans crachement, même sui· ondes très
courtes.
La variabilité de celle self permet d'explorer une large bande de
longueurs d'onde (de O à 500 mètres par exemple) sans changer
de bobine, sans manœuvrer de contacteur ou de curseur et surtout
sans faire appel à la coopération nuisible d'un condensateur d'accord.
Cette self est une réalisation mécanique. Voici comment elle est
établie (fig. J) ,

Le tambour de self G en ébonite et le cylindre enrouleur H en
métal, sont -maintenus parallèlement
clarts un bâti en matière Iselente b l'aide de quatre paliers. Ce tambour et ce cylindre peuvent
tourner sur leurs axes. Ils sont reliés entre euX par cieux roues
dentées, E et F, dont le rapport de denture est choisi égal au rap ..
port des diamètres du tambour et du cylindre, de telle sorte que
les déplacements cîrccnférenciels respectifs du tambour en ébonite
el du cylindre métallique étant égaux, un OI conducteur, souple
et nu, placé sur ces organes pour-rd. à volonté s'enrouler ou se
dérouler de la même quantité de 1\111 sur l'uutre quand on fera
tourner l'ensemble dans un sens.eu-dans l'autre, à l'aide du boutonvolant B pour les déplacements rapides, ou du boulon D pour les
réglages fins.
·
Les deux extrémités du 111de sèlf Son! reliée électniquement aux
bornes de connexion ~ et 2 de l'appareil par I'Intermédiaire des
"paliers à contact électrique A· et C el des- axes sur lesquels s'effectue la rotation.
La vis J, qui maintient ]'un,~ des· extrémités du fil de self sur le
tambour en éboplte, est reliée élecu-iqucruentà l'axe par une conuexion passant par l'intérieur du tambour.
La .grande roue dentée E peut être en fibre, la petite !?· est en
bronze ou en aluminium.
'
Le fi! de self peut être ou en argeût (pour les sections jusqu'à 6/ IO)i ou en fil de cuivre extra-souple tressé (pour les sections
supérieures).
.
L'axe du tambour présente une solution de continuité à l'intè..
rieur de celui-ci de manière à éviter l'influence capucitive de 'la
main de l'opérateur quand celui-ci touche le bouton-manivelle
B.
Le pignon denté F est calé sur l'axe du cylindre enrouleur, mais
celui-ci tourne librement sur CeLaxe auquel il est cependant 'relié
par l'intermédiaire
d'un resssort spirale dont le rôle est de compenser l'allongement éyentuel du fil.
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Une gorge hélicoïdale est
tracée au tour à ûleter sur
é

1

/

Un contact éled,J'iq ue
rigoureux peut être réalisé

entre les axes de contact
el les paliers Aet C en utilisant des balais de fil d'argent, one pointe platinée
ou une cuvette
mercure.
Ces différents· procédés
donnent d'aussi bons rés u 1 t at s les uns que Jes
autres, à la condition d'ôh:..::
construits très soigneuseà

ment.

nt

où le tnmet le cylinsont reliés
deux roues

dentées seulement, comme
indiqué à la figure :li le
tambour et le cylindre
tournent en sens Inverse,
mais si l'on veut diminuer
les dimensions des engrenages et éloigner l'un de l'autre le tambour el le' cylindre, on peut. relier le tambour-el le cylindre à l'aide
de trois roues dentées comme indiqué ù la figure ,2 (le tambour
e.t le cylindre sont figurés cri pointillé). Les roues dentées fixées
respectivement
nu ramhonr P.i a11 cylindre seront les seules à
satisfaire ù. la règle du rnppor't, l'engrenage
intermédiaire
(qui
pourra au besoin servir de pignon de commande) sera choisi d'une
dimension quelconque d'où dépendra le degré de multiplication
ou de dèmultiplicetien
de la commande. Dans ce cas, le tambour
et le cylindre tourneront dans le mûme sens, ce qui est très avuntageux au point de vue durée du conducteur.

