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La comm1.1nication avec les
Ai\ITIPODESavec MOlflll.S de UN WATT

BAB (Léon llELOY) et BBF (Pierre LOUIS)

Signataires

de te pétitfon (suite):

Pr~Sl~l.ET,
rnembrc

du Il.E.F.
H. Bour.r.rnn (memtu-o H.E.F.), 15, rue Bel-Ah-, Laval (Mnyenn~).
Piene REVJIUEIJ:X,
membre rtu H.E.F.
(Usuiv.re)
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Renouvellement des cotisations pour 19Z8
La validité dee cartee "1927,numèr-otèee de 1 à 442 indus
expire le 31Décembre Jû27.
••
Nous rappeloue aux membres du R.E.F. qlle le montant
de la cotleanon pour 1928est .restè fixé à 2(J [rance. Le
Bureau se permet d'insister vivement pour que le r-euouvellemen.t s'effectue dans le plue court délai, afin de lui
permettre d'ètablir sou programme de travail, dans
l'intérêt ~ommun. Noua sommee persuadés que vous
aurez toua à cœur de renouveler- cette rnodrquecotisation
qui nous autor'Ise, cependant. a consentir- des avantages
matériels et moraux, que nos efforts tentent constamment
à amèltouer-.D'avance, tuer-ci..
Mode de-règJeme11tde la cotisation :Noue voue prions
lnetammeut de bien vouloir opérer- par ver-ëernent notre
compte courant postal: Parie 1027-92,LARCHER,B.P.t t,
Bouloq.ne-Btüaïiconrt,Seine. Utflisez , à cet effet, la for·
mule de mandat n° 1418,dCiivreegratuitement dans tous
les bureaux. de poste; il ne vous en coutera que 0 fr. 40
pour toue f'r-aievquelle que eoit la somme versée et inutile
de remplir par avance une fot-rnuleepèciale.
·.
Prière d'indiquer lisiblement sur coupon réservé à la
correspondance
nom, p rèriom, numéro de carte et
adresse.
~ Tonte aotieatio a non renotuseleeà la date du 31jan·
-uiec 1928, sera reconorée à domicile, auqmentée des
frafs; soit: 22 fr. 50.
Le Secr-ètatre-Trésorter-: R. La acnuu.
à

Avant' d'envoyer
une demande de renseignement
au
Secrétariat, relisez !e3 numéros du 11 Jll8 11 où nous avons
fait paraître des lnfo:rmations à ce sujet, notre temps est
. pr-ëcteux ..• et te votre

euast.

à

STATIONRADIO ef 81'0 - ESSAIS ORP
Cemalin 11Novembre1927 à 0700 tm,q~en préeence
des deux témoi ne-memb re du R.E.li', eoueeiq née
MAf. G1?111'tlDE (8FJ1), Memb re du REF no 194
joauss u
Me mb re dtt REF no 328
a ëlé réalisé la liaison aoec l'cunat cnr de Nouvelle·
Zélande oz4AE, en n ütiea nt: {(:',9puieeances ci-a p rée
désig1.1é.es,et que nous avoue cont rôteee : .
Iuteneitë 15 nüilie, tension 240 v. (:3 w. 60), reçu r4.
10
200tJ« (2 u;. OO),
1·eçu.r2·r3.
5 1:30o. (0 W· M), .reçu rl ,
Nous aoone p.ris successivement l'écoute ~our entendre les réponses de oz4AE.
Certifié ein cëre le prëeent p rocée-uerbal:
Signé :jUQUfü\U1 GRATADE
Pour copie conforme :
Sign1é: GROIZEI;.JER (efBJC), Chef de Réseau

'

eer heureuxdadreeset- à ses amis les amateurs
fr-ançaie et èn-angere, ses souhaits les meilleurs· pour le
nouvel an.
Il tient ègalement présenter à ce vieux 813Pses vœux
très aincèr-emeut cordiaux de complète r-èusaite du e journ al des. 8 ».
HCA

SFDnous donne ci-apt-èaq uelquea détails i'ü1r sa liaison
avec la Nouvelle-Zélande en QH.P.
L'oscillateur reste le même que pour Eéniieelcn avec
95 watts, seule .l'alimcuta tion change, pour la QRP une
résistance variable de-600ohms maximum est tn n-odui te
en sér!e dans Je primaire du transfo de tension plaque,
ce qui permet de réduire à volonté le voltage aux bornes
des deux Jampee E4Mf de plus, le chauffage des kénotrons
est fortement réduit (4 v. 5 au lieu de 1 v. 5).
La tension plaque des essais de QRP àf:lt conn-ôlée (et a
été contrôlée devant témoins) par un vol truètr-e250v., le
poste accroche parf'aitement avec 120v .. 5 millis plaque,
avec les deux El~M,ce qui est tou t à la gloire du montage
Mesny.
.
Pour preuve de la faible tension plaque, et de la fnible
puissance employée à ce moment: un ondemètre accorde
avec une lampe en série est approche de .l'èruetteut-, la
lampe est à peine rouge sombre, et si l'on. couple trop
pr-èeI'onderuètr-e, fout décroche J
Voici le procès-verbal qui a ètè dressé lors de cette
mémorable expêr-ience :

Cl-desaoue le relevé du trafic de la station ef8FD pendant le mois de Novembre 1927:
1or Nov. Oi'.lAE - af'lB - nu\.Ofl
2 xov. o:dAE
3 Nov. oz.1.AE(L~sten
OSO O\'CC 10mitlts 200v., reçu
(vuir car·t~)
4 NO'V. oZ·L.\.E
5 Nov. o:dAE - mi2TP- nulCMF
6 Nov. oz4AE - nu3APN - nu5A'1'F - otl 13 - nu2AOL

onr,

1'3.-i
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i Nov. oz'rAE
S Nov. oz\.AE (essai Qnr 3 w.,

reçu .J'3)·- al'lB - uSDSA - uSCKC
n Nov. ozi.AE \tcsl en <.)RP, rl'1_;11 r2 nvec 0 w. ï.5}

l() Nov. nu3CHG
!l Nov. oz4AE(test en QRP clovent témoins recu limite r2-! avec
0 w, 651- af'lB
12 Nov. oz.1.AE
!3 Nov. oz'rAE - nu!JCZW - m15WC - nu!.JCRD
'14-Nov. oz.HE - art B
15 Nov. oz1AE
1GXov. Oz4AE - A'\\:V - f!B.lW
17 Nov. oz.1-AE- nu9D:VID- nu6A)f (test en QHP 25 mil lis fi.OO v.
10 w.) - al'lB - nu3AJD
18 Nov, oz4AE - nu2AJ8
Hl Nov. oz4.AE - nu4RN
20 Nov. oz4AE - nu4QZ - nf'lB
?.LNov. oz4A.E - oa.5\VH
22 Nov. oz4AE
23 Nov. oi4AE - oz3AP - fhSHI.
2i ~O\'. oz4AE - rbSHL
25 Nov. oziAE - rt:iSHL
26 Nov. oztJ.AE
27 Nov. oz·J.AE- oaïCW - nu!>CVB- nuSAXA - n118JQ
28 Nov. o:dAE
29 Nov. oz4AE- n(IB - fm'{~\!8
30 "Nov. oz4A.E

DES 8

BKLde 8JC - En vue de votre inscription au coucom-e
de Dècembr-e 1927; pee m'adresser echèmà de vôtre émetteur en service lors de vott-e r-emat-quable trafic u vac
foA3Z; et QSL de ce dernier dèe que vous la reccvr-ez..

b

PRIX FOTOS

Le Bureau du R.E.F. a terminé l'examen des demandes
des candidats aux prix de Novembre. Le classement
génèr-al e'ètablft comme ainsi :
PREMlER PIHX- .M.Ch. P1::P1N (llJF) ù Vernon, pour
sa première llatson entre Ia France et Mudagaecar- sur
ondes courtes, le 1t Novembre, au cours duquel, un
message de félicitations du REF a èté passé au Gouverneur Général de la Colonie.
'
Phonie entendue régulièrement chez les NU. Au cours
d'un concert, le correspondant
a demandé de «bisser»
«la Mur-eailfa ise »puis« la Madelon».
Emetteur MESNY, 2 lampes ·150w. Potes. Alimentation
par
dynamo '1550v., chauffage du mèche Mus û v. Moduteuon
par
variation de la réststsnce de grîlle remplacée par une lampe
Potes BFL Antenne Lévy, hauteur 'IDm. Feeders de tH m. de long.
QSL justificatifs

joints.

DEUXIÉME PRIX - M. THOMASSIN, membre du REF,
chargé du service QRA. Réception de 312 etattoua d'amateurs de 30pays différents, pendant le mots de Novembre
1927.
Récepteur Bourne plus une 'ou deux BF. èllmeutattcn en AC
redressé. Antenne untrtlatre lie !?5 m. Parus. Poste situe plus

a

haut que l'antenne.
TROISIEi\IE PRlX - M. R. PiiiTON, membre du REF à
Toulouse. A r-êalteè 88 QSO's entre le 13et le 30 Novembre
192'.i, avec fù pa.ys différents.
Emetteur 1-.[ES'."\', 2 lampes Potes llFI. Altmeutatlon ·120 v. du
secteur DC, plus la batterie de réception de 4-0,-., soit 'IGO
,-. au
total. Antenne un fll de 40 m. el un de 21 m. Meilleur JJX ni3XO.
{51cartes QSL jointes).

M. Ch. PEPIN premier du classement, ayant voulu faire
l'abandon du prix qu i lui revenait, et le Bureau disposant ce mois-ci de:
Une1ampe60 w. Fores, offer-te par Ja Soclétè 0-RAMMON'J';
Un kénotron de 100milJis offert par la SociètéGRAMMONT,
la r-èpat-titiou du matériel se fera de Ia façon suivante:
Une lampe de 60watts Foros à J\"l. THQMASSIN ;
Un kénotron de JOOml lfis Fo'ros à l\L Pn~TON.
Le Bureau du R.E.F. se fait J'Inter-prète de tous pour
adresser à 8JF ses remër-ciements pour son geste désintéressé.
(Pour le R.E.F. : SJC)
---Il est rappelé à M.M.les caudldata aux prix mensuels.
que les essais auxquels ils se rèfèr-ent, doivent avoir ètè
effectués dans le rnoia du concours, èt qu'à ruoin s d'impossibilité absolue, les QSL dol vent être jointes à la demande
ainsi que les attestations
de 1a puteeencë employée.
s'il
s'agit d'essais en QRP,.
(ef 8JC)

l.IN RECGRt> t>E PLUS au R.F.F'.

.Première liaison entre
France-Amérique sur lO mètres
Par

ef BCT•nu2JN

Voici le message que nous aù rosse SCT :
Le t-:1-28,à 1415.j'étaie sur 10 mètres, r4 chez .1u2JN :
à 1(..(5, nu2JN était sur 10 mètres,
r(-2 chez efBCT;
Le QSO continua jusqu'à
1635 bîiai:ér>alemen'il: s~r
ID mètres:
nu2JN fut reçu maximum r4 et ef8CT reçu
"maximum t-û.

(Cette onclea de Ir-èquentea disparitions, sauf pendant
la demi-heure
où se fit le maximum).
volet le message transmis par nu2JN (de New-Jersey) à
ef 8CT, à I'occaeiau de ce record :
« Msg to ef 8CT - Jan 1 15 h. 40 gm'l: - fm nu2JN « Cong:ratulations
ou what we believe to be the first
<(

twq way conf:aci

on ten meters.

Sig nu2jN ll (code

EXLAX).
Nous adressons nos plue vives fë/icilations à BCT,
alnei lJll'ic 11112.TN
pour ce nouveau record,
Si nous reteoone les p rinci po ux recarde (DX Mu· O.C.)
établi:.· pal' le.<; amafetu·s âu. Mond e, JWl/.'i RQmmes heureux de constater que 11bus les deL·011sexcluniue men: à
des memb ree du Rf:SEJ\
u DESEMETTEVRS
FRANÇAIS.'
1~- Première liaison Fra.:.ce-Amérlque par BAB;
20- Première liaison Franc~-NouvStte-Zê!i!m:de.
F.rance-lndoChlrte par SBF ;
30 - Première lthlson Europe-Hawaî par· SFD;
4° - Première liaison France-Madagascar par BJF.

Notons aussi tous tee brillants résultats obtenus p~r
les tnesnbree du REF qui se sont epécialiséeveoit dans
Téniisuion Q.RP, sait sur. ultra-courtes, soit en plionle,
soit enfin da.ne « Lécoutc » el âonr l'ensemble des travaux honore le R.E F., cette armée â'expérl merüateuue
d'élite, toujoz.zrsg1·anclissaiile.
(BBP)

REF -

secti-ens Régianales - REF

SECTION CENTRALE
Les GMe.dela Section Centr-ale ont eu le plaisir de voir
M. Doreau de Poitiers lors de la der-nièr-e réunion le
29 Décembr-e. Je profite de cette chronique pour adresser
à tous les membres de la Section Centrale mes meilleurs
vœux de nouvel an et souhaits de DX en attendant de les
voir au cours des proch ainëa rèuntone.
La première
à venir au r-a lieu le Jeudi 12-Janvier
à
La Nouvelle Aêadémie,
Il Rue Grenéta, Pari~, à-1830.
Vous y assisterez.
·
Pour toute co~1muniCation
au Chefdè Section, téléphoner: « Colombeé 629».
(8!"1')
SECTJON 17
En raison du peu d'adhésions reçues. le Concours•
Epreuve est reporté à une date ultèr-ieu r-c.

Nouveauxmembres du R.E.F.
529 530 531 -

Lelu r-ge Pierre, -Jï· nue de là arcvc, Îl Bonneval
(Eurc-et-Lôb-).
.
{ltlh
Delemarre B.ohcrL, SI Grande Place, ù Béthune
(Pna-dc-Celnlsj. ·
,
udh
Dod!n'I'héodore, 87rue chiCaire, Roubaix(Nord).' udh
(à suivre).
ù
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Suite)

!.es oscillations' H.F. s'éteignent alors quand la résistance
devient positive et ne réapparaissent. lorsque la résistance effective est uèguuve, que si le circuit oscillant reçoit un choc préalable. Le fonctionnement est illustre par la figur e i7.
Réception de la téléphonie. - Le réglage
Modu/olr1Ce
est Je même gue le précédent, mais la valeur abso- +
lue de la résistance négative ne doit pas être trop
grande. de façon que les
oscillat ions n'aient pas le
temps (en une période <le
modula lion) d'atteindre. ln
saturation
et, par conséquent,
qu'elles puissent
conserver
loujours
une
amplitude proportionnell·e
à! 'excitarion reçue (fig, 18.).
D.ans le cas précédent, au
centraire, les osciltaüoos
peuvent anejndre la, saturation; on arrive alors a
la forme de courant de la
ôgure 19; on.volt que cèta
n'a aucune importance
:
la note de la modulation
est conservée et reste pure.

Réception des entretenues..-: Pour la ré'ceptiou des entretenues,
le
réglage est tel que ta
valeur positive de la rèsist anôc du circuit reste faible, Dans ces conditions,
les oscillations H, F. ne
a'èteiguent pas. Alors que,
dans les deux cas prècèdents, les divers groupes
d'oscillations n'avaient aucune relation de phase
entre eux; dans le cas
actuel, au contraire,
la
phase se conserve. Dans
ces co ndjtjous , des ba nemeots se produisent eut ré
les oscillations libres du
circuit, enue ndrècs par le
récepteur Iul-meme, et les
oscilla tiens forcées, cngendrées pilr l'onde à recevoir.
Seu f = f-F1 la Ir èqoencc
de ces baitemerus et p.
celle de la modulation.
Si, pendant une période
de mcdulaticn. il y a· ,un
nombre entier de battements c'est-à-dire
si
f =0cp.-tousle.sgrot~pes
successifs d'oscillations se
retrouveront dans les rnè- ·
mes ,cond.itions et, par,
consèquent , se reproduiront identiques
a euxmêmes : le tètèphone
ne

~1~::
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Anti-

Supposons que t'en donne à la
résistance
négative une
valeur rrés
élevée : les
oscillations
dèctanchèes
par l'cxcitation extérieure
atteindront alors très vite
leur amplitude maxima.
DAVID a imagine
ce
fonctionnement pour obtenir une réception insc naib!e au brouillage. Supposons, en effet, qu'en produise ;\ l'émission,
ainsi
que nous l'avons vu, une
èmission entretenue entre
signaux et modulée peu-

1'itffl.

FIG.

quence audible.
Mais alors que dans la
réception hétérodyne ou
amodync
ordinaire,
on
n'obtient que deux geromes chromatiques,
on
ob ticndr-a ici un nombre
considérable cle gammes,
correspondant à toutes les
valeurs entières den.

Réception
Bcosüüaa e. -

+ao"

~~~;.)~=i~)~~
ra @E

~:in~~~1;r~~~~~
un nombre.euucr de batte-

8

meurs dans une période de modulation, les cllvers groupes successifs d'oscillations se trouveront chacun dans des conditions diffèrentes et atteindront
par conséquent
1111e amplitude
maxima
variable. Si cette variation d'amplitude h lieu :l Iréqueuce audible,
. le télèpbcnc re ndrn la note correspondante.
Le fonctionnement
est illustré par la figure 20. En A, l'oscillation libre et l'oscillation forcée sont en opposition de phase: l'oscillation résultante a
une amplitude minima; en B, les deux oscillations sont en phase;
l'oscillation t èsult ant e a
une amplitude maxima; en
C~ au contraire, les deux
oscillations
redevleuneru
en opposition de phase:
l'oscillation résultante est
f{F
de nouveau minima, Si la
fréquence chi battement
A B C est audible. la
détection des oscillations
du récepteur
donnera,

LES ONDES TRÈS COURTES
( Vofr

DES

w

da~~~eso~i~i1~~~~·ions <lL1
récepteur, sous t'acuon de
l'excitation
entretenue,
n tt eindronr alors entre les
signaux
leur amplitude
maxima; à ce mcment ,
une oscillation parasite ne
pourra modifier l'état d'osclllauon du système. puisque celui-ci
fonctionne
déjà a satura Lion(à condition toutefois que l'excitation entretenue soit asses
puissante).
Pendant les signaux, au
con: raire, lorsqu'au cours
des périodes de modulation
le rec epteur est désarurè,
ces excitations parasites
peuvent modifier les oscillations du r ècepteur : mais
ale rs. seule, la note sera
rnodifiée : la netteté
de
manlpulauon ne sera, elle,
aucunement intiuencèe , Le
fonctionnement
se cornprend aicèment en se reportant à la figure -a r.
(à suivre.)

FIG. I5
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Les AMATEURS et la CONFÉRENCE de WASHINGTON
Les amateurs attendaient anx ieuaenren t les résultats
de la Conférence de Waahington : Ie e Jd6» vient de les
donner et il semble il beaucoup que c'est un décret de
mort pour l'émission d'amateur. Loin de lù T Les amateurs ont déjà résolu de nombreux problèmee à la barbe
des professionnels, on leur· en pose de nou vcuux , ils doivent les résoudre.
.
La confèrence de Hl27a suivi les traces de ln prècêdente. On nous avait luiHl'lë gènèreusemcnt les ondes
i nfèr-ieur-eaà 200 m.. et il est certain que celui
qui eut
cette ldèe, pcnsul t que cette bande, dont les ingénieurs
et les techniciens
ne pou valent rien tirer, acr-ait ètudiéc
à fond par les amateurs qui en « sortir-nieut » quelque
chose d'utile. Celà cet nrr-ivè. Il ne restait plus à ln Conférence de 1927que de « mnngcrlea mur-r-onarctirèe du feu ».
Cel à est encore arrivé. Aussi l'onde de 30 m., l'oncle des
DX, a été rèeervêe uu x poxtee commerciaux, mal s par un
dernier souci d'èquité. la Conférence a tout de même
laissé aux amareu ra deux bandes nutour de 20 et de
40 mètr-ee, maie rien sur ~lOml•1re>t.Et ces bandes sont
d'une ètr'oiteasc dèseepér-nnte !
Les confèr-encier-sde "'aîihington ont vu commcu t les
aruateur-s eétni eut bien dèbt-oul llèe avec les O.C. 118 ee
sont dit:« Laiaaone-Ieur de ux buudee de quelques déctmètr-ce et il est pt-obuble que ces fun tuatlquea chct-cheure
feront encore une foie les f'r-aix de nous montrer comment
on peut sortir de la « pr-iscu »où noua Ici!.avoua enfermés ... et, en 193...., nous n'auront plue qu'à faire comme
en 1927.... et ù remettre ça eur- Ica ondée de l'ordre du
millimêtre ».
Les amateurs doivent rel ever- ce dèfl et se tirer de ce
pas avec honneur, en e épatant» une Iofe de plus les
techniciens. Ils vont riiontr-er-au Monde enlier ce que l'on
peut faire avec des bandes de 6 ù 18 dècimètr-ea. Mais il
va falloir serrer les rangs, avoir une discipline stricte et
l'a pp lique-r parfaitement. Cette onde de
mètrea que
voua, measteu r-a les prof'eastonnela, êtee eur le point
d'abandonner- pour 110111:1 prendre notre onde de 30mètres;
et bien nous allons I'utitlaer-.... et voue f'ah-evoir comment
il faut s'en aervtr-. Cette onde de 15.000mètres quïl est si
facile d'amplifier à l'm-r-lvée : eh bien. noue allone la faire
« vèh iculer-» par l'onde de 20 mètr-es et sur une même
QlUI, nous allon a « caser» autant de etn tions que nous
voudr-ons : seule l'onde de modulation différera et noua
l'amplifierons comme un courant de moyenne fréquence
or-dinalre.
Voilà, il me semble. l'une des eolurions au problème
qui eat poeè uux amuteur« parla Conféreuce de \\'aahington. li en existe certainement d'antt-ea. mais celle-ci me
pacntt f'acileruern uppltca ble par les OMA.
j'en ai d'abord eu u-crcnu 8JC et il pense de 1\1ême,c'est
ce qui m'encourage à en fcir-e pni-r au REF.
Certaines conditions sont indlapcnsuhlea pour l'application de ce procédé. Ln pr-emlèr-eeet l'obligation d'avoir
une QSB bien pure, elle u'eet pat.sdifficile ù résoudre et
tous les OMs eèrteu x ont d èjù une telle note. La seconde
est plus délicate: c'cet l'obligation d'avoir une nort eune
rigoureusement etablo, surtout
cause du QRM Inferna! qui r-ègncru quand tee Q;\11:1 seront daus leu ra bandea
étroites. Le mieux. U mon avis, serait de rendre l'naage
tâ.ûüü

réeounnce par exemple. et couvrant la gamme 2000-20000
mètt-ea. Les g r-andee ondes se prêtant aux amplifications
mul tiplee. je crois que Jei,iaignaux arriveraient uvcc une
force i naccouturuêc.
Yoilà quelques i-eruarques de 8JC sur cc procèdé : De
même que dune le ayatème de Ionie avec èmetteura en
ayncln-onieme de 8JC, il n'estpas absolument nécceaalre
que les deux ou 11 appareils soient exactement xut- la
même QRJ-t; il suffit que la différence des ft-éq uencee
soit diüèr-ente de celle véhiculée par l'OC reçue. Cc procédé permettra de «caser » 1111 grand nombre de stauouà
dans les bandes qui nou« sont uastgnéea, peu t-êrre même
le QlUf sera-t-il
moindre qu'actuellement, purudoxe
adrnlruble, hi YAinai quand la différence des Frèquencca
est aupér-ieur-eù 15.0UO, lee stations ne se gène ni plu e. aur
20 mètres, cetre dlftèr-encede fréquence correspond ù une
différence de QRll ègale 0 m. 02, donc entre 20 m. 80 et
:H m. 1.0. il est poeatble de «caser» 30 QRt-1 qui ne »e
gêneront pas. Si IO ~tation~ tr-nvuîllent eur ln même QRU
mais avec dee It-èqucncea
de modulation dnrèr-eutce. il
est posalble d'entendre enne QR:\l :300etationa ditfèt-entee.
Celà théoriquement.
Evidemment ces conaidét-ationa sont thèor-iquea, ruais
ellea montrent cc que l'on peut tirer d'un tel procédé. et
nul doute que les amateurs n'en tireront des r-èsultrua
merveilleux. Je voudr ei« bl en ex pèr-lmcntet- moi-même
ce pr-ocedè. mais le Ql'Ol militaire m'en empêche. Pourtant. pour encourager l'amateut- (hi l}, je viens d'a viecr
8.JCque je mets à ln dispoeitlou du REF une lampe Fotoe
60 watts. deattnèe
ù rècoiupeneer- l'amateur /'l'&nrai . , qui
aura fait l'étude la plus complète de cc procèdè avant le
Ju·.frdllfl 1928. étude qui devra paraître dans le «Jd8» si
les r-èeulrate sont intéreeeante pour les OMs. Ce prix u'eet
pas de grande valeur, mais je aer-aie heureux de voir- Jee
maisons etc TSF e'Intèr-eaeer- ce problème poeè put- la
Conf'èt-ence et j'espère qu'elles y contribueront en oû'rant
quelques prix. Cette étude devra porter sur le mode de
modulation de lèrnctteur-. le procède de rèception. la
manipulation (sur-la porteuse, ou sur lul tr-a-eonore). étc.
Je prie lea amntcurs qui e'Intér-eaeent Ja question, de
bien vouloir m'en uvieet- par leru-e en me fulanut toutes
Jeurs obeer-vattoue. Le REF a gngué une place en vluble
dans le monde: de la rudio, il cet â souhaiter quïl saura
encore ae distinguer en donnant une solution parfaite au
problème qui vient d'être posé, solution peut-être en
germe dune le procédè ci-dessus exposé, peut-être beaucoup plus eltuplc par un autre procédé.
à

à

ù

(Hôpita'l Mi litaire

lQ!id ~

à

(Charles Pi::••1:-;-, 8JF)
Landau, A.F.H.., S.P. 109)
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CAR.TES POSTALES QSL
imprimées au « Journal des 8 »

ù

du ct-latal obli oat oi re.

Les oncles pu rea et et ablee seraient alo1~smodulées en
ultr-a-eonoree avec des f'rèquenccs vur-lant de 15.000à
1!)0.000 pér+odea par seconde, pur exemple (qRn 20.000 à
2000 mètr-es). Du côté èmieaton le problème posé est donc
la recher-clre du meilleur pr-ocèdé de modulation.
Quant au problème de la réception, il me semble également simple. La porteuse serait reçue sur un récepteur
ordinaire eui v! d'un ampli grandes ondes, uutodyne, à

Carton Format 9X 14,Texte en noir, indicatif en couleur
LeR 200 = 35 fr.
Les 500 = 70 fr.
Le 1000 = 100 fr.

L'imprimeur-GérantG.

Y!'.CCL1:-;-,

Rugtes (Eure)
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l:iI..Lel'SFD - OK votre lettre, mais mon cher, ND sui· cette
onde cette heure-Ià. La seule chance de passer, c'est l'aprèsmicii sui· 21m.-23 m. vers ·1500
gmt, et da plus, so w., c'est ir jeune •)
surtout en AC. '73.
à

SMAD de 8.JC.IJ- Savez-vous, cher OM, qu'il est très difficile
de répondre il vos quesuons.
IO) Le nombre
de u QRPîstcs
n en J."1·a1\CO?J'en suis quelqucrots
,
je n'en connais que peu.
~o)
meilleur poste CJnP·?Là, je sui!'>encore <huis timpossüülité de juger ce que jê ne connais potnt. J'estime te montage
Mesny très «rauque et je ne me suis servi que do lui.
J'at réalisé üurant les dernières vacances une ccutatnc de QSO
.e vec deux lampes ù Ietble conscmrnatton ordinaires
Potes. Ston
nntennë était quelconque, mèrne r,~s aeecrcce, et ju me servals
«'un rceder pas calculé! Mon émetteur ètatt lofn d'ètre un modèle
et il lui manquait la symùt1·i2 ! Je n'nt jamnts atteint le watt et
j'ai fait des tests avec 30 V. plaque. L'eltruentnuon èmtsston-réceptton était commune et avec 8 à IO mlllls sous 50 li ()0 ,•.• Je rnyon
usuel va jusqu'à '!000 à ·!500 km. L 61niner(t" QHPist:~ 1• 8Z13nous
n dit qu'avec quelques watts ù peine, Io portée devient I~' I! portée absolue '!•Soit les Antipodes, et ce+à d'une manière batntuette.
Vous VO,\CZ en somme que les 1·ésu!L11Lssont assez facües avec
peu <le moyens. Ausei j'engegc bien sinceroment
les OMs ludécls
et ceux que désespère l'absence dè sectem-,à faire de ln QnP.
Aveë une' batterie de rèceptlon et deux lampes i-adto-uücros or·dinarres, Ils auront des résultats, et d'autant plus estimables que
Ja putssauce sera plus minime. Le secret de l'cmtsston
foible
puissance, s'il .Y en a uu, est : un 1nonLti.!!"é pertes réduites, une
antenne digne, èt un peu de- patience. Lïnput, c'est sccoudau-c,
demandez à SBVL.
J'estime votre. idée très utile d_e foire divulguer
chacun ce
qu'il emploie et ce qu'!l réalise. Nous ,v gagnerons tdus, â coudlüon qu'il .Y ail à 11) base l'esprtt stnccrë. Porsonnclternènt celù
f!1'€:rendre grand s.~1.·\·ice,ce r je suis e1~ u-enetüou
et mestatlon
Q'RP est en remaniement pone un provlsolee 11c~plus ultra.
' -Mes tendénces nouvelles sont pour r'èmetteur: la symétrie du
montage et en partlcuttcr ta minutieuse recherche oes points etectrtquement mèdtans : l'Isolemeut mextmum avec l isolant usuel
moins nuisjbte t;i: .la HT et IC moins possible en contact-avec elle.
Pour le système .i-nvonnant: une antenne accordée et installée
suivant les mêmes pr+nelpes que le reste de !a station. ·
Je ne crctspas,
cher 8~1.-\.D,qn~ l\)11 puisse étaul!r d'emhlëe
un osctllateur rénllse nt les conditions optima, parccque <>IH1cu11
à des tèndances et des possu.Httés dittéœntes.
Un amateur ra brique et n'achète que le mmlmum. Pu11rrahrîqucr,-i!•se sert de cc
qu'il' u, il adapte et utilise. J.I ll't·st gènèruleuient ni possible, nl '
agréable a,l'un de copier ce qu'a l'autre. Un dèbutaut puise t:;.:1 et
lù et.il se fuit des dtüerents uvts reçus une Irjèc g·é-nén1lequi le
guide cl a us son adu ptatlon. Ccüe-cl est ea rentent heureuse. d'embtée et la· ccnstrucuon
en deux temps s'impose, le second résultant de lu crlttque du premier.
tln mot encore en teruitnant. Je ne connais rtcn tt'éci-itqui sesuive, aucune brochure
IUS(lg'C ûe tout le monde, concernant
1<1QRP et je. puls dn-e l'èmlssicn rt'umctcur. C'est peut-èu-e que
n,os progrès vont plus v_i~~_'.!1.1~l'tnuu-esston ! Best ï3.

Le

0

ù

ù

ù

è

SAX deHtll - Sol'ry ctr O·~lh r 111!mntntcnunt
désirez, écoute sur rentiez-vous.============

It- ur phonie, -8i •

SPOQde SBW - voyous PB, vous n'.r pensez pas !... Il est certatu que cet indicatif n'est pr-is p31· personne. Quel est 1101\l assez
peu ..... civilisé. pour saffulüer d'une si lu-uyante oombtualsonv
A votre disposition OM./
·
(Slf'i\')
SIX e.f Sl"D - OK letn-e. 'I'nx Ioto .. Je serais heureux
avec vous, par exemple le dlmuncïre à 'IOO::l
g·mt.

ralre essais

813F ef SFD - Votre roue ·OJ{ lot mon cher, je voudrut vous
QSO en route et vous nppellerat le i11àrc!i et le vendredi ù u.oo,
sur 41·m. 50. 7$ \'X.
~1.G. Antctue, Dunkerque, de SFD- Dcsct-ipuon très dètetttée
va paraitre dans .JdS, avec tous renseignements
demandés. Mes,
kenos sont des« LSI •i type. 200 wDtIB, ·les condensateurs
ftxe.s
volent chacun 2 rn1Ù,c.e,so11t des 11'l'r.:!voux » tn1e 11~r •> t0.000 v.
pordtales salut&~iq11s.
'
SC'l' cf SFD - JiJ vou'sCali .C(I 4l· m., le ml;l1·di, et le vendi·edl, en
même temps que 8.BF'. Hëponclez fs-i,11·4i· 1H1BB\
·
SFA eLll4·1·1

(h~SFD-Tnx

SKI. crSFD-Olf
_complet, bî !

vc.ry pour vos-QSL cnl. 78.

le msg et tnx, 1.rrnisjc l'av(ds pris cliredo e~

Une carte QSL est il la dtspostuon de Sl.GB, cl une
celle .de 4WG-, de lt!_p~rt de IlHl.

autre, .ù

Pse un ost oultgunnt ponrratt-tt me dounor tuynux sur redressement l 10 v. alternattf p<lr kcnos or-dlnutres et chaufîage par
gr'Hle pour tension uttte !i à C.00vv Jn pl. 'rnx d'nvanec il lui.
(Mausslon lllW)

srivn s'excuse a111>1·èsrlc tous les OMS qu'il a 080, mats son
long sflence est dû à la meledte d'un proche parent, - Patience
OHs, je pense à vous, et vous retrouverai hient6t. /3s.
$JCB ef SXIX- Y&at perdu dans QR~I, le QSO a tout de même
établitq~ielqncs joiu·s après pnr 811. il mon manip. Tnx wll qsll.
81;1),fef 8XIX -

Alors guund

faisons-nous ce QSO .. rameux ? ·~

SfjW de SFAL- Si, si; il marche, 1H11isenQHPP, environ 2 \\\.
Et il fait des QSO, l'animal. Pse ur (JHA OM. Vs enverra! photoi:;
ut coulerai mésaventures.
Vx 1.t i3.
SHL de SSSY - Sous Lesauaptccs de SJC, je viens vous dërnen(lei· scl16inM e.t ttJ1·,1(;lt:!1'i$Liquespoul' higrilles 45 w, l~otos. 'l'u x .
8Vll de SSSY - r-so vous reusetgner à la maison. Aulner-I'hier-ry
oü vous pouvpz. t1·ouvcr mon aUri;-sseoù me ''Oir ti·è.ssouvent.
UEF cle'S~IST- Psc QUA de euss, 1..•i1BY,
ek4XY.
S\ISi\l de R21L - Pas rcd iu- ur roue. Pse m'écrtre,
Dutill.üiS ii Senarpont (Somme), pr horufre. Tnx.

rny ()R.-\ :

SllTR de SMST- rccl lu' .ur- roue r5 sur une lpe avec
B~l(P: désh'ez-vous QSL dü-ect ou vle RU:_F?
, RAR2'7 soubalte

sns.

Ia meilleure

année

ce vx

ù ses hoirs amis SEI, SGL1

·

i\Iiss B. .Dunn (güYL), adresse ses 73 pour !:J2Saux lecteurs du Jd8.
norme fête 'cl; bonne année au REF.
'
(Lieot. Eugenio de Av\llez, p!AE, Pt·ésiclcnt du R.E.P.)
fcSM~lN de B. Durm, Stock, Essex, Engtand pmt QHK. Serr! OM QRM. Veuillez QRL. Mci.

25-12-27 â 1151

SFHi\f de ee.Afl27 - PSeO~'l QSL de mon émission tJ'apr°ès votre
note d'écoute. Iusérèe duns Jt18 du 3 Décembre
192ï. - Angel
Meri no ~vBullesteros, palenete, Oasul ln (Bspegue).
$GBG demande si son indicatif provtsofre (en .euendant
demandé], 11e rait pas double emploi.
1H27 de. 8l3P - Voir ds ce numéro

J'ofûclel

tar+rderuandë. 'I'n x,

SCT de 8.BP- Sincères Iéltcttattous pour Ci} premier (.1RÔ sur
10 m., avec rm2.JN.
J'at passe votre très intéressante
le~tre à
SCA !.HRF) eu le priant de donner suite 1!oütctellc h à votre légitime demande. Tü x.
-c

SARV xereg G01'
don, N .'.\'. 5. 73s.

-

ci;;5KU

: R.

Pollock, .:J

Glenhurst Ave, Len-

llOSOde SEll - Tn x, cher \'X pour votre nouveau QRA. 'vats vs
é<:rir41 proobainement. Et vs, que devenez-vs ? 7~.
'SJH'°r~,80.).Ji•' de SER - QSL NU pour vs Ici.
SLJR cf s1~1n1 - Il nujourd'hul ur urd OM, vy Lnx. Psc me donner ur QBA eon.wlct pour vous écrire. Suts (J.HN nour prendre
ur Hstede CD lis NU . La QSR dés (.)SO avec NU. Pse écrn-e J".
Bônnu!, 1~2,.Rue des Chesueaux, ~tonlmol'e.ncy (8.-ct-O.).
TIO!llde SFBi\f - llki hc.p pour a,i:•,T6DhleeL u~île 1'pt. En effüt.
fnisais iei ll.!St 32 m, uve1;Zeppelin clc fof'tune mnl isolée ç:t ;rn,tl
i:Soléeet: mal ~lêgagée li ti-7 m.; de hu.ut. Si je suis encore call par
DX, psd me le !'aire savoir. Mille merci chel' OM.
Sli'll~J offre Hu REF el aux nombreux Ollls qui lui ont falL un si
chnrrna11L accueil dùs son 1.1r1·ivê~ "on Lhc uir· '" Ses mell!elll·s
•vccux pour l'onn(•e. nouvelle.
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8ABC, route, a ëté re.:u citez cuRAG5, an cours d'un QSO :t\"CC
lui, r2 il 3, QRB: Bù~Okm. Ep;o\cme11t chez EAJ<L, r5 à 1000 km.
llhL. Lu puissuucc est toujours 21) watts.
Sli'AL èÎ SABC
Avez-vous reçu votre mutèrret L.S.J. s Sertons
hrx avoir ur nppi-eclation, car br voguesprojets!
-c

LA ·""ilil!IJJ1"'
MARQUE

Comhlen de l'ois fout-il répéter, qu'alors qu'il est urrpossih!c aux
Icnlates .EF' et autres, de travatlter sur .{5 m., après lïOO, la chose
est très ratseute sur ï0-!00.m~Lres !'?
'
($,AOÇ).
C:Qlie 8FAL - Quel O~J a répondu, le 1Janvier, li 1815, u mon
11 appel géuéra l ». Ma puissance t;hOHalors de 1 watt. vous ôëez
tl'~S QRi\f.
.
« Poste EM » de SF.\L - votre appel: •r ici les essais du poste
EM », reçu lé 3 Jeuvier, li H3U $'.1'11l.QB.K : r9, COJl1[H',: lOO O/o,
QRB: 80 m. environ. Pse ur Qll..\, Oll.
La station efSRG-K, après 25 jours d'essats eu QRl\ a fait QSO
phonie avec toute l'Europe; elle est pnrttculterement
bleu- re~111~
en Pologne, 'rchéco-Stovaqute et Autriche, de plus sa phonie. a
été entendue per eu42RA et ce avec une puissance de 7 watts
mnxtmum. Seu best DX est actuellement us35R'A, qut le rcçolt 1·5
vy FB. - 1l va füire maintenant des essais phonie avec 2 watts,
tous le~ Oxrs-qut enleudratent ces essais, pourront cuvove- QSL.
via REF.
.
Phonies entendues l'lfl,l' SHGI\, ve-ruiu (Eure) :
efSA~C, ·8BA,8I3F,8BR, SBRA t, $CI)A, SOS, SEl•\ $F.~, SFD, SFZ,
SKI.., 81\R, SK\', s:m..rr, STIS, ch~AB', 4A!, ent., 41.nf, 4CIJ, 4C~r!,
4WW, 4ZZ, 4-0A, 4CC, 41'.l\I, WlJ,~'~EM.

poeeëëant

la collection
la plus complète de •''1llf1J1••.

TRANSFORMATEURS
Plus de 100 types di1férents
pour
toutes, les appUcatians
en T.S.F.:
,.
Charge d'accus, h-ansfos B.F., redressement,

Transfos

d' Emission

SELFS IJE FILTRES TOUTES PUISSANCES.etc.
CONSTRUCTION DE rocs TRANSFORMATEURS,
r

SUU

DRMA.NDE

A. C ..'E. M.

(lpcar)

20, avenue Auguste·Dumout, MALAKOFF (Seine).· Téléphone 13
AGENTS GÉNÉRA.UX: POUR
Etablissements

tous

EIFFELLA,

'ÎRANSFORMA;r"EURS D'É;MISSION
14, rue

de Bretagne,

f'aris

(3")

Phonies entendues chez efR-11l (Put-is}, (lu 21"au 26-12:

SI~~~~~Î3~F{:~,~~~·st1~x~:2~i~,
:,~~\r~:~~'.
8~~·~1~J~~b~J;1;~;~'~,
4ZZ, 40U, 4UQ ? Divers : Radio LL, 71X., Radlo-Agen,
P01:;te de
Lyon. -QSL

sur demande

a Mure Soltuot, Grue Cestclerpar!s

·J:k

ÉLECTRIQUE

MATÉRIEL

Phonies entendues
par S.IED, les S, ~J,·12,13, H, 15, 1.7123, 2t,
25, 20, 27, 28, 20, so, 31 :
cf81.M, SJZ, 8ABC, 8·P}.I ou S.Rhl ?. SFA, SJF, SGDk, SOQ, SDA,
SDGS, SAP, sssu, 8FD, SL..\P ou LAT ·r, 8TTS, SRBL ?, 8S"MS ?,
8,PfS ?, SlC:, SR.JR, SLO, 88TH, ebWl, 40B, 413L, .m),J, 4A1, 40V,
4DD ?, 4\YW, edî.EX,ei1AS.
Phonies reçues à la sratton SBP, à Eugies {Ellie):
9-12: 4VL (app,el .général), rB, modulation assez bonne, voix un
peu ~rcouverte »; 81".i (appel gcnérel), r5, bonne modulation, un
peu QSS, Imnt de la .gèné. perceptible: SFZ, r1-1 bonne modulation; 6DA, r-'t, bonne modulattcn.
·
17-12: SPU, r4, bonne modutauon, léger· QSS; 8KR, r·G, très
bonne modulation sans QS5 (mustquc arabe: êtnrseillelsej. Parole
UT) peu ~1 mètalltquc».
·18-12: 8FA (appelle SBP et 8B:S), -ri, micro semble défectueux.
4DI (parlant à 4;\P), rô, rres benne modulation
sans QSS; ltAP
(parlant li. .iQJ),r5, très bonne 'modulation, léger QSS: ·~W\V et4ZZ (appelant ensemhJ·e'8ABC).
·
25-·!2 : 40U (tr-avutüant avec SFC), r5, bonne moduteuon.
28-!2: 8FA (appelle SBP.J. Premter micro: Lon, r5, deùxjëme :
mauvais, l'2, polansauon grille a 28 v. ((cruche '" i'l W v, hep

m:;~\~L\i·,E1if32t:~1: ~~1~\>SA,

1
très bonne rncdulatton, pé11 tle QSS,
1- l-28 :401(oppollli!8HVL), 1·1J1 très stabra, très bonne moduleuon,
SFA (appel générnü, parole u-ès 1< enrouée » et foi·t ()SS; SPZ
(travaille avec SBP)1 1'5, bonne modulation, t·C:ge1·QSS, QU:\I par
autre l'ônlé. Reu-ansrntsston de Hilversum escoucnso.
IAS (appclent 8.BIJ.,r5 a r7, QS.8, très bonne mooutunon, parole très claire;
·lDL (appel g'énérnl), d, bonne modulation.
2-l : 813A(truvalllaut avec 4D.I),r1., très peu de QSS mais pn:rolc
ntïectée por· le 50 pét-todes (ondulée pal' instant: 4DJ (travaillant
avec Sl3A), rü, modula lion excellente, très ()8.\, sans QSB(est une
des mef lleures stations en fonie): 4PM (travalllnutavec 8UPJr4 a
r7, QSS prononce, bonne modulation.

Spét:ialisés

dans

Le Redressement des Courants Alternatifs·
nous pouvons vous :fournir tout ce qui vous est neceesai11epour la Tension d'Anocle, pure DCCW, qui vous
est iJidispqnsableppü.r u u iueilleur tra.flc,grâce à la.
PUISSANCE'&

STABILITE

DE

VOS ÉMISSIONS

ONDES COURTES

Indispensable' ' pour voi essais de Radiophonie
Toute une gamme d'appareJ'ls:
Depuis quelques watt!!l ~usqu'à ,.5 kws

VESTA 2, rue de .Paris. PANTlN
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DE 110 A 6.000 VOLTS
DE. 60

QSTde SRMV- 81PIV dèbute en Brdtogne avec nn maximum
Sa vo!x grêle aura-t-elle la portée de celle du

de 50 v, plaque.
Btentot'?

CQ er 81\0X:-1.~) U1Î DX peu ordluaire: Le 15 Décernhre, ai entendu sur 4·0 m. et il 1550 trng'"Las~ution oplCW qut lançait des
CQ NU. QSB RAC !OO périodes. QRK FB t-â. Le ·18 Décembre,
ùi entendu, faiblement· Il est vrai, id station opl'BO ;'i 1455 sur
37 m. ! QSB AC.
·
2(')Le bande 29 ru, f3it encore parler d'elle: Le ·1! Décembre, l
QSO 1iulCMFà 1205 tmg ! Je le reecvats en petit haut-purteur sur
3 lampes ! Il me reccvult rû FB. Ce mtïme jom-, j'ai fc1ït; 3 QRO
avec lui : fi ·1.200, il '1330, el à rrso, soit 2 heures ·1;2 de llatson. Ai
QSO ensuiLeSAX.A,2B0i\f et lASL•', 11u!AWE a été Q80 pcru- Ja
ê« fois le ~S Décembre à ·1300gmt.

A :Z.000 WATTS

CQef81L -Quel est l'O:\lqul auràlt travaillé avec nuOCNS le
20 NO\'. 2i â 2200 gmt. Ai reçu crd pour moi, mais suis QR'l' depuis
le 15 Septembre dernier. $i un OM e, prls mon tnôreaur; qu'il se
fasse conuuttre et qu'il ne crutgne pas « la colère des Dieux u,
A\ crd ù sa disposition. Y aurntt-Il un el' 81:\I ?_SIOut il uuràit
pu y aveu' contueton !
QST de SOCG- SOC(} de 11.1
régtcn de Laval, d l'honneur de
!'olrn pi:u·l nu BEF de sa nutssnuce. sctcu lu trudiuon, Il se-eu
-eoonuutssant aux haras qui voudrnlent QSLses. débuts.

ü

QS'l' de ef SAXQ _- L'opérateur de J~ station 8AXQ of'fl e it tous
ses aimables correspondants, ses metlleurs vœux pour l'année
commence et leur souhaite'de nombreux DXnu cours de J928.
Il serait heureux de recevoir pour son [crde l'an une QSLde
ceux qui ne lui ont pas encore confu-méses QSO. Ils sont nomqui

Sur .H.m. la propagation semble meilleure que sur 32 m. cc
nu2).ID uecevett r7 te 28 Décemhro il OO.OO
tmg.
·

breux. 'Dnx es 73.

mois-cl

Él\1IISSION~RÉCEPTION
sont utilisés

. Pour vos montages sur table,
~doptez les: supports de lampes

G. D,.

montages ÉMISSION-RÉCEPTION

•

R. GILLOT-lU. DElHfOUCRÈRE,

O.,G.

par le constructeur,

dans tous ses

ONDES COURTES

Tous travaux et tous monlages pour ÉJTIISSIO" D'HffiRTEUR "'"'"•·""''Il"''"
Selfs JTIESNY, HHaTLEY, BIG.

"'lfl/f111"·"'lll/ru··

J1lllU/1•"''lflJ/111<'

-u1m11••'"1111u111•

sont\exécutés sur demande, â des prix spéciaux consentis aux
Membres du R.E.F. et abonnés au« jdg » .

Constructeurs,

91, rue d'Albuféra, VEHNON (Eure)
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CONDENSATEURS
ÉMISSION ~·
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
==;=
CONSTRUCTEURS

SPÊCIALISTES

Sté des •;1ahli~scments VAllllET & COl,LOT
1,

PARIS

La

Valve

Electrolytique

·BALKITE

Rue d'Hautpoul, 'l

(Tantale)'

(XlX') - Téléph.: Nono69.73

solutionne tout prob!ème de redressement
et d'a!imentaiion

sur

courant

ALTEIRli\BATIF

LE PETIT R1\DIO
Joumui indépendant de T.S.F.
PtiPaisMn~ sui· 20, 2\., 28 et 32 pngcs
,llt::BDO~IM•.\tnl~ - 0 1'1·.5:J u: Nb'A1t::n1J

Le mieux ren~eigné
Le plus documenté
Abonnem!'lnt
: 25 frtlJlCS par a.n
remboursable en pièce. détachées de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20; Boulevard Monlmarlra, PARIS

Lampes
FABIUGATION

Kenotrons

FOT OS
GRAM:V!ONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaqua)

Ces valves sont les mêmes que ce11esutilisées dans
nos appareils

~~

BÉBÉ.

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle no O.

no l 3 cerne.
no 2 il corne.

Demandez notre
notice spécta le.

~

BALKITE

LAMPES

'l'rtodeuniversel.
Modèlé 10watts.
20
45
.J,5 - bigri!le.
60 acomes.
t50 <i c~nnes.,

5.1.M. A.~- E.
128, Rue Jean-Jaurès, LEVRLLOIS-PHRET
Tèlèph. : Levallole 834.

•••••••c••••••••••••O•••••••••••••••••••
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FRANÇAIS"

(R.E.F.)

(SECTION

lmprin,erie
RUGLES

VEUCLIN
(EURE)

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : ef 8BP

RECORD

PÉTITJO~
pour l'attribution
de ia Légion d'Honneut"
8AB (Léon DELOY) et BBF (Pie1•re LOUIS)

Signataires

e RUGLES N° 6

Chèques Postaux

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

à

\~

FRANÇAISiO: OE L'l.A.R.U.>

Téléphone

AdminisLr:i.ticri:

France (pour un an).
. . 50 fr.
Etranger (pour un an)..
100fr.

~

CHAQU!t SA~!l>OT

ÊDITË PAR SES LECTEURS RÉJ,>ARTIS DANS L.I.!~lON"nf\ ENTrnR

EMETTEURS

1

ADONNio:M 11'.:-<TS'

PAltAlSSANT

de fa pëtiUon (sui~c) :

Marcel ALDEBEn'r(SHZ), 8, rue Tl tiers, St-André l001·d).
R. MEuc (IU'25),rue (le la République, La Seyne (Yar).
Joseph ScAL1\BR.E, 8LC, (meruure
HEP), :Ji, rue des Cur+lers,
TOU!'l:Oi11g:
(Nord).
\Arthur Rouesm. {membre IlEP'J, Mi, 1·11ed'Orehies, 'rourrotue.
11.Goun (membre REF), nnnquc do Ieruncc, vomon (Eure).
Lieutenant' guone, Cher Ser-vice üadto du Cnrneroun rL Che!'
gecucn A.E.l?. du R.E.li'., ~:j1c1·n1ie1·
de la Lëgi1)11d'Hounem-, à Yaoundé (Çameroup).
J.:'.\L S.v:,,zF.s, Jng·dnit:nii·-Conseil, ·t, 1·01Hede xafrnngnet,
'I'culéuse.
(f\ ~Ul\1fC).

R.E.F.
None recevons la lettre suivante qui nous est communiquée par 8BF:

Tlnoua est particulièrement agréable de souligner la
très belle per-foi-rnauce que vient de réaliser un de nos
collègues, 8CT, AusCHJSTZKY, qui, pal' ses magnifiques
t-èsultats
augmente le prestige
de l'émission d'amateur
et celui du Réseau.
Le «.Journal· des 8 », d'autre part, a relaté les faits
d'après une lettre reçue par 8BP,de Auscms'rzro-. Nous
tenons, cepeudant; ù in sfeter une fois de plus, au risque
d'être accueè de rèpêt+tlon. qu'il convient de remarquer
'que cette Hai'ecn bi latèr-ale sur onde aussi courte semble
êtr-e la p r-emi èr-e ù figurer dan!'! lee annales de l'amateurisme. SCT qui fut un des pr-emici-s
étudier les 20 ru., a
pleinement r-èuaai sur l'onde de 10m. dont les difficultés
sont beaucoup plus grandes et qui semble très voisine
de ln 1i111He de non utilisation des ondes courtes par
impossibilité de r-èûexion sur les couches eu pèr'Ieur-ee de
Patruoephèr-e.
Les résultats ruédlocr-ee ou nuls obtenus
dans les autres paya noua permettent de concevoir une
satisfaction bien légitime des ruug-nifiques
résultats de
8CT, auquel nous adressons nos plus sincères félicitations.
Pour le R.E.F. : BCA.
à

Pour avoir l'a;iresse d'un amateur quetconque, la meilleure
solution constate à faire p3SS0? une annonce dans leu JdB •1.

R.1'.:PUfü,lQUF. FRANÇ1\ISE
CABHŒ'L'DES MIN1$TRES

snnvn.n rus

1.'LXSTRVCT!(JN
l'HYSIQÜE: Il.ES f:iPOH'I'S ET Dl~
l·A PRif:PARATlO:" Mll.!T~\IHJ~

AGRÉMENT

à

Lo Société" LE HÉSEAUDES ÉMETTEURS
FRANÇAIS,,

dont Siège Social

t1 Dijon (Cote

d'Or) est par décision de ce jour agréée sous
le N° 12744 comme Société dEducntio n Physique et. cl~ Préparatio u Mi'lita ire.
..
Pour le Sünlstrc
Pour le Général, Cher
Le Lieuteuant-Coloucl
(Sig11ê:

R.E.F. efef" A.R.I.
L'Aeeociazioue Ra âiotecnlca: Italiana (Section Iralieriue de la l'I.A.R.U.) est heureuse de constater que les
eeule dèlég ués de toute l'Europe qui aient plaidé pou r
les aruatetu-s à Waahington
. àtaient les délégués français
et itu liena, et que la seule dèl.èg ation eur-opèenue qui a
ètè toute entière
côté des-umateu r-s était la délégation
italienne. Ce résultat est dll il l'étroite collaboration entre
le Gouver-nement
Italien. le Pr-ofeaaeur VANN"I (Président
delï.A.R.U. «ET», et Délèguè Wus hfngton) et le Conseil
de l'~~.H.1., présidé par le Professeur PHss10N, Directeur
Général des P.T.T. L'A.R.l. n'a pas manque de ee tenir en
Hal son t élègr-aplrique
avec ses délégués à Washf ngton
pendant la Conférence et elle peut insérer da us son bilan
ruoral IB21-un beau chapi n-e.
Nous appluudisaons tous
ce qu'a ècr-itnotre cher ami
8BF, en particulier ~'Ice qui regarde l'alimentation en
èmieeiort.
Il faut r-appelcr que clans le Congres National
de Come (18 a 20Septembre 1927),il a été ètabf que l'alimentation eu AC était formellement interdite, de même
que lexcltattori directe de l'an tenue. Et pour le Concours
National HJ2B,
seront eeulee va lablee les QSLqui mentionnenr « QSB DC ». Si l'on pense que, il y a seulement un
un, la pr-eaqu e totaltté des éruet teur-s italiens était sur
AC et que rnalutenuut presque tous sont DC, ont voit la
force d'm-ganisatiou de I'Aeeociattcn Ltaltenne, qui va
toucher Je millier de membrea.
A partir de Février, il n~yaura pins ici une seule émie·
aicn en AC, et il faut espérer que les assoclut lons èn-augères prendront des mesures a usai r-adicalee.

et par son ordre,
du Cabinet xruuoue,
chargé des Services,
ll'tisible).

Nous Iaiseet-oue au camarade
8.JC, par-tlcultèrement
qualifié, le soin d'ex pltquer les avantages que nous pour-

roue tirer de cette dèclaion. Mala nous tenons, dès maintenant, à r-emercler- très vivement P. Louis (8BF) dL;concours qu'il a apporte à la présentation de cette
demandé d'agrément.
Grâce à lui, noue avons r-èuaai à ob teui r dans le minimum de temps
la clnsaiflcation de notre gt-oupemerrt
comme Société agréée par Ie Ministère de la Guerre.
FB O~L"
(BCAt-

à

ù

JOURNAL
Nous signalons.
à I'èceute des amateurs étrangers,
le
r-èaeau des conversations
i-adiophottiques
entre membrés
de l'A.R.I. Tous les Samedis et Dimanches, ù partir de

1300gmt, on peut entendre sur J3 et sui· 40-45 métres,
grand nombre de « 'El» causant entre eux. Nous prions
de communiquer les résultats d'écoute au Ra âiooiornale
(organe officiel de l'A.R.L)
NOus sommes tous heureux d'en voyer d'Icl rîoaiuelllenr-e
vœux pour la nouvelle année au R.E.F. et au e Journal
des 8>).

Franco .MAR11:n"1'1 (INO),
Jtalluu Trnfflc '.\Janager.

Prix

mensuels du. R.E.F.

A la suite de âënurrcùes ent rep rises par M. B,\STJDe
(BJD) et 1\1. GROIZHIER (8JC), JJOLLS avOJZ.':> le pla iui r de

publier ci-après deux lettres que vient de receooir le
Bnreon du. R.E.F.:

DES 8

Il est rappelé que la clôture de chaque concours meusuet
a lieu 30 joua-eaprès la fin du mois du coucousa. et qu'il
est indispensable que les essais se rnpportent au moiti
correspondant à ce coucout-e.
L'envoi en communication,des cartes QSLse rapportant
aux QSO invoqués cet indispensable, toute demande qui
ne serait pas accompagnée
de ces seules -ptècea j ustificnttvea exigées, ne pourrait être prise en considération.
Un achèma des appareils utilisés, est éguleuieut indispensable, ainai que les attestations de deux membres du
R.B.F., prèaenra au moment des essais, s'il s'agit de QRP.
(ef8JC).

REl'

-- sectiens ~éi;iienatces- REf<
"SECTION 18

L'Assemblée
Générale de la 18° Section du R.E.F.
aura lieu le Dimanche 15 Janvjer 19281
10h., à hl
Maison de la Mutuali~é, rue Dés! ré-Colom be, à Nantes.
à

R.
LAlll'f. )f,\7.RAl)JA

Monsteur-,

Reims, Ic -f. Jnnviër 1928.
xronsïeur Gnorn1u.nm1

Nous avons le plaielr- d'annoncer un nouveau membre
bienfaiteur au R.E.F., R. Scm.uaanncun (8DQ).

Chef de Réseau, Verdun.

LE "CQ"

Suite au dernier entretien quo notre Iugénleue, Monsieur

Llot.'fF.'r, a eu te plais!r- d'avotr avec vous, nu sujet des 13°mp.es
Mnxr-adta d'émission, nous nvons le plntelr de vous aviser de
l'envoi qut va vous être effectué pi-ocbatnement de
1 lampe i\{3ZNHlia EH[:
1 lampe :\Iozrudin E-1-N:
1 lampe ':llazni<lin TMG:
1 lampe :\l(lz1·adia El:
Nousespérons que vousen aurez entlère.sattsraotton, et dans
cette attente nous vous prlons d'agréer, Mcnstenr, rcxuresstou
de nos sentiments bleu dévoués.

Le Cher du Service Commeuctal,
Signé

(8JT).

IIUCllET

: H. SlGG.

Le Directeur,
Signé : 'l'r,;xn;n.-Br::1t1'1Eit.

CO~tPAGNIE UES l.A~IPES

Paris, le 3 Janvier !028.
Monsieur Gno1zE1.1En,
Cnpttalnedu Génie, Verdun.
xlousteu1·,
Comme suite il l'entretien que xlonsieur lhSTrnE (SJD)a eu
avec notre Ingénieur, :\fonsic111·
vxr.r.ox, et en réponse il votre
lettre du BODéeernbre dernier, 11011savons le ploisir· de vous
informe!'que, dli.sireux d'encour-agei- I'u-uvre i11t~resS!:t11tc
eoun
1.E oi;:vELbPPI::ME;o;T us 1,A T.S.F. QUE coxsrrrue t.a R.E.F.; nous
vous faisons"parventr gracieusement :
·I lampe Et.M;

(èl'aprèsA. DE

VIGNY)

J'aime le son du CQ, le.soir, sous mon ton.
Soit qu'il chante les pleurs d'une DCaux abois,
Ou l'adieu de !'AC que t'écho faible accueille,
Tnndi.Sque le QSS laisse vierges, mes Iëuilles.
Quede rois, seul, dans l'ombre,{\ minuit demeuré,
J'ai sourt (IC l'entendre, et plus souvent ... cherché ~
Cal' je Croyais ouïr de ces bruits prophétiques
Qui précèdent la mort d'une loupteuc anuque.
0, QSO des débuts ! DX recherchés !
Accrochage des NU, des SB dèntches !
O records qui tomliez-des 11 lèvy » accordées
0, votea, votez au-delà des Pyrénées !
Quand l'éther- est sans heurt,quelleque soit la saison,
Qu'importent les pièges, il découvre ma maison;
C'est là qu'll faut s'asseoir, c'est là qu'il raut entendre
L'accent lointain d'un CQhésltant et tendre.
Souvent, un QBO se lance avee bruit
Et cette voix d'afrntn, l'ait retentir 1a nuit;
ses chants cadencés autour de lui se mêle
L'harmonieux QR:\1 d'un filtre qui hèle !
A

A cette etamcur, le(JRP de se cnche:-,
Lutte d'une g;outlc.d'enu contre le rocher !
Durant une telle écoute, ma peine est lmmenso,
De quelques mnus, je préfère la romance !
ENVOI

1 lampe E20;
l lampe CD 1257.
que vous dtsu-lbuerez aux

plus méritants de ''OS adhérents.
Ci-joint les Caractéristiques dt! ces lampes.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sulutations empressécs.

Ames des Amntcues, hésitez-vous oncor?
Fuudreit-ll vous rallier avec la voix d'un cor?
Et songea qu'fl raut fnnney un solide carré
Au B.E.F., pourquoi n'evea-vous pas encore adhéré !
(ROiO).

Le Directeur Adjotut,
Sl.g:né· .lllisili!'<!!;

Le Bureau du R.E.F. se fait I'lnter-prète de tous pour
adresser à la Compa;'.lniedeRLampes-et I'Agence de Reims
de la Compagnie des Lampes Maza-adia, ses plus vifs
remerciements pour l'encour-agerueu t qu'ellee apportent
aux travaux des Membres du Réseau des Emetteurs
Français.
Pour le R.E.F., 8JC.
Ces prix, offerts gr-acieusemen t par lés Maisone ci-dessus, permettront de porter
5, Je nombre des lauréats
pour le concours de Décembre. et 6.6, le. nombre des Iaur-dats pour celui de Janvier. Ce sont les étrennes du R.E.F.
à

Nouveaux membres

Ce 2-1,-28.

du R.E.F.

'\.

A'533 - wolpcrt, Vüruaus Sr-asseno 2201il Schuulen,
/.J, 1
Llthuania.
Hon
-=534 - Conge Louis, !)8boulevard vlctoe-Hugoç Béthune. Mlh
532 - Pénetet P., i; quai Béatrix, l.nn1I Ota.renne.).
Adlt•
'535- Robin Jeun-Victor, 't, boulevard Berteaux, Argenteuil. Adh .•
"'T'5m3.ll - Gilbert Hogcr, 4~, rue de Reccuvfunêê, il Orléans.
Ad!J•.:n - uass«s Robert, 2 r-ne S~-Vinccnt-de-l'laul, Bordeaux. Adh .t;j.f;
. 538 - :\hHlume Mémetnt E., 15rue Gambetta, Potuers.
Adh ?>~$
i\ 53!'1- Angot Charles, Gtrue du Buc, i• Deauvflle(Ontvados). _Adh"""""510- Bcutunger uenn, BYleu~ Chem!n de Can-lères.Oauun-al.
ô

•

P,..51t·I -

·

Aclh

Prères René, rue de Cbateuudun, Cafnb!'ai (Ncrdl. Adt1fr'J:,
(à suivre).
Pot11·le REF, SJC.
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ÉTALONNAGE

Liste officielle des BRA's autrichiens
(Miae ci jour

le je>· janvier 1928)

ea AA - E. Raucmer, Neulerchenletdersu'ass !J, Wleu XYI.
AB - Th. Moasfg, Amber 11.., Wten L
AK - lng. Nontrus Karl, Hadikgusse ·122,wten XIII.
AB. - Ing. R. Adler, Bchrougnssc, 5, 'wten Ill.
A"\V - W. Arnbrosch, Haupsu-ass, -~5,Wten XVII.
BE - E. Big-l, Ft-artvengrnese,22, Wlen V.
BH - A. Büteudet, Hutteldorferstrasse, ôG,wten XV.
CM - Cet-l Martin, Nussdorrerstrassc, fi, Wie11JX.
CV - V. Cuna, Meubaugnsse JO,Wien Vll.
DA - Il'lg. Hu-ka, Neulengbach b, Wtcn.
ED - R. Ehrei:onvclg, waru+ngergurct 102,wlèn IX.
EZ - E. wettendoyer, veronüegusse tü, Wien ~IL
FH - l<'. Hruby Lettermayergt-. 75, 'wtcn XlL
FI\. - E. Heuaer, Spltotgasse :l!J,Wtcn IX.
FI. - L. Pochler, St. Polten b.w.

Ma pr-emièr-e liste ayant rendu 'eervice à en juger
d'apr-èe le nombre
de lettres
reçues, Voici la QRH de
quelques autres stations:
'
35.50
F9C
21.BO
HJG
36.50
1'2
HZAl
30.40
32.110
FL
FW
30.50
:J3.
XOM
2XS
ai.
41.
HVAI
:Jl.20
rv
41.
F9R
PCPP
32.
ft-1.50
OGD
33.
AGJ
1~2.
:34.
xax
RLJ
50.
PC.i\IM
34.20
vwz
QRA de HJG: Rogota (Colombie);
F9C est le « sa Memphis»:
F2 est 1~1station commerclu le du Congo-Belge;
X0:\-1 doit êtr-e Chinois.
·
(ef8NOX)

F:-.1 - F'. xrobtuo, vtderbclcrgussc 8, wtcn IX.
FB. - li'. Rh bock, St. Viet a. d. 'I'r+esuog.
FR - l!'. Btroh al, Lercbenfeldersu-asse 31, Wton VIL
l-U - F'.Hihl)r, Czerninplatz 3, }Vien Il.
FZ - .J..J. Fuchs, Jasotrgcttetresse fi, 'wleu I.
GO - G. Glur-k, Altu-echatresse 6J., üeden h.w.
GP - G. Prtechenm-ied, znetnergasse 20,WlenXfu.
HO - Tng. Hacket-, Dnlrnter-vltte,Wiener Ne\1Stadt.
Hl' - O. Hlmmclbcrg, Bllndergeasc 38, Wtcn VIII.
HK - Radio Austrla C<),Ltd, Penugnsse l'i., wteu J.
HL: - ·w. Aor-ak, Quermensu-aase 207, Wic11 X.
HM - W. srewoss, Scbuuetstressc, f5,\Vièn Il.
BR - Hélas, Gr-atkord, Ob.
R'V - D. Frtedlnnder, Kacmscrgusse ,J., Wten XflI.

HU - H. Umlauff',Leohcrsdom B.W.
IT - Jng. Thum, Munxgrebcnstrusc 7, Graz.
JL - Ing. Jenny, Ismerckstrasse 4·, Sàlzburg ,
----

Serv.ice Ondes Etalonnées
Du 7 et 8 Janvier

Le 7 ja noiec
Le 8 ja nuier

sutvro)
(ROOl-R2GS)
(â

SCP a.c R091-B268 - QH.A de ag-HANN : (Bakou), station non
autortaée, QSR QSL vfa Moscou,ou ii eu'WK : 'I'ëlerona 5, Wiktor
Chlçbakt, Bakou, UBS~.
SNOX de R091-R2G8~ QH.A nu3AUO; A.P. Dernaray, Jr.,, Semer-

vtüc, NJ.

8~IST de HOOl-TI:1G8:
QHA C'i1BY; P1•of. Q. ërejorene, R. Uutversita, Bologne.
ci!SS: Stttr!o guudrt, S, ncntracto Veneto, Verona.
ek'l.X'(: non autorisé, QSL via O.F.T.V. Blementhelu-assetü,
Hcrliu W. 57.
ep1AE de RU!ll-R2G8- 111n:\".Yîr news QRA EP. Best luckes
DX happ.r new year. 73.
(R09!-U268)
De EARi -

à'tœilleu1:ssouhaîtsnu REF.

\ (à

1928. -

(Voir N<>
177, page 2)

l415 à 14W

QRH
QRH
QRH
QRH
QRH
QRH

1425 ù
14l5 ù
1425à
1440 à
1500 à

l430
1420
1430
1445
1505

suivre)

44.10 m.
3l.25 m.
42.00 m.
33.00 m.
38.00 m.
25.20 m.
(efBGI)

Une lettre .Ie R427, M. Maurice DENIS,40, rue Clëmenceau, Falaise (Calvados):
Ce ·IO Janvier 1027
~,).Ion cher- 8IlP,,
" Je viens lie lire .la leure ~ Las 1-\.MATl::tJRs F.'l' r.A C:oi-:1 1::nEK<:E
u DE \VASH.1NOTON
)1de Ch. P1~P1:<
(SH•'). "·
Je suis parfûltemont de son uvts en ce qui nous eonccrne : Il
raut se détu-oulllcr, et encore une fois,
raire la niquc » aux
t1 techntcteus "·
11 Son système est susoepubtc de donner
de bous résultats, d
({ afin d'encourager- aussi nos amateurs français dons celte rechert' che, j'ai le. ph\1$.irde vous unnouccr que pour mn per t, j'off1·J1·tti
« une lampe 45 watts Fotos-Crammont ''
!1 aux mêmes ooudtuons que mon umi poptn 11.
voulltex agréer mon cherSBP, mes V·.Y
best 7:'ls et mes rucil1! Ieurs vccux 11.
(xr. D1~Kts)
1

(1

t(

Q

t(

.G. Thomas, membre du TIEF, Ingénieur cher des Usines de
I'èrrèguux (-Algérie), u adressé eu REIT une trentaine de photos
u-ôs tntéressnutes sur· la oatuatrophe qui cause l'lncndatlon d'une
région de l'Algérie.
Le REF se met il la disposition des membres qui voudront
prendre counntssance de çes clichés, et. remercie très vivement
G. 'rnomns de son gvate de bonne camarederte que nous apprécions tous.
~SCAJ
Tc) flE!" - Ail

lit•st \\'iSlrns 1'~1·
1!)2,~.
Succl?ss to REF.'

(gw·l2B)

OBSE:~Y,.\TOJRE U:<:PAHIS- Ecouto de AN F: Jeudi 15Décemhn' 1'15:3
ting: vvv de ANF. (JSS nul, Q'SB600 p., QSSS inexistant,
1
Q-HKrfl, QRH H.'m. atït.
(U211)
iijJXIX adt esse ses meüteurs vœux
du REF'.

poiu- 1!128à Lous les hams
(H091)

TABLEAU DES ORH "(Recti.fication) :
Sn p p rimer dans QRH t9 m.
nu (AID.

Ajouter

dans QRH 37 m. 50 :'" foA9A, nu5YD
38 m.
ajJXIX
38 m. 50 : nuBEQ '
40 m.
nu5ANO
41 m.
·nu9DQN
(R091)

CHRONIBUE DU DX
NOUVELLE ZEMBLE - La station PGO : Metotséktn lslnn(I
Ncvaja Icmlja, a été QSO par er SFB'.\[ lii 26 Décembre '27 ù 0715.
gn.t, sur 43 m. 50 de JHlJ t et d'autre. Le QSO se-prolongèo jusqu'a
0800 gmt, heure il laquelle 8FB).l a 'dù Qil'f, QRI< 1·(i des cieux
côtés, et tnput chcz SFBM 4-5·w. AC. li duit! 100gtnt chez PGOJ
Ici WX . ciel couvert et pluie.
Inutile de donner pins amples renseignements sur PGO, car
ceux fournis par 8P1\:\I sont sufûséuts (,lt!8no 171).
OMs, PGO est en effet vy FB et très heureux QSO des lia ms
EF, car en dehors de l'Obscrvetclrc, ses cornpognons ne sont que
Morses et liobcn .... hi ! De plus lt pril' Sl·"BMde (J5R ses n~r.r
hest73 à efSl'lül dont il A gardé un très tien souvcnu-.
Dr SPA'.\I, es bope QRù <1 on 1• ou de visu.

'P

frn8ST e 1He en linlsou Io 15Décembre avec WNPlc « ss Bowdoln «, sur 21 m. 75. Le Bowdoin était il Nain (La'u-ador). Ses
signaux étaient reçus avec QHK 1·8.
Nouv,eau DX à tenter: ~nte1'idu par cl"-HOQl Io 2G-12l~l~7,ù
QD01tmg : CQ de ab1AB, QHB AC, QRB 38 m. Psc envoyer QRA
au servleè des QUA du REF. Tnx ")'·
fH091) ·
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GRAND CONCOURSINTERNATIONAL DOTÉ de PRIX

DES 8
4.0)tes staucris d'amateurs des mats-Unis t:f. Oanndn ne peu,,~1Urecevoir qu'un seul message de réponse <l'une mème station
ôt~<.1~~~~1~~~agos
de réponses peuvent ctrp. acceptés de plL SiN11·s
staücns étrangères d'un mème pnys,, mais uu message seulement.
par stetton (ceci Mind'éviter (JL1'm1c mèrne statton ~'U ou NC.:ne
cause un ~'embouteillage » en drnlnnnt tout le u-aûc d'une
1

En l\Iai dcrnii?r, tin Concours Jrtter-natlonat nvatt été organtsè
pur- rx.n.s.i. et nvatt olrteuu un très vlf succès.
Du concours p~u près semblable, mals étabn dans un sens
plus large, dolt aveu- lien en 1028au mois de Févrtcr. Des prix
seront donnés pour les meilleures statlcus d'amateurs des EtatsUnis, du Canada, et des AUTRES r-xvs. La liste des prix eer«
publiée ultérteurcmcut
dams le 11 Q8T "·
La liste des intlie:üifs de noüonntue adoptée par l'L\.R. U., scrvlra de hase peur ln dctemünntion des divers pnys et I'attrtbuticn
(les nrtx.
'toutes les longueurs clondèa peuvent ètreer»ployées, leur- choix
devra dépendre de ta meiltcurc tH·op,,lµ(llion que vous voulez
ol.tcnh-, et des rh;lcments en vigueur duus tes pavs.
Chaque stattou cl'.urATElJH du monde enttcr peut prendre part
à ces essnts.
Les stetlous en dehors des Rtuts-Unis, Cannela, devront entrer
en liaison ovec le phis grand nomhrc pôsatbtc de stauons amértcmnes.
D2's qu'un amateur sern c.11 possession d'un message officiel
(donuè pal' l'A.H.U. L. avunt 16concours, aux stations américaines
et canudlcnücs), transmis pa1·une station, un message de répnnae
sera rédigC et numéroté (le message prénlab!o r-tan1;envoyé sous
Iurme de question). Cc message (le réponse J out-otre envoyé â
toute stallon, saur celle qui a adressé le messnge préalable sous
û

renne de qucstlou. Aucune adresse n'est uécesentrë , le numéro
du message est très lmportant et ne doit pas (·trc oubtté.
Le message de réponse ne ctrtnptern pas s'il D été rotoumè à le
st~tion qui a envoya le message d'tnterrogatlon. ou si te texte on
la signature figurent dans un message déjù envové. Aucune sta-

tion n'uur-a le {lruît d'accepter un message de réponse pontant le
numéro propre sa station. Le texte {y ccrnurts tn signature),
dctveut comprendre
eu minimum dix mots. Les ebréviaücns
il' amateurs ne Comptent pas. Cinq tentes comptent pour un mot.
Chacun don prendre le plus grand nombre possible de réponses,
car celles-ci comptent Je plus dans ln totalisation
des points.
Voici 1111
exemple du Icnctiounernent de ce eoucours :
Supposons qu'au d~hut des cssu!s, fqP:Mentre en liaison 'avec
nu11.::~1xet recotve de lui un messngn (sous forme interi·ogativd
que ce dcruiur a pris nu hasard SL11·
ln liste t!C~messages Iourn!s
par l'A.R.R.I.. UY011tles cesats. Après Je QSO, 1C~IX cherche une
nouvelle stntton avec laquelle il peul u-avatlter, l<11Hlisque (qP~r
écrit un rncssnge !• de réponse .,. ;_1 celui quH vient de recevoir
de nu·!C;\fX, et l'expédiera i1 la prt.'mif1·C occaston il toute stutlon
(shuf nu!C~l:X).Au QSO sutveut, l'qP:\l trauametn-c do1v~ ce messegc « de réponse et en mërne temps, en recevra un autre par
exemple, qui augmentera d'autant le nombre <lespoints qu'il po11t
totaliser.
Si cet autre messagc qu'Il i·c~:oit a le même texte qu'un ;_notre
dç\j:\ reçu, il 11el'accepte-a qu'ù la condtuou qu'H lui donne une
repense différente de celle qu'H a lutte nu premier. t ltérteurcnient, dnna le cours des essais, fqJ.>Mpcu~c11L1·1·1·
en QSO de nouveau evec nutcxtx, mals tandts qu'il nti pas to U1·oit rt'aéccpter
un second message de lui, il peut lui euvover lu réponse d'un
message quelconque
(11011tssu lie 1n1l.C:~IX1<:Cti quoi rcux le
rcconnuttre aux numéros qu'H met Sur tous ses messages).
Exemple de message :
1! TEST 31SG Fm l\ü, (\'(: (indit:atif)
ni· 2271-~ 32 (date) Quelle est
la longueur d'onde de votre émetteur?
Lu réponse Iolto par lu staücn rëcepu+cc et trunsmlsc par celteci dans une direction quelconque sçru
"Heply'l'ES'f
l\ISG ïm 0Af0Zili:G/FO,
etc. (inclic.:aL!f) m- 2'.!71
A :12:(date du retour). Lo lo11g-11c11rd'onde do mon émeucur est
voisine de 32,SOurètres. Paul 11)11:\si ou le d.jstrc pour- tdonurtceuom».
è

)1

J)

RÉSUMÉ !!ES RÈGLES DU CONCOURS
à 00.1)0

JP) Le concours
commence
te 6 Févi"i:?rse termine le 20 Févriar â OO.GO (GCT).

(GCT) et

Tout. 1·~sult1Jtcomtnuni·vië ~n dehors de ce.s daks, s ·1·1.1
«.:Qnsfdef>rt~c0mme nul.
'.M Les sL:itions des mols-Unis el du Gi)na1Ju,doh·c11l chacune
en \'O.\'C>r et rece\'oir un·seul Jnessr.ge ;Lune sh1Lion.
.
l7n nomhre rruelconque de stalions peu'\!Pnt ainsi er1~1·c1·
en lii1iso1111vccune staliOll. donnôe dn.ns les eoutli!.io11.s
pr~cédernmcn.L
i11clirp1r'.lc::.;.
· ·
So)Tout'! ir11'1·oction â ees l'èglements en~t·at11c1·ul'exclusion de
ia pa1-ticipallonaux pr.ix. -

(1

>)

même stetlcn ëtrungère).
50)Les msc (le repense doivent contenir dix mots au moins
signature comprise.
Les messages de pf·po1i~ene comptent que s'ils sont adressés U
HOC -statiou ?\U ou NC, autre que colle dont ils sont issus.
6~) A

-

Stations

des Etats-Unis

et Canaria :

L'expédition d'un rusg ttuter-rogntofre) compte pom- 1 point.
La réception d'un nrsg Cie"réponse compte rom: 2 points.
1~- Statfo~s des pays eutrea que Efats-Unts,Canada :
La réception d'un msg d'tutc. rogntion compte pour l point.
c -

Pour les stations

d'amateurs

de tous pays :

La transmission correcte ii une station NU on NC d'une réponse
fuite à un mse d'tntcr-rcgutton,de provenance Il litre que la station
desttnatrlce, compte pour 2 points.
7°) Lès parttctpants, la fin du eoneours, devront envoyer- leur
cahier d'écoute complet troi-s Icur-e au plus tard après 13 fin
des CSS{liS.
Ils devront purventr avant le 21 A\°'ri! 1!128à rAHRL pOU!'les
stations outres que lcsEL.ulS-U11iset Canede.
Le oabtcr d'écoute devre comprendre
heure, indicattr, di1te,
longueur (1'011tlc.texte {IŒsmessages, etc.
$0) Les tndlcn lions devrout être envoyées à l'adresse suivante
International
Contest Headquarte·rs Care A.R.R.L., 1711Park
à

St., Hartford,

Com1ecticut,

U.S.A.

Do) On devra de prcîèrence indiquer en plus du numéro de référence le QBA de l(I station.
!8°JLes stations des Etats-Unis et Canada seulement doivent
envoyer des messages d'Intcn-ogntlon qui leurs sont ccmmuulqués à temps par l'A.H.TI.L.
(Communtqué pur- l'l.A.R.U, le 5-·!-28)
(8CA),

Servlce Q.RAH.E.F.
QRA's « FO))

(eutt e et fin)

Ralph Suttncr, :;.~,Ockerse strect, Johannesburg.
Y.K. vj-vvau, Pcldhu Hichmoud, t\<tllll.
L.E. Lcvlnc, Box 352, Durban.
C.r-,1. Lefèvre, Richmond, Natal.
D.L. Gordon, 17 ltlcluuond Dr., Jchauucalun-p'.
AiL - P. Kraus, 3~)hlile1·sucet, Yeovü!c, Johnnn~shm·g:.
Ani - H. St. .Jul111 Rnndall, n1!1, ·81·,Caledou S~., Uiteuhagc.
A';"N - W.V. Itulltus, 21 Hullway Ccuuge, 8ytll'11ltamo1
Pod
Etfzuucth.
AiO - A.T. Lnw, Box 2G!J,Johauneshueg.
A7P - W. Bhckeepcar, 2D Rallwny- Cottage, Sj dunhumc, Port
Eliiahctti.
AïQ - S. Lai-scu, P.O. xruvvnte, Durban.
AïR -A.G.
Curtin, Box 31, Potcherstrocm.
r\iS - W. Wilson, 12, Leusdown Place, I'ort llilizabcLh.

foAïF
A7G
Ai!l
AïJ
A7K

-

.\iT - T. Klen, h-rtgaüou Dept, Adda, Cape.

sau

AïU - D.n'. 'r cutc-, W Ootertdgo Road,
River, C.P.
Ai\' - \V.H. ffbodes, 40 $ydncy Roud, Bc1·lrams,John1111t'~i·t1rg.
~\7\V - N. Navcr-, ï3, Brntth S~. 1~iiwat, No1·t:li C.P.
AïX - H. G. Itcan, 11 T.o.11gt1.1111\s
'f E$CO'n1he, Notai.
A7Y- ,J. Dcwnlng, Fortlvce-Roud,Walmcr, P'oit. Ellzuhcth.
A7Z - E.:-.LAspeling-, IS Mac.kn_ySb., Por-t E1izahell1.
ASA~ P.F. Slvrnons, SI I'et-kfus St.1 Box 40, Port E~izal•cth.
~\SB- J.C. Sf?l'igg, Whttcheath, .\IortindulC',Cape Provulvo.
A8C - B.E. Eenns, Umlirn.s Hood Natal.
ASD - B.A. Hill, Bhct'\\'r)ocl, Station Ho11d, Kcnilwo1·~h,C.P.
ASE - HeMi·ved.
A~F - E.V:..r. 1r1io1·raldseri, 235 S.L;111ronll!î!I noacl, Dur'1a:i.
ASG - D.:\. HkhiJ1·dsQn, llo:-. VS5, Cape Town.
ASFI - J.\f. Davie, !)'Winchesler Road, '.\fc•wl1ra."i C.P.
AB./ - E. Ir~lnnt!, :-5u1111.}sldc, B_yr·11c's A\'('nue, \Y_y11bcrg, C.P.
ASK - W. 1:01·Le.r, ·lï :\1ulual BLdgs, Port Elizabeth.
ASL - I.onhon 131-ôs;HloemronLei11.
1\SM - L3nbon Bros, l3loeinronLei11.
A.8!\ - A.S. Andrcws1 Box ·13H·,DL1rhan.
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D.J.S. 1'tfoye1·s1. IO DL1keSt., Observa tory, C.P.
R.N. Perrou, i\T.B., Ha îod, 1 St Avenue, watmer, port
Elizabeth.
B. W. Le Sueui-, c/o Box
Cupe Town.
B. De vtdgc-Ptus, George Road, Mosset Ba,r.
Cl.,\. Shoycr, Bex Bll-, Cnpc Town.
.
J.P. Prtedenüiet,
8 Lee f;;l.,, Kenüwoeth, Johauucsburg.
F.C. Mnlscn, !J Gormwclt Road, Durban.
A. Loquet, c/o Box 3H, Durban.
Geo Newman, .t, St George's Road, vcovntc, Johnnueshurg.

1. J muoka, r·/o Tùkj o, Elect. Co.J Kasawu.

.HIRL - Y. xlurnkuiuc, ·10:1:>,
Otmocht, Tokyo.
.J!=>DA
- watsuk! Radto, Snfmakcn.
.fCPr - T. Hamnge. !'.1Cl1u,ro1·l10
s., K,robosliku, Tokyo, ~ippon.
.JXAX - K. Kusamu, 1,·,31Mil~agecko, Kr. Kobe, Japau .
ï

ôü,

.JXBX - T. ~ernh1.1, c.c ~l11t1·111Holo
1-3, Sugnmo, Tokyo.
.IXCX - N. Elunu-a, J Il>~,Nskauobc...Rbare, Tokyo.
.TXDX - S. Akll~awo, 25, tcmuatactu, xracnastu, Gumme.
JXEX - H. Iforlktta, 4 Slli11$1,!IH.(l,~hih(l. 'rok co.
J.XFX-. :--r.. 811mi,1401 Shlmoslubuya, 'rcvotama. Tokyo.
.JXGX- T: sekt, 'I'rugamuru, C11i1HL
.JXHX - J-:1.Tak(HJClJi, 4-l!J Tm-yo, tkcbukurc,
Nlshlsug emc,
Tokyo.
./X IX - lC Kaaehtu-a (ex uj3AA), 8'if/Tc·11111)ji-i.;.J10,Osaka, Japuu.

~~-~=~{~~io~~~)it~Ç;;~·6:tti·~\,~~;·r!~g~{~~~~\;1~:i~d,
t\atnl.
ABZ - W. Grnv, 5 Essclen St., Hospi~t\1 Lllll, Juhnnnesburg ,
A!JA- P.E. Frost, 2 Union Avenue, Bloemfontein.
.\flH - J. I'lfunro, George Road, Mosset Brny, Cop Provutco.
A9C - S. Howtc, Rossmeud Housc, Dundee Rend, Newluuds,c.e.
A9D - E.C. Du Ptovy, IO!JA,Sivth Ave, èfayfetr, Joharruesburg.
A!IE - .t.capeeee. 4 Prtucess St., :\[owbrily, C.P .
.\!JP' - •.J.'I'. Cash, 15 Spanker St. Bczutdeuhout
valley, Johanncsbueg.
A~G- .Llr, Cr-awîcrd, GO, Durban Boed, Pictcrmal'itû)urg.
..\UJ - C.P. Caustcn, 77 Ktoor St.1 Cape T0w1i.
MIK - H.C. 'ruj+or, 26$ A, St. Frns11uil1 Street, xrntvom, Johannesburg.
Af!L - \V. Beament, Box 61, Ktngwtfllamatown.
,\1!;\f - JL Frost, Box 51, Senekcl, 0.1~.S.
A~!~ - A.M. Mc Iver, Box 0S5, Durban.
AHO - c:.r.•. KnighL, 8 Nordeu ::.;~,Enst London.
;\!W - T.J;-o. Lukut, 265 St. Prusqutn St., Malvem, Johannesburg.
A~t) - ~,s.Lazarus, Box H!JO,Durban.
A!11l- W. Heathccte, 3, North Avenue, Bczutdcnhcut
Valley,
Johannesburg.
A9S - C.K. ware, P.0. Hillary, Natal,
Sou!hei"n

Rhodes'a"'

f'o1SR - J.M. Davidsou, Bex 5S0iS.ntfahu1·.r
2SH. - G. xtusgruvc, Hcx. 88, Bëtukwc.
3Sil. - E. .ropt.con, t!/o G.P.O., Salisbury.
.~ffl.l- Donglus xrnn, Bex 72i, Butaw.ivo.
f>SR - ltcv. Wbltestdc, S~. George's Shoot, Buluwayo.
6Sn - H.P. Heaume, P.O., Sclukwc.
ïSH - ,\..Prvcc wtlünms, ôutclopc xtfnc, xtatopcs, via
wavo.
SSH - .J. Yan Ryncvckt, Bin(lur<i, S. Rhodes!a.
!)~B. - S. Bmptage, Bulcomhe, Plumtree.
lSFtA - (,Portruh!e)J.~L Davldson, Box 530,Sallsburv.
2SBA - K.C~ F,\ mi, Box 38ï, SaUshul'y.
3~nA - 'I'be Hev. 'I'ull, c/o P.O. ~fl'ewra,
4-SRA - 11:.c.:i. Adc, Box 2G7, Sol1sl1ury.
~:SRA ~ J. Mavis, Box 408, Sallsbut-y
OSHA - F.C. whltcmorc. Box '1GR,Butawevo.
/$11.\ - U.G. Ilerhold, P.O. Box 198,Sauslnu-y.
SS.Il.A- c;. Llocgson, P.O. Box 132, Sullslnnj-.
\JSl'l.A- J.T.S. Dtcktuson, P.O. Box 2·1,Bulawayo.
lSH..\ - G.R. T1Ht, Post Office, wnnkic.
2SRB - B. Tubb, P.O. Box 73, Bullsbury.
Southwest

foZ3A. -

L.

BJN n6ms conunurüque la lettre enina nte ,
C'e Gl•l ures n.ns KEnOUELgl'i,
S.i\!N'l'·PAUl. &; A~n:rr.li:fln,,~i
LE HAVRE

Li·: ILw1~r., 3 Janvter ID28.
~r. LE'"AsSoH, fi, Une du Président
11

Despatya, !.lehm

Mcnsleur,

i< vous n vtez eu I'ohlrgcnncc, il y n quelques
mois, de nous
" donner certulns conseils pour essayer de oommunlquer avec
tes Iles Kerguelen. pal' oudés très courtes 11.
<i Nous avons obtenu
I'autortsuttcn ile l'aduüutstratlcn
il cet
If éga ed '1,
11 Si vous avtez l'obflgcnncc d'émettre quelques
phrases, il nous
« set-nit agréable que vous veuüuua lrluu p1·üvl:'.ni1·les membres
de l'l•quipog·c du ~·Lozère •1 que leurs familles sont en très
•1 bonuo santé:
lnrcrmer Io Oonunenduut
l"ù)':TAINB, de lu pü r-L
1i.de )'f•nfü1rneFo:-:T,\J1'Œ,<JUe la " Compagnie Générale 'J'ransu<~ uenüquc
l'a inscrit sur la liste des Ccmmcudents, et lui
« rteruauder d'Insorer
dans un des radios qu'il nous enverra, le
«<mot'«oc'rxvus,» qui signifiera qu'H n hien entendu votre aima·
!< hic communtcaüou "·
1, vous en dtsaut
l'avance toute notre gr-eütudc, nous vous
u pric ns d'uerèer Monsieur, l'nssurencc de nos sentiments très
" disLtngl!l1S ».
L'Adlll1inis~h1leu1'délégué
Sig110 : (Illlslhlc)
<t

Buln-

1)

û

Nous rap pelone d'autre part que le ]\fo 169-170 du
]dB a donné à la page 2. tons les reneeiq nemcnts
néceeea ires pour les esea ie à effectuer avec le nauire
de la Cie des Iles Karquele n, donc O.\fa, à vos snanip utateu re,

Africa

Robtuaou, Box 88, Luderltta.
British

vso ( uox
SCH~

East Atri!~ël - Kenya

Colony

40, Natrohl.

3HR
B. Moore, Box 455, x air-obi.
G.K. Ball, C/OPost Ornce, Mombasa.
Balgian

fcSHSD - J. Dedebant,
A.

Congo

Box G7:t,Elizubethvtlle,

Portugese

C\.PE -

Oslo

(crBO:H-R2GSJ.

(j

fkl:\IS - L..T.Hughes, Poste Office, Udmlwsu.

-J.CB 2).1$ -

Opcretcr 'rennesscc, Wltu Wllhefmensen,
Norwuys.'

(JUA AWL -

East

Africa

Gertso, 13.).f.U.'I'elegrnphe, Beira.
JAPON.

Pour compléter

tnrormnuon

Pensez à votre réabonnement
No11~ p rione vivement Leeabonnée dont l'abonnement
est expi ré (indication portée sui· hl.' bande) de vouloir
bien nous couvrir, de p refërence, par chèque poetal:
(C.C. Rouen 7952) du monia at de tetu- rëabon nernerü :
40 fr. pour Iee meuibr-ca du H..E.F.;
50 fr. pour la France (non membre
du R.E.F.);
100 fr. pour I'Etr-anger-.
L'occepta üon de deux n uniàro..,aprts t'exp uation de
l'abonnement éqHiuccut à un réabon nemenc et aut ortse
L'cccim.in i.etrat ion à en faire, le recouvrement postal
majoré des [ca iv : 2 [r, no.
JounNAJ. one S.

S.JN, donnée dans no "173,voici liste

ortlotcllc-desameteurs jnpouats acjuellcrnèut eutor+sés.c-Pse QSR
QSJ~ pour" A.J •l à crBO!Jl.
ujJA2 - Jmpcr+nl Naval Academy, Nagus<tki.
JHJ3B - Hu'utso Rudlc, Ittratsomaout

Commandez vos ca~tea QSL el imprlmés
au
JOURNALBES 8~ -;- Pl!"iX modéJ•és et spéciaux aux
membl"'es du REF .et abonnês au Jd8.

JOURNAL

La Legislation de !'Emission

(sulle)

III - GRANDE-BRETAGNE
D'après Iea r-euaeignemcnts qui nous ont ètè communiquéa par- eg5TR et M.R. Au.A Rn. les licences-sont assez·
difficiles a obtenir, et la puissance ue doit pas dépasser
10watts. Toutefois, sur r-ecôrumandation de la ·R.S.C.B.
(Radio Society of Great Br-itatn) on peut obtenir des autorisations pour des puissances supérieures.
Le coût des licences
est de t livre juaqu'à
10 watta;
2 livres au-delà de 10 watts. Ces taxes comprennent les
droits pour l'émetteur et, le récepteur.
Les longueurs d'onde autor-ieées sont : 23 m., 32 m.,
44-46 m., 90-100 m., 150·200 m. et4l1-0m.
Le6 heures de travail sont limitées à lOminutes au plus
par heure. En outre, dans la eoit'ée , il est interdit d'émettre à certaines heures durant les émission a de broadcaeting des stations anglaises.
Les stations autorisées le sont seulement pour des
essais .et expériences et ne peuvent échanger- que les
messages concer-uan t leurs expériences.
Les émetteurs doivent lire au son à la vitesse de40 mots
par minute. Btg-reI Plus d'un « EF», y corupr-ieSIH, serait
e recalé» par le « Poatmaeter- Général». Mais peut-être
y a-t-Jl, tout comme pour les heures de 'travail, des
accommodements avec le Ciel.
r
A noter que la taxe annuelle de 2 livres pour les puissances supérieures à 10 watts, ne représente, en réalité,
que 175 francs, si on tient compte que le prix de la vie
en Angleterre est de ,30 à 40 pour cent ptue cher qu'en
France.
IV~ ESPAGNE
«Vraiment, l'Espagne est un pays char-mant », tout au
moins pour le sans-filiste, ainsi qu'on va le voir parLee
extraits ci-dessous d'une lettre de I'ai.mable EAR1 :
« L'O.Mqui veut installer tin poste d'èmieelon fait une
-« demande au Miniatèr-edes Communications, en apècl. « fiant la puissance utilisée. Celle-ci ne doit pas dë';ass'er
« 500watts input; si ûa station se tt-cuve dans un rayon
« de 50 kilomètres autour d'un poste militaire, l'input est
«de 100 watts maximum.
«Les longueurs d'ondes autot-Iaèea sont comprises en tr-e
« 20et 100mètres.
« La taxe est de 2 peeeras par an et par watt input.
e-Le règlement officiel exige le brevet de radiotèlégr-a« phtate ou le titre d'Ingénieur, pour accorder une licence.
e Mais.EARiest autorisé officiellement, comme préstdent
« de I'Aaeociatton E.A.R., à garantir l'aptit ude technique
« du pétitionnaire; il présente la demande du candidat
« émetteur revêtue de son« av!e favorable» et deux ou
« trois jours après, l'Indtcatif officiel est concédé».
C'est un record, asaurèment, et je comprends I'exclamattcn de Miguel MoYA:«Les P.T.T. espagnols, .FB H ».
Que de «clandestins» en instance d'autorisation, chez
nous, vont rêver d'un r-égime aussi pater-net et aussi
expéditif! Hélas T ce sera.pour- combien de temps encone ?
un« Château en Eapagne ». Hi Thi H
1

V - LETTONIE
C'est seulement au mois d'Août 1927,nous écrit T. LAPll\',
de Riga, que l.'Administration des P.T.T. a dècldè daccor-.
"der des autor-Iaatloua aux atua tetu-s émet tetu-a, après un
examen portant sur la théorie et la pratique de la radio·
tèlèg rap hie. Mais I'exa men ne devait avoir lieu que vers
la finde I'auuèe et jusque-là aucune autorisation officielle
ne pouvait être accordée.
La gamme des longueurs d'onde doit être fixée d'après
les décisions de Washlngtou.
R.

DHSGROUAS

(81H).

Notes de l)IEI:
1° - La taxe sur les ap parel la récepteurs de T.S.F. a
èré supprimée en Espagne, nous èct-it un correspondant
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de Madrid, et c'est à tort que les P.T.T. français en ont
fait état pour- justifier
leur projet d'e taxation.
20 -11 nous serait trèe agréable de recevoir des documehta sur l'émission au Danemar-k, en Suède. en Norvège,
dans
l'Etat Libre
d'Irlande,
!'U.R.S.S.,
l'Autriche,
la
Houg r-ie, la Yougoslavie,
etc.

ùN MANIPULATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
Par-

OCNY·8B~IY

Je n'ai nu'nement l'intention de prèaenter- aux 0:\1s une
invention nouvelle; beaucoup d'entre eu:'\ connaissent
dêjà ce manipulateur qui permet d'obtenir 4ne grande
régularité jointe à une grande vitesse de manipulation,
de plue, les points êtan t très brefs et tr-èadètachèe, la lecture au son est plus aiaèe.
C'est sur le désir de certains OMS que je-pr'ésente ce
manipulateur employé depuis dèjù 3 ans a la station
OCNYpar l'es opér-ateur-e qui. s'y sont 'Succédés : 8GI.
8VCD, 8JNC.
La figure et la nomenclature qui l'accompagne ee passetot~t de longs commentaires. L'nppar-el l se compose
eeeentteltement de deux manipulateurs en pur-allèle.
L'un deux eer-t obtenir les traita,
~
il n'est différent d'un manipulateur
ordinaire que par son fonctionnement dâna le plan horizonte l, l'autre
destiné à produire les pointa est par<l"
ticulier. Quaud on appuie sur la
palette c, le mani pulatcu r comprime
le ressort f et vient frapper la butée
métallique e ; à ce moment: ln lame
s»
souple ,g. entre en vibration et le petit
ressort très souple le vient Jrupper
sur la vis b, Bien monté, il doit permeure pour- une seule pt-eaaion du
doigt, d'obtenir une soixantaine de
points.
Le ressort g est pr-olongè par une
tige filetée Ji sur laquelle se déplace
une petite masse destinée à r-èglet-la
vitesse des pÛints et par là, ia vitesse
de manipulation.
Pour manipuler avec cet instrument, placèr la main sur la table devant lui en ayant
tee palettes entre le pouce ~t l'index; les traits s'obtiennent pat· une pression de l'index sur le manipulateur de
droite, les points e'obtienuent par u.ne pression plus ou
moine longue sur la palette de gauche.
Après. un apprentissage de quelques instants, on manlpu le n-ëe correctement et eœne a «cune fat igue du poignet.
j'espère que ces quelques mots permettront aux 0-Ms
amateurs de QRQ et enneufia de QSC, de réaliser ce petit
appareil et je leur souhaite beat DX.
•
(Ing.. Bernard l\-IAuRY)
à

1
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TÉLÉPHONIE
·JOAB,10BC, 10CD tr-évaiüent assez régulièrement
presque tous
tes sons, rie 09'.lO 1030, ertOAD sur 80 m. ubt. eflODC sui· 90 m.,
el'JOCDsur !U!Jil l lO m., tous phonie, avec putsseùce variant (le
O.8 w. à tü w. allmentatton.
PseQSL pr ces stations via ·1QAB pur
l'Intermédlalre
du UEF.
à

CQ ef' SDKP- er SDKP recherche O:\fs de Paris et banlieue
pour tests en QRPP souvent phonie.
Pse QSR etu-esse et lettres via IHt L Véry tks â tous. Ti inUre
remboursé.
CQ t!c SF'AS
La stn 8FAS avise les Oxrs qui l'auraient
reçu
en tp, qu'il J' a. sans doute erreur car ici SEAS n'a jamais travaillé.
en tp. - Sans doute, OMs vous avez entendu des phonlstes m'appeler. Ne dcsespérez pas car bientôt j'espère tâter <le la phonte,
clans 15jours
3 semaines (QRPP).
-e

à

TP.--\.lictct SCC - Notre scked plutôt interrompu OM !! lei ne
vous Hi pas retrouvé nu OBQ ûxé JHJ1·SGHG. Votre. phonie <)RO
quëltc QHH? Ici 42 mètres. Comme 32 abaudcnnée
: ~;à va hien
mieux sur ·~2.--:-Psc ûxcr nouveau QSQ, en uhojüe si posstb!c
chez vous. - Pas i-equ votre ct-d QSL; pse envoyer nouvelle. 73
et cuagn j'espère.
4\VW ·c.lJef$CC- Pas de.nouvellës
de vous depuis bteu longtemps oxr, que devenez-vous .... Je vois dons QS!. phonies de J1IS
que tr-availlcz rii:;p ainsi. lei aussi. use ftxer QS<) un jour, vene
·1300t111g. Jl Faut reuouvetcr les lionnes hubltudes. Quelle QRH.

wa

·

CQ erSCC - Ici QR\' pour QRO phonie, psc aux Q1f$' qui vculent établir QSO réguliera de m'ccr-ire 11011r convenir horaire.
N'hésttez pes : ic::iIurauguble, hi ... -QRA: Suquet, Ohatülon-sur

Seine, COLe-d'Or.
eb4BI t'o(oit par er-reur (pnt-ticultèrcment
des 'EF), des crd QSL
destinées â eb4Dl. -~ Psë d'apporter attention
11 l'appel
phouètique 11 de .in;r peur éviter toûte oonrusrou <l\'Cc.413!qui va rcccmmcncer ses essais en fonie, Inter-rompus depuis S mois.
à

Que pensent les Om's du système suiv.anL (fui consiste, en plus
de la cotation en n suivie d'un ou deux ebüfrea en phonie, d'cmplovor également te notaüon suivante indtqunnt le pourccutege
de paroles reçues {Ce système servlralr, évidemment, plus aux

~·.~~I~l;~~-~~~
~·.~~t~~i~e~1~et~tf,~\~~~~~1~f~~l.~~=1
d:erniel's, qui peuvent
~:tef)
ot - Phonie iucomprchenstble.
,
C2 - Comprèhenalbte
; mais beaucoup de mots perclus.
03 - Compréhenalhle : quelques mots perdus.
C~- Compréhenston totale assez racüe.
C5 - Compréhension totale excellente.
U est èvldeut qu'on pourrait ajouter des notations de Iaçon ü
aller jusqu'à C0, mais tel quel, ce système me semble assez
détaillé.
·
Que les OMs phoutstes et les autres formulent leurs objections
sïl .Y a lieu (ou leur apcrouaeton !).
·SLIC
Le poste e'fSBX l'rlît des essais de modulnttcn Sui· ln bande 354.5 m., régultërement
tous les lundis de 2l î1 22 11. tmg , et irréguHèrerncnt les mencredts :) la- même heure. Pse QSL. Tnx 93.
M. Walter Retchel.tde Berlin, ter-a des essais de modulation,
consistant en concerts de gr-emophcnc, sur une longueur d'onde
de 41 m., les s, 8, 11, u., 21, 2~, 2-f et 30 .lunvtct-, de 20 ci 23 h. tmg.
Prière d'adresser
les Qt;;L il M. F'rnnçois, 1, allée du Rond-Potnt,
Orly (Beine), qui traduu-a et u-ansmoura.
1

Dimanche ·22Janvier, de 'IO Il. à 'IO h~ 30, ouverture du Oours
de lecture au son, professé par ~I. Ftoreru, ex-Sous-Officier tustructeur nu Sc Gente. Cours transmis
i-adtcphonlquement
par \e
poste el8)3X, sur une long uenr d'onde de '180m. envtrou, avec
L)lle puissance <le 50 watts dans l'antenne.

nui -

CQ de
Quel est le. poste qui, le snmedt 7, 22 h . 30, il
àmts sur 15Qm. nl;it, ut qu! dlsait : " Je compte encore pendant
une minute ... 312... 313... je m'en vais ... je rrr'en vais ... •i? Crd
QSL demnrulée, hi11si qu'aux postes: SBTR, 4TT\, SJ'.l, SLG, SLGB.,
4\VG, SlclD, 8.4t,N!1Al'l\, et le peste unuen gui l<Hl\(aît l'anpel :
« cq etc \'11 Roma ou Brindisi »,
û

CQ de RH-1.- Quel est le peste qui, il y a quelque temps, fnlsait des essais sur 30 1rL.envrrou, langue espagnole, accent amèrteatu, parlant de u Oméga » el de « Seutefe 1• ·?
Soyons etncër-es et très exacts dans nos comptes rendus
d'écoute : Une modulation peut être signalée médiocre par
l'un et excenente par l'autre. Formons notre opinion d'après
une e majorité da résultats exacts 1) qui doivent guider nos
essais, et r-e-ner-eicne
toujours nos correspondants
de leurs
QSL quels que soient les résultats qu'ils ont constatés.

Phonlcs entendues
â ln stuuou SDP, u Rugles (Eure), sur
(Hëccpteùr Piene Louis, tlécrit doua no .J1ïO):

r.r.,

3-1, 'l050, 8RGK (?) - Bonne modulation, niais (JHZ .
. - 1110, 8IlA - Concert phone r5-i, QSS(musîque meilleure
que perojest, QSO evec surs, e~-imrP.
- llJ.O, SHI] -App<: I gènérel, modulatlun 11hh_lioc1·e,
Lenne
·
'
por courts instants.
5-1, 1l:JO,,ch ml8BP)
1ec Bounë
mcdulntlon, 1•.)1peu
1

{\~b~~~

- 2120, ciL\B.- Excellente rnodulnttcn, l'~, pils de QSS.
6-l, t200i SfA - (Deuxième cssnn, tncorupréhensüjle.
Peu
at: modulauon (même observnuon D 1230).
- •J2l.IO,Sl"A - (Deuxième CSSll·i)tuoompréhenallûc.
Peu LI~
mottulution. (Môme obsérvaucn a 12;30).
:----· 1215, ebti.Dl- Pas le Iameu x comme d'hebltudc. Ht ..
7-t, 111~,.cbWI- Reçu gî·nphie DC rSet phonie t·5,petil sifflement.
1120, SLN - (Q80 avec i-Dl), émet des amorties, d011c
modulation ruauvetse. Onde porteuse
1'7.
moëutatiou r2.
11-55, SF.A - (QSO avec SBP) 1'2-3, QSS et O~SS1 très QllJI
sur cette nouvelle QHH.
ists, SIU - r~-5, br-uit dc gènérntetcc
très percepüblo,
parole vtbt'éc. (Cannen r·J-3 très vttn-é).
·15J.51SFA - rO, très bonne modulation (en pnrlnr;H rcrt,
avec contrepoids). Hl'uitS divur·s {!I) dans
t'audttortum ... (Gocd tuck).
2100, 8IŒ. - xtuslquc phono r2. Paroles ra.
S-1, ·[OJ5, SFA - Bonne modulnüon, rS.
- 1Ü'l5,~h4DI- (répond à 8TJS). Bonne modulation, rô.
- •1035,eb4E:\f- Bcnue moduluüon (un peu ecavcrncux »),
r5-,6, QSS (gi·ap.bie rï, phonie 1·5-ti).
- rnis, SBA - (QSO avec SFA), rs. Paroles encore un peu
"couvertes
mets l'ensemble bten mctllcur
avec ce nouveau montage. On entend encore
un peu 16 ù redressé i• Oll ~cgénè 11.
1'10'.),oMDIr7, très bonne modulattou ..
1220,eb.mU- (appelle SFT ?), 1·2,QSS.
1435,,SFD -y~11
modulation r3(tt'O\'Oilij'

~·p~~~~)·f;;1j,llonne

li-401 SCF - Très bonne modulation r4:imois géncr-atrtce
percept! ble.
- 1450, SIU - (Appel générurj, très benne modulation, t-S.
- ·1500, SB-A - (QSO avec SRV). l'G. 'I'rèa hou ne modulation
(toujours un peu « enrouée J1}.
0-J,,'14~0, scr
Bonne mcduluüon rG (un pou In-oulüèe).
- 1440, .SLAP - Assea !JOIHlC moduleüon l'5. Druit. de la
génératrice trop Ict-t (à H~S,la modutetton
uevleut excellente)
- ·J500,eb4Dl- Reçu très fort rS. Beune modulaüou.
11-l, '1315, Sl.B - \··\ppel général), QRZ r2-3(prtl'Oles pas nettes)

-c

1~·~v;
8~s~~i~
1~~;;~3g~n~il~lü
t~~1·~~~1.(~e1~~)\~
avoir répondu
SBP}.
ù

-

1405,egGQB-

-

1-4IO,eb400-

rli:,Très bonne mouut, onde 'porteuse r7.
ri. portcusc.rë. QSS. Bonne

1\~J~/~~lafi~~éral)

(à suivre)
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LES ONDES TRÈS COURTES
(Voir

Jlf',•1J7,17fJ -

Snife)

Ce -prccèdè est t rcs efficace. Comme cx-rnp!e , nous citerons le
cas suivant : le poste émet tour d'ondes courtes, d'une puissance
de 180 w. alimentation, se trocvant il 1 km. d'un poste de 12-kw
amorties u-availlam sur 600 mettes: à une dizaine de k.iometms
de là, Je poste a ètincellcs s'entendait
sur toute la gamme du
récepteur. saut sur l'onde exacte de l'émission sur onde courte.
La manipulation
se det achnlt alors en note pure sur un fond
absolument silencieux.
Réqla qe du ponte. - En possession de ces notions, vous
allez comprendre tout de suite le réglage du récepteur.
On commence: par alluurer ln B.F., puis on tourne le rhéostat
des deux osciltatrlces . fi un cc r t ain moment, un claque ment se
prcdult : le poste accroche; on pousse alors un peu plus le rhéostat
el on allume la modulatrice. A un moment donné, 011 entend dans
lècoiueur un bruit de fond cnr a c-c ristiquc (bruit de super). (Si
ce bruit ne seprodolsalr pas; aug-memur le chauffilge des osctllatriccs jusqu'à l'obtenir). E11manœuvrant alors convenablement
les r hcostc ts des oscdlatr-iccs et <le la modulau-ica, on peul faire
fonctionner l'apparct! suivant l ç mode vonlu.

En poussant le chauffage des nscilla t r-içes, on ob ticut le Forietionnement anu-brouillago • en diminuant C\'! chauffage, 011 arrive
à la réception normale des modulées. En diminuant Ie chauffége
des modulatrices, de fa çon à diminuer les variations de pnt enticl
plaque, on peut arriver a régler le poste pour la réception des
entretenues
suivant la rnèthodc ptèchèe.
Dans le cas de la rèception au ti-brouill age , lorsqu'on passe sur
une émission entretenue,
tout bruit de fond disparaît : avec cc
réglage. une émission ~n entretenue pure <1 pparaît donc en contremanipulatîon.
Si. au lieu du· poste ci-dessus où chaque lampe effectue une
foncfion bien déterminée. on a construit le poste à deux [ampes
t epr èsentè
par le schéma 16, on.possède alors comme éléments
de règlagè le rhéostat cle chauffage
dt, le couplage des scl ls
rnodulau-lces.
Ces deux réglages sont, peur ainsi dire. Iodcpend.n-t s l'un do
l'au~re et l'on peut ndtuct tr-e que la runnœuvrc du rhécsco r ccmmande uniquement la' fonction cscillatrrce des lampcsç c t celte d11
couplage, la fonction mccluratrlcc. une auzmcurauon de conplcgc
agissant dans le même sens qu'une augmentation
cle cha1.dfa·ge
dans le cas précédent.
Dans tous tes montages,

on peut se passer

de 13.F. Mais l'ad-
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fonction de celle-ci est un grnncl facteur pour la stabilité des
reg-lages: sans B.F., en effet, les varia tions de capacité du cordon du casque peuvent influencer ceux-ci. 11est prudent. clans cc
cas, de .shunter l'écouteur par une capacité de 2/1000 ;:i11moins.
Dans le montage avec basse Irèquence. au con1raire, on peut
souvent se passer du condensateur shunt du transformateur B F.
C.R. AUHl~RT,

Ingdnieuc

E.S.E.

Petites annonces à Uillfranc la ligne
Occasion, bas prtx, accus 11-v., W, 60, 80 .-\.\!.,neufs,(! 'ï'udor 11.
Aspirateur « LuK n, Lampes« supcr-ornpliR.T.». Diffuseur
(l SCOM Ji: - RA.TAT, 15, rue i\fontmorency, Po-ris ae.
A vendrematériel excellentétat: transfo pOOO
v., 0 a. 2J: deux
transfos chnuûuge 6 v., 3 a.: Self ëmsseton clouhlc, armée USA;
plusieurs SIF; thermiques 0 a. 5 et 1 a.: un ntllli plaque 150; un
voltmètre epértod. 10x1.; deux kënetr-onar.curs Ls.l, OOmHUs.
Dr J?. Gu1LJ,,ET,qaeu (Calvados).

A céder deux E4M neuves,80ri·. ptèce ; un transfo H.T. l!Ov.
1800 v., 250 muus, 100 ù-üncs. - g'adresser U ~GM.
C1H1scdouble emploi, je cotte ô prtx ridicule, un super 7 Iurup.
uh. noyer, inllli "Chnuvin
», ébon. marbrée,
traustc S.E.Il.:
ï lampes A40!J pour, !!100rr., ébénisterie Iermuut cornplëtcmcnt.
- un Bro.wn, 300 fr.; deux appareils il 1~lamp. R.G. et Jtcrrens,
2ù0et300 rr.: un redresseurli,-.fO v., 2(11) ù-. - GARRlGU~, 31, rue
Ar·µ·enteric, xrontpetucr.
A. vendre
Deux transfos co Pcr-r+x 1! 1000v.,10rJ mlllts, mowaus, l'un. 120 fr.
Un transfo" per-r+x 11 G v., 2-3, 8 urnpères. .
fi5 !'1·.
Un transfo 1• Fl:>t'l'iXf' (i v., 2-B, lt nrnpëres. . . . . . . .
25 1·1·.
Trois condensateurs 2 mfd isolé 4000v. (TrCvoux), l'un. GO\'1·.
Un microphone " Ericsson 1•.. . . . . . . . .
40 Ir.
Un condensateur 211000
isolé 30f)JJ
v, (A\tor). . . . . .
J:l l'i·.
Un transfo u Pcrr-ix " 10v. 2·5, isolé â 3000v. . . .
50 fr.
Ur.e self 51 ueru-vs, !Otl mülis i< Pcrri x ·1). • •
•!·fi rr.
Deùx lampes E4N,jamuls sc-vr. l'une. . . . . . . . . . . so !"I'.
S'1Hl;-c!>St"l' il )J. L. \"AxoYSTAIW,IYthis, i·ue Vat1hAn, â Roubatx.
Ccnde.nsateurs ne1!.fS2fl0!JO
(i.!prouvés. 5flOUv.j, cai-ter hols
vcrnl, dessus éboultc, Icrtcs bernes cuivre. L'unlté : fD rr. (J'Ol'L
•1 Jd8 11.
ù

en sus]. - G.Y 'in
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A vendre : Poste émetteur Masny completccmprenant : selfs f:l1nu de 30/10 boblnèes en l'air, condensateur
variable
do grille (lames espacées), réststance do grille de ï500 M, mil lis,
empëremètre
deuteune el de plaque de 500 ot.50 mlllls (marque
« Chauvin 11), supports (LeLampe; le tout monté sur permccu bois
et èhonltc. Tableau d'alimentation H et B tension pour courant ! IO v., 5!) p., compeeunnt
: Uri tr-euslormateur
(• .Icërnix ~1
800 v. (lj.00-~00);un transformateur
EJfC, Ov., 6 a'. (3-3). Le tout
pOU!'380 fr. - Transformateur
i- v., li a., 110v., 50 p.1 25 fr. Deux lampes Fotos de 20w. neuvesê 28 fr. l'une, 56 fr. - Ecrire
a S. PrrnH-11'11 ëtétreur, Re\!J11 (.\rdenne$).
A vendre Transfo « Ferr-lx 11, l lQ v., 500-500.v, 100 millis, 100 w.,
it bon pr!x.- Yves :\'A11"·rR1~,Grue Desccmbes, Ports lî('. Télé-,
phone Carnot 51-2G.
A vendre:
RedresseurLindetpour li., G, 1.0 volts; un transfo
H.T.1')0 v., JOOO v., prisetous les 2.10v.; 1 cv variable «xrounct»,
« Super-Démultv »equare Inw: 2 selfstype ;,r~rinc de 20 sptt es,
:·111Jan cuivre sur croisillons éuonltc malutcnu par· cadre uoyor
vernis. Le-tout en excellent état. - S'adresser â G.E., hurcau JdS.
Mullard d'origir.e 150 watts (10 v., 3 amp.j, 1500 à 3000 v, plaque.
La pièce net., 2~ ~~-,- Eci·ire à 1, .Jrl8_•1 qui trunsmeltra.
Suis nçheteur n-asrsto B.T.
v., S amp., 110 v. M p. et self
100 henrys, !OOmlltts. Ecr-lreA1,nEt1EHT, 8, ru_e 'rtirers, St-André
(Nor.d).
û

-c

A vendrecun peste d'émissionHartley avec allmentatlon et
accessotres et uu iH:"iterécepteur4 lampes, montage universel,
avec 2 Iarnpee « l',l:i!'ips )1, selfs et casque, ruban pour antenne.
(Le tout monté, 111o.r jueces détachées pour le poste d'émission).
- S'adresser 3 :fi.\~.t.1d;.quE, 58, rue deLfl Fère, Chauny.

Postes entendus par BFAL, du 1er Nov. an 5 Déc. 1!127.sur
Schnell et 1 ou 2 BF :
·
EA crn mm Fkk l po wy za - EB èaa 1.t:ip
hh hd be bf hl ch cc
cq dd cl;.;-di ds el cm hp yw zz - ED 7fp 7ly - El!: <1)'15a1·SOUl'4·Û
ar52 - El" Sa pz as av ·10aliSabc abm bh bra btr lm dot eo el ras
ra ïae gdh gp r;y hco hm j;-. kp kg lab mmp oqp ra r-pu n-m sts
ssg sr to_y xk ô'pm 'l8g1· crtss - EG 21rll ecm ôfq âl'r sjo 5pl 5.' x
ûhp - E1 l xw sd bd fc dy lt x w axai ab ed dl, iy g\ cc - EJ nn
EK 4tlu ku uu gn hy dk a sy dk mp et.r ua nak vk ev qd ulu- dl'l
dbs xz abv qb vb vae-fv hf nx - E}.lsmwf Igc - EN"orr ünu ürlx
Oze OcljOjk- EP Intl log ap hk sk - ET rr phn priva - EU tûra
15ra 35rn - AF Shm - FA 01 - Fll Shi (QRh'. 1·G) - FM êvx NU Iak âxad2xof- Divers rd ri ehr! ir l
Jndtcattfs entendus par n.u2BFQ, H.A. JANS.EN, 8!'15E. 3SLh S~.
Brooklyn, N.Y. U.S.A.:
'
el'Saflia bru cf cl di eo er ez !\! ftz l] g! lx je jf jj j11kn ku nu
nox pm qrt sm tls V\' x lx xo ycc )01·

.çgro~~~t~~
~~1L~~{.~~1_,-;:~1,c
~~~\.
r~~~1/;~(F'81

