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StationT.S.F.: eî8BP

ROIO nous communique I'lnfur'mation suivante qui peut être
utile pour la Hùlson FPCA .
TIYOCa Réunion QSA le 22-12-28 ù 2211. 31, r7, sur 32 m. JO,
QSB 600 périodes, appelant Fl;'Q el passant tfc.
SJN adresse ses bons \'COUX et ï-erherclcments
nie pour leur touchante intention.

à la Section d'Ora-

FMGP - FIVIBDT - M. ~ffnguel. (SKG) nous l'ait
réserve corn me surprise ù. ceux qui participèrent à ces
QSL photo signé des aviateurs.

savoir qu'il
alîairea, un

Service QRAdu H.E.P.
'route la correspondance destinée au R. E. F. doit être adressée à:
Larcher, BP 11,Boulogne~Blllancourt, Seine.

.èvenue <le la Tcurel!c, Parc Sninl,..i\'faur,

Japhet, A..26,

802 803 -

Cassé Maurice, 2:-:irue Dufuolt, AIgor (.Algérie).
Tournier Henri, ;_;rue.de l'Indusu-ie, Belfort.

~~·

QRA SMXU : Erik Lursson,
Bryn

Hodyn, Tan-y-Bryn

Smorlycken
Road

Colwyn

Bay, Englend.

Nouveauxmembres du R.E.F.
801 -

8RVlY de R001-268 ·10 A, Lund. Suède.
gGXG : A:e.B. Smith,

(ef l\091 - 208)

~
a{lh.
udb.

Secrétariat H.E.l<'.
Il est rap.petë qu'll.n'eet fait zrucun envoi corüre L'eIUbonreement:
R. Larcher.

Chanqement d'axiresee :
Becquet Lucien, La Ohaux-des-Orotenay

(Jura).

Service d'Ecoute R.E.F.
FPCA -r--' Un messagede M. Lissorguc, opérateur de PPCA i~
l'Ile Saint-Paul, passé sut- onde courte à-I'ltc Kerguelen et de là
acheminé par le navire « Bndiolcino >), foil conuuttro que li'PCA
cSL en état de fonctionner de 22 à 55 mètres.
Programme horaire avec FPCA valable à partir du G-1:

Emissions des amateurs appelant FPCA:
Bande 20 mètres, les cinq premières minutes de choque quart

d'heure. à partir de 2I h. TJIG.
Bundc 30 mètres, les t.inrr premières minutes de chaque quart
d'heure it partir <le 22 h. n'lG. (Facultatif';fPCA n'étant pas encore au cournnt de la. nouvellcu'èglementation
internationale).
Enüeeidne de FPCA à d_~stinationdes amateurs :
Bande 20 mètres, onde <le 2J3mètrcs : de 2l05 à 21-LO- 2120 it
2120 - 213~
2HO ..;,__2!!.iO à 2H55 ;
Band~ 30 mètres, onde de 32 mètres : de 2201i à 22.W - 2220 1\
2225 - 2235 à. 221~0- 2250 à 2255 j
Bande ltO mètres, oncle de 4.J mètres, FPCA fera si possible des
émissions sur· cette oncle aux heures suivantcs : de 10à,1:5, 25 à 30,
ltO .11.,5, 55 à GO minutes de 21 à 22 h.
De 23 à 2i· h. Ti\IGi FPCA écoutera spécielcrucnt lés «S.» en passant alternativement des CQ.
FPCA devant passer· un groupe de chifh-e pour idcntiflcation,
prière de faire attention.
à

rue.

Ecoute FMGP - Les membres du Réseau ont pu voir clans le
'No 228 du Jd8 un tableau récapitulatif <le l'écoute de I'hydrevlcn
du Commandaut Paris.
Signalons qu'une erreur typographique s'est glissée dans cc rapport : Larcher a pris le message de 9- 11. lO.
Levassor et HO-IOétant hors concours puisque membre du Jury,
le prix a 6.lCdécerné à Schlumbcrger SDQ.
Pour le Comité

Directeur, SCA.

Les membres du Réseau des Emettenre
bcur'cux d'ndréssar à. leurs collègues étrangers
cordiaux pour 19:w.

Françaie sont
leurs vœux très

Nous avons le très vif plaisir de faire connnure aux membres <lu
Héseeu que». Gutlon; professeur à la Faculté des Sciences de
Nancy et que Je'HEF a l'honneur de compter parmi les membres
de son Comité.d'Honneur,
vient d'être nommé membre correspondant de l'Académie des Sciences.
·
Tous Jes amateurs connaissent JI. Gutton uour su haute science
et sa réelle bienveillance pour nos u-avuux et se joindront lt nous
mêmes pour lui adresser leurs respectueux compliments.
Pour Io Comité Directeur du Hb:F, 8CA.

BIH rions communique la note suioarüe qui pourra
inté ceeeer les tnembree du,REF dont les traoau x méritent d'étre encouragés:
Le Conseil d'Adminisn-ation

de la «Société des è.mis de la T.S.F.»

a dccidè de fonder un prix destiné à rècourpensèr un uuvuil d'ordrethèorique ou expérimental sur la r'adio-èlectricité.
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de

lev ondeo d.ra c:ourle;i
Haut Pp.rieur ...

trouver des concours
lui permettant d'en augmenter "importance, soit pour le cas où le
mérite du travail à récempenscr [ustiflerait une telle mesure, soit
encore pour nllrihucr â. l'occasion, plusieurs ~l'ix. Des résultats
ont déjà été obtenus dans ce sens.
Le programme des u'evuux à présenter n'est nullement exclusif;
les seules conditions ù remplir sont qu'ils doivent se rapporter a la
radioélectricité et présenter une réelle valeur scierrtiûqne ou .technique. Ils pourront comporter uniquement des éludes expèrimentales ou d'observation ou bien, au contraire, ètre d'ordre purement
mathématique.
.
.
Ces travaux devront ôtre postérieurs au 1.0rJanvier i921; la date
extrême à laquelle les mémoires devront être remis est fixée au 31
décembre .Hl29.; leur publication antérieure 110 sera pas un obstaclc à leur prise en considération.
Les candidats devront être français et membres de la. Société.
Le j~u'yse réserve le droit de 'remettre l'atu-ibution des prix à
une date ultérieure au cas ou aucun mémoire ne lui paraitrait
nature à ln justifter.
Le Secrétaire Général,
René MESNY.
294·, Avene de Paris
Rueil-Malmaison (S-ct-0).

en

de

Pi·emi~reRéunion générale de la Section 6
le 9 Décembre à Nimee
Le {l décembre dernier a eu lieu à Ni rues, la première réunion
générale des OM de la Section G et du Hadiç-Olubde Ni mes dont
l'organisation a été assurée pal' l'OM ni mois dévoué qu'est le Docteur Pélissier.
Le temps pluvieux et l'éloignement de certains des nôtres ont
malheur'euserneut empêché bon nçmbre de nos amis d'y n~sisler.
Le banquet, présidé pal' M. Fabrègues (P. du H-C-N) assisté de
8s~~:s
5
1i:s1~~:1
t ~ ~' 1;!1~~1so
.~
r1~1 ~Lt
i~~
Toulouse. Après quoi eut 'lieu Je tirage au sort de lampes el lots

?~~~f ~~d1
~~ 1~;~n
d~r~~d

f.~ ~~s l\I~~r;i~

diS~::·h1 proposition de SEI, une micro de réccptlcu esl at'tribuée
d'office à l'OM SAXQ' avec les félicitations de tous pour ses remarquubles QSO QHP. Les cieux autres lets réservés aux HEFmen .de
la l)o furent gagnes respectivement par 1•m1 8JAK et.Bonnet,
Les commerçants nttnois du R-C-N rivalisèrent ensuite de genérosil:~ ël, los prix suivants Jurent mis en loterie gratuite :

unjeu d'enfa.rt cvec
leocondenooteurc

Squore Law

Offert par les Etablissements Languedoc-Bndio : une 20 w. Potes
é.missio~ : Laton (éme.~tenl'-RBF « en subsistance » la section 6).
Une Triotrou 4,09 : Carcyrcn (R-C-N). Une I'rlotrou 4,0C : Dulac
(ErnC.Llel1r-RE'1).
Offert pur M .. luillerat : une bigrille : ~L Stechen (ll-C-N).
Offert par .li. Careyron : un lot chemiserie:
)J. Martin (H-C-l\').
Offert pur Bndio-Ntmes : un disque: M. Stcchen (H-C-N}.
Offrrt puràl. Raymond : une lampe HT5G: i\I. Perier (.H-C-N).
. Un nouveau membre au
fut inscrit, ;>il. Bonnet, speaker- de
81~;ou1
~i~111i·o~~~~1~~lo~~:~i~·i1~~~~1·1~~0s~!Î;~r~1~a~~~1~~)~;~~,sducn

a

nm.-

HARl)ON
à~

i~/!~J

opb~1u~1~;1l~~aë~;.:;~1J~~;;~e1i11)lé.e
se rendit au poste Hndio-Ntqies et
admira les deux superbes meubles constituant l'émetteur el son
atimcutatinn, le studio luxueux et pourvu des derniers perfectionnemcnts, les lignes téléphoniques, les contrôles ci:·exécution et de
modulation, l'antenne, le contrepoids, etc. Cause-des amicales, piok
up, chansons russes et anglaises par le speaker, remagncs.iuln ...
Il est déjû l'heure du retour-, les ülontpeilicrains sont accompagnés a la gare pal' tous les membres et la séparation a lieu après
que l'assemblée uit émit le vœu de voir se- rcnouveller d'aussi amical_cs agapes.
8El 110\ll: ù'remercier au n.om du REF, )L\1. Fabrègues-et Perier,
président et vice-président (lu H-C-_Nqui, avec Pelissler out eu la
tâche difficile d'organiser- une réunion si réussie et un banquet si
01\, ainsi que les contmerçonts nttnois et tes membres {lu R·C-N
pour la sympathie dont Ils ont.lait preuve il t·•egard du Rlt'F (î lots
répm'tis sur l:i· amateurs !).
Il convient aussi de remercie» l'Q!U Pui!;! dcsp.O. qui ne pouvant
assister à la .réunion avait. envové une boite d'anchois de Collioure
qui fut dégustée j)UI' tous.
:
Les photographies prises à Radio-Nîmes sont 3. l'heure actuelle
distribuées aux 0.\1 et espérons-le la plus intéressante pourra èn-e
insérée aux « Jdê.».
Celle réunion a affirmé les liens de camaraderie qui unisscnf les
membres du REli' entre eux et avec le ltmlio-Club de Ntmcs. Tous
les assistants ont regretté vivementl'absence de 8Dl et 8JD qui se
sou! excusés au dernier moment, ainsi que 8AXQ1 SJQ, 8KF et les
autres 0~-1de ln ü•).
SEI.

Noliœ franro oor demaOOe
aux~BARDON·
61.Boul..~JeanJ::::u:irW.atCi1YtSeineJ
Teleph: M.Qrc0deto6-15.1:>·71
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e1YICPde SBP- Bien reçu la description de votre ometteui- qui
paraîlra sous peu dans le JdS. \'ous adresser3i QSL via REJ1'.
(4,,

(PeJ;W__
·

'r\'o.o: .• 5.

<l·~"'.';.,...s

SPA?ll de SBJ>- Mci de votre msg ep!CP. Pse QSR que cartes
épuisées mais nouvelle édtuon sous peu.

(o~\.,.~dc>..~UI...

·~~Z:!l"2<"'22"-~z·~~- - Section rt'Oranle de SBP - !\.lei de
miens vin G. 'I'hcmas.

--

VQS

SCIO demande (JRA de rglE,

de nunonalltèj t

~.

J

bons vœux, acceptez les

SHJO présente ses meilleurs vœux
tous les hams pour 1929
et en particulier à SR'J'I{, BP, ESB, ZlCH, I\K, CKC, YQ, lt'fO, DU,
~R010, STYO, RA.X, R463, B458.
è

SRIO serait heureux
QS? durant "1928.

de recevoir des crrl QSL des barns qu'il a

EAR:H, EARl04 de BRIO - J'attends toujours vos cm! QSL en
·rpponse aux miennes. Ilecevez mes meilleurs vœux pour ·1920.
. . SMST de SBP - Je coèrmuniqu'e VQ,lre observeüon
SCA en lui demnndanl de. V\:l.~is ·nîpoodre dîl'ecteme11t

(FMGP) à
ou \'ia .ld8.

A. de Jaer (Bruxettes) de·SBP _: 'I'nx pour QSL, vous enverret
prochatuement
carte.tépurséeseqtuellementj.
Communique à 81"A
votre réception ck~sti..stlltion.

~iuo--~t8ET< dcs t.):po;·JdS -

iHqi hep
i\.~otr<:.__~anti.:.

a'!~J~tez les uôt~~t·:.:_
gCYL de UJ.85 -

de

vos bons souhaits,

Vy tks ro:sm_A OJC

QST de SMST - Nous commeucons à noua epercevotr des bienIalta 'que nous é1pport~11~les 11~w lettres de nattouaüté !! 8CIJST
- (JSU un (<O~·" crôit qu'il s'Ôg-itd'un poste pol,1nés.eu pour le moins
alors que G était uu simple EU! Il (JSU suSAN et cruit avoir
QSU l'Urugua.1 ... Oh! clé1.;vptlo11, une ucte de 81\V el l1'r1 examen
des new lettres !ui. démuut. ent qu'il 11esegissatt
al••rs que cl un
poste eg.1l'th!!I ! l:ŒEDse voit clg· par uu UB l::t est Lol.IL lie1rcux
d'être une des raies :,,tt1.tio11sEl· hr·ù <:!DHawaï! U11e110.t.e
de tsFUI
remet tout au poinë : u11 ûulenuats ... ! On eutcud passe!' des CQ
de cv5A::>;8<'.IS'l'se demande auxteusemout
S'il ue s'aµit 'pus d'un
1~1
1
~~.5~~
1•~Ôu1~
i-7~~g~;11.~1~1~1:rt~î
1
tCJl~:
anciennes letu-es-préûxes,
il est très agréable de constater que
l'on peut entendre 1m CQ de suSAN venant du Caire et un appel
de su·IAH par ex.emple,,d~ M.0Me:vîc1eQ
!

~:~J~s. hQ~.~

n ~\);:~et~~·~i;~n

SIL ef SRCQ - 73 de eusnc de •füéw.

'sarw ef .SB.CQ I'ennetgé,

Pse ur QRA pt' QSB. QSL et photo de el'SFQ

hi!

~~Ss-;œ~~:pnement

28g~'~'odues

SLQ:

toJ de 177 à

228; 2°) de 228â

REF de SFLM - Voici QRA ~i.141.lè : Kaluga Krasny
Chmill. - Pse QRA_es70WL?

per. G,

SRWV de.SFLM - QBA eg6XG: A.C.B. Smith,!< Bryd Rodyn 11,
Tan-y-Bryn
rd, Colwyu B<l.Y,Denlughshtre ...- QRA emSl\IXU;
Larsscn Enik, Bmortyckan 10A, Lund.
QST de S!WX - Les amateurs qui entcndrnteut
nies émissions
failes sur 4.2m. abt (de à +ü h. du soir), voudront bien me QSL
via le REF. Il stu-a répondu il tous.
û

feEGEZ a le ptatair d'annoncer U ses nombreux amis que,
comme suite aux nouveaux régtemeuts,il a changé d'fndtcauret
est devenu depuis le 5 Decemtu-e,suSAN. li sera naturellement
trës heureux de reLJ'ouvet'l("S "3,1 connus ou, i1won11us t• un the 4i r ~CQ e/'SRC:Q- Pse QRA de NNQ,. EU ou EV?
Les indicatifs

S!H.1F.

SRCL et Si\ÏFH sont-ils libres.

SfAL de 8Hl\Ili'-

ExcLisez-moî

cher.OB. Ne vous oublie pas!

S~AN de SHMF - Bor! P" QRT. Serai en l'air
QR,~ sera : Laon. Hpe QSO ou QSL via REF'.

VCl'S

fi··J-29. Mon

GYL, 8~1ST de:SRMF - Mci h<.q~pr.1·~nse.i.gnements.
SGQ cft>.fSGQ - Pse Oi\I si vous êtes ofïtctel vs mettre en rapport avec moi. SJ non pse changer indicatif. vcl QRA : R. Clzeau,
51 rue Colbert; Colombes (Seine)'~
·
·
- -

vcŒRV, cv5AS

(nouvelles lettres

SCIO de SBP - Le Jc\8 publiera il nouveau les nouvelles lettres
de nationalité quand elles seront complètes et déûntuves. - Pouvons vous adresser no 201, mais donnez votre QRA.
SCIO signale un DX que SGDU «pompe n tous les soirs, il s'agtt
d'un bateau omértcu!u, xwiEF1", qJ,.1ise trouve
SclH1111.rnï. Jl est
reçu rG par SC!O. Le plus comique de I'hlstotre c'est que, üeux
jours durant, SGDB a été persuadé qu'il s'agissait d'un bateau
hongrois (conséquence des nouvelles lettres de naüonaüté). Mes meilleurs vœux au REF a qui je souhaite brillante prospértté
en 102!.'l.
ù

g:GYLde THA - Avons (!Clressé lettre pour QSO et avons appelé
et écouté (15, 17,110el 211sons rCsnltnts. Proposez-nous QSO.
elTPAR, ck'i-IA do Rl.85-

V.Y tn x for reusclgncments.

gGYL~tSAYA, E~~, :\!ST, cf'l'P.Ul et H:1.$.)de S~lllG- Ok dr OB
et tnx.
SJH de 8LGI1 - En réponse à ln uotc de $IH parue dnns le JdS
no 220, page 3-=- Le demar-rage en phonie 1h.111s
les 20 m. al•t 11'apas dé trouvé si lncousctent que SIH a hicn voulu le ralro rcmnrqucr, cm- SLGH a trouvé quelques 0}.1 J'n1111,,:niset
étrangers(!) q11i
ont répondu i1 son appel. Les' quelques essais qui ont été raits,
étaient jusqu'à ln tin If.!~~-fü Sl.GH se cunrormern toujours iWX
avis ceetatnement
plus courtois que donne le HEf<1. Il respeeteta
clone les QIHJ couveuttonnettcs,
même en poste 11011 outu1'·isC{en
auenduut d'ëu-e or:ficiel).
CQ do SXKX - SXKX de Grenot.le, très QB\\' pcr Sl'S études,
ne peut s'occuper souvent d'cmtsst. n. Cepcudnnt,
rnerch
de
Lemps en k-mps c11 coflcl.or'eüon uvt-c 8S3LG et t, r5XX nv\'è i'in«licaf.lf .SJG~IA. ::;~1·ait très \1<:111·e11x de 1·é1ilb1JI' quvlquus Q!--0, le
Dlmancl.c eprcs-midl de pr,.f,·1·e11(·e. Pse d11n11c1·rendez vous vin
Jc18011 REP. La ste ttou mtlttalrc ·ISGR(•t)r1sl·nti1·aiLiisc-rvit-d'tutcrmédfntre, gnice ii sn puissance plus tmportaute. Allons, 0:\1 plus
auctens. ne dédaignez pas vos cadets du ·REF', atdez-tea un peu.
Pse K et QSLL.
8XR attend ttnpatternmeut
son auior+sauon
pour reQSOter
ferme, en attendant celle-ci il sera il très heureux de recevoir les
erd de SHB'J, GP, EAR, RBX, RST, CIO, BW., UDI, 4BG, SPA,
GDD, TIS, S.JT, STG, ED. A tous meilleurs souhaits de neuve! on
et de réglage de À au 1/.~de poil de num.
A SG·,J - J'approuve pleinement votre proposition. L::1 aup gestion de réserver lu ben de 80m. uux phoniates n'est pas neuve
mats elle est restée lettre morte et il est nusst dffûcüe de Iatrc
émettre un 'amateur sur 80 ru., de nos jours, que d'obliger une-femme au port de ln crtnotlne. Pourquoi? De pour lu mème rntson
mon vx, la mode en est passée. Pourtant les 80 mètr. s - 1·t!fi5rc;i,.
en nu père 81H - sont excellentes et, pour les portées couruntes
des phonies, supérieures oux 45 mëtres: ausst pour ma pnrt,
lorsque dans l'année je me mettrul pour tout de bon il lei phonie
c'est sur· 80 ru. qu'on me trouvera. Seulement,
voyez-vous, la
phonie c'est un peu comme le martage, 11 raut être deux ... et il
n'est même ni mauvais, ni cl0i°entlu d'être dnveutogc ; il raut trouver l'onde str-ur et ce qui a dégouté petit-être les phculstes de
cette hnude c'cst qu'elle est vicie. Il tüul, clone uhsolument lui rendre de la vie afin que chacun suche que, s'il y appelle, il ne
clamera pas dans Je désert, c'est pour cette raison que votre idée
est précieuse de nommer un "tr[lffic manager '" 11ftiut une votx
qui vienne mettre de l'ordre et de la dtacipltne dans cette cohue,
mois une voix autortsè«, que 1·011écoute, q11~ l'on craigne, ét qui
nu besoin « manu militat·i ~,sanctionne
ses déclsions. Qu'un graphiste en mal de ver+aaee tnn-e un essai de téléphonie qui dûre
quelques secondes et nous ne disons rlen, mais que tics stations
de phonie, dont les opérateurs ignorent quelquefois tout du i\lor se,
s'tnsrnüent tr-anquillernent pour haver-dcrentre eues peudunt des
heures entières, c'est.un peu ubustf .. JI.:! ne suis pas s mistiphuuc»
et je pois même avouer que nous sommes quctre qut, chaque soir
de lï30 li 1830, bavardons entre-nous, mais riens 11'0.\"0nsjatnats
hrcuidlé personne et personne peut être ne nous a jamuts cutcudus car nous sommes sortis de la gamine -ei bousculée dos
40 mètres.
8\\'C.
g6Y'L de SKV -

:\!Ci pr- QHA.
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vœnx de bonne année nux O:U.

~JO de. SBP - 'I'nx pour jolie photo, vous enverrai Io mienne
quand photogr-aphe livrera (fi mois que j'attends hi). - QR\V le
matin à ï h. 30 mais QRV de 13.30 â 15 h. Espère QSO phonie, suis
toujours sur 4i m.
SKR, reprenant ses essats, donne rendez-vous aux 0~1 travaülent en phonie SUI' la boude tics 80 mètres, les Luudt et vendredi,
à 22 h. gmt.
Stations entendues sur IO m. l'après-midi du 25-12-28el te matin du 26-12,par fŒIDI : C'dïVA- \\'Jh'. - PCRR - KLL - wlGO
SLZ - es7DJ - HZA 1 - GL WGLL - WLL - PPZ - wrn.r
{Pour les stations c0mmcrclnles
ce sont les hormoniquC"-).
SC.-\ est heureux d'adresser û ses -cllègucs et amis émcttetu-s
~~vœux très cordiau~!o~=·=·l=e=n=o"='=·e=l
•="=·=======
SKOR ohli~~ de QR'I' l'émission pour 25 à 40 jours, offre St'S
mettleurs vo-ux pour lfl2!'1,best DX a ses correspoudauts avec ses
~pel' i3 .et les prie de ne pas ouhlier di: I~ (JSL.
Quartz
- SLX, Grue Descombes,
Paris (tïc), pourra fournir
dïl'i 15 jours, quartz première qualité. tatüés ù l'anglaise, 2mm 5,
une fupc polie. mie race mate permettant la rotnilte, coins cornés,
lnmhc!a hande 80 mètres, au prix de 100fr. ptèce, et demande aux
0~1 que la proposition Intéresse dl· hiun vouloir lut ccrtrc pour
être ttxésur une quantité.

Entendu

lei, C.:(JguC2A, sur3ï

m. en AC, le 31-12-28,

ù

0130 grnt.
8GQ.

Sur 10 mètres - La stution 81\:Vrer-ades émissions sur 10m.
avec une puissance de OOw., tous les Djmauohes après-midi, à
~r~ir._du l~anvier.
P~ QSL de ces Cmissiuns.
ROOI,R~5'7,SEI, AZ\f, XXX - RCC<WCZ,chers O:\I, les meilleurs
pour Hl20,de 8LIH.

VCNIX

Adolph Jectth, T.P.F.P., membre du REF, adresse ses meilleurs
vo-ux aux 0\1.
Le H.KP. souhaite une honnc année aux F.F.
(via HOIO).
Section 5 - No11savons le regret de \'OUSannoncer Je ()RT
définitif de l'excellente station 8BIG, que l'on était sùr d'entendre
chaquejour au CQ ARDE~ et dont la manipulation splendide nu
bll$! taisuit la joie tics amateurs de if
M. Jucquemnrt quitte en effet Givet pour aller hahi ter Paris, et
H ne sait pas encore s'il lui sera possible de faire fi nouveaude
l'émisstou.
En cette occasion nous nous foisons l'interprète <le
tous les 0:\1 du groupe ARDEN pour présenter â SDIG nos metlleurs vœux de réussite dans su nouvelle entreprise, et nos regrets
de le voir quitter la section 5. Si le temps ne nous avait pus monque, nous aurions organisé une réunion d'adieu: mais SBIG sait
hlen que l'intention vaut le fait, et nous excusera. Au revoir vx
BIG, bonne chance et emportez les super ï3 des ARDEN.
efSJC.

zsr ~.

SFR de SUUU - :\lei pour réponse, cela nous promet une belle
salade pour 192lJ.
gGYL de SUUC. -

)!ci pour CT et pour ur-QSL.

SJN de M. Pentanglé. - uct pour ltr, je vals essayer et ce coup
là il faudra que ça gaze. Hi. 73
CQdc SOY.- SDY désire avoir collection rétrospective d'objets
et pteces TSI" tabrtqués depuis les premiers essais jusqu'à ce

Indicatifs entendus par SRRi\f. Pm-is. Sur Scrmelt 0-Y-l pendant Novcmln-e. QHll: 40-::12-20:
EA : tsc - EB : tko Io ro rc ne nk rc - ED : jch va - EF' :
OCUDgmop uuu p;dl pam psc lep pcx hip jf stn pbo qat fr l x px
stw ssw lruu lbm je rm f axq - EG : f>µsxc lm - GW: l l d El{ : 4uj qu qu - EL : lo2h la2h - E:\I : smuv smux - E~1 :
Oc11v- CT : tcn cf bk hv eu - ES: tee Sux 2nm rnb ânx na
5nl - ET: tpnr sprne tpkx - El' :_2dh 3h!r 5ny zca 511w- F~r:
Sev - l<'O: 1Hoa3t- AQ: llm - W: 2af xhl'cxl atq hmk lem!'
1~~1~
1rp-;;n8:1~
8n\1~\~./1iaÏiv1c~3
1~11~1t~,
lp6 agj uok pcpp wom nul' vtdo gbi h]o wiy

1rg1~
~J';1~~·1~

!~;x

ifG ~i~r;

Pour chasser loin de \'Ous les iclées cle s.ücide
Que notre triste sort dans vos t1.;tesamena

· Cherclun mes chers nmis - Ello n'est point si nriclc
La charade que voilà :
Sur

le bord

de

mon

premier

on

rencontre
souvent
do
pauvres mon second.
Mon troisième
(une lettre) dans ces vers mal fichus, cache
sept fois trois Jambes et trois dos ronds.
Et mon tout c'est un u 8 11 sympathique
et connu.

Comme tout effort mél'itc sa ré1·ompense, une 45 watts « Fotos o
~st à !O dispos!Uo11de l'O:\I qui enverra, le pn~mh:r, la solution

Juste à mon t~iRA: SFK (A. Gagniard), 1-Yilla Carnot, Bond,\.

~iw'P:c~~

:7d~~=J:~.v:hfâg
~~J;y

~DE:I ~1
fecg;~i_:a~.f
1
uc me 1·11ni uz uni cw - l~I.: ln2h - EN: Okh kh op ns qf
IOnwk - CT; taa hl hv - ES: 21111d
naw 5ng - ET: tpkl' tpkw
tpmn - EC : 21lv ka! 5rm ûah uk - E'IV : xx - C'.'\: xmh - rm :
Srit gkc - HY : le - SU : 8u11(Le Caire) - AG: ïka~ - VE
(Canada): thr- \\ {XUJ: total a3
·
l ndl ·Htlfs eutenrtua 3 '.\lontpellic-r pur- Io station c!'SW'.\IS pendant les mois de Novembre et de Déeembre :
El~: smop mst \'lp hlp (al'\'} wrf.· ssw arm rko sss pus wh (rgp)
rhx ver ajt et lof (l1dg) xyz udt jq ssw rh]. (uuu) acz <ln (fal') plia
ndr 1·cf1la {forn) gyU Id ï-uf rtk fagw) {pat) sen tr.-m) lltr aap axq
r-ko Iww - LU : es - EB ~lis us um mch xa fp lut - Et.: : 2rm
l fm - ED•: ïhk ah ah - n1 : .~µ-kcv rit - El : lhv qj - E\;
au xxz - EN : üxx (et)(.' x) - El' : no 2!2 nuo (dr) zx qr sam ES: 3np nb - CT: ton a hx - ln': wtpk (tpar) (tpwl) tplm EL: 12b - E:\r: (1'mua)smsg - .\G: rkad ea - l'.S.A. : wl\nb
4a(' taorc- Oi\'Cl'S: (xcuogrn) xcdotf jn i aux wlz etc..
Les parenthèses indiquent les QSO.QSL sur demande.
tndtcattrs entendus pa1·SBRD,du 20-11nu20-12-28,sur Schnell,
0-Y-I:
EA.: Irs h-v - EA: 4bc en l'qha hn ja jj lm rus ssx eq ar cr,
l'z - EC: 1na r-o uz ânv - EU: rnh hk hp ozp otb - F.E: ém-n
cm-m enr62 eni·52ca-su cnrlO~ - El;' : 2acj arv ecp avu azo btt·
cher cp ddx drnh ci eh fa!' rc fcl 1hm gdh gdl gj œlrn gvd g:yn gw
hct kk ms msm mst mrg pat pc p -rn pbo rnc rnf r-hv rem rgp
rmf j-nf'sari sjt st stn tir uuu udi urs wrg wms hdf xz jph rhx eql
rqz gp lpw r-tk k~2 zok fu jch ssw r-ko g1·~ nrtw - EG : 5hy ûdh
ny EtC rh dh kud 2ph - El: lhd op po - EJ: idd - ET\: 4qw uj
nh dr c.v dkr ls kg hl sm cm of - EL: âhla - EN : üûx aq xu dj
gu xn no J_,. qfEO: JSh - EH : 5o1'- ES: ânnp - ET : tpa r
tpkx tpwl tbx - EU : lsk une Sam hi; Sar - EW: h3 - CT: xtb
lem en cp ocup oc»t - NU-W: let pj bvk at i 3hph Hn er- êdne
epd baz ber
Indicatifs

hrc:
i~~~
1~rD~~taN:
;·1l~i1~ ~l~~ib~i~~~c~c~T~6~1t11~~i·!\~~
°1'ut1PJ~11nrde1!~~
0/,~~~1
EF:
Vaire offre 8 ..\. Restout, 6 rue Bouet in, Roncn.

Peur eiui ta 45 \lllatts?

lp~ir~~I:
~~~

ïndlcattfs entendus par el'H397, L. Bové, rue du pouaet il '1'011louse, sur O-V-1,pendant Décembre. QSL sui' demande vin BEF:
.EF: 8nap acj arv hrd hii;: htr bw etc ddx (éq? ronir;) eh thm fk
18~;i-gdh gdl gj etm hip hz th lu 1?Jroue je k!!:2 klm lof mrg msm
rnnp crm coev or·.hkocpl pnt pme pro rai rnf rat ssw se stu snu
est tir vlp x1. - !!:A : jh - EH: rhp kh rp uo rs lm - EC: Iemn

entendus pal' S~IS'I'ou 2') Xo\·embre au 20 Dëccm-

(Shcl) (jfv) plh jz(dou) (rnn pat pam(rcmi xom k~2 Ida (wc)
axq (vlq) rdr (du) ru1. hdf' mm un0 (nr.::j) (prnc) p8c sjt
rst (flrn)
(wh) (lww) (g-,vn) 1'c (llip) (~dl) (a1·v) (xz1 (rbv) st11 {:Sfl11) (jar) lt-r.nl)
(wii) (wr·g) dmf (rko) (brd1 brn t;a (fal) glm hz je (l'l>m) ~rg ssw
(p-is)(hp) pho pro (zok) (fk) (C\\') cla hi (mop) hw 1wkz) wms uop
aja (scpl) ani (rpu) (biµ-) roa U1·- gA: kl hhz 1'16tlrv) (ili) (grp\

ra

1r:11!~1~11~C'=x;~.~i1~ cr~~/;(~~~~
~n·~~i~":~
W ~~~fo~

;~~2}(y~1

1~

1

EG: Gpu (2au)5.rx ilqa (.,·c)(où) yl (dr) - El: (!op) po - El\: htp
hu (hx) (VZ) (uak) go - EL : la l 1· - 1n1 : snHn' :;m.1 µ: (sms}?') EN: Ocx (tlj) p;ncc - EO: (J.riG.~\\')
(ISh) - l~P: 1rf hl 3nm lua. lix
(lw) - ER: 5af - ES: (2ntip) (2naf!) - ET : If tpwl le (Lplm)
tpar - El': 2cy nno (jhh) lld 2hv dw 5ani - gw: (xn) (hafah) l1'M : {Sg-kc)(hea) io kik - AG: (7knd) 1rng - AP : nfrg - NU :
2ojt acr Jin Hu 2ut 3pl11Sdnc Iadh 2blv cvj 3llu - Oï.: <luo- AF:
hvn t - EE: (cor62)(ea'rl) C'ar52- AU.: li·k - Oivers : tns tld thU
(Stamboul)$l1pg(Les parenthèses indiquent let; QSQ.)
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Mon rêveT ...
Pendant tout une nuit, au sommeil agité,
Nous étions les OB, mon cher SMBG
Dans un rêve! Ma fol,j'en suis tout remué !...
Ne pensez-vous pas qu'il le faut sans plus tarder
Conter ll SDP?

s

Nous étions bien 600 dans un local étroit
Réunis, bien tassés, éto\1l'fnnt par surcroit
Mais ceci, pour l'Instant, est dans nos habitudes
Et lâ-dessua, pas do contestauon, aucune,
De rèpltque, pas une

BCOP

QSO mémorable ou fumisterie ?
vtctor Ursule étant en liaison avec SAJT, de Paris, l'après-midi
du Dimanche 30 Octobre, rut tout coup Interpellé par un SAJT,
de i\lontauhan, près de Toulouse, peu près môme longueur
d'onde, audition simultanée.
4\'li eut le plaisir de mettre en présence et de l'aire· discuter les
deux AJT, on pourrait dire u-ès AJT. 8A.J'f dl) l\lontnuhan. d'un
ù

ù

accent mèrtdtnnn! très prononce, se rlianlt avoir jusqu ici tra ,·uiUl•
sur 180 m. et réusst deux liaisons O\'CC 'l'oulouse ~oit, disait-il,
plusieurs dizaines <le kttometrcs et s'etonnett d'être reçu en
Betgtquc. 8AJ'I' de P<:11·is,
éncncatt une discussion juridique sur
l'acquisition d'un tudtceuf par possession de deux ans. 81\.JT de
)!ontnuhan,
le vrut, n'en voulut pus démordre et. en son accent,
tonnait et éructait ll raire SCpulvcr+svr- les grenailles de son mtcro.
Y aurait-il un O~Imaltctenx ou averti qui connaisse la clef de
cet enlgme?
eb{VU.
Authentique
Ln couple se promène au salon de la 'L'S.F. l!.n passant devant
le stand des 11 Condensateurs. de Trévoux n, la femme, eu dualgnant les coudensnteura, dit au 11w1·1:
- "C'e$L des accus, <.;8? ~.
11 Non, repend le rnür-i,je crois bien quo ce sont des recbargcurs
On se demande vretmcnt ce que le couple en question est venu
friire au Salon, sinon du QIUf...
SLGB.
Q.

SJC de 8DP - J'ai trouvé hl solution pour être toujours au poil
U\'eC règtemcnt \\ .-C. {W11$l1inglon-Conft1rencc): mesurer toutes
ses QRH avec un mètre étusttquc (hien plus précis que votre palmer qui s'use et par lù devient faux}: mon procédé a de plus, le
gros uvnntage d'ètrc sur u'Importc quelle QllH Slins rien modlfter
à l'Xmtr. - Tant qu'a votre code Q Q-Q Z, j'ai trouvé beaucoup
mieux : le code .lc ln route s'adapte très bien aux innombrables
roules Cl'éécs par les O~I.
elîrcfiart~SBP.
- Avo11•pour proprtétruire, clans son immeuble, un fervent BCL
qui charge ses accus avec un mauvais vü.reur ...
Olaqucr son nutque lampe au déhut du premier QSO DX..
- .S'apercevo!r qui! son èmisslou contrôlée par quartz est juste
sur la Iougucur d'onde d'un u cornmerctal ».

assis dans un rauteuü, tout en "cristal de Roche"
Des e verres 11 à la main, les autres dans ses poches
Et les accus aux pieds, l'as swc
Donnait les bons conseils, peur obtenir FB
Le vrai DC C.C. !...
SJC ' Le vollù ! Aussitôt le silence
Plane prorondèment, sur toute l'assistance
vtve JC:! Bravo !... Gruude stupéfaction !!
Il porte dans ses metns, selgneur. le crotrelt-on
... L'ondcmëtrc au • Micron •

l!...

L'tvlt en rou, dans un coin, le code sous le bras,
8G.Jdiscutait ... Ali! les grands avocats !
DisM1Sde suite que, gn1èe ù son éloquence,
l•'lni le dèseccord, rouduv la reststance !...
~lillc rcconnalssances !..
Aussi \•ît-0111hienl6t pris d'un Lou sentiment,

Fonlstes en maillol et pantalon collant,
Nu tète, s'entrainer. ayant trouvé leur maitre! ...
lis y suaient, hélas! .., ~lntm ! li faut en mettre
pour tes quatre-vingt.v. mètres !..
li." avait ausst l"\.)12
Tous nos lointains amis. llètes ! Si tolu des yeux! ..

vue vois je! C'est hicn FAS en caporal, mu chére !...
OR~r... Sudrc ... les autres ... Entourés de.. Moukères !
Tout comme ll Fort-Platter ...e !..
)fais nous vtmes enûn, en retard arr+ver
Le svmpnthtque O~I, l'universel Lareber:
li trainait un grand soc, un sac il tous si cher,
Qui portait l'inscription, très lisible, aux traits clairs
"lei le Q$H ••
Tout ètatt pour le mieux, et dans l'air l'amitié,
Cette petite fleur timide, ûeurtssatt
En la grande famille ... )(Dis atoes, c'est e AC n
Mon cher vieux, je m'éveille et... par le jour, repris,
n'amuse U rimer! Hi!

suuu.

Note de l'auteur : Excuses OB... ~·est la rançpn de la gloire! ...

-c

1.i::co1.0N1;:1.
- De quelle classe êtes-vous mon ami?
LE 1.mux1bri::et.ASSE (membre du HlHi') - D'ln classe des

mon colonel

z·s,

!
QIJP.N"Oll\ATON.

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTE'URS

SPÉCIALISTES

s1e des Etahlissemenls UllllE'I' & COLLOT
7,

PARIS

Rue d'Hautpoul,

7

(XIX") - Téléph. :

NORD

69.73

A VENDRE:

Un transfo H.T. 110/2000,300 mll\\s: 200 fr. - Deux condensateurs H.T. 'I't-èvcux, isolement 8000v. chaque (garnntls neufs):
150 fr. - Une self Ferrf x filtre, deux enroulements, 50 henrys,
400 mttlts, isolement 6000 ''·: 200 rr. - Un chargeur accus Tungar
11010 v., G ump., O\'CC sa lampe : 250 rr. - Un cjtnrgeur accus
Perrix 110/15,20. 25 v-, Gain p., avec lampe phtltps : 200 fr. - Un
transfo de modula Lion Brunel, rapport 1,50 : 30 rr. - Un truosro
<lesortie Brunet, rapport 111:25 fr. -Trois
thermiques d'antenne
Chauvin, à réparer, g rnduauon 0-5, 1 et 2 amp. : 15 rr. - Un
condensateur de réception Ducretet vartahle cm hoile, capacité
2, 1000: 35 ü-, - Deux condensateurs ooctsston vartables, capacltè
1,1000, pièce : 25 fr. - Deux condensateurs érntsstcu variables,
capacité 0.5, pièce: 20 fr. - Un condensateur d'arrêt H.'l'. 2000v.,
capacité 21000: 25 rr. - L'n condensateur d'arrêt H.T. Duhiller
15000 v., capacité 0.25 : 50 fi'. - Deux condensateurs d'nrrt·t H.T.
Dubttler, Isolement iOOO v., ceneené 0.12, chaque: W fr. - Un
voltmètre calorique ù compensation Chauvin shunts, 120et 2W v.:
100Ir. - Un nmpèrcmèu-e d'antenne ;.\ compensntion Chauvin
shunts IO et 20 emp. : !OO Ir , - Un arnperemètred'antenne H.F.
calortque ù compensation Chauvin, 3 emp., cadran de 150.Boitier
tout èbontte : 200 fr. - Un redresseur de tenston anodique Phlllps
l 15{{5/120v. neuf, avec lampe : 250 fr. - Une lampe Tu.ng·ar
tedresseuse g'arauue neuve, Gamp.: 120"rr. - Une lampe emtsslon SIL" 250 w., neuve : 120 fr. - Un moteur triphasé à coupleur
Legendre 110200, vitesse 2800t.p.m., 5 CY. neuf: F!UO fr: - U1w
batterie Tudor, plaques à formation naturelle, ü v., 60 amp., état
neur : 250 Ir. - S'adresser Lambert, Caux (Hérault).
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DE 110 A 6.000 VOLTS
DE 60 A 2.000 WATTS

Les émissions de

ef 8 BP

se font avec un.

ULTRA-MICRO

Gaumont
le mains cher des microphones
de qu_alité
MICA

OPHO

NES

AMPLIFICATEURS
de-toutes puissances
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Poizat Charles, 34 rue 'Mardore, Cours-du-Rhône.
SKE - Oavcret, boulevard de.Russie, Aix-les-Bains.
SJB - Guichard, 1·5place du. Marché, Oullins (.Rhône).
8DA - Sauruout, €ornin par· Atx-les-Batns (Savote).

LISTE DES "8" OFFICIELS
(CLASSÉS

PAR
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DES 8 (nv
SGM -

RÉGIONS)

(Revue, corrigee .et augmen"'têe)

Région de Limoges -

Sutte r-',Voir no 227-228

~EM .

Région de Marseille (suite)
valcnt!n, Boulevard St-Roch, Avignon.
Royer Marcel, Vi!ln Suzanne, rue des Canaques-Dom part,
Marseille.
Srcsrd, 5 rue de Sébastopol, Marseille.
Fernand Berjouun, 2 rue des Convalescents, Marseille.
André Blanchard, Lieutenant de vatssean, Professeur à
I'Bcole de 'l:.S.l<'. de Toulon, chez M. iiabre,.marchand de
trots, route du Cap Brun, Toulon.
Frègërd, H rue Françoïs-Guisol, Nice.
Coulomb, St-Pastour par Vergèze (Gard1.:

SEE SE:J SEN SFP SFL SFY SIN -

SBB -

!iDYSIH 8;JF SBP Sll'G 81)8 SCQ
SDL
SDP
SEO

Région ,de Montpellier
SDI - Mariin, G3 boulevard République, Ntmes.
SDZ - Société Leugdoctenne de 'f..S.F., '16rue de la République,
D. de xlaeeie,

SLQ 8JQ -

Cnpion,

8F.A SIB SIC 8[{,V -

Vinça (ii.O.).

Bonuetous, Radlo-Ctuü Biter-rots,3 rue Ca pus, Béziers.
SEI - Planès-py; 1 rue du 8he,luJ-Vert, Montpellier.

SCT
SF.r
'81'"'P
SHL
SER

--.
-

Cuué, .l}ailla.rgùe~{l·Iérault)

..

Région de Bordeaux - 1,.0 CA'l'F.GOl\1E
Autschist1':k3;:,
'Vilta eycla111~n,_A:çc~chç111
..
LéV!v K.rénars,Bordes par Bœil-Beaatg (B.'-'P,).
M_ol~s, '17 ·1·u~:Jean-BL~,r:gu.~.
Bordeaux. . . . .,
'Ooraig'nèi..-'(fl,allio~Olub Landais), Mont-de-Marsan.
Berger, vtf ln Beblole. Cambe (P.-0.).

Coutrute,

34 impasse

Visitandine,

Talence.

L. Robert, 51 rue Picrre-Duhem, Bordeaux.
SGY- Dexhettner- Guy, "Vflla ~farjahê, Avenue des' Lauriers,
Pau (B.-P.).
Région de Toulouse - 4e cA·i·éaORIE
Peille, 70 bis avenue Or-ampel, 'rouleuse.
Bastide, '14 place $~-Sernin, Toulouse.
ramas Htchard, ·JO rue St-Georges, Cahors.

SGJ SJD SJL -

50 CA!f~GORIE

SCD - Dussert, 10 rue Petrus, Toulouse.
SHM-~Talt;iyrac, 20 bis allée de Barcelone, Toulouse.
810 SIU -

Région de Lyon - 50 CATËGORIE
Roussel, 40 quai Futchlron, LJ~on. .,
Combe, avcnue'Bérnuger, Ecully (R•llône).
40 CATÉ.~;ORJE

SCF - Guinand, ii Bramafan par Ste-Foy-tes-Lyan.
SC[( - Docteur 'ïtousatn, 25 rue Roserie, Montélimar.
SDC - Gal,v, H.5 avenue de Saxe, Lyon.
SDN - Cheney et Mar.tin, 44 rue de Lièee, Lyon.
SFQ - .1. de uoraëres, Ntvolas-vermelte, Succieu (Isère).
SGR - Soetété Hydroélecu-tque de Lyon, 5 place Sathepay.Lyon.
SBF =- Compagnte-du
G-àz de, LJ'OtJ, 3 quaf des Cél~stins,.Lyon.

BG-

-

Gouy, Sotteville-les-Rouen.
Leblcnd, quai Bertgny, Fécamp.
Jeanne Maurice, jardin ouvrier, ·1boulevard Leroy, Caen.
Auger, 9 rue vulhubert, Avranches (Manche).

Legrand, 57 rue Th.-Boufaf'L, Fécamp.
F .. Leg'rand, vlncelü-Le-Gr-audlèi-e,
Fécamp.
Gaud, Banque d'e France, Vernon.

scr -

-e.Bourain, Villa Goehokt, ~Iarracq, Bayonne.
Genres, 5!) nvenl!e Jeanuq-d'Arc, Bordeaux.
vtüètcurcetx, 28 rue du Commerce, Bordeaux.

-

Cherves..de-Cognucr.tëha-

Région de Rouen - 40 CMl'ÉGORIE
Brault, '\O rue de I'Hôtet-de-Ville, Jstgny-s-Mcr
Restent, s rue de la Haie. Bots-Guillaume (S.-1.).
Desgrouaa, rue de-Blou, .vtre (Cntvadoa).
Pepi11,.86 route de Paris, veonou.
.~
veuclln, !! Journal des S ~. rue du Oauehe, Rugles (,Eure).
Ptzon, 33 rue Jeau-Nrbault, Dieppe.
·
J. Lo1·y1 La Crête, St-Nicolas près Granvülc.
Se CATÉGORIE

Région de Lille-: 40, CATfGÔRIK
SAA - Riss, 9 rue des Signaux, Boulogne-s-Mer.
8AK - Ménétra..r, 55 rue d'Jnkermann, Lille.
SBH -_.'l'otiri:::oing-Radio,
-IO rue de Gand, Tourcoing.
SBM·- Dupont; La 1nriqucttc, par Valenciennes.
SBC ·- Ccupleux, 24 'rue Bsquerrneiae, Li lle.
üadto-Olub de Lille, 50 rue Gauthler-de-Cbntdlon,
Llble.
SOU - Galopin, Beaumeete-St-Martin (P.-de-G:.).
· SEO - Bevler-re, 8 rue Gambetta, Cambret.
.S~Y - Capon; 21 1:.ue_~~-UQ..-Bnrt,
.Li)le.
SFZ - Lefebvre, ~3 rue des Bleues-Mouchons, Douai.
SIN - vandevûle, 42 1iup 'r'luers, Denain.
SIS - Société «v L'Antennc de Longueau n, Ecole de filles dc ,
Longueau.
8IV - Directeur de I'Ecole de commerce, 10 rue du Jeu de
Paume, Dunkerque.
8JR - Orèteux, ·IOrue du Chauffour, Lille.
S.JY - Bernast, 96 boulevard Sainte-Céci)e,Lambe1!$ant'-les-Lille.
SLA - Wlgntclle, 27 rue Jean-de-Gouy,
Douai.
SLC - Scalabi-e, 37 rue des Carüers, TOUl'COing.
SLR - Heude, rue des 4 Coins. Calais.
56 CATÉGORIE
BCH - Stoeckltn, 20 rue Gresset, Amiens.
SEZ - Baüleul-Ltevtu et Gotomiowski, ll9 boulevard de Belfort,
Roubaix.
•
SHJ - Tourniquet, 44 rue des Vergeaux, Amiens.
SH-V - Rougeron, route de Lille, Ascq.
1 t "
SHZ - Atdeuert, S rue 'I'btees, St-Andrè-Ies-Lille.
SIA - Hanoteau, 'I01 rue de Mons, St-Saulve.
SKC - J-ÎarCty,
20 rue Duhem, Lille.
SI{fl - Radlo-Ctub du Nord de lu France, 55 1·11~Neuve, Roubaix.
Sf{X - Demegt, Chef ue Gare, Comines (NO!'d).
SKY - Lefebvre; 87 rue de Cassel, Lille.
eLE - Toulemondé, nég'octant, Landrecies.
SLF - Lionne r.e Sambroton, Landrecies.
SKT - Abl'as~~.n~.)
2~~hi1~.{l~ ~1:u,e
?e; la Gare,,~t:or~agne-du-Nord.

Arueud-Nespoulous, Baillargues (Hérault).

- 50 CATÉ00RlE

SCX
SGX
SHD
SJI
S:JK

50 CATh:G@RIE

·

SEQ- Carton et ms, Motscourt, Gtsors (·Eln·el.
Pellerin, H route de Baren ttn, Malaunay (S.-1.).

Montpellier'.

SJS 8KA -

-

t.ec Bergeron, La Templerie,
rente).

1

•

.,
,.-.:;,, .•
- Courhon, 75·1~ue de ta Sablière, St-Etienne (Loire).
- fütz,.Ca.isse d'Epargne, rue President Favre, Annecy..
81\S -r-, ëociétë ·}J:}1dro<;Jectriql1ede Lyon, SJ\lace Sathonay, Lyon..
Postes d'Bstress!n 'et-de .Glbasseüsèrej.
·

Région de Nantes - 40 Ç;\Tt'.;Gonu-:
SAL - Gody, q~1di~dès M~;'aiS;·A-r:nboise.
1
SCQ - Gublot, vft\cu1te\1r, ooerrc.
SJK - Dr Proust, Radio-Touraine-Club,
·27 bis rue de
'
1:01._!.l'S.

6T-

S!J.N ~ ·-F:o.nt.e_ne;au~
44-rue Desaix,

SBH
SHI
8HK
8IJ

·-~-·

-

SKU - 'îubey, 1 pl'a.~e de l'abondance.Œyon ..
8LJ - Lafumas, 26 rue-des Ecoles, Itoanue. ·
SGA- SociétC _Erançalse)l.adioélectrique,
79 boulevard ....Heuss-

marin, Paris.

Na~tes.

.

.

~~-~·~··~~~~~:,·
2~.t~~~·
~~i~~·~~:i
'B~s~.~·::'.
1~

r

Bordeaux,

50 CATl~GORIB. •

SI~S
·-·1-.IMie;·'nn.Uy-sc'viienne·· (l.~'et~L~J...
-

1~~·,;t,es.

-

(il suivre).
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Lisez tous ...

FOTOS
GRAMMONT

RADIO
MAGAZINE
61, rue Beaubourg

Kenotrons

LAMPES
ÉMISSION

PARIS (3')-Téléph.:Archives .66-64

Chaque semaine, le ·vendredi

TOUS LES RADIOCONCERTS
KENOTRONS
Modèle no O.
no 1 à
no 2 â

corne.
corne.

Demandez notre
notice spéciale.

DES CHRONIQUES, DES INFORn!ATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES ~··«>

LAMPES

Triode universel.
Modèle 10 watts.
20
;5
45 - blgrtfle.
60 àcornes.
150 ë'comes.

11111111111111111111111111111111111·111111111

28 à 32 nagee nour 1 Iranc
Bnëcimen g1·atuil sur demande
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Remise 20 ofo aux Membres du R.E.F.

RUGLES

DE L'l.A.R.U.>

.:réléphone : RUGLES N° 6

Administration:

~hèqÙes

(EURE)

Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F.: e-î8BP

La !Sc Section du REF compte un etfectüde 20 membres.
Les deux groupes les plus importants de cette section sont à
Poitiers {6 membres) et il Nantes ('1~ membres).
Le nombre des stations tcantatses en actlvttè' est de 21. SJT délégué régional de ln !Sc Section, a jlip:é utile de rèunh- les cmct-:
teurs nantais le 29 décembre HJ28,i1la xreteon dé la Mutuaüté iL
Nantes.
/
tn uouvelte rég+cmentatton des longueurs d'ondes, ccnsêcutive à la Ccnréreuce de Washlnetou, a créé une sttuaton dencete,
exposée dans chacun des derniers numéros 111, ~r.JrlS"· SJT a
montré aux jeunes 0-~I11 la nccesetté d'une sn-lctc ulscfptine,
si !'on veut éviter 101
suppression du u-aûc amateur.
Les amateurs débutants n'hésttont pas
s'tustntler sur une
QRH quelconque, purce que lu plupart ignoreut les règlements
et gcuerout te treûc normal; de judtcieux conseils seront don-"
nos aux opérateurs de ces stnttons.
'
La :ISoSection étudie li! création d'un Scrvtce d'ondes étalonnées pour Ieolliter les réglages en vue de 'se conformer ii ln nou-.
velte règtementauon.
SJT présente ses meilleurs vœux aux membres de lu l SeSecLion utnst qu'à Lous les OM et YL du REF.
SJ'l'.
(f

ù

Tou le ln correspond once destinée au R.E.F. doit être adressée il
Larcher, BP 11,Boulogne-Billancourt, Sei11e.

Nouveaux membres du R.E.F.
SM805806 SOï
SOS-

-c

809 810 SH 2G -

20-

Poumter Emile 1•Hôtel·Lulétio•!11.3 Bd RaspailçPut-is. adh
Paquis Roger, 3 PJ. de la Gare, Vrtgne-aux-Bots
q\.1·denncs).
ndh
Fr-anclsco de A. Delgado, (CIJ.rHl)'I'eruel. Espagne.
bon
-DucarnpAll'lert, .}.rue ÙagueJ·one, Montpeüter.
udh
lle1iâA.ndré1 ·32 rue du'n:egar(l, Bonneuilvs-Xlm-ne
'seine.
·
adb
Bruno Jacques. 24- Avenue rle Lauuey, Nan Les.
adh
Radto-Otub de Lille (8CJ,J:,80 rue Edouard' Delesalle,
Cille [Noru).
•
act,
Bonnet, u; rue l'orle de France, Nîmes (Gard).
adh
Changements d'a clreese :
J. Oorrlcmb, 'lû rue 'I'blers, Nantes:
adh
Scblumbergac, 7't,rue Eruest-Renqn; Bellevue (?~et-0).

Secrètar[a b·R:E.F.
'R445 efRO'IO- Ai bien crd que vousm'avez demandée le 20-·12
mais n'at pu trouver- votre ous, Pfe, mc-1·afraichi~ la m6.moi1·e.
Une nouvelle section en perspeouve t - Un Oi\I irSJ) est signalé
en Corse, voudrait-il se Iaire connaitre, ccd 1:our lui icLR010.

TRÉSORERIE.- Soyez assez aimables d'adresser au TIEF,
votre cotisation t92D,avant le 15 janvier. Si vous saviez cè qu'il'
est dééaguèablc
d'expedler des cartes-remboursement ! Me1·ci
sincèrement.
R. Larcher.
xEIPG-ORM de l}EF -

Mcf ' de vos bons vœux que nous vous

retoumorïâ avec meilleures ï3.

Sections
1se SECTION. (Nantes). - L'éaëemblée Générale de la têe'Beetien. du ll.E.F. aura lieu JeSAMEDI 19 JA·NViER,à 20 h. 30, ù
la Maison de la Mutuaütc, 5 rue Désire Columbe, à Nantes.

Section Centrale et Section 15
"Enfin leu BEF OENTBAL JAZZ" est créé... Né d'un hnserd du
destin et de l'heureuse rencontre de plusieurs. trrsu-umeuttstes
la dernière réunion REF, il remporter-a, c'est sur, tous les surfrages. Et il se produu-a pour 111prernlère fois deyant les B.EFù

men le 17 Janvier prochain.
·
La batterie sera Or<et c'est sous la dtrccuon du célèbre maëstro xxcc'eue se pt'éparau dnus le secret.;
Sons DC CC de la gutthare ha\Ya)·enne et de la scie musicale,
RAC:.:du Saxophone, AC brut du Klaxon, Bruit d'alternateur de la
Sirène, vollù la svmphonte des 8 (Re pas conrondee aveoIa huitième Symplronte).
•
Donc, le lï Junvler, les amateurs en B. n'entendront aucun phoutste de la Centrale, ils seront submergés (SQ::i) par des üots
d'harmoute et dès '18IL Sôles ad1l'lin1~t·u1·s'
de la musique clesstque seront nombreux dans la soue du [cr, '11 rue Greneta, Paris.

x

On pourrntt envtaager ensutte le déplacernent du REF Central

Jazz d'une station de phonie à une autre, comme faisaient, il y a
belle. lurette, tes troubadours.
OM, qui avez des voisins ter-rlbles, ne convoquez jnmets le REF
Central Jazz il votre station.
011, qui n'aimez pas la fonte bien modulée, ne venez. pas le 1ï
écouter le BEI" Central J1u.z !!!
SFT.
Au sujet du raid de l'hydravion ~(La Frégate"
JI nous est agréable de llre dans diverses revues étrangères des
compte-rendus de l'acttvltc des amateurs reeuçots et (lu Bcseeu.
Signalons en parttcutler clans la re .••
ue elteuiaude r• CQ11 (Août28),
un arLidti de i\f. Noether qui relate d'une façon paettcultercmcnt
üetteuse pour nous, le rôle des emuteurs dons I'ecoute du F';'o.lGP.
Lu pince manque ici pour reproduire cet aructe qui est cependant bien caractér-isuque de l'esprit « amateurs 111 que l'on reucontre toujours avec un égal plaisir.

Piles sèches « HELLESENS »
E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers,

PARIS (17u)
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Droits d'Auteur et Phonie d'Amateur
Pierre Louis (8BF) nous p rle d'Lueérer sa réponse
ci-dessous adressée à l'age11tcentra t de Dijon de la
Soeiêté des Autear·s qui lui demande de« eoliüionuer
amiablement: des émissions musicales pouvant ëtre
données en cours de ses expériences» :
Dijon, le 2 Janvier- H)29.

Mo1;sieur Albert Huc,
Agent général de la Société des .AuLeurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique,
8, place de la République, Dijon.
Monsieur,
J'ai l'honneur de répondre à votre lettre du 31 Décembre 1928;
je ne vois pas l'utilité de vous ûxer- un rendez-vous, pour solutionner sur votre demande, un problème qui n'existe pas pour moi.
Cc qui suit vous fera comprendre ce que je veux dire et vous
donnera toutes les explications nécessaires.
Je possède, en effet, un poste émetteur d'essais cl d'expériences,
mais qui fonctionne presque exclusivement en télégraphie et très
rarement en téléphonie.
.
Cette téléphonie, très occasionnellp, ne comporte que de la parole
el non de la musique, exception faite peut-ètrè durant 1/2 heure
en quatre ans de temps, ou il a été passé des [raqruent s de
disques de phonographe,
à seule fin d'expérimenter
de nouveaux
dispositifs de modulation.
Vous savez par ailleurs que comme station d'essais et d'expénences je n'ai pas le droit clè foire la moindre émission revêtant à aucun
moment I~ caractère de radiodiflusiou, c'est-à-dire
régularité,
PLBLICITE, composition d'ensemble, ordonnance, etc.
.le me suis toujours tenu dans le règlement.
Comme ces transmissions de musique, très rares je. le répète, et
tout {1, fait fragmentaires,
revêtent un caractère exclusivement
PIHVE, puisque je les fuis pour moi, pour m'écouter, et. qu'il n'y a
de ce rait, aucun caractère de PUBLfCITE, je n'ai rien à faire avec
li) Société que mus représentez.

La loi reconnaît seulement un droit â l'auteur ou à
ses reprëserüa-ntes'il y a execntlon publique de son
œnur-e, elle n'en reconnait aucun en ce qui concerne
t'exécntion d'ordre privé.
'
Yous me direz que des auditeurs peuvent entendre la musique
que je passe ainsi!

C'est possible, mais je ne les ai pas invités à

m'écouter ! A part. peut ètre un ccrrespendant à qui je puis èta'c
appelé ù demander son avis. De même, si je joue du piano chez
mol, lu Ienètre ouverte, je ne puis empêcher un ou deux passants
de s'arrêter-et d'écouter et de dire si c'est bien ou ma! !
Dans ce cas, comme dans l'autre, ces exécutions sont PHIVÉES,
elles n'ont aucun caractère PUBLIC, elles ne rentrent pas dans Je
cadre des revendications de votre Société.
Pa1· nüleurs, si les fragments de disques de phonographe, que je
peux passer occasionnellement
pour juger de la modulation de mon
poste, rom portent de la musique n'appartenant
à aucun auteur et
dont je puis me considérer comme Je compositeur, votre Société à
encore moins à y voir.
En effet, un morceau de musique se compose de notes successives don nées par un ou plusieurs instruments. C'est la répartiribn
de ces notes successives qui constitue un air de musique, QL la. difJèrence entre les morceaux de musique vient de la répartition
différente de l'ordre des notes.
Or, s'il me plaît à moi de faire tourne!' un disque de phonographe
en sens inverse et de le commencer par ln fin!
.
J'obtiendrai ainsi un air de musique complètement différent de
l'air primitif, que îauteur serait incapable de reconnaitre.
J'ai dcnc.composë un nouveau morceau de musique, puisque j'ai
réparti les notes différemment,
je puis m'en considérer comme'
Fouleur car aucun musicien ne pourrait reconnaitre une rouvre
connue; je l'en mets bien au défi!
Cette nouvelle composition m'appartient,
il me semble, et elle
n'a rien à voir avec votre Société.
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On obtient ainsi une très jolie ceccphonfe, bien loin certainement des rouvres du répertoire de votre Société et qu'elle renierait
certainement comme étant de la ... musique! Celle cacophonie est
cependant très sufflsante. pour faire les quelques essais de modulation qui m'intéressent.
EL pourquoi donc, de mon côté, ne chargerais-je pas votre Société
de percevoir des droits sur ceux à. qui il prend fantaisie de passer
des disques de phonographe à l'envers, puisqu'il est ainsi composé
une nouvelle musique dont je suis l'inventeur?
J'ai bientôt fini. Retenez surtout, Monsiem, à mon sujet la première partie de cette letn'e ; la seconde Partie relative
la musique
est simplement destinée à vous faire comprendre que votre Société
abuse passablement en essayant « à l'influence » de tu-er quelques
sous de pauvres amateurs qui se moquent en général pas mal <l'e
la radiodiffusion et dont le sc.111désir el Je seul but. est de perléetionner des dispositifs de T.S.F., tant à l'émission qu'à la réception.
Ces perfectionnements,
la radiodiffusion en nbénéflcié largement,
elle n'aurait pas pris l'extension qu'elle a maintenant sans les
amateurs cl la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de
Musique ne percevrait pas, bien certainement,
autant de droits
qu'elle en perçoit actuellement.
Ayez donc, après quatre mois de polémiques sur vos injustes
revendications,
le beau geste de laisser tranquille les amateurs
émetteurs purs, c'est-à-dire ceux qui passent quelquefois des disques
de phonographe pour lems essais, et cherchez seulement à percevoir
cles droits SUI' ceux qui ne s'en tiennent pas à leur nutorisatiou des
P.T.T. et. qui, conu-e le règlement, font réellement de la radiodiffusion.
Ceux-la, les doigt~ d'une de vos mains seront de trop pour- les
compte!'.
Et puis, comme toujours, on attaque les officiels, ceux dont \'OUS
pouvez seulement avoir les adresses et qui paient 200 francs par an
aux P.T.T. pouravoir un poste émetteur; ils ne sont pas deux cents
et les autres, tes clandestins, ils sont trois fois autant et peuvent
J'aire ce qu'il leur platt !!
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
·
Pierre LOUIS,
Président d'honneur· du
Réseau des Emetteurs Français.
à

Toujours Je QHM!
Je suis saisi de protestations contre la « pagaille» graphie-phonie.
Toules demandent ((Que fait donc le REF?».
Le REF ne peut que donner des conseils, et il l'a fait. Mais les
0!11 ne paraissent pas d'une docilité exemplaire si j'en juge par
quelques résultats <l'écoules faites depuis le 1cr Janvier- sur la bande
~;J-fi.8mètres. Tandis que d'excellents pbonistes se tiennent rigoureusement entre ~·Bel 4-8 m., quelques entêtés restent en plein sur
4-1-4:Jm., rendant souvent impossible toute écoule de DX.
Le 2 Janvier, c'était SR·BA (de Lyon), 8HVL (environs de Paris),
4AS (Belgique), ·IBR el ·lCK (Portugal).
Le 3 Janvier, 8R.BX (essai 80 v.), 8~GR, brouillant 8111 en QSO
avec 8BTR (je n'ai.décidément
pas .de vei net).
Le Janvier, Je hollandais OHQ annonçait froiderncnj : «Ici QRH
~2 m. 50 ».
Et il y en a d'autres! Et ça continue! J'ai eu, Dimanche, toutes
les peines du Honde à QSR \111 message urgent de xenSKK, perce
qu'un
zèbre » passait. un disque ou mugissait des « A .. a ... a ...
allo » pcndanj iO minutes de suite. C'est à devenir enragé.
Feudra-t-il demander des sanctions - exclusion du l\EF, au
besoin - C'O)Ül'C les mauvais camarades qui font plus de tort
à l'émission (j'LLC dix Conférences de Washingtcn ?
é

1(

1'8111.

ore,

Revue de ta Presse

Le
Organe des amal.eurs-é~elteurs
Suèdois (nv 81 Déc. 28),
nous informe que par suite de la division du territoire en districts,
les indicatifs des émetteurs seront précédés du numéro de district.
Ainsi, SMZZ devient S.\fOZZ, SMR'\ = S.\f7RV.
Le d'islrict n° 1 est compris entre le
el. Je (17cdegré de latitude
N.; le n° 2 entre 6î et 65°; le n° 3 entre G5 el. 03°; le n= 4 entre
63 CL (1·1°; le n° 5 outre G1 et 59°; le n 6 entre 59 et 5ïu; le M 71
entre i)7° et le Sud de la Suède.
Sll:I.
ûû

JOURNAL

DES ·8 (n'' 231)

Les Antennes Modernes
Nouscommençons,à partir de ce numéro,fa publicationd'uneétudesur 11 LESANTENNES
MODERNES
n dueà nos dévoué:s
AUOUREAU (SCA), MARTIN (8DI).
Cetteétude,ne comprenantpasmoins d'unecentainede pagesmanuscrites,est illustrée de nombreuxechëmee dessinés
clairement par notre ami BBW.
A notre connaissance, cet ouvrage est le plus complettraitant la questiondes antenneset sa particularité est la simplicité
de l'exposéqui en tait un précieux guidepermettantau d~butantd'acquérir sanseffort, sanstravail ardu, la notionexacte du
fonctionnementde son aérien, partarit,de sa construction parfaite.
Noussommes heure'ux d'en 'donner la primeur aux lecteurs du 11 Jd8 ,» et nous nous faisons l'~nterprètede tous les OM
pour remer-cteret féliciter vivement nos collèguesSCA, BDJqui ont bien voulu nous toui"nir cette importante et complète
documentationjusqu'àprésent inêdite.
·
Nousespéronsqueleur exemplesera suivi et-quenous aurons l'avantaged'insérer ici de semblables études complètes
sur chacunedesmultiplesbranchesse rattachant à l'émissiond'amateur.
Merci encore à BCA, BDJ,BBW, et à fous ceux qui ont contribuéà leur ouvrage.
(cr8BP).
ccueber-ateur-s

Nous commençons, avec cet article, une suite de notes concernant les antennes et plus par~1r,ulièremeu.t. les. antennes, vibrant
d'une .fü(?onbien dèûnie cl alimentées rai· une ligne à faible rayonnement.
Beaucoup <le choses oùt été dites stu- ces types d'antennes, qui
jouissent d'une vogue d'ailleurs justifiée, et noire intention n'est
pas d'annoncer aux lecteurs du If Jd8 '\) one nouveauté ultrn-sensaIicnnel!e qui permettre avec 1111 millième de watt d'ètrc reçu rD
l'étoile Sirius ... nous avons vou lu seulement recueillir un certain
nombre de renseignements contrôlés et directement utiles à l'amateur pouf" lui permettre de construire une antenne de rendement

â

maximum.

li importe, en effet, d'attacher la plus g1·~rndeimportance uu systêruc r'ayonùant. C'est là partie lu plus délicate 4 régler. Le rendement des antres éléments de la station se contrôle aisément mais
celui dn système rayonnant est beaucoup plus dilflcile à connatu-e
et à améliorer. A coup sur on peut, dire que la, différence d'elflcacité de plusieurs stations, d'émission ou de réception, de même
coustructicn N de même puissance vient du système !·ayo1rnant.
C'est même là Je mystère du QRP ... ceci soit dit sans diminuer en
l'ion le mérite des ferveursdo la luiblc puissance.

CHAPITRE I
CONSlDtRATlONSGÉNÉRALESSUR LA PROPAGATION
DES ONDESÉLECTRO-MAGNl!TIQUES
§ I. - Q;-.;: PEU n'nrsTOR'IQUE
Pour mieux présenter les phènomènee
ayant trait à l'a
propagation, il nous semble utile de dire quelques mots
.sur les aavante dont les travaux ont ère particulièrement
importants sur cette question.
Deux gr-anda noms se détachent dans l'histoire de l'étude des oscillations: Maxwell et Hertz.
Maxwell, né en 1831, fut élève de Faraday. Il étudie par
le calcul le mécanisme de la propagation des ondes èlectr-o-magnètiqu es et conclut en faisant l'hypothèse d'un
milieu universel: l'éther qui doit transmettre l'énergie
de ces oscillations. Cette transmission d'ailleurs n'étant
pas tnetantaùèe
et doit être égale a la vitesse de propagation de la lumière.
Les coneèquencee de ces travaux sont, on le voit, extrêmement impor-tauta, il appartenait à Hertz. de les
mettr-e.en évidence.
Hertz vérifie expérimentalement les idées de Maxwell:
En faisant se réfléchir et réfracter les ondes dans une série d'expériences où son résonateur semble être le premier appareil décel an t directement les oacil latloue, il
meaur-eleur vitesse de propagation.
Par la suite, en rééditant avec plus de soin ses essais,
on trouve une valeur très voisine de la vitesse de propagation de la lumière.
Branly, puis Marconi, utilisent pratiquement et commer-ctalement les nouvelles ondes. La T.S.F. est crèêe.

Nous traiterons tout d'abord de la propagation
et des antennes
d'une façon géuéeale, puis nom; aborderons les types particuliers
qui nous concernent, c'esr-à-dlro les n!1Le11nèsdu type Hertz (sans
terre) : Hertz proprement
dit, Zeppelin, Lévy. Nous terruiuerons
en décrivant comme exemples quelques types d'antennes
d'amuteurs.
Nous nousauacherons
toujours à. présenter ces notes <le Iaeon
directement utilisables pour l'ornatcuu - n~&ntc débutant
quitte
à nous étendre sur des sujets que les « anciens P trouveront archiconnus. Les nouveaux venus, du moins, nous en suuron! ~Tl·.
Dans cette suite d'articles, nous éviterons donc. tciu. dèveluppement ITôlJ technique qui risquerait d'ailleurs d'être délaissé pur lit
majorité des lecteurs.
Bien entendu, les Sel'ViC~S techniques du 11.EJi'. sont i1 là disposition de 1·011spour Jcurntr la documentation complcmentnirc
sur
les sujets qul sembleraient avoir été inccmptètcmeut
unités.
Nous tenons dès maintenant à. remercier ceux qui nous ont. aidé
dans ce travail, en apportant leur· collaboration. Nous. lès citerons
au cours de cet article.
·

(SCA, SDI).

§ JI. -

QUELQUES MOTS SUR

LA

PROPAGATION

Pour mieux comprendre le fonctionnement du système
rayonnant de l'émetteur, examinons la eucceselou des
tr-ansforrnatione d'énergie depuis l'émetteur jusqu'au récepteur.
L'oscillateur du poste d'émission est alimenté par un
courant continu ou pouvant y être assimilé .
· Par Suite des propriétés de la lampe à trois électrodes
et des éléments qui s'y trouvent connectés, le circuit de
l'oscillateur est parcouru par un courant alternatif de
fréquence ëleoée.
Par induction, cette énergie (de haute fréquence) est
transmise à l'antenne.
L'antenne étant couplée au circuit oscillant du générateur sera, elle aussi. parcourue par un courant de
même nature (même fréquence, en particulier).
,Jusqu'ici,i,ls'agit donc uniquement de courant èlectr-lque trouvant place, soit dans le circuit oscillant des triodes (courant circulant dans le circuit), soit dans l'antenne
(ondes stationnaires).
Ce courant électrique dont l'antenne est le siège, provoquera c- toujours par le phénomène de l'induction des perturbations dans l'espace avoiainatrt.
Nous appellerons ces pet-tubatione : des oscillations.
Indiquons tout de suite que ces oscillations se propagent à travers l'espace, et, lorsqu'elles t-encontt-er-ontune
antenne (réceptrice) engendrent par le ruècaufeme in·
verse un courant que l'organe récepteur révèle.
Le principe de la télégraphie, en effet, réside daue un
transport d'énergie.

_______________
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La télégraphie
(ou téléphonie)
avec fil transporte
cette
énergie sous forme de cou r-an t èlectr-lqu e (oour-aht co ntiou pouvant
être conaidèrè
comme tel) caualieè dans
des conducteurs
métalliques
La télègéaphte
(ou tèléphonle)
sans fil doit r-èal.iaercette transmission
d'énergie aane support matériel. Il ne
saurait donc s'agir de « ccur-ant électrique»
qui ne saurait prendre pl ace dans un milieu isolant comme l'air.
Comment se fera donc cette tr-anauuesion
d'èner-gie à
partir de l'antenne émettrice 'i"
Elle se fera, comme nous Pavons rapidement
énoncé
tout ù l'heure, au moyen d'oscillations,
c'est-à-dire
par
vagues qui prendront place dans un milieu immatériel.
d'exietence problématique
et baptisé par les physiciens
du nom d'éther puisqu'il fallait bien lui donner un nom,
ceci ne diminuant
d'ailleurs
en rien notre ignorance
sur
son sujet.
C'est donc l'éther qui va subir sous J'influence de l'an·
terme excitée tille suite de «déformations
électriques»:
les oscillations,
qui, elles aussi, représentent
soue une
autre forme. l'énergie du courant haute-fréquence.
Pour tt-ausmettr-e « sans fil». c-eet-à-df r-e sans conducteur, 1'èner-gle de départ, il a fallu employer ce pr-ocèclè
dètou rnè qui consiste à transformer
le courant alternatif (aucceeaion de maxima et minima) de haute fréquence
qui parcourt
l'antenne en une suite d'oeci llattons ou vagues èlectr-iquea (succession de zônes de pression et dé·
pression «èlecfr-oruagn èttqu es ») lesquellesoni
leur siège
dans ce milieu impondérable
qui est l'éther.
Celui-ci se
trouvant
partout assure en tout endroit la propagation
de ces oscillations.
Une comparaison
s'impose, c'est le rappel classique de
la propagation
des vagues dans le liquide.
Considérons
un nappe d'eau en repos. Si nous lui imprimons un choc venant
frapper la surface libre du liquide, nous verrons
apparaître
sur cette surface
une
suite de vagues concen tr+quee dont le centre est l'endroit
fr-appè et qui se déplacent en « e'élur-g îaeant » avec une
vitesse uulfor-me.
Examinons
ce qui se pasee dans cette expérience:
Une certaine énergie .a été mise en jeu pour frapper la
surface du liquide. A quoi celte énergie
est-eue dèpensèe? Elle est dépensée en grande
partie :1 produire une
succession
de déformations de l'eau par suite de la propriété du fluide, disons de sa mobilité. Ces déformations
se déplacent.
Un choc unique pr-odulra une première déformation
de
l'eau. cel le-ci se propagera
la surface
du liquide
en
dirui n u ant d'amplitude
par suite des rèeietancee
rencontrées.
telle sorte que nous aurons une succession de
rides (qui vont en diminuant) provoquèee par cet èbr-auIeruent.
Ce qu'il est important
de remarquer,
c'est qu'il n'y a
111.!

è

a

pe

pas déplacement de tiquisie dans le sens de la propa·
galion, c'est-à-dire
suivant
les rayons
issus du point
frappé,
il y a seulement transmission d'énerq ie dans
cette direction.
Nous uicttrone
ce l'ait en évidence en plaçant un bouchon sur l'eau, ù une cét-tatne distance du point frappé,
ce bouchon sera soulevé et abaiaeè alternativement
mais
ne subira aucun dèpluceruen t da1J8 le sens où se déplace
l'onde. Lorsque celle-ci sera passée, le bcüchon redeviend r-a immobile.
L'onde en se déplaçant aura donc transporté
de I'éner-.
gle, par déformations
successives
du liquide lequel sert
d'intermédiaire.
Le choc du départ est comparable
à l'antenne
émettrice, les ondulations
sont les oscillations
hertziennes,
le liquide c'est l'éther et nous retrouvons
aussi, ai nous
voulons,
l'auteune
réceptrice
représentée
par le bouchon.
En supposant
que nous reproduisons
à intervalles régu lier-a cette aucceaalon de chocs, nous aurons êmiaaion

(n° 231)
continue d'èuer-gte qui peut être dètectèe et
dietance.
Pour réaliser la tèlègr-aphle ou la téléphonie,
qu'à découper ou moduler cette énergie.
§ Ill -

utilisée

ù

il ne reste

Un mot de th~orle su~ la propagation

avons promis au lecteur,
dans ces notes, I'absence de théorie pure. difficile à digér-er- pour le débutant. 11 nous semble impossible cependant,
dans un a r-ticle traitant des antennes. de ne pas indiquer
très ra pi·
. deruent d'ailleurs,
les que lques règles fondamentales
qui
président au ruècani arûe de la propagation.
Nous ajoutons d'ailleurs,
pour la plus grande eatief'actiou de cer-taius , que si la corma ieeance de la théorie de
la propagation
aide grandement
comprendre
un certain nombre de phénomènes,
elle n'est en aucun cas indispensable
pour faire un-QSO avec Ies « NU». ou même
un super DX.
Nous avons dit qu'une antenne convenablement
excitee rayonne de l'énergie.
Cette énergie ee transmet
sous
la forme d'csci ltattçna
èlectr-omag nèttqu ee, analogues
aux oecif lationaqu
i apparaissent
à la surface d'une nappe d'eau pèrtodiq ueruen t dèfor-mêe en uu point.
Nous distinguerons
dans l'énergie ainsi transmise
par
l'antenne. Je champ électrique
et le champ magnétique,
dont l'existence simultanée
constitue pr-éclaèment les oscillations
électromagnétiques.
Graphiquement,
chacun-de ces champs,
en un point
donné. sera représenté
par un vecteur, dont l'origine est
au point envisagé, la direction suivant la tangente aux
lignes de for-ce, le sens défini par les règles habituelles
et la longueur
proportionnelle
l'intensité
du champ.
De plus, ces deux Champs sont e+tuèe l'un par rapport
à l'autre, d'une façon bien définie.
Coneidèr-ons la figure l :
Une antenne
A convena blement excitée
provoque
en
tout point de l'espace,
un
champ électromagnétique.
..
A une distance
suffisante
de cette antenne. en un point
A
P par exemple.
nous ind iNous

a

a

---.:;')\

qucne par PE et Pi'\;( Iee deux

./l\\

l

M
\
vecteurs
r-epr-èsentant
reepecti vement les chani pe èlecn-Iq ue et magnétique.
Le
.
l'if 1
premier est tangent
au méridien et le second au parallèle de la sphère
dont l'anrenne est le centre et qui passent
au point P .. Méridiens
et parallèles
représentent
la dir-ect io n des lignes de force
électrique
et m agnètlque.
A remarquer
que les deux
grandeurs
représentées
par ces deux vecteurs,
soit E et
M sont liées par Ia relation :

.

,..

E,=VM
dans laquelle V est la vltesase de la lumière.
Remar-quer également
une chose importante,
c'est que
E et M indiquent
les mêmes variations,
dans le temps
-que les courants
al teenatife de haute fréquence qui leur
ont donné naissance dans les circuits de l'oecil lateut- et
de l'antenne.
" Des formules
ont ètè tr-ouvèee pour résoudre
le problèrue de Pémiaeton , c'est-à-dire
connaître
la valeur du
champ que provoque, en un certain endroit, une antenne
excitée d'une certaine façon.
La formule d'Aueti n, formule expèr-iruentale
a été relevée pour des oudea longues aeu lemeut,
La formule de Van der Pol, formule théorique,
ue-cadre plus du tout avec les résultats de la pratique
pour
les ondes courtes car elle ne rend compte en aucune fà,
çou des r-èeu ltats des oncles d'amateur.
(à

euiureï.
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par BJK

Beaucpup d'amateurs croient qu'une cotfaborntion ,i -l'étude des
diverses branches de la T.S.F. exige d>eux un travail très absorbanl et

~;:'e0nc;~~;1~~~n~,

1

trèêtf[~~le~
ap;Cs lesquellesles-moments de loi.sir
doiventse passer akré.:tblemenl en faisant ce qu'il plait; mais en [aisent
ce qu'il plait il ne parllît pas impo.ssible de le faire avec réflex.ion et
méthode. Le champ est si vaste, les inconnus si nombreux: q1.i'il est possible de trouver, selon son goût et les moyens de chacun, une branche,
une partie de branche sur laquelle on peut porter son observation ou
Son étude.
On peut, dens ses grtindes lignes,diviser cet ensemble en deux Parties:
1°) Les moyens, méthodes et appareils pour pro1duire une onde électromagnétique.
2<>)Suivre cette onde dans l'espace et essayer de sonder e;egrand
inconnu hors de notre portée et de nos moyens actuels.
Le but de cet article n'est pas d'instruire les vétérans, mais bien de
guider le choix des nouveaux venus en leur exposent, dans les diverses
1
branches} ce qui a été étt1dié ou cc qui demande: encore de fohgues
observations,
Nombreux sont les nmoteurs qualifiés qui ont fait et font paraître
des descriptions d'appareils émetteurs et récepteurs; les étrangers ont
beaucoup treveiilé: dans cette voie, mais nous pouvons remarquer que
les amateurs français en ont [oit autant ou'eux, Je ne citerai ni maintenant ni dans ce qui suivra, nucun nom de ces chercheurs patients,
éclairés -et réfléchis, car je risquera.isfort d'en· OTflett!e soit~pa.F oubh,
soit Rllr.igporance et malgré moi pourrais en froisser quelques-uns.

d1JL
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Moyens, méthodes et epper-eus,
Je ne oiterai que pour mémnirr- l'étml<:' deR lampes e! des moyen:';
multiples d'ulimeutation p;11· pues, a1'1'11s,secteur-, dçnamcs, etc ..
L'étude des bobines cûre un certain tntérèt , il se <'réo- tous les
jours des. types nouveaux, le gn11HIdude est que ces types ont peu
de capacité répartie, c'est entendu, 11H,,Ïs il faut pour obtenir la
rhème valeur de self' iuducüen une quantité de 111plus importante
ce qui apporte un amortissement considérable en haute tréquence ,
t! Iaut se rappeler que lu spire cironluire est à égalité de longueur
de fil celle qui donne la plus grondc surfucc.xl'où plus gruudc valcur
de self induction; le carre, td rectangle on toutes autres lignes brisées lui sont infcrieurs; en g,C,nénd QUestime que ln 1:!pi1·0
circulaire
a la même valeur de setr que le carré dans
on peul l'inscrire)
or si nous prenons un dinrnèu'c de JO c1f1.1
longueur dP Io etrconférence, autrement dit du nt sera de :H cm. cl la longueur du
ni do la spire-carrée dans laquelle on pourra l'inscrire. sera de
i'.i·O cm. N'insistons pas devnntuge.
Voici-les formules pour calculer- la self en ceutimètresdc
diverses
t,· figures g·coméld<i1:es1 cercle, ea1·r·é1'1•e1;t;\nglc.
Self-Inductionde la spire circulaire :
Lo

= 21 [ ( 2,30 log IO~)

_

2

';~;~:,.~,:7io~~~~~~

Si~:~
ètngc B.F., même mon,
'
1n~c, en uy.mt soin de
~
0
peèndrc pour ('e second
,
·
.
étage 1111 condensateur
;;:;;:o
de fi. Ù- i.i/!000.
R.
r
P11isq1,1e nous cher+8Pv
citons ù. supprimer les
·
bruits Jl'1l'<ISiLes1OCClll+ou-4lalo~ leslampes
pons-nous dès telluriques. On a. souvent remarqué,
heauccup
d'amateurs
l'ont signalé, qu'en supprimant
la prise de terre la
réception èlaif meilleure, cepcudnnt toujours un peu affuiblic ; pour
lui rendre toute son intensité il suffit de joindre le fil qui allait à, la
Lc1Te au
80 et ~i l'nnlcnne est en prise directe sur le. circuit
oscillant, d'intercaler un condensateur
de 2 microfurads entre la
i;î()r1icde la bobine cl. le+ so.
Enfin, peur terminer l'étude des points intéressants des circuits
récepteurs et, émeucurs.disons quolquos mots sur les antennes.
Nous savons que dans une antenne vet'ticnle le champ est ho rizontnl et quo d<:in~une ruuéune horizontale types Hertz, Lévy,
Zeppelin, ë.lexanderson, le cluunp rsl ver'tical ; de là il découle que
si nous donnons à. une antenne, successivement tcutés les positions
• comprises entre la vertirnle et l'horizontale,
11011spouvons faire
\'l\J"Ïe1· la direction du champ de 0 û oon. Des expériences de Cl~L
ordre ont 1~!.6fuites en 192\. et actuellement 11n de mes bons amis
suit cette étude. Voici les premiers résultats qu'il 11obtenus; son
antenne est du type horizontale, les valeurs de QHK qui lui sont
accusées sont nettement difîél'en(es selon ln distance. Il ra une
première zone jusque vers 300 kilomètres où los QHK sont r3 à l"I·,
11r1qseconde zone entre :JOo et 500 kilomètres oiJ ils sont r7 ft 8, une
troisiètuo zone au-delà de :.iOOkm. où les valeurs reviennent a 1·.i,.
To11L l'intérieur de l'anneau présente donc

+

J

du can'é :

Self'-Induction
L,

=

21

[C,:10

ln~"~)

Pour les deux lur-muk-s :
1 -c.Longueur du lil.
d - Dinrnètre du fil, le tout éxprirué en centimètres.

ccuc

Certains auteurs don nent
formule (de la sph-c cn1Tée) comme
s'nppliqunnt 1111calcul des selfs cnrculëes
spires jointives, mai!"
en réalité lil. formule n'est applicnhlequo pour·les selfs à une séide
spire.
Self-induction du rectangle ·
è

2oh
Lc!t

[

al

r (a+ V"'+

2ab
+hl
Il'>

,. (b

+

v"' +

+9
h'>

-v

uue zone de forte réception. Se trouve-t-il
]

u2+b2-n-11

l - Long'11eui' dL1 fil
\'
a cL b _:_CôLés da J'CClcu1gle Le tout. en centi.J116trcs.
r - Ray(in du fil

23l)

Les nombres Ll"Ol!\'(:S dans r-es trois formules donnent. les valeurs
de selr-inducüon
QI\ ceutiruèlres,
J)Ou1· 1rnnsformer
en henrys
multiplier pur J0-9.
.
.
.
Ces Icrruuios cessent <l'être' exootcs 011 pour 1111cux dire cc sont
d'autres formules qu'il Faut appliquer pour le calcul des bobines à.
plusieurs spires enroulées soit type cylindrique, soit. wpe en ressort de pendule ; elles se trouvent du reste dans les traités les plus
élémentaires tir T.S.17. ltn (H1\.1·r>,ètnnt donné qu'une
seule spire
de grande surface ~:;Lsupérieure comme rcnden.cut :'! plusieurs
spires Ut("alan.ti:l.:11.t> surlaco, il s'onsult que lorsque nue spire seule
n'est pris sntflsante, un doit rlunner b. la l101Ji110le plus grand diun1è!r<' possible.
(:(15: essais 1IP rt111le1l1l\nl mérite rl't:.I re ex péri mentes.
Les bobine:'; dites de choc sont-elles d'une nécessité si la nt grande
1l<1nr;bil'n des rn'1.? On est ullé dans (·H ordre d'idée peut èlre beaueoup trop 11Ji11 en les employant i.1 tort· cl à travers pour éviter,
dii-cn, Io retour dl' ln haute-fréquence.
Porsonncllernent, je n'un
ui jamais employées et i·linq1,1efois que j'ei consoitls de les suppriurcr, les résultats obtenus onl ëtè, pas égaux, mais supérieurs.
Rappelons-nous que tout uppurcil inlr-rculé dans 11n ci1·cuity npportc
son arnor+isscuront.
Pa1'1"idt> 2:~.000 mètres, j'ai descendu ln gamme jusqu'à 1 m. 70
sans
trou, oi dnns la réception ni dans l'émission: il yu pourkt/li tle
haute-fréquence dans les ondes de J m. 70 !
Des flots d'encre on! couté pP111· vitupctr-rcontre les Irnnsformuleurs besse-Frèquence et..avouons que cc n'est pas à tort; un trnnsIor-mntr-ur- ampliûuut sans brui! Inhéreut de l'appareil n'existe yas,
existera-t-il ? En uttcndaut se venue, pourquoi ne pas employer
l'ampllûcatcur- busse-Iréq uencë à résistance qui donne une ampliflcnuon pcut-êu'c 1111peu uioins gmnde que les transfor'ruatcurs, mais
avant un Lei degré de pureté que les émissions impressionnent
beaucoup plus l'oreille el.ont u1H' qualité supplémentaire, c'est qu'ils
reviennent au lf:-1du prix d'un bon LronsfoB.F.
lis se composent d'une réeistnnce de R0.000 oluus, d'une do
1,rnégolnus el d'un coudensntcru- de H/1000 de microfurad.

Collaboration -desamatours aux éludes
et recherches poursuivies pour aider
·au développement et aux applicaüous
de la T.S.lê.

1

un sonoud anneau rie plus grand rayon où
los mômes phénomènes se reproduisent '!
Après réflexion sui· la terre, les rayons dol·
v1°rü 1·apartir e1 rf'Lomber duns un sf.l'conrl
ur11\eauqui doi1 U\'Oil' comme le premier
des ntlcurs rna::.:ima.
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En donnant à. l'antenne diverses inclinaisons, il doit être possible
de Jaire balayer Loute ln zone iuténeur'o avec des valeurs d'intensité élevées donc de régler a\"CCun mnxiruum pour un point donné.
Ceci n'a rien à voir n''CC l<.1valeur directive des antennes, du
l'este la valeur directive ne commenceà jouer· que pour les antennes qui ont plus de 100 mètres de longueur linéaire, ce qui n'est
pus le cas de nos antennes d'umatéurs.
.
Un prochain article sera consacré à ia propagation à courte et longue
distance, un autre article exposera quelques travaux effectues dans le
courant de l'année 27-28 et indiquera quels son/ les points intéressants
sur lesquels peu1vent s'11pp/iquer les observations.

M. TOURHOU (S.IK ex-SSIS).

Remarque sur la mesure de la puissaqce absorbée
par un émetteur
Si j'en juge par les QSL reçus, bien des nmuteurs se font des
illusions sur la précision avec laquelle ils mesurent leur input. Il
n'est pas l'are, on effet, de voir : input hcre, 98.5 watts, ou bien
2.96 watts.
Les amateurs mesurent le puissance absorbée par leur émetteur
avec un milliempèrernètre. el un voltmètre. Examinons les erreurs
qui peuvent se produire.
Les appareils de mesure utilisés sont ordinairement
de petit
calibre; vers le milieu de la graduation,
l'erreur d'étalonnage
atteint fréquemment. 2 °/.,, surtout lorsqu'on oublie de vérifier si
l'aiguille est bien au zéro. L'erreur de lecture est toujours appréciable, particulièrement
lorsqu'on veut mesurerè
millis (l\'CC un
appareil gradué de O à 50 millis. Ces considérations
s'appliquent
. aussi bien nu milliarupèremètre
qu'au voltmètre, quoiqu'en général
ce dernier instrument introduise une erreur plus faible que le milli.
Au total, YOllS pouvez donc compter s111· une erreur de 3 à 5 °{0
sui· l'évaluation de linpnt , si pur exemple voue trouvez 4 watts,
attendez-vous à faire une erreur de 1 a 2 dixièmes de watt.
Voici maintenant
une rem ar-quë qui s'applique particulièrement
la QRPP1 dans le cas de Chauffage en DC. Quand vous parlez de
votre tension plaque, mus entendez la tension entre+ li· et + H.T.,
sans tenir compte de la tension filament. Dr-, il est. possible de faire
ose-iller une lampe sans tension plaque proprement dite. Prenez
votre récepteur- de .BCL, avec une M06 en détectrice et une très
forte réaction; reliez les bornes+
.J, et+ H.T ., et vous constaterez quo, sur Bndio-Paris par exemple, vous avez.des « piouits )\ très nets.
Cette expérience prouve que la source B.T. Ioumit de l'énergie au
circuit plaque. Q~1nnd +JJ.T. el+ B.T. sont réunis, la plaque est
positive par rapport à la plus grande partie du filameut , on peut
admettre npprcximativemcnt
que ln tension plaque utile dans ce
cas est de 2 1•0Hs1moitié de la tension filament .. C'est. donc2 mils que
mus devez ejçuter il votre tension plaque pour avoir ln tension
utile; 111·eo une tension plaque de 1~0volts, le f'niLde négliger ces
2 volts constitue une erreur par défaut. de 5 °/o.
J'espère que ces remarques éclaireront les OM qui ne comprennent pas pourquoi certains arnateurs se permettent d'écrire, comme
sur une carte que j'ai uctucllcment devant les yeux : « 300 volts,
ff2 millis; input here l.2 watts ».
SLGH, Ingénieur E.S.E.
à

PETITE

CORRESPONDANCE

8

(ne
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Monstetu- et Madame Piéton (el'SAXQ), nous inrorrnent de la
naissance de Alain Ptëton. Nos sincères félicitations a Madame
et )IonsieUI' Piéton.
Pont-Romeu, le 3-12-28.
Devant le noffibre considérable
de souhaits reçus et dans !'1111posstbtüte de répondre â tous individuellement,
SJC s'excuse
d'employer la grande voix du.Jds pour adresser
ses remerciemeute et ses meilleurs vœu'x pour '1920 il tous les OM du REF.
SJC.
SGF'A ((161.lutant) demande les rènsetgnements suivants:
1°) Comment faire pour- constater qu'un émetteur- fonctionne â
son maximum de rendement ? Eaut-il
simplement
s'efforcer
d'avoir le max. d'Intensttè
clans l'ampéremèu-e
d'antenne
(lei
!~~:.e0~~c~~~ll~~i:~ne~t doit. se comporter: le milli plaque, a}t
2°) Comment polariser les gri!les d'un Mesr1y puisque. le retour
se reu-eu
4 v. on ne peut lés polariser que poaittvemcnt, a-t-on
tntét-ët à le foire si on emploie des lampes A~O\J: 4 v, aux filaments et 80 v. plaques'!
3°) Dans ces conditions, indiquer la metüeure façon de faire de
la phonie : par absor-ptton ou en branchant stmplement, le micro
en série dans un des deux reeders ?
4Q)Ne poun-att-ou
pas demander
à des OM comnlulsants de
Paris ou facilement audibles a Paris, d'inaugurer des Iecons de
lecture au son, car j'ai essayé d'apprendre seul, mais ... c'est
horriblement
düflcile et décourageant ; il faudrait quelqu'un
rnarnputaut
très· très lentement et surtout laissant un minimum
de -15secondes entre les lettres et 20 à 30 secondes entre les
mots.
'

+

LISTE DES " 8 " OFFICIELS
(CLASsF;_s

PA"R RÉGIONS)

(Revue, corrig6e et a.ug.mentëe)

Suite et fi.h.Région

SFH SCU
SFD
SJJ
SGP

Gratade,

Voil: 11.u 227-228-280

da Clermont-Ferrand

21

-

50 CATl::(;ORJE

tue du Chatelet, Montluçon.

Région d'Orléans
- 4n CAT~;GORl.E
- Houry, 20 rue des è.ugutguies, Orleans.
- Reyt, 24 rue des Vaupulents, Orléans.
- Thouvats, La Forté-St-Cyr, Loir-et-Cher:
- Bnssurd, 22 rue des Coulmtera, Orleans.

SEH -

5e CAT!~GORtE
Roses, Place du Château, Romorantin.

SBF SCC SAP -

Louis, Vil\a Amaguyse, avenue ëlexaudre-Ntcolaa,
Luquet, Maire du Fourneau, Ohèttücn-sur-Setne
Peugeot, Bous-Hoches, Audincourt (Doubs).

SOM SJZ -

Beaudron, ·120avenue de Plandre, Charleville.
Gilbert, 4'1 rue Passe-Demolzelles, Relms.

Région

Région

da Dijon -

·iC CATÉGORIE

de Chalons~sur·Marne

-

4e

Dijon.
(C.-d'O.)

CA't'ÊGORIF.

56 CATb:GORIE

. SCJ
800
SFC
SHX

-

Hubert et Thcriot, 6 boul. des Deux-vülea,
Bourgeois, 5 rue des Futaies, Epernay.
Ternynck, 28 avenue de la Sef atne, Chauny.
Wauègue, 58 rue de la Fère, Chauny.

SXH de iiSTG - Vous ai adressé via REF', ma carte QSL, le
l!)/H/28 ! Reçu la vôtre le ·lf"ll29! SSTG réclame QSL de SVOX ACJ
OBB 4JC ..

Région de Nancy - 5° CAn~GORIE
8JA - Gauny, 1 promenJl.cle de la Digue, Verdun.
f!JC - Grotzelter, 12 route d'Etatn, "Verdun.

QST allo-allo - H Washington-Conférence
>I a voulu faire quelque chose de bien, d'êpetnnt d'... etc. etc. Mais elle a-oublié autre
chose.c'est
Je vieux Larcher. Vous le voyez tenant une carte QSL
de la main droite, oh! oui, mais dans quelle pur-tte du globe va-t-elle.
u SU 11 nouveau ou ir SU n ancien et comme eu, 150 crcs, de suite,
il va ralloir lui payer clu forlifta11t.
8Tr'$.

Région de Rennes - 4u CA'l'1(;00RIE
SAO - Landry, G boulevard Négrier, Le Mans.
SLJ - Du Bolsnaudry, le Rheu .(H\e-et-Vi!o.inè).
SLN - ueocu, 7 rue Duboys-des-Satleznte,
Rennes.

CQ de 8XZ - Qui pourralt me donner· QRA de guKL5 et de ZS4
entendus ici'! - SXZ conüner-a ses essais sur 11 m. abt tous les
jours à "13h. tmg.

SED - Grimod, 20 rue du Del-Air, Laval.
SGE - Lard l'y, GI hou leva rd Négrier, Le ~dans.
SCA. - Audureau, 29 rue de Bretagne, Laval.

50 CATJ~(lORJJl

Charleville.
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Indicatifs entendus par SRR'.\1pendant Décembre 1028,sur 40,
S2et20m.:
AG: 7as - CT: tbv - EU: 9ad 2vv. - El<': Skg (no 1) uuu egw
axq ra2 htt- stn jq pmm gyd he kp rko tsn rcq l'l'j ypz rar plg S'j
ddx 4to gn
ex lt eu - EN : Oyx du x2 aq - EA : kt
mq - E1' : tpe r tplm - Er : +gw - EW : hq- w :"2md êedv 2ah
9fs terrir xc - EC : tkx - EM : smuv smxu - ES: 5nl 2xp - EK:
eabn nb Ik xy - EE : earüû - SO : lan - ED : 'iva - G: GwY'
pa - Commerciaux: hvat lzal tpu rtr cela hvaa uox ouz âxad unj
uok pwau euh kalm auk agj gll aur ang pqn whm rlj lgb epv
wcs'2xal" pcpp xga aga sux jnt oôoj Icc pwax j xc

En :

jndlcatattfs entendus par TRA (Stambouü :
Le :I0/!2)28- Sgdbyct wlt ant
Le ·12/'12/28- Sax gdb
Le '15/\2/28 - ûano
Le 'lï/12/28 - Sbtr
Le 21/12/28- Spat evn eget
Le 22112/28 - cbswx
Jndicaufs entendus parSGDL du [or au 30 Novembre:
EA: af'x mp wh rv lrs - EB: 4gw jj lv ko kb dq fe ea rk lm dx
robs us fq eu hd am au ar hn dx dg di dj em ev ft rg Ip gk gn ta
ja jj 10 ra ssx uu ux - EC : Hm uz 2pa r-m ny et ssk - ED: rah
ae ng 1)1bx cg fp fr hp hj la sv va - 1m : earO •1218 25 28 52 ~ El" : aotu stn .rvt tey pns iww mop etc yed pat rgp ktm wc wb
eap sjt jr:i rdr wrg ldm gis rko ssw rst agw eb kl gvd rem so su
rmr hcl br-d hak a.ra ms, ohb aro aap ecf amz aja axq arv hw
bz hou bl'g ex rln x ci èo eqt rp fbm f!m îk pmf grnl gj hz hlp ulp
jfv jch jt jq kz kf ku x Jz2 Ida mrg- ncx ocxt pem ppp pme pro
pco pda m f cef rv rbv r-r r-hj rt-r sst san son ssy tgs tsf ud i uuu
wiz wms xb xarn xyz .Y.\'zar- ah zep zl gaz ypz xvo - E6 : 2ib
!q11 gf av oj si· ch ou ph 5yc bz bel h- lw hn hd rrn ja wq kl ko mu
ng dx jw ux nh as hy uf ap ak 6nt dh pp ou fa zr- wu wd yc yd
xg gx gs hp oo nt ra ai r-k br nk dr rb so wy me nz uy rw xj gcEl : luu xz ze fe fl gc et ry - .EJ : 7dd qq - EK: tep xn aav ia
al uo an sm qp qw uec hj uak uab uah ael aeq re nk kg hy me
uj mf qr qm adl Mc ch dkf ew gb msw kb C,Y- EL: la 1w tatk
llgo - 'EM ; smzb smzy ST)ll\Xsmzb suive 'smj-u - EN : üvm vo
zr xt bruao jf se dj em vm yy qf cxya gt f'x wnk vx eq pt qe.ec
rb - El~: ·te!' tlll - ES: Snb '\nt co 2n:xnap nag Snp4nh 5nl ng
6clk inb - ET : ti·k.x ·1e tpju tpzz tpwl tpl"I tpar ~pew tpgk tpkv
tpkw tpkct tpltli - EU: nrio 86rw lskwl lskw21gs 2ai lw bg bi bu
du 3ag lrn c~ 5al hd - E\\· : ha hj uu as ab l'y qx rp cd Io fv h3
px - Fi\l : ain Sgkcocup ritjo ux ucj - xef: ogra - xed: 4wkEH': Onm - xed ; ozp - Gr : 6mk - w : 2xg cxl byo·SacjadgAG ; ii.rn kact - CT : iaa al en au Saru - su : 1oa - SB : 1ca bs
2a'h - AU: Saa - OZ: Sar - TA : tha
Ecoute sur 10m. (par Maris, ef8RRM)
·Le 27-12·28
H h. 50
RAC r5
PCRR
- ·20-12-28 '13h. 30
DC
r4 g6WL
'13h. 32
RAC r4
ek (D) 4dba
13 h. 40
AC 'r5
AUF
JB h .. \2
RAC I'li AUD
Le 30-12-28
14 h. "15 RAG
r5
ek(D) 4:VAA
14 h. 20
RAC r4
efSBLT
14 h. 30
RAC P5 CQ ef8RA2
u. h. 32
R:<C r7
ABC de wHR.
H h. 35
RAC r5
w-IBW de ek4DBA
i4 h. 40
DC
r4
ctTPKO
14 h. 42
RAC r5
CQ c1·eeeEAR65
14 h. 49
RAC r2
test dx GDBZ
Le ·1-1-20
14 h. OO
RAC r5
D(ek)4DDA

-

'Le 6'1-20

•[2 h. J.5
'14·h. 10
H h. 26
14 11.30
16 h. 07
1û IL 00
16 h. 15
16 h. 15
'16 h. 20
16 h. 3S
·JG h. 42.
'16 h. 43
17 h. 25
17 h. 2(i

DC
RAC
'!'6

AC
DC

-

RAC

DC:

-

Ie

Iudtcattrs entendus par SII-J,,(sur la bonde 20-22 m.), du 25/12/28au
5/1/20:
BD: iva - Si\I : 2i·w - EF : sec fr - EG : 2115hz 61n vp -FM: Sri~- LA: ·1g- EW: hS - W: 1aajaxa bjt cjc mpncz r,y
2aer bg tp vd wsk. bac Sabe ben cjn euh - VE: 1clq
Jndicatiîs entendus par--SKf~i\f, dueant Novembre:
EF : Sgtm big xz gj rgp acj bl gdl gcr ave ew bu- hcl rk Ssi ih
faf lrb ftm olu brn xxt nor tsn rai cco eja mat uirg ddx whg uuu
mop pns gfx sen rst JCA JCH RBX DP Tl\0 FA HVL - EB: 4.!Jt
gw rus bx.dv hd ou i-h lm aa ncl gn jj ss« 01· hm .rY je titi hc ÉB
FZ GR CM - 'EG: 2ph âr-m ml jo 600 hz uj wd pp yr! \\"YVVJ EK: skme uz be kg ta g:o rh mh· au ru och - EN: Ollnn i-,y bj x2
fi wj zf'ec cor - ED: 'iti ab!'! ks hq bb.ogre - El: He Sb cEC : 2Jo et - EA : rc2 Ir - ÈW : ha - EP : 'llïv en au aa- EM :
smive- EE: earsë earû ear-tt - EU: âbd du eu ëar- az al - G-1:
5nj'6.r''' rnf - GW: 16b - ET: tpkd tpkw tpmm tpk v - NU :
1l'l'IJ kwg bdt llJl"i"ask bca 2auq dei asd a<l·rcuq awy box gt atb
aqa bpd Saru cgb aqs ajh lloz+ aqk alu- 5kn Sec! auz IJi',g dut dbc
cxi - Divers : glm ufk pcjj a ILréma) bw agj uâxaf
Les phonies sont en capltales ,
Indicntlrs entendus par SJLA (Lille.) du 22f'l2/28 au !)/1/29 :
EF : Sanp nhln aya be btr bas cco dg cr l'al Hm gj hz jji'. hho
mmp mrg mst ·olu pat rh ro tsn wrg wc l'~O so wb - ER : 4aa bd
bl l~Q.
bl di ev ('z~rn gw lm lip je jj jl la l!n Ions us vj vr - EG :

W~-~~~f
~~14fs:/:_: EnE:Nt~i~'l;~)tg
::~~~~ a~U~~r:~~~r=

~1

8

EC: 2yd

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes Cillpadtés pour toutes tensions
"

=

CONSTRUCTEIJRS SPÉCIALISTES

Ste des Établissements VARll~T & COLLOT
1, Rue

.PARIS

d'Hautpoul,

(XIX') -

1

Téléph.: NORD 69.73

PCRR

r6
WJK
1'5
sp2KX de g'.WWG
r2-3 CQ dX Cle oh6NB
1'5
CQ de oh2N~1
1'6
WIK
r7
CQ dx de ej7DD
r5
testcleg6NX
l'7
WIK
r6-7
test 'de gi6WQ
rS
ef8JOR de ek4UAU
1'5
w2CVJ de eiSB
r7
W1K
r6
CQ dx de ei7C
rO
suz
r6
WJK

Indicatifs.entendus par PetitoL, du 9/10 au 1·2/"11/28:
EL;' : Srag je ~\if clm. aap l2n pa min epl ~i eb gj gam oml pat
1ocx Suuu dou bw sst klm tjn hcl• san rko rvt st~m rok rcq bio
gis bp g-p
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FRANÇAISE

Téléphone

Administration:

ARONNE:\IBNTS '.

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

FRANÇAIS"

DE L'l.A.R.U.>

: RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

Station 'T.S.F.:

ei'

BBP

Nouveaux.memlJr~sdu R.E.F.
812 813 Sq -

Bachimont, 19 rue Lesueur, Abbeville (Somme),
Ruffet Bernard, 50 rue St-Marcel, Vernon (Eure).
Claudet Aymon, Usine l'Hospied , Golfe Juan
(Alpes-Marhimes).

adh
adh
adh

Sections
SECT.10:" ·,.

Toute la corrcspondonce
destinée au R.E.F.doit ètre adresséeà
LarcheJ>, BP 11,Boulogne-Billancourt, ëetne.

Renouvellement des Cotisations pour 1929
La v.alidité. des cartes, !·928,,numérotées de
expu-ée depuis le ai 'décembre 10-28.

t

à 732

motus est

Nous rap1!Clons,..â ,tous_le8t rrremhres di1.R.E'.F.. q.ue.Je,. 1\lq.nlant
(le la ëertentton à' 'étë fixè~ii frenti(lr1. (SO l'r.)1ptnu-. -les mêmbres
acüfs et adhurente, par décision de- l'Assemblèe Générale du 2-0
1'.loi l!J28.
·
Le'Hiireau insiste vivement poor-que le renouvellernenr
s'eûectue dans Je plus court (\~lai af:Jn'tle lùi- permettre
d.'~tahliT son
programme de travail, dnns l'tntèrêt ccmrnun. Nous souunea'persuadés que vous ourez a cœur de senoovete- cette modique cotisation qui nous autorise a.couseojn-ocs avantages mntérrels et
moraux q.[1~ nos efforts et notre développement
constants tendant
joujuui-s ô mnUl!o-re1·_. D'llvl11ic<j tnf~r·t;i,-,
i
Mode de réglement de la cot~S1'tion.- Le montant de 1(1cotlsntlon doit ètrc versé au Colnpte .Com-ent postal du 'l'résorter:
Paris 1027-92, Larcher·, B.P, 11,Boulogne-Billanc"ourt
(Seine)
Utilisez à cet effet in formql'e de nl1:1nçlat ne HIS, délivrée f.!·rakutemcnt (tans tous les bm-éaux cl,ei {io~te':vous n'acquttterez que
0 Ir. 40 de frais quelle que soit là sqmme expédiée.
Avis important. - Pour- 1w11s.;f40illl~1'ln tûehe, nous vous
prtona tustamment de bien vouloir lnscr+re Ilaiblement sui· le
coupon réservé a'Ia correspoudeuce,
vos nom, prénom et numéro
de carte 1928.
Toute cotteancn non j-eeouverëe à ra date du 27 janvier
p'rochain, délai de rigueur, sera recouvrée à d.omiclle moyennant 33 fr.
• _

Le Secrétnire-Peésorter:.B.ï.njcber.

Ln. »rocbulne réunion de la section aura lieu le 'J)[\L<\i\"CllE
27 .JA~'\'IER, Lt 10 heuresdu malin, chez ~r.Cheusscboorg, 1)()rue
d'Antibes, Cannes. Piogrnmme : le HOU\'Cllorcglententatiou
pour
lf.l'.&9. Description des uppareils à utiliser. Présentation d11 poste
cmcuenr phonie pour· le u'uûc intérieur de la section. lëudc \le
J;lioraire à adopter pouf· les essais.
Les 01\1de ln section ont obtenu quelques bous résultats en QBP,
malgré le temps bouché des deux derniers mois. Sul" JO mètres,
jusqu'ici écoute nulle. Sur 20 mètres, quelques
DX ruais rir-n
e pour QSO. Sui- :J2 mètres, bons résultats jusqu'en Hussic. Sui:
.J.O mètres, liuiaons ;'1 petite distance. Sur RO 111t:!J·c:;;,personne. Pout'
rcmcure en honneur cette bande, il es! pr-èvu 11.ncrnoucur en pbonie qui sera il. ln. disposition des.Ovl pour les nider dnns tous leurs
essais s1.1r n'uuportc qucltc
do 8 ù li5 mètres. Le Oéll•H"uédo
Soct ion invite lOLIS 'les Ü,\[ il préparer un petit èmeüeur sur 80 ru.
ce qui pcrmcüru <le faire un réseau el de pouvoir pusser régulièrement les iudicaticns nôcesssircs pour les DX.
à

Ïuu

x,

8110.
J-~0 SECTIO~-nu

R.E.F.

Ln réunion-banquet
de la 1_~,cieecuon à eu lieu le Duunncha
23 Décembre J02B1 011après1111 super QSO gastronomique,
les
présents votèrent h l'unanimité une protcsrnuon contre la taxe !!tJ
200, Jruncs que Fait supporter aux uruateurs l'Admiuistraüon
des
P.T.T. Les urnatcurs ont 6Lé los pionniers des ondes cou ries el Jc11r~
essais ont révélé l'avantage da ces ondes.
Ensuite tous les 0~1 pr(..scnts rnu fait le serment 'sotonncr (!) 1JP
Iairc leur possible pour régler leurs émetteurs sur les bandes prescr'ites pur la Conférencede Washington.
'
A Lil1\1 d'cssùl les amateurs présents tentèrent (sans succès du
reste) de tous se loger darrs une super Bf é., devant les mener visiter
quelques stnuons de ln région.
Suivant l'aimable offre du Président du Hadio-Ctub d'Aix-euProvence, M. Boyer, ln prcrniërc réunion tic ln J 10 section aura
lieu courant Février 1t~\ix-cn-Pl'OVCJJCC.
Le Président cle lu I ',.csection,
veillurtl.

mr

Sect-étarrat R.E.11\

CHRONIQUEDES SECTIONSËTRANGtRES

. I.e R.E.F. très sensible aux nombreux souhaits qui lui ont été
adressés, remercie vivernc ru' tôue les amateurs
français,
èu-angors. ainsi que les scctlqns dc,s divers pays c! les prient en retour
d'accepter
du H.li.I'. ses vœux trés cos-diaux po,ur le nouvel an.

ALLE.\JAGNE - Pour· les communications il grande distance, les
circonstances ne se sont pas améliorées.
Les QSO DX sur Ii-0 eLHO mètres nllnieut assez bien dans los mois
précédents. Les conditions étaient cependant instables.
La lutte contre J",\C brut va s'êternlré el' 0 partir- de !'920, aucune
émission dans ces conditions ue sem plus nutociséc. 11 serait

a
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scuhnitcr que 1011$ les pays veuillent hien prendre de semblables ·
dispositions.
Une question fort embarrassante est également celle de ln gêne
apportée par-les claquementsde mantpulatiou. Unesolu~ion-o.doptée par plusieurs amateurs fervents <11L DX - consiste •Ù. employer
pendant. l'heure des concerts, 11n poste QRP de :;_wa.Ltsuu ptus.qui
n'apporte. aucune gène, même à courte distance. Des QSO sont
réalisés dans ces conditions mémo jusqu'à
kilomètres.
Les amateurs ellemnqds espèrent voir bientôt un statut définitif
réglementer,
dans leur pays, l'émission d'amateur. De nombreux
amateurs-se sont efforcés de construire leurs appareils pour le nouYCllU réglemcnt de 1929. Un certain nombre ne s'intéressent
qu'au
10 mètres. Le D.f\.S.O. u oûert, comma prix, deux lampes d'émission pour- le premier QSO Alle'magnc-Amérique
sur 10 mètres.
L'année !0'28 est passée, nous souhaitons tt tous les amateurs une
heureuse année el meilleurs DX sur toutes les bandes de longueur
1l'111ult•en espérant égalernertt que l'esprit d'amateur règne parmi
uous tous.

:nrno

Service d'Ecoute R.E.F.
Sur ~O mètres - 1,:fl;!CT transmettra
tous les Dimenehes à,.
pa1·!fr fin 20-1-211 <le 10.00 gmL
10.30 sur 10 mètres, spécialeruent pour l'Europe.
Ite 10.00 à 10.0:.L éruissiou sur 10 mêlres.
Do !O.O;;i 11 10.10, rccepucn do U m. 80 â lû ut. 80.
Ainsi de suite [usqu'a lû.dü.
\ ro.:~2,appel sur ·21 m. SO pour QTC dix('?) jusqu'à 11.00 Rmt.
De U..00 à abt IS.00 gmt, SCT sera sur ), JO mètres.
ê

FPCA - Le Service d'Ecoute est informé par télégramme de la
r111'eplion de f<'PCA pur ,\1. GaYàJ·d, de Haute-Savoie.
Ilou.erciements aux 0-)1 qui adressent au Service d'Ecoute. des
lisu-s d'écoute népctfves pour ces derniers jours, ceci prouve que
!~ IU·:.F. tient à montrer son activité et. à témoigner à la Société
« La Langouste Française 1) sa reconnaissance pour les nombreux
prix réservés ü cette étude. =====
10 mètres - ,\lême situation pour la réception des émissions
iles lêtats-Lnis. Los signaux de w2JN qui servent de base avec l'bnrmoniquc de \\'IK ru-eivcnt toujours bien.
Xous demandons à ceux qui tentent l'émission sur ·10mètres, de
bien se placer <Ions lu zone réscrvée : de 9 m. 9l it lO m. 70 en
dehors 'le cette bande les essais ne sont considérés crue pour des
éunsslons Indépendantes.
voici encore i1 litre d'indication les repères de la bande.de, tû m. ·
w:?.IX, QSB lUC, 10 mètres.
QSB
10 m. i:i.
Xous notons une très grande activité des stations anglaises SLÎI'
10 mi:tn·~ qui font de nombreux QSO uvec les .U.S.A.
Le Service d'Ecoute demande aux membres du R.E.F. qui s'intéressent eux 10 mètres, de lui adresser les listes d'écoute ainsi que
to11S:les renseignements sur le matériel utilisé ù la réception ou ,à
1'é1Lls"fion. Dans l'intérêt général il Inut centraliser toute la docunn-ntuticn pour s'entraider,
autrement
le Service d'Eooute n'a
aucune raison d'exister.
.\ notre connaissuuce voici la liste <les stations françaises qui
,.,·: 'ére-scnt aux expériences sur 10 mèf.res : SCT, SBF, 8JN,. 81.L,
,..: .-:[Q\1 TlOJO, B357, ef8HWY1 8SSW1 SHB\L
1· .u ruclres il ne raul pas vous attendre
l'aire des QSO comme
s1.r :W, :!Q ou !•O mètres car, certainement,
la zone horaire de nm\·ail duns chaque direction semble être plus limitée. Néanmoins ce
qu'il luut voir dans l'étude du :10 mètres maintenant qu'il est, gràce
il 8CT et w2JN, prouvé que ça porte, c'est la recherche des heures
propices pour les communiçuticns
dans les· diverses directions,
défihir· les possibilités de celte bande comme pour le 20 mètres.
)f(}mc pour les vx blasés du DX, c'est une joie d'entendre des
sifinnux qui arrivent sur 10 mètres, parce que c'est nouveau! Un
réserve les mêmes joies que les DX du début ! Il)' a en penspectiôe des essais en QSY de plus enplus bas pour fixer la QRH où
»éeflement il n'y a. plus rien 1) retro pour les grands DX (l), ensuüe
c'est l'étude des réflecteurs. C'est pour toutes ces raisons que vous

wu.,
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232)- (Page du R.È.F., suite)
retrouvez SUI' lu. bande de /0 mètres LOUSles vieux du D"X, ILUijSi
hien en Angleterre, chez les U.S.i\., oliez les Zélandais où àAH,
2AC, etc ... 'pompent. sur tO mètres, pilHH aux Philippines, etc•..
L'étude du iO mètres est une question. dé 'pntieuceuniquement,
d'observation. Tous ceux qui réussirent se servent des moyens du
bord, sans matériel nouveau ou spécial, il faut simplement corn me
le fait remarquer SBF, s'attacher à. bien ajuster se~ réglages, ne pas
trop coupler so.n· antenne de manière il rayonner le plus possible
pour éviter l'échauffement des lampes, il faut procéder méthodiquement sans se décourager.
A la réception, d'après nos observations personnelles, il faul u-avuiller avec le minimum de capacité it l'accord, c'esu ainsi qu'à SJN
Je :10 mètres sur 10 degrés du condensateur d'accord esf ëxceltenl..
tandis qu'il est. presque inaudible sur 70 degrés avec une entre self.

'

8JN.

Bande de 80 mètres
Lo. station 1SG.R est à la disposition
des Oll pour écoute et
emisston (grnpble et phonie eontrolè au quartz) sur la bande d(:-S
80 mètres. Ecrire vin R.E.F. L'émetteur an qnartz ISGR (40 watts)
peut sans aucun changement
de self et simplement fUJI' la i-etouche des condensateurs;
Ioncttonne sur SOou 40 mètres.
8DJ-8SCAF.·
SZA fonctionne en phonie, le xrercredt,
Samedi, de~ à 2i h., sur 70 mètres.

de 9 û 10 h. 30 et le

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRl;JCTEURS SPËClALISTES

Sté des Élahlisseme11ls VAllll~'I' & COLLOT
1,

PARIS

Rue d'Hautpoul, '1

(XIX')-' Télép'h. :

NORD

69.73

B'flS nous communique l'extrait euluant d'un journal:
local:

Téléphonie·Sans-Fil

Nous apprenons avec plaisir qu'un tont jeu ac homme de notre
vtüe c-. puisqu'il est encore élève du
u réussi U combiner [e tèlevlston avec la .telëpbople-sans-ût. L'expéelence qu'il a
tentée le Samedi 25 Aeùt,
20 h. ·151a donné entière satleîaction,
c'est-à-dire
vtsibtllté de la .peesonne et distinction nette de la
conversation.
La communication
était établie entre Chûtette
[purtle de M0ntargis) et Parts CQHD : l20 km). Les appm'etls, très
simples, employés ont ètô ret.rtqués •.nttèrement par le collégien.
La même expérience a été renouvelée avec succès le Dimanche
26 Août, 2'1h. 30, la convcraatlon a duré '15minutes et à pris fin
au gré- des opérants.
N.D.L.R. (localité) - Ces appereüs
pourraient
devenir d'un
grand secours pour les aviateurs et les marins.

coneçe -

ù

ù

STIS demande des réponses pour faire oar1.1îtr1~dnna Je mèrne
"jnur-nal. Dear O~·f,v-a-t-tt eu « \iSion n, hi! ou télévision.

Paraitra dans prochains numéros :
La station ct1CP (phonie).
Contr61epar Quartz. par SBF.
Schnell bigrille, par SEI.
Support pour Quartz, par 8LX.
La Radio et te Temps. par eg5WFrrradoctton de R. Allard).
Condensateurs et Soupapes électrolytlques,
par A. Houat.

,,_JO::.U=R=NALDES 8 (no 2:12)

________________

Si par exemple, on emploie du 50 périodes r-edr-eesè,
on aura une modulation à 100 périodes, ce qui 110118
donne les 3 fréquences: F+100 F F-100 Eètant Ia ft-èquence des oscillations émises.
En outre, les variations de tension plaque produiront
des variations de fréquences beaucoup plus importantes
et cel d'autant plus que dans le circuit oaci.llant le Lest
grand par rapport
C. Donc, en pratique, une ènrisalon
télégraphique occupera la plage F, F'
A la réception, le cir-cuir sera réglé sur la fréquence
Fl comprise entre F et P' et grâce <lla réaction, nous au·
r-ona une r-èaonance très aig ne sur cette fr-êqueuce, -parsuite. si le récepteur est n-èa bon, 2 ondes A et B de rnême fréquence dont l'une A par exemple. occupe une plage
plus faible (c'ear-à-dir-eton plus DC) aer-out reçues avec
des forces différentes, A- ètarrt reçu le plue fort.
Sf Ie récepteur est mau vale on peut avoir- plus de difficultés a se régler sur A que sur B.
La figure 2 rend compte de l'effet produit à la rèceptton
par deux èm ieaioua de même puissance totale maie dout
l'une est plus Syntonisée. (Aire hachurée proportionnelle
à la puissance totale.
Deux rècepteur-s sont utileès , l'un le N° J, bon, c'est-àdire réglé sur-la fréquence Pt moyenne de F et F' et avec
réaction à la limite, l'autre avec un réglage moins exact
et réaction dèfectueuee.
La force de réception qui se trouve repr-èeeutèe par
l'aire sous-tendue par les courbes. montr'e l'a·
vantage de l'émission A reçue par le récepteur 1.
L'émission A est par contre moins bien reçue
par le mauvais rècepteu r que l'èmieaicu moins
syntonisée B.
Si nous étions assez prêt de la limite d'entre·
tien, nous pourrions avoir le phèuourène de col·
lage des signaux dû au fait indiqué qu'une oude
manipulée ne peut se comporter comme une oecillatiou sinuosidale pure.
Ce phénomène non rèaliea ble sut· O.C. peut
être réalisé facilement sur IG.000ruêtr-ee en re/iùuenct cevant sur lampe
réaction avec hètér-odync
séparée. On arrive à coller les signaux (cons·

LES ANTENNES MODERNES
par

SCA et SOI (suite). - Voir N° 23J

Pour ces fréquences,

l'intensité

à la réception

serait

à

d'après la formule de Van der Pol de l'ordre d'un million
de fote plus petite que celle que l'expérience morrtre fort heureusement pour noua d'ailleurs. Il a donc fallu« ar-r-anger» cette formule pour I'adapter aux par-ticular-ltèe des ondes nouvelles.
Wateon le fait en invoquant une couche ionisée hypothétique r-êûêchiaeauë les ondes: la couche de Heaviside;
théorie perfectionnée ultérieurement par Eccles.

à

§ IV - Remarques sur 1la Répartition de l'énergie
(par Martin 801)
On peut se demander quel est l'effet produit par une
émissiÛn pratique sur une onde donnée. Tout le monde
sait que l'on peut avoir une émission plus ou moins eyntou isèe.
En thèor-ie. une

èmtsaion télégraphique ne correspond
pas à une seule longueur d'onde mais à une plage dont
la largeur est déterminée par la modulation, soit due à
la source de plaque ou à la manipulation-si cette dernière
est rapide.

1

i

...~!

{

à

tante de temps
f\icepîeur ll

Rece~eur

~ du même ordre que la frè-

quence de manipulation.
Nous terminons ici la partie quelque peu
thèor-Ique de la propagation pour la plus grande
satisfaction, peueone-noue, de la major-itè des
lecteurs.
CHAPITRE Il
CONSIDÉRATIONS, GÉNÉRALES
SUR LES ANTENNES

((\Emission

§ 1 - ANTENNE, D1h'JNITION, ROLE
L'antenne, dans un poste d'émission, est l'or·
gane qui rayonne les oeclllattone dites èlectr-omagnétiques.
Ces oscillations aout engendrées par le cou·
r-ant alternatif
de haute-fr-èqueuce dont l'an·
teune est le siège .

A

.···-.EmissionA
·1

!

.,
Emission B

§ Il - L'ANTENNE PROPREMENT DITE
ÜNDBS STATIONNAlRRS. Nœuus. VuNTR1'S
Pour mieux faire compr-eudrele mécanisme dé
la propagation des ondes èlectr-omaguèttq uea,
nous avons fait appel à la comparaison des on·
dulations sur la surface d'un liquide.
De même, pour expliquer en première approximation, bien entendu, le fonctionnement de
l'antenne, nous comparerons celle-cl aux vibr-ations d'une corde de violon.
(ri:. suivre).
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Contre

l'AC brut
pat· cJ' 8SCA l•'

Nous voilit en 1\)2-01 cl nvcc -cuc nouvelle année surgissent les
décisions drnccnicnnncs
des Washi.nglou. Comment allons-nous
tous nous loger sur lies gammes do Fréquence si restrèintes ?
C'est un problème ardu ~1résoudre, mais espérons <pic notre cher
H.ES. nous proposera un plan de conduite rationnel auquel nous
nous rallierons tous. ~lais, en nucndanl, il est un point capitn! dont
certains semblent n'avoir pas encore compris Ioule l'importance
èt sur· lequel on ne saurnit trop insister: il est nhsclurncnt nèccssaire que chaque O.\·\ r(·f:-ICson èurissicu de manière à avoir une
note aussi p111·~et aussi syntonisée que possible, 11'0(1 prohibition
absolue de l'AC brut d lies IL\C vnseux . Lü rnajol'ilé des émetteurs
prennent l'nlternaülcomrnc
point de départ d<' tour haute tension,
d ceux qui ont des notes défectueuses allèguent 1l1·esquc_toujours
des raisons <l'économie ou de simplification.
Je vnis tâcher, une l'ois de plus, de les convaincre <1110
cc sont là
de mauvaises misons cl qu'avec un système redresseur très simple
et lion mârchè on nr1-ivf'fort bien à concentrer ses points el ses
traits sur une zone excessivcutcnt resu-elnte des condensateurs
d'autrui. Cc système redresseur C!>I. tout simplement Ios bonnes
vieilles soupapes électrolytiques qui, si elles ont donné lieu parfois
à des déboires, sont susceptibles cependant d'excellents résultats,
sans aucune dilûculté. Le moulage que j'emploie est le doubleur
de tension, système Lato111·,qui donne un courant redressé très
fucile à filtrer. Partant des 500 volts ulterneuf', il comporte deux
séries de JOsoupapes, ainsi constituèes : tubes à essais de 0.025 de
diamètre, 0.'21 de longueur, <fans lesquels plongent les électrodes
olassiqucs : celles eu plomb (quelconques) descendent à 2 cm. du
.rond; celles d'aluminium
ont été découpées dans une plaque de
1111111 d'èpuisseur, achetée dans 10:commerce (aluminium à !'10 "/())•
Elles ont 1cm. de largeur el 10 cm. de Ioug. L'électrolyte est une
solution de bicarbonate <le soude dons Veau distillée, après essai je
me suis arrêté i) 2;; gramnics <le lncaebonutc do soude pur litre
d'enu ; on augmente ninsi un peu la résistance du 1·cdr0Ssc11J·,tunis
on diminue beaucoup le cour'ant Je fuite, beaucoup trop 616'\'~1.l\'CC
la solution classique de ;>O g+emmes par litre. L1l formation de
l'aluminium s'errcctec dans la solution O.2;;i grammes: on meure
deuxbues en série, contenant chacun deux électrodes en aluminium
et on branche le tout avec une lampe de
bougies sur le 110 1•011s
alternatif'. Eu constituant ainsi cinq séries de deux bocs, on forme'
ensemble les 20 électrodes d'aluminium nécessaires pour le eedrcsscur. Si l'échauffement est. trop grand on met une lampe de résistance plus· élevée ou on laisse reposer- lés soupapes de temps en
temps. Pour accélérer lu formation, on peut, lorsque ln lampe
commence à diminuer d'éclat, coujt-circuiter- alternativement
el
pendant une trentaine dë secondes l'un dè'Sbats do chaque série.
lnuüle de dire qu'aupnravant,
Ioules les èicotrodes on. êLQ très
soigneusement dér'apées dans un lniin de soude cnusfique (environ
l/2 heure). Au bout d'un temps-relntivcmeut court (deux !t1::1.tl'CS
environ) on arrtvo à l'extinction des lampes. li serait rare ccpcndunt de n'avoir uucunc plaque défectueuse. Pour s'en assurer, on
mesure avec un voltmètre la différence du potentiel entre .lcs
"ëlecucdes do choque bac, i1 ln ûn de lu formation. Si elle' est. trop
faible (iO ou 20 volts) on change une Olt les cieux électrodes de
l'élément. Gn a.utl'e nioycn plus simple consi.-;tca s'<1:;surcr qnc la
larnpe ne se rallume pa.s (ou lrl·s peu) loi·squ·on tOlli''L-cir·cui1e r1m
de:s bacs de chaque série. Pom• la consti1uliàn de n1on red1·esse11r1
je n'i:d eu que quu.lrc> 6lcclroclrsi1 cll1,1_ngcnrnf· lcs vi1131nôrossn.fre-s.
La rurmaLion lermiuée, on assri"nble .Plorn!Jot alurnininrn par· des
pN"ilsécrous et houlo,ns de Hm1"1 1·cxlrèrnité des élect1·odcs él<Jnt
t:oudée a angle droit de rnaniCrc il former des ca\'alicr:s chevauchant
ilur lùs bncs. On \·erse alol's l'Clccll'olyln dl' manièr;e {1 n'immerger
que la surface çFolumîniurn compalible O\'CC le Mhil <lésil'é. Plus
<·ettcsmfacc SCl'a faible, moins le couranl de fl°iilcsol'« élevé., iriais
on csl limilé pilr l'écliauffemont; j1• 111csuis or..-èlé) apl'èS essais à
11ncenlil'nètre carré pour JSmi J.). mïllis (oc pas Ol.1blierdc compter
l('S <prnlrt' races clc la l1unc d'aluminium; une inrnicr·sion de ;J cm.
donoel'a G,G t:cntimètre ca1·r·é).On vcl'se enfin. une couche d'un ou,
deux r:cntimi't1'es d'huile de prii•af'nne et voilil les soupo pes tcr·min6cs.
He!'H· Io rrn'rUe (illreusc qui est évir.kmn1ent
h:1.plus onercu1'c, mais

ao

on peut encore s'en tirer il ben compte. .l'ufilise d1::~1.-..:
condensateurs
2. mfd, 1-000v., Trévoux (nécessaire pour le doubleur dl' tension).
Lt1 self d'arrêt est simplement contltuée par le soeondnirc d'un
transfo IW-Pin11 dont le primaire est grillé, cl h sa sottie Be 1rOU\"C
un condensuteur de 0,2 mjrl. Comrnr résultnts, 0.1'0.t rct cuscmhlc,

je f<.üsdébiter 80 à 100 ntillis sous 8.00 volts environ su~·deux Polos
20 watts (les plaques en rougissent d'indignation, mais ~\tt tient le
coup !!) et ii mn question QSB (?) on tue signale toujours B.ACJi'B
ou même fréquemment UC T8, ainsi qu'en témoignent de nombrcuses cnts QSJ.. Les Illumcnts des lampes sont alimentés en alternatif, avec prise médiane. Notons encore un gros avantage, surtout
1.·11 hiver: les enroulements
du transfo 11.T.(2:i0·20Qvolts, 20 watts
Fcrrix) et de ln self, constituent d'excellents vr1dialqtJl'S.
élecu-iqucs
cntrotenent une 1lt1ucPterupèrature ll:~m;fa salle d'émission. lii !
Ou voit donc que la dépense se bct'ne presque uuiqucrucnt à
l'achat des ooudcnsuteurs. Signalons, pour los QRPfal~·~, qu'en partant de 2;;0 volts ulj.cruutif seulement, <les condensateurs 2 1111(1
type.l>.".']'. (500 \'Olt:S)donnent de très bons résultats et ne coutent
que 18 0112.0 n-anes. Comme entretien des soupapes; c'est exccssivcment simple : do temps en temps un peu d'eau distillée. Depuis
plusieurs mois je n'ai pas uettové les lmcs ; les sels µl'imp:tnls sont
excessivement réduits avec la solution à 25 grammes ct1 après des
mrèts de fonctionnement de plus d'un mois - car SSCAI•&SI actuellament sous los drapeaux, au lnhoratoire rn.dio d11 ise üènie, à
Grenoble, avec 8Tll - l'ensemble dèmnrre immédiatement sous
<Jllt:'\!110diri'iéLll!r'·.
· Evidemment, je suis loin de considérer Letout «onnnc parfuu :
une soli' de ~Ohemvs améliorerait encore ccrt.une.uent 11~fill.r:tge;
mais de gràce, chers Oi\I i qui tenez un peu trop <le plueo un the
air l•, connnoncce an moins pa1' t;<i.1 en aüendunt le r-ristul 1·ont1·0·1,
qui n'est pas encore si compliqué que cela. _\ ce sujet, jr crois
pouvoir· annoncer qne parattra sens peu clans lc « .lcl8" la description du poste C.C. 18GH que, 8111et moi avons remonté depuis peu
à Grenoble, et qui contrôle 30 (lu
watts s111·4-2 111.;jQ avec deux
étagesen tout cl pour 10111: un ctugc au quart», un i"tuge érueücnr.
Encore Ll.11è
fois, chers o:i.1, n'n_yez pas pe111· tic vous attaquer aux
soupapes l Elles marchent
mr-rvelllc f:Î l'on pr·end les précnutious
nécessaires qui, ù mon. avis se résument ù trois :
[t·-. Emploi d'eau distillée.
2<>
Electrolyte très peu concentré.
3<> - Surface d'aluminium aussi réduite que pcssihle.
Pour toutes observations, s'adresser à : A. Fluet, LaborutoiroRadio, JS6 GCnie, à Gi·onoble.
($SC.\I\).
(1

:~o
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\.QiCi 'la solution

de ln.elnu-ede Sli'K(voir Jd8 no. 230) :
Eau -

hères

-

M. -

SORM

La prcruière solution juste est colle de $\\llG, ;·1 fürne.\·,suivie à
un COlllTÏCJ'pal' 81\:r, 81\0R, clc.
Prière h 8WllG de nie donner- sou QH-\ exact po111;envoi d11
11 coquetier i).
Le ·Eadio-Ctub de Basse-Normaud!c
tiendra son banquet
annuel, le 9 Pévrter 1929, dans les salons (le t'Hôtet tFAngleLe::rre
à Avranches. Pe.ndant c~tte réunion il sera ~it·éune tombola.
Jndtcattls entendus 1u.11·
RHn, du 23 Décembre nu Z Janvier 1~20:
EF : Saxq br cou bp btr hw cil) dd eot fa f.ej gdb ho iko in jhn.
jp jz lpw lsn mrnp pla rhx rcq rge rrnw aol 1'\'C[· sp::i vc vox wh
wc yp - EE : car!O.i, - EB : 4co r;p cwn (Luxernl~ourg:)61·/'h rp
•rq gT jtr jbjcjj
jf' lo no nd on ou lo vu - El: ekr- El<: 4rn1EN: ohq yhs pd1..1
ry ,ya - C'l': eo;y 11•r'l'dn - W 3bnu ·lbcil
Tndl0atil's enternlus Pftl' g·6YL, en D(n.:emllre :
El·' : Sep cw cher dg dmfùou rc fk f'n<lglm grg gycl bol heci .ih
jn j1· kk lgh (rnsl) pc.m n1! (·hj rk.o rmr san stn lsn tko vlp wh
wkz x:d xefShpg- EH : 9rnp nm - 8J : (icld) - ER : 5af - AL•' :
lwal - AG: ian ae ao kad kog - Yl: {<!lm)- F~l: (8gk0)rkilvl
(rit) lpn2 octu - FQ :x1;:1'8orm- FH : earh - \V : 'lc:hc si 2hlx
Saqs - Divers: rnjl gdr.p gok ko!'d oceb oiqa ocx lha :xis vtc ~gt;

(xt::clogra)
Par·enthèses indiquenL QSO.

Pensez à ve1!re réabennemen1!
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Contrôle par Cristal
Qu'on me pardonne de revcntr encore sur ce sujet clont mes
lecteurs commencent peut-être Ilien ~\ ètre russaslès. Tout n'e
point Ctê dit encore cependant et.snns vouloir rah-aiohir- l'enutoustasme des amateurs, j'avoue bien hnrnblemr-nt que, depuis six
mois que j\~ travattte ln questtou d,LI<:011tr(1I~per her-mcniqnes,
avec le cristat en par:nllèle sur· la bot.tne grille tlu cf rcuu émettour, .i'y lll rencontré nombre ile difficultés. Aussi voudrais-je
r::yiter. 1.1 Ç:Cuxq~ii_ se laüoeecnt dans l'avcuturë les 111!.!ns
que .Ï.'
a.r mor-meme subis.
Ln première (ii'[1lc:l11Lé ti stu-munter ( 1; 11011ln moindre c'est de
mettre la rne!u sur un cristal de valeur: or, parmi les lenulles
d'optique il n'v en a point des quantttés. no lots non sélectionnés
que j'avais rnit ventr rt'Augleterrc, j'nt p11obtenlr quelques tiens
crtsteux mais j'a i eu un dé-bet coustdérn hie, d'env! ron 80 O/o, qu'It
m'a fallu mettre au rebut. Sul' les 20 o/o de orfs'uux oyant montré
une nptîtude rcmuequnhto ù os -fllur, tous n'ont pas élé uuuseutes,
!<1 taille ayant révélé des dereuts occultes. Jl m'est clone en fin
de compte resté un infime quantum de cr-lstnux propres au
contrôle et le seul qui l'ut vérttablemeut
stupéûuut dans sa lonctton a craque après deux jours de roncuonnement
alors qU8: la
üoute-Ienston ètait 1) peine de 2W vnlts.
Les Ieutülea d'çptiquo sont en eff2t tatüées selon <les axes qui
ne cor-respondent
point en général aux huts élccu'Iques auquel
nous les destinons et f'ii certetnes unités se L1·011v1;11l
!HU'hasard
convenables, elles constituent, je I.erépète, lll'IC infime mtuorttè.
On en ur-rtve donc à cc 1·ês11JLat, ç11apparence par-adoxa l que, si
l'on veut posséder un ct-tstal de quelque intél'ôt, il rnudra opérer
sur une telle quanutc de lentilles que lé coùt final de t'opérabion
sore plus étevé que ce!ul cti~.t'acbat d'une lame de quarlz commercial et qu'on se sera, par dessus le marché, donné un 11111\
épouvontnhle pour obtenir (les rèsujtets 1.1ssç'1,médtocres.
C'est au
moins, conresscos-te, cc qui ressort Lieuctre exper-tcnce personnclte.
En outre, s'il est rclettvemcnt roctte d'obtcn!r par les procédés
quenous avons Indiqués et en p~idantd'un crtste l plan une surrace plane, il est f rnposstl.Ic tl un amateur, eu pertnnt de surfaces
convexes. d'ürr-ivcr <l une pl.1.111Gïté
po.1'\'aitc.Il aul-steteru donc
toujours plusieurs hanuonlques
eut parfois se uerrdront les coudes de si prèà qu'J!s se gêneront mnrneflemouj.
A ceux que n'eli'i'l!ye1·onLpas ces dtfflcultés, disons qu'un c1·istal
doit pour donner un lrarmontque de corrtrô!c ôtre tante sur· une
Icndumentate triple de lo. (.JHH à contrôler. Un crtstn' n'oscille
que S1Jruat-moujques im palrs, si clone l'on veut contrôler 1-'trYl.50,
c'est à une Iondamentele de 135mètres qu'il reudra mus adresser
et C(ÔlLLe
londamcntate correspond
une cpelsseur de o,Oiom.
Répondant il une question publiquement posée par SùI, nous
disons que conn-otrcmout il cc que crott celut-ct, les lentilles
u'opttque oscillent parCaîte111cnL.
sans réaction et nous avons eu
entre les rr.nins des lf11d,il!~statllées pal' !'11oscutcuoe Xtn l Co »
qui clonuateut les meilleurs r"esuHnls.
début d'ailleurs, tous les
orlstaux sortant do cette maison provenatent do verres de lunettes; leur functtoünement était trréprocnante,
mais chez eux aussi
le·déchet 3 la trülle é~ait coustdéuable et ils ont dù l'abandonner
pour ne taüler, selon t'axe.olectrtque, que des quartz brésiliens
qui leur donnent un rel.ut de 5 oif)seulement.
1

è

Au

~l~

11

J)

tcrots le courant plaque est toujours maintenu il une intensité
supérteure
25 milliampères. CelEJpeut purettre paradoxal à
prtort mais n'en est pas moins vrai. Nom: avons en effet foît craci,uernotre me.ille.ur cristal pour n'avoir pas observe cette prècauttou étémentaire tt).
Les régtages d'accord des ch-cutjs seront raits soit avec une
teuston réduite a 150 volts, soit avec Loute Io J-1.T.,le cristal étant
ntora remplacé dans son support pur une lame de. verre de mème
épatssctu-.
Enfin, si la QRl-l de votre cristal ne vous snttslutt pus pleineruent 1111.iis
que son roncttonnement
soit cependant au-dessus (le
l1)11t êlogc n'y touchez pas. 1l nous est m-rtvé plusieurs rois de
gûtcr fn-érnérttablemcnt
des cr+staux pour avoir voulu al.atsser
leur ()HH de ctnquante ccnümèu'es car, Dinsi qu'Htuder+lch nous
l'ëorlvett réccmment : 11Avec.ceue méthode lu plus pcüte lentouve de modtûcanon à !a fréquence du crtstal aboutit générale·
ment ù un désastre a,
Songeant ô. nos en ma rades amateurs et connaissant leurs reesources b11clg·étaircssouvent ruo.tostcs, nous nvona entamé des
pourpurters
avec l'« Osciliatin,2· Xta l Co » pour qu'elle veuille hlcn
nous Ji vrer des crtstau x dégrossis que nous tat! lerons ensuite par
nous-mômes el obtenu de celte goclètc, d'une comnlalsunce vrnlment peu commune, cntlere sattsfectton à notre demande. De
cette racon les amateurs trou veront de véritables cristaux qu'une
teltte <i la portée de chacun aruèneru ù 1~1fréquence voulue en
moins cl'une demt-ucure, alors qu'une lentille peu épaisse.exigera
q11alrc ~u cinq heui·es de
vu!l.
SWC.
ù

u-a

(1) L'acctdent s'éat produit dans Les conotuous suivantes: les
reedcrs nyant Oté clct.renchés pour un r'ê!!'lagc de QRH, le cou·
r-ent plaque est tombe 15 mlllls el le crtstat a été percé.
Nous rappelons tel en effet - des demandes nous étant parvenues 1i cc sujdla tucoucter-cgter te TPTG ou Split-Coi! Hartlc~y.
Les féeders doivent être dèconuectés
et le oondensuteur
aux
l101·nes (le la self' d'auteuue,
s'il y en a un, à zU1·0nûn que ce
circuit n'nbsorbe pas l'énergie du C.O. On observe eturs le ecurnnt
plaque sui· le mültampèremeu-e,
l'accord en rèsunance
des
(:ir.cuiLS gr+He-plaque est i11cl.iquélorsque, pour· la QRf:J donnée,
l'aiguille indique le ilf!NBIU?II de oom-ant plaque. On retn-anche
alors les rceucrs el~ 011 1·ég:lele ctrcutt d'antenne cette fois-ci sui·
lè MAXH.!Oi\1 de courant plaque ..

a

Petites annonces à UNfranc la Jigne
A YENDilE - Tühl. redres. et ûltre 50 w. a~ec lamp.: Gï5 fr.Deux lump. Phlllps Z2h 3ï w.: 80 n-. - Un micro Ericsson avec
pied : 50 f'r. - Un transfo moclul. Fer-rtx : 50 fr. - Accus 12 v.
11,1amp. Dtntn (Utflt nenu : 1,10 f'r-. - Une sel] Hartley : ·15 fr. Un êtesnv : ·120fr. - Le tout 1300 fr. -c-Ecrtrè Paul Négre, üt A, rue
Setnte-Oéctte, :\-l&rseill.e (B.-.du·B.J. ·
. S.JC d.1erche A ACHETER
pus cbcr: uu transro H0-500·500 v.,
100 mtüis, 50 pérlodes. Deux condensateurs non percés 2 mJ'cl,

tensio11 d'esst<i GOOO v., Tr0.Yb11x.- Faire offre et prix à 8.JC.

A 'IENDBE - Cabine émission chêne, 30-60·2Gcm., avec ou sons
npporeils - Un voltrrrëtre O à 'IO- Un milli Oà 15 - Un mil li
Oli 35 - Un ampèremètre
0 ù 0,5 marque Chauvin, cadran 55 mm Un transfo Fen-lx neuf GF3, ·I!O v. 50 p. - Une résistance régla·
hie «Le Carbone 11 - Un muntpuluteur
- Une lamre radio Majot·

~ITT.~~u,rti~:~~;:;d,J~~u1~t~V~!.'l~c/"6l~1~·
(~~i~ie~:éta IHM - Fa-ire
~~;~~~~~t!1~~pg~ti6~;:~
A '\IENDHE- Ondemèu'e absorpttcn i1 neon avec jeu selfs de

Lc~em~~~~;
1·~~:~~~~i1111~\~~ ~~t
~~~~~1~~11
ment mauvuls et nous les avons nbandonnocs pour en rcventr
aux B3l «Radjotechntque
dont nôus avons pai-Ié ddjâ l'an dernier mais, melhcureuseruent. ne sont plus ratu-tquées dc:puîs
long-lem ps.Des ((F'otos BF2 (.101mv11t1Jcs n!s11 ltats analogues avec
·cet inconvénient de lnis~er rnoi11sd'Ccallèntrc les QHi\ r:lc11' por··
tcu$e ét celui des si:;ïHIUX, ce q1li gè11è 11.1lcct1,1rc. Les Lubt:S
11 :\fo~al .i CL!25ï dent $BI~m1us a dit u11moti! y a quelques
temps
n·ont pas C::të mui:1s lions nitliS ils ont polll· nous un gMs dérout,
celui de leur app.JLil 11u ftlnment. s·wc n'a pas de sccteui-, il .est
donc ménag~r rlujus de ses accus.
1.:oscilloteur aussi n'est pas i11dift~;rt>nt('t nous conseillons ;.;oil
un TPTG soit u11 Split·Coil Bart.le.', la cli!lërence .e11h·eles deux
éti1nt. le coi.1f>lag·cou l'alisence cle couplage enlre les bohines
grHle et plnque. Nous avo11s !'ail des cssais avec les deux eL 11'avons
trouve nucune sorte d·e dîl'férence ni dans le ront:Lionriement ni
dans Je rendemént H.F. FînlllcrnenL, nous nous i>omme;i arrêtés
par pur Ju1sarclau SpJit-Çoil J:ia1·LIC'ydont nous donnons 1rne
6tudc dét.ffllléeavec toules les carar:t~ristiqucs néëessair·es cians
!e prochain numéro de la ,, T.s.1r .. i\Jodct·nc'> que nos. lE!éteui·s
pourl'Ont consulter si Je s11jellès i11térésse.
QuanL au el'i$tttl, si \'011tient ô. l~ ronsc1·1·cr, il SCl'fl•.prndent
d'èlr-e plei.n d'ég<mls pour $a pers?tlne. Un cristal tient 30Ô à
400 \'Olt.s,dans ses con<litions norma\é·s ûe ronctionnemeflt s~ tou·
>)