La lecture de la longueur

La borne <l'entrée i de la figure ·I correspondant nu tambour de
self, doit en Principe être connectée
la grille de la lampe.
Cette self' peut ètre établie pour des bandes d'accord bien déterminées.
Celle représentée
à la figure ·J a été spécialement
étudiée pour
la bande
100 mètres. Ses dimensions sont les suivantes:
Diamètre d1,1tambour de self: 60 mm; longueur:
GO m•i'.
Diamètre. du cylindre enrouleur:
20 mm (rapport 1/3).
Diamètre du fil de self: i mm (cuivre très souple tressé).
Pas de la gorge hélicoïdale : 3 mm.
Diamètre de la roue doutée E : ÇJQ mm;
Dlarnètre du pignon F: 30 mm (rapport J/3).
Nous avons également construit une self destinée à oouvr-h- la
bande de 0 à soo mètres sans condensateur. Gelle self, destinée à
accorder un étage à hante· Fréquence à grille-écran dans un trilampes toutes ondes, est reliée à l'antenne par un condensateur
fixe de O,iS/JOOO (accord semi-direct). A l'aide d'uu corüuiutateur
bipolaire une self nids d'abeilles de 500 tours peul être intercalée
dans le circuit pour atteindre 111gamme .J300-i800 mètres.
Les dimensions de cette self sont les suivantes :
Diamètre du tambour etc self: 90 mm; longueur:
.ioo mm;
Diamètre du cylindre enrouleur:
30 mm; longueur : 100 "":
Iriarrrètre du
de self: 3/10 (argent);
Pas de la gorge: i mm ('!OOtours);
Grand pignon : go· dents;
Petit pignon : 30 dents;
Pignon intermédiaire
. üW dents.
Cette self esl montée·selon la disposition de la figure 2.
Un décimètre en Os (bette de compas) placé à ras du tambour
indique, à. première vue, d'une Jeçon précise, le rrorubrc de spi ms
en service. (Photo ci-dessous).
Nous avons également réalisé les variantes de construction suivantes:
1(1)' Tambour' de self constitué avec de fines baguettes d'éhontte
pour réduite les pertes en HF;
2°) Tambour constitué pur un cylindre lisse en quartz. Dans ce
eus, le guidage du conducteur est. réalisé par le cylindre enrouleur
qui est lêgère.mcnl. conique;
3'') Tambour de self à ras vnrialile;
4°) Tambour compor'rant deux gorges destinées à recevoir deux
fils différents, pouvant s'enrouler sur le même cylindre enrouleur;
celui-ci jouant le rôle de prise médiane (auto-transformateur):

aa

1

lors de la rnunœuvre.

Dans le eus
beurd'ébonite
dre métallique
entre eux par

38~)

à

Ioule Io. surface du tambour c11 h o ni t e, cette
gorge, dont le pas est égal
au diamètre du fil de self
hwlliplié
par le rapport
du tnmbour et du cyliudre,
est destinée.a guider le J1\

8 (n'

d'onde de cette self-variable

peul être

obtenue de différentes Iuçons. La solution la plus sirnple et la plus
élégante consiste â- placer selon une géuèrau-ice du tambour el a
ras de celui-ci une réglette convennhlcrnent graduée, le ni se déplaçant le long de celte réglette servira d'index et permettra
lonnage rigoureux de l'appareil.

uu éta-

511) Même tambour. qu'e précédemment, mais mon lé avec deux
cylind res enrouleurs différents (trnnsforutateur
l\F);
6°) àlontage de "trois selfs sur un arbre unique (appareil il
résonance);
7°) Montage de deux selfs de diamètres différents sur un arbre
unique (pour accord Boume ou réaction).
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Nous avons également réalisé l'applicalicu suivante :
La bobine de self est accouplée mécaniquement
à un condensateur variable à l'aide d'un train d'engrenage démultiplicateur. Les
deux appareils sont couplés élecu-iqnement en dérivation et la
capacité du condensntem- vient s'ajouter progressivement
à la self

pour en augmenter la longueur d'onde. L'acuoudu condensateur
peut être diûërèc rie manière à ce que la self Ionctioune sans
capacité dnns Je début de son mouvement correspondant à une
bande de longueur d'onde où la capacité additive est nuisible.
Pour terminer, voiciquelques conseils destinés aux amutenrs qui
voudront monter-celle self variahle :
Le lurubour- sera construit avec du tube d'ébonite courant -dc 6
à 8 mm d'épaisseur et du diamètre correspondant
au type de self
que l'ondésire. (!:e tube est courant dans le commerce).
Ce tube sera glissé à fro\L(;n1cnL sur un cylindre de bois dur
humecté de- colle forte hi en chaude .. \près percement de ce cylindre de hoi~ convenablement centré, on introduira toujours en force
dans le u'cu central les deux tronçons d'axe, l'opération du tournage et du flletnge sera effectuée en dernier lieu en prenant ces
axes comme bastide cenlrage sur le tour. Le cylindre enrouleur
sera avantageusement
Iournè dans de l'aluminium. Le bric-à-brac
le pins prorhe vous fournira abondamment en ressorts de penduleues (;) m111 de largeur environ) et en engrenages de pendule ou
de réveil mutin.
Nous espérons que noire système d'a-cord intéressera bon nombre de sans-fllistes et que dvs essais nombreux seront entrepris
par tous les 11 bricoleurs » dignes de ce nom.
Xous répétons encore une fois que nous- recevrons avec reconnaissance tous les rapports d'essais qui nous permettront de compléter notre modeste étude.
Note de la rëda ct io n - Xous enga.geons tous les amateursconstructeurs ù J'aire les essais de la self imaginée par notre collaborateur et à nous envoyer leurs rapports que nous lui ferons parvenir.
RÉSEAU 'QRPP