R~:~~~a~rs
Eed~tL~~~d~11~
BFJ bande 42 à 50 m. :
El"
Smmp pme lj zs sst ssb ctu ab lgn - li'M
Srtt
vx - EG
2ît ug sc x u.v evo - El
l xw fu - EB : 4eh
qq - EK
eualr - EA
jl - EE
eflr·[Q\ Divers
1euwt pcrr wiz pcmm suc.
Postes entendus courant Décembre per B397:
EF.Sanî axq hp hr i cp Ibm ffr Ii-n Iz x gdb gtlJ gl dyd hc hlp kv
jale jcb kot ta v lb le lug moud ocg rcq r-glcsis ssw sta Ur udi v\<d
xv - EA spo - EB éau hl ck C1idg di em hd (?J oc ro 'i-ss pl EC 2;Jk - ED 7bl - EE ar6 ,ar52 - EG 5bq gq jo ms. us v! yk. .'·X
6gb ub uo wo xp zb - EH Oxe - EI tes Ib Io ·1Gd- EK 1~aaT abk
mkd uak um (ou utt) - EM sin ms - EN Odj OM pb7 - EP !hl EX la,4'- FM Svx - NE See- NU 2ie - Divers ag~ cse ,fl Imal
ghe pkh sok suc

Le R.E.F.est une grande famille que réunit le u Jd8 n,
Souvenez-vous
doncque votre devoir consisteà favoriser
en toute circonstance notre organe officiel et en même
temps, faire dela propagande
pourle Réseau,
en indiquant
sur toute votre co-r-eeponuence
la mention~'Membredu
R.E.F.u,

Piles sèches « HELLESENS»
E. MOSSÉ, 16 A·venue de Villiers,

DES 8

PARIS (176)

ë

ABONNEZ-VOUS

MATÉRIEL

A

ÉLECTRIQUE

LA T.S.F.
MODERNE
~
La plus ancienne
Celle qui donne _des
renseignements
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Spé;cialisés

da.,s

Le Redressement des Courants Alternatifs
nous pouvons vocs fournir tout ce qui vous est n éces-~
sairepour la z'ensrcu d'Anode, pure DCCw; qui 'vOU3
est indispensable po'ur un .meilleur tra.tlc, grâce a la.
PUISSANCE & STABILITÉ DE VOS 'ÉMISSIONS
ONDES
COURTES

Indispensable pour vo1 essais de Radiophonie
Toute une gamme d'appareils
:
Depuis quelques v,ratts jusqu'à 2,5 kws

VESTA 2, rue de Paris. PANTIN

JOURNAL
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SUW ~1.e SF'A.S contre QSL.

SFD de eL!F - Dans Je Jd8 No 177. vous demandez reusetgncmouts $\li' ln QR.-\ de ngRANK. Ici l'expllcatton du « ODH 1>.
ODH vç11L dtrc : Obsclrestwo Druz.~j Red!o (Asr;ocîntiun
des
H.adio Amatellrs.). Ilakou (sur la )fer Ctis·pienneî. 'ï~ es DX dr OB.
ESL-il 11or1110L q u un émetteurdu
tvpe 1\~esny, en phonie, puissunce '!ü watts crrvtron, (}RH SO m., rncdutntton
pur 13. grille,
g6ne ta rèccpriou des BCL ùans. un rayon de üDom. ~ur toutes les
lonpuuura d'ondes el sur Hadlo-Pü rts en perttcnüer !!
Quoi est l'.QM qul voudrait l.ten répondre t\ celte quesuon et
tndtqucr un. romède
oetè (nutre que celul qui consiste à éteindre
les tempes !!hi). Mel d'avance. Rêrfre
!OABvia cfRi 11: ,\f. Solinet, 0 Rue Emilio Ei1stv!ll1",Pnri~ !2~.

Ur

souvent

,tp

rceue

ici, renseignements

8BX de SFAS - 01{ rrl ur l)SL 0)1 hut u attend sur eVm. avant
de 08H mo Q:SL.
SBG-K de Sl<'AS- Bercts vy 11x o~r de CQlllH'IÏl1rC. votre procédé
de modltlntlon et sr~11,1mn1ii: u1· :>irnifl.vr 2 w. v.v OJ\1 Hi· \'iD n2t!.

SDOT de SPCXea \\ ..Ü' me p'1'ie
du nouvel au (QSO ici 11.~
2-1-28).
Ou trouver

de

vous

(JS B ses 73

ù

roccasron

les QB.A des amutetn-s de Tchecc-Blovuqute.
(.Ü:. utucn, lŒF 208)

ù

ù

8FAL de !OAB - Avez-vous ret;u mes dcrnièrcs
eurprts de no ptus recevoir de vos nouvelles.

lettres, je suis

'IOr\B r'ernorcte les Oi\l.s belges e-hi\VG, el @lliDA pr leur or.I
Q$L, umat que 8AV pour SM ()SR et espère que les urrrateurs
d'o11tltnôtcaür snlt et qui ont t:-k: Q:-3L il y e plus d'un mois, via
HEF, voudront hlcn lui adresser ln leur. cc sout :
Sen f'IJ,Sgp Sjz Sflr Bdk.p êror - eheou édi - eg-5,vz
8PPP ef n2·11RAC T3~:?
BE'F de H21I erl7Fn:,

Etuls-cc vs YL qui ôtiez" on » le 8-1 à 0005en
QSL hr~~
Pse QilA de ~plUE,

e110ZÉ,,énOMAB~ eelAJ, .

~rüNZ,coeur.

8'l'lS de B. Dunn - Reg1·dll', p<ls possil.J~e OM. Hpc QSO soon.
8ARM 'de R Dunn - :\lei hep pt- QRA sli2A8. Je mus on verra!
encore QSL via HE.F. 73 Oill.
8P-SRV de SOLU __!.'. vy @;idQSO OM. Srv mais rmpesstbte vous
fixer QSU. Ne poun'Ioz vous accétcrer votre mise <,:11route ù l'émissi01,1. Celii Cloit ~'OltSraire 1·oter pus mul de 08.0. 73 es cuagn.
SA\11. de ~OLU QRT? Au second,
d'Ict Pâques, hi?

O~f, pourquoi pus répondu
11ot1·0 Jer QSO?
panne au redresseur.
Bsperous \'OUS voir
ù

ici

SL:\ de ~OLD - Avez-vous.changé QRA? Que dcvcnex-vous v
Avez-vous r·e1:11(ternlè.1"l' Jcttrc a üfuan '!~ci fine DX ... en perspeccar- le jus 11'a été PB au polnt que le ::il Décemlmc, hi ! un
peu trop tard hëlcs !

ttve

$BTR de SPL -A\·ez
i:té. appelé le 4-1-28 ù 2300 p31' neSAE.
N'nvcz pas n!poncln. 8AE rC, DC gel : sans clou le Q.RA Tcwre-Neuve?

8PAS de IU.'i'! - .Je crois Ilien vous a mir l'E.(U, mals vous mantpillez Lrop vil:o pour·.moi. Sen1is hcu1·1>ux_
si vons pou,·kz m'éct'Ire.

SJCH de 81\L\D - OK ur letW~ -3--'1-2tl. Tks pour note sujet QRPP.
Cher OM, suis de votre avts, pour l'instant, il est dlfftcfle à ch acun lie suvo!r le nombre de QHPis(.es en France, atnst que Je
rnclfleur moutnge émission-réception en QRP, c'est h) évidemment
le li.ut de l'enquête, il importe dénc que chaque QRPisLc adresse
eussüct que pcsstble note et détalla sur appareils de sa etatton,
QSO r»; et Q.SOEF continus, il mon nvia, le votre Ju reste;
comme celui de hep qut m'ont écr-lt, le résultat de l'enquête sera
prctttnhle
tous, même .aux vx QEWistes qui comme nous mcdtüent Irèquemment
leur lnst.allotion.
Le résultat de cette enquête pareltru clans le Jd8 pour le plus
gt-and bien des QRPistes, de cette foçon, bCp d'Oàls QRPîsl,€'s
n'accuseront plus notre -vx .1<18d'être tudlûôrent an QUP ? (\
CQ QHPP~ .J(l8 No '176) pOLll' O:Us non au co~mmt.

SRID de R41-l - Pouvez-vous
më passer votre crrl QRL, vous
prends rrèsLtcn il_votre vitesse maxima de Lund! 2 22fW; suis
à vôtre rtrspostuoc, nin~i crue ma crd.

ù

ou-

8Al3 de SMAD - Bien reçu lettre et documents. 'l'k s. Fotos l<'l3.
Bien dûs fois merci, les conserve pieusement, vous tiendrait au
courant des travaux. 'l'k s. 73.
S?l!AD de ,SBP - 11 manque un feuillet à votre lettre
se termtne pur une dernnude d'impression ,, t,\'PCTSF
s'agit-il'!

du
Il.

5-1 q1~i
De quoi

SJL de 11331- - JÛ viens de lire ur note ds JdS N11178; le 8-1 au
matte, j'ai entendu un CQ c~edSIL; c'est peut-être l'OilI en questton : pour celui-là, c'ètelt bien SIL et non pus SIAJ, suis ù votre
c~îSfJO!'iitiOn -p9ur vous ecrîrc si par h"nsni·d c'était le véritable SIL.
SPJN présente ses mellteurs vœux à tous les hams pour ·1028,et
en particulier à: el' SFZX lCX-4IlM)$ 8PY, SHIP, $FR, 8JNC, SOÉO,
SBRN, SSSZ, SSSY, et ek4All:
SORM ef Sf"J~ - Alors vx, tu es QUT complètement.
Donnemol de tes nouvelteq, ai un Las de choses
le raconter, pse QRA
où t'èct-lce s enntteudunt,
je te Fats tous mes vœux de bonne
nnnCe et b.op.c te voi!' un de Ces 4., Su1~:_1·88 vieille branche, hi!.
à

•8ABM efSPJN - Cher ami v.r sri de ne-pas vous avoir écrit,
mai~ très ()R\V. Vais vous en vcyer lettre ces jours-ci cor voflù
longtemps que nous n'avons pas causé. Becevcz avec mes meilleurs souhaus pour 1928, mes 73 en QRO.
SCAB de 11334. - Psc QRA.. cher OM, afin de pouvoir répondre
longuement a votre carte. Oui, je conna!s très hten R400, nous
habltcns à deux pus l'un de l'autre. 73.
11400de 8FAS- En effet, air souvent bouché nw. hpe qu'avec
nouvelle anuéc, il,\' aura du mieux, exemple J-·1-2S, hi ! 'I'nx pr
QSL. -

ù

Sl~Asde SF81r~ OK 0~·1,vs
IH.21 de 8BGK -

via 8KV.

-

npe

lli

(JSL. :\Ici hep fr rpl. lJ)'iN:UI. 73.

Mon QUA est verunn.

QSO

et test

iHL(;'l'CSSi\lll,

Psc QSL \iD BEP ou

psc QH!i:?

SS$T de s.n.rs - 'rus polir (_)RO du U-l-28 ù 1105 Lmg, mals ici
QHN ronutdalnes tmctcur
25 m.) et ne vous ai guère compris.
Pse QSL via REF. Cvagn.
ù

GYW gfer SEF - 'I'nx Oil fr crd es wlshos.
meet u agu on the elr.

,\,ll rite S.0011es hpe

SHZ de 8BP - 'I'ux pr lettre. Excusez retard
santé. Vos QSL crd dans huitaine. ,\mitir'-s.

Cuusé

par QRi\1

e~lH'Y prie les EF: êav üah Sbh! Pcif' Sdd Sf 811êtn Sflrl Sgdr ~if
Sjv 8jz âk l Skv Sl~! Sir Saa svo, 1Je hi1:111vouloir envoyer QSL en
réponse aux siennes onvoj-éos depuis plus de quatre mois. Pse
QSL Ô)fs via HB ou HEF. 'I'nx hefure hund et 7Bs dr O~Is.
(elJii,f~Y: Iscghcm)
HO!)l de 8BP -

Oui QSO avec nu2C:UQ le 31-12.

SUGK de SBP - Moi crd QSL. La note ronflée AC '(\1 que vous
signalez est produite pan ... petitetrompette
placée devant le micro.
Avez-vous pris ma p110nic qui Suivili~ ~eHl-: sing"ultère gr1Jphie?
COURS D'ESPERANTO

POUR SANS~FILISTES

Nous a vans annoncé dernièrement que la Fcdérutton des Ha(lioClubs de ln rég'lon partstcnne s',~1.nitentendue <H'Ct:le Rndlo-Club
Esperantlste
de Ft-ance pourorgau iser un cours pubüc et g1·0.Luit
d'Bsperunto, destiné exclusivement aux sans-nllstcs et proressé
par I'Ingcuteur A!sber!? .
Les jours auxquels ce cours a lié:! avnnt été changés, sont ·
actuellement
le 2tJ cl Je 40 Jeudi de chaque mois,
Ill ~lùlr·Je du
xx- An-ondtssernent (pince Gnmbcttn), il 2100.
Après le cours ont lieu les séances du Radto-Club du Xxe qui
comportent des cuusei-ïea du plus g1·011clintérllt.
Nous rappelons également que les séances du Rndlo-Club Espernnttste de Prance ont licu les 2~ vendredi de: chaque mois ù
20'f5, Amphttuéùtre
1Je Géotcgje (Place de la Sorbonne).
Pour tous renseignements
concernant le Hadîô Oiub. Esperanuete cle Prnnce et los cours d'espernnto,
langue orücteüc internaüouaie de radtophonte, s'adresser à ~r.Heru-i Fuvrel, Ing. ECP,
Secrétaire, 27, Rue Pierré Guèrfn, Paris XVJB,
ù
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RRCTJtilCATIO.N :

A PROPOS DE LA CONFtRENCE DE WASHINGTON
C:Qil1· BPL - Qui puut donner QBA de eu rnn \ ·? .QSO ici
pouvoir nvch- son ·QTL\. 'r'u x tous.

;<;011s

ô

Les 30 et 31 Décomtu-c !927,_.n ou lieu chez cl'S'MST q11irecevait
ALH et ce vieux SDKP u-je réuntou OK.
Lé propagation
n'était pas ,FH, mois OJl est nri~f\·0
terre quelques tests mnlgrc une u tuile o un-tvée ù n2t I.
Des essats de nbonc ont eu lieu et 011t ~\lr;rcd OK dune le pays.
Le trio souhaite une honnc l'l11111:ie et dcs-QSü01\ a tous les 1<S 11
et aux autre~.
S..\LB $1JJ\P l'L $~!ST .
ù

.l)ST de SF'.\S - 8F.\~ dt!Sil'Ù<1ît
quelques correspondants
très
réguliers dtstnnts d'envu-cn 100, 200, oto, IOOO k111.d1' Complëg'ne,
en vue d'essaisde pr-opugutton. ()H\' tous les jams 1115-1200
:
samedi !30q-tlmo: Dimaucbe 0830-1:100 (snur 11a11ncsecteur). Pse <1'Cl'~·i1·0
vta H:ll 1 qui u-eusmettrc. 1-11:
AC tprovtsoirc). ()HH
/i~(im. "1np~~i~~~~,_E_,_5=!_~-f~~!J'
}i1 N,~1''votct QUA de : t'<lTY : l"riti àlm-lluu-l, Inuvalu ~1·a/1 Inushruck.
-t:h0XC: Max Wuest via JARU Lausnnne (Suisse).- ~ilAU:
vredènco
Straclc1, 11î:lslno {LiJg-O ,,J'_\rlu).
{81<·\H)

UnC' erreur
de t r-aductlon
d'après
note amèr-icaine, m'a
fait ouvrir
une par-enthèae
(Journal
des 8, n'' 117, page :3.
j'annn le avec d'autant
d'enrpr-eaeement
que
M. René!\.fosNï vient de m'affirmer qu'aucun déléguê
fran~als n'a desse.:r-vi
les amateurs.
Je mexcuse
au pr-èe de ceux qu'aurait pu atteindre
ma
fâcheuse i-catriction
et profite de l'occasion pour les
remercier vivement
de lintèuêt
qu'ils nous ont tèrnnign
e11lu circonstance.
SBF (Co-Président
<l~tR ..E.F.)·

s- aliuèa} que

ê

Recüftcation:
Dana le N" 116,page 6.:
A la 7" ligne. lire : « ll reeeort de phénomènes tuès
r-ègnl.iere...., etc».
6 lignes
avant la fin. lire:
« Eloignemen
t des deux
postes= zône de allenoe..., etc.».

mn

CQ de et SPCX - Si\C'.\. fuit actuellement
quclquea essai, sur
::-~-3:irn, do louguem- c'vndc, uveo !ï1fdicnLil' si-ex. Rcrail très
content reccvon- qBL ·de ces essnis_.

ÉTÉ APPELÉS

CtJ el 801.U - 0:0,!s use ()SL Je la QSB de SOLL' en HAC (quuud
80LU nmarché en RAC). foi redresseur Latoue 2 HT ovcc capactté dte -t l\IFO et S011p1)j)C'S au taute!c. FB.

pü r- OA et 07.
Sxo eloz 2go - Seo cloa 21•)- Sxu efwz 2hp - 8ftl oroz sne Sèq efoz sep-'- coc eho'z 3<.W- Sfd de awv
Sj[' eloa 3wm t-:xoel'oa ÏC\\' - Sli.;el'rw 2cuq
(SKlX)

CQ de el'8!ï'B1I - SFB:'.lf va QRT quetques jours pour changenient de QH.L Jl prie les on.rs qui enLc11tll·11il'.11't
Sl:S stgs nprcs le
15Janvier", de bien vouloir Q~L. En cjfct do nombreux tests
seront cntreprts sur dütérentes
antennes. De plus, la (,)SB va
dre redressée el /'iltréc ... e1) \'UCde lfl:W... ld ! Tnx es i:l
tous.

Shm 'crer Sf'h - sssm cfch 1·1,- Sf'hm crer StsJ' Sir·clef SbLr- Srusmercr Scfi-:- sro. eful' Sbak

ô

P::mQlU de ntrlCX.

(SBRI)

Cl) de JmSJO- Désire QSO avec.nmntenrs Ln Rochelle. Lui
ûc1·J1·e
dire-.:temqlit: 13i'eauù, I·lammoin-Bou-Hucljll,r(Oran), î3·.

ct~a

1~1es.n1s-Qui conuait

naliOnalit.é'.ctQR..\.deoqc(zérosi~C)

8.1:\IS dispose malntenunt de BAC p1.-ci.scjnn JJ(i N {~sq1~1·c que
les O:\Jsvoudront t.ten lui !"uirc connaitre vtn HEF ID qualité et
1.:1
stajiilltè de son H.~C.lI6i ti l'uvanoo.
f',JJ\IS fait actuoücment CSS<liS ou QRP avec Îllf-1L 0
TIA.C.Pse QSL via BEF'. Qlll-1 ·t3.$ ou 32 m. cnvtrou.

\Y.

AC ou

cbtFY adresse ses meilleurs \'U'UX pour- HJ28 Lous les Jrarus
du HEF, et hmrsouhaite
de 11ombreux et. lleoux DX puur l'année.
ù

CO (le SSCAL" Tks-û'arnnce.

Extste-t-it

un -"SCA ? Pse l'indiquer

cf SS:\! ndresso à tous tes!' 8 1• ses
pour 1928.

vta .ld8.

mctüeurs vu-ux et. souhalta

CQ de \'1118.\.SA,
en gtu-ulson à G:tisohlanca, cr 8A.S.l serait heurcux, de raire, faute de mieux, des QSO visuels uvee les hams (le
Cnsuuinnca. Psc ()HA.'! -SAS.\ étoblirn lücntôL 1111scrvf-e d'écoutes règuller- è C1:lf:H\.

CQ du SJED- Ln station erS.ŒD commençant ses essais,serait
i-eeonnulsscnte ù tous les 0:'.lfs qui I'enteudraieut,
de IJi:Cnvoulotr
lui communiquer les résultats d'écoutevia REF.
CQ cfSAB üavance.

Quelqu'un

connutt-ü

.lc (JHA de

11uJ.ill? Sterct

lt:J52 Vasseur A., St-Sauveur (Otsci, a des en! des 0Ms cbl-H_P
et 81".,~S, rom !0) SPNS, 8BAK, SUVT, SPDA, de SF1lS et l~HP ; 2")
i:>SS''iV,
suuv, de tiJP. pso ù ces Oàls d'l'.!11\10,\\;.l' leur OS.L l;) SJ,r'AS
et. enveloppes ti1~1hrhlespour les QS.LU<,:4.l:IJ!.
CQ de H2tiS - .re suis avisé 11.a1·
M. Lccuvcr rnernt.re du HEF
Lomé (TOg-9)que 'f8F otttclel lance QST Lous les sores sur environ 30 m. (JHH, cl tente QYJ.
û

l"mS'MB rera CQ tous les jours sur 20 m. abt
reux de QSO tous ceux qui lui i-épcndrout.

è

!315. Il sera heu-

rn -

Srcm efèf 8t,sf
(SFASJ

Du 6··1J.27 11u 26-11-27, p<11·des DX.:
Sdmf eluu Rent - ürw gnu éob - Svvd efnu Sbox !r;kp - lflx ci11u 2bbc

eal'7 eenu
(SLIB)

Par NU, SU, OA et OZ;
.
Svvd efuu 2iz - êrd ernu 2hir -Sfd cjnu l nvj - Sfd ctoz -tec
- Sf'd efoa Bau - Bvx rmnu 8<Htg:- Skg etoz 2~fl - Skg efnu Sctlt
Seo croz 2n'e - Src ejuu 3pf - Shp 01'1111
2cuq - Bxo croa Iaa Sxo eloz âae - Sxo eroz âxe - sxo cfoz:'2.,,y - S.l'bn t-Ioz 2uli Bzl• cfoz 2bg:- Set rmon ïpl' - Sp-.; elnu lcmr- ~<1.rcrnu 2md sc~t crnu, 2hgt - 8~0.\ ef'nu 2hgt - 8lOJ' e1·11u
3oili - S!Jt.refuu Svx
- Eix ernu Oza - srntc emn:u 2tp rüïu eanu Ji;ibtl - J'qq ejnu
1bf'x - 0yq eenu êxe - V.~q cgnu lcmf - fiyq egnu 1bkc - ùt'W
cgnu f abd - Gyz eêuu lsi - Vq1 eg•nu lnsl' - Owi l!gnu tas! ~Vog:cgpz 2bp: - 2od egux 2bg· - 3hy cgnu 2c11h - 5î;y egnu tbc ·
- Jau elnu 2alu - ter cinu 4çio - lau cinu Ocjm - In,v ctou Ihbc
- Ier etnu 8<1\'l- .tap cunu 2al\, - 4-rt eboa âbw - .suc ebs!> !aw
1~1
4·~~1~:)~.~l~:i~
-l;~nè~Jl~~~1
11~-~1~
~~1~'.1u
-----,
1<10
cpnu tnat - tan epnu Orn--= Barn cpnu 2bv
(C. C:0nLe, HO~H)
ëü

Ïco

4ll~,:~
l'~~;::~

2~:J
~ ·~~~

u;;i

Paraitra dans le ((journal des 8 H
StaUOn(phonie) eftBGRStatïon ~plionie) ef8FA.
Station (phonie) e·fBi>L.
Statï.on {phonie) efSAP.
Mo1hdaiion,p1l1•'efBOI.
Anteni'l!e ueuver-eeüe , p at- efBXAM.
Modulationsur 20 m., 11 véhiculée11 'sur 15.000m., pnr- BJZ.
Stataonef8P:.
Au sujet des nouvelles tcngueurs"d'.onde. par efBOSM.
Un nouveaugenre d'antenne tccrnmentntres
de.J.FDCHS iaaAA).
Station etSL\ÎIAD (QH.P).
Station efBZB (Q.RP).
Station efBFD~BYOR.

----
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BBP a

lev ondeo extra COUPte;i
Haut Parleur...

l'CÇU

des P.T.T. la Lettre suivante:
:~lDécembre

3(1 BUREA.U
RADIOTf:t~;GRAPHlll:

«Monsieur,
«J'ai l'honneur de voue informer qu'en application de
« Ia Convention Radiotélégraphique Internationale de
« Waahiug ton, les indicatifs d'appel affectés aux stations
« r-adlotélègr-aphiquee expèr-hneutnlee privées établies
<~en France
(poetea d'amateur-a et postes d'eaeals),
« comporteront dorénavant la lettre « F ». suivie du
« chiffre « 8 » et d'un groupe de tr-olalettres au plus».
« En conséquence, l'indicatif actuel de vos émissions,
«devra désormais être précédé de la lettre « F ».
« Yeulllez agréer, Monsieur, l'assurance de ma conai« dération distinguée ».
(Signe' Illfaible)

OiSO...
par

un jeu d'ellfcmt

visuel •••
snw

ovec

\Bû~

S. IH

Squore Law

lJARJ)ON
Envouez votre photoo ra phie (format carte poetale
enutronv et vous prendrez part au QSO viSuel (via Jù8)
organisé par 88 \V, !li! ... Hi l ...

Él\IIISSION..-RÉGEPTION
sont utilisés

Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes ·

G. D.

O. G.

pal"' le constructeur,

montages tMISSION-RÉCEPTIDN

•

R. GILLOT-1'1. DEl\i\IOUCIIÈllE,

dans tous ses
ONDES COURTES

Tous travaux et tous m1n1ages pour É!IllSSIO~ D'HffiHTEUR "'""""'""!"""
!111iu•"'''lllll1••
Selfs lilESNY, HHRTLEY,etc,
·••1

des prix spéciaux consentis aux
Membres du R.E.f. et abonnés au « Jd8 »

sont exécutés sur demande,

Constructeurs,

à

91, rue d' Albufera,

Vli;RNON (Eure)
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!!(!!e!i~'!!(!!(!!<!!i)!(!!(l!l!l(J!l!!(!!(-1!(1'~!!.'M!!(l!(l!(!!(!!(!!i~!!(!!(!!l!!l!!(l!(!!(!!l!!i!<'!'<!l(

2!~~~.~~.~
...
~.~.~.2~.~

1 - .·.. .
~

m

Le grand succès

m

imitations

1

~
I

1 -

{!!OO!(!l(!«!l(!l(l

et contrefaçons.

exige.~111~e
~~;~,~~~~~s

!!I

-i

Prrxcourantde tous lesmodelesadressesurdemande

Etablissements SALDANA,

~
obtenu par cet appareil. motiveplusieurs

Modèle à

Les amateurs

ont intérêt

à

~

1

i

~.:~!~:~~~p~e~~~AN\A

e ~ e ~
partir de 200

francs

~

,oUlllll!1J11•"''"ill/lllJ1u•"''illlll11J1u•"'"1111!!1Uw~··"1illll/Uu•"''1111111/ll!••"'"illJl/1J1u"''"11111JIJ11w
FACILITtS DE PAIEMENT