DBS 8 (n' 232)

S a 500 111.et cou rites: 50 h-. - Deux selfs choc SO/Japtres, 8 c111.
dtnmètrc, spfres espacées : '15 n-. les deux- Un schneü â 2BF,
tn:i nsl'os Fu 1· et Bu r·don,condensateurs 0,25~t0,50 Piva l su 1·qva r·lz,
chok.es loroï.cles, JtlCk, rhéost1.1Ls,c0nctc11saleu1· rnri.ahle antenne,

6~~~~i$:
:_lêl~~;a fl~t,e;t~\~éet~~1~0~lt~7~e~S
rseS~:~!fél6j;~gn~· '24i~H'èS
A Cl!;DER-Récepteur
Bourne modifié ·!50 m. à 3 m. SO- Faire
oflre n1iso1mahle à IL Lussiez,(; rue Holi, Pai·is 140.

A VE!\DRE - Transfo Ferrix 2000v. - Deux Fotos l!mission
150w. neuves - Deux ~léLal Cmission lt5 w. - Reynartz 3 lnmpes
10à 400 ni., très soigné.. - Foire offre à .Jean De"ln, 84 rue des
Chesn~aux,. ~Iontmorency.
A 'ÎJ<:KDl~E - Transl"ormatetu· Fe1Tix VOOO v., 100 millis.-Paire
offre à.J. Leheml1re,6 t·ue St·Aclrlen, â Camlm.1i.
-.-0llAl1:TL. O$dllnnl de !'11 OsCillating· Xtr.il Co. •ide Camhl'idge: l'J. 1311111('[1,111,l.<.l Hui..:hcU.c,par Foumcall (Ci·euse)..-!gent g;éné~·al.

J1~::,~~
~t;\11;·~~~6 {~gv;l~~c;.'.~ij}'

,~t ~)~iJié~i
c~·~sl:u~J'~.~~~:1~R~
1·~-;
L1·111111_t
500v. au moins, même spécification que cHtessus: 210fr.C:r·isln11xJ.ruLs;J t<:ii lier soi-mf.:me, plats, polis d'un ci'lté, fréquence
i~f~1:fdnfr'.'t supé1·ieurc à 200kilocycles: 78 ri·. - support de cl'is·
:~)1
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SFK de SWBG ....:...
Le balancement de l'antenne influe susst sur
la QSB .. . votr QST. - Par ln tempête de ces jours-çi, STL-H me
cotait AC : le lendemain, un EG me pnssatt Ji'B .l)C... Je n'ai pas
encore compris, hi!!
De S\VHG ou les joies du code QO- QSO le B Janvier eg6DB et
5.QF qui me cotaientQSA4:
leur demuudnnt mon QHI\, le oremter
me dit ri et l'autre 1·ï. C'est i;-a le progrës !'
SBA cr SPML - C'est bien w2CV.I qui vous o. répondu le li-·1-20,
et non pas 3C\"J. 11 a été entendu ici (Paris), rl, r2, votre émission, r9 ici, étntt sig'natèe 1·7par w2C'CJ.

ici le 23-12-2S il0'100 gmt, CQ nZFB!I, r5,

T~S'l%c;.,1{1nd.

Il me semble que beaucoup d'OM feraient bien rt'apprcnttre le
tone system 1~ avant de s'en servir. II est vr-étment regrettable
de constater les erreurs inadmissibles de certains correspondants
qut accusent rrotdemeut <1 ur RAC TS » ou bien 1! ur BC '1'5>1. De
plus, il est parrattcment tuutüe de préciser AC, UAC ou DC puisque le chtfîre l'Jndlque implicitement. Allons Oi\l, le !! tone system" a été créé dans le but de donner urre appré-etlon
rnplde et
exacte ôe la note de vos correspondants
: si vans ne savez l'employer que de la manière ci-dessus vous feriez mieux de vous
abstenir.
($TOY)
1!

Heureux parents qui nous unucncez la future adhésion au REF
de jeunes 0?>.Joù YL, attention aux droits d'auteurs !
.

quendt-ston.

g:5:\IL do SCT -·Pse
Ccngruts es iB's OB.
J. Scbaedter
<lonc.

send me detnus on

111·

ten mtrs xtal'?

.de SCT - Merci beaucoup, vous et écrit, à bientôt
,

SDDA de SX.<'1.}.l
- Yc1 titre: Les mesures élecu-lques en HauteFréquence, de Ih-illouin.
SBBV de M. Pnntangié - Pour des raisons que je n'ul pas
exposer· ici, il n'a pas été possible a SUUU,de redresser plus tôt.
Puisque SUUU gêne, il sahsuendra
totalement de faire lie !"~misalon. )lais tout de même, vx alors que plusieurs O~I que vous
connaissez »Jen, ont émis, pour leurs débuts, de louus motsen
AC, vous ne le blùmerez pas, lut, de trouver dur d'ôtre " nkock
outil pour en user depuis quelques, temps. Cependant si comme
auuv.j'avatsconnu t'adresse de,8UUU avant de le clouer au pilori,
j'aurats , en qualité d'ancien, umtcalernent, .. Je n'Inètste JHlS et
vous me corn prenez! N'anticipons pas! Alors que 8UUU sceau le
premier â crier contre l'OM s'installant
demeure en <!i\C,1, il
constdère au contraire, comme un hon camarade et un parratt
gentlemen, celui qui poussé par une m-deur- ch" nèophtte bien
compréhensible commence en AC avec l'intention bleu ueue de
ne·pas y rester et cl'e redresser
dès que cela rut _sera possible.
Je veux parler ici de celui qui veut raire du QUO. Au surplus,
vous sove» que 811UUn'est pas offtclel et que la discrétion en
pareil cas... Ceci dit: Mea Culpa! A tout péché, miséricorde! Car
jette la première pierre, qui. .. Conclusion : Il .Y<1encore ici une
bonne houteille boire el SUUUet l\L.Pantengté seront enchantés
de trinquer avec SRBV à ln mort de l'AC (et oui!) et à la prospér-îté chi BEF.
ù

CQ de SHPJ - SRPJ fait. des essais av~c Ha rtley, 200v '. RAC,
in pt 5 watts, de 35 m. à !f8 m: abr. Pse OM Q$L via BEF, il sera
répondu à tous.
·
R091, R268 et Slil.M de SRWV - Yy tnx fr Q.HA ck
i\I. Fentangte
- No lïO du P-L épuisé. terminé nu n,o2·H.

votre

!

abonnement

CQde SI<Ul - Meltleurs vœux de bonheur et de santé pour
tous et bonne cnance en l!J2'..>.
g6YL de SKLi\1 - Pse QRA de e~!ïTJ et de AB\V {a tréma)
station rutlttatre (?) d'Aldershot (Hampshire), Q'SO le 28/12.QSR?
~:ferci d'avance.
SW.C cÎeSTIS - Mon cher OM, c'est pourtant la réalité, 0 mA4, ·
c'est effrayant, \'OUS dites qu'on nous applique brntalerneut l' «ôteloi de là que je m'y mette
mais i! y a aussi le.« j'y suis, j'y
reste JI.
I

1"

ù

ù

i:::tJ en:iOl"É:- Pse QRA de o.k2YD.
lAJ oe auuu
Quelle est la QRH et le QRA DAE -·Quelle
la nuuoneüté de ol12N1\\V.
>-

CQ de SRUE - Cette indicatif est-il libre?
via Jds.

est

Répondred'urgence

L'amateur hollandais OEC réclame QSL à e!'SXAP .JFV EST JJD
AC'V PLB JAK 13AI\ U:E'i\1EX AAÜ nue ZAB UD1 FRA PRO PL
RIM XU 1.UG REN RA2 !\IO J\fÉ RRJ RVR.
THA de 8KZ - Rccu votre appel Samedi 12 2130, mais QRZet
QSS, environ r3, vous ai répondu. veuillez fixer sked neures
Ilbres suivant ma letu'è.
(Dczeviüe).
à

Nouveau QRA pour relais QSL pour EU, AG, AS et AU: edr-esser-dorénnvant les QSL vra : QSL Bureau CSl\W ODR, JPA'l'lEVSh:l
per H. Moscou U..S.S.B.
(de R091~268).
8hlS'J' de

n/i.ss -

80Ml'' de R485 -

Vous ai QSL·OM via REF.
OK je \'S écoute ), 43 m. il 21-!5gmt.

8ZA de SBP- Vous enverrai cartes QSL dans quinzaine.
S&FA de SBP loppe.

Ai lettre pour vous, pse votre QRA sur enve-

RlïO réclame carte QSL aux O~I suivants en réponse aux siennes : efSHE BP )lQQH L'l':W ceEABRi- ÉAH104 EAHJOG eplCJ>.
Pse 0.M et mercj.
S~itiT,_.HO!Jl-208lle8Tûl - 'fox 1"1·
QRA cz3AD.

l"eSUSANcles typos du Jd8 - Merci hep cher

o·M, ù votre sauté.

rmS"JW de SPB Pas pu lire votre signature pour vous
eu voyer no 230.Pse rappeler
votre QRA ou ne figurant sur la
bande du JclS.
1lLl.,)l.i. t!J•JVl..tsLT\V «e REF 6!JI Urgent pse votre QUA fi
Pierre Coulet, 50 rue Pierre Dupont, Lyon (Rhône) .. J'ai à vous
QSR lettres de ep'li\.\~'~IP=o=rt=o~i·===========

CQ de SRTK - O~I, pensez aux bleus du HEF. SKGl KG2 DG
JZ UD.1ACX.EAR GRG EQI. - EB: OU 1\0 TM IH '1'0 - EE:
EARIOi. Il a été envo,ré a tous QSL de QSO. Pse la Yül1·cTKS.
g6YL de SLGB - vous.qut êtes si calée sur les Q'RA, pourrtexvous me donner cotut de frEARA, que je n'ai pu comprendre
malgré plusieurs r·épetHion$? (Une de "os, der-mères listes
d'écoute portait fl'EARB).
$TIS vient de trouver un papier clans sa boite aux lettres ·
«Deux mots pour- te stgnaterles
indtcaüfs de quelques AC: SUUU

AY{\,ClO. Proteste dans ton .journet. n
M. i~dam de 8TIS - Dem- OM, vous trouverez
la manière
de mesurer une longueur d'onde avec un mètre hi! dans lé n«
de B.A., du '15Avr-il-'15 :i.rai ·192·t.
Bonne chance mais faites attention à SJ.C il va ètre jaloux.
8T1S demande
11.

ècnrc il ·BP

transformateur

BOQ:·l
de ~Hl'- 'l'nx pot\r listes
mesura de ln place disponible.

de modulation,

genre Fertü. •

\)BA1 p1Jrail:ront nu rur et

à
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se font avec un

ULTRA.- MICRO

Gaumont
le moins

cher des microphones
de qu~lité
MICROPHONES
AMPLIFICATEURS
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Lisez tous ...

RADIO
MAGAZINE
61, rue Beaubourg

PARIS (3') -Téléph.:Archives 6.G-64

Chaque semaine,

le(V'encll'ecli

TOUS LES RADWCONCERTS
~roclèle ni>·o.
ne 1 corne.
no 2 à corne,

Triode uutversel.
Modèle 10watts.
20
.45
45 btgrtlle.
GO il cornes.

ê

Demandez notre
notice spéciale.
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DES CHRONIQUES, DES INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES <»·#

LAMPES

KENOTRON$

150 -

11111111111111111111111111111111111111111111

28 à 32 nage» nour 1 franc

è'cornes.

SJ?.écimen_gz·a.luil sur demande
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RUGLES

Service d'Ecoule R.E.F.
FPCA - Voici des détatts sur la réception de FPCA ratte par
:vr. Ga card, Annemasse (Haute-Savoie}: Entendu le 8 Janvier '1929,
0 22 h. ·10tmg , sur 32 mètres envfrou, QSB BAC, QRK 1'2·3
"FPCA2 de FPCA1 QRC ?.QRK? n,
La QSB rappelait vaguement celle de F:-.IBDT, c'est-à-dire RAC
crecbeut.
De r!u2BB via fSPA'.\l pour Service Ecoute R.E.F. - RndioLaboratotre de Nlgnt-Novgorod etïectue, du 8 au 20Janvier COlJ·
l'a nt des essats très tutéressnnts de trensmtsston dirigée sur ondes
de l.105 mètres stop. 'n-ansmrssron effectuée par signaux Morse.
Quatorze rayons seront transmis en sens différents. Heures de
transmission, de •14à ·18h., evec modifications du l'U.}'011S tous les
1/4 d'heure. A chaque dlspostttou
correspond une des lettres
P, C, U, M, U, Z.
La Société des radios amis de U.R.S.S. vous prie donc.attil'er
attention des radio-amateurs
de votre puys sur ces essais et vous
.domandc de communiquer les résultats il notre Laboratoh-e de
Leningrad par votre intermédtatre.
Sig. Prestdrun O.D.R., U.l~.S.S.
10 mêtr-es - Nous avons le plülsir- d'ajouter
â la liste des
umateura travaillant sur· 'LO mètres, l'excellent opérateur f8AAP
dent le-station est J.n'lMe
a émettre et.è transmettre sur 'IOmètres.
SJT de Nantes a l'.;iit quelques tentatives d'émlsaton mais n'est pas
encore au point pour la réception.
SAAPva répondre réguuerement
à l'horaire. au Dimanche publié
dans le dernier .JdSpar SCT.
Un arùctc fort intéressant
sur le IO mètre!" se trouve dans le
u QST 11 U.S.A. de Janvier. Il ,v est question surtout du DX de notre
vieil ami :i::2AC(O'Mem-a)avec le qaurornien w6ùF, uuttsant un
rèftecteur d~nt l'efficacité est absolument probante dans toutes
les expériences
enu-eprtses, Cet aruc!o est un résumé de tout ce
qui a été rait depuis l'ouve.'Fturé"cle.ta bande de 'IOmètres par le
Erancets J'SCT avec w2.JN.Eq' prl:l·s'de la description des engins
utilisés dans les dlûérentes steucns, il y a quelques préctstons
sur tes antennes rfouvant ètreututsëes ët mm discussion sur les
nouveaux problèmes souteves'<pa- l'ouvemu-e de cette bande de
.10mètres par les amateurs.
Nous recommandons encore une r rois de; bien se maintenir
dans la bande de 'IOmètres pojn- I'èmtsslon et la rèceptlon ainsi
que pour· la publtceüou des listes d'écoute qui sont sc.rupul~usement examinées au eervtce pur recoupement, nous rapccïons
que la bande va de 9 m, 80 à 'l'i mètres maximum. Tout amateur
entendant une cmtsstcn SL11·
cette bande n'étant pas certain
de
son tcennnccuon,
peut rlemander aide au Service d'écoute qui
indiquera si c'est un barruontquedu zû mètres ou une émission
sur tü mètres.
il est extrùmement
intéressant également de signa lei· les réceptions aux courtes distances, .supérteures
"au voisinage de
l'émetteur 20 0 30 km. environ. SC'l' a omet entendu un ,(! G >f / et
sesslguaux sont QSA en Suisse. SJN n'est pas encore parvenu à
entendre SCT sur ·1.p
mètres aux émissions du dtmanche à 10 h.
et pendant les QSO dè l'aprea-mtdi : duïèrentea tentatives seront
raites â d'autres heures pour liquider cette question tle prcpagatian aux petites distances.
Nos amis d'ouu-e-Mencbe semblent plus Iavortaés que nous Du
point de vue géographique
pour <1 ~raverser » avec les USA. La
liste des heureux est longue .... g20D, gCLL, g2KF', µ:w•l7C,g5VI..,
gw17B, g2FN, etc. Beaucoup de ces stations n'ont pus plus de 1Q
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Station T.S.F. : eî BBP

watts de puissance, g2FN a QSOdeux rois des W6 avec 8'wa'tts,
w2JN a entendu g6WT avec 3 watts. g6\V'l' aur-att eutendu oazé.Z
sur 10mètres ..
z2AC reçoit également l'harmonique
de \VII\'. en Nouvef le-Zèlande. oa3CW a reçu w6TS. OQBAM notre ehef-de section du REF,
'l'nhiti fait connuure qu'il va également se mettre sur 10m.
8.JN
à

SECTION 7 r'rcutouse)
, La rcunlon mensuelle
de Janvier gr'oupaü sept membres
Bastide, Boye, Debeaux Henri, Granjean, Jany, Peille et Serres.

s1t:~~

e~f~\~~r: ~~~;~s.ovons appris l'h~ui·euse nalssauce d'un
sec•.md héritier de SAXQ, l'as .du QRP DX. Aux heureux parents
toutes nos Jèltcttauons.
· 1
,.une joie, une douleur: notre cemm'ade Dedleu viehL de perdre
son jeune ûls, enlevé a l'affection des siens à l'àgede six ans:
nous exprimons ici
notre camarade toute la part que nous
prenons à sa peine.
"LaSectton ·REL"7 si florissante l'btvcr dernier,' est en sommefl.
Seule, l'activité uo 8GJ et SPAT, 'huér-alement
accrochés au
mantp. sauve l'honneur. SHM abeudcnne momentanément, eyI\OL
hésite â renouveler· ses exploits. SJD vase consclencteusement,
et
ses filleuls SJDC, .JDD,.JO!•',JÙX et .JDZont besoin d'un sümulhnt.
SJDM rait. des essais réussis de medulatton. N'oublions pas SS.i\:I,
possesseur d'u ne belle installation, qui poursutt.une serte tressa le
QOu1· l'O.N.M.
La question des prix du REP7 étant restée en suspend depuis
plusieurs mois, va être mise dèûuitivemcnt
nu point. Nous i-appeIons que ces prix constatent pr-lncipalemcut en lampes Métal,
Radtotechntque
et rotos, et que le nombre de lampes à dtsu-tf.uer
mensuellement varie du une il trois, suivant les posslbflttéa.
La réunion de Pèvrter aura lieu le LUNDI 4 FBVRIÈR, à20 b.45
au Caté Al beut, place d~1Capitole, ir Toulouse.
fS.lD
à

• Délégué Section 7
PRIX FOTOS Novembre 1928
PHEi\flER PEUX-1\l. Ptétou, à Font-Romeu; une Inmpe Fotos
60 watts. A réalisé pendant le mots de Novembre, de nombreux
QSO DX en {:\Tapllie et en puoule, et plus partlcultèrement un
phonie avec·OZ2ABet oz2GA, avec un xresnv, deux Fotos BFI et
une puissance de 5,2 watts. Antenne Zeppelin, micro en série
dons un reeder.
DEUXIÈME PRIX - ~f. Puges,·à Toulouse; un kénotron leotos
'IOO nuflis. A réalisé pendant le mois de Novembre de nombreux
QSO et assurant un service régulier avec un xlesuy cieux tempes
BWO et Zeppelin mal dégagée, puissance moyenne 7 wnus.
Le Bureau.

Service QRA du H.E.J<'.
SKUf de R091-2G8- QRA de ed7TI : M. 'I'oûganrd Ntetsen,
Btcrmgude 2·1,Esbjerg. '
.SùUU de B091·268 - Nationalité oe oh2NA.W: Finlande.
P.SFÉde .RU91-26S
- QRA ok2YD {non autorisé). QSR QSL via
R.E.F.
STOY de R091·29S- QHA nzFR5: Tech. Sgt. Walter 13. Berg.
U.S. è.r-my Ail' Corps, JeraneeField, Canal Zone.
·CQde R091- Qui po.urrait envoyer au Service ()RA du R.E.F.
les QRA suèdots (par Oi$lrîcts) en vigueur au ter Janvier ID2'J.
Tnx vs.
(ll09l·258).
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LES ANTENNES MODERNES
par SCA el 801 (suite). -

Voir depuis N° 23·1

Conaidèr-one, en effet, un fil d'acier (figure 3) flxe à ses
deux extr-êmltêe A et B. Pinçons la corde et lâchons-là;
elÏe se rnettr-a vibrer de façon telle qu'glle apparaîtra
comme un fuseau. C'est-à·dire que la corde prendra toutes les positions, depuis la position A a B jusq.u'à celle
qui lui eawaymètr-ique A b B. Par suite des résistances,
l'amplitude de ces vibrations (c'eet-à-dire la distance ab}
ira en tendant vers zéro.
Nous voyons dozrcque l'amplitude du mouvement de
la corde n'est pas uniforme tout au long de celle-ci. En
effet, aucune vibration ne peut avoir lieu aux points A et
B puisque ceux-ci sont fixes, au milieu, au contratce, la
vi bt-ation pourra prendre l'amplitude maximum.
Si nous supposons que nous entretenons constamment
le mouvement de cette coude (au moyen d'un archet parexèmple} nous pourrons observer- pendant tout le temps:
que dure la friction, le phénomène ci-dessus.
Ceci nous permettra de constater qu'à un point quelconque de la corde, l'amplitude de la vibration a une
Valeur constante, c'est-à-dire qu'à cet endroit la corde
se dép lace constamment de la même valeur autour de
sa position d'équilibre A B.
Rapidement, nous pouvons donner une expfication de
ce phénomène :
Le premier choc sur la corde produit une déformation
de celle-ci, cette déformation se propage le 1ong de cette
êorde de la même façon que se propage dans le liquide
une dépression de celui-ci'.Mais aux poihtsA et B (pointe
fixes) il y a réflexion de ces dèformations (ou ondes) et
la combinaison des vibrations incidentea avec les vibrations t-èûèchiee produit comme résultat ces maxima et
miriima d'amplitudes qui sont fixes par rapport au fil.
Nous indiquons plus loin la représentation schématique
de ce phénomène.
Un point itnpor-tant est donc à retentr : C'est que, par
le 'fait de la réflexion des déformations du fil (lesquelles'
se propagent le long de celui-ci) sur les parties maintenues immobiles, c'eet-à-dir-e les points A e! Bv i l y a appar-itton de maxima et minima qui sont immobiles par
rapport au fil.
On les appelle ondes stationnaires.
L'endroit où l'amplitude est la plus grande est un ventre (milieu du fil AB). Inversement l'endroit où cette amplitude est nulle, s'appelle un nœud (points A et B).
La longueur d'onde est le quadruple de la distance entre un uœud et le ventre consècu tlfv Ici donc, la longueur
d'onde sera égale au double de la distance A B. C'est aux
ventres d'Injenaitè que sera maximum la dè viatdon de
I'ai gui lle de l'ampèremètee thermique et en ces points
seulement. C'est "aux ventres de tension que la brûlure
sera la plus for-te si nous touchons le fil_à cet endr-ol t. Un .
tube a néon approché y br-Hler-a au maximum.
Pour qu'il y ait production d'oudea stationnaires le
long de l'antenne émettrice. il faut! que le courant de
haute· fréquence subisse J'exrr-êrnité de l'antenne (la partie non r-ellêe à l'oscillateur) une réflexioa sans abeorptian,
Dans le cas de la corde de violon, cette réflexion se fatsait sur la partie fixe (donc n'abaor-baut paa d'énergie)
de t'extr-êmttè.
De même, sur I'anrenne, la réflexion sera parfaite si
I'ext rêmité de l'antenne est parfaitement isolée. D'oit
nécessité de soigner l'isolement au bout de l'antenne.
Remarquons, en passant, qu'un système antenne est le
développement du cadre considéré comme eyatème rayonuant (voir figure ~).
~Jl effet, une capacité n'est pas forcément réalisée par
à

un « condensateur » et il existe entre chaque point de
I'antenne et du sol une capacité analogue à celle mise en
dèr-ivatton aux bornes du cadre.
Considérons de plus, deux petits éléments a et b situés
sur le cadre. Pour un sens de courant, l'intensité parcourt chacun de ces éléments dans le eene indiqué par
les flèches. Et nous voyons facilement que en un point
0 éloigné du cadre, l'effet de ces deux èléruenta s'annule.
Le rayonnement est égal â ~évo.
Cet inconvénient n'existe pas pour le système « dèveloppê »qu'est notre antenne. Dans. ce cas, l'action de
chaque élément s'ajoute et 'produit à distance l'effet
maximum. Les bobines dites e roroïdalee » ne font qu'exagérer, par une position convenable, l'effet;d'annulation
du cadre considéré.
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Nous avons vu que le long de l'antenne apparaissaient
maximà et des minima de tension et de courant.
Remarquons tout d'abord que:
.
a) Un ventre deteueton correspondra à un nœud de
courant et vice-versa. Ceci à cause du pr-Incipe de la
coneer-vatdon de I'èner-gie.
b) Il existe, Fextr-êmitè libre de l'antenne, toujours
un nœud de courant (et un ventre de tension par conséquent) parce que le courant ne peut circuler ... lor-equ'H
n'y a rien. De mêmequ'aux. poins fixes de notre fil A~
il ne pouvatt y avoir de vibr-ation.
Eesuyone de représenter sur le papier (voie flg.ut-e 5)
la -répar-rition de ces tensions et courants le long du fil.
Soit notre antenne A etB que -noue supposons excitée
-couvenablement.
Perpendtcutatr-ement
l'antenne, nous porterons en
-chacun de ses points des longueurs al br a2 b2etc., proportionnelles aux valeurs des courants (ou des tenstone).
Supposons que nous cherchions la représentation des
-cout-anta. Nous savons quzen A et B qui sont supposés
isolés, noue aurons une intensité nulle, donc a ces en.dr-oits la longueur ab sera nulle.auaai.
(à euioceï.
des

à-

à
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A propos des Quartz «. Verres de lorgnons
par BBF
Ces quelques lignes répondront 8WC au sujet de son
appréciation eur.Iee quartz verres de lorgnons français
et à la question de 801 sur le même sujet, et de plus remettront un peu de baume au coeur-de ceux qui en ont
«tâté» sans succès.
J'avais dit, dans une pr-ècèdentenote, que malgré tous
mes efforts, les deux quartz verres de lorgnons que fa·
vais 'taillés,avaient refusé d'osciller, quoique donnant
de bons (< clace » placée dans un récepteur O.C. accroché.
J'ai repris, deux mois durant, l'essai méthodique de
ces quartz et je suis arrivé, grâce aux considérations
suivantes et une e aatuce.» de montage à les faire osciller parfaitement tous deux. fortement et régulièrement,
exactement comme d'excellents échantillons -tai llèa spécialement pour ce travail et à stabiliser mon émetteur
90 watts aussi bien qu'avec le meilleur des quartz.
Tout d'abord, je dirai que je n'ai pas eesayè de stabiliser a vec ces quartz, un poste QRP. en les plaçant aux
bornes du condensateur du circuit de grille et en utilisant les harmoniques.
Je les ai employés à exciter- une pr-emière lampe sur
la fondamentale du quar-tz: les lampes doubleuses de
fréquence et la lampe de puissance suivaient ensuite, à
la manière bien connue des postes QRO stabilisés par
quartz.
.
Au sujet du taillage de cee quartz de lor-gncna français, j'ai constaté :
i- - Que les deux faces devaient être parallèles au
1./100 de millimètre près si l'on voulait avoir une fondamentale bien nette et forte, exempte d'un cortège voisin
et gênant d'autres longueurs d'ondes.
Rien n'est d'ailleurs plus facile que d'arriver à cette
précision du 1/100 de mm. d'épateseur
avec un bon palmer à grand tambour. On meeur-e souvent au rodage
l'épaisseur du quartz aux quatre coins et au centre et
l'on insiste en appuyant davantage avec un doigt plàcé
dessus sur la partie plus épaisse.
2°- Il est indispensable pour avoir une bonne oscillation que le quartz ait au motcaIa à 22mm. de côté et
que Iesbor-de et tranches soient bien nets, rodés, sans
éclat et avec un très léger chanfrein.
3"- Il est complètement inutile de polir lés quartz à
les r-eudr-e.aueai transparents qu'un verre à vitre, même
pas sur une face T Il auffit que les faces soient doucies,
mais assez .âneruent et celà est une grosse économie de
temps et de patience.
4° - Il ne faut pas du tout se baser sur la mesure de
L'épaiaeeur- de la lame de quartz pour en déduire la fouda mentale. Lee quartz verr-ea de lorgnon, comme le dit
801. sont ta+llèe pèrpendiculairement à l'axe optique à
cause de la biréfringence; ils ont.desqualités piézo-électriques très, r-édultee de ce fait et leur taille ne permet
a'~cunementde dir-e, sans, essais préalables, la Iongueurd'onde par millimètre d'épaisseur. Celê varie considérablement d 'un èqhanfillon à l'autre, même en prenant la
pa.ire de ver-re de lorgnons, entre 100 et 160 mètres de
longueurs d'ondes au millimètre d'épaisseur.
5° - Le quartz verre de lorgnon ayant donc ses faces
doucies bien parallèles et ses tranches bien nettes
commeje l'ai dit au nv 2· (il est plus simple de faire le
à

'i:i

DÈS 8 (n•

233)

quartz bien carré que rond), on le passe dans la bobine
d'accord du récepteur O,C. accroché et l'on cherche les
« claca »en tournant le condensateur. Il faut chercher le
«clac» le plus haut en longueur d'onde, c'est en général
la fondamentale du quartz sur laquelle il oscille sur
I'êmetteur', ce qui est normal, mais chose très curieuse
ce clac» est souvent moins fort qu'un second « clac »
d'un peu plus courte ou d'un peu plus grande longueur
d'onde dont je n'ai pu jusqu'à présent m'expliquer la
provenance, il ne correspond en effet à rien dans la
gamme des hanmontquee de la fondamentale sur laquelle
ce quartz oscille à I'érrrieaion. Il faut donc se méfier cle
ce second «clac» et ne pas le pr-end re pour la fondamentale; par ailleurs le quartz refuse d'osciller sur l'émetteur, sur la longueur d'onde de ce second «clac».
Au rodage, pour diminuer l'épaisseur d u quartz et
par conséquent' sa longueur d'onde propre, la longueur
d'onde du eecond « clac» au r-écepteur baisse également.
A titre d'exemple, je dirai sur les deux seuls quartz
verres de lorgnons que j'ai taillés et fait osciller non
sans peine que l'un a une fondamentale de 168 mètres
(le second « clac» au récepteur est à 145 rnêtr-ee), son
épaisseur est de 106/IOO de mm.; l'autre a une fondamentale de IZ,1 m. (le second «clac» au récepteur est a 165 m.),
son épaisseur est 108/100 de-mm.
On voit donc par ces chiffres, combien il faut se méfier,
pour trouver la longueur d'onde des quar-tz .verres de
lorgnons, et dea « clace »au récepteur et 'de l'épaisseur I
Ou m'objectera : «Comment fait-e?» Hêlaa, je n'en sais
rien, sinon d'avoir de la patience et d'essayer sur l'émetteur, en employant le schéma ci-dessous et la manière
è

vers lilmpe doubleuse
swvan/e,

M

d'opérer donnée, quel est le bon «clac» qui indique la
longueur-d'onde sur laquelle il oscille T
(suite au p rochal n No)

Errata su1· la 2° partie de l'article «Les Antennes Modernes» (voirus 232):
Une erreur de.graphique s'est glissée dans la figure2. ie deuxième récepteur n'est pas réglé sur FI exactement, ainsi que le fo.ilcroire
tort la figure. La painLede la courbe de résonance se trouve légèrement à droite de F1.
.
.
~
L
Dans la. phrase ~ on arrive à côllef les signaux (ccnstànte de temps R » el non R comme il a été imprimé.
(8DI)

JOURNAL

contre

P"" SBRD
Bravo SSCAF et 8DT.l et merci pour votre article si documenté
qui Iul certainement dévoré par les nombreux débutants de notre
grande famille (n'est-cc pa.!i8~lTD ?!).
Nous avons ici en service un RAC identique au vôtre el en sommes satisfait. 8DI 110us ayant mis la puce à l'oreille (JdS n° l!JS},
notre doubleur fut équipé avec condensateurs à l'acide picrique, ce
qui nous donnait, avec chauffage AC une QSB 1'5
Nous y avons adjoint une self «Sol » et une seconde batterie de
condensateurs.
Le chauffage AC étant conservé, tous nos correspondants annoncent maintenant : LU' DG TS. Essais faits sur un
Masny, input vm-innt entre 5 et t2 watts.
Voilà, 8SCA_F1 le ûttrc idéal, parce qu'il « rend » el qu'il est d'un
prix ruodiqne. A\1 travail tous, OM, le résultat est certain.
Procurez-vous .S vases à couûture, 8 ploques ulurutnim 6/10 cm.,
épaisseur :i m1m_(ici 3 dans une lame Ferrix),
·8 plaques plomb
2X·l0 cm. et deux litres d'acide picrique à saturation, 10 ù.12/lOOO
(et non 15/100 !). En voila. pour moins de 20 fr.
Les James d'aluminium, formées comme pour des soupapes, ont
rn.iLun stage de. quelques jours dans les dites soupapes, avant
d'entrer en Jonction dans les condensateurs.
L'aluruin ium des condensateurs sera oppose celui des soupa.pcs.
L'acide prend hieutôt une teinte foncée et i! se forme à la surface,
dans les bacs du doubleur', une couche d'écume qui ne parett nuire
aucunement au fouerionuemcut de l'ensemble.
Atr travail tous, attaquez-vous, ACelistes provisoires, aux soupapes et, aux condensateurs,
après avoir remercié 8Dl CL8SCAF pour
lours .intét'essants tuyaux.
fSBHD.
à

Bordeaux, le 19-1-29.
Cher8BP,
Usant de mes droits de « réponse », je cette
vous serais reconnaissant de
bien vouloir reproduire dans le Jd8 de
semaine, avec les mêmes
caractères et fa même place que t'nrticle « Toujours le QRM »de 8/H,
paru dans le Jd8 du 12-1-29, ma réponse ci-dessous:
0

article

:

Toujours le QRM!
C'est, avec regret que. j'écris ces lignes, mais le simple amourproprc m'y oblige.
Evidènuueut, tout le: monde n'a pas rle tact , S.IH nous en donne
une preuve évidente .. Je ne croyais pas que la simple politesse,
permettait,
entre OM et sur up journal qui nOLJSest propre, de se
traiter d'entêté ... et de comparer' une modulation au 11 mugissement
d'un zèbre » (sic), pourquoi pas à l'aboiement d'un âne! Je crois,
mon ami, que plus de modération dans vos expressions, produirait
Ir: même effet, tout. en donnant une meilleure idée de votre personnalité.
En ce qui me concerne, et. si je m'en rapporte à vous,
je n'ai
que rarement transmis sur J,2 mètres, puisque sur votre caste QSL,
vous me dit-es m'avoir reçu, très souvent, sur 46 mètres (chose
inexacte, d'ailleurs, C(U' je n'ai jamais emprunté cette QHH). Sachez
cependant que ma Zeppelin ne peut-être allongée, faute de place,
qu'elle est. très difficilement accessible, que sa longueur d'onde
exacte est de é.I m. 50, que malgré cela, j'ai presque toujours murcl1ésur43 m. 50 à Hm., et même depuis plus d'un mois, ai suspendu
mes émissions QBO 50 watts; tout cela pour ne pas gêner la graphie.
vous concevez donc qu'il m'est sensible de recevoir des.reproches,
su1·1011L
en des te-rues d'une distinolicn douteuse, pour avoir (NJ.rlSmis sur i2 m. abt, à seule fln d'augmenter Je rendement de mon
antenne, car l'émission se f'aisaiL avec 8/1Qc de watt.
· Je ru'exeuse auprès des autres amateurs, (le ce que ma phonie
g/tOc rie watt, ai fait plus (le mal à l'émission d'amateur que dix
Conférences de weshington.
Poul' termine!', SIM, lùitcs comme moi.jusqu'à ce que les phonistes se mettent Lous sur 80 m., si le Dimanche, H y a trop de QRM,
bouclez vctf-c poste el allez au théàtre ; la terre continuera à tourner
cl Je,soleil à nous éclulrer 1
· ~

sm,

81\BX.
SHBX reprendra ses émissions
temps et sur 80 m.

phonie

(nv

~S)

Toujours la Conférence de Washington

l'AC t>rut

QUELQUES MOTS SUR'LES CONDENSATEURS ÉtECTROLYTIQUES

Réponse de 8RBX â 81Hpour son

DES, 8

50 watts clans quelque

Oertalua amateurs prêchent ouvertement la guerre. N'oublions
pas que nous avons affaire à plus Icrte partie cl que si nous exagérons on peut nous enlever le peu qui nous reste ... Essayons
clone de nous arrangcr.Voihi
ce que je propose et cc que je compte
faire pour mu i~al'tdès eujourd'hul.
·1o) Pour les longueurs

d'onde.