La statien ~RPP FBP~ (~x-AX~)
Je me souviens, qu'en 10201 je lisais dans « l'Antenne », le
« Jcurnul des 8 », la revue espagnole ({E.AR
les performances
réalisées par ]?SAXQ avec 3 à 5 watts et je restaissongeur car il n'y
avait aucune. sorcellerie dans le montage employé. La station
FS.-\XQ, maintenant
l'SPQ, se trouve à Font-Bomeu,
dans les
Pyrénées-ûrientales,
fi 1800 mètres d 'altitude, el fonctionne depuis
. 1.928: elle compte son actif Oti pa~:s (les 6 continents) el obtint à
cette époque le diplôme W.\C QRPP, de plus c'est la première slntien européenne ayant QSO Je Paraguay. li serait trop long d'énumérer les pays touchés, mais voici ceux a\!CC lesquels l'opérateur
a pu téléphoner arec. un.simple micro, en eërie dans le [eeder
actif' de la Zepp: l'Europe entière, l'Algl:ric, l'Egypte, U.S.A.,
Nouvelle-Zélande,
.xusu'alie, Equateur ; à ce sujet le néo-zélandais
OZ2:\B (indicatif en vigueur à l'époque, ne püs confondre avec le
Danemark, hi [] 'annonçait
Lr fone vy clear es FB, every word
undurstcod lhoug~ sum QSS at timesur fone r!~Hr ».
L'émetteur- se compose d'un montage ncsny avec lieux 0~ ou Bl,.·1
Potes. Les selfs sont respectivement
: 2 spires grille, 2 spires
plaque, Ili spire antenne pour le 10 mètres: spires grille, 6 spires plaque, l.12.spire antenne pour le20 mètres : 6 spires grille, ·12
spires plaque, 1/2 spire antenne pour le 40 mètres ct'·12 spires
grille, 18 spires plaque, J spire antennb pour Je 80 mèu-es. Ces
selfs sont constituées par des tubes de 6 millimètres en cuivre
argenté ayant pour· diamètre : 18 cenfimèu-cs pour la self antenne,
H centimètres pour celle de plaque et !Ocentimètres pour celle de
grille. L'antenne, une-Zeppelin comprend 20 rn. 50 horizontal avec
deux Ieeders de fO m. 3ij pour te .i-Q mètres el l..i:m. 3:j pour les
20 et 80 mètres, espacés de 20 centimètres
par des bâtonnets en
verre. Le ûtement des lampes est alimenté sous J. volts accus et. la
llT est constituée pal' une batterie de 160 volts.
·
L'onde est Ll'~S pure puisqu'elle est cotée souvent T0 l"B, la
"puissance mise en jeu est de 3 watts avec un débit de Hl millis plu-
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que, le courant antenne .est de O a.. 200. Les grilles sont polarisées
par une résistance de 10.000 ohms environ. La rnunipulution se fuit
entre le ...•...llT et le
BT
Nous ne pouvonslaisser passer sous Silence ce passage Liré d'une
très aimable lettre envoyée par notre curnnrnde Piéton PSPQ: «J'ai
été longtemps et je. lesuis encore un fervent du QHPP et seule la
difficulté éprouvée ici peur la recharge des-accus et Je manque rle
temps pour leur entretien duns cc pays perdu, m'ont incité construire un ORO directement alimenté sur secteurzê périodes. Je dispose maintenant d'une u-entnine de watts alimentation,
mais dites
bien à tous les QRPPistes que mes résultats à l'heure actuelle ne
dépassent nullement en QRO, ceux obtenus en QllPP loin. de là.
J'estime pour peu fJUC l'on ne soit pas dans une situation géographique déplorable, que par Lemps débouché la QBPP porte aussi
bien que le ORO. Peut-être les QHI< et QS.\ no sont-ils pas aussi
élevés, mais arme de patience un QRPPisle peut arriver à faire de
très bons DX.
Malgré mon QRO, je n'abandonne pas la QRPP et vais en retâter
cet élè avec mon deux i\lcsuy cl 1(10 volts accus ».
Nous ne pouvons que l'éliciict' }!~8PQpour tous ces records et pour
sa ténacité à reprendre son 3 watts, il reste toujours l'As de la

+

a

QRPP.

l"SYG.
MESURE DE L•tNERGIE

RAYONNtE

1l peut être utile de connatue avec quelque précision la valeur
de l'énergie rayonnée, celle mesure ne peut être faite riu'à. petite
distance de l'aérien: 20 à 00 mètres.
Pour eûecluer cette mesure on réalise l'appareil que nous allons

décrire.

'

A l'aide d'un. solénoïde el d'un condensateur
variable on forme
un circuit oscillant accordé sur la fréquence de l'émetteur. Le
condensateur
utilisé devra 1\t1·eétalonné en capacité afin de connattre la capacité mise en jeu lors de la mesure. En série dans le
circuit ainsi constitué on insérera 1111 appareil de mesure d'intensité
haute fréquence, cet appareil se compose avantageusement
d'un
couple el d'un galvanomètre;.
Je tout étant étalonné en mesure
d'intensité pouf' donner des milliampères.
Il y aura lieu de connaitre également la surface de la Spire
employée.
Dans ces conditions, il sera facile de connaître la qunntitè d'énergie parccurunt le circuit Oscillant en déterminant d'après la valeur
de la self le voltage aux bornes du condensateur.
Il feudra connnttrc également la résistance ohmique ile t'ensemble, c'est en utilisant -cette connaissance que l'on pourra déterminer la valeur <lu champ par mètre carré.' Il est évident que plus
cette valeur sera gl'ande plus la puissance rayonnée sera considérable.
Pour l'établissement {le la formule considérons:
~1, la pulsation.
On aura pour expression de ta dillérencc de potentiel aux bornes
1
du ccndcnsatour : E =
X Intensité parcourant
Je eu-cuit