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

TRUDAINK l7·î4

'

-

~~~;(i(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;n\J;(Mw.l~ilil:~~~.œ~~~~~.!
/

6.POO VOLTS
DE. 60

~

A 2.000 WATTS

1

~

l"

!
).!!

.IOUR,NAJ"
eooo<><><><><><><><><><><><><>cooooocoo<>ocooce

<'.>000000

<>•

J11i.'li ~lll's entendus j1~11·UEOJSS-eklAB~
Kassel lAlleurng.11c).
Du 10-10Ou ~--·12-2ï.QHH '15à 5'.J m. :
EA kl l'k min sp ng - EF êaoil .J.1Lr
g i krl ku
lt rump Mx po
r.~2 rpu sst t-Jr urli nt - EB eü -~ül' 4hJ Hie
!~LlYidµ·-h:L ·Ht
L11 4011- JJ;G 2nli 2sl 2$ï. 2.p· .'!:Ill Sl1y 5g:q âjo smn smt (j.·J (i1fr (fü1
ümn umu ,G11r(lpp GqlJGrw - GC ünx gfümu - rm rnj 'ibl ïjo rtm
E:\I amuu smwr snny - ES ï-nl1 - .EL iüln lois latx - EN Og;n
ù

~~:~.
= ~i~
i: i~·~
).~(~n~~
I

ET

1

"11~;t l~,\~~

i·p~1~;~l5d~PJ '~~\v
~~ 1

~~,. ;1

tpar - EU 08ni ·l:>re 2Sro 301·0. - AQ bel - AU rnl.s - Ii'\f '8\'X

SH hzl (Br·it. G11ia110J
- KB nnt tnl. le:~· 2uj 2t11·- SU âak
!'-.;C-tlir- :'\U lab; lbxrn lka :!-b!lb 1olu 2apd :'.hhx 2cl'IJ 21:w 2lp
3::iM 3Dk ôuf n11L- Dtvers : llpJ. agj anf' «te gt.h ghi slq H kkee
lpt Jp3 low pop pot: sqcl SC['!. s~·puhk lrva t nhu (11,m.j zuc {i1·]) r9e
câl vr tri
((jHL sut· demande ,·i.:'t REl•')
!ndici,üll's entendus t1'Aoùt â Octobre, poi' el'-R2H, ~!.Pavs Ch.
10, Rue ile l<1-Répululquc a ,\J"J'<1s \P.-d·C.):
EF Sal-o aea age nV hw bu hl 1·bak ln-i l.tr dn r;2r ddh dod tlot
ds et rt l'u.1Ium ru::.g'dl gdb gyd gur gT iu .jll jy;, JY.jl't' lied kg k!I
k1·d li l v Imh J:i;2mop lghrnh3 lh Ida 1111nox ucx 01·mpus prla put
prnc rem rpu l'IL rn2 rlitl Tld rnv rj1· set ats 1·1·11
sen sir tre ut vvd
r-afvu XLI ycc ,)'pn1lti~l·
l•'i\l Sux
E8 ·Hn1-1co4-op~·<lbb4vr lei fi.c.k
'~hl hlg- tou Iqq 41icl .khl
4d.i 4he -1C'w- EN 4vl +dkn 11x vw
sur vr ru nv au xb ~1hJj! sr
ôbs org qtb u111·aap \1ab dba uz gn qd k a tf ued go vk shk 11m1Fk
ur uu ekqnc - EG 2hl gf .)u qv hi ih eu sw xc 5(t yx xd g11plt tin
iv qp sp tel hy üdn til) hb l\y ;r.!" yx mn hp _yqcq U qh vcouo uh at
qh r·I)IJ\\l kg· pp rk ut' pi Llr·hi cl ds bu rrn hw- GC ûnx 5xq GI 5\\"U ~ GW 'lld lk-:
_EN Olle xg; us dj gn _ ly wm zé ri· pcpp
pcn- - EL lalg: - ED ic\1 ?jo ïzg - EC ~ütl 2yh zxo - EM smua
Sm$11~iwt sniyg smwn1 smuk_smrk.El Ira rl1· cri mt {1.r za:btl
X\\' au l'o nai ox ma filEE ur2~ ar-25 orïO a,rG2 a1'41-p.1'35ar52
eetu28 - Fl lcw - EP tpv:.i t1rnch tpzo. Lpom :.._HW hl - EA ky
W.}'j ! fk kl jz De\ - .EJ ioo 7xo 7q.,I - EC OSrr'l0t·~115t'<l-AS
111a
- .l..(B s~iè2 - ,SB 1a w lj li .:le~ - _NU.1-nc 2aju 2xu .[.On.- Di Vt').1·S
:
ohk Sl1c.1i-n-1wqq wtt aga wiz 11 l)OP Oiltî tig·j l:i.~1s1·t11·Ig1'tl uj~ yr sg·I

~

'

rw -

111.(iicatits·BF eiHe11dus pal' S.JCB â Heuucs, du 'l-12 nu 22~12-2ï:
F:\rs:it vxrnjb ay
·
EL" 8Cd(~pl l1Dkct.Jl'ltd1oq ras-ypm ~u l?(lil rnsm LJbn \;1 Doua
(Lµ) sac 1·;iq (tp fh) hQ Jj ;~JJc(tp) y:r ttl"o nrn1p orrn tsl~cd-audi bw
rmv (tp) lilt· prne uocl btl' oqp s~t rpu i·µ:p gycl Jclkko _cp sswjak
sis k.oi lov bJ li yd n,xq tl bl rq pns b1.1(ip flJ) fbm ncx Lap (Lpqsa
et parfait1~ vy fb)
1

Shf
l uu
11:~1!
AI
J'11io

Indtc attls entendus pru- H,:l57 Nculllv-s-Sofnc, du !1 au 23 Nov.
(QSL sur demande dtrcctement
R. .Yllnr'tf, H rue du Po11t :'l
l\'eujlly, ou du .REF)
El•' gasn lia hh- htl' ras rbm gdb ghc hip luu kg· kl k.z lh lt ncx
oox pme rem 1·ct1toy tsf udt sjss
EA cm I'lc hs ty - füJ tau ace f.;r;za- ED ifr - J);E nvtü :.is2RG- !!lb - ET l1)Xf·li l'o mg-:'\\\- - El\ -'i-tüqi nu uuk - EL ulm E>i"ùcx umru- - (-i\V 1111
- EP leu Ag' nk !ig· hk l>I - E1' puch 'NC lnbd ag amu aq à11 crnr ('j je ka 2<1gdnl! alu aqo hi c\d crb
cuq l{P ln· aili nid r-s 1·11LP 11])xa111:l<tjd 1111
jq ~111un '.og l'ltulµ; f11·
aduî S:i-!-.}' nru l-ro hwr lt - Divers n11J'aµj ogw rr11 xou: imo lmv
intc Sol vea in (Pse QllA Oxts ·n
à

ù

1

/

Forlie: .Sruf g-fü .k.ob korn l'<JIJrvJ1 r:r.ol.1b fu5 lb2 ak. lm l.;l rco.
eo nn abc ,rzi jz rko fa lm.ta rgk fd gdk
'
TIG 2dl1 zc Sh lii bg· 1ro11ie)nh es g!' nx (l1l) :'.iacl l''\1p;w sy wq g(f
bd rr.s If' Cno nx.uz qy hp pp bli uh gl1 oo yl xg xp qc mn qh hu
zrtdchcm1·bfo.-El
!ir·ro:xwlL.c1kcJ,rfilchad-EJ
luu •qri
EK '4ku !'HlJ) au lH\ ll\Y 11rlli.ls ga uak ncl a.co 1111
lm mp neu vl1 dk
ls xy kbl üë:m rn .-iln uz l'l ll.élt yac - EL Jalg· lais - EN Oly kh
ml zC sg Zb he dj_e'c 1-Cfr l'p
EP 41ik bl ùg tHl hgdr;- hp jic br
ne ni ïoc 8;,1111
-1nr.smw1· s.rcl $m,v.g smuù srn1.1t -stdy clJb.ES 2nm - B'r pzo poj pach 2:-;q - EU euwt 15r<i O!Jrn 581·0. 5rù
·10"·0- E\\' tU:1L!f·-EX ·Io'~·- F.\[fl'o: kr jo rit - El ·11:11
IC'\\' .1G i•ann - 0.1 Ja - NC l\1g vx ,tz ic pu <l!llll mb ei·u bnh asu xse
cnz uxo eü.a avj xl 2xam u.o ilu:ill rud atq nbé wro rs 0i.:o hq cxl
1)x h't'C hv clg2 bl:l bcw ckl lnli-1 1·k :~dl1 ngif u!1g l)r;m DSj ckd 4nt:r.
ln, wj t:ia tl~ 5,}'!JSaisnx aJ;.J1 oq olu hjlJ ckG en.Hl :Jl'f-..l~A vif AU rahs - SB 1ih ic 2rh lsw - pcmn1 pc1·1·pctt r'icpp 17.oclu agj
i:y t1 \1jg wik wiz oclr:; ai1i lpl id suc ick lpo Is1lil po! poc 11oud
ocdb '!an nif n$s Ho jçs'glky c:ihk:3l·p Jrm pb1·y1· 7,,.1'

St,

J11dica!.il'S("111.1~111111!'>
par rH;:J()Tllfiss ilfndt'lCinc C. cross. Bcuon
Outtu-lo (C.:u1wdn):
El" ea!x lrr ca gfjn n11o~ .et.pm et $X S.)'(I ,rot· lmt'lmh_
Pc.11·aq 1HF,
c11 Ncvcmtn-o ;
EF ênox jl' SS,)"
SÏS,;:"'-0fil - l".\I ~3),!'Sl'i ll,Y 1·a ''X
Pt.11'n11213FQ,lJ.A .. l·nnscn, $!1.il;<:, R$th SL., Hrocklvn, N.Y.;
Et•' SM ba br-n cr cl dico ex ez Id flz J] gi lx je jf jj jn kn ku 1111
uc x 11~1l
qrt sm .,tis vv xix xo yc1: ,YO!'
P<.U'ni2QT, Lt Rodrnun, Jubbulpôrc, rude (sur nnteuue i11L.):
EF Ssm Sjl
Pru- nu3C! .•. C.C . Justice, \.:;,3SLJuLh lith R~. Columbus, Ohte :
Sku
(du T.-&-R. Bull"tin)

BS'Sl' -

P(~stesreçus-:du 13·-J
l-2ï 'au J~'-H!-2ï, sur ID et 'IBF, ptll' ROiO; E~ rk_rn· - EB 4cli bl aj) iz,1.1yz us pl ds fül 82 ma td M cm en
fn hp a~leh ch el ccl as ex b5 ck zj
P'onic: 4clh 41pi .IJ! ou ap 1,.;dnd ai Jt (IC cim bo dl' ha ex xz
EC IJi\1liaa 2yd 1nb luz·!t·\'·lro - ED7hn bl l1t11frlkly nijo ao
- EE 1:1H·l.aï74 nrC~ ai·l.8 ûT5:!,11.r:.-•5uy:'i8 <ir·:J.:larG5 ar·g1'I
EF Sru1'g:dl lsr '1.eCl toy 1·pu
ssL z.k kom pme hgl i11msm bl
fün g.,rd l'Cm c.f'rn jh c.t l'ns ht_a
p11s n!Jc jY.hlr t'1H!ppp ymz kz
mmp ISgr· fhm g·dh l111kln cLu ani xst CtllJ f1·u bnc \"S!:l·.i.n sis l'lJV
ol le axq ôrn1 bf 1t Un jns vvrJ jch clou rzx zocl xu uc!i u ssy

15

Stultons heard oil"2WM, W. :\fcAul!~.' 11 illiil .\Jlil '"Union
Hruuswt.ik , Vtc. \Ausl1·1.11i11):
lfü +ac ·1-~,z-:-GE tl1'2l - El" xjf ~û1 8cp Sdn Ski.1 Six 81'usec
~rz sxc - l".\I Sure SsL- BG 2o(l êku - EH !Joc- Ef ter l no
- x lif> lmn - El\ ~dl10 Î}n - EN Oju - FE c-~C'l.- FO "sta3v-:- F!\ nus - OG :::lxz- ::.\()511y - .NB cto - .\l~21l'blih 2kw êkt - SB eurn - AJ J_vs t:n. - Others : ut-r-x al'.li nqc
hva

~ IfiOICATifS El\1TEf'10US ~
8 c-o-c- O<:::<><:><><><><><><><><><><><><><><><><>

DES 8

Irrdtoatils eutandus p;:u' 8lJOU (J. .• &-G.\, du 15N0v. au Io Déc.:
gu Stss 8nci aocl axp ha liai hoq lrlr br-i hz2 co fril ltw
jcb jz
k luq: 1ni11pmop 11cltnl:!t 11oxor·rn ohp Jltlo pjn J)nlù
rpu scaf
sis s::;m sst ssw IBi" lni x3 ypm yc1~zh
l•'.'li ~rit ss1·
EA~kl p;..;·rk kynlll1 - Gn 1'î v8 tnd a~ hl' IJl di cm-c11l1d hp ou
Lli zza-:- EC 2yil 1111)- xED fl] - EJJ"ïlol,1 hl mt 11\zg - EE nr63
ai·.>2 1.11'2:-i a1·1J- IW 2lii ::n~I gw je kt LI,\' d wo Ghl1\·i t"j iy jy Jnn
qc qt uo vp wi wo - 'Gl 2çll - OC: G11x- El ld1· d,,- hd ·eu ed eh
ro gl xw ~-n- E.T 'iqq - EK aeq ftt<ll' al.1,·1H11H1cl cllJs~a hi:.:hy
kà mkd nw nx ua\;,__
11rlll.l v[1wx X.VX'I.- EL lqk1- E:\I stid smwrn
- EN Ocx O~Îjogg Omar Ona•Owr O;;ci- EP l1;n1ag hg-- ET 11aj1t;
jHlVLl - EU wL 151·~- EW kl lü - Al1 rah'S ,- ~u 21·s
Jiiüicatil'scnie11dus
paref8JC·t,
\'crdun, du [t!r Nov. au Il Déc.
lD2i :,
EF' Sjz
ih ctm hcd llo tl"db iq ct.n a.l.icr·cm jt rom l'l'a
lug ~ip ck
uL ùc'I. J-1111a1·1:1i.;r t'd ix oqp p.·.rir. vvJ~Jimo pda
sis
lfü lev il-r;ohn1 ,~cl 4:ds -~in - EC 2,}'clJnb - ED 7l:v 7l"pilil1 'iug
m· -EE [l!'(; nd~- EG:Î\'I2dl)-- Er Ife - XW\\' bd uk ox- .E:\.l
tiwo smsl} - EN Oùj - J,<;P 1bl ag jle n 1· aac bg ae 3am 1bk - El'l'
J)Offl - ELJ ln:t·ri Ofi.rg'02ra O:lr11 - E,\ lx wg- - EO piG.n111
- AU
l'ahs - NU 2xat lcyi 3ng 3tisd lsi knit :1.:ijdS1'!12Mo J1llv 4oh 2Lp
2cei· ,2c.ty .J.rrh8cxd 2~11,iJ2rs 2nl;icl3pf Jerl1_:.:!i0 lmo lcdi :Jqc flopd
lnxa 3s%81-iwz Sg;tll - NC !ae lne lhrSB 2i.::i !oo 3ny - l"~f 8kr
8.v.xSht ssr jo fl.Y- FK ;;.ms - HO aou - OZ ·~ne
lrHlic11lll'sc11té11llus 1);;irfm8JO, E.1irem1tl, Uam?1rnm-Huu-Hàdjor
(Orah). - Du f~r-JO ;;u .18-12:
'
EF ScY.jTmul pmc gdb krl r'l.x dçl hp wc osp r~p ll:i mmp kl dm
co ['.l ppp nox !gm J 1ru.gyrl lied k_u pain e1· !fr sis lj xix nù i 11n xo
brri t·ay Y,)'<'1C7.
1·puycc IL fbril uvl cr oqp zl1 ni lm !Sg1·xr l'bv la
tis IM r'jr bl hso cd~1l.il' t\,\'tilbL11n1sm l'i' .rpm mop lTl'l kg orn1 SJ d
ynh'ct ''v~lp<l'1. lt tsr
FM Hvx rit st ml) ny ma lu·
EA.gp pse PX - EB {.zz 0\1 Il ~L el lie cc l'S fltl \\'!'sr, n ux - ~D
7bh 7jo al} -HE Or'G2ar! fldl ar!Ji3!'11'1.2
- EG 211Lljwf;'· ùno Gh-y
2brn - EH !lxc - El t,l'r·un c:r tix ed rnl W\\' "/.il fo xw tiO ~:cd1·a.''
IL - E.J 7qq - EK .{cJJJs
ru J-11.t
nn onk: Lll\k r·u xy uz - El': Opm On.a
•. F.P. lbl be·Ok D.B'gl l'e bs !'113om lflî ~::i011- l!:H tfo11 - RS leu li:li wk - NC !lr.:e>- NQ 5ev - Nl' 2.lri1' 31•cq 1blrn Sccq 2r."j !klmt
5ak.)r 8v.d.2hm 2â2c lxv _3<JjJrn
~agt' 5nt.r Accm 8liµ.c 3Jf 2dp lasr lsi
2xad Sec 1nbk Hu Pdch !ie1'"cl81lsi Orp lld - SB Juh - ùA3wrn .i,nj
4nw ·;wi 2yi ~pm 3jk 3oj - O& 2nc 2go rt'j ll'c'2ay 2hu 21.1eSau 2bp
- 2ar 2br 4"àj4am lap
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

-···-·-·••••c&••········-·-·······-···-·La Valve

Electrolytique

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS· SPECIALISTES

Sté des •;1ablisseme111s VAllllET & COttoT

BALKITE

7, Rue d'Hautjioul, 7

PARIS

(Tantale)

(XlX').- Télépb. : Nono69.73

solutionne
tout problème
de redressement
et d'a!imentaiion
sur courant
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ABOiSNEMRN'l'S '

Fl-ance (pour un an).
Etranger (pour un an)..

DES

&

de .la Legion d'Honneur

à BAB (Léon DELOY) et 8BF (Pie•re

LOUIS)

Signataires de la pétition (suite) :
OOl\E,\.U (membreHEF), val Vër-t de Bruxerollcs, 1)ar Poitiers.
Aue;~:
(membreREff), rue dcsx-Houcs, Poitiers.
R1v,\LIL'1•(membre HEP), HIS, Route de Nantes, Poitiers.
1"1!1:::-.rn1:<:T
(membre REl"J, 15, l'UC Gambetta, Potuees.
xtauamc \fi::Mr::'1N'l'(membre REF), '15, rue Gambette, Pctuers.
J. Oti.A::;SET, (memtu'e BEF), ·J !O, Faubourg; St-Nicolas,Beaune.
(J. Daer-eunuaae (membre llEF), '10, rue Poterne, Beaune.
M. C11AsSANY(membre Il,EI.<'),14, rue ~ra.yeL,Parts.
B.. ourcx (membre il.Eli'), Ocns-f a-Grauttvttte, Ardennes.
E. DREAt:D1 Hammnm-Bou-Hndjar
(Dôpt. d'Oran).
M. LALôn~r·:, Wi1 A\·e1111cde. S~int-iDe1(iS,
Pterreûtte (Seine).
1•. GH~\TADE(membreRE.F), 2ï, nie ôu Chatelet, Monlluçon.
R. Dur.aots (du Itnd!o Ch1bde Lille),0, rue de la Gare, Ascq.
G.L. lütAE~rnnet A. BMH.o~, lG, sue -de Chnteaudun, Asniëres.
(ù suivt-e).

xï

Les membres dp R.E.F. sont avisés que Ia station.
JHBB, Hir aieo Radio Labcr-ator-y, Japon, pr-ocède-à des
' easute de radiophonie eu r 3i m. 50 de)., du 16Janvier au
1'1 Février 1928 inclus, les Lundi, Mercredi, Yendr-edi de
chaque
semaine, de 0600 à 0700, 1000 1300. 2200 à 2300 gmt.
Les transmissions conaiateront en muaique de g rumophone et retransmissions de la Tokyo Central Br-cstdcaeting Station, JOAK.
Car-actèr-iatiqu'esde I'émetteur: 1 ù 2 kw input. Antenne
ver-ticale.
La Direction du Seroice de. la T.S.F. sollicitant le
concours du R.E.F. pour l'écoute de cee essais, nous
prlo ne instamment les amateurs de vouloir bien faire
parvenir LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billanc.ourt(Seine),
leurs rèsu ltata d'écoute, même nègutifa.
Pour- le Bureau, L. GR01z&1.rnR (8JC).
à

à

Indicatifs d'appel

une teure du Directeur de I'Isxploitatron Tétëgraphlque, (( en application de tu Conveutton Internationale de
Washington les tndlcatlfsd'appel affectésaux stntlons expér'tmentales privées établies en Prauce (postes d'umetcues et postes
d'eseetsj comporteront dorénuvaut la loure u l•' 11, Indtquant la
nationalité,suiviedu chlfù-e« 8 »et d'un groupe de trois lettres
au plus. En conséquence t'Indtcnür actuel de vos émissionsdevra
désorrnnts ôtrc précédéde la lettre u F 1>.
Lessections de l'L\.H.U. ont depuis Jongtempsrnls en vtgueur
cette disposition,qut a ét~ u pertecttonuée » püt- l'adjonction des
lettres indiquant les Contlneuts.
' (Communiqué pur f!lH).
D'après

R.E.F.-CONCOURS-R.E.f.
Un concours est ou vert pot-tant sur le sujet suivant

1)

:

lndjquer
queUe:s so~t1 à vob~e avte, les trois
qualités fondamentales
que doit avoir un amateur.

RÉGLEMENT DU CONCOURS '
1° - Les membres du R.E.F. sont seuls autor-ieés à y
preudr-e part.
2° - Le concours est clos au 31 Mars 19W. Toute
rêponee reçue epr-ès cette date sera sans valeur.
3° - Les trois qualités requises devront être rnugèee
par ordre d'importance, en commençant par la plus
importante.
4° - Le claeeement sera fait en tenant compte des
-i-èponaea qui doivent se rapprocher le pl ue possible de
la réponse type dèpoaèe à cette date, sous enveloppe
ecellèe,chez 8BP, à Rugles. renveloppe eer'a ouverte au
to0 Avril 1928.
5° - Le ou les gagnants recevront tous prix qui pourront être offerts par des OMs généreux.
1
6° - Toutes les réponses devront être adressées à
Lârcher, BP 1'1,Bouloq ne-Billancou rt,
FÉLICITATIONS o
Le R.E.F. se fait un agt-èable devoir de souligner la par~
importante que fit notre collègue et ami G. Tnm1AS (RgF
no 420) dans les travaux de défëuee coutre Je dèeaatt-e de
Perr-egaux, en Algérie.
11n'a pu tenir le ruanl p. pour faire des QSO «SÜS»,car
il avait bien d'au tr-ea chats fouetter ... Dlrecteu r de Ia
à

R~~1i~~~1~.z~:~~~~u~~
iJé!1a;~~-~s!~
g~~v!~~n:a~~~~:i~~~dle~
populations. Toutes nos félicitations
ce brave qui a
à

bien iuèr-itè de la Patrie ... et du R.E.F.

8CA.

REF -

sectk>ns Ré~ienates - RE!<

La rrrochatne

SEC'rION CEN'fBALB
réunion ue 13 Section Centrale aura lieu le
à 18 h. 30, à la Nouvelle-Académie,
11,rue
:llNro : Iténumur-Sébnetopcl.
ISFT}.

Jeudi 26 Janvier,

Greneta,

Paris.

SECTLQN DE L'.\LGJ!'.lUE 'icommmuniqué

SAY).

Dans ln xrén'opote, les tsectlons peuvent avoir des réunions
fréquentes.Lu Centrale, par exemple,niais Parts est le nombril
de la Erance, t'exceüent OM ARRO,NSSMC1:-1 {SLl"I') l'oiL recette, ou
plulOtI'ètabllssernent qui héberge les Rcrruen Indigèneset exotiques, aidé en cela par la T.C.R.P.qui Iucllite QSO visuels. En
Algérie,il n'en est pas de nr6111e,
lu superftc!e de la Section est
de 5i mllüous et demt d'hectares, dont 37millionseu tet-rüotre
du Sud, et au Suhnra ûoue le fanion(lu R.E .F.
Les couununicnttons : Lo) Ferroviaires, lentes et encore plus
réduites que les Landes accordées a ta Oonterence de waslung'ton !
2°)T.C.H
..P. (T'ransports pur Chameau nes Radies Pèrdui;)(dans
le uled), sont d'une très moyennefréquence.Réunh- les membres
avant la fin de t'annee 0lnit cependant utile nûn de préparer- FB
pour t92S, après uomhrc de CQ~t HF.FAl:r.~.le 2!)Décombfea
été fixé; â cheval entre les fêtes de Noël el le .rour de l'A11,80 °/0
a voient répondu OK, les autres excusés ou c1L voyage.
La réunlon a eu lieu au gàui·bi de la stauon liAY, il s'en est roilu
de quatre joues pour qu'elle se soit tenue dons le j ai'dln sons les
pins, à l'abri du soleil pur + 220, tandts qu'en. Prance il gelai'!
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Aucune mte-torence.un accord pa -rau.tongueurû'onde
uni forme
pendant QSO des F:\f-Algérie. Parmi tes questions otscdtëes.ceue
des zWnc~de silence qui empêchent FR ltt nu il, entre Alger et les
stations situées il 250 km. ubt, a provoqué la recherche d'une À
11 passant mieux 1) .U toutes heures.
Dans le but d'Intéresser
aux C.O. les auditeurs elgértens, u11
cours de lecture au son sera u-ensmie chaquesemaine. Son
succès (?lest problèmattque.
Hr-, hors, le broed, point d'écoute ~
Un QSO hcbdomadetre
a élé déctdc.
Anisette et absinthe, marque REF. pouvaient étre Je \.A de
cette réunion amicale; sobres comme des xlèhares, les Itermeu
se sont séparés en buvant simplement un Ohauibéry, levant leur
verre en l'honneur du R.E. l•'.
G. TMUU.1.lER (SAY).
Quelques Ionlstes
la Section, ce sont: SAX, SKH.et SAY, qui
ù-enchtssent
ln mare... i\léditm·ranée par tous les vents pour
~'étl1érir » en EF, EB, EG, EK, EL
û

/

On est généralement ùn-t (f enquiquiné >1 le 1er de l'an, par des
souhaucurs
(ne pas üre solûeurs) de bonne année. Nons avons
eu une visite plus agréable, celle d'un Rcrman parisien qui nvatt
eu le hon esprit de QSO pour annoncer su venue. Il portait apparent s1.111 Indlcauï: 45; habillé comme un prince, ou plus exactement aux frais de ln princesse! avec une houppelande
en drap
tmpermèabütsé
fermée avec. des boutons dorés. Ce déraciné
hiverne aux environs d'Alger; se moquant de Ia cvtse du togerneut
comme de sa prernlère galène, il avait trouvé à peine dèuerqué
une hatrltettcn vaste, comportant
: télépbonle avec Jll, 'l'.S.l'. et
'ï'ètèphoole Sans Femme! et qui plus est, bonne ncut-nture, bon
grte üuuts pas le reste t) à l'œll. - Rien de cclut de Moscou! - et
une haute paye ~Il perspecttve !
C'est un OM de Génie... pour ·JSmois, aüccté au 45e. Yoilû une
bonne recrue .pour l'tnstructlon üu batuülon radtotétégraphtque.
Notre premier QSO visuel s'est fait a Paris, lors de l'Assemblée
Géné1·ale du lLE.F'., passer au Duplex et 0 la télévtslou restent à
prntlquer ?
Si son nom vous Intéresse, sachez que les amateurs de partout
l'ont écouté, il pompait dur, c'est StlOT !
(SAY).

DES 8
Sba b(lj bat bb hci be big bl hl l blr bm hm.r hn boq
b!' bri bm Jw1, hry btr hw.
Seux chh ccc cr cg cj cl co cr cq crin es car et eux.
Scia daj des dbo ded di dis dl dm Umf duf don dqa l1tî
du.
êeae en eo er es eu ex ex.
St'nd ras fh fhl rbh tbm rd Jda If fbr' ûp flr Jh ftz !J t'kp
ûm !'ma fn for fer rra f'rm ù-x n Fu ry '.'z.
Sgb gd gdb gdl g:r gh ~i gjd glll gm gq g1· gs µ"." ~sd
gz.
Shco lie hed hip. hm lunj- hso lm hur hw hz.
ataw tcf id if th tgb il 'fun- tp lsr l w ix lz,
Sjabj aw jb [bl jch jd jj jk jm jrnm jms jnc jux jor j1·
jt jts ju jvz jz.
Ska kb kd klo 'k! knb kot ku kz Jo:r.
Sta Jap la v !!,> le lcb Igd lk Ha lmh ipu Ir H lug \z2..
Smn maf mr mjb ml mm rnrnp rurnm mcx ms msm mso
mt mut mbâ.
Sncx ncy net un nor ncx nx.
Soum obt ocg ocv dd3 oco ·ul olu cm cpa ovp.
Spam pcx pda pts pi pj pl plg pm pme pms pr-d pst I'w.
Sqrp qrt.
St-a ra2 ras r-h l roh rem r-di r-en rg ri l'ip 1~jr r-lh rpu
t-r] rrp 11v rvr r-xq.
HOllt 2H· 21.0 2$5 28G 207 ::32 411 427 -~2ïl.
êsa sac say sb scat sir ski- sm si· sjb sscrn ssm sat
S\' SSW SS.)' SZ.

.

Sta tds tif tts the tk tir lot tex
Sud i ugt u l uvt.
svee vh vp vss vu vv vvz,
Swag wek wj wm wurn wo wob
Sx xâ xa xnm xcc xi' xi xld xtn
xu xo xsm xu xy.
· Sye ycc yd ydb yff yf yflc ypm
Sr.a zak zar. zd zcd zf zhc zi zl

toy
·

u-a ts

tt

tuu2

tvp.

woz W·X wvd wvm wz
x,it xtx xj xk xm xmx

.rr yt vx.
1.0

»s zL zx zz zzh ,
(Le 21-1-2$).

Service ORA du R.E.F.

Liste officielle des QRA's autrichiens
alouveaux membres

(suite

du R.E.F.

Pnchot Georges, 40, rue xroureud, Parts (20).
adh
Dcftot-alne Julien, me de ta Gare, à Richmond.
tHll1
Bouvier Robert, 31, boulevard Band in, Alger.
adh
Dcbeaux Henri, Les Rtves par Varilhes, Ariège.
adb
Javy xlaurtce, 3, Allées des Soupirs, Toulouse.
adh
Dedieu Jean, 9, rue des Potucrs, Toulouse.
adh
Mc11cRoger, rue <le lu République, La Seyne (Var).
adh
Rnvct-Chaputa
Georges, Directeur
cle la Cm
«Ln Grosne», Châtttton-sur-Setnc.
atlh
5.)0 - Pefer André, 13, rue du Tan, Meaux.
adh
5M - Püon Pierre, 21, Cours. de l'tntendance, Bordeaux.
udh
(il suivre).
,
Pour le REF : SJC. 1

5f2 -St!
51-'t 5'f5 5.µ; ~541
,.
â'.S ~
51fL-

RE.CTl!'ll:AT!ÛiS

527 -

:

Lténnrd André, il Moultns-des-Près,

SERVICE QSR du

Coulommiers.

ndh

n.a.s.

r.es possesseurs des indicatifs sutvants
sont informés que le
Sc1·v1coQSH du H.Eli' tient â leur disposltlon des cartes QSL. Ces
c<.ntes leur seront envoyées dès réception c\'er\\'eloppes timbrées
portant leu1· o.dressc \et l'indicnti!' ù l'intôrieiir dLl ruhat g·omrmî).
Pl'ic':!.re de ne marquer qu'un seul indicatif pal' enveloppe.
Le Sen·ice QS.R du R.E.l"., nouvellement réorganisé, étant a
mèmc maintunonL d'encctue1· le relai RAPllH~MEN't'
E'l'1u::cuu~:nEMEN't~,
né l'accusez pas en cas de retard ou de non transmission,
so.}'f!7,assuré alors que vot1·ecorrespondant n'a pns d'enveloppes
en altcntc; n'hésjl.ez donc pns <i envoyer :les enveloppes nu ehel
du Service.QSR : Larcher,
BP 11, Boulogne-Billancourt,
Seine.
Les cnrtes 1wn rëclomées dans un délai de 15jo111·sù1JI'ès parution tJe cette liste seront dé.truites
:
(H. LARCHER).
Sabc ohy ac o.cj acw acz ad atlo fl.e ael' ah aie ajc akb
aod ap al'm aro ast ax axq.

cnJZ KH l<l KK KL I\T LL LM -

et fin)

J. Zwlr-ina, Fuvorttenatresse
4, Wten Iv.
l:L Krafft, Unguru, i\lm1co11.
1.. Jenny, vta « Hudlo zeutrale Il, Salzburg.
K. Krislaty, Bnbnclstresse
30, Tulin a D.
\V. Blnschek, Bahnsu-nsse 20, Klostaer-neubceg.
Ing. Kormel. Lambcckbgaase 'IG,Wten JiV.
Iug . Buber, Klnderspttalgasse 10, wten lX.
1\1. Liebewetn, Grethausgasse ·11,wten XlV.

1H·.p~~~~~l~~~~~~~\~~!~~/.2ss~~~i~1~~i·1
~tH-=If.

MP - P. Mayer, Marltusstresee
7·!, Wlen XVUJ..
MS - l"l'ùnz Sehutdes, Auerspergstnsse 2, Wtea 1.
OA - A. Obèrlettner,
Weidhotën u. Ybbs.
OP - O. Pnrtl, Reubergnsse 3, Graz.
PP - Julius Elbel'I, Frtcdt-lck Hebbelgassc GIJ, G1·az.
py - O. Pen-asch, Hohenau, -Niedee-Ocster-r.
RF - F. Rogos, Rompct'stortferstressé
58, Wien Y.
RG - B.. Goldstei, Untere Weisgerberstr.
5'i., \Vien HI.
RH - H. Bredt, Schuttelsn-asse 2n, Wlcn II.
Sl'' - F. Stetnbreehcr-, Kümschgasse
12, Wren JIL
SJ - .J. Btubenbeug, Praterstram 6-11 wlen JI.
SV - Ing. Sliskovlc, Paeaugnsse 45, Wten 111.
'L\[ - H, 'l'renuer, Ztrkusgusse 27, Wlen IL
'l'O - 0. Totzauer1Valeriestrusse12,
Ba~lenB.W.
TX - A. Ottillingc1., \Veiherburggasse
25, Innsbruck, Ti1·0J.
ZE :-- E. Zemrossc1·, Bahustrasse 33, Koslnu, i\.iedcl'Osterreich.
P. S~rgent de R268(Ser·vicc QRA du UEL?) - Reçu ici msg suivant de 2XAD:
i< We broaclcast
program for i'iaLional Brondcast Compagny in
:'{ew York City. This prog:ram is also nroddcast on 26 rS meters
h~' SXI<. JI' possible compare .slg1H\\ stenght and inderskund
ability of 2XAD and SXIL On Tuesday and Thursday /'rom 1700 to
180.0 gmt 1i.
Auriez-vous les horaires deSXAF, 2XG,KDKA ?et de Melbourne?
Pse me les communiquer.
(R09I-R2GS).
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LA MODULATION

SUR

o.c.

Pal' R. MAl?.TIN (BDI}, Iu qênieiu: E.C.P. et E.S.E.
Avant de considérer
les divers systèmes susceptibles d'être
utilisés avec profit par l'amateur. nous définirons les qualités que
doit avoir la modulation d'amateur, qualités diffèremes de celles
a réaliser pour le brcadcasr ing.
En général, l'amateur cherche la portée maximum pour la
parole, la medulntion doit ètre très profonde et comprèhensible ,
les conditions de cons-irvaûon d11 tunbrc et de l'intonation sont
en gc!nérnl secondaires.
Le but est donc d'obt<:Oir une modulation pure avec une puissance sonore toujours a peu près constante.
Un système <le modulation
sur 0.C. sera d'autant meilleur
qu'il agira moinssur lc systcme oscillant en H.F.
La plupart du 1c111ps, les systèmes modulateurs agissant directement sur la l-l. F. sont sensibles aux mouvements de l'opérateur,
'
d'où di'fticultês pour obtenir une modulation règulière .
Nous allons passer en revue les divers systèmes en indiquant
leurs défouts rcspe.ctifs ainsi que les pvéqautions a prendre.
1<:i -

re.commandable
et susceptible de donner de fort bons résultats
(irrégllliers cepcndant , le chauffage
influant beaucoup), il est
assez peu sensible aux imperfections du fturage qui se superposent
simplement ,'J. la modulation sans la déformer
3° -

Modulation par· absorption grille;

Avantage de la batterie de chauffage commune, mêmes défauts
q1.1e le système Beauvais avec une seusibilité plus grande aux
ondulations de la- haute-tension.
Montage difficile b. réaliser sur le Mosny.

Modula·fiondirecte sur grille :

Dans ce mentage.on place: en serte sur le.retour grille-filament
secondaire d'un 1rn·nsformate111•de modulation dans le primaire
duqnc l se trouve micro et pile.
La modulauon
produit
une variation de la tension
moyenne grille et pour un
bon Ionctionnemcnt le poste doit ëtrc prèt de la
limite d'entretien
(ce qui
est diffi'cilc.pour lm Mesny)
en outre, pour que l'énergie m ic r o p h o n.i q u o soit
suffis-ante pou\' moduler, il
co-nvient
d'utiliser
une
résistance de grille assez
élevée qui, abaissant
le
potentiel
moyen gril le
augmente
la résistance
'filament-grille
et réduit
par suite la dépense d'ènergie au secondaire du transformateur de modulation.
Si cette dernière
préModu/~kon directesvr)a g"rille caution n'est pas prise on
est conduit
à se placer
trop près du décrochage d'où mod1dation dite « arrachée ».
Le contrôle de ln. modulation au milli plaque ne signifie rien
et ne doit jamais être employé avec ce sys~~me de modulation;
il fout se faire contrôler par un amateur qtu reçoive votre onde
porteuse au maximum r;.
Ce système est très sensible aux imperfections
du chauffage
(alternatif) et chi filtrage.
Je

2" -

Modu~ationsystème M.Beauvais :

~~L
3"i=o~I

' ~l~d"

9_,,

-C~eufil.~

~;oe .Bau1•a1:;

' de
On utilise comme résistance
grille J'espace
filament-plaque
d'une lampe !riode. Le filament
doit etr e chauffé par batterie
séparée et isolée (il est sous
tension).
-l.e trunsfc de modulation attaque la grille <le la modulatrice
convenablement
polarisée.
Sur onde courte on a souvent
des ennuis dûs à den Iuites de
H.l<. dans le microphone si on
utilise un autre montage que le
Mesny.
Néanmoins,
ce système est

4° -

Modulation par absorption accordée ~

Co dispositif décrit ici par nous en 19:q, nous a ètë suggéré
par SPC, et fut utilisé par le Réseau Nimois. Ce système est un
perfectionnement
énorme du système d'absorpüon-ordiuaircment
décrit.
P~llr agir sur la modulation, ont peut, soit faire varier le couplage ou l'accord du circuit modulateur.
Ce système
très ben
pour les faibles puissances
inférieures à 6 ou 7 watts
donne avec un bon réglage
une modulation uos pure.
Il présente
les nièmes
dèlauts que les précédents
eu point de vue stabilité,
il est très sensible au mnuvais filtrage.
C'est un procédé
de
débutant très facile a réaliser avec un ondemètre da bsorptiou.
Bien entendu aucune- pile ~'est employée dans Je circuit du
micro (bien que certains schémas parus dans divers revues en
ufilisenr ... hi}, le micro étant parcouru par' de la I-1.l'.

5" -

Choc système :

A notre avis, le meilleur et de beaucoup, celui qui permet la
portée -maxim a avec la plus grande régularité.
En onde courte- il est généralement suffisant d'avoir une modulat rice pour deux osclllatrices, sauf si les cscillat oices sont poussées.
La self de choc doit présenter l'inductance la plus forte avec
une capacité propre faible.
-ll est possible de régler le timbre en branchant un condensmeade valeur variable, mais très rigide, entre l'entrée et la sortic de
la self.
Les sous graves sont d'autant plus favorisés que celte capacité
est plus considérable:
Ce dispositif est généralement
complètement inutile et un essai
facile (silflct sur ton grave puis aigu) permet de s'en rendre
compte par comparaison des- déviations du milli obtenues dans
chaque cas.
Nous avons représenté le montage réalisé sur un Mesny, la self
-dc choc I-1.F. est t oes utile pour parer au manque de sym:ètrie
toujours possible dans la partie osclüaerice : jl est en effot indispensable d'éviter toute incursion de H.F. dans la lampe modulatrice pour avoir un bcu fonctionnement
de cette clerniere.
Le chauffage de la modulatrice doit être plus fort que cclul des
oscitlatrices (pour rester dans la panle rectiligne de la curactèriatique), la tension négative peut être variable,
en général
il

4
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convient de s'arranger de façon à avoir dans la modulatrice au
repos. environ 1/3 du courant dans les oscillatrices : en cours de
modulation on arrive à la moitié environ (C;lS des ondes courtes).

ment dans la partie rectiligne
de la caractëristtquo) mnis c11
pratique on peut dépasser asses notablement cette puissnnco sans
déformer trop la modulation.
Le transfo de couplage en t rc lampl iSca t+icc
el la modulatrice
pcut-ëtr e clc rnpport 1 011
plus grand (cetà dépend des carac+èri.s tique s
des lampes) mais il est nèccssairc que son circuit magnétique soit de section n.s~·czforte
pour éviter l;.i saturntiou .
BF'.1
Un et age push-pull supprime cet suggcsLion
et en outre on peut utiliser des !i; rnpos crdi$
naires.
\
B) On désire parler pn":; du micro
mais la puissance à nuïcùüe r ne permet

~•+-;---,-S-~---------,-\--~------~
n~
I"'l
L s r1'1
n ~-r11
~
~(
s: "'l $ 1' 1

Chsu/i',g!"
asâllall"Jc~s

pas l'attaque directe :

Type choc
8Yec Z élafes am;>/ihCaleurs.
{Cas d'une cenlain~Je watS)
.ovec ér.tJndesensl&ih1i

Dans ce cas il faut soit Lm CtM_-!"Ci1 une larn pè
genre BF2, soit un étage push-pull avue des
BF1.
Il est alors possible de fnirc précéder cc
système d'un ernpfificot cur ('ype A) rour
accroitre la sensibltuè.
(0111me conclusion, deux, t;:agG.s d'amplification coustitueru un mnxirnum il ne pas dëpasscr dans les cas habitucl s.
70- Transformateur
de modu~a-

L'°

tion c

La scuslbilit s'accrctt avec la tension négative de grille mais
il peut se produire alors des eccrocbages
en basse-Fréquence
reconnaissables à la variation permanente du courant dans les
oscillarrices lorsque 1'0~1branche le micro.
è

6° -

L'amplification

miêrophonique

:

se -

Dans certnins casil pcnr-ëtrc utile, sait pour occronre la sen sibiluë, soit pour moduler un émetteur puissanr.d'accroure
t'cnergie microphonique.
Ici, nous nous élevons contre une pratique cour ante (copie de
la modulation broedcasting]
qui vuu t utiliser un grand nombre
d'étages amplificateurs.
En effet, en gënèral les micros utilisés p=1rles amateurs sont
capables de délivrer une puissance notable (fort eapab!e, aurai
que l'on peut le vérifier, d'ar t.aquor directement un bau t-pa rleur
amateur avec une intensité assez forte] et par suite on doit
un+lser dès Je début un étage dcépnissertcc.
V.oici ce que nous conseillons :
A) On déetre parler assez loin â.u micro, qni serait
cependant cap able d'actionner di rectemesü la tnod u-

latrice en portant
embouchure :

a-

quelquee centimètres

Nous conse.illons un rransfcrm at cur .'1 rapport variable dans le genre du modclc « Fe rrix u, t;n rapporl fixe
ne permet, en gènèrel. pus un aussi bon r0-glagc
con, ient
cependant en général) Cnrnctèristiqncs : Noyau
de 3 cm.z
environ, primaire en 5 Olt 6/10, 100+ 100+300, secondeire
6000+6000+
18000. en 1/10.
Redlf"essement:
Le mieux c'est les accus et ensuite le doubleur de t e nsiun employé avec des sm1papes électrolytiques.
9~ - Exemples :
A litre d'excmplc , 2 émetteurs. normalc t QR 11(choc système}:
·a) Puissance 30 wa tt r , Mcsny.rlcux 40 wat ts c t, une sur modulation. ampli type A {voir plus haut'). T'ension : 600 volts accus.
h) Puissance 1 ù 3 waus. Mcsny , deux BFr, un c BF1 en
modulatrice, résistance ch grille 12000 ohms. Tension de 100ù
200 volts.
d
c) Puissnncc de,4
15 watts. i\'lc$ny, deux BF1, deux HFt
modulatrices (car osclltatriccs poussées). I'c oaicn de 2ùÔ 3:i6 vol ts.
Pour b) etc), attaque directe <les modulutr.ices s:111s ampli.

de

à

à

snr.

t$01t

Dans ce cas la lampe rloit-èt rc du type BF1 ~ Fntos »(ou au aJogue) avec 120 volts plaque et de 6 tt 8 voies de polartsaüon. Un
mil li plaque clans le circuit de cette la mpc doircsciller très faiblement lbrsque l'on parle ce qui indique une faible déformation.
Théoriquement, il Iaudrclt que cc milli ne bouge p.15 (fonctionne-
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sonl:uuuses pa:r le constructeur, dans tous ses

Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

G. D.

en

montages tl\!ISSION-RÉCEPTION

•

ONOES COURTES

Tous travaux et tous mantages pour É)lllSSIDN ll'HmHTm "''1111•••··""rr""
·""1111
•••..••1111,,...
""1111,
•.•.•••,uu;..
Selfs )llESNY, HH~TLEY,etc.

·'""rr''"·"''rrr"...

sont exécutés sur demande, à des prix spéciaux consentis aux
Membresdu R.E.t. et abonnés au « ]d8 ~>

IJER~'fOUCHÈRE,Constructeurs, 91, rue d'Albuféra, YEU.NON (Eure)
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AU SUJET DE L'IDÉE DE M. Ch. PÉPIN (8JF)
Par Pierre Louis (BBF)
L'idée de n'otre camarnde Pépin (SJF), de raire véhiculer une
onde de quelques rutlüers de mèu-es p1.11· une 011c!e coude de 20 ou
40 mètres, ou plutôt de moduler il une rréquencc uttm-sonore
correspondant
uu x G.O. de TSF', nos ondes cou i-tes, est excellente.
Ce n'est cepeuclnnt pas une tdèe nouvelle t::Lje crois qu'il faut
en auribuer la paternité,
tout 0~1motus 1111pctut de \'Ut' amateur,
ù mon ami A. Clayeux, l'ancien SEU, rJeMoullus.
Nous avons même fait en ·1023,jocrois, quelques essais, Oluyeux
et moi entre l\loullns el Ortéaus. L'émission (:.ltiit fuite à Moulins
sur 200 in. comme onde porteuse, et la moclulntlcn sur5000 mètres,
autant que je puisse m'en souvenir. Là réception avait Heu t1
Ortéaus.
Les résultats n'ont pas été u-ès remnrquablos
et si le système
à modulatton G.O. a toncuonnc convennhlerncnt,
lu i-écopuon
étoit senstblemeut plus Iulbte,
ég alttè de puissance à l'émetteur,
qu'en réception normale. li est vrat de dtrê que nous n'avons
pas poussé plus de quelques heures ces essais très intéressants.
Il est bien certain qu'a l'heure actuelle, lexpér+cnce
ncqutse
avec les O.C. depuis ces quelques années, fuoiliter ait grandement
la résolution de ce problème mntntcnaut.
Cependant,
en admettant
que pratiquement,
l'émission et la
receptlon d'O.C. modulées G:O. soit bien au point, il y nuru i'I
l'emploi de ce procédé, µar nous arnuteurs, une très- grosse difficulté dans la recherche des postes fl la réception.
Pour l'émission, le problème est atsé, on module à t'aide d'un
émetteur- G.O, I'entretenue de I'àmetteur O.C. ordinaire, en attequant la grille ou la plaque de l'émetteur Q,C, et en mnrupulant
l'es deux émetteurs â lu rois. L'entreteuue Q.C. devrn être u-es
pure, ceci est tndtspensahte,
et aussi stable que possible.
Pour lu réception, Je proulùn:e est presque nusei etsé, mais si
ce système est très prettoal.le polit' les postes oommerciaux
qui
n'ont-en général qu'a travatücr entre eux à trois ou quatre .•parce-que justement, ils peuvent savoir exncternent lu longueur de l'O.C:.
porteuse et la fréquence de modulation, il n'en est plus df rnème
lorsqu'on ignore ces deux valeurs, et ce ser-a notre! cas!
Je vols donc une très grosse difficulté, pour nous autres amateurs, qui recherchons
les postes que nous appelons. J'imagine
très mal comment nous m-r-ivurcns d'une part u explorer anttèrement nos étroites bandes de Iorurueurs d'ondes et en mème temps,
pour presque chaque centtmètre de celles-ci, explorer lu mcdulotion entre, par exemple, 3000mètres et 20.000 mètres !
Je. ne mentionne pas le QR'M que provoqnena sur- la modulation
les postés G.0. existants, et qu'il sera bien otrncue de ne pus
laisser passer !
Le dtspcstttf de réception uttttso pour le système a moduletton
G.O., ne peut cornportet- moins clc deux régtagns stmultunés,
solidaires l'un de l'autre et précis quoique n'uvant aucun rapport
l'un avec I'autre : le premier t-cptage étaut celut de l'accord O.C.;
le second, celul d.è l'accord urçdulntion G.0. J 13St très vr_nisembtebte qu'il taudr-â'Irots ou quatre réglages, dont au moins un
d'bétèrodyne séparée o.c., il cause de ln dirùinution três P,Ta11tlc
de la sensluiltté de ln .réceptlon O.C. qui en autodyue or-dinaire
serait passntüement désaccordée sur l'oncle reoue 1Jou1·raire les,
'battements is la fréquence G.ü. ; et saris doute un second hétèrodvne G.O., l'eu todyne G.O. ne donnant pas' aussi bien qu'un
hétérodyne séparé. Dien entendu je prends le cas le pl lis simple
dans lequel il serait l'oil usage pour la modulation G.0. d'un
ampltûcateur
à résistances avec un seul ctrcutt d'accord à l'entrée.
On m'objecter-a qu'un règlement de 1'1.A.R.U. peut allouer une
certaine bende de moduleuon
à chaque pays. D'accord, mais
celû n'apportera guère. d'amèltorauou
dans lu recherche.
Que
l'on explore. la modulotion entre $000 el 4000 mètres, ou entre
30·00et 20.000 mètres, c'est il peu près la même chose, dans le
Je premier- cas, il y a 25 k!lù.cycll!S à explorer, d.ans le second, il
y en n 75. Qu'est-ce celê a côté des aoo et 400 kitccycles de nos
bandes .1.()et 20 mètres !1
Par atüeurs, le gros inconvénient de cette solution, qui n'en
est pas une, serait d'écouter un seul !Hl.VSappelé.
Je né parle èvtdemrnent pas de purtager- eutre obaque puys les
neudce.o.c., uousaurtons alors chacun quelques centimètres de
long:L1qurs d'o_ndes !~
Banc
la réception, recherches
très Iouguës et dtfûcjles des
stanons appelées en CQ, Cil employant cc système.
Une.scluticn semble possible cependant, mais elle est loiu d'être
Idéale, la voici :
ù

à
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L'écoute de recherche se rerrüt de ln mantère actuelle {un émetteur· modulé G.O, sera entendu comme un poste ordinairej : ù
l'émission, en passant un C<J,on ejcutc une lettre oonventlouneüe qui indique qu'on est équipé avec le système à ruodulatlon
G.O., et un c!1if,frc qui indique ln rrëquence de modulauou (soit
en longueur d'onde, sen en kllccvcles).
Le correspondent
qui
répond 11cc CQ, s'il est équtpé de 101 même manière,
!"ait de
même. Une l'ois cette premtàrc liaison i-èaliséc, les deux correspendants passent
tour de rùlu et pendnru quelques instants, la
k:ilMe du mtucu de leur indicatif, p1:t1· oxemptt-. afin d'effectuer
les rcgtages pour u-aveiller eusutte 1~11
modulntton G.0. Hl!g-lag-cs
aisés et assez rapldes avec un peu d'habitude, surtout si l'ampli
G.O. 1d son bètérudçue sïl y Q lleu, sont étalonnés}.
La umson peut donc couunuer i) l'ubt-l du broutlfuge
vrnlscmblablcment,
motus de gène plus que. p-obahlo pnr les comrnerciuux (LO., comme je l'ni .1rn.•11l101n1d
ph11:1haut.
Oui mais cela suppose, avant cl'emplover la modula Lion G-.0.,
une bonne première lluison sans t.rop de QnM, pour passer les
chuïres de modulation .... et c'est ln, le pojnt il01ical '!
Lê l111tcherché de loger lin plus r;rallll nombre de postes dans
nos étroites IJ01i..le~par le p1·o('Nli! de Io rnodutaüon
G.0, n'est
atteint que très parucllement,
puisqu'il ru ut pour l'utiliser, rcnu-cr tout d'abord en liaison à la manière ordtnaire.
Jl nous fllul donc trouver d'autres sotuuons, en nous disirnt. bien
que la cJer du problème ~sl duos Io recbercüe aisée ej rapide
pruttquement,
des postes appètes.
C'est ln question à « j.Iocber 11 en ratsaut lie.'> essais,
Ah ! que les commerciaux
rr'ont-ua clone eu cette idée de moduler en ultra-sonore
Ieura crulaslcns en _O.C., pour nvcu- plus tic
place pour eux, et de· nous Iuisser des bandes un peu moins
étrottes !
Ce n'eùt été que juste, car enns nous tous, amateurs clans le
Monde, il .r fi tout ue même quelques ch onces pour qu'à l'heure
uctuelle, du trnin ou ils .Yallatent, les ccmmercluux c11sctent au
moins aux Jû.000mètres de longueur d'onde, avec des 300Ukilowatts-antenne !! hi u
pourtant ne nous 11 Ir appoue •) pna, travaillons la question de ln
modulation ultra-sonore de nns O.C., posée pur notre carnarade
SJF, surtout au poinL de vue fnciliLé dans Ln recherche des postes
ù lù récepttcu, et en auendunt, je suis persuadé que nous peurrons QSO encore agrèeblemeut
dans nos étroites bandes à la
ruantère actuelle, si nous sommes cllscipllnés et si ucus ratsons
preuve d'une grande camaraderie en uultsant uniquement des
endos pures, pointues et stables, comme je I'at dit dans Je Jd8 il
.Y-a trois SCIYlflÏllCS.
Pus d'AC hrut surtout, ni même mal ûltrè, (lui ttent une place
énot-me, et couplage très lüchc de l'antenne par lnducttcn.
Et gar'e aux sanctions Messieurs les it uroutlteurs
en AC brut!
En 1928, une pareille altrnentaucn
ne devrait plus venir fi l'P-spt-Il, et pour Dleu, cessez déjü nu plus tôt votre QlUI lormidable.
(8BFJ
à
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8PUQ est QRV pour tests avec tous. lin fait ses premiers essais
les 13 el ri;.Janvier et u eu le ptatstr au premter coup de rnanip
" C() ef Sl'OQ )1, d'être uso avec SlFI à \'ire qm le recevait r5-r6,
puis avec SDUF Nancy, accusant 1·7,et enfin avecg2DL à Londres
accusant rt. Emetteur Masny, tnpt J à 3 w. max., tubes micro
0.06 amp., tension plaque rai· piles 150 v. QSB DC. 11travafllèrn
tous les jours jusqu'à fin Février, de 1030 à !'130 et de 1530 â !6BO
grnt.
~ORJrest enfin débarassédu QR:\f Inremal, qui nuit et jour, et
depuis toujours, se Lracluisuil dans ses écouteurs par un r7 bien
sonné. Contre ce QR:\1 qui provenait d'èuncellcs éclatant continuellement entre les lumcs d'lnterrupteucs
aét-tens. d'une ligne
H.']'. passant à pro ximité de l'antenne, tout avait été essayé snns
aucun succès et le seul remède ~tait Je depteeement
du. cette
fumeuse ligne.
SOR\f attendait cd évènement depuis 2 ans {il ne füut. jamais
déaespèi-cr Ile rien!!~) et voilà qu'I! .Y a quelques jours, ne pouvent c11 croire St!S orelües il n'y avait plus aucun lu-utt de rond !
l'aimable compagnie ayant supprimé
quelques tuter-rupteurs et
avant l'ait déplacer la ligne.
.
A sa première écoute sereine, ORM entend de suite ag-RANN
avec lequel il établit le QSO: QR}{ ,.; (in pt 105 à 120 w. suivant
étnt du secteur). 1~2230, les NU cornmençnnt ù sortu-, OH,ll po111pe CQ USA et en moins de deux heures, il aligne 6 QSO NL' dont
l'un coté rù pal' 111.12:\ro.80R?rl en profite aussitôt pour· demander
écoute
nu2i\tD de tests QRP: diminuant
progressivement
le
chauff'age de ses kénos et de sés émettrices, OR?II avec ·15watts
est coté r4, il reprend alors lu QHP et descend a envtrou 2-3 w.
(5 mlltts sous 5 it 600 v.), à ce moment nprès consuttatton de 2\1.1)
ses slgs sont r2 hut FB \'Y etdy. (Epatante celle QHP quoiqu'en
dise ce vieux llj P !).
Ce qui est reniarquab!e, comme le dtsmt FFD dans un récent
.Jc!8, c'est lü facilité avec laquelle le ~IC'sn.vaccroche puisque les
RJ.,)1 chauûèea <i.:} V. 8 CnVÎl'On (au lieu de ;;> V, 8) osctllent encore
parf'attement !
BORM profite de cette OC(:usi.011 pour transmettre 1) tous ses
bons emts ses v.v best 73 et ses meilleurs vœux pour Hl28 et leur
donne rendez-vous ~11 rnanip ..
ô

àprès avoir exposé ln thécrte des 1( contournements
11 des oncles
longues, telle qu'on l'admettett il y li quelques eunées, M. Oltarles Nordrnanu, en anr-ive uu x ondes courtes.
Mais avant de donnet- ln nouvelle, sinon la derntei-c expltcaücn
des lointaines transmissions
uet-tzfenncs,
il nous fout signaler
les faits bien surprenants qui, précipitamment,
ont contraint à la
t-etralte les théoriciens officiels armés de leurs dootnncs infailliules, et les ont tulsés fort ébranlés et décontenancés.
li est «one a r-r-ive que les pauvres sans-filistes amateurs, t-édulta
et restreints à Leurs petites longueurs d'ondes a l'èxclusfon des
ondes longues réser-vëce à nos seigneurs les postes orûcrers, ont
cherché quand même
s'en sei-vlr tant Iüen que mut, et sons
grand enthousiasme.
Et ll est errtvé ainsi qu'à la surprise génél'ale, ces oncles ont permis de cadiotélégruphter et radlotëléphoner beaucoup mieux qu'on n'espérait. Bien pl Lis, et V. Ia stupéfaction de.l'untvera, ont constata bientôt que tes ondes courtes permettraient il de simples etuntcm-s, munis d'un outillage tncdiocrc,
d'envoyer- el de reecvotr des signaux ti travers tout I'Occan
Atlantique, et de communiquer
de France en Arnértque et réciproquement.
Or, les ondes employées dans ces uremlers essais, notamment
pur l'amateur Delcy, de Nice, n'avalent que deux cents à deux
cent cmquente mètres de longueur.
Eiles étalent donc cent rois ptus courtes que les oncles orrteteucs
de Bordeaux. Si la tbëorte du contournement
des obstacles par
les ondes longues Otait vrate, ces petites ondes ne dcvrateut et ne
pourra lent en aucun cas trnvcrser l'Atlantique.
à

La radiophonie,
le brca.tcasuug
comme disent tes anglais, eût
vu son développement
et sa mutupücatton
se heurter û une
iruposaibilité Si, grùce surtout aux truvaux des amateurs non crûciels, les ondés courtes n'avalent prouvé qu'elles peuvent rendre
bien plus de services que leurs crgueullleuscs et jrrétenüeuses
sœurs, les ondes longues.
1iOn a souvent beaoiu d'un plus petit que soi !!! 11.
(Charles Nordmann]
(p.c.c., SER)
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La période semble être très propice nux essais en télégr-aphte
QRPP. Dès 2000 gmt, JCs CQ lances sur 45 m. restent
rarement
sons réponse. SB'VL 11réallse avec 45 v, plaque, du 2G au !H
Dècemhre un grand nombre de QSQ, parmi ceux-ci : caw ll (rY)i
ewHï (1·7),QHA Debr-ock, en Hongrie, TPr<V (r6-7), ec2YD (rft. à
1500gmt), ep1AG (rG), ei1FO, ŒS, fmSBIT (r8), fmSVX (1'7).
SRVL serait reconnaissant
aux nmatèurs qui lui signaleraient
les réponses éventuelles à ses CQ de stations distantes de plus de
1000 km. Les QSL accusent réception il plus do 1000 km. seront
appréciés (via REF). 'I'rrx.
e.ilBB désire vivement QSL pour tests QRP qu'i! a fait entre l'e
3 et le 1) Janvier. Tnrt 2 w. 100 v. RAC:. QRH 4~ et 32 abt.
Pse vio son QRA ou via A.R.I., via le Bianca i\forio, 2~, Milaoo.
CQ de SBW - Les amateurs aj-aut eu QSO avec SDW sont pelés
de bien vouloir l'excuser du retard apporté dans l'envoi de ses
QSL. Demandez-en
ta cause fi SBP qui l'inonde de schémas, etc.
L'iudtoaul' SL\' ex-SYZl vient d'être décerné à M. G. Canot, 22,
Av. Jean-Jaurès
U Ivry (Seine). SLV tr-avatllc toujours en tg et tp
sur 45 m. abt. Pse QSL direct ou via REF. Met à tous.
CQ de R334 - Entendu Io Hl~I : CQ de lUL: Plense send QSL
crd for biilis na vtjug radio RJL Ull.SS. Qui pourrait
me donner
des renseignements
sur cc posté? 'I'nx d'avance.
OQ de SPOQ - Les Q}.fs qui m'ont demandé QSL sont j.nés de
puüeutor- [usqu'à unpression des dites cm-tes, elles leur seront·
a.Iressées SffHSfaute. SDKP ne sera pas oublié mais pse donner
votre adresse s.v.p.
SBP demande à ses amis lecteurs des articles pratiques et techniques (technique aisément ahordabtcl sur les systèmes rayonnauts : Hertz, Lévy, Zeppelin, etc. Merct à I'avaüce.
SGi\f prie ses amis 8 et en parttouller
ceux de la sccuontu,
do
l'excuse!' pour son long silence au moment du ·Ier Janvier, mais
cieux deuils forts proches survenus presqu'eu mémo temps, dans
sa ramille, en sont la mallieurëuse
cause. 73 et meilleurs vœux
tous pour 1828.
à

Le secteur étant bientôt installé au nw QH.A de SGM, oclut-cl
vn bientôt remettre. en route un u zinc 11 super DX pépère. A btentôt u en l'air ·11,
(SG10
QST ôe S;<ilOP - SMOP va reparaître
6 w., el serait heureux d'avoir résultats

« ou the air n en
par QSO ou ord.

tcnle

CQ de SMOP- Serais hppy de recevoir la QSL crd des 0?.Is
QSO depuis plus <le 4 ruais et moins. lei toujours QSL.
Pse QU.A de fm8S'.l' ?
Si\.lOP s'excuse de Inisser " tomber >I quelquefois
son secteur très capricieux QRM souvent rS-rO.

des O:\ls, mats

SMOP demande 01\Js pour scbedule, de. préférence
1800. Pse ere QHV 7 m.··IOOm. ;J QHK.
FM's SOX, PGN, SSR, .JU de
tbat eat'Y QSLL uot rcvd I!

E
A

R

EAR

vers"1130 ou

eapv vie SAGS - Plcase tell F~'l's

:S:cll~s~:u:~::;u;
e;,r;:;;~e;;~e;v~~
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DES
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COURTES.

-69
Organe Orûctel de l'Assoctaüon "EAR
Section Espagnole
de l'l.A.T:LU.

*~

"
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Abonnement:

Espagne et Etranger (un an), 6 PTS
Adresser

toutela.
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corre~ondancea.:

Miguel M0 YA (EAR1), Mejia Lequerica 4, MADRID

JOURNAL
•~<>O<><>O<><><>OOOOOO<>OOOOOOO<><>OOO<>O<>•

g If'lOICATIFS Ef-iTEfiOOS g
• :::::>OOOO;::><><><>OO<>O<><><><><>O<><:><><>
QOOOO<><> 0.
Judicattrs entendus
par HOCCC, L. CrlRAUJ.T, 8G, Av. t.le la
stueuc, Paris. - Ecoute du 21-·l2-2ïan 3-1-28{QSL sui· demande}.
EF: 8tlnl t'IVhn bak bl bh- hmv bre bu- cp cpm ctu duit du ef
es esp lb fbrn rel f.ygou gj-d he [ch jms [z la 1tmh3 mrnp ncx olu
dcx oqp pnm pl pme ppp sis asw toy vvd xu ynh ww znr zb zsu
zl S5ss
Jnrltcnüls entendus durant le mots de Décembre 102ï par SFA.8,
sur 1 lampe, sans tet-rè (QSL vtn ÜEL") :
EF: êaod acq abc oxq hak ha hlr hLr bp hw hl bra cdi cp di
esp n-a ftm tex ra lhm l'd Ix fr .10 Iq g'db gdl hlp jz j:i Id kz ll Jap
H lg lue 1', lb lav Lyon PTT Hadio LL Radio-Paris
(rctranarrussion)? Toulouse mmp mm mcp my msm orm oqp osm olu pns
pde pa m quv ruf rv rbv rpu ssw set sis tar us toy tnd uvt wsm
nox xvt xox ypm yJI zb zod zcd zsu 8:1-ss
Indicatifs enteudus par 8LK (H. HASP,llfAlléc de lil Robertsau,
$trnshoul'g:}, du 3l-12-2ï au G-1.-28,sur ScbneJI et 1 Hl", antenne
intérieure 4 mètrca :
El'' : Sabc apo aok en drut rus rd Izx te id lep romp pfs ppp
Indtcat fs entendus par 8110,sur l D et ·1BF, du 29-1'1-2ïeu
10-1-28:
EF: Smmp eod ck l'o r.J g·.nl xc co ll~cl je vvd ix· rpu je
mmp btr z.k oqp pJ'S tbm etPostes entendus par SVV (MetzJ. Du 31-12-27 eu IS-·r-28;
EF êgdb mop sst ï-it ssy gt bp ps gdl er tu bük dmr lep ras axq
tdo je ih nox rx il cah mop zod jdc ruf' uvt Jt cor tl)' dou sis fd
ocev ISgr - rmsssr Sst Sjo
lndtcattfs entendus par 8.JO à Verdun, du 1Pr Novembre au 1l
Décem bre 1927:
EP : Sjz lmv prd ih efm hed ho gdh iz ctn abc rem jf Ibm rra
lug orp ck kp toy ut aoz hm ill'm er· rd ix oqp gyd ''vk prne pela
sis

DES 8
Indlcntlrs entendus ptlr e1.TPAH (J. ZIE~ŒH.:KI, Lwôw, Rue
Bletowakicgo {i, Pologne), du l au 31 Déoemln-c (QBL sur demande).
EF: Iw Incl sabc arc l1w hh- cp en ctn cc et dmf eo est Izx Ibm
fLlgl'g gi gyd gdb hc hlp tx [mtu kil kl kol Ili ln lj iuv mop 11110
orm oqp olu pam pt pns rpu tin xf' xo zh
EA : nn spo tp wg wü - EB : tat- au hl, hu cf cm cl l't hd 1n1 :Z'!.
nzz - EC: 1k x rv 2un J-d - ED : 7bl hj - EE 11rsG ari.O - EG
zax se vu od dl nm ôqv pli yu yn ml ôby vv !! hp tel rb - Gl ûmu
EH 9xl'- El lny <lm bm lis cc es cl dm ed gl k z rng no xw ER afk èaat- au ch ck !'11 ud uak .Pl vl ztlr - EL la lx ls - E;i..r
smvs soue smuv smav srnuk smto - EN Oml 2p;i,- EP log 3um
ER !'il.Hl- Es tee ënaa nx uni 5nk inti - ET tpzo -.Et.:' Jôru 20n1
AG runn - Al 2kt hg kw kx - AQ lrndz h!'-AS lira 35ra 42l'a
- Fi" set- Fil'1 al 8sl vx i·it - ro o.5t? - NC 2bc - NT cseck
NU ,\,jz wik lbt- ckp cmf av! ti.i 2xaf' tp ow êetr- bv ned ru - RA
Jp·r de3 - SB 'lei bt- eo <;1l1 le .aw ak aq ce 2i:il ncr ay - OA 2.1j ms
7cw - OZ tau 2·tthhp ira gg ::l.Y·- Dlvcrs : Jcw nt1 ldwsuc l'!I peu
pcrr- agb g-hi gtp gbm
Postes entendus pur SDi\lF Nancy (Meurthe-et-Xloseüc) :
EF : ·Rppp sst bot rg lSgT ;-:y xar oqp poq ro cl pns pi hp sac
lug crm zft l bu-yp m
ù

Postes entendus par SNCX <.lPnrts, sur 2 lpes :
Du 20Sept. au :li Oct. .
êasa ba hlr hmy bot In-a bru btr csr ddh di dmf er es
est rbm fun gnc ~i gy!l hip tu tx jd j7. kd kg· kp ku Jio
ll mbâ. mrnp mol' nn nno nox ois onu · pmn pot ppg ppp
ro2 rein rj r rit rf-p rpu scaf sis udt ut uvt y! zsu lSgr
mu- fmSip vx
Pendant le mois de Nov. ·
sabc blr btr esb esp est Il hm kgi kp lb mJ)3 uor ncx
pus set ssy toy udi uvt zou Stss
Pendant le mois de Décembre 1~27:
saox ba bnj hl bh- btr ûp dmf es ras fbm rd ho hlp
lx jz Id k p kzr lb tr msm »ox osm clu pam pl Pw tdo
udt t-pu rbv uvt vvd wsm yoc yd zod asss
Ecoute du mois de Novembre pur le Lieutenant Mourey, Cher
des trnnamtsatons, 8flll Régiment d'àvtatlon, S.P. GOG
:
EF : SQ;i Sctn tsf mo fr ~bri zb fmSmb cp fm8jo rmSrit

lndicutiïs entcn(lus ptll' SJH, à YJrc.. Du·! au 15-1-28:
EF : Sani.axq ctn fas .fq hb he jd jdc. pfs poq sis lis tdo vvd ytl
Incli<t!otlrs entendus par SJ:\fS Puris, penclnnt•lc mois cle Décembre 192ï,sur I D lfüurne et ·i o'u2 BF (QSL sm·demande.vin REF).
EF Snbè oe <1ni oso av oxy usr ba buj JJok hl hli: bot1 twa hl'i
bli· cnb cnb cp ctn cr es esp est rbm fd fk fr J'ra ft fz rzx gc gh
g·hegi gz hh lie Ml bip jL:b kg k! kol kz !u le loi• lt Jug:maud
rnb3 mps ms msm ol1t o!u oqp w·m osm ncx 110 nox pnm pl pns
rctn r!t rra i·r;n skr sil' sis si· ssw sst sv Loy udi vvcl x3 Jfi ynh
.rpm zz s.~ssyr fy
Indicatifs Mtenclus p.ar8~'i'ST sur 2 lampes, du ·f-l2-2ï au 0-1-28.
El": Sgè]J:jbLl' i'u mop l\l l~or·g-k jz gp av lr lt ror 1'1. hop ski· in1
blr l'os ct1l bl pdo rca ai xa 1·1rn
pj 1.cdfk abc ctmr fd rez gfl xax
01.j xtr rv vp tst' tif bp sis ssr·zo i·jr xox JCC mmp ppp lb lly
Indicatifs entendus p;J 1· A. LIÊNARD, Moulin-dès-Prés,
Coulommiei·s (S.-&-M.'), dt.t23-"12·2i ;,1u13··1-28,
fü'.l.ccpteur ·r D â réaction
ordinoil'e 1::tJ UF
EF S'Obcnv be fa fd f;i; jz kv lb nrr map rgx Us zb

possédant la collection
la plus complète de .•1f1J111w

:.:·.·

Indicrüirs entenclus 1nu· D. Dunn, Stock, Essex, Englontl. Ecoute pendant Déç.embre :
EF : Sani i::{XqJ;o bak bp bti· cp ctn dmr dou l'bm gdb gyd lh il
jcb jz la !av le lug mmp mdp msm oqp om: pda pj p.ri'le ppp rr
nm sis ssm s:st ssw xq yff :-.:z

TRANSFOR·MATEURS

lndicatit's
entendus par SROM (Ardennes), pendant les mols
d'Octobre et Novembre 'l927 :
EF: Bab4ubc Sucj ao. aocl ba lifr bl1· boî bn IJw btr ca ctn dclb
di dir dmf clu erm esp fbm ffl' flm fiv rra fzx ·!SgrSgdb gdl ghg
gou g-yd ih jbjch jdd j:z kio kg kt1 lb lgU lj li Ili· mb3 mmp mrns
mop msm ncx: nn n·or oyp pdu pme ppp pns 1·ocrjr ror rrrri nvr
sst tir tsf tro toy udi vva \\'OX ren i··puxa ycc zor zsu zed

Transfos

Plus de 100types différents pour
toutes

en T.S.F. :

d' Emission

SELFS DE FILTRES TOUTES PUTSSANCES. etc.
CONSTRUCTION D.E rous 1'RANSFORMt11'EUllS
SUR

DEMANDE

A. C.E. M.

Postes entendus pal' SJED pendant Dêcembrn (8 au 31) :
EF,: Sgdb ba btr dgs ap ssu rgx bri fd ay xu fb scof
Indicatifs enten.dusen Décembre 1927par R2}7(0. LANCELOT,
21;, Rue Linné, P.:il'is 5e):
, EF : Ship bnj lug eri nwp bl ynb pl toy le rbm rpu fas btp tclo
ss'Wraf gyd gdb gdl lt lb mb3 jr xu ssr ef nox:

les applications

Charged'accus,transfos B.F.,redressement,

(lpcar)

20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF (Seine). - Téléphone 43
AGENTS

GÉNÉRAUX

POUR

TOUS

TRANSFORMATEURS

D'EMISSION

EtablissementsEIFFELLA,
14,rue de Bl'etagne,Paris

i

(3e)

JOURNAL

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

DES 8

-·-··············••<B>•0••···~·-·········1

La Valve

Toutes capacités pour toutes tenslons
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements \IAllllET & COU,OT

BALKITE

7, Rue d'Hautpoul, '1

PARIS

(XIX') -

Electrolytique

RÉCEPTION

'I'él

éph. :

NORD

(Tantale)

69.73
solutionne

tout

problème

de

redressement

et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT R1'DIO
Journal tudèpendant de T.S.F.
Pm-atsëant sur 20, 21.,28 et B'2pages
llil:Bl:IOMAll.t\IR8 -

0 l'r-. 50 LÈ NlJM~;RO

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement , 25 francs par a.n
rembour1111.bl<!
en pièce• détachée• de T.S.F.

Administration-Rédaction : 30, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATWN

Kenotrons

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

VALVE B.B.
0.6 ampère (Filament)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées

dans

nos appareils

~~

BÉBÉ.

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS

~fbdè\e no O.
ni) 1 Il
no 2 à

corne.
corne.

Demandez notre

nouce

spéciale.

~J>

BALKITE

LAMPES

'Ir-lode universel.
Modèle 10watts.
20
45
4'5
btgrtl!e.
GO
à cornes.
150

-

àCO!'llCS.

5.1.M. A.~- E.
126,Rue Jean-Jaures, LEVHLLOIHUBH
Télèph. : Levallois 834.
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prochaines émissions d'ondes ètalonnèes auront lieu les
deuxièmes et quatrièmes Dlrnanchee de chaque mots, se
baser sur l'horaire suivant:

Renmellement des cotisations pour 1928

JOURS

Chers OMs,
N'oubliez pas que la validité des cartes 1921,numérotées
de 1à442 inclus, a expiré le 31Décembre1921.
Pour voue mettre en règle, nous vous prions instamment de bien vouloir verser la somme de 20 francs
notre compte courant postal: Paris 1027-92, LARCHER,
B.P. 11, Bouloq ne-Bilta ucourt, Seine, au moyen de la
formule de mandat na 1418que vous trouverez gratuitement dans tous les bureaux de poste; il-ue vous en cotiter-a que 0 fr. 40 pour tous frais; qu'on se le dise T
N'obligez pas votre Trésorier au triste devoir de faire
reconvr-er- cette modeste somme 'par- la poste, il se verr-ait
dans la pénible obligation de vous faire supporter des
frais « èuor-mea ».
Toute cotisation non renouvelée à la date du 5 Fénrier
1928, sera recouorée à âomicite, augmentée des frais,
soit 22 fr. 50.
Un petit effor-t, cher-e OMs et merci.
Le Sacrètatoe-Tt-éeorter : R. LARC-llElt.

2° et 4e
Dimanches
de chaque

à

Nouveaux.membres du R.E.F.
.._.... 552- parmenttér Edouard, :103rue du Levant, Tourcoing. edh
4e>jJI 553- Toussaint Robert, J4 rue Paul Déroulède, Bois
Colombes.
·
,.,,. adh
~
551-- Groc Ptërre-Phlltppe,2rue Auguste-Thomas, Asnières. adh
555- Robert Maurice, 7 nie Amélie, 1) Caudéran.
uclh
-ssn - Boulle Raoul, 2ï rue 'rousslnt Louverture, Bordeaux. udh
5'57 - Arnaud Georges, 3 boulevard de to Sous-Prètccture,
ndh
Vienne (Isère).
t I ~ 55.S- Salembien Edmond, S"·J rue de Mcntyon, Tourcoing. edb
(Pour le R.E.F., SJC).
(it

suivre).

Service des ondes étalonnées
Le Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier, le service des
ondes étalonnées n'a pu être assuré.
Valeurs des OD. ETL Qu:
Samedi 21 Janvier: 1415 à 1420gmt. QRH : 44 m.
1425 à 1430 QRH ' 3l m. 25
Dimanche 22Janvier: 1415 à 1420 QRH : 42 m.
.
. 1425 à 1430 QRH ' 32 m. 80
1440 à 1445 QRH ' 38 m.
AVIS - Pour cause de force majeure l'émission du
Samedi 28 et Dimanche 29 Janvier n'auront pas lieu.
N'ayant reçu aucune lettre des amateurs français et
étrangers au sujet de ce service d'ondes étalonnées, les

mois

QRH

1 HEURES T~IG

1"15 à
11.20à
t4SO a
1440 à
Vt55 à

l420 QST efBGL. OD. ETL
id.
1425
id.
1435
1450

id.

1500

id.

44 m.
40 m.
3lm.25
25 m.
20 m.

NOTA - Les QRH exactes en centimètres paraîtront
8 jours apr-èe I'émiaaiou dans le« Journal des 8 ».
(efBGJ).
Lettr·eouverte à IVIM.
les Membres du Bureau du
R.E.F.
Mussœoua

ar gs-rn.n::s Coi.i.eouas,

Condamné à l'innctton absolue par un dégonflageImpromptu
d'une paire d'accus, ce qui 111edonne du IlCL a t'ame, je m'ètals
plongé. dans une rêverie dont la noirceur n'avatt d'égale que
l'obscure clarté rayonnant de mes filaments.
Je songeais à l'angoisse péountèrc où se débat notre pauvre
radiophonie naüonale, aux Innombrables solutions abrucadaIn-antes (il y en a tout de même plus que de Cl·.IO)
complatsamment étalées dans les nombreusescotonnes des nombreuxcourreres du· «.Jd8 ,1 par desamateurs (qu'est-ce que nous sommes,ulors I)
très éclairés... nuturcllemënt.n-er, avec ce fatras desuppositions,
de taxes, surtaxes, impôts, papiers timbrés, licences (et les
rnc-urs !) je m'enfouçnis de plus en plus dans le noir, quand,
tout à coup, ausst rapide que la mort d'un kèuo, une ujée géniale,
oui, Mcssteurs,je ne ct-atus pas de l'affirmer: géninlc, traversa
mes méntnges : la solution O:l-ofttrouvée! ,.\ nous les retransmissions de I'Opéra, à nous les superpostes et les " chouettes n
concerts, j'ni cc qu'il ùrnt pour les paJ·ci-t:L ceci, sans un pleur,
sans un grincement de dents! Je ne vals pas tarder i\ vousexposer
cette idée géniale car j'en ai pris le brevet.
Messieurs les },!emhn~sdu Bureau, usez de votre influence
auprès des PouvoirsPublics en taisant vôtre la propositionsuivante : Ressource inespérée pour la Radiophonie Nationale.
~ Le superposte Radio-Pût ts r.ouens son ondemètre précis au
millième (1/1000)(prière ti 8BP de ne pus tmprtrner un zéro de
plus, il v cn a sùfftsununent) uux mautaques, dénommés Amatëurs, pour ètulonner leur- poste ou çcnueme, suivunt la dèctston
de la Commissionjntar-mtntstérielte.
La· manie dès uns devant servir la ro...nie des autres, je crois
ma proposition idéaleet vousprie d'en ratre part M.qui de droit.
Veuillez agréée, Messieurs, l'assurance de mon amateurisme
cordial et invélérè.
ounxom.crox(amateur et membreR.E.F.)
à

Commandez vos cartes
OSL et imprimés au
JOURNAL DES 8. - Prix modérés et spéciaux aux
membres du REFet. abonnés au Jd8.

JOURNAL

SES1' de SEU - oz2XA me prie de vous informer que votre CQ
<le dimanche dernter à 07'!5, était reçu QSA chez lui. Je l'ai entendu vous appeler par deux rois. 73.

PETITE CORRESPONDANCE
SZB et RO!.ll- Pse QH.A, ici QSL ëe xeplMA pour vs.
eAR27 de SÉl emable recuerdo.

Feltz ano,

amlgo,

y muchas

gracias

BP.rN de SOÉO pcr- su

eAR,~5 eeef SÊI - Me gustai-lu mucha tcner su QSL, le lie mandaclo el mio hace uno·s ·15dias. Esta e·n su posesion ·? nest 73.
SCAX de SEI - Certalues phrases que je vous avais passées au
cours de notre QSOdu ·15ayant été mal reçues, et pur conséquent
incomprises par vous, je me fols u11plaisir de remettre les choses
au potnt :
10 - Je n'ai jamais

clouté de votre puissance

de 50 w. phonie,

vous avez dû confondre avec l'annonce de In mienne qui étau de
80 à 100 w.
20- Vous m'avez fortement QRM pur vos réglages pendant une
demi-heure montré en main, j'ose croire que lorsque votre onde
venait se confondre avec celle de mon récepteur.c'était tndcpendemment de votre volonté. Quoique OM, il y a certaines coïnctdences bizarres ...
30 - Vous me disiez en premier lieu que j'étais r1-5, en deuxième Heu que je vous QRM aussi ... alors .... il faudrait pourtant
s'entendre ... hi ! Du reste :
·
40 - .l'utüiae montage auto-rectiftcateur- et ne suis pas AC, mets
R.~C sans filtre, ainsi que le témoignent
tous les QSL reçus. à
faible distance, ta différenciation
n'est pas sensible.
50 - Enfin cher Q),J, pourquoi persistez-vous
ù accuser ri 0L1
comprendre de travers lorsque c'est un peu trop QRQ ? il n'y a
aucun déshonneur à celà et je me serais fuit un plaisir de QRS
plus tôt.
Vous avez mal saisi le sens de mes phrases, je voulais dn-e qu'il
n'est pas chic de passer des 11 Allo! ... Allo !... 11 pendant 30 minutes à l'heure où tous les OM travaülent : sa vez-vous si votre onde
porteuse n'a pas QRM plus que moi ? Des notes ont été passées
maintes fois dans ce sens dàns le Jd8; de arêce, opérez \"OSréglages à des heures plus convenables.
Loin de moi l'idée de vonlotr
vous mesurer le peu d'éther que Io Conférence de Washington
nous acoonde et tout le monde est libre...
a condition de ne pas
porter préjudice au voisin.
Ur fane par RAC vy l"B mals rauque, vibrée, pas très stcady.
Sons rancune, hw ? et best dx.
SZAK de SÉI - R Ok ur ltr- du 19 Décembre, ainsi que je vous
le dis sur une carte que je vous ai envoyée via Larcher, pse me
donner QRA complet afin que je puisse y raire réponse. Réunion
gènér-ate de 'la Section 6 impossible pour 'la Noël, mois aura lieu
sous peu avec si possible présence s.m Cbef Section 5 qui vient
de temps à autre Ici. Votre QTIO est-il en route? SADD travaillet-11 ?7-30M.
.
Mausston REF de SSSY- Vous pourriez,

DES 8

il me semble,

utiliser
avec succès le montage Cotour doubleur de tenston. Mais il vous
ruudta cieux transfos de chauffage ·10v. B ampères Ilien isolés et
un transfo H.T. 500 v, 100mil lis, sans compter deux condensateurs de 2 mrd isolés il 3000 v. au minimum. Si bien que pratiquement vous auriez avantage à employer deux kènos LSI de
GOw. montés en dédoubleurs de tension. li vouasufftra.nlors d'un
transfo de.chauffage et d'un tmnsro HT de 1500volts.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait après nombreux essais et je tn'cn
trouve satisfait.
m les redresseurs au titane? c'est peut-être Io.solution la plus
simple et la moins onéreuse pour tlc faibles puîssanc9s. i3.
SFZX ile 8.PJN -Avez
été appelé le 1i-1-2S par nc1AD,
2315.
"'H était rG à 7 en AC sur 30 m 50 abt . Je n'ai pas enlyndu votre
réponse, l'avez vous QSO, avlea-vcua
votre QHP? FB Ol'IJ. Pse
m'écr-ire un petit mot. vêts être u on» à nouveau. hpè QSO soon
es olten. Super 79.
ê

SZB de SPJN - Avez-vous reçu demtêre lettre cher ami, ici pas
de ré:ponse. llemonte station et je suis déjà QRV pom écoule. 79.

Tnx dr Oi\I. Que devenez-vons?

Hope QSO.

SLIR de STDO - 'l'nx, cher OM fr u crd, mais je- ne trouve pas
trace du QSO en question. J'étais il cc moment il mes débuts et
dans la pagaye. Vy sert el hpe cuegn.
BJCB de 81'00 - .J'ai

111

avec intérêt,

cher

OM, votre

note ù

S~lADconcernant les QHPMes .. Je crois pouvoir m'honorer de cc
tttre puisque j'utilise un Mesny deux vulves micro Phtllps A40!'1
de réception, f!T 120 v, continu .. J'oi fait avec ce montage, d quoiù

que débutant, une trentaine de QSO en Novembre et Décembre,
avec EB, EC, ED1 EG, El, E.K, EN, EP, ET i reçu souvent r5 il
1500 et 2000 km. Suivant vcu-e désir je nié mets
votre dlspostüon pour vous fournir tous renseignements et détails concernant
mon poste et les QSO's établis. Pse QilA où vous éci-ire le ces
échéant?
ù

881 de SMOP - Pse 01[ jamais OK QSL
est chez vous. Pse envoyer via REF.
SSSW cle STIS enO\VB de STIS 2i et pourquoi '!?

'crd et celle de 4Dl quj

Et mon transfo oü est-il·? pas

o~rP.as vu

de réponse

enco1·e reçu !

ù ma lettre du '!'2-10-

SPOQ de SNET - J'entends vos CQ 0~{1 impossible voua-rèpondre, surtout en fonte. Ici YL SANET oreilles susceptibles.
8l•'AS de SPOQ - Suis Q,H.V pour vos tests propogation tous les
jours mais [usqu'â Hi5 seulement. QRA Creuse, donc QRB 4GO
km. Bcrtvez-mot via .Jd8. 73

snP -

SPOQ de
C'est le REF qut fera le. classement et l'expédition uux QSil étrarrgers divers de vos QSL (soyez memhre je
vous envoie une 2e l'ois statuts).
SlH de H21 l - Que devenez-vs Oil! ? J'et reçu u r appel général
route du 13-·I à 14.h. 4·1, modut OK. Super best ï3.
S.ODI de R2l'l - OK ur Ionie. rd dans de parfaites
sdi) le ·JS-·J à ·1238 gmt

condition (r8

HEF ac R2H - I'se QRA de ed'iAH. estco,
4AA, eg5RQ et vy tnx pr- récents QRA donnés.

ek4UA, ei'lEQ, eb-

112·11de SPNS - votot QRA ep 1BE : Piedadc
15 Costa do Oarteto, Lisbonne (Portugal).

de AvHlez (YL),

K\f:\D ef 8ZB - QRV pour vs lire QTC? 73.
SNN er SZB {2il publication !) Pse enveloppe:
que je retourne la crd en -OA ?
REF de SEF - Changement

QTC. - Ou raut-ü

de QRA et d'indicatif:

OZ2A.Lde

Wangunut, NZ, devient OZ·IAR, avec comme QRA: Les M. Mellars
P.O. Box 245, ë.ucklnod NZ.
SVVD de 8EF - lei pour vs une crd de oz2AL. Psc enveloppes
avec QRA ou bten je QSR via REF. 73.
SPL de 8B'l'R - ~lei 0~[ de m'avoir signalé que j'ai été appelé
par ne8AE, mais j'ai réporidu et QSO cet OM. 73 lrnpe cuagn.
SXO eï ROOI - Avez-vous entendu oz2BP le 15 nu matin. Il vous
a appelé: à 0755 après vos CQ. Vy FB ur QSO avec oz2BX à 1820,
ici QRK OZ r4, OZ et Oà ORZ le matin depuis 15 j'ours. Vy 73·.
8TS1" de SJDD - Pse ÜM m'envoyer
votre crO QSL. Elle m'est
très précieuse cm- vs êtes morrprenüer QSO. Ai envoyé la mienne
via REF. 'J'nx et 73..
S.JC de SBP - Excusez 0~1 mais alité à l'heure du premier QSO
projeté etneu entendu au deuxième.
Fixez autre rendez-vous.
Amitiés.

SFD~l de SPAM - Vy gld du hon souvenir
de PGO que vous
avez bien voulu me QSR ici. 'I'ks pour votre amabilité cher O~:f
et veulüez être mon Interprète -auprës de cette station, au cas où
vous QSO avant moi. Epe bientôt ,1 011 ~ et 73.

SKV de 8DP - Suis
votre culière disposition. Fixez-moi programme. Plusieursjourset
plusieurs heures-dans le cas d'absence.

ROSOde 8ER - Bien reçu votre Intéressante [tr'. ND pour
tage deuxlème Zeppelin. PO.'sde place. 'I'n x. write soon. 73

R2l 1 de SPPP- Le 8-'l ù 0005 tmg, j'étais on the nir1 commets
tes matins. Vous envoie QSL via REF. Pse Ja.ites cle même. 'îks .

mon-

â
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LA MODULATION A LA STATION 8DL
Trèli heureux d'apporter mon humble contribution

au

Jd3. Voici. condensés.
les résultats obtenus en phonie à
la etuticn SDL, sur Je délicat et passionnant
problème de
la modulation.
.MaiM,tout d'abord. efforçons noue d'obtenir
la note
« DC pure ''Y FB »de uosi-êve-r. C'est là vèr-ltède La Pullce
qu'il est hou de rappeler ù cer-tuius pbcnistes.
Pour rua part, le redr-eaeemeur clectr-oniquc des deux
alter-nauccs du secteur m'a toujcut-e donné en tièr-eaatl s
faction. Lets dèboh-e» proviennent
tr-op souvent de eelfs

'~ ·
~.JflJ

Fig. 1 : La Luupe oecilleùrtcc cet une Fotos de réception
de 0 a. 6. Les ::;df1'! grilles et p laqnea sont couplèee de
façon ù entr-enir des oscillations de À différente de l'émetteur.

Pour uue puissance de
0 à 20 watts, la modu lation s'est révélée
tr-èe
douce et très fidèle.
.•.
Fîg. 1 bis : Même pt-In• clpe que précédemment,
~·· avec addition d'un étage
.
BF; T transfo BF 1/3.
Coupler les selfs G et P
~
'
jusqu'à -accr-ocbage des
oscillations.
La fig. II nous montre
un pr-ocèdè de modulut.ion qui s'est révélé excellent pour
des puissances infer-ieur-es a 50 watts (les lampes de
modulation étant des Fotos de réception 0 a. 6).
__
- .~
..,.-. a et a' sont des prises
~
"aymètr-iquea par rapport
à i et variables suivant le
degré de modulalion recherché.
_
Pour le transfo à prise médiane, chotah- un
,
transfo du type push-pull
r.1-1"''.. ~o.1So-o11.
o
et brancher en parallèle
un transfo de modulation.
Résultats garantis excellents (demander à ûRVR dont
je n'ose reproduire l'appréciation par trop élogieuse).
Enfin pour les amateurs de QRP, la modu latlon Gouraud (8AP nv19du Jd8) donne eutièi-e satisfaction sur le
Mesny.
.
Dans les.essais en QRP, j'ai toujours donné la pr-êfè'i

;

t

et de capacltèe trop faibles et d'un rendement trop pcuaeè
(ne pas trop chauffer les valves). (Notre filtre comprend
de ux xc.lf'ade 50 henrys et deux capacités de 6 mfd cha-

que). Les watts perdus dane les lampes r edr-eaeeueeese
r-etr-ouvent lar-gemen r à la réception, sous forme d'une
lecture aieèe de, eig naux pm-a, stables et perçants.
Et maintenan t voici quelques echèmas de modu lntion
oeaayèe
81)1.. Notre oscillateur
est un Meany.
ù

Une r-èaiatuncede 2500c<J
ne figure pas dans les ch-cults
gt-Hlede nos schémas.

fèr-enceù la modulation par absorption sur le procédé
barbare qui consiste a insérer le microphone dans un
nœud d'ampèrnge de l'aèricu.
En règle gènér-ale. je me euts toujours bien trouvé de
ne pua dèpaeeer- 3 volte sur le micro.
A cet effet, il est avantageux d'insérer une résistance variable d'une
centaine d'ohms dans Ie circuit
microphone-primaire transfo modulateur.
Quand au transfo de modulation,
la thèorte a tout dit: circuit magnétique ou vert, rapport, ampères-tours,
mode de bobinage, etc.
Mata, de grâce, essayez d'abord
votre transfo, et jugez-le à I'œuvr-e...
Il y en ade bons parmi les mauvais
et des mauvais parmi les bons TT
La particularité du montage ci-dessous,réside daus
l'insertion du eeçondai re du transfo modulateur entre
- 6 et - 100.La chute de
tension fr causée par sa
résistance ohmique, rend
les grilles nègati vee par .,
rapport aux filaments.
Cet artifice suffit généra·
lement a r-empfacet-Ia résistance grille; et permet
de tr-availler dans la partie rectiligne de Ia caractéristique des oeclllatr-ices : conditition 'sine qua
non d'une modulation
fidèl~
~
P. LE

BLOND

(SOL)
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cuit, soit r-êdulte de plus de moitié pour une input constante.
Ün peut arnèlfcr'er- un peu le rendement d'un tel aèr-ien
sur uue ), choisie parmi celle énoncées plus haut. Cette),
serait par exemple celle de travail habituel.

Nous allons examiner d'ans cet article euccint. les propr-lètèe d'une antenne constituée par un fil unique de
63 mètres de longueur.
Cette antenne, aussi bien dégagée que possible, sera,
ou non, inclinée vers le poste jusqu'à faire avec l'horizontale un angle de 45Q.
A l'extr-èrnité la plus rapprochée du poste, nous placerons un condensateur deS a 6 dix millièmes de mfd. Cet
appareil monté sur un dea e iso »de I'uuteune, ou sur un
ieo spécial,

sera

ù air, très

bren isolé et à l'abri

Fr/d'en/enne 63 m

des

intempéries. De plus, il sera rigide pont ne pas changer
de capacité lors de coups de vent, et <leva résister à de
très hautes tensions, d'autant plus que la puissance du
poste est plus élevée. Une armature

sera aoudèe

ù l'an-

tenne et l'autre à un fil de 12 ~' 15/10allant au poste. Ce
fil sera doublé sur toute sa longueur, depuis le poste
jusqu'aux: isolateurs, par un denxi eme brin identique,
écarté de 20 cm. environ, et ceci d'une façon constante
sur toute sa longueur. Ce de uxi'êruefil s'attachera sur un
des isolateurs de l'antenne (figure.-1).
Si la descente n'est pas tendue, on entt-etolser-a les deux
fils de mètre en métre par une Iègère baguette de verre
ou de quartz.
La longueur des deux descentes peut être quelconque,
pourvu qu'elles soient éloignées des obstacles à la terre.
Cet ensemble constitue tout simplement une antenne
Zeppelin à excttatton for-cèe par condensateur.
Mais le chiffre de
63 m. que nous choi~-,~~-"
sissons nçua permet
d'obtenir une dietr-ibutiou de courant le long
de l'antenne très favorable pour toute une
série de)•. En effetno us
pouvons travailler en
demie onde et la ), est
alors de 126m., en onde
sur 63 m., en 3),/2' eut42 m., en 2 ondes sur
3l m. 50, en 5'J../2 sur
25m. 2, en 3 ondes sur
21111.,puis eucceeaive!i5.2
vement 18m., 15,té.etc.
Les courbes sont représentées figure 2.
Règlage: Chacune de ces), absorbe plus de HF au circuit oscillant que toute antre. ILfaut coupler la eelf du
feeder au C.O., jusqu'à ce que l'intensité a et.le de ce cir-.

En ce cas, on attrait avantage à employer un f'eedei-de
longueur métrique légcr-emeut inférieure au quar-t de la
1.: choisie.
Le feeder- éet ainsi accordé et l'antenne est excitée en
oeclllationa

libres.

ILest évident que le chiffre de 63 m. indiqué, peut étr-c
modifié de façon ù déplacer comme l'on veut les ),harmoniques.
Le rayonnement d'une telle antenne est excellent et
nous saurions trop conseiller ce montage ù ceux qu'effraie le culcul exact
d'une antenne demieonde.
Bonne chance ~1tous
et beaux DX's !
La Coufèr-ence ch?
'Washington a décidé
que les nmare ure du
Mondeentier devraient
travailler de 85 à 25,
4l.1 à 42.9, 20.83 à 21.40,
et 10m., 5 m., etc.
Ne parlons. pas de
I'ètr-oi teeee de ces bandes qui est bien insuffisante mais constatons
que cetà simplifie beaucoup la recherche d'une antenne type travaillant par-faitement sur toutes lea s autorisées, sans avoir y toucher
lors d'un changement de gamme. En effet, la difficulté
résidait surtout dans l'obtention d'une distribution
û

ÉlVfISSION~RÉGEPTION.
Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

G. D.

sont utilisés

O. G.

pa~ le constructeuJ•, dans tous ses

montages ÉMISSION-RÉCEPTION

ONDES COURTES

Tous travaux et lous m~nlagas pour É)lllSSIO~ n·omomo ...,,,11,,•...•,,1111•••
·•"11111,
.... ,IJli"···
"'"'""'""''1111,,··
Selfs )llESNY, HH~TLEY,etc.

"''"ll""""llJ1...

sont exécutés sur demande, à des prix spéciaux
Membres du R.E.f. et abonnés au «

consentis aux

]dB»

R. GILLOT-Ill.OER~IOUCHÈRE,constructeurs, 9:l, rue d'Albuféra, VERNON (Eure)
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convenable
de courant pour des chiffres pairs et impairs
d'harmoniques.
Maintenant
tout va bien (et c'est une consolation) puisque l'on peut admettre
comme seules À utilisables : 20,40
et 80.

AU SUJET DE L'IDÉE DE M. CH. PÉPIN (8JF)

L'antenne que. nous avons étudiée plus haut n'aura

A propos de l'excellent article « Le« Amateurs et la
Conférence de \,Vccsltington» (Jd8 n" 178) de notre cama·
rade BJF. aignelan t la poealbllttè de «véhiculer» une
onde de 15000 m. sur une porteuse de 20 m., nous -renona
a algnaler- une pa r-ttcular-itè qui, certainement
n'a pua
êchappè à notre diating uè OM;
dans l'exemple choisi,
l'onde de 20 m. peut fort bien « vèhicu ler-»,avec l'onde de
15000 m., une onde de 20000 m., une autre de 30000, etc..
et encore des ondes beaucoup plus longues,
c'ear-à-dtr'c
de la «phonie>.'>.
Lee measugee
paseèe
sur ces ondes
secondaires, et la phonie, étant adt-eaaèe
des cor-r-ee-

plue besoin

d'avoir

60 m., mais seulement

condensateur d'exeit ation,
Un fil de 40 m. vibrera

40 et ceci serns

·

en demi onde sur une),

de 80 m. ;

en onde sur ~Om., et en deux oudee sur- 20 m.
Le feeder sera choisi de 18 m. 8i l'on veut utiliser
les
80 rn., et de 9 m. at l'on ne tr-a vai lle que sur 40 et 20.
La distribution de courant eeru parfaite sur l'antenne

pour toutes les gammes et aussi eut- le feede.r pour une
des gammes (la plus haute).
Pour les gammeg Infèr-leu r-ee.il y aura un léger- décalage d'environ un huitième de). que lea amateurs de perfection pourront
annuler
en in ter-posa nt le condensateur
ètudiè plus haut.
En résumé:
Pour ceux qui veulent utiliser les trois
bandes, prendre
un fil de 40 m. et fecder- de 18. Pour les

par fIALLAM et lll!LARY

(BJZ)

ù

pondunte

diff'èt-euta.
ol'mtltruro-f----------

40et 20 un fil de 20 m. et Ieedet- de 9 m. PourIee 20 ru., un
fil de 10 m. et feeder de 4 m. Ceci étant les v.aJ.eursminimum pour les antemrce
car un Ill de 40 m. avec feeder- de
4. m. fonctionnera
de façon excellente
en r- 20 mètres.
Bon succès0~1'set... serrez les rangs ... hi!
(8XAM)

ee>o••e>o•ee>o••e>o~-C>o•OOo•Oe>o•ec:>o••c:>o•c:>e•O
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CHRONIQUE

DU DX

~

SClllhlA N~

eoot-C>oteOot-C>o+eC>oH8C>o•eoo••c:>o1ec:>o••C>o.
l"m8AGS a QSO le li-1 28 ti 20i.5tt'ng, le radio ogRANJ\' avec
montage synrétrtquc Mesnv : 1 lpe Fotos 20 w. et 1 Ti\f recoptton,
très symétrtque,
hl ! ag]1ANN le recevnlt r5, dormait comme QH.-\.
Hëk u, et"demandait QSL vin Moskow.
MADAGASCAREN QRP - SZB a QSü f118EL le'! 1-1, <le 2015 i1
2055tmg. fb8FIL cotett r3 muts aunouçett n OK (1 Chaque I< reprtse 1),
8ZB emploie toujours même QBP, maximum
5 w. par 200 v. de
H.T. ace,us. Antenne Hei·tz, QHH 32 m. !.1.
======
R2H se fait un devoir de signaler aux OMs SFD, BJC, SFIZ que
l'Œ\I vénéauellen svrxc sur qui SFIZ a consacré une note clans
le Jd8 167, est reçu Or< chez lui.
·
Le 6 Janvier à 2233, il étett r5 sur 1 lampe, QRH 35 m. abt, QSB
AC presque RAG, il appelait WJZ, lu- crd pr 1XC, Quel O~f obligeant voudrait la QSR ?
Red h.r le 7 Janvier à 1253ap6NZ d vy stdt, QRH 45 m. Quel
est cet OM dont les lettres de nationalitédonnentPalestine?
Mci d'avance â SFD, SJC:, 8F1Z, et 73s.
TERRE-NEUVE-'; neSAE travaille
souvent.
Remarquer
la différence"énorme des conditions
entre Europe-Terre-Neuve et Europe-Uga.

1

Nous avons, il y a plus d'un an, fait breveter un dispositif de modu.latiou
se prêtant fort bien à cette émission
epècla!e, et nous r-evendlqutons
la pnr-tlcular-ltè
de l'émis·
si on modul èe, à f'rèquence acouettqu e. infra et ultt-a a cous·
tique
suivant le schéma N" 1. Aprés quelques eaeata
concluants, nous n'avons pas, faute de temps, poussé

plus loin l'expérience. La réception répondait au schéma
Nll 2.

QSO par 8ZB.
de propagation

OA et oz - Du 20 Décembre nu 'IO Janvlei- période de QRZ.
Cependant les QSO s'établissent assez hien, mais r3-4 des deux
côtés. Le 15-·! très bonne propagarton
même le soir. De '1800à
fSOOtmg, QSQ oz2BX et 2BP. De 2015 2100 QSO oa2YJ et 5B"\V.
(8ZB)
à

CALU'ORNIE - Sjgs USA v.r QSA, entendu chez RO!ll dans la
nuit du ·IS-·I; GAM, 6BGH, GA.HP,CCCL, ïGJ, 7DF. DX reviennent.
Dans nuit du '16·1, NU 0 1> vy QSA.
{<

CHINE - CQ de RO!JI- D'après lettre de xep1MA, postes EF
entendus
Shangaï : S.1D', SZB, SZN. li désire QSO.EF et est QHV
tous les matins sur zone de 30 mètres.
è

Les "IG,'17, et. ·18 dernler, la propagutton était excellente,
les NU
ètateut QSA à 2000tmg, les QRP devaient passer Iactlement. A
partir du -19 le temps s'est rebouché et les NU sont Ialbtas, les
autres DX: SB,OA,_
OZ,sortentbien.
(SPJN)

Nous pensons qu'il est inutile de discuter ces schémas
qui e pàr-lent suffisamment. Nous signalons toutefois,
que. le modulateur est digne d'intérêt; il a la propriétê
de n'absorber que des «volts» plus faciles à produire
que Iea « milliampères» et de plus, il peut moduler pratiquement toutes les fr-èquencee corupr-laee
entre 0 et 10"6
P/S, ce que le« choc system» est loin de réaliser. Enfin,
pour l'onde de l'ordre de 40 m. (nous n'avons pas l'expérience de la modulation sur ondes de plus de 200 m.},
I'èner-gte absorbée par la modulation peut fort bien n'être
que le 1/5 de l'énergie totale dépensée eur I'èmetteur- (cas
de la modulation la station 8JZ.
Notre station est QRV pour ces essais.
HALLAM. et HtLARY
(SJZ)
à
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e:î SIC

RADIO-FÉCAMP
Ce poste peut utiliser 5 ou 3 lampes 60watts, 1 oscillatrice et 2 modulatrices ou 2 oactnac-rcee et 3 modulatrices; puissance

max. 150watts.

La H.T. est fournie

par

une« Ragouot »filtrée par des e Trévoux». Actuellement
utilisation

seulement. de 35 watts.

Petites annoncesà UNfranc la ligne
Commutatrice
Telelunken 12-100v-, iJt~tneuf absolu : 250 Ir.
- Btancbon,T.S.D'.,Fourneaux (Oreuse).
A vendre cause vy QRI?: un transfo 500-500v.,100 w., parf'alt
état: deux transfos 6 volts, 8 ump.: deux Fotos 45 w. neuves,
n'ayant jamais servi. - Psé proposez prix. Vente au plus offrant.
- Bertre R. C:1vE·r,2, rue Chartes-Lamoureux, Paris.
Suis acheteurde batterie d'accus haute-tenstonbon état, 2 ti
S amp. - S'adres~er â L. Gm.Auq, Sy, awnue.cle la Mllelte, Paris.
Cause douhle emploi, ù veu.fre m atér-iel étot de neuf : transfo
L.S.I. GOO·GOOv., ·!OOweus ; transfo L.S.I. 4-4 v., G amp.: transfo
L.$.1.3-3 v., 4- amp., primaire 110v. 50 p.: deux lampes Fotos
GO w. - L. G1RAULT, sa, avenue de la Slueüe, PUJ'is.

Radio-Fécamp marche depuis Décembre,règu ltèr-emen t
toua les Samedie, à 2030.sur 220 mètres. A partir du
2 Février, les Radio-Concerts
du Samedi, à 2030; l'émission

auront lieu le Jeudi au Heu
dure 35 à 45 minutes.

Dans le courant de I'érè prochain, SIC-Radio~Féçallip,
utilisera 100watts.

E
A

R

EAR

::c~:a~:a:::i::tu:

RECEPTION

el~~a~nio~es~e~e;v!~

DES ONDES COURTES.

-69Organe
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~

~

orrtcter de

I'Assoetatlon .,., EAR "
de l'i.A.Il.LI.
P.AFIAITLES PRE;>.IŒRET •15 DU MOJS

**

Espagnole

Abonnement:

Espagne et Etranger (un an), 6 PTS
-69

Adresser

toutela

correspondance

à.:

Miguel MOYA (EAR1), Mejia Lequerica 4, MADRID
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LA SOCIÉTÉ

•

§

il
'{

•

RÉFÉRENCESDANS TOUTE L'EUROPE

Valves de redressement,

Haui;;nslon

!

Kénos L.S.I., de eo, 100, 200, 500 et 1000w.
1. Transformateurs et Selfs, spéciaux

~

Ë

w

Lampes Mullard

150 watts • deux cois,

•

i

•

Lampes 75 Watts b1grdles
à trois cornes••Electrodesmolybdène,225 fr. l'une

SOCIÉTÉ L.S.I., U, Impasse Marcès (39, rue
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oscillant

é1a1onnées,
tondamenta•e
entre100et tso mètres,
précision à s/100011
prés, à partir de 340francs.

l'une 250 tr.

Tubes au néon, pour ondemètres.

Nouveautés'

Pastilles de quartz

et étudiéspour ces valves.
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ne vend et ne fabrique
que du
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ÉLECTRIQUE

MATÉRIEL

Spécialisés

dans

Le Redressement des Courants Alternatifs
nous pouvons vous fournir tout ce qui vous est néoessai:re pour la. Tension d'Anoda, pure DCCVV',qui vous
est indispensablepour un meilleur trafic, grâce â la.
PUISSAN6E &: STABILITÉ DE VOS ÉMISSIONS
ONDES COURTES

Indispensable pour vos essais de. Radiophonie
Toute une gamme d'appareils '
jusqu'à 2,5 kws

Depuis quelques- watts

VESTA 2, rue de Paris. CLICHY
Conditions
particuliéresaux membresdu R.E.F.

jô\JRNAL

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

DÈS 6

······-······-······-·····-·-···-···-···La Valve Electrolytique

RÉCEPTION

BALKITE

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÈCIALISTES

Sté des Établissemenls VARR~T & COLLOT
7, Rue d'Hautpoul, 1

PARIS

(XIX') -

(Tantale)

Téléph. : Nono 69.73

solutionne tout problèfl'.le de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT ~1\DIO
Jcur-ne l lndèpendant de 'f.S.F.
Paraissant sur 20, 2i, 28 et 3·2pages
0 l'r-. 50 LE .NUMÉRO

HEBDOMADAlRE-

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement: 25 :francs par an
rembounable en Piècea détachée• de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulmrd Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATION

Kenotnms

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
O.fi ampère (Filament)

-VALVE M
100 milliamp. (îension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
"KENOTRONS
Modèle ne O.
no ·1 à
no 2 à

corne.
corne.

Demandez notre
notice spéciale.

~

BALKITE

LAMPES
Triode universel.
M·odèle 10 watts.
20
45
blgr-llle.
45
cornes.
60
à cornes.
150

n

5.1.M. A.~- E.
128,Rue Jean.Jaurès, LEVHLLOIHHRET
Tèlèph. : Levallois 834.

··········-···-·····-···-·····-·····-···
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Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

PJtTYTION
po1.:n•l'aUri.bulion
de la Légion d'Honneuie
ù 8AB (Léon DELOV) et 88F (Pie1"re LOUIS)

Signataires C:era pii:tlUon (sutte) :
~r. R. GIWfl.llES,2jfl, rue des Aubépines,Colombes (Seine).
1tL P. l.xnnvs, .1,~Av . Jcau-Juurès,
Cclornhcs (Setnej.
M. A A:s1mf.:,37, uue,d!O!S
Mo11Ls-CJai1's,
Cotombcs (Seine)
M. C. Bnu», :IGrue des nctcuertes. LU Char-lté-s-Lotre (Nlevre).
JL L. Dav..\1.1.01s, S, nue des mudes, Vjtleneuve-sur-Yonne.
àl. L. 01.1.n:n, ?11i1ison
Devlercj-, ttt, Av. d'Or+èans, Montrouge.
~L J. DEPOH1',3, rue Pongorvttte, Nnnter-re (Setne).
M. J. l\fAJ.,\BOUèHE, 3, rue Cosuntr-Vineent,
Colombes(Seine).
i\J. G. CAHON (llEF),
Pont-Audemer (ELll'C).
M. l'. SERGE1"T,21, /H. des 'I'ourerles,Chatou (S.-&-0.).
i\I. F'. i\IEnc1mL,9, Avenue Féttx-Fuure, Ncutlly-Ptnlsunce.
M. H. C,wv1:-!, 50, Avenue Jecu-Jeurès,
Paris (19e).

l!louv~aux membres

tOl,,4 559 -

G.f SMMO-

du R.E.F.

Delange Raoul, Agent de i\Œ. v(ll·ancl et Ballard,
à HongBomba, Cameroun (AEF')
DelacroixRaymond,5, Huc de l'Avenirà Auxerre

adh

(Yonne)

adh
t;,Gl..,4561- Adam Pierre, 2, Bue Louts-Jtlanc il Bellevue (S.-&-0.) adh
velllet Joseph, Hue Cardinal Rtchartt a Nantes
adh
~/tA563- M.artin Henri, 2, Bue Oastmtr-Pérter- à Nantes.
edh
~
5Gi - Sectton des Télègrnphlstcs Coloniaux ti Avignon
ndh
l~.4565- Minard :\farc,Gl Bdde la Gare Chelles(S.-&-M.) adh
)4 .~56G - Wignio!le Albert, 27, RueJean de Gouy Douai
adli
(à suivre)
Pour le TIEF': SJC

~i.t.4562-

.l

è
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REF-

Sect:iGns

PAHAISSA1"T CllAQUE SAMlJ:PI

(R.E.F.)

(SECTION FRANÇAIS~ DE L'l.A.R.U.)

Téléphone : RUGLESN° 6

Adminis1n.1ion:

ARONNEMl.Un'S '

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

A 1.'EMTSSTON·o·A~lATimns,

f;o1Tf'. t>AR Sl~S LECTEURS R~PARl'lS DANS LE ~fONDU:BNTIUR

~égiGnales

-

REF

SECTlON CENTRALE
La prochaine réunjon de la Section Cen'trale, aura
lieu le Jeudi 9.Févl'ier. Réunion à 1830 à la NouvelleAcadémie, Il, Rue Grenéta·, Pa~is·. Mètro: RéaumurSébastopol.
Le passage à Paris de M. W. Zer-lett, Sect-étal r-e du
D.F.1'.V., none a mis au cout'antdesdifficultésjuridiquçs
eourevêee par le Gouvernement Altemaud au sujet de la
question des licences. L'étude·de M. Desgr-ouasSIH, sur
les législations, panse dans le Jd8, permet d'avoir une
vue d'ensemble sur la question. Alors que le REF ne
groupe que les amateurs qui s'intéressent à I'èxpéi-Imentation sur ondes courtes, le D.F.T.V. est l'organisation
fèdèrattve allemande qui groupe indifféremment tous les
membres de Radio-Clubs.
(8F'T)
.M. I'Iugènieurdes P.T.T. du dèpat-temen t d'Alger,
adresse ses r-emercîmeuts pour les cartes QSLqui lui sont
parvenues via REF, au sujet du poste d'essai à ondes
courtes FMAL.
(R. L.~RCHER)

VEUCLIN

Chèques P.ostaux : Rouen 7952

(EURE)

Station T.S.F. : ef BBP

Classe 1928.- Radiotélégraphistes
Les jeunes gens du premier demi contingent de la classe
1928,dèair-an t faire leur service rnilital re dans un corps
de troupe de eapeur-e télégraphistes et poeaèdant les
aptitudes nècessatres pour être à l'un de ces corps de
troupes (èlecn-icl tè, r-adiotèlèg ruphte, colombophilie,
petite mécanique; etc., doivent adreeeer avant le 28
Février 1928 une demande au Gênèr-al Commandant la
br-lgade de tèlègr'aphietee, 51 bis, boulevard de la Tour
Maubourg à Paris.
Cette demandé doit spécifier :
t"- Les noms et prénoms de l'intéressé, et sa date de
naissance;
2" - Son adresse;
3"- Le Bureau de recrutement dont il dèpeud
4" - Le canton de rècenaemeu t et le N° d'inscription
sur la liste cantonale.
A cette demande doivent être joints une copie des
diplômes que possède le candidat, soit un certificat de
l'employeur. (En cas de deii.:iande de renseignements,
joindre un timbre pour la r-éponae).
Les régiments et batail loua de sapeurs télégraphistes
sont les suivants:
S.iGénie (Tours, Mon t-Valèr'Ien, Toulouse).
'18° Gèuie (Nancy, Lille, Grenoble).
41° Bataillon au Maroc.
42"Bataillon à J'Armèe du Rhin.
1~30Bataillon à l'At-mèe du Levant.
45°A Alger (Hussein Dey).
Le recrutement à seul qualttè pour affecter les futurs
sapeurs à l'un ou l'autre de cee corps de troupe.

.MM.les membres du REP faisant pm-tie du premier
demi contingent de la classe UJ28,qui auraient l'intention
de faire la demande dont il est question dans le cormuuniqué ci-dessus, pourront s'adresser SJC Chef de Rèeeau,
pour se faire délivrer u11 certificat constatant qu'ils font
partie du « Rf:sEAU DESEMETTEURS FnANÇAISS.A.G. N°1214.4.
Pse joindr-e un timbre pour envoi du certificat.
(SJC)
Nous nous faisons un devoir de signaler aux lecteurs
du «Journal des 8 »,une longue étude·eut-la propagation,
due à M. REY'!' (BPD), délégué du REF à la Section 2; et
qui paraît en ce moment da ua « La T.S.F. Moderne ».
C'est une mise au point de tout cë qui a été fait sur
cette importante queation, qui nous en sommes eûr.
intéressera tous les émetteurs.
Toutes nos fèljcl tatione à SFD.
(SJC)
L'Elektrotechnisches Institut de Danz-ig',nous informe
qu'il procède à des essais, graphie et phonie, sur), 40 m.
tons les jours, de 1800 2300gmt. Il sera prêt aux QSO's
chaque Samedi et Dimanche. Pee QSLvia REF. Indicatif
et programme des eeeale paraîtront. ultérieurement.
!Pour le REF: BJC)
ù

JOURNAL

DES 8

Service QRA R.E.F.

1)1.i

R21 I de ROOl-R2G.S - QRA cc17l"ll : Il.\'.
Hoùshj1_•1·g-, Ftcusboc,
Aagadc 132,Copenhague.
QR.\ do cplBE: D.P. de .A\'IUez, 15,Costa de Castello, Lisbonne.
8BRl de ROOI - QRA uu+Cx : A.H. Tabhut, 77 Ledgetawn, Bar

nmEl:TJQX DE
l.'EXPl.QITATIOX n'.a.~:GRAPllEQlE

C.A. Service Jr., 321 Bay SL.,

30 BL'RF.AU

Sarasota, Fla. USA.
IAE eper RCY.>1-R268- Psc QBA eplBX. Tnx ''Y· QSH via REi".

RAntOT1'.:1.falllAl'llll':

8\'VD cr R091-R2GS
- OK pour fn2D et uon fnD2 se trouve nu
Nlgerlu, xous possêdous ici QHA f112A,2R et 2C, paru dans .Jdfl.
Pse QSR votre QSL à fn2C: Capt. G.C. Wilmot, 1st IH. tctgct-ta
Regt., Kaduna, Niger-la.

de mise en vigueur des règlements de la Conrérencc Hadtotetégraphtque de waslungton
nit étt! üxcc nu 1~~.ln11\'iCr
lfl2!l,mon .\dminislral\.ll\ perde toute latitude tic proserue
des mesures qui ne sont pus en c mtredtctton
ovcc r-cs
regtcmeuts cl dont l'nppücntlcn tmmcdlntc peul lui peruttre
utile ~.
"En donnant dès mnlnteuaut aux tudtcnurs des pos tcs
radioélectriques JWi\•Cslu forme tndtquéc pnr la Couréren-c,
die a pensé que cette forme serait cl 1111 usage courant il ln
11nde t'euuéc "·
~' veuiltcx ng1·(:cr, xlonsleur, l'assurance de ma conarderation li'l:s dtsttnguée -..
P. le Conseiller d'Elo~
Scorétalrc G~né1·11l des Postes, 'I'elégraphes et
Téléphones
Le Directeur de t'nxptoueuon 'J\fü;~1·opl11quc
(Signe: ïlnstbtc)

EXPl.01TAT101' T~:I.~ORAPlllQUE
30 BUREAU
RAIHOT~:J.HGRAPHIE

31 Décembre l!l'2ï
xronsteur,
J'ai l'honneur de vous Informer qu'en uppltcattcu de la
Convention Badlotélégmchlquc ïntei-nnuonale de wnshlngton, les Indicatifs d'appel aûectés aux stations radlctclègrnphiques expérimentales pr+vécs, ctalutes en Praucc (postes
d'amateurs et postes d'essais) comporteront dorénavant ln
lettre F, indiquant la nationalité, suivie du chiffre 8 et d'un
groupe de trois lettres au plus ».
_.En conséquence, l'tndlcutlf uctucl de vos émissions
devra désormais être précédé de la lettre F ~.
e veutüez agréer, xtonstour, t'essore nec de ma ccustdcralion distinguée e ,
P. le Conseiller d'Elüt, Secrétatre
Général des Postes, 'l'élcgrnphes
Téléphones
Le Directeur de l'cxploltation
Télégraphique
Signé: Illisible
11

TEST de OHK2 sur

Le texte émis sera :
CQ de OHK2 : Pso QSL to nndto Austrin i11 Vienna -..
veuillez doue observer Oxrs, le QRK et QSS de OllK2 et envoyez vos observations lrnmédiutemcnt vin u RW e ou direct
l'adresse:
11 Hadio Austna
A.G., Renngnssc 14, \Yicn, I 11.
Peur chaque obscrvntton, uue carte QSL ofûclelte de OHK2 !
Mn! tks d'avance.
(MAA)
ti

xronsu-ur,
• Je vous accuse réccruton de votre teure-circulatre du
3'1-12-2ï, concernant l'emploi de ln lettre u 1~* avnut les
lndtcettrs de postes d'amateurs
11 vous indiquez que cette modtûoattcn est faite en applicution de la Convention Radiotélégraphique Iuternnttonule
de Washington qui en effet en a hlen décldc ainsi. Cependant, je crois savoir que les règtements édictés par la cl ile
Contcrence ne devront entrer en vigueur qu'en 1\120,je me
pc1mets donc de vous demander s'H n'y nuralt pas inter-prétauon prématurée de votre port de cet article <le lu Contérance ile Wasbtngton.
11 veuillez agréer avec mes remerciements autlclpés, l'expression de mes sentiments très dtsttngués 11.
(Il. Auounexu, cfSCA)

è

11.

CQ de

8xox Sous MARIN

Las " 8 • qui entreront en
•
OSOavec SXOX(sous-marin
en crotstèrc de deux mois en Atlantique et ~lédltcrrnnée) sont
Instamment priés de NOUSADRESSERPAR VOIE POSTALE
LES MESSAGESREÇUS.Merci d'avance à tous.
JdB.

Él'Jf ISSION~RÉGEPTION

G. D.

70 m. le 12 FÉVRIER

L'èmeüenr officiel d'Auu-tchc iJ. oncles courtes, OHK2, transmet
le 12 Février (dtmauche) sui· ln longueur d'onde de uht 70 m.
de 1ï00 à lïl5
2100 â 2115 tmg
1800 à 1815
2200u 2215
1000 it l!HS
2300 à 2315
2000ù 2015
2UIOà 2415

Paris, IQ-1-28

Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

~f. Uohcrt ..\umrnEAt.:
Secrétaire
ch; ucscau des
Emetteurs Frani:ois
29, Huc de Bretaguc
Laval plaJ·cnni:'l

xronsicnr,
r<~le rélérant ô votre lettre du If/ .lnnvter courant, j'ni
l'honneur de vous informer que hlen que Io dole uéftntttve

Ci-dessous, trois lett ree conununiquéee par BCA:

)f. le Directeur de l'exploitation
Télégraphique
3e Bureau, Ra~iotélégraphic

T'fl,\:-OÇA1i-1~

!:.E<:lli:T,\RIAT td:~~:\1,\1.
IJES POSTES
TE'.:i.KGR1\PllES & Tl::u':NIO!ŒS

Harbor, t:SA.

SAD de U091-R2G8 - QRA nu~IE:

nèr-um.roue

MlNISTj.:nE
COM~IER( E F.T 1.n: 1.'1'.":nt.:sTHJF.

O. G.

sont utilisés pal' le constructeur, dans tous ses
montages ÉMISSION-RÉCEPTION ONOES COURTES

•

R. GILLOT-M. DElUIOUCHÈRE,

Tous travaux et tous m~nlages pour É)IlISSIO" D'HffiHTEUR A111111..-'"""
"'""""'"'"'"
"'"U1""''"1''"
Selfs )IlESHY, HHHLEY, etc.

"""'""''1111.,

sont exécutés sur demande, à des prix spéciaux. consentis aux
Membres du R.E.F. et abonnés au« Jd8 ~
Constructeurs,

91, rue d'Albuféra, VERNON (Eure)
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«courant

constant»

Après bien des eaeaie
la self de modulation
fut c o n e t r-ui t e avec
noyau dt-olt , fil de fer

EN

D'ÉMISSION

RÉSULTATS

Les pr-emieraessais d'émission en phonte remontent <.\
u.ne date antérieure à l'époque à laquelle les amateurs
français ont êt'é autorisés a èmettr-e.
Le premier émetteur- fut un «Mark II » de I'av iatiou
anglaise, muni de 2 lampes VT2et 500v. plaque par dynamo. À: 3 à 400 m. (?)
Cet émetteur fut prog r-eeaivement modifie pour travailler sur 200m., avec 4 et même 5 Iampee « Oar-am» 5 w.
en parallèles comme oscilla tri ces et une E4Nen modulatrice (le contraire eut mieux mar-cb I)
La self de modulation du « Mar-k II » commença à
chauffer eêrieueement et la paraffine à couler ..., la résistance grille ... à griller! Les portées furent assez bonnes
pour cette époque, à peu près toute la France; réception
particulièrement
bonne à Lyon, chez 8CFqui recevait en
bon haut parleur.
Puis vint l'époque
des H10 m. de ),. Un
Har-tley indirect avec
antenne non accçt-clée
fut monté. Le-voltnge
plaque fut de [:200 v.
par dynamo fle8ecteur
étnit de 110 v, continu).
Le8 lampes des E4M,
Rènovèe
P.P. (enfin,
j'avais de bonnes JamPes qui tenaient et
oscillaient bien ... I
Deux Iampee oscillatr-icee moduléee pêlr 2
mêmes lampes de 50 w.
1

fin, de 15 "1{111 de diamètre, bobinage
de 110 "'!'''
de long de fil de 2/10

sous eoie, JOOOO
tours.
Potentiel négatif des grilles modulatrices: 40v. Transfo
de rnodu lattou : une ancienne bobine d'allumage d'auto.
La résistance de grille est 'comprise entre 14et 1800t.i.
Je dois avouer, à ma grande honte, què je commençais
seulement à ce moment à saisir le fonctionnement
de la
modulation a cotu-ant constant.

PHONIE

A SAP

Le montage Hartley manquait de souplesse pour finir
le règ lage de la modulation, aussi je montai un Revereed
Feed Back avec altmenta tion série, ce qui euppr-imait la
self de choc H.F. en même tempe.
Avec ce nouveau montage il fut facile de r-ègler le
ccup lage des circuits grille et plaque; un milliampèremètr-e fut placé sur l'alimentation H.T. des plaques des
lampes oeci lfatr-Icee et un autre sur les plaques modulatrices. De plus, uu étage d'amplification B.F. fut intercalé
entre le micro et les 2 lampes modulatrices de 50w. La
lampe amplificatrice éta it une VT2 avec 4 v. 5 négatifs
sur la grille (on ne trouvait pas encore de lampes de
puissance dans le ccuuuer'cej. Cette lampe était attaquée
sur la grille par un transfo de téléphone type P.T.T. Un
transfo rapport 1/1 reliait les lampes oacillatr-icee à la
·
lampe amplificatrice de
courants microphoniques.
Ce montage est représenté par le schéma 1
et la photo ci-contre.
Sur la photo, à terre
le micro, la lampe amplificatrice VT2, à droite I'ouderuètt-e.
Dans
l'armoire à gauche, les
2 eelfe a fer du filtre
H.T. et 2 condensateurs
de 2 mfd, sous ln plancbette entre2 prieee de
courant la self de
modulation.
Sur la
planchette, à droite les
2 E4 modulatrices et la
batterie de 4ô v , de
potar+aanou
de grille;
à gauche de ces lampes.
le m ill i contrôlant leur
courant plaque, audeaaue le ther-miqu e
d'antenne fixé à la self
d'antenne· et la self plaque (ruban en spirales plate8),
plus à gauche la self grille, dessous le condensateur
d'accor-d-du circuit plaque, les 2 petites bobines sont les
résistances des grilles des oacillatr-ices , puis les 2 E4
oecillan-icee, derrière le milli contrôlant leur courant
plaque, puis le voltmètre de filaments. A-- terre contre la

E;
i0

A

,,,~.

M

r,

+

H1".

-HTl

'"
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porte, une EG « ~létal.» de IOOw. Les i-èeultata obtenus
avec ce poste ont paru dans le « JdS », ·
La modulation étant au point, je voulus améliorer le
rendement de mes 2 oaclllatr-icee et les fis travailler en
graphie, 2000v. plaque AC brut t:~Ov-, j'ar-r-ivate assez
difficilement à passer aux U.S., cependant les lampes
semblaient bien osciller, les plaques restaient très sombres.
A ce moment les 2 E4 furent r-emplacèea par une E6
« Métal »,le courant antenne doubla, et le milli plaque
baissa sensiblement, soit '•0millie, 2000v . AC, et 1 a. 1
antenne sous À 90 m. Les rèaultn ts furent excellents, en
Ecosse, à Glasgow j'étu!e QSA eurReinar-tz l Iampe eana
antenne, et les QSLdes U.S. arrivèrent sérieusement; le
130 alternatif était bon comme note.
Mais si la E6 rendait bien avec 2000v., avec 1000v. le
rendement baissait, et en
continu je ne disposais pas
de plus de 1000à 1200v.
Il fallait donc en revenir
aux 2 E4 et les faire osciller
dans de bonnes conditions.
Le montage fut changé et
remplacé par celui du schéma II. Une 45 w. « Fotos »
oscillatrice et les 2 E4 amplificatrices, le rendement fut
très bon, il n'y avait pr-attqueruent plus d'émission
d'harmoniques; à 3 km., à
la réception le réglage était
très pointu. Une seconde
45 w; fut montée pour moduler l'oscillatricc locale à
courant constant; mais ces
2 lampes étaient défectueuses, chauffaient, l'oeclllatr-lce
décrochait assez souvent et
refusait de repartir, il fallait
laisser refroidir; cependant
pour ces 2 lampes la tension
plaque de 1000 v. avait ètè
sérieusement abaissée par une forte résistance. Cependant, lorsque tout marchait bien, la réception était plus
forte qu'avec l'ancien montage (4 lampes E4). A ce moment
mes essais cessèrent et depuis 3 ans je n'ai pu 108 repr-endre d'une façon suivie.
Reglage du poste euioaut echëma 1 - Je pense qu'il
se produit, sous l'effet de la modulation, une diff'èr-ence
de potentiel alternative aux bornes de la self de modula·
tion, sa valeur doit être enva-on la moittê ~·4du voltage
de ln B.T.; ce courant a'ajoute à celui fourni par la 11.T.,
il ne faut donc pas prendre un voltage H.T. supérieur à
un peu plus de la moitié du voltage maximum que peu
supporter la lampe. Dans mon cas, avec de bonnes E41''l,
j'employais 1000ù 1201}
v. plaque. Couuuencer- par faire
osciller la lampe O,nvec une valeur moyenne de la résistance de grille R, puis allumer la lampe modulatrice,
règler le potentiel grille( par exempie au moyen de pl les eèchee genre
A
piles lampe de poche) de façon
qu'en parlant devant le micro, le
milli dévie le moins poaal ble, on
obtient ainsi une amplification
convenable des courants micro·
phoniques. Ensuite, coupler l'on- SP.•
demèrre avec la self d'antenne ou
de plaque de façon à ce que
l'ampoule soit au petit rouge;
augmenter la rèeiatance de grille
R. jusqu'à ce que, SOUd l'effet de la
modulation on constate une aug·
ruent.ation d'éclat de l'ampoule de
à

l'ondemètre, c'est-il-dire une augmentation
de co11ra11t
antenne, I'examen du thermique d'antenne est moins
pr-ècta que celui de l'ondemètre.
IL ne faut pae avoir un couplage t rop eer-r-ô de la self
grille; à ce sujet trois cas se présentent: a) cou ptage de
la self grille trop serré, le milli indique une diminution
de courant plaque sous l'effet de la modnlation. b) couplage de la self grille, bien réglé, le milli ne bouge pas.
c) couplage de la self grille, trop lâche, le mi Ili indique
une augmentation de courant plaque (avec tendance au
décrochage). li faut donc régler le couplage de la self
grille de façon il ce que le milli ne bouge pas RouisJ'effet
de la modulation. Si l'on veut pousser un peu cellc-cl on
peut découpler un peu la self grille de façon à ce que
l'aiguille du milli ait tendance à indiquer une augmenta·
tlon de courant plaque, la modulation est d'un peu moins

bonne qualité. Dans mon eus j'avais un potentiel d'en vlr-on 35 à 40v. sur la grille des 2 modulatrices. la résistance
des grilles des 2 oaclllutr-icea était de !ft
18000c.>. Bien
entendu il faut le même nombre de lam pee (même puitssauce) en oeclllatr-icee qu'en modul atr-iccs.
A la suite d'essais de rendement des 2 Elt en par-nllèlee
montées en au to-oectllatr-icee dont ['n! parlé précédemment, je montai le poste euivant le schéma fig-.2; donc
2 E4 en pat-allèlee amplifiant le courant ll.F, produit par
une 45 w. « Forca». modulée elle-même a courant constant
par une 45 w. « Fotos » (2 lampes de 20w. auraient èté
eufûeanreaj.j c ne puis vous donner exactement le regluge
de ce poste, n'ayant pas eu le temps de terminer les eeaa!e,
et surtout parce que les 2 li5 w. (5 v. 5 filament) (dèbut
d'une fabrication aujourd'hui très supér-ieure} oscf lJant difficilement, et décrochant souvent eau s vouloir
repartir, ceci était dû , je crole. ù
un vide insuffisant de la lampe.
Cependant, les rur'ee rote où le
BT
poste à bien fonctionnë, le rendement était excellent. Voici quelc:s
quee indications: dans le circuit
T
-"··:
....
_·des lampes nruphflcatrtcee, sl on
L-~:.'
:.:;:....
u'uti liee pas la self de choc Ch, la
··.:.:~::::~
rêaletance R devra être en ag gto···:::i··
mérè au charbon (pas de r-èeietnnce
bobinée), le blocage de la H.F. est
ainsi suffisant.
(à euiorev.

r-------+

HT

ù
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En télépbonte, la journée du 21.lauvièr a été intéressante pour
les OMs il l'écoute. Dès h. 30, l'on pouvait entendre 01·14Dlet
el'SJZ qui faisaient un QSO edmtrnble. lis sortatent tout bonnement r9·.4l)l annonce â SJZ que la veille il avait QSO nu3AIL sur
45 m. SJZ aunonca son tntontton l1C tenter le DX Ionie le soumême. A 11 h. 50, I'on entendatt St.Ap (de Condéansj. 'l'l li. 55, 8FA.
A rntdt, SRGK. Dans I'après-mtrü,
l'on trouven : EARi, eh4AM
(de Liège), et'SGDI, cl'SGP, ehŒJ, SI".\, cxtA W (Luxembourg),
Eif8UD1,SBA (de Paris), eb'~RM {de Li0gc:.}.Aucun ûe ces postes n'a
eu de QRK inférieur ô rû, surSchnel! et. fl)F. Pour un QSLern'o.ver
votre QSL
Maurtce Dents, 40 rue Clemenceau,
Falaise, qui
répondra pet- retour et ou verra photos.

elJmJ

û

ex+Aw
eg2JF
èg01T
c.fS.F'D
eb wr

ù

n

Phonies entendues po.1'8FAL, Fuletse :
u Station Bautllot », SÇ)C, SAV, SCF, egùOH, « poste Eàl ''• SROB,
YR H1 8$R, WABl'8BH, 18GR, SBRA, el.i4WG, SGC, ek4IF.

Phobies entendues par R4921 (G. nedu. 43 rue Jean-Jaurès,
à
St-Quenttn). Ecoute du '18nu 23 Jouvler, sur montage P.L.
ef8UDI, 8FA, SLB, 8FD! 8FZ, SBA, SHIU, SBDI, 8EW, SPKC, siao,
SACD, SGDU, 8KR, SPDE, YH -o,
eh40U, 4DI, 4BI1 41)L, 4·DN, 4.CÊ.
ex!AV>'.
eilDY, L<\.S.
eg6\V-C, 5AB, SDC, 2BZ.
ek'~uo (deux autres non »Jenuûesj.
eeAJ5. - QSL sur demande.
Quel est I'Indicatlf' e~ I'aru'essc du poste qui Ie Hl-·1-28, 1800,
appelait SIL etSLM, et qn! a chante la u viotettere ·~.Sur 50m. abt.
- L'adresse du poste, qui le mëme jocr, sur environ 50 m. Peutôtre 8fIB, St ce n'est 8HB celui qui l'appelait. Et qui, â t805, an nou ,
çeu« Allo tét-mmc ! Allo termtné ! 1~.
(R.t25).
à

erscr
eb40C
eh4"t\.X.

'''"ll//11//11111•'

:;~:te·~14;;l'~.ravaille

<lVCCSLU). Excellente

modul.,

rG,

n-t, 1.JJ.5,très bonne mOL111l.mais QRZ, QSSlrès p1·0noncé.
12-l, l'.10, bonne modul., QSA l'i, compréb. 100 p.c.
15-J, 1410, bonne modul. eû, porteuse rü. Comp. '100p.c.
15-!, 1500, paroles 11 cndutèes s mals tout comprèb .. r5·
1
1~1
1
1 1~·
~;·~èl~
0~~~·criK~~~~tl~iT
annonçant que 8RGK est souvent reçu ici).

:t 66~~i·l'~t

lgÔ 7,.~fl~~~~:i
îlo