Se tenir autant que possible dans les bandes autor-isees.
Boycotter Iermement le AC qui semble être encore en honneur
chez les Russes. negfo1· l'accord de l'antenne â l'émission de façon
à être le plus sélectif possible.
201 Sur les indicatifs de nationalité.
On Mus Impose de nouveaux indicatifs; fort hien, mute on ne
nous interdît pas les auçteus. Pourquoi ne nous appellertons-nous
pas de la racon sulvante : 1. el' ef l'SBP l'SBP fSBP de l'e fe suSAN
S\18AN su8AN »par exemple? C'est évidemment un peu long mais
nous nous comprendrons
et serons en règle.
3°) Sur le code Q.
lei personne
ne peut nous obliger à nous servir du nouveau
code: aucune conférence, tut-elle réunie à Washington, ne pourra
m'mterdtre
de parler le 'wtstgeth si ben me semble. Le code Q
étant une fuçou abrégée de communiquer, nous avons str+ctement
le droit de nous servir de l'ancien pour nos liaisons ordlneh'es.
Nous ne nous servirons du 'nouveau que pour les QSO evec les
stations officielles.
· Voilà donc les résultats auxquels nous aboutissons: qu'en pensent les OM et le R.E.F.? Si ce demter- trouve ces prorosurons
acceptables, pourquot n'en rerett-u pas part a \'L:\.R.U. en lui
demandant
de les admettre ? li semble qu'après cela tout sott
rétaull dans l'ordre. Nous aurons montré de cette Façon que nous
savons ôt:e discipli1.1és tout en nous gênant le moins posstule.
Nous aurons perfecttorutë nos émissions, etc., etc ...
Je livre ces impressions pour ce.qu'elles valent. La parole est
au R.E.F.
Ie-suêè.N.
Le Caire, le ·lI Janvier Hl29.
N.B. - Il serait profondément désirable que les amateurs soient
le plus bref possible; inutile de dlre « vy gld to QSO net de redire
ensuite ~(mn i tnx ri· QSO 11 et d'autres trucs aussi inutiles. EcOUJ'·
tez vos messages, nolis y gagnerons tous en temps et en compréhensibilité, le QlUI étant amoindri.
Voilà le msg tel que nous le comprenons
~·Ge ur slgs rG T6
QRN >),
•
- 1·OK. Tux. U1·slgs r5 TS. 73 es gb.
- r OK. Tn x. 7-3es gb. Va.
Ne passez votre QRA que si vous tenez à avoir votre crd.
Utilisez le plus possible QHAU dans ce cas. Best 73 tous.
à

Concours organisé par la 4• Commission du
Comité Fr{lnçais de Radiotélégraphie Scientifique
Voici déjà plusieurs aLinée.s qu'une phalange
d'smatetn-s s'est
attachée au problème ingrat et si complexe de· la pronagatton des
ondes courtes.
Les expér+ences rt'un grand nomrêe ·d'entre eux ont mis en
ëvtdenee les grandes lignes des lois qui régissent \a propagntfon.
Ces amateurs se sont en purüculler- attechèà
déterminer
les
différentes longueurs d'onde permettant, aux différentes saisons
et aux dtûéneutes heures, d'ètahür des liaisons -régulleres
aux
petites et aux er-andes distances. Mats, d'une part, les causes des
vartaüous avec rhcurc, la saison, la longueur d'onde, etc ... , sont
loin d'être découvertes et, d'auu-o part les lois qui régissent Ces
var+attone
sont-elles mômes sujettes aux auomnlies
les plus
Imprévues dans lé Lemps comme Clans l'espace.
Poul' e'aüaquer
ces problèmes si complexes, il faut grouper
les effot'ts de manière que le plus grund ncmbue possible de chercheurs étudie aux mêmes instants les mcmes phénomènes. C'est
pourquoi la quatrième commission du Comité. Pr-ançats oe Radiotèlégt-aphle Scientifique Ialtuppel à tous ceux qui peuvent. l'aider
èt en partlcultee aux amateurs d'ondés courtes dont elle a pu
maintes fois üpprécler
les grandes qunütès dans I'obser-vaüon
des »henomèncs
de propagnüon.
Ceux qui ont déjà répondu à ses appels sont encore· trop pou
nombreux. Il est néceasah-e d'avoir des réseâux d'obsèrvatlons
très denses. Il faut, sans relâche, recruter
de nouveaux obaervateurs. 'C'est pour .r parveutr, c'est pour lülre connaitre t'œuvre
enteep-tses que, il la suggestion de quelques cofluboruteurs
bénévoles et en parttcuüer
de. M. Auger (fSEBJ, un concours a été
à

à

JOURNAL
organisé. Tous les amateurs ü-euçats poun-outj-

Le concours comporte trois épreuves :

prendre part.

PRE:\HÈRE ÉPREUVE - Orgnnlséc per )f. Auger- {fSFH3)1délègué du" Réseaudes Emetteurs Francais" près la 40 commission
de l'U.R.S.I.
~
DEUXIÈME ÊPREUVE - Elude de Ia propugnüon.
Ecoute de
ta 73°série d'essais sur ondes courtes crgnnlsée par la 4e Oommlsston du C~mîLé _Français de Rudlotétèg.rnphtcSctenuûque.
TUOIS!EME EPREUVE - Etude de 111propngntton , Ecoule en
lô>évrierde la 21-0 série d'essais surondes courtes oegn olsée par
la it° Oomrnlsstondu Comité Prencnls de Retllotétégrapulc Scien-

tifique.

a (ne

DES

<:

Pour la première épreuve s'adresser ü ;\L Auger (fSEBl, boîte
postale no 1, ii vranehes P,Jnnchè).
Pour les deuxième et troisième épreuves, s'adresser à M. le Chef
des Trnnamlsstons
de l?O.N.~I., 176rue de l'Uutversf té, à Parts i».
CLÂSSEMENT- Les coefficients sulvents seront appttquès :
Première épreuve : coefficient : JO.
Deuxième
10.
Troisième
(1
<1
5.
De plus, les amateurs nynn~ dèjii collaboré avec l'Oâtce National
Météorologfque entre le [er Octobre 1028 et le 1erPévrtet- Hl2~l,
pourront se voir nurtbuer un certain nombre de point~
mentatrcs dont .le maximum ne poun-a clépM~er Io. noté muxuua
dotée du coefficient trois.
Dans chaque épreuve, il sera tenu compte nonseulerrreut des
é

233)

LtSTE DES PBIX OFFERTS .
10) Par les Etablissements <1Perrtx »t un transtor-mateur PP2000,
primaire 110v-, 25 50 périodes, secondatre 1000-1000 = 2000 v.Un translormatcuiGF4, primaire ·110-130v., 25 â 50 périodes,
secondaire 2-2 = lt v, - Une self ~f50a entrefer. - Un irnnsrormateur G\" 12, primaire J 10 v., 50 périodes, secondaire 6-6 = 12 v,
2o) par les Etablissements" A. Godv s : un appareil ù une lampe
pour réceptlcn des ondes de 10 â 200 mètres.
3o) Pru- les Etablissements
Phtüps a : une lampe d'émission
type TA 01-/5.
,io) !"'ai- les. Etabttssements « 1\Iétl.ll ûadlo e : une lampe d'émission type T.M.C. - Une lampe ampllûcau-lce Mlcro-àîétal D.Y. GQ.l.
fio). Par les Btahltasements ~1Potose : deux Hadtorctos DO pouruosse-rrcooeuce.
60) Par les Btal.llssements « ~Ieycr ~ ; un hloc pile pour tension
plaque type T.P.B. 60.
/o) Don ancnvme : deux selfs ù entrefer « Perrtx» 100mil lis.Deux condensateurs fixes pour cmtsston " verret et Collot ••,
isolés à 5800 v.
(Communiqué 8EB).
à

H

lev ondeo B?<tra courteo

supplé-

Haut Parleur ...

~;t~~
~:t~o~~!~
~~~~~~!~.;;t~~~~~~\~fsso:~~:%~1~~
~·~~tî!~
6~ar~;1~
zones de sltence. A cet effet, les concurrents devront joindre au
1~

relevé des écoutes une note brève au sujet des zones de silence
constatées (par exemple de telle heure ii telle heure, ils n'auront
entendu .que des correspondants situés au-delà de telle limite, à
pertlr de telle heure, ils auront entendu de plus en plus tort les
émissions de telle réglou, etc ...).
Au point de vue scientifique les reneetguements sur les zones
de stlenoe-présenteut en effet autant d'tntërét que Lesrenseignements sur les liaisons réettsées effecttvement.
JUBY - ~ur.v de ln première épreuve:
M. A.up:er(fS~ll), délégué du H..Il.F. près la 4c Com. de l'U.H.S.T.
M. Desgrouas (t'8IH), membre de la Corn. Jnterm. de T.S.F.,
vice-président du R.E.F.
M. Baret, membre du H.E.F.
Jury des autres épreuves:
La 4e Commission du Conüté Français de Radiotélégraphie
Scientifique.
PROGRA~fME DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE :
Le Dimanche 2't Février, une station émetu-lee installée il
Avranches (Manche), dotée de l'i.ndicalit' fSEBO, assurera une
émission en RAO 011 DC sur· onde de '37mètres ecvteon, de 9 h .
(·I h. 30 et de [.'.il !G L~.
'l'eus les.émetteurs nanca ts, même non participants au concours
sont instamment pr+és de répondre aux CQ de ln station l'SEBO,
par lu formule sutvnnte, fia 11s laq ucl!e ûgurera U1>, groupe de cinq
chiffres a leur cbe!x. Exemple : fSEBO de fSXX - 15995- K
(passé trois fois).
La station 1'8El30nèpondra comme suit <l la station dont elle
auea.reçu les signaux: fSXX de fSEl30 - r-OK - Va.
Et ainsi de suite, chacun ù son tour, chaque station ne devant
répondre qu'une seule fois.
En fin dejoumée, une canteQS-J.,
sera adressée ù chaque correspondant ayant assuré un CQ avec la stntton t'SEBO.
'l'eus les concurrents, émetteurs et récepteurs, expédler'ont
(boite postale ne l , Avranches, Manche) lem compte
rendu
d'écoute de Lo journée en tndlqunut : l'heure, lïncl!c1:1tif de la
station ayant QSO !'SIŒOet.le groupe de contrôle de cinq chiffres
entendu.
PR,OGBA\fi\lE, DE LA DEUXIÈ~!ElÉPREUYE :
Oonststeru dans J'écoutede ln ï3a série des essais sui· ondes
courtes qui comportera la réception ues stations officielles Alger
et Paris, les. li, 1-'t, IG, 18et 21 Févr+er.
.
PHOGHAi\BlE DE LA TBOISti!:ME ÉPREUVE:
Consistera dans l'écoute de la 2ti: série des essais sui· ondes
courtes, du ·trr nu 28 Ji'év1•ierinclus, qui comoortcre
la réception
de stations officielles fixes et mobtles assurant des émissions
quojidlennes et t.t-bebdomedelr'es.
.
Afln c\e racutter le dèpoutllemënt
des deuxtème et troisième
épreuves, les concurrents
prtés de demander au Chef' des
transmissions cle l'O.N.~J.,176rue de l'Unlverstté, â Paris{7e), les
imprimés spécieux qui lem s_erontenvoyés aussitôt.
Par contre, il u'y ausa ras d'Impr+mcs spéciaux po111' la première
épreuve et les résultats de cette épreuve seront à adresser â
Badio-Station fSE~, boite postale no 1, a.Avranches (Manche).
à

sont

Commandez: vos catres
JOURNAL OES 8.

OSL et

imprimés

au

JOURNAL DES 8 (no 233)
SRAL de g6YL - QBA er5AG Str. sf El.EF'rERlE,

//

.is Bu~mrest 6.

SRCQ de g6YL - QRA euNNO, Rlew.
désire entrer

SDI - M. Puchard

en liaison avec ·lSGR.

SGY de R091 - Il ok. ur crd, vcn-e Callet Q'ftA paraîtront dans
procbaln C. Book USA. c'est-à-dn-e en Mars prochain.
QSIJ~ --. Qui peut me procurer

un sunport

microméu-ique

de

selfs (marque Lœwe). Tous frets de cor+espcndarrce.rembcursés.
Ecrire à: B. Gadouin, 3 rue Peschcreau, Bourges(Cher).
SCIQ s'étonne fort que SJT veuille enseigner aux OM débutants
de la :ISosection, ln manière de se régter sur une QHH comprise
dans les limites assignées par la Conférence,
alors qu'H (SC'lO)
con!iot~te qu'un grand nombre d'oûtclels (ausat bien, et peut-être
plus encore, fran{;.ais qu'étrengers) se maiutieunent
u-cs nettement hors ce ces limites, et sans doute non â leur insu, car le
titre d'officiel débutant ne sonne pus très bleu aux oreilles. Je. ne
citerai personne, cette coustaüon pouvant être raite par n'Importe
qui, à toutes les heures du jour et de la nuit. Si les OM Qui forment la partie officielle du REF veulent maintenir le u statu quo
ante ennum 192911, qu'ils Jedéctarent li ne bonne fois. Ainsi tous
les problèmes soulevés par la Conférence, orrdemètre èlastique,
vis micrometrique et autres, se trouv~ront élégummen.t résolus.
SJDD de BTIS - Dear O~I pour a vote un contact parfoH entre
alu et plomb, soudez-les, oui je drs bien, soudez-les, ici je soude
atu-Ier, alu-cutvre, etc. etc.
BC\V seralt heureux de recevoir crd ôSL-des Q;\f : et : BWRG
H.KO SS\V RCN ACJ SJT OLU RAL WIZ UUU GLM eg2HP 6SJ
eb4LOJJ DEenOLYEC1::d'iIPeh9NMer5AF. Ai adressé la mienne
depuis longtemps. A tous, merct d'avance.
SJPK de SBP - :Ua modulation est du type dit courant constant
(voir .JdS no 222à 224-).i\la H-T. est du R.,.\C (redressement pae
kénos, deux sur chaque phase, .voü- nee 142, 143).
Tous de SAYA - Ici QSO un nouvel Oti17JO) QRA: 'rborshaven
lies Feeoë. Donc Je Danemark se sert dcs.Ietêres oz,. bien que
d'après nia liste, on lui ait attr+bué les lettres OU. Quelle salade,
SAYA était coté QSA.4, avec une alimentation .cle '140volts_DC.
SF'R, PX de SER - lei cartes Q$L pour vous. 'Pse envoyer
enveloppes timbrées.
SKV de SRR;u - Je vous écontem! cher OM, veuillez m'écouter
et peut-être QSO? Ma QIHI est juste au-dessous de \VJK.
CQ de SRR)J - Psc a\IX hams qui entendraient SBR:Usu1· 10 m.,
de QSL via Marts Yves à Fontenay-aux-Roses
(Beine). Q"ui se
charge de QSR. -Quelle est exactement la QRH de l'harmonique
de wnr, PCRR, et QRH's des américains sur 10 m.
De SSS\V-SCCO - Qui Peurrait me donner· QRA de r:x1AA
(Panama) que j'ai QSO le 6/1/29 ti 23 h. OO,n'at pas pu prendre par
suite QRM.
s·r1s de 8C10 -

'Ici RAO depuis .le -te- .Ianvter,

constater tous les jours, il ·13Il. (CQ À.·RDEN).

OM, pouvez

SCIO de SBP - Voulez-vous que j'adresse votre rëctêmauon
directement au constructeur au sujet de votre commande restée
en.soutîreuçe,
ce mode sera plus propice.que
via Jdê.

G:Q èle cnK\J'\V - A l'occasion (le la nouvelle année, je 111epermets de rappeler à: ef8PAF; e/)l';vu, e~EKYB, p:i6~iV',eo14B1
ek4ABVii'.et fmSRIT, quë je n'ai r~u leurs QSL alors que les miens
dol vent
chez eux depuis deux mois.

eu-ë

SCW e i•éalisé:-33QSO européens en ·!Ojours, u~Uisant f!/'10 de
watt . .Nos·rélicitations â ce jëmie dé-bu_taqtqui promet. {via SBW·)
SMRG·cièmande QRA de-~"N!t''lf,QMCici le 16janvier

surbande ôe eom.
8MR6: prévtcnt

ù

~

les «8» que l'indicatif

1920 gmt,

Sl'!:J.Jest retenu.

S~B de_SBP- Excusez confusion .avec homonyme.
THA de BAYA- Serais heureux de recevoir votre QSL pour
l'écoute du 22 Décembre je crois. lei QRP. Hope QSO.

En repense

la note parue dans te J<IS,mentionnant. que les

ù

EU ne répon.tatent pas üux QSL, R091 reçott une lettre de ~uSAM
(via SWt.P), volet un passage de sa lettre :
·
«C'esb avec plaisir que j'ai reçu \\Otre (>SL. La prèmtère a QSO
«EF, sur plusieurs dizaines de QSO avec EF, sauf voua, 110 m'a
envoyé de QSI... Sig. eu3A ~I. •i
Un bon mouvement barns FJF, répondez â eu3:\)'f..

B.001
CQ de SRPU -

81\.PUest heui-eu x d'adresser aux Ol\f français,
prmctpulement au groupe « AR;)iEN'i•ses mer lieurs souhaits Potir
la nouvelle <Innée.
SJC de SRPU - A quand cher OM une petite réun+ou des sections 5-1.3et16 ·? Elle serait sûrement très utile pour chasser les
Idées noires qui hantent certains Oi\1.
SKV de SEI" - A. propos de la première Ilnison Fnrnce-'J\irq\lie,
je vous signale aven- travaülé, le 29 Junvtei- 102S.,av0c le vapeur
dnnote "Chri.stianborg •f (xedOlB), dans. la met ëe Mermm-e.
Evidemment, ce n'est pas un poste turc, et je crois qu'il ne vaut
pus la peine de discuter sur un DX qui, somme toute, n'a rien
d'extrao.rdinaire.
·
SOLU de BE'!!' - .Je reçois QSL·de aiuRK 169à Kok~nd (fl'Lh:kestau)
300 km. Est de 'ruehkent, près de la frontière de Chine. Je n'a!
pas encore entendu TRK, mais je l'essaleuai à la prochaine occasion.
à

STIS de SLDA - OK, OM, \'OS conseils sur mesure des QRH,
mais vous n'y êtes pas: j'ai acheté un décamètre, par définition
dix fois plus précis qu'un mètre ... L'on m'assuralt que "OUSfàisi.ez
vous-même usage pour ces mesures, d'un tber-mcmèu'e médiçal-;
que ne nous donnez-vous votre méthode ?... Mais, au fait, pourquoi me dttes-vous ça? J'ai QR'l' depuis un .mois et demi, hi!
Sont-.ce des essais de rétrnvision '! Hpe cu·agn le plus tôt posslble.
C:Q de SLGO - On crtc beaucoup contre l'attmentatlon
en AC
brut, en.peerooes. ~lnis il ser-aitjuste de protester ausst contre les
OM qui émettent en AC musical: il Herment plus de pince qu'un
phontste ! Je signale en parttcutter le QRM causé par eh4BZ, qui
arrive ici rsen 600 pëi-todes et ècr-abouilte tous ceux qui se trouvent sous lui !..
SSF"ÉefefSLGB - QRA de ec2YD, Oro.Tchécoslovaquie.
d'après sa ci-d : 150 29' long. E., 40 H' lat. N.

QRC

SKLM de g6YL - QRA oz7T1: Roskilde, Deuemar-k. Ne peux
pas vous donner QHAdu poste ofûciel Al3Vv·,mais si vous voulez
m'envoyer votre crd, je rernt rclets.
'
S'l'OY de gG-rL - QHA nzFR5: 'ï'eeh. SGT. W ..U. Berg, U.S.
Army Air Corps, 'France Field, Canal Zone.
SSFÉ de g6YL - QRA ok2YD : près BRNO, (Brunn).
R.K.C.S., Praha 2. BP 531, Czecüo SI0\'8kla.

'QSL via

8LGB de g6YL- Sri OM. Pas assez «catée.sur
les QRA•1 pour
vous donner QRA complet de frEAR1~. .Je crote que les, lies
Canaries est OR. -Mais err tout cas, station' non àutortsée, alors,
QSL via E.A.B., i\fejio t.equerrcu ~' Ma<h·id.' (N'oubliez pas QSL
pour notre QSO du 2·!-12, s.v.p. OM. Vous al envoyé ria mienne
via.REF).
SRCQ de SMRG ici en Octobre.

NN-0 est un amateur

russe, .QRA Ktew, QSO

S~IR"Çiserait heureux de eonnaltre l'QM qui a répondu à son
CQ du 6 Janvier li 0!)51gmt sur 43 alit1 ici QU;\( par AC brut QRO
de ebiO.'?.
· fSliJUU de d4°'.A1;, -

Ere

Qll.;. de DHE : Neueu (:old ~GJ).

f8UUU de dML - La nationalité de oh~NA W : Ftnlend,
He1sinkl. - Ere QRA de ol(2YD: neer Bruno
'
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Prix courant de tous les madeles adressé sur demande
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obtenu par cet •PP•r•;1 • motivé plusieurs

imitationset contrefaçons. Les amateurs ont intérêt à
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Les émissions de

ef 8 BP

se font avec un

ULTRA-MICRO

Gaumont
le moins cher des microphones

de qualité
MICROPHONES
AMPLIFICATEURS
de toutes puissances
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LAMPES ,
ÉMISSION

Kenotrons \..fdlP'J

'

(3') - Téléph.:Archives 66-64

Chaque semaine,

Je_iV'endredi

TOUS LES RADIOCONCERTS
KENOTRONS'

Modèle no O.
no i à
no 2 à

Demandez
notice

DES CHRONIQUES,DES !~FORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES ~·«>

LAMPES

Triode universel.
Modèle
watts.
20
45
btgrtlle.
45
60
à cornes.
à'oomes.
150
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corne.
corne.
notre

spéciale.
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1

'

Rouen 795~

Station T.S';F.: e:t8BP

Prix R.·Toussaint
Nous .devons la bienveillante camaraderie de notre collègue
R. 'I'oussatnt, cle pouvoir offrir aux membres du Réseau un nouveau prix devant récompenser l'nmeteur roncuonunnt en RACou
ne qui sera jugéIe plus méritant.
J
Nous indiquons cl-dessous lés condtüons suivant lesquelles
devra s'effectuer ce concours:
te - Le concours est exclusivement réservé aux membres du
Réseau.
,
2<> Il prendra fin à la·date du ·Ier Avril 1920.
$0 - Les qualités qui seront prises prtnctpelement en consldération sont les suivantes:
•
- Valeur de l'effort l'ait par l'amateur pour améliorer sa note
en comparaison des moyens dont il dispose.
- Performanees réalisées uvec le poste.
- Ouallté de la note émise.
40 - Le jury sera composé de M. H. Toussaint et du Comité
Directeur du Résea u.
5° - Les oaractértstlques du redresseur offert comme prix sont
à

c

Toute la correspondance destinée au R.E.F. doit être adressée à:
Larcher,

BP 11, Boulogne-Billancourt,

Nouveaux membres

Seine.

du R.E.F.

815- êletsan nognr, 2f5 eue de Rennes, Nantes. ·
8"16 - Archambault René, roule de Vouillé, Neuvthe.vlenne.
S'li - Soyer Louis, rue du Mout!u, Les Laumes, Côte-d'Or.
818- Legraln René, Le Puy par Si!lery, Ma me.
S·t.n"". Barreda Felipe, 30 avenue Mareeeu, Paris.
820 -•Scvoz Jeau-Pteore, rue du Ootonet Rertnrd, Meudon,
Seine-el-Oise.
c
:
1
821- ÛOis MnuricO,: 14 nre.Rougét-de-Ldsle,
TSSJL!es1·Moulineaux.,Seine.; .
1· i
·
822- Caillé, administrateur dé,, La Langouste Française 11,
n boulevard Malesherl'ies; Paris. ·
8~3 - Querel Marcel, 8·1rue Hoche, Boumes (S.-&-0.).
82't - -Ma etin J.L., Boctété Iudush-ieüe.de Landrecies,
825 -

adb
atth
euh

aun
han
adh
adh

lion
adn

Landrectes (Nord).
1H1,h
rue des Hôtelleries, La Chnrlté-surLoire (Nièvre).
adh
nacfümontAndee-uenri-Ga.J~1:tel,36 rue Belleau, Pju-is. adh
Hoftuann August, nee hms St:. 3;), l.lch ter telde, Bent!n. hon
Fleury Pie Pre, târue du.Chùteau, Cher-bourg (Manche). ndh
Clauslng énrtré, 56 rue de •j.?l\ris,Compiègne.(0i$C).
adh
Buun Charles, 26

8213827 828 829 Changement d'adresse :
107- Barrier René, 8 boulevard Beaumarchais,
Paris (1te). adh
SS- Cizeau Roland, 54 rue Colbert, Colombes (Seine).
• '
(il suivre).
Echo de Relals

oz2BG (Nouvefle-zétande) adresse ses compliments au R.E.F.
pour l'orgumsatton-du Service de Relais et il s'exprime en ces
termes:
,
~·.J'ai QSO 30 stations EF clu"ran~ l'année ·1928
et à part une ou
deux, j'ai 1·eç·11
une carte de chacùnc de ces steuons par l'intermédtetre de, votre service, ce qui est un résultat excellent . .le suts
heureux de constater le <i barn spirit >1 qui règne dans.votre pays
et j'adresse mes remerciements et souhaits il tous EF 11.
SBU(ex-ROib) se permet d'insinuer que oz2BG doit avoir constamment des enveloppes à son service de relais, hi '
1

Larcher (SBU).

CQ de SBP - Prière aux OM employant les lampes rrécran
de grillei •) de documenter,
via JdB, tee lecteurs
demandant
tuyaux â ce sujet. (application
dans 18s O.C., ~ien entendu).

les suivantes:
•
Ouerente vases redresseurs au tantale pouvant être montés
sou en survolteur ou en « pont n , Del'>itposauue 150 millis environ.
1~~1{~·0
;·,~~~:1°~i1d~e~.:~e!~1~~)~~:1~~,.~1~t~,
i~5
11
sto!e soit d'un translcrmüteur- â prtse médiane, soit mëme d'un
trenarormateursans prise médiane, mais cependant avec redressement des deux alternances. Note obtenue : DC TS avec flltrage
beaucoup plus tèclle que sur kénos.
()11 Les candidats devront adresser leur demnude ti leur
Délégué de Section, en même temps qu'ils en aviseront le ëecrètertat du Réseau. Les.Délégués se chargeront ensuite de transmettre au R.E.F. les demandes au fur et à mesure de leur réceptton, après avoir indiqué leur avis.
Les candidats sont priés de joindre 0 leur demande toutes
pièces justificatives qu'il jugeront utiles.
70 - Les résultats parattront
dans le Jd8.
Pour le Comité Directeur du H.E.F.

~~?:ke p~~~t~;;fi~:ti~;;·
p ~i:

Le Secrétaire, SCA.

Service d'Ecoule H..E.I?.
10 mètres - Yin FSCTnous recevons la liste d'écoute -de w2.JN
pour la période de Septembre-Décembre. Cc document est lutéressaut, il permet de montrer que les DX sont posstblcs même il
moyenne dlstanoe, que nos amis euglula sont plus Iuvortsés que
nous pour la propagation dans cette direction, enûn w2JN reçott
les harmoniques de PCHR et YH.
Notons parm i les derhtères stations reçues sur 10 mètres chez
8CT et SJN (en plus de celles meuuonnées). Indicatifs entre
parenthèses reçus sur harmoutque 2:
wlCPB, w$GG, (NKF), w2.t\-LW, (F'NK), wtXV, w!UVI., w2WP,
w2AOL.
Dimanche 27, les signaux de w2.JN en AC, llAC sur 10 mètres
exactement et en OC au-dessous de wrn. ('IO m. 735) étalent r8
dans les pointes, mais la propagation a été très h'règutterc dans
le ecuraut de l'après-mtdl et meilleure vers les 15 heure.
Signalons avec plaisir l'arrivée sur la bande de nos vieux amis
flntandais oh2NM et oh2NV. oh2N}.'Jva entreprendre des essais
préparatoires avec fSCT. Cela va nous donne!' un DX. vers l'Est,
ce dont nous manquons. D'après les dtstances couvertes aux
U.S.iL, nous pensons que oh2Ni\'Idoit arriver QSA en France.
8.AAPde SJN - Pas entendu ''OSstgs Dimanche dernier ni ceux
de SCT, ce qui est normer.
·

JOURNAL
CQ ceux qui s'intéressent à la bande de '!Omètres :
·1°)Le se-vice d'Ecoute vous evlsera du-ectement dès qu'il sera
Informé quo vos signaux sent QSA en DX.
20) Envoyez vos résultats toutes les semaines à SJN.
3°) N'hésitez pas à écrire au Service d'Bcoute si vous avez
besoin d'un renseignement sur Io 10mètres.
Dons ''OS écoutes et vos émissions restez bien dans lu bonde
28.000a 30.00Skilocycles, soit de 'IO m. à 'IO m. 71 au facteur- 3
(base de 300.000 kilomètres à ln seconde), soit cle 'lû m. à ·10ni. 'il
au fadeur· 299.800.
Tous les U.S.A. sont dans cette bande et ne débordent pas. Si
vous entendez \VII{ sur JOm.735el w2.JNen AC ou RAC sur tû m.
exactement, la zone est bien délimitée. Inutile de raire du l 1m 50
car l'exploration étant déjâ assez longue de 10m. il ·11m. presonnc
n'écoute là-dessus.
Celle bande la rge de 2000 kilocycles peut être exactement repérée tous lus Dimanches après-midi si vous opérez comme nous
ù

I'Indlquorrs.

SJN.

Résultats des écoutes sur 10 mêtres à w2JN
Du 30 Septembre au 30 Décembre
Septembre;
PCUB r4 - WGT r6 - w50EI r7
Octobre : k-i.AGF 1·2- k4A.GF r4 - w5AOT r5 - w5AOT r5 w5TP r5 - ve4GOr-i - g6LL r6 - eo17C r4 - g2FN
1·5- g:GDH r2 - wGOZA r5 - g2KI:<'.- k4SA - gGLL r5
Novembre : w6UF rt r5 - ef8CT r6 - eo'17Cr4 - efSCT
r5 - g6YQ r4 - wGBAX. r5 - g.û'YQ 1·8....:"erSCT r5 eol7C r4 - ef8CT rG - gGYQ r4- w5WZ r7 - YR r3
Décembre: efSCT r7 - g6LL r3 - g5~1L r2 - erSCL r7 - g~VL
r6- g5~:IL- r3 - w9EVC r5 - w6UF r-7- el'SCT e5 ef8CT el - wDA.T0.1 r5 - w5AEC r5 - w!lDR.M r.i ve'.GQ 1·5 - efSCT rG - g5YK r3 - g5i'1L 1·B- g5VL
r4 - g211'N r3 - g2FN r3 - g5VL r ; - efSC.:T 1·Gg5YL r5 - w9EVC rG - g5ML r4 - w9DKM r4 w5,\0M ru
1
Toutes ces stattous furent entendues entre 9 m. 9 et 10m. 60. g20D également QSA â w2.lN mals pas noté sur log book.

ersor

•

FPCA - M. Duguet a entendu FP'CAle 21.-1, il 21 h . 23, en RA.C
QSS: FPCA2 de FPCA·l (3 fois} QRV? QSA? léi QHV 24 K. Fin du
mssr U 21 h . 26. Force ri.
•
FPCA a été également
QS:A sur 4.5m. 25, 0 2:1h. ·1-2,mais r2, QSS
et QRM pur émission nutornettque.
FPCA-La station officielle française FFS auratë.entendu FPCA.
10 mètr-ee (18° Section) - Les stations nantaises SJT, 8AAP et
SLSN sont équipées en émission d réception pour le trafic sur
·10mvtres Les stations SJT et 8AAP ont établi entre elles une
liaison permanente en grephte ét phonie.
Lo stuti in ~JT utilise
l'émission le ootpius rnotttôé de SBF ii
prises variables qui, sans modification oseille jusqu'à 7 m. 80. Le
récepteur est un P.L. modifié.
Derutëre heure - Notre sympathique trèsorter ROIO{Larcher),
prépare les 10 mètres!
ù

SERVICE QRA
SSSW-SCCO de R09l-2üS - QRA. rxl{\A:

Panama, Cnnul Zone.

B.D. r rescou, Box 32,

·1se SECTJON
L'assemblée générale de la têe section s'est tenue à Nantes, le
1!) Jauvter 1929. Vingt-quatre
émetteurs de Nantes, St-Ne zafre
et les Sables-d'Olonne, sont venus saluer Larcher- (SEC) - cld
ROIO- qui avait bien voulu làolter B.P. 11pour prendre contact
avec les O~l de l'Ouest.
Les décisions de Washington furent Commentées et Lous les
membres préseuts prirent l'engagement
de 11e pas Iau-e de phcute
sur la bande ~1-42m. l:lO.Trois stuttons de Nantes sont équipées
aetuetlemcn t pour le trafic sur 10 mètres. Dtvërses q ucsuons ru rent
trettées ; quatre adhésions et une mutation portent J'c:J1'0ctil'de la
section
35 membres.
Dans la matinée du 20 Juuvler -1929,grùce à I'obltgeaucc
de
SZOI\ dont la Cf fou -üoune en QRO, les 0?11 de ta fSe visitèrent
les stations nantaises.B.OIO!'ut même initié aux joies «e la navtgntlcn sous-murtne el il eut une pensée utrneble pour S\YC en
voyant l'installation d'un quartz qui dissipe ·rkw 500.
Un réseau a été créé sur la bande..1.,-;--so mètres, titre provtsol re,
en attondnut que tous les O~I soient équipes s111· une QR!I de
Wasülngton. Tous les xrercreëts, il 20 11.15,la station centrale de
la rsosection rcru des appels sur cette bande et prendra t'écoute
de 2u h. 20 n 20 h. 25.
R. Huchet (SJT).
à

ô
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Petites annoncesà UNfranc la ligne
QUARTZoscillant del'« Osctttatlng Xtal Co de Cnmbr-idge.cP. Blenchon, La ï+ochettc, pu 1· pourueaux (Creuse). ~~gent gènér-al.
Cristaux ordtnatres tallles à 5 kilocycles près de la fréquence
indiquée entre GOOet 5000 kilocycles : 157 fi'. - Cristaux ~arantis
tenant 500v. au moins, mémo spécification que ci-dessus: 210 1·r.Crtstnux bruts ta iller sot-même, plats, polis d'un côté, lr'équence
légèrement supèrteure il 2000 ktlocyolcs · i8 rr. - Support de cristal; 40 I'ï-.- Cristaux garantis oscillant sans couplage grille. Ces prix s'entendent nets, tous droits dedouane
et n-nts de port
1)

à

payés.
SutS ACf-IETBJUH - Un voltmètr·e pour 220 v. alternatif grand
modèle-Trois ecststances de grtue (bobinées) 7000ohms - Deux
voltmètres 0-8 ou 'l2v, pour alteruatlt - Un ondemètre étalonné
de Sa 200 m., avec courbe. - Le tout en très hon ètat, - Feh-e
offre avec prix il All'r. \Voerner,

Sarrebn1Ck

9.

3, Saarslrasse

Lentilles de quartz sélectionnées, garnnües osctuont rortement.:'\O fi'. pièce.-Taillées sur QB.H entre fi.Oet 45 m.; 35 fr.Envoi contre mandat
P.Blanchon, La Rochette par pourncaux.

a

A VENDHE - Deux lampes 20 w. Futos neuves, I'unc : 25 fr.-.
Un tre nsro Ferrix 10 v., 2-5, 5 amp. : 35 fr. - Un transfo Perrtx
i50-2, 2,5-2, jeuston ploque: 20 Ir. - Un'i.rnnsfo Peri-ix G v., 2-B,
4 amp. : 25 îr. - Un transfo Perrtx 4 v., 2-2, 3 amp.: ·!5fr.- Bertre
Léon vaudvstadt, G~ t.ts, rue vaubau, à Roubaix (Nprd).
ù

SUIS ACHETEUR - Gènét-atrtce 000 à •1000pértodes, 100 12Sv.,
environ 500watts. - Ecrire à Y. Pallez, Prébolsô, Ste-Marguerite,
Marseille.
à

A VENDRE:
Un trans.o H.T. H0-200, 300 mülls. isolement 5000 v.: 200 fr.
Un condensateur H.T. Trévoux, demter modèle, 8000 v., capacité 2 mfd, gm-autt neuf : 150 Ir.
Une selr Ferrtx filtre, deux enroulements,
50 henrys, 400millis,
isolement 6000 v.: 200 fr.
Une dynamo pour charge- d'accus, Blériot, 'U3 v., '15 amp., bon
état : 200 Fr,
'
On chargeur accus Perrix , 110-15-20-25v., G anrp, avec lampe
Phllips : 200 fr.
Un truusfo de sertie Brunet, rapport ·J-1: 25 fr.
Un casque à deux écouteurs, -ëetetence totale 4000 olims, bon
état: 25 fr.
Un condensuteur de réception Ducretet var-lubieen boite acajou,
capecttè 2/'1000: 35 fr.
Un condensateur- émission 3000 v., capacité 0:12/IOOO:20 fr.
Un condensateur émission ·1!'1000variable pour panneau, isolement 8000 v, :35 rr.
Un condensateur variable émission 0,5: 20 fr.
Un condensateur- d'ar-rët H.T. 211000,isolement 2000v.: 25 fr.
Un çondensnteur d'arrêt H.T. Dubüter, isolement 15000v.1 capacité 0125: 50 Fr,
Deux condensateurs
.d'ar-rët H.'l'. Dubllier, isolement 7000v.,
capaclté ü.tâ, ptëcc : 40 Fr.
Unvoltmètre oclot-iq ue Chauvin à corn pensa lion, shunts de:·120
et 240, cadran de ·120,type prëctston : 190 fr.
Un ampèrernetre
cniortque Obuuv!n a compensatton, shunts
'IO et 20 amp., cadran de 120, type précision : HlO lr,
Un ampèremètre d'antenne H.F. calorique Chauvin à compensation 3 ump., cadran ue ·\50,Poitier tout ebcuue, type de précision: H.IO fr.
·
Un redresseur ~!etension anodique Pblüps, ·[1~-45-12!) v., neuf,
avec lampe; 250 Ir.
Une lampe redresseuse
Tungar neuve, 6 arnp.; ·120Ir-,
Une lampe émission S.I.l". 250 w., neuve : 120 fr.
Une batterie accus 4 v., bon état, BOamp.: 30 fr.
Une batterie Tudor émission Gv., GO
amp., type B.V., état neuf:
250 rr.
·
IJn condensateur émission .1500 v ., capacité 0.05/1000: JS. rr.
Un moteur tt-lphesé Legendre a coupleur, H0~220 v., vitesse
2800,5 C\7, etot neur: 800 fr.
S'adresser Lambért, Caux (Hèrautt).
A VENDRÉ - Emetteur Hartley en ordre de marche, selr
Balue, complet : 200 fr. - Paj-m al, avenue de Verdun, St-Dtzter
(àI eu rtbe-et-Mosel le).
A ÉCHANGER -

Milli Chauvin 0 à 50 contre Chauvin Oà 100'-

'I'heruiique Chauvin 1 ump. contre 0,5 amp.
A \"ENDRE - C.V. 0,25/!000 émission - Lampe RF·l peu servieApparerl photo Dètecttve - Pile 1·pcl11~r_g~a)l\e 50 v. - Faire ~ffi.·e
à Duüllcy, Senarpont (Somme).
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A VENDUE - Un poste émetteurcomplet Mesuy, deux selfs
de 80 il 80mètres, ayant t'ait grand DX1 dont la Russie en téléphonie. Condensateur J-1.T.Appa1·cillllg'o.:! Ciemesure très ccrrtptet.
'reblcau de redressement
avec transfo 1000watts. Deux lampes
de GOw. el ké11 J Polos compris, 11.:J
tout pour 2000 rruucs. - Photos
sur demande. - GL11chat·cl! '!00 Gtunde Rue, Oullins (Hhône).
1

NÉCROLOGIE
Nous avons lu douleur d'apnrendre ln mort de notre camarade
André vxssaon, dècédè.éL inhume il Ouargla (Sahara), le 20 Jeuvler dernier.
· Notre excellent
et regrette camarade,
age de 20 ans, Otait
ôrplomé des Ecoles Professionnelles de l'Etat E.N.P., CaporalChef de poste Badlotélégrepbtsteau 1se Régiment de Géute.
Le '<Journet des S'' se rau J'interprète de tous se!' lecteurs
en
adressant ses vtvës sympathies
et condoléances
à la jamtüe
éplorée rie notre ami (8l"AS).

Premier Janvier

234)

QST de SWG - SWC bloqué par la neige en a profile polit'
monter un émetteur pour ondes très courtee.Le fonctionnement
)'an1iL suusrntsant, l'onde minima engeudrëe J ctè 5 m. so. R\'\'C
sera clone sur dix mètres dans quelques jours. 1.1serait très heu·
reux cependant qu'un des .EF evaut ôcfè quelque pratique de cette
onde, veuille se mettre en relation avec lrn pour guider ses premlers pas.
L'Optlque gotenttffque, G5rue Hallé, Parts, nous Intot'me qu'elle
rcurnit les lames de quartz aux conditions sutvantea : diamètre
20 mm., épaisseur (le l mm. ù J,.ï, pr-èclsion au ·1/lOO
de millimètre
pièce: 85 Fr-.Mème diamètre, épaisseur de 0,6 à 1 rnm., précision
au ·tt!Oùde mllttmèü-e, pièce 115fr. Si une préoialcn de l/lùtlO de
nulllruètre est exteee, le pr-tx est. augmenté de 100°/u. Par douze
pièces de même diamètre et épaisseur une réduction de 20 O/C> est
J'aite sui· les pr-ix ci-dessus.
A BRBX
C'est entendu, 8lTI 11. manqué de !net en appeluut « entêté 11 les
quelques phonislr-s qui s'obstinent à rester sur ,\.J-11,:.lmètres, et rle
distinction en corrlparant certains appels à des rnugisscments ».
Le Ion modèt'é et lu politesse rnfûnée sont Imllseufuhlement le privilège <le SHBX !
Seulement, 8BBX, vous YOUS écm-tez de la question. Ynus pluldcz
« amour-propre
blessé 11. Or-, 'il s'agissait du QJUI cl des remèdes
à y <Jf1po1te1·.Je pose doncà nouveau la question: oui 011non i'St-il
tolérable que 18.<:;phontstes persistent sui· ln L11n1Je !i·l-1·0 mèl res "
Au mois (l'Aot"il dernier, lors ri!" nos QSO, je YOH$ ai reçu une
rois sur -l·~lm. 'iû, el une nutrc tels s111·,H_im. Mait; le :J .lünvier' vous
étiez bel et bien sur i2 m. Me refuserez-vous le droit de signaler
vou-c émission S"U!" ceuc QHll? Vo11s ne pouvez, rjncs-vcus, tuodiflcr
votre Zeppelin '! Peut-il donc que les uutuës OJI en subissent les
conséquences?
.\'lr'.•ruc1\nw S/IO<lc wuu une Ionie brouille. Et tout le monde ne
se contente pas rie 8'0 volts plaque ! li est. vrni que vous proposez
une solution l'11dicn!e, qu'apprérieront
tous les QBPîstes:
Ceux
qui sont gênés par le hrouillage n'ont qu'à Iennei- ! »v Je vous avoue
que. je 11'11.v;1îspas encore songé it cclle-!ü.
Vous m'avez dit, un [our, que vous prélér'iez le vérité aux Judos
compliments.. J'estime, 1ti0i aussi, qu'il faut toujours dire hi vente,
sans tourner autour clu pot, surtout quand il s'agit dë l'intérêt
général. Tant pis si rna trnnchise, heurtuut des intérêts pnrticutiers, me vaut quelques hot'ions : j'ai 56 ans cl ['èn al vu d'autres,
~~1
~m.
1(

Le premier jour de cette année 1929 a éLC marque par un rcdoubtomenr de l'activité: des amateurs-emeu
eurs. A quelque moment
q11u l'on prct at loreilte . i! ne se t rouvait pas. sur le cadran du
receptcvr, u11seul rnicromùu-e qui ne fut occupe par une émission
cl cela depuis 39 jusqu'à 46 mct rcs sans interruption.
Ce jour-Ià nous avons pu e QSOter » un nombre respectable
d'Ol\'l chez lesque:s nous avons trouvé une touc hant e unanimité.
cxprimee u'auleurs en termes explicues. à nt: pas vouloir rentrer
dans les bandes de la Conférence
Les « sur N mètres je suls,
sur N mètres je reste », les <1 je ne change rien», Ies (< que ceux
qui ne seront pas COIH<:nts viennent me le dire )J, nous ont été
prodigues sans aucune sollicitation de notre pan, de diff'oren ts
corés et mème par des amateurs officiels. l .a réponse la plus éner- ·
gigue fut celle d'on Belge dont je tairai par discrcrion l'indicatif
trop' connu - Ces Belges, dècidément , ont une Io-ce de larigage!.. - Comme il m'avait demandé «ma Qi<H r » j'avais
rependu .«.!-3 111. 80, que Ialres-vous de Washlngton P •),:sa repense
fut splendide de sponta nèuè : « Waahtngt cn on s'en four l ». Et
ma foi je crois qu'on « s'en foutait », en effet, car on trouvait
trois officiels commerciaux entre 41 et 42 m. So.
Aussi je ne puis m'empêcher de rapprocher toute cette histoire
de celle qui nous est a rrivée au temps où j'étais tout gamin encore.
C'était en 1910, une comète, celle de Halley, était annoncée, Il
n'y avait rien ln que de normal et l'on eut pu se réjouir qu'il nous
fut donné de contempler un phénomène céleste d'une rare beauté
lequel, nu surplus, ne. l'est point à chacun puisque le cycle de
cet astre est de soixante quinze ans. Seulement. les astronomes
prèdisaient , après calculs minutieux, que la gue11e de la comete
passerait en plein sur notre pauvre Terre et que, du même coup
c'en était fini d'eue et des êtres qui l'habitaient.
Ils devaient en
effet se trouver asphyxiés par les gaz délétères de la queue et
périr dans d'atroces souffrances. Tous les journaux ne parlaient
que de c'efa , o~ imiigina!t le mome~1t dramatique de notre cornrnune destruction;
certains ironisaient et je me rappelle même
avoir vu au Nouveau-Cirque
de la rue St-Honor
uue scène de
ballet sur le thème de la, prochaine
fin du Monde, J'avais peu
gouté_, avec mesd.ix ans. une p!aisanter~e sur tin sujet aussi sèrieux .
et m'etnls indigne. que l'on osa prendre sur ce ton u rï pareil événement. 1oujours est· il qu'a rne-ure qu a pprochait la date Iaticlique, une angclese enva hi ssaute m étreignait
et je gage bien,
que daucuns , beaucoup plus avancés en age , ne devaient pas en
mener bien large non plus
La nuit fatale - car c'èt ait une nuit: - arriva. La les choses
se gèrerent pour tout de bon. Mon sommeil Je g-osse se mua t:11
une t otale mscmnie : je tremblais. frissonnais
dans l horreur de
cette ob scuritc dépouvame .. Quand j'eus passé en cet état des
heures interminables.
le petit jour parut et je cornmcnca i à respire r ; a mid i j'é1ais tout a fait soulagé et avais repris ma bonne
humeur et ma gaieté corroborêes de celte saine réaction que l'on
éprouve après avoir échappé ti un grand danger.
Depuis, la Terre a continué de tourner, de son rythme habituel,
les hummes de vivre et d'inuiguer.
Le Premier Janvier aussi est passe et je ne vois pas grand
chose de changé dans le domaine éthéré des 40 métres.
è.

swc.

La suite de l'article sur LES ANTENNESMODERNES
paraitra dansle prochain numéro.

1(

CQ de ef'BllW - Evidemment il y a deux catégories d'Oxt's :
1~1- Ceux qui considèrent
leur correspondant
comme un
camarade, comme un espèce de vieux ù'angtn avec lequel on n'a
pas à se aèuer, avec lequel on peut se risquer
passer des u vx n,
des ioOB1), ceux. qui, en un mol, vous invitent i.i la benne 1'1·a11à

queue.
201- Ce1.1x qui, se drapant dons toute leur dtgnlté; entendent
gru-der la rtgtdtté et la prudente réserve d'un Mouslcur qui parle
à u11 autre Monsieur qu'f! ne counntt pas.
Il va dG soi qu'un zèbre de ln première catégnrte en QSO avec
un Monstuur de la se-oude au 1·<1des cheuces de passer pu111• un
vulgra ire aux veux de celui-ci, si celui-Iù s'avêse de ne pas surveiller son vocabulaire et lui passe dos « vx pote n aussi francs
qu'une bonne tape sur le ventre d'un copain!
Le Monsieur de la 2e, s'tl n'ose le muntputer surie chtrmp, pensera suris dcute : u Pnrdou, xlousteur, gardez vos distances, je
V('US prtc ».
m comme les OC ont sunprtmé les rnstances, j'aurais eu presque envie d'anseudre let op jcvin l OM.
Pour éviter ces petits heurts, je propose Leclassement <le tous
les OMs connus suivant 11.!$deux categurtes euvtsagéea: on saure
ainài qu'avec tel O~J, on peut y aller suivant son tempérement
et l'allure du QSO prendra cette forme :
v Bjr vx. Çu colle? Ere h r x u retrouver,
fait pf alsn- vieille
Cl tige. Ere tjrs solide et aink ok. Hpe cul gb ».
Et evec tel autre, on saure qu'il faut se tenir fi sa place (on
manipuler-a debout au besoin et l'on se découvrtre devant le m lcrophone). Alors Je QSO prendra cette autre rorme:
<I Mes respects,
Monsieur. Ur sigs vy corrects.
Ere vy re11 connaiss;:int
clu rpt que claig:ne;: m'adresse•·. Veuille;: me
c1 croire
ur très obligé. Ai l'bonneur d.e vous salue!'. n
Et je m'inscl'is pou!' la 2<>
... sans blague, na !
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A propos des Quartz

Verres de lorgnons

par 8BF - (Voir N° 233)

R- Rèaietance de gr-Illed'environ I00.000à 150.000oh.
Ch - Selfs de choc 250spires jointives fil l/10mm. deux
couches coton sur tube de carton de 30 mm. de diamètre.
Cl - «l'astuce»: Condensateur
variable
air 0,1/1000
mf maximum. type de détection Wireleea ou \\'alco.
C2 - Condensateur variable à air, faibles pertes, de
0,4/1000rnf'.
M - i\lilliampéremêtrc O à 50 millis, à cadre, indiepeusable pour le réglage.
L - Self du circuit oscillant de plaque, fil nu 15/10111111.
bobiné sur 6 baguettes d'ébonite à encoches tenues a~1x •
extrôruitèa et au centre par des cerceaux en carton, bois,
ébonite ou bakélite. /ÎD ?.tJ
Pour des quartz de~ù#m.
de longueur d'onde, L
aura 48spires de 70 mm diamètre et entre spire d'axe
en axe 4 mm.
Pout· des quartz de 100à 180m. de longueur d'onde L
aura 28spires, ruèrnes autres constantes.
Pour des quartz de 60 100 m. de longueur d'onde L
aura 18spires et entre eplr-e d'axe en axe 7 mm., mème
diamètre que ci-dessus.
Réac - Cette réaction est c.l couplage variable en bout
de L, côté bobine de choc: le bobinage nid d'abeille est
le meilleur mais il est préférable qu'il soit fait à la main.
(genre Avia).
Le nombre de spires dépendra de la longueur d'oncle
des quartz, en principe, il suffit de pouvoir in tet-cbunger
facilement des réactions de l5,25,i35et50spires pour couvrir la gamme de 1)0 à 300ruètr-ea.
Voyons maintenant comment nous alloua procéder.
Le quartz à faire osciller ayant juste ses faces bien pnr-allèlea et doucies ainsi que les tranches bien nettes a
ètè essayé sur le récepteur. On a trouvé cieux « cluce •
forts, il a'agit de savoir sur lequel il oscille, on a noté
les deux longueurs d'ondée a l'ondemètre.
On place tout d'abord un mo1·ceaude verre ayant sen..
siblement les mêmes dtmeneions que le quartz essayer
clans le support à quartz de l'émetteur. On met Cl à la
moitié de sa capacité environ et on couple la réaction à
L choisie selon la longueur d'onde; l'émetteur doit accrocher, ce que l'on voit à la baisse du -milliampèr-emètre de plaque. A l'aide de l'ondemètre et en tournant C2
011 règle le circuit osclllant L·C2 à la longueur
d'onde
d'un dee e clacs »du quartz aut- le rèceptem'.
Ceci fait, on diminue la réaction tout en modifiant C2
de façon à conserver toujours la bonne longueur d'onde
de L-C2jusqu'à ce que l'émetteur décroche, mais il faut
le décrocher juste~
Maintenant, on remplace le bout de verre parle quartz
et en tournant C2 un peu aux environs du réglage. pré·
cédent, il se trouve un réglage assez pointu ou l'émetteur accroche à nouveau.
(à euiure}.
à

On essaie donc dès que Lesfaces du quartz verre de
lorgnon (convergent ou divergent) sont bien parallèles
et l'on diminue après, petit à petit. l'épaisseur de son
quartz jusqu'à ramener à la longueur d'onde désirée.
A partir du moment 011 le quar-tz a oeciflé sur l'émet·
reut-, on est fixé eut- le« bon clac» au récepteur qui correspond a Ja longueur d'onde d'oscillation. on peut donc
durant la diminution
de l'épaisseur du quartz,
vérifier
sa baisse de longueur d'onde au récepteur. Le faire souvent.

Voici maintenant le montage et « l'astuce» qui m'a
permis après deux mois d'efforts de faire osciller ces
cieux quartz ver-r-ee de lorgnons aux qualités piézo-électriques cer-talnement très réduites.
j'ujouterni pour être aiucèr-e et vraiment scientifique
qu'il ne faut pas faire une loi de tout ce que j'ai dit sur
Jee quartz verres de lot-gnons, car mes considérations
ne sont relatives qu'à deux échantillons venant du même
opticien et sans nul doute de la même maison de taillage,
mais fort probablement pas du même morceau de quartz;
j'ai cependant retrouvé les mêmes phénomènes sur ces
deux quartz.
Je pense donc aider mes camarades 8 avec ces 14 tuyaux» et sans leur garantir qu'ils arriveront à faire osciller tous leurs quartz verres de lorgnons récalcitrants
jusqu'à maintenant, je pense tout de même qu'il y a des
chances, s'ils sont patients et soigneux, d'arriver enfin
à un résultat.
La figure ci-dessous indique le schéma employé:

à

à

"""' l•mf" tlou61euse
SUIV8nle.

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÊClALISTES

Sté des •;1ahlisscments VAllll~'I' & COLLO'f
Comme lampe, on peut-employer- soit une 8406 ou une
BFI avec 160volts sur la plaque, ou mieux, si l'on désire
plus de puissance, une CL 1257avec 30\.l volts sur la plaque.
Ce montage est classique, seul le condensateur Cl en
parallèle sur le cristal est « l'astuce » en question; la
manière d'opérer le réglage a une très grande lrnportance :

1,

PARIS

Rue d'Hautpoul, 1

(XIX•) -

Téléph. : Nono 69.73

Dans vos correspondancesa 8BP,rappelez toujours le
numéro d'ordre qui figure sur la bandede votre Journal.A tout changementd'adresse,joindre 1fr. pour confection
de nouvellesbandes.
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PROPAGATION
Le Jeudi 17 Janvier, Monsieur· IL Gutton, Cils de rrotro Président
Honoraire, faisait une conférence à hi Fueulté des Sciences, sur le
mécanisme de la propugation des ondes.
Après les avoir soumises au conférencier, SWllG œ-oitiutéressant
de publier quelques notes qu'il a prises sur ce sujet dont le cadre
dépasse de beaucoupt'uuditoire de Xaney.
M. Gut.t.o:nréalise un vide poussé dans un tube en verre qu'il
insère cnu-c les plaques d'un' condensateur alimenté en Lrùs haute
Fréquence par l'[nterrnédiaire d'une ligne. U ionise cet riir el mesure
su conductibilité. Il relève celle courbe et. colle du maximum de
coumutdans
la ligne.
.
L'unelogie des courbes obtenues avec celles chi phénomène
d'abscrptlcu en optique fout ad mettre à l'auteur l'existence d'un
phénomène de résonance.
Il explique cette résonance pur' l'existence d'une force 6IC1.$Liql1e
de rappel de la masse vibrante, terce proportionnelle à l'écart.
L'équation du mouvement Jans 1,.champ nltcrnuüf esi donc
d2x
ru
-1- ax = .-\c cos wl

dL2

Ln résonance s'établit p011Tm~l2 = a.
l~n faisant. vcner to, M. G11Uon 1·onS1'\!:tC
que l'intensité <le résonancc est liée à langueur- d'onde pur· la formule
i O)t!J

(1)

)J ~ 5,S

R

L'intensité

étant

proportionnelle

nu degré

d'ionisation

N, il

s'ensuit
NO,i~ ),2 = Ccnstuute

(2)

i\T. Gullon étudie ensuite. l'influence d'un champ magnétique
orthogonal uu champ électrique. Les équations du mouvement

deviennent
d2x
rn dt.2

dv
ll e ....::. ax = A e: cos co l.
dt
.
cl2y
rl x
ru
He
ay = o

+

dt +

dlt +

<le ces équations est de la l'orme
x =À cos «it
y = Y cos wt
X étant une ~011ctio11ile et de a~ ayant une résonance pour
La solution

(JJ

ni
-=w
a

( w±-He
m

)

'
e
D'où la valeur du rapport - de lu masse vibrante
m

~ = J16 X
Le rapport correspondant
il est suffisamment

électrons.
Ainsi se

{07 U.E.)L

de l'électron étant 1177X 101 U.E.M»

vèriûè que les particules

vibrantes

sont des

vérifléc la théorie d'Ileuviside. Les mesures sur
la hauteur de cette couche ayant donnéde 80 à. 4·00km. M. üuuon
admet l'existence d'une couche continue d'Ionisafion croissante avec
la hauteur; couche équivalente i• urre inflnüé de couches d'Ioulsatien donnée, chacune i-ésnnant sur une longueur d'onde donnée
(formule 2) et réfléchissant telle onde. à la façon d'un miroir
métallique.
Cette théorie rond compte du mécanisme, jusqu'alors ignoré, de.
la propagation des différentes Icngueurs d'onde.
Le1;;ondes c\e :1000 m. $G réfléchissent sur 1111ecouche busse, peu
ocisée et présentant nue résonance amortie du fait de la pression
relutivcment forte. Ces oncles se propagent aussi bien le jour· que
la nuit, mais exigent du QHO !
L'atmosphère étant moins ionisée la n11iLque le ,jour, il s'ensuit
que les ondes do B.C.L. monteront
plus haut avant de se réfléchir
et porteront pins· loin.
Les ondes d'arnnteur së réfléchissent sur une couche encore plus
élevée, présentant une résonance beaucoup moins amortie, voilà
CJLli explique nos DX QHP !
lrOU\.'O

SWHG se permet d'ajouter que cette théorie conûrure toutes les
règtcs expéi-imentnles 1rouvéës pal' 8FD.
i\I. Outton poursuit l'étude de sa théorie [JOUI' explique!" les xùnes
de silence. Nous espérons cpi'il YOUClrnbien faire, un jour, au .Jd8,
l'honneur d'une communicnuon.
Au cours de ln même séance, ?tl. Pierre!
des <h!monstralions
d'oncles de 8 ceutunôu-es engendrées pnr 1.111.e
lampe T.~l.C. li
démontra ègnlemcnt la différence entre ces oscllletious et celles de
Burkuuscn cl termina en nnncnçnnt, qu'à l'aide. d'une supert'éuction,
M.. Beauvais avait pu luire une portée de 9 km. il l'aide <le ces
ondes.
SWHG.

nt

Mise au point sur les lampes au néqn
par

f8GI

Nous savons que le moyen de contrôle le plus rigoureux pour la
mesure d'une longueur d'onde à l'émission est de se servir- d'un
onderuëu-c pourvu d'une lumpe a11 néon, en cûct cclle-ei présente
1111 maximum de luminescence que lorsque le circuit de. l'ondemètre
est exactement en résonunce avec le circuit de l'émetteur, pom· 1111
ou deux dixièmes de degrés du condensateur à gnucbe ou il droite
de «eus position le tube e'éreot: Q1·co résultat est loin d'éu'e obtenu
avec les lampes ordinaires (ampoule de lampe de poche), le Illument restnnt incandescent à proxhuité de ln résonance el il est plus
dirflcile d'npprccfér le maximum de ctarte d'une telle 141111le. .
Cet exposé
èteut terminé, passons nu îonctlonnernent
d'1111c
lampe nu néon :
Lin tube au néon garanti, s'amorçant peur une l1'6S faible puissauce- se u-cuvc assez uisèment, mais il Fau!s'entendre sur quelle
Iougueur d'onde on se.trouvt'c el clé la puissance aliruentation dont
on dispose.
Alusi, je nr'expfique :
a) Prenons par exemple un ondemètre, la capacité variable étant
de 0,21·/.1000 et la self· <le 7 spires d'un dinmèu'e de 50 rri;m el une
lampe au néon rncntëe aux bornes de l'ensemble;
notre poste
émetteur fonctionnant par exemple sui·.·H.m. 50, avec une puissance
ulhuenjntiou de· 1Q watts, à. coup s1·11·,il est fort probable qu'en
approchant la self de Poncio à. proximité de l'émetteur, la lampe 110
s'amorcera pes- on augmentera donc le couplage des deux circuits
et si" l'on a eu sciu d'intercaler un ampèremètre thermique clans le
C.O. de l'émetteur, on obseivern que le poste décroche.
b) Avec le même oudernètre pourvu d'une self de 22 spires de
50 "'/m de diamètre, même capacité, mals celte fois-ci la longueur·
d'onde de notre èmeueur est de 125 mètres, la puis .sance alimentation de 3 watts, en approchant l'ondemètre lie l'émetteur, Je lu be
s'amorce, bien même que la puissance ulimentution est plus faible
que dans le premier cas (je suis ainsi parvenu à descendre à âwatts,
le tube: s'amorçant encore très bien).
•
Dans un ondemètre équipé avec un tube à fllament, ce dernier
Fonctionne en indicateur' d'intensité et décèle des courants extrèmemènt faibles, c'est pour cette raison que -même sur des ondes
ultra-courtes avec une puissance alimentation de quelques dixièmes
. de watt, le. filament devient rouge sombre, mais dans le cas d'un
ondemètre an néon c'est une autre histoire.
Le. tube fonctionne en iudicnteur de tension (tension haute-fréqnence dans te Cas qui nous intéresse), par conséquent, pour
disposer d'une tension induite l:l.-F. assez Ferte afin que le tube
s'amorce, il faut que la valeur de la, self de l'onde soit assez grande
(bien. entendu re cas ne s'upplique.qu'uux
postes dont la puissance
ulimeutatlon est inférieure à i5 watts eovuou) la tension induite
étant proportionnelle au nombre de spires, ce qui explique tu raison
pour laquelle il est impossible, sinon difficile, de luire a0101·1!c•·un
tube nu néon sur quelques dizaines de mètres dans le cas d'ur; poste
U faible puissance.
Pour les OU dont 11.lpuissance alimentation de leur poste est
supérieure ù. ·15watts, la question ne se pose plus, leur tube s'amorcera mème sur '10 mètres, mais
condition <le se servir d'une
self dont la. longueur d'ondepropre soit de I'crdre de 8 à fl mètres
el que celle-ci soit tic 1rès petit diamètre, par exempte 2 centimètres,
cur le résultat ne serait pas le môme si l'on disposait d'une seule
boucle de
ntcn'cs de fondamentale,
en résumé minimum cle
ù

ü

capacité et maximum. de self

F. Fontaine, Ing. E.B.P.
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soF.?:14, Fi2 de eu2AI (ex-·15fl.A) - S.V.P. envoyez-mol
carte de notre QSO dx de !!J28.A mon adresse.
l'qOCYA, l'q8SPG de eu2r\l (ex~'l5RA) - S.Y.P.
votre carte conûrmant notre .QSO de ·1028.

votre

envoyea-mot

CQdccu2Al
{ex-15RA) à tous les amateurs -cI'ous mes meilleurs
vœux de bonne année et de succès pour vos QqO dx.
QS'l' aux AB-DENS - Depuis un oerta;n Lemps, il est regrettable
que les nruateura All"DEN seront rares
1300grnt. JI est de toute
nécessüé que le CQ ARDEN, qui a une renommée presque mondiale, sctt tenu et nous espérons quevnoa amis vont sortir de
cette torpeur commune aux mm-mettes. Allons les nnü, HRR,
RC;<.1',PRô, P'CV, GLlll, WHG, révetüez-vous el si vous p. vez froid
faites comme SMH.G-, endossez votre pardessua, mettez votre
cache-uoz et allez cbutoulller votre mnnip. Ce derntei- est «on»
'tous les jours dès 12 h , ,15 et lance CQ ARl;>EN à 1300gmt.

Nouvelles stations SUYA et SO'VA, QB.A: Orléans, demandent si
leurs inclicu.tirs sont libres el atlendronl
15jrs la répons~ via .JdS.

à

CQ ARIDEN - Lue. plainte de La plus haute gmvlté est parvenue cbcz:·S.JC.Un OM {I passé un CQ ARDEN sans obtenu- de
rèpousc " C'est certainement
un défaut de
propagntton..
Il
importe quo d'aussi graves accuaattons ne puissent ètre rormulèes
l'a venu'. Lrte onqucte lento (il l'out vlvre avec son temps) entre,
prise par SJC auprèsde S\.VB, 8MRG, 8WRG,8CIO, et les AB.DEN
belgc s 4fr',4 et /i..rc a fait ressortir que la bonne volonté de tous
ne pouvait être mise en doute. Ç~penciunt, nmanque à 1'<.lJ)pÇ-1
un
grand nombre de Lormes stations, et une commission rogutotre
h-a voit· leur emploi dn temps.péùdant Je CQ ARDEN de 13.00 et
vé-tûc- si leurs aîlbfs sont valables ... Allons vx suugtters pompez
où vous voudrcz.entra'éü èt ,15m. en Di,~ C.C. ou en AC, on ne,
vous dira 1·ie11Jrnnis aliutentex le CQ ARDEN. SJC qui El pourtant
,un service ,de. nutt a~ez chargé avec la rop.te):~FJ'F.Q ne· manque
jamais le coup de micro ou' de muuip.; s'il-se -n-ouvo chez lui â
J3,00. A lu demande d'un cerlili.n nombre d'entre nous, le C<":.')
ARP.EN du 9jma·qche, (13,QO),es'ttecuuaur, mais'fk'est Obligatoire
de '11,0.0ô 12,30.·supers 7-3'Sssâ tqL1s. ·
SJC.
ù

lM de R t74 (H. Audœhrnud, Neung-s-Beuvron (Loi1•e-&.~Claer) »se QRA. de L\1 pour rd pondre â note Insérée par cet O'M ,c,i-0ns
le
JdS de la semaine précédant la 'l'ousseiut ? Pse excuse b~f,dè:ne
pas avoit· répondu plus tôt.
1

SDOU do SlJYA - Mel bop pour ur carte et ur aimable lettre.
Je devais-en effet avoir· i'n.al l'ait mon réglage au début ûe. mon
msg. Mel pour vos reuselgnements
sur le réglage pou da' phone.
L'efret directif de ma Zeppelin n'était e11 to1.t_t
cas guère sensible
le 3-'1·29puisque vous avez ntnst re<:u mes sürs, bteu q\1'ét'ant il
l'ouest de 111011l)HA. de vuonuces et que mon Antenne est Ol"jtmtée
E-0. SOYA ne peut encore maroher-, je ne se!s quand il ~i:-ra·'prèt,
peut-être pour Pèques. Ai actuellement toutes mes louplotes au
complet. Vous réserverut mon premier QSO il Pûques. "
cv5AS demande QRA de l'SPX. QSL. - Le QRA de fSNOX?

cvsè.S de ~J3P--:- R,O~ u.1·.letlt'C·J,5-·I,'nvous envoyé cottsaüon
Sté et votre demande à REF.
Q~~~Q de SBP -

Ai leUre p~ur· vous,

J)Sfl

me 1;appelbr

â

voirn

SGLG de. SBP-:_ Pse vdke Q·R.irpb111'vous a.dresser·1ethe.

8.JN de S\VC - YOLIS pouvez m'ajouter
votre llste O~L Suis
QRV e11 ·et'l't~tpour la bande des 10 m. Toutefois serais heur-eux
d'avoir de vous quelques" tuyaux ». Je dispose de 5 à
watts,
croyez-vous que je puisse avec ce QRO (hl !l faire d'utile u-evat!
sur 1.Qm.? Ma zeppelin est intérieure, dans quelques temps, j'en
monterai une dehors, mais par le froltt... brr !
ê

s

STI$ de SAYA.- Très étonné de me volr figurer dans une liste
d'û'.\i en AC. Iti OC pur. Sur !JS liatsions, Dl cotées is, 3 t.7 et 4. W-,
Votre ami doit être attetnt d'une sorte ôe daltonisme auditif. Hl l!
Remède : du SWC à Icrtes doses.

éQ de euâs.I (ex-15RAJ - Mon nouvel indicatif est eu2AL Suis
prêt QSO sui· 30 et 10 111. de 2200 grnt à 02QO l11.g· chaque joiuainsi que te Dimanche de 0900 à I~ trug. Mon QRA en URSS:
xroscow 4, Goubarew per-, 27, kw, 5 ·11r.1.P. Palkin. e.u2AI.
sbtj O, '1135,,iCJ.,:JA!!, ~W, \,SQ(de eu2/1.I- Pse QSL crd de notre
QSO ·t92S. 'veuttles trouver ici toute l'expression
de· mes vifs
rerner'clemeuts.
CQ de cu2Af (cx-15HA)- S.V.P. indicruez-rr'loi le QRA dé oz3AIL
S;>.·JSTde fe SUSA'N - Navre cher O';\f de celte confusion qui se
produit tous les [ours.et dont je suis le premier lt me pletnrtre,
cherchant dx et ohtenant la
rie. .H.ê.Las, "ordre, supéi-leur- .•C:est
pourquoi j'ai ~Mqidê.ctorenavvnt d'appeler comme ln dlqué dans
ma dernière note c'est. à dfre reSU8AN. C'est long, {.:D. QRM, mats
la faute est à le C. de W. tip~p~lee s! spu-rtuélleruënt par"SB.P, la

s_,

·wc...

l'G to

ok2C~J de C\•5Atî - Nw R OK ail ge ob OMy Fr tnx call. Ur QRK
r9, ur'tone-T9 BC t"b. Erc·QHA Qlotufl,opc .. Pse vy QSL. ·WL QSL.

l;.iJ~~b
L~~·~tgo~1~~~~;eci~~~;

m~~~:~e1;~~~~a~1~t~e
v~~~:tl~~t:~_ef~~J
oommerctaux entre 4'1 et 42,S.!

les

H OK sigS Je 10/!/28 à 2150. Pse

ebfi.13Tdé cv5.'\S - TI.OK et! go 0:\1 ès tnx l'r QSO, lll: DC
1·7v_y sttli es Jb. My QHA Brussel. QSL via RB. Nw QRtf.

· ·

SLGR de SIH -=-E-xcusez-±i1oisi .je vous -ai vexé'; mais votre evts
de démarrage ne m'lndtquutt pasuiu tout qu'il s'agissait
d'essets
devant ftntr- le 31· Décembre Hl28 ! Je. n'ai pas l'ha huude · de
eonrondre u autour >1.,,0l«
ntentou'r 'L D'autre part.vvoua avez eu de
la chance d'avdlr trouvé LljilsO'M français porn- ed.po,!,tc;lreû vos
appels ;viCi, j'a l -hten-du mal à trouver- Daverru-y sur 2,1,m,_ et. je
reçois très ratblement la ~Ttlphî6 des S qui sont en QSO avecJes
Américains. Ln dernier mot : les QRl:I de Washtngtou étaient
obftgnt ures pour les USA depuis Le •[or Octobre ·2s et pour les
Frnnoats, depuis Novembre. 11 1N s'ngH pas de courtoisie,
mais
de discipline.

813Pdemande QUA ùe ei!EIÔ?
~!.Il. Lerener, R010, a Io plaisir de vous faire part de la naissance de S13U eu QRP o!'ficielle.
R. Lai·cller, ex-RO!O.
el"SLN de GnOQQ - Al fini comme opérateur de bord,
tenant aux ustnes Phllips a Eindhoven.

s6is 'main-

QS'l1 de 8A..•
XQ - M. Palk!n, (ex-eutôû Aj me pl'fe,d'iMorruer tous les amateurs que son nouvel indicatif est eÜ2AL Son
QRAosL: Polkin, (eu2AI') vrcseou Goubarew ~7. lJ.S.S.B.,
M. Fanta ngté de SHBY - Contrairement à ce que vous me dites
j'tgnoruis
totalement le QRA de SU1JUet ses Lonnes intentions
de redresser .. J'espère donc qu'il ne me tiendra pas rancune de
lut avoir demande.dons
ces colonnes de bien vouloir améllorersa QSB. Avouez tout de même \IX qu'il est lmposstble nw qu'un
OM s'Instalte en A.G(même provisotrement).
Je n'tnstète" pas et
vous me comprenez . J'espère donc entendre blëntôt 8U'Q1Jen bon
BAC bien filtré et avoir le plaisir de QSO avec luten attendant
Q.SO visuel.
·
SSFl~:de SLGB - Erratum : QRA de ec2YD : 150 20'. long.
4901-1:'lot. N, au lieu de 40 14' lat. N.
'

E.

R485. de'Si\~S'J' - ..iâi rd ur QSL Oi\1et :j'3i (lSL via· R.El<'.
î }iSPA do Sl\IS't' - Pse cher.Obt me donner votre Q·l~A,..par lettre,
car je dëstrerêts ivàLfS:den'ia.ntlef des'tuyaux sùr vôtre modula lion
cncke-système,
yy 1·6, J)SG m'écrire via M. nuuuov Yves à
Senarpont (Somme).
SKV de SMST - Pse me QSP U TRA, dt· OM,
sui· 42 m. 20. 011.V·le matin.

déSi;:e

Q$O en Lg,

SEl", SOLU de Si\fS'.( -- Au sujet d~·-·iU1~1i::,
je vous signale
qu'ortde rccou-assex r·~rré1ùent~mais-QKsur t11nt6t <J.2,,
tarHQt 44 m.
en fi'~DC ,T8; je. J'ai.Q.SJi) le.4 pt!cémb1:c avec 20-w. sur 4,4:m. QRK
r5. .ic viens de recevoir sa crd. via REF, Q·ijA: Irurkestan g .
Turku! RaclîÜTRK, opërator: Kuinecoff. Vous sou\1aitt QSO 01\I.
01

Prière QRA de DHVA via JdS,

(Llénard).
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Lisez tous ...
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FABRJCAT!ON

RADIO
MAGAZINE

GRAMMONT

61, rue Beaubourg

PARIS

LAMPES
ÉMISSION

Kenotrons

(3') - Téléph.:Archives 66-64

Chaque semaine, Ie)Vendl'edi

TOUS LES RADIOCON·CERTS
Modèle no O.
no 1 à
no 2

à

DES CHRONIQUES, DES INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES <>:>·@-

LAMPES

KENOTRON$

Triode universel.
Modèle 10 watts.
20
45
45
blgr+lle.
à cornes.
60
è'cornee.
•150

corne.
corne.

Demandez notre
notice spéciale.
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Sta.tion,T.S.F.:ei'8BP

Envoyez vos compte-rendus

d'écoute

i.1

SJN, le dlmanehe

/~7i~r8{;~,c~11Jt~~,èe~~i~ication
darrs le JdS sui vont, des résultats

soir,
obte-

Avant de passer « K)) OlL" YA )) J)l'éCÎS(;'l. votre QO.H (Exemple
QRU 73 W2JN de EFSC'P '10xrrns VA).
SAAP de.lu 1SeSection a entendu \V2Jt'-' en DC r5 ti 1ï.20 en QSO
avec G200 (récepüon sur uue seule Iauipe) stable, lecture Facile.
\\IIY de 13.15 à 16 b, QRK r-S 1·6.
ù

SBP recott W2.T~ 1·7:.linsi que l'harrncntque
FPCA - Dc-Fontromeu,

le 31janvier:

de WJK.

).[. Piéton (fü\XQ), com-,

mu nique au Ser\'.i<;t:ld'écoute la note sutvaute :

ao

· u Hier soir.
janvtor, entendu FPCA.l de FPCA2 sui· :J2m. ·10
·~envtron a 22 h. :12. QHT\? QH V? - QHK r-2e11L1·e
HAC 600 pértodes et AC. - .le lance sur 31 m. ïO appels à l"PCA chaque soi(

(f

"t~~~~
d~~~
{~à'~~u
1:\~i~~
~~a:islf\;tsA~eé{~~(! St~î~~~éld~
·~;'rance,.
cc n'est pus le bon ITPCAqui u ét0 re1;11ù SAX<).) .
1

'foule la ccr-respondancœ

destinée 311Il. E.F. doit être arh-esaèe à :

La_rcher, BP 11,Boulogne-Billancourt,

Nouve.-u:x membres

Seine.

1

1:0

Inauguration
du Service Radioiéléphonique
FRANCE-ARGENTINE
sur Ondes courtes

du R.E.F.

830-

Abr.\ Maurice Gabriel, 21_rue du Mont-Goguet,
Nantes (Lotre-Iutértéuré).
Se;_lla1)r).[<Hq'i'ccPh,ilippe,,Al,~b~1.-.:e
de S9ligot1r;,
f:>ô!ig1111c
(fttu~~r.Viernl\?). ·J
•
~
, 1,
Sahuquet fyla~iric'e,-2;>9, ruede Rennes, Nantes,
(.'r.9i1:c-lnl'éri13pt·q). _ ,
- ,_:
î\lrll-ha Gustave, -mede la Poudt-lère, Nantes,
(Lou-e-Inf'érteuee).
83'. - Chambon Pierre, 1ï avènue-êussen, Nantes,
(Lolee-Infèrteure).
Obuugement d'adresse:
331 - Annaud!n Marcel, 2 A\;.,<fe:1"'11e,Joinvülc-le-Pont

adh

~31 .
8:3-2;,
83S-

bon
ndh
udh
adh

Cette ruanireatauoua été suivie en eutter pat- le Service d'ëcoute du HEF tStatton S.JNde ~lei un). Ecoute de selnte-Asalse et
de Buenos-Ayres.
Nombreux dtacours.... Péll-Itanons ..,. Ccngrntutauoua. mais
lé-g~1·oubli : Pas Lin mot de I'o-uvre des .vmuteurs !
Il ne nom; apperttent pas maintenant de crttlquor ou de donner notre uppréctauon
sur les émissions de « Redro-Ftnnoe
11,
nous nous reservoua de revenir St!t' ce sujet. Ruppelous stmplement i1 cette occaston que le H.E.~'. qui compte plus de SOUmcm-

:~rg~1~ic~~~1it~e~

i~2~~~l~r;.~,
~1~l~
1~1~~::~1~
.~~~~~f

~~l~~:~~~~
11o~~Ïél~
~~~11
1
Ces récompenses seront en mème temps celles de tous ceux
qui coutrtbuèrent au développement des ondes courtes, je veux
dire pal' If\ u1o10 reconnaissaucc ofücieüe pour les amateurs de
ee qu'tts ont fait bénévotemont pou!' la science.
_
·
Lcvnsscr.

(Seine).

Service QRA du B.E.F.
EU-2Ai de B00! - Vot QRA de OZ ~AK (nw ZL. 3A&). Xe ûgurc

Service d'J~toùle R.E.l;-.

:{.~.r~~.l~l~l~_"1~~
~~~~lnl,
1~truji:1tiiw()~1
N"-Z.
1~f~

P?~Lda~~f~
~1
Suis vy ~ld de vs trouver, avez-vs tous

'".'OJ!'~'.

8HRM de SJN - Merci pour
lettre. voutew-vous m'envoyer dètëüs sui· votre éçoubf-0R2N''M et 'OHGNB Finlande, bande
de 10 mètres, d'après votre liste: publiée dans JclS No 231. 'l'n x.
WU{- Cette station dont il est possuüc d'entendre l'h ar-monique 2 toutes les après-mldt sur la bande de 10 mètres, est sttuëc
a environ 10 ceujimèbres eu dessous de l'bm-montque 2 de la station wrv ptus puissante que Wl.K. \WIY dott ôtre une nouvelle
stanon arnértcatne).
. ... :
. Résultats du Dimanche 3.f1. SJN: Réceptton
rG de W2JN en AC
ri de \.V'ICMl~en RA.Cet ri de \V·tAQD, WlK rS. - Obllge de
QRT écoute de 13.30 17.00 cause QUM des alternateurs de SteAssise.
ù

sss:w (Seine-Inlérteurel
Qsll TG QSS >'3.

a entendu WICPB e ppetout
'

'YIJ[

r'.

SBU (ex RO·IO)fi entendu SBTR à 14.50 rG QRR 10 m. 45 passer
CQ DX:. C'e$L certalnemeut
un hurrnonlque du 20 mètres. Pi-ière
ù SBTH de donner son ~HA. tHI 'Ser-vlced'écoute et son avis.
Pour IGsécoutes du dimanche J'ég'lcz vos montres
ston des stgnaux tnternettcnaux de FL de 9 h. 28.

SUl'

I'émls-

les IJHA L~U pour Ser-

3fi\1~l~cl~~:~
~;~;s?e~tb~~\~l~;~
Q~'HsâaE~~~bii1,tël_15c~1~l~,u2~,:~1
111:0

Clichy-sous-Bois

(Sefue-ct-Otse). -

'tnx ,.y es i3. (I" HO!JIJ.

Service d,.Achal
Le Servtcc d'Achnt, acurallement
en cours de trtinsrnrinnlioii
va ètre reorgnntsé eu:' de nouv ttes bases et 11otTS espèrous qu'lt
donnera sattsracttou aux Intercssés car:
.
I<)- Augtueutatiou très senauüe (Ill taux de to remise
(30 0'0).
2° - Jcutssance tmmcdtate de cette remtse sans lntet-médlun'e
du REl".
3'..o - Pas de f1•ais d'emballage saur en cas de rabricaüou de

caisses.

- .J.o - Expéditions plus rapides.
Les commandes cmennut de membres de provlucc devront
être adressées au Secréter-lat pour visa et u-ansmtsston au fournisseur.
·
Un prooheln JdS rournn-u toutes exptlceücns uules. Dl1r1111t lu
période de u'unsttlou, les ttitéressës sont priés de s'adresser
au
Seorétartat f.gii, par retour- du courrfc:-, inUiqtiera la marche à
suivre pour proûter lie ces nuuvctles djaposulous l.r1•s tutéressentes.
Pour le Domité Dit-ecteur-,
Larche» (SBU).
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Contrôle par Cristal
Nous lisons dans le ne 232. du JdS.1 un article de notre collègue
Cl am! $WC sur le contrôle nu quartz.
Ayant la bonne fortune de travailler au Laboratoire Hadio du
+Se Génie, sous la bienveillante direction du Commandant
Bougier,
spécialiste rie la silice, nous avons pu luire porter nos expériences
sur une ccurninc de pastilles de quartz environ.
Sans rien préjuger (les conclusions techniques eL théoriques qui
pourront, ù ln suite de ces essais, être Iormulëes par une voix plus
compétente
que la nôu-e. nous voudrions laisser- cnu-evoir aux lecteurs du .ld8 lu vi-aio f(~('(!de ln question.
En premier Lieu, nous croyons pouvoir dire C[lLe le << cristal
control " est lu façon la plus économique de faire du véritable DC
et de la phonie (ruèmc en achetant 11H quartz de 300 fr.) el nous
espérons pouvoir- d'ici peu le fuh-e constater aux lecteurs du Jd8.
lne seulo chose est. nécessaire, se rendre compte de cc que l'on
fait, en attendent d'ailleurs qu'un nombre plus r;rand d'amateurs
f'rnncnis ayant utilisé le quartz, los conditions d applications arec
les lnmpcs françaises soient mieux, connues.
En premier Iieu.-nos essais-personnels nous permettent de déconseillcr d'u1111 manière <·ornpfolc l'utilisation du quartz en parallèle
sur· un des circuits oscillants. Ouï.œ que cela. n'est: applicable qu'à
des puissances très falhles, on~ beaucoup de chances de claquer
lt: q11111'Lz,
ce qui n'est pus 11101.'> FB.
·
i:\e voulant pa;-;encombrer les colonnes d u Jd8 par des considé-

:;•t:.~~;~"'
~11~1~~1~;:1~~~l
~1~1ie$~~~1; :1

N\~;{ ;~J~~.'~lf
à

~~)~~~~1
1
1spi~i1
6
O~~;~~.~~
la piézo-ëlecn-ieité des <p1:1rlz [appareil <le notre consnucticn), ce
nous permet une connuissnnec beaucoup plus approfondie des
propriétés K occultes e des plaquettes.
C'est ainsi que nous pouvons dire que les lentilles d'optique
convcuableurent taillées - c'est-à-dire rigoureusement perpcndieulaircs à Fnxt- optique
sont incapal.lcs de vibrer- suivant l'épaisseur- (bien que donnant des 1( piouts » sur- un récepteur, « piouts li
provenant d'hnnnoniques des oscillations transversales) et les senles
qui murr-hr-ut sont n•lle~qui out e11un défaut rie Ialu-ioation, c'està-du-c une [aille légèrement oblique (ÎI sufflt de très peu pOUI' que
ln piézo-ékttl'iri_lé app•uaisst:) . Xcus pouvons dire aussi qnc la
longueur d'on.le fundnmentnlc d'un quartz, pal' millunèu-c d'épaisseur, rade de JO:.>
lîO mètres envi l'on suivant des conditions
physiques, dont l'obliquité de la taille et qu'il est pal' conséquent
clnÎ1gC'reuxde se baser u priori sui· une épaisseur déterminée pour
obtenir l;1 ), voulue.
li csl indispensoblc que les plaquettes ne présentent pas de J;ullcs
ou <le fêlures, indépendanuncut
de leurs propriétés piéxo-électriques.
Ccnu-oiremcnt iJ l'opinion ile SWC, nous ne croyons pas que les
cas où plusieurs ondes voisines se produisent, proviennent d'une
tnsufûsnncn de pl::n1éiV·: des expériences tendent à le prouver i:t
nous espérons pouvoir- le démontrer 1111
jour.
Le principe des harmoniques impairs n'a pas été vérifié ici (aux
I:.S.A.. no!l plus d'ailleurs}; o'estninsi qu'uvco le montage utilisé à
HIGR, il est beaucoup plus difficile de contrôler sur le 30 que sur
le V' harmonique.
Poul' la question dl' l'oscillateur à contrôler, nous ne sommes pas
du 10111
d'accord avec SWC et nous espérons pouvoir démontrer
dans l'article qui parettru i'OUS peu (description de ISOR-C.C.) qu'il
faut conl1·âl~'1'avec le qüartx un TPTG aussi instable que possible,
c'est-à-dire ncutrodvné à bloc (à hloc \'OUI. dire ejuste», car on sait
qu'une.trop forte noutrodvnation égale une réaction).
.-\ f'<HJXqui veulent 1<1Jcr·d11quartz - 'et cela en vaut ln peine J nous eonscillvns .t'u-hctr-r 011cristal SUI' 80 mètres, de bour;e qualité, de le prendrejuste
sui' l'onde qu'ils désirent, el de ne plus y
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produite par I'augrncntstion danrplîtude des oscillations drun émetteur lorsque l'amcrtlssement
du CÜ'(aiil.oscillant est diminnè.
Nous ne pOU\'ù11.:;:
quo· louer" ~\VC de faire pnrt ainsi li. Lousles OM
du résultat de ses expériences et sommes convaincus que cela
oontribueru beaucoup uu développemeut
du « ceistul coutre! 1J en
France.

s~~rt et..T.S.F.
Le Radio-Club de '.\farseille et du Midi vient de eénliser, pour
la première t'ois, saur erreur de notre pari, la premtcre üalson
!?81'T.S.F. entre Je départ et l'unntvée d'une èpueuve sportive
(course du boulevard Mioheld), sans autre mode dé comrnunicauon.
Le Conseil du Moto-Olub de, xtarsetne, organtsateur
des bettes
manuestnucns
sportives do notre région provençu!e, a eu, cette
année, l'heureuse' idée (le demander à la commission du Iuboretcire du H.C.i\I.21~.~s'il serait possible de remplacer
l'antique et
couteuse iustaltation de téléphone pal' ûl, destinée ii relier le
départ il l'an-tvée de chaque épreuve sporu.ee, par deux postes
de '.LS.F'. travatuant en duplex. Le premier avantaee
à retire r
de cette innovation, étant d'èvlter la mauvaise plaisanterie,
trop
souvent renouvelée par de stupides passants qui trouvent spirituel
de couper les flls reltnnt entre eux les chronométreurs
et commissatres du départ et de t'arrtvée !
La ccmrulsston du laboratoire du R.C.'.\1..'.\I. se mit rapidement
à t'ouvrage, SOUSla présldeuce de notre ami xteff're et de S(•S
dévoués cottaborarcui s, parmi lesquels il convient de citer notre
collègue d'Or+rucnd, l'as des rnoutages acrobattques,
et en quelques jours J(ltnienl eonstrutrs deux émetteurs pcrtàtirs (Heveraecl
feed back, modulation par choc s:rstème) et 'deux supradynes
a
4 lampes.
L'un des émetteurs fut réglé sui· ·\OOm. et I'autre.eur 220 m., et
pendant les deux heures que Cllm.l l'épreuve, ces deux postes
trevatllerent en duplex, de Ieçon Impeccable à la sausracuon des
organisateurs de la course.
Les Iambdea en.ptoyécs permirent fi de nombreux UCL de suivre, dans leur rauteuü, le déroulement de cette course, sans a vclr
à s'exposer au mistral glacé qui frigot'iflait les spectateurs massés
sur les- trouotrs du boulevard '.\licl)eJe~,et combien d'amateurs
ont apprécié la proxuntté <l'un bon feu, ou celle d'un radiateur,
tout en écoutant le ronflement musical des moteurs, le uruit de
la rou:e, les appré -Iatlons du putcjc, l'annonce des temps effectués par les coureurs, les voix des speaker causant entre eux du
mtcro 'au haut-narteur
{'!J, car tout cela était audü ..Ie de façon
parrait.e, et ... à l'abri du i-hume de cerveau et de la sinistre grippe.
Devant le succès obtenu, les dn'tgeants
de t'Automobtte.Ctub
de Marselt!e demandèrent
à notre commission du taeoretotre de
bien voulotr assurer in liaison pour la traditionnelle Course du
Camp, ce qui {l été accepte.
Nous sommes heureux d'eureetstrer
ce nouveau succès de Ia
T:S.l''., et nous avorta l'a.~suraneë, devant les demandes qui sont
fa îles ù nou-e lubcrutof're, que le matértel qut vient d'être construit ne chomera pas.
·
Bien que ceci 111:: soit pas du domaine de la T.S.F'., je ne veux
pas passer sous sücnce 111remarquable
installation
de baucparteurs Gaumont il grande puissunoe, due à l'initiative de notre
J.Jrésidc.nt,le De Tt-anie+, el qui permit eux milliers de speotateurs
d'être .reusetgnés instantanément sur toutes les péripéties
de 'la
course.
A btentôt, nous I'espèrons tous, de nouvelles manifestations
saus-ftltstes, autant que possible inédites!
Yvan Pattez,
Président de la Commission des u S" du R.C.M.M.

Caneaurs ere l'U.R.S.I.
Notes complémentaires
concernant
IQ. première épreuve du
Dimanche 21 Février:
··\o - Les émettcur:s sont prtés de répondre aux CQ de efSEBQ,
sur ln gamme 40 mètres.
2o - Dans les compte-rendus,
note!' -untquemcnt tes stations
ayant QSO rSEBO, avec l'beune et le groupe cle etnq Chiffres.
SEB.

~·7~:~t11:J~;~if1~~11~
:::tf!~L~·~~:~~~~r 1~n8;~~é~:f
~~~~~cÎ~~)~l'al;

i;:,c.~~jl~\~i1~l~
li
Enfin, dernier conseil, si vous tenez it votre quartz, ne le placez
pos en pnrullr-le SIH' votre dr1·uit oscilla.ni. C'ei;t simple, évidem~
ment, mais ça oc marche pns bien.
Le qunrlz nc'c~~sil~ tlt!s rfreuils spCciaux cl il csl au~si vain de
niunter un quartz Hu· un .\les.ny s(11lsl'ieu toucher que de \'OUloir
1nonlr1· un motcm· fi essence .sur une rnilul'e ù àno, sous prétexte
de la ll'anslü1·mc1·en i\ulo 1!
.
et SSCAJI.

sç1

RESEAU VERVJETOJS (R.V,,) - 1.e 6 .Jal)\'ier '\929, s:est constitué â ''el'viel's (Belgiqnc), le 1<!J:éseau Ve1•vietofs 11{R.V.) qui
gTou1,e lous les ·15jours en réunion amicale les amateurs émetteul'S ~t récepteurs
d'oncles courtes de la région. Le comitë es~
ai ri.si constitué : "Présid'ent, R. Pa1·e1ü (riXS); 'L'echnicien : FI. d'e
'l'l'iiel' (·1-BL1, Cit,r i\lanaµ.er· du R.13.; Trésoi-i<~r: F. Dam$eut1x;
Secrétaires: [L Goki1 ft..J,lV)et .J. Zégels.
A l'Assemlilée constiLutive assistoH un OM l'rancais : Edmond
Sate.mbien fil$, de 'l'ou1·coing, inScl'Ù le premier cÛmme membre
concsponclant du <1n.v.11.
,
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A propos des Quartz « Verres de lorgnons

leo ondée e-xlra courtes

par 8BF - (Voir N° 234)

en:

Haut Parleur...