Lli

oscillant.
Pour effectuer celle mesure on choisira comme position de la
spire celle où la déviation sera maximum.
Il est mutile cl'~jouterque la résonance devra être rune entre l'e
circuit accordé utiÏ'isé pour la mesure et l'émission.
Si une telle mesure n'a pas une précision absolue, il est cepcudant possible de déterminer ln valeur de divers émetteurs nus en
comparaison,
ii la. seule ccpduion que l'énergie mise en jeu
l'alimentation reste la ruèruc.
Pour effectuer de telles comparaisons, i! Iaudtn bien entendu
faire les mesures sur la même longueur d'onde, ceci d'une façon
uussi précise que possible.
Cette mesure aune d'autant plus de valeur- qu'elle sera l'aile en
cl que l'appareil de mesure sent aussi Ck~~~ë~.quc
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ESSAIS MONDIAUX DE L'A.R.R.L.
Stations DX entendues par F8WB pendant
21 Février

Bande 7 me. :
h.
0 h. 35 PYIFI?

o

so vusno

les Essais Mondiaux :
MOBILISATION

:

Hi h. rs
2AZO
l'i· 11. 25
3CCF
!.'~h. 10
ItAJX
!/~h. fi.o
9ADN
J5 h. 35 VS7GT
·15 h. 40 VS1AP
-t6 h.
ZSüY

r·n
rS

Bande 14 me'. :
il~ h.
\\'lPll
15 h. 33
lTW
11~h . Hi
2VD
h. /f7
2B\\TP

u.

22 Février

Bande 7 me.:
20 h. 30 Vl<3YI'
20 h. 33 Vl\JZX

r::i
rO

:

·

Bande U, me. ·
-12 h. JO Vl~!DQ
13 11. 45 V08)1C
·J 3 h. 52
WZ.BRO
!<_\. h.
Vl"21W

23 Février

Bande 7
20 h.
20 h.
22 h.
22 h.
23 h.
23 li.
23 h.
23 h.
22 h.
23 h.
22 h.
23 h.
22 h.
22 h.

5° SECTION

:

La station F8VC démarre
sur bande des 40 "1· Pse QSL de
contrôle.
Adresser
OSL à J. Cubertafon,
8 rue de l'Abbé~de~
, l'Epée, Paris Ve.

ILZ

Récer;>th:1n
sans

·IBIB1
2AGX
3C\I
/~AWO

SGZ
SZY
SCTR
SSY
8GSW

a~m
orr
12 Mars::

Bande 7 me.. ·
20 h. li-5 VK3VP
21 h.
VIGHIG

ri~
r.}

Bende JI~ me. :
.J3 h. 30 Pl{ !AC
il
PIG':IB)r
J4 11. 00 r·1v~J.\

r5
r5

«

'

'
'

'

PK4JD
ST2D
\'S3AC
WiBil~'I
2BSB
3)f0

]'/~_

-e
TG
1'3
ni
rii

1"~
f3 Mars:

Bande 7
Nïl

me. :

Bande H me.:
-13 h. 30 PK-UD
è.
ST21l
1± h. 30 VElB.E:.
VS3AC
W2BSB

21~1
3PC
3CM
r!t

r:l
ri.i

~.

'

'

1·6
r·J
rO
r·6

;rno

«

«

r./1.

>JIR

ri~
OADN
rû
XZN2A
(Colombo)

É~USSION - l\ECEPTIUN

~

TOÜTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
Çonstructeurs spécialistes

1

1
1

a

Sté des Élahlissl'me11ts \1AllRllT & f,0110T
7, rua d'Hautpoul, PnRIS(19'J._· Téléph. : Nord ,69•.73
Représentant pour la Bdgicruc: Raymond