~~~1
Q~~~,
iP/~g~~
~z;~~·,~~~h
~1~1)~1~~~~d1~~;.~g1)lJ

'IOOp.c., (travaille ensuite avec SBP).
15-1, lfHÛ, bonne ruodutattou r71 LJ'èSQSA, porteuse r9.
15-1, '1650, hormc moclulatlon,
d-5, QSS très rapide,
l9role un peu n enrouée 11, compreh. 70 p.c. {tAX signae à SCF un QSS non ressenti par SBP).
15-1, à 1700, {travaille evec aèX), un peu moins bon qu'a
15l!:i, parcle « enrouée 1), rû sansQSS. (Annonce courant
~1~~-~c
QR~ descend d'abord puis remonte

l
el'SCF

âa11f;l;;~ente).

e1·scr
efSCT

'16-1, fi 131:0,{annonce à 40U qu'H appelle 8BP et SSMS).
1G-·J,à '1430,(travaille avec 8CF). Bonne mod. r5 mais
affectée pur le ronflement rie la p:éné. Camp. 100 p.c. Pas
~1
une bobine à son filtre, résultat : un peu

~U)~fPi~~~

'16-1, t. 1635,{appel général), très bonne mod. roi. Porteuse
rS. QSS. Compreh. !JOp.c.
'16-1 à HtO, (poste travaillant avec SHEB~. Très bonne
mocl. r3, sans QSS. Cornpreh. 90 p.c. mais iRZ. Porteuse
r7-8. (Conseille à SÉEB un arnph de modu utton].
eilAS
IC-·J, ·[220, assez honne mod. r5. Porteuse rS. Compreh.
80 p.c.
eb4CC
16-·l, â 1355, très lionne mod. rs, sans QSS. Compreh.
90 p.c. Porteuse r9.
et'8BF
'IG-!,
1·400, (appelant 81•'0), très QHZ r1-2. QRI\f {1ar
phonie italienne.
eb'i.A\V(?) {Exüctemeut sur même QllFI, 43 m., d'un «commeeelul i>).
e!'SFA
18-1,
1225, (appel gcnérel), rS-1, parole n enrouée 11,
QSS.
eb4AI
18-1, '1238,médiocre mod. (pas nette), r3.
extàw
If(-·!, à 13'>0, (travaille avec SlfR), mod. u arrachée n, r2
QBZ. Porteuse n. Compren. 50 p.c.
eJSFR (?) !S-·!, ù 13\.4, (tr-avafl!e avec :IAW). Mau valse mod. 1'2.
QBZ. Porteuse 1'G.
exl A\V

à

DX FONIE QRP - La téléphonie
de SRVL, Leval, émise avec
45. volts plaque sur DFI. ~' Fotos n, in pt entre un dixième el deux
ôtxtèmes de watt a été r'L'Ç\lt:; rôpar EmSVX,alors que snvt.appelldt 611 tonte STUT d'Alger. Ceci représèutc
1500 In!. COUVER'l'S EN
TÉLÉPHONJ.EAVEC 45 YOJ..'i'SPLAQUE. Cetessai a été raït Ie 31 Décembre, à 21 h. 30 grnt, sur 45 mètres. En outre, le {cr Janvier, alors
que 8RVL rançalt uu appel eu feule, il entendit aussitôt la station ·
belge aût, à 600 kilomètres, lui rénondro ëgatementen
téléphonie.
Le QSO rut établi sons le secours du muuipuletenr.
4Br accusait
r4, modulation ausctumeut partatte. QSO réalisé à 'lOheures gmt
sur 45 mètres.
Phcntes entendues
ln stattou SBP,
Bugles {Eure) : (Les '12,
13, 18-·1-28réception beaucoup moins bonne de toutes les phonies}:
efSl"A
H-1 il !415, {L"ruv~îlle aveC·4DI) r5 en parlant peu fort •.r7
en parlant !'orl (bonuooup meilleur ce dernier essai).
eMDI
11-'l à [,~!5, (travaille avec8Ji.'A). Uodul. rô-ô.Porteuse 1·!).
11-l ti ·1525, (staucn se dlsnnt près Bordeaux), r5, très
bonne mcd. Cornprëb. 100 p.c.
ei'SGDL ·11-1 à 1510, (ou 8GÜE) dans le Nord de la· France, r2-3.
Porteuse rO. Demenüe plus de filtre. Ocmpréh. anp.c.
efSODD ·11-·Ià "1550(appel général) mod. vthrée, -z-s, ccmpréh.
ù

ù

iOp.c.

el'SLB
YR
egGI.A
eI8AilC
eM·A.U
eb4ID
YR

.

11-:l ti !555, mod. un peu « éûrouée •• r4; QSSS. Compréb.
20 p.c. Demaude ûlu'e.
1 J-·1 'IGSO (Lyo11), r3-fl. B011ne mod. mais bruit de la
géné perceptible.
11-J à ·!835(travaille avec SRP), ruod. vibrée, ûltre insuffisant, ri.
12-·Jà! 125,bonne mod. mais QRZ 1·3.Porteuse
Accord
très pointu.
:!2-'l
utü, (appel général), très QRZ 1'2, porteuse rfi,
mod. médtocr-e. Annonce 50 w.
·12-·1,l·i1!HJr;:1vallle evoc 8BP), Bonne modul., r6, Comptéhenstfulttè, 100 p.c.
'13-'!, ·151-0,
mauvaise mcdut., parole vfbree.
à

-o.

ù

erse F ~t°t~~~~~~g
~1~Mti;~:i;o
;~~~x~~.
Û~gl~c~~r1~01~~~~se8
u
;~~
1

semble être la meilleure des phonies EF) malgré
\n-ult de la !< Ftleg )) percepttblé).

le

à

à

(g·g~a~:.~~,~~;iô
7.
~C::2~·P·~r:·s~gdiR~a~To~~

erniu
~8~1'.te~:sli0r0
s~~~
mod. (?), résultat:
parole pas nette).
·
eJ"SSSM ·18-1, à H.05, (appel général), mod. faible r3-2. QSS.
Porteuse -s,
eg60A
·18-'I, à tft..t5. Mauvaise mod., mal ûltrée. Ocmpreh. 80 p.c.
exlA \V '18-1, â 151'5.Bonne nted., assez stable, r3 (mèmè ORH
qu'un EG).
Y!l
18-1,~ 15~5.Parole pas nette t-â.
efSFZ
'l!}-1,.lt ·1418, (travaille avec 4AX). 'frè·s berme mod. r7 ''.Y
QSA. Porteuse rO. Compreh. WO p.c.
Legrand ? rë Namur}, 20-'t (trevatjle
avec 1AW). Très bonne
mod. r3-4. Compreh. OO p.c. à cause QSS. Porteuse rS.
eMDI
(Travaille
avec SKV). Très bonne mod. mais QSS
fréquent.
el'ST{'.V {Tra~·aille avec 4Dl). Bonne mod., parole un peu « couverte ~i.Porteuse r7.
dSOT {Travaille ovec SBP). Bonne modulation r5-G. Oompreb.
100 p.c. Tg; ruodutèc FB.
ef8FA
21-·I, (essai avec
pértodes).
Porteuse r8. Sïod. r+.
Bruit de Io « Plteg )J.
ebiOU
(Appelle 8W). Mod. rB. Porteuse r6.
efSiù
(Travaille avec 4,0U). Par-oles un peu u brouillée 11. r5.
3FA
ef
~~t1e1
1~~~l~isaâv1~k~e
~e~?1e~13r.e
70 p.c. QH~I 41 m. d'après OD. ETL. de 8Gl).
eb4CM (Appel général). Bonne mcd. r2, QRZ. Ocmpreh. 60 p.c.

sœ

~:~if
:t f

~~6'te~~gr~~

omr,

efSBA

Très bonne mod. stable. Conrpreb. !OOp.c. {A ·1515avec
SFA, annonce augmentation
de chauffage des kénos.
Résultat, r2 au lieu de r5).

JOURNAL
22-1. Ilcnue mod. 1'3.()S~. (XBP n pnrmc de secteur
répondnut il Rl\ZH).
exi.vw

en

!ï~PJW1,~~/1~{;i~~·
~~'[~f\)'.'onnC'
mod. -a sans QSS. {Antenne

(Tt-evutllc avec 8FEDJ. Perotes pas nettes; meilleure
mod. qunu.l ptlJ°I<'pins loin du mlcr».
2:~-I. (paroles li1'1'11ill;~1,_·s).
t'ortcu ....
c r8. xtod. r.'i. Comprch.
ïU p.c. {soleil).
I'l'rnvallle nvcc RJZJ.Bonne mod. 1·G,un peu ronüéc sur
1seul kcnc.
erRiz
Très lionne mcd. r5. Compreh. XI p.c. Q:_;=S
assez lu-usque.
cxtAW
TrC.-. honuo tuod. r3-5. ()SS reptdc. Porteuse 1·1;.
~f-!.:\h"diocre mod. (semble pus filtr\~) r r.Compreh ïOp.c.
ef>lGB
Heuru- mod. 1·k Ccmproh. l/Klp.e. Porteuse 1.,:;,
eb~Dl
2.1-1, mcd. peu profonde r3. 'l'rès QRZ. ·(Travaille avec
SBPJ.Fin lies essais: mou. très lionne>.
cf8BA
(I'ru vallle avec l'JZ). 'rres (}lUI par ekl-QF.
cbm.1 Pnrol•~s pas ucucs. Mod. rli. POl'tl'USC' r9. Compreh. !'10p.c.
crSJZ
(avec ~B.\l, uiodulnüou pi'lrl'oitl' ri:.
chWG
Tr~·sbenne mou. 1·L Porteuse ri. Comprch. IOUp.o.
ou.vs
2ï-1. Trè~~ bonne mod. i·ï. Comprch. !OOn.c.
ersxv
?Itou. 1·Z-:<. Oompreh. 30 p.c. (8BP a répondu sur i3 m.
sans r(•sultnt).
ehmJ
2.~-1. nonne 111011.
r:L porteuse 1·8.Compreh. !X>p.c. QS!".
(1 rnvatue avec SBP}.
cffll\.Y
\lod. 1·3.Porteuse rê.
e~'.-it_\p Tt-è-, bonne mod. rô. Comproh. 100 p.c. (;\Ième o: servetton le 3rl-!, ù 1i h.)
1-2, (tmvutlle nvcc X!~\·l.Mod. vllu-èc r.l. Compreh. fiOp.c.
crsxv Bonne mou. r3, (IS.8S. Oompreh. ;)()p.r-.
crsrr
Tiouni.:· mod. 1'5. Porteuse 18. Compn h. 10 p.c. Pat-fols
mod. excellente.
eMOI
Tt-es bonne mort. 1•1l-ï.Cutuprr h. 100 p.c. (dit: -;QJ volts
o-cus plus 110 v. du secteur co111i11u).
e!IB:-\
Bonne moduluttou r~-5.
eilHZ
lhH1110mort. r2. porteuse r-:>. P;noh• i)HZ.
crHJZ
~\$~!).('w~Ul~~1
1
11·~~:l~~:r:~bj~).r3.
POrtCLlSt' r!l,
ct'~L-H' fllordcou\). Bouuemodul. r~stdi. Comp. 100 p.e.
et IRK
Assez bonne modul. 1·.J-2()SS.
cf8.\BC: (ll\'Pf' ~Dl). Bo11n1:mc.tul. J'~. Colllp. GOp.c. Porteuse !'8.
(Wl ne-use l'S tree bonne riïodut.j
ehml
Invec 8.\BCJ. Tres bonne modut. rô cornp. 100 p.c.
cf SB\
Bonne mudul. 1·~pur· vagues {Iu i soleil).
el' RIZ
~~:.l\l;Ol~:,;,
J [~1
t1~ee\.~ <J
~.lipel'l 'C
ersrr
Bonne rnouul. rï (paroles uu peu vrhrèes).
chmr
(avec station iLolit•111u')modul. u-cs bonne r!J, réception
excellente en huut-parteur.
ci IDY
(aver- .ml), bonne modut. 1-.). Cornprch. 50 p.c.
cfi-:F.\