Cet açcrochage est chi uniquement au quartz si l'on
a bien procédé et I'èmetteur est parfaitement
stabilisé
ce que l'on reconnait facilement en écoutant la note sur
un récepteur voisin de préférence intégr-alemeut blindé;
la note entendue ne doit pas varier en tournant très très
légèrement
C2ou en passant la main à proximité imrnèdiate de L.
Il ne reste plus qu'à coupler par capacité à L, la grille
de la lampe doubleuse de fréquence suivante,
etc. à la
manière ordinaire pour avoir un émetteuraussi bien

contrôlé par quartz verre de lorgnon qu'avec un quartz
de prix.

Bien entendu si au premier eeaai le quartz verre de
lorgnon ne donne pas la longueur d'onde désirée, ce qui
est plus que probable, on le diminue.
en suivant au récepteur la baisse pr'ogr-esetve et lorsque l'on approche
de la bonne longueur d'onde, on termine la mise à la
valeur exacte, en l'essayant
chaque fois SUL' l'émetteur
de la manière indiquée.
·
Je ne parlerai pas des supports pour q uar-tz , il en a ètè
décrit maintes fois dans le 11 JdB» et Iemoutage
employé
est d'importance
toute relative, je dirai seulement
qu'il
faut des électrodes assez bien polies et très vaguement
bombées plutôt que rigoureusement
planes; la propreté
des électrodes et du quartz est de rigueur, il faut utiliser
pour celà le tétrachlorure
de carbone ou le liquide
Pyrène.
Un mot maintenant
sur ce qui doit se paeser: Dans
un montage analogue à celui décrit ou le quartz est entre filament et grille, il joue le rôle du condensateur
de
grille. Si le quartz est de qualité,
dès la fermeture
du
circuit plaque, ce quartz oscille et ses variations
d'épais·
eeur- sont euffiaamment
importantes
pour qu'on puisse
considérer les plaques inférieures et supérieures
du support comme les deux armatures
d'un condensateur
de
grille et dont le diélectrique
(en I'occur-ence le quartz)
varie d'épaisseur
à la fréquence d'oscillation.
Avec un quartz de qualités
piézo-électriques
trèa réduites, comme les verres de lorgnons. les variations
d'épaisseur sont si f'aiblee qu'elles ne sont pas suffisantes
pour provoquer
des variations
de tension grille de la
lampe. il faut donc amener le dispositif par une réaction
très près de la limite d'accrochage,
mais pour ce là la
valeur du condensateur
de grille constitué par le quartz
et ses électrodes est trop petite, c'est pour celé que le
condensateur
Cl, en parallèle sur le quartz,
facilite les
conditions
nécessaires
pour s'approcher
de la limite
d'accrochage.
Il ne auffit plus que des variations
tr-èe
faibles du« condeneateu i--quar-tz 11 pour provoquer
I'accr-ochage et la stabilisation de l'émetteur.
Enfin, j'ai conetatè que pour des quartz de très médiocre qualité, ils oscillent mieux avec une pression
aeacz
élevée sur la lame supérieure:
environ
à 50 grammes,
alors que pour des quartz de très bonne qualité
il ne
faut guère dépasser 10 à 15'grammes.
Maintenant bonne chance aux fervents des quartz
de
lorgnons et j'espère que parmi les QRPistes il s'en trou
vera bien un à qui ces modeetee « tuyaux » permettront
d'utiliser au mieux cee quartz qui en QnO avec les étages doubleurs de fr-èqueuce classiques
donnent des résultats excellents.

ao

unjeu d'enfant OJ1ec
le<:>~
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LES ANTENNES MODERNES
par 8CA et 801 (suite).- voir depuisN° 2:-ll
Imaginons que l'antenne soit excitée de façon telle que
nous ayons en ae aumi lieu , un autre nœud de courant
et aux points

at

et a2, milieux

de A ae et ae B, un

maxi-

rnum. nous imaginons facilement que la rèpar-tltlon des
courants

tout au long de l'antenne,
sera
pr-èeente la ligne pointillée. Cette courbe

comme le r-ethéoriquement

sera une sinusoïde.
Nous ~·ernarquons de suite que cette courbe· pointillée
r-eprèeeute pr-èclsèruent la demi enveloppe de la cor-de
de violon mise en vibration.

Pour illustrer ces remarques, nous donnons ici quelques modes de vibrations
d'antenne
suivant
sentation indiquée plus haut et en application

précédemment ènoucèce.

la reprédes règles

-

La distribution des tensions se fait par le même raisonnement que celui qui a été fait pour les intensités. Il
eufflt de remplacer les maxima par des minima et viceversa.
En appliquant ces' principes, il nous est facile de représenter de façon plus parfaite le phénomène des oncles
atattonnairee dont nous avoua précédemment parlé.
Nous reprenons le phénomène des ondes stationnaires
que nous développerons de façon plus explicite au moyen de la repr-èseuratiou précédente. (voir figure 8: abc).
CeRtroie figures comprennent chacune quatre instants
de vibr-atiou de l'antenne qui diffèrent chacune d'un quart
de période. La ligne verticale rëpt-èeente l'endroit où se
produit la r-èüexion des oncles (ce n'est pas le cas d'une
terre).
La figure a représente la répartition du courant le long
de l'antenne lorsque le courant se déplace dans le sens
de la flèche.
Les quatre figures successives de a se déduisent les
unes des autres par translation de la sinusoïde (représentant en chaque point la valeur du courant). Cette
translation est dirigée dans le sens du ccurant.: et
chaque position elle est égale à 1/4de période.
La figure b représente également la vibration de
l'antenne pour le courant de retour après t-èûexiou.
A l'endroit où se produit cette réflexion il doit y
avoir cour-aut nul, donc les courbes représentant la
vibration de l'antenne ù l'aller et au retour doivent
bien avoir les valeurs et les positions indiquèes.
Enfin la figure c représente la composante de ces
deux corn-ante d'aller et de retour. On voit qu'aux
2
ils s'ajoutent, pour t = { et
temps t = 0 et t =
4T
T
3 T ils s'annulent. Nous avons donc bi en au total le
à

Antenne i-solie vi6ranl en o'em,"onde

1

long de l'antenne. apparition de ventres de courant
(pointe B) et de nœuda (points A). Ceux-ci sont fixes
par rapport au conducteur comme ou peut s'en rendre compte None considérons, dans la suite, dans
les représentations par ce procédé des vibrations de
I'an renne. uniquement les nœude et ventres de ces ondes stationnaires <lela figure c,
Nous pouvons dés maintenant donner quelques for·
mules simples, d'application très facile, et qui sont
d'un usage courant en radio.
Nous les livrons sans commentaires à la réflexion
et à la mèmoire des lecteurs.
Lee mêmes lettres représentent les mêmes nuitèa 1

Mode de vi6ral/on lmfossi/;/e

~--- - -- --- _} __ --- --------

V

Anlenne vibranl en onde en!i(jl'e

),= VT

A remarquer d'ailleurs que le mode de vibration de
l'antenne de lu figure 7 est comparable à celui constitué
en acoustique par un tuyau fermé â sa parte supérieure
et ouvert en bas.

/..=Longueur d'onde en mètree.
V = Vitesse propagation en rujaec. (300.000.000
ou
3.W•).
T cc Pèriode = Durée d'une oscillation en fraction de seconde.

N = Nombre d'oscillations par seconde.

).~ so

vL'C

L ee Yaleur-de la self du clt-cu.iten micr-ohenrya.
C cc Va.leut-de la capacité du circuit en millièmes
de micr-ofar-ada.
Dans ce cas. en effet, nous avons a cet endroit vitesse
maximum de l'air avec faible pression, tandis qu'à l'exrrêmité du tuyau, la vitesse est minlmum (puisque le
tuyau est Fer-mèù cet endroit) et la pression maximum.
Ce mode de t-epr-éaeutatlon gr-apbiqu e des vibrations
électriqu ea de l'antenne sera employé couramment par
la suite.

ou
(J)

=2

T."

N

= Pulsation.

Il ·OOUS reste parler maintenant d'une queetdou très
importante qui est Celledes har-ruonlqnea. Considérons
la figure 9 qui représente un fil métallique isolé à se~
deux extt-êmitèe A et D.
à
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fil vibre en harmoniques. Ces divers
modes de vibration peuvent d'ailleurs
se produire simultanément sur la même
antenne.
Il est aisé de mettre ex pèr-lmentale-,
ment en évidence cette présence d'harmoniques. en plaçant des lampes le
long du fil; ces lampes s'allumeront ou
s'éteindront suivant qu'elles seront placées en un ventt-e ou un nœud de courant.

,,

1-

§IV -

Lus

A1'TENNES
MARC01'I,

COMPARAISON. -

LF.

~

Moues

HERTZ

o'AUMKN'fATION

THERMIQUR

Nous allons maintenant passer en
revue un certain nombre de types
d'antennes, pour concrétiser nos t-emarques précédentes.
Deux divisions s'imposent:
tu - Les antennes avec terre, c'eer-ëdire qui possèdent obligatoirement à
leur base (partie reliée à la terr-e) un
nœud de tension, donc un maximum de
courant. Nous les..appellerons antennes
du type Marconi.
20 - Les antennes qui ne comportent
pas de terr-e obligatoire, elles auront à
leurs deux ex trêmitèe libres. un ventre de tension. Noue les appellerons antennes du type Hertz.
Les antennes Marconi furent uniquement employées
au dèbu t de l'émission d'amateur. Le problème de la
qrialitè de la prise de terre se posait de façon impérieuse
En outre, pour obtenir un meilJeur rayonnement, il fallait augmenter la capacité terminale en réalisant des
antennes prismatiques de diverses formes. Le montage
ètatt donc le suivant (figure 10).

1-r: :

fig 8
Pour que l'antenne vibr-e de sa façon la plus simple.
nous devons l'exciter sur une long-Lieur d'onde telle' qu'il
n'y ait nœud de courant qu'en A et D. C'est-à-dire que
l'arc de sinusoïde a reprèeenter-a ce cour-ant. Si nous enppoeona donc que la longueur du fil est de 15mètres. nous
devons l'exciter sur iiue onde de 2 X 15= 30 m. puisque
les parties AB ne r-epr-èeentenr qu'une demi sinusoïde.
c'est-à-dire

une demi-longueur

d'onde.

Lout en r-eapectant les conditions de fonctionnement
de I'antenne (c'eat-ù-dire en ayant nœud de courant en
15'

----------.::-!>.~ ·..
r
llg. 10
À = 30 in.
). - ro rn.

en J/2 longueur d'onde ;
eu, :J/2 longueur d'onde.

A et D) il nous est facile d'imaginer pour cette antenne
entre autres modes de vibr-at.ion, un aut1;e qui i.ntercale
entre les deux extrêmi tèa, d'autres nœuda de courant.
C'est le cas représenté peu' la la sinusoïde b, Nous
avons dans ce cas, eu ti-e A et D, deux autres points B et
C pour lesquels le courant y eat nul.
Nous voyons facilement, d'après la figure, que la distance AD, supposée de If> mètres, contlendra une et demie longueur d'onde. c'eet-ù-du-eque notre antenne devra être excitée sous une onde de IO mètres pour vibrer
de la façon enviaagèe.
011 peut imaginer par le même r-aisouncment. d'autres
maclesde vi br-attone plus ~ünples ou plus compliqués de
cette antenne. Nousdirons que dans les cas complexes le

Toute I'ingèùiosttè de l'amateur e'exèrçatt dans fit
forme et la disposition des brins. A vrai dire. la plupart
du temps. on ne savait pas au juste ce qu'on faisait. Principalement quand vinrent· les ondes de 40 et 30 mêrrea ..
il fallut employer les anciens aèr+eue construits pour
ondes de 100 ou 200 mètres. à ce moment l'amateur eut
ètè bien embarrassé pour tracer .la répartition des courants le long de son antenne ...
Sur O.C. il est donc possible, en premier lieu, de se
servir d'antennes ordinaires (nappe, cage, etc.) de longueur à peu près quelconque. La répartition des cour ante peut se prédéterminer rnaia nous sortirions du cadre de cet article.
(à suivr~).
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Tl ... T2 ... T3 ..• T9 ... TIO ... et syntonie
Ne vous mettez pas, mes chers amis, dans de tels états propos
de QR~I et de QRlil .. "ceta n'en vaut pas la peine, et si vous voulez
bJr.::11
suivre ce que je vata a voit· l'houneur de vous dire, 'Vous serez
cèrtalnement
d'accord: car le point qui \'OUS sëperc n'existe pas...
SJC il hl mnuvalse habitude de voutcn- tout essayer et mesurer,
comme d'autre part on parle tort de sj-utonte en ce moment, et de
QfC\I cause pnr lr!S stations mal syntonisées, nous avons voulu
mesurer l'onone l)J!:OR,\Nl)EllR IJE f.1\ IMNl)E: llE l!B~:QUl:!NCl~Soccupées par chacune clés stations euteudues ici.
A cet effet nous rivons monte un condensateur d'nccord qut ne
comporte qu'une seule lame mobile et une seule fixe.
.
L~ cadran de ce condensaleur est divisé en 100divisions et nous
n.csurons !'ORDRE 1)E ORANDRUH de l(I haude occupée pru- ln stutton dont il s'agit, en comptant le nombre rie divisions pendant
lesquelles t'cmtsstou passede r2 â maximum pour- revenur2 et
disparaitre.
Le récepteur est un Pierre Louis, tout ce qu'il y u de pur. Voici
quelques rcsultets nu hasard :
à

a..'Ro.d.,"o

el>401
SJ LA

WIZ
on.mz
S\VB:Z

-

SLX

-

SMST
SSST
g2AO
8Rf!J

~-~ QSB
ri
rS
r8
rS
r8

-

%
ra... ('(Al
""'2'22!<2222=2<22!..- - - - - --

S.JCHet 89PJ de Ilti,85 -

et 2.100il 2115 gmt jusqu'au

rS
rS
rï
1·ï

-

-

,.s

-

4

-

5

{cb.gucment de m"nip.·)

T9
VOQp.
'f6

T9

TG
Ti
T9
3
T4
2
veuiltea examiner le petit tableau ci-dessus, et vous vous reudrez compte que la SY-NTONJE n'a rien il voir avec lu 'rO>"Ar.1Ti::, üt
des stations en RAC, sont xneux syntonisées que certaines en
DC C.C ...
Sur les 100 dtvlstons du cadran du petit condensaleur, il pournlil ètre placées 50 stations comme S~IST, alors que 33 telles que
g2Aû seiatt rm me xlmum ...
Certes, il est bien plus agreb.blc dp prendre une émission en
DC C.C ... mais le pluiair n'a rlen à faire ici: ce qu'il nous ft1~1t, ce
sont des stauons tenant le moins de place possible dans la bande
dans laquelle nous trnvulltons.
Quand vous oritlquez une émission, ne vous occupez donc plus
de sa ·J'O!"A1,ni:: qui est une aûatre de GOUT, mais dites combien
elle occupe de cycles et faites lui des reproches si 1~·11e
en prend
plus que son compte.
Si vous voulez bien refaire les mesures très élémentaires, mais
trcs exactes, ci-dessus, vous serez hlen obligé de conclure avec
nous que la station 8RHJ qui ne couvrait que 2 divisions lors de
sou QSO avec w·IAN-X,le 2ï-l-2~ a 2220, avec son n, est une bleu
meilleure station que g2AO qui couvrait 3 divisions avec son
DC C.C .:
Afin d'evtter des polémiques qui ne chaugeretent rien aux résultats des essais ci-dessus, nous avons évité de citer des stattons
El" en DC C.C:. qui couvrent plus de 3 divisions, et sont tr·(:s mut
syntonisées, elles sont nombreuses ... surtout en tonte.
Nous avons fait part de ces constatations
ptusteurs Q;\f avèrus: cela nous a permis de nous rendre compte que nous ne nous
ètlons pas trompés.
el'S:JC(BEF 31). ·
à

CHRONIQUE ou DX Depuis l'application des déclslons de
Washington,
il est devenu presqu'Imposstble de reu-eun DX à Io
station ef8AXQ.
Sui• 32 mètres, je, ne trouve plus personne: les OZ et OA ayant
probablement par peur QSY vers les bandes autorisées !!
Sul' la bande 1~1.44mètres i! est possible de QSO des NU (W) il
partit· de 7 h. 30 du soïr, mais j'avôue Irurrcbement que ,ic n'al
rien entendu ôuutre.
'Le maun les \V so9t toujours IUet un peu lii et répondent, hélas,
â choque CQ ox.
.
Ce matin, 2i Janvier, i1 OV55gmt, peur 11lpremtère fois depuis
le qeeJanvter , 8AXQ a réussi en passant avec 3 watts des CQ ZL
sur 43 ubt, il QSO xl 1FW qui UCCl/SêlH-s FB sldi.
Ces quelques mots eut pouf· liut de montrer aux OB.Pistes- que
sur rn-l·I mètres nos Si:;'Ssont reçus aux. antipodes aussi lüen
qu'ils t'ètateut sur 3'2mètres. Les ZL sont su 1· abt 'i·l,00 ù 42 mètres.

Nos vives condoléances a notre camarade Auger (SEFf,qui vient
de perdre Sil grand'mère.

J

ne vous rd plus. Toùjout's

CQde 8VML - Cet indicatif est-il libre, réponse
(fonie)'

-

'·'·"'·

Je vous écoute), 35-H dé '1800à 18:15
8/2.

·8R~l1'~de R485-Que devenez-vous.je
QHV.

cou5re ; divisions

TS

-----:-:.

8'l;JS de SJDD- ~'lercl, OB. M'aisj'ai tout.essayé en vain. Allons
un bon mouveieenb en faveur despossesseurs
de soupapes. Cornment faites-vous pour souder ahi-fer?

i~~
T{I

r>
\. .o~\""""'dCl.Vl~

SKRdeSE:\l - Sois à votre disposition pour essatsSüm. phonie.
vous servez-vous, de ln même antenne que pour les 40 m.?'? Pse
répondre directement.
·

ù

~)\~i
QRf\

(f~

3..

.J•••t:.'.;,,.. &

f
1

dans JdS.

8JC de SOi> - Pse QSR à 8JC no 4 mes vifs remerciements pour
ces aimable QSO-QSL si dèltcreusemeut agréable au palais de
BP.
Joseph VCillet.de8BI?-=- Vous ,1Jve1.
payé
nemeut (de ~28 a 280)

n

· .HIS 46ï'cle:8BP 'L'indicatif

deux fois votre réa bon-

NO 2lï épuise.

fSP est-il ttbret Si oui, retenu.

81FIet SRBX. sent d'accord pour considérer comme définitivement close la -potémtqne qui les avait. un instant séparés; ils
pensent que la bonne entente et la discipline dans le B.E.F. sont
plus indlspënsables que jamais et sont heureux d'en fournir un,
exemple.
SI.DA de 8Bl?- Nous nexcrovons pas nècessalre-d'Insérer
note il. SR'BX_r:uisque ci-dessus e ucccrd pal'f1lil fait 1>, hi!

'votre

A. Bachimont de SBP -cvoict t'adresse ou vous pourrez deman- •
dei· re« 'C<.11!Book 11: Radio 91!0, Ctttzens Hndio amateurs Cali
Book, 508 South Denrborn st., Chicago (U.S.A.).
8Ffll efef SBW - Enfin, vieux zèbre ! on vs retrouve! L'cntèté
a tout de même cédé. 01<. U1· tone pas fameuse, quels mugtssements ~Zinc gaze au 1/-i de poil mais modulation vaseuse, il chatouiller ferme pour mise au point lei· QH V pour tests. Cul vieux

macütn.

;'Il. Desfertü!e de SBP - Voici adresse de, SGI : ~·. Ponbatne,
'I!} rue du Obemin-de-Fer, Eng'hien-Ies-Be.ius (S.-&-0\).
8RB.M de 81<V- ê:t1er O~I, il parllti du 'i Févr-ier-, je serai QHV
tous les jours peur test sur 10 mètres. Pse ïtxea-mot hàratre. vct
QRA: SJ<V,IJa,nquc de l"n1nce, Vernpn {Eure).

fiEt"··~rle.8KV - Me.1·ci mon cher OM pour votre rcnseig.nement.,
Certes, la Turquie n'est pas un ED DX mais ce qui donne de
1:întC.rètc'est qu'il n'y a qu'un seul poste O.C. en Turquie (THA).
ça ne vaut pas un QSO ~< J », hi!
CQ de SJF - Le 25 Janvier, j'ai QSO,.slir 2·1mèrees, zt·!Jl. etzs'SU.Qui pourruit me donne!' les QRA de ces deux..O-M·?Je crole
que ztHl est à Worcester (Afr.i<iJ.ue
du-Sudj, mais clore peurquol
cet tntermédiaf re ZT '! Alci.
'
Ri\IRG de SJF - FNFJ a été QSO ici le 'li Janvier.
à Oran.

li éhaît alors

Entendu sui· 41 abt, de fla a 21 h., le 2ï-·\-28, xw7EFF., donnant
c.:omineposition: Est Aden. Av'is aux j)Xmen.
8GQ.
f8GQ ('t~catégorie -nwj - Jnpt : 't w., ew. et 35 watts tg: -25watts
tp. QHH: 10,20, 40 nbt. Quelqucrots test sur antenne intérteure,
vct (JHt\: R. Ctzeeu, M nie. Cu!berl, Colombes (Seine).
Cl:) de ffiAYA - lei QSOJe 10-1, â 1855, ozID. QSO net OK, QRi\I
local \'Y bad. Est-ce. 1u1 \!llM OZ? (hi !I. Son DC i·2 il -S. A été déjà
1·et,:L1
par SUIT, do Boulogne, qui rü'a demandé si oz1D ee Iumiste !
Qui p1rnt me rcnseigrrert vta « Jcl8 » ou à Ltënsrd, meunre+, à
Oautommters.
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fSGF de f'8GX- ·l0)Comment J'aire pour constater qu'un émetteur foncttoune
son maximum de rendement sur une antenne
donnée'? Le maximum d'intenstté an Lenne mesuré il 1.111 ventre
d'tntensltécoïncidant
d'une façon presque ahsoluè avec le mtntmum d'lnteusttè grille ,et le maximum d'lntensttc plaque, l'une de
ces trots lectures vous indique que votre émetteur· est en accord
avec votre antenne. - 211) Vous pouvez polariser positivement ou
négutivemeru,
votre cho!x, les grilles de votre Masny en lnsèr-ant une source continue entre la prise médiane ue la bobine
des grilles et le point commun aux sources de filament et de
plaque. - 3<>)
Pour faire de la phonie, vous pouvez moduler par
ehsonüon, ou en branchant le micro eu sér+e dens un des teeders
ou encore en séne avec le prnuafre d'un trnnslo ù lertde sonnerle ou de chauüase,
par exemple, dont le rapport de transformation son com prts entre SO et 00) dent le secondai re soit branché
entre ln prise médiane de la bclnne des gr+Hes et le point commun eux sources de ûlnment et lie plaque {ou le posttfr ou négatil" de la source de polarisutton des· grilles si vous en employez
une). - 4-t>J
Si vous demeurez â P·<.:11"îs,
mus devèz avoir des radioclubs ou assoclutlons qui vous apprendront
la lecture au son Ml
coulneut', li vous sera ensuite aisé de vous perfecuonner en faisant de t'eooute.
à

è

Jd8731 de SBP - N°s ·142et H-3 épuisés.
su.SAN ri..::or STOY - Je snts entièrement d'accord avec vous au
sujet des interrnédtan'es de nationalité. li serait bon, je crots, que
votre système sou sanctionné perune déeislon du Cher de Réseau
pour en tJermettre la génél"alisalion. Qu'en pensez-vous

8JC?

HOOl~2GS
de STOY - Met pour- QRA nzFR5. Espère vous
un de ces quatre matins.

revoir

R010 (Larcher) dè EAR l"lï - J'espère avotr votre réponse sur
plusieurs QSL re~us pour les EA dans mes e1we!oppes timbrées.
SFCR de SBP - Voici les nouvelles handes
W-C : ·!50à Yi5;
20,s3 2·1,.1.3;10 'IO,ï·1: 5 il s,3si..

1s à S5,';"; 4·1,10u

,rn,o;

ù

ù

J. Leblanc, 40 rue de Bauvigules â Bt-Juat des Marais (Oi.se),
dcmoncle N02·17du ".Jd8 11 (no épuisé chez SBP).F'l"nis remboursés.
SCLOde-Sl T - Je suis très sensible i.t votre aïmnble et spintqef!e critique du JdS N" 233. - Vous vous ctcnnez que 8J'J_'ait
ensetgné.èux
OM débutants l'art et la manièredé-se servir des
QRH Washington! Cela aurn au moina'servt à raïre sortir le tn"lflc des 22 phonlstes nantais, de la uande 41-42,80; et SClO ne sera
pas le dernier il profiter de cette initiative. Vous serez encore
plusétounè lorsque je vous appreridrnt qu'il .eat .décev[lnt pour
certains Qi\·I qui forment la partie officielle du REI.<\Cie votr critiquer leurs judicieux efforts, par certains amateurs, qui se contentent de profiter de la persévérante acttvtté de CL\UX qui ont
fait du REF té qu'il est actuellement.
·- Vous avez embètè tous
les lecteurs par vos 13 lignes dénuées ôe tout inténM et, 1\ mon
- humble avis, YO.llSauriez mieux mérité du REJ." en remplaçant
votre ironique autant qu'lnutile i)npie1·1 par une auggeatton relative
la sôlutlon du problème posé pal" la Conréeence de \.Vasbtngton. - MOi$ ceci est autrement calé que votre cttatlbn latine.
B. Huehet.
à

El;{RATUM - Lire dans le no 234, page t, colonne 2, Prix BEFToussaint au lieu de prix B.. Toussaint.
Lire dans l'article ~·A_propos des qua rtz verres de lorgnons »,

. 1sosr[·7s11:0~i~er:~~1
fi;~~g\?60n~, .;1&;1~~!11~~1:·
go~~~~~e~acrt:1~~~~~â
par erreur

8IlP.

Petites annonc;es à UN-franc la ligne
A VENDRE - 'l'bermlques Oil '1cmp., franco: 2Gfr.-.Un. poste
émisalon ·5à 90 watts, 45m., muus, mirnlp.: 250 fr. - Méry, 4 bis
rue ûutonts, Bueil.

235)

A VENDRE - Deux

transfos Per-r!x O,!Oa., ! 10v., ·50 p., 1000 v.,

Ji'ises 500 v., l'un: 150fr. - rtüux transfos F1rl'LI\, t ro v.,3-3 v.,
'un: 50 fr. - Un omtcrnètre ctalouuc Artis, ·10à 55 m.: 125 f'r'. !Une
St~Hémission Mesuv, coutissanta : 25 fr. - Un condensateur;g ii·:.~l~eg~1~/i)iflor:;·
2Go l:~~our7.·~1~r~~~\~·go;1tg{~~~\~1~~n
ù:·11g7";1.~}:_:
ù

Un C.V. Ptvet 0,2511000au quurtz : 30 fr. - Une résistance émission 5 fr. - Lu manip., ccntect ar~·cnt: 20 fi·.- Un C.V. Mon net,
cadran de 18011:60 !'r. - Une bobine cuoc : 6 fr'. - Un H.-P.
Forehaut : '1.00fr. - Un poste BCL 4 lampes avec. selfs: 300 l'i".-

1·~~~~~:;
r!?Uut:~1·bi~l10

••
1~~
~d~.~IJ~~,l~'~,tiJ1;~:~~l1~~~-~
"11i'~
:V~,n 2i~~~~Q<;~'.'..
deux lampes redreaseuses Fotos, l'ensemble: 120 fr. - Iln C.V.
détecüou:
10l'r-.- Deux lampes, peu servi, E4f', I'uue : 80 fr.
Jacqûes Po11sC
1 hemin de l'A1·r·ot1Sai1·e,
Avignon.

~1

A. VEND'RE - 0 piles Ferry ·:1-S:5:l fr. - Cond. 'l'avei-nter 0,25
démulupllé,
neuf: :m ü-.
_
.
•
.
ACHETERAIS self modut. 50 henrys, 100 mttlis. - P. Lèlerge,
Bouncvut (Eure-et-Loh-).
A VEL\DRE - Casque réglable AEG : 30 n-. - hl rcro ët trnnsro
Siemens :-15fr. -c-Conclensetenr 'I'révoux 2m1·c1,
2000 v. eü.: .f5 J'r.vartub!e 0,5/1000dans la masse pour 011do: 30 fr. - Casque Br-unet : 35 fr. - Deux écoutem-s Brunel 3000 ohms: 15 ïr. - i\TiC!"O
Western : 50 fr·. - Trois selrs pour xtesnv, tut.e culvre : 12l'r. Hartley, manip. etc. : GOfr. - 'l'er·l"isse, 7 rue Bochm·L, Caun.
A CHDEH. pour SOQ fi'. (nu avec sa hif;l't·ille) f;;UPEU DE LUXE
O.C., de 20 à 2000 m., six: lampes, une blgrtüe, trois i\IF; 'Une D,
·JnF par super-traosro
Bardon. Réception sur antenne ou cadre.cS'edi'esser
P. Pcuertu (SFA), H. route de Berenrln, il Malanuuy
"(Seiue-I utérteu re).
ù

A VENDRE:
Un trens:o B.T. 1"10-200,300 millis , isolement 5000 v.: 200 fr.
Un condensateur- H.'!'. Trévoux, dèrnler modèle, 8000 v., capecité 2 ntrd, garanti neur: ·150r-,
is~~fi1
:fiJÔ~efr~eux em-oulemerrts,50 heru-vs, 400 millis,

6~V·J~30''~~

Une dynamo pour charge d'accus, Hhhîot, ·16v., '15 amp., bon
état : 200 fr.
Un chargeur accus Ferrtx, ·1!0-·!5-20-25v., G nmp, avec lampe
Philips: 200 fr.
Un transfo de sortie Brunet, rapport ·!-·! : 25 n-.
Un casque deux écouteurs, réststance totale q.oooohms, bon
ù

Qlttn:;~n~1~nsate11rde récepticu

oi1crctet variable en boite acajou,

caÙ~1°J~~,à~~~~t:e~i~·
f~;nissio11 3000v., capacité 0.12/HîOO: 20 f'r.
Un condensateur- émlsston ·[tlOOO.
variable pour panneau, isolement t-:000v, : 35 l'r-.
Un condensateur'
var-table émission 0,5: 20 lr.
Un condensateur d'arrêt B.T. 2/HlOO,"isolement 2000 \!.: 25 fr.
Un condensuteur d'an-êt H.T. Dubilier, isolement ·1sooov., capacité 0,25 : 50 fr.
Deux condensateurs
d'art-èt H.'1'. Dubtller, isolement 7000 v.,
capacité o,·12, plèee : 40 l's-.
Un voltmètre calorique Cheuvln à compensation,
shunts de ·!2Q
et sso, cadran de ·120-1
type précision : 190 fr.
shunta
10V~~20i~~~,~~~;:(1;~0~ac\~1·.\~S,et,,~;~u~~!~i~ii0~0~11gg\1·~-~l'ion,
Un ampèremètre d'antenne B.F. calorique Chauvin à compensation 3 ump., cadran ue '150,boitier tout ebouue, type de préctston : ·(!JOù-.
<
Un r-edresseur de tension anodique Phütps, '115-4·5-·120
v., nenr,
avec lampc : 250 n-,
Une lampe redresseuse
Tungar neuve, Gerqp .. : 120fr.
Une lampe émission' S.1.F".. 250 w., neuve: 120 Ir .
Une hauerte accus 1. v., hon état, 30 amp. : 30 fr,
Une batterie Tudor émission 6 v., GOamp., type B.V., état neuf:
·250 fr.
01°15
11~0t~i~~1l~;~1J
\~ft'esse
5
2800,5 CV,, état neut.: 800 fr.
S'adresser
ù. M.. Lambert, Cuux üîéraultj.

J~g~g
â·• go~~r~l~~~·,
1~~~~~1~Î~
~.''.

H:~~~~?:i~

QUARTZ oscillant

deJ'« oscntannç Xtat Co

11

de Camut-idge.c-

binfüqu'ée
;,i~l~
~~116;·~li
~: i:~~
sclt~tfférir ~·0~ i 12g;.~1~~c1~~è~sekef\î:
entre COOet 5000kilocycles:
157
Cristaux gm-entls
1 1

1~~.~~~~~~~

ù-. -

tenant 500v, au moins, même apèelûcaüon que cl-dessus: 210 rr.Crtstaux bruts â tülller sot-même, plats, polis d'un côté, Fréquence

i~f~r~~~~1~1ë~~~l~~:~ei1~L.z:1~·~·

:a7~t~îlg~èW11
~~~~/gg~r~1~if1~.rt~
Ces prix s'entendent nets, tous droits de douane et frais de port
payes.
Cause QRT, A VENDHE Iormldahle matériel de tonte nature
.IJOu1·
Xmttrs de 1w. à !ltw. -Antenne Zeppel!n régléePostesLampes - App. rncsure, etc., etc. - Toutes inatallauons ayant
servi à 8\VW et 8XtL\L - Tout garanti
FH. - Téléphoner QSU:
Issy 2.rn.- Crèmailh, eüèe La Fontaine, Issy-les-Moulineaux.
ô
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Lampes
FABRICATION

FOTOS
GRAMMONT

fi
~

Lisez tous...

RADIO
MAGAZINE
6_1,rue Beaubourg

Kenotrons

LAMPES
ÉMISSION

PARIS (3') -Téléph.:Archives 66-64

Chaque semaine, Je Vendredi

TOUS LES RADIOCONCERTS
KENOTRONS

Modèle no O.
n° 1 à corne.
no 2 à corne.

Demandez notre
notice "spéciale.

LAMPES
Triode universel.
~Îodèle 10 watts,
20
45
btgrtlle.
45
60
à cornes.
a'comee.
150
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R'l:JGLES (EURE)

Sts.tiou T.S.F. : e:f SBP

Conférence, une autre pourra Je défaire. et il est 1\ souhaiter qu.,:
les Associations d'Emetteurs plus riches l'un prochain puissent se
permettre d'envoyer à :\ladl'id des délégués a<ii~que ne se vénifle
pas à nouveau à leur détriment le vieil adage qui veut que les absents aient toujours tort.
;
En attendant, que faire? àlais, î!·n'y a pas d.'hèsitalion à evoir:
Tl fuuh eppltquer loyalement la décision de wasüington cl SC' IÎ.:nir
autant {jUCfoire se peul', dans les bandes qui nous sont nttribnéos,
J'e dis « autant que fuire se peut 11 car le fameux ondemètre nu
1./1000 n'existe qu'à Lin seul exemplaire, destiné
régler rigoureusement l'onde de « Hadlo-Pnris li el des commerciaux
aux dosfinëcs desquonœ préside la
el c'est là ml bijou de précision
que l'en ne flous cenûeratt certainement. pus. Nantis de nos modestes contrôleurs d'onde, nous aurons dcne fait notre devoir, tout
notre devoir, lorsque nous aurons réglé nos émetteurs .... avec une
précision comparable il celle du broudcasling, des ccmmcrciau x el
en général de tons les postes officiels, qui, comme chacun sait, ne
se fonb pas faute, malgné lem~ bel. ondemètre
el lem" cahier des
charges, de piétiner quelque peu en.dehors de leurs bandes.
Par contre, une nécessité s'impose ù nous, très impérieusement,
si noua voulons réduire nu minimum les causes (li:: brouillage.
C'est d'cbservër rigoureusement ln disci pfiuc et de se confortner
tnès exeetement aux règles étnhlics (l'!-1" le R.EY.
Toul d'abord, se lbien 'pénétrer de r-cci : Que .chuouù ait )1 cœur
d'encombrert'érher
au minimum al pour.cclà s'abstienne des appels qui n'en finissent plus, des CQ ce111 fois répétés, emploie au
cours de sou QSO le maximum d'abréviations cl termine aussi r-apidemcnt que possible.
,
Ensuite, u'ouhlions pas que l~AC brut ()l'O<htit.. une onde. qui, d11
fait' de sa modulatian, occupé une Inès large bande de fréq neuces.
Il y a donc, il. son emploi, un sans-gêne inadmissible, qui ccnstibuc
vis-à-vis des camarades, un procédé tout ü fait ii'lan·iicfll.
Enûn, chacun doit aux uuu-cs et se doit i\ soi-même d'appliquer
intégralement Cl en toutes circonstuuces, les prescr+pttons du IH~L"
sur l'uulisatten des bandes do longueurs r:111<' \'OUS trouverez d'autre part dans oc numéro. Elles ont été établies avec le souci (le
désencombrer
le plus possible lès bandes. de DX, c'est-à-dire
les
bandes tics '~01 20 ~t 10 mètres. Pour celù, la phonie en a été proscrite. Bien entendu, il est toujours toléré, ;'1 condition qu'il ny ait
l}«Sabus) qu'un O~I dom, la phonie est au point, passe un Instant
sur phonie au cours d'un OSO en graphie, ~Ol!r conu'ôlcr sa. portée,
mnis celà, i1 türe tout
l'ait exceptionnel- et po111· un temps très
éOlU'I.
Les liaisons il Iëlble et à moycnuc distance doivent to11!C$ se
Faire sut· [es handcs de lôO el 80 'mèlr·es et, de joui' seulement, sur·
la bande des (i,0 mètres. Cos dispositions s'entendent pour dos distances inférieures ou égales à J.500 km. Au reste, vous pouvez
· m'en croire, la bande des 80 m. est brês adaptée pour ce service
et jpcrmcum mèmc aux. phonistes, à qui elle a été concédée, de
très belles performances.
Ln bande des HiO m. peu pratiquée a été laissée libre. 11 est à
souhaiter qu'elle sdit, utilisée par les débutants-pour); faire leurs .
psernièrcs armes et aussi pour les essais et les recherches (télévisien, transmission des images, mise ali poiut• de. nouveaux procédés
ou d'appareils, etc., ctc.). ün iles gro~ avantages de .ccfte bande,
c'est qu'elle est imrnèdiotemcnr nu-dessous .lcs pl1Hi.<·0111:trs 01i1h~s
du broadcastiùg CL que..s~ réception ne présente p,;.1.s. de dilüculté
è

s.r.u.,

Toute ln correspondance
destinée eu-a. E.-F. dott être ad ressée
Larcher, BP 1~,Boulognè-Billancourt, Seine.

ù

A propos de ·la C'onference de Washington
Voici tantôt un ,mois, que.fonctionne le plan d~ \Yas'hingt.on .et i-1
ne paratt pas inutile.de jpubtier ces quelques réflexions .auggérècs
par son application.
•
·
Comme-toutes tes.cûosés humaines, les déclsions.de cc Congrès
sont. impaefuites et donnent lieu à bien des critiques. !I serait. pourtant injuste de ne pas reconnattre ce qui' est bon dans son OU\TO.gc
CL ce que nouslui devons.
Rappelez-vous le désordre, je d'ii-ai même lai pétaudière, quf régnailr dans les rndioccrrununications,
uvant washiugton.
Chacun
's'installait dans telle bande d'e longueurs· d'ondes qui lui plaisait,
sans se soucier- des autres et les amateurs ayMt démontré <le façon
ha-éfutnble, les vertus des O.C. se virent déposséder-de la rime dé-Irichée pur eux sous les regards sceptiques et parfois ironiques
des officiels. Qu'on ne m'accuse pas de pousser nu noir UI! tableau,
hélas lnrop exact. Voyez plutôt lies premières autorisations
qui accordaient à leurs titulaires la gamme complète de 0 à 200 m. Vinrent ensuite les longueurs d'ondes interdites dans cette gamine,
puis la limitation-de l'autonsnüon à la bande IROà 200 m. Vous
me direz que l'on. n'en trnnsrueuaiû pas moins sur 30 et J.O m.
ruais cclà en veruu d'une tolérance de l'Ad'minisu-ation et qui lui
fàiL honneur. U n'en esb pas moins.vrai que nous.n'étions 1.11'1\.01~i.sés
qu'à tit:re précaire et révocable et. que la. moindre plainte de l'un
de ces commerctaux veJ1.uss'[nstaller-uu henu milieu de nosbaqdes
de DX auntü pu nous fnire in,t.~11di1·e leur lisage. Bien peu parmi
.nous savent.que si cette .éventuulité ne s'est pas produite,
mous le
devons aux amateurs umé ricains aofit la -Conféeence nutjonale de
Washington de 1925·avai1' consacré lès droits en lem· icconnaissnnt
l'llsapé .cn toute propriété de certaines bandes de Iréquences..
Ce que la Conférence de 1925 avait fuit pour les' umutcurs .amé1•icaiqs,,,celle-de. J Q27 .l'a fait pour tous les amateurs qui de ~e fnit
se, Irouvenf ipso facto reconnus' officiellement or nris en possession
de bandes réservées, au même. litre que les autres catégories d'usngers. C'est lài tin grand J1!'0~'~Si il l'ffut.Cf! convenir. J'entends bien
que ces bandes sont pussablernent é!,1',Ctilcs IH que, étant le nu'rnbrc,:
nous sommes 1e~ plus mal servis. C'est. vrai, mais ce {t.u'à. fuit une

â-

JOURN.t\L

DES 8 (no

poul' l'auditeur moyen. L":;: chercheurs seront donc assurés de
leurs essais suivis par des expénmentateurs
bénévoles.
La bande des 5 mètres étant peine déü-ichée, pour ne pas enIrever los efforts des chercheurs, le REF n'a pas .cru devoir établir
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voir

à

peur le moment de réglementation sur ces ondes.
Celle réglementation, qui sera transmise aux autres sections de
lï.A.l~X. répond à un besoin etest conforme à la logique puisque
au moment où votre Bureau y travnillait, j'ai eu le plaisir de constarer par la leeuu-e du dernier 1\0 !~AH que les émetteurs espagncls avaient élaboré une réglementation
identique à celle que
nous envisagions.
Hégfementer est bien, mois appliquer le règlement est encore
mieux et c'est pourquoi nous insistons auprès de tous JlOUI' que
dans I'tntérèt de la collectivijc, chacun s'y conforme el s'abstienne
<ICrépondre aux appels des contrevenants.
Un ,gl'os reproche que l'on ~1fait à. la Conférence de \\'{lshington,
c'est celui d'avoir modifié le Code en Q et de nous obliger à substituer (1 nos intermédiaires de nationnlité, si pratiques,
des lctres
qui le son! moins. Il y aurait mauvaise grûce à le nier. Mais, <JUi,
je \'OUS prie, nous fait une obligation de nous servir du nouveau
code " Q )1de préféreucc à l'ancien ·? Personne, cal' nous ne sommes ni commerciaux, ni station de bord, ni service public, mais
bien des postes privés correspondant entre eux de la fùçon qui/leur
convient et il nous est toujours loisible de conserver pour noire
·usage l'ancien code au rnémc titre que nos abréviations anglesaxonnes qui n'ont rien û'orncrenes et que nous employons cependant quotidiennement.
C'est donc une question exclusivement
d'entente entre les <111101Leurs
que de savoir· si nous conserverons
l'ancien code ou si nous lui préférons le nouveau.
.•
Question d'entente au sein de l'L\BU pour l'usage de nos intermédiaires, également, puisque ln Conférence fait seulement
une
obligation à tous les postes de faire comtnenccr leur indicatif par
Ja lcL11·-0
de nationalité et de procéder aux appels en passant d'nbord l'indicatif appelé suivi de l'indicatif de l'appelant,
les deux
indicatifs cila ni séparés par 11 de 11 011 tout nuu-e équtvulent.
L'Administraüon des P.T.T., interrogée par le H.E.li'. nous propose de donner it nos indicatifs la for-me « 81? (SFAB par exemple), moyennant quoi, il nous est. loisible de couthruer', comme
pa.r le passé, nos intermédiaires habituels. Un décret interviendra
inccssarnent.
En résumé, si la ûonlérence de Washington nous à effectivement
apporté quelque gène, nous devons lui étre reconnalssauts d'avoir
consacré ofûciellement CL sur le plnn international notre droit à
l'existence .. \ llO!IS, dans l'avcnh-, il montrer- paf· notre discipline
que nous rnéi-itons cette consécration. Cc sera pour nos délégués
aux Conférences futures, un argument
pour demander et obtenir·
des d roits accrus.
Jack LEo'EBVR E
Président-Fondateur du R.E.f.
)>

11\louveauxmembres

.adh

s:n -

(P.hünc)..
Dupont André, Grandvilliers (Oise).
Kinl Louis, :JO 1\1cdu Cœur-Joveux, Tourcoing.

adh
edh
hon

Hectiûcaücu

de QHA :

Vifet Gr~r~t~s_-11>~.'~ri,
à Bntang-Taro,
tales Néer-lnndaises.

Sunratm,

Indes Orien-

Secrétariat n.e.r.
Pour des motifs faciles ii comprendre, $BU, au cours da OSO,
aucune question relative aux Services du 'RRF.
Larcher SBU.
.\ni. les memln-os du 1rnF ci-dessous désignés sont priés de faire
couuuttrc leur adresse au Sccrètarint:
550 - Peter André.
27{;-GCHH".Ss<:m.
U8S - Godfrin.
7;.t\ - Cambay.
577 - 'Thévenet.
H9 - Chatelin.

ne répcudra

ù

I. - Bande des 160 mètres. (150 à n:; m. Oil i715 à 2000
kilocycles). - L'utilisatiOn de cette bande est libre; en télégraphie ou
en téléphonie ainsi que pour tous essais. Aucune limitation dans l'horaire.
IL - Bande des 80 mètres. (de W à Si.:i,7mèu-es ou 3500
4000 kilocycles). - ·Postes en téléphonie. En télégraphie.: Trafic
intérieur et continental. Aucune limitation d'horaire.
à

Ill. - Bande des 40 mètres. (de t~\11 ù !t:210 mètres ou
7000 à î300 kilocycles) :
De jour : Trafic intérieur et continental;
De nuit: Relations intercontinentales à grande distance (plus de

JOOOkm.},
La. télégraphie est seule permise dans eette bande, toutefois, la
téléphonie est tolérée pour des essais rapides au cours d'une liaison
en télégraphie.
lY. - Bande des 20 mètres. (de 20,Sll à 21 /i::I mètres ou
14.000 à Ht.1•00 kilocycles) :
Réservée aux essais à grande distance.
La télégraphie est seule permise dans celle bande, toutefois la
téléphonie est 'tolérée pour des essais 'rapides au cours d'une liaison
télégraphique.

V. - B3nde des 10 mètres (de ·10it·I0,71. mètres ou 28.000
à 30.000 kilocycles) :
Réservée. aux. essais à grande distance.
La télégraphie est seule permise dans celle bande, toutefois la
téléphonie est tolérée pour des essais rapides au cours d'une· liaison télégraphique.
VI. - Bande des 5 mètres (de ;:;à 5,36 mètres
à 60.000 kilocycles) :
Libre pour tous essais et ·à toute heure.

ou 56.000

Dans l'intérêt de tous, cette réglementation devra être appliquée
dès mai9len;,u1.,l et. très strictement. Le Comité Dieecteundu H.E.1<'.
prie les 1.nembres de lui signaler toute infraction et de s'nhstenir
de toute liaison avec les contrevenants.

Service

Duguct )h1rr,, 11 rue de Reims, Antony (Seine)
Vigouroux Charles, 3 nie Barcelone, Villeurbanne

12!) -

ü

du R.E.F.

8:35 836 -

83$ -

Pour se conformer aux décisions de la Conférence de Washington et pour réduire au mininum le brouillage résultant de. l'exiguité des bandes de longueurs d'ondes qui nous ont été attnibuécs,
le Comité Directeur du H.E.li~. décidé que leur utilisstion SC ferait
à l'avenir- selon les règles suivantes :
·

d'Achat

R.E.F.

S.l.O.A.E. n'est plus fournisseur

du R.E.F.; le fournisseur actuel est
MASSON, 55 rue Liancourt,
(au fond
de la cour) Paris (14°). Téléphone : Ségur M-Mi. Compte Chèque postal: Paris ·1027-73. - Magasins ouverts le Samedi aprèsmidi jusqu'à :18 h. :JO.
Pour la remise accordée. sur tout le ruutériel (lampes comprises)
voir le l'\0 235 du « Journal des 8 ».

rn.

l - Dispositions pour les m:embres ,du R.E.F. ëemeurant· ou de pasSage à Paris : M. i\fASSOi\\ sui· le vu
de la.carte de membre du R.E."F. accorde la. remise.
li - Dispositions pour les Membres du R.E.F. de·
meurant en Province ou aux Colonies : · .
•
1° 2° -

Adresser la commande au Secrétariat du R.E.F. pour visa. ·
l\f. nusson envoie sa facture diminuée de la remise .
;J0 - ,,'f'. xrasson expédie le mutéeiel dès couverture de la fêcture
à son compte de chèque postal.
Pour le Comité Directeur,

Il. Larcher S'BIJ.
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Service

BCT -

de· Relais

Tristesse. - Les QSL des amateurs russes circulent
franchise sur tout le territoire de l'U.H.S.S.
SBU

~U2NAP,
en

Vi\1 Australie. -

à ajouter it la liste pa-

de Nationalité

cr Portugal.

Ci\l Cuba. -

-

OZ Danemark. -

ZL Nouvelle-Zélande. -

PY Brésil. -

ZT ZU Arrique du Sud.

8JF de HO~H - Vci QHA de ZS-DU: J. P. Malan (( wuterval J>,
Huguenot, South Alrica. - Quant à ZT-1H??je ne connais pas (le
cal! de ce genre u.u Sud-Afrique. Les iutcnnédiaircs
so11L ZS, ZT

~z~

,10

SCT - Ero11Le du dimanche J0-2: Entendu wH\1-11·71 w2ALW,
w!ZZ, wfC:\ll;, w2.NM, w3AD~l1 w5YD l'fl1 wlXY1 Vl•:l.\H.
8CT a QSO w2JN chez qui Jl était rS surù ru. 8~ et w2BG QSA
1·\J dont r:\ en décroché i.18CT et recevant cc dernier r·7 sur !Orn. 10.

Servlce QRA du.R.E.F.
Nouvelles lettres
rue dans le N'' 201 :

Pour la journée
du dimanche H-2., réceptions
w~JN, WOC, etc. OH'2N~I, WlY, nen de particulier.

.

8A-YA de R091-'- Oui c'est Lien
vrai OZ hi J mais ces lettres
sont uürihuées nu Danemark depuis
1-1-29.. le ne possède pus
encore les nouveaux appels OZ, mais pse QSR à E.D.B. Ilclmens
f(a,noJ
Kcpcnhagen IL

s,

WIY ....L.. Celle station émet exuctemont sui· une ourle dr- 138()7
kilocycles, sen harmonique
2 est donc sur 2n3.\. kilocycles ou
·10 m. 8l. Il esr recommeudè <le, se ha~er sur WlY pour déterruiner
la bande de 10 mètres car cette stuüou est très stable en QHH tandis que \Vil{ •est de 1·;) à rS rie l '1- 11. à. 18 \L Lmg:sur 10 m. RJ tous
les jours.

_

SJDZ (lleutc-Gerçnne)
nous communique son èeoute de dimanche J0-2:
Entendu Ol-12î.\)1ra, w2ZZ r:J, w2llG rï, w.'.L\QD dJ.
w+Nll 1'5J w2AL ri·, w2BVC) 1·1, w2J.'{ ra, ,,zAGT Ni.
SJDZ qui èeouunt pour la première Icis s111'10 mètres, est étucrveillé de la portée de ces ondes et !>1w!o11t impressionné
par 11~
grand silence qui règne sur-cette bande.

a1w

8BP informe l~Oûl qu'il puhliern au 1'111'6L ù. mesure des demandes, les QH.~ des amateurs européens dont la. liste intégrale oc<hq:i'eune centaine de pogee que lè Jd8 ne peur reproduire
en
entier, raute de place.

Service d'Ecoute R.E.F.
Première

Bande de 10 mètres
liaison
France ..Fintande

sur

10 mètres

Comme nous le laissions prèvcu-, ce QSO dent d'être réalisé et
toujours
I'honneurde
Sû'I'. Le 3-2-29 à .JO h. ·17, 8CT -recevait
0112KAP r3 à T1· et. le U-2-29, à !2 h. OJ il recevait CQ TGN de
OH2NM rê, à 12 li. JO r0, enûu sur· uu appel de 8C1', 01:12NMréalisait lé QSO Cl passait le message suivant : « First contact
between
France
et Finlande
established
on ten ·
mtrs. Ur RAC fb R7 to R8•
best congratulaUons.
Tous Jes ntun tcur's qui s'intéressent aux émissions 81!1' ces oncles
se joignent certainement ~t 8JN pour adresser leurs vives félicitations ù notre urn i 8CT.
à

...,y

8CT est avisé que ses signaux sur JO mètres Itu-ent entendus
décembre dernier r·{i, par EliC /t Dublin.

en

Ecoute à 8JN - Pendant Lasemaine, réception de WIK, WIY,
NIO', llJO, StJZ, YB, FTOi WGT. Dimanche JO réoepucn des 17
stations U.S.A. suivantes : w4NF, w.t lè , w2JN, w1CPB, w2BG1

w2ACN, w·tRY. wlZZ1

-irs,

wtC:\JF1 w!COS, w2TP, ,;;,2ALW1

wl AOD, w2NJ\f1 w2BVG1 w.ï Xv. Dn plus, signalons la réception sui·
10 m. t:;ode FSKF on QSO avec FSEO r7 et. copié en entier. Cell.e
dernière réception s'explique du fuit que SKF serait l'O~I Hoffman
actuellement à Fort-Ftaners,
dans le Sud tunisien. En effet, une.
domunde de rcnsetgncmonts sur la blinde de !O mètres, adressée
pur câble, est parvenue au Service, d'écoute veuaut d'Iloûmauu
doununt Ge QHA. Néanmoins, nous ne pensons pas que 81\P ait eu
le temps de Se régler sur fO m., celè dcit être l'hermouique.ê de
son émission sur 20 m., qui .a été entendue à ·s.JX? - FSEO est
pr'ié de QSL sur ce point iJ 8JN. Celle réception supérieure
à 2500
kilomëtres est intéressante ei prouve que lé 1.0 mètres pe11L être
très utile aux moyennés distances.
Celte journée du ·1.0-2a. été particulièrement
favorisée pour la
propagation, les U.S.A. arrivant de r8 1-CI, réception eu haut
parleur à SJN, mais c'ost Ià une exception!
.
Notons pour nos amis étrangers:
à ~tJ h. 17i w2BG appelait
D-iU:\H qu'il disait recevoir ck .
à

Fi 800 -·Fi IB adresse à
la, 110Lc. suivante : (Sargon, le
10-1-29). Le dimanche 6-1à!\)1). trng j'ai entendu intensité rO h
rü, stabilüè xslal sur .10 m. :l.Ode QnJJ, l'umutcur bri'•ëiliL•11 SU!Ul
qui pompait
«Test, de SBlll3 on 28800 kilocycles ». Aucun
QSS, n11c11nQSSS. - D'après l'heure de réception, il semble f!UO
l'onde émise empruntait l'arc de grand cercle Brésil, Or-éun tfuuuque, Aù'ique, Océan Indien, Sargon, soit environ 1'7.000 kiletnèIres. - Record pour celte À '!1
Fi SQQ- Fi 1B écoute tous les dimanches entre 1;;00 et 1100 h.
tmg entre 'I· m. UOcl; G m. tiO el 9 m. tiO el fû ni. 50.

.s

FPCA - « La. Langouste Française » nous avise que ~~PCAa été
entendu i.t Poitishcud Radio, en Anglntcn-c, qui a copié 1111rudio
en, entier. - FPCA était ruodérè de .J7 h. lii ù rn \1. OJ) le H0-1 SUI
36 mètres environç instable, difficile i\, lire. D'autre rn1'1.1 un nutre
radio envoyé via Norvège, aunonr-e que ta réception {i. J!'PCA est
parfaite ruais émission doit avoir besoin. de réfection du lilll'(;. Le
mntèrie! nécessaire a donc été envoyé :\ VPC:,\.

~\~IZ de SJN. - Entendu, dès que S0r1'iv1:écoute scr'a ovisù poui·
raid, vous serez prévenu.
PHONIE. - 8CT demande : Oui faisait de lu phonie sur 36 m.
en AC avec 220 w. ii :l l h. trng Io 1.1-2; - Qui f'11ilde la phonie
sans onde porteuse
sur 3i Ill. environ. QS.\ il 11.JO lrug le
1.!-2-2!).
L'abondance des matières oblige 8BP à reporter au prochain numéro, la liste des QSL en souffrance au R.E.F. [aute d'enveloppes des
destinataires; Les Essais des amateurs a.nglJis sur 10 m.; Le compterendu de la Section 6; Les Anrennes /V!odemes.
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Répartition des Indicatifs d'Appel
M. Pi.ION nous communique la lettre

suivante:

Jevons comnuuüoue ci-deeeoue la liste de répartition
âee l n âicatlfe d'appel, publiée par le Bureau Interna·
ttonat de Berne.
Il est éoidenr qu'avec cette liste il.est facile d'identifier n'importe quelle stccüon, soit commerciale soit
(l'amateur: en effet .<j'il.s'agit d'u n poste commercial,
son indicatif est contenu dans une des seriee ind.iqueee,
sïl s'agit d'amateurs, la 011 les lettres de nat ionalitë
sont les premières lettres des groupes indi quee ou, des
gl'ollpes intermédiaires. Par exemple, j'ai reç~i ici la
station VE2BL. Je cherche s n r- la tiete, je trouoe: de
VAA à VGZ = Canada, il s'agit donc d'rme station
d'cntuite ur ca nadlen,
La liste compléte âee i ndicat ife de nationalité pour
amateurf> n'exiate pa:;; du [a-lt qua bea uconp de pays
n'ont pas encore déterminé les dites lettres, qui seront
obligatoirement conre nues dans les séries indiquées.
De CAA a CEZ Chili
CFA

CKZ

CLA
CNA

CMZ
CNZ

Canada

HIA

HIIZ
HIZ

J-IJA
HRA

HKZ
HRZ

Cuba
Mar-oc
Bolivie·
Colonies por-rugalaea
Portugal
Roumanie
Ur-uguay
Monaco
Allemagne
Espagne
Ir-lande (Et. Libre)
Libèrf a
Esthonte
Ethiopie
France
Gt-aude-Br-etague
Hongrie
Suisse
Equateur
Haïti
Rép.Dominicaine
Colombie
Honduras

HSA

HSZ

Siam:

J

Italie
japon
•U.S.A.
LNZ
Norvège
LVZ Argentine
r;zz Bulgarie
Grande-Bretagne

CPA

CPZ

CRA
CSi\.
CVA

CRZ
CUZ
CVZ

CVVA

CXZ

CZA
D
EAA
ElA

CZZ
EHZ
EIZ

E-LA

ELZ

ESA
ETA
F

ESZ
ETZ

G

IIAA
HBA
HC.A
I-IH.A

.T

K
LAA

LO:A
LZA
i\I
N

HAZ
HBZ
HCZ

U.S.A.

0.-\A

Of!Z Pérou (pr-oviaoh-emeuf)

OCA

OCZ

OF.A
OHA

OGZ Finlande (provisoirement)

OKA

Tchèco-Slova quie
OTZ Belgique et Colonies

ONA

OMZ
OKZ

OUA
PA~\

OZZ
PIZ

Danerunk

PJA
PKA

.PJZ'
POZ
PYZ
PZZ

Curuçao

RQZ
RVZ
RXZ
RYZ

ü.R.S.S.
Perse
Panama
Lithuanie

SMZ

Suède

'PPA

PZ.A
Q
RAA

RVA
RXA
RYA
SAA

Puye-Bas
Iudee nèer-Iandalaee
Brèel l
Sut-luam
Abr'è viatlons

DES 8 (us
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SPA
SUA
STA
SVA
TAA
TFA
TG-A
'I'IA
TSA
UHA
UlA
UL,A

UNA
UOA
VAA
V11:A.

VOA
VPA
VTA

'XAA
°"

SRZ
SUZ
S1Z
SZZ
'J'CZ
TFZ
TGZ
'HZ
TSZ
UHZ
UKZ

Pologne
Egypte
Egypte (provisoirement)
Gr-ècé

Turquie
lalande
Guatemala
Costa Rica
Territoire de la Sarre
Hedjaz
Indes néerlandaises
ULZ
Luxembourg
UNZ Serbie- Croatie - Slovènie
'uoz Autriche
·
VGZ Canada
VMZ

Austt-a lie

VOZ Teore-Neuve
br itauniquea
V'vVZ Indes britanniques
VSZ

Colonlee

U.S.A.

Xl"Z Mexique
XGA . XUZ Chine
YAA.

YAZ

YHA
YIA
YLA

YHZ Nouvelles Hébrides
YlZ Ir-acq
YL.Z Lettonie

Afganistan

YMA

YMZ Dantzig

YNA
YSA
YVA

YNZ Nicaragua
YSZ Salvador
YVZ Venezuela
ZAZ Albe.nie
ZOZ Col. br-it. (proviaoir-emen t)
ZMZ Nouvelle-Zèlande
ZPZ Paraguay
ZUZ Union Afrique du Sud

ZAA

ZBA
ZKA

ZPA
ZSA

Communiquë pa.r P. PL!ON, 21 cours de l~ntendanc~, Bordu.ux ('Gircnde.J.
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F. FONTAINE
ING.-ÉtECTRIC/.EN

E.B.P.

19, rue du Gnemin-de-fer, 19

R. C. Pontoise 14.}4}
C. C. Postaux
PARIS 1292-65

m~IEK-LES~BHINS (S.-&--0.)
VOUS PRÉSENTE ses spécialités

de pièces

pour ÉMISSION & RÉCEPTJON O•.C.
ONBEMÉTRES ONDES COURTES ET ONDES LONGUES
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Pse QRA OZ!'IJC,QSS ici le 2""2-28.

(f~

""'Yl?o.d: •• ô.

SMOP de IH25 - Pse OM,_vcutttez me· tltre votre QBA, ai des
renseignements à vous demander. R. Menc, Ecole Supérieure de
Commerce, 35 rue St-,1ictvirc, i\Jarseille. Timbre rernhoursé.

~·~':.'.;,,,,& (' o~\""""'do..l'l.(.Q.._
~~~;;z'"'t?...~z'~;:z_
_ _ __ __
~.
g6YL de 8AYA - T'nx l'or QRA ! Bl1t it
EA-HA (Autriche). Hpy nw yenr!
SJF de SàlRG -Ok

1

was not eer-A. Is wts
'

chqr vx mais vous ne me dùnnez pas QRA.

S\VC de 8A.J1' - Rd ok votre

détails sur Iceder- dans le JdS.

lettre, je vais vous envoyer

tous

8llKL marche actuellement
en QRPP avec $0 volts plaque, en
phonle, et espère marcher bientôt en QBO.
el'SST de oz2GO Via fniSGS - Pse QSL de QSO.
cu2-M (ex-·15RA) de fmSAGS- Pse QSL de notre QSO du 25-2-28
(hi !l, ma crd expédiée le 26.-2-28.
oûAG de FSPSC - Pse ce poste, que j'al (iSO le 7-2-29, !9BO,
d'envoyer sa crd QSLet de donner son QRA exact. Ai pris Bornuofru ou Bornholm comme ville, lei QSS.
è

à

SPSC prte les 0111 d'écouter la station SAGC qui treveiüe le soir,
à 2l h., sur 35 m. abt en phonie. ou gTophie. Pse QSL viil REF.
Pse QRA de rrEAB75 re~:u ici le O, ti Ob ·15,r3, T5.

SPS'C.

Nouveau Q?..Ade SEL: .I.A. Durand, station TSF de Mutsamudu,
Ile d'Aujouan (Comores). SHL reste toujours il la disposition des
OM du REF.
Vx li'LM, mets tes papllles gustauves en résonance. Je communde cocktail, la traversée a été faite.
Les 0~1cnmbralsiens sont heureux de porter à la counatssunce
du HEF', que leur sml 8\VB, malgré des loisirs restreints, a réalisé
cent dix QSO U.S.A. penduut le mois de Janvier. sans compter Je
menu Iret!n, hl... l1L.. Bvtdeunnent, GDB déuent toujours le
record, mais nous tenons néanmoins â félioitar- l'OM pan pan
pour ta rêgulorité de son trafic QX. Signé, Bêtise de Cam!H·ai.

SUUU de !'mRi85 - Ok OM, commission faite.
Psc nauonullté de

haraB,\.. et har3BL.

R+S5.

M. Vilet (REL" 729)cfe'SBP- Avons envoyé n •212avec no·235.Votre abonnement se termine au n~ 2tl (l!J0-24:1).
1

8WBA demande QUA de spBAR. Siga reçus ici le 5.2.:20, 2120,
en AC IJl'UL.
à

AH DEN de ~MS'11- Suis tous tes [ours (ou presque) au rendezvoua et remarque, en effet, que nombre de fidèles ont l'air de
nous lécher- !! Du oouragp, voyons !J
SANsure de efS.~lST~ Ok votre note cher Q!o,.f. li est bien regrettable que l'on ne m'att pas écouté et gardé les anciens caüs.cntee
amateurs zout de même si nous ne pouvons plus nous appeler
comme nous voulons, il n:y plus qu'à QRT ! Vous ne volis rappelez sans doute pas m'evotr QSù: je viens de consultez· mon
« IÜg book u et y ai vu : ~(20 Décembre, 210Ggmt. CQ de suSAN, l'3,
T4, 32 m. u. J'ai répondu et vous avez alors passé : ci??de su8AN,
QSS, QRZ, QBN ».J'ai repompé ma!s 11csuis pas arrivé à vous
faii·e comprendre mon call ! Ai QSL via BO!JL Pse QSLL vx.
SCIO, SBIO de 8LI0 - Qui de vous a QSO E.AJ\lA, le 27--10-28, à
2100 gmt, ici reçu QSL. N'était p asdans t'ah- ce jour là.
1

8SAN de SV.'LP- votre QRH, le vendredi 1-2-29,était de 42 m.
~r ·OM. Du 42 garçonnet sans datlte, hi !
eu2AI (es15RA)de 1'8\VLP-OK Ill' eau dr on, mais pse ur QSL,
vous ai QSL via BEF et via eu3A~I qûi a dû QSR.
Actuellement, SRJOa laissé de côté Io micro pour reprendre
ses études. J'espère ôtre de nouveau c•on the air 11 en Juillet, avec
si possible un Cofptu 60 w. en DC, peut-êh-e controlé par quartz.
QHH: 10, 40, 80 m.
~ZICH de SRIO - Que.devenez-vous, cher nnli; le trotd vous
erripêcne-ë-f l d'écrire t hi !

EAR'IO~, "106,94 de SfüO - Attends toujours vos crd QSL en
réponse aux mlennes, envoyées en Juillet?
QST de fSLX - ~I. Btndcr-ltcu, qui assure le relai des cartes
QSL du R.S.G.U., et que je remercie i(:i pour son ~ordial accueil,
me prie de raire savoir aux OM.(STOY eri uartlculter) qu'il serait
reconnaissant à tous d'employer les nouvelles lettres de nattonnIHê, et rien d'autre, pour une grande simpltûcntlou du service.
Tks. Etes-vous d'accord Larcher?
8.JF de 8LX - Ne pourriez-vous pns, cher OM, tenter quelque
chose auprès de l'A.R.f-LL., aftn quïl nous soit er-cordé dans la
hencle 41-J.3un coin bien défini, disons '~2,50-13et qui ne serai pus
QRM aux USA et ailleurs par les ""l,\r eux-rnèmes. Pse fuites nous
savoir.
QST de fSLX (quart.7.) SI.X poursuit ses essais avec quartz
rrancats et ohttunt nctuelrement sui·1.5m. des résultats aussi bons
qu'avec des quat-tz de première qualité. JI s'excuse auprès des
deux Oi\f qui lui ont demandé des renseignements sur ces dits
quartz ('\OO l'rancs), mets ne peu s'occuper de la taille de ceux-ci
pour une si Iatt.le quantité. Les essais sont raits avec quartz de
6568.kcset SUI' lembdn exacte de 45 m. G!l.
0-

d4AL demande QHA de i·IHO, Florence.
PSE DU CALME - Un (les uenreus de la Oonrerence de
\Vashington a été d'exciter les QM les uns contre les autres pour
des questions telles que QSB, QRM ou phonie. Nous perdons.tous
noire temps" et vous perdez le votre, chers OM, en dtscusstons
tuetïtcaces. Pourquoi ne pas chercher une solution parmi ce
mélange d'idées vraies ou fausses que nous avons toua. Ce qu'il
, faut avant tout, c'est regarder bten en face la question telle quelle
se présente et. en points essentiels. Nous avons une bande qui
nous est assignée, 41 à 43 mètres. De jOLH':Gelle bande est ufillsalue pur tous; en se serrant 1111 peu. SRBX, s'il le désire, pourra
y ralre de la gr-aphte ~·lSH:l, certatnernent, n'y verni pas d'tucouvéments. Mais si SB.BXveut l'aire Cie la phonie, il saura que le
42 m. ne lui est pas permis et un coup de pouce à son condensateur le ruettr-a' d'accord e vec Lous.De nuit, notre bande 42 m.
devient plus petite encore et si par mal hem les USA se mettent
à sot-ttr, alors toute notre pauvre bande est remplie <le Yankees
qui y mènent un bruit infernal. Quefaire ? L'ofûctet comme le
non officiel, alors dégouté, passe la fronttère pour ne pas être
oppressé plus. longtemps pur celle maudite loi de la convention.
Faut-il lui en vouloir d'aller- chercher â côté de ses umttcs un
peu de liberté et une chance de faire des DX. Qu'en pensez-vous
8CIO. Pourtant SJT a raison et ce qu'il prêche est la bonne parole,
car si tous Iés xr, en bloc, prenaient place sur 42 mètres, les v..r
surement délogeraient, et ce ne se1'Etitque jusuce. Ce qu'il fout
penser aussi, 8CJO,c'est que la bande supérieure li.3 mètres sera
bientôt emplie de commerciaux et que, poussé par l'obligation,
il vous faudra bien descendre sur 42 urètres. Mais n'anticipons
pas, avant tout, soyons unis, plus qu'avant encore, plus de mesqutriertea, essayons de luire mieux. Que ceux qui réclament donnent des solutions, que ceux qut se défendent douuent les raisons
de ieui- défense, mais pensons qu'il yeu a qui, avant nous et qui
matnteneut.scuffrent de la ecgtementatton dawashtugton. uegerdex les.Ouartztstes (Leiest mon cas) que peuvent-Ha felre. lis sont
cloués lit, dans le .1.2,el si le QRll sévit ou si les W s'amusent,
alors ils n'ont plus qu'à boucler. Maintenant, écoutons un peu nos
anciens. SBF m'écrit et me dit : 11 Je suis dégouté, un tas de cornmer-naux dans notre hande •1, et il y a de quo), et pourtant SBI"
ne réclame pas. Je revtens de Londres où j'ai vu les grands du
R.S.G.B. lis savent bien que c'est ND. sur le .-.2 m. mntntenant.
Alors ils préconisent- le 20 ou le '\Om., mais Ils ne dépassent pas
le 43 m. Voilà des as. Ils sont a juste titre étonnés de notre sansgône et se plaignent des nombreux phoulstes trnvetllant sur le
4.2m.et tous tesjours (français évidemment/qui pourraient, cela
est certain, s'abstenir. Nous, Prnuçats, sommes trop indépendants
trop je m'emcutlstes, et cela engendre un beau désordre. Il nous
raut r-éagtr et ne pas passer ù l-étreuger roui· des gens que nous
ne sommes pas en vérité. Donner une solution, vcüà le point
délloat. Mais nvanttout ne btâmcns pas ceux qui font un effort,
ceux qui émettent une idée, même QHP, et essayons tous de trouver quelque chose, en ètaut très indulgents pour ceux qui chercuent, mais avant tout et à tous, pse du calme.
Yves Naîntré{SLXJ, Section Centrale.
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cle SR).11."-0k ur '1'5-G.HrQHA:
ce~~~cS11°u2~·;n?\)<~·;(/§
sg~~~;i~~
êi~e
~bW~:~:eQ
88~~~nt6 SE'.\1
t:~tÙ~1t

1
1
1
qui n'aurait pas revu ma crd me lu réclame. Id QSL tous mets
J~ti·~
égur=cc=.=·=·
===================
A votre santé SE.BX. :'i!erci.
Les l.1pcs du Jcl8.

gOYL de SR.ALbientôt.

9so

Pourruit-ou

SMRG de SSAN' - ver QRA FN!i'.T: se !c êtttanta 1). OSO icl le 16-·1,
il Sè trouvait à 60 miles du cap St-Autotne (Espague).
Quel est le ctuu-munt 0:\1 qui me du-a la nationalité
hal'3B.<\., haf'3ZB, hat'OAB.

SRAL.

~HAF de SB:.\L - Qut: devenez-vous cher O~L On ne vous
Seriez-vOL~S_devenu Q~~)~~lc 1~w~pe QSO pr tg QRt-3.
vk5BY i-éctnme QSL do SL.\, FD, D:\JF, ù qui il a euvové crd.
(Communique SJ<\i).

S.ILA faisant des essais, serait très recounutssant de recevctr
QSL détaillés de ceux qui l'entendront.
li sera répondu
tqus.8Pi\ID est-il libre ?·

uécessetre.

ê

Qui pou-rau me donner le Qil~ ue WSQ, QSO hier soir 23 Janvier, sui· 42 nbt. :\fais son émission S'est tu-usquement arrëtèe au
milieu crll QSO.
'
S~\XQ.

De R2()8-Si·vousentendez

.
11iSr~
~o~~
1.11;?eB~~
entendez. de 1890il ZOOO
gmt, les indicatifs zs2S (Afrique dn Sud)
ou vk5FJG- (Austretfe) nppctaut l'Europe sL11·40 ou 42 m. de),,
n'hésitez pas... pompez les... et faites comme SUVL qvl , O\'eC
!) watts,
-2000 gmt, sur rn mètres, a réaltsc.un superbe 1.)$0 avec
l'Australleu
\'k'5HG (réclame non pavée).

a

Pse aux 041entendant SCl\E, d'envoyer QSL à B22't, 'rëchntcteu,
u 4,nt.e,rne du Ltuorul i>, Palats de la Bourse, 'I'oulcn. R22I t!SL<l
la dtsposutcn d~ tout amateur pour tous essais, à partir- de 'IO m.
Ecrire à l'adresse précédente.

EAR-TP (E-028),Luis de la I'ap!a, 'Invern 2_0,Barcelone {S.G.),
Espaane, stg na le à tous les OH avoir reçu son lncüccüf oütolel

EAIUI';' et l•ientôt sera d'ans t'etr, tt·l)vaillanL en phonie sur
4·1mètres abt.

QHT de SBX - Le Conseil d'Admlnisu-ettcn
du R.C.O. s'est vu
dans la nècessuè.tà lu der-ntère Reunton Genérute. uo supprtrncrpurement et simplement les émis: ions du poste SUX.

SJ(j, SL01 SL1•:,SKn tconstauuner
en phonie. !\fci pr QSL.

sUn\ et SOYA de SAYA - Il seratt plus ok pour vous et pour
moi de prendre SU.\'U et SOYO, à cause des erreurs.

-

Tt'&S

bien recu vos 80 m.
EARlH.

Jrnpossthle lôi d'avoir QSO â moins de üOOkilomètres. Emetteur
Mesuj- 12 w., antenne Zeppelin assez Inclfnee. Tous les jours, de
1190à 1900,sur 4~ m. ah.t. Psc aux 0.\I qui m'cntcudralent de passe!' compte rendu écoute via .Jd8ou l,lEl\'. Réponse
tous.

QR'.\[ - Dans un QSO avec 4'.\ID et .1-LO, 10-2-20, SD.P a appris
~ue les ondes de ïf,,li 85 mètres étaient réservées, eu Belgique, <'t
1autcrtté nüütatre IN que la bande 41 à ~.3 m. étett tatssee aux
amateurs, U n.'y ~rn1·11<lon.cpas lieu dt>coustdérer cctumc« indisciplines >1 â la Couterence-Waahtngton,
uos amts, les pboutstes
hélgès qui sont obüpès de rester· sur 41-'l-3 mètres.