VAN BREUSEGHEM, Rance

indicatifs suivants :
Sur (i.0 mètres : 13 h. 20, OZ2P de G51Z - H h. 28J CÔ de
Dt•Ç
. BA - ~J h. 30, ('.Q de 0.'~CJM - ·1311. 3G, tests de G2PP 13 h. 1,.1JCQ de FSSD - ·g1h.1'6, SPJCM 14' li. 05, G2YX ~
14 h. 07, G20C.
Sur 20 mètres: néant, seulement les commerciaux.
Conclusion: la réception sans aucun aérien, en rase campagne,
est possible. 11.rau·t avoir l'oreille sensible et tomber.sur une bonne
propagation. En choisissant l'heure, les 0)·1amateurs de promenades au clair de lune, 'pourront entendre des DX mais i! n'auront
certainement pas mal aux tympans.
Toul autre est la réception sans aérien, l'antenne simplemeu]
débranchée mais passant à proximité du récepteur. 011 constate
uniquement une baisse dans le QRI\ d'environ :; ;\ 1•. points.
voici, en effet, les résultats obtenus le même jour, l'antenne
pendant
1.5cm. de Ia sel!' du récepteur:
Sui· fi·O mètres, de 10 h .. _1.0ù 15 h. fi.t;: _.\UX3BC de EUGSKW D4GSG EU21\'f de G6UF - Test clc.G5LC - CQ de EU2KS CQ de OltABG - Test de GtiLQ - J)t~FOX de IL\l?JVL. - Ces indicatifs furent pris en balayant une seule fois la bande:
Sur 20 rnètres : 15 11. li·S, CQde EU2GJ? - 15 h. 57, tests de
0H20G.
En résumé, uvée un récepl.ëm· isolé si Lué iL proximité d'un uét'ien
quelconque, l'écoute, même du DX est Iacüe. Ge cas ne présente
aucun intérêt. D'autre part avec le mème récepteur 0-V-J transporté
en rase campagne et dans le voisinage duquel ne se trouve aucune
masse métallique, la réception,
quoique très Jutble, est encore
posslbte CLl'écoute dos OX est duc des ccnditious de propagation
excessivement _fil1'01·ahtes se rencontrant fort rarement. Si l'on songe
que l'ctublissernent d'une antenne de réception de fortune est IOujours possible (11n fil isolé d'11 ne dizaine de mèt r-essimplement posé
il. terre donne de très bons résultats), on ccnviendm que I'Intèrét
présenté pur unrécepteur sans aérien est bien mince.

a

CONDENSATEURS
~

antenne

81...JH m'ayant demandé de faire pait de mes essais d'écoute sans
aéfien, je m'exécute aussitôt puisque la question semble intéresser
certains Oàt. Or clone, Dimanche20 Mars,ln.température s'y prêtant,
je m'équipais pour faire aRrës le déjeuner une promenade de digeslion : je mis mon récepteur avec pile el accu sui· une planche que
je portais au moyen d'une courroie passée au cou. Casque en. tête,
lampes et pipe allumées, je partis chasser le. DX sur le plateau de
Gravelotte'.Je dus faire aussi peur au DX qu'aux lièvreset perdreaux
qui s'enfuyaient de toutes parts car je ne réussis qu'à prendre les

sers

41•:c

nm

5c Section de F'8F'\V ~ 0'1, mes frères de la 5e, soyez donc assez
aimable pour me faire connaitre vos calls, noms el adresses pour
établir mon fichier. ~\ tous merci et vy 73 aux A;'dens.

Bande 16: me. :
·13 h. 30 WJAE
Jlllll
1\fC
-1(1. h. 30
IC.llJ

me. ·
PJ\fi.AIJ
-17 \'K3ZX
25 Wli\llC
(1.0
1,\IX
10
IAlHl
15
IBNP
~A(;
2All1'
25
40
3CXL
3BGF
4'0
IO
WT
1
•.5
32 K4RT
·la Tl2\i'G

R.U. DU 20 MARS 1932

Dans un prochain article, je dirai comment s'est comporté la
sation J?Pfi'P f<'SVQ, en cette circonstance. l'appareil s'est très bien
tiré de ce premier essai) en vitesse. L'écoute a révélé :
1°) L'absolue nécessité d'utilisation de la Imndc des 80 mètres
(réclamée depuis un an);
~") Une assez grande incohérence causée par le peu de marge
laissée par l'horaire:
3) Travail clans une bande (~O m.) totalement perturbée.
Je! dirai en-son temps la part que j'ai prise à celle expérience.
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FSR.L(non officiel) de FSRL (officiel) - Prière
i'O~I qui utilise
depuis rort long-temps mon indicatir offlcjel de voutai r bien cesser
cette plaisanterie. En cas de récidive je porterai plainte à l'Adrrilnistration des P.T.T.
à

FSPR de F8RL (officiel) - l\fci de votre carte, vous envoie la
mienne, mais ce n'est pas moi qui ai trevetllé 8\'CC vous car j,e
suis en cours de transformation.
Espèreêtl'e QSO hie11tôt avec vous.
u

JdB
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SNP remercie les statrona àlarsetlletses qui ont bien voulu QR'l'
Je Dimanche 20 Mars, de 9 heures à 11 heures, pendant le Réseau
d'Urgence du R.E.F. Elles ont fait preuve d'un bon espru de camaraderie qui devrait être imité par toutes les stations françaises n.e
participant pas aux exercices du Réseau d'urgence.

(f~
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1397de 8BP - Nous sommes d'accord, pour abonnement.

8GQ de SYM - Cher OM, merci <leme signa-Ier votre présence
en ce moment daus ta bande 28 rnc.: je vais vous écctre directement pour m'entendre avec vous sur horaire à prendre pour
écoute et émission Ten. 73.
G6YL de SYM - Dear miss, tks for u T. and R. Bnllettn » und
QHA. Hope QSO wttb ycu, pse Q~L and your photo. 73.
8SSY de 8Yl\l - Merci, cher 0\1, pour vos tuyaux sur self de
choc plaque dans !'rfesny. 73.
·
ON4R.V de SYM - J'ai écrit â ONiUU et volis remercie de
mevotr donné son adresse. 73.

FSVK de FSBP - OK, votre lettre du 14-3. Pouvez-vous me fournir liste des indicatifs de la '120 Section â laquelle j'11dresseraiQSL.