or-cr

orsrm

l~·ri:~
~~~~); ~~~l~St

r~~~~~l~;~1tci11
r..•

!~)11?1

'ii;'.~ l~~\I

ll:K-GS(Yidor ?llt1kowicky, LR.S.S.R. - G. Minsk Rrasnoznneulenuujn 11120 kw2), a f)KL pour te poste en tonte qu'il acntendu
le 23.Janvier, il 10 h.vdlsnut : «Atlc Bonaton Rougunvtflc Dehusst ».
R21I prie l'amateur (ou plutôt l'YU, qui le 19 Janvier, i1 2140,
eppelult sur· fl5 rn. aht le poste HFL (?)et disait i! Ici SPY»('!).
QRK rê, mais modulation mauvaise, brouillée, de lui donner son
QRA. 'l'nx.

DES 8
Phonies entendues par P. S!!;HGENT. 4, avenue des Tourelles,
Chatou. Ecoute sur 2 ou 3 lampes, antenne lntér+eure i ttls de
2 m. 50:
t'~2HC, 5G\\', GBB, GAF, 4XI, 2.\0, 6YL ('!): exl.\W; ei1.l\F ou S
(travaülnit le 2ï-1, il lï \l. avcc,Sl'Dl); ckAFl\; eb~WW, sut, 413X,
4HL, 4(iB, u.w, 1-1.B, J.11\:, .ou, ~Al, '.Pl,
~.\X, ror, tEM,
ef81.B, ~f\ZH, 8BTH, SFCD, ~h'Z, 8FA, srr, ('<ID,sncn, 8RYI\, SLP,
SJZ, 8F7., SK\', 1"BI",SDF, sec, SDl{Y, 8.\PX, SCT, Rl1DI, SBA.

«:»,

Phonies entendues par G. Bl<:nu, ~:!,rue
Jean-Juurèa, St-Quenttu
(Aisne). - QSL sur rtcrunudc :
ch~.\! (tr\·st'ort et bon, 1·8);C'fRFA(appel générnl. Ti·~s pur, r7);
t•pSl"l?.B (1·ï, bonne modulation); i!fSTIS{rï,lio111ic modulntlon).
Lt• poste d'émtsston il ondes cout-les PCJJ qut avilit suspendu
ses auditions pour son transft'rL à Hilversum, a repris ses èm!asl1J11sdepuis !e 12.lnuvter, de 18ù 21 11.(temps moven de Greenwich). sur une long'uour d'onde dt' 3!J m. 2. Les emtsslons auront
lieu le ~lar1li et le Jeudi, de 18ù 21 h. - I.1•srapports d'écoute
devront, nutaut que pcsall.lc ètrc adressés :'1 P11:1.11·b-ll
\111nS.A.,
Lnhorntotre de T.8. F., Eindhoven (Hollande).
Quel est 1'0:\I qui pourra mu dire l'iudlcnlif et lndrossc
des
fonisL: s sutvnnts entendus t(' 22-1 :
10) r.c poste rrançnls qui, à OfH{)nppelntt avec 120 w. sux !;
2") Le poste ltaücn qui, fi 12~ù,rnisnit c11 italien t'l r-n rrnm-uts
u11nppvl général eux amateurs
frani:ais
.\llo.F1·1J1u.:1·11 \l.\H !)
IABH ?·1:
!J") Le poste qui,
l~W, uuuouc.ut 11Ti·o..'lita u111.) plus Ppsîlori
» !
l<>) Le professeur l'rati•:rii~ qui, a ltiKi, disait «Ji: suis libre le
l.11111\i,\[1\rdi d Vuurlrcdl njucs-mtdt, le J1•1:lli toute- lï'lj1.11·11t'c..:
5") Le rrunçats qui.
lï:'n, dilrnit "Al\I) Berlin, eorn1111.:11t
m'entcndcx-vous v 11. (\lcrw, nll' de la Hépul•liquc, Ln f-'1",\'IH',\ürl.
ft

ù

ù

Ph,rnit•s rocues par :O.\B, 2~ rue d1• ln r'etx, Chelles. - Ecoute
du m.u ou 1·2:
eh~WG, m.v, tex, ~cc,lm, mr., 40\': cl'8F.\, 81.F, Rudto-Lvon
(:'~~m.f10).snou, SKIH ou ~l"!H '!, sur,u, ....
Fr, -xv, i-CF, SFD,
$C!\C, SC.:D, ~UDI, ~.\.Y, ~ABC.:, $JZ, !OBC.:, IOGD.
ti11ivn11tla hom11•hntütudc do ertü \Il, il c l·P cuvovc tmmcdtatcmeut
chnque Oxt uouvollemcut rccu une cr d (J~L<iux bous -otns
du u.n.r.
Psc Q~L via 1Hll ou REF.
ù

Phonies entendues ptlr P. SERGENT, il Chatou:
cfSLB . .'ilH', sxzu, 8BTHI SFCI\ v H, 8.JZ, SBX; ebl-LB, ml,

snx,

rnr., i-GB, iLw,1~1K, .or, UI, ~WG: egüJ.B, 2HC, GAF, lXI; cxlAU.

Phonies entendues par efSGDL (Pas-dc-Calnts).
- Ecoute de
Junvicr :
erSOBB, 81\Q;\I, RR.-\F, SLB2, SRl\O, SFI.5, SL';\f, SFZ, SFA, SPD,
RBA, RJZ, SCF, Sf\G, SLH, SHGf\, RLG, HUDI, SLAP, SGDI, SAl3X,
SBP, 8CAX, SAPX, 81111,SMS\I: cbml, .m.J, 4EM, 40U, 4CC, 4AD,
!iCX, nn., ml, iAS, 4.\Q; egGQB, 6DA; cxlAW: fmSKR.
Pliorücs entendues pUJ·SDCP, Paris. Ecoute des 1, 8, 15,22-1 :
efSilA, 8FA, ~LIE, 8HB, snru, SCF, Sl<E, SGL, 8KZR SUL, SBF,
SDL, 8BX, snz, SLU, sr», IOA.B,SA\', YR; eMAU, WT, 4E?lr, 40:\1,
401, WU; cu.ve, ISS; .?g2AE; nu2XAF.
1

Phonies entendues pur R21I, Senarpont. Pendant Janvler :
efSFD, SAY, 8.\BC,
RTIS, f.W.\, SR.\. SDP, SLB, SIH, SUDI,
SFZ, SPY ('?), IOBC (?), 8RGK, 8JZ, 8L1', SBX, ~L,\P, SCF, 10.\B:
ebmI, sou,
nrn,
4EM, rrxr, ~.\G, 4t:D, 4D.J; cgGFZ,
2XW, GFÉ; cilBY, IBS, L~S; cxl.\\Y: fmRKR (Ionie r8 FB),

sm,

sr.v,
.cc,

Ln station ltelterine
L\IA rern une émission du (( 'rhéûtrc de
l'après 'ï'rnvnil n chaque Dtmanchc, ù IR cl 21 h. TEC, sur Hm. Speak quatre langues. Iutervale métronome.
IOABsiguale aux amflteurs phonie son nouvel horaire de travail:
Lundi, ùc21 ù 22 h., sur HOm. nht, QHP 1w.5, régulier; Mercredi,
de 21 il 22 h .. sui· So rn. nbt, QHP 1 w. 5, irrl!gulit"r; SamC'di, de
21 â 2311.1 surSO m. nM, QRP 1w.5, rCgulicr; Dimanche, de 1~h.30
à IGh., sur 42 m. ubt, Input 20 w., Irrégulier. Pse QSL \'ÎS R41I.

Bravo ~1:\1.Rejt et Lapan ne, ou QSO 3\'Cc UJ. L'ai sulvl entièrement et léucttattons. vraiment vous ôtes bons chanteurs 0':\Is.
Ln phonie est tndtacrète 111! hi! A votre etsoostuon. (G. B6du).
~RAX sernlt reconnatssant
ü qui lui dlrcnt l'indicatif du poste
1'1ani;ais qui joua il <les morceaux de Beethoven et où chanta un
tcnor de Chicngo, Dimanche 2G J11nvier, \'Cl'S !!:> h.
Pse oux phonlslcs de répélcr leurs indicntil's plusieurs l'ois ou
faire suine leurs lettres d'un mot. Le 15 Janvier dernier, vers
10h. lmp-, en al r1Ji;U une vlnglaine de postes sans pouvoir les
identifier.
(G. Dédu, St-Quentin).
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TRANSFORMATEURS
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dans

Le Redressement des Courants Alternatifs

Plus dè 100 types différents pour
toutes les applications en T.S.F. :

11oui;pouvons

Charge d'accus, transfos B.F., redressement,

Transfos d'Emission

vous i'ournir tout ce qui vous est nécessaire pour la Tension d'An.ode,pure DCCW, qui vous
est indispensable pour Ull meilleur trafic, gr.§.Cea Ja
PUISSANCE & STABILITÊ DE VOS EMISSIONS
ONDES

COURTES

SELFS DE FILTRES. TOUTES PUISSANCES, etc.
CONSTRUCTION DE rocs TRANSFORMATEURS

Indispensable pour voî essais de Radiophonie

SUR DEMANDE

Toute une gammed'appareils:
Depuis quelques watts jusqu'à 2,5 kws

A.C.E.M.

(lpcar)

VESTA 2, rue de Paris. CLICHY

20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF (Seine). · Téléphone ~3
AGENTS GÉNÉRAUX POUR TOUS TRANSFORMATEURS
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aux membres

du R.E.F.

JOUIUIAL

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

DES 8

_La Valve

BALKITE
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'l,

PARIS

Electrolytique

RÉCEPTION

Toutes .capacltês pour toutes tensions
CON.Sil:_RUCTEURS

.•

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

Rue d'Hautpoul, 7
(Tantale)

(XIX') - Téléph, : Nono69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant
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Kenotrons

FOTOS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaqua)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées. dans
nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle no O.
no 1 à
no 2
à

~

BALKITE

LAMPES
Triode universel.

corne.
corne.

Demandez notre
notice spéciale.

~lodèle ·10watts.
20
45
45
60
150

-

btgrtlle.
a cornes.
cornes.

5.1.M. A.~- E.
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RUGLES (EURE)

StationT.S.F.:

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

e:F8BP

Service QRA R.E.F.

PÉTITION
pour l'attribution
de la Légion d'Honneur
à 8AB (Léon DELOY) et BBF (Pie~re LOUIS)

Liste des QRA « EP»
(Mise ci jour

«u tu.[a noier t928)

Signataires de la pétition (suite) :
Abillio Nunes dos Santos, IHe Av. Antonic Augusto de
Agutar, Lisbonne.
!AB - .J.S. Dias Mello, Hotel Inter-nattonule,
Run ds Bateug a
75, Lisbonne.
·1Aê:- A. Faria, 3 Praca Xluequez Pombal, Lisbonne.
\AD - JoseLutz vergâs Roca, Extremox.
!A.E - Lieut, Eugenio de nvltlez, 15 Costo do Castelo, Lisbonne.
L'\'F - Antonio Faria, 3 Prnca Marquez de Pombal, Lisbonne.
IAG- Pedro Cuvatlet-t, fl Av. de Berric, Lisbonne.
JAI - Fernando sautes Pinto, vüta Hotta, Marlanas, Correlo
·IAJ - .ïouo P. Chaves, Se Avenue, 5 de Outubrc, Faro.
1AI\ - xïanual Bi var, 21-7Av. de Llberdade, Lisboa.
·IAL - Antonio da Casta Neves, 7GRua dss Rosas, Ieiguel ra da
Foz.
·!AM - Nestor Mlldruga de Moroes, 9 !'lull Fernandes 'romaa.
!AN - ~~~\.os A. Mendes, Bun Candida dos Reis, Ptgueiru da

eplAA -

M. MATl.iJOU,{Membre H.EF), 178, rue ÙLI Temple, pnria.
H.. JEA:s, 210-H th Ave, New York. N. Y.
L1C.:NAt~n,
\fou lins .desPrès, Coulommiers (8.-c.t-M.)
J. DE Bul"t'il·:RES (membre REF), à Ntvoles-vermeüe.
A. Vo1sEmmRT, li Nanteau-sur-Essonnes
parMatesber-bes.
Leaeev, 49., rue de Paris, it. 'I'avemy.
(à suivre).

R.E.:F.
M. H. Cor.NEL, de l'Observatcirc de Paris, adresse ses vifs
rernerciernents
aux membres du R.E.F. et a Miss B. DUNN, qui
ont bien voulu envoyer leu·rs résultats d'écoute concernant
les
postes:
HVA, ANE, ANF, AND, Nf-M. A la suite de ces
observations précieuses.d'irnpor rauts travaux vont être entrepris
et nous espérons en faire part prochalnemeru.
Pour le Bureau : 1.. GROIZELIER.
Au sujet des essais japonais en phonie, prière Je memlonncr
les conditions météorologiques
sur vos résultats d'écoute,
même
négatifs. Pse QSL via REF. Voir no 180 du JdS.
L. GROJZELlER.
REF de 8EF - Le vapeur danois 1< Chnstiansboig n en route
vers Odessa (Russie) demande
QSL de ses sigs via E.D.R.,
Ccnpenhague . Il était le ·29 Janvier, à aroo ·gmt, dans les
Dar dauelles.
Indicatif xOIB, QRH 45 m. environ, QSI3 OC,

QRK'7·

IAO !AR l.~S L\U ·IAW l.AY 1AZ lBE -1131" 1BG lllB !B.T ID!{ -l.IJL !Il~I 1Il:\ "!BO IBQ 'IBR -

eb4AD souhaite ses meilleurs
vœux de bonheur,
et de DX ou R.E.l". aïnst qu'à tous ses membres.

de postérité

SERVICE OSR R.E.F.
La Section Italienne del'lARU aeaure le relai des cartes
QSL : A.R.I.. viale Bianca Mar-Ia24, Milan.
(R010)

8xox Sous MARIN

Las " 8 " qui entreronten
•
OSO avec SXOX (sous-marin
en croisière de deux mois en Attanüquo el êtédtterrunéej sont
Instamment priés d'adresser au" JOURNAL DES 8" PARVOIE
POSTALE LES MESSAGES
REÇUS. Merci d'avance à tous.

CQ de

Jd8.

Commandez vos

cartes

QSL

et

irilprimés

au

JOURNAL DES 8. (Nouvea~x prix en baisse, page 9).

1BS tBS -

~Iat·Jo Piuuelrc, ma Jcào Chogas , èlgès.
Cnrtos Assts Camilo, 50 Rua
Ortsostlmo, Lisbonne.
Dr Alberto Soute, Dfeector do Muzeu, Avefro.
.1.1?.Sen nos, 71'Rua dus Janelas Verdes, Lisbonne.
Mario Naves, 4 Largo do mrcctcno, Lisbonne.
Mauuet Bentes, Junior, A!bufei1·n.
Dr Alberto Baruta Pereira, 9J Rua Sa da Bendefra,
Colmbru.
D.P. de Avlllez, 15 Costa do Castelo, Lisbonne.
C. Nogueh-a, !9 Rua Luz Soria no, Llsbonno.
F.J. da Ponseca Noves, 42 Rua Acter 'I'nbot-da, Lisbonne
Adalberto Anjos, Santarem.
E. Archanjo, Faro.
R.11.. Sawuell, 4 Run des Junelas vernes, Lisbonne.
C.J. Munucrrt, fj!) Run Bocage, Santo Ame ro, Lisbonne.
Fernando xreutros, 43 Hua Renate ûapttstu, Lisbonne.
Anselmo 'L. Guer-ra, 2\J Calceda do Monte, Lisbonne.
Ahilio Cusba, S RuA Bemëdo Lima, Lisbonne.
Antonio dos Santos I'tûu, 71 Rua Helto.Ioro Sulgado,
Lisbonne.
·
Joèo P. da Sil val, 471 Ave. Fabril do Norte, Santo de.
Hora , Porto.
Jose dos AngosPereira, t5 L. dos 'l'rtguetros, Lisbonne.
Conde de 'tovar-, G70R. de S. ücruo, Lisbonne.

.roao

MADEIRA
ep3B~f - Joùo Batista Marques, 45 Run do Seuao, Funchal.
3C0 - Alberto C. de Oliveira, C/0 Western 'l'elegi-aph Co, Box
5(i, Funchal.
3f1'Z - J. A. Fen-az, Hua Santa i\Iaria, n" 2ül, Puncbal.
3GB - G. Bianchi, Qninta de Paz, Funchal.
3.JC - Jorge Caldeh-a, 60 Hua das Murées, Funchal.
BJP - Jose dos Anjos Perena, 107Estruda Conde de Car-valu-al
Funchal.
30R - Oscar Cunha hfarques, Cantoul.
3RC - R. Cunha, Qutnta do Rtben-tuho, Funchal.
3ZA - (YLl Tereaa lie Bianchi, 5, Oalçadn di! 'I'crr-lnha, Funchnl.
3:\lB - Manuel de Bianchi, 5 Calçada da Torrtuha, Fu nchul.
3TA - 'Itago de. Agniar, 20 Rua 'los vetos, Fuucbut.
3A~1J- Jose d'Alrneida Madins, qasteto do Pico, teunchal.
· tROOJ-R268)
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ONT ÉTÉ APPELÉS

PETITE CORRESPONDANCE

Ont été appelés du 11necembre1927
au 22 Janvier rn2s :
Omar eneg êax - 4co ebeg 6jy - 6pp egen Omar - ,6gz egef
Smmp - 5uy egeg 5\y - -tdd ebeu 4Ui (pli) - aren erer Sfz (ph) kfeacfBtsf-Sbak
eCef Slgh- Srd elet Sba (pl1)-8ncx etefSlh
ûwq eger âpam - êhé erer Bf'z- 4cli ebef Sfa (tp) - sra efeb 4cli
êom ebcb 4bt - 3nb eseb 4ic - Sucx eter Slb - Sbl' elef Spns Bekr efef Sll - Sbf efcf Slsf - Ofr ëneu Ozé - Sbak el'ef SzohSrar erer Sbak - 4bt ebeb Sab - Ofw eneb 4tl - Olgen ef êkpt
(R400)

SEST el' R091- Avez été appelé par trois l'ois ù la suite de vos
CQ le 22-'1-28à 0650 gmt par oz2XA, ensuite QSO à 0720par SEH
eu lui disant de QSR que vos CQ vy QSA chez oz2XA. 73.

Soqp emu -tec - oit exuu aom - 4tm ebuu 2rs
Spme efew ab - Sptn efnu ârs - zoa ëcnu 2agn
Sprne ornq 2cf - Sfd ernu 4jr - Sprue ernu tolc 2111uqnu 2rfg - âbe nbnc âhg - Shtr eras 1n-a Sec einu 2tp - Spme ernu 2tp - Swd efnu ztp /i.djebnu 2tp - Sor efnu 2kx - Svvd efnu 'lOur

- 5yx egnu 21·s
- 2aa <;cnu \ho
scum nu nu Skt
pm tqnu 2afv Sl'clefnu 'lkh {ll2000)

Ont été appelés, du 26 Décembre au 7 février:
4tm ebnu 3ag - te a epnu 4bl - 4uu ebnu 2tp - éck chnu Saxo
- ûpm en nu 2md - Sbm? ernu !ro - 1'1bgwnu 8akk - êba etnu
Sdne - Sorm efnu Scrob - -tck ebnu üabu - eak eenu êanp ôsz eguu Sdne - écb ebne sae - Gh])egnu 2ow- nr35 eenu Sdne
- Soqp ernu 2boy - ofk ennu takz - 8ba efnu êaxe - 6,yq egnu
2cuq - tld gwnu lsi -112 e-vnu 2bg·- Sbtr ernu Sarx - cm eünn
2rs - ôhp egnu Sdne - Owxen nu Shaz - 4uai eknu âcuq - Ogg
en nu 2md - éuah eknu Satv - 5?w eg.nu 2md - srz epnu 2md G!'d egnu êsh - Sfd ernu Saxd - ter eluu 2ow - Sudi ef'nu 2na.d
§btr ernu 2gp - f aa epnu 2md - Sbtr ernu 2cuq - .-am ebnu zqu
Sfcleluu tcom - '12b gwuu 3ckj - auf eknu Ifs-. 4Mf) cknu ·!n~1·
4co ebnc 2be - Bjd ernu Sbou - Synb ernu 2cvj - Sbr ernu tbux
Synb ernu aeuv - Sbf cfnu 3qt - Sin elnu zbud - -lcly etnu Saxa
- h2 ewnu the - 'lfp ?nu 2qu - 6rw egnu Sdsa - Sdmf efnu the
6rh egnu 1ho - 8btr efnu tege - ôrb egnu 2bJ'q- taa epnu Shlo
6cla egnu 2tm - Sbtr ernu tgu - Sbtr efnu êntb - 3fz epnu taqt
thx epnu 4kr - tee e?nu taqt - ômu gtnu 2bfq - 2dy ?nu eud sk. de nuôml - Sudi etnu -lhw - -tuc eknu Scfn - èaap eknu 2ahg
Sl'clefnu 2qu - Sdmrernu tehv -1l'p clnu Bbi-h - Cha eguu êdne
spo eenu Sayu - zcx egnu taû - Sorm efuu Iaqt - Set crnu 2cty
- Soqp efnu tom - Slrn efnu Saxe - Sorm efuu 2cuq - SJ'delnu
2rs - 81'dde e1,,1ra5S- 4abg eknu Sht - Sorm èrnu âatne - Set er
m. Bhrnt - the epnu tcrnp - Sdmf emu eaao - 4dv ebnu +mv Sdmf ernu Samx - 2bcl ?nu 1bm - Sba efnu 2agq - Sbl elnu 400
Sin elnu tbkv - +ma elnu fedm - tmg elnu tga - zdx egnu :lbw
- Bud i cfnu -tid - Sudt efnu Seine- 1\t einu ace - Sorm ef'nu Ibeb
5ad egnu tbeb - S,vnb ernu Sdhx - Sbn efnu Ibtq - ths einu 2jc
ûrb egnu Scia - êdm efnu 2jc - ôad egnu Jbat - 5by egnu tgr- Gjv cgnu +ah - ûrn egnu 2apy - tbs etnu Scia - êcx cg-nu
tuh - 4di ebnu 3ckj - ôrb egnu 2bir -1 bu epnu 1bvl - 8111ernu
3sz - laa epnu ·lacg - Sdmf e!"nu 3bmz - -taa epnu Scbr - '!rd
einu ·!g·p - 4aap eknu 'lwl - Sudi efnu 4odm - Gllp egnu ·tbqd
Sjd el"nu 1ja - ear48 eenu 1avj -·lbeepnu
1bqs- 5by egm12a1Jy
(ihb eg;nu 1ach - ·lbs einu 4pac - 6hp cgm1 21.Jir- Spn e'lnu 2hg·
8pn efnu lrw - 2f'g:?nu Sdcm
A la disposition
des OMs pour renseignements.
Il357, Renè
Al!arcl, H Rue du Pont li Neuilly-s-Scine.
Ont été appelés, clu 2 au 22 Janvier inclus:
Sras e/'nu 2beo - Spfs efnu 2b't!o - Sfcl el"nu 3buv - 4co elmu
2bco - 8cp cfnu 3hg - Sfr efnu 2afv - Sdmf e!'nu ·Jkh - 4uu ebnu
2hîr - Sba efnu Sc!a - .4uu ebnu 2crh - Sorm cfnu 'lcj0 - Sl"d
et'ur Ih - 4ft ebnu 3ajd - San efnu Sadg -·srr efnu 2cxl - Sjd e(
J1'u 3cfg - lbx epnu 1aqt -dmg
einu 1cpj - Sfd efnu ·!amd Sf'b efnu Spi - Sef ~fnu 1bqt - 2sc cµnu 1kh - 4Cb(~Jrnli2azk 5ml egnu 1af1-~Seo efnu3ckj-4ufeknu
1pm- eaj1 eanu 8doa
1bl epnu 1si - Sxo eroz 2bp- Swb efoz. 2ep - 1be epnu 'lln-1 Sblr éfnu lsi - 4cll ebaq 1bd - 4tm ebnu ·!akm - Shtr efnu 1uz
·- 8btr L·fnc2cll - Sbh' efnu 1awj - Sest etin 2xa - Ser eroz 2xa
4hc ehoz 4ao - Spx ernu 1hux - Sep ernu 2az - 5jw egnu ·tom Sep ernu 2tp - 5ml. egnu 'lalj - l'lz cgnu 2ass - ·Ixw einu 2wz
- Set ernu 'lom - 4cb ebnu ·lbux - lai epnu ·1bqt - Set eJ'n113aclp
'lxw clnu Sll..Yll- ilet ernu ·laba - !an epnu 3adp - Sfd efnu tkh
Sec efnu latj - Sep ef'nu 1cjc - 4tm ebnu 1ajx - 8fd efnu Sbuv
(C. Conte, Il091)
Ont été appelés du 16-·1·28au 21-1·28 :
81'dcf11u 2lp - Sucli efnc 2ax - Sdml' e!'nu 2hdc - ·Sfdefnu 3ojd
Sfd efnu Ive - Sfd e!'nu 1ex - Sfd efnu 3mz - S'udi efnc1ar Sfd efr1t1 &don - Sfd ernu 1am - Sfzx ernc 'il)d - Sec efnu ·fbqt Sbtr efnu 3ajd -Sbl'efnu
2az- Sfdi efnu ·!ka - Soqp el'nu 2bme
- Soqp efnu Sdrw
(SPJN)

SFD cf R091 - Avez-vous tjrs traûc avec af lB, pour vous QSH
msg pour ajXIX (via af1B) si j'ai besoin. 'I'nx.
SER, SST,SXO, SFR, 81\U, SFB~I, SFD ef RO!J'I - ejxtx m'informe
de: vous QSR que des des essais Japon-France
seront tentés clans
courant Mars. Donnerai détails dans prochain JdS. Pse me dire
si vous pourrez parttctper â cos essais. A-t-on réalisé QSO
Fronce-Japon
'! ajJXJX me dit que non. 73.
SFD ef norH-:- Etiez· VOUS en l'air Je j er PévrIer- à 22 b. 20 tmg,
entendu ici 8FD de asRA03. {Est-ce ef SFD '??). DX V.YFD. (QRA;
vtadtvostockl. QSB RAC. QRH 42. Vy 73.
SXO ef RO!l·l- OZ et OA super QSA ici le 5·2. Entendu
vous appelant à Oi55 tmg. Vy 7B.

oaSLF

AFRIQUE ou·sun - De ROOI : hams qui voulez tenter QSO,
FO actuellement vy QSA tous tes dimanches
partir dé 16301
particulièrement vers 1730sur QRH rn et 20 m. entendu le 29-1:
fsA4F', l'oA4F, A3Z et AIN.
ù

Jets Yin TUN2 ...
GEORGE'l'1'E, GABRIEi., JEAN et HOBEfl'I' Sot.ET ont le plnlsu' de
vous l'aire part de la naissance de leur petite sœur
JACQUELINE

10 Janvier '192S.

Hersent.

Bizerte, rue Htldevert

8AB de g6YL - QBA nu4IE : French

Oaroüna.

Bread

Camp, Brevard,

N

SERI de g6YL - QRA nu'ICX: A.R. Tabbut, 6. tst South St. Bar
Harbor, i\Iaine.
BGZ,SUDI er 8CT -

C'est le moment de fai1·eenlenclre vos 10 m.

BDF, SFD el' SCT ~Allez-y

sui· 10 suivant programme.

SBF, Sl•'D cf SCT - Vous laissez tomber le schedule
et vendedt 14 h. sur 44 m., ici QRV.

des Mardi

H33:i de B. Dunn - Entendu 5-1, ·1600gmt: CQ de RIL « Pse
se.nd QSL ci-d for Hadlocentre, 'Itûts, 'I'ranscuucusus.
QSB AC ;
QHH 45 m. QHK r7. QRA RIL Krasn,yi Okuabr.
8RlT fmef SCT sur22m.

OK ftr. Suivez programme. Lejeiidi 1330QSO

SMOP <le B. Dunn -QHA fmBST :
Transmissions,
Oue.zzan, Moroc.co.

Lieut-. Pelletier,

Secteur des

ef SFZF de g6YL - 27-l à 1845 gmt: fmSPHSV a répondu
CQ, QRH abt 43 m., QSO? 73.

à votre

of SIC m (Pror. Cazes) de g6YL -Poste entendu H-·l'l-27 (musique d'orgue) Broaclcasting Station 5SW, Chelsmf"ord, E.<osex1QRB
21 m. ; horaire : ·133'0-'1430
gmt, 1900-0000gmt, tous les jours sauf
samedi et dimanche.
Le B.B.C. vont vous écrire avec renseignements.

Pensez à votre réabonnement
No11sprions vivement les abonnés donr l'abo1rneme1it
est expi1•ë (indication portée sur la bande) de vouloir
bien nous convl'ir, de pl·éférence, par chèque p'ostal
C.C. Rouen 7952)du monta11tde leur réabo1memerit :
40 fr. pour les membres
du R.E.F.
50 fr. pour la France
(non membre
100 fp. pour !'Etranger.

i
du R.E.F.);

'L'acceptation de dellxnu-méros ap1·ès l'expiratio11 de
l'abonneme11iéq1.livautà un réabonneme.nt et autorise
l'aclmüzistration à en faire, le i·ecouvrement postal
majoré.des frais: 2 f1·.•50..
JiJURl'IH DES S.
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TÉLÉPHONIE

Avez-vous remarqué le Iormidahle ronûcmeut qui couvre
l'cmlsslon de Radio L.L., Il! soir, sur 60 m. abt ? A quoi fout-il
l'attribuer?
(ef'IOAB).
8BF <le BRAX - Pouvez.'. vous me dire l'indicatif du poste italien
avec qui vous avez QSO, Dimanche 2!> Janvier, en phonie. N'ai
pu le comprendre cause QRM.
fmSKH de 8BP- Votre modulation bien supérieure avec votre

Pick-Up Constable.

CQ de 1l2GS- Fontste voulez-vous recevoir QSL de vos tests'?
N'hésitez pas u fair<' suine votre appel général de votre lnctcutir en GRAPHIE. Ne pas oublier que la fonte n'est pas toutours
compréhensible.
Quadrllatéral tonie - Le 5 Février 1928, SHB, avec sa QRO
Iormtduhlo de deux watts et demi, servit de pilier â cet essai
pleinement réussi. Après un QSO avec SLT,SHBetSLT appelèrent
SAPX puis 8BA qui, tous deux, lançaient CQ en tg ot.; la danse
en rond commença pour u'ètrc interrompue que par le QH'.\I (hi)
gastronomique
de 1930Lmg. snn était reçu r9, très très bonne
modulation, moins profonde toutefois que les précédents jours
mais Dr OD vous aviez dû monter votre), pour èvtter le vy trad
QRM d'un graphiste en RAC. SL'I' ôtait reçu rG, très bonne moduletlcn mals ... ses nccus t\ plat. A la fin du QSO avec SBAje vous
recevais encore r2. 'l'rès compréhensible. SBA reçu ici r5-6, très
honne modulanon. La modulation fut supérieure ou deuxième
QSO. BAPX reçu ici r4. Donne modulation.

1111111111111111111'

TI•11 {P. Sergent, -1, avenue des Tourelles, à Chatou, Seine-etOise) réclame et offre carte QSL aux postes qu'il a reçu durant
le mois de Janvier et dont la liste n paru pour ceux en phonie
dans le dernier w Jcl8 "• no 1~2. A cette liste s'ajoute : le poste
espagnol eeAJ5, l'italien eiDY.
Phonies entendues par Jean i\10~1MERS, Lisieux. - Du 16 au
31 Janvier :
ef8AV, BAX, BBA, 8CF, BCT, BFA, SFD, SFZ, Bill, SJZ, 81\Y, 8LF,
BLT, 8ABC, BABX, SAPX, SLAP, 8LGR {?), 8MSM,80X'l' {?), SROH,
8RGH,8TDI, lOAB; e:-.IAW: eilBS,·IGN, IDY, eg50C,2J:\f: eMCC,
4DA,4DI, 4DJ, 4EI, 4EJ. 4EM, 4GN, 40U, 4WG; Divers: Radio L.L.,
AFK, Lyon YR, poste U~I, poste dnnots, Chcmallord, PCJJ, 3LO
Melbourne, .JLARome, EAll (poste allemand), WGY, KDl\A.
Phonies entendues par 81'18, pendant Décembre :
8DF, 8BW, SR\, Sf~É, l:WA,BFD, BFZ, SGF, SIM, SIU, SKL, SLZ,
BP~I, BPN !'111 SPM. BZB; clJWC, 1CX, 40U, 4YZ, 4ZZ; ed7EX.
QtHI est le phcnistc QnP qui donne comme QUA : Paris. I hope
•
(8DKP).

ur QRA SHB.

Le poste 81\1\0 ralt savoir que son indicatif est désormnts SPSC
et prie les amateurs qui I'eutcndretent de bien vouloir envoyer
tout-compte rendu détaillé via H4il qui trnnsmettra,il sera répondu
par crd QSL directement. L'annonce est: w Allo allo, lrl ct'8P:::iC
ex-SKKO ~ etc., u11 morceau de musique «Le Père ln vtctotre »
est passede temps en temps. Lesjours d'émission sont irréguliers,
à 13h. d le soir ù 20et 21 li.Le Dimanche matin, une fols
1030.
Ce poste marche tn s souvent et prie les amateurs de bien vouloir
l'écouter entre 40 et 100m. ubt,
ù

fmBKR demande QRA de SKZR. (Par phonie, 0-2-28, à 21 h.)
QST efBPON et efS:MT - Ces deux amateurs travaillent en
phonie eu utilisnnt comme émetteur leur Bourne de Réception.
Pour les longueurs
d'ondes de 100 200m., le Bourne n'est pas
modifié. Pour les QRH d'environ 40 m. cfSPON a modifié couvenahlemcut les rcststnnocs et coudcusateurs de grille. Modulation
par absorption. Dans un rayon assez restreint très bonne réception, bonne modulation. 11serait lntèressuutde connaitre la portée
de ces postes(80 volts plaque), utilisant une seule lampe micro.
QST et spécialement aux Q)Is du département
de la Somme. Psc
QSL vin A. llENAu1:r, 21 rue Louis-Tbuilller, Amiens, qui les
transmettra.
à

BKZR de frnBKR-Ai reçu votre phonie n, le30 Janvier, 2150gmt,
modulation excellente, pouvons QSO O~J.
Phonies entendues sur t D et 1 ,BF, du 1-12-27au 15-1-28,pur
J. :\10'.\IME!lS à Lisieux:
ef8AV, BBA, SBF, BBR, BCF, SCN, SDF, SGT, SFA, 8FD, SFI, SFZ
SIN, SlU, S.IZ, SKL, SKU, 8L1", SLT, SLV, BABC (2 watls), BAPX,
BAXQ, SBTR, 8D11", Bl<'GX,BKZR, BLAP, BLGC, SRGK, SROR, BS!R
BSKH, BXAX, 10AB, 10RO, IBGTI.
eb 4AB, 4AJ, 4AX, 4EJ, 4EK, 4EL, 4E'.\1,4CC, 4CM, 4CX,4DA, 4DC,
sno, 4DI, 4DL, 4DV, 4DX, WC, 40U, 4TD, 4WG,
eg 2J~I, 2X Y, 5BC, 5WY. Gl\J
Divers: Radio-Agen, Lyon, Radio L.L., Zurich, Permanence
générale électrique, vottnee No 1/15.
Egalement le poste 3LO de xtelbourne, reçu le \cr Janvier de
183ùa 1930gmt, lorsque â leur studio, la pendule a sonné cinq
heures du matln.

Phonies entendues par H400Jà Nogent-le-Rotrou,
sur 1U et lllF,
du 11-12 au 22-1 :
cfBFZ, 8l''A, BFD, BFDA, SIJA, SLD, 8'.\.iSM, SFB: ch4DJ, 40A;
eg6VR; el ISA.
•
Phonies entendues par LIENARD, xloultns-dcs-Près,
Coulommiers (Sclne-ct-xlame). - Ecoute du 7 Février, sur ID ù rèuctton
modifié et llH' :
BBA, SLB, SCKC, SFA, 8'.\IS'.\.I, BACX, BBTR; cb40U rfl, 4.\Z, 40C,
4AV; fmSYX; curn, IRK rS; ex!AW.
OM dcstrnnt faire QRP
BSAP sont libres.

rente demande si les lndtcaujs Sh'.L.M et

Phonies entendues par R. DE'l'HAN, 10rue Jttc-Chtffotlèro,
(Mayenne) :
fmSVX (Alger), rmSl\R (Constantine).

Laval

Dansvotre APPEL GtNt:RAL annoncez les postes que voue
venez d'entendre.

RADIO-AMATEURS
PARAIT TOUS LES MOIS

Phonies entendues à la station el'SLK, '14 allée de la Robertsau,
Strasbourg. - Du 8 au 21-1.Schnett et IDF:
cfBBTR,SCF,SEU,
8GD1,8JZ,8KV, SUDI; eb4BF, 4BI, 4CC, 401,
40U; eilAU, 1DY.
•

aevue Pratique et Technique
ABONNEMENT

R21I do SPY - Cher OM, vous avez probablement fait erreur
pour mon indicatif. Car let suis QRT depuis quelques mois, et vuis
reprendre l'air sous peu. Vous entendez d'ailleurs SPY YL en
rone. En tous cas, si vous raites connaissance de cc SPY,
avisez-le qu'il y a une antériorité vieille de quatre ans!

des Usagers de la T.S.F.

1 FRANCE
20 fr.
ÉTRANGER 30 fr.

t4, rue de Bretagne, PARIS (Ill•)
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Essais sur ondes de
43 m. sur un Sous-Marin
Des essais d'émissiou-récepücn
sur ondes de 43 mètres, ont eu
lieu du 1er au 4 Février
1928, sur le Sous-Marin « Protefs ».
construit à Nantes. par les· Ateliers et Chantiers
de !a Loire,
pour la Marine Hcllcnlquc.
SJT, Ingènieur-Ëlectriclen.
chargé des installations élect riques, et 8GYN, opérateur-radio
du sous-marin, avaient installé
à bord, une station à ondes-cour tes.
L'Insteltadoo
normale du sous-marin comporte un émetteur à
lampes 1500w. (QRI-1 : 300 à 2400rn.), un émetteur à érlncelles
de secours de 500 w., un récepteur de surface à 6 lampes et un
récepteur de plougee à 7 lampes (6 l-IF et 1 0).
Enfin une station à ondes ultra-sonores
de 1500 w., pour la
télégraphie sous-marine, cornplète l'jnstnllation radio-électrique.
Les superstructures
comportent trois autenncs :
1°) Une antenne « haute», de +o m. de longueur, à deux brins,
clans un plan vertical. écartement
1 métre,
le brin inférieur à
8 mètres au-dessus du pont. Cette antenne s'abaisse par deux
mâts rabauables.
manœuvcablcs pnr un moteur électrique.
Cette antenne ..... universelle (pardon SXAM l ), QRH de 40 à
2400 mètres, a èt utilisée pour nos essais.
2') Une ant erme « basse», Fixe, servant de parc-mines.
3") Une antenne de plongée, Fixe, en boucle, en fil à très fort
isolement, pénétrant dans la coque par deux presse-étoupe.
La cabine TSF se trouve à un mètre au-dessus de la batterie
d'accumutareurs
« Tudor», comportant 156 èlèrnents pesant chacun 650 kilogrammes.
Les premiers essais en mer ont fait appar aît re une dimc11ILC
imprévue:
Les vibrations ducs au fonctionnement
des moteurs
Diesels; produisaient des oscillations mécaniques dessells.tmodelant profondément les courants dans le récepteur : un Schnell et
r BF.
L'émetteur Mesny comportait deux lampes Fotos de 45 waus,
chauffées par accus. La 1 !Tétait fournie par un transfo l Jo/1200
volts' 50 pèriodes, alimenté p:.1r un ccnvertisseur 12,) v, el 1000
périodes. La tension au secondaire
devait ëtre de l'ordre de
400 volts.
L'écoute fut prise le ier Février 192S, il 0930, au large de SaintNazaire ; réception de \VIZ q., ef8PPP. Nous répondons sans
succès à cette aimable YI..
A oçgo, nous passons CQ xef 8JT, sur 43 m.; efSSJS accuse
r1, léger QSS r7-5. Le temps était franchement
mauvais et le
bateau subissait une forte boc!c.
A 12 heures, nous répondons à un CQ de eb4AU, qui accuse
r9, vy st di. Le roulis était assez fort à ce moment, Je sous-marin
prenant 12 â 15 degr ës de bande sur chaque bord et l'antenne
décrivant en deux secondes un arc de 5 à 6 métres! Les moteurs
électriques de propulsion èt aie nl en rnnrche à toute puissance,
en surface, et a on métre ch: poste, passaient les câbles d'allmcnration traversés par 4000 ampères ! Une dizaine de moteurs èlectriques auxiliaires (pompes, compas gyroscopiques, barre de dircclion, ventilateurs,
turbines de circulation,
etc ..) étaient en Fonctionnement.
De plus , le roulis déplaçeit constamment le récepteur et l'opérateur.
Malgré ces conditions défavorables,
l'écoute fut relativement
·
aisée, les parasites étant cupport ables. A l'émission, le « vy stdi »
de eba A U nous étonna quelque peu, t'an t par le balancement
de
l'antenne, que par la vana tiou de tension de l'alirncnta tinn du
convertisseur TSF,.produite
par Io décharge intensive de la batterie d'accus,
Le QSO eb4AU fut interrompu
en plongée en route libre (la
première de ce bâtiment
neuf, aucun essai ne fut possible en
plongée. tout le personnel étant QRW à son poste.
De'> QSO furent établis en surface, ~du icr au + Février 1923,
avec les stations :
of SSIS, 8NOX, SBL, 8GDB, SPAT, SBTR, SGI
eb 4AU. ·4IC - cd 7LL - ck 4XR ._nu 3CFG
Notre station utilisait l'indicatif xef SJT.
è
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l.es stations suivantes forent entendues :
efSPPP, 8SIS, SGDB, SFX F, 8YFI, SAPX, SPAT, SBA, SGI,
80QP, SDOU, 88TR, SRLD, SGRG
eb 401, 4IC, 4AU
ek 4XR - en oZE, oDJ - ed7LL -- ei1FP-;;- nu3Cfi"G
eg 2RG, 5AD, 5FS, 6WO, 6PP. 6QB
Nous allons èt abiir une crd QSL spéciale qui sera adressée
aux stations QSO, et sur demande aux stations cnteùducs.
SGYN et 8JT s'excusent auprès des OMs QSO pour les interrupüons qui ont pu se produire, mais QR\.V bcp et souvent pour
le service du bord.
•
·
Ces essais reprendront sous peu, sur le sous-marin « Nirefs »,
qui sera prèt :'J prendre la mer vers fin Mars.
Des essais d'émission-réception
en plongée seront effectués suivant un prr.g ramme que nous essayerons
de [aire connaitre à
l'avance, soit via JdS, soit via Radio,
SJT adresse ses remerciements
aux OMs qui ont bien voulu
et qui voudront bien t'aider au cours de ces essais.
.
(R. 1-lUCllET,8JT)
(Chef de la 180Section du REF)
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~

CHRONIQUE

DU DX

~

eoo••O••eOoteOotec:>o••c:>•••<:::>•t•<:>ote<:>•t•ooe
MADAGASCAR
- eMF'l\ à son tour, est entré en comrnunlcanon avec fbSHL de 'I'anena nve, qut déclara que c'étatt le premier,
QSO FB-EB. Les signaux de fb SHL à '16·l·5,beure gmt, étaient. ri
et d'une constance remarquable,
en HAC bien ûltrè. Les signaux
de eb.i.FT bien que r3 seulement,
furent déclarés"
merveilteux »
pal' SHL et le QSO d'aüleurs,
fut des plus aisés. C'est donc. il
Madagascar,
la bonne saison pour les DX. Aux bhls d'e• prcûter.
QSO FRANCE-MER
DU JAPON - Le premier QSO Ernnce-Vtadlvostock vient d'ètre réalisé le 2!) Janvier
2300 gmt, entre
el SGI et asBAOS.
Celte station est le laboratoire de l'Univeraité de vledivostock.
RA03 était reçu chez 8Gl r7 en RAC. Tandis qu'il nccuaatt mes
signaux r4 à r5 uear DC. Un sked régulier va s'établir tous les
'sarnedts et dimanches soirs.
Puissance de RA03? Celle de 8GI était ct·e130 w. alimentation.
asà.A03 terminait son QSO par la phrase suivante :
w I'rès heureux de ce QSO à belle distance
qui nous sépare,
« toute l'Europe et l'Asie, 13 jours de train rapide, hi !! Ici S lieu«· res du malin, au revoir et à bientôt.. ... etc ... ».
el'
?
(SGI)
ù

nw

s.1c

Entendu li! ·18-1-28l'qP:\1 t•3 eJJ OC FB sur 3J. m. ebt. QSO evoc
nu401. fqP:II se plelgnatt des QRN mais n'a pas passé son QRA.
Cet 0:1[ est-il nouveau, a-t-il déjà été QSO par des EF?
(SP.IN)
Entendu le 17-1-28 CQ ey6VXP 1'7 en HAC à 10 h 53. Octte stn
est-elle nouvelle ?
{SPJN)
Butcuûu le !8-'l-18 ci OOh. 02: l'e2VO r(i rue, QSO avec

n112TP.
(SPJN)

Les llX sortent à merveüle. Les NU sont très QSA, en parüoulier les NU~. mHB1:.annonçait; I ccnsldere you the londcst or
Europe.
Le 1-2-28, Les NU sqrtaien.t QSA à 0730 tmg.
(8m,f~')
Depuis le 1nr .Ianvler, 8YNB a QSO tes DX:
füation PGO, 2 QSO (73"à 8FMB et SPAM) Nou velle-Zemblc.
Staüons ngRANN {Bakou), nsOSA {Tomsk).
37 stations nmér lcatnes et ·12msg QSR.
6 stations OA (Tasmnute et Ausu-alte) et 1~stnuons OZ.
2 stations SB (condittons déïuvor-ebtes).
Ln puissance n'a jnmals dépassé.ôü w. RAC.
L'indicatir SLX a été concédé à i\I. Yves Naintré, 6, Rue Descombes
Paris. L'indicatif SYNB d'essais de cette atattou, sera
conservé pour tests ultérieurs,
L'ludlcattr cr aï.xsera utlllsé à plirtir elu 15 Fêvrter- à la uouvellc station il.l§lal!é.? ~ Rue César Frank~ paris_.
.
ù
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Une lettre de M. Cliarlee PÈPlN BJF:
Deux-Ponts,

[cr

Fevrter !028.

Mon cher 8BP,
.re vous inonde de papiers depuis quelque temps, mon pauvre
OM, et me voilà encore vous « tapant iJ une fois de plus en vous
demandant d'être assez nf mable pour insérer cette lettre dans
notre vieux « .JdS (te 2ooe euprocnc, bravo !J. Les numéros des
2·1et 28Janvier- ne me parviennent qu'auj .urd'hut et contiennent
1)

DES 8
nages toroldaux, lesquels psr-att-H,rendent le même servtce que
le blindage. Voilà dêjâ deux modes de nous sauver mais, au
Lesotn, pourquoi ue pas les adopter tous les deux, simultanément.
Pour le coup, aucune GO ne doit QR:\1, à moins que ...
Cette lettre ne donne toujours pas hl clef du problème : recherChe, aisée et rapide pratiquement des postes appelés, mais elle
apporte sa pettte contribution. A vous OMs d'en rai l'e autant et
tout u ,g1;lzeran. Merci BF, JZ, et vous mon vieux veucltn.
Best 73 à tout le JlEF. A. blentot e on», en modulée.
(6Jl1')

deux articles de SDF et S.JZau sujet des O.C. modulées en G.0.

Je les en remercie bien sincèrement. mais regrette que leurs
prècédents-essats de cc procédé n'aient point été poussés plus i
rond. Nous saurions ti quoi nous é11 tenfr, et si ce procédé mer+te
les honneurs de I'amateurlsme,
et les OMs n'auraient pas I'empolso.mement de lire toutes mes notes car la question serait résolue. Mais comme le dit fort bien SBP: " Ne nous frappons pas 11,
il se peut qu'au 1er Janvter 1929, le travail soit encore possible.
saris complication à nos" zincs ». C'est à souhaiter, et comment!
En tout cas, nous avons là un prooëdè encore peu étudtè par les
amateurs et, même s'Il ne doit pus nous servir dans la lutte contre
Je QR:\l, son étude doit intéresser les cers, 'comme tout ce qui est
peu connu en radio.
Les deux parties du probtèmë sont : réception et émlsslon. Elles
furent d.éjà etudtëes, puisque SEB, SBF, et SJZ eurent (les résultats. s.1:;, môme retsalt trois trunsuusstous sunultenéea.
J'avoue avotr songé a phoner deux ou même trois ondes 1! pottées "•ni.ais n'avoir jamais pensé il faire, par- dessus le marché,
une ronte.orôinerre : l'idée est vraiment _originale. La question
coté érntseton, me semble donc Iuctle
résoudre, nous avons
déjil le montage indiqué par SJZ, celui utilisé par SEB, et ceux que
j'ai déjà envoyé au .J'clS(ceux-ci pas encore essayés, d11moins par
moi).
Mais SBF nous montre les difficultés de la réceptton ut c'est ici
que se trouve le point nolr du procédé. J'atttr-ale rtej a I'nttenuon
de SJC là-dessus lions l'une de mes premières lettres et, tout <Hl
début de mes 1( idées •1 à ce sujet, je crovets môme le problème
de la réception impossible il résoudre. D'abOT'(I, il l'uut rejeter
t'tdëe d'un règlement de l'JAHU nflouant des bandes de rnodutaüon, ce serait une solution 11 vaseuse >f el. il vaut mieux conserver
toute la difflcùlté au problème, nous n'aurons que plus Je mérite
si nous nous en sortons. Le 1< tuyau " indiqué par Bfi' (recherche
de la mantère actuelle) n'est pas encore parfutt, mais en
voici une variante,
meilleure je crois. Une certatue bande de
modutatton (18000-25000m. par· exemple) serait réservée aux Oxts
lançant CQ, a la fin de cette émission ils passeraient
un cluff're
indtquaut leur Fréquencede rncdutaüon « de travail », fréquence
nu dehors de la bande <les CQ. Un coup de pouce nu. coudens. de
reur oscillateur' Et les votf prëts peur- le trnûc : le correspondant
n'aurait plus que son amplt OO à mancouvrer. Et de le sot-te un
CQ ne serelt plus QH.M pue· un message, nl celut-ot par le CQ. Ce
serait déjà mieux qu'actuellement.
Tout cel suppose que les
ondemètres GO soient exacts, nos ondemètres OC ne le sont <léjù
pas toujours, quelle pagaye si chaque OTlldoit avoir deux ondemètres, hi! El il seruit rossu.te également de réserver une bande
pour les Oi\1s répondant il u11 CQ, la recherche des correspondants ser att alors aisée, mais nous voila déjà avec trois bandes
en tout {2 réservées, ·I libre) el c'est peut-être beaucoup. Cette
manière de travailler a au moins, l'avantage de ne pas nous lancer trop dans l'inconnu, a près un court npprentlssage,
nous pourrions nous y adapter facilement. :üais voici autre chose, mieux
ou pire, je ne sais. Pendant la recherche
des postes, l'ampli GO
restcrntt accordé sur 25000m. par exemple (12UOO
p.p.s.) et, seule
la détectrice seraltuianœuvrée. Les postes ne sereteut ptus enteudus, mais <t ultra-entendus
Je veux dire que lorsque \ïnt,erf6reuce entre la parleuse cherchée et la fréquence de la détectrtce
- accrochée, donnerait des battements
â 12000p.p.s., il me semble
que L'on devrutt entendre un tralt continu fi la sortie de l'üm pl i
GO. Ensuite le réglage de l'ampli GO pour· Io recherche de la
modulation, et. sans doute une retouche à l'accord OC nous permetu-elent de \• prendre ii le correspondant.
Je ne sais cp que
vaut cette idée, je la livre aux Oi\ls compétents en lem demandant ce qu'ils en pensent. Evidemment, cetè nous rait encore bien
des manœuvres et des boutons à tourner, mais ce ne sera qu'en'
essayaut que nous nous rendrons compte <le la valeur de ces
élucubra Lions. Si l'on n'avait jamais l'ait c'essaïs que Sl1r- te papier,
nous serions à l'ère des 25000 m., mais saus truusport pur OC,
les OC seraient inconnues.
Bnfln, Bl<'signale un autre duuger, celui. du QHM 1i111·
ils postes
GO existants. Ce serait le comble que les O~fs travalllunt sur OC
soient brouillés par Ste-Asstse GO, mais celà pourrait a ni ver· si
nous ne nous méûons pns. Un bon blindage de l'ampli GO doit
remédier assez bien à cet inconvénient.
I'l existe aussi des bobtà

rune

è

à

11,

Résultats des Essais
Transatlantiques sur 10 mètres
Les rèscuats.scet plus encourageants
que l'on ne pouvait
prévoir. l I est regrettable
que les essais n'aient lieu que

le
Le

dl.manche,
Voici les stations qui transmettent
sur la bande dix:
nu2JN À=
9.8
tSZ À = 10.63
VVIKÀ = lo.73
nu2BGT ). = 10.68
1ANA À= 10.8
eg5\'K ), = 10.00
1XAi\1 À= 10.55
2()? X=
o.oc
fmSRIT À= ro.oo
ef SCT À = 10.00
ï

Voici programme

des test avec mol de code :
Europe
1400 a 1415
U.S.A.
1415 à 1430
(sous la forme rèpètée sans interruption
« te:.l Len mtcs cfSCT
code « Bixur ».)
A i430 e(SCT passe son résultat d'écoute sur À 23, puis nu2JN
passe le sien sur À 19; ensui le QSO sur), 10,
RtSULTATS

OBTENUS

Le 26 12.27, 1540 à t55.'i: cf SCT ), r o est reçu r~-n,
par nu2JN ; vvl K est reçu r3 par nu2JN el ef SCT

tout OK

1-1-28, 14 h . 14 à 14 h. 25 : efSCT est reçu r4· I tout OK;
q. h . 42: nu2JN est reçu r1-2 par ef SCT;
15 h. 12: nu2JN est "S tout OK;
15 h. 17 : ef SC r est roujouru r4 FB. Le msg figuranl
dans le" jd8 » ne 178est transmis par 2JN. ef SCT
adresse également un msg à l'ARHL à l'occasion
de cette première liaison bilatérale.
La plus pet ire
onde ayanl franchi l'Atlanuque .
15 h. 40 16 h .. 15 : ef SCT est r6 chez 2JN, nu2.JN est
r4chez8Cr,À=
t o:
16 li. rô : ef SCT est ro (pendant 1 minute);
16 h . 20: SC f et 2JN baissent de rs à rg-o
16 h 40: leQSOseterrnine,SCTi.:sttjrsr5,2JNestr1·0
8-1-28, r4 h. 30 a 14 h . 40: 8CT est rs-1, jusqu'à 1500, il répond
sur À IQ, reçu rs, nu2JN est ra sur À 19;
15 h. 20; SCT n'est pas reçu NO, 2JN n'a pas transmis.
à

15-1-28, 14 h. oc à q h. 30: 1ii SCT, ni 2JN ne sont entendus,
pourtant 2JN et SCT reçoivent WIK r7.
15h . OO;
1 est ra mais le mol de code n'est pas OK j
15 b 30: 2JN n'est pas reçu. WJK est t jrs QS..-\; 1SZ
reçoit 1XAM, QR B?, 2!3liT reçoit 2JN, Q.H.B gokrn
22-1-28, 14 h. oo à 14h. 30: 8CT, 2JN ne sont pas entendus.
SCT reçoit WIK rs-6; ijN reçoit "'.V!K r3, 2BGT
-s. QH B 30 km.
29-1-28, 14 h. 03 a 14 h. 16: 8CT est reçu par 2JN rô FB
14 h 15 à 14 h 30: 2.JN est reçu par eg5VK r5-I sus À
9 8 8CT na, rien reçu.
5-2-28, 14 li. 01 à 14 h. 18: 8CT est reçu rq-r .
14 h. 27 à 14 h. 39 : 2JN (qui déraille du scbedule, hi !)
est reçu r5·2, ), 9.8 par ef SCT qui reçoit égclement
VVlK rô :
15 h. 46: nu2.JN est reçu r6 mais tombe à ra-c â 15 h , 48;
16 h. 28 il 16 h. 38: SC I' est r6-1.
16 h , 55 8CT e st encor e rL. eg5YK na pas reçu 11u2Jt\.

ac

Allens OMs, allongez
1
Vy 73s.

la liste pour faciliter

nos cxpertences.
(ef SCT)

JOURNAL

DES 8

Sentences du Vieux de la Montagne
Ne vous creusez pas la tète pour dénicher un indicatif abrecedabrant ; plaignez plutôt votre camarade brttunntque auquel Ie
P.M.G. a octroyé le cal! slgn G2BOQ!
Demandez un indicatif officiel, comme vous y invite chaque
semaine te "JdS ». Non pas pour en éclabousser les 8 de seconde
aône, mais pour pouvoir agir ouvertement.

SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE
DE

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
76, ROUTE DE CHATILLON.

MALAKOFF

(SEINE).

N'annoncez pas" urbi et orut » I'avèuemcut de votre 11 zinc"
avant de l'avotr monté et de vous être assuré qu't! Ioucttonne.
Ne croyez pas que le Monde date de vous, que vous êtes le
premier à réussir des DX.en QRP. Relisez la coüccüon du Jc\8 et

remerciez les vieux qui vous ont ouvert la vole, et dttes-vous
bien que sans leurs travaux vous seriez encore dans les limbes.
N'encombrez pas la 11 Petite Correspondance )) de vos petites
affaires personnelles, ou de celles qui ne regardent que vous et
votre correspondant. Tous les·Oxlsn'ont pas hesotn de aavotr que
vous avez une bonne amie ni que vous aimez le Lion vin. Et si
vous possédez l'adresse de votre correspondant, ècrtvex-lut directement. Tout le monde y gagnera !
Si votre correspondant est bossu, évitez de lui "anter tes avantagea des <1 redresseurs »,

A moi'ns d'être un as du DX dont le temps est infiniment
précieux, consacrez chaque jour quelques minutes à t'écoute des
débutants qui « hatouülent » le Morse.Ne haussez pas les épaules,
en homme qui manipule à 2000mots-heure, et tendez la perché
aux pauvres diables. Vous Ièrez une bonne action dont ils vous
seront toujours reconnaissants. Il y a peut-être plus de plaisir à
être le premier QSO d'un 1! EF 11 qu'à toucher les Antipodes.
Ne t'aites pas de mauvaises blagues vosvoisins. $1 vous habitez
Chatou, na rependez pas à l'OM qui passe. ses premiers CQ DX:
u Ere Ohlna». Ne contrefaites pas l'Esquimau pour l'assurer que
sa phonie est recue au PôleNord~
ù

Si vous n'avez pas de cartes QSL, n'en promettez pas avant
d'en avoir reçu J.IO stock de l'Imprtmerteveuclin. N'autorisez pas
les ètr-angers à publier que les Freuçeta n'adressent jamais de
QSL. Si vous regardez aux timbres, modérez vos CQet \'OSQSO.

vous faites·de la phonie, n'abusez pas des retrausmtselons
ni <losdisques de pliono. N'oubliez pas que votre onde porteuse
empoisonne une large bande et soyez discret si vous ne voulez
pas que les P.T.T. limitent vos heures d'émlssion.
Si

Communiqué

lam~e Slf 250 w.
LTRIODES

-~
ÉMETTEURS

AVEÇ SUPPORTS EN QUARTZ
SPÈC·IALEMENT
ÉTUDLÈS
POUR OND)':S TRÈS COURTES

peu important

Le célèbre tecbntcteu QUErlo1rtA'l"ON, si bien méconnu, vient de
résoudre élégamment la question de ln sélecuvtte. Son amateuelsme insondable et son esprit R.E-.F.,ie poussent à exposer pour
le plus grand bien de toua, ce qui suit :
Etant donné les gnrnmes réduites deç,accordées aux émetteursamateurs et les larmes àC!:'BCLqui ne peuvent séparer Daventr-y
de Péta Houck-Noe, la technique moderne se doit d'offrir la
sélectivité la plus rigoureuse. On a sot'li dea'supru, des tnrra.ôes
hydra, des cobras, de ... et même des super suivis cf un nombre
incalculable d'étages en" dvne " mais, hélas, la cucoplionleeutre
par l'antenne et ressort toujours en caco et phonie il l'autre
bout. Or, QUENDlRA'l'ON vous u reJlle »gracieusement ce tu.~au :·
aiguisez a bloc vos lames de condensateurs, elles trancheront
mieux. lès ondes, plus elles seront set-rées et mleux elles seront
aiguisées, plus elles découperont les ondés en bandelettes tnstgnjûautes ! Vous voyez de suite l'avantage du système inutile de
demonteer.at QUENDmA-roxn'était pas amateur il vous propeserett
de suite une marque de pate à rasoir mais son détachement des
'choses d'tct-bes l'oblige û penser que vous avez été assez bonnes
pàtes pour supporter son rcu.
QJJEND1RATON,

Amateur et Membre du RE.F.

modèles SIF quartz 75 w. »
« SIF quartz 250 w.»
« SIF quartz 1 kw.»
<<

~
Fournieeeur des Minietéree de la Guerre,
de la Meu-lue, des Postes et Téléqràphee,
dee Trauaux Publics, da Commerce, des
Grandes Adnüniut ratione & des Gouvernements Etranqere .~ ~ ~
.* ~

* * ~~

*
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Une Découverte Prodigieuse! ...
E.V. B. o amp, 1 .... Fr. so
S. H...A. 0 a mp , 2 ..... Fr. 95

G.1"1.D.· plomb.....

M.1\..1,.

P.G.C.... ...

G.M.D.

1 a111p. 5 ..... Fr. J65

fer nickel.

.. Fr.

.Fr.-

~r

440

...les soupapes électrolytiques
VENTE

~

EN

Etat>l"

G:ROS

AJA X

V" P. DELAFON

.

~
~

~

~

& C",

82, !loulevard Richard·Lenoir PARIS (XI')

Diffuseur SALDA"A
,olllfi/li11fH•''"lil//11iiH"""lii/11iill"'' "lii/11ilf1"®'' "1Jl/11iJ111•"'111JIJllJil11""111JljUllf11"'"11fll/1ilf11•'
par cet appareil a motivé plusieurs

~

1i

exigei;·i:i:~~i;:~i:"~i~f~::e:; ~~~~ANA
0

"''11111"•

1

dont les ;lit~n'o~p•s;é

Modèle à partir

~

1m

'

l!.l'&c""""""'~l

Le grand succès obtenu

ii
i

au Silicium

BJXCLUBIVE :

~!<C!'(Jl(~;l(~l<(!!(!!(!!l!l1(!<l!<C~"'"""""""""""'""!!iJ!&l!<(""""-!!i!!(!l("""""""'_'

1

295

Fr. 260

copiées

de

200

"''""'"'

1

francs

1

,o1illlllll1i11•"''lifl/lll111"'' ' ililll11111•''"illll!i111"'~' '11illll11111•"'"111111H111•""111illlll1ll"'' 111111ill111•'
Prix courant de tous lesmodelesadrcssesurdemande

E.tablissements

FACILITÉS DE PAIEMENT

SALDANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne,

iilii\-i\Wii(Wiliiiw.\:ii--~-ii(ii(ii(~

)!l

Téléphone · TRCJDATNE 17-'.14

Paris (9°)

J.
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EN

PHONIE
A

SAP

A

(Suite et fin
cùi n° 182).

+

c=J~

t,.?,0[1[
1

M

r,

HTi
Cp
HT
Sa
Sp
Sg
Sm

- Self d'antenne.
1,f;or;::-<nr;: PJGURE 1
- Self de plaque.
- Self de grille.
- Sel!' de moclulotion (neveu fil de fer de 15 01/01 de diamètre,
130»l= de long. 10000 tours de 3/10 sous soie, longueur- du
bobinage
: l IO m1m).
R - Résistance de 14 â 18000w.
Cl, 02 - 0.251!000variable.
C3 - 211000fixe.

m. es T2 Tl M 0 N A -

3 à 6/1000 environ.
2 mfd.
Transfo rapport l/L
Transfo type P.T.T.

xücro.
Lampe oscrllstr-ïce.
Lampe modulatrice.
Lampe amplificatrice.

Courants

micro.

d:o1rnn1:~ J'l(WRR 2

v

+ HT

s.

Sa Spi-

Sel!"d'antenne.
Self plaque lampes amplificatrices de puissance.
Sp2- Self plaque csctllutnoe
locale.
Sg - ~elf grille
oscrüantcc
locale.
Cl, C2 - 0.2511000 variable.
Cê - O.l/1000 environ, var-lable.
C4 - 2 G G/1000.
(;5 - 5 à 10/1000.
0 - Lampe osctltntrtce locale:
A - Uu e ou deux lampes
de puissance.
à

r

.--------+

LÉGENDE

BT

l'IGURE

2

BIS

Ch - Self arrêt H.F.
Autre moyen d'obtenir
tlon négative

C6 H3 -

Condensateur
passage H.F.
Résistance bobtnée en fil restatant de 1/10 sous soie, sur carcasse aérée pour éviter échauffement.
Les grilles sont portées à un potentiel
négatlr égal à la chute de voltage du
courant plaque dansR3. Isoler ln batterie de chauffage en conséquence.

la polarisa-

des grilles

des Iam-

pcs amplif:lcatrices.

HT
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ConcoursInternational pour Amateurs-Eme'tenrs

Il semblerait
cependant
a van'tageux
d'utiliser
la self
de choc et une batterie
pour polariser
négativement
les
grilles; de cette façon' en-cas de décrochage de I'osctüa-

n-tce (surtout si ou manipule dans le circuit grille de
les réglages, le courant plaque
des lampes amplificatrices ne pr'end pas uuevaleu r exagérée. Si des batteries séparées sont utilisées pour lé cbauffage des lampes oeci llatr-icea et amplificatrices; utiliser

I'csci.llatr-ice) et pendant

C5 (en pointillé, de quelques millièmes
utilise une seule batterie de chau tîage
(r-èaiatauceade chauffage sui· le+ B.T.),on peu placer- la
rèaletance de grille R, en par-allèle avec C3 et court-circuiter C5.
Au Iieu d'utiliser le condensateur C3 comme couplage
entre lampes amplificatrices et oeci lla n-icee, on aurait pu
le condensateur
de mfd}. Si on

utiliser une self placée dans le circuit grille des lampes
amplificatrices, et coupler avec Sp2; mais le montage
indiqué est bien plus facile règler. Il faut que, lorsque
la lampe cacillatr-ice cesse d'osciller, les. lampes amplificatrices cessent également d'osciller.
Le poste étant ainsi r-èglè, le rayonnement des har-monlquea est pratiquement supprimé, d'où une meilleure
utilisation de la puissance. De plue. les 2 E4 fonctionnent
beaucoup mieux en arn pllflcatt-Icee qu'en auro-oaciltatr-ices. On peut aussi sans lnccnvèn ieu te faire un couplage
directe de l'antenne.
La self fer de modulation peut êtue remplacée par un
transfo rapport 1/1comme cela à été monté à Daventr-y:
l'un des enroulements est traversé par le courant plaque
des lampes a rucdu ler et l'autre enroulement par le courant plaque des lampes modulatrices, de telle façon que
les flux ruagnèttquea produits par ces 2 courants soient
en opposition en l'a bsence de modulation. 'I'hêor-iquement
le fer du transfo n'est parcouru par aucun flux magnétique et peut avoir une section relativement faibl'e.
Les règ lagea d'un poste modulatfon à courant constant
sont beaucoup moins dél.icate que ceux à modulation sur
la grille, la mise en route en est très rapide; de plua, ils
sont beaucoup moins affectés par les Variations de voltage
du courant de chauffage des filaments, dues entre autre
aux accumulateurs en cours de décharge. Il est certain
que c'est le procédé de modulation qui donne actuellement
le plus de pu retê. ,J'ai fait quelques essais avec la modulation de M. Dxvm.Jee résultats semblent bons, il y aurait
évidemment une petite économie de lampes, rnaië par
contre il faut veiller· au bon isolement des batteries de
chauffage des filaments.
Si j'ai pu r-aeaembler ces 'quelques t-ensefg.nementa, je
le dote en gr-aude partie aux amateurs qui on't bien voulu
BU ivre mes essais. Plus par-ticullèremeut ~1
8BF, SCF, BCT,
8DA, BAL (M. Noël), BCK, 80.E et i\lM. Roussnxu (Veodèe),
JôulflfR.AY (Côtes-du-Nord), par
leurs
comptes rendus
réguliers et détaillés. Qu'ils veuillent encore trouver ici
tous mes remerciements.
J.·J. PEUGIW'l' (BAP).
ù

à

ù

Un nouveau toui-ncl international est organisé par l'A.RH.L.
aura lieu du 6 Février â minuit au ·20Février O0000u. gmt (du
eu 19 fuclustvement).
Lo i-èglemeut en est peu près Idenüque à celui J~ ).·!ai demie!'
il l'ëxceptton d'un point. tmportant : cette fois les stations NU et
NC peuvent truvauler etéchanger des messages avec ptualeurs
stations mir11r::nE:\TEs d'un même pays. Les réponses il ces messages doivent ëtr-cadressées à <lessteuona NUou KCautres que
celles d'ot-lgtne. 'route stauou 11c peut donc échanger qu'un seul
message avec une même stattcn.
Par exemple, la stauon 1~ulAL\' envole
la station belge eb4AU
11n mcssegu de ce aenre : u i\Jog.rn·'1483
B25.wbat is the wave
or yotn- u-auamltter ? (sigl n. 4AU eusuue rjên nu6E'O et lui envoie
la réponse comme suit: Hepl y message ru' 1884-R25... î1 et réponse.
adéquate qui doit avoir dix mots ou plus, ;,1 comprts la stgnatuee.
Si par la suite. un second QSO s'étenltt entre 4Al.' et GFO, 'tAU
ne pourra plus lui pnsser de.message en réponse.
Celui qui Icrn le plus de trafic dans les conditions précitées
obtiendra un maximum de points. Recevofr un message compte
pour un point, transmettre un message de réponse à une station
NU ou NC autre que la. ste tlon do qui on a reçu le messagecompte
I!
ü

à

è

pour deux pomts.

Dans un but de contrôle, l'A.R.R.l.. or'c101111cque tout « test-message 11 parle u11numéro ûxè pnr et:e, le <1 Rcp!y test message 1J
devra porter 1e même numéro que leu Message-quesüon » auquel
il répond. fi est donc de toute Importance que ces numéros soient
reçus et ren-ansmtscorrectement.
Toute station est tenue de noter soigneusement le texte do tous
les messages rc~LISet trunsmls. Une tapie de tous ces messages
doit être envoyée, par la poste,
l'A.1~.l:l.L., lNTEFINA'.l'lONAL
COl'TES'l', 'li11, Park Bt., Hartford, Ccnn., U.S.A., au plus tar(I
trois jours après la clôture du tournoi.
Toutes les bandes de QRH autor+sées dans les différents pays
sont peruüses ; en dehors de ces bondes Jt)S atatlonssont dtsquaHûées.
Nousrappelons que lors du dernier concours oe fut, eb4AU qui
décrocha la palme pour la Belgique, avec 118 pofnts. li \1li fut
remis un diplôme spécial. Mais cette fois de très nombreux et.
importants prix en matériel radio, offerts par les constructeurs
aruèrtcains, seront dtstnbués aux vainqueurs de ce tournoi.
ù

Bonne chance à tous.

eu 4FT,
'rrufftc-Mauager-

Radio •.Club Esperantiste

du" Réseau

Belge".

de France

Les sennces publiques du Radle-Oluh Espérantiste deFrnncc
se tiennent réuulterement les 2() vendredis de chaque mols à la
gor-bonne,arnplutéàtre rieGèotogte (entrée place de lu Sorbonne},

il 20 li. 45.
A la dernière. séance, qui a eu lieu le v13 Jnnvtcr, M. Henri
FAvni,:r., Ingénleut',
u commencé une serte de ccnlüreuces sur
11L'Intüaüon
a la 'l'.S.11'.11. Ces causeries, faites en Esperanlo sont
destinées a convertir à lu radro les Bspet-anttstesqui n'en font pas
encore, cc qui est un des huts poursuivis par le Club.
Quant.au dcuxlëme but: convertir à I'Bspereuto les amateurs
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
aans-ültstes qui ne savent pas encore cette longue qui leur

CARTES

POST ALES QSL
imprimées au «Journal des 8 »

l

Carton Format 9X 14,Texte en noir, indicatif en couleur

mmux PRIX

E"

.

.

BAISSE

Les 300 = 45 fr. (quantitiminimum)
Les 600 = 75 fr.
Le 1000 = se fr.

Tirage en 3 couleurs : Augmenter de 12 fr. chaque
prix ci-deaaue.
---Adresser le texte que vous dési,rez et vos commandes
accompagnées de teus- montant à, l'lmprimerie
du
« Journal des S. »., à Rugles (Eu ••e); (CHÈQUES POSTAUX:
Rouen 1952).

devtendr-a lndiapensabte deus quelque temps, il est réetlsè pat·
les nombreuxcours d'Espeeuntoqui ont Heu à Paris, en banlieue
et en province.
La prochaine séance du Hadio-C!ub aura lieu le vendredi

10 Fevner.

Pour tous i-enselgncments ccucernunt le Hadlo-Cluf Esperantiste et les cours d'Esperantc, s'adresser à :\L Henri FAYREL,
Ingénieur E.C.P.,Secrétaire, 27, rue Plcrre-Guèrtn, à Paris.
Essai d'émission QRP sur lampe bigrille - Les tempes blgt-llles oscillent facilementavec des tensions de plaque dé quelques
vous. Ler. oscütetlcns émises sont assez fortes pour intrc décrocher avec 5 volts plaque un récepteur distant de plusieurs mètres
du poste d'émission.8RVLa réalisé le 20 Décembre un QSOavec
egSKU dè Londresqui accusait. rü, pi.levy gd es sLd.'. QRH46m.
â isoo.grnt.Au cours de ce·QSO,5KUnous a passe un message
de afl B pour 81"0. Lu lampe utilisée était une blgrtilc MCl3, chautIée à 4,2volts.Tension de plaque 10volts.
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La véritable
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pour amateurn
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Celle qui donne des
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TRANSFORMATEURS

!
\

Plus de 100 types différents
pour
toutes les applications
en T.S.F. :

1

l'\°

LE NUMÉRO : 3 fr. 75 '! '! '!

i'\'

f~

11 an: 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE 6 mois : ao Ir.
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~
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LA
•'"11111111111"
MARQUE

Charged'accus,transfosB.F.,redressement,

Transfos

SUR DEM1\NDE

A. C.E. M.

~
~

(lpcar)
20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF(Seine).· Téléphone 43

1 9, rue Castex, PARIS (4") 1
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LA SOCIÉTÉ

L S 1

ne vend et ne fabrique

! M!URIR ol.M1sSmN Of CH01x
RÉFÉRENCE$

..§

'

Valves de redressement, Haut~~.....
Kénos L.S.I., de 60, roo, 200, 500 et 1000w.
_ Transformateurs et Selfs, spéciaux
§
et ëtudiéspources valves.
~ Lampes Mullard 150 watts • deux cois,

w-

:

pour ondemètres.

1 SOCIÉTÉ L.S.I.,

.§
Nouveautès'

Pastilles de quartz

\.

oscillant

étalonnées,
tondamenta1e
entre100et 1somètres,
précisionà 5/10000.
près, a partir de340 francs.
.

_

_

Lampes 75 Watts b1grdles

rune aso tr-.

Tubes au néon,

1

DANS TOUTE L'EUROPE

=

à

f

~

à trois

cornes.

Electrodes molybdène, 225 fr. l'une

f
~

§
~

à
~

-

U, Impasse J'farcès (39, rue Poplncourt), PAIUS (XI•) '
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nns il
Par Harold G. Fownes,
Seu Seo Sjj êoe Sam.

Indicatifs " EF " entendus
Par Rl87 (RIVIÈRE A., 75 nie Ponchet, Paris). - Ecoute du
1 au 22Janvier sur D Bourne et IBF, sans terre:
Sqoa ef bLr lep mow apx udt stn ho tcy gho cp rd dm
gel nc x grg tts ssw pw fmâvx.
Pa1·11358 (P. GOUESSAN, '.!5, rue coueto, CHch,y}.- Ecoute du
16 au 31 Janvier :
Sepx ba bl btr cp csr et dm! er Ial Id f'zx gdb gh gnc
gl gou htp [bp lt msrn ncx o\u oqp osm pam pl plb ppp
px qoa t-pu sac toy trv (fane) udi wh ynb ypm.
Par ~k4IA, près· Saa1feld, Allemagne. - Ecoule du 10 au 30-1 :
sopx axq ba bak br big bp Ltr cc cp et ddh dmf el er
-Jd fg Ixf fzx gdb gi grg gyd hip ih H jak jd jrnm kmz
la lup lk !mu net nox oqp orm pep pas pns pog px ppp
qoe qq ras phj rrp rv sis saw trn uLu xk xu x3 ynb

:ypm.
Par SRNF, pendant Janvier:
Sant gxq hf bta IJw dou dk f'd le jcb kr kv mop oqp
pns pl ppp plb poq rit r-r-p r-pu serif ssc sss sst lsf tdo.
Par ef8GDL, pendant Janvier. - QSL sur demande :
Sab bf bp et cp ecz axq rpu obb lm kom rüf wb fi5 lb2
rko orm g,rcl xc pns tsl' reqe rjr l np [ms rem ras wh dm
tls ec kz.r th fxf pet jd lb rai· nox kko xS toy jmm ci r111
Iu ssw wwd pmc xu mmp flm kp faf Iav ub dmf pc ppp
[d
big bak sst.
·

gcrn

Par efSFAF, ·150 km. Sud-Est de Paris. - Ecoute cleJanvier :
Beez apx big bf bru cmj ddh dk er fx Ixf grlb jdc jdd
lb jz oqp ppp qoa ras r-hj sac sis ssw tis xu.
Par Marc NABivHAS,Avocat à la Cour, 5',rue Emad el Dine,
Le Caire, Egypte. Bcoute-du H-'11-27au 15-·l-28.
QSL demande:
Sep cda fr lx pme râp vvd pela rd btr zb bp Ilm arm-

-c

Par G. PACHOT,'Agadi1·Piaroc).
Bcoutc du 24-12au 12-1:
Solu llm lx he vvd ccm acz et nox oqp ssw la g,rd rbv
fd btr gdb bp yn l mmp hri ab sis cda rxf bu le gi et ynb.
-c

Par par R490 (A. FAUQUET, 8, rue

Gouverneur,

Nogent-le-

jj

110 nidclrord Si. Wellington,

N.Z.:

Par xenOQQ dans le Golfe du Mexique et l'Océnn Atluntlque
Sel' gl ûz yor an jf op ku am xetêarm.

:

Pat· nu !H V : ss « Oum-les Ohrtstenson u, de San-Pedro à Balboa,
Cennl-Zôue :
{Sur .'.O m.) : ef Sdmf ru .i.J sm
Pa1· 80L{f, du 23 Décembre au t~r Janvier, SUI' 2 lampes :
Shl cp IL en uvt udl htp rgp hak lt !'IOX sis ësp ncx la
lap mps blr rra el' gt kv rnsm r'vl htl' 84ss gyd hr i lie y(l
jd t-pv r-bx f'z.x .)'CC nunp gûb pua üirn hip.
Pllr 50X: Robert E. Franklin, !SOGValenline St. Houston Texas,
Lord du ss 11 Olvlguce.•1, clans les Po1'LSde la t\Jiidllel'l'anéo :
snro brn cr: cld dge ds eu ez Az fr gi il ix jf nox sm
say wel xv ynh yor jhp.
il

Par J. Arcncls, Chief Op. ss Lcer-daru, cto Bolland America Ltue
Rotterdam Jlolland (dans le Goll'e du Mexique) :

Ser cp rel lx vvd xo

sr.,

Par !BAT, L.C. Jensen, 132Boyard
Providence, N. L
(Sur 20 m.) : Sel Sea· Sp~.
(Sur 40 m.) : Seo Sest SJ'll Sgi gxl x Sxc
Par npfü'.D, E.W. nra.rer, Box '!03 Ensenada,
Sel Sx!x Sj1• Sxo

porto-ütco

Pur Lieutenant SUDRE, â Douala (Cameroun) :
Officiels français : fw (2i. et H m.) fy (29 m.) hzat
ocko yr fbvj

:

ocdb ocôj

Petites annonces à UNfranc la ligne
SDY serait reconnaissant
à un S qui voudrult bien lui envoyer·
un ou deux transfo TM 3 ter et éventuellement un type u patate»,
SOYpaiera soit en espèces ou marchandises
au gré de l'envoyeur.
Remerciements
très sincères. Faire l'envoi à SDY, A. BEs1·ouT,
Grue Boudin, Rouen.

Rotrou.c- Ecoute du H-·!2 au 22-1.QSI. via REF ou drrectemeut :
Sanl blr hll' ho (fone) bak
la (fone) rd (tonej fda (fone)
kpt lb (fcnej lgb li mmp
ppp pme pm paru pns r-pu
tsf uvt nl yca ynb zz zar

cela
ras
ma!'
ren
zcd

ctn cc dmf fz x lbm J'z.(fone)
fb (fane) gttb g·yd grg jan
mop msm {foneJ
oqp
sac sis ssw tic
toy tclo
zoh.

us

mus

Par 8LK, Strasbourg. -Ecoute
du 8 au 2'1-·I.Sur Schnell 0-V-1:
Sax bw btr dmf dl· flm ftx grg ghc gdi mmp mop net
11 ncx oqp pap pns r-af rpu ssw tts udi vvd [dp kpk.
Par 22·!(J.GlMtVr, M, rue Riquet, 'I'culousej.c- Ecoute d'octobre,
Novembre et Décembre :
saxq msm gdb kz bak hl jd orm rpu oqp toy kz r dmf
bh- hm gvd raf inop nno tra ypm xb:: xu pat je zod -jak
bti' he vvcl rld ssw f1m jb kp hio ,ry ho ei la jyz. ih mh3
rbv zb pmc scaf rgp hip ho jdm !mu bri udi nox rrm
g;d! kd gèr tkr ssy Jgb mmp kl zsu mm ku dot ghc pns
hp cmj csr rbm sst :ycc gff li hed kg wox di nn lcla olu
isr gz pda aok pam Œgr.
Par efSPJN. Ecoule clu 16 au !"2-·1sur 2 Jamp~s, anlenue
2 brins de SOm. à 4 m. du sol, isolement nul ;
Sxk hb rel dmf la er jz (Cone) co vvcl.
Par 5PK (J.F. De BarclelelJen, Op.
Menlphis 1'enn. USA) :
Sere vvd en.

SS!1

Jupiler

Il,

en V,

WYCC, Box 1071

Pur RQ9·! (C. CONTE, 2·i, allôe du Roche1·,Clichy-sous-Bois).~
Sbl fd fr lld px.
\V.A. Bm1sfield, Yol'k St. Bellerive, Tasmanie :
Sais oro cf c.I en et- ee eo ez fj rk fr ft cp gm
ku max nn oeo qrt sm vvd xo yo1i fmSma.

A vendre
2 lamµes Petos ·~5 w., neuves, ~Of'r. chaque:
1 lampe Fotos ·'.5 w., servi -l h.: 25 fr.; 1lampe150 w; Philips
servie 3 h.: 300 fr.; 1 transfo neur; 4000 v., 500 w., 4 pt-tses :400 fr.;
1 lorgnette prismatique, grqsste X 8, marque !1 Huusrcker ;1 ;
500 f'r. - Bertre Jean HA1loun1Hr<, 88, boulevard Melllot, Neuilly.• s-Selne. Pour les parlslens indiquez
numéro téléphone
peur
rendez-vous.
A vendre cause oblfgntlon QRT, émetteur Mesny complet :
selfs, lampes, accu neuf G v., 40 A.R. effectifs, tableau R.T. donnant DC pur, accessoires, etc. Poste ayant l'ait 4 continents
avec
6 w. Prix très intéressant. - S'adresser aux initiales B~1P via .Jd8.
A ve.nclre: 1 transfo Ferrix 1000-HJoOv., 120 miLlls : '150 fr.;
variable Parab 0.5/!000, â démultiplication:
50 rr.
Gos~on ANTOIN.E, 4 rue LCun-Gamhetta, üunkerque.

1 condensateur

- Ecrire

A vendre cnusc double emploi: 3 selfs Mesny, 20 m., 2:; fr;
Décolletage DAI, bas prix : douîlll:lS, broches, passages nicklés,
et·c. Un .lot de lames condensateur, isolateurs antenne. Ecrire Il. LiliBA u·r, Damelevièl'es, par l3Jainville-sur-Eau lMeurthc('t-Moselle).
A vendre : matérial d'émission et de réceptio11, conditions
a·vantagcuses, à savoir: un poste émission Fla r-Cley, S(·Ir en 1·uban,
appareils de mesure de précision, inmpe 45 w. l+'olos (qucl.qucs
heures tle marche), alimcmtation complète, matériel d'hntenne et
accessoires, mise ù prix; 550 f'r.; Un poste de réccpUon, ébéniste.rie et cablage soignûs".i. fa.mpes, pel'mettant de prendre une,
doux, trois, ou qutitre lampes, réception cle 1:3à 25000 ni., a\•ec
casque ~(Brunet », jeu de sell's (en gahlons et nuls d'abeille) et
2 lampes u Philips n mise à prix : 800 fr. - Description,
liste et
photos sur denrnncle. - Ecrire ù ?II. \YAN1fauH (SHX), 58 rue de la
Fère, Cho.un.)' (Ah:;.ue).
1
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CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements \1Al\RET & COLLOT

········-·····-··-·····-·-···-···-······
La Valve

Electrolytique

BALKITE

7, Rue d'Hautpoul, '1

PARIS

(Tantale)

(XIX') - Téléph. Nono69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF

LE PETIT a1'DIO
Journal Indépendant
de T.S.F.
Paraissant .sur 20, 21.,28 et 32 pages
1-IEB-DOMAUAIRE -

Û

n-. 50

LE !\l..iMÉRO

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonooment : 25 francs par an
rembouna.ble en pièce+ détaché •••de T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard llontmartre, PÀRIS

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
O.o ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes

que celles utilisées

dans

nos appareils

~~

. BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle ne o.
no· 1
no 2

Demandez
notice

ù

a

corne.

corne.
notre

spéciale.

~

BALKITE

LAMPES
Triode universel.
i\Iodèle 10 watts.
20
45
bigr-tlle.
45
il cornes.
60
j50
à cornes.

5.1.M. A.~- E.
128,RU&Jean.Jaurès, LmLLOIHEaRET
Tèlèph: : Levallois 834.

-·····-·········-···-·-·················
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Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

UNE LETTRE DE 8CA
MON CHER SBP.
Permettes-moi
de vous faire part de quelques réflexions personnelles que je voulais vous communiquer
depuis déjà longtemps.
Vous en ferez tel usage qui vous semblera bon, mais je tiens
tout d'abord à préciser que ce n'est pas te Secrétaire du R.E.F.
qt1i parle mais seulement SCA, amateur. ..
Ceci posé je tiens, pour débuter, ù vous adresser des Felicita/(ion·s bien sincères pour l'œuvre importante de collaboration
que
vous nous apportez a tous, et ceci dans des conditions pour vous
souvent difficiles. Le « JclS » n'est pas parfait, mais il a créé et
enrret cuu une solide amitié' en aidant pour une part considèr able
à la formation et au développement
de notre Réseau
Ne m'en voulez pas si j'ai dit que le « Jd8 » n'était p as parfait,
vous le savez vous-mérne, et vous 'savez également que, s'il n'est
pas encore à [a taille de certaines
revues étrangères,
ce n'est
pas à vous que l'on doit le reprocher.
Toutefois, ne sernit-i! pas possible que vous arriviez a en faire
une « préseut atiou » plus attrayante,
en Iaieant appel ô la colla·
borattcu des meilleurs artistes du H.E. F. (et ils sont nombreux ... )
sans que les frais soient trop èlevës. lndépendamrnenr
de laquestion technique do ut je parlerai plus loin, ce-serait 16une innovation
vraiment souhaitable
erqut.
du point de vue commercial
me
semble même intéressante.
88\:\1, grâce à ~es (1 QSO visnels »
vraiment réussis, montre la voie dans ce sens; souhuitonaqui
l
nous prête également son concours pour dessiner au 11 JdS » des
en-têtes de rubriques plus artistiques ...
Je voudrais voir également,
la c Correspondance
» du «
»
- qui j',en suis sür est, très goutée - comprise d'une façon un
peu différente qu'elle l'est actuellement.
D'abord,
pourquoi alourdir tant les phrases en employant un
vocabulaire de mauvais jargon mixt e , français-anglais
C)....:... ou
bien, l'amateur
s'adresse à un français et dans ce cas il est
naturel qu'il emplçic la langue française, avec un minimum
supportable
d'abréviations
d'amateur,
mais sans exagération
ou bien, il s'adresse â un étranger et s"il connaît sa langue (et
dans ce cas UNIQUE SEULEMF.NT) il cmpr uufe le vocahulaire
de
son correspondant.
Si sa connaissance de la langue étrangère
est imparfaite, ou s'il considère que son correspondant. comprend
très suffisamment Je français, il DOIT employer sa propre langue.
je btàme pour ma part l'amateur El' qui, s'adressant à. un autre
EF, emploie Je jargon de cuisine traditionnel que sa connaissance
imparfaite de la langue anglaise rend toujours grotesque et le
plus souvent incompréhensible ...
Un autre point rflatif à celte mërne correspondance
que je veux
signaler est le caractère souvent « enfantin
des réflexions que
l'on y rrouve.Dect évidemment est surtout important pour l'intéressé, mais je crois cependant
que "le presugc du journal s'en
trouve quelque peu amoindri.
li serait également
très désirable - et c'est là un point sur
lequel je veux insister - que tous les amateurs, lecteurs et collaborateurs du « .Jd8 ~>,évitent toute forme de réclame personnelle,
toute atteinte, mèrue indirecte, à l'amour-propre (parfois lègi time)
d'un collègue, toute phrase blessante à l'adresse d'un compétiteur

jas

J)

Téléphone
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Chèques Postaux : Rouen 7952
Station T.S.F. : eî BBP

pom· une performance recherchée et prennent le plus grand soin
a ne présenter à l'admiration
den populations d'amateurs que des
faits dûment vérifiés et présentés sans exagèretlon. En un mot,
SINCÉRITE et CORDIALITE dans les paroles et les écrits de chacun.
Sinon, on nous considèrera comme des <I jeunes», avec l'exprèssion défavorable
du mot.
En ce qui concerne la matière des articles techniques, je suis
assez surpris de voir combien elle est restreinte.
Je crois cependant, que l'amateur français cherche et travaille autant qu'un
autre, mais· je voudrais voir les résultats de ses essais paraitre
en bonne place dans le journal. A quoi sert, en effet, un travail
isolé qui ne profite pas aux autres? Le but précisément dl: «JdS»
est de recevoir les réflexions de chacun pour les diffuser aux
autres amateurs, mais pour cela, il est bien évident que chaque
amateur-expérimentateur
se doit de faire part au « .Jd8 )~ des
résultais de ses essais. Les amateurs français sont maintenant
nombreux et la communication
de tous les « tuyaux)> quils échangent verbalement
aux réunions suffiraient à remplir la page
technique du journal. Ce fait est d'autant plus paradoxal que, ce
sont souvent ceux-là rnème qui gardent pour eux leurs remarques
qui se plaignent Je plus du manque d'abondance
de renseignements techniques.
·
En un mot, et pour résumer,
il faut une collaboration
plus
complète et mieux comprise entre les amateurs français.
Cette coll abornt ion doit s'exercer avec le journal qui est notre
unique organe de liaison, qui possède toute notre sympathie
et
que nous devons vigoureusement
encourager.
Elle se manifestera
sous la forme d'une participation plus complète à le rédaction. en
mettant de plus, au service du journal ses ressources intellectuefles, qui peuvent être d'ailleurs extérieures au domaine' de la
Radio ...
Celte collaboration
s'exercera
également
avec le Réseau. Il
importe, en effet, que chacun comprenne que, pour favoriser son
développement,
il ne suffit pas qu'après avoir versé sa minime
cotisation,
le membre nouveau se contente
de jouer un rôle
«passif»
en ccnsldcrant
son rôle comme terminé en attendant
de voir, par un mlracle , son versement de vingt francs lui rapporter rapidement du mille pour cent. Assurément, il est désirable que !OL1t groupement
fasse ses efforts pour donner à ses
membres Je maximum d'avantages,
mais en échange les membres
ont eux aussi un devoir très strict qui est d'apporter leur collaboration à la conduite des affaires de I'assoclatlo», collaboration
qui ne doit pas se manifester uniquement par des paroles (u l.a
critique est aisée mais l'art est difficile s a dit un grand homme .. )
mais par des actes. Sens celte collaboration
intelligente
et
Continue de tous les mcmbrcs.i aucun groupement du genre du
nôtre ne· peut se développer. Il tiendra assez bien peut-ëlre. mais
sans s'étendre, l'exemple de groupements
similaires le montre.
Ce qui doit faire notre force prèctsémeur, c'est que nous a vous
un but commnn: la recherche dans l'cxpérime ntation des oncles
courtes. Notre programme est bien dèfint, vos buts sont nets,
votre Réseau n'est pas une fiction, il répond a un besoin, et il se
développera sans connaitre de Ji mite à là condition que chaque
membre ,fosse son devoir dans la mesure que lui permettent ses
moyens.
Et je conclus, mon cher 8BP, celte trop longue lettre, en fai.saut un amical reproche à ceux qui semblent ne pas-prendre
cœur tout le .caractcre « corporetif » de notre cher Réseau et qui
à

JOURNAL

DES 8
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volontiers, semblent donner la préférence de leurs travaux originaux à d'autres
organes que le 1i Jd8 », ou a ceux qui oublient
de mentionner
leur qualité de membre du R.E.F. dans leurs
publications.
C'est là, en effet, une des formes les plus nettes de la collaboration cordiale que je voudrais voir comprise et appliquée par
tous, qui consiste à faire une propagande
intenigeme pour notre

VOTRE DEVOIR est d'assister à la prochaineRtUNION, le
Jeudi23 Février,à 18 h. 30, à !'ANCIENNEACADtMIE, 11,rua
Greneta,Paris.
(8FT)

CONCOURSR.E.F.

groupement.
Lo R.E.F. et le« Jd8)} ont fait une grande et utile besogne,
mais elle n'est pas terminée et il appartient
principalement,
maintenant,
à ceux qui leur donne leur adhésion, de collaborer
avec les Comités Directeurs
pour gagner la première place et
faire triompher partout l'amateurisme français.
Croyea, mon cher BBP, à ma meilleure amitié et à mon entier
dévouement.

~nd;quer ttuelles sont à votre avis, LES TRPIS
QUALITÉS FONDAMENTALESque doit avoir un
amateur.
Toutes les répoueee devront parvenir à. LARCHER,

B.P. 1L Boulogne-Billancourt, avant le

st Mars.

R. AUDUREAU(ef8CA),R.E.F. n' 1;.

A propos du projet de 8JF
La Conférence de Washington nous a laissé bien peu de chose.
Le projet de notre ami SJF' nous permettra-Hl d'en sortir ? Il
faut l'espérer.
En tous cas, on lui a opposé plusieurs arguments dons les
principaux sont: 10)QRM produit par les postes transmettant sur
grandes oudes ; 20) Difficulté de réglage; 30) Peu d'intensité des
signaux à la réception.
Ils sont évidemment sérteux, mais ne peut-on s'arranger t Le
premier inconvénient du système peut, je crots, être évité par
un blindage approprié de l'amplificateur grandes ondes. Quant â
ta dil'flculté de réglage, n'est-ce pas -notre travail â nous amateurs, de chercher le montage le plus stmple sans avoir beêôtn
d'evotr recours à des postes il quatre boulons? 0'11!HeUl'Son pourrait, je crois avoir des résultats si intéressants, qu'on se laisserait
tenter même s'il fallait chercher longtemps· la réponse un CQ.
Ou reste nous ne sommes pas Il\ pour aveu- de nombreuses cartes
sur le mur, mats pçur suivre l'exemple des L. Ù.ELOY et P. Louis
et tâcher de faire avancer-la T.S.F. dans la mesure de nos pauvres
moyens. Enfin, si on veuf simplifier un peu le règlnge, on pourrait réserver une seule des bandes que nous a laissées la Contérence de Washington· ù ce mode de communlcatton, les autres
bandes étant réservées aux tr-ausmtsstons par la rnèthode ordinaire actuelle.
Quant au dernier argument, on pourrait avoir une tr·l!sgrosse
ampllûcatton en même temps qu'une sélectivité u-ès sérieuse en
ayant recours au système suivant : Au lieu de moduler sur quelques milliers de mètres de longueur d'onde, on modulera sur la
bande de 300 600 mètres et, à la réception, on ampllûer-att au
moyen d'un superhétérodyne normal, mais naturellement.blindé.
Nous aurions ainsi beaucoup plus de place pour nous caser tous
et une grosse amplification due aux evauteges des chungeurs de
fréquence telsque celui il lampe bigril 011 tout autre.
A l'émission, je. propose l'étude de la modulation pas la gf-ille
lntét-ieure d'une btgr-ll.
Qu'en pensent les OMs? On voit par conséquen] que tout n'est
pas encore dit. ~~ ruatntenant Ml trii.vail et montrons ce que le
B..E.,F.peut encore faire.
Le Caire, le 8 Fé\'rier 192$.
(fe EGEZ).
è

û

C~lbert de neaoueu, REF ·no32·1de R'EF. - Reçu votre leùee.
Si nous possédons des enveloppes effranchtes, nous ne déa-ulsons pas les cades. Dans le cas où notre servtee çsa ne possède
pas d'enveloppes nous sommes obligés de considérer que les.
amateurs en qucsilon ne désirentpas recevctr leurs QSLet seraient gênés de les rëeevotr quand même avec aïfeanchlssement
double. D'ailleurs pour être en règle pour toutes ces questions,
il suffit de lil'e les règlements des divers services du R.El<'... et
s'en rappeler au moment opportun.
Pse indiquer QRA de et ·JSA- QRA du poste qui le 22-1.gs uppelait SHL (sans 'Clouteef SJB). 'I'nx
REF 518 ·

'

Moussel, R'EF N° 255 de REF - Iteçu votre lettre : En raison
au développement considérable du sc1·vice_..Q$R
il ne nous est
pas possible oiefaire le tri que vous nous demander, pour retrouver vos cartes non réclamées et vous les adresser. Ceci nous obligera1bil parcourir toutes les certes QSL actuellement aux services et vous comprendrez que-ce n'est guère facile en raison du
temps considérable que cette opération demanderujt à un service
déjà plus que surchargé.
Nous remercions vivement i\Ji\I.Gtltot-Dermouohëre de Vernon de leur don de six supports de lampes il attribuer aux
lauréats du .ccncçurs RKF'ci -ôeasus.
De la Cie Générale 'l'ransatla1ltique - c(•.Pritlireaviser amateurs
que poste Reggan transmettra. du' 10 au 20 Pévrien, a partir de
21 h. 30sur onde 7'1m. (Puissance 1 kw.] a,
Envoyer C01)1!Jle
rendu à V. BocQUENET,
5 rue Praehe, Pâris Mn,
cur offrira une E.B-I eu,premier c( report».
SER·VICE
DESONDESÉTAUJNNtES-efSG1 prie les amateurs
de bien vou1011·
l'excuser, pour tes ondes étalonnées du Dimanche
'12Février, qui n'ont pu avoir Heu, QRM ,par un voyage ; leur
donne rendez-vous pour le quatrième Dimanche de Eèvrfer.

O. c..

Él\JIISSION~RÉGEPTION
Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

G. D.

sont

utilisés par le constructeur, dans tous ses

montages ÉMISSION·RÉCEPTION

•

'

R. GILLOT-i\'I. DERUOUCHÈRE,

ONDES COURTES

Tous travaux et tous montages pour ÉJllISSIO~ D'HffiRTEDR ,,,1111,,....,,1111,.·
"''Il'""'"'"'"
""'"" ••
Selfs IIIESNY, HH~TlEY, etc.

"11111••••• 1111...
U/11,..
sont ex.écut~ssur demande, à des prix spéciaux. consentis aux

Membresdu R.E.F. et abonnés au « )d8 »
Constructeurs, 91,

rued'Albuféra,

VERNON (Eure)
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TÉLÉPHONIE

,1111111111111111111

Nouvelles stations en fouie reçues par SFAL (près Caen) ;
AFI{ (allemand officiel sur· 36 m.) - ch UZ (Liège) - Im SAX. ef 8HP, 8LAP (Bordeaux) - YR (Lyon) - SEPI (Paris) - eb 40U
eb 40C (Namur) - el' SIU, SI<G, SKR - ~IAX appelant Riga 2XU

Quelle est la station d'expériences qui marche en phonie environ 1m. au-dessus de AGB? (Entendue très souvent id mais
toujours r2-4).
ef SDL

,111f1//ll///111u•1

Commission
des ondes courtes
- Le poste erBBX fait des
essais de modulation sur la bande 35-45 m. régulièrement
tous
les Lundis, de 21 à 22 h. tmg et lerègullèrement
les Mercredis à
la même heure. Pse QSL. 'I'n.x.

lev ondeo ô?d:ra COUPteî>.
en

Haut Parleur...

De R091 - Entendu régulèrement
tous les Dimanches
de 1830
à ~030la station ca 3LO {annonce avant chaque morceau : 3LO
Melbourne Australia ''-Envoie l'heure à 1000 tmg, la pendule
sonne 5 heures. A 2030termine par un ((Good moruing 1!. - Assez dtfûctle il accrocher. reçu ici r3-i sur 2 lampes. QRH 32 m.
(1

Phonies reçues par R425 (R. Menc, REP 5i8, rue do la République, La Seyne (Var) :
ef8BP-SAV-8AC-SI\R-8}.!C
- 8.tU - SFI - SJQ
SJDI - SWR - eb 4CC - 401 - 4WU - ci lSA - 3\AS (?)
Déslreï-ats carte QSL de ces stations.

Prière
la stàtton belge (53 Bd. Artspech) d'éct-h-e llslblcment
son nom et de donner son Indicatif', Dit daris sa lettre ;
Demande QRA de' SVX (Algérie) - A l'CÇU parfaitement
le 8-2
la station SKR de Coustantine, grande stabilité, grande syntonie,
modulation très claire (un peu caverneuse).
è

A.A.P.N.S.S. - L' Association
Amicale des Phontstos de
Neuilly-sur-Seine
»{Soctété
à responsabilité
très limitée). qut,
comme chacun sait, a pour prèstdent l'actifSx G, pour chef de
la PD~r (Police du Micro) SUDI, et pour secrètatre
perpétuel
(jusqu'à la mort de son dernier kénc) SEI.", vient, sur la propoaiüon de son président, d'adopter le terme " MlCilOTER '» verbe
actif: laïusser le plus intelligemment
possible devant
microphone. L'action de ~(microter 11 laisse hesttantc la commission
du dictionnaire entre les deux mots:"
mtcretage u et "micro(1

un

tatton.
e

Ah! Qu'en termes galants ... hi. .. !

»

Nota - Les trois stations SKG,. SUD! et 8EF se feront un plaisir
de « QSO-tèr )fun phonie avec d'autres stations. On peut les entendre très souvent I~ sou- vers 2130 « u-tcrcter » en famille sur
45 mètres, et consacrer
de temps en temps quelques minutes
d'écoute en vue de trouver des correspondants
pour raire
« nucrotage
ou une <1 mtcrotuüon 11 encore plus multiplié.
f)

Phonies reçues par cf,S:\IST (Somme), sui· PL, dans la semaine
du 20-1 au 5-2:
er 'IO.AB, SCF, 8GHG, SUDl, BFA, 81-lJ.i'K, 81.AP, SAV, 8JZ,
SBP, SIU, SDL, SAPX, YR. - cb 4BL, 4DJ, 4AS, 4CC, ·MSS (?)
4AQ- ci !13$,1FD.-cxlAW - ek 4AU,FILCL (?) - fui 8J{R eg 6FE.

RADIO-AMATEURS
PARAIT TOUS LES MOIS

aevue Pratique

et TeGhQlgue des Usagers de la T.S.F.
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Phonies entendues par SBP (au JoURKAl. oES 8)
1er au 12 Iévrier -1928. - Récepteur P.L. ·

DES 8
ef SCT - tic 7-2 à 14-20appelle SBF et SFD) Sfod. r4 stable. Parole un peu enrouée mals comp. totale.
eî St~A.- (le i-2 â
'1tl-0) Très bonne 010Cl. r3 i·4. Cornp. SOpc.
el' §HA (en QSO conjugué avec SFA, SàBX, SEE, 8HB) Modulation bonne et très stable.
eb 4AS - (le 7-2 IO~Qavec SBP) Mauvaise mod. ri QRZ Conu-.
nulle et pourtant tg DC pur et stable.
ef SFc\. - (il 1150)Bonne mod. ri Comp. totale. Hétércdyné par
«commercial n il ·1152.
eh 40U - Très bonne mod. r2-3 C:omp. SOp. c. à cause QSS.
eb 4CC - (avec S,\BX) Bonne mod. rt.-5 (un peu métatllque)
ccmp. 90 pc. Réception très aisée. - A us-mente su QHH d'un de-·
gré: QRK rG
ef SHJ - {le S-2 avec SBP) Très bonne mod. r4-5 Iègct- QSS.
Camp. totale.
eb 4DI - (le S-2 â 18 h.) 'I'rès bon r5 Camp. totale.
ex l r\'V - (le S-2) Trés bon t 5 léger QSS Coin p. 90 pc.
fa Sl<R - rie 8-2 a 21 Il~sur 42 m. 80) - Très bonne mod. rS.
Grarnophoue parfuls mauvais et devient très agréable avec le
Plck-Up Constable. (Demande le QHA deSKZR qui est fqrt bien
reçu
ln station Sl\B. <le Constanüne).
rm SYX - (le 8-2 à 21h. avec SBP) Très bonne modulation.
Timbre de ta vctx conservé. La compréhcnstblllté
serait totale
sans Je léger QSS qui la réduit â. ?Op. c. - Le QSO du lendemain
matin
S h. 30 eut 1111·tout <nitre résultat : Tg r2 et tp imposaihlc, de même que le QSO du soit· n 21 h. (Il rout donc conclure à
une propagation exceptlonnellernènt bonne le S-2 à 21 h.)
SCKC:- (le 9-2 à midi) Très bonne mod. r2-r3 Porteuse rG Parle
trop Ialblemenj. QSS tréquent. Très peu de ronüement. - Pon ne
rendez-vous à SllP qui ne l'o pas trouvé à 13 h. 30).
el Ill~ - (le 9-2 1335)Bonne mod. r3. Porteuse rû. Comp. 80.
ef SRGK - (le 9.2 à Hl25avec SBP) Honne modulation r2 QS:::i
Perdu au 2c essai mais normal puisque QRB inférieure à 100k.
eï SBA - (le 9-2 avec sru) Très bonne mod. r7 Résultat encore
meilleur après augmcntaüon de 2 vous la polartsaüou grille de
l'ampli. (Excellent régtage SBA, adoptez-le).
ef &KG- (!ê !}-2 il 151-5)
Premier essai sur btguilles, sans nitre,
sur M
1'S Porteuse r5-G QSS.
ch 4TM - (le 0-2 à' 16h. appelle SLL) Mod. r3 stable mais. (lemande filtre.
el SLL - (le 9-2 16h.) xïod. r3. Porteuse r6. Comp. 30 p.c.
et JFJ>-(te\'..l-2ù1607
cvec aüp) Mod. rê Paroles enrouées. Porteuse r9. Comp. 80 p. c.

ô Rugles. - Du

à

efSUDI - (le 1-2 ù ruldt, avet..:SKV}. ~Iod. vibrée l'5 Camp. G(J
ef SKV - (le 1-2 à midi, avec SUD!'). Bonne mod. r3-4. Porteuse
rS. QSSS Comp. 50.
cf SIU - (le 1-2 ·1315appelle 40U) Médiocre mod. r2-3. Porteuse r8.

è

û

cb 4DI - (le 1-2 â. 1335)Très bonne mod. vt. Camp. totete. (Dît
400volts accus plus HO volts secteur continu).
ef SIU - (le ·t-2 à l3i5) Bonne mocl. r3 Comp. 60 il cause QSS.
(aucun ronflement tic I'alt. comme le constate également 4di).
et 1BS - (le !-2
isis) Bonne mod. i·-t-5.
et ·!RD - Bonne mod. mais QHZ r2·-3Porteuse 1·5.
, ef SJZ - (!c ·i-2 ·!600appelle SCPet SLD) Très bonne mod. r~
Porteuse r9 mais QSS et QRi.\J par- SMWS et eg 2UG.
efSLAP Bordeaux - (le t-2 t't '1505)Bonne mod. r'. stable. Camp.
totale.
ù

à

el !RI{ - {le (-2 à -1630)Assez bonne mocl. r5-2.
ef 8ABC - (le 2-2 avec 401) Bonne mod. ri stable, camp 50 (illternnnr redressé) Parleuse rS (1.UJaccuse rS très bonne mod.
cfSBA - (le 2-2 à 1'1'15)~Coti.r3-2 pal' vagues (sans cloute effet
du soleil sur antenne SI3P).
ef SJZ - (le2-2 à 1150)Excellente mod. rf (phono avec Ptck-Up
épatant: illusion parfaite d'un juzz vérttable, aucun bruit de
fond mais exactement SU.l' mème QlUf ùe ml qui QRWf.
etSHJ - (le 2-2-2$ à 1335)Ronne mod. rt. 'Paroles un peu vibrée.
ci lRK- (le 2-2 i1 lil5) Mad. 1·3-7Porteuse r9 QSS comp. GO.
eb 4Dl -(le 2-2 avec et IDYJ Très benne mod. 1'9 (Pas encore
atteint ce maximum rle rècepbon ici en h-p.
et JDY - (avec 4J)l it lï30filonne mod. l'5-6 Ccmp. 50
eb .t.DM- {le 3-2) Bonne modulation rG Camp. 50(Dit 25 w.)
er SBA - (le 3-2 il 18h. 30) Annonce augmentation de modulation pour passer mosceuu de violon : muatque assez bonne par
instants. Paroles déformées par cet excès de modulation. r5-3
QSS et QR1'.
ëf SHED(?)- {le 4-2 ù 1350)nonne mod. r5 Corup. 100.Sur 44 m.
et 8LU - (le 4-2 1420)Donne mocl. r't·5 QSS.
er SUD! - (le 4-2 à ·1450)Donne mod. r4 QSS. - il 15 h. pesse
le micro à 401 'lequel passe à l'écoule à cet instant. - à ·15h.
QSO avec 8BP: Très bonne mod. r3. QRi\J pat· eg, IHK et HAC !!
SDP obligé QRT panné accus.
ci IRK- {le 4-2 â 1505)même QliH'qucSÙDl QlUl
ef SKZR - (le 4-2 1650avec IA W) Très· bonne modulation r5
très stable aucun QSS. Cornp totale.
ex i.A \V - (le 4-2 à l.655)Bonne mod. r·i-2 QBZ (Se pl oint de ne
pas recevotr sxzn
cause de QtH~I).
ef·SBA - (te 5-2 U\"CC8JZ) - Donne mod. rû
eb .f.CC - (le 5-2 i1·IOiO);\(O(I. ri Lr.'.!s OSS. Pal'Ol~ enrouée nu
début et meilleure e11 fin d'éuüsston ccmp 80. (Quute subttement
le micro pour cause de mal de lütr subit).
ef SUDI - {le 4-2 avec $UP à 1125)Bonne mod. r5. Comp 100!)C
mais QR;\( par 4IV, par~'n.I et tg cg. Qso Imposstble.
eb 40U - (le 4-2 à 1145)Bonne mcd. r2-.i-QSS.
ef SJZ- (le. 5-2· à midi) Très bonne rnod. r5 stable.
el' SIG(?) - (le 5-2 <l\'CCSDP) l'J"t·s bonne mod. r5 stable.
ef SFD - (le 5-2 appelle SCF, 810, 8.JZ) 'I'rès bonne mod. f'3
Bruit de génè Oll secteur- J)CJ.'CCptil)IC).
er StU - (le 5-2 IHS avec SBP) Bonne mou. rG Comp. 10')p.c.
SBP perd SlU duns QR~l lequel devient 1111 QSO ~onjug·uC U\'CC
8Cl', SFD, SJZ.
cfS ..\BC- (te 7-2 à 1010) Bonne modulntton 1·2-3 Porteuse rC
QR~f par WIZ. 1f20 tg modulée rS \•'B. Phoute r3 un peu enrouée. Comp. 70 pc.
- ·-

ù

à

à

m.

è

à

er

SAPX - (le 9-2 â Hl25)Très bonne mod. r4. Porteuse. r5, 'I'rèa
stable.

à

_ eb iEI - (le 0-2 à 17h) Très bonne modulation r5 Camp. "IOOpc.
ef SABC - (le .10-2il midi) Bonne mod. r~ Corn p. totale. Reçu
r5 par 8AP,X.

a

eb fi.DI (le •10-2avec Sfi'A) 'Essai no ·1: Très ·bonne mod. r5. Essai ue 2 : èfod. ptus prorondc 1·6- Essafne S : Mod. encore plus
profonde rï (i\lènrcs observntlons chez SFA).
el'Sl•".\ - (avec lDJ) a baissé sa QBU. Mod. r2-3. Camp. SOpc.
aj:i .mL - (le 10-2 1325) Bonne urod', ri un peu vibrée, QSS
très fréquent.
ù

ef 8CT- (le 10-2aceo SBP) i\[od. un peu" couverte fi stable r5
Jtcnüement de la génè. neceptton u-ês aisée. Comp. totale.

à

•

er 8JJA (.yJ)- (le 10-2avec 8.131")
üonue mod. rf.-6 QSS Comp .100
pc. (~UClm changement dans la QS.D malgré point commun -retour u ln terre). SBP nyent ou les mornes tnocnvérüents d'une
note I"o-.OUc,molgrë tout, n suppt'Imé L~1ter-re et adopte. (pre vlsou-eraent) l'antenne l·'uchs; Il est à remarquer
que. l'émetteur
est lrt tcn-e « viü le neutre du secteur Icumtssant ta M-T, cas
probablement semblafilc cttcx '8BA l\ qui SBP conseille d'essayer
le fi truc »••• sans gnranüc ... mais avant ici converti t'opintàtre
fü.\C en OC ...
à

)1

à