è

,

SLTW et SJPK sont priés de donner leur!' QBA à i\J. H. Velan,
32 avt~i~ueAnatole-Fr-auee, Sr-Meur (Selne), qui a pou!' eux lettre
et QSL de cUAV de Porto.
SLGR, S.B!!IF, S.JLA, H3\Jï, 881\D, 1·éÛlo111cnL
OSL en
la·!~r.
·

SSSW de g6YL- QRA rxlAA: R.:D. Prcscott, Box 32, Panama,
C.71.- Je n'ai pas encore recu votre QSL pour notre QSO du
11-12-27 ~ Hw pse OM?
·
-

_9~A

ha1'3HA
... ne vous aûolez pns... c'est

~1:~~~ftc~nl~~~~~~~:1~!~
.91?.S t~~~~~·~t

~~~~1i1~~~~,\1t

G. Thomas, délégué du HEL"en Oranie, est heureux dafatre
part à ses camarades de l"ilttri.butlon qui vient de lui être faile
de l'indi,:illii'o'fli•:iel
:::>H'J'. Cet indicullf remplace celui dc·SWAA
sons lequel il travaillait jusqu'à présent.

$'.'illlG de g~'i~L-

de ;,,sltE,

Or-.J, QSO ici le 30-1-20,· fl. 20 heures, nxlXL (QHA : Expécüuou
polaire de l'Uutverstte de xnchtgnn, qui se trouvait à celte heure
il ·125rnllès de Hostennorg.Groëtand),
dédorant ici teots hommes
erpremtere
ltaison avec le èfonde depuis le mois de .luln. Cernnient QSL?

:,11._tr::ndplu_s.

Pse OM QSO paf J'SIJQ, pati•;iil<·~i·r1our QSL.SBP rt1H

QSL vitl BEF.

H2H, S\\ILP, .JC, H:Hl7,813\IS, J([JX, gGYL - Ok mon call dans
vos resultats d'écoute. Pse QSL. Euverru l QSL ensuite.

M~rci hep dr YI. pour QRA erf:iAG. Hpc YOUS

me donner le ()HA de rSNN.

Cbei·bourg.

11

réponse à
·

GYL eger STOY- tl~ni ücs rr NZ QHA. Aht Canat'Y, tstands, -L wkd
l'rE.--\HBon Oct. 29 ·\9~S.Bis QSL crd mentions the toüowing Q1lA:
Arturo Gebauer, Cct-axou de i\llll'ia li5, Las Palmas. Hpe to wrk,
U when mi new xmtuer ts '3 rew weeks. 'rben, mi input power
wtll be al.t 900 watts. Best regards et n11.:1i S~..

FK~.J: ~S-~·--~lîl.ianan
{ha~ca~1
_rranr;aisJ.

gGYL et t'S:'ilRG de l'SRCQ- \y tnx fr QBA eul\t\O.
l~cçu le 1-2-29, 0130 grnt, CQ de guïP3 en AC, QRHlt1. obt. C'est
le u-oistème GU cnte11d.~1
ici. Pse nationalité.
SGQ.

Crystal

à

Control

et Syntonie

A SJC.
JI est actuellement reconnu que la courbe de svntonte du C.C.
nctucllemeut,
bonne propagation des W entre 0!00 et 0400.gmt,
nEVRATTBT1\~une courbe très pointue, et que par coneéqueut ce
:~~l'l~~i~>.~·1j\f!èt1·es.
Ehitent"ilt un \~ti, 1'7, à 011.u. DXme-ns88
os
dit C.C. serelt donc Io meilleure snlutjon pour ceser tout le monde
dans les bandes étroites (Je ta C. de W. S.JC, dans son tet.leau
"T ... et syntonie »,
peut ètre justement, remarquer
que le
.'}..quel QRK correspond QSAB? lei pas à la page de cette nonC.C. tient heauconp plus de place que beaucoup de ·RAC, ~·t par
ve!le chinoiserie. Hi!
tïGQ.
ce 1'nitdémolit la honne réputation du-C.C. Nous vous remerctcns.
cher ou, de nous 1:iyvir mis sur nos gm-des, nous cc:~n..:n,et de
gGYL
dem&nc!c Q,RA
de i.;,I
F~·'U;;·============
nous avoir t'ait reme rqueejustcrueut
que le C:.C:.,l.ten souvent, ue
f8l.(fl3 de gtjYL - ).Ici bcp P'. QtiO et·QSL. Hpé cuagn sn.
vnlaü pas; un llAC ou même un T't bien s.1ntontsé. Nous sommes
tous de votre avis, muta ce qu'il seneit prélérahle
clGsignaler
Vive Io IS('sctton HEi" ! Que le même encagement soit pris prutous, c'est la façon de coupler une auteune il un poste d'émrsstorr.
tout le monde ~A bas (JR.\J phonie sur Ia uandë de ïOOO kc.
Si nous prenons trots QSB appliquées successtvement sui· un
=================~B.~Oqnn.
mërue émetteur, avec un couplage antenne très lûchc, i! ne rail
pas un doute que le T~ tiendra sui· votre G'1Hlra11
3 cüvtsions, Je
F1~~·~1~~~~c1i1~~1~se1~1~\~~l~0r~~g~~~Q1~f1;',~;:~~~1L~·iY~~.~~
iJü, 2 dlvtstons, el le '1'0, une: df vistou. 1\l.'.lisles 01\f veulent li LI[us
JJlliS donc Q.~n.''ot1·e ieLtri..! ù 1HO f1;H1té d~ so11 QUA complet ..
dans leur· antenne et alors, couplage serré, grande plage deus
les récepteurs.
J'al été Comme cela ou del1u't de mes régteges en
on-~JC,ltOU, fSJC, SJCH de S'FAL - F.X"llSeZ-HlOi clé voue avoir
C.C., mois ce 11\-:taitque pour me f'ocillter une till'he assez ardue.
tarssc ,1 tomber », hi! Ici panne de 'l 10v, et secteur pllo,1able. Hpe
Actuetlerneut, j'espère, mon vieux, que je ne tteus plus beaucoup
Q$J,. et cuagn.
de place. Avant tout, mon cher Oi\I, 11edi les pas a prtort qu'il faut
Deputs le temps qu'on en p:idait,je suis eufin en phonie. Mesny
se moquer des QSB, ne rausscz pas l'idée du débutant sur cette
·l(i wajts ultmeutatlon, moduluuof deus les teedcrs, QRH provtquestion du C:.C. pour Iaqueltc, nous sommes une petite poignée
soirC (le 4'\..m. 70. .Jep~é1)a1·e
les 80mètres.
.
8F1~!,_
d'O'.\I a lutteu ferme, et n'encouragez pas les c• S 11 li evolt du T1.
même
très svntontsé. Occupons-nous de C~\IX qui rraudent d'autre
tise QUA de eulŒH.
SFAL.
mamèrebenuccup plus dnugereuse, les officiels faisant de la phonie sui· le 1.2la, nuit, pal' exemple, mals ne remuons pas trôp les
esprits tl~jà surchnutîéé
actueflement, essavonsde nous dir(g-ex:
dans ce ïoutut lnextrteat.le et attcnttou surtout-à cc que nous
avauccns; pour ri:e pascréer
de nouvelles pctémlques. Croyez,
Pse.Q,RA de dl-~CJ, w!CRA, enOfiWK, ep2C:.\f.
r cher O"l, it ma borme cordialïtè d'amateur.
Y. NainttO,-SLX.
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Indlcaüfs en-tendus par R21.4:
F: Sgdh prne rck tvo jaa rm je olu tny tsf dl BA BRA JO JQ DG
Offlrtels : ocoj ocbv ochk agh octu ngj pet por pcm pcjj sux gho
gbm gbj gkL rze wc's eme ebq eda pmd pme f'tf c!ho dhe rg·i Ise plr
rcd cda lgb wik wiz
·

jndlcattts entendus psr- SBVH. QSL via B 170:
8F: Svax Ida cldh - EB; tdu js flü rem rlc Ohaeleroy. QSL
cldai!lé offe1·~ô ces stations sur srmple demande.

Indtonuls on tendus par IHS5, du 4./"1au ·1i11 ·
EA: lr - EB: 1.jy Ie lv (li hn ko îm bz clj [wa r33 il grn bx bd
uj rk vo xan - EC: lltx .tqo - EE: rHl3 1·G~
uof r3ï r·l(j f·2l r\)8
rü rD7- EF : âaap do gdh mst wrg gm2 .sir rit dg tsu je btr ddx
cco rbv tko pat wlp glm tvt se ghv rbu an' oqp gj pbc 1·a2tsn gj
pbo ra2 tan xn ~C/ - F~l : êg'kc 01·11 - EG: ()1·11bd 5hz et - EH:
Oc- E! : top - EK: ddm 4adi sw t-mcy cp uuk'xat.w uo - EM:
üua - El>~·lia na - ES: 3nti; - ET: rpur- 2ad te Sar ej wf lm EU: 5111u-k Sam zed 5kas 21Jjfaa 'ial1 üan 2k.11\i- OZ: 7g:
Jurllcaufs enteuclus les ·12,1~,'14Janvier, pàr STGS, Mayence
{AFR):
CT: ·1na lJl aa - 'D: ltk ni ue uo - EE : ear! - EN : orp - EU:
5up-al 2bw Dam 2b,i khh du - F : Swok lup am pus lie gdl Ik rv
cw r-hv Lsnzck - G: zsc uko 2ei ûcl wi dµ· .f>uy- SP : 3k.\\; Ji 3aj
wj - OZ: ïd go sa - ON: 4hz hl vc - Fl'l : ear-t - F~f: Sgkc EN : Ofp
.

Iudtcnêtrs entendus le 13/1/27,par SRTK. QSL vin REF:
EF : Sskr rg·p pfy ctg \"OX ra bclf l tw obp aap g r-g bl barn he EP: lav hr
Ecoute du 7/'1/20au '!3/'1/29,sur 80 m. ·
EF : Sjcj aj t ba ms - FM : Bkr
Indicatifs
entendus par tiJ. ntutrac :
EF: êssv rrp xz gng rst dbm uuu wrg ev gdr- t}LOstn dmh tdq
bfr rint mst 1dt so lgh rar r'pj acj ypz hz:xzl IJ<.:jsaw soc co exq
mai" glm auj a!J &a.nwkz gi g,q ceo rv vvd hifi ddx bp joK gom ata
j]a klrn pbo pcm ipm .1feql J~'- EN-PA: Oxa f'x i:io wim lld ec ga
1.) zr Xll kh rw gw 1-lu - ED-OU : 7ah 2hq llÙ - s:it : Guaiwsk zy
ve 5tn - EB: 4.jc fq Jrn jj cm ciî hz ka smr gr bt lm gm y;s· uo ·\po
cc jd wx cw 2khh 1.gwn clh dh kd pp ssx hm us uc ur xs g-crti<lEG: 5rs üah 5g·u 5uf Gr·l'l 5uy no (iwn qc pli.5tq 6y<I ql cl 5ly ôhp
2zé Gc!gxn so 5.ru Gwy .11rqf xd ph lw 1r - \Y: 2api ·lacet 'IB,gk
Sbhl 2cnm 2kkv 2t"nDgz ·lkw Scnx lkn ·!xhr HHvc 2?J.}'W2cy Saxz
4l'tm 1chg 2ayu Saks Scct Sbcu 3ti· Sddh Shaz 5hcx 3al] 2ama 2bl",y
1jr 1Cl'(i2hdo .mr 2he Sdbg· 2.oqk lcin ·lcl'i 2xg 1\nz ·ladh Shrl 2sf
4113bnl" ·lb.al 'IZl1 2bjJ .8d.ax 3ae19.l"lz·lai'! 3avl' 3ayv orun Sl'z 2bif
1cek 1ajc 1a11i ·1ora 41:10.c 2blx !ldv 2acp 1afd "ivr Ooxh '!cpi ·lkh
sbwn ·lcl!S :1wu 11Jbc ;..ctV 1hjz :lchc Sduw ·!gaw .}ei 311di 2biv lbcu
4aha Jür·u 1ack.1agw 3ec 3a-scl 3bk 3al 1ogd 3ck\ 3bev 'l:J.rg lœh
1atm 2cvj üe!b Sl·th 3kj fJC ·1bea 2'alm Saxa 3.oqj 2hia 2cjx 2çd1·
1bli 3inap3bnu Siun 2hcrn 2hoz 2bfy 2ouu 2xv 2cuq 2ezr 2apv 3ajh
2bbd foh,· 'h~,, 1atz 2kj 2h~w 21iuy 4akq ·1hsc ·Iaef ·iaoL2hlg 2hv 1qz
1yb ·1a1·z3al'x Scnx Oags ·[ft2a1] lmk ·laxx 2es Dcsy lavx 3cjn Sc.xc
2ju 9gd - FM : S_rilgk.c kik heri. tqn2 cn8rnb - OB : 2rrne 11aw
nab nai '\co 3np ne nx - T!;C: lf'm 2un aa2 2vd ok21o - OZ: 'lèi
7wo 5u 7rih xa Lo h bl sv tlX hm Sa - RY: le - NF: w3 - EQ :
1a - AP: g[rg - AG: 7kwd - SU: 5an Stt - AS: "!am- EU:
5ar 2clw 6ah 5tlni hc olp ltg· 2kbl! ed kuw 5aw raz rkl1!3 Oad 5az
2bi clu i)v hj jq dg 5rw Sodb 41106atn 2bw cp bh5bpSP: Saj rnn
kw ar zo l"y - ET: t.par UHl - EK-0: 4uab kua abg sar by ku
ddi ddrn 4dha uj un aal 11bsm rns so adli k.o clo yo q; akr uo li CT : ·laac en et bv au ua cp hl l1y hX bk ch rrc - EA: 'dt hg jh
md t3q bhz- EE : ear·152 33 18ü5 53 752852·11696 3UfJS·Slt- HB :
9md
lndicutifs enlcnclus sur 20 m. par orSUli'lf (Beyrouth), sur
1 D.
2 B.F., antenne extérieure:,
I.e 24-1-29:
·
1{4dha RAC T6 r7 - OZ5a DC '1'8 r·i - 0Kaa2 BAC T6 r5 - GGbp
RA.C TG 1·6 - PKaz DC T8 r3
Le 2i-·!-2Q:
FSrB DC 1'8 rG- FShip DC TS r3 - FOtsr B./.,.C'l'Q rG
Le 2'J-l-20:
VIHbb DC TS r3 - OJ\Hin AC r3 - ZL2ae DC r3 - OH2nm RA.C
TG rï - SUS.:rn OC T9 rû- F~WB DC 1'8 r6 - G5by DC '1'8 r6 G6rh DC TS 1·2- G5bz DC 1'8 r5 - ·lem RAC TG r3 - 1ac RAC TG
r7- V1'.:2twRAO 1'6 r4 - FSea R..-.\01'6 l'.i - OZ7ag OC TS r5 VK7ch B.ACTG r5"- earGSRAC i\16r4

+

Indtcattts entendus â la station SWLP :
li': Sadg rq wc aek ccc gj pme far cero 1 lu-d xop pmg odx g+m
rtk rkr cw bg rox htr sen c}g pbo klm dg r-hj eva rpj ipk jq cj fc
pam 'ISg-rwk z le lie Y.Y lpw dl g:rt cw gk vvj aj o pns lx kor ftn jt
J'alIbo tsi· rgp jok - Fi\J _: Sjo - HA: lh~ txe - D: -tun - SM:
stn - ES : 1re - EC : l rf - HB : 9c - ON : 4dp aa1gm Fm us dt
cl jo hm hz IJx us g1· je hc hLhm cpd po ko r3Sga c111 ou - G :
1 zoo - SP: Sar w1 r~j - 1 :Il'~ pc ho - 1<: 1al'7chw - EU: 2bj
5bp - OH: 2noh nm - EN: Ofp dj gw au qx - PA : Ozr gn ex gn
clw - \V: lPJ,at 5tll 8bo1· 2nt 3a\1 2vt ag· cvj fl ·1cmw - OZ: Seo
lncticatîl's

entendue par SDDX de Paris. QSL sur demande

via

REL':
F': Saap aoj egw hlg bof hou btr coa cher op cw dg dou ef esp
far rbrn rct gnb gj g\m hh bip Ipk, Iww job jt" jt kg kg2 lclm lx
mr2 rust olu pain pat plh plg psc px ra2 1·a11 rn! rbv rom rcq rgp
rhj dt rm rsf r vt sun sjt ssj ssw sa etn tkc tov tan tu'l ud! uto uuu
wc wr·g w~ xi OCPL :re1'SOR.\1 - EB: 4aa ait nu e r lu- bt cm di d.i
fe fq g-r g w hm ja [c jj Jy lp asx tcvy - EC : ·Ilm k x uz 210 ny
okt - ED: ?oh zad crsw - EE: ear ·16 '1ti52 53 !04 116 n q x
gel - G·: zeo hp se 51).Ygri Lk tz lilill lm go h] hp lk rb rw td wt
se vc gw 12g - El: top 'lpo EJ: 7dd Gdd- EK: 4aap an au
cy dbu ew gu kx qh uen unk -E!-.1 : smj v smûua- EN : ûuy ex
dj dm du ec ga gg k h q\' z!'- EO: ·!Sh- EP: laa au hl' bk hl hv
bx hy ca en up 3aa - En : 5af as - ES : zas nad na! naw - ET:
tpaz· pal pwl 2mll!:C: 2ai ôal am Guz nk n110-EW
:ocl hoir
hê - FM : Sain lv gkc jo mh -AG : 7kacl - Dtvers : tssh lclw\V: +ack ah adf ha! ceu ta je kn me rnv wu zebn acb bn.g hv
CJ'l1 cuq cvj l'n xv 3hg bnu hpll 4clv Sudg udm buz blo
c-

~====

Indicutüs entendus pal' 1HS5 :
EA: uu /i.ns- ED: r33·t~r l'e de di bd ko f'p - EC: +rv fm 4qoEE: rü 1··101'16râû rOï - EF: Sjq wc sen do wb aja glm ln hpg
l)t1· ra2 exq ncj aLork.o ss,,· kl' .lgb wl1f gj g·J. jns psc ypz rus tnst
gcr flm h..a et prx - EG : ci 5pl bz rs - EH : 9c rnq - El : 1ho
ar - EJ< : 4.uo ac f!kf uq2 uq ku ar ep k1i1n·- EM: w·u - EN :
Ofxjn ex gil xn hJ)fp g·i.i· wim z!'-EP: ·lbx bv - ES: fine- ET.
3lrn wl "Il.:Sar 4gmt - EU: 2bv 5al !Jal - AP: 9frg - W: 2xg: qu
oqll 31clScluw - l''M: Srit gkc - OZ: ïjo ax - Diver·s: FIAF : 9o
IncliG<.ltifs 1·rançais enLendlls par : '
Graham C. Hall. ·128Ni!Lon Par·acle glen gris, S.E. (l Viclori{l".
Australie:
Sur 20 èL4.0m. ·
EF: Sorm
oa2Avv· C.C. C!arke91 Apû Cn·s. L,Yall BO,)'WellinglozJ n,o2:
EF' : Six xo l"r
S.S. Binnendi}k of the Hollande. A;1ierican Line, .J. A.rends,
ogeratO!':
EF: Ssm zed
'l'.H. Streeler Jun, Scbool House Alfold. Nr Billingshurst
Sussex
Angleterre :
Sur 20 m. : FMSl"it
Sur .l,Qm. : FMSjo
Jndicatifs ei'!Lendus aux sLations 8Pi\IE, SPPP:
F : 8Ur mst 1·nf rvt vvd '''rg axq gite wb aj tra n1\ vu cio 'jk. glm
rpu ldâ aja s·hdcco mam lgh rht 1·rTgrg' rk. so stn esu llrg afo
ss.r rst ml'g rko - EB: 4hc aa ex us uc xan bl1 gn gwo bt kd
r93- EK: '~up ool uan 1.rnbm1··5on<:wb- EG: 5ml bz c.r 6xh x_g
qb hj - EC : 2.nt - El : 'le!?op fu - EJ: 7dd - FM : 8jo - AU :
trk - PA: Ozl' vn cpdj ga cor - Si\l: Gua 7uo- OZ: 7aq og EE: earr ea!'"\6 eorl - OK: 2ny - SI): 311r- EU: 2bg cg s·al
9am - SU : San - YL: 2ad - W : Ier 2crz apd 3aal Saxz duw
Ecoute cle FPCA : nîl
Ecoutes de l'O.N.!\I., 2-',esérie, 53e série (Sondage Hafüo-Aérologique: nil). Ecoutes des .officiels du 21 cL 2i J1:1nvier.
Indicnlifs entendus su1· 20 m., les '!9 ef 20 Janvier, p~r SLGB :
FM : Srit kik - EG : Sb.Yxd Goovp xp itl gw 7C- EP : 1by bx ES: 2nm 5nl- W : !avl'.azr 8\'V asj fs ilQ ".Y pe hecl IHWcmf a'1)c
ack xarn pw oep cph low hnp nux pa 2:-.v nog rs hiv jn lipn bJg
bi1· 4afeSail nmr· aqu clp axa cib !Jccx Jrnq- VE· 2ax JJhcd - VO:
Srg (Terre-Neuve).
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28 à 82 µages nour 1 franc

à'ccrnes.
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'Station

T.S.F.;

e:fBBP

RtCEPTION
DU 10 MtTRE·S pour lu journée du Dimnuchc
17·2 - Temps complètement bouché, rien entendu à 8C'I~et 1L8JN.
f8CP - Cel excellent «CP » nous annonce qu'il rcçoÙ. parfui.tement les ·JOmètres mais pas de G ni de OH jusqu'ici. li va être
prèt incessamment sur la bande de H> métres.

PORTÉEOU 10 MÈTRESaux courtes tlistances.,
SOT eommuuique
rû, à Hi h. tn.

Bande du iO mètres
INDE-FINLANDE

-

Via 8CT, nous sommes informés que

oh2NM qui vu vile en besogne û), vient. de Q'SO l'Indien vt2KT.
Celte liaison s'est errectoëe.re 10 Février,
H h.
oh2N~:r était
1·5 e! \'t~KT, r~ à rb.
Félicitations à l'ami oMNJf.
oh2NAP n également entendu vt.2KT. oh2N~l n'a pas encore
reçu d'U.S.A.
,
'
J
è

'

üû.

MAR'O.C - VoiCi un mesSii/se dl?' fmSHIT (Maroc) au. Service
d'Ecoute via fSCP :
·
'
· ~
, « rmSlUT est prêt sui· rn mètres. li a entendu oh2NMde Finlande
dt reçoit parfeitemënt les U.S.A. JI a égalèrnent entendu fSCT r7)
vers l-i·h. 50, au-dessous de w;2l3.f.
Le navire R)VX se trouvent i;i. 200.0 milles du Canal de Paenmu, a
entendu stu: :lOmèu'es, f8CT, r,ii·,le 18 Novembre, ù. 15 h, 30. Il a
également reçu sut' cette onae, -0.9 même endroit, w2JN, wl..\SF.

La réception de f'SKFsitué clans le Sud Algérien, à Port-Ffntters,
par 8JN, sur une onde de rn mètres, est bien une émission sur la
bande de 20 rriètres reçue sur harmonique 2 à 8.Jl\'. SEO qui était
en OSO à ce moment IU. avec 1'81\V,donne tLD QHK 1·7 à 1'8. C'est
bien à notre vieil ami SK~,1de Neuilly, ancien chef de lu sectiori de
Paris, que nolis avons à. Faire ! Suivant des rucssnges reçus via SCT
à destination du Service d'Ecoute du H.E.1',., $[\li' va être en France
YCl'S hn i\'Tars, dèûnitivcment
civil, après j2 mois de Sahara. 81{11'
qui est radio, travaille avec une dynamo et moteur à essence <l'e
2CV, il dit que le matériel est fôr'! rare là-bas, même po11r ln-icolér
un xmitter. Il utilise l'onde (le 20 mètres cl dit-il l'harmonique sur
JO m., hi! 8KF va quitter- Fort-Ftatters cette semaine en, auto-radio
-ct demande quo le H.E.F. l'écoute.
Voici le message passé:
· Indicatif FME part de Ouargla vers Fon-Ftattcrs, le 16 Février, iL
0600 grnt, QSB BAC,
'
Heures offlcielles abt :
li'Vi de FME - JI h. 50
i2 h. 15.
FY:\f de FME - 12 h. 15 il -12 h . .J.5et ·18 h. à +B h. 30.
A partir du Hl Février :
'
FVO de .nrn - H h, 50 à 12 h. J5 ·18 h .
iJ 18 h. 30.
Ji'Vi\Ide l">"IFJ- 12 h. •15 à !2 li. 45 - 18 h. 30 1LHl 11.
Après arrivée à Fort-Plutters
de Fi\IE, !Jam~ SKF prendru le
commandement de cette auto pour le voyage .d·e·retour el il s'eftorceru de Faîte des QSO avec les
SUI' 20 mètres ou à défaut sur
37 mètres. SKIE' demande de répondre sur 20 ou ).0 mètres.
ù

on

de

INDOCHINE •.IÎRÉSIL -' Au sujet
la note communiquée
'!HU'ce vx f8QQ au' Jdg, sfgnalti:nt la réception sui· JO m.) à Suïgcn,
de sb+lli, l'ami Fraire de l'Etaf de Bio; voici comment nous supposons le purcou rs de. Ces ourles :
ûonu-airement
à·8QQ1.,1ious pensons que. l'onde de sbllê a traversé complètement l':A.rnû.riq-ue du ~,ud ot -lè Pacifique pour vertuà Surgou. Le 10 mètres étant par, excellence uil!i_.ondc,,de_gcnnJ
jour sur le DX, il ùe Semble, p.a:;tpossible qu'elle qu,itte Hio ji 15-)1.
gutt pour· pâsser 11 11. au 1ùé1·idien.de Greenwich et être ù 19 h.
à Sai:gop1 ~oiÎ.2'1wî:1res du n"Î<J,linheure
1
locale, surtout au mois de ·
Janvier.
.
Nous aürilruonsù notre ami old·SQQ, champion du jezo-Ilute on
plus d'un -DX eni_P)~i?I[l1l.,Ù 2 heurès.du-maun
chez lui, un DX de ln
première réception -du l 0 l!)è~TCSpar c·~·ct.
d'antipode entre l'IudpChine el le Brésil, soit près de 2U.OOOkilomètres, distance dp -récepfion qu'il va ètr'o difficile de battre. FU old·8QQ !
Notons que le texle que nous communique SQ<l à lu eécepüon de 1
sl1UB est sufflsammcnt complet pous permettre une homôlogauôn

ro

de ce record.

que eg2BXM de Londres a entendu son 10 rnètrés

8BU (RO'IO pour toujours !)1 a entendu s111• JO mètres, le J'i-21
FLE, météoBurope,
1·61à 9 h. 45 et à J.I, IL ·Ri. 81\F en roc très
soufflé, QR~ riJ (81\F, QRA: Sud Algérien).
.

OSO FINLANDE·ALGÉ.RJE
Los évènements se précipitent;
en dernière. heure on nous signale ·
• Liaison sur- :10 Hi êtres enu'e 'oh2NJ\I_ et fm8HIT1 le lü·2·20,JL
12li. JO. oh2NM était r7. frn8H/')'1 rO QSS à r:1, HAC, onn l0h1.10.
l'.B pour le R.E.F., 8RlT !
-c

oh2N)J a reçu WIY, r51 n 1.200 gmt.
oh2SM. utilise uu xmjtter GfrC:11iL Armstrong 100 w.ç-tube Philips
•z:1, antenne uùormale dcd·O m. (il fait. trop Toid' p6111·en installer
uhèdit-il; hil). L'iridien qu'il a QSO sur. -J.0 mètres est Rodmnnn, à
Bombay.
-

SJL'/,

.

JOURNAL DES 8 (no 237}- (Page du R.E.F., suite)
RAIDAVION- Avion Le Brix-Paillard - QRH 29 m. 50 è
30 mètres.tmisston toutes les heures de H plus 15 â H
plus 25. Indicatif

Cenunlisatiou

FSAIG.

des cartes QSL dcsünées

ù

l'avion,

à Br 1J;

SECTION
6 - Compterendu pour l'année 1928
FSEI dèléguè de la Section, s'est efforcé, durant 1928, d'augmenter le nombre des OM de la Section. de les grouper plus intimement et de les guider autant que possible dans la Voie 'de
l'émission d'amateur.
Il a pu ainsi Ialre-lescrirc six amateurs dans sa sec Lion et deux
dans d'antres sections. li a procuré a SBP quatre abonnemenfs
au « jJS »
FSEI a obtenu ces faibles résultats en maintenant un contact
aussi étroit que possible en ire !e Chef de Section et les amateurs de' la 6 au moyen de lettres personnelles, circulaires, réponses à
des de ma ndes de renseig nemenrs, une réunion générale, envois

,de ?i~1·

1
:l~o:1te~~~bord averti tous les OM,de la 6 qu'il. répondair par retour
toute demande de renseignements et qu'il était
inuule de joindre un timbre pour la réponse;
2) Qui! se chargeait de recueillir les cotisations et les abonnemcnrs au « ldâ » c,t de les transmettre
sans frais aux intéressés
(REF et SBP).
:)) Qu'il envoyait aussi aux intéressés tous renseignements
et
QSI. les concernant.
La première réunion gér\ér~le de la Sect ion 6 a eu lieu
Nîmes. le Q Décembre 1928; un banquet a perrulso la plupart des
OM de faire connaissance ou de se retrouver. Des tarnoestoffcrtes par PSEI et la (:Il~dès Laiupes par l'i'mermédiaire
de FSJD)
ont été attribuées ou tirées au sort.
Suite au p rocùai n ruunéro.
à

à

Essais

des

amateurs
anglais sur la banele de
28 ~égacycles
(10 mètres)

Xctre Service Technique a organisé une série d'essais sur onde
de 10 môlorci:: cl demande ln collaboration des amateurs étrangers,
énretteru-s011 simplement·récepteurs.
Noire revue 1< T-&.-H Bulletin» sera heureuse d'accueillir toutes
les iuformntions concernant ces essais, de la part des améteurs
étrangers.
t.es documents devant ètre insérés, doivent parvenir avant le
18 de chaque mois.
Les essais auront lieu du \l Mars, 0000 tmg, au 2,1. Mars, NOO tmg.
Chaque station Irausmcttra un mot de code de ciuq lettres. Il est
désirable (lue les stations participant aux. essais entrent en liaison
non seulement arnc les amateurs anglà:is, mais également uvec
Ioules les stations trav(1illant. Les reports des « dcouleuf·s " seront
éga.letl1enries bie1wenus. Toutes les communications devront. ètre
ndrcssécs il.: C1rntac! Bnl'eau, 59 ~larlboro11gh Park, Noi'l-h Belfilsl,

_X. !1·elaml.

.

_

Les résultats des essais seront insérés dan.~ le T-&-R. Nolis indiquons que les coiTespond<ints étrangers du Bulletin, reçoivent
mensuellcmenl e.L g1'Utuiternent le T-&-R el deYiennent me,mbres
·de notre A~sowiri.tiOn.
:\'ous espérons recevoir Io. collnboralion de nombreux amalenrs
en souhaitant u'lterieurement pOLffoir collaborer de façon réciproque à ,·os essais.
T.P. Allen
·
Uonory ~fanagerC.B.
Nous insistons auprès de nos membres pour colla.borer à ces eSS11.is
qui soni les premiers d_ugenre en Europe. Il y a}~ une bonne occasion
de faire de nouvelles recherches au sujet de la technique nouvelle des
ondes toujours plus courtes.

ceinceiurs cte J't.l.~.s.1.

a

.\'ous i·n.ppclons tous les amaleurs que ("est clcrno.in, 2/i,cour·ant,
rp1':tu1·u lieu la première épreiwc (lu concours sLlinu1t p1·0.g1·nmme
délaillé dnns n"s 23;3 ét 235 du « Jd8 ll.
Xous comptons sur· ln bonne volonté de lous les émellc11rs pour
1·CporHlr-caux CQ de fSEBO suivant les condîlions du pl'ogramme.
Prièr·c inslant.e à Lous d'envoyer le soil' rnème à 1·fülio-stntion
f8EB, HP 11 An·anches (;\:!anche):
1°) Po\lr les partic'ipants au concoul's, le compte ren,du des QS6
enLèndns.
2°) Pour les non participants, leut carle QS~ enregistrant l'heure
et les conditions de réception de f8EBO, ai11s1que leur QRA.

'

fSEB.

Service QSR R. E. F.
Les possesseurs
des inclicatif's suivants sont frucr-mès que le
ServiceQSR du R.KF. ttent à leur dtsposttlon des cartes QSL. Ces
certes leur seront errvovces dès réception d'enveloppes ttruhrèes
portant leur adresse ret t'tndtcaur ~il'intérieur du rabot gommé):
Prière de ne marquer qu'un seul indicaL11'par- enveloppe.

a,. LA.RCHEI~ (SBU).

Sab ahm atiu abx ahz ac ecb ace Ml ecq act ee aeag at'al] agm
agw uij atu aja njef l:ljS ajv aklt ak k ukt alv am amh amj enx ac
aqa ar arr auv aü an aup avo ay axe axt axq axu ay
'lb li ha hb hbx bbs bco bdr bdx ber hl' hfr hg bgj hj.s Lm bmg
bn hnz box hrg lu-i ht-n l.tk hum üv hw hwz
cet cl~.chhcdb cep t-hr chv ckr cla cma cng cuy co cq cr cra
crq crx S51·L Set eth eth en p cv
da dd dg dk clko dk p tllr lin dne dnx doa docu dos Irndot dsru
dar dtr dtw du
enl eur ert cg en- ojz coi es eap est etr etw Seu rmeu ev rmev
'If ra rar raj rem ran ras th ff.gx fhrn fhn fbr- Ibz l'ck fd fdk jdt
rej fil' ûv 1] Jlh fig flh tlc t'rn Ime rnd t'uj f'njl ürs Fnv ror rpe rpo l'pwj
n-x fsm tl Itc Ivt rxm rxo
gag gnm gnv gaz ~cl gdn gr ghs gi gj gk gld !?"lg gin gm fegm
gmd gmj grnl g:m.vgnc eo gpr gpz ~ï'C grp: grq gtg gu
hc bel lie hee Imbea hed heu hip hjp blp hqu hry hsp hyo hd
hwy hx hza t
ia if ih Ihitlc ibf Irn ipu it tu
jak jhh jl.n [dl jf jk jln jo jp jrc jrj [sn jz
kak ko! frnkf kk o kl ku kov ktw kub kzch bl'
ln lba leu lem tcw Lcl lf Ilu lg Il llt lmb lmli lms lnm to lpm lpw
lr- ltem ltw lz !z2
•
•
mai mam mb me me] mgl mtb mil miel )nly mnl mnp uioth
mst rntd ïnv m x
·
nox nsc nsf nuun
ocxt cet og olu om one opn oq-cm ow
pa pan parts pex ph phv pbw pdo prs ptr pko pkr plu plh plm
prn pmg prns nnr png pns pob JH' prg pam pro ps pse JH'V pt1: ptt
pxo pz
.
qnv qec qkc ql qlz qrj qrq
r- ra2 ran rab rnf ras rax raz rl'lrha rbd r-hu rbv r-hx Imre elrc
rcb i:cti r-dk rd X reg rf res rg rgc rgq rg1· rno r-hw i·i r-ip ri;,, r.i rk
rkm rko rk r r-lb t-ld r-lp rtv rm rmc rrnl' r-mg rrul i'nf rus 1·0 rqp
rps rq rra r-rd I'l'j rst i-ta rlq fuu-u erru r-v rvq rvt rvx rwf 'r0ï5
r321 rrvt9 rfi.21 r1-25rH{ rt48 1·.~5gr47'1 1'1·82rû91
su san ses sca set sl'p -sum sin stp str sfu sjt sk eka st sm sme
sms so soq spg ssh esj ssm ssr sss ssw sta-sto su Sv sz
' Lt.l tel tdo tr th the tig tko to tok tor toy tpa r LI'tsm tsu tu tuf
Lug ti.n2 tunâ tue tva two
ud udi udj uf"2uj upc uu
\'il i.•cvf vg vl vlp voh \'S vsd vtr vu vvcl vvr vx vxv vv't V\'
wa wal wap wd wg wkj wl wng wox wpl wrg wrS ws wsk wsr
wsw ww W.Ywz
x3 xan xof xom xd xfxg xk xn xn2-xopxs xu xy xyo xy.z :xz xzl
ya yes yfl yot .YPypm yss .YtJ'Y
zd zik zko zln zCJbzoxzpa zv z.z
R. La·rehe.I>,(SBU).
Nous sommes heureux de relever dans une récente promotion
de ta Léfdon d'Honneur, le nom cle.M..B1·îcux, membre du Comité
d'Honnem· du REF, qui vient de rece,1oir la haute distinction de
Grand-Officier.
A M. Brieux, nous adressons au n.:irn de tous nos c0llèglleS,
nos hien respectueuses
félicitali01;s.
Pour le (..:ornilé Directeur- du HEF: SCA.
FRANCE·INDOCHINE
La s~ationSGI o QSO af'IB, ledin1<l.nche 'lï Févriel' vers ·!9b. grnt.
· ar!B est SLlr cr·J'stal, uht 43 m. üO, QRK r4. La meilleul'(~ be.ure
, semble Clr·èvers, 'li h. d'apr·t!s
Avis aux DX's
fSGl.

ar·t.n.

xlic~OLOGIE
Nos vi,·es condoléances U·notre camal'Udc Pierre Cou lei, de Lyon
(meinbl'C du IU~.lf.) qui \iient de pérdrc su mère.

'.

Pour faire du bon travail,
n'employe.z: pas d'AC
BRUT et régle.z: votre poste en contrôlant
votre
émission.
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LES ANTENNES MODERNES
par SC.A et SOl (suite). -

Voir depuis i\'0 231

En pratique, une antenne étant construite. on peut facilement déterminer les harmoniques sur laquelle l'antenne est capable de v.ibr-er-uniquement par la considération des dêviattcns du mlllta rnpèr-emètr-ede plaque de
l'émetteur, ou dans les conditions les plus favorables
du thermique d'antenne. Ceci étant valable si I'émetteurse trouve placé assez près du sol et si l'antenne 11e «i br-e
pas sur un harmonique trop élevé qui donner-abt une
intensité trop faible pour être facilement mesurée.
Si l'antenne est' du type à. brins multiples (cage, nappe,
etc.) il sera possible de faire varier d'une manière notable la longueur de l'onde de Iouctiou neruent en plaçant.
un condensateur dans l'antenne tout en laissant une capacl tè suffisante à ce condensateur.
'./#
Mais 'dans le câ s d'une telle antenne complète
ou démontre que les ondes SUT lesquelles elle est susceptible
de vibrer- ne sont pas des harmoniques exacts.
En somme, dans le cas d'une antenne at-bitr-air-e, c'est
l'expérience qu'il faut conuulrer et qui seule prévaut.
Ce qul est certain, c'est que Ce là ne marche pas trop'
mal. 11 étal t dlfflçi le-cependanë d'appliquer ce type d'antenne aux ondes cour-tes èle ao·. 20 ou 10 ruèta-ee.
_ Pour fonctionner en quart d'onde, o'eet-à-dir-e de façon
normale, l'antenne doit présenter un maximum de tension à l'extrémité l ibt-é et L111 maximum de courant â sa
base. Ceci implique donc que t'anteuue devra avoir une
longueur géomètr-ique voisine du quart de la louguewrd'onde. Cecicond uit donc pour ces ondes à une Jon.gueur
très faible de l'antenne. D'autr-e par-t, il importe que ce
soit la partie supérieure. e'eet-à-dir-e la pins dégagée, de
I'autenne qui sort soumise à une teu sion maxbmum pour
mieux rayonner. Et dans la plu par-t des antennes avec
terre, il se trouve des venn-ee de tension aaeez prés de
la terre, ceux-ci auront peu de chance de produire un
rayonnement intéressant.
·
Le mode d'alimentation le plu's courant pour les antennee de ce type est d'intercaler en série dans le circuit
a.ntenne-ter-r-e, une self que l'on couple avec ce'lle de
l'émetteur. La valeur de cette self varie avec Ia longu eur
d'onde et la résistance de lantenne.
Disons deux mots sur la position de l'ampèremètre
d'antenne:
Celui-ci est presque toujours placé près de l'a self,
avaun.ou après. L'endroit où Icin tenaltè doit être maximum est à la ter-rè, or, souvent cet endroit est assez
êlotgnè de la atation de telle sorte que le thermique n'est
pas toujours plaeè à im ventr-e d'intensité et que la valeur élu'il indique est illusoire.
L'ap.pat-eil est d'a illeura faux po9r des fréquences èlevèea comme celles que noue utf lieona. De plus. les réglages que l'on effeetu e sur I'antenhe ne eout pas sans
changer la dtan-Ibu tron des tensions et,courante le long
de l'antenne de telle sorte qu'un changement de I'Indiçation du ther-nrique d'antenne peut avoir beaucoup de
raisons .... sauf la bonne
· '
A vrai dir'e enr les antennes de ce type, les indications
du thermique sont sujettes i1 caution, il faut user de l'appareil avec pr-ècaution.: les valéur-e relatives de l'appareil seules peuvent être prises en conetdèr-attou. et encore.
.Retuar-quonsque le.cour-auten. un point de l'antenne
dépend de.S facteurs: di111e~1sion
de l'antenne, fréquence
du courant et puissance mise en jeu. Et ce n'est seulement que si leê deux pr-emièr-ee q nantttèe sont maintenues cçnetanrea .• que le courant dans I'anrenne meaur-e
bien là. puiaaan'ce' ff-F dans cette antenne. Cette ènergtè
est proportionnelle Aucarré de I'Iutenaitè.
~l ('JS~' j.l remâf,q,u.er que bon nombre d'ampèrernêtree

thermiqu'ee gradués sur faibles fréquences ne sont plus
exacts pour des fréquences élevées.
On peut également remplacer. le thermique par une
lampe de résistance convenable, shuntée ou non par
une résistance. On peut employer également dans la mesure des -intenaitèe, un ensemble couple nhet-mo-èlectr-ique-galvanomètre, qui eét le plus parfait parce qu'il apporte peu de résistance supplémentaire dans le circuit.
Ce qui n'eat pas le cas des appareils à fil chaud. Le prix
d'un tel dispositif est d'ai lleur-a assez élevé.
. En résumé, eea types d'antennes ont le défaut. pour
Ieê ondes d'amateurs, de porter tl trop d'incertitude et
quoique d'apparences simples, elles sont certainement
plus dèl'icatea bien faire fonctionner que les types classiques d'antennes modernes dont nous allons par-leu.
Elles ont 'fait Ieur-a preuves cependant et à cause de
celù, nous Ieu r devons le respect dû aux choses anciennes sur lesquelles pendant longtemps jusqu'ici nous
avons dû compter.
Il y{'- même certains- amateurs qui, maintenant encore
les pr-èfèrentt.. Peut-être y r-evieudr-a-t-on ?
· D'a.utt-epart. il semble à peu près certain que sur une
même longueur d'onde, certains modes d'excitation
d'une même antenne changent l'angle de rayonnement
maximum <l'ecelle-ci et permettront; des portées maxiruuru des distances rapprochées ou èlci gnèes de I'èmetteur- selon les règ lagee. On devra en tenir compte au
moment des eeeale en essayant toutes les distances.
Les anteunea du type Hertz sont car-aetèr-ieéce par le
fait qu'e'llee vibrent en abeeuce de ter-r-e.:Souvent celleci leur est adjointe, mais elle n'est en aucune façon nécessaire au fonctionnement.
L'antenne présentera donc à ses extrêrrutèa des maxima de tension. Leur mode de vibration le plus simple
sera donc celui demi-onde.
On peut conaidèr-er- qu'une au reu.ne avec ferre lot-aqrr'elle est coupée tia base par un condeneateu r de faible capacité. vof sa Iongueui- d'onde propre passer de
Î, à
(figure 11). Elle pr-èaent'e ce moment de; façon
à

à

à

à

ë

ï;

4

à

2
approximative u11 nœud de courant en haut
et en bas de l'antenne. A ce moment on peut
la considérer comme fonctionnant en Hertz.
Noue nous occuperons epèctatcmenr des
anteunee sans terre dont l'alimentation ee!
différente de cel.lequi est communément employée pour les antennes du type pr-écèdeut.
Le plus souvent, ces antennes vibreront en
), , elles peuvent aussi vibrer en 1., a ), , etc.,

2

2

c'est-à-dire en toutes ch-conatëncee où deux
v~n~resde tension appar-aiaeeut aux extr-ê.
·
nutes.
Dan la figure 12.• l'antenne b vibrera en Hertz (eans
terfe) en À tandis que les antennee a et c vibrent en

l/f 11

2
M-ârconiavec terre respectivement en ), et 3 i,

,

4

T

J/ i• ']
b
, fig. 1Z

: .."; 'l
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par m10 émlssionordlualre n'employautpes ce procédé.
D'ailleurs, il est très facile d'envoyer cette eontre-mantpulatton
en dehors de ln bande si restrelnte que les derniers Congrès
intevnanonüux ont attribuée aux u,nH~lcurs.
A la suite de réclamattons répétées, le nombre des emeueure
En ce qu( concerne da syntonie, j'ai vtslté de nombreuses staen AC brut a coualoèrablement dtminuë : mais nous devons constions et j'ot remarqué.que parmi celles ôyafl:t ~memauvaise svntater qu'un gnand nombre d'émtsstons ne ou RAC sont plus. ou
tonie, ,J~ geande majorité travallte avec une te.rr~ et une-antenne
moins stables et couvrent souvent une bande de f'requence qué
désaccordée, 'Prismatique ou d'une terme or1~1nnle a.rnnt une
nous ne saurions admettre. Les quelques remarques suivantes
grande capucttè par rapport. au so). Oircultd'aecord compor.tant
m'ont permis d'uméuorer consldèrablement'la syntonie et la staun
raihie nombre de spires, Paocord étant obtenu au moyen d'une
billtè. Elles s'appliquent à un émetteur rr'ayaut pas un contrôle
capacité Importante.
par quartz.
1
J~ conseille d'uüllse» pour les circuits de grille et de plaque le
La longueur d'onde d'un émetteur varie lorsque· la han le-tension.
plus grand· nom l'ire possible de spi l'es en se donnant um rapport
appliquée varie: toute vartatlon.de la heute-tenston se traduit
convenable entre- le nombre de spires des ctrcults grilleet plaque
pal' une oscirlation de ta longueur d'oncle de tr-avall,
(ne pas emptover- par exemple 3 spires
IQ. gtille et 15à la !~laU11certain nombre d'émetteurs RAC manipulent dans le prique), employer un coup:age grüle-pleque assez serre. de; man lère
maire du u-ansrormateur haute-teuston. A· chaque rupture du
dlrnluuer'Ttntenattà
plaque
lorsque
l'antenne
n'e~t pas couplée
marnputsteur les condensnëeurs chargés se déebargent c!.anS
(àe fti,çon augmenter le rendemewt baute-Iréqueuce). Si on met
\111 condensateur, le prendre de 'très ralble capacité et I'uêillser
~~~~~r~~~1i~~~1~r~~l~~r~~t~'e!to~l~~~~~~'·nt~?~~~re
e~,~·~l~i11~~~ep~~~~~~
stmplement pour parratre.Ie réglage. E·vi.ter les bouts morts; -une
onde ptautante en OC pur correspondant fi la décharge.des capamême selr-ne doit ser-vfr que pour une gamme a-ës étroite. Sur
cités. La zone couverte par ce piaulement est souvent plus in1por45 · mètres, par exemple, une même self peut servh- sur une
tante que celle couverte par l'onde directe. nemc constetetron
étendue de ëeux mètres. Autrement dit, TRAVAii.LER i\VEC LE
lorsque l'altmentsttou eat obtenue nu. moyen d'une dynamo haute~li\XJMU)I»e SK!.l•wr T.RmNl~H))t IJKCAl?ACl'rK. Le temps pnssé.à
tension 011 d'un alternateur- : quand Je circuit plaque est ouvert,
I'améüorauon de la syntonie n'est pas du Lemps perdu; si nous,
la génératrice s'emballe, le voltage monte,.en abaissant le manitro!ions d1fforents dtegeammes d'une émission sur une môme
pulateur il y a un ralentissement très net de la généreu-ice, baisse
longueur drcude, à puissance constante, prenant les fréquences
du voltage et variation de la longueur d'onde du signal èmts.;
en abscisses et les tntensttès en ordonnées, t'Intensttè maxima
l'èrrrisstontustahlc' couvre une bande Importante. Ces faits se
sera d'autant plus grande que l'émission sera. plus svntontsée.
reproduisent lorsqu'on manipule sur le retour grille. L'Intenatté
G!:!ci se ment.este u-, s nettement lorsqu'on emploie une ajjtenue
plaque subit des vnrteüona importantes, de plus, l'émetteur oscttte
Zeppelin; avec une mème pulsaaece plaque on nr-rtvet-oâ ra:î•re
mème lorsque le maotpulnteur- est levë sur une longueur d'onde
passer beaucoup plus à la. base ëes Ieeders dans le cas d'une .•
très voisine ch.' celle sur laquelle on n-avauïe, ln .hande couverte
èrotssron syntonisée. i\lais .avaut èle songer il syntoniser une
est utus targe encore,
cmjssten,
il deut ·déj1'l la rendre stable, autrement elle devient
On a conselltè.d'utitlser- les deux contacts du manipulateur, en
ttir6,cilement compréhcnstble.
faisant ëéhtter la hou te-tension pendant quo l'émetteur m'oscûle
J'ai lr~''aillé pendant les mois d'AoûC et Septembre 192&,Sous
pas sur une résistance sensihlement égale à celh: du ctr--uit filar'tndtcaur snvt., avec une lampe micro, lutenstté ûlament ï douze
ment-plaque. Tout d'abord la haute-tension est au repos pendant
centièmes d'ampère, haute-tenslcn.: pile SOvolts, débit 6 a,s mil lis,
le temps où Je ruantpulaleur passe d'une position à l'autre, temps
puissance plaque de l'ordre du demi-watt. Au début, je manipuqui est ron-ttcn de la course. Ce temps, mème très coo et, penmet
lais dans la plaque et tous mes correspondants m'eceusatent 'roue
eüx condensateurs de se recha rge'l' comme dans le cas précedent :
'L'i, si1•irp, piaulaut, QSBbad, etc. Je u-availlats sur narmontque ~
en outre, le mampulateurcoupant un üaut voltage, nous sommes
du circuit. antenne-terre. Vers lé.milieu de Septembre, je mentais
Obligés rt'augrnenter sa course pour éviter les étincelles, cause
un ncuvet émetteur 1 n m'inspirant des remarques précédentes:
d'une nouvelle inslobilit..i.
circuits plus soignés, manipulation
par ntrsorpuon, antenne
D'atueurs ceci ne supprtme en rien l'instabilité (lue à une verteZeppelin. Ln lampe restant la rnèrne et l'a puissance plaque étant
tlon de la résistance lnterue de la lampe au moment où on etah!H
toujours ègale à un demt-watt. Le résultat ne se fit pas attendre.
la bnute-teoston. A ce moment lu tempéruture du filament subit
Mon ~'RI\ monta partout «le deux points; on m'accusait '0SD 1DC
un abaissement 'très facile ,t\ constater lorsqu'on 'travaille dans
'"Y fh es stdi, J'one 'l'S ni, émission syntonisée, et en général, un
t'obscurüé, la luminosité du ûlameut subtssaut des variations très
amateur sur trots : ur QSB crvstal ''Y ok. EL cependant SRVL
neues.iûes vartattous.de température, auxquelles correspondent
n.étatt pas contrôlé par cristal. Mon émission perce adrun-abledes variations du nombre des électrons émis, sont préjudicia hies
ment au milieu des peresttes et du QlHi.L Lai station m.-260, en
à ln vre du ûtameut. Ce phénomène est très net lorsqu'on travatule
Nouvelle-Zélande, mraceuse : ur l!>C vy fb, QRK 1iG; cerà avec
avec dès lampes faible consommaâon à filament tborfé.
80 volts à la. plaque et un demi-watt. Je m'excuse si, au cours de
Le remède se presentant nuturehement est celui· de laisser
ces essais j'a·i pu apporter cente!n trouble- par ma contre-meuipul'émetteur osclüer en permanence. Je lisais dernièrement dans .
la,tion,,je n'en ai recujusqu'Icieucune pl'einte.
une revue étrangère le remède proposé par un amateur- : ~1 Je
Pierre Revirteux (SH.VL),
muntpute, dtt-!l, dans tin des reeders de mon antenne Zeppelin i).
Membre du n.E.iF'.
Solutton ètrange ; si la Zeppelin rayonne convenablement, l'intensité plaque doil_ passer du simple <Hl dcuhle et l'inconvénient
11,N
V!!LTl'l,IÈ;T'!t;
POUR
LES
AMA'llEURS
ÉMETTEUR!ô
slgnate purstste.
Je conselllernt de manipuler pat' variation de longueur d'onde
Pensant que la -queetton n'a encoee,[nmats été traitée dans le
en manipulant pnr absorptton. On montera le manipulateur aux
(" JdS 111 je me permets de résumer l!11 anucle.paru clans le Q.s:r.
bornes d'uneoettte selr ceuptée aux circuits os-tüante ..De céüe
amértcaiu de .Février 1929,sous la. signature de Harold P. 'westmanière plus d'éancettes au manipulateur, plus d'instabilité, N01'E
mnnn, Tel·hnit;al E<litor.
ABSOl.U~JRX•J1 RRMAllQUAHLE. Autre avantage SUI' lequel on n'Instste
Il s'agit d'umvonmèu-epouvant mesurer toute tension tnlérieure
généralement pas: 11 y a quelques mets j'ai réalisé urie sene
à l~OO
volts. J1lsuffit d'aillems d'en· modlûer les consteutes pour
d'expér-tenees sur un même modèle de lampe de réception à filamesurer des tensions plus lortes s'il en est besoto.
ment üicrlé ; j uunsejs te mod, Je fortement poussé comme oscttL'appareil se compose-essentiellement d'un rrtilünmpère de 1.11~
Iatrtce. Deus une première
série d'expériences, rnantpulatlon
milli et cum! auquel Oil ajoute en série une gamme de réststauces..
automatique dans le ~·irt.:uit de plaque. Dans une deuxième sorte,
Ot:1 mesure alust :
même puissance ploque, maotpotenon pur absorption, même
·· ·ne 0 it
·t volt 5 avec .une résistance de
1000 ohms
atenat automatique â la mème cadence. Les âtameots ëJant très.
- o à ·ts · ~o.o_oo
poussés se br.isai~nt au bout d'un certutn temps. Dans le deu- 0 à •t50 ~
~00.000
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xième procédé leur- durée était trois l'ois plus grandètque.dans le
premier. Cet avantage n'est pas à dédaigner ~pour les émetteurs.
QHP utilisant comme .osciüatrlces des lampes de réception â
f11ament thortë.
La quesuou de la contre-mentpulauon sera, je n'en doute pas,
beaucoup critiquée. Elle cou.vre une aer·taine bande' me dirn-t-o)l
d"oü un encombrement supplement.11ire. Je répond~·ai que, dans
ln majorité aes cas, il est faciile de constateJ· ~enévalunnt les bande$ de rréq4ences couvertt::S au m 1yen d'un \'Crnie-rtrès démul·
tiplîél que l<.Jsomme des plages couvertes pDt· la manipulation
<lh·ecte el par la contre-manipuli.ltion esl inrérieure à la plage

-

0 à 900 200.000
à :iso soo.ooo 0 i1 ·1500 1.000.000
Cet appareil est d'une gronde stmpltcttè et d'un prbx de revient
assez éeono.1pique. li coûte in fi.niment moins cher· que tout électrçi,mèt~·ede lronne construction. son seul i1rt:onv~nlent esl.peul
êlre de dél•iti;1· pe.nd·ant sUn utîliSQtiqn, mais po·uu le typejndiq.ué
.ee èléhibest très faihle et ne dépasse pas un m!Mi et demi.
Nous éspèrons que ceiiijquelqud lignes pourront êti·e uliles anx
êmel,teurs.et c'est clans i:::et e~poil· que nollS les uvo.ns éct·ites.
:A.ncluéAu@er (SE;F).

~o
-

TL T2... TL T9... T10... et Syntonie
Nous l_isons la note de_ SJt: au sujet <le la ccrrespondauce
qui
peut exister entre le codec11 Tel. Ill svutonte d'une émission et
nous le Iélicttons vivement pour ses essais.
_SJCemploie pour faire lu mesure tic Ia svntoute 1<1méthode
bren .con.riu0 d? mesur? du décrèrnent JHH vanutlcn de ln capacttè
d_uc11·?u1_t oscülant, avec 1111svstème simplifié d'apprëclutto»
de
la varfaticn de Force du stgunt. :Ml11S rr. SF.fl111T 11''L'ti:nRSSA1''r 11E
CONNAITRE sr !.A V,\RlATIO:"' rœ Fn1;:QU.EN<..'l:: 11UC.V. i:>E Jli).JT BI!!:~
SLJJVANT
UNE LQ! J)J,; 'VAHJ,\'l'JQK
u Rf•: 'lïLIGNF. LilU~QU,E;!'\CE
>I CR QUI
i::sT 1Nl)1$PJ;;NSAl~LgSi 1.'dN ()1'.;smi:: f:ÜMPAflfü~ Ll'·:fi ~IBSUIH!.Sl'AIT!tS
i.'IU oli:BliTou C.V. i\ <:1~L.LRS
11AtTES_sun u::s t''Qnn?.s GR.AnUATlOKS.

Cette m~s·u~ene peut guvre SÎ!!'nilicr grand chose en tcfèphouie
car, en décroché,
la plage .d'nccor« dépend de !ti force de la
i·éc~pti'on, la comparaison ne saura il donc (Me faite. que sur des
stations recues ovec lies forces cgu! es.
P~ur la lélégrapl.1il", il extste une plage et cette ulag'e présente
toujours une certaf ne étendue, mèmu si I'cmiseton est par-ratte.
vu que ln syntonie d'un récepteur d'onde courte est p1 tuctpulement due aux phé~·10n1ènes
de bnucments (il raut que F rréquence
de l'autodyue ne diffère p{tS de plus de 5000
cvc.ee de P''
ù-équence 1·e•.(UC).
Par suite on aul'a toujours une cer·tairm plage (que l'on poun-ett
réduire par· une amputtcnuon B.F. screcuvei. .
Matntennut, en prnüquc, l'émiselon aura Jlcu sur· une certaine
hande, cette. bande étun t déterminée :
1" - Par la modulnuou ,
20 - Par I'Inetabtlité de I'émetreur.
Si nous écartons la tétùpnonn- pour la ratson indtquoe plus
haut et que nous considértons une enüsston g+aphte, nous remarquerons que si la modulation du eourunt plaque mon DCJ Cti:iit
seule en couse, la bande dé fréquence occupée sernlt :
AC lu-ut
25 périodes
F
25 a F - 25
AC brut
50 pértodes
F+50
11F-50
ù

ocoo

+

UA(:
Non filtr~e 1'00 périodes
P +!OO a F - 100
Pure
O péelodc
F
P
Ces données correspondant a un Lnüt continu..
.
On voit que dans tous les C<)Sc'est at.solumcnt
négflgenble,
mais ... _les vnrtauons do tension pluque, de clu1uft'Ag·cdu Iüumcnt, .
produisent des variations de ln réststunce inler-ire de la tartine du
coerûctcntJr et pat· suite oglaseut Sur lu longueur {l'oncle d'émtsston qui n'est pus ), = 2"
mais une exprcsston
plus cornpliquëe dépendant de K et de p (voir· la lampe à trots ùlectrodea
de Gutton).
Cette ecuon est d'autant plus g-rnnde que te 1·app'ortLr'C dL1E·iJ·~
cuil osciltaut est plus crevé, ptll' suite cota dûp<!nd de t'èmcüeur.
Les U.S.A. après avou, durant de nombreuses années, ru-écorüsè
des émetteurs utilisant peu ou pes de cnpacltè deus le cu-cutt
oscillant, en viennent malntenaut
préconiser
des capacités de
l'ordre de 0,5 millième sui· les C.O. des émetteurs: ce qui oblige
d'utiliser du gros fil et des connexions pnrrattes \'U l'augmentntian corrélative d'intensité qui résvtte de la diminution du reppor-t L/C.
MaJntenanl venons en nu quar-tx, aJC clit 8\'QÎr entendu beaucoup· de a F 11 peu svntonlsés et uuttsnnt ce con trole. (Le beaucoup
de « t;• 1> nous sut-prend
v11 que nous ne connaissons pas plus
d'unc-demt-rtouxmne
de stations ccutrolées .auquartz\.
Nous mettons clé côte de sutte lll téléphonie, bien que le qum-rx
soit une bonnemcthcde
pour dhninuer le In-outltnge iuévltaule
et noua ne considèrerons que les starlons vérttahlemeut
contrelées au qucir'lr. .pes suuptement
m unio s d'un quf1rL;-. '},
Da1'1sce cas, l'émission possi.'ÜC la svntou!e énorme duc au
quartz (trës Faible amorttssement),
on peut se reb-e une idée de
la s_yntonie en compnr·ant Io constnnlé dr tcmp~ c!'unc lame de
qunr·tz· vibrant et celle d'un eil'CUit oscillant ordinaire. Dans le
pl'emiercas on a une vnlet11",clel'or·cl1·edu dixième tlesecondc (ce
qui îml'liquerail
un C.O. de très l'11il1lerésislance remplao:.:o.ntJe
q.uartz) et clun:-:le deln:ième CtlS u11évaleur de l'ordre clu millième
de seconde et même moins.
L'amortissemcn.tet
la constante, de temps étant liès l'un à l't>utre
on voit que l'oncle émise pnr le qtwrü, ser·ti t.1•bssy11tonis6e. 11,
SEH,\l'l' 1NTi'.:1u:ssANT
QUE SJC t'UB1.11::1.i,:s 1~1~$tJL,TA1··s,;ni!: SG:::..ESS;r\IS

JLë

a

SYSTT;~IllATIQUEJ\1ENT
Ef'l'EC'J''Jl~S SlH\ DES S1'A'l'lO="S.C.<.:. Ll"S <.1ma-

teurs utilisant le C.C. 6Lont '-"" .g\~ni:·i-nldes Oil! à la 1·ed1erche du
'mieux et pou1·q1.riu11e e!'itiquc appu.\~C sur· .des r<lits ynut miCltX
que de vaii1s éloges plt,1s011moins sint:ères.
Re.venons nrni1llcnnnt aux émissions 11on C.C. et donnons les
raisons· qui olJlige à reco;1111rnnderle DC commf: alimentation
à
l'exclusion M taule autre source.

Pour ceta, supposons un amateur- muni d'un émetteur peu steIlle; il l'alimente en A.C, gvand l.roullfnge, mais il fait des QSO
il est ltetblc, sïl I'eltmente
en
il u ploutern»
el sEni\
our.rc e n',\,\IJtLIOBER SA S'fABILlTE: s'11.\'EQT !'AIRE l)ES QSO.
Donc l•t corn me conclusion, le code e11T ne su nit pas pour dénuir lu syntonie mais les tmpe-rccuons
d'une émission seront
beaucoup plus appm-entes st elles se superposent
à du DC que si
elles cotneideut avec de !'AC.
SDI et SSCAF,
Opérateurs de C.C. ·!SGB.

ne.:

NH'

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE LA PRESSE
intéreesesxt particulièrement les "8''
L'ne preuve signiücative du dèvuloppcmcnt de l'êmiss~un d'amu11'111'"'·e'èst Ir dèveloppcrnont
parallèle des pubficntions périodiques
-onsn-rées i.t l'étuission-rèception
des ondes courtes. Put'mi les
dernièr'cs P" 1·11t~s,
le QTC, orgonc des amateurs suèdcis, est encore
hieu mudr-ste : sa page unique rappelle uux u vicux » le « Jd8 ~de
IH:H. Le CQ nltemand comporte dê,ià huit pages; le numéro flr
l Iér-umlu-c 102K -ontient le début d'une étude HUI' l<'S~\N1't~NNES
D'Ù~ll$'S~O'.\'·(llt>1·t.z,
~larconi, Zeppelin}, un (< .\ppel it la discipline»
1w111·l'ohservatio» des décisions <le Washington cl une Revue Lrh•
docutuentée rle l'l~ln~ngc1· (compte rendu du 1·ùy!l.ge du F~·!J3DTet
détails sur· le rcseuu d'écoute du HgF', en pnr+ioutier).
Le Butlet.ui du J?.E.P.(Portugal) publié toute lu « procédure
rudiotéléphcnique
intcrnnticrrale 11 et la liste des abrèviutious utilisôcs <1'11,sle l rtlfiC, [)0.1' snns-fil.
Les Polonais s'offrent Je luxe de deux [ournaux : le Krotlsafal o usi e c (\'ol'sO\'Îc'), 8 pngcs, avertit le:-::Oil! que lés lettres lndloativos ETP... sont désormais remplucces péu· SP<J... Le Krothofalotuiea Potelci (Lwow) - 11.bp;:iges ! - adresse ml ri appel eux
lecteurs ('lr.:irq;ers )) pour sollicitt-r leur colluborntion : il « inSé1'l:1·tt
volontiers les communiqués étrtrugers ainsi que lés listes des liMü'f.l
t;P3 entendus ll (avis aux membres du H.l~.F. l). Son n° 2: contient
lfl desr-t-ipriou {l'un Hartley à n'ois prises avec plan de moulage très
bien ennçu, niais qui, malheuecuscmcnt
ne cornporte p;is le couplage l:'\IJlH l~CTde l'uutenne, indispensahln 11.ujou1"rl'h~1i~
Nombreux
détails sur Fuctivitè des stations polonaises en 1928, listes d'écoutes,
etc.
Détail à signaler: aucun de ces journaux n'offre l'analogue de
!;t 1• Petite Con'œponrlnnee
di: notre « .Jrl8 », œ-eo son pèle-môle
u.n11.1sn11
l de q ucsuons, de réponses et de ... coups d 'épingles (qunnd
ce ne sont pas des coups de trique f). Différence de rucntnlité, pro·
. l.ublcruent.
l'Slll.
)>

On demande l'avis de BG.8
T.S.F.·R.evlle public ln note suivante (numéro du lî F6\'l'ier):
e Les amateurs-émetteurs
autorisés par tes P.T.T. lie doutent-ils
qu'ils sont absolument <111ns[a mémo situutlon que les non uutorisés, saur qu'ils paient à celle adrninistrutlon une ass~z fur-le taxe
lu11Lit l'ail bénévole.
On sail, en errer, que c'est le décret de Novembre rn2:1, sans
aucun droit d'ailleurs, qui a fixé lnutorisntion dés runatenrs-émettem-s et la taxe à payer. )l'ais ce décret a été abrogé par le décretloi do Décembre JU26. Et ('!' dernier n'ayant pus été ratiné dans
l'mrn~·c, scion ln c.ondition essentielle de l'octroi des décrnls-lni.0:1
est devc.1111 caduc le 28 Oêcembl'e 1027. Il ire reste donc. rien du
dérrel illégal lie !!);2<Jibnsc dn slalut pr•ovisoirc. des nmnteurs-émct·
leurs. La loi du lû llars !\12:8, ne s'occuplrnl que des postes <le
ro.diocliffusion.
I..:émissioud'amateur est do110!.ib.reen France, selon
le pri11dpe: t.ou1 ce qui n.'est p.:is i1'1tel'{lilpai' la loi es! permis.
Depuis le 28 JJ0rv.mlire 1927) c.'esl don.c sans aucun ()r11il que
l'Adm inistra~ion conlinl1i:l ·n 1'6claruor d'ossoz fo.rl.<}sL«xes aux a.ma.·
l1·11nH~·mclll'lll'S

)J.

Tous les 0.\1 coir.1prer1dronl
rintêr-èt. de celte th6Sl\ au cas Ol}
elle f'.Cf'UÎIjustifiée.
Xotrf' •( ns juridi(111e ll1 8GJ, ne po11l'rnit.·il
éludic.:1·lu q ueslio11,et sollicilcl" o.uhesoiu, l'a\·is d1tiruiuents1juristes
comme JI. le Prol'csseur 1\festre?
Desgrouas (f8IIJ).

,
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VOICI UN CONDENSATEUR

spécialement
'étudié
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
pour la réception
des

-ONDES TRÈS COURTES

LE CADRAN

en celluloïd blanc de 150 rui lllmètr-ee de dlarnètr-e permet d'inscrire les principaux correspondants,
les stations commerciales
ou les longueurs
d'onde.

LA DÉMULTIPLICATION

rapport 80 p~r vis tangen.te!n.i<:kelée),
à erubr-ayage lnatantun et sans Jeu, donne la pr-ecreion du réglage. Une rallonge
de 10 cen rirnètr-ee de Joug permet la commande
facile par
la main q auehe ou ta maiu droite (Prière de l'indiquer).
è

est conatituè par de I'ébonite de première qualité, toutes les pièces étant

L'ISOLEMENT

dècolfetéea

LA CAPACITÉ

est de 0,25/IOOOou O.t!51JOOO
en lames Square-Law,
mettant

et non moulées.

l'utilisation

·

efficace des pr-emièr-ee divisions

d'un profil spécial perdu cadran

et annulant

la capacité résiduelle.

LE SEUù GONDE~SllTEU~ qui ne produit pas de eraqeements
Etablissements MONNET, 87, Grande-Rue. LES,MUREAUX (S.·&-0.) ·· Téléph. 6.
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CQ de S.JLA - SJLA faisant des essais de mise au potnt=de son
atnc, serajt reconnuissnnt tous les Û~'l qui l'entendrutent, do
bien vouloir lui envoyer QSL via REF. ll sera répondu à tous.

a

Méret d'avance.

S.JCBde SWC- R ur envoi. N'aurais pas mieux demandé que
de vous rendl'e service en me pr(!tant votre combinaison mais
les lentilles étaient en verre, hi!
à

Section

'
'l cleS.1.F-

Je servi

a Lyon,

pour la l'aire les 3 et 4 Mm-s

retounernt les f6et !7 Mars. Descendrai nu Palace (Brotteaux)
tùchcrui de revon- les OM de là-bas.

eJj'y

et

GQ Aumale de SJL<'
- JN1i sous peu a Aumale monter un zinc:
prtère aux Q;\l d'Auma!ede donner· leur adresse à M. Lerr-ançola,
10 Bue St. Lazare, Aumale,j'irai faire leur conr.atssance lots de
mon pnssnge.
SJF de gGYL-

Jntei-médfnues de I'ètrtque du Sud sont de ZSA

j'~~1~~·~~~t~:r~~~-rs
zsrn et zt1n, tout il fait. os,

m_aisje regrette

SAYA de gGYL - Le 3-2-29 entendu ieJ fonte de oz+D, un poste
envQ.\"é QSL vin REF').

{l;_rno·is.
(Hpe QSO SAY!). agn sh. Yous ai

SMHG de gOYL - Le 30 Janvier, en QSO avec rmSGRê, FNF.J
dlsnit «lei sommes à 80 miles de EAOSotb-rt Baléares 11.

SJC de SGVR- Sous prétexte que vous avez fait des QSO sur
Tube de Branly, il ne faudrüit pus nous prendre pour de n w
débarqués ...: L'ondemètre au l/'10000
..'? et bien il existe à la station de la Tour Eiffel ql1i règle sa QHHà ·1485
m. 15cm. (voir tous
les programmes).
Alors un centimètre sur 11.s5 m. celà fait une précision de
combien vx, et ne nous 1·acontezplus d'h'istoii•es.SS'sss. SGVR.
SBP·de SiJC- Fèltcttaüons vx, vous avez trouvé la solution.qui
donnera eauarecuoe aux plus dtfûciles. Avec mes pal mers, il y
avait danger rretertrocuuon, taudls que votre mètre en caoutchouc, rien 0 cmiudre on 'peut mesurer If! QRB avec toutes la..
gomme. Donc pils d'excuse aux anurohistes qut perststent encore
à pomper les 22cm. de wasbtngtou.
En réeompeuse et comme promis. un souvenir
Verdun est en route pour Rugles. 73 QRO.

(comestible) de

R. Archambault de SBP - JclS réedltcra le Oolpüs moruûo, SBl~
(no èpuisèj. Vous ai envoyé no 281t(modulation David chez SFA.) A

bientOtQSO.

SPYR de S\VC - Mci bop des reusetgneruents
fournis. r.e jour
où vous m'ovez appelé avec SBP,je n'ètots pas ô t'écoute ce qui
expftque que je n'ai pas répondu. Votre émission est toujours
excellente el arrtve ici r'Sd'hnhttude. Je conseille vivement aux
phontstes <le vous écouter et de vous Irruter car bon nombre
feraient mieux de s'aller coucher que de nous donner des émissions qui semblent evou- lieu dnns Illcm-lingued'un avion, moteur
tournant à plein régime. La première condition pour qu'une phonie soit bonne c'est d'alimenter en J)C pur. Cette vérité qui est
pcurtsnt élémentaire est Impossible ù raire entrer dans ln tète
des lJM; beaucoup ont un mnuva!s ûltrege et ceux chez lequel il
est hon en annulent l'effet en cheufîant les ûlnments en atteruaur. Vous avez bièn agi en qutuënt votre QHH du début. Avec
votre puissance et le temps peudnnt lequel, chaque jour, vous
teniez ln pince, ce n'éLl.lit pus raisonnable d'être sur ln pauvre et
matgre hande des graphistes. Vous aurez peut être bien ma visite
quand. il fera plus chaud et certainement au moins celle de mon
cousin, gendre de ~'1111~Destu-tères, qui va fréquemment chez elle.
Toutes mes amitiés et encore une l'ois mes félicitations.
L'Annualre
de TSF: de Lyon et du Sud-Est,
pai-attra il la Foire
de l..)·on. L'ouvrage sera du plus grand intérêt pour le commerce
de la 'l'Sl", puisqu'il eroupere les «dresses des revendeurs, constructeurs, agents, représenta nts, fll tales et Rartlo-Clubsdes dèpnrtements du Rhône, Loi l'e, Isère, Ain, Saône-et Loire, Côte-d'Or.
Jura, Doubs, les Deux-Savoie, Ardèche, Drôme, Puy-de-Dôme.
Haute-Loire, Haute.et Besse-èlpes.
Commerçeuts de ces réelcns Iattes-vous inscrire dès maintenant et demandez la nottce
l'Annuafre de TSF (Bdtuons TSF
Amateur), 86 rue de.Orèqui à Lyon. (f'èlèplionc : 'vandrey ï!J-04 el

a

Vaudrey 30-12).

SRAL de S\"'°'C- Lentilles urrtvécs, à votre disposition.
moi. Voyez. QB.A d'autre part.

Ecrivez-

SDOU de SWC - 'I'nx pour· lettre. Est-ce que ça gaze nwt Cou-

Qui peut donner QRA de P. Cadenet, ex-sergent au Labo Raülo,
·!S Génie, Grenoble (Isère).
SEP.
arSUFM de STSN- Vous ai adressé QSL et roto de
du 20 Janvier·Hl2D via :i\L le Lteuterrant Mourny.

rmSAGSde SWC - ·Mei de votre carte. Non OM, vous ne.me
devez rien même pour da lentille sélectionnée: mais soignez-la
bien celle-la car elle est de valeur.

notre QSO

Par Radio via SEO - Douleur vous faire part décès Caporal
Vasseur, SFAS, le 23Janvier à Ouargla. Vasseur avait été envoyé
comme chef de poste radio intérim de Pcrt-Platters èn remplacement de Hoffmann, 8l\F1 lihérô.
Sig. 81{1".
SLGB de un4BZ - Merci pour rouspétance contre mon AC
1200pcrtodes Qü O. Ici le jus manque pour redresser. Espère avolr
de vos nouvelles mon vx, dites-moi résultat de mes essats de
syntonie que j'entreprends tmmèdtatement. Mon couplage
antenne ètettinutllemeut t1·op ro-t.

plez vos deux bobines P ~t G et ça irü.

reu

CQ de H·li0-8BV'fl - Il est tout à
regrettable d'avoir
Constamment à réclamer descartes QSL en repense aux miennes,
aux Üi\[ suivants : SBP LTW GQ ~IOCH Tl<O TW AV 4.JCBU
BÉM earlOfr..• aüons oxr un peu de bonne volonté! Faut-Il vous
envoyel' des enveloppes timbrées a mon adresse.

si:•sc de SYY =- OB, 07,'iAG est comme oz'iH0Z, ils habitent
Bornholm, ile Danoise de mer Baltique vous pouvez QSL dtrectement ou via .EOR, Snaregude 10.Copenhugen.

la

SCIO et Lousceux qui écrfvent 8 SDP- Je ne connais pas par
cœur tous les Ql'lAde mes correspondants, ujcutez donc â votre
tudtcatirou stgnuturejsouvent illisible), soft votre QRA complet
ou mieux encore iri.dlquez stmptèment Je ne qul liS"Ul'C sur la
bande de votre Jc!S.

SMRG deon'f.BZ - Toutes mes·excusés mon vx peur vous avoir
faiL raterun QSOIe f .ianvler. Personne 11e rouscorau.je ne savais
pas ce qu'il en etén de ma syntonie.
CQ de 4-BZ- 4BZ seralt heureux de connottre un système de
redressement eïûceeeou "1200pertodes ne nécessitant pas d'alimentation ll-1' de kéuos.
8JN de on4BZ - Pse données pour construction bonne antenne
pour la bande tü m. Ere, 4HZ, ltDI et ·~Ji':\fdésirent raire les 10m.
le dlmanohe. Merci d'avance mon vx. Pour mon compte.fe ipuls
QHü sut' '!.O
m. [usqu'à ·1350watts alf mentnttcn.
1

SBVL de SBP - T'nx pour- tuyaux u-ës lntéresaeuts qui vont
paraitre procbatnement. Comme vous je constate que lu propagation devient meilleure nour ln Ioule (heures nocturnes). SCCA
trnvatète peudaût que SBP boutre (hi). Je signale aux Q;\l que SCa.A
t'ait des essais de ·12-h. 30 a ·t2h. 35 tous les mardis en fonie. Pse

QSL.

.

R09l deanp - La l lste des i1811 parue dans les nos22;, 228.230et
231,est celle fournie pal' les P.T.T. et 1·eproduilé intégralement.

xOP.

SHI de SBP - J'Igncre comment la IlSGB a régté ln question
des '75-85 rn., mois j'entends beaucoup d'Œ\l anglets en l'ônie
sur 4,:1--I3,surtout le Samedi api-ès-mtdt el dimanche toute la [ournée.

8JLA.a)Antquelques auüs prôts 8 QSO'ler demande s'i les indicatifs SP~1D,SPDhlet SUU! sent libres?

QRO. QRV pour cocktail-duplex.

REF de SJLA - Pse QRA de: eu6AA, ba!'3ZR, oh5NK, ok2NY,

SXH de SFLM -

Bravo vtetue branche, ici aussi traversée en

JOURNAL

Lampes
l"ABRICAT!ON

Kenotrons
KENOTRONS

Mçdële no O.
no 1 û corne.
nu 2 à borne.

.

Demandez notre
notice spéciale.

DES 8 (nv

237)

FOTOS
GHAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

LAMPES

'rrtode universel.
Modèle,. JOwatts.
20 -45 45
blgrtlle.
60
à cornes.
·J50
àcornes.

DE 110 A 6.000 VOLTS
DE 60 A 2.000 WATTS

S1x111:?.1I1:ANNÈE.

Le numéro

-

: 2 fr.

2 Mai-a 1929

JOURllAL DES 8
SEUL JOURNAL l'RANÇAIS EXCLUSIVEMRN'l' RÉSERVÉ A L'JhHSSJON D'AMATEURS,
SUR
ORGANE OFFICIEL

8, 12

OU

OU .• RÉSEAU

16

DES

EMETTEURS

ABONNEMENTS :

France (pour un an).
50 fr.
Etr-euger (pour un an).... )00 fr.

PARAISSANT CHAQUE SAMEDI

PAO.ES ,,;,RÉDIGÊ PAR SES T.EC.TEURSRÉPARTIS DANS I.E MONDE ENTIER
FRANÇAIS"

CR.E.F.)

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 D/o au x Membres du R.E,.F.

RUGLES

(SECTION FRANÇAIS~

DE L'l.A.R.U.

Téléphone : RUGLES N° 6

AdmÎ1_!istratio!';

)

Chèques Postaux a Rouen 7952

(EURE)

StatioJJ T.S.F.:

e:f8BP

Service de Relais
M. Crante est prié de faire connaitre son adresse exacte, les
enveloppes
écrires par lui· même. reviennent
avec mention
«inconnu».
8LX _ff 88U -Je
vccs adresse.I'artic!e
de 8GL,, Les relais
France-Etranger
est un vrai casse-tête chinois en ce rncmcar,
heureusement
que j'ai quelques heures d'écoute dans mon sac!
Notre ami 8BP ayant été submerge par l'afflux des matières;
premières, nous assurons r.os correspenda rus intéressés par la.
publication des cartes en souffrance que le nécessaire a été fait,
s'ils ont adresse les subsides!
SBU.
E-ARTP (EAR117) de SBU - Pse nous relayer les cartes EA,
vous rembourserons.
'

'

Service U'Acbat

Nouveauxmembres du R.E.F.
839 840
841
842
8~3
844
845
846
847

-

848 849 -

Roudge Francis, fi rue Gustave-Rey,
La Garenne·
Cotonibes (Seine).
Teniere Marcel,
ruc de Verviers, Hirson (Aisne).
Reynaud Maxime, 7 rue d'Orléans.
Paris (14~)..
Le Roy Pierre Roger, 2j8 av. Daumesnil, Paris (r ae).
Bergeron Léo, La Templerie.
Cherves-de-Cognac,
(Charente).
Fonteneau
Paul. 44 rue Desaix, Nantes.
Crussard-Gar nier L., 56 bd Exce lm an s, Paris (16c).
Flac 1 Gérard, 6 rue Gudin, Paris (160).
Nyhof L.H.,, Willem de Zwygerstr aat 20. Delft
(Hollande).
Laur a dour (de) Guy ,40 nie Bixanèt, Grenoble (Isère).
Saby Raymond, 56 rue d'Antibesç Caones (A.M.)
iôô

Changement
d'adresse :
27 - Hatphen Max, A.CF., 6 place de la Concorde,
Paris (Sc).
· ·
515 - Marlier, 1.7rue.Gaf.lois, Blois (Loir-et-Cher)
577 - Thevenet,
30 rue l'vjalav~l, Marseille(B.-du-R.)

Pour connaitre
les nouvelles conditfons très
du Service d'Achat R.E.F. ccr-u'eau Secrétartat

adh
adh
adh
a dh
ac t
act
adh
aclh
heu
adh
edh

a dh
adh
adh

Service QRA du R.E.F.
8PSC de Ro91 - QRA d'edrEAH.75' : Antonio S. Morales,
Ferreras 4, Puerto de lp Luz: (V rand Caoj.ria)
'
8\:VBr\ de ~091 - QRA de- sP.3AR (QS.Lsouspli Fermè) : Jean
Zie1ubi'cki, Lwow, rue Bielowskieuoô.
Pologne.
.
8AXQ de Ho91·-:-QHA
de ..\•VSQ {d'a pr es càrte QSL): E~P.
Kampf. opera.tor,' Coast Survey St r Lydonia at Kinery. Maine.
SRMF ,<le Roçi1 - Ql~A w1CBA: P.S. Curte+, 16 Balcarr.e;
Road, VVest Newton, Mass, U.S.A.
REF? de Ro91 - Nationalitè
de': z!qE'(Sud Afrique), ~af3BA',
3BL, gAB (Hqngfîc).
· .
·
SCJ, 'SDA,.$F.J.,"SJK,S:IZ el SLJ de Ro91 - Psc aux amateurs
ci-dessus de m'adresser ù'u~geriçc leur QR"A po.ur inser tion darrs
le Ciuecns Radio Call BoPI~; u.~.r\. voir .JdS n<l' 227, 228 et
230, ces appels ont deux proprrèt atrcs diffèrerua.quel
est l'officiel?
SJLA de Ro91 - QRA dè eu6A\A : 0.G. Alcxeev-Bolshenko,
·Poshtovl per 9/12, Kv 6, Rostov-Don, L1SSR. -oh5N !<:K. Sohone n, I<uorsalo, Humina , Ftuland (Suomi).
-

intéressantes,
BPI 1,

: Larcner,

Boulogne-Billancourt (Seine).

Service d'Ecoute R.IL.Ji'.
SJN s'excuse de n'avoir pu. comrne poul' le raid PMBDT, disposer de plus d'une centaine
d'heures pour Faire l'écoute des
avions dans les raids actuels avec les amis du R.E.F.
L'e service de la navigation aérienne possède maintenant
de
très bons opérateurs rompus au tr ufic. ayant maintenant confiance
dans IM ondes courtes, après les démoosu-aucns
PMGP et
FMBDT.
Nous sorruues néanmoins désolés de ne pas avoir èiè avises des
horaires bien a l'avance. ce qui aurait permis aux Q;\'I libres du
R.E.f.'. <le communiquer leur écoute aux services intéressés
Envoyez à 1:3P 11 vos QSL à destmatinn de !?SA IG, après examen au service d'écoute, ils seront adressés aux iruèressès au
norn du R.E.F."
Le Serfice dEcou te .

SJN, par suite manque de temps, cesse sa. collaboration au
Service dEcoure maiutenant
en bon chernin. Pour la chronique
du JO m , les OM sont pnès d'adresser
leur rapport jysqu·'h avis
comra ir e à veucf!ù. Co:ttu ban rlc étant cnuee cn pr auque pour
les amateurs de toutes les partic s du Monde.
· "Leva'ssôr ne m anqucr a jamais d'aider le l~.E.F.rouies los fols
-qu'ü Je jugera ruile el qu'il disposera de liberté pour cetà.
SJN.

Secr-étartat H.E.F:
1'1. \ïlct, pkL\Z ex·od:JAZ, (1 Bntang-Iru-o, Sumatra l).E.I.,
1fombcc du lHW', adresse ses vn-ux. los 1nrilfo11Ps'-<111X uruuteuus
français avec lesquels il espère b.icnlùl. communiquer.
'rcutè Lacorrespondunco
des Linée au R.E. F. dol L être adressée
Larcher,
BP 11, Boulogne·Biilancourt,
Seine

à
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D'ORANIE

La Section d'Oranie continue ses transmissions régulières et
hi-quotidiennes,
en phonie, Sur la bande des 40 métres.
Toutes les stations de la section travaillant en phonie sont
parfaitement
entendues Je jour, le matin à 0730 et l'après-midi à
1300 tmg, dans un rayon de 100 a 300 kilomètres.
SËV et SJO sont na turellement
les meilleurs et leurs conseils
éclairés ont largement profité a SH EA, STHO et SHT, ex-SV/ AA.
Les stations algêroisesSRIT et SGKC sont parfaitement
reçues
en Or anie , de même qu'elles entendent fort bien les Oranals.
SÉV a consacré de très longues heures à l'écoute de FPCA et
n'a obtenu qu'un résultat négatif. Son opinion est qee, pour des
liaisons de ce genre il faudrait recourir a des puissances plus
élevées.
La bande des So mètres a ètè écoutée par R42I (8HT) qui
reçoit fort bien SJQ et 8KR. Ces deux stations travaillent très
régulièrement,
de même que 8PXX, 8RGP et d'autres, mais ces
dernières ne sont pas entendues en Uranie
.
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la mort
de notre camarade
André Vasseur, caporal au 45e bataillon du
Génie et Chef du Poste Radio à Fort-Ftauers.
Nous étions personnellement
en correspondance
avec André
Vasseur qui était un passionné de la radio et un charmant garçon.
Sa mort loin des siens, en plein Sahara, ne peut que faire
ressortir une: fois de plus, l'esprit de dévouement et de sacrifice
qui anime les opérateurs radio. Nous saluons tous cette victime
du devoir et nous adressons aux siens, nos condoléances les plus
sincères.
·
G. Thomas (SHT),

SECTION 4
La réunion de Janvier, tenue a la station SHO, a permis aux
OM de la région de faire connaissance malgré plusieurs absences
dues au mauvais temps ou à la grippe. Apres échange de renseignements, il est décidé de former un réseau sur So mètres en
phonie pour mettre au point les appareils des nouveaux à la
section. Les émissions auront lieu entre 21 et 21 h . 15 tous les
soirs. Appel général de la section et indication des DX a tenter
ou des resuhats d'écoute, pour les essais d'appareils,
sur rendez·
vous. Apres une invitation et acceptation
en QSO phonie avec
un OM malade, tous les membres allèrent prendre un -verruout h
OK (marque déposée) et admirer une nouvelle station Q.RP.
En principe, il est décidé que la prochaine réunion aura lieu a
Antibes.
SHO.
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la section 6: Mesny puis Harrley, puissance variant entre un
watt et 80 watts, graphie ou phonie. 204QSO graphie en Europe,
Asie, Afrique. Amérique du NorJ. Entendu par sb3QA (Rio
Grande do Sul). Phone : France, Italie. Espagne, Allemagne,
Autriche, Angleterre,
Hollande.
Nombreux essais dont resultats ont été donnés dans.la presse
Radioélectrique
Française et Etrangère.
fSEI a été nommé membre correspondant
en France du Radio,
Club Argentino (Buenos-Aires), correspondant
de Revues argentincs « RCA »et « Revtsta Teteg rafica ».
La Section 6 semble devoir se développer et l'activité. de ses
membres s'étendre encore, au premier j anvler , nous avons e nregistrè l'adhésion d'un nouveau membre, phoniste QRP rem arquable.

'.,

Les phonistes de la ê-collecucnnent
dèsormnls les QSL et DX.
8SKF a été averti par un amateur américain que sa phonie sur
25 mètres avait été reçue FB en Californie.
Précisions ont été
demandées
par SKF qui utilise une ou deux CL1257 sur un
Hertley, modulation grille, et qui emploie l'onde de 25 mètres
pour ne pas QR M ses voisins BCI..
.
8H LB nous foit savoir qu'il est Q]{ en Portugal (r CV, tCG) et
en Belgique (4]] q). Sa graphie est reçue r4 à Moscou. l:lf-lLB
(Mesuy. deux 8406. 200 volts. 8 watts) a débuté il }'a quelques
semaines par· deux QSO impressionnants.
Portugal et Italie.
A signaler l'OM 8JQ sur 40 et 80 métres, l'as des QSO multiples et le prochain démarrage de 8LQ sur 40 m.
Un nouveau pboniste, a l'état de gestation encore, sera sous
peu signalé.
Le Chef de Section 6,
André Planèa-Py (fSEfJ.