FSVKde GGYL - QRA VK5HG: H. M. Cooper, 5·1,Hastings St.,
Glenelg; S. Austr-alta.

1'SAMT de FSBKU - OK, dr UM, votre note dans JdS •> 38·1
concerna-nt le phénomène que vous avez observé sur la station
8JS. Voici ce que je puis vous dire â ce sujet, vx . Lors des
peemters essais de la station 8R8P, SPDqui fut le premier QSQ
signalait un soir, recevoir cette station sur trois points de réglage;
SBKUqui était â J'écoute ce moment, chercha â vérifier le phénomène et en trouva sept, hl ! Nous pensâmes d'abord un couplage d'antenne trop serré; il n'en était rien; le découplage n'eut
pour effet que de faire baisser- le. QRK de l'onde fondamentale
et... des har-monlques au grand dèsespotr deRSP. Après quelques
essais Iurruotueux de selfs d'arrêt, je trouvais finalement le joint
et priais RSP de remplacer sa lampe oscülatrtce, par uncB'i06
qu'il avait sous la main. Qui fut dit fut fait et â la gr-andejoie de
RSP les resultats ne se firent pas attendre : suppression radicale
des fameux harmoniques et augmentetton sensible du QRK de
l'onde fondamentale. C'était tout simplement la lampe qui se permettait d'osciller simultanément sur sept lambdas différentes. LP.
phénomène était dû à des capacités parasites entre èlecrr-odes où
dans Ie culot de Ia lampe. Anoterquecetuhe(F10)secomportait
très Ilien comme ampliâcateur, l'onction pour laquelle il a été étudié ef l'on voit par lè que l'on ne répètera jamais trop aux amateurs que pour éviter les débof res en émission IL l'Atff UTILISER

FSLIR de G6YL - QRA \:QSMC : W. P. Stoyles, àlt. Cashel
Bchool of Industry, St. John's, Newfoundlend. - Certes, .ll vous
enverra QSL.. J'en ai une après QSO.

(1

è

è

DES TUBES Sf'!f:CIAUX.E'I."LES l'AU\E TRAVAILLER OANSJ,ES CARAC1·{.;RlSTlQUES INDIQUÉES PAR LES CONSTRU1~TEURS; ainsi tous les risques

ne sent pas encore totalement étlmtnes. Pour SJSle phénomène
relaté par vous, pourrait à mon avis, avoir la même cause que
celui constaté par PD et par moi-même sur RSP, si JS utilisait
ce jour là un auto-osctltateur ou un C.C. synchronisé .. Pour un
C.C. avec PA il est certain que le quartz serau incetmtner :
défectuosité par la taille ou accident ce qut peut déterminer la
production d'harmoniques nombreux et puissants. Pour en revenir
à RSP et éliminer tout soupçon sur son clrcutt (Har-tlev ·12watts),
je dois vous dire qu'il utilise maintenant une nouvelle FIO, qui se
comporte arlmtrehlement entre tes mains de ce' opérateur aussi
hahlle que sympethlque, puisque les SP lui demandent des foxtrots et que.les AU et \V commencent â se remuer quand il chatouille son munip. Mon vx SAMT, vofr-t ce queje puis vous clire au
sujet du phénomène qui méritait d'être signalé. A quand QSOsur
une seule QRH? (Hi!). ï3 O:\L
à

R376 de SBP - Voici QRA de EAR !85 : Edmundo Mairlot,
El Oalevo (Oviedo), Asturias.
CNSM.J,FM8-MST,F~ISJR de FMfH85 - Pse 0)1 une euvelcppe
timbré.e, ai cartes de W1l''M potfr vous. - R. Fitussy, radio, 17rue
Théophile-Réguis, Philippeville (Algérie}.
8FG de 8SSY - Mci de vos bons souhaits, vx, mais voici trtstos
news: la 5cest morte, JC:a démissionné, PRO a otsparu depuis
longtemps, SSY a récolté 8 jours de tôle (il en est mort d'ailleurs)
et le u CQ Arden 11 est enterré depuis helle lurette. Apres cela,
comme disait mon ancien capitaine, •• tape-toi sur le ventre en
cria ut vive la France! ,, Super 73 88ssset bonne chance.
G6YL de 8SSY - C'est bien ce que je pensais. Mci tout plein de
votre gentillesse, Miss.
SDPde SSSY- Les morts rie parlent plus", vs et c'est préféra Ille;
Vous paraissez d'ailleurs ignorer que les intentions des membres
de rex-c.b. du R.E.F. sont toujours pures et ses actes empreints
de te purs noble délicatesse. Alors que voulez-vous savoir de plus 9

FSBS du RéseauQHPP - QI{, pour avoir q.uitt~QRM PP~. Pour
adhérer au Réseau il suffit de faire ou d'avoir fait de la petite
puissance au dessous de 5 watts, d'envoyer-schéma du Xmtrter,
DX effectués et c'est tout! ·lOï3, vx et hpe QSO avec FSGZ,
FSYG (FSLRG), ou FS'.'Q.
FSGQde FSlt'\V - Pouvez-vous, cher vx, me donrrer schéma
valeurs de votne Xmt suri, 14ej 28 me. Tnx et 73.

et

FSFG de FSFW - OI<,vx, votre note.el votre rentrée dans le
civil. Serai heureux de vous QSô bientôt. u CQArden 1> mort, mais
ressuscitera pe.ut-être avec de la bonne volontl", à hientàL et 73.
FSSSYd€' FSFW - OK, mon vx, tu note, je ne t'outille pas mois
ici QRW par houlot el te promets ma visite sitôt les beaux jours,
toujours sur Licorne 10 kw. 73el SSâ tous deux.
F8BY de FSFW_- OK, votre réponse à SVQ et
quelques jours pour tuyaux. 73 ù~I.