efSBA - (le 7-2 à 1380) Bonne jrrod. r+utats toujours légèrement
affectée par le RAC iusufûsammont ûlûré, néeumolns eomp. 100
p.c. CLréception très aisée. QSS de courte durée.
cf SUDl - ne i-2 à 1330)Pas nette l'i, semble pus filtré, bon
par- très eourts Instants.

cr 8FA·- (le. J0.2 avec SBA) a baisse sa QHF!. il .f.2,5Q,moins hou
que sui· 45 Q$S ù-éqpent; - (SBP tente le QSO conjugué en appelant-SF_\ sur la QRIJ, de 813.-\(pardon SBA) mais IlP est QHZ
chez _Sl~Aet N1L chez SBA: il est ù remarquer
que Parte est ass~,.,_IHen reçu il Rugtes Isttué au plus profond de !ù vaüèe de lu
ütsle), par contre 8DP est rarement entendu ù P1H·is
... Il y a-t-il
un sens unique ... là-haut ... hi.

JOURNAL
er SLAP -

(le 10-2 à 16 h.) B01me mod. r5 Oomp, totale

DES 8

REFERENDUM

(SDP a

rependu en vain à I'nppetg6nér111
de SLAP).
eb ,f.OU
- (le J0-2 18h.} Bonne mod. r2-flQRZ.porteuse r3-7.
er SCAX - (le 10-2 il 1815avec SBP) Très bonne modulaücrï r2
à 1·G cause du balsnoerueut de l'antenne (vent}. Comp. 80 J?C.
Souventhcrércdynè en cours du QSOpar eg5PHet ejlB.M. Annonce que SDP et 81\Y ont même QRB. A entendu SA.Yen route.
ô

à

Nous .z-eceuons la lettre suioante :
Cm:n. SEP,

Kil le son- à 20 h.
eb 4AQ - (le ·11-2avec SBP) Jiocl. r2 û r4 QHZ QSS Comp. 20 pc
ej Sl<V - (le J·l-2 même QRH que 4A.U)):lod. r2-4 QSS C 80 pc.
cf s'.,~BC- (le l 1-2avec.Sl\V) nu debubmauvaise mod. r4-6 QSS
Comp 60 pc â 1520et 10
ù 17 Il. (SBP serait curieux de cannai- ••
tre 14sobservations de SKV placé même distance environ que
~BP qui entend fort bien habituellement S~\.BC.
ef SKG - (le l·!-2 16 h . e eec .f.AQJ Très lronne mod. r6-7. Comp. totale (Pse à SKG u'onvovcr schéma de son émètjeur hlgrille. ù S"BPJ.
er
ou 8TDI (?) - (le 11-2 à 1!îl5 appel général) QRZ r2.
B9nn0 mod. (~BPil répondu en vain).
eht~Cù-(le J.!-2 à ·1630~Bonne niod. r4-5 QSS lfger.
ëf 8LlDl - (le 11-2.
â 'lï30) Hétérodyne par tp étrangère et OBU.
fa SI<R- (le ! 1-2)moins fort que d'habltudo r6. Comp. totale.
'I'lmbre un peu métallique.
ef SEO - (le 12-2 à ù.30 evec 8P.J'l')Bonne mod. r5-G léger QSS·
porteuse rS. Corn p. totale. Aucun rouüement (quoique SEO le

viens vous entretenir d'une question qui vousconcerne
particulièrement puisque c'est vous que l'on doit soumettre
toutes les requêtes se rapportant à la phonie (SectionR.E.F.)
rlent la rubrique dans notre .JoUHNAI. ces 8 occupe une place
toujours grandissante a notre satisfaction à tous.
C'est donc comme PHON1sTE et membre du R.E.F. que je
vous soumets mes opinions au sujet des accords de Washington sur les QRH qui nous sont attribuées.
Les stations de phonie S~ multipl.iënt un tel point qu'à
certaines heures, il est impossible de travailler tant lès Intertétcncee sont nomorenscs avec lés (1 graphistes •l.
On se géue tous mutuellement et il raut dès metutenunt
rechercher
urr moyen de séparer, en réglementant,
les
u phontstes » et les « eraphlstes \>. •
La soluüon que je vols serait d'aurtbum-, après entente
avec les dirtgeuuts des groupements des nuu'cs pays, d'attribuer une longueur d'onde choisie parmi celles que nous a
réservé la Oonïérence,toute autre que celle de 41-43 mètres
qui est la plue encombrée.
1l resterett celle de 20 et de 75 mètres ; celle de 20 ne parait guère s'a1)propr·jer à la phonie en raison de la dtülculte
que l'on rencontre peur moduler, mats celle de 75-85est tros
appréciable, l'on porte aussi blèn qu'avec 40 mètres, la modulation est Iacüe et la bande est très libre.
Vojez ce que vous en pensez, de cette idée, muts li fnut
une solution à cette ettuctlon, et ainsi tous les phcntstes se
retrouverutent sur cette QRH, bien trauquilles pour nos essais et expértcnces.
Je comprends que la difficulté est d'arrtver à une entente
générale, ruais étant donné l'autorité ôu .ÎOUR~ALDES8 et lu
puissance du R.E.F'., je crois uu succès de votre intervention
solt peur le mode de sépai-atton que-je préconise, soit pour
toute solution proposée par nos collègues phonistea.
Pour ma part; quelle qu'elle soit, j'accepte de m'y confer.Je

à

p6

ù

ù

à

sruo

suppose).

·

cf SJllll' - (le·12-2il 0.40 uppel g6né1·nl) Mod. r:) Porteuse i·G.
Parole pas nette demande ûltre.
eh 4'DI - .ûe 12-2ù lO h . avec SB!~) Excellente mod. rG-8 suivant-..QSS.
Camp. totale(uu peu b.ljultclu secteur).
ef SBA -{Io 12-2evec SFA) Très ronflé, r5 {accuse à $FA -reoeptton plus faible qu'hier nlors que chez 8 BP la réception
est
Plus forte, ceci prouve une. fois de plus que la QSB 100 km. et
mot11s n'ottre qu'une valeur· très rel alive U nos QSL.
el' SKZR _,_ (le ·!2-2 '1025) Bonce mod. r4-5 (un peu enrouée).
porteuse 1"i, léger QSS Co111p:80 pc.
eb 40U - (!(d2~2 il 1135).'rrès bcnue mod. 1·2-3Porteuse rï.
et, 4EM - (le 12-2 à ·l'lfl8) Boune'mcd. f·5-G Oomp. ·!OOp. c. QRM
par.· ...en ac brut r!/ couvrant JH'èSde 1 m
cr SM.Al ou 8'MAU {?)à 6 km. de Paris'- (le ·t2-2)Bonne mod. r2
QHZ Comp. 30 P.C. (accuse 3 waus).
ch 4DL - (le '12-2à 1.5h. avec SDP) Bonne mod. r5 un peu enrouée. Camp. 80 pc. QSS très léger. QRM par ac brut.
er S!\G- (le 12-2avec SBPJ Très bonhe moct rôstable sur 42rft.
::;or 5'~m. premier essai : QSS""et moins t'ort, r3
Sur 51- m. Deuxième essai : rueüleurq mod. que précédente r5-(i
mois plus QfjSque su1·12 m.
•
à

SBPseru absent de sa steuon du 1;. au 20-2.Se tient ù la dtspodu 2t-2.

::;ition des rontstea â partir

APPEL GÉNÉRAL ÎRl~fq':.6

mer scrupuleusement.
J'espërè que 1n<1le.~t.re ser-a le début d'un ne1~.ptENDUM claris
notre JouRKAL nas 8 ou chacun de nous devra y exposer ses
suggestions.
P. L. (Uembre R.E.F.)

8BP invite vivement Ies « phontatee »<derépondre à la
ci-dessus en adressant au journal des 8 leurs sttggestions relatives aux pr-ocèdée à adopter.
C'est l'ensemble de Ieur-s réponses qui permettra au
R.E.F. d'élaborer- un rationnel et complet règlement.
En attendant ce r-èglemeu t, OBPprie tous les « fontetes »à mener une campagne, très amicale, contre l'AC
BRUT en employant la per-suaetou au prés des plus terribles des brouilleurs qui font encore de l'émission en
AC BRUT malgré l'iRttterdiiction formelle de ce moyen
ant-anné et si nuisible pour tout le monde.
Doue, 8BP propose, en premier lieu, d'adresser· la
prière instante aux postes en AC BRUT, de moderniser.
leur haute-tension en adoptant le ;?ACbien filtre, bien
syntonisé, qui leur procurera la joie des QSO conjugués
en phonie, si amusants et. sur-tout.si instructifs.
lettre

s:a~r::~~~~é~:~!

ezv~!~e
venez d'entendre, ceci faciilitera le OSO conjugué
si utige paa- tee OSL divers et immédiats
qu'il
p_rocure... et évite ou corrige
souvent
le OHM
entre nous.

Piles

Amateurs•Emetteaws,
Pour travailler librement et au
profit de tous, ayez un indicatif offi·
ciel déC'erné par PTT et adhérez au
« Réseau des Emetteurs Français »;

I

sèches

« HELLESEIWS
»

'

E~ MUSSÉ, llJi, Avenue de Villiers,

PARIS (17)
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Une lettre à propos de la pétition Arroneeoh n :

PETITE CORRESPONDANCE

).Jontluçon,

a reçu d'un de ses amis, que le « microbe »n'a
pas encore atteint, la lettre suivante :
BEF

u Malheur t Malheur aux sans-filistes, ces êtres sans foi ni scrupules qui s'associent chaque soir pour troubler-le repos d'autrui.
ce cri de mâle rage vient d'un pauvre bougre qui vient d.a subit'

le suppltce de-la sans-fit. Le bourreau.je veux dire G...., m'avait
invité à une séance; et d'une fi\çùn si courtoise, si. gentrue, l'hypocrite, qu'il me fut impossible de refuser. Donc le soir, après
l'appel, j'ai dû quitter furtivement la chambre et, longeant les
murs, je suis arrivé u l'antre du Sergent. Des rtts, des bobines,
des menettea, encore des fils, toujours des ftls, en toile d'arnlgnèe,
en réseaux, en bobines, de toutes les tacons, et G... .,qui se
nait tà-dedane comme un beau diable.
· Irrer, je fus bientôt installé, un casque surla tête, deux redoutables écouteurs cerclés de cuir sur les oreilles. Et pendant plus
d'une heure, ~'ai entendu des 1~ti tl ta ta )•.qui 'voulaient dire des
tas de choses intéressantes,
m'affirmait G....
_
Cependant, je risquais quelques mots qui me valurent un« chut! 11
énergique. (0.1\ ne parle pas pendant fa réceptton !). Las de I'tmmobtltté, je voulus me dégourdir les jambes, mais un cr-aquement
de ma chaise fut suivi d'un « silence" si tmpéra.tr que je restai
figé sur place. (On ne bouge pas pendant la rècepüon l], Enfin,
j'essayai ttmtdemeut de sortir une cigarette. La fumée ne trouble
pas les essais, c'est heureux!
Après une heure et demie ôe-ce passe-temps, le Sergent m'annonça qu'il etaît 10 h . 112 et qu't! alla IL pnsser ü l'émission.
Des fils sont débranchés, d'autres branchés, des fonds de panier
sont entassés, des bobtnes eûgnées, les batteries d'accus entrent
en jeu, un trensro ronfle et deux lampes s'allument. Oh ! miracle
de la science, nous émettons. Si bien que durant un quart d'heure,
je dois supporter le ci tac tactna 11 ènecvant, agaçant, exesperaut
du manipulateur.
Enfin une rampe s'éteint, G .... pousse un cri de rage. Je suis
ravi. ... Bousculade du sergent qui se précipite vers un placard,
plonge au fond d'une botte de biscuits Olibe.t et revient trtomphant avec une nouvelle lampe. Il en avait une autre, le traite !
Je dus en prendre mon parti, ~·attendis donc la J1n de la séance,
les yeux _flXés sur la -petlte atguüle, d'un chronomètre.
ça tourne
assez vite: GO tours par mtnute. C'est peut-être un peu monotone
mals je n'avais pas le choix.
Je ne recouvrai
la liberté que vers H heures,
ayant perdu
4 heures de sommeil, de rêves délicieux : le meilleur moment de
ma vie de soldat et je m'endormis en envoyant à tous les diables
la sans-fil et les sans-filistes.
Excuse, si ~u veux, ce débordement
de rage et accepte, etc .. D.
(Pour copie conrorme : André AuGERSEFJ
ôémé-

Pse aSJE' de QSRQSLii xepl:\fA pourQSO de Septetnhl'e dernier.
el'SNOX de B. Duun -

QRA XQ).f : Moukden, Chine.

cuer

SSSY de REF 521.i- I nx vy
0)1 pour 'renseignements
redressement. J'ai un transfo 1500\', et un uutre v. 6 arup. qui
me serviront
merveille. Pse me donner votre QRA. Ici Jacques
de Maussion Coulommiers (S.-&-M.} 73.
û

à

SPOQ de SDKP- 'Mon QRAest "Paris. Compte sur
Vous ètes. OK lu-. E.C.1·ivezviu R-1-1i de Paris.
SF'J, 8QRT er R091 - Pse envoyer
pour vous. 79.

enveloppes,

ici

ur crd. Tnx.
QSf' de ozlAP

SNET de SB'\V - Second caillou dans le jardin du sieur SP.. etc.
Lancé de main de maitre, au1·u,HI celte fois atteint son but et
rait quelque erïet. Bravô !
CQ de 8FAF - O.Ms après DX. en grapbte et
essais de télévision Olt au moins tétèphotcgt-aphle.
SF!\Li' via Jd8.

phoàle, il quand
Faire suvolrà

SOLO etîm SPilSV - Hélas ! ()~f.à mon grand regret et déseventage, impossible pour le moment allerplus vite. Songez qu'en
faisant c< ûssa
3.1secondes au minimum sont nécessaires
pour
le passage réceptloû-émlsston 1 et 21 fJ0\11" emtsston-réoepucn, h'i !
'I'nx pour votre ord, hpe cuagn, 73.
J)'

fmSASA est prié de donne!' son QRA à son collègue, caporal
G. Paohot, 410 Génie) Station ccüère TSF, ..-\gadit, 'Maroc. De
ruéztuncs ()SO'S ,.;Il perspective \'-X ! 73s.

le 24 Janvier

·1928

1fion cher 813P,
« Je viens de relire avec un réel enthousîa~me
l'article ~< LI!:
PRÉSEN'rE·1;l.'t.vENLR" quo notre cher ami et dévoué (M. H.
Audureau SCA·) a rait paraitre deus le N° ·167du « Journal des B ,,
0(1Il ren-ece d'une façon précise autant qu'tntelügente, l'œuvre
accomplie par le REF, tant pou!' le plus grand ulen des amateurs
ondes courtes que pour notre pays.
Il révèle et enseigne aux j.eunes, aux nouveaux émetteurs
membres du REF, alors que BCL, !Ol'S de la Ionduttou de ce dernier, les nombreuses difficultés qu'ont eu {!..écarter les initiateurs
et on particuüer notre Président
Fondateur
(M.. Jack Lefebvre
SGL) pour créer notre Réseau aujourd'hui tout à l'honneur tant
par- ses travaux effectués, ses records DX internuttonaux,
que
par sa discipline et la fraternité que l'en y trouve.
Il rappelle tes revenôtcattons auprès des ministères
intéressés
qui MCeptent à la commission
tritermlnlstèrtclle MM. Delay et
Deagrouus, les travaux techntques et les concours organisés par
;\[. Levassor (SJN), Jçe marques de SJ'mpnthie de M).L le Genérel
:t"'errîé, M. Mesh,), i\l. Gutton, qui ont accepté dignement les plus
hautes Ioncttons du « Réseau des Emetteurs Fr-ancals ».
~-Malsje m'arrête en particulier et je médite la dernière phrase
de l'article de notre cher SC,\..
a Ilest pénible de constater que dans d'autres pavs, les pouvoirs
publics _et Je gouvernement auraient apprécié à une plus juste
valeur les conséquences
qui s'affirment chaque jour plus constdèrables de l'aide formidable apportée )H:H' plusieurs amateurs
au développement de la science radlcéléctnque ».
Ces amateurs si nombreux qu'ils soient, il enest deux.qui certes
sont Haiment les investigateurs
de l'onde COl11·te. <MM. Deloy
BAB et Pierre Louis 8.IW).
•
Lisant ensuite la lettre que vous adresse notre cher ami
.àrronsaohn (SlrT), l'initiateur de la pôtition èn laveur de BAB
(Jd8 no 168), qui signale avec ardeur et brleveté Je souvenir de la
première liaison trausetlanttque entre BAB et F.B. Schnell (ou
J!IQ).
Grâce à votre amabtlltë et dévouement qui est j'ose -dtre sans
limite en cc qui concerne le développement
de Iloude courte, M.
Arroussoüu ouvre une pétition dans votre Jd8 pour l'attribution
de la Légion d'Honneur SAB comme étant l'initiateur naücual
de l'O..G.
'
SFT contait et ce à juste Litre sur l'appui (le votre journal pour
''Oi1·affluer de toute part les slguatures d'Oêts consciencieux
de
faire leu]' devoir ... hi..~
Or depuis cette date, 24 Octobre l92ï, crcvex-mol mon cher
8BP, je suis déçu de vojr si petit nombre d'OMs ayant répondu à
l'appel, à seul fin d'obtenir du groupement une preuve de grautude à l'amateurisme O.C.
Sur 54.1 membres du REF, 120 seulement
et ~ peine, ont
répondu ii l'appel de 8FT, car dans ce nombre 120, est compris
nombre Oms non membres du REF et étrangers, et les autres, hi...
Où est donc la preuve de solidarité que l'on classe· si dignement
dans nos réunions?
Arnon avis m.on cher sm:i, si chaque Oxt du REL•'qui est secrétaire, prestnent, ou membre d'un Radio-Club, Emetteur, BCL, ou
autre, faisait une conférence
SUl' I'htstcrique
de l'onde courte
(travaux 8AI3~BB'), et rappelle à tous le devoir urgent de elguer
la pétition, je crots que la liste nurett dépassé les espérances de
SFT.
Evidemment, je ne vois pas votre revue couverte de alguaturës,
mais ~\L X Président ou X de tel Radto-Otub, présente 50 signatures, FB, et devant tels résultats, le Gouvemement
aurait d6j8
agît lors de la dernière promotion Légion d'Honneur-,
ne cette raçon puissions nous voir, Fareconnaissance de notre
pays et dire que cette dernière est une vertu de chez nous comme
dit ~I. Arronasohn, lequel tous nous devons le rcmercler
de sa
belle tntuaüve.
Ceci acquis, peut-être. un jour proche, je lesouhette, à l'assembl~e générale, verrons-nous
autour de SAO 8BF, d'autres: SGL,
8IH, SJN, SU:P,SFD, BJF, SCT, etc ... qui eux aussi, auront leur
petit ruban.
·
1.
Excusez-mol, mon cher- SBP, mais je rage de voir que s.i peu
d'Ojds ont conscience de lem devoir 011 négüge trop leur affaire.
Croyez mon cher- BBP à mes sentiments dévoues et recevez
.mes meilleures amitiés n,
·
·
\
xlarcel GF.Mnm·1-,
(xiembre du BEF)
è

CQ de SJ;'Ali' - Qui 1',eut (tonner QHA. de eMQD, ebI\'7, ek4·BL,
ek4DK, el'lDfâ,es3NB, QSO ici sans pouvotr prendre QBA. Ti"!X-

JOURNAL
SA1:lVde .SPOX- Curieuse QSB O!'lf, que la vôtre. C'est miracle
que j'ai pu vous QSO; le moindre parasite et la lecture eut été
Impossible. Futtes du QRP DC, vous irez dix fois phis loin et
aurez nombre de QSO. Ecrivez-moi via (• JclS 'vous ni entendu
le même jour-, tü-z, à '1743, appeler ei!ID,
CQ. Ai répondu
sans pouvoir QSO.
1L Gilbert, fmSAGS, SFAS de ROIO- Pse compléter atfranchiesèment de vos enveloppes.
·
SFAF rait actuellement essais en QBP avec puissance 1 il'3 w.
AC. DC '1/2 '''· max. Antenne 8 m. 20 untf., haut. Gm., contrepoids
l nt. Pse .QSL via REF. 'I'Ics d'avance.
SVVD

ef

R001 Pse envoyer

SPOQ demande

si lndtcaür

enveloppe.

foi QSL de oa.2YJ p1·

provisoire

SPOX est libre?

vi:;.

La station 8HB serait extrêmement reconnaissante
aux O"Ms
avec lesquels elle a 1H~l.J!ides QSO pendant le mois di: .lan vter,
de Ilien vouloir lui envoyer QSL d'urgence. Ceci s'adresse particulièrement aux amateurs suivants avec lesquêls elle a trevantc
en phonie avec une puissance. variant de 2 w. 5 à 3 w. 5: Budi,
Sxn, Bxk, Snox, Brk, Sgbc, Sw.r, eg6Ôb et6'tj et,eMdi et 4dj. -SBl,3
semu n-ës heureux si ces OMs pouvaient lui envoyer leurs çrds
(aussi détaillées que posstblcj â so1_i QRA
.Iusutut National
Agronomique,
Hl, tue Claude-Bernard, Paris ôe.
1\1.Mertte de RO!O- SQllS quel nom Oi\1? Demandez à ROf.11
via .WS pour QRA de eiiAIJ.
R4-25 de SHB - C'est 'bien moi, cher Üi\'l, qui ai chanté - où
plutôt Iredonué - la 1< vioteuore n pendunl mon QSO nvèc SlL.
Pse QSL.
· •
SPSC de

sn» -

Demandez

DES ~
SBX ef R211 - Cours
cause QRZ et QR;\L
RB52de R010 -Avez
compléter. ·

de Morse OK, mais impossible
envoyé

3 enveloppes

à sulvÏ'e

non afîrunchtes, pse

8LK el' H21 I - 01\ votre système de notation pour module:
prêt e l'adopter, mais serais-je suivi. ..?
8PPP el' R21'1-

Ai QSL via HEi<.,sous indicatif

SMST.

8YNB de SBP - Annonce ; 1 franc la ligne. Cartes
typographlque fourni, voir nouveau tarif ci-dessous.

11\1ec

cncue

SZÜ, SZAR - Reçu votre demnndè de QSL. Attendons brtstol
spécial. Tnx e~ patientez qucl'r]ues semaines.
(8BP).
HEJ:i' de Bl~'AS- Pse Indtcattf' C'XUdL d'un
panne de lampe; eo'l!MI ou UZ ?

EO, QSO ici ritals
QllA li ,ll091.

8AXQ et' ROIO-QSL uiBXO vtu REl" ou demandez
Tnx pour bonne lettre. Qtrn exécute ~ ï3 tous.
è

---· 1·, i:1i•
~-··----- ,·tsL'l' cteseAS eu-v
t1"1, 1:1:;;pw

OMs, serait heureux d'avenQSL exacte de nos QS'O.Très prcoteux, ai QSL déjê .
Eü0! er B.Sf>7- Remerciements

pour tuyaux et pse (lBA cs2SN.

SBTH; SCT, SYCC de SORM - Voici msg pour vous de nu.{.QB
. (/Nl' 1Jnn. 2ï. Pse ans me·QSLL as promised. 73. Sig : nu40B

Q,

REF de SORM 2 h. •15.

Pse 01\ls, QRA de ai2A.J. QSO ici te 28-J, à

REF 375- Demandez à SCA les lor-malttés pour concession

"8 .,, ici tous excmplau-cs éputaës.

formalités il SCA..

S.Jl'' et SBF de 8BP - SBK m'écrit:
« Dans le no '178 d11 JcJS, M. Pépin (8.JF), u proposé de moduler
une oncle courte par une oude Iougue, Peut-être, il ce sujet, le
.1(.18poun-att-!l pai-ler lie I'artlcle [ntitulë l'\f)f)TPTÉLMmAPH!l~s-r
RAl)lOTÊq~PHONlE
snenèrn paru dans Ie « QST-Fraiu,~ais" d'Octolire !92G,no 3'!. Dans cette antc:e est indiqué lm remède Ul.I n,o[
signalé par SBF, clans le. n° 180du JdS 11.
(SBlq.

suis

aux

SPNS ~le R2l 1 - I'rrx 8PNS pour QUA epll)E. Orcla vous a voir
reçu ici le 21-·!1 il 1245, r9 011 DC pure, stnon (''dtnit un OM QSO
avec vous. Pse préctetpns pour QSL.
STDO de 8JC13 - Je serais trcs heureux d'avoir vus Irupresstons
et-vos notes. vcrct. le QRA déme ndé : J.B. Coll1e1"tde Baulieu,
2, rue Léonard-de-Vinèl,
H.cn1H,::S,Ille-ut-Vüetnc.

SJF de HO!O- Ok lettre du ;I Fëvrter vx, mule super QHW ~
QSII. a été eüectué Immcdtatement ; bien amicalement.

SP.JN de SORM - Lettre OK. 'Vais récrire sous peu. Toujours
même QRA à Pari!-i. A quund ta venue? î3 e~ le ho11jo1.11·
d'Alfred!

SBK ce SBP - soumettez
votre suggëstton d'un t'!~uscule au
REF qui est qualifié pour élaborer texte des rcvendloattons à
soumettre à nos ((

STl'IADel'S~CB - Seriez-vous décédé, cher O~·l ? Je surs sueprls
de 11e plus evofr de vos nouvelles.

rn avoir
notre

SXL etef SBlG: avez-vous QH'l' upres
non SBIO. Pso QSL.

QSO du 2ï-·l, â 1045 gmt. Ppurq11oî
passé w QRM u. My eut! est t!IHG et

Le Docteur A. Savopcl, su-. C.A. Hosettl, no 11, Crutovn
(Roumanie}; désire entrer en relation postale d'abord, puis par
T.S. P. ensuite avec collègue méëeclu.
1'.IM. Lachaut, Jacquot, ûtmnt, Pcnetter, sont priés d'adresser.
au JdS la•somrne dé 2 l'i'. 25 (port co.rt.t·:SQSLJ et 'M. Fauquet !, 1·1-.
05.
R44·1
deSBP- E\\~: Hongrte ; ED; Danemark; ;EK: Allemagne.
ET : J?ologne, Esthonie, etc.; (Jl : (n'existe:pas); ES : Finlande.
~H.PU et SBP - vos stgs d'abord r-? {â midt, Le ·18-1)JHlis,r5 (à
midi L5) et enfin r3 (â mit-Li 20). Pi·is intég1·alemen.t touf; -vos msg
SDOT eISRZ veus.

Je

o.sn

via RE.F, ci-d QS:L de sb·\AO reçue

pOUJ'

8HE de êx-SHE, actuel 8M:l - Votre QUA OM, pour QSL reçus
directement chez moi.

};r.Segl1as - Avez
compléter. Nécessaire

envoyé 2 enveloppes
fa\t p0trr ·fHDAE.

non

afîranchlcs, pse
(RPIOJ.

4"\V\\· xeber SBP - Votre mse du 20-1, à 16 h. pris début r5
puis descend rapidement
r2 pour ne laisser que quelques points
audibles jusqu'à la fin?
ù

8AV de R4l1 - A votre

dtsposluon.

'l'ks.

8Dl\l l" pHe les haros de re.covoi1· ses 1tieill.e11rs vœux, 'i31:>our·lfJ28.
EARi eeef SDMF - V,r tnx et vy gld to QSO du 11.-1-2S.
SZIG /Lavoisier?)
de SDKP vjsucl cher- con.rrère ! Via H4H.
S:fAL de 8DKQ - ~ttend$

Pse votre QRA Oi\I. Ibopc

toujours

QRO

de ''OS nouvelles.
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CAR.TES POSTALES QSL
imprimées au «
Carton For-mat

NOUVEHUX

PRIX
.

EN BA.ISSE

!

Journal des 8 »

9x14, Texte en noir,
Les

Les
Le

iudicatif

en

couleur

300
600

=
=

45 fr. (quantitéminimum)
75 fr.

1000

=

90 fr.

Tira·ge en 3 couleurs
:
prix ci-dessus.
----

Augmenter de :12-fr. chaque

\ Adreeeer le texte que vous désirez et vos commandes
accompagnées de leur montant à l'lmprimerie
dti
« Journal des 8 n, à Rugles ~Eu~·e). (CHÈ'QUESPosTAUX: Roue a 1952).

t
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Une Découverte Prodigieuse! ...
E.V.B.

0 a mp 1 ..... Fr.

S.R.A.

0 a mp. 2 ..

JU.1\..L

1 a mp , 5 .....

G.iU.D.
G.l\'LD.
P.G.C..

80

.rr-. 95
J<r 165

... les soupapes électrolytiques
VENTE

Etat>tts

EN

V"f:l

fe r nickel

Fr. 295
Fr. 260
Fr. /140

plomb

..

À JÀ X

au Silicium

GROS EXCLUSIVE;

P.

);)ELAFON & C1e, 8,2,Boulevard Rlchard-t.enctr PARIS (XI0)
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Le grand succès

o,btenupar cet •RP•~·eil
a motivéplusieurs
imitat\?r.set contrefaçons.Les amateurs ont Intérêt à
.
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Les Ondes ultra-courtes
Le travail des émetteurs sur ondée cour-tee est pour la
grande majorité un travail expérimental. C'est pour-quoi,
dès qu'un problème posé par la technique se trouve résolu,
on trouve toujours une nouvelle barrière
à abattre, un
nouvel univers à dêcou vr-ir-.
C'est ainsi qu'apr-èa avoir euccèeei vement et victorieu-

sement travaillé sur 20.0,100, 80, 40, et 20 mètres de)" les
émetteurs se tournent maintenant vers les longueurs
d'ondes beaucoup plus basses, de 10métres et au-dessous.
Ces longueurs d'ondes présentent des phénomènes
bizarres

de propagation

et de rendement.

Il est certain

que jusque vers 'l ou 8 mètr'ee de )., on peut obtenir des
sinon régulières, du moins certaines, quel
que soit l'endroît où l'on se trouve; en d'autres termes,
on reconnaît pour ces ondes les caractéristiques des ondes de 20 et 40 mètres (propagation à travers les corps,
réflexion nulle, etc.); cf: les essais de M. Malgouzou, sur
9 mètres, en 1923, qui réussit une pot-tèe de 60 km. (indicatif' OC9).
Au-dessous, on trouve de bnnaquea changements ; à
puiasance égale, la portée diminué dans des proportions
considérables, la atabilitè de l'onde .devient tellement
pr-écair-equ'il est presque n èceseah-è d'adopter une haute
tension ruodulèe (alternatif brut, DC interrompu à fr-équence basse), enfin des phènoruènes de réflexion apparaissent. Ces derniers étant les plus importants, je vais
en donner quelques exemples.
transmissions

li apparaît certain (cx pér-Ieuces du Commandant Meeuy,
de 8JN, SDQ, SIJ~SPY, etc.) que ces ondes sep1'opage11t
exactement comme des ondes tnuii neuees, o'eet-a-dire,
qu'elles sont eueceprl blee d'être réfléchies par un obstacle
quelconque. On se trouve doue en pr-èeeuce de phénomènes absolument nouveaux, ne permettant (dans l'état
actuel de la technique des ultra-courtes) une réception
certaine que lorsque les correspondants peuvent se voir,
toute question météorologique mise à part, telle que
br-uiue, nuages, etc. Il est à· remarquer que l'analogie
-avec les ondes lumineuses est auS8Î prononcée; etoat, on
peut tr-èe bien certains jours en Corse apercevoir la côte
française, bien qu'une ligne droite tirée entre les deux
points passe à 180 mètr-ea au-dessous du niveau de la
mer; les rayons lumineux suivent donc la courbure du
globe terrestre. Le Commandant Masny, au cours d'ex- pèr-Iencea faites entre la Corse et Toulon sur ondes de
3 mètres, put se faire entendre normalement; il y a doue
bien analogie entre les deux aystèmee d'ondes.
Pout·illustrer la réflexion de ces ondes, voici la descriptiou d'une expèrteuce faites par' 1\L Meeny (fig. 1). Le
poste èmetteu rç cc 3 mètres, fut placé au sommet dé la
TOur Eiffel, et le r-ècepteur au bord d'une fai·àiseabrupte,
à 25 kilomètres de Iù . Comme il avait été prévu, l'opérateur placé en B r-eçu Jmmèdiatement
l'émission ; il se
ê
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déplaça en arrière, et nota une diminution progressive
d'intensité jusqu'à extinction complète en C. Tout s'était
donc passé comme si le poste A avait ètê une source
lumineuse, et la falaise un miroir.
De même, les expériences de SJN sont exposées fig. 2,
qui représente une coupe de terrain AB où figurent les
collines 1, 2, et 3. L'émetteur fut d'abord placé en C, et il
fut impossible de recevoir l'émission entre E et F. l'émetteur remonté en G, la zône de silence se rèdutett à EH;
placé en D, il ne fut plus possible de recevoir l'émission
qu'entre I et J, bien que l'altitude de D fut bien plus élevée; ceci tenait à ce que l'émetteur n'était pas au bord
de la colline, et que les ondes étaient obligées de raser
une certaine étendue de terrain avant de partir dans le
vide, ce qui augmentait d'autant la surface de Ia zône de
silence. Enfin dernier argument en faveur de l'analogie
des ondes lumineuses et ultt-a-cour-tee, un observateur
placé en K ne put jamais
rien recevoir. La longueurd'onde employée pat· 8.JN était de 5 mètres.
J
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Des essais similaires furent tentés par SOQ, en repérant par avance sur une carte d'état-major les endroits
où logiquement les r-éceptione devaient disparaître (endroits cachés par des collines, murs, etc.) : chaque fois,
les euppoaitions furent reconnues exactes. (Les lecteurs
du « Jd8 » se souviennent des rèeulrata identiques obtenus par 8IJ su r le lac d'Annecy).
Des essais de r-êûexlon furent faits par l'auteur comme
l'indique la flg. 3, sous une), de 2.7 mètres; l'émetteur fut
placé non loin d'un mur, et le récepteur en A. Bien que
les deux postes étaient en vue l'un de l'autre, on aurait
pu escompter une forte réception, il n'en fut pas ainsi,
les signaux étant plutôt faibles, cc qui était vraisemblablement dû à la présence proche du second mur. Par
contre, Je récepteur placé-en B et ne pouvant pae voit·
I'èrnetteur-, reçu les signaux très fortement, ces derniers
étant manifestement rèûècb ie deux fois, en E-,puis en F.
Une anornalfe assez curieuse se manifesta. En déplaçant
le récepteur de C vera D. je constatai la présence d'ondes
stationnaires le long du mur 1La chose fut vite expJi·q,11ée
par le fait qu'une ligne électrique se tr-ouvait dans le
ru ur-,les ondes stationnaires y ètan t induites par l'émetteur. Enfin, l'interposition du corps humain entre I'èmettcur- et le récepteur, réduisait considérablement la force
des signaux.
Il est donc acquis à l'heure actuelle qu'l l aemble tmpoeaible d'avoir des transmissions srfres à travers les obatacles, et que la vision vlt-tuelte des deux ccra-eapoudant a
est une condition sine ql1a1wn de la réussite des liaisons.
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11 nous reste à voir comment l'on peut produire ces
ondes. En principe, Tous les schémas d'émetteurs sont
bons, mais il couvient de les étudier- avec beaucoup de
cfrcouepccnou. car il ne faut pas oublier qu'ici, un ceutimetr-een trop 'dans une connexion empêche peut-être
I'èmetteui- de descendre 50 cm. plus bas eu x.
Après divers eeeate, le montage Mesny fut adopté pour

10
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bien connue à l'accrochage; par contre, il exige
deux lampes, et les différences de capàcitèe internes entre
les deux lampes peuvent devenir gênantes vers une À de
1mètre par exemple; mais pour deux mètres et au-dessus,
il convient parfaitement.
Le echèma est donné à la fig.:> et ln r-èallaatlon sur la
photo jointe à cet article. La bobine de grille consiste en
2/S de spire de fil 30{10 ; la bobine de plaque,
en sens inverse, a 1 spire 1/3 du même fil; les deux selfs sont à couplage fixe, à 5 m/m. l'une de l'autre, et Ieu.r diamètre est
de 11cm. pour la self de grilles, et 12cm. pour la self de
plaques. Aucun condensateur d'accord n'est utilisé. ce
qui réduit les pertes en HF et l'amortissement.
Il n'est pas nèceseair-e de disposer une bobine de choc
dans le ël r-cuit haute-tension puisqu'il n'y passe thèor-Iquement pas de haute fréquence (prise sur la self au
sa facil itè

DES 8

nite dans cet émetteur; à ces très hautes fréquences,
l'ébonite se comporte très mal, et subit une sorte de dis·
aociatton. J'ai personnellement employé du bois spécialement préparé, Ieo lé chimiquement par ébullition dans
des bains de mélange de schistes bitumineux.
Les lampes employées étaient des 20 w. ; il aurait été
prèfèr-able d'u ti lis'er-des lampes a cornes. comme je l'ai
fait pour mes essais sur ). = ù.9 mètres. les pertes H.F.
dans les supports étant bien plus réduites; néanmoins,
au seul point de vue expérimental, l'arrangement actuel
est très satisfaisant.
Pour se rendre compte si l'appareil oscille, il suffit de
construire un résonateur de Hertz de la façon suivante:
prendr-e une lampe a faible consommation pour que la
eeneibllitè aoit plus grande; et court-circuiter son filament
par une demi-spire, d'un diamètre assez indifférent, 4 cm.
par exemple. Approcher lentement le résonateur des
selfs; si l'appareil oscille, le filament doit s'allumer.
Pour mesurer la longueur
d'onde propre de l'émetteur,
on utilisera avec fruit la
méthode de Lechet-. On tend
dans une pièce deux fils parallèles d'une dizaine de
mètres de longueur, isolés à
une extr-èmitè. et reliés par
une demi-spire de couplage,
'.
fig. 6. On approche l'émetteur de cette spire, et l'on fait
'
'
passer Ientement aur lesdeux
'
fils un «pont» formé d'une
ampoule pour lampe de poche (un filament de lampe de
hgs'
réception brûlerait immanquablement) dont chaque pôle est prolongé par un fil de
cuivre de 20 cm. de longueur.
Comme les fils de Lécher- sont le siège d'ondes station·
na ires, à certains endroits. la petite ampoule s'illuminera
(aux ventres d'Jntenalté). Il n'y aura plus qu'à mesurer
la distance eèpat'ant deux éclairements succeselfa pour
avoir une valeur égale à À/2.
Reste la question antenne. Pour tous-les eeeaie effectués en laboratoire, le rayonnement de I'oacidlateur était
suffisant. En caru pagne, l'antenne Lévy fut utilisée; il ne
faut pas un couplage trop fort entre l'émetteur et l'antenne, ce qui provoquerait le décrochage; la distance
optimum était de 25 cm.

..
-Act

point neutre de l'oscillation - fig. 5); en pratique, le
point nodal peut très bien ne pas coïncider avec le point
milieu gèométr-ique. à cause des connexions intèr-Ieurea
inégales des lampes. c'eet pourquoi on peut diepoeer une
-' légère bobine de choc si on le désire (une quinzaine de
spires) dans le retour plaque, ainsi que dans le retour <lE\_
gr-Hle.
'

-hgô-

· Par conta-e, il faut obligatoirement en disposer dans les
connexions de filaments; à SPY, chaque bobine de choc
(filament)eet conetttuée par 13 tours de fil 10/10.très rigide,
chaque spire étant eèpai-èede la suivante de 2 m/m.
Un regard jeté sur la photo. montrera mieux qu'un
long article la façon de monter .l'appareil. -A noter que.
sauf les euppot-te de Iarnpee qui sont Iee meilleurs au
poi?t d~vue çap_acitê_propre!il ~1~y
a pas un atome d'èbo-

En ce qui concerne le récepteur. il faut employer obligatoirement du ruatér-iel de tout premier choix; le condensateur d'accord, isolé au quartz, avait une capacité maxi·
ruuru de 0:1/1000;le montage le meilleur fut reconnu pour
être le 'weagant : la self grille avait 1/2 epfr-ede 3 cm. de
diamètre, et la self de plaque 2/3 de spire de 5 cm. Ces
valeur-e ne devront pas être tenues pour absolues. car
-enee varieront Ier-cément pour des condensateurs différents. La lampe détectrice avait été èta blie spécialement,
avec des cqrnee pour les connexions de grille et de plaque. et un filame-ntd'UVl09.Le condensateur de détection
était ù air, et la résistance, une r-èalstauce spéciale, obtenue par bombardemeut cathodique:

JOURNAL

L'antenne
de réception
sera un fil quelconque,
d'une
dizaine de mètres, reliée à la terre; on met le récepteur
50
de l'aérien. Ou peut même à la r-lgueur se passer

à

cm.

d'antenne ; pendant mes essais, le récepteur était simplement posé 8t11' le marchepied d'une auto, l'antenne proprement dite étant constituée par le chaeaie métallique.
Mesnouveaux:essais se portent actuellement sur les
ondes inférieures au mètre; le montage est tout à fait
différent, et les difficultés sont aussi beaucoup plus gran·
des. Le tout sera l'objet d'un prochain article, si ces
questions n'ont pas jusqu'ici lassé les lecteurs I
Henry PmKAUX
(de Radio-Amateur)
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RUGLES

PÉTITION
et BBF (Pierre

LOUIS)

Signataires de la pétition (s1.1Ue)
:
v. BocQuENET,
5, rue Pr-ache, Paris.
F. l3cANCHW1',5, rue dp Rempart, Balut-Lô.
G. THOMAS, rue de Damaltie, Mascara (Algérie_).
A. PY, G, eue Lamai-une, Cbûton-suc-Saônc.
A. 8ACLJEll, -IO,place de Beaune, Chàlon-sur-gaone.
Dr FH.~NCHfnTri;,
Chevalier- de la Légion rt'Honneur, PréstdeutFondateur de je Société Ft-ançalsed'Etudes de Télégr-aphte. et de 'I'èléphonte sans 'f,l).
(à suivre).

R.E.F.
Aux délégués de Sections et aux membres
Le Secrétariat
du R.E.F.
a mis a u point. un
règlement
assez complet. sur le fonctionnement
actuel des divers Services
du R.E.F. L'augmentation
co nsidérnble
du travail résultaut de I'accroi·ssement
continuel
des membres,
nous oblige
à publier llll le] règlement
qui sëra donné da us
un très prochain
numéro
du « Journal
des 8 n ,
Nous prions donc t ous nos membres, très insl.arnment, de bien vouloir lire avec le plus grand soin
ces conseits, les extraire
du ('Journal
des 8 »
{une pagination
spéciale est prévue à cet effet) el
les avoir sous les yeux lorsquils
écrivent
au
R.E.F. S'ils tiennent
compte
de ces renrnrques
lis seront « bien servis 1) et nous aideront
grandement dans notre rude tâche.
R.E.F.

L'envoi.des diplômes dont M. MERCIÊR, membre R.E.F.
est l'auteur, est fait pour les membres n° 443ù 571 et se
continue au fur et mesure des renou valleruen te.
Par suite d'erreurs, dont on voudra bien nous excuser'.
quelques tubes ne contienneut pae le diplôme cor-r-eepondan t à l'adresse. Nous prions les destinataires dans ce
cas, de bien vou loh- changer l'adresse, mettre celle du
Sociétaire dont le nom figure sur le diplôme et le lui
faire parvenir.
Ils trouveront
ces adresses dans le «Journal des 8 »,
no 162et suivants. Vy tux.
Le diplôme envoyé à M. Sunna Henri, 20, rue Lacépède
à Marse)lle,a été r-etcurué avec la mention « Jncounu ».
Prière ù 8KK de Heu vouloir donner à 8JC l'adresse de
M. SERRE Henr-iv
~
(BJC).
à

(SECTIONFRANÇAJS2OE L'l.A.R.U.)
Téléphone

: RUGLES N° 6

Chèques Postaux:

(EURE)

Station

PRIX

pour l'attribution de 13 Légiond'Honneur

Dl!'LOMES

CR.E.F.)

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

à BAB (Leon DELDY)

FRANÇAIS"

Administration:

1

ABONNE\tENTS;

FOTOS,

Rouen 7952

T.S.F. : e:f BBP

IVIÉTAL

Le Bureau du R.E.F. a terminé l'examen des demandes
des candidats aux prix de Décembre; le cluesement général s'établit ainsi qu'Jl. suit:
PREi\HER PRIX - M. P. AuscHITZKY, à Arcachon (8CT).
Pour avoir réalisé la première liaison Fraace-U.S.A. sur
10 mètres, le 1-1~28, à 1345 tmg, avec nn2JN.
Emetteur Masny, 2 lampes ir Potes 1! tiO-vaUs;
Aümcntatlou
RAC, 1200 ·\400 volts par kénoa:
Input; .120 175 w.;
Antenne Lèv Y polir· onde do 23 m. ruurchunt sur W m.;
Intensité antenne: 0,3 amp.;
Ln carte etc nu2.lN jointe à la dcrnanûe porte « Qlll\ rû,
HAC stdv, QSS.vers rl J).
ù

ù

DEUXIÈME PRIX - M. L. BnNs1M110N,à Casablanca,
(fm8MB).Pour sa liaison en phonie sur 2L mètres entre le
Maroc et l'Angleterre, le 4 Décembre, à 0930tmg(Pr-èmtèr-e
liaison).
Emetteur 1Iesn.y,2 lampes « Fotos » 20 w;
Aumenteuon !JOO
volts per kénos cl ûltre ,
Input:

40 w.

Modulatton sur le retour de grille nvec transfo de modula-

tion (bobine de Forci) i
La carte de egGVP, jointe, mentionne
tion profonde, voix nette, hon tl rnhr-e.

(f

QRK 16+ï, modula-

TROISIÈME PRIX -

l\L Boissm., à Oullins, (ef8KL).
foA3Z sur 20 mètt-es, le 18Décembre,

Pour un QSO avec
à 1750 tmg.
Emetteur Mèsny, 2 lampes 1! Fotos 1> 20 w,;
Altmentauon BAC, 500 600 volts pm- kcnos
Input : .:l.Qw.;
Antenne, un Ill de S5 m., p,\$ DE 'nsnne;
ù

«

Fotos

11;

Le correspondant accuse QHK.1'5,un msg a pu être passé
très correctemen t ;
Le QSO a étë suivi pdr un amateurs

.
non averti.

M.Borssar.a ttaché au Iabor-atoir-edes Usines Grammont,
de Lyon, ayant dècidè d'abandonner <1des camarades
moins bien placés, le prix qui aurait pu lui être attribué,
et le R.E.F. disposant ce moie-ei du matériel dont il a étè
fait mention clans le ~<Jd8 » n'' 119;il a été décidé de le
répartir aux Iaur-éata de Dècem bre, puis aux candidats
des mois précédents qui, faute de matériel n'avaient pu
être récompensés.
L'attribution des prix est donc le suivant:
Une lampe 60 w. « Fotoe » à M. Auscnrrznv (8CT).
Premier prix.
Une lampe E4M « Métal» à M. BENSJMOllN(fm8MB).
Deu xième prix.
Un kèuo 100millis « Fotoe »<;\M. ÜHANGrnR (fm8MA).
Classé tt-oiaième au concours de Novembre.
Une lampe E20 (( Méta l » a PLANÈS Pv (BEI).Classe
sixième au concours de Septembre.
Une lampe CL1252 « Mêtal » à M. TABKY (8KU).
Classé septième au concours de Septembre.
A la date de ce jour, et grâce aux Maisons Fores,
.1\-L\ZRADIA, i'dETAL, THOMSON, RAD!OTl~CHNIQUE,
tous les candidats aux prix mensuels du R.E.F., depuis Luin 192.i,ont
reçu un prix. Au nom des membres du R.E.F., nous
t-emerciona également 81\L de son geste déetutèreseè.
Pour- le R.E.F., 8JC.

JOURNAL
COR.E.F.- Le Réseaudes Emetteurs Français remercie
lrès vivement les nOmbreuxgroupementset amateurs qui
ont hie,. voulu lui envoyer

leurs témoignages

de sympathie

à l'occasion du nouvel an.
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Suite à la eouecription ouverte par le « ]dB » en
faneur de nos camarades malades an. sanatorium
d'Yerres:
S..\N/\1'0lUUMD'YERRES

AMATEURS

Manifestezvotre reconnaissance aux deux PIONNIERS
des ondes courtes, en adressant votre adhésion à la
pétition pour l'attribution de la Légion d'Honneur- à
8AB et 8BF. (Via R.E.F. ou Jd8).
R. E. F.
Lo T. et .R. Section de la Radio Society

n~

~'~/i
\l{~~t~Iirîé~:eéri3ts

~S~~V~

of Great llritnin nous

!~~\~·~~
~n~~le~1rso~~]~;, i\~
p ~!~c6

l~~~

~~li~·

~l~

peut de mêmes questions.
Elle désire, également, recueillir· la liste des personnes, dans
chaque pej-s, qui dirigent leurs études SLH' telle bnenohede la
T.S.F. a seule fin d'établir 1.111e 11 connexton»
utile, entre ceux
des amateurs qui s'tutéresscnt aux mêmes questions.
Cette section possède de plus, une telle liste pour un certain
numbr-c d'amnteùrs anglais et ln communtquere
à toute personne
qui lu l e1'1recala demande.

~~)i, 1

ne 2BO, de R.E.F. - xrerct,
à nous apporter de nouveaux

cher ami de votre
adhérents.

L'Blck troceohntsohes Institut de Danzig, nousinforme que son
Indteatir est èk-~ZZZet qu'il se livre à des essais et tg et tp, À 40 à
45 m.• tous les soirs, de ·\8 à 22 heures. Pse QSL à H..E.F. qui
transmettra.
(L. Groiaetler').
BCL japonaissur 37 m. 50 - N'oubliezpus d'adresser
au
·R.F..F. vos comptes rendusû'ecoute MÊ:'llE iq'.;oATH's relatifs à
l'écoute des essais de rente japonaise qui ont eut lieu jusqu'au
lï Févrter- inclus. Pse tndlqucr les conditions météorologiques.
"Merci tous.
(SJC).
û

5G7 ""11" 5CS --'l. 5M -

__,...570". 5ïl
/, 5ï2 5ï3 -

-c

•
--

·A

5ïJ -

-

5ï!l -

-

57G -

...,

t.... ~ -fiï7 -

Tet-uj nck Louis, rue Rn noise, à Chauny (Aisne).
xrescou François, 18, hcul. Dauxac, D xrarsetl!e.
Dussert Pierre, 10, rue Pen-os, à Toulouse.
Léhemln-e Jean, rue St-Andrtcn, ii Cnmbj-el.
Bfenchon P., 1<L!l Rochettc» par Fourueuux Iûreuse).
Kostka Henry,
St-lliheL(lleuse).
·
Bcurcutguon
Faustin,
Ber-vice radio li Yaoundé,
Cnmèroun, A.E.F.
Ga licher ;\faurîce, Lieutenant, Baucr!e Artillerie
Coloniale de la Murttntque, <i Fort de France, Mnrtini'1UC, Anultes.
I
Germatn Paul, Pavillon Game!n, Route Nationale, il
Juan-Ies-Plns,
A.M.
Durand Joseph, T.S.F. locale,
Tananarive,
û

Madagascar.

J'héncnet Jean, 13 nie Peruety,
(à suivre).

à

CQ de ef8BW
Le 4 MARS, 20 h. 30, 8BWfera au sein du Radio-Clubde
la Manche,à St-Lô,une CONFÉRENCE
DEPROPAGANDE
sur
les ondes courtes et l'émission d'amateur.
Desexpériences étant prévues à la fin de la soirée, BBW
fera d'abord une liaison avec 81H puis passera CQ.
8BW compte sur les amateurs franÇaiset étrangers de
bonne volonté ayant une bonnetonie at homepour prouver
au Radii'.t-Club
de la Manche, tout ce qu'il aura verbalement
avancé,à savoir qu'avec de faibles moyens,on arrive à des
résultats intéressants, savoir égalementqu'on trouve che:z
les émetteurs,de l'amabilitéet de la sympathie.
BBWsera alimentéen 250 continu et filtré, passera CQen
graphie dans ces conditions puis tonera, mais désirerait
ensuite ORPà bloc. Il demande donc par avance, toute
l'attention et le dévouement de ses correspondants éventuels.
-~
Les premiers CQ auront· vraisemblablement Heu vers
23 heures.
·
La réception sera faite sur Bourne suivi d'un ampli de
puissance,ce qui permettra à tout l'auditoire d'entendreles
messages.
11sera envoyéQSLspécial é chacun des correspondants.
Tnx d'avanceâ tous et vive le R.E.F.!
ë

ë

membres du R.E.F.

l!\!ouv1':aux
,4 ~

·J928.

Morrsieur,
Je me permets do vous transmettre
ci-joint photo de ce
que nous avons pu réaliser ici, parmi tous les dons que
nous avons reçu, nous vous sommes tout purtlcutlèrement
reconnaissant
des envols d'argent llqulde et de higriHes
que votre Jnterventton nous a valu auprès des lecteurs du
~(Jd8a •
Vous le voyez, nous espérons avoir su utiliser au mieux
ces sommes.
Notre installationdessert 70 lits et 2H.P. par lignesséparées (pour limiter et dépister tes ëourts-cn-cutte) un Strobodyne (1 Btroho, 2 M.F., 1 détectrice, ·1ampli push-pullavec
2 B406 en dernier étage) l'alimente. La constance de la
marche est assurée sui· accuspar un chargeur d'accu visible
sui· la figure et une uumentation 80 v, sur secteur.
Vous le voyez, après avoir vu petit, csàce il ra généroaltè
collective dont noue avons été l'objet nous avons pu voir
plus grand.
Nous sommes heureux. de vous faire par-t de notre joie il
t011s, ici malades, quandsur antenne intérieure
bien peu
développée, nous pouvons un instant oublier notre mal en
écoutant chanterMilan, Mote la, etc.
Recevez Monsieur, avectous nos remerciements
que nous
renouvelons
à tousceux qui ont souscrità votre appeldans
le « Jd81J,l'expression de nos hommages les plus respectueux.
Pourses camarades,
(Signé illisible).

~l~~?~v~~\1~·~g~~Nr~;1
d~~~

1c~drvnefs0
11~ ;~~s~r~.r~~6~Îi/1·~
intûrcss6s sou journal, !on T. et R.-Bu1.u:T1Nnqui insérera toutes
les Intormattons concernant ces essets.
Les renseignements
devant lui parvenu- avant le '15du mois
pour Je numéro du Bulletin qui pernit Je 14 du mois suivant.
Le service est gratuit.
'I'ous les renselgnements
doivent être adressés ü Inc. Radio
Society of Great Britain, Contact Bureau, '!'.P. Allen, 59, Malborough Park North, Belfast, N.L
(Communiqué par SCA).
E. Delayo,
complaisance

Le 15 Février

(Seine-et-Oise)

RADIO DU MONDE ENTIER

adh
adh
ndh

adh
adh
adb
adh
fldl!

act

Paets.
Poul' le n.E._F., 8JC.

de BBW, par BNET inepi.ré par la lettre de
BCA, pan1e dans le dernie1·numéro:

A l'instar

SERVICEORA
M. Mérite de RO!ll-268-QRA eHAB: Ramaxzotü, Ing. Gutseppc,
vi:;i Ber-reua 2, êtflano.
SORM cle ROOl-268- ORA ai2A.J
- Lieutenant
E.J.FL Moppèt
11 An Cnvau-y Signal Tr0op, Itoorkec
U.P. (Indta).
SFAF dé R091-2GS- eb/i.DD: R. Leloup, 271 Haute de Mons,
Monceau-sur-Sambre
(Belgique):
ebF7 : QRA Ostende (nou autorisé) :

~ff6A3::r~B·~B~ti~rO
~1?~~j~~~:1n;·,~,~~~,i~kcle~1.;1~~~~~~1ia,

'vlcenza
H.397de ROGI - QRA es2SN n'existe pas, ici es2NS: 'I'horvatd
W. Lillja, Repstagneeg,rn., Helsinki.
New QRA - nu1BDY : E. Webb, 81 xïano SL., Brookline, Mass.
USA.
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LA
' '111111/liin•'
MARQUE
possédantla collection
la plus complète
de "'1111!11••

TRANSFORMATEURS
Plus de 100 types

renseignements utiles

dHfE:rents pour

Transfos

d' Emission

SUR DEMANDE

~

D'ÉMISSION

~

l

Î

20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF(Seine). - Téléphone ~3
TRANSFORMATEURS

~

1 an : 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE 1 6 mois: 20 fr.

A. C.E. Mi~(lpcar)
TOUS

~
1

LE NUMÉRO : 3 fr. 75

SELFS DE FILTRES TOUTES PUISSANCES, etc.
CONSTRUCTION DE TOVS TRANSFORMATEURS

AGENTS GÉNERAUX POUR

~

~r

toutes les applicaticnsen T.S.F.:
Charge d'accus, transfos B.F., redressement,

9, rue Castex, PARIS (4")
i..
r1Jn11••"''lfllJr1w•' llJlt111•·'''lllJ/1•·""'lll/i1•"'''lllJ1111" 'llJ!lh•"'' llfl)t>"''1111111•""'1lflJ/1w'''1l/lllt•'""1111111"·"1IJ/111""''1

:

1

EtablissementsEIFFELLA,14, rue de Bretagne,Paris (3c)

1

11

O,oilll/JllJ111""''"i/ll/li11•"''"IJlll/ii110»''"11/ll/iliH"''"li/l/11111""'""illlll11"""11fl/l/lill•'"""llll/l/11••""111111/l/11•'""11111/ll/11•0"''11il/l/liiJt•"'111//11!1i1ro•"'"li/11!1i11••"'111Jll/11111o•"''il/l1/ll1iro••(>
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§

LA SOCIÉTÉ

L S 1

ne vend et ne fubrIquc

f

MAURIR D'rM1sSmN 01 Cüû1x fl

l

RÉFÉRENCES DANS TOUTE L'EUROPE

t

Valves de redressement,
Haut~;nslon
@
Kénos
L.S.I.,
de 60, 100, 200, eco et ;ooo w.
'F
l Transformateurs et Selfs, spéciaux
2
.et étudiéspourcesvalves.
W Lampes Muilard 150 watts à deux cois,
§.
l'une aso fr-,
~' Tubes au néon, pourondemètres.
i

J SOCIÉTÉ L.S.I.,

ê

Nouveautês:

\

p as t"ll
1 es d e quar t z osc1"Ilan t
étalonnées,
fondamentale
entre100et sso mètres,
précisionà s/1oooe près, à partir de3~0francs.
•

•

Lampes 75 Watts b1grdles
à trois cornes.Electrodes
molybdène,
225fr. l'une

il, Impasse l\farcès (39, rue Popincourt), PARIS (XI•)

O''"'illlll1iw••1'il/ll1i111"''"1111111111w'"'liiJllU11"""'ll/1/11i111•"''i11111/U11""'""lll1i111"""'"lillill1t"''"llilll/111w''"l/ll/1111u•"'"11111/lii1t•""'lllJll/11u•""'11/ll/li11"""'illJl/lill••""l/ill/1i11ro•'O
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CQ de SKOH - Jeune Oi\f pendant servlce mllilai re, serait heureux rte rencontre!' OMs partstens pour visite de leur stu. - P.

PETITE CORRESPONDANCE
srn de g6YL - Merci hep pr lettre et crd
Hpe cuagn an. Semper pm-ajn ... hi!

Gosseltn, !.•aboretotrë lGfJ, 6 Bel des Invaltdcs, Paris VIL

bien reçues. 73 Oi\I.

SJCB (Rennes) de SKOH - Psc envoyer- QHA et crû
écoute.

8.PJN de g6YL - Sigs de rqP:\r entendus ici 26-4-2ï, QRA E.
Coazens, Ebolowa, Cameroun, West Aù-ica.
te2VO est nu2ABS: H.F. Meyer, uctuellernent i1 Coiro. QSL vin
nu2TP. Merci pou!' QSO. Vous ai envoyé QSL viu BEF. i3 O~I.

J'ai ici des cartes QSL pour un certain. SI.V (via SJCO au REi")
vcsges, conûrrnnnt des QSO, et venant de différents puys, il dtfférentes dates..le vteus donc faire remnrquer à cet amateur- et à
tous que I'Indtcatf r officiel SL'I (ex SYZI) 40 catégorie, appartient
ii. i\f. Canot, 22 uv. Jeun-Jaurès,
Ivry {Seine), REF no 256·.
Je prie donc cet amateur de changer son indicatif le plus tôt
possfble, ne pouvant changer le mien et poùt- cause, les officiels
sont mainte11ant à !il l~tLre (1:II" et bientôt à uN ~).
(SLV)

SXOX de gGYL- vos slgs cutcnous ici rG 15-!-28 à midi trente
sept. QR·H abt 4'5 m.

SJI" cr SFAL- 1 am QHV,premle-s essais effectués, résultats
encourageants. Çà gnxe... avec 5 w. Pse ut' adresse exacte. PQs
de réponse à ma dernière lettre. Amitiés.

SPCX.de SDOT - Vy Tnx O~I pour le QSH. S1 raites nouveau
QSO ealVG. :\ye;i; I'amalnluè de lui QSR mes 73s.

CQ de SFàL - .reuven-et QSL aux mtëressée dès que je les
nut-ait reçus. Actuellement ù l'impression. Patience t

SKO.Ael' SFD - OK lettre et

arJB.

fmSVX cf SFL~I - Reçu votre tonte durant votre QSO avec
SZOD le 4 courant. QRK 1·2-3: mcdul. bonne. Pse QSL de notre
QSO du JS-12 sur bnnde 23 m.

Je ncceasau-e a été fait ausbilôt vla

R091 de 8.FD - Ilien entendu, j'ni toujours skdl avec af'tB et
suis QRV pour tout QTC . Je suis QRV pour tout cesut avec les AJ.
Je crois qu'ils turent QSO autrefois parSCS.

eAR25 de SBP - Suile U votre demande, je lis sui- mon QSO
Journal : " Le 31-12-Z7,eA P.25r7 en phonie, vy QBA »,

R09·1de SFD- Le [er Pévi-ier ù 2215, j'a i passé un CQ l)X et
enti'é cn QSù nvee nuSALS ô2225.c·es.tdon0liien mot sr=nqu'apnelait 111.station ;;isR:\03 de vludtvostock. Psc dites-moi
son QHA
complet pour ()SL. vous dites sa QR!H-2 m., mets est-il au dessus
ou au-dessous de wrz?

CQ cf SSTB - Pse QR,\ col IZ. 'I'n x OM.
Sü'i' de REF - Tampon ou insigne Vn-. recommande n-anco
fanion 10 fr. recommandé
franco ; aucun envoi contre remboursement.

;

SCT er SFI~ - Que l'i.1it.Q.S ''OUS 013 v Jci çà « reg aze
nuïEK et nu7Dl? QSA. dimanche ù 1700gmt.

SLN de REF' - Photo vous a été expédiée à temps voulu.
Arthul' C. Ba-tes nu!JFO de REF - indiquez cc que vous ontendez par 11 electros ,1 que SBP montre à la première jiag_e du JdS ?
Nous vous envoyons tampon et insigne commandés.

H.010de SFD - Je vous envoie deux enveloppes
on ne baluucex pas mes ')SL ord ! hi!

~f.Decump de RO!O - Je ne fois aucune émission
conséquent surpris que vous m'avez reçu.

t. un NUS. 7:1.

SYNB de SFD -OR

et suis par

1109! er 113!)7- Remerciements

Pse QRA complet de asRA03. Tux.

pour tuyaux et pse QBA es2$N.

M. Ravel Cha puis U Obutillon demande

Él\1IISSIOf'1 ...RÉGEPTIOf'l

----

ici QSL

de mdAP

QUA de AGl1.

. RMl de SBP - Le vieux de la montagne n'a pas fait allusion à
vos émissions ... 11a cité Chatou comme il aurait ci lé ltugtcs.

ù

G. D.

psc

crd et j'ai QSR le soir même votre message

SF.J1 SQBT ef HOOI- Psc envoyez enveloppe,
pour \!OU.'J.,.
73.

g6YLegefRmH-QllA
nu!CX ct_nuUE sont taux, voir .1d8no
IS2, page 2, ici QRA NU jour (Décembre IU27).Yy 7S.

-

timbrées,

8P.JN de H2üS - fqPM dont le QRA est. : E. Cozzens, Ebolowe,
Carnéroun W. Aù-ice , n'est pas nouveau. Il fut déjà QSO par les
EF (par· exemple SJF); rqPi\l pMaH rester 1i sourd '' aux QSL
récepuon !

4AU ebef R091 - Vv Fil ur-QS.Oavec nu3BF, avez été appelé
le ·!2-2 à ·1825lmg pa.r nuiEK, QfUJ 20 m. QS.B DC:, ici QRK :'C.7.':l.

Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

sur 20 m.,

eMOU de SBP - n Ok votre lettre du 20-2. Ici pas trace de votre
versement annoncé dans votre précedente lettre.

être

fmS~fA de REF' - N'envoyez pas l'argent seul pour ''OS QSL,
mais des enveloppes à votre adresse avec la somme nécessutre
pour leur atîreuchtesemcut le service QSR n'a pas le temps de
faire les enveloppes.

SGf efRO!H -

il

xfarcel Géminet de SIH- :\ici bop pour- mon (1 inscription au
tableau n, OJL Jfais jh ne veux porter qu'une décoration : r'tostgne clu REF, jusqt.i'llu jour olt ma QRP a uro touché ?\Iai·s !

SLJDI de REF - Envoyez. vos enveloppes
timbrées
au ecrvtcc
QSH do.rit l'adresse est Larcher, B.P l 1, Boulogne-Bfltancourt,
Seine. Toute autre adresse est suus val eur et tes cartes ne sci-atent
· pas acheminées.
SBJG de REF - Toutes les demandes de QRA doivent
adressées au service QRA du ffRF.

QSL pour

O. G.

sont utilisés par le constructeur, d~ns tous ses

montage;. ÉMISSION-RÉCEPTION

ONDES COURTES

Tous travaux et tous monlages pour ÊITIISSIDN D'HffiHTEUR -"""""·"''""'"
""'""""''"'""
·"''1111•"""'"'""
Sells ITIESNY, HHULEY, BIG.

"''""'""'""'""

sont exécutéssur demande, à des prix spéciaux consentis aux
Membresdu R.E.t. et abonnés au « Jd8 »

·R. GILLOT-1\~.DERJ\fOUCUÈRE, Constructeùrs, 91, rue d'Albuféra, VERNON (Eure)
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TÉLÉPHONIE

111lffll/////1111111

SERVICE DE LA PRJo!SSE OE r.'ADMINIS(J'R,\·rroN

G~:Nf:RALE
nus J'os-r-ssET nas T1::u::&!lAl'HES
'DES PAYS-BAS

La statlou r-adlotéléphorüque à ondes courtes PCLL, du Service
Télégraphique dt! t'Etat Néerlenda!s,
Kootwtjk, commcnccm
bientôt par émettre des ourtosttcs :.:('1ier·ûles sui· les Pays-Bas et
les régions d'cutremer. On sollicite te concours des amateurs afin
que ces nouvelles, qui seront dites succcsetvemcnt en Hollenda!s,
en Anglais, en Franr;ais et en Allemand, soient insérées autant
que possible dans tous les journaux ..
L'émission aura provisoirement Heu les Mercredis, ontrct t et
·fSheures (heure de Greenwich) sur une longueur d'onde de
!8:1 mètres ('lt:iGOO kcs).
L'Adrutntstrunon
Télégraphique
Nécrlandeise atmei-e à recevait·
un exemplaire
du journal, clans lequel le texte se trouve inséré
{adresse: Station Radlotétéphoulquc,
Kootwtjk , Hotlende).

1111111/11111111111'

RO!ll de 1H32l (St-Quentin) - Buta comme vous, oaêt.O très
audible cm ltrnnce. Avez-vous fait !<:1 môme remarque: r' a ISSO
et r5 â 2000. Jet utttisc montage P.L. 2 lampes et une antenne de
li-0 mètres i1 15 mètres de hauteur. Par contre, j'a i ici accrochegn
assez facile.

ù

Pboules entendues par SIH, ü vire. - Ou 15-1 an 20-2:
cf"SAY, .SBA, SBP, 8.IlTB, SCF, SC!\, SCT, SCSR, SBX, SAPX, SFAl
SFD, SHU, SLB, SLV, SLPX, 8JZ, s;..rs11, IOAD, voitures SCCOlll'S
T.O.H.P. nos ·Iet 2: fm_8KR,SRIT,.SVX; eb4BJ, 4DI, 4CC, 4KX, 4El;
ex1AW; cgGPP.
Sur renseignements
précis de ROOl (avec QRH, ce que hep
d'Oàls omettent dans leurs comptes rundus'ï enteudu ici.Dlmauohe
soir, de !830 ü 2040, 3LO, Melbourne (Australia), r3-4, QSS moyen
(jamnts extlnctlon), le speaker donne 32 m. comme QBH. Météo
à 2030, puis « Now dosmg down untü. .. »et enfin le u Good save
the Klug i~.

Prière aux O~rs Ionlstos de bien vouloir faire suivre l<.:~:rindicatif d'un mot dont les lettres seront le commencement,
suivent
un code connu, mata PM ou presque plis employé. Combien de
phonies sont perdues pour· les 1• écouteurs» qul ne peuvent saisir
les indicatifs. Prière, également, de répéter les tndicatfrs quand
vous êtes en QSOavec urie autre stutton: ce n'est pas tres long,
et cela rendra service aussi bien aux îcntstes qu'à ceux qui les
écoutent qui, après une uudttton pendent cinq minutes d'une
rente, croyant euûn entcn fre l'indlcnlif', reçoivent ccct : 11 Alto,
allo, cher 01\r, je passe sur écoute, ovet-, over- n,
(SLK).

Phonie deYR, la staüon à O.C. des P.T.T. de Lyon.onde porteuse
rO, mais ineufûsnmment redressé et rédutsant considérablement
la portée en Ioule. La mouuiuuon parnlt bonne.

Phonies entendues par cf8GDL, du j cr au 15 Février :
cfSUDI, SGDT, SKG, SABC, SFA, SBA, 8A.l'X, SJ<ZB, SHB, 81\ISR,
SLP, SLM, SBP, SGKU, 8MS~f, SKY, SPSV, SOBE, 8FJ5, SLB, SAJT,
SJZ, SYil (Lyon-La Doua) ; Cid.AS, .m1, 4AQ, 40U, 4CG, 40C, 4AT,
4\VG, 4All, 4DM,4BL, 4CK; l'cnBTŒ.;cxlAW; egGTX: eeAU25.

Lundi ·13, 1030, « ·1,2, 3, 4, 5, allo, allo» puis rien, r4, très bon.
Comprehcuston
'100 O/o.
Lundi 'lâ, à 2350, 2XAF (33 m ../, QSS. Qui pourrait me donner
heures <le u-nveü <Je 2XA1" '? Ecrire dtreotement.
(SOL).

Entendu par l'mR-421,Je ·13Flàvrier, a 'IG2ô tmg, le poste r-aoçets
s'annonçant 10 Allo, allo nuruophoote », QRH B·1m. aht. Réception
très stable, comprèhenston 80 O/o,
1035 tmg, eomprèhenston
100
Pse QRA pour QSL.

Appelé en vain eh.mD pour lui signaler que sa roule sera QSA
l:'f.l gd, sa haute tension sera mieux filtrée.
SKZ appelant SRGK, Dimanche 'ID, ù 'l-1.10,bon, r6, compréhension 'IOOO/o.
Samedi 28, à 2157, "Allo, allo, ici la station SKR, à Constantine
1·7mais QSS moyen, compréhension
80 <>f,,.

f)

à

CQ ef SFL)l - Ai QSO rente l'italien ms, avec 5 w. Out pourrait
me donner son QRA incompris?
D'avance merci.

û

"/o.

Phonies entendues par SLK, Strasl.ourg , ·[4 allée de la Robertsau.
- Du 2.2-·I au ·!3-2, sur· Schue!l ·
ef'SAL, SDA, SAPX, SPA, SFL)f, S.JZ, SCV, SLB, SLAP, SLN, 8liD1,
STDO: eb4AP, 4CS, ·4CK,fi.DJ, 4.'0U; eg5RC: e~IAS, rns, 1FT, BIA:
fmSma; Divers: Al"K, Gl3S (Rugby), 2X.AD,WGY.
Phonies entendues par Jeun M01H.1EH.S, Lisieux. - Dut au
·!5 Février :
el'SAV, SBA, SDT, 'SBX, S.CF, SDL,SFA, SPD, BPX, srz, Sim, SKV,
SLF, '.SLT, SLV, 8Al3C, SAPX, SGAR, 8IŒ.0, SLAP, 8MAl, SKZR,
STIS ou TIF, STDI, SRGK, '8.ROR, '!OAB, YR, Radio L.L.: eh·~AG,
ltDA, 4DC, 4CC, 4CM, WX, .i.l)J, 4DL, 4DM, 4EI, 4E.J, 4EM, 40C,
-ou, 4WG; eg2JM, 4DX, 5DC, ·SEO;exU.W;eilDY, ·ICB, 1AS, ·\AX;
èp·IAA.
Phonies entendues par- :'IL i\!AGNE, 5G, rue d'Alsace, Courbevoie.
Ecoute du Vendredi 3 et Mercredi 8 Février :
.lQR, Vendredi 3·Févriet' très bon, reçu H.P. dl. Mcdulaüon OK.
Disques passent toujours très »ten. Mercredi S Fêvrler, sui· essai
nouveau regtage, nettement plus puissant que sur l'ancien mais
moins pur, un peu cnvemeux avec cctct de voix et alternat-if'
marqué. Au dehut de l'émission, SL!'r uucieu r'églagc, très bo1~et
sensiblement, plus puissant qu'à l'ordtuatre. Disques brls bons.
· 8LO, Vend rcdt 3 Février, modu Iatton meilleure et plus profonde
mats accompagnée d'un soufûe très puissant.
SMVL, vcudrcd! 3 Février, modutauon assez bonne, r5-G, petit
haut-parleur.
LOl'S. de ce] essai m'apparaissait
comme pei-lant
trop près du micro. Résonance marquée. Meilteut-morlulettou
sur
essai avec 2 volts sur Io micro'. En énormes progrès. Féflcitatlons.
· SGAR, Vendrerü 3 courant, très bien reçu moduleüon.
Très
lionne, r8. Bravo ! Rccu également sur 85 mètres, modutaucu
lionne, r8, Mercredi 8 courant. 'rrès Lion entende. hodulatio11
toujours bonne et compréhenatble
mais moins puissante, rô.

Le G Février, â 1025,entendu ln phonie de lo B.B.C. and l\larconi
wtretess,
r8, sens QSS, modulation merveilleuse,
sur 16 m. abt.
Phonies reçues par 8MS1', depuis le 1-2-(P.L. 2 lampes):
efSBP, 8TU1S.JZ, SAV, SDL, SFA, SUDI, SAPX, SBA, SCKC, SRGK,
SMSM, 8ABC, 8Ll3, SGRG, SKV, SOL, SAJT, SZOl\, 8'1,'.[$,8PSC, BLT,
81:,V; eh4DI, 4AS, ,~CC, 4AQ, «io, 4ÉM, /~A.\1,.{.HL,4ÉÉ, 4Ci\J, l*ÇK,
40Z, 4A.D; ex1A\V; cilBS, IAX, 1FB: ek4AU; !'rn8KR; eg2EO;
en2XO; oa3LO (Melbourne, r4-5, Dimanche 19, à HllO sur 32 m.(
SKR Imer 8[•:1.M - Le ·15Février à 2200, ur route
onde instable, modul. moins bonne qu'à l'oedlnnh-e.

Ici rO mais

Phonies entenduespur SFAL :
.AFK (allemand orûciel sur 36 m.), eMAZ {Liège), fmSAX, ef8BP,
BLAP (Bordeaux), YR, SEPI (Paris), eb40U, eb40C (Nu mur), efSIU,
f3KG,SIŒ, i\CAX(appelnut Rtgn, 2XU).

1

phonies entendues par H2i.ï
Paris :
efBFA, le 1-5-28, rû, ccmpr. '!OO Ofo. ebi-Dl, le 29-1-W, r5, ccmpr.
100 "Io·
le ·1-2-28, 1'9, oompr. too »t«. ch4DI, le -\-2-28, 1·G,
compr.
%. efSLT, le '1-2-28, v'l, compr. 75 O)o. efBJZ, le 2-2-28,
r5, ocmpr. 50 o/0. eusnr, le 2-2-28, r·5, cornpi-. 75 Dfo. fm81Œ, le
4-2-28, rl, oompr. 80 D/o. efSBA, le 15-2-28, 1·5,compr. 80 Q,'o. fm8KTI,
le ·15-2-28,ri, compr. 80 0{<>. el'SBA, le 2-2-28, r5, compr. 30 ~_1o.
ù

ersm.,
rno

Phonies entendues par SNCX, à Paris. - Pendent Octobre,
Novembre, Décembre et Janvter :
orsru, SJZ, SABC, 8APX, SFD, 8Kf:, SBA, SFA, SFZ, si.a, &LV,
8:\1.SM, Ha.clio L.L.; -ebml, 4PG (?), 4EM,. 4BL (?), 4DG) 4AX, 4CX;
egüHP; eilAU; nu2XAF, 2XG-.

eooôooooooooooooooooooooooooooooe

g

I~OICATIFS

Ef"l'TEf"l'O-USg

eoooooooooooooooooooooooooooooooe
Put· L. VASSOR'l', Instituteur, Ste-Montatne.Cher.
Sur 2 lampes:
EF :• srxr(cke, fane) (aj x, tone) (et, fone) (gr, fane) ssr x3 mmp
et mh le poq lap jz parw
F'.\1 : Srit ka- - EB: 4di dt co - EC: l rv 4xr- EE : arS2 ar28 ES: 2bb - EN: Odj -ED:
7sh - EX: olb- EK: 4a\;lk - ET:
2ua - EW: l12 - EU : ra58 OSru - EI: ter- gf o xw eq gl lt EP: +eg hx ai ea hl am ae bk 3am 5lf lap t ar-- EA: kl k.y EM: amsb smwrc- AG: runn - NU: t atr aao bk hje age l.)' 2rs
md gp agi' uro bad lo 3tg bel buv 4ref oo qz acw ôcd Saxa - NC:
êagn lap - NQ; 2GY- Divers: svw dk, elu pcrnm Ghk pcrr wlz
spw uf (yr, fane) ocdb gbru pcpp ri! fy ocby rek iri ême ido vis

aay.
Pur SDOU, Le-et-Cher. Du t au ·\5Février:
EF: êajt alp be IJig .IJI hlx hrg cmj dmf ei ez l'a rat l'as fd rxr
gdb grg gcll rbm lx [de kv kto lb lt mmp mop mac! pat pda ppp
pus r'h] rpu rac rgp .$SWuvt wb wms zb
FM : Skr psrv ssr \'X - EA : j 1 gr1> spo - Eil : o5 vS aeu <Id di.
co cl ew hd hp bs te kb bb oc ou t-k tm vr ww - 700 bb hl t'r hj
zg - EE : ar52 01·59ar88 - EG: zev rg Sad bb bz iv kz ru rs ph
\IX uw ûby da fa ly no ta vj wd - GC : ëxq - ET : tee gl gn mg
nu - EJ : jdd - El\ : 4aeo ary dbu dka abf hf hl uf uak vb x r
xy - EU; smzy - EN : Obu be hp dj vn - EP : ·tbl bk og ce ER: 5of- ES: l ah - ET: pfm tpnr tpmn - EU: ra5S lâra 2ûra
27ra 49ra pag - EW .; aa - AG- : 67ra - NC : +da - NU : teba
crut 2ze êamb buu ku Sbto.
Par SJCB, Rennes. - Ecoute du 27-·\2 au 20-2-28 :
EF: Soqp ppp ht!' fhm yd sis ypm dmf he olu r-pu rnop lj loy
pl cav peslep hri axq lt mtd rbv jhp pns ras gyd ih tsf ras aok
zoh bt' ssw ln for sst sac rhj bak qq grg lz2 mec btg ei' cp gdb
jdc tu blx k.pt
XEF: Szod- FM: Spsr\' ssr rit vxjo.
Par SLIR. - Du 11-.12 au 18-1, sur Bourne 2 lps et àntenne de
22 m. Crd QSL sur demande :
EF ; Soxq ppp li gdh pda fbm zed (l'n, fone) bLr pl kg pam rcq
hip nox xu urli sla tdo lt ctn h3'j ncx cp osm toy es Ile rra olu er
EA : kl rk cr .YY- EC : 2yd - EE ; ur52 ar65 - EG : 2dn Il"
5bd kz oh Gia wn - .GC: (liz - G\V : ·12b - El : !ed mg lt- EK;
4co c:r. hl dba - EL : latx - EN : Opt - ES: 5nh - ET: 2un EU : 21ch 'lOra ·JSra 51ra - EW: h2 ll1. - t\C: lhe lad - NU:
'lckp bux cmf ajx IJke rf hlf rno cnz afl 2crb c·x! mc1 tr azk rs bck
az a!'\' <Ill Saih a~1v4.jr ob hx ux 5yQ rgSaly cxcl cns ccw a'Xx cnh
ces bto 9crd ap" bek nyl abu aib - sn: !hg: 1br - Divers: 2xq
2xs wiz.
Par SLK, 14, Ailée de la Robertsau, Strasbou1·g. - Du 22-1 au
'IG-2, sur Schnell :
·
Eli' : Sbf bak liig et ctn csr dmf tlou ei er est fd ru rxr (rt nun
ghc gdl îh jmm ln hl lt 11,mp mop orm ncx rns pat rpu rbv rrr
stn rem tdo ssw uvt '"'d wb x:o zed z.b
FM: Sags psrv r'it Ssr uem vx ~ EA grp Jk mf ri pp tv tx wg
wy - EB: 4as b5 ck bt di em l'e rt hp klJ delcw - EC : h1h kx ED: 7bb ip fr hj ly na z.g zo- EE: tn6 arlO ar"IS ar2S ar.:H ar61
ar62 - EG : 2cn nh 5bv hl jo sk ph xd 6jk. ln mu pi pp rb wv wn
gw- Er~: !>xf- El: \am rp gl lt ro ww yy - ER: 4!'y fu 1·.ohy
nw uak um xr vo - EL: 2bl - Ehl: smws snnv - EN : Ofr fk
dj hb vv vd zé - EP: lae ag be bl lJg bk hj br bx 3am - ER :
Saa uf Il - ES : 2bb - EU 051•a08ra ·15ra 49ra Jwa - EW : h2 at
r\'- AB : 1Ira - AG: rann - NC: 2hg - NE: Sae - NU: ·fµge
h!f f1 mv 2ags az azk. alu cvj fs gp tp Saib ujd ec llf ht Id pf 4oef
acz bl ei S\' Shhz dne !:lbs- Divel's : lp ! oc<lj anf sqcl gkt oxz.
Par H.221,J. GlliAT, 11.rue Riquet, Toulouse.- Pc·nduntle mois
Oc Janvier:
EF : Sa~q bak btr cmj cor ei jd jdc pat poq qoa i·bv 1'!'r udi uvt
EA : ap 0111cr t'k grq kl ky mfy si spo ~ EB : 4dd - EC : '\ab
aj bz.ro 2,yd - ED : 7bb 1)1fr jn lk mu oh sch va zg - EG: 2wn
5acljojw 6al ay bhco t'a lip jg uz Jl - EH: !Jxn- El: lfp mg-EK : 4él cp c.<:>
dk dka ùkf fv hw rn uab vq xr - EL: laie 1r EM: smua s~nsh smuk smiis smga smwl' smxn - EN Obu dj EP; 1Rghcbl bk 3om -""ER: 5aa-ET:
tpju- EX: law AG : rann - NU: hlsk - ES: 2hb 3nb 7nb .:!... E\V: aa ab kml
mr - Gl: 6ja yw - AS: l Ira - NI: axo - FI; 'lcw jta - FM:
Sags rit ssr vx.

Par M. BARET, rue de la Constitution, Avranches (xrancbej. Pendant Janvier, récepteur P.L. (.1D et 'IBP) :
NU : taû akm al! amb amy awn ayu haL hcb bge bjc bob box
cd cjc ck otp ex ga om ro rp ry yb .rc 2adb ad! agf agri ang er
avb bad bav baz hck bek hff blr- bob box bqh hsc bv ceb cuq cx l
dy et
gd gp kr ol ï-s tp wi Salb apx hms ccb dg iv ld pf pg
4ac ncv alk anm mi qz sg sp 'ïaww 8alu ayu ayz ln'h bub bw bww
ceq ckc dpj dg im saex bpm caj cjw ds cll ez,

rs

Par- SWAR, Paria. - Du 22-1 au 12-2:
EF : Sacz apx ba bah hig hl hox bt btr bv bue cc cmj cp drnf
er t'a!' er esp fp ru rx îxr rxx .gtlb g! gbc g·1•g he hlp i1'lx lz jhc jms
kzr Je p lgd !n lt lz2 mrnp uox oqp pam pcx pda pl pme ppp qq
ruf rem rhj rk rpu rvo tt-v toy udl uvt wb S~ss
F)f : psrv ssa ssr - EB: ëckdi du hp kh r-k gmo - EK : -iuf
vl-SB
-+bv -· EG: hwy 5sk ûhu vz rb- EW :h2113-EI
-+am
eh ep kw mg sa - EC: 4xr tab - EP : 1aa ag bt ai hk bg z3f Sam
- EA : omg kv P.Ywaa - EE : a!"! ar15 ar6'2- EN : Ozf dj fb AS: 4ap - NU: 2ny gp 3ay afy bto.
Par R. BLESBOIS, H. quai v-tuetre, Parts. - Du 20-1 eu
sur
Schne!l et ŒF, antenne intérieure dê 5 m. QSLsnr dernaude :
EF- : Sac agn ais ha apx hig· hl htr- cp dmf csp est cf eth cf l'as
l'a fi Ai gyd gdl he hco fd jmm jrns kz lt le ln mb3 nox ncx orrn
opq paru pl px r-af rhj est ssy lis til udl toj xk ynb zoh war ghc
EB : éacx ck ex di em hp ew ic - El : tmg lt gl ï-k - EE: ar28
- EP : lay ag ab bk hx by ce - EN : Odj dw bp dw bp zul EU: ra 15 ra58 - NU : Iahu ro age ag bqs eo gw bhs bas 2gt er ec
pw az êbuv 4qy êayu dne cfb bei »pac ta ecv ii uh rq oh ru 2ogs
aps - FQ : 4aac - ED : 7jo - Divers : pcmm.
ü-â,

Par OCDL, Douala, Cameroun. - Pendant Novembre.
Pour
tous rensetgnernentas'adresser au chef du poste ondes courtes
de Douala :
Officiels: l't fy fw2 codb ocdj xeruew hql pcli pqs crba crko aya
aJg pcrr anf wi)j wgt uh naa htg 2xad ri! wnu !pu wns
EB: 4au r.s - EG: 5ml - FO: a3z - SA; dt9- SB : ·!an 1acl
- SC : 2bl ag - SU : 2ak ah - NC : frn 3;J1p 9bz.- NR : 2fg NU : 'lrn heb sz. aep owe bwm s.t.g2al'v ngn rs vi od acd \'D.. 3di
ali me 4rn kn tu de ec 5ow avs ac\ wz agq wp et 9cuh ih S\'j
da cdw c'vt aak cma dbc dkx cjm agy asc wg dld axa agy flara
cmj dku_cki auv dca cjw dmj mb.
Par TPAH (.JeanZIEMBICJ\1,Lwow, rue Bielowskiego G,Pologne).
Du 'l-1 au S·J-1.QSL sur clema11de:
EF : fnd fnd2 SI.a bf' b[ bp btr cc cp dmf eo est fi:l ~db gou grg
hco ho ix je jd (lap, fone) Jt lx mmp mop msm oqp ·orm pme rac
rem rv ses ssw ssy toy lsfudi vvd wl' xo .rnb zod
EA : Il lpo tx: wu - EB : p1 4ar ou be bt dd di cm rt ie kb vrEC: au2 Jkx rt'- ED: 7hm lo oh z9 - EE: éak ar55 - EG: 2ah
a:vav bq sé 5dh jg lu ph wp wqyx 6hw dr nfno rbtxuo vj woGC: 5yq - GI: 5wd Gmu wg yw - GW: ·J1d l·tz ·t7c - El: 1ay
clr dy l'b 1t rr - EC : (bfi, l'o.ne)(afk, l'one) 4rl dk dka l'n gd ku ls
nv qa urvb vj xr - EL: la1v la1a J'a1x- EM: sniSS smtc smua
smuk smvé smzy - EN : Ocri dj ec ly mal' pk pn vn 7,é zJ'- EP:
1a,gbel bx - ES: lco 2hb nad nag nm - ETP : bi C:j(fm, rone) ju
mn - EU : pag nno hva 4ra 089a ·!Ora ·121·a 15rn 2Br(S!Jrn - E\V:
ab ah-AG: l>dl hflmmdz-AS:
llra -EX :1ag- FE: egez
1es - Fl: Ha - FM: al Smb psry....st- NL: grQn - NU: wiz.
wik 1age bqt cjc ga si 2afv alq l>l)Cov vm {xaf, fone.) 3nib akv bph
ql Sbkz hkc cnll - OB ant - OP : Idr ~ OZ : 'lan 2aq me SA~ 1p··1- SB: 1ah ak ao aq ic 2ar ns ax id snm - SC: hih Shd
SU: 1oa -Divers:
awv ohk h\'R'Ikzet xom vis pqs sws ocdj gbi
pcuu agj 4de y2-r.x.
-

Par SJ~rs,.Paris. - Sur 1D et 2DF, pendant Jan,\'ier :
EF' : Sa px asa axq bn bl bn btr cc cp dmr drv ef ei es fal f111k
fz.x gc ghc gi gyd gz hb he hip hx jz. kmc kmz kpt kz Jap li lL
ml)3 mmp mps ncx no.x ocfp pam pl pns ppq px rit rpu rra ruô
sis sst tbi lit toy tra tsf udi vvd ypm 74ss
EG : 2dt 5dh mu rq uw Goh da dp hp hu Il mn nx qb wo - Gl:
5wd - EH : !Jxu ~ El : 'lefî t'b i'p g:l lt mg rm tr :'\:W - EK: 4aak
nal ahk alw uak ur xr- EN: Odj rk zé - EP: laa ag ai ar bk 3am
- EU: 5aa - ES : 2bb - ET: H tpar - EN : 08ra ·ISra - F?o.I :
8kr psrv - FO: a51J- NE: Sae - NU: 1ai ajx n!u m.x 2el hc
kx rs uo xal' Lt 3ag nib akv gp Slla jq tlci.

xr

Par .D. DUNN, Stock, Essex, Englancl:
EF: Sar hp h!Jp IJW tah (as fxr gdb gyd gpp hb hco ih jcb jr
kg tap mop aqp pati ppp rpu sis sms xox zcct
FM: Svx prS\' i'mal - PA : ltr - FC: Smmn - FI : Jla ln sh Divers: fnj2 baj _soua.
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RÉCEPTION

Toutes capacités peur toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements VARRE'l' & COLLO'f

BALKITE

1, Rue d'Hautpoul, 1

PARIS

(XfX') -

(Tantale)

Téléph. : Nono 69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'!i!imentation sur courant
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LE PETIT ~1\DIO
.loumul tudépendaut de T.S.F.
Paraissant sur 20, 2J.,28 et 32 pages
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50 LE NUM~:RO

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement
: 25 :francs par an
rembourn.ble en pièce1 détachée. de T.S.F.

Administration-Rédaction : 30, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

FOTOS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VAL.VE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans·
nos appareils

~~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle ne o.
no ·1 à corne.
no 2 à corne.

Demandez notre
notice spéciale.

~

BALKITE

LAMPES

. Triode universel.
Modèle IOwatts.
20
45
45 bigrille.
60 àcorues.
150 cornes.
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PAR SES LECTEURS Rl~PAR'l'IS DA:-.'S LE MONDE EN°f!ER
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FRANÇAIS"
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Admîni5tration:

Téléphone

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES (EURE)

Mc.mbre.s du R.E.F.~

PÉTITION

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux ; Rouen 7952
Station T.S.F.: e:tBBP

AMllTEURS RADIO DU MONDE ENTIER
Manifestezvotre reconnaisssnceaux deux " PJONNIERS
"
desondescourtes, en adressantvotre adhésionà la pétition
pour l'attribution de la Légiond'Ho..neur à BAB et BBF(via
R.E.F.
ou JdB).
R.E.F.

pouP l'attribution de la Légiond'Honneur
à BAB (Leon DELOY) et 8BF (Pierre LOUIS)
Signatairesde la pétition (suite)

REF -

J. TH~:NENETüuemtn-e REF), 13, rue Pernety, Paris.
J>. DANllCllS1 Industr+el, (membre REL"), La Queue-en-Bric.
F.. DEirn,\us, ingénieur 1.E.1'., Mazères-du-Salat (Hte-Garoune).
;\!. GODON-~Lu.un, Satnt-Sauu' (Cher).
(à suivre).

Sectie>nsRégienales - REF

SECTION 3
Après quelques essais, Je poste de la Section avait dl! cesser
ses émissions, son principal opérateur ayant été Ira ppè par un
deuil cruel.
Les émissions reprennent
actuellement dirigées par un de nos
meilleurs collègues.
'

R.E.F.

Le Puy-de-Dôme qui ne comptait encore a notre connaissance
aucun amateur O.C., va sortir de sa torpeur:
Notre camarade du H.E.F., L. NAUDIN, appelé par sa profèssien à Clcrruond, saura. nous ea sommes persuadé, faire connuttr c la-bàs Je Réseau et y développer _!e goût des 0.C.

Les membres du. R.E.F. et lecteurs du ]OURNîll DES 8
ont pu uoir sur les journaux: ia perte du vapenr Loz1\·RE
qui était:p récieéiuent cbaroë de recevoir les emiseione
sm- ondes coudes que plnuieiu-s des membres avaient
bien uotüù effectuer. En repo nee à une lettre àdreeeee
à l'Aanüntetrattcn des Iles Kerq uelen;nous avons z-eçu
l'information ci-jointe.
Les émieeione faites pour te t.oxene âoioesu:donc étre
enepenâuee juequà prochain avis.
Nous remerclone aêe maintenant Leemembres qu.i
ont:bien oouru répo ndre à notre appel. Leur concoure
nous sera précieux une antre fois dans les mêmes
circonstances où nous espécone [aire mieux.

Nous sommes ègalement heureux d'euregistcr
notre premier
membre dans le département de la Creuse, 1\1. P. BLANCMON~
et lui souhuhons la cordiale bienvenu au nom de la Section 3.
Lu également,
dans le dernier « Jd8 " (postes entendus), le
nom de L. VASSOR, lnstltuteur à Sainte-Montaine.
Nous retroulà une « vicille » connaissance qui, nous espérons viendra
grossir le R.E.F, et le noyau important qu'il possède dans le
clépa'rtement du Cher.
(GODON-MALLET).
vons

Cie G'e

DES lLESKERGUEI..El\

Le Havr·e

Le 20 Pévrter

HonsieuJ' R.

1928.

AUDURE1IU,

Service des ondes étalonnées

secrète ire,
Rl~SEAB DBS EMETTEURSFf\ANÇAIS

20, rue de Beetegue, Lavol (Mayenne)
Monsieur,
Nous nous empressons cl~vous acenser réception de votre
lettre du IS courant et de vous remercier prorcndèmentCIO
l'intérèt que vous voulez bien portor à notre entreprise.
Heureusement, l'échouement et lu perte du vapeur LO'l.1':1~E
n'ont entratno aucun accident de personne. L'équipage a 1'8 Ili~
PORT Oocvnuux.

Le Commandant a eu le temps de nous clire qu'il ne pouvait
plus émettre de radios, mais qu'il Installait ù terre un poste
de réception o'ou IL POURRAITJ-:K1'ENHRE BOEHiEAUX.
Jusqu'ici nous ne savons pas s'il ü pu entendreles émissions
it ondes très courtes que les membres de ,·0L1·eSociété ont eu

la graoleusoté d'essayer.

Nous avons toujours l'Intentlon d'orgnnlscrquelque chose
à cet égard pour l'an prochain
vectflèz ogréer, Mcnaleue, l'expression de mes sentiments
les plus distlugués.
L'Admtrüstratenr délégué,
Signé: (illisiblet

" Que CHACUNde nous convertisse un amateur au R.E.F. en 1928"

Onetes rectifiées
Dimanche 2G Fèvt-Ier 1928. OD. ETL ef8GI :
14 h. 15 à t4 h. 20 QRH : 43 m. 60
14 h. 20 à 14 h. 25
r.o 14 b. 30 à 14 h. 35
31 - 20
14 h. 45 à 14 h. 50
25 - 20
1.4h. 55 à 15 h.
20 - 50
Emission des ondes étalonnées le deuxième et quatrièmè Dimanchè du mois.
(8GI).

A 573 ,~ï!J

-

l'ilouveaux membres

du R.E.F.

o Belllargnee, Hérault.
Fouchard Louis, Grande rue, à St-Etienne-de-

Arnaud Hem-î,

Moncluc, Lolre-Jnf.

ndh

DeloJè"Pené, 5, rue d'Alembert, â A-Iger.
adh
)ifabil!oUeHen1·i,Rndio-Cluhd'Elbcuf, ?.lnîried1Elbeur,
Elbcur, Beine-Inf.
adb
582- Nlll, rue des 3 Pucelles, St-Nicolas-du-Port, M.-et-M. aclh
"83 - Lainé Fcl'l1011d SS,rue Appcrl, ù Nantes, Loh-c-Inf. adh
(à suivre).
(PourREF: 8JC).

SO '581 -

1
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Au sujet de l'idée de 8JF.

Réunion Section Centrale
La prochaine
réunion de la section centrale
aura lieu le
JEUDI 15 MARS 1928, à 18 h. 30, à !'Ancienne
Académie,

11,rue Grenela, Paris. Métro : Réaumur-Sébastopol. Tous les
OMs de la section

centrale y sont conviés.

(BFTJ.

CQ de 8XOX SOUS-MARIN
Le « Caîman » et le « Phoque n viennent de partir pour leur
longue croisière en Atlantique et Méditerranée. - Prière. instante aux OM'squi entreraient en relation avec BXOXd'adresser de suite par voie postale au •• JOURNAL DES 8 " à Rugles
(Eure). les messages reçus de SXOX.Tous frais de correspondance remboursés.

Tn·x.

(BBP)

Le 11 Journilll des 8

» se fait l'interprète
des épousesda nos
amis embarqués sur les sous-marin
« Phoque 1i et H Caïman ;1
en remerciant
vivement
tous les (< OM's 1> qui envoient au
" J!IB 11 les messages reçue de ef8XOX.
Le « JdB » pubuer-a à la fin de la longue croisière
de efBXOX,
la liste de ceux qui auront contribué
à celle belle œuvr-e oil
1'0.C.d'amateur se révèle bienfaitrice.
(88P)

CQ de ef8BW
Le 4 MARS, à 20 h. 30, BBW fera au sein du Radio-Club de
la Manche, à St-Lô, une CONFÉRENCE DE PROPAGANDE sur
les ondes courtes et l'émission
ë'ematece,
Des expériences
étant prévues à la fin de la soirée, BBW
fera d'abord une liaison avec BIH puis passera CO.
BBW compte sur les amateurs français et étrangers de
bonne volonté ayant une bonne tonie al hL-me pour prouver
au RadfÏ>-Club de la Manche, toui ce qu'il ai.Ira verba?ement
avancé, à savoir qu'avec de faibles moyens, on arrive
è des
résultats intéressants,
à savoir également qu'on trouve chez
les émetteurs,
de l'amabilité et de la sympathie.
8BW sera alimenté en 250 continu et filtré, paseera
en
graphie dans ces conditions
puts fonera, mais désirerait
ensuite
QRP à bloc. Il demande donc r;ar avance, toute
l'attention
et le dévouement
de ses correspondants
éventuels.
Les premiers
CQ auront
vralsemblabrernent
lieu vers
23 heures.
La réception
sera faite sur Bourne
suivi d'un empn de
puissanca, ce qui permettra
à tout i'auditoire d'entendre les
messages.
U-sera envoyé QSL spécial à chacun des correspondants.
Tnx d'avance à tous et vive te R.E.F. !

ca

eb4CC
(Cliché (( QSQ.Rad:o-Science:1

»,

Bruxelles)

Nous voudrions attirer l'aljeutiou il ce sujet sur un point qui
ne semble pas avoir été constrtëré jusqu'ici, nous voulons parler
des interférences entre 2 postes dtfïérents. En effet tout marcherait à merveille dans l'ingénieuse idée de M. Pép!n si l'amateur
était seul â émettre, dès qu'il n'en est plus ainsi, ln question se
complique.
D'abord sous peine d'luterfcrences à fréquence
audible entre
deux ondes porteuses,
il serau nécessaire
que celles-ci soient
fixées à l'avance et que chaque poste d'une, même bande ne s'en
écarte pas <le ptus d'une centaine de périodes, ce qui serait difficile même nvec des quartz identiques (variations avec la température par exemple).
Mals il J a plus. Supposons pour reprendre
les chiffres <le
M. Ch. Pépin que, entre 2000 et ·15000mètres, nous putsslons placer ts QRH sur une même onde porteuse d'environ 20 mètres; la
dlûérence entre deux ondes porteuses voisinés doit être telle que
l'onde de battement ait. une fréquence supérieure
â ·J500ÔO,
ce qui
correspond à 2000 m. de longueur d'oncle, sous peine d'être reçue
comme une modutatrfce ordiuan'e. Ainsi donc LA Dil'1<fa~ENCE·DE
l'RÉQUENCl~ DE 2 ONDES POR't'EUSES \'OlSJNES !!OIT l~TRE

ua

150 OO()

PE!l!ODES ar NON DE '15.000.
Si l'on a pu mettre .sur chaque porteuse 10 postes différents,
entre 20 m. soet 2·1m. 40 on n'en pourra avoir que TR01s dtûérentes
En tout; 30 émissions simultanées" possibles, tout comme à I'ordlneu-ë (30 longueurs d'onde différant de ·[5000périodes ou de Om. 02.
Ainsi dans Jéprceëôé proposé, ou reperd d'un coté ce qu'on
gagne de l'autre .... mais avec la complication en plus.
En résumé, il ne nous -paraît pas que l'on puisse arriver pur
ce moyen li. une bonne soluuon du problème.
Nous ne \ 0.)"0ns
pour le moment pour amëllorer les oondtttons de' réception que
l'emploi systématique
du. quartz et peut-être de la résonance à
basse ù-équence,
(G: F'ôuRETœR, P. GonvR1N el' SBL)
7

SUR 10 MÊTRES
Le programme des émissions sur 10mètres paru dans
le "N°183,page 5, est avancé d'une heure. Lire:
c , Europe
: 1500à 1515tmg au lieu de 1400à 1415 ;
U.S.A. : 1515 à 1530tu~1gau lieu de 1415à 1430.
Le 12-2-28: uu2JN a "r-eçu ef 8CT r1Sur10 m. ;
ef BCTa reçu nu2JN r4-5 sur 9 m. BO.
Suite à lettre BCA...
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tenu par des croisillons de bois passés au carbonyl ,

ver-eedFeed Back», alimentation dérivation, le circuit
accordé est le circuit griJle.
Le condensateur de pasaage Cl est fixe au mica et fait
0.5/1000.La self de choc Ch comprend une centaine de
de spires de fil 15/100sous soie, bobinées non joiutivement
sur une légère carcasse en carton de :l à 4 cm. de diamètre.
Le condensateur shunté. vaut O.t/1000et5mégoluus. (Ces
valeurs ne sont pas critiques car elles dépendent du
type de lampes employées).
Le condensateur variable du circuit grille est la pièce
la plus dêlfcate, et les rnodèlee du commerce sont souvent
bien« pâles»; aussi avons-nous construit nous même
un condensateur à commande par vis sans fin et rattrapage automatique de jeu par ressort spiral intérieur. La
démultiplication est de 1(56 et assure une manœnvr-e très
douce et sans craquements.
Les selfs sont du type en hèlice fil nu sans carcasse,
I'ècartement des spires étant tenu par une ou deux bar-et-

Chacun des fils de I'antenne est formé lui-même de
fils de 8/LO émaillé, câblés ensemble. La longueur de la
cage horizontale est 11 m.
La descente qui a 6 m. est une toute petite cage qui va
en se rétrècteeant vers le bas; les 4 brins arrivent à l'en·
trèe du poste qui est faite par un trou percé au centre
d'un carreau de la fenêtre. L'émetteur est placé immêdf atement derrière, si bien que la portion du circuit
antenne-terre ei tuèe dans la maison, n'excède pas.80cm.
La.station étant eftuée au premier étage •. la descente
vers la prise de terre a 4 m. de haut. Un contrepoids formé de 3 fils de 10m. de long à t m. 80 du sol est réuni
électriquement à la prise de terre, constituée elle même
par un réseau de fils enfoui dans le jar-din.
L'orientation de l'antenne est N.-S., elle est bien dégagée au Nord et à l'Ouest.
La À propre mesurée est 9.3 m.. les harmoniques sont:
31 m., 18 m., 13 m. 50.
Sur le 3e et 5e harmonique, le rayonnement de cette
antenne est excellent comme le montrent les résultats
obtenus régulièrement à notre station.
De préférence, nous utilisons l'antenne au voisinage
de ses harmoniques 3 et 5, I'Jntenettè
ventrale est alors
de 0 a. 7.à 0 a. a pour une puissance de 120w.; mais souvent, nous avons travaillé sur~ m., c'est-à-dire avec une
antenne complètement déaaccor-dèe, Iee résultats étaient
encore très bons.
Appareil récepleür - Cet appareil (fig,1) qui descend
facilement à 5 m. sans précautions spéciales, est un e Re-

tes d'ébonite. Diamètre 6 cm., pas de 1 mm. 1/2; fil 10/10.
Voici les valeurs pour diverses bandes :
Plaque 3
8 m. à 12 m.
Antenne 1
Grille 3
4
15 m! à 28 111.
>)
2
» G
22 m. à 48 m.
»
4
», 8
6
8
35 m. à '15 m.
»
6
» 12
L'accrochage limite est obtenu en mauœuur-ant la self
d'antenne(ce qui revient à faire varier l'énergie absorbée
par l'antenne au récepteur), on accroche donc eu découplant la self d'antenne. Ce procédé tr-èesouple ne dèrèg'le
pas l'accord grille.
Les lampes sont des
Philips A409 et B406
pour la BF.
Pout' obtenir un accrochage très doux et
réversible, il faut très
exactement ajuster la
tension plaque de la
lampe dètecertce. Les
claqueuten te de l'accrochage sont dûs à ce que
la tension plaque de la
détecn-ice est trop élevée, ou à ce que la détectrice n'est pas assez chauffée.
Pour une A409, il faut de 25à 40volts.
Rien de spécial sur le côté BF où on peut mettre 100v.
sur la plaque.

Station SFD (8YOR)
La station OFD, ancienne station SYOR, est installée à
Orléans, 24 Rue des Vaupulents; M. REYTen est le propriétaire et aussi le constructeur et I'opès-ateur-.
Les premiers GQfurent lancés en 1925au mois de Mars,
sur 95 tu. de longueur d'onde.
L'antenne

est disposée dans le jardin

attenant

à la mai·

son d'habitation. Ce jardin fpit 11 m. X 8 m. La partie
de l'antenne est une cage conique à 4 brins,
soutenue au Nord par un poteau en bois de 11m. de haut,

horizontale

et au Sud par le faîtage

de la maison.

et

Le diamètre

de

cette cage est de 1 m. 50 au bout libre
0 m. 60 du côté
de la descente. Les fils sont unis êlectr-lquement à chaque
bout de la cage. L'écartement

3

des fils de la cage est main-
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La manipulation se fait directement sana relai sur le
prf mah-e du transformateur de tension plaque.
Cet émetteur Hartley fonctionna à la station sur 93 m.,
puie sur tf4 111. et 32 m.
« gaze » parfaitement aussi pour le BCL.
Nouvel émetteur - L'émetteur Iiartley d'ailleurs excelApp areil tra nemetteu r:-: En Févr-Ier- 1925,sur les indilent, est par contre aeeez délicat à bien régler et se prête
cations de notre vieil ami 8BF (qui était alors le voisin de
mal
à des changements rapides de QRH,un règlage pré8YOR). un Hnr-tley direct fut construit.
cis étant nécessaire chaque fois, aussi en Septembre 1926
Son schéma eat indiquê fig. 2. Il fonctionnait avec deux
fut
monté
un èrnettetu- symétrique. Cet oscillateur à deux
lampes E4.Meu parallèle et était alimenté en AC brut (ce
lampes travaillant en opposition de phase (Meany) a pour
qui est d'ailleurs scandaleux... hi!).
lui
une
facilité
extrême d'accrochage, une grande stabiLa tension plaque 2000volts était fournie par un translité et la possibilité de passer d'une onde une onde très
formateur Ferr-ix. le courant plaque était 60 mi lliè,
différente
sana
autre mauœuvr-c que celle d'un condensaLe11filaments étaient chauffés en alternatif soue 5 v. 8,
teur variable.
le rhéostat de chauffage placé sur le primaire du tt-anaAprês
quelques
essais nous avons adopté l'accord du
formateur; ce transformateur doit être à grand isolement
entre secondaire et primaire-masse.
circuit plaque,
Les bobines de gt-Ille et de plaque sont concentriques,
toutes deux clu type hèlice, la la self grille est
l'intérieur de la self plaque et le couplage serré; les em-oulemcnts sont inversés.
La self antenne qui est autour de la self plaque comporte
1 spire 1.'2de 20 cm. de diamètre en grosse bande de culvre.
Pour la bande 45 m.-30 m., nous prenons:
Self grille: 6 spires 10 cm. de d iamètre en fil 30/10, espacement des spires I cm.112;
Self plaque: 9 spires 15cm. de diamètre en bande de
cuivre de 1 cm. de large, espacement entre deux spires
1 cm.
Pour la bande de 23 m.-14 m., nous prenons:
Fig. 2
Self grille: 4 spires lOcm. de diamètre, fll 30i10, espaLa self oecilfatt-ice comporte 18spires de 20 cm. de diacement
des spires 1 cm. tri.
mètre, en bande de cuivre de 1cm. de large, l'espacement
Self plaque : 7 spires 15 cm. de diatuètr'e en bande de
entre spires eat 1 cm. Un condensateur à grand écartecuivre
de
1 cm. large, espacement entre deux. spires
ment des lames, et faisant 0.1/1000 permet de couvrir
2cm.
la gamme de 43 m. a 95 Ill.
La
fig.
3
repr-èeente
le montage.
On commence par régler l'oscillateur sans antenne,
lorsque les oscillations sont accr-ochèea, on couple l'anPour bien fonctionner, cet oscillateur nécessite l111e
tenne, aussitôt le courant plaque augmente et aussi parbonne symétrie à partir des prises mèdtanee grille et
fois. il y a décrochage. On accroche
nouveau soit en
plaque. Il faut clone utiliser deux lampes de même type
augmentant le nombre dee eplrea sur grille. soit en dimiet faire des connexions aux. lampes avec des longueurs
nuant le nombre de spires du circuit antenne. D'une
de fil identiques. Si le montage cet bien èqulli ln-è, aucun
façon générale on cherche
courant IlF ne doit traà se placer à la limite d'enverser les conducteurs
tretien pour avoir des
partant des prises médiaoscillations très amplee..
nes. on peut donc exploon cherche donc le réglarer ces pr-iace avec une
ge donnant le maximum
lampe
an uèon, ou mieux.
Ch
de courant antenne pour
avec un ondemètre accorle minimum de courant
dé.
plaque.
Lorsque le montage est
La valeur ù donner ù la
bien eymétt-Ique. on consr-èaiatauce de grille est
tate que les plaques des
également u-ca imporlampes chuutfent
ègu letante pour obtenir un
ment, c'est ln 1111 repère
bon rendement,
elle doit
commode qui peut servir
être cherchée par tâtonpour un régf age approximatif.
nements, pour Jea lampes
Pour réaliser la evmé« Elt». on prend de 6000ù
trie, on peut régler eèpe15000ohms.
rèmen t le chauffage des
Le condensateur de blodeux oecillutr-icea, ou encage Cl doit être ù tt-èa
core faire cou lieecr la self
grand isolement (15000v.)
R
grille dans la self plaque,
sa valeur est de 2/1000.
[uëqu'ù obtenir la meilLa self de choc Ch doit
leure eymétr-lc.
être faite avec le plus
Ati ment at ion=cLee lagrand soin: 200 spires de
mente des lampes sont
fil 20 IOOsous soie. non
chauffés
en alternatif, la
jointives sur un Ièger- carlif 3 Etr1'.!fcur!tfts'!)' ttv~ afùnen/4flM
tension étant toujours rèton de 8 cm. de diamètre,