Bande du !O mètres
SJT, S.o.VP- Les deux stations nantaises sont maintenant Jln
prêles.
La, dernière
mise au point des appareils a été effectuée le
Dimanche 10.
Pendant la semaine, tes commerciaux sui· JO mètres ont été
réguliêrernent QRK: \liTY, r·Ssur JOm. 80; WIK, rtJ.(; sur ·10m. 13:
w!XV, Z'l sur· 10 m.
Le Mardi ·12, SJT a même reçu l'américain 2BF, QRK rl~i:î,·RAC.
Un service d'écoute « à ln SJN )) fouctionno régulièrement
le
Dimanche, de JO a -12 h. et de 1.1 18 h. !mg.
Toules les heures,' compte rendu phonie sur rn mètres. OBI< f'\)
des deux côtés (r7 sur ~Sm.), aucun QIUL ..
Les QRH exactes soul: SJT: iO m. 15; SAAP, lû rrt. fHi.
t
Ecoute du 17·21 14·:.i~J:81\l,. en QSO avec JlAF3? QHK r:3 à 1·1,
QSB 6'00 pcr. instable, QRH 10 m. ~iO. Donne QHA: Hoffmann,
Fort-Fluücrs,
Sahara.
·IG2;; : CQ de 8KF, l'i·r:S, .toujours QSSS. A tout hasard, SAAP
répond : nd. Harmonique de
cal' il QSO une uuu-c station et
sa QSB est presque illisible sur JO m. ;;o.
Aucun U.S.A. n'a été entendu. 8l{F a été seçu aux cieux stations.
à

SECTION

6 (voir nu 237)

Résultats obtenus par les OMde la 6:
FSAXQ - Piéton, Font· Romeu. REF 3H: Notre as du QRP
(3 watts Mesny. 2 lampes BF I Fotos a QSO 51 pays depuis
Niai 1928. - Première station européenne ayant QSO le Paraguay (sgA6) avec 2 watts 7. le 12.6-2'8 a 21 h. 30. Au 31-12·
ï

~~~:!~~?n~~~Y

Qo~~i~Û7(~~17<~~~)\tto~:eQ~~
l~.rti~
~~
phonie (micro en série dans l'un des feeders) a QSO toute l'Europe (sauf ET) Egypte . Russie, NU et OZ (9 fois) - QSO bila·
t èra l fane avec OZ2AB.
Lors de la réunion générale de la 6". une 'lampe de réception
a été attribuée d'office
fSAXQ pour ses remarquables
t ravaux
QI{ P (sur la proposition SE!)
fSJAK - Dufoix. Nimes. REF -y.,72: Mesny 3 wa t ts. DX :
Hollande.
Mesny 25 watts ; 58 QSO Europe, un FM. DX:
e52NAG. A faire remurquer le peu de temps dont dispose S.JAK.
fSJQ - Arnaud, Bailtarges (Hére uh). l{EF 578: Uniquement
phonie. Après de nombreux essais et mises au poiru, a été, fin 1928,
en QSO réguliers avec France, Italie, Espagne et Portugal.
fSHLB __,, Bousquet, Pézenas
REP 778: Jeune émetteur de
18 ans. tout dernier inscrit au REi'. Meeny phonie 3watt.«,modu·
!ation Beauvais. Premier QSO: Rome. Second QSO : 1.isbonne.
fSKF - Clément, Valiergues (Hérault}. REF 76J.
18\:\'MS - Vianes, St-Drèaer y [Hé rault}, REF 141.
Ql1clques QSO graphie ou phonie France et pays limitrophes.
fSJ!:I - Planès-Py. Montpellier. REF 62. Délégué du REF a
à

s1rn,

----

8.AAP.

AU SUJET DU DX ALGtRIE-FINLANDE - fmSHIT coinmuuiquc au Serviced'Ecoute tes informations suivantes pour- aider
les OM qui veulent s'aüüquer h la bande des 30000 kilocycles.
. oh2NM pendant le QSO avec f'm8RlT était r7 rS, R.AC T6, et il
recevait 81HT de rô rlj.,
f
8Hl.T utilise un Mèsny avec deux rotas 20 w. et :>OOvolts HAC,
puissance de 25 à ':-10watts. Antenne, la mémo que pour Je 2 l et
4'.1 mèl~s, soit cieux cages rie •t4 m. de long en V1 excitées par tee'ders Zeppelin de J 1 m. L'intensité sur le feeder est de Ou. 8 maxi·
rnum . Le couplage à lcmoucur se tait par une spi l'e en couplage
très luche.
llo1:aire de frnRRIT (IO mètres) :
De 10 h. 00 i.t 10 h. :15 : émission.
De {0 h. 35 à JO 11. 40 : écoute.
Etninsi de suite jusqu'à. 12 n., ensuite de 12 h. 30 Ll Hi li. 30 g:ml.
Voilà un exemple probant des possibilités du rn mètres en QHp

n

ù
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moyen. Ajôutons que fm8RIT a. entendu un W le. sonner le J ï-2, le
Dimanche ou ln pr'opngntion était complètement bouchée, le QSO
avec Ids U.S.A. est doue proche et 00: va èl.re obez les \V uu « Hush»
forrnidnblc pour le OSO ni.
Rectitlcation : l'miJHIT n'a pas encore entendu Sû'l'.
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Téléphonies

m.

Le numéro i du « T~&-H Bulletin i~,
organe de nos amis anglais,
pour le mois de Février l!J:2\J1est entièrement consacré au 10 m. ~
Spécial 28 ~'IC Xumber 1 Procurez-vous le par l'intermédiaire de vos
correspondants G1 il résume tous les rcuseigncrubnte des diverses
stations anglaises qui pratiquent celte bande.
g2.-\WV de
Fort-Ftattcrs,
comrnc nous
dont il s'agit,
route.

Bristol, a entendu L?V.\f2,indicatif officie! de 1'8KF, de
sur· :LOm. ;301
13 h. -12, le rn Février, r4 T6. C'est
le savons l'harmonique 2 (Io l'émission de 20 mètres
mais ÇD.confirme la, portée du 10 mètres sur celle
.
ù

r8JOZ a cntendule Sé-S de 1315 à
Le dimunohe d'avant Lemps bouché.

t süü gmt w2JN r7 e,l w4Nll rtL

QsL

gül.L tt reçu un QSL de zu6G de Johannesburg en Afrique du
Sud disant qu'il a reçu ses signaux sur ·!Omètres r7 le 21 Octobre
dernier.
gl\Dll il entendu plusieurs fois les signaux
situé seulement à HO kilomètres.
ill. 'l'hévcnct de ïdurscille a. entendu

sut- 10 rn. de h(IJ:IP

\VI\' r3 à r4.

B. Allard de S~N-Tnx. OiY- pour votre dévouement à la causedu IO mètres cl pour- les nombreux tuvnux que vous me communiquez el que je ne vais pus inunquer de QSB où ils peuvent Iruolilie1·.
·
RÉSEAU NANTAlS.. - Résultat du Dimanche 2{J·-2. - FranceTurquie. - Le navire anglais HWX, QSO par SAAP sur 20 m. lui
a passé ces messages : e Jc désire vous dire que j'ai entendu vos
e signaux sur 10 m. r.t.-1'5 ubt. loi nnvire unglnis dunqla ~Iéditc1Ta-'
«nèe, sur les côtes de Turquie ». - SAAP exprimant sa surprise,
demandant de QTA, RWX a ocnûrmé t e Oui, entendu vos dix m.
Ici navire c~e de Turquie ».
Ecoute du Réseau :
J:.J.Mi - CQ ton de w4NH, {0 m. 70, très QSS, rà-L (SAAP).
'15.J)fj - WJZ (pas WIK), lO m. 751 r·3-0. (8.TT).
Hi.25 - Wll(} JO m. 73, r\i F'B. (SJT el 8AAP).
15.li·O - XYZ de HJQ (Colombie), .JOm. OO, 1:6 FB. (SAAP).
Tous les dimanches, écoule permanente de 10 h. i\ ·IS h. Emissions toutes les 10 minutes.
Nota. - Un accident survenu à l'antenne de 8AAP n'a certainement pas favorisé le traûc.

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements nRRE'I' & COLLOT
7, Rue d'Hautpoul, 7

PÂRIS

(XIX'),- Télépb.:

NORD

69.73

entendues

Par BITTIHAC, Berck-Pluge :
SBP SPA FKA. BOX BG RKO MAL RB RZl UG AAP APJ
FA PSC UUh \VHG JOK .JB EG GPS GRC A.IA JPK JPH
BOF EE HER -· eb2MD TO FO~I FOP LO UL CO i\ID DA
FH JC ER
AH. BM GR GV
AU - ct'ICP AYenOPDO:
Par A. WATTIIN, 4 avenue Darbtay, Corbeil. QSL sur demande:
erSDG BDF BI.. HTK NOX CAC WO XZ GDB HE AG HB
W4 lPK PYH RKO AZA - eMLO GR LP DA OU nnr
FH
Ail HQ ER L''Z TO - Divers
vltus, 'roulouee, ste-aestse,
PCJ, 2XAF', KDKA, Af"I<.
Pal' Oh. VJGOUHùUX, Villeurbanne. Dll 24-t au 17-2:
el'SIO RTE DC DKF DG .TQ SKF PS TKU AJ'l' YOX PSC
TU\ ·!SGR CHER SPA RGP WBG MST OK PLM FAL BA
BP l''A GN JCH Mi\IP SCG PYR VLP RKO VVQ HE Avn
GQ LÇ:iR HLB KOR BZl JOK HB GLG HBA WLP LTW
T\MZ AZO - onsOü JS LP GR HA FA FZ DI LO LC DE
ROM Ail ?i.ID FY UL PLM Fû:\[ JC F'lü JA AS CO l"M BL
NO JJ KD - ctlBR - iiHO !CS - g6LE - poORQ.
Par Auguste JUPHE'11 '>6 avenue de la Tourelle paec-Bt-Naur
(Seineh
contre
el'SA.V JU LO u~ !PK ACJ LGTI lKO JQ - cl4LO - ct!AU
1AY - eh4TO - eeAHCB? rnarcetone).
'

ou m.

osL - .

'

Paf' 8RTK, Lyon. :\fois de .Ianvler. Sur SOmètres;
efSBA 1Œ. IO lU LO JQ Lli' HP KF RGP HLB.
Par R/~93, Oarto DUCAR1N, BP 3·1,Halluin. - Fin Sept. 1923 au
2 Janvier 1029 :
·
e.fSAC.f .>\PX.AAP BDF BP BA BF <.!LA CC DG DR EAll
EF EQL PA GLA GC GB.G GME GDD GP HB HCL HB.
HVL HE IO lU !PK IKR JC JZ JLA .!CH f<OR lrG2 KY
LDW LC LTW LCW ~!OC onn OHM PL-B PRO POQ RAL
HOT RKO RAI" HOJ RBA. irnx H'l'K HCQ nc~1 RUZ 80'1'
SAN SBA STA SPA Tl.A TIS TKO UDI \VE.J \VRG XI:I
XN - eh.A'. AQ AS AT ..~N Hff BO Dl DA DE ER FZ FP
FQ~I l"H FIG GG H:\l GB. HQ JJ JC JA JB KD LP LO OC
bu OH OK HEM TO UL vu - enO'E~IO IM HQ Ml RB!!'
AQ PPG - eeAFUO'I, AB.D• AHSO AR\ AU'IOG - ep'ICP GL BH
AV CR CG - eilGC IAM - cc17AD OZAC - cg5A.S YX t1LL
2CH 5;10 - ekŒK ek·MU ek.1-SM.
Par Pierre RlGAUX, l{.~61,Aux Islettes (Meuse). Du 23 Décembre eu 3 Janvier -U.)29;
erBBA BOU BP nrn CLA DD EO! I'A FEJ GDB HB IKO
10 .IBN JP JZ LP'\V LS~ ~niP P[,A unx l\,CQ RGC ROT
RVQ SPA \'C YOX WC - EAH.10'. - eMCO CP CWA EH
FH FP FQ GR JA .m .JC .J.J JR Lü NA ND OU O~ 'IO
VU - eiEh'.R - ek4RM - enOHQ PBS POA - elEA Y IBH
RDN.
Par 8JQ (H. ARNAUD, Baülargues, Bêrault). Du H au 2-'12-28:
ersica ~AN KF HVL lû BCQ BP WHG? JDN AAP KEB.'!
(Limoges) RNF l.{F SCF P\i PHO :\I.10? TKO DK .IBN RBX
FQ HB YOX RAL RGP MOP CÎ1 KOM A..JA GBD IPK HB
i\WCH BLG BDF JOP - 1Ci-C - '~1.lD GB. HQ.
~Gi\l (B. Chevallier,
St-Quentin) a été entendu en phcnle, sur
'175 m., par:
M. ncrauwee, 'il me Bosse-Wez, Liège (l?elgiquB).
M. X, il Foug, Meurthe-et-Moselle.
Notre DX est de Merncq-Araecq (Basses-Pyrénées),de hl. Maurice Conte.
1.L zblnden, 16 rue du Clos, ûenèves-Buux-Vives
(Suisse).
M. P. Schilling, Iusututeur,
Osrelter (Luxembourg).
SFA est rccu ici (Belglque) l'G à ri. 'lOO»t; de compréhensibilité.
A. Je Jaer-,me Vilain, Bruxelles.
SZA.a entendu le 1:-i-2-26, U 10 h. t01g, sur 80 il sc'rn., conversation générale de SJ)A (r81, 810 (i·ïJ, SIÜ (r7), SKH (1·8)et deux 11 8 1!
de Deauville et Montpellier, Indtcattrs pus compris, et un « 8 1i de
Landrecies. - SZA dernnude ces stations de bien vouloir l'écouter, de 9 fi. 24 h. le Merc1·edi et le Samedi, sur 75 m. en phonie et
en remerclments
prendra l'écoute rlétalllée de ces stations et leur
enverra QSL.
è

SPORTET T.S.F.
A la lecture de l'a1Ùcle «Sport et T.S.1". » paru dans le ns 235.,
cn8MB nous rappelle que la première liaison du même genre a été
réalisée p,ar le poste e ~mir» (lu Dr Veyre. Lc « Jd8 »l'o, d'ailleurs
signalé dans son n(l 221-.

Collaboration des amateurs aux éludes
et rcchci-chcs 11011rs11h·ies
pour aider

au développement el aux applications
de la T.S.F.
SECONDE

PARTLE

(Première partie dans

llo

231)

LA PROPAGATION

Lorsqu'on dispose près d'un circuit oscillant un second
circuit. ce dernier ee met~ vibrer avec une amplitude
plus grande que le rapport de leur valeur tend
vers l'égatltè. il vibre également pour des rapports 1/2.
1/3, 1'+-. etc., ces derniers se nomment les harmoniques.
Si ce second circuit est composé d'une boucle de couplage et d'un fil tendu dans l'espace, nous avons constitué une antenne qui. à son tour, tr-anemet ses vibrations
à l'éther environnant; l'èner-gie transmise à l'éther n'est
qu'une faible partie de celle fournie par le circuit oscula nt, la plus grande partie de cette èner-g!eétant perdue
dane l'antenne SOU8 forme de chaleur (effet Joule).
L'antenne peut ètr-e couaidèrée comme un eimple point
dans I'Irnmeuel tè. de ce point les vibrations de l'éther se
propagent par ondes ephèr-iquea (ù très peu près). telle
que se fait dans tous les sens, la propagation des rayons
lumineux d'une lampe qu'on allume.
En tout point de J'espace qui entoure l'oscillateur on
constate et on décèle par des moyens appropriés l'existence simultanée d'un champ électr-lque et d'un champ
magnétique oscillants, les deux champs perpendiculaires
l'un sur l'autre; pour une antenne verticale le champ
magnétique est horizontal et le champ électrique vertical, ces cieux champs ne peuvent exterer- l'un sans l'autre
d'où vient le ther-me «champ magnétique»; la valeur
d'intensité de ce champ décroit avec Ja dierance. Si la
Terre était un conducteur parfait et si le milieu dans
lequel l'onde se propage étaie un diélectrique parfait, il
serait poeelble de trouver des f'ormulee aimplea, mais il
est loin d'en être ainsi et aucune formule ne concorde
dèa qu'il s'agit de fréquences diffèrentea ; la formule
emplr-ique d'Aust!n applicable aux ondes longues n'a
plus aucun sens pour celles de 50 métres.
·
La Terre absorbe les rayons ètcctromagnèttquee et
d'une mauièr-e d'autant plus grande que la fréquence est
plus élevée.
Si l'oscillateur a une fréquence peu élevée, autrement
dit une grande longueur d'onde, tous les rayons ABC DE
se propagent; ù meeur-e que la longueur d'onde décroit le rayon E est
A
B_
absorbé presqu'eu totalttè, si la lonç
gueur- d'oncle décroit encore. c'est Je
~
---D
rayon 0 qui â 1:1011 tour est absorbé,
~-[
ainsi de suite; ne se propagent donc
nu sein de l'éther- que les rayons formant avec le sol un angle de plus en
plue grand :i mesure que la fréquence de l'oscillateur
augmente.
Voilà nos rayons par-tie, les suivre est beaucoup plus
compliquè.
Des travaux et des r-echet-ches très nombreux n'ont
donné jusqu'ici que des r-éeultnru de constatation, les lois.
Qui régissent les phénomènes aout encore bien nébuleuses et les cnuece qui tee perturbent nous sont inconnues;
de nombreuaee hypotbèeea ont été formulées, aucune ne
répond à tous les cas qui se constatent.
L'étude de la propagation peut et doit se porter sur lee
radiocommunications à faible distance jusque vers
500 kilomètres et au'r tes grandes dietancea, de 500 à
20.000 kilomètres (Ihuite.des terriens).
·
Iu sq u'à ces dernières années on considérait la propagation à faible distance comme n'étant pas influencée,
des ouvrages sérieux disent:« L'intensité des signaux

"d'autant

est ta même le jour que la nuit». Les mêmes auteurs ne
constataient qüe pour les grandes distances des variations annuelles. saisonnières, diurnes, quotidienues et
instantanées.
Nous ne pouvons et ne devons pas incriminer ces
auteurs, l'étude de la propagation se portait principalement sur les émiealone amèr-Icainea. allemandes et IraHenuee : il n'y avait en France que peu d'écoutes scientifiques. la majeure partie était du trafic commercial ou
des avis à la mer; les postes émetteurs français, Paris,
Nantes. Lyon (signaux U.R.S.I.)étaient d'une puissance
qu'il ètait très difficile, sinou impossible de constater
pour les courtes distances ce qu'il était possible de cons.
tater pour les grandes.
Alors des centres d'études se sont formés, les valeurs
de champ ont ètô et sont encore mesurées à Meudon.
Les amateurs sont arrivés avec leur puiaaance de
10-20 watts (Lafayette 480 ampères, Nantes 280 am pèr-ea).
leurs ondes de 40 mètres, répartis sur tout le terr-itoh-c:
il ont eu ;,\ subir pour les courtes distances les mêmes
'phénomènes de variation que l'on n'attribuait qu'aux
grandes; les centres d'études se sont augmentés, des
expèt-Ieuceaqui ont dui-è 6 mois ont été or-ganisèee par
le Ministère de la Guerre (Lecroat-t). d'autres 'par- les
P.T.T. (Etude du fading). d'autres par l'O.N.M. (Etude de
la propagation et eee rapports avec la météorologie); le
Comité Français de l'Union Radiotélégraphique Scientifique Internationale a créé une commission de e Liaison
avec les amateurs», un certain nombre ont apporté leur
concours et aujourd'hui on constate que cette collaboration a été fructueuse.
·
En plus de ces centres. se sont créés dans certaines
villes de France, des groupes d'études moins importants,
mais dont le labeur non plus n'a pas ôté vain.
Après quelques années de comparaison des variations
saisonnières. diurnes, momentanées, erc., il ressort que
les mêmes phénomènes affectent autant, sinon plue. la
propagation sur les cour-teedistances que sur les longues,
toujom-e en rapport de la puleeance mise en jeu!
On rèpéte eou venr e Il y a loin de la coupe aux lèvt-es »,
nous pouvons dire également : il y a loin entre lu constatation d'un phénomène et la connaissance de la cause
qui le pr-oduit; ce n'est que pur un u-avaü de longue
durée. mené avec méthode. avec la collaboration de tous,
du plus savant au plus modeste, que l'on a dçs chances
de jeter quelques lueurs dans cet inconnu.
Maintenant, ayons un aperçu des milieux que le rayon
va tr-avereer-. ·
La basse atmosphère dont l'ensemble est nommé tr-opoaphère se divise en cieux tranches ayant dee propr-iétèa
diffèrentee. A la partie inférieure, entre le sol et l'altitude
de 3000 à 4000 mètres, est une tranche d'air dans laquelle
se font toutes les perturbations atmoaphér-iquee : tempêtes, bourrasques, cyclones, etc... Dans cette couche, grâce
au perpétuel brassage qu'y eublaaen t les gaz, ceux-ci
présentent un mélange en proportions a peu près constan tee ; c'est égelement dans cette couche que se trouve
la presque totalité de la vapeur d'eau contenue dans
l'atmoephèr'e : c'est la zone des perturbations. Au-dessus
d'elle, jusque vers 10.000 à 12.000 mètres, commence une
zone plus calme où l'on ne rencontre guère de mouvements horizontaux, sauf dans Je haut où se manifestent
les courants nommée « contre al+zéa ».
Au-dessus commence une couche dont les tranches, en
repos. sont de densités décrotasantea: la température y
est très haaae. C'est la stratosphère qui s'étend jusque
vers 100 kilomètres.
Au-delà se trouve une atmosphère très raréfiée. nommée gêocor-on+um, courpoaée d'hélium, d'hydrogène el
d'autres gaz dont on n'a pu déterminer la nature. l'analyse spectrale donnant des rnieë qui peuvent être attribuées à un gaz inconnu sur la terre ou à des mélanges de
divers gaz.
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Après la mètèot-ologie, faisons un peu de physique.
Nous ~avons ce q~1e~·est qui: la réfraction, et par suite
ce quel on appelle indice de refractîon. La valeur de cet
indice

est différente

selon les milieux

traversés

et les

modifications que peuvent eubir ces milieux; da ne la
basse. atmosph~re

l'~n~ice peut varier par la pression,

la

temper-atur-e, l huruidttè. etc .... mais cette variation ne
par-aît pas être assez importante pour donner au rayon
une courbure suffisante et.le ramener vers le sol, cependant nous verrons plue loin ou. bien que cette variation
est insuffisante ou bien que la réfraction n'a que peu de
chose à v;oirdaue la propagation.
Dans les gaz rut-èflèe de la haute atmosphère les molécules se choquent avec des fréquences ènor-mes, la distance eutre etles. que l'on nomme libre parcours, augmente ou diminue selon la var-Iàtlon de preeelon. 80t1s
l'influence des particules lancées par le soleil les atomes
changent de etr-ucture et les var-iatione d'indices peuvent
atteindre une valeur euffisan te pour incurver le r-ayou
et le ramener vers la terre.
A ceux qu'intéresserait une étude plus appr-ofondie que
ce qui est exposé dans ces quelques lignes, je recommande:
1°.- La

lecture d'une magistrnle conférence faite par
le Commandant Meany (eOride Electr-ique » u»51).
2(•- « Le Ciel» par Berger.
3u - «La Vie des Atomee » par Boutade.
Pendant les explicatl ons qui pi-ècèdeu r, le rayon nous
a suivi et le voilà avec noue
i-evenu sur la Ter-r-e. il a décrit
dans l'eepace un vaste arceau, H
va se réûèchii- sur la Terre, repartir dans l'espace former un second
arceau et aiuai de suite, talleé les
nr-chea d'un pont.
11 semble couler de source que
les phèucmènee
qui se passent
pour former un premier arceau
doivent se répéter dans leurs
grandes lignes pour les 'Suivants
et de bonds en bonde noua arrivons dans les DX.
DX, rêve ambitieux dont la r-èalieatiou est beaucoup
plus facile que ne le croient les néophytes comme l'écrivait récemment un de nos distlngu
eamur-adee. Bien
plus difficiles -sont les deml-DX ::i· faire dans certaines
directions et entre certains points.
Voici donc pour les obeer-vatenr-e des recherches à
faire: aavoir et la difficulté est de toue temps, si elle est
saisonnière, si elle est diurne ou noctur-ne, etc... Unautre
point qu'il serait intéressant d'èclatr-ci.r est celui-ci : les
émiaetous Iotntatnee sont, dit-on, reçues beaucoup plus
fortement que celles effectuées à faible. distance, est-ce
exact? jusqu'à
ces dcruier-s temps, tous ceux qui ont
voulu faire des DX ont employé des puieaancee aeeez
élevées, jusqu'à lSO wurts . tous ceux qui ont voulu €couter des DX ont fait des écoutes avec plusieurs larn pee.,
assez souvent en super', qu'y a-t-il d'étonnant que les
QRK paraissent plus èlevées? Pour ma part et c'est aussi
le résultat conermèpat- notre groupe d'étude bordelais,
si on fait les écoutés sur une seule lampe, ai on fait les
émissions avec une puiasance qui. sans être du QRPP,
est de l'ordre de 10 à Iô watta, les intensités
reçues suivent
une cour-be de valeur dècr'oleeante à mesure que la. distance augmente; il faut toutefois tenir compte de l'effet
de nuit, moments où la propagation· est meilleure, ce qui
est reconnu exact par tout le monde.
On a pendant ut) certain temps supposé que le retour
des rayons ver» la Ter-r-ese faisait par r-èflexion , rnais
les hypothèses éruieea se butent ù tant de cou n-adtctione,
sont d'une telle complexl té que ces hypothèses sont de
plus en plue abandonnées et ce n'eet pae da ne une ou deux
colonnes du « Journal dëa B »qu'il eeruir possible de les
développer: to.utefois il ne faut paa.les rejeter systématiquement comme étant trop compliquées.
Qll'est-ce qui est simple dans la nature? Rien!
i\1. TouRROU
(BJKex-8SIS).
éë

EIHlATA (dans n° .2;JJ, rilge ;.i): A la formule de.la self du .rectansr!e lire :

1 °= logm-ithnrenépérien.
Au lieu de:
l = longueur du (il en

centimètres.

{SJK).
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En Belgique
NCJusreceuons de notre correeponda nt 4A.l la. lettre
euioarüe :
~'Ion cher Jc\81
Jo pcmw l'O\JS intéresser en vous donnant cl-après la copie d·~~
presct-i plions «officiel les» i111posées parl' Admini:;lr{llion. Longueurs
d'ondes:

Sr-utainc

KJ 111. à 8'~ ni.
~-2,R
it U !(
:31,i· " il 20,!'1 «
10,7 ,, ù JO ~
;,;):J li it ;j
(<

de J::i à li 11.
rle 23 ü, l J h.
tous les jOUl'S de 0

il

:HI~.

Ces longueurs cl. horaires prennent ol.llignloiremenL
cours le
li

fi'd\"J"Jl'I",

Ccrnmovous le vu.v_ezcrin n'est pas Iuillant. Cl il.1w ·p1'11! plus
être quesucn de travaillersur :J.? m. 11isui· ï:; ;\ ~J mètres..
Quant 1\ !'<iil'ç de ln phonie sur Xti,{l~5 111.,outre q1w (.,, n'est pas
intéressant, r-e ne serait guère possible sans avoir ml UIDI l~pou~
vautahlc. Les ph.uiistes belges se cantonneront. do1w entre \.J r-t
!1:2. ni. 80.
Poul' mu part je me placerai sui· environ \.1 m. JO. Je f;JÎS égulc1.11enlune série rl'cssniss111·10 mètres.
Uue les Q)·I français no nous en veuillent donc pas si nous nu
ruorucns pas s_m_·ln. bande de î;j !i '85 ni. qui leur est sans d?1,1.lc
réservée uruis 1i:1 uvcc un urètre de lai·w:c c'est tout comme st on
bous la suppt-imalt.
.
:JA(
Chef de la Sectiondes Pbcnistes d11 Hésenu Belge.

Crn-oulque

du 20 mètres

.\vt'•· les premiers mois de l'année, commence la saison Iavorahle
à la propagation de 1'01\dc de 20 mètres.
Dès l'après-midi les DX sortent avec facilité. Entendu Io t r-z, ù.
111-20, \"l;)IA.0. A H.i11-5g1:;BY appelait l' •.cusu-aliun vküSO. \'k~BB
nrrivàil QSA à Jtij;), .\ 1ü00, pkl1<AZ (lmj1;s 11(·ei•JandùÏ$è!;) passait
des CQ DX Si\r'IS l'ép'it. ~·
·
Presque> tous lës Di111nn('l!F~~oir·s,,on trouve, vers !SQO, rklL~I
et vers .2000., py·l llL A pur-tir de liOO, rest l'uvulanchedes J<'O:
z114A,zLIHi zsVù, zl5R) zl~E, zsL\. zst.)l arrive toujours ici avec un
QIH~ Iuntustiquc,rü ti. t'X.
.;\laissi l'Afrique du Sud sort à merveille,il n'en C$Lpas rie mèmc
üos W qui sont presque disparus. De temps en temps un édrnpp•'
perce tant Llien que rual: entendu, le J 1-2, j .1100, Ctl 'le k 1C)J, 1·0.
Quelle contrée des U.S.A. emploie lu lettre 1\. '!
Le mutin, peu de monde. nrHUJ!i\·1quelquefois!
En somme, il celle saison, nous pensons que pour le lJX :W 111el1·r:;;,le mieux est l'après-midi cl le soir, de J 't· il. 20 h., moment ou
l'u11 peut l'r'l1COJ1l1·e1'une Ioule d'Q~·J
lié conu'ccs les plus diverses.
li\L

Petites annonces à UN franc la ligne
A VENDRE: Un tauleeu redressement donnant DC, comprenant: un trunal'o '1700-'l'iOO
v., 250 millis : un n-ansto 3-3 v., tü n.,
isolé 30DOv.: six condensateurs

Trévou

X

lrnfd, :1000v.; un trans:

ro ~-t·v., 'IG u.: u11 m llll Chauvin grand modèle: un voltmètre
Chauvin grand modèle, deux rhéostats Condotnt spcciel; interrupteurs; fusibles. Tfli)\CO.U rouruissant 1300 V. DC, 250 mlllts. Le

tout sui· superbe panneuu-meuhle avec 2 kcnos GOw. : 'lï()O fi'. Un pick-up. Brunct : (i5 fr. - Ln pic!t-i,q)Electron: 150·1'1'.
- t'n
Iraustc Croix 3,$-3,5, 3 llmp.: 50fr. - S'urh-esscr 1,lSZA., :\f. Leclerc,
47 ï.ts, rue Rocbebt-une, Bosuv-s-Bois (Seine). Ecrire ou vtsttcr
18Din1nnche jusqu'fl 2 \1, np1·ês-rnidi.
A CËDER pour 800 fr. (nu avec sa higr'illetSUPL?,RDE LOXB
0.C., <Je20 2000 m., six lampes, une bfgrfl!e, u-o!s M.l".,une D,
l Bl" par super-trnnstc Bardon. Rèccpüon sur antenne ou cadre.cS'adresser ù P. Pellerin {SFA), 11.rue de Barentin, il .l\'ln!aunu~
ù

(geme-tntérteure).

'

A VENDRE maté1)elparralt état et gurnntl :
Deux alteruateurs-dynmnos 400w., 125l't-.- t'uc DynamoH.iv.
15a.: ·100fr. - Deux transfos pour·euc rneüj; 300-«, 50 fr. Cinq caoecues 2 mfd, •\000v.: 25 l'r. - Les olllnn11leurs-ci~·1H.lrno
peuvent Ioncttouncr en moteur-pUI' courant lumière. - Terrisse,
.7rue Sumuel-Bochat-t, Caen. '
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La note de notre camm-nde Thomassin clans le det-nter .JdS,
concernant JeQSO vk5RG SRVL, letssetë suppoaer que Ia station
BBVL éteit toujours «on the an- 11 alors quelle a cessé toute émismission depuis Io début d'Octoln-e.
Le QSO avec vk5HG de Glenelg, Australie, fut reausc par SBL,
alors que RVL étatt au manipulateur.
'·
Remarquons qu'il est possfhle d'établir d'excellents DX sur 40 m.
Notre excellent camarade snzn réalisé depuis deux ans quantité
.le QSO magnifiques avec l'Australie et la Nouvclle-zétande,
avec
une puissance plaque de Gwatts. Mnis depuis Janvier, le QRM
était intense sur· 40 m., seules les émissions QHP étant très pures ,
très stables et très syntonisées, peuventrèeltseides DX sur cette
zone.
•
Le 13 Janvier, SDL entendait
20 Ii., CQ de vkSHG et appela il
cette station, ignorant sa nationalité. Réponse immédiate, 5HG
recevait SBL ])C CC r5. BBL travaillait avec une antenne Hertz de
2·! m. de long, tendue dans une pettte cour,
4 mètres au-dessous
des toits complètement eecouvertsde'xlnc, puissance plaque 7 w.,
(180 volts accus, 40 mtüisj. A noter qu'il passe u11 peu motus de
20 mtü!s, I'antenue débranchée et 40 mlllis dans la. plaque l'antenne étant branchée et le r-ég-luge parfait.
Le 20 Janvier, une antenne zeppefln fut montée
l'Ecole Polytechnique, avec 6 watts plaque, il passequatre dtxtèmes d'ampère
à ln base du reedcr. Le 28Janvier à 20 h., vkGHE(Ouest Australie)
répondait il un CQ de SBL lancé avec '160 volts plaque SO runus,
soit 5 watts. li passatt : ur l)C CC QBT<rG.
vkgFJG est 1·~1;utrès souvent à Paris vers 20 li .. li a un skecl
e vee ai2KX (Indes anglaises) reçu i-égulterement r7 en R:\.8 sur
42 m. Il ri été note cesjours derniers,surlt2 m., zS4E, a:ulAl\, 7AO,
7AU, 7KAH, cnSi\10, vk5Jü, zl3BL, fqSHPG, mais les ZS u n-Ivent
beaucoup plus rortement sur 20 m. Reçu le 17 Février en cinq
minutes d'écoute IS h.: GQ ;i,s5U-CQ DX zsM. - 5U'Vde zs5DCQ DX vkŒB - CQ OX R\VX (bateau) - 8RlT en tr.afi; arrivait
r8 - Le!S Sud-Africains en moyenne r7 'sur 2 lampes.
fSBL.
1

REF de 8FLi\I - Voici QRA l".NF.J: s/s « Miliapa 1> lrafic enn-è
Oran et Marseille, QSL via i\1. Natta, 223 Corniche, Mol'seille.
()HA frEARA : Puerto-Luz, 111:::::0
8\VBA deSPLM-QRAsp3AH
(Pologne).

utu•an~~.

~i'LM.

:J. Ziembicki, Lwcw.Btelcwktegoü,

ù

SRl!L" de 8FLM - QHA di-ACJ: Radtotechn.
veretp, Bergfsch
Lënd, e.v. Barmen èfùlhenweg ·1.i.
QBA de wlCHA: P.S. Ourtet, 16 Balcerres
Bd West. Newton,
Mass.
8AYA- Le 'I0-2 au cours d'un QSO avccoûH, (Ile de Bornholm)
nous avons demandé (dans l'espoir de vous renseigner) le QHA
de oz+D, mais ozïH a répondu ne pua connaitre. Pourtant similitude de cette ! Regrettons· de ne pouvoir vous être utile.

•

1lf. ~

S.JF - :d1R existe bien en FO. L'avons entendu passer CQ le
3-2 à 10 h. SO.Surpris aussi par ce nouvel tncncaur, sur demande,
zsnr nous informa que ztll~ helute : Durban.
Enteudu ici : ztlR zt..sE zt..sR, Il semble que les lettres Z'f doivent s'appliquer à la province (le Natale.
HL

è

à

à

~b4BC- Pse QRA de OSA.X. Q::;O ici le 9 Juin 28 à 21 h. 45. eg6YL
m'e dit·de vous QSL (ce qui il ètë déja rait, mais jamais de
réponse! hi). Quel était ce poste s.v.p.?
1i\I.
Allo! Section 13- Il est rappelé aux 0:\I de la région de Lille,
(en parüouüer,
ceux de Roubatx, Tourcoing, Halluin !), que la
réuuton hi-mensuelle a toujours lieu, QHA Café de la Bourse,
Lille. Prcchetnes réunions; 10 el 2i i\lars à 10 h.
Poul' SWB: SFL:\J et SHH.
SRMF UeSUUli-Lorsd\m
OSO avec enONWK m'a passé comme
QRA.: Pse QSL na: 13ouwmann, Voorsoboten Bolland.

SGI travafllc alternativement
sur 42, 25 m. solt en cristal
contrôle, soit e11HAC et serait heureux de recevotr- QSL sut ses
signaux C.C. xrerct il tous.
Pour oertatus essais, SGl u-avatt!e sur 41f m. abl,en O.C. lorsque
le QRM se produit sur- 42 m. 25. Sous peu une description complète de su station par-attra dans les Colonnes du Jd8.

HVL L'l'W de !~El" 601 - Pse voue QHA à Pierre Coulet, 50 rue
Pierre Diipont, Lyon, j'ai pour vous !ettrei; et QSL de ctlAV.

QRi\l - Les amateurs n'ont pus été sans remarquer l'émission
nerturbatrrce de la station belges lt13Zde Ciney. 4-BZn-availle en
AC GOOpériodes. Lorsqu'elle h-avaltle,
toute réception est impossible entre 4-~
48
est reçue rO dans toute la Fœance
et sur 2 ondes, 45 et 46 m. 4BZ a une svntou!e lamentable. Nous
comptons sur le bon esprit et l'excellente camaraderie des amateurs belges pour foire oomprenrn-e il 4BZ qu'une mise au point
de sa station s'Impose. Renseignementpris, 4BZ tr-aveüle avec
1 kw. Il est iuadmisstble qu'une stauon emploie-une tcllepuîssnnce
pour correspondre avec des amateurs rapprochés.
SBL ..

SRTK, Lyon, a QR'l' pour X temps. OJ\I.que j'ai QSO, merci
il. bientôt.
·

.è

BBP,SBU et tous lll!:l"men de SKOR - L'Indt :atlr'SLSK est-il libre,
si oui est retenu par copain qui va dèmm-rer incessamment et qui
j'espère portera loin le renom de la 18e cellule de la section
Cambrai (RA.L, ROT, KûRJ hi!
BPYH, SDP de SRTK- volet Je QRA deHIO de Ftcrcuce anciennement ·!OP : M. 1"1•anclietti, 5 via nie St Margueuto i\lontili,

Ftorenee.

,,

et

SPSCde SYPZ ~ QRA de frEàR75 : Puerto-Lux, Cana rias. QSO
le 20/2 2150 gmt.
è

$A Yi\ de SYPZ - EARA n'est pas E/~_-RA, mais frEARA.

et

m..rnz

SE:\I de Sr<H - Votl'e-QHA +nconnu pour réponse directe. Suis
votre drspostuon sur bandes 80 m., les lundi et vendredi 22 h.
tmg. Anle1111eZeppelin unifttatre 40 m.

SCA de SEI _::_Merci beaucoup de
mon cher OM. Aucun remerciement
le nègre ...?

votre aimable lettre d11 ·JS/2,
et croyez que je fais. comme.

Réseau belge de SYPZ - Aucun QSL reçu d'amateurs belges.
Ai QSl. tmmédtatement
après QSO: eb4$$;\I, 4T~J, 4XS2, 4EL, .~()\J,
on41Uf. Espère encore QSL en réponse.

SAXQ de SEI- Tl pe ratt que vous m'avez appelé en Ione le I0/2?
Un ami vous a reçu r6 . .svez-vous Ok ma roue cejour ln? Serais
heureux avoir votre opinion, ca 1· cherche reports côtés Est-Ouest.

CQ de SRMF - Pse U quelles heures, saison, longueurs d'ondes
peut-ou QSO : Amérfque-gud, Aîrtque-Sud Extrême-Orient,
et
Océanie 1 QSL dans JdS afin. rendre service à tous. Existe-il, nw
0:\f, fSRM, sur 4S abr? Ayant relevé ce cal! dans résultats écoute
DX !) Y .aurntt-ü confuston ·? Pse QSL dans :ld8.

CQet g6YL de SEI -Qu!
de vuïBA et au7KAD ·?

0

8WLP 0<1c8SAN- R OK dr O~I. 1\on f Ici 42,5fh pointure.
clispositi,on pou1· étalonnnge de votre onde.

A votre

pourrait

me donner national ile etQlU

8.JQ et SSKF' oc EAR 117 via SEI - Salutations
m'envoyer son QSL réponse nu mien.

et prière

ù

SSKF

Oambrnt de SRMF -OI< ur cerd.

R2H, R397, 8\VLP, SJC, SBVS, Sf<UX, g6YL de BIUIF - OK mon
~~~s1t~~.svos résultats d'écoute. Pse QSL via ,HEF. Erlverrai QSJ.

Si\IST de SBP - Pnx pour tuyaux sui· lampes à écran de grille,
j'cuvolc schémns
813Wpuis à la g ruvure. Pnrnitr'a aussitôt que
j'aurai cliches.

1H85 de SR:\1F égaiement.

SJN, SCT de SBP - vous rendrez servlee à bien des Ol\·! en
publiant dans leJdS, le schéma détaillé de votre émetteur sur tü m.
qui nous est demandé.

C.Qde JdS 015 -

haf3DA: SOJll'On, Hongrie. hoffiBL : Hongrie
Sauf avis conn-au'e, retiens indicatif S::\IPL.

ù

gGYL 'demande

QRA de f'R09I et rR2ÔS.

JOURNAL

Indtcatfts entendus par Plton, à Bordeaux, le 2i/·lf20:
El" : Sop;w p'j mot 1·hj r'vt soc wrg gp hip je - EB: ebd bx rp t't
xs Y.Y - EK (D): 4ll - G : 61'a 2y.u·Syu - HB: (9mq) - El: 5b EU: 51Jc- SP: (3a1·)
Les QSO sont entre parenthèses. QSL sur demande.
ludlcatifs
entendus
par SLGB, Jura, <lu 20 Décembre au
20 Janvier, sur 1t0m.:
EA : "" trs ry k l - EB : 1·33xbn hc .ü bz je dg lm Fpic bd uu
ssx lp Iq cm gru .",\' - EC : tua rm k x âun et ny 3sk - ED: iom
hp ab ah jo 1d ëa xedogra - EE: earu earü 6 16 ·183i 52 53 74 75
85 08 '1'15i·t~ gel - EF: Smst ann el hip Ibm mrg wrg cher cldx
gq eo uuu.pat htr ccc axq gj rvt olv klm wv vlp wk z tir Ica ecj
dg wsr etc r-t-r rai dmb Id wc ra2 ssw s-lm l'k rtll' nox wst- r-vl ara
rmsra gkc hf!J ev kik jo hea - EG : 2yu mu av èi nh 5ocuq ak
cy [o mu lw ml If hz ûpp yl wd uh uz xd oo dh mn Fa wl gr so xg
u] !,!;W "lie - E!·l : ümq - El : ·1.gcet mm op po to - EK : èuao
dkf u l jl ia gb mady uah ahg ~iq cm au ha te ej xahw dha - EM:
srusr sm rve sm7ua - EN : Oqf.gg gn du bp dj vn vp co ex - EP:
lby en bv bl' op et hv co bk hr - ER: 5af- ES : ânnt nad nm
Sue - ET: tpw·I tpkv ti)ar - EU: nno 2cp Skac bi 5al am bh ôeb
am Ded am - EW: be lo qx zr - SB: lhr ll.s - VE: -lhr - W:
·Jyh crtz if ctn cov a_ytnq ben axx ajc blf kn cmp agk hra- age
ânql awl Jt hjs hic yt uw anp ct-b bre wy kj cuq 1·ijj3afj acu erg
bdf cjn Sbto adg adb ae v ejv bd - AS: tae - AU: eabs - ~~R:
~ara - Divers: l'ns Strasbourg, aérodrome
Pu 20 Jnnvler ou •!8Févr-ler:
UO : tx la - ON : 41n yz .gm gr Iq vc gn us jx mm bt asx to jj
de hcl fp r33 sm lx [s - OK : aB2 2ny - OZ: +a ~çlïjo - EAR :
87,G9 2! 06 9:8- EF : SJaf g·q cco cber ac] wkz etc tgs oo rai cw
xw gi i·pj gdb eja wc glg plh [cb nzo lof vox fa 1'81clfg axe mst jq
ata ha whw wrk jla tir ski: he lgr ra2 tx - G: 2ma zw Shz rm
Gxb hp wo oo giGnj ei5h eiSb -XAB:
!'lmq - I: lhd - D: 4cm gq
xn ahi - LA : 2n - SM; Gua 7zy - PA : Ovn dj du - CT: l)n:: cp
bd c1· ck - OH: 3nf' np - SP, wl 3lm 3fl!• i's lm - EU: 2bb f;\
Sbe oj 5al az ae bp 6am 9ad Ox - HA : t'9o - YL : 2ad ua - IlY :
1ea - FM : Sgkc tun2 rit ev - 1'~R: eara earb - : AU : ïkad ah
xa - W : ·1pe jn axa .atm ujy wu 1.1xxair ack 2ku vd bcm big bff
kj aun blx agt avb bpu rz alu cvu 3hqp tr cjk asa ud ut adz bnu
nk al\v Mt va ael' agz rn si 5qu Sacb avs baz l~euavs bi.ld awq 9bpd
bwd - VE: 2ap- ZL: 3em 4ba 2hi
Sur 20 m.:
00 : lu - ON : r33 - OK : 2cm - OZ: 5a 7jo ng h - EF : Set
kf wb cp - G : ·Znh 5by xd bz ls wk uq bd yd .)'X· vl Gye l'a nx bp
fb oo giG_ywwg eikb - D: 4(1ba - LA : ·lg - CT: ·thy 2nh - OH:
2nm nap xpnaw 5nl - SP: 3cw - BA : f3a- F~f: Srit ag:sjo kik.
fvm2 - W: ·Jpw aeh a.me bkr anz hyv cjz fsh fk aze ka cmf bw
aw avf bux nclw cek pd cmx rs ail) aqt 21ijq afj api zx gt hac.ch
ejx hiv cox rnb ju rs avh arb jn baa abi abu md hq alh 3jm 4nh
pk fLSava afg dda arx cnh amr bo:r.crr - f{ : 4abv - VE : lar ap
dq - VQ: 21ik- FK: llm - SU: 7sw - ZS: 4m Sud - Divers :
nkr l'jll XPAOja
Indicalll's entendus pargùYL penclanLJanvior1 bu ncle ,de 7000.kc.:
l1': Saja arv aza dg dmh em ~o far fi'- gq grg hr ipk iw\'\' ix jcb
j!a j,y klm lw1· lap lio lx mst olu pal rhj rmf rpu sm ~sn vu vvj
wrg xw xzl -xrs;;.-cr- FM : Sev eke klk rit - FI : l IJ FQ .
Shpg-l!.,B:
ear·a et1rbr- ~IB: !Je n-EJ:
7dd-.YL:
2uo - AC;
·!pp - AG: 7kad kag - AP: !)fri; - AU: Lrk_- XW: 7eff- ZL :
28W 4am - zs ; 2s 4a e - py : 2aj - ST : 5:r.f- NE : 8fl7.W - K:
·laf cm xtl - W; lacd ack an:r. bal chc gw mk mv xv 2aem je fd
xg 3bnu pf 4Lz Samj• axa baz bcu .eau 9ek - Di vers : bvj ea6p eso
Jga fnf] f_yr fzo fzol gdzp k:uk lsd 2kir Sww
It'ldièatH's entendus par S\VB, du ·15JQ.nvier au ·15Pévrier :
\V: fack bw byu chg cpl.) aze urg ka wo amc bcu yb fk a.%
atm avr cj_csi· hhm hfz ry nqL uqd 11\rl uo 2hj jz ai'j e\ j rnd api kj
bit' vô bia bl cjx aql bac I-1ary Bpi·jn jm aoa ajh aom bq,u bcm
IHlCf l't aju Saja duw ~1blarnr aup ail aya ccw adm bnz Ohm bld
7
1
~T
:-1a~r~
1~;0~
'8rg- XW: 7eff - l~M: 81·it8kik - PY: ·lill3ah lem id - SA:
clq4 - xPAOja - RWX

DES

8 (u"
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Indicatifs entendus par 8.MS1', du 20 Décembre au ·1orFévrier
EF : Swrg stn pro ocpl je Hm rar brn rm-g big sjt rbu etc ra gmc
gdb rst eue spo htr wh cco cldx wc dg mop hb ssy rai ar-v bn hp
gj xz l kv r-vt klm udi big ara dmf spe nox ih rgp bvl aja l.lr Lr-a
ipk zed rpu r-ko san gl'g axq brd pns eo jla rnf ulo psc ne] glm
saw l'ai rpj dgl' hl wec hr - EA: Ir jh - EB: arns hh fpjj hd
ja hz cm nd de hc l'e di ou b42 r33 ew gm us xs" Y.Yar hp fm or
ai to hy-;-- EC : 2_yd Hm 2eL- ED : 7ti - EG : Gdr rh yl âxd ru Je
rut qf - E.J : 7c!cl- EH: âmq - EH : 5ù!' us - EK: 4uj xekaaal
xeksebw dma uab go ac te au kma uak - RM smïsg - EN:
Oec 1.rga xf ûx du \w ex- EO: se h - EP: Jau au bn bl bk en ES :2nap na b Snlnl
E'I": tpkv tpwt akw arme ew
EU-:2clu
Sea ag·5az 2ar - EW : h3 - FJ\f: Sgkc rit kik heu jo mb ok t
tun2 - FR : eeru {r3 AC 43 m. le 23·1 et ·t$2ï) - EZ': tha - AG:
7kad-A.S:
ïkag - AD: trk 7kag-- EE : ear+tü - FE: Sun NU : 2pn Sbcu âa x In 1heu 2abn 3ujh 2c,•j tusk 2box lyl) 2arr MW
Sajy lwu 3bph lkn 2kj 2bia 2acd l.ayl ana 2adv +asu 3cj 1trn âakd
4dv tuaw êabetbtt if Saa l ac âeda eau b(y tajc êatw bbb
Dtvers :
octu p\\'llZ snf xwïeff (Bhangnr, QRK rG t'b) Ieua
c=

c-

c-

Indtcattts entendus par :
S.S. westeruer
\-V.B.C.S. J.S. Mo.rgan Jr. opérator:
Sbtr est gdl je rk r-i'm
xenOQQ, S.S. Helder Heurd of West AJl'ican Coust :
30 il 40 m.·
8bLr cdb j!' kf fqOCYA
ecBP·IS, Henry Rakoantk Sedlecpod l\a~kem :
Sklm flm aya bos'ral mpg gkc lem
Indicatifs entendus par SSTN1 les 8, tû et17 Février '1929.Zone
des 20 m.:
a\'IB - vk5HG - pkt.JR- arSYF\\f - l'mS.KIK- k'ICM - yilAC
w2RS - eu2AC- w·IRY - yi'IUil - w3JŒ - w8AIL - ve·ICO w2AOG - w·IAQT
Indicatifs entendus par R39i1 durant le mols de Janvier. OSL
sur demande via REF :
EF 8LH\Parv eg ou u] afu ac] eve exq btr bw hdx brd etc cco
dmf2 em esu far gj s:rg gdb glm gme gpk gq he hip ix kv kcr la
min msm rnrg nox pat pme ppp pcm pns px rgp 'rai rst rit rrp
ra2 rml' rpj ssw so sm sst tlt· tsn tra vvj wlp wrk wnp wkz wc wr~
xzl zed oxz rns - EB ; r33 4ag hc de di dj gn gw gwa hm hp kd
lo rk ssx 11s - OK : ·lrv 2pa .!.... OZ: 5ao 7gk. go gl lk - EE: carG
10 751)8 - G : 2ma} u 5b;i; uh Gel yn uy mn ia xb - HB : 9y - I :
lgc xx-EJ.,;
lalw-FM
:Sgkckikev,vx-EN
:Odj ecga han
wj - S~I : sg wu 5yu .vz- D: ddm .inb rw ni ku dbu - EX:
·taw- UO : la ba - EU: 2bj bu hh bw hv pw kag dw Sal 9am SP: Sar kw zo w1 - CT: ·fan ay bk hv Sam - OH: 2nap 5nz YL: 2ad - ER : ~;:,igts - AU: 7aa kad - CM : 51:1- SB.: ïab VE: 2hg am - [C: frG - NN: 1nic 7nie - NP 4cx - W: -lmv
cnp hx Il' bill cmp bea 110cpi an5 nq kh kn cbe aot m J'b anz qz
ajf ln· cmd ao cfi r;tp r'vx aJ'S atm buo nxx cn1f xv cra jk htf xm
kw anl'crw 2ov kj atq bhv aqd aql abn bu.î acp be1.n nhe buz uk
cdr n buy l.lkd asl. a.ks bue h1'o ks alk bcm ky cum anv wtz ceci
aih rs bps dr hia ars aeq uw ac bff box Cdq ab<"hlg bln age llln
arnq ak upx !!ckl Ici hvg 110 ajc aas bdi bnu hg aol ais alq ael aie
cdu J~ns aµ-r ajx s:r. aîh amb rxp afj e,ehqj al'w airn biu 4aU ttq ge
ale pk ahw ll dv rt av a11c ci hr ahl'loc to ea Spi hck bcu pxq nw
bts ndm bto aus ciw hog cbk 1.1!hbwn alm CLlj dU'caî axl. aeg llkz
cpc are axa hcs dbe 9dd ejs cmv ddseaj cmp wg ghk - Divers:
oi·ujni sux fzo·! dhB raz
Indicatirs entendus par SEO, èlll '!5 .Junvîer au 15Février:
W : ·!Aut s7. st nmc f.i pr emf axa cjd asu we rs arc yb ry bux
aut acd aze aeh 2avh h!'.)' hl'g al'h bla ate bof cjx api ku oih rt bcm
bif kh O'ajch hi 3pf br;ia awn aaj adm h!'h ahh 4aer abr el sv ace
8c_ygboy apd axa ad_v hth (:mh cvj adm ail !>brc crd ,eph hm
bga - VE: ·ldq '\co - YI : 1\;n - VK: 3my - ZL: 2ac - FR:
eara t'vrn2- FQ : Sorm - ZS: su - XPA : Oja- nwx - wsq AR: Sufm
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Em•ssion et réception du ID mètres - DON1'ËES
PRSrLQUl!:.S - En réponse
de nombreuses dcrnundes de renseigncruents,
voici les caractéristiques
des appareils utilisés, sur
10 mètres, 1111 Héscau nnutais.
8J1' - Emetteur Colpiüs modifié, grille et plaque : 2 spires de
n·cm. de. diamètre.
•
Héceptenr Pl.•. Grille : â.spires de 5,J 0111.; plaque : 2 spires <le
D cm. Lampe micro normale.
8AAP - Bmcüéur àlesny. Grille : 2 sp'ircs de 0 rm.; plaque
2 spires de .t2 cm.; antenne : 1 spire de Hi cm.. J~nLre spires :
' 12,5 mjm.
Récepteur Boume-Schncll.
Gr'illc : 2 spires de 01:) em.: plaque :
3 .spires , antenne:
2. spires de 9 cm. Lumpe A4·l0 (Illament éclairnnt).
·
Les émetteurs et récepteurs sent ceux serrant au u-aûo norrnul:
seuls les bobinages ont été changés. Ge procédé offre deux gros
uvoutagcs :
La mise au point s.e borne il quelques retouches.
Tout le truflc
hénéflcie des nmélicmtions apportées aux eppurcils.
Pas plus sui· 10 mètres qu'au-dessus,
il n'y a de « meilleur montage 11. Le Colpitts, le Mes11y) le Hnrtley se valcnt; choisir celui que
l'on connaît Je rnieux.
Quaot à l'aérien, si l'on désire suivre la mode, monter une Zcppetto. Mais, ne: pas oublier qu'une bonne antenne avec une bonne
terre ~L beaucoup plus laclle à établir, iuflniruent plus souple, et.
marche aussi bien ..
ù

Toute la correspondance
deéttnée ou R.E.F. doit être adressée
Larcher, BP 1_1,
Boulogne-Billancourt, Seine

Bande du

10

à

mètres

8CP est QH\' tous les Di111<111c.hcs, de ·12 O. 10 h. ung, s1.11· 9 ni. no,
BAC, 56 watts. SCP a entendu, Dimanche dernier, w:fi,MH, À 10 m.,
ÙC TH, 1•6,il H h. zs.
Ecoute du Dimanche 3 Mars) sur 10 rn., de H·
w2BJV, 2JN, 2ACX1 2AYR, WIY.

ù

tô heures :
SUI.

8FAF' dans l'Yonne, aurait entendu py.t.B en cherchant WIY qu'il
reçoit rO. ll a entendu également w2XG en T91 r1. SFAF est entrain
de mettre au point un xmitter IO''mètres .. -~

CQ R.E.F. de gGYL - Q.RA zs4,~; : F.E. Frost, P.O. Box :J,20,
Bloemfontein. (Ancien foA9A). Cet OU fait des émissions sur lu
bande de 28000 kc., chaque Di manche, à OïOOtrng et J1.1-00-·J600 trng.
Il voudrait QSO l'Europe sur (( 10 motel' bond >J.
Ecoute.du ::) Mal"S·Ù. 8CQ: WIY, de r8, 1J.30- WIK, r~, 11~.J.o
fSLX, 1'8 (QSO avec f8GQ)', rl'530.
Ecoute du 4. Murs (le matin nd) : f8LX, rS-0, est QSO ù J.3titi WlK reçu r6 - w2JN rc·çu rO.
f8GQ peut fonctionner sur '10 m. OO aht tous les matins, 10 h. 30.
Avis aux amateurs! Combien sommcs-nous?
Résultats d'écoute sur 10 mètres à SXD, Io Dimanche 2'1·Pévrier
(mauvaises condlûcns) : UJ0,/3 -.wm1 z:3- wl,Z\11,rJ., rac-dc w2JN, ri·, de. - Suis prèt po~u:QSO ët tous tests.
.
B35ï (B. Allartli, à '.\'euilly},est.QriV po.u1· l'écoute des 28 me. te
Dimanche R Mars, entendu l'SLX, i·t: à 15 h. (DX : 2 km -. 5). Le
Lundi !~, entendu \~'lY, r7-8) il. t3 h . ..J..O.WIY Otait encore rG il
18 h. 30 maie a soudain disparu vers 18 h. :H). Voici QRA oomplet :
H. Allard, ··1 rué du Pont, Xeuilly-sur-Scinc.
A la disposition de
tous les 0111.
•
•
1~

Ecoute de Alfred de Sère, Aurig1w.i; (Ilnutc-GuronnejçIe
3-::l-2Q:
1355, g6CL de w2JN, 1'l - J't07, ·w1K) ri - Hm·, CQ de wZBJ
·ll-2.3; HRX de w2BJV, tue, 1·7,- H2i,•CQ de w2ACNl 1·~.
Très QSA le'!{"'., excellente propagationçla meîlletire constatée
ici depuis trois Dimanches.

l'(.i...,..

,P!~~j~~~'.!ol!
~

hà~~e~~l1~i~~~~~ca
~~e:~\~a~~~~:~.
n1~111i1~~~~c~::~agée
: de la
Pour terminer, quelques détails plus spéciaux :
_ Emetteurs - Avec les données ci-dessus, descendent facilement
il 8 ou !) mètres, résiduelle du C\' d'accord ccmpnsc. Ne pas mettre
plus de 1110.000 s111·la. gt'ille û cause du rendeurcnt. Lu résistauce
grille doit.avoir une valeur assez élevée, suivant lampes el puissance.
Hèceptcurs - Avec mi récepteur normal, 2 spir'i.:s grrlle, on desëeud à abt U,1.i.Oou r1 m. OO. Donc ne pas trop coupler les bobines
Gel. Pi et. ne pus mettre des lampes il capacité interne trop élevée
sous prétexte qu'elles accrochent mieux.
On peul, èviderrnucnt, mettre une spire grille mais il est préférehle de marcher avec 2 spires.
Et muinteuanj , bonne chance à tous.
SAAP (Rt::F-ARRL).
Réseau Nantais - Résultats du Dimanche ::1-3-20. [coule du
réseau : SJT ou SA~\P:
1200 - eui:ICZet onOGW de ctwa, rac, r'J.-1':.i.
HOO - CQ (en de wZ.JN, 1'5, de J'Li, JO m. 10.
!!_1.j.Q g:.iYJ{ de w2JN, r7-81 de.
1500 - CQ leu rie w::>..J~, 1tl, de.
. qao - cQ de re:l..·\C, n, rac, JO m, ïO.
-; 151·3 ...---eo8C do w2JN, r,;, de.
IOOO -- XYZ. de i[JU (Co.lorubiè),' r·G, rue, 10 m. 00.
-1610 -:- eoSB de w2.JN,, rë, essai è'ft AC sur JO m. ~O.
ltil8 - w·IAOX'!, rû l'IJ, rac, QIUI loenl.
. lô4J.,.... eo8B de w2J:\', 1·ï, de, 10 m. iO.
lü56 - g2.0D de
r·î1 de, 10 m. 70.
1721.i- .g:WI) de w2,J~1 1·1-,ac, 10 ni. 2:0.
1730 - CQ de "'e:2AC, 1'5, me.
Lc:;QSS un peu .spér-ie,l du 10 mètres se fui$aiL sentir nssez Icrteruent. A remarquer la régularité des QRI\; mais bien.peu de corrcspondnnta.
·
.
Pas entendu SCT et. i::JHT-. ~PilT.de,•ant pou.voü·.pa.-;s.cr est plus
particulièrtinieut
invité à u-ansmetfré de 1100 UQ;:;·.J:\CpO.llSC de
110;; ·ù.. l.J.I(}.

w:n~,

ù
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Ecoute du 10 m. par 8.ARV1 Toulon, le2..J:.-2-2!):
13 !:') · GLQ, rac, r:l ~ Hl2 : CO DX len de w.J.N\11 r~. - t 1.;12 :
ABC de WlK, rtiH-38: ABC de HJO, d· - 1;;rn: CQ de wJB\r,
r5 - Réception faible, QRM secteur. Pse Oi\I' comment ét1Jicn! les
conditions ce jour-là ·1
SEB a reçu, 1e21, à·l6t•3, w.2f\U on Oso evco ve+Cû. Il ètnit r:li
r't, léger QSS, QRll abt 10 m. :10. Dix minutes avnru entendu une
phonie américaine un peu nu-dessus de WLK, aupnrnvant cet amuteur uvnit passé test en graphie mais il était QHZ el ne pris que le
numéro de son district: w2.
8LX cmend eouvcnt;« 1315-J\.OO;sur 10 mètres, les stations \1'lY
et WlK. WIY est souvent r7 el \:vrn:, ml peu au-dessous, r·i<-5au
maximum.
A Hl51 le 2ii-21 WIY, rS, niais a. J3.J.5, WIY, 1'0. Quelle
est la station officielle en 1";;1.c
sur t ·t mètres abt, ici rû. SLX vient de
monter xmitter TPTG sur· 10 mètres el va pomper souvent avec
ltO à 60 watts de sur celte À, principalement
tous les jours entre
13,1;;el ·l!Jtti::i.Pse aviser· si vous avez accusé réception de ses sigs.
Ecoute du 3-3, par SBU :
l'f05 : CQ de fSGQ, rit) rue nr- de, IO m. 62 (SGQ/2
i3s \'X!).

=

10? hi el

SECTION 7 (Toulouse) ·
Par suite de l'absence du Délégué régional, la réunion du mois
de ~1nl'sest. reportée exceptionnellement
au second Lundi du mois,
soit le 1-1 uars.
.Au cours de ceuc réunion, il sore procédé ù. t'aurîbution
des
pr-ix Mélal, Hadiotcchnlque
el Potes pour les mois. de Décembre,
Janvier et Février dernier.
~.ID (Délégué régional).
Nous apprenons avec plaisir que notre sympathique vice-président, SJD, vient d'être appelé à la présidence
du Radio-Club de
Toulouse. Sous l'impulsion de notre camarade Bastide, un lien sern
établi entre te Radio-Club de Toulouse et la Section ï.
8.1.\ est désolé, au moment de laisser- J(} service d'écoutesous une
autre direction, de ne pouvoir envoyer les cartes 0$L promises
pour les raids fJlGP el l"J\'IBDT) SKG (1finguet) n'ayant pas encore
tenu promesse il ce sujet. Ces cartes.seront envoyées dès réception (?)
p\11' les propres soins de 8JN qui con se ne le.liste des amateurs intêressés pour éviter toute omission.
Nos Iélicitations
f8AAP, qui a transmis aux amateurs SudAfricains, pur l'intermédiaire
de leur revue (( QTC 1 tous les renseignements nécessaires pour l'écoute de Ji'PCA.
è

»

'flHiSORERIE - Le compte postal du trnF wyant été crédité de
deux sommes de iJ6 francs sans réception des bordereaux correspondants, nous serions reconnaissants aux intéressés (le bteu vouloir
s~ raire C!lilllailre (Paris et Asnières).
SBU.
SEIW1CE TECllN!Qlig - L.'O~f ayant demandé des renseigneruents au sujet 'l'une nntenne Zeppelin et d'un poste phonie et.
graphie est-prié de faire connnîlrc son adl'esse au SecréltH'inl qui
tient à sa dispo.silion les tuyaux sollicités.
8BU.
nectificalion

Îl

l<;tfo;l.c des(/

~ouveaux

me1ribr'ès du ngr »du

nu 2~8 (2 :\lal'S 1920):
~fi.3·-

8·î·•I·-

Bergeron Lêo (8ElM), Ln Temple1·ic1 Cher1·es-dcCog11a(',(Char·ente).
Fon1enea.11Paul C•G~1, H~ ruo Ocsnix) Nantes.

Nf:CBOLOCIE - :'\os vfres conclolCances
l)uc<H·in1'membrc
du HliF' (8KOH)1 qui \'Îenlde
RKOB c·esse pour l'instant toute émission.

act
act

à ooll'E: Cil.l'lHtrnde
pel'd1·e.soil ,père.

Piles sèches « HELLESElllS»
E. MOSSÉ, ~6. Avenue

de Villiers,

PARIS (17c)

Grandecapacité.- Tr~s longuedurée
Prix spéciauxaux abonnésdu •( Jour.na!.des 8

>•

2~~}- (Page du R.E.F:, suite)

Indicatifs entendus
Pa1· sn WX, (Pns-de-Oaluts) pc.ndnnL F6vricr:
J<' : Satu vu rhj xh ssy âap sec aqm axq lm am rpu erf sm voar
Llo· hr cw sst gtm .gdb tl('j hw etc :xz.1ape vokz - CT: lni'l bx D: ahx nh kg np go écj nx r-w 1111~l~lkahr-EA:
ei.n·3ï 1~l ïi'>flli
'l'i() 18H3 1.6.lo - El : Je 5sj hv - ES : âxo - G- : ôhd ru ph ûco
in vc XC sm ab hj - BA: f3ïi - HB: smq X - HP: rav - J : Id
Sc 1ho - LA : !j k - OH : âne ne l ha - 0[{ : 2tm 1152n~·- ON :
amm vo ho fm jx M dex os pm eu bx hf gw Iq ka - OZ: S:JOrum
pp b 1do - Pt\ : oeo nmr ex IJ gw bu y,v xe jn - RA: 5t11:al <lm
np kak Shn ëk hc [ru âad âka 2ck fc If klh 1·k·ll5 3cf - S:l'l : rve
Ssh shmll - $P: Sli~lvj ks rirr xx - UO : vo om - YL : 2n~
Par 8Dl<P (Pa1·isJ, pendant le mois rie Pévrter:
8mop pso kp hip stu ûnu JM ko l'111n1.,tr·ko 1·1nmrg mat p111l l't1f'
kk pbo 1H1p ::o:ok b<Jlg:b tsn set gmo g-qf liè r·ai hm· rur .:ixq
Par SFK, sui· la bande ces 20 m., pendant Fé.v11ier:
EK : Oec - W : •lry 2hw jn ahi +atm 1.wr- SP : alrn - OH: ânnp
âne - PI<: ltl.lZ\jr - G-: 5wk - HY; le - AR: Sufm - HWX YI: tac - l"•K: Hm ôorPar SHI, en Févrièr-, sur 20 m. (Ecoutes de jour, t~ à 18 h.):
AR : Sufin - C'l' : 11'1~,
2ah - D: tue - F : Shtr op et Ile jf san
wo - F:'it: Sck.jo k.ik rit TüN2 - f<'V: Skv - G : 5h1: qu Ghp Gf : ûwv - BA : f3a l'ia f!)a l'3u - 1: llo - LA: lw - LU :
lmclz ~ OW : lfrn êom Bsk aaz - OH: Rnnp new 111;3ng; 511l -Oz : ôa 7a·g:111
h jo sch - PK: ljr {.az- UY: lé - $~1 : 4sf' 71·t SI~: gln, âme - UÔ : wg - W: 'latlw 2api avb hl v j11 rs xv Sar-x
tbuo wtk wiv - Yl : llrn - YL: 2ns - ZS: Il'.!41.l -tm - ZT: 11·Divers:
RWZ (600 pürtodes.est dans lu bande ncscr-véc aux amateurs).
Par S\VHZ, cm Févrter .
8glg spn rz i'ha [cb ëde Sfal bp ''OX PJ'l' ba oph ipk zok 4lo lp
tom the Sdg lie f11 lv rko rck pyr rjp mtd spe jch grg kor ltha je
hl roi ha fl6 ih jwa da ,.33 ou mm Scher kcr- bf n-k io rko- jq aoj
r-Ia wc l'l\fl dl he ~fi de ei pfy und Io jw jj le opda tuv es k mx hvl
1j.hy phü

Certes QSL seraient

appréciées,

vta B.E.F.

Par (inl\~85(Tunisie), en Irèvrter:
EA : ofom En: 1~11zèm c!i ew f1~1gm gn g1· gw !j 4r - EC:
il;,l2 ll'm 210 ny - EB : 7ag - EE : MrO earl3 eM2'1 eareo eaN.i:it
car! rs - El;- ; êsnn .rko wb hpg mmp acj nzo knm ·msy ssy m-v
gclh btr- cp hw xh so g:i cr gj tir lx ·1·mfet rnm- pnm 'lgh hm pbo
xz - EG: ôhz Gxl~- gH: 9c ümq 9x- El·: tge to bh-EK:
ltplr
xabw qf kma un 11)la - E:'II 6trn - EN : ûhp fr - EO: 2h EV: lau cpER: 5nt'- ES·: tee 1·0 ênnw Bue - EU: laa 2c,y
le êam hn ûak am !la.l -. EW : tk 2a Sba hl - \V: taeh anz pd 3ut
'•jin 1:1':xïcff- F:'ll: Se.kcltik - lm': enrn-.oz: Id - SC: 1i âbf.

r'rt-ane

Par SCP, La Oueue-en-Br!e. Mois· de f'é<>1·ier.
QSOJ :
.~6PA 2.l m. ·IO- w3a(jm 20)50 - J'mSril. 20,!)0- oli2nap 21,20 rmsjo 20,80 - wtarnc 20.,80 - sp3lm 20,50....:. oz_7jo 2·1,!0 - harâa
21,GD - frnSril 21 - oziïd 21,20 - okêcm 21,20 - IH1r9a 2·l,ï0 wSnil 21 - ohênap 21 - euaaj 20,SO·- Sep ~le.?(le;rl-2 êrop QRl\•i 1Hll'f3zr 20,50 - 1:s'~m21 - pz2ih 21,20 - vk'.hh 20,QO_._ fvSkf 21 file 2~,50 - 1:sOe 21,10 -. vo81'g 21 - wShx 21,25 - wSadm 21 cpc 2·1- al'Surm :?0/15 - ·vl•2k1· 21,20 - wfnpi 2·1- ve2Hh 2-1,20 fk 1\m 20,GO - g5wl 21,20 - fk5e1· 21 - w2ml) :?·I- pk1a.z 2·1- CQ
ten w'i.Nll, 10 m., de 1'9, r3·1J - py2hc 21 - ve-1.ap 21,50,,..... vk5hg
2'1 - 1:s5u 21 '- fk1Jm 20,50 - \•k2rp 20,50 - vk5ja 21 - ya1hr
21,10 l.-- l'kllm 20,80 - wl1:y 21 - ai5vx 21 - a1·Sul'm 21'.
Po1·~ü-YL Oi'IFé.v!'ier, (Eng·Jand)
F: Sa;w ac:j aja <HOht1· lws cj cw üdx clou dsm el' jf jl~ jla Rot·
JglJ lv lnrn mt(I pro prx pqq ral 1·ca dm rpj nu rzi :oan f:lrnsht
sv~ sto lsn lui z~ l's3 xl'Shpg(p1·t:s D1.,·kar·)·or'm-· FM
Sl:!v gkc
rit tun2 uej enr50 - HB: fly xhll9ml!l - 1: ·!ch 1'~1ho mm op to n;;J: 7dd - CV : 5al' - RY: le - YI.: 2acl - VU : 2kw - AP :
\)fr~ - ,,\LJ: iab tlll ha kod kag- YE: lhl' 2ca- KX: 'lxt - X\V:
ïcJfDivers: flj i·wx !rn"t
grn1L:l. - Dans le n~ 238 du JdS du 2 ~l.Ms, an sujet de la nQte
conce1•n;,nt le QSO vkf:iHG,·fSBL, lit·~: NoLre exf:CIJcnt camarnde
SZ.Bde Dijon (et non. rasSBZJ, a 1·éalis6rpu:intiLé Qe Qf::O DX avec
J'Australie'et
la .Nouvdle-Z(llande, <1\1ecunô puissan0è plaque de
6 watts, clc ..
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LES ANTENNES MODERNES
par 8CA cl 801 (su ile). -

Voir depuis

:\"0 2.:J.1

ventre de tension ou ventre de courant
appelés
par lee
anglais et américains
respectivement
<1 voltage
feed »et
feed ».
Si nous considérons
l'endroit où l'antenne
proprement
dite est attaquée soit par la self d'antenne,
soit par le
feeder-, nous dir-one que nous aurons une alimentation
par ventre de tension ou ventre de courant
selon qu'à
cet endroit se trouvera
un point de tension
maximum
ou de courant.
Nous verrons plus loin que l'antenne Zeppelin est une
antenne du premier type tandis que I'antenue Lévy appartient au second (voir fig. 14).

« current

Les antennes du type Hertz, c'est-à-dire
pouvant fonctionner sans pr+ee de terre. pourront
être eituèee à une
distance quelconque au sol à l'endroit le plus élevé par
conséquent
et le pins proptçe au bon r-ayonnement. Elles
pourront
être hcr-izon talee ou inclinées.
On voit donc
l'intérêt de ce type d'antenne dontla partie effectivement
rayonnante
est placée à l'endroit le plus favorable.
Il reste à alimenter cette antenne .. c'eet.à-dl re à lui ame
V
ner par une « canalisation
)) convenable
l'énergie
hauteA
fréquence nécessaire
à son excitation.
~--~--Nous pouvons
concevoir
ce
ayetème comme celui repi-èeenté par un organe r-écepteurAnlenne

(lampe pur exemple) alimenté
pa r-un générateur (fig. t3).
La Ligue qui tt-a.nepor-tel'éner-

gie uèceseal re au fonctionnement du r-écepteut- représente
Ie « feeder » de notre antenne
(to feed: alimenter.
nourrir).
A vrai dire, cette comparaison n'est qu'at-tificielle
et dans
le système
radioélectrique
on
doit conetdèt-er la self -d'anrenne (située dans le poste) Je reeder et l'antenne
comme -conatituant
un. eneetnble dans lesquels apparaissent
des ondes
stationnaires
distribuées
de
telle sorte
que l'antenne
se
trouve excitée dans les corrditians les meilleures pour son r-ayonnemeut.
La longueur
du Peeder n'étant jamais négligeable
par rapport à l'onde
éfuise.
·
Comme on le voit; pou r ces types d'antennes,
l'alimentation, caractéristique,
est fort im por-tan te
Nous n'en ferons pas J'èrude dans ce paragraphe,
nous
la t-èeervons pour chaque cas particulier
d'antenne
Her-tz
que nous t rai terona. •
D'une façon générale
il est aiaè de voir que la ligne
d'a limen tattou de l'antenne devra être réal iaèe avec le
meilleur rendement
possible.
En outre, elle devra être constituée
de telle sorte que
son rayonnement
soit le plus faible, ceci pour tirer
de
ces antennea tout le parti possible, comme nous I'nvons
mon tt-è plus haut.
Ce feeder-eena soit un frl (Hertz pr-opt-emeu t di te) attaquant l'antenne ~i un endroit dèter-minè, soit
deux fils
égaux dont l'effet s'annulant
produit
l'extérieur
un
Champ pr-at+quetnent nul.
Bleu entendu, lee Iong ueur-e gèomètr-iquea des feeder-s
et de l'antenne ainsi que la longueur
d'onde employée
devront être eu rapport les uns avec les autres.
Nous ludtq net-one également plus loin quelles conditions
ces grandeurs
devront aatiafalt-e pour permettre
un bon
r-eudement.
Deux mots sur l'emploi de I'am pèr-emètr-e thermique:
Da ne ces eyetèmea d'antennes,
il est aieè. de connaître
uasez exactement
la façon dont sont distribués
les ventres de tension et d'Iutenaità Ie long du feedet- et de l'antenne.
JI eera doue alaé de placer le ther-mique en un point
où se trou
réellement
un maximum
de courant et par
aulte les indi catlons t-alatl vea de J'apparel l pourront
être
prises en considération,
eu tenant
compte des précautions habituelles.
bien en teudu.
Nous devons dire ègalement quelques mots sur divers
modes d'a limentation
des antennes:
alimentation
par

ze;;;>elin
(en A tension maximum)
Un autre type de système rayonnant
est celui constitué par antenne et coutr-epoide (unifilaire).
Lar-épar-titiou des courants sera qonuue lïndique
la
figure 15 et nous aurons
comme longueurs
des brins,

pour- d'antenne (2 n
pour

le contrepoids

net n ' étant des nombres entiers
cas de la figure, n' = 3 et n = 2.

À
+ 1) 4
(2 n' + 1)

4

quelconques.

Dans le

l!g. 13

a

ve

à

Indiquons,
figure 16, quelques
autres
systèmes
nes avec contrepoids
et leu.ra modes de vibration.

d'au-

fig16
(à suivre).

Pour faire du bon travail, n'employez pas d'AC
BRUT et r"églez votre poste en contrôlant
votre
émission.
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Collahor-atlon des amateurs aux éludes
et rechcrcbes pour-sutvlcs po111·aider
au développement
et aux applicalions
de LaT.S.J<'.
TROTSIÏ~M E PARTIE (Première et deuxième pnrtie, no• 231et2)8)
Le but de ce qui suit n'est pas de tirer des conclusions, mais
bien de servir de documentation pour la comparaison et le rapprochement de-, pbèeomeucs de propagation étudiés par de nombreux chercheurs, on y trouvera, en le comparant aux recherches
dej 1 faites énorurcmcnt de polrus communs
Beaucoup, d'auteurs pensent que les phénomènes se passent rrès
haut, rcla tivemen t peu se sont occupes de ce qui se passe en bas.
Si la haute atmosphère joue 1111 rôle qu'il serait prématuré de lui
disputer. il est néccssalrc de chercher si à une faible dis Lance du
sol (jusque verS3000 à 4000 mètres) il ne se passe pas des phènomènes, soit de. même ordre, soit différents.
Les recherches exposées ci-après ont été effectuées en utilisant
les ondes de 40 à 45 mètres employées par tes amateurs, ce qui a
permis, vu le nombre, d'avoir des accusés de réceptions, provenant des cinq panics du Monde.
Une par rie est relative
la propagation dans toutes les directions et à toutes dist cnces.une autre partie à le.p-cpagaüon d'un
point fixe à une distance fixe (ei o kilomètres) et à une heure
fixe (9 heures}: la première a été poursuivte de ju!» 27 il Juin 28,
la seconde de Décembre 2j è-ce jour et se continue. Po11rla première partie, le nombre des ècomcs a été e11moyenne de 15 à
20 par jour et Je nombre des liaisons bilatér-alesde 5 à 10.
à

Allure généraled'ensemblesur lesquatrespointscardinaux
Période mi-Octobre mi-Février :
L'onde est en partie absorbée ou réfractée différemment à partir
de 18 heures environ et ne reprend ses valeurs d'intensité et de
règularit quo.: le lendemain vers S heures.
Période de Mars .1 Septembre ;
Offre une règuterité constante de jour et de rruit avec un ru'iniruum d'lntcnsuè vers le miliuu de la journée (de 10 à 16 heures).
Allure de detai! :
•,
Voici dabcr d l'élude de. l'affaiblissement et de la dispartuon, .
étude poursuivie peedanr deux pértcdcs de huit jours (5· 12 J:• n-.
vië r, 22-2'8 Janvier) avec Poltters, comme point le plus rapproché,
Paris, La Belgique et zone située au-delà du rayon belge.
Avec Poitiers, liaisons bilatérales,
avec les autres, écoutes
faites ici seulement.
Meyenne des essais :
é

POITlER
recevais
son émission
Je

--

T.M.G.

S

Il recevait
!il mienne

Il

JE-.RECEVAIS

Paris

17 h. OO' R 7 Stahle

ï Stah!e

~

1ï h. 10 R 6 Slahl~
lï h. 20· n 5 QS$
lï li. 30' H ·3 Q:-iS
17 b .-1.0·R !-2 QSS
17.11.'50• RO
18 li. OO' R O
·IS h. 30' R 0
1911.00 RO
19 h. 30 H O
20 h. OO' l'i o
20 h. BO' R 0

5·
6
6 QSS léger 5
4 QSS
6
1
0
0
li·QSS

~y-delà
1
Belgique'di~·~~ff;ns

-:-·:--~-1

~

1

-

\ ~
·::;

1

2;19)

la direction Nord-Sud,
une émission danoise ou norvégienne
apparaissait .. s'affaiblissait. disparaissait. revenait- et gardajt ln
même allure alreruauvc : un autre soir ie phénomène avait lieu
sur les Espagnols ou les Italiens et pas sur les régions du Nord;
ceux qui tout le temps des essais ont gardé une bonne regularité
ont été les postes situés sur un même parallèle avec une ouverture d'angle- de 15 à 20 degrés ; Bordeaux. Vienne (Autrkhe),
Constantinople. j'ai eu tous les soirs des liaisons dans ce secteur,
les correspondants m'accusaient r5 à rr, en généra) stable; vers
22 heures, les Américains arrlvajent (effet de nuit) et pouvaiera
se classer dans la catégorie des Autrichiens; autrement dit pro·
pagation rcgutiere sur un pa rallèlc d'èrntssrons venant de directions opposées.
•
Pour.essayer de contrôler cette régulenit
qui me paraissait
être le simple effet du basa rd et contraire à ce que l'on avait
observé jusqu'à cc jour, j'ai alors organisé â Bordeaux une série
d'émissions successives effectuées par mes collaborateurs et moi;
ces émissions ont été assurées du 10 janvier at{ 10 Février 1928:
A 20 h. 30. émission par 8GX
sur 43 m.
A 21 h. oo, émission par SCOA sur 46 m.
A "21 h. 30. émission par 8ACZ sur 45 m.
A 22 h. cc. émission p;1r 8FP
sur 44 m.
A 22 h. 30, émission par 8SIS
sur 44 m. 50
Toutes étaient donc entre 43 et ~,6 mètres, a-vec 15 watts environ aliment anion alternatif brut pour mesa mis et avec 5 à 7 wans
en continu pur par moi.
Le tex Le passé par tous était le même :
« CQ de SSIS. Ici étude de la propapatton, prière envoyer
accusé -de réception ».
Comme résultat, réception d'une notable quantité de cartes
dans le rapport : .
So 0/i, \:enant du secteur Allemagne du Sud, Autric' e, Bulgarie.
10 °/11 venant des Américains du Nord.
10°/,1 venant d'autres dlrecrions.
Cela parait' confimer cc qui est dit plus haut, mais I'anc!c Bordeaux, Vienne {Auu-lche). Constantinople, couvre une région où
la densité des écouteurs et ème t teur-s est plus élevée' qu'en Danemark. Espagne. l t alie : de plus en faisant lin peu de psycltologiç,
on a constaté de l~mgue date que les races germaines sont t rn«ailleuses. attentivcs et s'intéeessenr beaucoup aux recherches
scientifiques, ensemble qui pourrait é.tr~ une atténuat;on
il [;1
valeur noo g randc qu'on ser ait tenté d'att ri buer au r-ourccutagc
élevé d'accusés de réception provenant de l'Est.
Voilà pour l'au-delà du rayon de 800 kilomètres.
A I'Iruèrieur de la zone s'étendant jusqu'à ces Son kilomètres,
apparaissaient de temps en temps. venant de toutes les directions,
mais jamais :'1 une distance inférieure à ~so kilomètres. des émissions françaises : Nancy, Paris, Bourges, Vire, émissions qui
n'avaie.nt la p·lup~rt du temps qu'une vie ephêmère,
3 à .:l.min~1·~
tes, puis retcmbaiern dans le néant!
è

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes eapaeltês pour toutes tensions

c

CONSTRUCTEURS

Sté des

3 Q$S

SPÊCIA°LISTES

i~lahliSS('lllClllS
VAllll

n & f.Oturr

7, Rue d'Hautpoul, 7

Un voii e paraissait s'crendre, dont une gdl•lLc cleau sur une
feuille de buvard donne une- 1dÇ,c~1allure d'accroissement
du
rayon de ccvoileayant Bordeaux pom centre ètair de l'ordre de
300 ktlomèues
à l'heure environ et cc voile déployé en t cralh
<Wail pour rayon de: 7 à 800 ldlorncr res. ~
A part ir dé 20 h 30-21 heures, selon les soirs, les Auttlchiens
et Espagnols cominaient d'èrre très bien reçus mais ra à r5 pour
è

PARIS

(XIX') -

Téléph.:

Nono 69.73

Dans vos cer-eeepcnëences
i\ BBP,' rappelez toujours le
numéro d'ordre qüi figure sur la bandede votre jouenet.A tout changementd'adresse,joindre 1 Ir. pour confection
de nouveneebendes.
·
'

11111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

QUARTZ

ÉMISSION-- RÉCEPTION

FRANÇAIS-

LE CONTROLE PA/è CR!ST1\L
A LA

»onre«

DE TOUS,

=f8GI=-

A:

GRACE

f 8LX, NAINTRÉ, fi, rne Descombes, PARIS (17°)
qui vous présente

ses échantillons

pour

les bandes de

1;700 à 3.400 kilocyc~es

L'étalonnaqc et la uëntc de ceux-ci ont

étê

conflés

à f8Gl

Nosquartz sont de toute première qualité
garantis oscillànts sans couplage grille
et tenant une tension de 500 volts
Les J'è.sultats obtenue aoec nos di!fërents ëcha ntillo ne
sont identiques e~ tous,poin.ts tnzx quartz ët rarcqere
Nous pouvons livrer des échanU!lons de toutee fréquences
'et la précision
de l'étalonnage
suivant la demande - p'eùt

être de l'ordre de 5 centimètres.
POUR TOUTESDEMANDES ou
CORRE,SPO!'iDANCE
A :

Rl~NSl!JCNl~MENTS,
ADIU:ssrm LA

f8GI - F. FONTAINE!(s.-&-o.)
c~~.;,~:-•.'ë
mn1EHES-BRINS

F. FONTAINE
!NG.-ÉLECTRIC/EN

E.B.P.

19, rue du onemin-de-Fer,19

R. C. Pontoise

!4.J4J

C. C. Postaux
PARIS 1292-65

mnIEN-lES-BRINS (U-0.)
VOUSPRÉSENTEses spéciaHtés de pièces
dètaçhées

po'i'r ÉM.ISSION & RÉCEPTION O.C.

ONDEMtTRES ONDES COURTES ET ONDES LONGUES
TRA/\/SFORM.A TIONS D'ONDEMETRES
ET ÉTALONNAGES
SELFS POUR ÉMETTEURS ET RÉCEPTEURS
CONDENSATEURS VARIAJJLES
CONDENSATEURS FIXES H.T. ET H.F.
RÉCEPTEURS SCHNELL
PltCES DÉTACHÉES
ETC. .. ETC. ..
et à des prix défiant toute concur1•ence.

ee

RIDHSE SP.l~CIALEaux membr-eedu R.KF.
et lecteurs du journal de.., 8

qui se fera le plaisir de vous envoyer nos prix accompagnés de tous les
schémas utiles sur les divers montages du

Envoidu catalogUe
franco sur demandecontre 1 franc

CONTROLE PAR CRISTAL
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en ttmbr-es postes

.

6,000 VOLl'S
DE. 60 A 2.000 WAT.TS
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SPAI" a quitté lés 40 m. en phonie pour se mettre sur- les 80 m.,
mais n'arrtve pas â passer le moindre mi!li dans su Zeppelin,
(22 m. fceder Il m.) : demande concours d"O)I pour I'atder à faire
fonctionner son-Heversed Feed Back
eb~HY de ef8ZJ\l - Etes-vous mort mon cher O~l.Sutle'!H!s tou[ours QSI. de notre QSO du G couru nt et votre réponse clans ,Jc!S,
il ma lettre. Je vous ai entendu le 2'• en forlie, 1'7-8.
'
SCLG de sDp
il est à craindre

- En eruphle,

aucune confusion, mais en phonie
de vous prendre pour- 8GLG.

wSBBS de t'H397- Red ok tu- QSL es mut tks on. Ere not r-cd
ur slgs si nec to Decembe1·2.th/IH28. Hpe cul 4• 011"es gd luck.
eb4KO de l'H39ï -OK ur QSL es tnx 013. Ne puis que confirmer
report ma QSL cher O~l: avez été Appelé oussltôt par fSPA'r !
Heard aussi le 3-11-28 à 1322gmt. RAC, r7, 42,5),.
B. Lehoulleur
ï3

ou.

des typos JdS -

Tn x OB et à votre bonne santé,

8,IN de 8GDB - aflB m'a promis résultat écoute du 10 m., chuque semaine, le dimanche éi 19 h. 30, que je vous OSü.
SGDB est actuellement QRY pour tous messages eu AF. Pse QSR
il M. Houyel', 52 rue SL. Laurent, Pont-à-Mousson.
·

BEI;- de SMS'l' - Ok, tout ii fait ok, votre décision tic prcnflr·e
aux püontstes la bande /i.ô m. Le çnchts n épeuvautanle qui y
règne ectuettemcnt
est causé par-des Interférences
entre tes phontstes ~t les f.\'J'aphisles, ne peut durer; mals d'auu-o part est-fl
bleu juste clenvoyer les 11 microteurs n si haut, sur 80 m? C est
btcn loin, 1! faut changer et les selfs du récepteur- et cri les de
l'émetteur. N'y uuruü-il pas une solution plus ok, comme celle
qui consisterait
en I'attr-tbuuon de la gamine ti-0-.~5m. aux graphistes et celle 15-50 m. aux pbonlstcs, il me seruule que celu est
ok. Quant â celui qui prétend ne pas pouvotr raire gazer s1.1Zeppelin de QRH lt2 m. sur 413 m. par exempte, qu'il m'écrive avec
croquis de ln place dispculbte pour sou antenne et nous verrons!
Semis très heureux de recevoir objections ou apju-ot.ettons SUL'
ceUe pr·oposititrn QRH. ?\.fois, (le g-1·fice,ne nous entretuons pns !!
(l

8SAN? 'de SMST - Nattonntité de hat:m,~ et BZR : Hongrie zs4~ : Aft-ique du Sud. F8 OX vx !
SGQ de Si\181'- Ai QSO plusieurs G et votct les renseignements
que j'at pu gtaner nu sujet de QSA. QSA3 : 1·6; QSAS : r5 !: QSJ\5:
1'6!! ; QSA.4: rï !~!Comprenez si vous pouvez cher Oi\f, moi j'y
renonce!
SRMF d'eSM$T - MAC./: n adtoteehnischer,
verem l< Berg+sch
land 11 Barman E.V ., Ktetnerwerth tl.Barmen. Opèreteur, O.Wî.lke,
IS5 Gewerbeschutsrr, Barman. - wlCH:\: P.$. Oarter, lG BHlcr11··
res road, West Newton, Mass. (U.S.A.).
SPBP de SDKP - Met pour QSO tp. Pse votre QRA. Ln musique
6:tail reproduite par phonographe.
efSCLB Joncera un appel général
[usqu'ù 1$ h.

te IOxtm-s '\920,à ·IGh.,ct QSO

g:GYLçle SMHG - Ok miss et merci be3ucoup. ·Hpc QSO bientôt.

Quicounntt Ies QRH exactes de; SUW-SUC- SUX- PLRP~lD - PCT - l~TL - BYC - GLQ - GBK- GFC - GL1'
DAN - DHA - DHC - J{B.J- HSP - VIH - L'CF'\V - UOK.
P. Foutenau, Connerè.

EEL•'de 8:\IHG - pse cal! des membres Inscr ils sous nos~t3~SH
marqués comme membres actifs?

SWBA de 8Ki\IF - spSAR : J. Ziemlvicki, Btelowsktego
Pclcgne.

8JCB nous informe qu'il vtent de lui ébre aürtbué le Prix
Lelébure-Petr
lx ·102ï-l028, Nous comm uutquous cette' in rormuttou
à 8.LN pour r.ectifiei:rlion <'i la note pnruc do.ns le no ::21811ce SL1je~
.

G, 1.wow

.SIG nous signale son QR.-l ne figurant pas dans to liste des "8')
(Région pertstcune) : xtercel Mar-eet, 2U r.te, rue {les I'rés. Fontenov-eux-Roses.
Selue.
· SS:\I informe les 20 cotleborateurs de 1.'0.N.M., tous rnemures
du R.E.r., que la première série d'essais ertectuèe sur 40,50, les
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samcd! il Oï -h. tmg est reportée à 19 h. 50 tmg, eux mêmes jours er sur une QHH de 4.0,80abt.
Ce-cl en raison des jfuctuaucns nouvelles qui se produisent dans
la propagauon diurne du l!.O m. Notons quel'O.N.l\J. a ainsi formé
le réseau d'étude du 40 m. ·
OïOO
Pa1·iS: et Bordeaux.
1300
1950
'I'oulouse et-Bordeaux.
M. Audcbrand
Pse conttrmex
Bourges.

- Habltez-voua Meung ou Neung-sur-Beuvron
'?
ou écrtvez à : Hen ri Gedoutn , Ct. r.,,\·0111H1is.

1·rnRŒ,?de SUUq-

srcrct beeucôup, OB.

8:1\GctSHJ~Wcl~SF'K - Cher 0~1,je suis comme sœur Anne ët
ne vois point les photos-Q'St. pi-onüscs de F~JBDT. Je! kodak a
votre qlsposttton, hi. ~
SRO.J de Mlchet Org àres (E.-&-L.) - ~rd de vou-e QSt. pse
rn'fndtquer votre QRA po111·reusetgnemcuts.
CQ de 11hVi~V - L~ phontste de la région parisienne qui {I
répondu à l'appel général etc aav, le 25-2-2~1,11
l8i5, est prié d'envoyer· Q'SL 1) R. Gokn, rue Biolley, 25, Verviers.
S:\IRG de 8UUL- Eh! i\1011 vieux ~OK votre (lêpurt-su1· 20 m. el
congrets pour- votre super-Dx. Jet toujours rien. j'nueuds .. Je me
suis amusé l'autre jour en QHP 1 wuus. J'ai réussi trois OSO:W!.!C
mes :l3 mctres ile reeder.

lùïO~Siù~:lde-8:\IOCH
-

~er·ic-,;=-\;;;usjeun~ dans ll) mC~ier?..
né V:JllS attendez pus Ù rocevotr QSL {l tous \·CS reports OU ;'1 VOS
OSO. foi, déeuct liU l)lo-1~ou1~.
les Q~ô eur opèens el ·IOfJfo.pOu.r-tes
autres. Je vous ai adressé QSL le 9 Janvier Hl29, via BPH.

SFTOZ\e~St07.) est retenu

par un .OM Chi Haut !1.hin.

8IOZ de SBP - Yo.ici les caractertstlques
de mon \fesuy (1·7m.).
Self antenne 3 spires, diamètre '18cm., sctr plaque 12spires, dtamètre l() -cm.: set" grille 8 spires, dtnmèu-e 1.~cm. - Je règle
modulation par moyens cmpu-tqucs, aavolr: quuud le thej-mtque
accuse un maximum, je règte modutattou ou maximum (jusqu'ê
décroch, r clans tes éclats de voix) puis m'éloigne du décrocbege
par vanntlon de ), ~CVsur plaques) afin qu'il ne puisse .Yavoir
aucun décrochage, même en criant devant le micro .. Je perds un
peu en QHJ\ modulnüon mais conscr ee netteté. Photos commandées depuis huit mols, Ili!
SPSC cJ·c8AXQ - Voici 'QRA <le frEARï5 (qui m'a appelé et dont
j'ai carte QSL): Antonio Suarez Morntes, Fer-reras .}, Puerto de
la Luz (Gr·an Co.narin), lies Canal'ies, At'riqne.
SLGB de SRP- L'attranohtsscrnent
ù 0 fr. /5 étau dù il un im.pt-imé joint daris le .JdSne 237. vous devriez recevoir le J(18 ou plus
tard \è Oîmanchc, puisqu'il pinL de Bugles le, :·end!'edi soir.
SR'l'L et SOI de SCAB - Os vos e-uctes du 1111
237 <111JdS, mais
il Ieudralt vous meLL1·Qd'accord sur les conctluons requises pour
la st;Jhilit(~ d'un. oscnlbteur à lampes; vos arûrmaucns
sont, en
apparence, coou-autctoues, putaque üvt, propose l.eaucoup de
setr pou!' peu 'le capuctté 9'L Dl ëxaoternent I'Jn verse. La preuuer'e
combinaison doit dcnuer une g.renne emptüude aux osctuouons,
mois la sëablütè est t'apnnugn du C.O. à grande l~n.pucilé(c.r. C:olpttts en « )!aster oscillntei- 11). Müis , puisque de bons résultats
sont obtenus clans les deux cas, une étude oetatfléc fia rait nocessaire pour mettre en lumière les avantages respecurs des deux
systèmes. Je serais hetil'eux d'a\·Oil'·,,otrc l.'lvissur ce point.
QST de SCAB -

Psc Qf{A de et.PPU(énclcn sty!c.).

onrnz de SCAB- Il me semble, cher 013,que J~ mcntege 'VNP
auto-redresseu r;doit cto1111c1·,
dans vvt1·c cas, cc mcrvefueux résuJLats, pulsqu'fl 11c comporte ni k cnos, 11isoupapes, ui condensateut's, mais une sunple serr <le quelques henrys ... Vous enverrai
schéma si vous Je désirez.

JOURNAL
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Pas de réponse cher OB. Avez-vous recu ma
.••.

8Gl de SGD13- Etes-vous bien sur que le Osouvcc it1'1B dont
vous pilrle:.-, dans le rlernier JdS vous était destiné. Coïncidence
1·,1zal'l'e·1itl'SU avec qui j'eters e11 QSO deputs+û h. 30 (le 17 Pèvrler)
mu d lsatt 11ol11 mment q uc j'etais son premier Eli' depuis sen retour
en rn·; au C.0111'S
tle ce QSO qui a duré plus <le 2 h.'BO, sketch a
êC1!p1'ls pour tenir route régulière EF-Al", les Dtmancbee et 11ercred!s, a 10 h. :;o. sur 43 m. sü el 21 m.: itf 1B que j·e quesüonnats
sui· le melltcur moment répondit 19h. BOsi possible car DX mettlem', Ili!1HIB ù qul je demandais précision ee sujet, le. Dimanche 21.,scmnle Ignorer totalement ce QSO avec vous. Le (JRI< de
cu:1
B,1·1.i ü
=F~B=.
===========;===
gVTI. tle SLGli - J'ai QSO deux l'ois uwx, bateau ongJbis(neiir
PO!'l saYd).. Oi• faut-il QSL ?
à

~?·c~.~~-

on\.J3Z(I•~SLGL - Suis u'cs lreueeux que vous ne vous soyez
pus rorrnultsè de ma rouspetance . J'at constaté deux progrès dans
votre érutssjon : d'ebonl sj-ntcute légèrement amchorce ; ensuite
et surtout, passage de 1.311].50U 15-4Gm. Mercl donc pour· celé. Un
oonsett, 20 watts suffisent pour les QSO Europe lie jour sur 40 m.,
réservez votre QB.O pour les nx. Pourquoi ne pas uutlser le jus
de votre alternateur pour chauffer- des kènos ? Quoique n'en ayant
jnmais rénttsé, je crois qu'il dort être assez racue de raire soimèrne un transfo B'J' pour votre 1200périodes. Essayez toujours,
(f<l ne vous coutera pas hten cher; avec une pareille ù'équence
vous n'userez guère de fil. 1\ ''oli·c. cJisposîlion pour t1,us essais.
=----=-'
.
CQ de SLGB - Nous nous plalguons ùu QRll'f; que du-tons-nous
si nous étions NU'? De nomtn-eux W so11LFurieux de la gùne.
apportée par lf'S ccmrüercteux.
w3Pf<~roc disait que les « key
cltcks ,. de "iVEB emnolsunnent deux mètres de QllH: le même
rouspc te contre DElE: « wcess ego, I was on lus ()RH es did not
know iL; T did net QSY ed up, and nd fr DX 1>. Xe pouvons-nous
rien contre l'officiel allemand DHE qu'on entend dons notre bande
sur t111c.denu-douxatne
de ()RH autour de sa QRH propre? Qui
suit, il rnit petit (;tre c,luC.C. ;ivcc 1.111rrm1rtz hypermètrcpe !
1

(n-

239)

Service

d'écoute de SLGB -

Pse QRH exacte de WIZ.