\'OUS

eer-tt-al S0US

CQ de.s\vu - Quel est l'OM qui pcÛt m'indiquer, marque de
condensateur FB qui ne crache passur 20 mètres? Allô, SDS, pse
K, ici rien trouvé de vraiment OK.
SNM, de St-Naaetre, de 8TD- Je constate votre existence dans
u Jd8" 382.Serais très heureux letre connaissance, ll:!S OM étant
rares ici, hi! PseQRA? Ou QSO visuel â mon bureau: Energie
Electrtque, rue d1.1
Croisic.
CQ de FSYE- Qui me donnera ()RA de F'SNE?
F8A:\JTde P8YE - Ici p\usieursQSL pour vous. Envoyez enveloppe avec QRA.
CNSi\lAdésire raire test phonie, entre Paris et Cusabfanca, bande
40-15mètres. 0:\1 p!l risie11sêtri vez à Greugter, BP50, Oasat.ïunca.
ON1-ATEde

FBAH'.J' - Comment vous faire parvei1i.r ma QSL'l
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UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
10) Avoir une situation dans la radio {sous-ingénieur, officier
radio de bord, avtattvn, etc.j:
'
20) Faire votre servtae militaire comme sans-filiste, dans des
conditions exceptionnelles, en vous adressant il !'ECOLE CENTRALE DE T.S.l•'. (SPG),12 rue de la LLn1e, Paris (2111,
qui se fera
un plaisir d'accorder les metücur es conditlcns aux lecteurs du
uJournal des S if el qui prépare sur place e~par correspondance.
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entendus ...

Pur FB'CD, G. ÔIOÈLOT, 40, rue de la Havane, Samt-Nazen-e
[Loi re-Irtfér-Ieur-e).Bandedes 7 rnc. ·
Le 8 Février : F Sio tm nw - HB 9a ûk - EAR wb
Le 21 Pevrter : F Stx :__G ôpk. 6py - HAF 2c Sin - D 4esm
ggg· h-m - CT IB'U tee - HB Oj
Leêz Fèvrter: FM Beg-oz tw 311-EAR 06 '13-G 5npSP tbt - HAF 2è- OK tcb -W Mt +al 2hst
Le 23 Pévrrer : F Sm lb - "py Hf - 'CT t aa za x - YL âhr PA Okk - U üh - VE tbv - w Snx! 'lbrli -tboy tch nsp
11z tmk +m x âaen âex 2ag êaj-n 2aif 2ac~ 2hxa 2bfn Sbez
Sbh v êcct eats 4if Svz
Le 2i Février : SP· ~3fm 3it- EU l:i60
Le 25 Pevr-ler: F asj - PA Osd- HB sab - SP lbe tba CT teb
Le 26 Février HAF Oa1··-SP t au - w 2bi
1

(nv

·3â4)
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DES TRANSFORMATEURS BF
à tôles à haute

F Sgdl gz il ljp (fonte) tx vq
CV 311 4:.:11- D Sea! qre - EAR
3kha - FREAR 149 - G 2nz. 2nl'
SP 2ab Bua- 1 1icI- OK tcb, -

Par FSSJ, MQrccl NEGRE,
au 17-2-32:

wk
9'1
5pa
UO

r, rue Atdebert, Marseille . Du '13-2-32

xrsa

DES PICK·UP
«Les meilleurs

à

Jussy,

par Moulins-lès-Metz

du Monde»

DES CASQUES ET tcoÙTEURS

RtGLABLES

MÉDAILLES D'OR DE
,L'EXPOS[l10N COLONIALE

CONSHUCTIONS

ÉLECTHO-IllÉCHNIQUES
d'Argen.teuil,

D'HSfflÈHES

ASNIÈRES (Seine)

Coursdu soir de montBur-installatcur dBpostesdBLSJ.
L'ECOLE PRA'l'iQ'lJE DE B.AD10ÉLECTRICI1'~, 57, Rue de
vanves,
Paris (He) ouvrira le Lu11d! l 1 Avr-il prochëln la 27<=
session de son cours du soir de Mouteur-Justalteteur
de postes
de T.S.F. deeunè â tous ceux qui déstrcut aequér!r la orenque du
montage, de l'installation
et de la recherche des dér-augements
des postes de T.S:l:>.
Ce cours, d'une durée de deux mois el demi, est sanctionné
par tin diplôme et ensetgué par des spécialistes.
Les tnscnpttons seront reçues jusqu'au Lundi 4 Avril Inclus.