C : 2 mlcrofurnds chacun, tenant 10.000vous.
g lée par rhéostat sur le
pas de vernis.
C.:': Ci,1000mtcrorarud, tenant 110volts.
primaire du transforma~Leecondensateurs C2 et
H et R': Rhéostats varlahlcspour cheuffuge des lampes et kènos.
teur.
C3ont quelques millièmes
Ill : Rhéostat spécial lie compensation de chute de tension.
(Voir la suite au prochain
de mfd et sont au mica.
Rh : Rhéostat gcnérnl de démarragede ln station.
aum6ro).
Ce récepteur
très silencieux
est très sensible et nous a
permis
d'entendre
des stations
de tous les points du
globe. A noter- qu'en mettant des bobines
«ad hoc» il

à

à

ù

û
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PETITE CORRESPONDANCE

~

TI.4321de STDQ - 'l'nx pour votre crd cher Q:lif; veuillez noter
changement d'tntucnur. Impossible de vous ûxer- heu l'e exacte,
ici (JRV très irrûguUc.1' en cc moment. Dés que possible, je vous
fixerai par lettre. 73.

eo•+8<0o+eoo+eC>ot•Oot8C><>+O<::>otOC>•t•c:>oteC>••

Lés DX Qu Nord Sortent paruouüèr-amcnt bien en ce moment.
QSO chez SFD: W:\P lu Benooner Bodwtn
Nain (Labrndcr) :
la etaüo : Al.)S poste météo de l'Ile Jean lllayen ; ln station PGO
poste obscrvalon-c de Mntochk!n (Nouvctlo-Zembtcj.
En Û1'i(.;nL
nl''IB est QSA sur 3l m. et SFD a skdl ovec lui le
dinrn.nclie à ISUU,uînsi que.sur 20in. â 1600lejeudiéL le dimanche.
ù

SBTR_de J. Parent, $, Rue Angéuque venen. xeuntj-s-gctne
QBA OM ·"? 'I'nx pour essai du 20-2-28 l1 0015. Ici nd. Avez. aussi
été entendu per n11!BT{V.7Ss.(lTC.

c-

SKPT de SOLU - Morel pour Qf50".Auriez
un autre tndtcaür. 73.

AWL est le SS norvôgten ~c'I'eunessce ,, en route pour vladlvostock vla Srügnpour-, Hong-Kong, Shanghat, li:obé, Yokohama.
Actueüemeut ù Sfngnpour en roule sui· S;.i.'igor1. QHB
cvctes,
QRH 31 m. 50. C'est un FB DX nctuellcmeut.

vratment

pu choisir

RML <le SGI: - Volet QRA · Golovchtchtvotî, uedtotaboratory,
Unjversltv, Vladivosjock, Extrême-Orient, Slbérfa.

om

P. Plgot RE!~ N R2B- Pas de ce rtes pour vous mois serait utile
d'envoyer quand mëme des en vctoppee umbreea ou service QSR
pour parer
toute éventualité.
11

MÉSOPOTAMIE - uqlLM est très actif eotuellement. Ses sigs
sont r5 sur 21 m. et 'rf sur B2m., en ne pur três stat.Is.. Voici son
QBA : Conne: ton, Box J lï, Baghdad (QSO og5YX le J0-2 ù Hl h . 02).
{RS'!>ï}

a

AFGHANJSTAN- Le lf/ Fèvr-ler-, entendu
22 b. 32, r7 en RAC, sui· 37 mètres. .

à

UH2 de SBP·- Pas trou~é clans votre letu-e dn 2·7-2\e CQ à
sor ôens le JdS.

ob!AB peeaant CQ NU
ffi357J

M. J. Paradis,
Rue Baët-Cer-not, Les Andelys (Eure),
entrer en conununlceüon
nve SALil.

A.FRIQUE DU SUD - Les FO sont QSA sur 20 mètres. Entendu
le Dtmnncuo lfJ-2 à 21 h. 21 fo.A3Yr5-U uppe.laut nu2BUi\r, et à 20301
l'oAd.X ttf,,tpela11tCQ l'·~.
(R357)

SORl\I de-SWB - Vs avez
par oi:13BQ.73 vx dégontleur

été nppolè dtmanche
l!

B21.i8deg6YL - En Avr-il 1027, l'qPi\I n'était pus 11 sourd aux QSL
r-èoepüou u, cer j'ai ici une FB 'cr,J <le lui ... hi ! 73 011.

ù

ù

TUN2 de MSU - Pr·ière me rnppeler Si j'ai répondu
Excuses c·~73 OD.

el'SYC:Ca entendu le 2·! Fêvrler â Oï30 xnu}.JD (Amcrlean Steamer), nht 2000 ni iles xouth Los Angeles sui· 1~2m., 1·7,trnvalltant
aveG. 1HrlBW.
(nEF 203)

R. Al11Hi'.lde SBJ>- L'insertion

ù

votre crd.

de votre longue lîsle est t'aile
les typos du 41 .ldS n
fera oublier la 11 lustldlèuse

grnclcusemcut, mais' vous pouvez encournacr

Les 20 mètres sot'tcut ;\ bloc en C\'il' mcmeut : NU el ens, il ln
fois, rivaliscnh·en QRK : n3-7 en plein après-midi.
{Bd10)

par un 41 rufrutchissornent 1) qu! leur
composttion typographique 11:

De R217 - Bnteruln le G-·1-28,L;Q DX n\C,REN, QHI..I"B.Gabt, QSB
3û abt. Pse QRA pour QSL?
!c 11-1-28 ln steucn asBA03, QRH .{2, QSD RA.C, QHK
rü. Le QHA complet de asHAOS est: Radio Labor-atcry
of fnr
Eastern l"nivet"·sit.r, vlndtvostok.

no, onn

Echo•••thérapie

E11tè11i.lt1

QUENülRA'L'ON, tntéressè comme tous ses honorahles collègues,
'JJ'1r les prtx mensuels du B..El.F'.etgruntlemeut alTlFgéil ID pensée.
de savon- (vla l:LP. ·11)t;;tnt de QSr.• sans deatluatlou, propose ce
qui suit UM\1. les membres du Bureau Il.E.1". ·
co Création d'une Soctétè à n-rcaponsal.lllté
illimitée, ou cnpltal
eesenttellement Invartablë.de 1• szxs uxvm.or-nes 1), pour l'utilisation -aucnncuc
des enrtes QSL restant en souffrance au Service
QSH. )),
Ces cartes QSL seraient expédiées franco lie port dû aux heureux ututntrcs des prix et ou pror'ata üo la valeur de lu tlmbnlc.
Qu'en pensez-vous B.i'. 11 ?

Dessinateurs :
Faitesvos creaute.à l'encre dechinaS!.fr> papierblancet de
grandeurdoub!ede cellequ'lls doiventavoir dansle 11 Jd8 11.
(Les moindresdétails sont ainsi conservésà la réductionr-eprcëucnonj,

QU8JSl)ll~A1.'0N,

uarateur et mernbre REF.

E]VIISSION~RÉGEPTION

R. GILLOT-M. DElUiOUCUÈRE,

20-2-28 ii 0730,

M. Obapans de gGYL- QRA AGR Nauen, Allemagne.

el' SYCC a QSO le. 25 'F'1h'1 ter ~L2250xepJMA Shanghai (Chine)
sur .1,2m. 80, ri!, des deux côtés,
it est prët
travailler avec l'Europe tous les lîloli11s. 1l llc:man<le QSO etvéc les EP. (BEF 393)

G. D.

désire

8f<'ASde g·GYL- sr.ins llou&c indlc(llll"den1ondé eo·11z.7S OM.

CALIFORNIE·- Rntentlu (e !2-2-28 ù '!S h. OSLmg appel de nuïEK
·sur 20 m., Yy QSA.
. (ROüi)

Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de· !am.pas

pas-

sont utilisés

O. G.

par le constructeur,

montages ÉMISSION-RÉCEPTION

dans tous ses
ONOf?S COURTES

Tous travaux et tous mJntagas pour ÉJlllSSID" D'ffffiHTEUR ""'11""··"'"1"'"'
·"'"1,,,:.....•,:;11,,..
""'11"'•"''"11"..
Selfs JllESNY, HAULEY, ctn.

"''"11''"""11'""'

sont exécutés sur demande, fi des prix spéciaux consentis aux
Mërnbres du R.E.F. et abonnés au « ]d8 »
Constructeurs,

91, rue d'Albuféra,

VEHNON (Eure)
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~
MODERNE

i

A

R
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RECEPTION

DES ONDES COURTES.

t
\

renseignements

de l'l.A.R.U.
15 »u

P.".RAl1' LES PREMIER ET

**
:\IO!S

Abonne:meot:

Espagne et Etranger

(un an), 6 PTS

·69
Adresser toute la.correspondanceS. :

Miguel MOYA (EARJ), Mejia Lequerioa 4, MADRID

utiles

'

w

f

Organe Orûclel de t'assoclaüon ° EAR "
Section Espagnole

'

La plus ancienne

-69-

il;:( );(

t

Celle qui donne des

REVUE

pour amateurs

E

!
f

La véritable

E_AR

l

ABONNEZ-VOUS A

LE NÙMÉRQ·: 3 fr. 75

,

~

f

58 58 58

11 an : 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE 6 mois: 20 Ir.

i
~

f

l 9, rue Castex, PARIS (4") l
:,.ollll/l1«'"'11JIU1r••"llJ/ll11•''"'IJ)lf11•'''''lilf111••''lil)ll1u•'''ltll11•'''''1l!/11!•"'''ll!ft1••
••''il!/lu•"'''lllll11•"''11JJ!tu•·'"1111111,..•11!/l/f11•'i
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DE. 60 A 2.000 WATTS
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Phonies entendues par SNCX, Pi11·is :
cl'$APX, SBA, BFA, 8FD, SFZ, SIU, SJZ,8LB, SLV, 8\fSM, Radio L.L.

QSO roue <le SOL, avec SFA,Sl\G, eb1AU (qui répond en graphie),
.e'ilA~I et gc5XQ qui répond en graphte, !'8 bien tasse, DG excellente. Pse QHK roue de e.l'SD'L??

Phonies entendues par Il. ME·xc, rue de la République, La
Seyne (Var). - Du !J au 20-2 :
elSBP, SIU, SBA, SHB, SYR, 8Al3X, SABC, BLE, SUDT, SKG, SDI,
SNSL' SAV, Radio L.L., Lyon P.T.T. sur 36 m., fm8MC: eb4DI,
40C, 4EI, Ji.QU; cllAFfl, 1AY ?, us, T1•cvia ?, ŒH,.31AS: nu2XAD,
2XAF, KDKA, 3XL, PCSS; 3LO (1\Ielbourne) le ·JD, à 20 h., rS-!l,
eccrochege
facile, mnts paroles difficilement compréhensibles.
Désn-crnts QSL de ces stations.

STATIONS de RADIO DIFFUSION sur ONDES COURTES
actuellement
en fonctionnement

crBOL de Il-132! (R.E.F. 289), St-Quentin - Voici heures travail
demaudèes :
Sur 32 m. 77, U.S..o\.., 2XAF:
Lundi : 23 h . â 4 h.
Mnrdi: 23 h. à G Il.
Jeudi : l I b. à 17 n. 3J.
Bemcdl : 23 Il. !5 à 5 \1.
Sur 2! ni. DG, U.S A., 2XAD:
Dimanche:
23 h. 30 à 3 h. 30.
Lundi : ID il. ù 21 h.
Mardi : 17 h. à Hl li.
Mercredi : 23 h. tl 3 h. 30.
Jeudt : ·IDh. il 2'1 h.
Vendredi : '17 h. à ·IDh . et de 23 li. 4 h.
Samedi : Pas de u-ansrnlssiou.
Sm· 1ï m., ANH (Java) :
Les Lundi, Merci-ëdl, vcndredt : 7 h. â 12 h.
Les Mardi, Jcudt, gamed! : de 1211. a 17 h.
Sur 32 m., Melbourne, 3LO ;
Le Dimanche, de '18 h . 30 à 20 h. 30.
Ces stations sont très audibles en Prance. Ici très QRK.
à

A la gfoire de BAB et 8BF:

M.
90
85
73
7070
6û.O~
65.18
GI
Gt
62.5
61.0()
GI
5G.7
5'~.02
51
5G
.')2.02

Phonies entendues pal' SOL, Pécemp :
Lundi 201 4ÙlJ, appel gnnér-al, rJ, onde porteuse rû, mais ronfle
(géné.) Compreh. 50 (\/o.
vtttetn-banue,
toujours puissant 1pqis Jütrage très insuffisant.
Note: Esaeta interrompus pour une période Indéterminée.

50
45
H
13.35
43
42 ..5
42
39.5
37
3G.5
35
H5
33
33
32.77

Mardi 2·1,14h., CQ el'S.JZ, musique rû, hon. Compreh. 90 Ofo.
SPA, très bon, Ht'CC 4AQ.
«auo, tel la stauon pm-lsleunc 8BA 1), r5-rû,SCT lui répond, r4-r5,
essai du pickup de su. rebricauon {médiocre ici). Compreb. 50 %
(t'aiblc).
1• Allo SBA, 40U vous écoute u, bon, :'û, Compreh.
80 0/0•

32
32
32
32
32

8CT dit 8FA {25-2-28): 1!PrJèreèJil:e â 8KR
avec lui »,
•.
à

Mercredi 22, 2! il. 37," Allo, SDi (le 81\R
tac 1) de montre : " foi 8KR de Constantine
Coin preh. 00 o;(\.
•
Station oetge 11.AQ., à Bruxelles.

1),

qire je désire QSO
(8BP).

rG-8, route puis (1 tic
bon, très puissant.

n,

Jeudi 23, ·\8 \·1. 05, « Allo, ici SR1(Q 11.
vendrcdt 2f, « Allo, .tEË de 4.QJ "• très bon, r7. Compre. IOQt/0•
4É:Ê JTlOÎl.lS bon, QSS, r5·3.
18 h. 4..5,(!Allo, ici SKG qu l lance UT).appel général de Vernon,
Eure 1), r7, bon.
Samedi 25, 17 h. 52, Hl.K, fouie très bonne, r5,
•< SKG2 de Parts, vo.us écoute ».
•
·
Dlmanche 2G, '16 h. 50, 11 ïct.statlon
trançajse SI\G2 de Pauls »,
(travaille avec 4DZ de Fumay).
17 h. 45:,.eilA~J, fente de Mttan, r5,'très bon (parle ü-ançats) mais
très QB~I.
20 h. ·15,chaut : (1 Le rêve de Desgr-ieux u de 1c Manon », très
bonne moduleüon, r5-6.
20 b. 30, Metbour-ne, broedcastlng
sur 32 m. : épatant, r6-7.
Cornpreh. totale. Jamais entendu si bien, avez-vous fai.L la même
remarque o:-.rs?

30.91
30.2
28.5
28.5
2G.8
24
22.99
22.8
22.I
2.1.96

xc.
'3333 - Bournbrook (New Jersey E.U.} 3XL.
3529 - Zurich (Radio-Club) EB9XD.
4107 - Bizerte, FUA.
4285 - Trotuz angtalse, OPY.
4285 - Spriufleld (Mass. E.U.) WBZ.
45~2 - Inglewood (,Oalifornia) ûXAl.
4000 - Newark [New Jersey), 0.25 kw. 2XBA (S.W. of
WAA.:\L), entre minuit et cinq heures du matin,
les :\!Jrclis, Jeudis et Samedis.
4GS7- Rtcbmond Hill (NB.\\:Yorkj WABB, 0.5 kw.
4GS7 - Sèbaetopot, HCT.
ltSOO - Pittsburgh
Best (westingbouse
Blectrtel KDKA
(U.S.A.)
4Dl3 - Ooncü Blut'l's (Iowa) 9XU.
4018 - Paï-Is (Radio L.L.) SOC.
5291 - Naucn (Alleruegne) AGJ .
5553 - Columbus (Otite) WEAO.
5555 - Brooklyn (New York) \YCGU, 0.5 kw.
5357 - Bizerte, FUA.
5707 - Ctnctnnatl
(Ohio} WLW, â 23 b. 50 excepté les
Duuanches et Vendredis.
GOOO - Kat-lsborg (Suède).
GG66- ïnpol!s, tCK.
C.'318 - Kartskrcnn,
SAA.
6920 - New Brunswlck {N..T.) WJZ.
67fl6 - Pittsburgh
East (Westinghouse
Electric) KDKA.
705\1- Bizerte, PUA.
7·1-t3- Norddelch, J<AV.
7505 - lMclio Lyon.
8'108 - padto Vitus (Paris).
82'.S - rcuton, FUT.
857'1 - Dakar, OCOA.
8571 - Rufisque, OCRU.
000.0- Admlnlsu-aticn des P.T.T., Oslo, LÇ::HO.
0000 - San Fr'aucisco (Cul.] GXAR.
fl155 - Schenectady
(Genet-al Btectrlc éo) 2XAF {N.Y.),
les Lundis, 'ti:Ïanlis, Mercredis
et Samedis, de
23 h. à 4 h. ou 6 h. du matin.
fl375 - Zurich (Radio-Club) EH9XD.
9375 - Melboume.âl.O, les Dtmnuches de t8 h.30ù 20h.30.
D375 - Johannesburg
{JB).
9375 - Berne (Suisse) 'EH90C.
9375 - Bandoeng, Java (Radio Service). Irrégultèrement
b ·IS heures.
0706 - New York (\VRNY).
9934 - Hilversum, PCJJ.
10.526 - Sydney {2FC).
10526 - Leningrad, RDRL.
H 10.i - 'Pittsburgh,
SXK.
·12500- Chelmsfcr-d (5SW), 15 kw.
130\.fl - Houlton ('Maine) 2XAA.
13158 - i~ort wuvne (Indiana) WOWO, l kw.
13574 - Richmond Hill (N.Y.} 2XE {S.W. of WABC).
1366! - Bcbencctady (Geucral Electric Co) 2XAD. Dimanchc de 23h.30û3h.30;
Lundi de !Dh.à21 h.;
Mm-di de 17 h. à 19 h.; Mercredi de 23 h. 3 h. 30;
Jeudi de 19 h ..'i.t 9 h.: vendredi <le 17 li. â '19 h.
et de 23 h. â 4 h. du matin. Le Samedi pas de
transmission.
1006G - Kootwljk (i'lol!unde)rPOLL, 40 kw.:
1006G - Ocltano ICC
· 17647 - Bancloe1~g (Jtiva) ANH. {Radio Malabar), 30 kw.,
tes Luudls, ~·1erc1~eQ.i$
.et Jeudis, çl~ ï h. ~1midt ;
les Mardis, Jeudis et Samedis, de 12 17 h,
t872G- R,ocky Point (Oatircrnte) '2XG. Mon, and Irrt.,
eüer 5.0 p.1\1.
1935-l - Nancy.
ù

ù

18
18

17

à

l0.02
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Phonies entendues pat· xr. PH.OST, l'.'l'.'l'., Obûtülën-s-Scinc
:
Le Vendredi !ï-2, ;i 13 n., nutennc extérieure
de 18"m. t D
Bourne, reçu ri le peste rndlophonique Sf~Gla11C{Olll
ses pauvres
appels désespérés !
'te xrcrcredt 22-2, lï Il. l·5, n utcunc intérieure 15 111.11 0 $:·Jnwtl
et ·IBF, reçu 1·S le poste rudlephontquc
s1rA ou SFI lançant un
appel général. 1·6ln station hclge qui lui u répondu.
û

SWOXp,[arscille)

procède

à

des essais de phonie tous les Ma1·dis
de phono et mètroncmej.

à .22 tmg, sur 200 mètres. (Morceaux
Pse QS~ via R.E.F.

Phonies entendues pal' R. DETHAN, 10,rue Hautc-Chfffolière,
à Laval. Du 23 au 28 Fèvrler. Pse QSL :
efSDIF, SFA1 8BA, SRKO, SKG2, SUDJ; î~1SKR, SYX; eb4DJ, 40U,
4EE, 4AI, 4DL; elE!T.

A propos

du " Referendum

"

J.a répartition
proposée pil!' lt.L. me renppelte la façon de
procéder· de tel f;'>sse paetagcunt un gùteeu avec son jeune frère :
u 'rtens, prends le joli petit; moi je garde le vlle!n gros ! n, Aux
graphistes
l'étroite bande des 4.1.43m. et aux quelques douzaines
de phontstcs la bande 75-85... ouais! Si lu bande 75-85 est ~1très
appréciable •i en tonte. elle ne l'est pas 111oi11sen grnph!e, 011.L
Elle est 11 très libre 1> actueflemeut ; mais
paetir du ter Jauvter
1929,j~ connnls pas mal de graphistes qui s'apprêtent
à s'y installer. ëlors s? Il taudrn couper lu poire en deux, tout stmptemeut:
attribuer au gt-ephlstcs 80-$5 rn., par exemple,et 75-SO m. aux
Iontstes. A moins qu'on ne réserve ta premtère moitié de chaque
heure aux graphistes,
la seconde mcltlé aux phoulstes.
A moins encore, que ces derniers ne préfèrent s'établtr sur
1ï5 m. : j'ai jndls entendu d'excellentes routes, sur cette QRH, de
SAP, SB!", sasr, SDN.
R.D.
(Membre BIEF et ronrste, ï'cccastcn).
ù

ù

Petites annonces à Ul\lfranc la ligne
SKR cèderait pour cause double emploi Pêck Up " BristolKt-acmer ». Prix demandé : 350 reencs, en 3 couté 750.
h. vendre d'urgence très bas prix, plusieurs transfos 200w·.
environ, ·110 v., 20-2-2 v., état neuf. Intéressants
pour cbuufïage
.Rensetgnementsper cou nier. - P. So1m.1.AR.o,
Ingénieur, Saint-Aubin-les-Elbeuf,
S.-Inf.

et redresseurs.

A vendre :
Poste émission Mesny nu avec eetls. Un à 250watts,), : 7 à
200 m. Avec 2 tbernüques 1i Chauvin 1>, volmètrc, rhéostats,
condensateurs, le tout sui· ébonite, toutes ccnnextons
en ruban
cuivre. Prix : 400 trnncs. Demander-détAihi et références. Faire
offres
A. CR1::MAl1.H, 11-, allée des Citeaux, Issy-Ies-Slouflneaux
(Seine).
à

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CARTES POST ALES QSL

J<>isf:H:>nible :
Poste émetteur .radiotéléphonique•radiotélégra•
phique =
Montage Harttey, onde de !OOil 250 m. Puissance 100w. Parlée
moyenne pbonte : 15'.> km. Bùti métal, devant isolant avec eppnreils de commande et de contrôle. Avec microphone et manipulateur, 2 lampes « Grammont •)60 w. i)1·ix. . . . . .
2000 fr.
DisÎJositif d'aiimentation redressée sur alternatif:
Comportant transfos, ültrngo et 2 kénotrons 75 w. sur planchette
chêne. Prix.
1800
Microphone d'émission :
Spécial, membrane équlllbrée.supporte
l ampère. Avec poignée.
Pdx.
200 fr.

rr.I.

RPPHRHllffGE GÉNÉRHL RHDIO ÉLEGTal9UE, 34, ~venue Clichy, Paris _/

imprimées au «

l

Journal des 8 ))

Carton Fot-mat 9X14,Texte eu noir, indicatif en couleur

NOBVERUX PRIX
EN BAISSE

Les

aoo = 45

f'r, (quantitiminimum)

Lee 600 = 75 fr.
Le 1000 = 90 f'r-.

Tirage en S couSeurs : Augmenrecde 12 fr. chaque
prix ci-deseue.

Adresser le texte que uoue dé!>irez et vos com ma ndee
accompagnées de leu r motüa nt à l'UmpPhne:ro'e ~u
« Journal des 8 », à Rugles (l:::m•e)~ (C1ri.·c.ur::s tros1·Aux: Rouen 7952).
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SUPPLIQUE
Il est déplorable de constater qu'il y a encore des amateurs
émetteurs utilisant I'ALTERNATIF BRUT, malgré l'interdictiou
formelle de l'emploi de ce procédé si nuisible.

En "effet, ù l'heure où les chercheurs tentent d'améliorer l'émission d'amateurs dans toutes ses branches (QB.P, ultra-courtes, DX,
TÉLÉPHONIE,
voire mème TÉUtVISJON), il est pénible de voir
le~1rs efforts continuellement entravés 1rnr des émissious en alternatif brut qui, sans aucune utilité ni raison, causent un brouillage
intense rendant impossibles ou détruisant des expériences du plus
haut intérêt.
Allons! Emoueurs en AC BRUT, prouvez que vous n'ôtes pas
ignorants des principes élémentaires en émission, pas plus que vous
n'êtes des indisciplinés de mauvais esprit, et qu'il suffisait de celle
supplique pour modifier voire haute-tension (voir « Jd8 », n" U2, U~l
qui-vous seront envoyés graLuilemenl sur votre demande).
Devenez

les collabornteurs

et non les ennemis,

travaillent pour vous.
.D'avance MEH.Cl.

Jd8

de .ceux qui
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0

0

QRA ... QSù ... QSO...

•o••OO••Oc:>uc:>c:>••c:>O••C>O••C><::>••C><>C>fC>C>••C>0•8

0

0

:'Il.Cbaye-Dnlmar annonce qu'il a rendu aux PTT son indicatif
SG:\[; il souhaite bonne chance nu futur OU qui héritera de ce
très commode indicatif. Naturellement
il continue à faire partie
du BEF et reste O:\fde cœur. Best 73 ù tous.
CQ de feEGEZ - Pse QRA de ek4XR et de fe2VO. 'Iks.
Un oxr causant très luen EF, m'a QSR le msg suivant :
i1 Pse foi ce marquer
dans .JdSque mon ancien call était ek4RN,
nw il est ek4NK depuis le 29-1.QRA.Kreuzncb.
(SFAS)
SDOT a été heureux de trouver un charmnut eccueu chez les
hams d'Algérie. 11üent à remercier particulièrement son chef de
section SA Y, chez qui li a passé une agr éahlc après-midi, en QSO
visuel avec sx n-, SSSBet SEV d'Oran.
SDOT a été à même de remarquer la bonne entente qui règne
entre les O~ls F~I qui sont actuellement en test FB pour la recherche d'une QRH passant aussi bren la nuit que le jour.
Une liaison journalière
étant essavée, de nombreux essais sont
fuits actuellement,
notamnrent entre les excellentes stations SEV
d'Oran et SRl'l' et SSËR d'Alger.
Ces O?\fs étant d'une activité purttcultèrement OSA.
8DOT est quelquerots dans l'air le dimanche malin chez son ami
SRI'!', ou une DC l<'B passe souvent merveilleusement
sur 20 et
44 mètres. En attendent son retour à ra section 15, en ·1929,SDOT
momentanément
PM, envoie à tous les O!\_IsREF ses meilleures
73 et trope FB QSO.
La station SllST, après moult pépins, est enfin QRV pourtests
elle lance CQ tous les jours à 1230et ralt aussi de la lente. Pse
QSL via Hm~·ou R427, lHI! et R2I l. SMST faH appel particulièrement aux amateurs _en R >), li répondra à tout QSL par-sa crd
QSL. BR MeSl1.)', 2 Potes Ô/'100,HT 180V. oc (blocs Hydra). Vy
best 73 à tous. Hope QSO nombreux et pse QRS. Tks.
q

8G... ? de SMST - Quel est 1'0'.\I qui a répondu ù mon CQ du 2t-2
à .151.0gmt '! QSD BAC: : QRH 45 m.; r5 tu, mais QRi\1. Serais vy
heureux d'avoir QSL car c'est mon premier QtiO l!! Je QSL dès
que je connaitrai ur lndlcatü. Supers 73.
CQ de SPJN - Etant revenu à mon ex-QBA, je reprends mon
indicatif cf serai 011 L!1e ail' sous peu . Je ne suis donc plus opérateur à 8DMF et je vais repompcr avec mon QRP OC modifié. Je
donne rendez-vous pOUI' btentot ù tous mes anciens ccrr-espon.
dants et également aux n011veaux.
(SPJNnear Epina!).
nuOEA_G demande
Louis, MO.

correspondants

EF pour

tests, QRA Saint(R3D7)

Dans la sotréë du 5 Févrter, vers 18 h., l'air etatt particulièrement débouche ! L'aimable, trio: er SFD",nr JD, o;;,SAJs'en donnujt
à cœur joie et le plus drôle de l'affaire, c'est que l'excellent el'SFD
était reçu moins fort que oz3A.JJ bref ces messieurs bavardaient
il plein et IlOlOn'en croyait pas ses oretues ! oz3AJ rû à 7, uf'l!J r4.
Quant uux FO, le QlU< moyen : r5. Phonie de oa3LO. ROlO rappelle que toutes Ses écoules sont effectuées sur antenne intérieure
de 4 m. 50 et ID ptus !BF.
(Larcher RO!O)
CQ fmSPSRV - Un Oi\f pourrait-l l me renseigner
via Jds· ou
REF sur le QRA de LAI\', QSO In- le ·11-1ù '1800mais trop QR:\I
pour lire son AC, ne passait pas de lettre de nationalité.
Prière aux O:ws qu! entenrtralent mes énnastons, de me QSL
via REF.
SZOJ< demande
en liaison.

QRA de etHEE et 4DI avec lesquels

il est entré

De SRlUI - De passage à la Compagnie
des lampes (lampes
Métal) pour uffalres, SBRM a eu le platstr d'y rencontre!' ebJ.UU,
Président du Réseau Belge, qui s'aprètult à regagner
Bruxelles
après un séjour d'un mois en France. Le QSO visuel, quoique
très court a été v,y i:-B.
SP.JN (QHA Epinal) est à nouveau dnns l'air: émet toujours en
CJUP avec Mesny 6r1t1ipj [HU' lieux AWO, HT fournie par une pile
sèche <Je SJ volts, antenne zepp«uo. QSL seront apprèctéa. 'I'nx
eL vy 73 à tous.

CQ ef SPOQ- SPOQ envisage le changemeut de son tndtcuttr
qui présentait, aux dire de certains, de graves inconvénients nhcùèuques. I! signe déjà rréquemrnent SHOXcl adoptera
dernierlndlcnüf d'ici peu si aucune réclamation de pr-iorlté n'est venue
se présenter. Les amateurs qui nnt l'C\,.HI SPQ"Qet. qui on] été QSO
avec lui, sont donc. priés de bien vou\Oil' not~r ceUe modifieation.

ce

QST cf STSF - Nombreux. OMs qui m'avez cnvovè votre carte,
merci. Excusez si je n'ai pas encore QSL, je vais le l'aire dès que
je serai en posseeston de mes cartes.
eg6CO demande QSL dtrect de ses stga. QRA: Herbert B. Crowc
256 Ladbroke Greve, N. Kensington, London, \V. 10.
QST de H2ll - Quel est ce posta
20 h. 40 sur 85 m. '!

11

UM

1•

OK stdl

SVU se lient à la disposition
des émetteurs pour
écoute régulière à toute heure du [our- et de la nuit.

hr le 2h-1 <'l
assurer une

Pse quelle est IHstation d'expérience qui marche.en phoute envlron l m. uu-deasus de AGB? {Entendue très sot.rveut ici mois
toujours r2-4).
(8DL)
Afin de mieux se rendre compte de l'étendue des progrès realtaés iî. SGDB depuis l'an de gràce Hl2l (où pour lu première fois,
elle réussit â empoisonner le voisinage, avec une énorme bobine
de Ruhmkorff), SDMF et SJDA se sont transportés
samedi dernier
sur les lieux que représente SGDB au point ~e vue TSl" '! u.n
émetteur Bourne (préféré au xresnv, ce qui est scandaleux.
murs
justifié). Un récepteur Bourne. Un OM coruplatsnnt. Un trafk souvent rabuleux, parfois ùul. Une rare écoute du brondcastiug (saur
les chansonnettes
dl! <1 Mntin 11 et le jaaz quand f>JNest lil). Une
symphonie de signaux morses venant des Antipodes. Un nombre
respectable de lampes mortes eveo 19 sourtre. De beaux DX. Un
rare ucharnemeut. Quelques kllogs de QSL. Un super très sélectif
qui permet d'entendre le BCL sans perturbatton pendant que le
BAC de l'émeueut- \"ait vibrer et se promener tous seuls sur les
tables, les haut-par-leurs des voisins, et que l'on tire d'énormes
étincelles de la -oeuxtème antenne. Un éloge <le la pnonte sur
250 m. (ce qui, entre nous, pourrait bien l'aire éclore un de ces
jours deux phonies· puissantes sur ces longueurs). Et l'espcn- de
continuer!
(SJDA)
saABO, M. J. Luis Maurette, Adolfo Berre 3557 à Buenos-Ayres,
nous écrit les dètaüs suivants sur .lesOC en Argentine:
« Il y a il ce moment il Buenos-Ayres, une centaine d'émetteurs
qui travaillent sur ondes de 60 à 38 m. Dans l'mtérteur du pays,
une cinquantaine
de propriétaires
d'estancias possèdent aussi un
émetteur OC. Tout le traûc se rait en phonie exclusivement,
saur
de rares stuttous amateurs de DX en graphie. Le travail est actif
de '19 h. 23 h.-24 h. {heure locale) entre les SA et le Ohtli, pareguay, Uruguay ou entre les différentes villes de Ia H. Angeuttne.
La plupart de ces stattous sont équipées rie façon modeste, pas
de dynamos, mois seulement le secteur- 4~0 v. DC. Il n'est cepeudent pas rare d'entendre là-bas deux amateurs
converser par
dessus la Cordflllère des Andes li. 1-2ou 1500 km. de distance.
ABD possède un émetteur composé de quatre UX2l0 (7 watts
chaque) monté en Cclptta compensé, deux osclltatnces et deux
modulatrices
Hcisstng (modutatlon
plaque). Avec une Lévy de
40 m. de QHH, ADOa rait 1500 km. 1·7-8en phouié; Lf,1.seule source
HT est le secteur 440
non filtré.
Le traûc n'est possible qu'après 20 h. pour cause de QRN Industriels.
La réception de KDKA, WGY, PCJJ et Nauen est confortable si
les QHN atmosphériques
ne la brouille pas trop.
Les amateurs
des SA ne peuvent trouver de correspondants
ailleurs qu'en Amérique du Sud purcequ'tla sont Q~HIJpar toutes
lés greplües sur l8S mêmes QHH. Ils dèsn-eretent beaucoup qu'un
essai fut oegantsé avec la France. Oetessat ne pourrait avoir lien
que de 20h. à 24 h. (heure Argentine), c'est-ù-dlre 00._h.tû minutes
à 04 h. tG (heure de Paris) pour la liaison France-Argentine,
Mais les SA peuvent transmettre
1 heure auperuvaut quoique ne
pouvant écouter. Ln mellteure combinaison serait clone une durée
de deux heures d'essais :
{eec heure (23 a 2~ h. Po ris): les SA appellent les EF :
2c heure (OO.OO 0'!00 Paris) : les El" appellent les SA.
L'essai peut porter- po.r exemple sur deux samedis soirs.
Que les Ûl\JS totcresece par ce projet veuillent bien écrire d'ur.,
gence à SBP pour donner leur ndhéaion de prtnctpa'cu soumettre
un autre plan.
L'horaire, pourra ainsi être envoyé aux 'SA dans huit Jour.
(Oomtnuntqué ex.-SJZ.)
ô
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ù
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CQ de STDQ {ex-STDO) - Par suite du double emploi d'indicatif, la station STDO se voit conn-atnte de prendre I'Indtoautd'attente
S'l'DQ et demande si cc dernier est libre.
SFD:'.IJadresse ses meilleurs remerciements
à tous les OMs qui
ont bien voulu lui accuser réception de ces signaux. NW Io voilà
installé à son nouveau QHA : Allée de la Fontaine, Ermont (S.-0.)
'15 km. N. de Parla. Le trafic a repris il ta mi-Ieévi-ler et les Q$0
NU sortent moyennement. De plus SFBM est QRV pourQSH msg
aux AS car sked a été prix avec as37RA de Tomsk qui reçoit
1·ôgulièr·ement ri. Equipement nw: Mesny 40 w.; Zeppelin E.-0.,
haut 17 m.-22 m.
Toutes les CJ'dQSL seront les bténveuues. SFBM s'excuse puprès
des O~Is qui n'ont encore- reçu la stenne. mais eue est à l'impression chez SBP. Encore merci et 73 à tous,
Pse QHA de nu11H et 3GN?

(SFDM)

QRA de G).1M ·? - QilA de 2:.\IE? (passait
12 a Hl h. ·1.5sur 29 m. environ).

des

\'\'V

Dimanche

Nous avons le plnlsh- <l'apprendre le mariage de notre excellent
eamerede SBB '(Jean Brault d'Istgny) avec Mlle Suzanne Gar-ntcr.
La Bénédtcüon nuptiale leur a été donnée le Sernedi 25 Fé vr'Ier
dans la plus stricte. intimité.
Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux.
Les28, 20, Sê Janvier-, propagation m tins bonne des USA, surtout
vers 0100. Nuit du SI au {er excellente, des NU en quantité, beaucoup rS-!J. Il.devtent même difficile de trouver son correspondant
dans ce vacarme t.
Entendu ces jours derniers foA4L en QSO avec eb4AU.
(80RM)
Pse QRA de nc1DM? Quel est l'indicatif de »auonatne de Io.
Nouvélle-Ze.mllle? C'est sans doute A mais A???. 'i3.
(SI"Bi\1)
'Quelles sont
'd'un récepteur)

les QRH des stations suivantes

(pour étalonnage

:

OI~;g~·J~~I,
~~'frj)1~~~1t~n~~t~b1~
"î:;:;ied~t~~~~~~i~~.'.:_
1ri1.1'l;ra~~~~~:e:2
Rue

Grandville, Nancy.

SGI va bientôt rêprendro ses essets sui· 31.25 m. avec cristal
contrôle. Emissions en telégt-apblc et téléphonie, les QSL se1·011t
très appréclès. Merci à tous d'avance.
Pse aux amateurs sui vunts d'envoyer une enveloppe nm·anchie
el' 8GJ, 19 Rue du Chemin de Fer, Bnghteu, qui leur· trnnemettt-a
une ~arte. de asRA03 de Vladivostock : cf SFXF et ef SGRG.
à

CQ de 8JlBV -

Pse QHA de cs·IAB1 eAR62. 'I'nx.

CQ de SF'U - Quel estl'OM qui pou1 rnit indiquer QRA.de OJIA?
Y-a-·t-il actuellement un ou des 11 S » dans
serais heure,ux de faire. connaissance.

les Vosges, si oui,
(SPJN)

CQ de SDI - Nous recevons de nombreux accusés de récèptton
en phonie pour des émissions qui auraient été faites par nous en
Pévner. Or SDI est QRTdepuis le 5 Janvier et se trouve actuellement opereteur de ·ISGR ou des essais de cristal contrôle sont en
cours). ~DI prie "donc les 0:\Is de raire atteuuon à la prononciation et de toujours passer leur indlcatfî au huzze1· de Jacou il
éviter erreur.
Sur la demande de emS:.\rHV, je QSU sa QRA : S. Malmberg,
Palkenl.crg
(Suède).

<i

CQ de SEU Bakou.

Pse QRA complète.de

agû/lL\. qui

dit se trouver

oss

UNE ANTENNE POUR LES 20, 32 & 44 MÈTRES
Depuis quel quo temps déjà je cherchais une antenne qui à mon
QRA me permette l'emploi normal et aisé des trois), habituelles:
20-:32·-14métres, en attendant que l'an prochain, nolis nous cantonnions définitivement
dans les 20, 40 et Sc m., ce qui évidentment facilitera l'établissement
d'une antenne rayonnant bien sur
ces 3 À.
En attendant
il nolis Iaut « geaer » et mème «gazer dur» sur
le 32 m .. puisque tous !es DX se font encore sur ceu c X.
Je vais donc décrire
les différentes
combinaisons
d'antenne
actuellement utilisées à SORM, quitte i1 courir Je risque d'entendre
clouter « haro sur le baudet» par les pouüfcs de la question,
persuadé malgré tout que ce là pourra rendre service aux OMs en
mal de DX.
L'antenne utilisée est une Zeppelin faite pour le 20 m,, c'est-àdifc qce Je fil horizontal d''emenne a environ 10 m. 50 de long,
soit ),/2 et que les Ieeders écartés de 25 cm. ont environ r4m. 50
de longueur soit Î./4 X ),/2 ce qui constuce la Zeppelin type du
20 mètres.
Ccue antenne est a l 1 m. du sol d'un verger planté d'arbres
de 3 4 m. de haut; orientation
NNE-SS\:\'.
à

a} 20 mètres: J 'utilisc évidemment
l'antenne tc,l!c qu'elle
se présente et avec ûo à 80 w.ç je passe 1 a. 1 sur 22 m. 50: cette
valeur n'est évidemment C:JUC relative ; ce qui importe, c'est de
chercher la pointe d'intensité pour ètrc certain de l'accord.
b) 32 mëtree , Je débranche le feeder
la terre à sa place: j'utilise dans ce cas
dite ,1 désaccordée
» (mais qui en fait, est
harmonique) avec pointe d'intensité
très
passe a ce moment o a. 6.

è

Rénnltate: Sur 20 111.1 r6-8 aux USA à t.9 h. oo (voilà d'ailleurs seulement quelques jours que le 20 m. « re'gfü!'.C ~1)·
Sur 32 m.. rS chez un NU4 (Ftorlde) à 08 h , 30; rs chez les
OA et OZ; rg chez aq1 LM avec 56 wa u s.
Sur 44 m., couramment r7 et rS aux USA avec 60 watts.
Dernièrement nu1!1\•Isignalait:«
Ur sigs: the strongest cf 1
have ever heard hcre »·
Ces résultats qui n'ont évidemment rien d'extraordinaire
si on
les compare aux 5 watts de 8ZH par exemple, prouvent cependant
que le rayonnement
est satisfaisant,
il est évident que pour le
32 m~.. le Iecder dèbraocbé restant rualgrè tout couplé tout ou long
a la descen;e d'antenne, n'est pas pour améliorer le rendement;
mais l'intèrèt de cette antenne, c'est la facilité avec laquelle on
«gaze » sur les 3 À précitées.
(SORM)
A la disposition d'ailleurs de quiconque
détails. Pse écrire via REF.

à

Pse QRA de nmôff W ?

Quel OM pourrnf t me donner QRA oa5Z!.?, agGïRA, sMC.J, slJIJD
nc2BE, selAH, ef·5AX, o:d:\J, reuss, xe.rSPNT (Sous-marin ?J,
SHLN
(B. Dunn)

neutre et je breuche
lan tenne en antenne
toujours acoor dêe sur
nette à 32 m. 50; je

c) 44 mètres : J'utilise à nouveau lu Zeppelin 20 m. en reb-enchant le feeder à la place de la terre : j'ai alors une pointe d'Inrenslté a 45 m de 0 a. s à 0 a. 6.
PoOJrces trois r ègfcgcs aucune précaution spéciale, sauf en ce
qui concerne Io couplage d'antenne
qu'il faut faire varier pour
chaque), jusqu'à obtention
de l'int cnsit maximum, sans aller
jusqu'au décrochage
évldcmmerit : le plus simple est de faire les
prises par pinces sur la self d'antenne et de repérer les trois posirions pour retrouver immédiatement
les trois couplages prévus.

Tout il fait d'accort! avec SBW et SNET, au sujet de POQ, KP'I'
et consort:
Voyons O~Is, un bon mouvement
et plutôt que de
vous fatiguer les méntnges
chercher des élucubratlons rnalodorantes : suivez les conseils de ce cher SCA et i' mettez-en un
coup•) pom le REP: cc!à vaudra mieux.
(80R:\f)
CQ de 'S:WB -
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tudteuttrs eutendus par R35ï, René ALLA.HU, 14 Rue du Pont à
Neuil! v-s-Beinc d112ti Décembre l-0'2ïau 20 Irévrtcr Hl2S,antenne
intc1'iè'ure 3 m. 50. QSL sui· demande, dtreetemcut ou via HEF
(QBH !3 à 200 rn.) :
EF Seok apx axq bu hak hf big !1\ l.lx Ltr hw ce cdft
cmj cp car ddh dmr clou ef et .es est l'a! Ih Ibm te rd
Fdj Hm ru fxt' Izx gdb ghc g'i gou prg g,HI hh l1ip U lx
jù jdc jtld jms jor jr kg kflll kot tep Il !l lx mad Jl~l1:1
men ncx no x olu uqp pam [Hl~ prs pjn pl prue px qcc
r-nf r-ns rcq r-hj rk sis sst ssw stn Lor tt-v urll wh wms
xgd ynll ,rpm 81.ss
EA fk µrp hw kL epo tk wf wg wy
EB îns axa ht cd ck- di C\\·ft hd hp le kh oc rJi Lm uo vr
EC Inb 2.rd - ED 7hb l.d Ir- hj jo km lk m t pp ~g EE ael ar.~ ar6 nr!S nr·H rw~2 i'l!'·iS ru·52 arG2 ll1'55 ar77 eek
.EJGâao av ex hh nm 1·g se sert hb hq rs gq jw Id kt
k z ly ml ph rq ru sk tz uw \'I wp üat l.b bv da gz hp
hu jY km ln no oh oo pp qh qc rb tx uo wd wk wo .'1
wy zr - GC ûnx - GI ·ijjn - G"\V 12b H,h ·tïc JSh 'lSt- El:I üxc - El lam 1.1xIJk cr <Ir eh cq l'IJ rp gl IL mg mk ·
ne i-k tr ww xe - El{ foal O<.lP 11hk dk tn hy ls 11g u{'
rrn t-n uah unk uru xc xr - E':\I smua ~rnz,r - EN ôbu
Oc.:d Odj Occ owr; Oz6 - EP tan ae ag al 1:11Le hg· hj hk
bl Lp br hv h"!, Li âam - ER saa - ES Jcc 2!.Jb hk nag
mn - ET If' pech phi rcj pju pmn - EU Oln:i J5ra 211·3
gûr-a ra58 l'lHI'l - EW tilt eh hl li:.! li~ mr xx - EX lag
- AB lah - AF lb hvat - AG- rann
Til - AQ Hm AS pgc - 'Fl tcw lt.:i - FM al cal'5Q ocrb Sags D.Y par
psrv rît ssr vx - FO u3y ah aGu asa - FQ prn - O~ 3al'
OZ zeq - SA fc6- SB lah +ek ao aq aw be li~ hr cc cj
dg [cl âeg {IX il - SC êaa 2he '.3htl $U let! tou - NB heâ - NC tad am ar O\'. 2be !Jhz - NE See NN tnlc - l\P tisa - NR 2ags
NU Iaam abd acg acb adrn atls a'i.l nru ag"C. oh ahv
elm Di!' ejc aj x ak l akrn aku akz alm alp nu- amcl nmg
au.j unis unh upr uqt erc us! ask n;;u us.r ulo ;lt~ atl'
nue. ;;ivj avy awm axri. azct bat beh J.,hsl1kv bm hum hqd
hqs J,11tbtq hux bvl bw ccx cjc ckp crnk cmp cmt com
cph r.:uq C\"j ex! tla dat <li /"1rs g·a gll gp gr gu g-y ho
ic id il" ii ja je ka kh kk. lx mo mv nq 01.n oo JHl pm
1;0 rp 1·w si sw ux wl X<,: xl yli zd
2arnt ubr adb adi t\fv age ogr agq ags ahg olu arna tn11e
amr 11ng- anp apy uqh oqo arx b.sl atk. 1.ILSnwu bcd hc:v
bcla bdc' hdf beo ht'q bg hgf bi1· hjv hm hms box boy hud
trno hzf cf cjh c1•b ctx cty cuq cvj cxl drnx dx rs gp je
kx md oc on ow q~1 l'S sh tm tp tt uo ,.d wc ws xo yc
3occ add aef al\v og- ahp aib aih akv ali l.lù'IX uni auv
apg aua bcd beî J:ilc Jims hmL hmz l1ns bnu brc car ct'g
ckj ckp cuj clh gi gL hf' ht jo kt kll qe ql (tL 1·p sf sm
sz uk
4aao aar acv adm aku bl cr db d11 eu ec ei ge hx hy
jr kt' olJ of oh oo pnc qy rn sv ta to ud wc
5ayl 1r mi ql
Sadg ail· akk nlu apl aLv nwu Dxil nxd .'.l,}'ll liag baz hct
J,d ben bou bow box bl'i1 IJVJ" bym hyn eau clif crn en
cjm cja cmb eut cpc cH C\'S cxd cym dcm c\i":i dhx dlj
clmc dnê doc dso g:z li_pi vx zg
!Jabu a.id l.iaz cjw clmj clpv ed hj pz
Dive1·s:Radio L.L. - B.B.C. and :-.ro1·coni \\ïrcleSs - 2xnf nl'k
2Xs 2xbc aglJ agj Ullr CO c8! Carn fi'x J't 1J fw fy rDr g·!Jh
g!q hjg irl kzet lpl !pz lw:1.oëdb ocdj ohk 0!1k2 oxz pc11
pet pcm111 pcr1· pclt pj11 poc por pop qllx si"v sltlg spu sqcl
ssw suc2 suw weqq wil"" wi;; wss wyt' xom .P'
Postes re0us à
Ef" Sapx hep
est rar flm fxf
lb lt lup mop
l'Jlll s.e sis· uvt

ln stnt.ion S\'U 'Metz. Du t!J-1 nu 2S-2-2S :
hùl'. bf hîg UJ hlx !itp est· cln dmf ClOll fl.l
fcl fhrn !'os gdb gdl gllc grg hco ih jz ln
ogc orm pc pjn poq ppp rnr rcq rhj rnf
YX \\·IJ wr·r xo. yo ynlJ zoll

Postes entemlus [Hll' SNcx· à Paris, pendant le nrnis de .Jnnvicr
192$, $t11· 1 D d 1 l:W ; nnlcnne tle lm!con t /il dn 7 m&t1·cs :
EF 8acz f.ac axq big blr et ef er esp est rk. rxr gdl> ghc
~I he hip il lx lllp rnli3 mop nor olu pl ppr rris 1"1:lfrru
rbv 1·hj stn ssy ucli uvt xo ,Ynb èi'ar

DES 8
Postes entendus par SJ-10,sur! D·,).Ll BF, du !ï-1-28 nu 19-2-28:
EF Sinop êvud , Sfxf Sep Sorrn Sla Srnu Srom Swms Ser
Srhj Stzr. Smmp 81'h.i Sbi9; 7l"r
OA 2.1'.i3\s - EH t.v1· li-di .tdd 4lrn - EG ênw ()a~ 2.)'U E~I smxt smat - ED 'Ilk snu - NU zbew Dor-v Sdr' Baib âqu
~g·i lacn 'ld<i 2wi 2Lq lantj tha scr,g·2..::lli 2um. lhx 21lox Sku
3dg 2bck lalr -tocv âbms 3cl'g labe ...:....
A(-i runn - EP lbj
lhl lhk tut - l?).( Sprsv - EC 1<1h - (;.W lir.; - ER ëaa
-EU
41l·n 8~1·0 Hiro 3~1ra ro58 - NC 2hj lrn
Ion tam EI\ 4um édk 4xy eue - EN 01.r OUx - ES 2!1ag 2bb
è~O !Sbk. - EŒ ul'lf! 11rl a1·n - EA tx 1·<l- l\P 4.sa
Indicatifs entendus pru- SJH Vire. Du lôJnnvter au 2-0Févrter :
EF Stu· axq llig hl bak hlx hw cc cp ctu dmr cr rer
lus ru gdh gbc grg Ill.> hcd jcb [de knu kot lg_d 1j olu
pat pc pela plb pjn pox qoa rst sis sst stb tsr urm vn zod
à

stouons rrarrçatses entendues par:
oa3\V711- W ..T. Mc.\ulcy 1• ~lia i\!îii Uulun St., Brunswick vtc.
{A.ustr.alia) :
Sep Seu Six Sjf Sju Bun Sfd
oa5C:M- Beg. :'if. Anthony, 3 High St., Unley Per-k, South Australia (pendant Octobre 1927):
Seo Sjr Sxh
oaïCH - C. Harr-tsson Rokehev Hel, Bellerive (I'aamanic) :
(sur 2ù 111.):8.\0l'
(sur 30 r\1.): Ser See Ser SfLl Sl:t Sy,v Sauc 8"11ro Best aoeo
Bl.is St-uf Sr-lt Svvd Sxtx
nn3A.G - \'il!ai·ct Hunton Ieafls Clnu-ch, \-:.1.(Pendant Scpt., Oct.
Nnv.j:
Sep Sdmf Seo St'd Sr- s1·t Sgdb ëgm Sgi :\j!' Sjo Slmh Slug
Sre r Srlt Srp Stov Sudl Svvd Bxix 'ISgr
·nu400 - A.JL idgcrton,
IS-10th St. SO. SL Petcrburg, Fin :
Sba Sep Set Sul
N.$. Hur-ley Radio Operntor (5ACJ U.S. Coast Guard Cutter
« 'l'allapoosa n Headquurtera '.\IolJileAla.(Pend.'.lnt Nov., sur40 m.):
Sep Sdml" Sfd Sfg Sk
>)

SB.Liberty Bel! n liUJX (de Fr-ance Gfhralta», Nov. 1927),sur
40 m. Sim Irnsvx SrH Sep SIM Sgdh
(QST Fév. 28)
ù

Pat· SGDL (P.as-r!e-Calais). - Du ·J au 15 l"évrîer. QSL sur
dcmondc:
El": Sdm 'l.od rat drnr fxl"gTg Liak.poq yob lo.v k.w gycl gdb ppp
Caf,rfi apx lt orm xo er 9tn hp oqp pox rq rpu zl>csr rhj bLt' olp
hpn lJig ras csp ih zww cp rko acz vss clou clmh r:;sturrn pjn jms
pns ypm lap ssw - EE : ar52 ar6 arlS arlO a1·6l ar62 at-48 a1·72
arï3 M2S - EG : 2rg ,yu rk nv km xv nrn r.c 5-ph hz zq sk ad wq
G.rl oq d11wo wy fa hp pp - EB : 9xJ"- El : Jdp ch· mg rp xw cc
fd - EK : 4nù uuk awk qb ls dba clka cy oap ny sn.r-,- E,\f : si11wg
sm~·fsm1! srnxv smuv smzy smws smve smsv - EN: Ogw fw !y •
. dj wj yy grn pm ani - EP ; lui ag al be 1)1 ln:. - ET : pju spo
tpar __:.EU : ra15 ra23 ra30 rn49 àr5S ar5'71·k4G- ES : 2nng E\V : rv af.l - EX: 1ow - IŒ : 1cs - f',Ù: Ski' uurn im· psrv rit
ags - XEF: 8jl; - XED: 'ïU - GI: Gja W8' 5wd - GW: 12b 813 : law 2<ty - OA : 7ew SuL- OZ : ûaz aj cg /i.ao - NU: ·lazd
<iio uxo ach hW l1q_lcjc del btm kcpd id bgq kk l'g"Sc:111p
xw lrxa
ix awi as!' ih.r ir,. lllr gb gnp mx 2box bin fs rs sm l)go IJvµ·crb
G\'j ags tp bgq bi1· chl !ll11ctg ol bg 3bnu ag cfg jo 4b! jg ll wc
5ybn rc Sbto clèl hq lljx avJ bti Qczln - NC: 'IQ.k- J\IL: 5na Di\'~rs: ohd fl ido g·bk pcmm ret ri! jan f2 anf pett gq6poh fvs
ain lnd l'y pcn yr fw cr spu ay wiz ollk sqcl ptb viy ox-z rsd nai
pqw and !pl lp3 sad aga agj glq 81cido.
Pos~~se1itcntlus au Camc1·oundurant le mois de Novembre 'lû2ï
(bande <les 20 m.):
Olnr;iels f'ranr;.nis: 1\v fw2 J"y
ocdh ocdj x"!f l18W
O!'flciels 'lHl'ang·crs: agb and
b2 b82 cr·ba crhc glq ir·I
ghm glls lijg kzed l\zet lp3
naa p(]s pccl' pcg pc:ll ri!
spu wbu wg·t wlk wnu 2xad
Anrnteurs: cb41·s ebfau
eg5ml ei'l~r nclrn ne3me
nc!Jbz
nr2fg sb!ad sc2bl se3ng CouSJ1,- NU !cmx lbel) 'lrn ·Jbyn
'lsz lawd 2ux 2tp 2agn 2Mi 3di 5avj 5wz 5ow Gat•y Gc.uh
Gîh 6<1u Vcw.i 6aak Gcdw Sdhc Sdkx 8ag,y 9bzi ~eu Odkw
Bande cles 35 m. ·
Of:ficie:!s r.nrnc.:aûs:ffq rw (y hva! hzal ocdb ocdj onrn .n
V('fic:îe\s ('Jt1·1H1g'Gl'S:
agfl l'îg"l'agy api, dk hbc 1H1 lig !ijg irJ ic!O
kzèt lt)! ohk pjc pctt pcmm pcpp xom 2xam
A1:nateurs: efScl cfSjf eb4xx eu4ww eL12ak soclJS sb':too
slilad sblas sll'!rtw !'qprn - NU ·!av 2xt 2apl 2vj 31'1LS 5,,s 5uvs
6avj Seu Sagy Herb
(i\~STJ)
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SOCIÉTÊ INDÊPENDANTE
°DE

Ont été appelés :
7 Févrlcr : Sjw egnu 2g:p - éck elmc lad - 2rg cgnu llx éau ebuu 2bcv - 5uw egnu 1.gy ...- Bvvd ernu ëaqh - lrk emu l~bl
- pm Iqnu Sbyn
8 Février:
Sam epnu Inam - Sain epuu lbqt - eau ehnu 3h11u
Svvd etuu 4jr
fJ luévrfer : èaap ek nu BCJ'g - 2nh eguu Spi___:. lrk einu 2bcd eda egnu l asu - 61'1)egnu lbqt - ear-tü eenu 4aar
10 Févt-ler: gp eanu Shf - ~·COehnu Bckj - ace ebnu tare Six ef'nu 3hf - 14b gwnu 'lwl -8clml' clnc lar -$l'cl ernu Sli
11 Février: 2nh egnu âatw - tau ep nu âbox - éoo ebnu 2cuq
- tcb ebnu zaqo - iei epnu -lage - -lt-k einu Sadb - l ax etnu
2cly - Sbob ernu 2gp- Std elnu 2üty
J2Févrter: Sam epuu 2crh - lhk cpnu tatm -Shi ernu 41,ll - .
Img elnu taqt - Sdx egnu lcpb - l2b g wnu 2wc - 4ck ebnu
3Cfi'.Ç- 2gf egnu ëcc - lês toz zaq ëeu ebnu 2jc - Soc epnu
+ach - trug elnu êbnu - Soqp ernu lie
18 Février : eau ebnu fi.m - aau ebnu Sbrus - âam epnu 'lkk. Saru epnu 3afw - eo.l'28 ceuu 1kh - Sin ef'nu sf-ms - 3arn epnu
3ckj - .sou cbuu Sgz.
!5 Fëvr'ter : 8pn eluu lalr- - h2 ewnu 2iipy - taa epnu 'lie 51>y egnu 3tlli-:- ëmn egnu 3qe- Gpi cgnu lie
lti Pévrler : tvb ? ne f am - ÜIX etuu 2t1:1- Srpu cfnu Sadg jhk epnu taxa
·
!7 Février: etnp clnu l atr -1 tb gwnn 1bw - /i.cb obnu lauc 5jw egn_.Ç
-lar - sg1•g·efuu ·tasy - 5ml egnu sbnu - Snox efnu If
srcl eruu l arnd - Ship cl'nü 2u1.i1· - né 1 ?nu 3qt.
·18Fèvrter:
Bçp etnu 2cly - Svvd cluu êawu
19 Pévrtcr : Slis eluu zetx - ôad egnu ·H:llf> - Syx egnq Hm 8f(I erar tb - ûr-w egnu 4.!Jl- ~g·rg cfuu 2\::x- Sep crnu tbha
20 Fèvr-lcr : Slap cluu Sclhx - Sbtr èl'1111zqu - Slap
sec
A la disposition des O~Jspour renseignements,
TI3571B. Allal'd,
14 Rue du Pont à Ncut+ly.s-Sefnc.

TÊLÊGRAPHIE SANS FIL
76. ROUTE DE CHATILLON.

MALAKOFF

(SEINE)

eruu

Du U-12 ou ·IS-1:
Sla efnu ücrd - Six- ef'nu 9apv- Idrneluu lcmf-8hfJ etnc 'll1c5kl egnu lhke - -lck. el11111üal.u - 11·0ccnu Sccw ·- 111.
ewnu
lem!'. - Sfdnu 4-0B - Synb 0J11u 2a1.- SLn cfnu l cjh - Ser ernu
âafv - Bld ernu Sbte - ·1110CJWtu Saxx - Seo ei'm1 éux - Sftl efnu
·!s,l-4co ebnu Is! - lied cbnu 8ccs-8ynb ernu Snuv - Spx ernu
Bauv.
(8LIR).
Du 9 au 31 .lauvter ·
SbLr einu tex - Sfr_er11u l1.1f1 - 4ol cbnu Dds - ltdj ebnu 2tp Sorm efnu 4qz - Svvd ernu l r-y - Swb efuu 3ceh.
(JI. Thomassin, Parts).
Du ·1au ·\4Fëvrler (gomme : 30-1!-5 m.) :
Sba eiuu Sabv - Sl'd cf'nu 2mtl- 810 efuu 4-bl - Sae elnu âbdu Sfd ernu 2bfq - 8ae efm1 Sadt- Ser et'nu 2tp.
(SFAL).
Du 31-12 au 20-2:
'lu4 epuu 2aed - 8ef' cfuu l aj x - 5b,)' cgnu êcux - {dm ctnu
lils - ûob egnu 2bii'- êi-as efuu 2Leo - lbg etnu 4we- Sec efnu
Hm - Sfèl efnu 2afv- 5rril egnu Btp- Sfdefnu Jarrrd- 4cbebnu
lcrz - Sl'dernu âbme - Bl'd crnu la ta - 'll'p etnu Scch - 1rp elnu
âawm - Sba efuu aaao ...-:Sbn elnu tbtq - âtoy efuu Hm - âam
epnu tuxt - ·101· epnu é.mi - Spx efnu 2az - duük eknu 11nY·1bl epnu 4nao - Bhu efnu 'lcnz - Sgi cfnu t amd - ibx epnu /~ob5yk cg:nu êapy-- 2nh egnu l;!'ckc- gtn efuu -lamj - 2nh egnu
4·l'\ll - 1lai etoz zaq - Sud.l ernu l esf - 8.~oc ef'nu 4we - Ier el nu
2ty - ûpl egnu tudm - 8111clnu Belli - 8btr cf'nu 3bwt - 4nap
eknu lft -Sfd efnu 1).iw- eat'taeenulcnp- 6vpegnufwl - 5hy
eg.nu tbop - Seo cf'nu 3bf - 01'11 cg nn Ibgq - Srd ef'nu 'lcn p Srct ernu S.dllx- âyk egrru tcup - IJ'pci nu lhtq -Sggg etnu 'lic·lrp elnu Sbox - Sdmf cruu Sbms c- Sg"~·defuu 2rs - 1b:y ci nu 2wcêvq egnu tbqt - 1er einu ltdru.
(R2~7, G. Lancelot, "21·rue Linné, Paris).

Piles sèches « HELLESEl\IS»
E. MOSSÉ,16, Avenue de Villiers, PARIS(t7)

lam~e Slf 250 w.
·L-

TRIODES

..,

.,t•

ÉMETTEURS

AVEC SUPPORTS llN QUARTZ
SPÊCIALEMENT
ETUDIÈS
POUR ONDES TRES COURTES

modèles\( SIF quartz 75w.l)
SIF quartz 250 w. »
((SIF quartz 1 kw.>
<(

Fcurnlseeur

des Mirüetàree

de la Guerre,

de la Marine, des Postes et Télégraphes,
des Travaux Publics, du Commerce, des
Grandes Admi niet.ratione & des Gouoernemente Btrau qere 3:E -*
)!(

***** **
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ABRÉVIATIONS
à employer
L'abréviation

ctf.1nstes

Émissions

AbréTÎation

Traduction

CQ

Signal de recherche
employé par une station
qui désire entrer en correspondance.

Quel est te nom de votre station?

QRM

QRN
QRQ
QRR
QRS

QRT
QRU

QRV
QRW

A quelle distance
tion?

vous trouvez-vous

Abréviationl

ABT
BCP

BJR
BSR
Bi

n;
BTR
CU
CUA.GN

CUL
CP

OUM
CJD
CJG
CRD
DIF
DX
ENAF
FB

GN
GE
GUD
( GES

GND
GG

de ma sta-

Comment recevez-vous?
Recevez-vous mal? Dois-je tre nsmettre 20 fois
ta lettre X pour permettre le réglage de vos
uppareüs ?
Etes-vous troublé ?
Les atmosphériques
sont-elles très rortea t
Dois-je augmenter
l'énergte ?
Dois-je diminuer t'onergfc ?
Dois-je transmettre. plus vite?
Cornparoqs nos ondemèt~es.
Dois-je transmettre plus lentement'!
Dois-je cesser la trnnsrulsston ?
Pius rien.
Etes-vous prêt?
Etes-vous occupé?

Traduction

Environ.
Beaucoup.
Bonjour.
Bonsoir.
Pour.
Avant.
Mieux.
Je vous verrat.
Je vous verrai de nouveau.
Je vous verrai plus tard.
Contrepoids.
Venez.
Appelé.
Appelant.
Carte.
Différence.
Distance.
Assez.
Bon travail.
Bonne nuit.
Bonsoir.
Bon.
Devinez.
Terre.
Allant.

Abréviations
Il Ab"•iatiaa
-GY
HR

HRD
HV
HW
HWSAT
I)I
INP'l'

LTR
i\ICI
M1NS
MI
NIL

ND
NW
NM

oxr
O\V

OK
ONT
PSE

RPT
R
RUN

RU

QRX
QRZ

Dois-je uttendre ?
Mes stgrraux sont-ils faibles?
Mes signaux sont-ils lcr-ts ?
Mon ton est-il mauvais?
Les intervalles de trnusmtsston sont-Ils mauvais?
Comparons nos montres. J'ai ... heures ; Quelle
heure avez-vous?
Le dernier r-edlotélègramme
est-il annulé v
Avez-vous reçu accusé de réception?
Êtes-vous en communtcatton
avec une autre
station (ou : avec ..... )?
Dois je slgnalèr
fJUCvous l'appelez 'l
Appelé par ...
Mes signaux sont-ils tuûuencés par le rtiding?
Oncle instable.
Prière m'appeler dès que vous aurez fini (ou:
appelez-met
heures)?
Dols-je n-anametu-e avec lu longueu r.. . metrcs t
Avez-vous quelque chose
tt-anarnettre?
Manipu\rit!on
(vitesse).

Qs,,

Quene est votre longueur d'onde ?

Autres

; elle

Abririation

QRA
QRB

QRO
QRl'

('f) dans le cas d'une question nosée
dans le cas d'une rénonee affirmative.

sera suivie d'un point d1interrogation

ne sera suivie d'aucune ponctuation

QRH
QRK
QRL

Ractloté1é1::1raphletues

QSB

QSC
QSD
QSK
QFlL
QSO
Q~P
QSQ
QSS
QSSS

ù

QSU

••••

à •••••

QSY
QTC
QWP

à

ù

courantes

et

Traduction

Donnez.
Ici.
Entendu.
J'ai.
Comment.
Comment trouvez-vous
Rire.
Puissance alimentation.
Lettre.
xlercl.
Minutes.
Mon (ma).
Rien de nouveau.
Rien à faire.
Maintenant.
Plus rien.
Mon cher Monsieur.
Madame.
Très bien.
Seulement.
Prières.
v, p.
Répétition.
Reçu.
Intensité-e.nten ne.
Etes-vous.

Etrangères
Abréviation

-

RITE

Écrivez. ·
Signaux.
Amortie.
Un peu ; certains.
Dit.
Regrets.

SIGS
SP:K

su~~
ça.

Traduction

---

SED
SOR!
TJR
TUG
TG

"Toujours.

TUEI>

Temps moyen. Grenwlch.
.Télègrapb!e.
'I'élèphonle.
Trop mauvais.

TE[OT

Croyez.

TRUB

Ennuis.
Là.
Demain.
Vous.
Votre (vos),
Très
Avec.
Quand.
Travailler.'
Je vais.
Jeune femme.
Bonnes amitiés.
Baisers.

TP

THB
TMRWI

u
UR
VY
WID

WEN
\VRKD

WL
YL
7'3
88
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Une Découverte Prodigieuse !...
E.V.B. o

amp. 1

S. R.A. Oa mp.2
1U.R.L. 1 amp. 5

Fr.

80

G.JU.D. fer nickel. .. Fr. 295
G.~I.D. plomb
Fr. 260
P.G.C....
. .. Fr. 440

Fr. 95
Fr. :165

A JÀ X

...les soupapes électrolytiques
VENTE EN

Etat'>I'' V"

GROS

au Silicium

EXCLUSIVE:

P. DELAFVN

&, C", 82,Boulevard Richard-Lenoir PARIS(XI')

~

~

Diffuseur SALDAJ4A
""ill//ll/11••""'111//l/ill"''"llll//l/1111 11il//l/1i11"c@l"111il//llJ111•'""1/l//1i1i11•"'1llllJlll1111"'"'11/IJIJ111w
1"''

Le grand succès obtenu
imitations et contrefaçons.

var cet appareil a motivé plusieurs

Les amateurs

ont intérêt à

exiger le véritable diffuseur SALDANA
.••
i11111wdont les qualités

e

m
If

c@l

Modèle à partir

n'ont

pas

été copiées

"'11l/11w

e e
de

200

francs

""li/J//li111•·"!llllll!1i11•""1lll/Jil11i1•""1llllJl/1J111"c@l'"llllJl!li11"'"'llllJl/Ji111"""1//Jllli111"""1ill/Ji111•"

Prix courant de tous les modèles adressé sur demande

Etablissements SALDANA~é2~

FACILITÉS DE PAIEMENT

~~\:~n~.~~
Tour-d'Auvergne, Paris (9")

1~--~----îll~--·
10

1_;~

ts
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

-·-···-·-···-················-·····-···La Valve Electrolytique

RÉCEPTION

BALKITE

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÈCIALISTES

Sté des Etablissements VAllllE'f & COLLO'f
1, Rne d'Hautpoul, 1

PARIS

(XIX') -

Télépb.

(Tantale)

Nono 69.73
solutionne

tout

problème

de

redressement

et d'alimentation sm• courant

ALTERNATBF

LE PETIT R1\DIO
Journal lndépendunt de T.S.F.
Paralssnnt sur 20, 2i, 28 et 32 pages
- 0 1·1·.50 L.E xue énc

HEBDOMADAIRE

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abo11nement: 25 rrsuxcs par an
rembeurseble en pièeea détaehéea de T.S.F.

Administration-Rédaction :

ao, Boulevard Montmartre,

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

PARIS

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées

dans

nos appareils

~

BÉBÉ,

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS

Modèle no O.

no ·1 à corne.
no 2 â corne.
Demandee notre

notice

spéciale.

~

BALKl'J"E

LAMPES
Triode universel.
Modèle IOwatts.
20
45
45 btgr+Ile.
60 cornes.
150 à cornes.
à

5.1. M. A.~&E.
!&8, Rue Jean-Jaurès, LEVHLLOIS-PEQBET
'I'èlèph. : Levallois 834.

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

N° 187

C1NQVIÈMÉ ANNÉE. ·-

Le numéro : 2 fr.

SUR 8,
ORGANE OFFICIEL

OU ,.

AllONNEblENTS

12

OU

16

RÉSEAU

DES

50 fr.
100fr.

FRANÇAIS"

EMETTEURS

RUGLES

:

(50 membres ont signé).
G. Birn.Tn1"(mémure REF), 9, rue Davy, Ptnis ·lïo.
R. Dascr.os, Conseiller Génèmt du I'Bure, ~~mbenay (Eure).
G. L''RA1SS'E (BR.\), 1, rue 'le l'Yvette, Paris.
:\. REN,\u1.·1·(membre HF.1"),21, rue Louts-Tnulllter,
Amiens.
A. vxssaua (membre REF), Bous-Ing., St-Sauveur (Oise).
E. BELLANcnmw (membre REFJ, 6, rue d'Amiens, Potx-de-InSomme.
li. BRAVAIS(membre HEF), !),qrnü des Colonies, Rouen.
A. CA.(>.TJi:UX (BJR), 10, rue du Ohaurour, Lille.
J. L..u·u~iAs,
2G,rue des Ecoles, Roanne.
P. LELA~'lGE: (membre HEF), rue la Grève, Bonneval.
P. IlLANcHON(rnernhre JŒF), Lu Rochette par Poumeaux (Creuse).
A. Gcnv , BAL (membre REF), quai (les Mo1'ais, Amboise.
MARQUET IJE VASSEt.OT (membre BEl"), 3ù2o R.A..C:.P., Vernon.
H. KOSTK,\(membre R.E.F.), gutnt-xtthtet
(Meuse).
(ù suivre).
" l~i\l)IO-j:!1.UBtfAq:.-EK-PrtOVENCE"

Nouveaux membres du R.E.F.
nGCTlFICA'l'lVAUX J.,ISTES
PARU.l!:S1\NT~;Rll'rnRE~rnl"'l':

514 -

555 5.t,3572 5ïG 578 -

Or G. Veyre, l'mRivfC(Oméga), 83, avenue du
Gcnérnl xrotnter, Casablanca (xruroc).
Delemsrre Robert (BL)l), âl , Grande. PID.,ce,Béthune
(Pas-de-Calais~.
Robert Mam·ice, 7, rue Amélie, Caudéran (Gtroude).
Deftoratne Julteu, rue de la Gate, il Richemond
(Moselle).,
Kostka Henry, '12, çuc Basse des Fosses, St-}Iihiel
(Meuse).
Durand Joseph (fbSHL), 'l'.S.l~. locale à 'I'ananerlve
(}.fadagasc~r).
Arnaud Hem-! (SJQ), ii Battta rgncs (Hérault).

En utilisant l'AC BRUT vous travaillez contre
contre le R.E.F., donc contre vous même.

Téléphone

Hon
Act
Adh
ê

dh

Adh
Act
Act

l'amateurisme,

Le Pt'ésideut de la Fédéruttou des Radio:Clubs de !<.li-égton
parisienne nous tntt savoir qu'un Radio llnf!ye automobile serait
orgunlsé par le Radlo-Club de Monteréau,et sernit heureux d'avoir
la coltaborauon d'un 118 il.
Lo Radlc-Ctub du X.Xearrondissements de Paris organise ègalament, DANSPAHIS, un Rallve.
.
Prière aux mçmbres du R.E.F. qui désirent coflaborei-, de se
mettre en releücn avec le Président des Rndlo-Clubs cle la eégton
parjstenuo, "?ILEmi]e DEs~1E1·s,6, rue Boyer, Parts.

: RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

Lettre

pom•l'attl'ibution de la Légion d'Honneur
,\ 81\B (Léon DELOY) et BBF (P;e,.re LOUIS)

530 -

CHAQUE SAMED?

(SECTION FRANÇAlSa DE L'l.A.R.U.)

Imprimerie VEUCLIN

PETITION

(suite)

(R.E.F.)

Administration:

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

Signatai~e;;; de la pétition

PARAISSAN'r

PAR SESLECTEURSRBPARTtSDANS LE MOXDEENTIER

1

;

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

RÊSERVJ.!: A L'.ËMTSSrON D'AMATEURS,

PAGES.!: RÉDIGE
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SI'.UL JOURNAi, ["RANÇAIS llXCLUSIVIntENT

10 Mars

Station.T.S.F. :

a BCA:
xron Cher

e;f

8BP

Yaoundé, ce 20 Jnnvler

'l!l2S.

SCA,

J'ai pris connaissance ainsi que i\f. Couuanc, opérateur, chef
du poste OCDL, de I'aimable lettre du vice-prcstdent du 1! Club
des 4 1> ?IL PmoT·1·1~,ehfi.11$. Eli le remerctant
d'nvotr bien
voulu QSR notre mess~ge au R.E.F., puis-je lui dire en toute
nruttlé. (nrnlttè vieille de plusieurs ànnoes, déjà) pn:' la voie
du ~(JclS », que nous ne sommes pas d'eccoed avec lui en-ce
qui concerne la propagation de l'oncle de 20 mètres, ici.
Nous n'avons jernnts entcjnlu un seul amateur s~11·cette
onde, en pleln jour, ici (excepuon rane pour ebŒS, hi).
Tous nos QSO's NU et :Fo se sont raits ûe nuit, le 'plus
souvent tt parth- de 2800 tmg ,
De plus, confirmant el renlorcant encore notre opinion,
volet brtèvement
résumées nos apprectetlons sur la bande
des 20 métres durant le dernier· semestre 1027.
La réception nocturne fut mcr-veiüeuse en Juillet, tout
Septembre et Octobre (sauf derniers jours).
Elle est tombée ù presque rten durant Novembre et Décembre. Rares, rartssismes
amateurs,
les autres s'étant probeblement réinstallés
sut- 35 m. Sauf en ce qul concerne les
parasites Atmosphériques
et les postes officiels, jamais nous
n'avuns trou vé de supériort ~étrès nette rie l'onde de 20 mètres
sui· celle de 35 m. Et plus nous niions dans notre expér-imentutton, plus nous trouvons ces cieux Landes de longueur
d'onde ideutlques avec vat-iations nocnu-nës.jonrs li bouchés »,
etc ..
Que i\f. Prn.0·1"rEne nous en veuille pas de notre franchise,
cela lui expllquei-e les raisons pour lesquelles nous nvtons
résolu ici de travailler à partir de 2300lmg.
Nous allons abandonner probablement l'once de 20 mètres
pour celle de 35 m. De leurs mérites i-espectrïs, non pour le
DX, hélas, (nous sommes des orflctels) mais pour les moyennes
distances, nous concluercns
à lu meilleure des ondes pour
un trafic commercial ici.
OCYA (Yaoundé) s'avance : les deux mûts (20et 22 ru.) sont
montés depuis qufnzcjours et le luntou du RE.P. a J1oLLé
huit jours ou milieu de l'antenne de réception.
La récopuon s't1\'C:1·0ici meülcurc qu'à Douala, situé ou
niveau de Io nier. Quelle joie lei quand nous pourrons
<r pompe!' li.
Lleuteuunt Sunne PISU).

SERVICE QSR H.E.F.
Un peu de statistique

:

Le Mm-dl 10 .J\.11wie1·
1928,il est arrivé il B.P. l I, 70enveloppes
contc.iunt : 528 cartes QSL (journée record).
JI est distribué chaque jour uux E.F, '.\1oni\J1·edu H.E.F., une
moyenne de 20 enveloppes, soit environ: 80 eurtcs.
Ocux 3\phabetacomplets cl'inclIceurs sont ains! dispersés chaque
semaine.
.
Mouvement enuuel gcnére l des cartes QSL ou RE.Io'. ; 55000
(ctnquente-ctnq
mille), sou une ruoj-enue de ·150pD1· jour.
Souvenez-vous que 140cartes pour l'étrunger- représentent
un
atïrenchlssement
de 20 fr.; soit le montant de votre cotisation.
Amenez des nouveaux udhèrents au B..E.F., plus nous serons,
mieux nous ferons.
LAtlCHEH, B.P. 1t, chargé <lu Service QSR, se trouve dans
l'ohltgntlon de se livrer aux rérlexlons amères qui suivent.
ll n'arr+ve pas à corupreudrè pourquot un umateur-èmetteur
n'adresse pas des enveloppes timbrées â ses nom et tnôtcatfl' au
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Service QSR ? Dites-vous bien que le R.E.F. reçoit des cartes
QSL de partout, pour tous, et qu'il ne peut les acheminer aux
destinataires

faute d'enveloppes;

répandez

tattou dans votre entourage.
Beaucoup d'Oàls attendent la patuüon dans le Jd'S, de la liste
des indicatifs n'ayant pas fnit le nécessaire pour jouir du relai;
pratique déplorable, car, si vous avez pris connaissance
des
chiffres exposés ci-dessus, songez, en conscience,
au travail

icrmtdeble que représentent: le classement en seconde main de
ces cartes, l'élaboration

ëe la liste, Je u'I des enveloppes

brusquement et leur remplissage.

affluant

D'où retards, erreurs et...

récriminations
contre le Service QSR qui n'en peut mais ..
Or, actuellement,
étant donnée la nouvelle 'orguntaanun, il est
MAT~~RIEt.LRMENT
rurossrm.a qu'un amateur ayarit des enveloppes
llOMENT établies au Service ')SR, ne reçoive pas ses cartes· dans
un délai restreint.
Il est bien entendu que le B.E.P. ne peut être rendu responsable des QSL restant sans réponse. Un grand nombre d'Oêts me
(lisent: « Tant de QSO, tnnt de QSL,'hélas ~n,:11 n'en est mnlbeureusement pns ainsi et nous sommes les premiers il le déplorer.
En cas de « silence n du Sët-vtce QSR, c'est que ce dernier n'a
pas d'enveloppes pour vous ou qu'elles sont irrégulières.
Le temps passé à une paperasserie rasudtcuse est perdu pour
le·R.E.F.,et il est s1 désagréable pour les Oêts en règle de toujours
lire les mêmes recommnndaüons.
Donc, chers 0:\1s, avant d'appuyer sur votre manipulateur
ou
d'agiter votre micro, adressez à LARCHER des enveloppes pour
qu'il vous les retourne remplies. Vous rendre service, c'est notre
]?ut, que votre camaraderie
nous tacütte la tâche jH:tr une bien
légère discipline Hbrement consentie.
QRA du Service QSR: Larcher,B.P.11, Boulogne-Billancourt,
Seine.
Pour le Bureau,
R. LARCHER, chargé
du Service QSR.

Nous recevons la lettre ci-jointe que nous communiquons à nos
membres.
Nous Ièlicltons M, G. Thomas de son heureuse initiutive qui
montre tout l'lntéret qu'il prend au Réseau et à l'amateurisme.
Le REF joint sa lampe de 45 watts à celle de G. Thomas pour
constituer comme premier pelx l'élément
principal aL1 montage
du Mesny 100 watts qui sera décrit.
Nous espérons recevoir de
nombreux autres dons.
Dès maintenant,
tous peuvent se mettre à. l'étude de cet émetteur idéal.
Voici les règles du concours !
1°) l.e concours est ouvert à tous les membres du REF.
2°) Les réponses devront nous parvenir avant une période de
trois mois, <!U plus, a dater de la date d'Insertion, la date exacte
sera ult ér-ieureurent fixée.
30) Le Bureau du REF publiera les réponses dans le Jd8, dans
la limite de la place disponible, et décidera
<lu prix récompensant la description, jugée par lui, la: meilleure.
4°) Cette description devra comprendre:
l'aérien;
l'énieueur
propr ement dit (oscillateur}; le contrôle de l'émission (de la
QRH, des courants, voltages, ctc.) . l'alimentation
et tous les
organes accessoires.

Pour voa montages sur table,
adoptez les supports ije lampes

La deecrtption devra s'inspirer TOUT PAR'IJCULlltREdes caractéristiques
techniques et pratiques, relatives aux
postes qui permettront un Ionctionncment
le meilleur, ainsi qu'un
trafic aise dans tes conditions actuelles de la radio sur ondes
courtes.
En un mot, le maximum de rendement, d'efficacité,
de précision, avec le minimum d'appareillage.
5~) Ce concours ne comprend que la description de l'émettem·.
6°) Tous les renseignements
devront être adressés et demandés au Secrétariat
du REF :
R. AUDUREAU(SCA), 29, Rue de Bretagne, Lavat (Mayenne).
(Pour le Bureau. SCA)

MENT

Cette pénible ccnstn-

xrescera le 2i-2-28
Cher Honsieur,
.rai lu avec un ti~èsvif lutérèt votre lettre à SBP dans le Ko 18~·
du i1 Journal des 8 n et je partage complètement
votre opinion
sur les diûèrents sujets que vous y traitez.
En ce qui concerne ln purüe technique du journal, H serntt à
souhaiter que les amateurs tassent quelques efforts peur rendre
publics leurs travaux intéressants et tuü-e proûter leurs camm alles moins éclairés des résultats obtenus.
A l'heure actuelle, ce qut est l'ordre'du jourv c'est l'uuüsnüon,
« l'exploitation
u pour mieux dire, des bandes de longueur d'onde
attribuées aux amateuns par le Congrès de Waslüngtou.
Or, nous avons pu lire dé remarquables lettres relatives
celte
question, Insèrëes dans le JdS sous les stgnnturea de SB!·' et SJF'
en particulier.
Mes conuatssanccs en rndlotechnlque
Sont trop impnrftliles
pour que je puisse me permettre de prendre part à la dlscusston,
et je suis trop neuf en matière d'émission pour y -votr assez claü-,
mats je dois vous avouer que la lecture de la lettre concise de
SBF m'a profondément
frappé.
Je venais de terminer un montage de Meeny que j'allais essayer
au petit bonheur, sur une longueur d'onde quelconque,
avec une
alimentation égulement quelconque.
Celte lettre m'a prouvé que dès maintenant je devais me mettre
trevatller pour monter-un poste'ëmètteur- absolument conrbr-me,
légalement et techniquement, .aux nouveaux règlements.
Or, niesconnaissancesenradio'.tèchniqne
eten émission pruuquene me permettent pas d'aborder cette tâche sans difficultés.
J'ai consulté le JdS euqncl je suis abonné depuis quelques mois,
et je n'y ai pas trouvé ce que je voulais.
Afin de me permettre de me taire une opinion, il aurait fallu
quo.je trouve une étude critique, détaillée, sans calculs théoriques,
mais avec des chiffres pr-aüques, des données sûres, une étude,
dts-jc, comparant entre eux les différents circutts d'émission,
possédant les qualités exigées par SB·F dans sa lettre clu No 177.
J'ai biën trouvé auprès de nombreux membres du REF, en
partteulter SlH, SWW, SAY.,_SJO,SÉV, Sf(R, SÉI, etc., des conseils
d'une haute valeur, et je dois les remercier d'avoir consacré un
temps précieux à éclatrer ma lanterne, mais je ne puis harceler
mes camarades connus ou inconnus, de questtons continuelles.
Aussi je ..viens, p'ou.r conclure, mettre â .votr.e rusposûtôn
eh
votre qualité de Secrëtalre du HEF, une lampe Fotos 45 w., destinée à récompenser
la meilleure description complète'd'un poste
émetteur d'une putssnnçe de '!OO watts environ, rempllasant les
conditions des nouveaux règlements de westimgton.
à

ù

à

sont utilisés

par le ·constructeur,

monfa'ges ÉMiss1o·rt-RÉC~PTION

dans tous ses

'ONDES COURTES

Tous travaùx et .fous montaues Jour ÉjniSSIO" D'iffffiRTEUR ·'""'"'"-""'"~
Selfs ~JnESN·Y,uoatm, ·etc.
sont exécutés sur demande, à desprlx spéctauxccnsenttsaux
Membres du R.E.F. et abonnés au « ]dB»

R. GILLOT-M. DER!lIOUCHÈRE, constructeurs, 9t,

rue d'Albiifëra, VERNON (Elire)
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Cette description
devra comprendre:
l'sèr-len, l'émetteur proprement dit, le contrôle de l'émission, l'alimentation,
et tous les
organes accessoires. Le réglage devra être clairement
indiqué,
et je vous laisse le soin d'établir le règlement du concours ouvert
à tous les émetteurs.
Peut-être direz-vous que j'emploie un moyen peu coûteux de
me foire (aire un projet de.poste émetteur ! Mais cette description
qui sera pubüee dans le .JdS, serœtrn à l'éducation 'ê'un grand
nombre (le futurs u 8 11.
En ma qualité de Président d'un Hadto-Club, je ferai une causerie, peut-être
une démonstration
<lu montage préconisé, etje
ferai répandre dans ln presse régtouele une publicité aussi vaste
que possible sur la question.
Sitôt votre accord parvenu, je vous adresseret la lampe destinée à récompenser
le lauréat.
Avec mes remerciements, veuillez agréer cher monsieur, l'assurance de mes seuümeuta les metueurs.

·nES 8
Il est Indlspénsable
d'établir une cloison étanche entre la rente
et la graphie. C'est pure oucophonte depuis quelque temps sur
la bande 42-1t5 mètres. Nous approuvons
entièrement
P.-L. dont
la lettre a été publiée dons un précédent
numéro. Les groupements mondiaux adopteront, il faut l'espérer, une bande à part;
celle de 75-85mètres proposée, parau excellente.
(8AY)

Réunion Section

SECTION

REF -

sectians Réi;iianates - REF
SECTION

L'homme. propose,

DE

L'ALGÉRIE

la TSE' dtspose

!

Passer la journée ou pn.rs de la neige, rentrer dluer le soir
e at home 11 peratt difficile pour (Juine connait pas l'Algérie.
Quelques litres d'essence sufûseht cependant pour atteindre en
auto les cimes de l'L\tlos J3lic1éen à 50 km. d'Alger.
Assister à la dernière réurüon de courses, donnée ct.<_L
hiver par
le Ski-Club Algérien, y l'aire t'écoute 6lait notre but. A bord: le
poste de réception, alimenté par la be tter-te d'accus d'éclairage,
l'antenne sur son rouet fixé an porte-lanterne,
en réserve ! Une
loupiote sur le bouchon du tadtatèur, le fanion du llEP flottant
au vent.
Au moment de démarrer, un msg annonçant l'arr+vée de notre
collègue fm8)1B, Cher de ln Section Marocame, fit renvoyer aux
calendes grecques l'excursion.
Un QST aux REF',men ôes environs était bie.n risqué, le temps
pressait, Sfü1',.ainsi, que SSSR pompaient heureusement
dans la
ci mare eux harengs », SDOT ctessau les NU. A un QTÇ route
dans leurs plates-Landes, ils répondirent
(!OK HBD CU HOO 11.
C'était une aubaine d'accrocher un Marocetn, en cette pértode
de Mtnlstere stdt ! Dès son débarquement
fmSMD s'était fait
condutrc en saptn-autc chez SAY, qu'il connaissait par ... la photo
faite l'an dernier
l'Assemblée Générale du REF. A 1'100 tmg1
étaient au rendez-vous fixé, les OM-Savertis. Après les ~ Salerneleks '> OM (mots sraucs dent la u-aductlon- est: congratulations),
à tous, imSUB o ètablt notre. fiche anthropométrlque.!
au moyen
d'une plaque qui n'était pas de. molybdène ! Dans Ia soirée, un
CQ, transmis par la sirène du " 4 cheminées 11 qui l'avait.amené,
obligea l'excellent cumarade û regagner le bord, pour gagner ln
France via Naples et nooeco, emportant un 1<couffin 1> de 73's,
destinés aux OMs Lutectene, parmi lesquels il sera lorsque paratt1·ont ces lignes; ce qui dlspcnse dedonner le schéma. «au pou 1>
de ln <t hinette 11.
•
rms:..rn est sec comme ~in coup de n-lquc, ou si vous aJmc:z
mieux "maigre, osseux, la figure en lame de couteau, teint certainement loin d'être colcr-é c rmme celui d'un Bçurgutgncn,
I'œtt
clair et mobile. Les Schleus eurutent croyons-nous,
du ftl à. retordre s'ils tentaient de se ta.iller un portefeuille
dans la peau de ce
Marocain, vif comme une ungull!e. Bxccllent opérateur grnphte
et Ion!e. Quoi tue jeune, a beaucoup voyagé, est OK écouté pa!'tout.
à

SXOX :iilous-marin a été ecouté ? à, la .srejtou 8AY, le veudredj
2i Février
1SOOtmg : « Message urgent. Passé Gibraltar ... bien
il IJ0,1:d ... Merci de votre obligeance ... ~e_SXOX ».
Des QilM violents provoqués par "moteurs autos, ont nui à la
réception. L'émission étattFû r6, La e potnte i~ quotidienne du
jus
celte heure, cl mème à d'autres, a .reterdé de 10 minutes la
tentative QSO
à

Centrale

La prochaine réunion de la section centrale aura lieu le
JEUDI15 MARS 1928, à 18 h. 30, à !'Ancienne Académie,
11,rue Greneta,Paris. Métro : Réaumur-Sébastopol.Tous les
OMs de la section centrale y sont conviés.
(8FT).

6

Nous avons le plaisir de compter un OM de plus au REF : SJQ
l~L Arnaud il Balüargues, Hérault), pbonte QRP et pensons que
SLK suivra ·SOU~peu son exemple, d'autre
part, nous croyons
savoir que de vieux OMs tels que PS vont se mettï-c ou se remettre en activité, nous faisons un pressant appel auprès de tous,
pour que Io Section 6 von le nombre de ses, adhérents augmenter.
Dès que la chose sera possible,
une réunion
générale
scru
organisée et nous prions d'ores et déjà les amateurs de nous donner Ieurs.npprcctaüons
sur: date, lieu, question à traiter, etc.

0:~1

·1si~11:1~
-. al~c~ei~~~~s!eÎA~~~o~\~J~~~~~~~1~1r~n·~3~~!tes1400~
Deux mlcros et le secteur sufûseut pour donner de bons résultats.
ù

:Ef1ssais FRANCE-:TAF'ON
D1;1sessais entre la Fra ace. et le Japon auront lieu les 23, 2i et
25 Mure '1928,de 2100 à 2200 tmg.
Les amateurs français sont invités il partlcipeu à ces eseafa et
envoyer résuttëta d'écoute à efROOI, 24, rue du Rocher, Oüchysous-Bols (Seine-et-Oise).
Voici horaire pour les 2-3, 2-i et 25 Mars :
2!00 it 2!15 tmg CQ A..J de EF S..
2\.JG â 2l30 CQ EF - AJ X..
2131 il 2145 C:Q AJ - EF 8. ..
'2H6 â 2200 - CQ EF - AJ X..
Les amateurs Jr-ançats dovront aopeler-surêz m.-34 m. maximum.
Lés amateurs japonais répondront sur SS in.

Service QRA R.E.F.
SZOK je.RO!ll-QB.A cb4EE : Evrard R., Rue de Huy, 7 Viemme
(Waremme);
eM.OI : Cosse A., Rue de Namur, 33 Ciney.
SFBM de R09·!-R268 -QRA nc.:IDM; S·H. Appleton, 101, Merten
Hill, Celedonla Nlnes, NS
nu+IH : N.J. Pierce, Phi Delta Upsilonn House, Durham, N.Il.
nu3GW : B.C. Sptcer, S:U E. 22 nd St. Baltimore, l\Id.
SB.BV de RO!ll-R268 - QRA de es1AQ n'existe pas dans C. Book.
· EAË62 : L. Picallo, Villa « Tous »ç Palma de Mallorca.
?? de R09l-2G8 - QRA nu2ME: N.S. Kline, 859 ütverstde Dr.,
New York.Oity.
nu6AH1: D.C. Good, 1821 Altura Pl.' San Diego lC&lif.).
Pse QRA oa2BB?.
(R091-R2G8)

à

Les F:\f s'adonnent avec succès
la Ionle : 8'.\'fC est parfait et
puissant. Quant â SHR, nous avons entendu
SKG2 de Paris lui
dire (en îonte) : <1 Je vous recors ici en haut-parleur
n ; le FB de
8\iX est écoute en France et hors rrcnttèr-es. SRIT a franchi les
bancs de sardtnes do la côte algértcnnc,
reçu par SlH
Vire
(pays célèbre par ses produtts fort apprèctès par les gourmets
qui'se pourtècnent les doigts en y peuaant H).
à

ù

C'Q de· 8XOX SOUS·MA,RIN
Le " Journal des 8 f> se tait l'interprète de8 ëpeueee de nos
amis embi\,rqués
sur les sous-ma,;in« Phoquen et " CaTman11
en r-emerctent vivement tous les u CiM,'sn qui énvolent au
c! JdS,1> les messages reçus de.et8XOX.
Leu Jd8 11 publiera.àla fin de la long.uecroisière de ef8XOX,
la liste de ceux qui auront contr,lbué à cette belle œuvr-e où
l'O.C.d'amateur se révèle bienfaitrice.
(SBP)
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TÉLÉPHONIE

1rllff/l/ll//llfli11

rmsvx continue ses essais phonie commencés le 15Janvier
dernier. Son !! zinc 11 pnruü être au point: r5 en EN, r6 en EG,
r6-7 en EB, r7 à Purts, etc. xtontagc ?.!esny, 400 v. H.AC. Chauffage
des oactllan-ices par transfo « Fcrr-l x» GF 6-3. Les trois phases

et te neutre du secteur sont employés: [re phase pour le transfo

H.T. 1< Fer-r!x >1 ?.IP -!000; 2c phase pour te chauffage des lampes
redresseuses
(deux S.I.F. 75 watts rénovées); 30 phase pour Je
chauffage des oscutetnces.

,1111//ll/l//llfli1'

Phonies entendues par SFAS. QSL by QSL :
ef8AV, SABC, SUA, SBP, SDTR, SCKC,
SFZ, Sl"A, S!i'D, SJU,
81\V, S'KG, ~KL1 SLAP, st.u, SLV, 8LT, S~BIP, 8:0.IOP, SPSC, SHGK,
8TJ$, STF;F, SUD!, SZB, 801-DI-eb·\.Dl,l~AQ, 4All, SFP, 1-0li, 1C:O.I,
4CTI, 4CE - exL\\Vei!AU, l~fA, l~JT, lAX.

sur,

La station SABC, fait maintenant

phone avec un pickup.
CQ de fmSI\n - Je demande aux amateurs avec lesquels je
suis QSO en phonie de ne pas m'appeler avant 2200 gmt, car je
gône en leur répondant les BCL voisins. Je serai partlcullèrcment
la dtsposltlon des Q).fs pourQSO, le Jeudi et le Dtmauche,
2200, et je transmettra!
un concert, le Samedi a 2100 ou â 2200.
ù

è

Phonies entendues

par SFAL, Caen:

..

ses retr-ansuusstons de grun:o-

Pse, 0'.\'1s votre report

QRP DX - SI-ID a rèaltsé 1.7 QSO phonie. en Jnnvtcr derrüer,
avec puissance de 2 w. 5 (El".iEG, EB, E[ el E!\l). - Descrlptton
de la station 8HB parattra dana « JdS u.
(Oornmuutqué via QSO SDA, SHB, BD!').

R:~~:t:t.,~~~:s8kgrc:~~,,,
~;i~:
:J~Y~u~~?,·s~~:\1~~:~:~:~~

Le 21-2,il. 13!5,entendu en phonie, 01\! Ieisant une retransmission de Rudto-ParIs. Très bon mais Jutble.

ehsou, 4HI, WC, 4CK.. J.Bz, 1AQ, .-mr<, IAI, 4Dl, 4PP - etms eeARI - Divers: PCJJ, PCLL, ANA, eg5SW, oaSLO.
QSL via àïuurtce Denis, /.Q rue Clèmencenu, Palulse, Calvados.

Le 22-2, à 0030, Sobcnectady reçu r!) et plus. « vatencta '~ en
H.11'.d'une leçon très stable. Presque toutes les nuits recu rD.
iSTIS).

l'm8VX remercie rle 11011\'Cllllles nombreux 011s avec qut il D
QSO phonie, sans oublier les O~Is ebruu et 4AQ et les OMs
efSUDI, SEP, S.KG, pour leurs QSO conjugués ou le ((mtcrotage Jf
à été si FB. Hi. A Lous, SVX n envoyé s11crd QSL et il espère
recevoir. la leur.

Phonies entendues par SLl\, è Stresboucg, sur Schnef l 2 lpa
du 18-2 au ü-S :
efSABU, SBA (PiHiS}, SCK (Montéli111a1·), SEA, SFA, SGP, RlU,
8KG l, Sr<G2 (Parts), .Sh:Y (veruon), BLB {Meaux), SrCQ {?), eunr
{Paris), SZIJ (Dijon) - eh!.CK (Mons), ltDI, 4DJ, 4-FP (Sens), 41R,
40U (Bruxelles), P[ - ce.AH25 tBarcelonc)egsnc - ek'tYAE,
1AY, IBS, 1CLB, !MA (Rome) - fmSKB. (Constantine)
- 2:0.JC
(Casnblancaj
Divers: FY (Lyon PTT), PCJJ (Endhovetu), station
de Rugby, xtctboiuno (SLO).

Phonies entendues pur R070, Lens. - Du l au 29 Février:
efSuDI, SKG, SABC, SF:\, SBA, SAPX, SKZR, SHB, 8}.ISR, 8LP,
8L}.l, SBP, SGJW,SMS~J, 8T\V, SPS'ï,
FI5, SLB, SAJT, SLB2,
S~BIT, BLT, {)BO, SQST, SPAL, SPDQ, SÉO, SHCL, SRKO, Sl\DB,
SGDL, SBTR, ShG2, SPIS, SOL, SB'ril, 8BL, Lyon Li:t Doua, YH -

sonn,

c-

1,JST de efSTIS

-

Quel est le poste qui, Je ·JS-2-2~,

ù

10~5, en

phonie, donnait lecture
le fading, sur les condensnteurs et
%g~~1n}~fb~:1~~~4~:,~~\i~4]z~·~:f,;t~'~;;~~~·s~-~-':__4
~"~:1W·~
les accus. QRif: J.I il 42 m.
Très bonne modulation, 1·!).'I'rcs ll:g'('.!l'
SUT

ecA"R2:'i-eg6TX,

6GJ,CAS - er10"8Z- ei ILS, lAS, LA~·IekNeuen.

CQ de R442 - eb40U1 de Bruxelles, serait désireux d'avotr
résultats d'écoute de Oxts du N-.-E. de la Fr-ence via R.B.
SBTR de R442 - Pse donner
avec SBTP., le 22-2, à 1233 tmg.

indicatif

amateur

pbontste

QSO

Phonies entendues par R41-2, St-;\lihiel (Meuse). Le 4 Mars Hl28.
Entre 32 m. à 44 m. ·
tii'SFA QSO 8RAG, eh1..Cl\ opp:1 ehmL QSO 4D.J, eJ'STSF QSO
8MS1.i, eMCK QSO efSKV, l!l'SA.f'f QSO SFA, cfSHAG QSO eMCQ,
e.blCC QSO ef8'.\Œ3, ef813El QSO sn», ef8BA QSO SB)\ ek4YAE
(gramophone),
d8A.JT upg, eh<tDJ QSO Sl•'A, eh40t: QSO eMAI,
eMCU QSO ?, e.fSUB3 QSG>SBP, cb4CT{ QSO el'SRGK, !.!LOr3 QSS,
? QSO efSZOI<, efSKR QSO 81\G. - QSL sur demande.
oa3LO - Rel par SFàS u'ès OK, le 2G-2, sur 32 m. :tht, vers 1920.
Compreh. !JO0/0. FD sur une lampe sans terre. Accrochage 'facile.

bruit de dynamo.
Phonies entendues par PROS"!', P.T.T., Châtillon. - Du lt Mars,
sur 'ID gchueü et IBF. Antenne Intét-ieure :
SKG (NeuHIJ) r9 appelant SKR.
SKR (Constantine), r!), émission parfaite, vous signale, â 2123,
votre retransmission
du Casino de Constantine qui ôtait très bon ne,
me!lleure !.'!t plus nette que votre parole directe. Annonce très
bonne. Pse QSY ? SOIF ?
SAG, 2230, r7, émission stable, mais ne voue unuonccz pas sur
Q'lUl 50 à û(J m., vous éttez au-dessus de SGC, c'est-à-dire de.
Rartto L.L., GI mètres. A votre dlsposlrton pour étatormugc, votre
QRH ou QSY était d'cnvh-ou 70 mètres.
Bcoute seulement CQ en phonte chaque jour, 'de 2! 15 ~1 223Uet
tous les 2joun>, de l.'.00 Ù 1700. Avis aux braves pbonlstea !

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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imprimées au «
ef8.FA$ seru <ou 11 en phonie d'ici un mois. Il serait heureux
d'avoir report et répondre toujours à toute QSL reçue. À: 46111
..50.
Phonies entendues
par M. PROST, P.T.T., Ohùuuon.
Ou 2 et
3 Mars, antenne tntérteure, ID Bchuelt et 113F:
SFA r7, 8ABC rS, Al!K r·9(morceaux musique suivis de I'Indlcattf
en :\fOt'SC.
LE C;ANADAEN PHONIE - La .station 8Al3C a euûn rrnveeaé ln
« marc 1• en phonie, au cours d'un QSO avec nclBR, dans la nuit
du Mardi 6 au Mercredi 7. vclci apprcclutton de 'IBR : Or music
fonie v_yFD, vy clear, abt rû, - Vy Vll for 25 wtts n. La porteuse
était i-7. Une autre traversée a été effectuée le Vendredt 2 Mars,
avec nu2HS, ruais tes QRM n'ont pas permis de connaitre le
résultat exact.
(!

Carton Format

9x14, Texte en noir,

mmux PRIX i
E~ BAIS SE

indica tif en couleur

Les 300 = 45 f•.(quanliléminimum)
Les 600 = 75 fr.
Le 1000 = 9o fr.

Tirage en 3 couleurs : Augmenter de 12 fr. chaque
prix

ci-deaaua.

Adresser le texte que vous désirez et vos commandes
accom pccqnëee de ieu c uiotüant à l'imprimerie du
« Journal des 8 ))1 à Rugles (Em•e). (CuEauES PosTAUX:
Rouen 795·2).
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Station SFD (SYOI\)
(Suite du no 186)
Les plaques sont alimentées en courant redressé par
deux kènotrone L.S.I.,la haute tension étant fournie par
un transformateur «Bardon» 3200v. pr'Iae médiane.
Le flltt-age est obtenu par un filtre en -r: à une cellule
comprenant 2 fois 2 mfd et une grosse self d'une centaine
cl'henry. En chauffant peu les kènotr-ona on arrive à du
DC, mais il ne faut perdre de vue que les oscillatrices
sont chau ffèee en AC, ce qui rend plus malaisée l'obtention du OCpur.
La tension continue à la sortie du filtre est de 1300v. à
1400v. selon le secteur.
.Mani ptüation - Nous avons d'abord essayé la manipulation sur le circuit plaque, mais elle coupe un courant
notable sous une tension élevée, les contacts collaient
facilement. Au contraire, la manipulation dans le circuit
grille offre de très sérieux avantages.
1°) On ne coupe qu'un courant minime sous une tension
peu élevée.
'.l La coupure se fait en série avec une forte résistance
de gr-Ille, par suite. dee contacts pas très bous à chaque
coup du manipulateur ne modifieront guère la résistance
totale du circuit grille, les signaux se détachent parfaitement.
Mais dans ce mode de manipulation on voit que les
plaques sont constamment unies à la haute tension, même
entre les signaux; pour qu'il ne passe aucun courant
plaque dans l'intervalle entre les signaux, il faut que les
grilles et la self grille soient rigoureusement ieolèee de
tout le reste de l'oscillateur. Tout mauvais isolement se
traduisant par l'apparition d'une rèaietance de « fuite de
grille» par laquelle la grille verrait s'écouler eee ètectrone.
ce qui aurait pour effet d'établtt- le courant plaque. Pour
arriver à cet isolement r-igcuf'eux nous avons suspendu
«en l'air» la eelf grille à I'Intèt-ieurde la self plaque, en
veillant scrupuleusement à ce que les parties métalliques
de l'une des selfs ne touchent pas la carcasse isolante de
l'autre. Qnant a la coupure du circuit grille elle se fait
par un relai à grand iëolement.
Le manipulateur porte donc un premier contact qui
ferme un accu de 4 volta sur I'èlectt-o du relai. Mais le
manipulateur porte un second contact donc nous allons
voir l'utilité. A l'instant où le courant plaque s'établit et
où brusquement le secteur d'alimentation débite tout le
«jus», la 'tensionchiite tN\peu (il suffit de regarder l'éclatrage des lampes de votre maison pour vous en rendre
compte), par suite à ce moment le chauffage des oscillatr-icee et des kènoa bal aee,pour compenser cette baisse il
suffit que le manlpulateu r puiese.par un second contact,
court-circuiter une résistance réglable placée en série
dans les primaires de nos deux transformateurs
de
chauffage.
La fig. 4 indique le montage, bien entendu ce second
à

0)

DES 8

En r-êglaut par tâtonnement la valeur de la résietance
de compensation, on arrive à avoir aux bornes des filaments un voltage stable à 1/20 de volt.
La atabl litè des signaux est parfaite.
Mise en rcnüe dnpo('Jfe-Afin de ménager les filaments
des Iampee et des kénoe et aûu de ne pas appliquer
brutalement la tension aux transformateurs, un rhéostat
gènèr-a l est placè sur l'un des fils reliant le poste au secteur. Ce rhéostat sert donc uni qnement à allumer et à
éteindre doucement le poste, quand le poste fonctionne
ce rhéostat est sur son dernier plot (résistance nulle). Ce
t-hèoatat à 20 plots fait 600 ohms environ ainsi répartis
pour avoir un allumage progressif:
Premier plot: mort.
Sept premiers plots 50 ohms entre chaque plot =
350 ohms.
Cinq plots suivants : 25 ohms entre chaque plot =
125 ohms.
Deux plots suivants : 15 ohms entre chaque plot =
30 ohms.
Deux plots suivants
8 ohms entre chaque plot =
16 ohms.
Un plot suivant: 5 ohms entre chaque plot = 5 ohms.
Un plot suivant: 2 ohms entre chaque plot = 2 ohms.
Der-nien plot : 0 ohm.

IJi/.,;/ du ,.J,eoslal
do d.emarrilf"

Le contactCl rigide, ferme l'accu sur le relai de coupure
grille.
Le contact C2, sur lamé souple d'acier argenté, courteu-culte Io résistance R, de compensation de chute de
tension.
La fig. 5 indique le détail de ce rhéostat.
Essais de la station BFD (8YOR):
Bande de 90 m. : Les tout premiers essais furent faits
sur la bande de 90 111., où nous portions r9 en Finlande,
mais nos essais sur cette bande n'ont duré qu'une quinzaine de jours, nous avons QSY« down ».
Bande de 44 m. : Dès le premier soir d'appel sur 44m.
nous avons QSO les« NU »,2, Let 8, nos signaux arrivant
très QSAde l'autre côté de la mare salée. nu2BEE signalait r9, haut-parleur. Les OMs étaient assez rares en
Mare 1925sur cette bande et le QRM y était peu craindre.
Sur 44 ru.; en Juin 1925,nous passions r4 chez CES de
Buenoe-Air-ea .
En Juillet, nous faisions QSO les « SB>)et les «OZ »
toujour-e sur cette même bande.
En Octobre, af IB, alors 8QQ, nous entendait OK dans
la mer Rouge, puis à Singapour, puis à Sargon à son
ar-rtvée, le 3 Novembre, malgré notre QSB AC.
Depuis ce temps qui nous semble déjà loin, nous usons
du 44 m. pour les QSO Europe et pour le QSO U.S.A. en
hiver, lorsque le 32 m. passe mal. L'expérience a montré
que c'est l'onde propice aux courtes distances de jour, et
aux distances moyennes pour les nuits d'hiver.
à

contact se fait un tout petit instant avant le contact assurant la fermeture. du relai.

(suite au: prochain

.num8ro).
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Con..trô1e-C:ris.ta1
SBF est depuis quelques jours. équipé avec un contrôle. par
cvistal de quartz aug+ais de M. Hlnderlich, dont la fondamentale
est de 167 m. 30.
Actuellement la longueur d'onde de l'émetteur i1 quartz est de
4-( m. 80. Le quadruplege
de la fréquence est obtenu à l'aide
d'un montage spécial avec seulement deux lampes.
La première lampe, la 110U\1elle CLI257 de Métal, tout à fait
comparable a la fameuse UX21() arnencatno , donne une puissance
.de 6 watts (275 v. et 22 miltis] ; .elle excite par capacité, une
lampe Sl F plaque molybdène de 75 watts (1200 v. et 60 mil li~)
qui donne le 4 t m..So attaquant l'antenne par induction,
Le contrôle par quartz est excellent de lavis unanime des correspondants e.t la syntonie excessivement pointue (de trop de
l'avis de quelques-uns!
hi !!).
La longueur d'onde actuelle de·41 m. Sc, prévue pour le 1or Jan·
vier 1929, ne sera employée d'ici là qu'assez rarement et pour des
essais, afin de ne pas apporter de QRM dans la zône des DX
USA.
Dans peu de. temps, l'onde de 20 m. 90 sera employée et aussi
celle de 83 m. 60, toujours contrôlées par quartz.
Dans un autre ordre d'idées. SBF a utilisé depuis deux mois
sur un petit émetteur QRP, soit l'UX2L·O américaine, soit sa
sœur française la Cl.1257 de Métal,
la plaque alimentée
par
280 v. d'accus, prend 50 mil lis (montage Cotpius modifié en pont
absolument aymétrique , pas de changement
de bobines entre
18 et 47 m. et rendement
remarquable
sur toute cette gamme
(description prochaine dans le « jd8 »).
Avec ces 14 \V., de nombreuses liaisons, aussi régulières qu'avec
le poste QRO 150 watts. ont été obtenues avec les OZ et ÜA sur
19 m. 60,
Les correspondants
n'accusent qu'à peine un point de moins de
perte par rapport au QRO 150 watts. Narureüement DC pure et
stab!e, comme cristal selon plusieurs !
A prés ces deux mois d'essais QRP, SBF peo se.qu'il n'est guère.
utile d'employer plus de 50 à 60 watts au maximum pour faire
r égulièremènt toutes les liaisons possibles (Saigon peut
t re exceptée étant la plus difficile avec peu de puissance) s'ils sont

Bande de 32-40 mètres
Les OA et les OZ sortent merveilleusement
le matin de 0600 à
0000 gmt et te soir vers 1800. Les NU des dtsu-Icts Pacifique sortent aussi le matin vers OïOOà 0800 gmt.
QSO chez 8FD le 6 Mars: nu7EK1 uvée ru des cieux côtés.
(8FD),
Les USA sont très QSA en cc moment sur 30-45 m., Voici ceux
QSO par 8A.BC :
2 i\la1·s, 2315: nu2H.S rG-7 (êebc r5).
5 Mars, OOl!i: nu?RS rï-8 (Sabc r6) .
5 Mars: 0"!00: nu2UP r5 (Sabc r-1-).
5 Mars, 0140 : riu3QE 1·7-8(êabc r5).
5 Mars, 0200: nu2BFQ re raebe r5)·
5 Mars, 0220: nulACR r5-6 (Sabc 1·5).
6 i\Iors, 2235: nc1nQ rS (Sabc r7).
7 'Mars, 0015 : nuSA.KC ri (Sabc r6).
7 Mars, 0035 : nul A'l'R r6 (Sabc rs).
7 Mars, OOIO: nu1AQP r5 <Sabc. r5).
Signalons sur 7.7m. nuf:MX, reçu ici r31 passant CQ1 le 6 Mars
22l5 (heure gmt).
(SABC)
à

Bande

des .20

·mètres

Nous voici eux. conditions de peopegutlon
de prtnternps pour
cette bande, à savoir, les DX commencent à luen sortir.
D'abord notre ami vflB à Saïg011 sort ver-y QSA sur sa QRH
habituelle 20 m. 80 et a été QSO par SFD suivant horaire.
Les FO sont QSA le soir de 1700 â 2000 gmt.
Ils sont entendus chez SFD et chez de nombreux ama leurs en
« Il J). En particulier chez i\f. Allard de Neuüly : toA4X.
Nombreux NU des districts fi~6 et t . 7EK., 7DR, 7F.E, 7IP, ûVG·,
6ANN.
Quant aux NU des dtstncts de la côte Atlantique, ils sont QSA
toute la journée et jusque très uva nt dans la nuf t.
Entenduchez xr. Al lnrd nn7:MN (Alasl~a) et nhCA (QRA inconnu).
Qua ni eux OZ, ils sont plus QSA sur 20 m. que Sur 32 rn.
SFD a QSO 0;1,4AEsur 20 m., r7 des deux côtés.

è

bien employés et surtout
syntonisés.

e11 DGpure

et stable et bien

Avis donc à MM. les brouilleurs en AC brut avec leurs centaines de watts qui empoisonnent
égoïstement et sans la moindre
camaraderie,
notre éther à tous.
(8BF)

QSO :UAD.AGASC:r'l.H -- De passage à sa station pour une spirée,
SJF a retêté du mantputc et son premier QSO fut avee tbSHL, le
4 Mers à '!737 gmt. La QRH de SHL est toujours 33 mètres mais Il
demande qu'on lui réponde sur 31 métres, car OCUJ îalt du.QR~·[
chei lui (qui l'eut pensé???). Il travaille avec; du matértel de fortune car son premier opérateur est revenu en Pr-anoe avec, 111,19
partie des appareils. Oi\ls, tentez ce DX, vous ferez plq.isi_r à un OM perdu
'rennnanvc.
à

I

Un phare her-tz ien

AVIATION & ONDESCOURTES.
Les Capitaines Cornillon ej.Givaudot vont entreprendrc
tncessamment un raid en cinq étapes sur le parcours
Villacoublay,
Corornb-Béchard, Tombouctou, Dakar, Cusableuoa et Villacoublay.
Pendant ce raid, l'avion émettra sur QBH 17 à 50 mètres. et recevra sur QRH 15·â 80 Hl. ~I sera muni en outre d'un dispositif spécial qui lui permettra d'émettre et de recevclr au sol en cas de
panne.
(Communlqué SBK)

Piles

sèches « HELLESENS »

Grande capacité. -

Très. longue durée

E. MOSS.É,16, Avenue de.Vimers, P.ARJS··(lij.
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Une Découverte Prodigieuse! ...
E.V.B. o

amp.1

S.R.A. O a mp. 2
JH.J{.1,. 1 a mp , 5

.. Fr.

80

G.IU.O. fer nickel.
G.iH.O. plomb

95
Fr. 165
Fr.

P.G.C

... les soupapes électrolytiques

.. Fr. 295
Fr. 260
Fr.

A JÀ X

440

au Silicium

VENTE EN GROS EXCLUSIVE:

Etat>lts vve P. Jt>ELAF6N& C1e, 82,

Boulevard

Richard-Lenoir

PARIS (XP)

r---------~~)>1
Diffuseur SALDA"A
""11111/Uu•"'""illll/1111"""111111!1111••"1111111!11111·~··11111//l/JJl••"''11ililll1111•'""1illlli111w•'"111//11111w

Le grand succès obtenu

1;t

imitations et contrefaçons.

a motivé plusieurs

ont intérêt à

exiger le véritable diffuseur SALDANA

il

1-

"'
!!(

par cet appareil
Les amateurs