SFAL dé SLGB-J'ai
à vous QSR les i3°sde fr.EAllB -1"b
J'onie, oui !-·~·espère que vous'~\·e~ re1.~uma cade.

votre

SCT a QSO, le 19-2, êi 18 h. ,rn (Cazes, Lycée de Hanoï, Tonkin),
FB ne sur 21 m. 50, 11Hl!s très QSS (do r2 ù 1·7). Les stgs de SCT
ètsteut reçus r-i: r7 a Hanoï. -SCT Qsn au REi;· les 73 de f',·BKV
de Furt-Ftatters
(QSO du '19-2, à IGh. 18).- SCT a matntenant une
Zeppelin 10m. 50, reeder 15m. 75. Ps1.:QSL. - Un IJOll DX à faire:
pk,~AZ en DC, qui a été fait le 15 2 pal' oh2NM, à 1,4h. 33.
à

CQ de 1t.Ef357- Je quitte Murtue natlonale et espere reprendre
DX sur -10 mètres. Un 0~1 complaisant pourrait-il m'indiquer un
montag·e de réception pout· ouïr le !O mètres l''D.
gOYL de SLGB - J'ai QSO à nouveau
comme QRA: Puerto 1.1.17.,Cuuartas.

i'rEARA, qui

m'11

passé

S"WBA ôe 8LGB - QRA de sp3AH, old·etTPAR:
.1.Ziemhlcki,
Lwow, Bielcwsklego 6, Pologne. 3Al1 pompe avec 250 watts,
!800 volts, Sur une TA 1/49 Pllilips. Une nuille !
8RA2 de SI.OB - i.e· IG-2-29, après votre CQ sur 44 m., il 7 h. 50
gmt, avez été appelé PM' w2C\IUet w3AF\V. Je vous en avertis,
car je ne vous ai pas entendu répondre.

Petites 'annonces à UN franc

la ligne

OCCASION - Poste émetteur recnopnonto ! k w. 5., état neuf à
céder en pièces détachées. - Ecrire C.A.~{.E.A., 4-2eue de le Voie
Verte, Pa1 Ia ('14-e).
A \'ENDRE - Un super Hadlc L.L. type A, mnrcbc perfalte,
avec lampes: ·1000[t-. - Un rëoepteur
fü à SO mètres, type PL,
1D et !J3F, avec lampes : 300 ri·. - Une E4N et cinq EOl neuves
ù '14-0 fr. pièce ou Io tout pour 600 fr.
SUIS' ACHE l'EUR - Un moteur-électrique
pour phono. - Ecrire
à Jacques de Maussion,
Coulommiers (Setue-et-Marne).
û

- SJF de s,.\QL - Serais heureux.imou
cher OM, de QSO pendant
vos essats <:!11puoule avec votre zinc que vous allez monter ù
Aumale. SAQL se t1·ouH111t
dans les environs!

A VENDRE - Un tableau tension, 400 volts, 80 millis, filtrage
parlait, condensateurs à 2000volts, pour émission ; 4ÔO fr. avec
les deux lampes. - Mel'y, 4 bis, rue Gutouis, Bueil.

CQ rie 8Al)L - Futaent essais de phonie en QRP, seruit reconnetssen.t ü tous les Q;\J qui m'entendraient
de bien vouloir m'envoyer QSL via REF. Réponse tous.
,ù

8PSC de g6YL-QRA
EAlW5 : A.S. Morales, Ferreras
de Io Lux, lfran Cnnarta.
SWUA de g6YL-

QRA waAR:

Lisez tous ...

4,-PuE>rto

Lwôw, La Pologne-. (Ex-ctTPAR).

SAX.Qde gGYL - JI y n un poste amértcatn
WSO Atlantic Coast.

RADIO
MAGAZIN,E

(Officiel) avec appel

SSA.Nde g0YL - M.cî bcp OM. QSL pour nxlXL via A.B.R.L.,
Harlfo1'd, Conn., U.S.A. - Nationalit~ zs{l};: Afrique du Sud.
SHMF de gGYL - QR,'.I. d4ACJ : lng. OUo Wllke , '135 Ge-verbeschutstr.,
ûnrmen, Allemagne. - QRA ; w-tCRA . P.S. Carter,
l,6 nntcecres rd, West Newton, Mass. - QRA ec2CM : Olomouc,
Czecho-Sloveqne (non autorisé).

61, rue Beaubourg

PARIS

(3') -Téléph.:

Archives 66-64

STOY de gtîYL- Mn! tks ter u do1)0·!•.1 wukd Frearb on Oct.·23
·1028and had sked witb titm in Nov. Revel bts crd ok .
Entenuu, le .I0-2, sur· 20 mètres, U 2015: CQ Cie BWX, r6; le li à
Hl20: CQ doBUI~:-:i, r3, Pse nb.tionalilé?
,·li\J.

Chaque semaine, Je venâreâi

SJF, B091 de fS\VB - Le QBA (le zsfiU indiqué dans le dernier
.Jas n'est pas exact. Le vrn! QRA est : lLJ. Buckley, 5·1 Sydney
t'd, Durnan. Connnttr+ez-vcus ceux de zs5E, zs5W? zs5U est l'ancteu l'üA.7D.

TOUS LES RADIOCONCERTS
DES CRRON:QUES, DES INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES ~-«>

SWB prie les OM qui lut ont écr+t de lriùn vouloir l'excuser pour
le retard à répondre. 11e nécessaire sera mtt sous peu.
HOIO de SL0-13-

Suggestion - SLX vous demande d'accepter

11111111111111111111111111111111111111111111

nous nous servions Lies nouveaux luter-médtatres sur IJ?s cartes: mnts dceuterement, vous avez demandé de conserver.jusqu'à
nouvel ordre les anctcnues Ietu'es de rIAHU. Pour Jacllttër votre

tjtl'è

besogne, nous pourrions peul êu-e mentionner derrière la carte
I'fndtontlou 11 via 1> avec le nom du service de relai intéressé. De
cette Icçoo, vous u'beslterlez pas, et pour notee plus grand Ilien à
tons (!)1 le malheur que sig:nnlail8SJS, il y a quelque temps, se-au
conjuré!
Qu'cM1 peusez-vcus ?

4-0 à 64- {lages nour 1 Franc 25
11

Sµécimen gratuit sur demande
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Lampes
FABRICATWN
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FOTOS
GRAMMONT

J:2AUIU

Kenotrons
KE°NOTROr{S
Mcdcle

rio

O.

no ·bà corne.
no 2' à corne.
Demandez notre
notice spéciale.

LAMPES
ÉMISSION

LAMPES

'l'rfode universel.
Modèle 10 watts.
20
45
45
blgr-ille..
.60 à cornes.
150
corues.
à
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Service QRA du R.E.J?.
Les nouveaux titulaires d'Indtcntits officiels désirant crue leur
QRA purulssent
dans C.R.A.C.B. U.S.A., sont priés de faire
connaitre leur ()RA il R091-R26S.
Par suite d'un double emptot d'indicatif, il .Ya lieu de rectifier
les QRA de SJI{ et SCJ (voir· Jd8 nos 227, 228. 230123'1):
$.JK - .\L 'l'ourrou, 22$ rue de Pesenc, Bordeaux.
SC.J - Radio-Club ile l.Hlë, 30 rue Bdoue rd-Delesuüe, Lille.
8GX - P1e11esGor 1 es, avenue du I'aTç de Lescur e, angte des
obernlns de Canette et du Tondu, Bordeaux.
8HM - H. 'l'ataj-ruc et Puges, 43 rue Jonquteres,
Toulouse
(Huutc-Geroune).
_
8.JK, C.J,GX, H~I <leHO!)! ·_ Cal! et QRA perauront
chain Oluzens Rudto Cali Book U.S.A.
Tou LeIe.correapondance destinée au R.E.F.doit être adressée a
Larcher, BP 11,Boulogne-Billancourt, Sei11e

Bande. du 10 mètres
Ecoute de 1<1sernaine.onez
H357.Récepteur pas déûnlücernent
eu point. Entendu, le S Mm-s, SGQ, 1{i et SLX, très souvent de eü
il 1·S.EnJ.enclu égnternent toute la semntne \\"JY, de 1·7â r·ll.
_J!:ntP.-ncluégalement
los ltm-moùtques 4 de 8E!i' et SOLU. lie
Dlmauohe ·10Mar::,;, QR\V, entendu seulement SLX. FJ..J est reçu
souvent r7-S sur ·11mètres, en RAC:. Etincelles des automeblles
gênantes pour la réceptrou.
Le Dimanci1e 24 Mars, af!B (Jamos, de Saïgon) va passer de's
CQ sur 'IO m. 50 avec 200 watts en AC 50• périodes, de :
0000 ù 0910
0915 a 0925
0930 à ODW
O\H5 à 0055
14.00 à 11'10
14·15fi ·14.25
l;t:!O â. ·llt10
1'.45 ~ 1455
_Jam'Mécoutera enfre ces heures. Lévy et QRH exacte.
SGQ a nbnlssè sa QRl'I à ahL ·10m. 05 Input 40 watts. Antenne
Zeppelin. Jntenstté antenne : 0 a. G65.Pse (JRK?
Voici écoute du 10-3-29,SU!' 10 mètres:
Le matin, SLX est QSO' - A l'i- !1:, SLX, 1·0fb stdt. Et c'est tout. QST û 15 h.
·

AI~ h . 4J, \VI'•", rG
SG(J.

QST lie WJ,p - Les hams 'du R.lï:'.F. sont· avlaés que oni\'D i::~t
pret â <.10nia1't'IH'
sui· 10metres : il prie les hams i"1·0.11çQ.isde prendre rendez-vous
pbur- bet-aire. QRA de 0"1üVU : eurtce Dlrtcq,
rue du t-rogrès, à Cl1al'lc1·o_i.
_

xt

RÉSEAU N;\N1'A'IS - Ecoule du 10 .\lai·s, à SJT et SA..\!'.!:
Afrique du Nord : F\lf\12, r4 1225(1·S,sur 20 m.).
Polcgrrc.: etws, 1·3 !030.
Ftnlaudc : oh2:'-:U, !'5 il 1200 eë 1425.
Etat~Unis, de IHJO ISlH : wJAQD, 1'5-tG- IB.~E, r$ - ·1CPI3,
r.5 - IZZ, 1·5 - 2AYR, 1·() - 2BV0: r6 - 2.JN, rï - 5YG, r'i- Or>HI\, rG-l'"i.
Oauada : ve2AC, 1·Gà IGl5 et irso.
Ofûctuls : WIK, 1·7- r~.JQ, z~.fr: LSD, 1·3.
Excellente propagnüon, avec beaucoup de QSS cependant.
Ecoute (l'e SC'l' et SR!T: ntt.
ù

à

ù

dans pro-

SWB de ROO!- 'pnx vy fr QUA de xsau, j'ai don nô. ce QRA
d'après dernière liste QHA du Sud-Afrique. J'ai ici QHA de zs5E
et de zaëw, mais ne sait, phis s'ils sont OH, comme 7.s5Un'y est
plus :
.
.
zs5E - G.H.J. Sartler-, Box 43, Süuonstown, S.-Af'rica.
zs5"V1' - E. Wood, rn avenue wêtmer, l?orL-Elizaheth, C..P.
-, ROD'l-H268
û

La station 3LO, de xrcu.oueue, nous informe que ses essais de
brnadcasli11g se poursuivent toue les Dimanches, de 19 à 20 h.
tmg, sur QHH de 3( m.GO. (Purtettement
audlhle en cc moment).
'- L'ex-SKL" est prié de ne plis utiliser cet todtcaurqut
-actuellement et ofûcteüement il un OM du H.E.F.

appartient
BBU.

Nécrologie
- Les eeeüons 5, 13 eL' Hi présentent ù leurs bons
canuu-edes,i\ül. Boulanger et Ducarfn, qui vteunent lie perdre
leur père, leurs plus sincères condclèuuces.
S\VH.

füBLIOGRAPHIE & REVUE DE LA PRESSE
intéi.·essantparticuliërement les "B"
OKDE ÊLECTRJQtiE (Décembre Hl2S) - L'excellente
revue
«. L'Onde Etecu-lquc ~. le plus souvent, 111;:
semble pas
d'un lntêrèt dh-cot pour la gnanoc m ajru-lté des 1. S 11, tnnt par la
nuku-e des usucles qu'eüe cor.uent que pnr leur ll-0,ultt tenue
mathématique. H e(:)n\'i(::l,Jtri::.p.cnUantU1::si.guak:r te 1111mén1 de
Dé-cmt.re IV28, qld r'1.:11rc·1 rue 11!! g1·(t1rd u.uutu-o (Je duc ••111l'1tl.'!
rclutife ù Io IJl'(1pag·Btiun des m1111.:sc.uu-tes ~·u111s
qu'aucune suite
de calculs curnpli rués ne pui ...se empé-hcr qutcnuquc ch.:sui ne
et comprendre
tes cxp01'iu11t:i:S qui sent retatccs.
Un artdcte du Lieuteuunt Gu,,-.vtresnme une serte d'cxpèriem~tls
sur la propnvattou des 1111dt:s di: {0 et 80 m tre~. Cet aructe donne
uuecxpttcauon
simple des 1.011i.·s de sttcnce et ce h1 pcrtee des
ondes courtes en rouctton <li..: Ia longueur d'onde pl:. nda11tla journée t-L la vartatton de cette portée eu coure (h: t'unnée.
Les résuttats expertmentaux
relates S1rnLcouù-ontés, avec les
calculs or.tenus eu partant dits ccuuiüons tlc Iurrnüêicu de lu
couche ionisée. L'auteur con Inuu p111:
d'Iutcrcssnutes
remarques
au sujet de l'action du soleil snr ICIhauteur de cette couche toutsée. Les vériûcatlons expérttnentales
uécr-ites sont ooufcn-mes il
ln thecr!c. L'éructe se tet'nnne pa1· l'tq•pliè<:ilhm stmple des condulons de propagation
des ondes courtes (10 m.) à moyennes

technique

0

dlstences..

· ·

JOURNAL

DES 8

Cet arttcle dont la lecture est très vtvement recommandée à
Lous les u 8 », précise sous forme de lois suuples 1111grand nombre d'ot.set-vations disparates qui ont pu être rattes par tous les
amateurs.
Le môme numéro de u L'Onde Eteeu-iquc u reu'erme trois articles de !\BI. Carl :-:)Lo1·me1·i
Balrh, Yan der Pol et S. Jelstrup, que
tout amateur- digne du nom 110li ru iras sans un prodigieux Intcrèt. 1! s'agit d'un phénomène aussi cm-leux qu'tutéressant : l'écho
des ondes courtes.
A ln suite de rttverses expurtenccs eûectuées fil Hoüaude, (les
" échos » de 3 {1 ·\5 secondes ont été observes sur des émissions
spéciales erfcctuoes par PC.JJ sur \'oncle hnt.ttuelte de 8\ 111.liO.
M. Stonne:- donne une explication de ce puencmèue en ratLl'ihuant
hi réflexion des ondes sur ces nuages d'electrous que ses
études sur tes aurores boccales l'ont amené ii eonetdërer-. L'écart
oonstdérable de plusieurs secondes entre Je signal émis el son
écho n..
acu, proviendrait du traj~t des ondes qut porterait sur des
distances oomperut.lcs il 1.:P.1\es
de la I'erte à Io Lune ...
Les professionnels sont évtdeunneut seuls oapet.lcs d'étudler
ces pbènomcnes et, surtout d'fnterprèter les expériences comme
il convient. N'oublions peacependant, que suus les amateurs,
toutes ces merve: ücs set-aient encore, SéHIS·clou le, l'heure actuellé dnus le nuage d'èl -otrons ... du côté lie ln Lune...
SCA.

(n' 240)

(fvtJi_

~~,d;.ô...
<\•~~.';.,
a., 8

fl
\.. OV<h>\" """'dCL Yl<'.Q._

~iêà~z.z<'Z22"-az;'~œ._
_ _ __ __
nEF 'i!O de SBP - Atlressez vos certes
gue-Btllaucou rt (Seine).

-~·

1

cl Larcher HP 11, Boute-

i:n8EJS du Sl3P - i\fa tongnetu- d'oncle 47 m.: heures de L1·nn1il
Entre ·13,30à'\.? 11.,chaque jour (sauf Dtmeuchej.

è

ù

--

-

DX
.Je sfanale aux urnateurs de DX, pkl.AZ el pklJR qui sont souvent audt dés Ie soir.
.J'n! pu QSO, le G-2 il Hi h. gmt, pk iAZ qui m'a donné comme
QHA: Sumatra. fi était r2 en DC el me cotait 1·G.
A.n111L, à la suite de: ce OSO, pns-une consuttatton chez 8JF,
celui-Ci me supgere que c'est sans doute lu première Hnlson
Bumatrn-Frunce,
on peut utre Sumatra-Europe.
,
Pse o:i.r s'üv a nntérlcrtté. dttes-te t I.e f<-2 seulement j'ai pu
cn~1·e1·en Heïson avec pkfJlt , QRA Java. Liaison très dure, QRK
1·2des deux !'Otés, avec QSS sur pk l.lR. Celui-ci en OC, QHH eux
environs du PCH. Par contre, dix rnluutcs plus tard j'etats rS ll
Buedad.
Los QSù sui' W m. ont Glé assez faciles pendant le mois de
Fé vrter.
Pendant lés huit premiers jours du mois, les \:./ étaient .l1·ès
QSA pour drspamnre presque complètement
ensuite et ratre
place aux DX \'(JrS l'Est, certains trcs QSA comme ar~UF~J,
yi L-\.C1 t"k1L?II, l'k5CH.
D'autre part, en dernière heure, le vieux l'oA9A me signale
qu'il est devenu
Tous. les tndtcatlts sont chaugès là-bas,
c'est une salade FB.
SFK.

zsrn.

Résultat d'un scbedute, maintenu du 30Janvier ou 12Février
inclus, euu-ë le navire amér-Icatn xc'iZ et eft'AAP. QRH: q.5m.:
3ü J<111vh-y: xcïZ cet il 200 milles ou Nord de Porto-Hlco. QUA:
nuvtre arnertcalu
allant des lJ.S.A. a Buenos-Ayres, via Rio,
Buutoe, Stoutevtdeo.
12 Février : QRC xcïZ : 140de latitude Sud, 48 heures de Rio de
Jnnetro.
Donc liaison rnatutenue 1ijours et plus de 6000 km.
Courtttiuns excellentes : :-:s7Z était QHK r7 ou r8 rivant, 1·6 r7
après L'Equ11tct11'. Cela de 21 u. â 2'~ h. sons i.1pointe» nette.
li accusait 8.\Al> l'U ou r7, r5 mi r'6, 11111lgré le QHN très intense.
Q~LL. via I'emértcatu 3t\A et l'A.R.H.L.L.
Scbedute Interrompu le 12,couse service il xr.7Z.
Emetteur zc7Z : He rttey, 135à ·t50 watts, llJOO v., 500 périodes,
nntenue du navire.
Emetteur 8!\..AI': '.\fcs11,>·, deux CJ...1257,320 v, accus, 20 wuus
(Ü à nooo olims duus la gl'ille.). Btûlatre dcsnccordee.
Sur ~5 m., ln luuscn avec le B1·6sil p1:11·11it
au moins ouss! facile
que sur JO ru., et est ce'rt3inemcnl
plus r-egullère.
SAAP (REF, Section 18), A.fl.RL.
ù

QSO DX réalisés d11 ts Janvier aL1 li F0vrier par· S'WB,Cnrnhrai:
w: \:\CR BW !~YUCHG CPBAZE'AHG RA \\'U A~ICRCU vn
FK AYà. AT:>.l.AVF C.JC SF BHùl BFZ BY Al)TAQD BYL UO
213J JZ AFJ CV.T MD A Pl JU BIF YU BIA BL C.JX:AQL BAC FL
AHY

3Pl? .Jl\ J~I AÜA :UH A0\1 13RU l3C~l
4.'i..EP FT A.JU
SA.IA DU\V ABL i\'.\Ill .\l'P AIL ;'i..Y.\ CCW AD:>.JBAZ
saxr .BLD CHE EHl
.\U: 71{.\l) - AS: 1:\K - \"E: rco 2 \X 3JHI - YI ; IL,\1'. Fh: IUl - su: 6SW- ne: 3P.\1 3'.\IY 7Cl1-ZS:
su 5E t?ll \ P: uu-, YO: SRG - Fl\1: aïu'r $K1K - PY; IIB 3AH lC~l 110SA: OQ4 - xwïEEl~ ,(thu11gaï) - xpa.OJA- liWX

Heotlûcauou, page 2 no 23~J dnna Qt!-0 SCP. Lire u,r21H et non
!'ilE QSO

p:t.21H. -

ù

21 b. 50.

SWLP et SAXQ des typos <lu ,JdS- 'I'ks pour QSL spéciaux qui
turent parttcutteremeut
apprécies el il votre l.ouue saute.
SOQ llt dans le 11Haut-Parleur 1! du ·IO-S-~D :
"Le professeur Bsau, cbet lie l'JnstiLut de Physique I'echntquc
'de Ién1;1en .éttecmgne roit des études eoecmtce sui· oncles l1'l's
courtes de S rnetrcs avec tesquulb sil a et~1l1iides comnuuucntlous
â des distances de 100 kms. JI est tntèreressant
de ae rappeler
que !ûO staüons peuvent u-avattler entre- 200 et l:iOO mètres tànùïS
que "IO.IJOOstations peuvent émettre tnéortquemeut
e11t1·0. 2ù et
GO mètres ».
Je pense que SJN et St-Thomas diront comme moi : e Nous
demandons à voir ».
QS'l' cluSAXQ- ::iAXQa le pluisu- d'informer tous les OM du HE.li'
qu'il vient de recevou' son dtprome offtciet de W.-\C ÔRP avec
mention de sa puissance de 3 watts pour hvoir QSO c.11gr-ephle
51 paya des conttneuts et en puonte, 4 conüuents
avec 5 watts,
dont la Nouvelte-Zctaude.
ë

~

--=-==----===
ac

=.

SB.HL n'ayant reçu aucune réctnmattcn
propos
son indicatif, considère r.:eh1i-ci comme IL1i appartenant
exclustvernent.
ù

SPLll,

RO~ll de 8\VBA. -

adressé QSL.

'I'nx pour QRA de sp3AH. Lui ai

8H1'K de 8WBA - Ai reçu le 26·2-~9,QSL de eilHO me signaluut qu'il reprend dorénavant son ancien indicatif, ·IOP. Cet Oi\I
travsllle actuellement en phonteuvee un Harttey 50-60 wsus,
lampe Telefunk en HT 218,modulation retour grtlte, ampli pushpull.
, CO clé SRBR - 8RBR est heureux d'annoncer la naissance
~a station en phonie, ai11si qlte son cl~ma1'1·age..:.
Si\IST de 800 - Vy tnx OB
le genre du mctre à BP, hi!

de...

1·1·
QHK de Q8A 3. C'est un truc clans

8M&i1'de fmR is5 - Rd trop tard ur crd pour vous écouter le
25/2 ci 21.00gmt. Faîtt:is r.:Q FM si desu'ez compte-rendu.
Cuagn OM,
pse votre QRA pour ccnange rapide.
A tous les phcnlstes - L'idée de ShlS'l' est tout
l'tiît OK, les
80 metrea ne nous donnent rien qui vaille, alors qu'entre 45 et
50 métres nous courrons conserver des distances ocnstdembtes.
que tous les g1:a phtstës qui s'égarent entre 45 et 50 .m-, se clêp.êchent lie dégrtngoter et tous les phouistes 1'~Bsur ~.5m.
Ui1 phoulste BEF.
ù

p!dt\Z prévient les F qu'il sera QB'f du ·11Mars nu 2 Avril et il
nd1·esseses 'i3 ft Lous.
8AC.!·SSS'l'.
Emery Jean - Adressez ''OS C-H. à SBP. !\'Ici de votre QSL . .JclS
du ue 231
283 pour vous permeure d'avotr complet l'article
!1 Antennes
Modernes 11 de 8CA-SDI
à

CQ de SHR - L'Indtoatf r 8HR est aH.rihué,
RE.f<'522. QH.A :
P. Gosset!n, ss nie de la Deûle, Heubourd!n (No'rd).
à

8!\10.CHde Rl'iü-SB\'H - Je suis effectivement [aune clans 10
métier comme \'OUS le .rues.ni.sst cela me perntt csaczbtzan-c de
ne pas vofr de. réponse
mes QSL. Ceci n'est pus votre cas,
puisque vous m'avez QSR via' BP '11.Sur 30QSL envoyées depuis
Janvier, j'a! exactement 3 recouses, cela devient décourngeont.
'\ieuil!cz rec.evoir taules n.es excllses et saus rancune C·her O?ll.

a

à

SIOJX de 8RBH-(p1·ês
Pür-iSJ- VÔus ül très bien reçu Dimanche
à 1000 gmt, eu fortH-P. sür ·1dc:t.+2BF', très bonne modulation.
Parratt votre trio ii cieux. A bientôt un QSO.
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Les Questjonstechniques
soulevées par la Conférence de Washington
Par SOI

Pour le deuxième point, en général ces vartutlous provtcuncnt
de [fi, chute de tension qui se produit dans la ligne d'amenèe .du
courant, pi:i1· suite de se faiblesse, on peut l'éütulner en cliauûent
sui' continu.
l.a vartnüon do tension plaque est la cause pr+nclpalc, comme
il est peu près impossible de l'éviter soit en cours de rriarupnlution, soit dans le temps au cours d'un QSO, nous allons tndtquer
son effet, ensuite les moyens d'y r-emèdter et le remède évitera
par 19même occuslou les ru-emlet's défauts.
Les essais entrepris par le leboratoire de l'A.P..R.L ..auxU.S.A.,
011tmontré (lue lü varia Lion de tension plaque de 100n;,., (·'l'!•t.-i1dtre de O jusqu'à la tension nor-ma!e de service pouvait raci\·eruent amener une variation de fréquence de 11ordrede 1bkilocycles! (Voir par exemple Je QST de Févi-ier l~J2V).
On voit que c est
1111ecause très lmportaute et si nous considérons un poste alimenté en AC, nous voyons que nous serons justement
dans le
cas où la tension plaque varie de 100 "Io, d'où possibilité pour
un poste en
de couvrir 10.0~ cycles, autant qu'une Ionie !
Si on il du RAC et si aucune des précautions Indtquécs pics
loin, n'est suivie. la tcnsjon ù vtde ettelnt daus le cas le plus fuvoruble U cff
C~ en débit, elle tombe en moyenne
<WCCles
kéncs rranç~lis i.-.U efl'- :>OO
volts tt), on voit que la vertu lion n'est
pas pcblte.
Alors de deux choses l'une, ou Ilien les capncttcs du Illtrc-aont
rou.res, note meuvntsc, mais, en h-ès peu de temps la tcustou
passe a sa valeur en débit et le récepteur reeolt une note fOl't
analogue à celle qu'il recevrait si la tension 11e vartau pus (en
i-éalité ce n'est pas aussi simple que cclè , cor il raudrn tenir
compte des var+auone durant une pértoqè du secteur): on
hien les capacités sont plus ttnportantes,
il faut un temps appréctnblc pour que le régime pcrmnncut s'ètet.ttssc, on a <lu 11 ptouteruent» et on couvre une large bande : brcutüages et uiauvatsc
portée.
Comment raire pour i-édurre l'action des vartattons de tension
sui· un émetteurv
C'est très simple, ·il faut ernplover dans les
circuits oscillants beaucoup de capacités ot peu de selr, tn Lhô01·1e
cl la pratique s'accordent pour montrer que 'dans ces condtüons,
on a une uctton beaucoup plus faible ne la varlatton
de tcualon
plnqne et eu géucral <le toutes les <;31.lSC'S pcj-turhuttiees.
l\011s auo.1is donc oonstnuu-e nos cjecuus suivant le pr+nctpe
u lllGH C CJBCUIT" comme les appellent les U.S.A.
Le d<H<H1L
est clouhie, nous allons perdre u11 peu d•~rendement
en Hf mats comme nous accrotssons l'a-utte de I'oude ccr-l compense cclù. en outre Io ccureut duns Je CO va croitre et pour
une puissance d~ 100 watts, il convtcut d'emptover du tube de
cutvre de 1 ù 10 1)1111. de diamètre evec d'excellents con tacts n-ès
serrés avec la1·gc cosse. Pol' coutre la CilJ)tH:îtllld~1 c.mdensntemétant ll.CCJ'UC. t'éeertement des la mus peut-étre plus t'tl(bl~ et dans
nicn desuos un si rnplc coudonsntcnr i-écèptton peut ounveut rtenvfron da 0,5 ù ·I milltème).
Pour les 1·èg·1ug:c$,te monücr sera de premiôr-.· uüllté, ou
écouter-a rémeüeur avec sa pleine tension puis on rèdun-n cette
tenston et on vert-a pu!' Jetlê1'1'.:~hl.ge
uécessatre au rnoull.or, po111·
retrouver l.e buüernent nul, de eombten la fréquente var+e sutvaut les rég+ogcs. ce qui pèrmeura de trouver· le metüetu-.
)[al~'1·é les "H)GH C CIRCUIT n, il est lion damèltorer
ln
régutnuon de la HT. surtout ·si t'on se propose comme 11iné\ioniuon ruturc de monter une moutpulaüon
ne J11·01iillantpus les UCI..
Nous allons signaler deux procédés : l'un uuusè en Amét-lqne,
t'autrc que nous <Wonsmis en n-uvrc ù 1SGH,il près t'a von- cxpérnncrnté pour talüenu do tcnston ptuquc ovec SDQ.
L12svsiemo arnérloa!n est un peu lmrhare, il consiste il placer
e11 pa1·1illèh:: Sl11· l1:1ll'.l' et p1)1· sultc, en pcr-eltèlo sur l'émeucui-,
une résista1we te:lle qu'elle débite l!nviron k li:l (11.lcOur·onL nornHl.lcrnc11t cmplo.10 tl;ins 1·êrnetl<l!1.1r,
<:'est êvi<kn,rmnt. 11H·:iug-me11L<ltio11
de co11sunrn1utio1~notlil•le ~·Lj1.• i1~ 1u-11sG,.
pv;:;quo d•Jl1
soit rccon1m1:1rHhll1le
en F1·anc~ol1les ké11os (k~l1iLenLpru elcnllLentchel' et su1·to11t<lurent péu ! A IHlrLcel<i, i.ounc réµulnLiou.
Da11sle dcnxi<"111us,r.slèmc, an lieu d'utiliser urie 1·ésiSli111c..t.~
ohmique, on prend une nisislnnr;e ne sui,·t111tpas hl loi cl'ohms,
et pour et'IÙ 011l'aH <1ppclaux t11hvs<1l111êon(lampe~ \'C•il!m1sl!s).
Ces tubes ne llé1oitent au1mn COlH·anL l3.l1tqlie la tension aux
bornes 1ù1tt~i11tpas une (·c1·taî11e\";lieur (!IO \'Oils cn\·ir·on), puis
si 011 a pris ln prêc<111~ioncle 1·cLi1·crlo 1 <·sistaw·cde IOüO oluns
environ q~1ise trnuve.clirns lc<;ulO't. !e déhit atLci11tGùfnillis pom·
une tensio1i 11t1xhon1cs 11c dépOsiia11tJHlS!OO volts.
On voit <il.l suit~, 11:clîspositîfe1nplo.n; et l'ovanl;.tg;e 6no1·me sui·
le syst.èmc nmel'ii,.:ain1 Gll el'f~t i101.1s
me::Ltron"' c11 si;1·ic 1i11tirnt(le
L111,cs
qu'il f1111drl)pou·r 0LteincJ1·e J;11-IT1tmpJO,\,éecl uons 11ous
a1·ra·npel'onsde l'<li;onqu'en déhit, l<•sLuhes soient •.•teint$-, ce (lui
ne nous ai:croiLra pa.: 110Lr()cons1lmnrntion, ils s'tllh1n'i\'11LJo1·:;que le ma11ip est levé, ci~ mn111lenanL la tensiou coustnntc a
10010 près, ce ciuî est suffisant.
à

Après l'exposé [urtdtque <le notre prëstdeut rondateue, Lefebvre,
nous voudnons préalser quels sont les problèmes teclarüques,
soulevés par sufte de !'uttrilrnLion aux amateurs etc bandes très
étroites.
-,
En premier lieu nous renvovcps les 0':11désn-oux dei se documenter it fond, aux arttclcs exu-èmement clairs du QS'1:, organe
de L\.H.R.L. li y a beaucoup-de soluttons pour reseudre IPSprohlèrnes en question, (votr no~des six der-nlers mois de H>28et les
deux demlers de cette année).
Les questlous qui se posent sont :
[c- Régtage gur une fréquence donnée et précise.
~-Produire une onclestablede n-équence aussi constante que
)ussihlc, c'cst-à-dn-c, 01·cupu11L dans le spectre des f'rèquences,
e motus d'espace posstbte.
~ - Réception aussi svntonlsèe que possible.
Le 10ne regnrde que le respect des bandes, il est tndtspensul.Je si l'on veut arr-lver ù mettre en Service la règle proposée parl'A.H.H.L. et donnant
chaque coutlueut une purue de ln han de.
Pour étre résolu, il demande ectt u11 ondemètre très précis, (pas
d'un- type courant ù absorption) ou hien te e.e. qùt gr-ôce à remploi d'un qum-tz bleu étalonne, (ce qu'il est toujours posstme de
Ieh-e sot-même, par les méthodes de battements), donne une QHH
btcn rixèe. C'est je crois la Haie solution.
Le 20et le 30 sont lies: en effet, il est possible, en futsant appel
à la résonance en BF de pousser..presque sa11'$limites Io sélectlvue, mais il l'aut pour cela que l'énuaston soit très stable dans les
steneux et-densüe temps, o mcms que l'on ne s'aan-ergne, lorsque
celu est possible, il ta suivre avec le dèruulbtpücateurdu rècepteur !
Quels sont les moyens' matnteuant
dent nous dtposons pour
ohtenlr les résultats dèsirés :
En premler lien nous devons employer le "monitor ,1; c'est 111~
appl'lreil
qui a sa place marquée dans chaque poste émetteur au
mème Litre que l'ondemètre, qu'tl cornelëte.
.
Le ruonttor, comme son nom l'tudtque, est destiné
cou-Iuire
el <"1ractliter Ie régtage de I'émetteor.
C'est simplement une détectrice
reactlon, mats complètement
t-ltudéc, portant ses piles de chauffage et de tension plaque et
emptov <i11L
môme un cordon de cnsqne hlinclé.
Un petit volet peut-être prévu pour permettre un légère action
végtable des cbamps extèeieurs.
Ces usages sent multiptes ; e1'1 premier Heu, il permet d'ècouLe1·l'G.mcUeu1•dans de lionnes condltlons sona être luoquè, et de
se rendre par suite comrue de In mite, de In runntputatlon, etc ..,
il permet également lie régler cxncterueut l'émetteur sur la mème
rréqaence que céilc d'un peste recv, pour celà on r0gle Je récepteur
de brurtc exactement ù battement nul sui· le peste désiré et ou
écoute le récepteur-dans _lemonitor (volet ouvert), on règle Je
monltoe à bauemeuts nuls, on démarre l'émetteur· local que l'on
écoule sur le monitor '(.volet ~ern)t°')et on règle l'émetteur
[usqc'aux battements nuls avec lé monitor.
E11 le combtuant avec un ondernètro, -on peut avo!r un repérage
très préels c11 uLi!isiwt les proprtétçs des courbes de résonance
descfrcuits couptes.
Son prix de rcvtcut est modique, {un amateur 1\ géuérolement
sons ta matu tQ11t CC qu'il l'l.lllt l'lûl!J' le eo.nsll'l!il'C),
il Il',\" 0 aonc
pas 1li.!rnisor1 pou 1·qu'il ne tr·ou.,.·c1~ws
en Fran(:e Lrn <1C<..'ll!E!il
nussi 11011
·
qu·a\lx U.S.A.
N'l).us som:nes cl)IH; en pQssession d'un appareil de cont1·6le
Lrès s(u', cL non ù la ine1·ci cl'un correspondnnt éventuel.
Cornme11t produire mn1nt.cna11l llne 0nde :;,ln!.!e et occupant
a·issi p~u de place <JnepùS'sihle dans l'éther?
P\1~11·
110U\'oi1· 1·cs1111dre
le problème, il fout comme toujOttl'S1
rccl.1erdwr ll's eau.ses.Ces è<rnsessout:
ro - Vn1·iation de la tcnsh.rn pla~1uc.
2:0- \'1ni11tio11s du (·ln111ll'8~e.
30 - \'~11'i11tio11:;
d'2 ltt lémpé.1·{"ttlll'I..\
.de Ill plt1qufi.
4"' - \ïhnitio11s
de l'a11t~·1111cproduisant une i•ét)<.:Lionsur l'Cmct-

l

è

ù

ù

Li.:1,11.

LI..\-~·"
l'SL 1~li111in~
il0. "'llile, si l'on s·ast1•~înt ü C~îupler peu et â
s1: r1~!,l.·!c1·
vi 1·slt~s!iO0:0 <lu (:!011n11'\l
ont<...:nncmaxima, cela n'él.unt
1'.:\'ideinme11tp!îsvalalde pou1·!es Omet~~ursC.C. pourqui l'u11tr.:unc
' 11'11
1HlCUrHi' ill/1tH!!lC:(1.
Le 30 enl1·aine J'crnploi de lampes un peu fortes. Le temps est
passé ol1 1·•00''oyait des O~I mett1·e3000 volts AC st11·des 75 walts
e~des plaques rouges plus riue ,·if!

,~c
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· Au point de vue récepteur, il y a Intet-èt fi meure une Iaibte
cepactté
raccord, de !'t11;nn ne couvrtr qu'une gamme fethle
(et non comme certnlu de 25 <i 100rn., avec ln même self}, avoir
un hon dèrnul tiplicnteur hian revei-su.le, de luçou
pouvou- se
régler sur une émission bien Syntonisée.
·
Cela rau, Jl est possible illors dé monter- une baase-f'r-équenee
sélective, mats avec les émisalons actuelles, il ne Iau tpas y songer.
En tenulnant. exprfmons quelques eapcfrs.
Q11eles i-édactenra de journaux de radto, veutfleut bien s'iusflirer des conditions actuelles, qu'il ne dècr+vent que des postes
répondant aux conditions lndtspcnaables
de stebtltté etc., de
mnntère que les débutants qui copient tcrcément scrviiement, ne
conatrulseru
pas des postes incompatibles
avec J'61al. actuel de
l'ërmssten d'amateur; que les C:\I ftam.:.ais ne s'occupent plus
uutquement de truûc, mats qu'tls cherchent
perrecüonner
leurs
npparells, au lieu (le craindre d'.' toucher «perce que ça marche».
Que les débutants demandent des tuvaux if leurs ainés au lieu
rte ca rout Hcr dans nos ho mles, sous-prétexte
qu'ils sou Lcléhutants
ou que lei autre en a t'.'.tit autant, il .v a5 ans (alors que l'on manqua il de tuyanx); que les Ieutstes, enûu. ùmif!'re•nt sur 80 m.,
»éduteeut leur ver+nage souvent inutile et surtout soient plus
è
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CQ et SR:\I [~de SEJ[ tous dès que j'en au roi de

Cartes QSL éputsées,
nouvelles.

j"(~ll

euvon-nt

,-;

8;'1.JSTde fmH485 - PDS!'Cd lll' QSL 011. Ser·oH-cllc~0g;a1·6l'.?
C:Qde.SKLM-

Psc QRA de E.~RLO, au IAO, oull\AD et nu7BA?

Morel d'avance. Entendu hi phonte de SKO r"hoz un amutour
changeur de fréquence six lampes. Pse QHH et·QRA?
SWBA de S"WSJI-

sur

L'arnnteur S1J2AA avec Jequel je oorr'espoutls

cJ.epuisquoique lemris, n'nyant pu le touonur depuis plus de deux.

mois que je l'entends malgré ponu.ages de son i111licatir p1rndD111
sept mtnutes, ohffrre sacré üj, pourtant Inrertetu- â ses appels de
111xmi111JLesen CQ est bien en effet à Lwow. J! y evott 4.5Pflllrles_sous, me dlselt-ü, voici ciuinzejou1·s ! Bavez-vous cher 0:\1 et
cela cher 0:--1est pour 111ôi un souvenir de la gr-ende g:11e1'1·e, que
Lwow est Je rameux ii L~mbc1·g •1 {nom o\IC;m;,H1d)de la Gwücie,
pris et repris t_a11~
de rots, ainsi qu'on pOLtYJiLle lire dans les
r-cmmuntqués v Ll en est de même de I'fmprcnoncuï.Ie
Br nu qui,
~i1111\"1t;;~i~is~;~~r~u;~~~ê~~11~~~
1~1~it~·~
r~~~·~~~r-~~ftj~~1:e~~.~~1~~~l~1~
vous le save~!-est_le cétàbreBrunn nutricl~~i?n,bien connu.
tauon épatante, mals veuülez répéter- cor je n'ai pas compris un
SKI.Til procértant 3 des csse!s de modulettc» s111·QI.l,Il 4.2 m.,
seul mot i•. Sons cornmer; ta ires! Et cc n'est pas ainsi que l'on reud
service ii u11 Q;\l.
serait heureux de recevoir QSL vin HEF.
Nous serons très certainement conduits a r-eveuir- sur ces quesDr Séeard de SBP - Le réccptour SXN ou PL sont des rôeltsations CLnone serions très heureux de connaître vin REF quelles
uons d'amateurs, néanmoluadivers constructeurs lonrutsseut
sont les questions qui Iutèresseratent plus pcrttcultëreruent tel
appareils atrrulntros. volet leurs adresses:
ou tel amateur, il .Ysera répondu dans lu mesure du possible et
li'. Fontaine (SGI), !Orue chi Obernl n-de-Fcr, Enghlen- les Bntns
suivant la place disponible dons le JdS.
(S-0.).
R. Martin.
natno-prcvtnce,
'18Av. de ln Hèpublique, Paris 11•'.
Baclio rsor.
B. Al'OllSSOJ'111(SFT), 67, Av. de Lutèce,
La Gareune-Ccloruhes
lng. E.C.I?. & E.S.E.
(Reine).
Secrètatre du T~.E.F.
C.R.E.0.1 in, rue du Quatre-Septembre,
Paris.
Cher du Service Technique.
ù

~?i

11?" llJ!li111"'''/llJr1<""'rlJ!fJ1•,..."l/ll111••"''llli11w'''11!UJ~"'''l1/IJ11"'""!/lli1•'"'''lfl/111•"''1u1111w'''11/IJ!1••·"11iil11"·" 'IJll11"'''''ll/UwO
1

1

ABONNEZ-VOUS

8BAK de SEP - Pas reou votre QRA Ethiopie, ui toujours e::n\'6.Yé.JdS à vcrsatflës. Abonnement termine OX'üC11021.1 prcchetu.
vs 78.
SSHI demandeai

A

LA'. T.S.F.

LE PETIT. ~1'010
Jom-na l indépendant
du ·.r.S.F.
Paraissant sur 20, 21., 28 et 32 püges
HEBDOM1\0AIRE - 0 fr. 50 LE NUM1::no

MODERNE
f

son lnrlioablf est libre?

Le mieux renseigné
Le plus doc·umenté
La véritable

~

Abonnement·: 25 :francspar S.Jl
(Nombreu•ee.Prime• auit Abonnê•)

REVUE

pour amateurs

~
~r
~

La plus ancienne

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Celle qui donne des
renseignements

utiles

~

~

~

'

CONDENSATEURS

LE NUMÉRO : 3 fr. 75 18 18 18

)

!

1 an : 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE [ 6 mois: 20 fr.

9, rue Castex, PARIS (4°)

!

~··~!IJ/11,, ..1•lllfl111•·"''lll/11•'"'"11m1w.,"lllJ11"""'llll11•1'' 1111r11•"''1111111•,...11J1111w1"'fllll11•"''1/fl/11""''1llJ/11i••"1111!1111"~11J1111•"~

ÉMl.SSION

E.

MOSSt, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17(1)

RÉCEPTION

CONSTRUCTEURS

SPÊ.CIALISTES

Sté des f\tahlisscme11ts· VAllllET & COUOT
7, Rue

Piles sèches « HELLESENS »

~

'foutes capacités peur teintes tensions

PARIS

d'Ha u tpoj __
11, 7

(XIX') -

Téléph. : Noao 69.73

JOURNAL DES B (11• 21;0)

LES ANTENNES MODERNES
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LA PR1s1·: tH: nrnRi:: & 1.'AK1'Rx:-m
Coxsae ccu-rox

Un article
traitant
des àn tennca en gênéral
ne ea ui-ai t
être comp.let s'il 11e donu ait des renseignements
au r la
conetr-uctton
de l'antenne et de la prtee de terre.
Nous avons dit par ail leura que pour le bon èrab liaeement d'ondes etn tionn ah-es le long de l'antenne. celle-cl
devait'. être bien isolée, aurtou t ù 8011 ex u-èmi té libre o.ù

se trouve une tension maxtmum.
11importe donc. à cet endroit, d'avoir un isolement ex·
cellent; Inut+le toutefois d'ex agèr-er-, tr-oieà qua'tre mailIone « Vedovelli »de modèle moyen suffisent pou r faible
ou moyenne puleaance. Pour- des puieeauces supérieures
des ieolareu r-s plus perfect.iounèe
sont utiles. Les « Pyrex» eou t "recommandablee plus par four forme bien
adaptée que par la nature du ver-r-e (boroellica're
alumi110 sodique,
de faible perte H-·F) q,ui tmporue relativement peu en cette occaatou.
Il est d'ailleurs
Indiepeuaable
de dèterminer
le' lon~
d'e l'antenne la distribution
des tensions,
non seulement
pour mieux se rendre compte de ce qui s'y passe. mais
auss.i pour pouvoir
déterminer
l'isolement
suiv1ant [ee

tensions.
Il Importe eur'tou t pour l'isolement

terminal
d'avoir
une coupure très bt-usque de l'antenne.
de ruau.ière
a
avoir
une longueur
oecfl lau te bien déterminée,
c'est
pourquoi on doit placer en tête de la chaîne d'isolateurs
un isolateur tel que 8<?11/ il serait capable d'aaaur-er l'isolement (faible capaciaè égalemenf), le reste n'est là qt1e
pour corrïplétet- l'Ieolemen t en pèr-iode dêf'avor-abl e (pluie
pour les pyrex, par exemple). Il vaut mieux un seul iec
tt-èe bon que dix mauvais.
La tension maximum
exiatante dans une antenne
ne
peut être calcnlèe facilement
car ce calcul nècesaite
la
counaiasauce de ta r-èaierance du avatème
oacl ltant.
A la· tet-ml naieon d'une antenne du côté ventre de tenèion, il peut se développer
des tènsiona
telles que des efIlu vee se pr-oduleent
(effet Corona),
pour les éviter
il
convient d'employer
un fil de section
assez forte pour
couatl tuer- une antenne i1 grande puissance
indépendamment de la considération uèaiatance.
011 peut ègnleuieut nel ltser- une bague conductt-ice entourant l'extr-êruité du fil et d'un diamètre de 20 ii 30 mm.
réunie électriquement
au fil. (fig. 17~.

~g.ue co.vre

qjagve
Vue en bout

'~-fig 17

A remarquer
que l'Iaolemen t de la selr d'antenne
par
exemple devra 0tre très eoiguè. tandis qu'il sera iuu tile
d'isoler la prise de terre .... alunée ~1quelques
dècimètt-es
plus loin.
/
D'une façon gènèr-ale du fil de L.5 {1·2mm. suffit. luut.ile
de. rechercher
des combi naleoue
compltquèes
de cages
ou autres aystèrnea u tl ltsèe pour· les ondes long uee mais·
sans in tèt-êt pour les ondes acruel lèa servant
au trafic.
Du 'bon fil de aul vre. ù for-te coud ucribilitè suffit, L'émail
et l'étamage
sont irï u ti lea Ai non mauwais.
Les soudures
devront évidemment- ètee très bien réalisées.
Le fil sera m ainténu bien l'i&ide.
Toujours pr-èvol r lies poulies
chaque exts-èmitè pour
pouvoir rapidement
changer l'antenne.

a

L'enurée de poste devra se faire à I'eudrolt du mur le
moins èpais pour avoir le moins de perte B-F. Si poeet,
ble, n-avei-eer une ardoise en eu truut par le toit. En tous
les cas, simplifier
le plus possible l'entrée de poste, bien
isoler mais sans mult.lplierlee
tubes ieolante. Eviter que
lhumiditè
n'entre par le tube d'en trèe ainai que les gouttelettes d'eau qui suivent par capillarité
le fil d'antenne.
La prise de terre. par elle-même, 'devra
être toujours
tr-ès soignèe. surtout Ior-equon marche avec une antenne
du type Marconi.
Choisir un endroit rapproché
du poate.f er-r-ainhumide,
enfouir à O m. '50 envlson un tr-ei ltage mèra llique
avec
lit de coke. si possible souder sur pluaietu-s endroits
de.
ce treillage
un ru ban de cuivre qui ira [uequ'ù la station.
Ce ruban de cui vre devra être aussi court que possible.
Relier ègalement à la terre par des connexions
cou ntea
et eoudèee, faites en gros fil ou en bandes de cui v re , lei!
g r-oexes uraeeca
mètalltquee
de la maison:
chauffage
ceun-al. cou. guz , toits mètalliquea.
etc.
Vèr+ûe r de temps en temps que toutes ces cou uextona
- y-compr-ia la prise de terre - sont en bon état ..
La qualité d'une prise de terre est faite de tout l'eneemhle de ces détails qut. pris isolément,
ne semblent
pas faire grand chose, mais au total, donnent une prise
de terre de bonne qualité.

CHAPITRE Jll
Antem1es à feede1•. -

Considérations

générales

Les antennes dltee « modern ès» gui font l'objet principal de cet exposé, sont toutes du ty.pe Hertz, c'est à-dire
sans terre.
Nous avoue vu précédemment
quelques
caractéristiques de ces genres d'aériens.
'
JI noua reete maintenant
ù faire la transition
néceeeaire entre cette forme g ènèra le d'an teunee et celles dont
nous allons nous occuper plus particulièrement.
-Noue avons dit que l'alimentation
de ces antennes ëane
terreen dehors du système
con n-epoide claeetque pou-v alt 1::1e
foire par des lignes spéciales (f'eeder} dont Je
seul but en pctncl pè ètnf t de n-ausfèrer-, sans en dépenser, l'énergie haute-fréquence
néceaeaf re
,l'excita.tion
de l'antenne.
cette dernière
étant placée à l'endroit
le
mellleu r- pour le rayonnement,
assez loin du poere s'il
ù

est nèceasal re.
Dans ce système d'antenne
utilise la pr-opr-Iètè suivante
§ T-

â

feeder

non rayonnant

on

:

Ls ruaoen : SON U1'•1.11'1t;
PRÉCAUTIONS A
(par !-.faRTIN, SOI)

J>RRNDRI!

Considérons
un fil parcouru
par un courant continu de certaine
lntenaitè.
(fig t8)
"
.,'ii
On produit ainsi un champ magnétique
en
" ~
u11 poi11't.Mquelconquedel·espace.
Cornrue
A
nous l'avons vu plus haut,
ce champ
dè{
'H
fini par la règle de Ma xwel , peut être représen té par la flèche J-1.
·
Tl se produit
également
un champ
èlectrique représenté
par le vecteur M.li dont
RifB
le sens dépend de l'état èlectr-ique dee cor pe couduotetu-s
en vl r-onnuute (par exemple dans le seue indiquè).
Si maiutenan t nous inversons
le eene du courant
tr-aver-sant le fil. llOUS avons pou l- les deux ch ampa cieux
nouvelf es poaittoue opposèee que nous a ppelons h' eth.
Pr-euone
maintenant
deux
flla par-allèlee (fig. t9) pat-cour-ue par- des
courants
d'égale
in tenel té mais de «eue
opposé et ex aminons ce qui Me paeee en un
~.t!J.'
point M si tué dana t'espace il une di'erauce
assez grande des flle po.r rupport
à leur
ècar-temeut d.

li'i

(ci:_ SU.ÎVJ'e).
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QUARTZ

FRANÇAIS

LE CONTROLE PAR CRISTAL
A 1.A PONTÉE DE TOUS, GRACE A :

f BLX, NAINTRÉ, 6, rue Descombes, PARIS (11')
qui vous présente

ses échantillons

pour les bandes de

1.700 à 3.400 kilocycles

L'étalonnaqe et la vente de ceux-ci ont été confiés à f8GI

Nosquartz sont de toute première qualité
garantis oscillants sans couplage grille
et tenant une tension de 600 volts
'Les résultats obtenue avec nos différente échantillons
sont identiques en tous points aux quartz ètrangers
Nous pouvons livrer des échantillons de toutes fréquences
et la précision
de l'étalonnage suivant la demande peut

être de i'ordre de 5 centimètres.
POUR TOUTES D'EM..\NDES DE RENSEIGNEME~TS,
CORRltSPOND.ANCEA :

ADl?ESSER LA

f8GI - F. FONTAINE,
c~!'~r::.:;.,
mnIEHES-BHl"S
• (s.-&·o.)
qui se fera

fe plaisir de vous envoyer nos pri;o:. accomp11gn6 de tousles
schémas utiles sur les divers montages du

CONTROLE PAR CRISTAL
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ÉMISSION-- RÉCEPTION
=f8GI=
F. FONTAINE
!NC.-tLECTR!C!EN

R. C. Pontoise

E.B.P.

14.}4}

C. C. Postaux

19, rue du cnemin-tle-Fer, 19

PARIS 1292-65

ENGfllEHES-BHl"S (S.-&-0,Y
VOUS PRÉSENTE ses spécialités
détachées

de

pièces

pour ÉMISSION &. RÉCEPTION O.C.

ONDE!1[TRES ONDES COURTES ET ONDES LONGUES
TRANSFORl'1AT!ONS D'ONDE!1[TRES
ET [TALONNAGES
SELFS POUR [!1ETTEURS ET Rl'.CEPTEURS .
CONDENSATEURS VARIABLES
CONDENSATEURS FIXES H.T ET H.F.
R[CEP_TEURS SCHNELL
?![CES DlTACHtES
-ETC.. ETC. ..
et à des prix défiant tou1e concuPrence.

REMISE SPÉCIALE aux membres du R.E.F.
et lecteurs du [ou.cna.tdes

e

Envoi du

catalogua tr-encc sur demande
en timbres postes

contre

1 franc

111111111111111111111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111

DE. 60

A

2.000 WATTS

JOURNAL

Cotlaboratlon des amateurs aux éludes
el recherches poursulvlos pour aider
au développement cl aux appllcations
de la T.S.F.
TROIS!f.',~IE PAR~'IE (Sulreet fin, voirn°2J9)
Le cha~np terrestre

a-t-il

une Influence ?

Oc l'avis génCrnl des grands contres émetteurs, des P.T.T.,
des constarn~_ir)lls f.:.lites par de nombreux amateurs. il ressort que
tes valeurs <luucnsué sont plus élevées dans les communications
Nord-Sud ou Sud-Nord que dans celles EstÛllC'SI ou Ouest-Est.
tlORP
Voici les rèsult ats obtenus ici :
De Bordeaux pour centre j'ai divisé la surrsr
face terrestre en quatre secteurs, j'ai relevé
OIJESï
90 liaisons bilatérales dans chacun, soit 360 en
totalité.
SUD
Lee vnlccrs moyennes de QRI< accusés
. dans les secteurs Nord et Sud éraient xt, dans
les secteurs Est et Ouest ctaient rs, ce qui est en contradictions
avec les résult cts apparents d'essais sur un pnrattète.
mais j'en
ai expliqué les causes probables.
Résultats entre deux peints situés a 210 kilomètres,
lia isous
cflcct uècs it Q heures:
. De Décembre 1927 à ce jour (Novembre 1Q2S)l:i possibilité de
liruson a mè cousrames. 11 mois à 30 jours donnent 33u liaisons
et quelquefois il en 3 été fait deux par jour, cc qui fait qu'on peut

r~:t~~;1~~I~~~f
~~=t!~I~,

1~
~~él;;~b~c;lp!~OS;UttJ~~t C;ll~:~;u~:C~~~=~
accus à plat. QtH.J k.caux. en tout 10· fois peut-être, le QHK
accusè a toujours r-rè r6 ;\ r; et s'il y avait llalson vers 18 heures
le QH K mont an d'un point.
Résultats d'émission faites à Bordeaux, ;'!\ 13 heures, tous les
Lundis et jeudis depuis Septembre 1927 à Novembre 1928 (soit
120 émissions):
L'onde est reçue au même moment dans Bordeaux, à 650 m.•
1200, 3850; une auto a suivi les écoutes à 5, 10, 20, 30, 40 et
50 kilomètres et a reçu toutes les émissions laites cc jour-là,
l'onde est après reçue à 60, rao küomètres. dans Je Poitou,
z10 kilomètres, en Bretagne, Normandie.
région parisienne, Nord·
Est, Sud-Est de la France, Espagne, Marec, Algérie, Tunisie,
Syrie.
.
·
Une série spéciale, comporte des réceptions au même moment
en France. Espagne. Maroc, Cameroun. Nouvelle-Zélande.
N'allez p·as supposer, mes bons amis, que j'ai un poste spécial,
que Dame Nature a pour moi le sourire! Non, j'ai tout ce que le
monde a ou peut avoir, ce qui a été fait ici, tout le monde peut
ie faire.
J'ai simplement deux lampes de 20 watts, alimentés par 37ovolts
RAC, une antenne de 18 mcrres de nappe avec une descente de
7 métres tvpc "1. -envorsé », terre soudée sur la conduite d'eau,
Les résultats ont été identiques, à peu de chose prés. avec
deux lampes ordinaires de réception type T.M., aao à 240 volis
accus, donnant 6 à 5 watts oscillants.
·Tachessolaires, etret des nuages,études des Isobares
Je n'ai rien pu trouver qui se suive, les résultats obtenus, rapprochés les uns" des autres sont rapprochés
les uns des autres

~~1;1

jt~~q~~~,j~=~~~tr~%~~éd~1~~l~~l:;~~~n~~~1~~:a~1.' cela ne veut
Comme il a ét dit en commençant , le champ est vaste et les
inconnus sont nombreux: ne cherchons pas à bà tir des hypothèses,
raisonnons seulement sur quelques résultats d'expériences
qui
nous font pressentir d'ores et déjà que rout ne se 'passe pas dans·
la haute-atmosphère
Comment expliquer la régutaritè <le réception,
toujours pour
un memc instant et pour une même QH H (?) a 650 mètres de
l'cmeucur et sans discontinuité jusqu'à plus de 2000 kitcmètrcs.
On pourrait admcu re, que pour les tr ës courtes distances,
cc
soient les rayons de sol qui se propagent, mais nous avons vu que
les rayons de sol étaient très vite absorbés: si l'émetteur avait
une puissance de l'ordre du. kilowatt on comprendrait
que cette
onde de sol puisse patter assez loin sans trop d'absorption,
mais
avec quelquc s watts, tout d9it erre absorbé après un parcours de
quelques kilomètres,
·
Il semble donc que la propagation
s'effectue, j11squ'à une certaine limite de distance. dans la basse atmosphère.
11est donc nécessaire de 'poursuivre cette étude, do noter toutes
les perturbations,
pressions, humidité, température,
nu<1ges, isobares, etc...
·
ë
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Nous, simples amateurs, en avons-nous les moyens? Non. Alors!
Si l'étude vous intéresse voici une réclame (non payée) et un
bon conseil :
Apportez votre collaboration à 1'0,N.M ., centre d'étude a.yant
des moyens d'action autrement
importants que n'en possède les
amateurs isoles.
L'O.t'\.i\I
a dèja un certain nombre de collaborateurs
disséminés en France. Hollande, Espagne, Italie, Maroc, 1\ lgèr ie,
Tunisie, Tchécoslovaquie,
Syrie, navires en crolsieres : mais il
se raie- désirable que cc réseau. en France tour au moins, soit plus
dense. il y a des trous en Bourgogne.
Massif-Central.
Nord.
Alsace. Il n'est pas nècessair c d'être un savant (mais c'est une
occasion de le devenir)
il ne faut pas se croire engagé ti assurer
toutes les écoutes. chacun Iait ce qu'il peut, le colla boratcur le
plus modeste peut parfois Cl re d un grand, d'un très grand secours
pour confirmer un phënomene; en voici un exemple :
Le 11 Juin, l'émission de Bordeaux a été reçue au Mcnt-Valérien, St-Cyr. Ma111alot. Avranches,
mais Thionville,
Poitiers,
La Réole n'ont rien reçu.
Le 14 Juin, sauf Toicuville , "personne n'a reçu l'émission de
Bordeaux.
Le cas est très curieux.
Il ressort qu'un isolé peul, dans cerr ains cas, être très utile
en confirma nt ou en décelant
un phénomène qui, sans lui, aurait
passe inaperçu.
Allons, rues bons amis, un peu de dévcuemcur. travaillons pour
la Science, la branche T.S F. et le bon renom de la France.
-e,
~!. TOURRüll (SJK c,-SSIS)Voici adresse: Ministère de l'Arr , Office National Météorologie,
176 me de l'Université,
Paris (7").

Une curieuse

expérience

Tous les OM connaissent, soit pour l'avoir réalisée eux-mêmes,
soit pour l'avoir lue dans les ouvrages ou revues de T.S.F.,
l-expérrencc
excessivement intéressante
qui consiste à mesurer !a
longueur d'onde d'un emeueur à rrcs courtes ondes (ordre du
métres) en parcourant
sen antenne avec un ondemerre accordé
muni d une petite lampe de poche. On sait que cette lampe s'allumc aux ventres de courant lorsque le plan de ta spire de l'ondemètre est parallèle à l'antenne et aux ventres de potentiel lorsqu'il est perpendiculaire.
jusque-là rien de bien nouveau.
Avant d'aller plus loin, je suis obligé de faire une petite diversion qui est nécessaire. Chers 01\I, croyez-vous
au pouvoir des
« sourciers » Apparemment, nous voila bien loin de la T.S.F.
et des ondes courtes et peur-être ne voyez-pas très bien pour
quelles raisons je viens parler des sourciers dans le « Jd8 ». En
tout cas, quelle que soit votre opinion, je vous engage fort à
prendre en considération
l'art des sourciers; c'est une science
nouvelle (oui, une science), toute jeune et cependant combien
fer1 ile ! ~
Revenons à notre expérience.
Le sourcier, dans ses travaux,
utilise la baguette ou le pendule Je ne parlerai que de CC) dernier, car il'"e'st plus souple. -ptus précis e't' plus sensible que là
bagucu c. Un corps quelconque de quelques dmdnes de grammes
pendu à un fil de chanvre de 15 à 20 centimètres
constitue un
pendule suffisant pour notre cxpèrtoncc.
Entre les mains d'un
sourcier. d'un « pendulisont ». pour adopter le terme consacré.
cc pendule prend de lui-memc un mouvement circulaire chaque
fois que l'opérateur se trouve dans le champ d'influence
d'un
métal, d'un minerai, d'une eau sourerrninc. d'une cavité. etc.. et
· en particulier d'un courant électrique. Supprimons le courant, le
"pendule s'arrëtc
P;ir1ant de la, 8JDD qui est sourcier, en l'idée de « prospecter ') les ondes st nrionnaircs envoyées dans une antenne par 11n
émeucur !I. ondes très courtes. Le priuc lpc ci-dcssus ètant admis,
il paruissau évident a priori. que le pendule dut tourner aux
ventres de courant et s'airéter aux nœuds de courant, SJDD a
tenté t'expèrtcncc et '1. eu le plaisir de la voir pa rfaitemcm se
réalisur . Le pendule a tourné là ou il y ovoit du courant et est
resté insensible là où il n'y en nvnit pas. J'ai donc pu mesurer la
longvcur d'onde de l'émetteur
tout comme avec un ondemètre
classique.
Vous voyez donc. amis OiVI que ce n'est pas une hérésie que
de parler des sourciers dans lc « JdS 1, et n'est-ce pas ln, vraiment,
une expérience bien curieuse.
Pour ceux que la qucsricn des sourciers lntèrpssc, je me tiens
à leur disposition pour tous renseignements.
F. Debeaux, Mazères-sur-le-Salat (H.-G.).
ï
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Lisez tous ...

RADIO
MAGAZINE

fRAl[)IC>

61, rue BeauboUrg

PARIS

(3') -Téléph : Archives

66-64

Chaque s ernairie, le Vendred i

TOUS LES RADIOCONCERTS
DES CHRON;QUES, DES INFORh!ATJONS
DES CONSEILS TECHNIQUES ~·E<>
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40 à 64 nage» nour 1 Franc 25
Snécimen graluil_sUJ'
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L.es émissions de

ef 8 BP

se font avec !.ln

ULTRA-MICRO

Gaumont
le moins

cher des microphones
de quali~é
MICROPHONES
AMPLIFICATEURS
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ln:iprimerieVEUCLIN

Remise 20 o/o aux Membres du R.E,F.

Toute la correspondance
destinée au R .E.F. do il être adressée
Larcher, BP 11,Boulogne-Billancourt, Seine

à

Nouveauxmembres du R.E.F.
~'.~~~l~~~e~eet1:ifo~~l?~~~i
Ctaude-Ie-Lorrern, Nancy
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: RUGLES NQ6

Chèques Postaux :.Rouen 7952

RUGLES (EURE)

LA PAGE DU R.E.F.
850 -

FRANÇAIS

Administration:

•

France (pour un an).
50 fr.
Etranger (pour un an).... 100fr.

PARAISSANT CHAQUE SAMEDI

RED!Gli: PAR SES LltCTllURS RÉPARTt'S DANS LE MONDJt TiNTlER

Station T.S.F. : ei'BBP

SEC'l'ION JO
Prix: Lefébure-Ferrix - Nous croyons umc d'apportèl' quelques précisions sur 1aürfhuttcn de ce prix:
.1\!. Oorbert de Beaulieu, de Rennes (SJCB),a obtenu Je premier
prix du Concours Leféburc-Fct-rix
102ï-102S.
M. Ruoul t, de Dinan, (SLN), a obtenu le deuxième prix.
Nos-féftcttacions
eux gagnants et remerctcments aux Etëblissementa Per-r!x qui encoiu-ageut l'émlsstou d'amateur.
Cbave-Delmar.

eoü

85·! -

Brau Roger, vtce-Prèstdent
du RCMM, 99 rue Docteur
·
Escot, Marseüle {B.-clu-H..J.
Oc!L1
852 - vauns IL, rue 'I'uomue Duhoso, Rouen (Seiue-Intj.
adli
858 - Emery Jean, 4ti rue "du Chemtn-vert,
Houilles (S-&-0). adh
854 - Lapeyre Louis, ·12 rue de Pologne. Marsctlle (B-du-R). edu
855 - Rault Fernand, Catë d1J Soleil, Angers (M:&-L}.
.acHl
856 - Morand André, Batnt-Pryvè-Bctnt-èlesmin,
pur
Bt-Hilnir-e (Loiret).
adh
857 - Janssen G. (on1-BZ),Oh'ateau d'Empttnue, près Ciney
(Belgtquej.
ho1'i
85\) - .Le Quement R., Cuirassé Paris, Toulon (Va1•).
a dh
860 - Dt'lpval André, 4 rue Michel Pete!', 'Paris {i.Se}.
adh
Changement d'atlcessc :
.
742 - ~"alières Félix, '13rue cles Gobelitl'S; Pari~.
,(à rn1ivreJ.

Bande. des.Iü m ...
Ecoute des +ü.m.tpar SBB ;,.l7/3t2~),.,14 li. '10et~5 h. 3fr., rSGQ r7 a S,
10,G2-·10,e7 - 'l4 lt. ·20: FLJ a'r:ip'elant FC.P, r8, '1.0;0G; (mesures au
micropott, S.G.D.R.E.F.), bouché pflr les W qui n'ont pas l'G)ii· d'en
pincer pour Boulogne-Bi!lcirn:om·~'?
1

QST de 8LDA - Suis QRV pour emeure sur JOm. (émetteur
Mesny 30 watts abt, jusqu'à S m. 5QJ; pseQSL et rpts OM.Imposaihlc recevoir, môme sui· .iQ m. band, cause absence totale dé
récepteur en ce moment.

CONCOURS RHDIO DU CENTENHIRE DE L'HLGÉRIE ·
Le Gouverüernent
Général de l'Algér+e (Dlrecuon des Territoires du Sud) ouvre un concours entre constructeurs f'ran~;ois
d'appareils radloélecu-Iques, en vue de la fourutun-é de postes
émetteurs-réceptem-s 'oesttnes à équiper, pendant les courses
nutcmobtles prévues pour '1930,.ies pistes subanermea-et
les
véhicules participant eux épreuves.
Les constructeurs qul · désh'eut, porticiper au concours, peuvent obtenir tous reueetgnements,
nupf@s du Capuatne -Be be~.
Service des Réseaux, Oeser-ne ·1( L !1; Hussein-Dey.

Commissionlnterministërielle de la T.S.F.
Par iÙ·rété du 26 Janv,ie)· lûfl91 Ont été-nommes, pou!' 1111epërlode
de.3ans, membres de la Coll) mission lntermimetèi-ieuc
de la"I'.S.T;).
Instituée par l'artiele 32 du Décret du 28 Décembre ·1026,ou titre
de 1·ep1·~·sentB;-tüsdes Amateur§·E.IJ1.~~tçurs:
TiLu~a~r.e:
M. Deg+ouas, m.embr~du R.E.P.
,
. Supp.lé1rnt: ?if. Jack Letebvre, pr·qsi<lent-fondateur du H.E.F.

- Service' QUA:dU H.l~.F.
SACJ~sssT L\e·R09·1- QRA·èe7AA:
Eunque Ntelsen J., Ouallla ç.1.'1}1.,s·apanes,Çhili.
vk5.HG :.H.rvr. : Cooper, 51 Hestfnga S!.1'., Gleuelg, BouLh-Aus..<
tralta.
·
:
· k·IC~1,60Goa'$~
Artillet'y, Ft. McKinl·ey,Iilzal PhlllppinesJstands.

Service

d'Ecoute

H.E.li'.

Notre csmaradc Ptéton nous avise qu'il u reçu le 7 Mars l!J29,
un msg de l"PCAI

ù

23 h. 12.

8BU.

Les Oi\f lointatns Liu poste mllil.aire de Deir ez zor (Ryi·ie) FBD
nous prie d'Inlormer les cemarudes du BEF que leur staüën est
en acüvftè dé 20 h . û 21 h. tmg , QRH 42 m. 50 eL serateut très
heul'eux de QSO cles 1•'.QSL via RI:tF.
SBü.

Revue de la Presse
1< E~\.R », org ane do l'associettou EAR, devient une l'C\'UCe·xtrêmoment luxueuse : magntüquc
papier couche, photogi-avuree
1~~\;~t~e
merveilleuse,
sans fOn'1p~er des articles du. plcs

f~,~~~\

Lé numéro de Févrter contient le compte rendu annuel présénté
fiai· le Bureau pour" I'Assemcfëe G.:nCrâle· du 10 MDrs. l~'EAB
comptalt, au 15 Pcvr+cr-, 210 membres cotisants, avec un hudge~
de 2M8 pesetas. C'est h) un résultat tout à lï101111eu1'de I'acttvité
de son président, le dcvoué :\lig'rn~J UOJèl (fü\lH).
Un artlcte de cu3Ai\I (ibllAl, donne clv ctu-teux rensetgnements
sur l'amateurisme
en U.H.S.S. A la Hn de J!l28, le uorunre des
amateurs émetteurs ou récepteurs d'amies courtes «mltés
l'organisation centrale ètattd'environ 2000,cé qut prësente un grand
tnterêt pour les comrnuntcaüoua
lnterteurcs dans un pays où ln
dtstencu Lentugraé-Turkestau,
pu r exemple, attemt plus de
4000kilomètres. Un joli DX !
Lu licence d'emrsstun est accordée pnr le Commissariat. des
l?.T.T., d'u.uLa11L plus fncltement que le c~ndld1'tl cet rcconuuande
par- la $.K. W. (Union des x rnuteurs d'ondes·courtes).
Ln puissance alimentntion an Lorisée est de 20 watts: mais beaucoup d'émeueurs utüiseut eu (,JRP des lampes de 5 8 c-eus. Les
montages les plus ~m110.\éS sont. le HurLley et le. ll!1.::s11y avec
antenne Hei-tz-Zeppeliu, Lr~vo.lllant S,u1·5 011je harruontque. Les
amateurs russes étudtetu.spcctatement I'énüsston avec etattons
moutlcs, n-atns en rüart-he, bateaux, e vlons, etc ..j :
Le te~Tit~ire Jl cté divlsd en neuf r-cgtous:
1 - ::3I'BERIE Omsk, Tomsk, .h-koutsk, Ob alnrowsk, Dijsk . ,
Nowosytürsk.
2 - B.USSŒCENTRALE : Moscou, Nijni-Novgorod,
Jeroslanl,
Bn!onp.·11,Rybinsk, 'l'ambow, 'I'wer-, \.Voro11~g, Ovel.
3 - NOl~D-OUEAT:
Lnl'1i1'1gl'<Jd,Novgorod, Achunjelsk.Yotvgda,
Petrosnvodsg, î\fo1·111011sk.
'
4- VOLCiA: Asu-akan, Samara, Sar-ntor, Pensa, Uf lanowsk,
è

ù

Orenhure, W1t1tka.

5 - PETITE RU$SJE(Ukraine): Klew, b ha'rkow, Nlcolutew;
strreropot,
Scurny , AHumonsk .
C - NO.Hù nu CACCM;E :, uostow, Grosany, N°'altsb~k
. érmuwfn-, 'I'agnnrok, WlatJikankai1 St.av1•JJpol.
7 .- 'l'fü\i\SCAUC:~SIE:
B1:1)rnl1,'I'Iüts, l~aty, Batoum.
8 - ~Sm: CŒ:K'l'HALE : 'I'aachkéut, Kokand,
Samancnnd,
Ai,;.hkabad.
\) - OUES1': ~lins\.;, Smolensk, Gamet, nonüew, Brtansk ,
La première régiori "a fjt/11rlettres 1rJtlleâL1\rus AtS; tu ï d ln Sc,
AU; les autres, El!- ·
,
811-L

.ruomt-,

J

•

•
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LES ANTENNES MODERNES
par

8CA et 801 (suite).~

Voir depuis N° 2RI

Il est évident qu'en appliquant le raisonnement pr-écédent, nous verrons que les actions des courants du point
i\I seront opposées, et pratiquement en M nous aurons
absence de champ électrique et magnétique.
Si maintenant nous lançons dans ces deux fils des courants haute Ir-équencequi, chaque instant sont égaux
et de sens contraire, par suite de la nullité du champ
èlectr-omagnètfque à. l'extérieur, nous n'aurons aucune
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alimenter l'aérien par un feeder calcu lè de façon qu'il y
ait au poiotd'atltaque un maximum de courant, l'attaque
se faisant à l'endroit hachuré. ·
Dans le cas de la figure 23 (type Zeppeli 11) nous devrons
alimenter I'aèr-ieu par un Ieeder donnant au point d'attaque une tension maxlmuru , cette attaque se faisant à
l'un des endroits hachurés.

à

cause d'absorption

ni pente d'énergie.

C'est dans ce phénomène que se trouve toute la supériorité de ce type d'antenne, sur-tout dans les villes.
Avant de quitter ces généralités, il est utile de se rendre compte de l'effet néfaste produit par les coudes trop
brusques qui dètr-ulaen t la symétrie parfaite qui doit
exister entre les deux fils du feeder.
On peut voir facilement que les, parties A B et A' B' ne pouvant êtr-e ègntea
on a un décalage Inévi rable des courants et que si ceux-ci sont égaux avant
B B' il n'en est plus de même en A A'
après le Coude.car les trajets parcourus par chaque cou raut ne seront pas
égaux, et après le coude ceux-ci n'en
seront plus au même-Jnatant
de vibration.
On èviter-a donc autant que poaaible les coudes ou on
les fera de grand rayon pour-iattènuer
l'effet dècr-it.
§

lI -

ALIMENTATION EN UN VENTRETENSION

EN

UN VHNTRECOURAN'r

Cette appellation est souvent employée principalement dans les revues anglaises et américaines où eüe
prend le nom de « voltage-feed a-et « current feed ».
Nous aurons une alimentation en un ventre de tension
lorsque l'ext rêm itè du feeder- attaque l'antenne en un
point porté i:lun potentiel maximum (voltage feed).
De même nous aurons une alimentation dite en ventre
de courant quand au point ainsi coneidéré se tnou ver-a
un courant maximum.

Les figures 21 ci-dessus donnent des exemples de ces
deux modes d'alimentation d'antennes demi onde.
Noue ètndter-cna d'ailletu-aplue loin en déta ila cea deux
types d'antennes.
Il est facile de voir d'ailleurs à· quel endroit il faut
alimenter une antenne demi-onde soit en ventre tension
soit en ventre Inteuaité (figures 22 et 23).

Fie. 22

Fig. 23

Dans le cas de la figure 2:! (type Lèvy) nous devons

Dana.ce chapitre des antennes à feeder-, nous ajoutons
quelques notes qui peuvent être prises en considération
Pour tous les types d'antennes.
La propagation des ondes èlectt-omaguètf quee ne se
fait pas à la même vitesse dans un conducteur mètallique que dans l'air. Celà revient à dire que dans notre
formule précédemment énoncée /, = \Tt pour une même
onde le facteur V n'est pas le même si on ccnaidèr-e la
propagation dans le fil ou dans l'air. V est plus petit
d'ans le pr'emier- cas. Pour une certaine longueur d'onde
il faudra donc réduire la longueur de l'antenne. ce qui
revient à multiplier la longueur d'onde - donnant la
longueur de fil - par un certain facteur (plus pet.i t que
l'unité, bien entendu). La valeur de ce facteur- dépend de
l'tuductance et de la capacité répartie du fil d'antenne.
Il a été dèteruitnè expérimentalement que pour l'antenne hortzon tale bien dégagée, le facteur 0,9() et pour
les feedet- ou descentes le facteur 0,95 convenaient.
Cette cor-rectrcn est indépendante de celle relattve à
la présence de la.self d'antenne dans le Ieeder- et s'ajoute
à celle-ci, nous en reparlerons d'ailleurs plus loin.
~ [If -

CONSID!i:RATIONS Gf:Nf:RALES SUR I.E Rrl:GLAGE

Un autre pof rn important est celui qui concerne la
mesure - ou plus exactement l'appréciation de l'énergie
prise par l'antenne. La connaissance de cette grandeur permet de se ren.dre compte de la qualité de l'antenne.
Le procédé le plus simple consiste à mesurer Jee variations du courant plaque "en fonction de la position .de
I'iudex du condensateur du clr-cuft oscillant. ·
Pour une certaine onde et un couplage convenable
antenne, le courant plaque subira une forte variation,
qui pourra être considérée comme dèflniaean t la qualité
de rayonnement de l'aérien (voir note SDI).
Indiquons d'ailleurs qu'il n'est pas prudent de rester
sur le règlage correspondant a ce rayonnement maximum. Dans ce cas, en effet, Ia-etabilitè des ondes eet le
plus souvent compromise. Il importe de réduire, donc
de diminuer de 10 à 15 OfO l'intensité antenne correspondant à ce maximum.
D'une façon générale, d'ailleurs, pendant toute la du·
rée des réglages du circuit d'antenne, la vérification de
la qualttè des oscillations doit se faire par- exemple au
moyen d'un récepteur local mis en cage métallique, ou
en écou tant sur harmoniques. ·
Si au moment de la mise en circuit de l'aèr-Ien, le cour-ant H-F du circuit accordé baisse jusqu'au « décrochage» des oscillations on peut être certain que l'antenue rayonne bien clans ces conditions, surtout si on
emploie un montage eyruèm-ique qui oscille éner-gtquement.
Ce peut être même un moyen - comparable à celui'
indiqué - pour rechercher la qualité de I'anteu ue essayée.
(A

SllÎVI'e).

,.
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Le C.C.

perceptibles

coupé.
Le diagramme
vues.à la loupe

et les divers circuits d'émission
pal'

swc

soit bonne et que le Xtoi démarre
remet le courant sur le TX après l'avoir

afin 'JUC la stabilité

, tranchernent lorsqu'on

ci-joint, montrant les divisions du CV supposées
fera mieux comprendre encore cc qui se passe.

Rêglages

Pendant -cue demière quinzaine, nous avons voulu déterminer
quels étaient los circuits d'èrnlssion qui s'accommodaient du
conu-ôlo par hnnnonique du oristul. Nous avions, en effet, abandonné Je ;\l€sny en Septembre dernier, après quelques essais qui
ne nous avaient point paru satisfaisants;
or, l~idllc nous vint ces
jour·s-9 lie rëessavcr, pensant. que seule notre inexpérience cette
époque a1'1'1i1été cause de cet échec cl nous avons dù reconnaitre
quo cela était exact et que, bien plus, nous avions alors fait du
C.C. comme M. Jourdain faisait de la prose ... sans le savoir ! Heprcnant nos expériences nous sommes 111TÎ\•és à sor'tir du êlesny, en
quelques instutus, une note TO excellente, et peur foire aussitôt
ptvfltor notre 'prochn!n de -cue découverte, nolis avons adressé
dare-dare il 8AXQ, une lentille taillée par· la « ci~des lentilles
oscillantes de l.a Hochelto » (lii !), lequel, trois jours après, sur
Mesny, noms an-ivuit,rO TH IJ\'t•(; une QSB crlstnlfine terriblement
perçante cl agrèeb!s.
Poussant p!!ls loin nos investlguticns nous avons essayé ile uouveaux circuits el nous pouvous mnintcnnut garantir que, le cristal
mis en parallèle sur· la self du C.O. de gritle contrôle pur harmonique et de façon par-l'aile dix à quinze watts sur les émetteurs suivants : 'l'PTG1 Split-Coil Hartlcv, llc$ny1 Colpiua'smodiûé,Hnrtloy
classique (celui-ci rron cssavé, mais nous snvons que les Anglais
l'emploient ninsi},
Ceux qui 1·cs!enl r-n QHP n ou T7 n'ont plus il faire vulcu- quo
l'excuse de leur nonehalnnce cl celle <le la difficulté de réglage ;
aussi, pour luire disparaitre cette dernière et répondre d'un même
coup à un flot hélas toujourscroissant de questions, allons-nous
exposer en détail notre tnèthode dt' règlago.
Nous supposons d'abord que JGs lampes utilisées sont convenables,
Rli't Bl~2 Fotos, Radio-Watts R31, .\lét.al CLl21.n; la polarisation
grille adéquate et le couplage d'entcune indirect (voyez nolesSJC
el 8L;'\) pils trop sefré : un couplage serré diminue non seulement
la syutonie mais empêche le cristal d'osciller rcguliêroment.
L'banuon'iqnc sur lequel le cristal oscille fo ctemetü ayant été
répété sur lu récepteur (HX) et mesuré à l'ondemètre, on règlera
le Ireusrueüeur (TX) exactement sur la nième longueur' (l'onde. Le
rrifîlti.I étant dnns son support cl le TX réglé sur la susdite QIHI on
s'écoutera sur le HX dans l'ordre suivant
f.0 - Sui· l'a fondamentale, le HX étant maintenu décroché, on
mann-uvrcrasimultauérucnt le CV de grille du TX, qui devra avoir
uù dérnuüiplicutcur
et être tourné très lentement, et le manipulatcur <111'on secouera: tac ... 1111.:••• tac ... Si h chaque coup de manipuû

lateur nous entendons autant de « oliks 11 au timbre métallique, le
oseille mnis cela ne veut pas dire que ltérnetteur soit bien
réglé cl Ill note F.H ri·o. Cependant, cela est une preuve que si nous
ne sommes pns sur le meilleur point nous sommes du moins dans
l~tzone de contrôle. EL voici ce qu'on observe si le cristal a un
hannouique bien net et Jort, En tournant le. C.V. de grille de Façon
ù diminuer su capacité cl en continuunt de scêoner Je manipulateur· les clicks iront en devenant (le pins en plus forts jusqu'au
moment où le cristal oscillera irréguliùrcmeut puis décrochera. Sl
l'on revient en arrière les oscillations se réamorceront, puis les
« cliks » diminueront d'intensité et. il y aura une plage de silence
uhsolu, d'autant plus large que le cristnl soi'a meilleur, et c1.1 continuant do Iouruer d'au!rcs clicks réapparaitront ougmçntant d'Iuteusite jusqu'au moment où le cristal se 111cU1·n à chanter - note de
bettemeut uudiblesur le HX accordésur fondamentale etdécrocbé=puis ûnulemcnt <lê1~1·ocli~nL
Le meilleur point de contrôle est en
bas 1je Ill zone, 011 voisinagedu point de décrochage du cristal. La
meilleure Façon de trouver le point est de ruanœuvrer' en faisant
varier-lQ capacité d11 C\' (le grille <lu minimum vers lu maximum :
dès que los «clicks » apparaissent
on peut. être sûr que le Xtal
contrôle, ruais il fuut cependant eugrucuter la capacité jusqu'à ce
que ces c.clicks 11 soient à peine audibles ou mème plus du tout
('l'iRf,111

Le point optimum de contrôle est au voisinage du décrochage du
Xtnl du côté du minimum de capacité ..
Qn - A ce moment IU on passernsur quelque harmonique supé-

k
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lauon par le l'ait de la résistance qui court-circuite le manipulateur,
mais cela r:e ''C'UL ni dire que le_ cristal oscille ni qu'il contrôle.
Pour le voir - après avoir-soigneusement repéré Je réglage trouvé
précédemment, afin (IJy pouvoir revenir - on tournera le CV grille
du maximum de capëcitè vers le minimum et en passant s111· le
point de contrôle on entendre une sorte de choc accompagné d'un
chnngement de hauteur et de timbre de ln note, puis en climinuailt
encore !a.capacité la hauteur de cette note) sur· un certain nombre
de degrés d'autant plus grand que le contrôle est meilleur, variera
à peine. et la OHH pus du Lout; la note s'étirera, u-atnera Cl'!qbelque sorte jusqu'au ruorncnt ou le Xtnl dècrcchein. La note des
signaux sera T9 caractéristique, cristalline, et surtout, seul critère
infaillible du contrôle, la couu-e-manipuloticn proprement <lite dis·
paraitra, il n"y aura entre elle cl les signaux aucune différence, .,c;i
petite soit-elle, de QRH, aucun décnlege, et elle se manifestera
comme une sorte d'onde porteuse véhiculant les signaux.
Enfin, le réglage dûment fait, il ne faut pas s'imaginer en avoir
fini car, si l'émetteur est laissé en repos plus de deux ou trois heures, il faudra avant tolite nouvelle émission s'assurer que tout vn
hien cl au besoin retoucher-le CV. Quo ceci n'e-JTJ',Wepus nos toc·
teurs, avec uo peu de pratique cela dumande 20 secondes, muis cc
sur quoi· l1011s insistons c'est sur le Iail qu'tl ne fout pas, ayan! fuit
sou réglage le uiatiu, mettre le TX en ma rche après midi sans èu-e
au préalable assuré que rien n'a bongé.
Le· seul g1·osinconvénient de cette méthode, dcnunnt par ailleurs
un excellent contrôle QBP, est qu'aucune indication des appareils
de mesure ne permet ile savoir-si le cristal contrôle 011 non. Le
réglage est donc laissé uniquement à l'appréciation de l'opérateur
et sa perfection dépend de son entrninernent et de ses qualités
intuitives.
Nom; pensons cependant avoir maiutenaut donné des explications
sulflsentcs [)OUI' que nos QBPistcs s'uventureut sans effroi sur cc
ten-ain nouveau, toute la documentation que uous avons publiée
dans le (( Journal des 8 » YU, nvec les eon'ections et les additions
de notre expérience, èu-e 'réuni en un seul article qui peraum sans
tarder dans quelque revue française de T.S.F'.
SWC.
L'ANNUAIRE de T.S.F. de LYON et du SUD-EST (1020)
vient de paraitre. li eonüent les adresses des revendeurs, constructeurs, ratu-icants, agents, représentante, succursales, classées
!Hl!' spéctaütés, de quinze départements du Sud-Est. Cct ouvragè
est indispensable
pour le commerce régional et pour les 1'ob1·icants qui veulent prospecter d'une recon erttcece.
« L'Annuatre de T.S.1•·.de Lyon et du Sud-Est conüont en
outre une documentation
l'ort intéressante
SUI' les groupements
proresslounels
eL amateurs du Sud-Est, historique des socrctes,
composition
des comuës, adresses des sièges, et des détails sur
les trois grands postes d'émission de la région.
L'ouvrage est en "ente aux Editiirns HEJBEL(Revue T.S.F ..amateur), 86 rue de Orequt, Lyon (60), Téléph. Vaudrey ï9-01 et 30·12),
)j
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Emission sur onde de 15 centimètres
Le Samedi 2 uars, ôlonsicur Beauvais, a fuit la Sorbonne, un
rcmurquuhle exposé sur la propagation des ondes électriques très
courtes. ;u. Beauvais a réalisé dernièrement de magnifiques émissions dirigées sur· onde de 1:5 centimèh-cs Na réussi à r-ommuniqucr entre Saint-Germain el le .\lq11!-Ynléricn {soit environ 0 km.).
L'émission de ces ondes s'obtient en utilisant d'une façon pnrticulière une lampe iL trois élecundcs :
.
La grille est portée ri 1111 fort potentielpositif('2.50 volis
dans l'étucüeur uüfisé). La pla que est portée â' un potentiel
11.égatif (de moins -'~0\'OIL<::)par rnppcrt au ûlament. Les électrons
émis pur le fila nient et chargés d'électricité négattve sont attirés
fortement par lu grille; cependant un certain nombre ne tombent.
pas sru- la grille el pal' suite (te leurvitesse continuent leur chemin
vers la plaque. Sc t rouvant dans le champ rctnrdatairc d1I à la plaque,
ils rebroussent -hcrmn et se mettent à osciller- entre le filament et
'la plaque à la manière d'un pendule. A chaque JHlSS<.lge entre deux
spires de la grille, l'électron attire sur cette grille une certaine
charge d'électricité positive qui est repoussée lorsqu'il s'éloigne. Il
nett ainsi un courant oscillant dont ln fréquence est double de la
Fréquence d'oscillation des électrons.
)L Beauvais utilise une lampe il cornas: de chaque corne pari
une tige métallique rectiligne l'i.gicle. Ces deux tiges étant dans le
prolongement 1"111)0 de l'autre. 8111'ces deux conducteurs se trouvent centrés des plateaux métalliques de sep! centimètres de diemètre restant normaux à ces conducteurs et pouvant coulisser-: leur
but est d'nn'èter les oscillations hante-fréquence.
Les connexions
grille cl plaque aux. batteries correspondantes
se fuit après ces plntehux. L'émetteur est exu-èmcmcnt simple.
En réception on utilise la. nième propriété; le retour de plaque
au filament se fait nu moyen d'un potentiomètre
el on met une
pins faible polarisation nègntivc <le plaque. Sur le retour plaque est
intercalé le primaire d'un transfo BF attaquant directement la grille
de: la première lampe d'un ompliûcatcur.
Cne lampe ordinaire CRI.
ajoutée afin d'obtenir l'effet superréaction.
Ces ondes <le 15 centimètres ont Ioules les propriétés des ondes
lumineuses. On peut les réfléchir sur des .sut'Iaces conductrices et
les réfracter pur des prismes en ruutière isolante ayant un côté
d'une longueur du même ordre que la longueur d'onde. Il est possible de polariser ces ondes au moy-cn d'un réseau de ûls oonductours parallèles ayant une longueur voisine de la longueur d'onde.
Lors des essais <mire le ôlont-Yulérdeu et St-Germain, l'émetteur
et le récepteur étaient placés au foyer du pnraholordes de révolution
en toile métallique (ouverture du mu-cir: Lm. 2.0; distance focale:
environ 20 cenlif11èlres).
L't.:lfel directif était tel q'une rotation de l'axe de quatre degrés
faisait disptualtre complètement
l'auditiou.
Le jour des essais
rèµnail un brouillard intense; l'orientullon des miroirs dut être
faîte à la boussoulc.
Ces expériences nécessitent un appareillage
simple el nous ne
doutons pas que de telles expériencçs raites en grand uombee nous
renseignent utilement s~11·la. propugnticn des ondes ultra-courtes.
Pierre Hevirieux (êlombrc du REF).
à

NOTE SUR LE COLPITTS MOOIFIÉ 8BF
li ne semble pas exact que les doux condensateurs des circuits,
grille' cl. plaque doivent ètrc exactement sur les mêmes divisions
scms aucun dëaalaqe, Avec des condensateurs absolument
identiques c'est posslhlc, mtus dès contlcnsatours identiques n'existent pas pratiquement.
Avec des ccndensnteurs
bien semblables,
sur l'onde de Sû mètres.jc trouve uu léger décalage, S'Oil8 divisions
-r- cadran
180° - auquel correspond un accroissement du courant
antenne de 0,22 il 0,25 uurp. ubt. JI serait intèncssant de savoir si
cc décalage est le môme sui· toutes longueurs d'ondes et dépend
des condensateurs seuls, il l'exclusion des selfs . .\les essais.ont été
sommaires puisque mon Colptus est au point depuis quelques
jours.
Quant, au couplage antenne, il correspond avec. mes bobines ù nu
angle de 25<.1
environ avec la vcrticule , 011 couplage maximum il y
i~un jus nn1ennc un peu rnoin<ll'e que pour Je (lét~tlage de 25•·; nuclclà de 2G'" le jus diminue iJ. nouvca~.
i:!LO.A.