LISEZ

LE MICRO
Grand

SUBY,

perméabilité

(Aisne). Du

,vg sr - CT tgu Sap 227 :.:3- El 1t - EU 2kloj
Szg ônp - Gi 5sj 5zy 3js - ON èmok

F Seg t x v~"'. at sk sx r-n kf vt uk pvz nap jta pwt ber- FM Sfs Jh- ON 4nd mok - SP tau Som on Fm dq ar uu tbt
3ol it 1hq'lllf-YL 2liibr-EI
Sb20-cv·sl1il1d .sg b-PL
428 - G zoo ig_ ûgu 5ml ürb 5by Gqh pk znr ûsk 5wb 5vl
61i x11 sr 4hh 5dp ih 6Fo 2pp yc 61'\~-w 2111t tejm Beef ut1 'lie id im fc - OK 31d 2si va f eu - EAR 227 :12-l 233 '169
1"16 fq V!J mf- oz "Id ikb fk - PA Oyq jw r k aq im ssd
kj f1S z;: - UO 8mj - CT 'Isa br gu xz - HAF Or ad qx SM 5wj - LA 2u 3b ts - AU 7kào - o 4raz fsb fve gsg rxr
adi ahx ser - GJ 57.y - UN 7pp - HB 9j x b - TS ésex Divers rlkw xearz

Par Charles
Le ·(.'j.-3w32
;

1

DES MICROPHONES D'tMISSION

236, avenue
Pnr FSXC, Roger BAGUE, ·1, rue Coligny, Soissons
5 Mars au 9 luolus :

CONSTRUIT

(Moselle),

Sur 40 mètres :
CT taa av lit dj - CV Shi sg - o aedc adt feb foe rnk
vkh- EAR nif 15•1·1G!J
186- El Sl)-EU
âbw kdf kt md ux
3ed - F Shdr gq grg sj sx tx vk xu - G âa I ak jx mr qo
ws va 5hs t-y de ix kq Il nf ol ph qy zg ûhw pk rk rsHAF 3q yy 9al' flr - LA {k 2q Sb k - OH âdsa pb - OZ
21·d J'S 3h - SP H.12 liSO 1af hq bt 3cd fi km uu - El xzc FM Say cr lh - SU tee - VK 3wl ax - rlkw
Sur 20 mètres :
CT iaa av hg bx hy cc gu - CV 5bd CV- EAR 224 ES-3lit-EU 2gr stm - F Swb zu - G ôbv ml-LA
2uOH 'lnf 211g 7nf Buf - ON eau bz- PA Oil- TF 3tp - W
1ail api awd bdi hhm bwl hxc le mk mx pli tx âats amra1w bsr oeo im üagr cm md 4-gi mr-FM
Seg gk îh-CN
S1ip- ST 2d - AU tde - vs sac - vu 21ig- PK 4jd- XZN 2a
REMARQUES Tous les pbontstes se donnent
rendez-vous le
Dtme nuhe pour encombrer la bande des .w mèu-es. Leur modulation et leur .syntorne en générul mauvaises emuèchent l'écoute
des DX, qui pourtant passent recuement ües YK r7, à 2! heures).
Pen+nnt oe temps la bunrte des 80 mètres, réservée aux communlcettons à cou rtes distances, reste iriutilîsé~. Les staüonagr-ephle
de grand Dx curatcnt le plus grand iutèrût a.supprimer te apacen
qui affecte bop cer-tatnes d'entre elleaau point de rendre leur
indicatif Hltstute, par exemple:
CNS"MJ entendu sur ·14 mc.,
17 heures, non stguaié dans la liste ci-dessus narce que je ne suis
\HIS certain de son tttcnttté. De gros progrès sont â signaler
clans
la f'aeon dont ta majnr+té des OM disposent leurs appels: les lndicatira sont mieux répu-tts au milieu des CQ se succcduut en suite
moins lmposente. Attention ceuendaut à bien respecter les intervslles entre les lettres pull r évtterconruatons.
Les 28 me. son Lbien
délaissés cependant que les commerciaux
passent r9.
è

hebdomadairede T.S.F.

Ses informations. Sescritiques. Sescomptesrendus. Ses
interviews. Ses articles techniques
Le numéro : 0 fr. 75

~u:
Abonnement
: 25 fr. (52 numéros), au titre de propagande et en se recommandant
du « Journal des 8 »
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44 rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS (2c)

TRANSFOS t- SELFS
D'É/'1/SS/ON & DE RÉCEPTION FSCY, ~!. MAULARD, C.6 rue Championnet,

Paris (l8°)

rappelle aux PM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir- d'ans d'excellentes conditions les TR.ANSFOS et. SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
F8CY a ouvert un dépôt chez 1\I. MAUGl!:R1 8 rue
è.ndré-stessager, Paris (-18°)où les OM trouveront tout ce
qui peul leur être néoesseire concernant le redressement
des courants alternatifs par les procédés les plus modernes) permettant des rendements exu-aordineires, à des prix
déflant véritablement toute concurrence.
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AMATEURS,
Construisez vos récepteurs d'ondes extra-courtes
avec du
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''oceBtTME ..
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