NOTE SUR LE MESNY
s1;·0 préconise le..couplage lâche des selfs grille et plaque. SCl-lEH
scion SAXO, préconise Io couplage serré. Qui <TOire? Dnns le doute,
j'ai écrit à .\f. .\lcsny qui a eu la complaisance de solutionner
la ,
question aussi élégamment que rapidement : le couplage grille
doit être très fort dans Ici> postes ii fuiblc puissnncc, et très làcbe,
voire positif dans les postes à grande puissance. llin QRP par conséquent, il y ourait ncantege ü bobiner ries selfs de mêmes diamètres
il spires intercalées les unes dans les autres (solution SA X.Q); autrement dit les selfs seraient enroulées sur le même cylindre, leurs
point milieux se trouvant dans le même plan vertical perpendicul4il'C à l'axe des ::;elfs.
8LOA.
FRANCE-TONKIN
(amateurs) - Le Hl-2~29, à 18 h., SCP c
QSO (itE (Cazes, Lycée de Hnnor, Tonkin) qui élnil. FI:: DC: sui·
2l m. 5.0), r2 ù r7, mn.is lrès QSS. SCP était 1·eç11par (HE, 1·:~à l'i.

Incorporation de la classe 1928
Les jeunes gens nés en Août, Septembre, Octobre 1908,.surst, taires et ajournes
des classes précédentes,
Ineor-porubles
en
Mal HJ29, qui deetrcnt ratre leur service müttatre duns un corps
de troupe de tétégr-aphlstcs et possèdent les aptitudes nécessutres
pour être affectés il un de ces corps de u'oupe ûîtectrictté, Radiotéiégraphle,
Colomhophilie,
petite mécanique,
etc ... ), doivent
ertresset-, avant le 20 }.JIH'S l!l29, une demande au Gènére l commandant la brigade de 'rèlèg'repbtates,
HOlol des Invalides. à
Pnr+s.
Cette demande doit aoèciûer :
~0 Les noms et prénoms de l'intéressé et sa date de naissance;
20 - .Son adresse:
3° - Le bureau de recrutement
dont il dépend:
M - Le cnuton de recensement et le numéro d'Insortpüou
S\11·
la liste cantonale.
A CE:Ltedemnudo doit être joint sott une copie des diplômes qu,e
possède le candidat, soit un ceruûcat de l'emploveur. (En cas de
demande de rcusetgnements, joindre un ümhre peur la réponse).
Les unités de télégraphistes
üeunent gumtson ii Versailles; Je
Mout-valértcn,
~lontpellier, Na.ncv, Husseln-Dev et au Maroc. Lu
compagnie
des télcg+aphtstes
cotonteux est en subsistance
il
Avignon. (Les jeunes gens désü-ant êu-e affectés
cette dei-niëre
unité- doivent adresser leur demande directement au Corumeudunt de la compagnie).
à

Petites annonces à UNfranc la ligne
A VENDRE - 'I'i-ansrc H.'L, 1500-1500 v., avec prise
ï50 v. 'l'rnnaro cheuflagc Sv. - Une self'-ûlrre
Deux condensateurs
2 rnl'<I- Deux kénos 1< xèno n. - Le tout mou
(prêt à toucttonncr pour pncrue). - ElAt neuf, peu servi. Cause double emploi :
800 fi·. - Ecrire P. Bérard, 1221,ou!i:::va1·dlllur11L,Poris ("!Ge)·.
ù

c-

te

A \'ENDIŒ 12 condensateurs
Trévoux 1 mrd. I0.000 v.: 50 fr.
pièce - ~n transfo H.'!'. '1'10v., C-2 v., 600 v., ISü mfllts : 150fr.:§chang:e:rais parfie ou totaltté .conti·e t1·üs hon appareil photo
M. Tou1·nie~,_2i rue Roya!e, [t Versailles.

c-

A CÉQEH pour cause santé. Important
matéetol émission et
réception,
ueurct oceasicn. - Demander liste
hlaui·ir;e Denis,
constructeur
radio, Coutthœur (Calvados].
ù

A VENDHE trensormnteur
Ferr+x, état neur, 110v .., 500-500 v.,
pri·x: ·120fr. - ~f.Gauny, l Prornenaùe
de 1<1Digue, Yerdun.
A VEN.l)Rl~· ou û• ÊCHANGEH - Uu treusto 1lù-SJOv., 75 w. :
(i5 I'r, - Un transfo ·J 1-.wo v., 20·\\',: 30 Fr. - Deux lampes !~igl'il'les 6/·IOO~, une xrètat et unéRadiotechniquc:,jnmuis
ser-vtes : ZSfr.
plece - Un casque réglable type Standar-d, gi-nndc impédance:
85 fr. - Un con vertlsscur rC"latit, système Bai·Ll:télern.'·,avec son
moteur, le tout monté sur roulements à billes: ·150fr. - Un sj'stème reuresseur-, dol_:!JIP.haute et besse-teuslop
p('HH' moteur
synciHone:
50 fr. - Fni1·c olfrc.via .Jd8aux initiales H.G.P.
ON DE~IANDE courlensateurs
de 2 et i mrd, rnoo v., et selr-ûltre
deux enroulements,
llS henrys. 100mil lis. - Faire offre ù 'Daniel
Cools, 23 rue Beaugendre,
Chatou.
à

A VENDBE - 10pastilles uiloro Western, botte origine: ·15fr.-::"
ÛUJ?· garunues 'I'révoux 2 rnfd et Dubiller 0,15: ·35 n, - Combinés·
,-vestçl'll neufs: 35 l'r. - Lt1mpes i5 w. ù ! kw. il rt?générer:
10 à
50 fr. - Morse : 'IOOfr. - Terrisse, 7 rue fiocliart1 Caen.
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QST de SSTN - prochejnement
vais faire teste sur 20 mètres
el peut-être sur 10 mètres. Serais heureux de recevoir reports
d'ùM ..Emetteur Mesny, deux B40C, i'IO volts de secteur, antenne
Zeppelin 21 m. avec feedei·s i11tdrieu1·s! DX sur 42 m.: 3050 km. '

(p~
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•CQ de SBAK - Voilà un mois et deml que SBAK est arrivé
clans son bled ethtopten gréce à ln captditè <les moveus do transport, il n'a son matér-ïel que députa J. jours mais il s'est uns aussitôt à l'écoute et voici ses premtëres conatauons :
A n'importe quelle heure du joui· ou de la nuit, rien (des "officiels n a part) sur 40 ou 30 m., par contre. sur 20 m. à perur de
·17ou 1'l:) h. (heure locale), soit 14~5ou 151·5
grnt, il entend des Q).!
de tous les coins du )'fonde.Voici quels sont les F déjà entendus:
Le '14-2·-29à 2030 gmt : fSWB en QSO avec zs5U.
Le 17-2-2~ il 1715 et à 1725: CQ de rSS:\L
Le ·17-2-.29 à 2025 gmt; CQ de fSEH.
Le '17-2-29 à 2025 gmt: CQ de fSER.
Le '!7-2-20 à 2027grut : CQ de f8WO.
Le '17-2-29 à 2030gmt : R \VX de rSCT
Donc en nttendaut le jus, SBAK vn esshvet- Io 20 m. en QRP ot
il espère que ça marcher-a, gr-èce aux 2COOm. où il se perche. JI
espère bientôt ttéman-or- avec 250 watts. En attendaut cet heureux
jour, il envoie 9ode l'équateur ses meüleur-s 73's nu x El~.
André de Reffv'e ex-l'i3BAK.
ù

Simple résultat <l'écoule le 2~ Févr-ter à 1830tme, entre 4'11)1. et
42 m. 50: vingt-et une phonies à l'émission en même temps.'! Pse
aux OM fane, d'ajouter quelques spires i\ la self d'accord ! 'I'nx
d'avance.
SYPZ.
8\VRz; de 4DE - Attention! 0:\1 ! /i.OE2, Y33 et A'. ne l'lmt qu'un
seul Dieu en trois personnes qui r1·ll.f1lrien â vOif·8vec 4DE officiel.
SZ~ de.4DE - Aueuds aussi QSL (le ~.HY. QBA de 4HY : route
de Beaumont, ·!50,xlarchtenne-au-Pont (Charlerof}.
$YPZ ~!eon•ŒM -Ai QSL dons les quinze jours après QSO. Si
pas reçu, pr-tère donner. edrease directe. Ecrivez à Donaert, Harvengt, Belgique ..
CQ de on4HM - Ai toujours QSL tous les QSO. Les OM qui nrauraient pas reçu QSL, sont priés cleclonnei· ad 1·esse pour QSL direct.
SSTN de 8-BP- Adressez vos QSL à Larcher, BP r+, BoulogneBillancourt. Votre. ubounement terminé au no 240.
8PSC de SHP.J - Excuses OM, ici QRT <le force,
secteur. Espère blen vous retrouver «on ''·
SRRJ demande aux OM quels sont, untuelleruent,
heures pour les DX QBPP (5 wutts):

par· panne

les meüteures

SRPJ de SBP - Réedtteru sous peu le !\fesn.v QHP de 8XN, très
OR puisque-reçu
ici rG en phonie.
CQ de JUS-930 OM parisien.

l ndic1rnr 8ZZZ est-il libre?
-

Si oui retenu

8~IRG CIO, so de s-SWA - Ct'd QSL à l'lmpresston,
rai sitôt en m_apossession.
1

par

e11enver-

ÇQ de SSVVA.- Pse QUA de d'.Hû (Offüüel)?
SFT-CQ de SHE Old SHIP - vi-afment, vieux, vous nous laisser.
tomber ... depuis un mois si je ne m'abuse pas de réunion U la
Becuon 15. Dans le JdS, pas un mot faisant soupçonner son existence. Si nous vovons avec pluisfr les sections clé province où
sont groupés quelques OM, ccuvr!r des comptes rendus de leurs
réunions semestrielles les colonnes du Jd8, par contre, à Paris,
où sont groupés environ deux cents mcmt.res, ntb rie nib! .Qui
accuser? Le chef de section? Les 0:\1? Une chose est certaine
c'est qu'à chaque réunion nous nous retrouvons uuu dizaine
parm i lesquels ... stx Oà.J de provluce ... Il Iaut u11G solution!
A
mon avis, si les réurüous-du Jeudi se l'ont trop tôt, c'est-à-dire
1,8h. 30, venez chers vieux, vers 2() 11.EQ, pre11tl1·cun jus et bavHr-.
der un peu des guindes questions
l'ordre, du jour : récepteur
super, HF OC, QSB, cristal. ..1 et te journal de notre brave SBP,
quoique certainement très chureé, nous rrouverelt cependant uu
petit coin de page 0(1 npus poun+ons parler un peu de la section 15.
Allons, SFT et OM de Il) section de Parts, un lion mouvement èt
i-atu-apons vite le temps perdu.
à

DES 8 [ns 2~1)

(rn·A ok2NY, Olomouc,

Czecbo-Slovakta

(non

1M de g6YL - QRA k'lCM, 00 Ooust Arlî!le1-_y,Ft. McKinley,
Rlzul. Phütppine Isles .
SZB de SWLP - Le ·12-3-2~,j'ai reçu avis de démert'age en drx
mètres de on4.\IU, qui m'a prté de vous QSH ce msg et vOL\S pr+ë
de fixer rendez-vous par lettre pour horaire. Adresse de onsvü :
xt aurtce Du-lcq, rue du Progrès, à Charleroi.
8ACJ de S\VLP - Sri dr- Oi\f., mets impossible de retrouver votre
nom chez l'Ol\I de ln 40 section. Vous ai QSL via REJ/.
SWB

oc pùYL - QRA zsfi\V ancien foA3C.

SAYA de g6YL - QRA de oz-ID : ancien ectïAB.
SLGB de gRYL - .t,.\. propos du QHi\l de Dl:IE suis tout à t'ait
cl'accor~l avec vous O~f. Mets que raire? QRA complet de Freara :
Augustin Bui-buzanc, Puerto de.la L11z, Cana l'i as. Poste de réception E-078, mals non autortsé pour l'émission. QHH exacte de
\V !Z : û0G5kc.
S\IST de g6YL - L'attribution
de la gamme 40-M.1mètres aux
graphlstes et celle 45-50 mètres aux phontstes, vous semble OK'
OM? ~lllis non - absolument nd ! - puisque les amateurs sur
cette bande doivent travailler entre ïOOO ko et 7300 kc rapprox. ·
42,8-41 mètres). Si les amateurs ne se conforment aux nouveaux
règlements,
nous nous trouverons deus de beaux draps quand
la peochatnc contèrencc aura lieu. Allons! O<l·f, le mieux serait
de se conrormer eussttôt, et espérons que te« gachls 11 épouvantable causé par les phontstes sur ln bande de 7000kc nedurera
plus. ':\1ois,de grûce. ne nous entretuons pas ner- manque de discipline. 73 OM et hpe QSO agn si sur la nunde de 7000kc. Et voici
code QSA :
·1- A peine percepühle, lllisllde.
2 - Faible, Hslblc par Instants.
3 - ASsez bon, Hstble, mats difficilement.
4 - Bon, Ilsüüe.
.•
5 - 'rrès bon, parfaitement lisible.
SEI de gGYL - .Jecrois que auïr<AD est l'ancien ag7KAD <le
Tiflis. Le dtstrtct r comprend Ill 'I'r'anscaucaste, Bakou, Tiflis, Poty,
Batoum.
Qui pourrait

me donner- QRA de ys'l;~A?

gGYL.

8.GDB de SGI - Je regreue bleu, cher O~J, de vous brûler lu
politesse, mais sachez que SGl ne bourre pas te crène.des OM en
donnant des résultats erronés. J'ai QSO itl'IB, le 17Pèvrler-, vers
'18,30gmt, et c'est après avoir lancé un CQ qui était resté sans
réponse, que j'ai eu le plaisir d'entendre iLflB appeler CQ p:ui$
l'SGI, d'où Q$0. Apres notre fin cle trafic, unn a repassé CQ et Il
eu Je pl nistr- d'entendre votre appel. Je Ellis bien couru, cher OM1
mais ilflB a prot.eblcrneut voulu, je ne sais pour quelle eateon
passer inaperçu 'mon QSO a vcc lui, peul être pour vous Ialrc
plaisir. A litre de documentation vole! quelques références : SGT
a QSO le premter, en Janvier 1928,vludlvostock : 8GI QSO le
prcn.ter-, en Févrie1· ·1928 Tien-Sin. Le tout sur ta bande 4Qm. hw·,?
é

1

"!. Guy, La Roche-Guyon,
Revue. Merct. - Attendons

de 8Bl> -

tégtsteuo».

Lu avec

Intérêt votre

SDI de SZX - Remerciements pour renseignements
antenne Zeppelin et ëmettèur p.raph!e et phonie.

OK sur

Hau.s belges de SJLA - Allons OM, un peu de Loune volonté.
Ai QSO trente-trots
ù.\1' EB, ai reçu trois QSL ! I'sc QSL.
fmlli.85 de SR:\11"- OK my Iettert Sri oblig6 QRT querquesjours
de suite, manque valves ! Surtout ne perdez pas pattence, serai
1, on •l dès que possible.
CQ de SR:\Œ - Quel chm-ms'nt OM ou YL me donnera QRA de
w8AJJ, fmEAB50, fmEARSS, stn5.YF, slJ3AH, .)s·INM, w5JC1au1f{~~'
asHrP, et positÎon de RWX, le 7-3-2'J.
gliYL et 8i\IST de 8SAN - Bjr Che1'SOi\l et mot bop potu' tuyaux.
Ici désole, obligé QHT pour assez longtemps.
ROOI,FLM, UUUi MST, g6L de 8RMF -Tnx

vy fr QRA.

1

JO-URNAL
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SMST de SFAL-OK1 OK, mon·cher. Je vois que vous me sutvex
au sujet des longueurs d'ondes. àtats Je suis plus large encore
que vous. Les pbontstea pourraient bien grimper de 45 ù 55 m.,
mois ne devraient pus u-avalfler- en dessous de 45 m. C'est ce que
j'expliquais à KOR lorsque VOLISm'avez entendu, idée dont vous
m'avez rôlicüé, mais qui n'est pus d<:: moi, mais de 813P. ·
C:Qde Sl~AL- Les demandes de renseignements concernant le
chauffage de mes ûlnmeuts sur alternatif neutralisé étant trop
nombreuses, je penseque SBPne demandera pas mieux que de
me faire une petite place clans le JdS. Un schéma et ce sera tout.
Je m'excuse aussi de mon retard il répondre
mes correspondants, mais tcl e suite" du grippe qui m'oblige au repos absolu
pour· longtemps,
ù

(u'' 241).

Changement de QTIA (le·REY 676: Daniel Cools, ·12rue d'AlsaceLorrntne,
St-Maur Créteil (Seino).
ù

SGDB et SGI de SJW- Suis étonné', mon cher GDB, qu'à votre
QSO avec af JB ou si vous nlrnez mieux itflB ! (hi !), i\ vous ni dit
que vous étiez son premier QSO deputs son· retour là-bas, cal'
j'ai travaillé deux rois avec lui sui· û2 m.,' en Navemhre, avant
qu'il ne g:rille $1."1 dynamo! J.ç relève également que vous dites, G-DBetGI, qu'il est en C.C. Je suis en oor+espondance u-ès suivie
avec James et dans ses lettres du 5 Décerribre derrüer, 5 Janvter,
19 Jnnvler et 'lO Février, il ne me parle nullement qu'll est en
C.C. Blen au contrutre il me dit quïl uurn recours i:, moi pour lui
envoyer un quartz après l'evotressayè lei, mats qu'ü n'y pensera
que dans quelques temps! Si vous re·QSOLez Jaruaa, dues-lut
que je suis sur 21 m. C.C. el que je le pompe n aux heures et
jours convenus.
1(

SAYA de ex·OOYA·UYAOYO et UYU.

Accepté. Sommes donc maintenant
-

CQ de SUYU - SUYU Ièra, durant les vacances de Pâques.
partir du Dimanche des Rameaux, (les essais QRPP en phonie et
graphie sur les bandes 80 m., .'.Q m. et 20 m. Pse aux OM qui l'en·
tendraient de bien vouloir le reusetgner sur l,a qualit« de ses
émissions, soit par lettre, soit par crd via HEll'. li sera répondu
ù

I~~

.

CQ de SOYO- 80'\~0 demande aux ha ms qui entendralent
(à Kaolak-Senegnl) de lui en raire part, 011 a SFD.

CFR

SLGB de SBU (ex·ROIOJ- ~[ci pour votre offre d'aide, mais
maintenant j'ai les deux tableaux dans le crâne et les tnterruédlalres de tout poil 11em'efù-alent plus! Je ne sois encore ce que
Je BEF va décider fi ce sujet, mais je erots qu'il va îallolr adopter les dernières nouveautës : Donc, sur- vos crd, inscr-lvez seulement les nouveaux Iutermèdlah-es et tout ira bien.
IM

peut me dire la nationalité de clMA?

CQ de 8PSC- Mci eux OM qui m'ont donné le QBA dç frEAB.75.
Je viens de recevoir son QSL. - Pse aux Oi\I d'écouter SA.OC en
phonie, le soit', sur 40 m. ubt. Pse QSL via le BEF ou vta mou
QRA.

vr

Sil!ST de SPSC '..,_
OK propostuon
pOLLr la répartition des
QRH entec phonlstes et gt-aphtstes sur 40·50 m.; que l'on laisse
les 45·50 m. aux premiers et les .fü-40 m. aux deuxtèmos, et tout
le monde sera content et n'aura pas besoin de changer les selfs
de SO"nrécepteur, ni celte de son émeüeur, lorsqu'jj voudra marcher soit en phonie ou en graphie, taudis que sur 80 m. c'est
autre chose.
SPSC réclame QSL aux
envoyées, particulièrement

stations QSO qui ne lui ont pas encore
les Finlandais.

ue

SACJ, SSST - k lC;'il, que vous signalez deus ./dB 238,
n'est pas ën USA, rnafs aux Philippines. J'ai essayé d'avot- son
QRA entier, ruais il no veut pas' en <lire plus long·, Id!
f'IM

pk:IJR c\o Bandœn~ (.J8vn), adresse ces 78 tous les l''1 notamment il. ce{p: qu'il QSO, en nouundo, en Avril 1!'!2i,sous l'incli<:otif
enOJJ;l.S~d! est pris avec _f>k4AZet pktjR.
8AC:T·SSST.
à

8GDB de 8ACJ, 8SST QSL fi votre Q RA.

vkS'HG vous adresse

ces ï3, et qu'il me

SEQde ~JN - Par sujte de panne de mon transfo J:l.T., m'excuse
de n'avoir pu prendre port ii votre très intéressant concours de

ru.n.s.r.

CQ,.....L'indicatif
teur du' Centre.

SEIN est-f l libre? st.oui,

ù

CQ de èu2Af (P..x·l5HA)- Pse QBA L,GNélel'l~M:ZE?
EAB71 de eu2AI - Mci pour lettre et photo. Pse QSO sur 30 Ill.
ba~IC~~-~QRI~~-~~~ ~~·RAC,
gn~l.

?.:Y20o~-~~

eg6YL de eu2AI B091 de B39ï bnlBL (Bermudes).

:\fci pour vos lettres et photo. Pse Q_Sù.
pse cher O~l QRA. de kFRG (Canal Zone) et

Entendu ici, Io 5·2·20, a 2230gmt, CQ de hnLUl~(Bermudes},
RAC, QHR 1'5, QI!.H; 42 m. 6.
R397.
QS'l' de SAXQ - Entendu ici sur 21 in. lO abt, lumQ. Pse nntio-

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

de 8AY:\ - hlni tnx cher OllL

Tous de 8.\ YA ~Qui

CO de eu2AI (ex-15RA) - Je transmets chaque jour en puoule
sur W ët 30 rn., de 18 20 11.gmt, et chaque Dimanche de 0 a 20 11.
Pse QSI. et QSO.

retenu par un arua-

CQ de 8.,P:l- 8El slgnale le démarrage de SLPC. Ce dernier, lus
d'attendre son QRO, a lancé quelques CQ en QRP: xlcsnv, modutauon par choc, 1,6w:'ltt (80 volts accus), sur Q!HI 43mètres. Q50
de ptus d'une heure avec ori.H'Z qui accusait r'i.·5, excellente
modulauon. Prtùre ceux qui entendront SLPC, de le QSL via
SEl O\JLarche!' ... Déctdèment la .secuon 6 bouge.
ù

81..~da SBP - LeJ<lS 1·emi~ la poste le \lendre~i,devt-alt vous
parvenir, à Paris, le lendemain Samedi. Réelamatlon faite à P.T.T.
à

CQ de R.22~- t'se aux O.M dont le QHA est aux environs
irnurédtats
de Toulon, de nien voulotr se mettre en relal.iou avec
.R22f, Antenne du l.•tuo-at, Palais de la BoursecI'outou. 1Fo1·u10·
ttcn d'un réseau local).
•

na!té9._,,.
SKF de SAXO- xton cher 0:\1, je profile de la note passée pmv 'us dans le .lrlS, pour vous féliciter de cette. peemiere liaison
Ei-nnce-Ja va el Sumun'e. Poul' ma parl, descendu depuis six jours
sur 20 m.,avec 3 watts. J'ai QSO ai5YX (r5) et pk,l.J.R(d). Ce "dernter, le 1G'.\fars à 'li li. OOrmg. Ln ltatslcn fut ractte putsque d'un
côté comme de l'autre nous avons coumr-ls f11 nuu-e QRA complet.
QRA de pk!JR : Rosenquteter, 20 Multatuh, Bandoeng (Java).
pktJT! éLniL ici 1'5 en DC sur 21.50 al.t. Le QRA de ai5VX est:
Bahi111, Itnd!o ui5YX ù Colombo (Ceylan).
QST de \SAXQ_ - SAXO a le pliHSil' clï11rorrner tous les OM du
REF qu'il vient de recevoir son diplôme officie! deWe C Qfü) nvec
mention de sa putssanee de 3 watts puur avoir QSO en graphie
cinquuute-et-un
pn,\·S des six continents et en ~honic quatre
oonuncnts avec 5 watts, dont la Nouvelte-zëtande.

-Les dtsu-Icts radio aux Etals-Unis
PllE~·IJER - xratne. ~ew Hampshire, Vermont, Massnchussets,
Rhode Island, Connecticut.
SECOND - New York (com~ës de N. Y., ,SI.al.enIsland, Long
Jslnud, et comtes le long de l'Hudscn jusqu'à et luclos Bchcnectadv, Albany et Bensaleer), New Jersey (comtés de Bergen,
Passutc, Essex, Un1011, Océenj.
TROISI.E\\iE - New Jersey (autres comtés), pcnsytvente (uornte
(le Philadelphie, état de Delaware, comté de Franklin, et tous les
comtés au, Sud des 'xloutagnes Bleues), '.ll~1r,\hrnd, Virginie et
Colombie.
QUATRIÊME - Tennessee, Caroline du Nord, Cnroltuc du Sud,
Georgie, Ftortde, et Porto Ittco.
ClNQUIÊME - Alabama, Mtsstsstpt, Louïstane, Texas, A1·k1:1u~
sas, Okluhumu, Nouveau xtextque.
SIXIEi\IE - Californie, Nevada, UtaJ1, Arizona, Hawaï.
8EPT1ÊME - Oregon, Wasl1ingtor1, Idehc; xroeten», wyouning , Alaska.
...
.•
BU!Til~ME - New York (autres comtés), peusylvun!e (autres
comté!'), Virginfe de l'Ouest, Ohio et bas )[idligol1.
NEUVI(nrn - Jndtann, Iütnots, Wisconsin, Haut Mtchtgnn,
Minnesota, xeutuchv, ~lissouri. Kausus, Colorado, Iowa, Nebreska, Dakota ôu Sud, Dakota du Nord.
---------f.:AAP,
BEF (section 18), ARRL.
Dtmenehe 2~ Mm-s, à 20. n. 30, GR.-\1\.DE Fl~Trn ANNUELLE
uu H.C.O., ou Ctnému d'Or!v. CONC.ER'L'DE
1
(,1-..\LA avec le
concours des artistes des concerts de Paris. Entrée eretuite.
Ouverture des portes ô 30 li. - N011s prlous lnstammenttcus l'es
rnemhr es du Ruello-Club d'Vt·ly dit vculoh- l.1iL·1111oltS IJOn'Ol'Cl' de
leu!' présence et de celle de leur ramille. !

7·

Llste des QRH officielles actuelles

Chroniqu~· du DX

C11rnmu11iquécP(~/;
vote! les QSO DX réaüsés
la stauon SXZ, du [er au 1.5Mars :
~.l2AB!FX-w18ALSX.E SBWN ''.AKLB\lV !AFBSJ3AI- rr·EARA
EARï5 (rtesceoor-esr-; suSAN- .xk3C:P/i.BB- 1·i!LM- ve5A.Wi,,u21\
W - pl{l.JB- fmSt<J.I{ t1.\n2 $11.I'l' ,__ oz'iAi~ (l!M Fflir·o0r) a~17ABSAN - c:L'!l3D- D~ route eu'.îCF, Lenmgrnd r5.
A noter, v·ldBJ) QSO :l lü h. ~l ve2AW <J nrœ, Lous les cieux sur
20 m.
Comme- cl1ez SFK, pk l:JR était rccu ici r2 et accusait rô. Les Z!.
sout uudlbles tous. les rnattns entre
et S h . sur· 1i-0 a 4.1m.
à

ë

CQ do 8XZ - t.a stnüon e~1SC:Ade Lenluga-ad, réclame c rd QSL
des 0\1 sutvants :
AXQ A:.'.1.J PNS H.OZ FLM G1)B PSC
GLN H'VT CA UIH JO TS!\" SJ°T FAF ClO IŒ P HKO IlZ RHJ BLR

v~

1

rs«.

GAZ.
CQ de SXZ - L~ station w1ABC1
reocvotr crd QSL de tous les 0:--.1

~~~~t~/~JiSr'.1Lional de Berne

L<1liste entière est très longue, contient une quantité de stations
lnuudibtcs en France.
Voici celles que l'on peul entendre Lous les jours (en Fr-nnoë}
el choisies parmi les QR.H qui intéressent les amateurs peur le
contrôle de leur ondemètre .•.
Quelques-unes répondent très bien, parleur second harmouique,
au réglage de la bande des 10-J 1 m.
38 rn. 170
WQN
51 m. 50
SUX
31.i m. 5I,
GJl'Z
Vf m. 41 et 22 m. 22
GKT
:li) m. OO
Gl 'X
rc .. ~.~
GYJ
GFY
4,3 rn. JG
FLJ
32 tn. 50
11,:l
WJZ
m. 07:.:l
PCJ
xt m. 4.0
01rn
J.Q m. fJC
01-IA
2G m. 22
UOK
.J.Q i11. CO
\VHR
22 ni. 35
11·0
2J m. 10
Wt:M
m. !j\.J
SUZ
WJY
21 Ill. 62\)
GF'A
4-0 m. ft3 et 20 m. 2J
WlK
2t'm. 5'.i(i
(GFA lr-availlc sur
GKT
17 m.
plusieurs autres QHH
aussi rupprorhèës}.
DGY lG m. !l't.!l
l?.i m. 250
SUY

Lowell, serait heureux Cie
pourraie1ü l'en~endre. rifci.

Cours ëu soi.- de menteur-tnstauateus-de postes r-eutctëtèp:l'loniques L'Eecle Pn1Lîque de Radjoétectr+cltè,
57 rue de,

s:

veuves, Pm+s (11.r), ouvnrn, lé Lund l S Avl'i! prochotn, lu If-lesession de sou cours du sot- de monteur-tnstullnteur
de postes radiotétépboniqucs, destiné
ceux qui déslren ~acq u01·ir la pru tique du
moutuge, clQl'Instellatlon et de la recherche des dérangements
des postes rerhotèlépuorüques prives. Cc COUl'S, d'une durée (le
deux mois et demi, est snncticnné par un tiiplôrne et eusetgné
pot· {les specteusies.
Les lnsct-iptions sesout revues jusqu'au
i\fordi 2 Avril inclus.
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CRISTAL

ses êchantillons
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ÉMISSION-- RÉCEPTION
F. FONTAINE

pour les b-andes de

1.700 à 3.400 kilocycles
L'étalonnage

et la uente de ceux-ci ont été' confiés à fSGI

Nosquartz sont de toute première qualité

ING.·ELECTRICIEN

Les réenltate oblenue avec nos diffërewts échantillons
sont identiques en tous points crucc
quarta etcanqere
Nous pouvons livrer des échantillon!j de toutes fréquences
et la précision
de l'étalonnage suivant la demande peut
être de i'ordre de 5 centimètres.
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RUGLE.S (EURE)

Station T.S.F. : ef BBP

SlL est prêt tant ù l'èuiission qu'à la réception, sur 10 m. -J.O.
vient de QSO J'SL.X.(DC f·S).Montage llartley en direct, 2 spires lie
9 cm. el C. de 0,25/ l.000, G50 volts lt.--T. Les essais ont lieu pour
le mcrneut presque tous les jours de 12 h. à t3 h. Pse QSt dircctercent ou via R.E.li'.

v,

Toute la correspondance
· Larcher,

deaunce.au U .E.F. doit être adressée â

BP 11,Boulogne~~illancourt,

Ban.de

Seine

du. :10 m.

Les stations f8PNS el fSFST d'Orléans sont Qnv sur 10 m. pour
la reccptton el. l'émission QHPel sont à ln disposition des OM pour

lest.

·

·

Hl~SEAU :\'A...
Y1'AISRésultats du Imvuil ifoSAAP el SJTi les
•l61 F> 2:~ N 2:~~fors, 1!)2U :
Temps complètement bouché el résultats négetüs sauf quelques
officiels, HJ01 WIY1 WJK el. l'harmonique 2 Ciesp3W.
Quelques essais de liaison avec fmSHfr et rrnSl<IK n'ont pas
donné de résultat) alors que le :Wm. gazait û bloc.
Les observerions mensuelles antérieures de $A,\P et de SJll',
laissent. espérer une amélioration des JO m. cers fin Mars.
211. Mars, essais de afJn, n11.chez s:Bu mais entendu tous appels
de 8GQ el SLX (10,05 et l0,ü0)'1'8'C"t t<l:d· 'ainsi que 'SDG sur 10)0'0.

'

CQ f8Bli - A l11 disposition des 0M pour écouter les ro Ill. 10US
les soirs de 2:1 h. Hî à 22 h. suuf le lundi-; y a-t-il une propagation
nocturne?
Le 17 Mars, SGQ r;) ù Hl3 et rl1 it l537i. Le 2.1-Mars, 8LX .1'1 el
8GQ 1'8. Plusieurs porteuses ont été entendues au cours de !'églagQ_.S
des Xmüter, probablement: il est regrettable que les 0~1 ne pas-sent pas leur indlcatlf" Entre uuu-c, le 2'r· ,\foi·s, de t!f.t5ùi1;}00 des
r'èglugcsen DC et en HA€ ont etc entendus rs h o, duns le bus de
lu bande, pùis un peu plus haut vers 1500.
~
WIY et auu-es stations ecmnreroiules n'ont pus été reçues depuis
te 8 êlars. Hw SRU ~
·
lÜ;)L
Dimanche 2r~el Lundi 25 ~,l;_it;s,entre 1\.el17 h. tmg, aucune réccplion sur· 10 m. il la station f8111j impossible de u-ouver-mème \YIYJ!.
Les VV de LSD étalent rà.
Par contre, Lundi à HÎlL, réception très cônfortablc. de WIY Sur
2 rêglages: bv sur- 10 rn. St, rristnl-ccnu-ol, rï; aur-to m. G3i noie
AC 25 périodes (gonnc SCTX et ft\IW), r;).
C'est la première fois que je constate cc pbénruuènc. ûuelque
Q'.\"l l'a+il déja observé et pourrait m'en donner l'explication ~
RJH.

Dans le T--1.~--R
Bulletin du jtots de i\lar~, R3Jï relève le récit
d'un QSO vraiment curieux :
Héccnuncnlçune
station OK (cx-Bû) répond à un test de g5QF.
01\ g5QF travaillait sur la bande 20 m. el la station OK, sur JO m.
Puisaauoe de g5QF : ï watts. Renversant !
Ce numéro thi T-&-H contient une foule d'infonnéfions sur le
travail sur 28 me. cc2YD a entendu des G, eul5RA1 pas de W;
puissance de 2YD : 8 watts.
paODU a entendu plusieurs W.
FYM2 el cnSMB reçus en Angleterre.
g5YK a QSO ,·12K'I'le 10 Février.
Le 2fi·Février, g5)JL était 1'6chez rt2KT; celui-ci a entendu des
G, f8CT, oh2NM, 2NA.P et vkOllG.
Outse un grand nomhro de stations W, on signale la réception
de \'CIAU, 2AC, oh:~NE, auïKAO et J'Slœ.
H.351.

RLDAf 813U- Dormez-moi vos heures

\'X.

Le Dimuuche J7 ';\fors, 8PL a entendu sur JO 111. 70 environ SDX
passant CQ U ·I LOOtrng. C'est lu seule station sur JO rn. l't!ÇUC id.
QSB OC .piaulunt, T7 QBI<: 1'7.
---8LX a cessé ses émissions de 13 h. :10 qui, depuis quinze jours
avaient été faites Lous les jours. Jusqu'ici des skccds avec- l'Irlande
ont donné des résultais négatifs. Seuls les QSO dans un rayon de
15 km. ont été permis, avec affaiblissement

des sigs plus on s'éloi-

gne.
Les expériences Faites avec af' !B sont aussi négatives.
Cependant, le 2~·-i>-2!}f1SGQ signalai!
8LX, à JO h., une.émissien AC sur· ses sigs. RI,,~ a~·fl.lUpris écoute a entendu, à JO h. :-rn1
des essais AC sur 10 m. O:l (la111bd1.1 ffXUClC mesurée sur lmnuonique du XLal) mais pas de cnll.
Depuis deux 'semaines il a été entendu à. 8LX ncmln-ede stations
américaines, surtout w2JN, le Dimanche.
· 8LX signale les èmissionsuutomatiqucs
des stations w2XA W SUI''
. +O m. 71i très souvent le soir vers -18 h., CLw2Xl31 s\11' 10 m. -J-0,
tous les soirs depuis trois jours. Ces stations an'ivent 'SOU\'Clll. 1'8.
~lalltcureusernenl., les lmms sont peu nombreux et il est un peu
décourageant de K• pomper » des heures dans le vide.
à

Se SECl'ION
AssembJé'e Génév-ate • ....:._
L'ASSE~IBLl~E 61!;XI~HJ.\LE:de Ie
8" Section auru Jieu le :21A VRTLà SAIXT--LO. Une « permanence l\
se tiendra des 10 h., à 1'1101'1!:1,CllAPEL (en luce de la gare), où

aura lieu le 1~QSOgastronomique».
· Adresser

les adhésions

il

,\f. Il. de Commines de ).Je1•sil\y1 Yillu

St.cûcorgcs, Seiut-Lc (vlauche), qul u bien voulu se charger de
l'organisation metéricllcrle celle réunion.
Les Q;\l de 111 8'1 sont p)'fos d'adresser directement au chef de la
section. le compte-rendu de leurs travaux Cl DX pour documenter
le rapport qu'il doit adresser au bureau du H.l':.F. sui· l'activité de
JaSe~on.
_
Le Délégué : R. Desgrouas (f811.1), nie de Bion, Vire (Calvados).

JOUkNAL DES 1l (n' 242)
SECTION 7 (Toulouse)
JttUNION mensuelle' i::leMars - LéS membres aya1Hété averus n-op tard de ln date de cette réunion, seuls .v assistaient
Gimat et Bastide. En conséquence, ln remise des prtx pour les
mols de Janvler, Jcévrler et Ma1·s,aura lieu au cours de la réuurcn d'Avr+I, le Lundi s Avril,
2"0h. 45.,au CàFJt ALBERT,
pluec du Capitole, à Toulouse. 'l'eus les membres du REF 7 sont
priés d'assister à ceLteréunion.
SJD.
è

SECTION D'OllANIE
La Section ôOranie du R.E.F., lance un appel général il tous
ses membres, ainst qu'il tous les camarades du R:E.F. qut seralent
désireux d'assister à la prochaine réunion de la secüon.
C'est le Dimanche 7 Avril prochain, à 10heures du matin, que
nous nous r un+r-c'n s chez notre sympathique cnmarude
A. Boutte(SÉV), dans sa magmûque propriété ù Ain-Tedelès.
La rèunton sera sutvle d'un concours de récepteurs supersgaatrono'mtques. On rèra desessais comperaurs sur fa propagetien des ondes émtses par le« mëchout 11 qui n'est autre chose
qu'un mouton rOti d'une seule pièce, et celles émises par· le
u couscouss 11, plat national arabe
.
C'est la cave du superbe vignoble de SEV qui servtrn de QRA
aux opérateurs gastronomes.D'après-lestout derniers tuyaux, (es
"8 11 pourront déguster les crûs les plus fameux, tant par leur
quattte que par leur qu1rntit6 (2~00becrouncs disponibles]. Le
mouton destine au « mcchout » est stgneté commetout il fa il OK:
LeeOranteus nccoureront doue le 7 Avril, à Aln-Tedclea.et les
autos si\101111e1·ont
les routes <l leur allure Ia plus rapide grùce à
leurs moteurs QRO. Quelques Atgerots ctendrout sec joindr-c à
nous. tuuttte de.dire que les purlsluns, les èrdennets, les Normnuds, les uretous, les Lvonnals, !es Toulousains, les xïontpètIterntns, les Bordetals, lesMarseillais, tout; nos camarudes métropohteins, européens, africains, amerlcalns. ocènntcns et usteuques seçont royalement reçus, et que, suivant Je trerltüonnet
cliché, ils peuvent considérer la présente comme tenant lieu
d'Invitarton a nos agapes fraternelles ..
N'oubüe.a pas de prévenu- il l'avancele dêtégné de la Sectton ;
G. Thomas, Sl:lT, rue de Dalmatie, à Mascara. Deux places dans
son auto sont encore disponibles.Donnez lui vite votre adhésion
et tâohez de venir- il la réunton aussi nombreux qu'effemes !
·
l eosges 'I'uomns (SHT),
Délégué de la Section d'Or-ante.
ë

Sur les 2C:'.>·mèt!res
Nous voici aux condutons de propngntlon de printemps et avec
elles la bandede 20 mètres est devenue le rendez-vousde tous
les O~r en quête de DX.
Du côte de l'èmér+quc du Nord, les \V et VE sortent 'dès la h.
et toute la nuit, .v compris les districts lointains (w9C'KI, àlinncsoto et wGAJ~l,Cuürorute, QSOchez 81<"0).
Nous ne parlerons pas
des dtstr+ots ·I, 2, 3, 4 et 8 qui, cei-temes aores-rntdt du début de
Mars étaient si nombreux que JeQUM infernal rendait pénible la
lecture descorrespondants (en particulier les 5, 8, ·11cL !3 mars).
Le soir, partir de 21 heures, tous Ies Amértcafnsdu Suc! orrtvent QSA d sans Q~S. QSO !Ci :
pylCL IAA JCA ·tClt 2.-'.\.J- suJCV 1NA - lu9D'l' - S(;$BJ".
A n·oter que certains paya corn me le Brês'il et l'Argeuune .out
a.loptè les nouveaux tntermêdiètres tandis que cl'a6tres comme
.l'Ur·_uguayet le Chili gardent les 'lettres de l'IAUU, c'est one bèüe
salade !
Los nncien1s
indicatifs des l\.l'g~ntios ont tous été ulnst modtüési '
CBSdevient SCB,l)A3 devient 3DA, le chittre précède les teures
<Hl lieu dé tes sutvre.
Le 1~ xtars, SlrD a QSO pk1.JB,(}SB DC, QUK r5, ainsi que la
station Sud-An-icatue z.s'i-M.
On peut euteudre presque tous les apnea-mtdtj iILM de Bagdad,
dont les stgueux arrivent réguüèrement rS avec un DC un peu
vf1J1·6.
Les Ausu-altcns sont nombreux. et QS-~,sott I'après-mtdt.sou le
malin. QSO chez SFD: vlnBB (Brtsbaoncj, 2L.f, <n.IV,3G:P.
On peut <lire qu'ù l'heure actuelle tous les DX se l"ùtltsur ln
bande de 20 m. et certains après-midi le QRM y est déjà intolérable, sui-toutavec les EU qui n'ansmeuent en AC, et les nombreux bateauxen 000 périodes.
A noter, peur ceux qui veulent faire du 20 m., de Irieu vclllcr a
ne pas se mettre sui' un ccnunerctet. .. et ils foisonnent vers le
haut de Io bande. C'est une condition Jndtspensahle pou» percer.
Bb'D.
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LE CONTROLE PAR CRTSTJ\L
A 1•.4 PORTÛE DE 'J'OU-S,GRACE A :

l 8LX, NAINWE, '6, rue Descombes, PARIS (17•)
qui voue présente ses échantillons pour tes banôes de
1.700 à 3~400 kilocycles

L'étalonnage et la vente de ceux-ci on! é1é confiés à f S'GJ

ù

Commandez vos
JOURNAL DES 8.

cartes

OSL et

in,primés

au

Nosquartz sont detriutepremi.ère qualité
garantis •oscillants sans couplage grille
ot tenant lll!e tension do 600 volts
Les résultats obtenus œoec nos d iff'ërente
écha-nt
itlene
sont· i'den1iques en tous points aax quartz ét ran9e11s
Nous pouvons livrer des échantillons de toutes fréquences
et la précision de l'élalonnage suivant la demande peut
être d,el'ordre de 5 centimètres.
J?OUR TOUT.RSDBMAN·DESne
C0RRF.Sl>ONDANCRA :

f 8.GI - F. FONTAINE,
-

1
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qui se fera le plaisir de vous envoyer nos prix. accompagnés de tous les
schémas utiles sur les divers montages du
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LES ANTENNES MODERNES
pur

SC.A et SOI (suite). -

Voir depuis N° 23 l

On prendra les précautions
habituelles
lorsque l'oscillateur décrochera.
Pour les lampes françaises
du type habituel
(à fonte
résistance
interne) il suffira de couper rapidement
la
haute tension. Beur- les lampes à f'ai hle r-èeietance pla-

que il fandi'a prévoir sur la gr-ille une polarisation euffleaute afin dêvdter- une augmentatiou trop grande du
courant plaque qui ile manq n'er-ait pas de se produire.
Remarque
sur la variation du courant•plaque
de l'émetteur
lo••squ'on couple l'antenne
(MAR1'1N'801)
1" -

sana

Fonctiounemen t eans résistance
polur-ieation pile (fig. 25).

degr-i lle avec ou

1

I-

PRINCIPE

!If.<!?

Le8 deux extr'êmltèe A et B de I'antenne ètan t isolées,
le mode. le plus simple de vdbr-ation ser'a celui en demionde.

D'une façon gèuèi-ale litant la longueur du fil on aura:
l-'N~.

2
N étant· un nombre entier quelconque.
§ II - FONCTIONNE'.~11:-:NT
& RëGLAG&
Le système d'alimentation
employé
sera r-èalteê par
un fil uniqne t-el iè d'une part à un point convenable
de
l'antenne et d'autre part à la self d'antenne de l'oscillateur.
Deux cas sont à coneldèr-erdans le fonctionnement
de
cette antenne:
a-)AJimentation

1

p.ar feeder- uon vibr-antfpar- BO!JCHARD~.
Le règlage de l'antenne dans ce cas se fait de façon
empir-ique (fig 213) :

1

1

§

L'antenne est constituée par un seul fil et le feeder
ègulemeu t. La partie su pèr-ieur-ede celui ci est reliée à
l'antenne en un point situé entre ses deux extr-èmitèa
(fig. 21),

1

+--J

f---.i!'... ..,..:'.Jl.l.._""1
n;.es
Dans ce.cas, le point de fonctionnement

est fixé en A
que l'antenne soit ou non connectée.
L'intensité
dans le
circuit oscillant
est maxiinun~. l'antenne
dèconuectèe,
il en est de même de la variation
du potentiel gr-ille:
donc lorsqu'on met, l'antenne I moyen plaque décroit Comparer les aires.
2° - Fonctionneruent
avec résistance
grille (fig. 26) :

Le principe sur lequel on devra se baser est celui qui
consiste ù obtenir au milieu de l'antenne, en E, un venque l'on décèlera au moyen d'un ampèremètre thermique.
Une échelle et une jumelle pour-ront
être nécessaires
pour lire la déviation de 'l'aiguille.
Le réglage par intenel té maximum au milieu de l'antenne est d'ailleurs valable pour toutes tes antennes
vibrant en derni-Iong ueur- d'onde, et en est une coneèq;1ence directe.
.
Nous ver-roua cependant que pour d'autres types d'antennes eu demi-onde, nous aur-o ne des moyens de r-èglages plus pratique que celui-Ià, Il est moine faclle de
se régler eu r un th er-miqne pl acè dans la ligne du feedercar ou ne connait pas en génèr.al très bien la distr-lbution exacte des intensités
et en changeant
le réglage oil
fera war-iet- la pealtlon des ondes stationnaires
possible
e.t Je ther-m.iquene eeua pas toujours ainsi à un ventre
d'intensité.
Les réglages porteront sur le choix des pointa Cet D.
Ise point C sera approximativement
situé au 1/3 de l'antenne (CB = 2A€).
Dana la plupart des cas, la longueur du feeder- semble
avoir peu d'importance,
jusqu'à une certaine limite bien
tr-e de courant

Dana ce cas I'accr-oiesement du courant grille qui. se
produit corrélativement
à l'accroissement
des variations
de la tension grille crée une polarisation
eu pp lémentaire (E).
·
E=R(i'-i)
H. cc Rèstetance

de grille.

ï = Courant g rille, antenne

déconnectée.

i = Courant grille, antenne connectée.
A vide, on est donc beaucoup plus polarisé qu'en
.charge. La fig. 26 montre que le courant moyen de plaque peut augmenter
si on est en-B ou diminuer, si on arrive en un point tel que C par suite d'un trop fort couplage (les osci ll atione étant limitées d'amplitude
de par
la courbure de la car-actèriatique plaque.

CHAPITRE- IV
Ante.nne Hert·z proprement

dite

Nous commençons la description de trois types

d'andite, appelée
Nous avons vu
précédemment
que nous avons-conservé
ce-nom à tous·
les.t.y.pesd'aériens fonctionnant sans prise de terre.
tennes

avec I'an tenue

Hertz

proprement

Je plus souvent Hertz tout simplement.

entendu.
Pour que cette antenne fonctionne réellement en Hertz,
il fàut éviter J'emplol d'une pr-iee de terre auxiliaire qui
sou-veut provoquer-a la formation de. eyatème complexes
type Marconi. Cee.ayetèmeerayonneront dans des conditions particulières, ce-qu i ne veut pas dire d'ailleurs que
cel.à ué marchera
pas du tout ... mais alors il ne faudra
pas parler d'anrenne e Hertz».

(ci suivre).

Chronique

du DX

Nous avons tous remarqué depuis le premier Janvter et depuis
Io surpression des 32 mètres que les OX éMtienl devenus rares
et dtûtctles
réussir sur 42 mètres, en ratson du QRM intense
qui y règne et qui gêne d'autant constdéeabtemcnt que la puissance de l'èmettèur est réduite. Cette bande est cependant intéressante pour les QSO européens et pour les demi-DX et il est
avantageux de pouvoir u-avatüer sur plusieurs QRl.1 avec la même
antenne.
Il éta!t encore possible l'année dernière cle transmettre sur
23ù 2~ mètres et de nombreux DX rerondaîent, étant eux-n.ômcs
sur 20 ou 21 mètres.
Cette année, il en vu tout autrement et les 21 mètres s'imposent.
Avec une Zeppelin de 21 m. 67 oomrue celle que j'ïli toujours utilisée, il m'étoit impossible de descendre au-dessous de 23 m. 50,
mats je pouvais par contre teavattter evoc le même aérten sur
31 m. 70 et sur H mètres.
·
Jaloux lies résultats Obtenus pin des camarades
sur 20 mètres,
j'ai pl'iS hier uprès-mldl le taureau par les cornes et j'ni descendu
mon antenne. Je l'ai diminuée d'un mètre et j'ni maintenant une
Zeppelin de 20 m. 67 dont les rccdcrs ont chacun ·IOm. 35.
Je peux maintenant pomper sui· 43 m. 50, 31 et 21 rrr; 50.
Apt-ès réglage de mon émetteur sur cette dernière QRH, voici
les valeurs auxquelles je me suis ar-rèté :
Self antenne, 3 spu'es de 18 cm. de dtamëtre, e1) tube. de Gmm.
Self plaque, 8 spires de 11·cm. de dfemetre, en tube (le 6 mm.
Self'grüte, 3 spfres de to cm. de diamètre, en tube de 6 mm
Condensateur d'accord en namuëte sur lri self grille·{0,3{'1000).
Condensateur de o,.25/1000en série dans chacun des teedees à
régle.r pour obtenir Je plus de jus dans l'antenne.
Puissance atimentaüon : 3 watts (Hl millis sous 160 volts sur
deux lampes Fotos BFI.
.:l 17 h-., hier après-midi, QSO MQ:\ (QSA r5).
A 17 h. 25, hier après-mtdi, QSO on~FQ (QHK r9).
A 'li h. 50, hier après-uudt, QSO oklEM:\ (Q!iK 1·5).
Ce matin, 12 Mars, à S h. 50,j'ai lancé un seul CQ DX auquel a
répondu 1J2AC (1'9) qui comprenait tout OK et accusait DC 1:-13
".'!
stdt.
J..esDX sont donc possibles en QHP sur les 2·!mètres et je donne
ces détails pour les Ohl qui, comme moi, dégoutés par le Q?M
des ifs mètres, uésfrent retre du bon travail sur une autre QRH
s~ns enunger leur antenne.
R. Piéton, SAX.Q(WAC QRPJ.
à

QS() DA réalisés du 115Janvter- au 17 Févr-ler-, par SEO:
\V: ·IAUT SZ ST A.MC F.J PR C.\·11"AXJ\ CJD ASU WE PS ARC
YB RY BUX AUT A~D AZE AEH 2AVB 'BFY BLG ARB Bi.A àTE
BOP CJX API KU 3PI" DPA A WN AAJ AJ)l\J 131-'B AHH 4AEF ARR
El SV ACC 8CY.G BOY APD AXA A Dl' BTB C~JH CVJ AO:\I AlL
fJBRG CRD CP-H lDf BGA - vet DQ CO ·- yl IL,\f - vk:H"J \~ r.l2AC - rrE . \RA - fvM2 - fqSOBM - zs5lJ - xpaOJA - B\VX \\1tiQ ar8UFM. - fk5CR. _
Stgnalons le très beau DX que vient de réaliser f'SEO avec
\•e5AW, dont le QRA est wttehoree Yukon à ta frontière de
l'Alaska.
---SWB.
Communiqué par '~2BlU vta SWB:
EF entendus à w2I31U : SE.-lT(rS), SL"GX (r3). très heureux de posséder le QSL de ces O:\f.

w2BlU aeruit

w2AZL et w8CPH.se plaignent amèrement du peu d'empressement que mettent tes O~I ri:nnç:'lis à envoyer leur QSL. Il est vrai
que les USA en mettent peut-être encore motus que les BF !
SAXQ stgnule aux amateurs de DX une FB station qu'il a QSO
ce matin, 22 xrars, à 7 h. 15, sui· 21 m. 30. li s'agit <le oa<t..;:;
qui
se trouve sur 20 rn. 60 abt et m'a donné comme QHA: oa4'S,Box S,
Llrna, .pérou. Ceue staûon Otait en HAC neer AC.
A cette.heure matinale il n'y a d'hnbttude que des 7,L.et des VK
très toclles à QSO. Les sigs de 8AXQ étaient r'. DC, l~T3nu Pérou
et l'input ici était de :3w. O'..
Sur 21 m. 50, depuis le 11:\·fars, SAXQ a QSO nvec 3 watts :
Uu allemand, un belge, deux angluls, un tchécoslovaque,
clng
uéo-zélandaja,
cnee australiens,
rm USA, un brésilien, un péruvten, un tndou, un jS\'SIH~is,un syrien, un uruguayen.
Les meilleures heures sont, poun ZL et VK: ï 3 S heures: pour
PX, AI, AR : ·15 1Gheures, et de 20 à 2-l·heu l'es pour· les autres.
ZS sortent ilien vers 18 heures nHIÎS n'ai pu encore en QSO sur
21m.50.
è

LA _MOOULATION
PAR ABSORPTION
La modutaucn par absorption a été bannie par beaucoup d'O~I
û cause du runnque de stalJîlilé et des plëtres résultats obtenus.
Ô!', il est facile sur montage Hartley en dir·ect d'obtenir d'excellents résultats, SIL, depuis ranvtcr Hl29, a réaltsé de hrilla·nts
QSO phonie avec eç mode de modulatton. lt.e QSQ EAl\ (riJ, ES
fr'i), EU (r5i. Très bonne modulation, :\OO"Io de compréhension.
To11sles possesseurs de montage Haf'tley peuvent en ralre autant.
li sufîit d'avoir une note TS (c'est la première chose) .pt de eoupleiserré du côté des prises plaques de la self Hm-üev, deux spires
d'absoptlon du mème clinmètre que la <lite self. Ne pas dépasser
iOO vous H.T. afin de ne pus trop rau'e chauffer le micro. J..n
résistance shuntée de grille a été mise dans-le retour de fllament
soit sui· le,--- J:I'I' - DT comme dans 1·emontage du H.-29 de fSEJ.
Allons 01\1, essl'lye1·e·esL l'adopte1;,
SIL.
On.t étë appelés :
el'S·FD par r.l2GA. -.<14\Vll p~fr w2AQL ~ cttnv par voSllGd4UJ PM wH\B - efSEO par zi4t\E - éfSBTR par rn8RG - i'IAU
par vk3XO - e ..\RI05 par ~.12GA- er\H.Gpar .w!CNZ - eABB pal'
w4llB - cttüv par wBAE - f·8GQ par wlCEJ{ - fSGQ par
\\:3BPH - fSNXQ par wllî:N - on'l.FU par wlPU - f8WB .par
vetùz, - fSBER pur wSDBC - 011'tNH par w2AI?D - f8GDB pat·
w'IALi'B.
,
('H091).
Le.23-1 : r.SJC de wlA.l•H - 8JC de w2h!T.
Le 27-1 : rscco de w2BCi\i.
Le 2$-1 : fSHDK de w2BC:ll.

SFAL.

4l"Q e.bw'2ABN - SWB fw ·1ACl'(- SAXQ l\v 281\JCi-- 4DJ ebw
i.JA - SAAP (\\. 3HG - 4BT ebw 8ADi\1 - SAAP l'w SBPH - srna.
lw SBAZ- SHBV·fw lAFI -SAAP11\,· 2C:VJ.
8DDX.
'Pi\I rq de w~ùC - g4BY de w2AH1E- t'SFQ de w3AQS - 4'F1'rch
de w1nJD - .m.1 eh de 3AJFJ - SRCQ er de w2AIB - llJV et de
wlCHGec2AA de w2CVJ - ctlt\A de .wl,JA:....cttBv de w4.J~ejïDD de wlC~fP - ct\AA de w8BCU - es.lrl de w2UHV - f8WG
de wSAZW - efSAP de ve2B6 - fSO(.)P de wSADi\f - fSBTH de
wlYB - fSfrl'R de w3BDI - el~+DJ de wSAVS.
H397.

nuropëens appelés par des iOX sur 40• m. Du !!-1 au ·1s~®:
fSBTR de wSAHC - fSCCU de w!.JA - i'SCC:U de wlAXA f'Sl!D de \\"11~.'l';-.I
- 1'8B'J'Ude wSDAZ - ?SCYUde w3TH - el11(•.J.J
Cie wBCU - rsn.B de w2J<..J- l'mSRl'.l' de w3UD - !'SB.i\lF de
wl-Sl - l'SnA2 de w3AFW - t'Sl'tA2da w2·BLG.
Sur 20 mètres :
gî6\VG de·wlAZR - t'S'Wil de wSML-g5XX
de wlC!\IF- g6f·ÎP
de wlCMF
gôHW de w!ACI\ - g5DZ de wlA.EP - g5DY de
w9CXX - g5VL de wlCPB - f FI\ de w·IBNP - fSCT de w2JN g6\ (> de wSAXA - g6CR de \\''IBW - g2AO de wlA :llC - g2XV
de w2BIR - g:6CRde wlAEP - gGJ!:lPde w9CXX - g5BY de NKFg,;BY et g5D-Zde r.si!\P- g5BZ de w2AP1 - f8\\ û.de w2API f$.ll? de WIANZ - :,!'!iBZde w2CH - fSEO de \\!SAXA - g·(iVP de
w2CR- fSKF de w2BAC - ?SCVJrùe w2Hli - 2:5BZ de \le1AJ' fSEO de wll1!=,;R, - !'8\-VB de wlVK - ISEÜ dé -wlAZE - oh2NM
de w!KA - g·5W1<de su7S\~i (SU anofcu ou ncuvenu ?J - g5UZ de
wU3YV - rsEO de wlCMF - t'SCT de w2Cl-l =- f"SCTde \vJBWrSQT de wl;,\\V - g::iBY de w'l.NHf'rm (IC :i.si.M - p:ü,W'l' de
e.lOQ - r8E0 de NKF ~ fSC.fDBde w2t\PI. - g5W1K de ,r.s5Ug·6QB de w2ARB - fSGF>Bde w8CKH - P-61.Lde w2A.RB- rSEO
de wlBUX - g60Q de zsJ.M - 1'81\'Kde wlAVF - fSBTH de
wlAYFil'l'O de wlAYll' - c12AB de \\•IBlJX!"li\! de r.si.M g6XJ de fk1LM - g2A() de zs:t:ll -· g:rnx de zs5D -·fSWB de
sesu - gGHB de w2ARB - SSlX de zs5U - olHJJ de w2MD g5-~lll de w2-HQ..., efSRBV de w2RS - rsrrnv de w3.JM - crSB11B
dé w2HQ ._ fSB'l'R de zsl~J\I.
SLGB.
\1

P.EC'ITFJC;ATION - Par suite d'une erreur de me part, SAX.Q
est pru-tlsan du coupll)ge lâche dens le l'l!csnr 01non du couplage ·
serré. Ce dernter- est précontsé par SCHEB. ·
D'autre pllt·~, en cc qui concerne le cotputs. des ohservattons
uuërtcures rn'onL permis de cons.t11t~rque pour une longueur
d'onde donnée il existe une inflnitè'.: de reg'loges qut s'obttennent
en ôtmlnuant la capactté de l'un des coudènsuteurs
si l'nuu-c
sublt au co11t1:111re
une uugmentatfen.
Les déplueements ne sont
1
11d.nt~1Jo~:~~r~
g~;~1~uî~r'~~e~l11·il:1~~1
1
I'oodenn-n-e, s111·
antenne Zeppetiu, le JUSantenne est mexnnum.
Ce point est très éloigne de la concordance dès deux graduations.
..\:insi; sui· I'eude de 4am., volet une suite de chtûres pru' arou&esde trois: le premier de chaque groupe ludique hi. dtvtston du
1~;;~~~~e~~~~
du ev d'accord grtlte, et le
,47 '!30 2S 50 120 30 ,,,_ 5Z '110 39 - 57 ·tO.O ,J._0
(Vt 00 3'$ 72 80 3G --- 83 ïO
32
(8LDA).

l~a<~u~~

~~;c

t·~·bi~i·g~~eol~~
\~~fiW~erÎl:)~

~z~: ;.~~1f6u

,~~~~f~
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Station ct-ICP
Americo Ferreira
da Cunha
Rua Miguel Bourbarda,
224, Porto (Portu9al)
Le schéma. de mon émetteur, que vous trouverez ci-joint, est le
Heverseed qui a été décrit, 'par 8IWL dans 11: L'Anlenne ii avec quelques modifications dont les priucipelcs sont l'nccnrtl <le ln hobtnc

Ce voluuùtre avec le rhéostat R, de :J i1 li ohms, nous ponuct lie
régler avec prëd::;i0n lit u-nxion dë chauffuge, ce <pli o uni'! tl'l·~
grande influence
;;111·ln. durée de vie de J,.:i lampe, sur· la longueur·
d'onde et sur la portée et la pureté de ln moduleticn.
Je n-avalllc nvec une lnnrpc rie 1·01·eptio111 un triode universel
Fotos de ûrarnrnont, alimentée au filament sous :j volts et à. la
plaque sous ;roo volts environ, obtenus en rccJilianl 200 mils à
l'aide de sou popes èlectrolvtiq ucs cl en util isant en série les 120 vuf s
qui alimentent mon récepteur, un Bom-ne-St-lmell O-V-2. Je trn·
mille normalement
avec une puissance
plaque de .'H~wo:l,t.~,mais j'obtiens 6 watts
OD poussant le clinuffagc. de la lampe aux
environs de l:i,2 volts.
Pn\11· ln .tèlcgmpuie, je coupe le coumut
l-LT.1 mais je crois que cet méthode n'est
pas à conseiller pru- lu Fatigue et les surtensious q 111!doivent éprouver les condcnsatcu rs
cl selfs du redresseur. Comme système rayonnuul, j'utilise une unfr-nnn uniltlnire de
Hi ru . à. '10 m. de haut, soit ti:i m. au total
avec dçe-cntc, el un couu-cpcirls de IO m.
relié au point indiqué sur le schéma. Lu
prise d'antenne est, .luns mon «as, connccrée à ln quutriètnë spire de la R·elfde plnque.
J'obtiens dans I'autenne une intensité d'envirun l20 mllliampères.
Lu terre est connectée au négatif de la
hauot'ie de ûlnmeru, qui cRI aussi commune
nu récepteur. Elle n'est pa.:;;u-ès bonne, Vu
+3°o que j'tli dt'! la ccnncrtcr- sui· une conduite
~!'l'.'UUen nlomb, ù environ JO m. du pcs!c ,
+b-3o'o
L<' redresseur utilisé par moi <'SIcomposé
dé huit soupapes électrolytiques au phosphate. de soude, avec électrodes en ûl de plomb el aluminium .dc
iJ rnm. L'électrode aluminium est protégée, jusqu'à 2 eenrimètres

F

tle grulle par un condensateur variable, l'adjonction de quelques
spires à. ln bobine <le nlnquc el la. moduluïion sur· le cireuil grille
de la lampe.
Valeurs des éléments du schéma :
L l - Self de plaque, 8,5 spi ms de r9 cm. de d iurnèu-e en fil cuivre
nu de ·2
avec une sèpamrkrn cntrç spires· de 9 mm.
L2 - SeH de grille,
spi l'es de Ci cm. de diamèu'c en fil cuivre
J)U de 3 mm.,
une séparation entre spires de JO mm.
(Ces bobines sent montées chacune sui· trois règles en ébonite percée!' el sont à couplage très serré, la self de plaque
enveloppant complètement celle do g1'illc.
Cl. - Condensateur d'accord du circuit grille, est u11peut variable
de 0,0001.
C2 - Coudensnteur variebte d'antenne 0~0002.
C3 - Condensateur fixe sJ1,1nLdu transfo microphonique, 0,0002.
C-'1·
·- Condensateur- fixe ccm poséde n feuilles d 'étain de 8-10 cm.,
i fouilles paires et l:î impair·_es,. Séparées pal' des plaques
photographiques
r-n ven-e de n-~f2•('111. On pc11L l'acl1CICI'
tout l'ail mais il J'aul s'assurer qu'!l resrste bien à la hautetension. J'ai claqué, avec seulr-ment 200 volts, un condensateur essayé sur tiOO volts!
T - Transfo de -mcdulatton de rapport 1/\.0. ·11a été enroulé par
moi sui· un uovnu lm-mé en rel' d'un vieux u-anslo 13F, de
·I cm.z 8 de section, eL comporte au primaire ·iOO tours Cil
cuivre de 0,2 mm., deux couches soie, et nu secondaire
1.6000 spires (je dis seize-mille) en fil émaillé de 0,05 niçn.
Ne vous cff'revez pas evec tunt de spires, on peut aussi l'acheter tout l'ail po111· quelques dizaines de l'rï.111c-s.\
~[ - Le microphone est celui d'un téléphone d'intérieur.
- li:sl un potcntioruètrc do
ohms fou quelque autre valeur)
branché Mn bornes de la batterie de ûlameut, afin de pouvoir f'èg!q.r d'une Iaçou pr·t'.·1·isè la tonston npplfquée <111
microphone, cc. qui une très grande inûuencc sru- ln pureté
do ln. modulation.
L:J - Bobine de chut: li.Il., 120 ~pil'èR on fil O,:; rum . sous deux
eoueheecoton, enroulées sui· un Lube cm carton de.\: cm. de diarnètre, plongé d'abord dnns do ln paraffine bouillante.
- Est un voltmètre de 0 ft (j mils el (L'une précision aussi
grande que possible. Cc ctoil. i"tt·c 1111appareil ;'.1cadre mobile
et à grande résistance pnr'cc que tous les autres, restant
continuellement en circuit, s'échauffent el retardent.

:ioo

à

1111

.
11

~
c
~

-e

du bout, par' un lu y aux en cnoutchooc, pour- éviter- l'usure qui sans
cela se produit à là surfuce du liquide.
Avec ce petit émetteur, j'ai réussi'n me füire cntcnrh-c e1l ~1·uphic1
avec .2 watts, dans pre.i;qu12toute I'Eurcpe : ClHC 3 wutts aux EtalsUnis cr avec ·i·,ti h C watts, un phonie, j'ai
rlil obtenu r'~ r11 Russie
(euSH\V) et. r5 en NU (w·IBEA), qui ur'a
ql1'il m'entendait FB
"Y clear et que j'avais une voix de ténor ! Hi!
cl-lCP.
0

Petites annonces

à UN franc

la ligne

A VENDRE - Millla Cbauvtn o-.50et 0-100: 50 Fe.- Accus 4 v.,
15A.H.: 20 1·1·.;4 v., 5 A.H.: 10 fr. - Lampes lt.T. 20 w., neuves :
J2 fr-. - Voltm. Cd. C. 0-6 v. · 12 fr. - Sücro Western sur pied :
:'iû
G-5fr. - Pastilles Westet-n neuves, boîte origine : 15 fr. 'I'ransro modutaüon : !O fr. - xücrc Siemens el trnnsfc : !O fr. Bobine l nduetlon '!OOw. pour émission, état neuf: 40 fr. - Lampe
. wcster-n micro, neuve: tô fr. - Cupn. Duhiller , 15000 v.: 25 Fr. l.ompes i5 w.
l kw.
régénérer
· lü à 50 ri;.,- Couvertlsseur
12 v., -350 w. : !OOIr. - Attcmateur
·112k w.. 150 ër. - 'I'ranato
-1-00w., 2-800 v, : 200 l'r. - 'l'rnnsfc 200-25000 v., neuf : 300 fr. Belf Pert-lx neuve, 2-50 L1.: 45 f'r, - Self :;;ob. 100millis: 35 fr. Fligrlllr• Siemens neuve : ·15 fi'. - Puire Offre ù R'f1.S via .ld8.

a

ë

ù

A VE.NORE - Un :\Ies11y50 watts compreuant : büti bois por-o
ûnè, panneau ébonite W- ~0 cm., C.\-. 0,2rJllOOO,
plaque ébonite,
suppcr-ta de lampes. selfs Mesnv, uccord plaque, sctr grille coulissant i11ter·ieur self plaque ocnsu-ulte en spi l'ale plate, condens.
on-èt ù,002 lsotè 5000 vLe tout pros â rcncuouuer. ~latOri,g.l excellent ètat, Xmttter ayant reallsé cinq parttes du Monde. Prl x :
250 fr. - Berger (!'SER)1 Cambo (Basses-Pyrénées).
î-
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R091 de 1'8Jl?- Mel pour QRA de zs5U, mais il yu erreur, vieux!
D'après se carte re1.<UC
d -rnteremeut voici son QRA ; z.s'SU, H ..I.
Burckley, 51 Sydney Roed, Durban (Afrique du Sud),
~1ci hep à tous deux pour renselgneruents
sur zs5ü et ztlH. J'ai reçu QSL de ces cieux OMe~ zssu v a .jclut
une ltste complète des QHA cl'Al'rjquc du Sud, uouvefterneu t mise
ù jour. D'après cette liste za l et zt l correspondent au cap, zs2 et
zt2 à " Cape :rnc!lands aüd Bester-n 11, J.S4 à « 0.F.S. )lnd North
west Oapc 11, xs5 et zl5 « :-\n.tnland East Grtquuland "el enûu
zs6, z.t6 et-eue
'rrunsvaat and Bèchanalaud
Protectoratc
11. Je
suis d'aütcurs à votre-dlsposltton
pour vous fournil' les QB.A donL
vous pourriez aveu- besoin.
p.GYL,1'Dl de rSJl" -

è

â

"

SWB de SJF - i\kî pour QRA de 1,s5t:.Vci QH.\ que vous rccberchez : zs5E old AûB, Béard H.6'., P .O. BQx.·IS28,Durban; 1.s5W old
A.'SG::,
Colvert 1".G., 49 Chape! Street, ~la1'izth111·*·
SLX de S.JF - Olt votre suggestion, vx. J'ai Inséré cela dans le
C.R. à 1'1.A.H.U. et j'espère que les W pcun-ous nous laissez· un
peut corn trunqullle.
SAOL de SJI" - i\fc.i de votre almunle jnocostucn mats j'tgnoee
encore la date de mon voyage à Aumale. J'aurai seulement un
réèepteur là-bas mais je me re-at un plaisir de vous écouter.
veuille» m'cnvovcr votre adresse et je vous écnret directement
quand je serai QUV.
CQ Nord-Arrqque de 1'$.Jli'- Devant aller fatre ll!1 vovage en
Tunisie et Algérje fin-Avril début=:.Iai, je serais heureux d'aller
rendre vtsue aux OM des paJ'Straverses
et je les prte de.bten
vouloir m'envoyer leurs QHA.Vci l'ttdnëratro et dates de passage:
Tunis (2·1 au 24 Avril}, Sousse (25 .-\\'l'il), Srau (2G-2ï Avtil), Tozeur
(28-29 Avt-ll}, Hiskru (2 1:t3 Mai), Constunüue
(~et 5 i\'l:;iiJ, Alger
{iali9 Mai).
·
J
CQ de l'SRr\O -Où

les Américain~ emploient-ils

l:;ilettre t\?

SCP de 8:\lSU' - Vous QS~ les 73 de U0-1..U, QSO le 22-3 sur
21 mètres et y joint les miennes.
6YL de S:\rST - Eu principe, di· YL, ubsotument d'accord avec
vous au sujet de la discipline qu'il est de toute nécessité d'observer, si nous ne voulons pas engendrer- un désordre complet sur
les étroites bandes eutor+seea: matecncare
fauùl'ai!.-i! que eette
discipline soit suivie par touL Je monde, quand les corrunei-ctaux
uë passeront plus ôe bnrtdes
vide, ou des 11V de r6glng:e ))(ils
sont lougs à Ialre les rcglages l}, quanu Jes putssauts DHE.1WE~[
enrt Ci11-, auront évacua nos bandes, alors je. serct avec VOliSGL
recornmnnderet à tous de se eonrcrmer aux étlits de washuigtcn,
mais il me semble que l'exemple doit nous ètre 'don nô gai· les
pontifes qui Ier-aient bien d'apptiquei- ia eux-mômes
les dispositions qu'ils nous ont Imposées, et tout au moins, de nous laisser
entier le maigre os qu'ils nous ont jeté!
ù

Ileurcux

0SO. Compliments.

Quel O~f pourrnH roc donner QHA de FNF.J?

C:Q Si'llA:O - Suis,,~ nouveau 1< on the air ». Pse°di Oi'll entendant
slgs de:•QS!i v.i·a Rfill-'. M'excuse naprès OM. si SMA.D,i.\ crH11,.loyé,
pour test, i'AC. UAC ûlu-é d'Iei peu et Qt1PP'OC. Quel est l't)M
complataant
qui pouerutt me donner adresse d'un fournisseur
alurnlntum en feuille de •I fi 3 mu d'épaisseur.
1

SWB, B.091de g6YL -

QR.-\ zs5W ancien l'oASC.

SKL;>ifde. g6YL __:QR.:\ EARIO : Bilbao {ES1)agne). i\Ioi bop pour
crd. llpe OSO su.
SFf{ de. g6YL - Pèlictteüons ~ Me.ls votre QSO avec pk1·AZ et
pkl./B n'est pas la pi-ornière liaison s~1mfltr11-Et1l'O!•C.Des OM (CG
avalent tlé.jà QSO oes deux postes, dont güFIP m'avait donné tes
J)

~t~Àz1~
~~·v~~t1t~~~1~~
.~.;;.o
~~~~1~~1~1~:-~s>~'
d!a;;~~~~~.
~:~vri12~~1

BEF!

.

L'tudtcatiî
officiel SDO vtept d'ôbre aurtbué 'à Jean Rodout,
75 avenue de la .Républtque,
Puteaux, Seine. (ex-SRQJJ.

a

SBTI< de SBP dans ce numéro.

Ai ecri~ deux rois â ct!CP. Son schéma parait

SB.TT\ se-en heureux de œcevotr crd QSL des OM suivants'.
SL'l'\V, AXQ, LO, HP, AV, BRA, H'VL, ORG, BTB, PYR. Ai adressé
ta mtenne depuis longtemps.
SGML de Sù(l'K - »vez-vous
relJ~i rua lettre eontennnt
ph0~ .s. Reçu votre lettre de Mursetlle, le 27-11-28.
CQ de SRTI{ -Quel
de SG~L. Le deenter

QSL et

est l'Oi\I qui peut m'tndlquer le QRA actuel
QRA élail en Indochine.

SAHV ff SWi\IS - Pse QSL que vous m'evee promise
plusieurs. mots. Hw '?

il y a

S?llNL de S\i/~"8 - Pae Oi\I, ur QHA pour correspondance
QSL,
en paune ici pour vous, provenant de Z.YD,2KBH, SIL, 8.JOK. Sojet
UI' pnoote.

secuon H· de S\V~IS - OM, que devenez-vous t s.rrn: esj-tl toujours vig·ie du vieux··pol'L'?Ici .Qn V souvent Slll' 43 m. aL.t-,on TS.
ShYHK et C:Q de SDXD - SDXD demanôe position du vapeur
rra1lc;o.is S'?\VB.X au moment oit il l'a Q>SOfane, sur- 4-2m. ant, le
18i\Jai·s, à 2·1heu l'es. QRM violent; a coupé QSO, seuls les mots
sutvants ont pu être compris: « ... près les ües... "·
SAB.V{Cher) de 8ARV('füulon) - A:i1une crd rie SF~\L pour vous,
suite d'un QSO Ione du 27-t-28. Pourrtez-voua changer iudicaLif
pour éviter do~1h.leenlJ)!Oi•.Je me sers chi mien depuis 192·i.
Tl.El" do fSAHV - Voici, communiqué
pur· SMU.A, le nouveau
i-estent les mômes,
mais entre Io 2e el 3.::est Intcrca lé un obtrtre illdlqunnt le district:
. Dist.rlcl ·I G.e.ogratic•gi·a.è.les
(?) ô7 il O~
2
G5 à 6ï
63 à es
61 à 63
S9 à ûl
(i
5'7 59
7.
55à5?
E~"·: gtsckohlm ~~·15,Godhenbor g q;\J(l, etc.

système des dlstr+ots en Suède. lies. lettres

ù

fmH1S5 de 8i\IST - n ok mcl O:\I~ ne puis vous donner heraü-e
régulier car- ne suis pas tjrs QR\' il 2100 gmt, Reports éventuels
seront très appréciés. QSL via REL~ou M. DuLi!lo_x,Senarpont
(~O!TI!TIJ!').

s·V'AC, PSC de SMST - H. Ok vos notes, les phontstes

ne seront
évidemment pus ainsi en règle avec la W.C. mats ... votr mu note
ci-dessus à 6YL.
QST de SMS'l1 - Le rendement opurnum dans tin peste QRP ou
QRO est-il bten obtenu il ln limite d'entretien des oscuteucns t
Les avls dtvergent un peu là-dessus, je crois! Les bol-tnea plaque
et grille (.111
:\lesny mu-alcnt donc avnntugcnsemeut
nn rnspcsntr
de couplape var-iul-Ie .
•
SZ·Xest-il lihre

?

$i oui retenu.

R091de B391 Pse dr 0-11' QBA : wWUO et etLlT {EU1'iopie_?~

ol

S.IC:llde S\IADücvue Fèi-nx. Oomplhnehts. EXC.l!Se1·eta1·Lt
à vous répondre. En bonne santé. Lettre pour vous d'tci peu.

R091 de eu2A.l·o~,3AK de eâ2A! -

6f·D.ndmerci pour- QRA oz8:AK.
Pse QSL Cl'ÇIpour notre DX. QSO ·!928.

SAXQ de c.u2Al - 'Mc.ipour iebke, [').l~oto
el·QSQ sur ·~0m. vous
reçois icl chaque jcura.de façon stable, QRK 1~7<i rS. Voulez-vous
essuver sur 30 mètres.
SBP, SWlR, S\VC.1SDl\P de SPML - Le débutant SP.i\'l1L(l\1ris),
que ''OUS avez utilement conseille est u on the ail' »·avec 6 il
7 watts, Hartley classique, antenne Zeppelin, Ieedues tntéraeurs.
Au couus d'un réglage il vient de réaliser un QSO·a\•,ec lrnf3.~N,
QHA; Budnpest, qut accusait rû.
SHE, SOt.U de .$P:\H. ~ Cher Oi\J, sachez que vous êtes, vous
SHE, mon premter QSO, vous SOL.Ll,urou second. Rappelez-vous
votre in1J.1<1Ll~t1c.:~de débutant u nscevclr ce 1~el!~ hcut de carton
QSL. Mur presque Vierge encore, vous l'étrenne rel..
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Imlicotil's entendus pnr àti.SS à Damelevières, pendant Février:
AU : jba knrl - D éaw'ln wr·go nx crnx khu hl uq cy nk me
([W·rwic-E.\R: 377068f)()47....:...
EH: 3ah-1 :;lb Ho- El\:
4uo - EU : 2ai gy du fJa111 âdb fnlc bp 3cf Olr Sho. - {•': Sacj aj3
a xq hl etc J'uz g+m gq hg· hm je lg-b lw rnrg mat pbo pro ral rk
rt-r ru son se st sta swa wb wc \~:kz xz l - G : 5vl ot Gu! \YO- LA.;
2b - OH: tut 2naw +co - OK : lema 2nv -ON: ,~af a1·hl ln cm
de dx el' eu Fzôm 51igr.{.!·vhc hv te jcj(lm to lp I\• mb mm sn to
vl wa xs - 0(.: 7h lk - PA: O:xldw J•n qt vp gw yx pb(i - BY:
Je - SP: xx Sa r-- W: 1am@' Seo cuq Sexy esd 4ei - uok uolr
Q$L s1,11'demnudc.
Irïdiceufs entendus 1•a1·SZlC, sui· O-V-2, QSL sui· demande, du
111·2u au G/3/29 :
F: Sssz pnm stn btr
cher mn l lg·b ix wrg olu f'af rcq ucj tk
ddx nox tsu uxq wbf
col' efn ;wi:r.hp"g·psc srv jla oj satî gq ortu
klm ra2 eql kv dg hp mst basa roa ef ak wc wkz bu je sst hip f'a l
hv! rlt, udi l1Chl rnh eu cw pns r-pj uynf ruk Ill~ hi sx mmp his kco
dgt xzl .scf mopg·dl1aux pue prnh dcl« !'uz 1·sttdq mps cqz rcj spo
jch [ok i-ao xt 1·a1·prx vov i-ko rurg zd glg nit aqm gk k Ik 11.:2 tsf
pro jkl gtm kke wlt zet! xyo »ja dou prw el lgh rat rgp wsr arv
kor duutc]!n nrr'g ru l'a whw swu xc lx rarsna kmz pyr iu ceo ba
lmn rtè 112iww je pg! tda cto mld - ON (I!lB): 4.gr bn di ù,Yrnr
gwn Fp hz Je io crn db bl l'q von vo bl jj r33 d uc tm bq ue 01' hn
jp kïl mm aa cc kil yy jo wu gm us j'x hv ai' eu lrn uy lac hm er
re xl' po 1"%.
en di l'h r4 gm te xx - PA (EN): Oga gt eo rA' kh nwk
IJ vp ju dj xn ec xg: dw qf nx - li (EK) 41:1 ua sm un ku kma br
xz uo kc dba ddf i1· ah v hx ew 11ckg vr -ÇT:
lhv on uv en jaa
bd -vr 111'[le - EAH ; ;3198 0 37 2·\4ï 94 ëeggt -OZ: ne grn SVpp
gl lk pl lei - I (El): llu rv be to ho op go - EU: 3c;f2g;b Baj ce
rezSP: 3n1·kw - OK: Hm wu zuv taf fnl211rn - 0 : ûxc xb
5!'SO SO: ïzy - F~:'.f : Sgk 1·H ev tÎ1n2 - AU : raa kud - OH :
ânt - \V : ·1ck sp ac 7ha ef- Dlvers: uoco uojh uou nec uo!r tfv
Jlgw spwS cldk ong-r 1\i 1.H1rnO~
trtdtcettrs entendus a la station S\\-:-LP (t\lpes-Marîtimes), du
7/2 au 7/3:
.F: Sac] aje uni epl aru arv axq ha lîh- box ln-a hw hyr bxx oto
cq de tlg çl1t1hdo IJucoucl.ruy.erl el"l ewb ci cq cr ebu rkr L"iilfitf ra
glg grp g!)L be 11Lbhm ho hGhvl io ida iww jb je jcb jq .i lq kco kik
kmz kol' l:j"h loi' lt;v lt:w mrnp nirg msl nCix o"'o ok pat pl~ pho ph
plt ptm pSe P.H ql'ù n11' 1·cl l'gp J"kü rll t·oj r·oj tT1· rst rzi so set
ski $0· soc sst stn slrn Ldq tor uu vox wb wc whw wk wk.z wm wsr
xh txz x~.c xd - F!\J : 8-agtl ev gk gk,c tun2 - ON : 4-oobz clk re ·
fmgm grn g-n hl 110111hoa bm h,y je .ij jo ko !v pa ov sm to ukL
·wa - D : .1.ahgily ch ev hx 7ka sm nçil~uo - HAI! : apa 3b - l :
!ch gh es p;c 110op xw - PA : Ocx g·w xt - AO : ïüa - OK : 211OH : 2nai .Cf !av a:y bd br IJv ck en - EA_R: 93·\18 12()98 3ï - G
Dso Gxc x ;>ph - 1:r-.1: ô5a
lr~clieatirs entèndus 1:.arR !70-SBVH, le Dlmanch~ lï Mars :
EJ3: 4wd ou mg· du dl ndn- EF: Sdhadg l'nbjch ll\1·pyr wldEI : lop
QS.L offcl'Ls a ces û~l sur simple demande.
Jn~licotil'sè11tendus' par e-nH.050,.du 20--L au '8-3:
S~ll'v Ucu rvt ins {l:r,oi·al gp~ kz 1·pjO·Xqxi f\Î 1a w1-,g:flep ypz msL
cio fr J'Wgdb toto lo cco reli gel ml~
pbo iww· ba wk:z rom.gjli rko
WC

fn(licatil's ent~ndus par SSTN, sur 20 m. ·
Le ·12/3: CQ Clo fSPAM RAC '1'5-fi Ql~J\ 1·6.
L1;1•!2i3. CQ cle rs'.!:F RAC T6 (_}BKt'Î.
Lè 12/3 : 'L'est de gOUZ·DC T8 QRK r2.
Le ')2/3 : CQ clc euSAL BAC T5 QRK r5 il 10 h .•
L'e '1213: CQ M. r&BL oC-TS QRI~ 1·ï il HJh. 42.
Le Hi/3 C:Qdx de s11INA DC TS QB.R r3-'inù 22h. 20.
Le'. IG/3: S.llAP.dc suH.N llA.C '1'5rJHK rV ù 22 h. 25.

w

Pl1onios è1~ténd11esp3r 81\0X, dL1l l ou li ~[ars.
F: Sfa jç_l1tJl't jok omi ssw p~·r lui rkn di:; rkl blr coc ok age
rne g·ihb J':r,iwr·g r·si q:~·r- E-B : 4rng bl ee.
QSL cont1·c Q;:)L vü1· BEJ<'.

rnüteaurs entend Lispar 10stnuon mllltatre de Deir ez xor (Sy1·ieJ:
Le '17janvter 1029:
IDO PKX PC:\! DFY FTLi JNf
Le 'l!'J Janvier 1029
PBT 2US HHP KG·LDL aii!:RX UOK
Le 21 .Ienvlei- 1020:
UOK PMD XGA DHE PKX PC111
OH3 ·f!JAK
Le txJauvlèr !029:
PZ!Il)JNI ASC 'iVEM H l"S cu2DU
Le zü Jenvtertnâê
:
FMN SHLT JlZWJZGFW
PMD
Le BOJanvier lù2!l ·
FRT 2DS Sl'.Z VVC OK 4VTC DJW.
31 .J311vîc1·!020:
~·
SGR 2EK HLI Flli'{ UOK WE:\f eu5"BC.

Le

Le H) Février

1!)2!):

F1IN
22 Février 1920:
Pl\X Pen DH'li' eu5A\\" FTL HSP DHE LXFS WBD GKAGFUZ
FTIR l"UW en5Af(.PCDAB2 1GO HAI.i'3ASGDB C.u3BNeu•BD eu2AS
GFV Gli'Z CC'i:sp:3AV.
Le 23 FéVl'iCI' 1929:
PLR 5AF 4DC DHE Jl'.:!AD SU'\V.
Le 25 Févr-lar :
FTF Dfi'Y JNI ct.xr HSP RJE VTC GFX ebl.(TWA ili'iH-I EABI2
splAH spBAR euun PCU PPW Gl1W 4P..\.
Le 2ù Février 1020 ·
BSP FZG PZQ FZO li'YR .JNl ctET13Y F'VG rvt EARLO RBt)Y
HAF3A ~\t.r(1K\f l,!'27.Cw1GH i.:u5f<AI\t1Hl3D 2DN OFSU RûFC P03·
Le 2ï Pévner !!129:
eu6KAG FTU XQ-,\ FVM PME OB \'SLX FZfi: FCY PZG SHX Gl\S
P:\IO .JN[ eLÏ2BEIwlGH Olt plGReuGh'.AK eu2DN.
Le 28 Février ;1029:
F'fF :OHA.LSD C'IA CFH GYCTij2(i KEE.
Ecoute effectuée généralement
de 20 à 22 h. tmg sur 2 Iauipes ,
sans antenne.
Indicatifs entendus parSStN, du l'-'rYëvrier au "13Mer-s inclus:
D : 4ocj ueh t'li'1~· au by ey dxd lh kmn qh sm ssu ll un] hl
Sëmx - Il' : êarv axq ayo eja ubu lîl bdy hw cco cj etc ddx eo ebo
tl111fk far gk fn18_gkc be hm glm Iww lx ipk tu jd,.; gdb je kcr ln'
loi·,lx le msm mat nor pli> pi-w pt-x pmc pcm psc phi rk o 1·1·arwx
rèa rst rpj rai rtt rmSriL t-pu rgp san soc sta spa sm set sht vu wt-k
wh Wk7. wlr wlp \\'111SWill WOL wrun WC 'XXI Imêeu '!Sgi- - G-: êay
hd zn 5t.ls<-11"1hd nil bj u» ph 1~y 1·111 us .vë ûmc xb za km w;v cl xc
sin ln lz xj wn gi5bn - r : lop spqr let - AU: jas kad - EI :·2h
7c-F.B: 5ùg- Pll.:cara-CV:
5af- 1-lAI•': Ill) 3a 3b-I-1JJ:
\l.r- IW: lskw2 211j3hl 5am 5pu:i- 8am - LA: 2b- QJ{: 2lo 4qoON: /i.hsde em rm g:m gn ho gi· .in kb ko jx mm ssx 11.r vo xs
r·33-OZ: ·Id 7a1n a.µ·g·I- PA: Olip ex rlu qf' sh xt - SM: Cua$P: 381'lm kw 1.ms- HY: 'le - W: la!J;,2aoj tr Sbcu- YL:
2un - OO: .om bhj -EE : eo!'Ocart eai:I t eo1·16eur21 cin40 earûl
en1·06eor!JS- CT: tan bd _hk:bx bv eu - Divers: xop ~(i[:ocl
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