~~~

..•111111r...dont

les qualités

--...--

Modèle à partir
Prixcourantde tous lesmodèlesadressésur demande

Etablissements SALDANA,

n'ont

pas été copiées

.••1111111,..

e ~~e
de

200

francs

·""il//l/1111•"'"illlll/1111•"''"lllll/1111•"'"ilJii11111""~"'"llli//1J11w•""lll/1!11w"'"llil/1J111"""'il//11J111•'
FAC 1L1 TÉS
DE PA 1EME NT

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

: TRUDAINE 11-74

jOURNAL

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

DES 8

········-··················-·-···-·····La Valve

BALKITE

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements VARRET & COLLOT
1,

PARIS

Electrolytique

RÉCEPTION

Rue d'Hautpoul, î

(XIX') - Téléph.

(Tantale)

Nono69.73

solutionne tout problème de redressement
et d'alimentationsur courant

ALTERNATIF

LE PETIT R1\DIO
Joumat
Paraissant

indépendant de 'l'.S.F.
sur 20, 2J., 28 el 32 pages
- 0 fr. 50 LE NUMÉRO

fuBDOMADAtRE

Le mieux renseigné
Le plus documenté
Abonnement : 25 :francs par &n
rembounahle en pièce1détach<iesde T.S.F.

Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS

Lampes
FABRICATION

Kenotrons

FOT OS
GRAMMONT

LAMPES
ÉMISSION

VALVE B.B.
0.5 ampère (Filament)

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celtes utilisées dans
nos appareils

~

BÉBÉ.

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle ne O.

no ·t

corne.
ne 2 à corne.
è

Demandez notre
notice spéciale.

~~

BALKITE

LA.M.PES
Triode univers-el.
Modèle JO watts.
20
45
45 blgrflle.
GO
à cornes.
150 comes.

s.i M..A. R. E.
rno, Hue Jean-Jaurès, LEVHlLOIS-PHHET

è

Tèlèph. : Levaltota 834.

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

N• 188

CrNQOIË-ME ANNÉR. -

Le numéro : 2 fr.
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SEUL JOURN/j.J, fiRANÇAlS KXCI,USIVEMENT RESERVE A L'ËMISSJON D'AMATEURS, PARAISSANT Cl!AQUR SAMEDI
SUR
ORGANE OFFICIEL

8, 12 ou 16

DU •. RÉSEAU

PAGES
DES

&

RÊDIGJ!; PAR SES LECTIWRS nEPARTJS DANS LE MONOE l:(N'rnm

EMETTEURS

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

50 fr.
100fr.

F.RANÇAIS"

RUGLES

PÉTITION

?

(sutte) :

Ne dites pas :
Ma station porte
plus efficace

avec l'AC, mais songez
si vous aviez du DC !

Bouveaux membres
-,.......
581-.
'f

tf "?-585 ...- 586 -

combien

;.q4 i:\5g7- L~1~~~i~l~~~;:d6, ~~~~iti~;;oricière, à Oran, Algérie.
:)64 ~ 588 - Godlrtu Pierre, Elève à l'Bcole Polytechntque,

Adh
Adh
Aclh
Adh

Aclh
R.E.1<'.,SJC.

DIPLOMES
Qui aura l'amabilité de donner à 8J.Cles adresses exactes des
membres du R.E.l". cl-après, ù qui des diplômes out été adresses,
et qut ont été retournés avec la mention 'u Inconnu 11 :
M. DE LANEUSE1 Il.E.F. no 353, Chateau Ste-Marthe, Caumont.
M. SEA.RE Henri, R.E.F. n« 492-,20, rue Lacépède,
Marseüle.
(ef8.JC).

ct'achat

Peur éviter le retour de difficultés créées par diverses interprétations relativement
à la disposition
nne.xco. o"E:-.HMLLAGEâ
partit' d'un achat de 500 fr. 11, il est précisé que cette Faveur ne
peut s'appliquer,
exctustvemeut
qu'aux
articles figurant
au
catalogue de S.LD.A.E.
R. LA~éHER.
(j.

'?

?

?

?

'!

?

?

?

?

arri v-er . ?

?

?

?

?

'?

PRIX" MENSUELS
Par un ensemble de circonstances
qu'tf serait
scr ici, SJC n'est pas encore en possession du
qu'il pensait pouvoir mettre à la disposition
concours du mois de Janvier.
Prière â IIIM. les Candidats, de lüen voulohjours pour la publication du palmarès.

trop long d'expcmatériel THOMSON
du R.E.F. pour le
patienter

quelques
(efSJC).

SERVICE OSR

~1

Si vous voulez .avoir des chances
d'être
le gagnant du
CONCOURS R.E.F. (description
du poste
moderne),
N'EMPLOYEZ PAS D'AC BRUT.

service

?

?

v-a-t-i1

elle

du R.E.F.

Pou1' le

Station T.S.F. : er BBP

I\Ii\I. Gilbert, pse envoyerz ümtu-cs àO Fr, 50 au Service QSB.
Nègre, pse envoyer a timbres à O fr. 50
Chastang, pse envoyer'e timbres ti 0 fr. 50
Poul' réparer- oubli sur enveloppeat
(RMO).

Malarttc Jean Louis Hem-i, 66, chemin du Temple,
à Toulon (Var).
'
Nicolas Marcel, 205, rue Ohamplcnnet,
Paris ('18).
Thibault Paul, Blève à l'Ecolc Polytechnique,

'l.S, rue Lhomond, Paris (5).
(à suivre).

• RUGLES N' 6

Chèques Postaux ; Rouen 7952

<EURE>

Que

,J. BO:Kl'ANTE,Ing. E.S.E., Chef de·Ln bora loi l'e U la C.P.D.E.,
2, rue Jean-François-Lépine, Paris (!Se).
BA1,TAEi,1,\S iEAR51-), rue Cortes 56l-20', Barcelone.
vumsur- (S.-~Zl,G, rue Martel, Parts.
P. Le IlLONo (SOL), 65, quai Bcr-tgny, Fécamp.
n. DgzEIWJLLE (membre REI"), 46, rue Saint-Laurent,
ù Lagny.
M. SOWNOT(membre REl<"),!:!, rue. Emilto-Castelai-,
Paris.
E. LEGROS (membre REI"), Ing. E.C.P., Laqueusnc
par Moulins.
(à suivre).

serait

Téléphone

? ? '?

poui• l'attribution de la Légion d'Honneur
ù BAB (Léon DELOY) et 8 BF (Pierre LOUIS)
de la pétition

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Imprimerie VEUCLIN

Remis" 20 o/o aux M"mbres du R.E.F.

Signataires

(R.E.F.)

Adminimaticn:

1

ABONNE~tENTS
:

La qualité
moderne

REF -

11

de la haute tension est le critérium
au même titre que sa portée.

d'une station

Sectl<:>ns.Réglenales- REF
SECTlON 6

BEI a été heureux de constater que ses appels out été entendus,
la Section C compte a présent 13 membres, en augmentation de
2 pour Hl28~et d'autres adhésions sont envtsngéee.
.JAK commence à hien demarrot- en traûc, et les 40 mèu es sont
reprpsentés par 4 OUs.. Ce nombre sera bientôt augmenté.

L'AC est l'alimentation

LA PLUS COUTEUSE.

R:\03 serate heureux d'enu-er en QSO avec des amateurs rrnnçrtis.
Il indique avoir entendu tes stations n-aneetses sulvantes :
"SGJ (QSO), 81"0, suor, SXFX1 8FI3N, SDX, SGRG, SJ.J,firtSKR.
li tru vallle SP~,GIAt.EMENT POUR1.1~su EF 11tous les Mardla,
Jeudis1 Samedis et Dimanches, de OïOO 0800 gmt, sui· 20 m., ·â
2000 gmt, sur 37-42 rù., et le Dlmuuchc, de 0$00 â 0900 gmt, sur
16 m. environ.
Les éssats commenceront
le G Ma1·s 1028.RA03 parle perfultement t'.ran1,to.i~.
QRA~: ~l-. Golovchtonikotï;
Thi? F'aî', Eastern SLate University
Radio fo.boratQr,v, Yladivos~ock, Stbet-in, U.S.S.U.
à

CALf:t.'0R·NJE ~D'l:lpl'èS~nuGOCL(vin DMIJ- nuCiCCL appellera
les EF' tous les premiers dunnnches de chaque mois il. partir du
1er Avril, sur-onoe de ~Om., de ·1600à-1800 tmg.
(ROVI)
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UN NOUVEAU RECORD - Le 8 Mars dernier, à 19130,le cnmarade SFXF a pompé 83 CQ à la file, avent de passer 5 l'ois son
indicatif.
{TI:.E.F.)

Mouvement des Navires munisd'O.C.
AWL - Mctor Shlp «
route pour Vladivostock.

Tencssee

AWV- Motor-ShlpuThalatta
de retour.

1>1

N,

Je Ier Mars

il

en

Shanghaî,

le ter Mars à Shanghaï, voyage

ARCY - Motor SWp
Trianon», vers le 5 Mars en partance
Anvers pour l'Australie.
SFV - Motor Ship " Kronpri ns Gustaf A"dolf », le 3 )[ars
250
milles au Sud Ouest de Madère, en route de Rio pour Gothemborg.
Heparttra dans les premiers jours d'Avrü pour Rio et Buenos·
Ayres.
8DYA - s/s ~(Burgondta 1), service entre les ports Scandinaves
1(
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et ceux de la Manche.
NOTE: Tous ces navires sont en 600 périodes sur 31 et 34 m.,
et rependent ou appellent volontiers les amateurs.
(eb4FT -<TM)

Vous devez vous plier tôt ou tard à la discipline d'une note
pure et stable.
Faites-le dès maintenant.

CQ de eb4FT - nu2JN rait sav.oir que tous les dtmunches, {le
1400â 1430 gmt, il a sked avec SCT sur 'IO mètres, et prie de l'ècouter, tout en engageant les Oàls de descendre sui· celle QHFI qu'il
proclame FB. Sa QRH exacte est !J.8 et il a été rccu jusqu'à pré·
sent: rû par ef8C'.l', r8 par ersFD, rS par eg2NH et r5 par 5YK.
(eb4FT)
Service ORA du R.E.F.
SRBV rie R091·268 - QRA es'l.<\B : i\fajor B. J'cn-elts, Alhcrtînk
40, Hetstngtors.
ERRATUl-1 au .Jd8 N° 187:
SFBM de R09t - Au lieu de nuSGW, lire nu3Ghl, donné par
erreur.
Voici QRA nuSGM: A.J. WiUiams, Jr., South Ave., MediQ', Pa.
RÉPONSEA QUENDIRATON
Mon cher QENDIRATON, votre proposition parue dans leu JdS •>
no 186, est un peu <1 rosse 1• ruais, hélas ! quatre fois hélas! elle
serait bien à prendre en considération,
réserve faîte pour « le
Irance de port dû », hi!
Quant â l'utilisation
rationnelle
des QSL1 vous verrez éclore
sous peu un projet mirtûque : ce sera une question d'enveloppes
distribuées par le Service QSH. I!
A propos de Service QSR, vous n'avez plus qu'une enveloppe
chez B.P. H. A bon entendeua-. .. Salut, et bien 7S's vx.
(ROIO).

CQ de 8XOX SOUS-MARIN
Le u Journal das 8 » se fait l'interprète des épouses de nos
amis embarqués sur les sous-marin <1 Phoque11 et (l· Caîman »
en remerciant vivement. tous les i1 OM's 11 qui envoient au
u JdB 11 les messages reçus de efBXOX.
Le « JdB J> publiera à la lin de la longue croisière de efBXOX,
la liste de ceux qui auront contribué à cette belle œuvre où
l'O.C.d'amateur se révèle bienfaitrice.
(BBP)
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Gours de )Ilonteur-Installateur

de Postes BadlotélépMnlques

L'ECOLE PRATIQUE DE RADIOÉLECTRICITÉ,
57,, rue de
Vanves, Paris (15e), ouvrira le Lundi 16 Avril prochain, la 15eine
session de son cour$ du soir de monteur-Installateur
de postes
'radtotélépbontques
destiné
tous ceux qui désirent acquérir la
pratique du montage, de l'installation
et de la recherche
des
dérangements
des postes radlotelépbonlques
privés.
Ce cours d'une durée de deux mois et demi, est sanctionné par
un diplôme et enseigné par des spécialistes.
Les inscriptions serons reçues jusqu'au 10 A\<ril inclus.
à

S'inscrire au R.E.F. est bien, y faire adhérer est mieux

$lVIISSION~REGEPTION
Pour vos montages sur table,
adoptezles supports de lampes

G. D.

sont utilisés

par le constructeur,

montages ÉMISSION-RÉCEPTION

•

O.G.
dans tous ses
ONDES COURTES

Tous travaux et tous montages pour É)Il!SSIO~ D'HffiHTEUR ""'"''""''"'"'"
Selfs )IlESNY' HHQTLEY'etc.
sont exécutés sur demande, à des prix spéciaux. consentis aux
Membres du R.E.F. et abonnés au« Jd8 »

R. GILLOT-M. DER!lIOUCHÈRE, Constructeurs, 9t., rue d'Albuféra, VERNON (Eure)
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RÉGIONALES

et Dété!:}ués Ré!:}ie>nauxclu R. E. F .
. SECTION CENTRALE DE PARIS
R ARRONSSOHN (8FT),2, bis, Rue Joseph-Deville,
Colombes (Seine).
SECTION 1
A. Gu1c11ARD(8JB_),
5, Place du Marché, Oullins (Rhône):
Rhône,

Saône-et-Loire,

Jtn-a, Loire, Ain, Sn voie, Haute-Savoie,

Haute-Loire, Isère, üauies-atpes, Drôme.
SECTION 2
R. Duns (8FR), 16, Rue Reichenstein, Mulhouse (H.-R.):
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Doubs, Vosges, Terrttotee de Belfort.
SECTION 3
à Saint-Satur (Cher):
Cher, Allier, Nièvre, ~ndre,creuse, Puy-de-Dôme.
GonoN-MAl.LET, Négociant

H.

jACQUIN,

SECTION 4
Rue Montaigne, Cannes (A.-M.)":

Alpes-Mm'iümcs,

Bnsses-èlpes.

SECTION 5
L. GROIZELmR (8JC),12, Avenue de la 42.e Division,
Verdun (Meuse) :
Meuse, Marne, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle.

A. PLANÊS-PY
(Hérault) '
Hérault,

SECTION 6
(SÉI), 1, Rue Cheval-Ver-t, Montpellier

Pyréuôcs-Ortentëles,

Audes,

Aveyron, Lozère, Garel,

Ardèche, Cantal.

J. BASTIDE (SJD), Ing.,
(Haute-Garonne):
Haute-Garonne,

Pyrénées, L .t.

Ariège,

SECTION 1
14, Place St-Sernin, Toulouse
'I'et-n, Torn-et-Garonne,

Gers, Hautes-

SECTION B
R. DESGROUAS (8IH), Professeur, délégué du REF à la
Commission Interministérielle de T.S.F., Rue de Blon à
Vire (Calvados):
Calvados, erancbe, Orne, Mayenne, Sarthe.
SECTION 9
P. Louis (BBF), Président
du R.E.F., Villa Amaguyse,
Avenue Alexandre-Nicolas, Dijon (Côte-d'Or):
Côte-d'Or., Yonne, Aube, Haut0-1\larne,

Finistère,

Morbihan, He-et-Vilaine.

SECTION 11
(8FD), Professeur, 24, Rue· des Vaupulenta,
Orléans (Loiret) :
Loiret, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir.

J.

REYT

SECTIONS l3 et 16
DRNu.tAI.,
20, Rue des Bouchers, Cambrai (Nord) :
Nord, Aisne, Pas-de-Calais, Somme.
SECTION 14
C. VEILLARD
(BKK),1, Rue Venture, Marëei lle (Bi-du-Rv) :
Bouches-du-Rhône,
Vaucluse, Var.
SECTION 15
R. ARRONSSOHN (BFT).2 bis, Rue Joseph-Deville,
Colombes (Seine) :
Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise.
SECTION 11
A. REsTOUT(8DY),Rue de la Haie, Boisguillaume
Setne-Jnférteure, Eure.

(S.-I.):

SECTION 1B
R. Hucrrur (8JT), Ing,, Rue du Général Bedeau, Nantes
(Loire-Inférieure) :
Loire-Inférieure,Maine-el-Loire,Indre-et-Loire, Vienne,
Deux-Bévrea,

Vendée.

SECTION DE L'ALGÉRIE
G. THUILUER (BAY),U, Rue d'Ornane, Alger.
SECTION DU MAROC
L. Bexsmonx (fmSMB), B.P. 19,Casablanca.
SECTION DE LA TUNISIE
G. Sot.sr (TUN2},Rue d'Athènes à Bizerte.
SECTION DU LEVANT
H. LAMBERT. Station Radio de Khaldè près Beyrouth,
Grand Liban.
SECTION DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE
Lieutenant SunREà Yaoundé, par Douala (Cameroun).
SECTION DE L'INDO·CHINE
R. JAMAS
(af'IB), 21 Rue Richaud , Saîgon.
SECTION DE LA CHINE
Ed. FoucRET(ac8EM), 544, Route de Ztkawet, Changhaî.

Haute Saône.

SECTION 10
CHAYE-DAUfÀR,
Tertre Ste-Aune-eu-Roblen, St-Brieuc
(Côtes-du-Nord) '
Côtes-du-Nord,

- SECTION 12
P. MOLES
(BFP), 11,Rue Jean-Burguet, Bordeaux
(Gironde):
Gironde, Basses-Pyréuees, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne,
Corrèze, Haute-Vienne, Charente, Charente-Inférieure.

SECTION DE L'OCEANIE
G. BAMHRIDGE
(ooBAM), Papeete.Tabttf.
SECTION DE LA MARTINIQUE
GALtCHER,
Lieutenant Batterie Artillerie Coloniale â
For-t-de-Fr-ancè (Martinique).
M.

SECTION DE MADAGASCAR
J. DuRAND
(fb8HL), TSJ:' locale Tananarive
(Madagascar).
à

lev orideo extra courtes
en

Haut Parleur...
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Station 8FD (8YOR)
{Suite du

no 186 et 187)

Bande de 32 m. : Cette bande fut essayée dès Juillet
1925, mais ne fut employée

à fond que vers le printemps

1926.Sur cette bande, à peu près tous les DX du monde
on tété faits. Aux Etats-Unis, Il a été QSOavec520 stations
de40 Etats, et de tons lès districts.
8FD a ainsi travaillé
aV(:!G la Oalifoi-nte, l'Orégon, le Washington. Signalons
pour mémoire les nombreux QSO avec le Brésil, le Chili,
l'Argentine,
l'Uruguay,
l'Afrique du Sud, l'Australie,
la
Nouvelle-Zélande
et la Chine. Sur cette onde nous avons
travaillé avec l'aviso Cassiopée (FBIO), AQE, baleinier

norvégien au large de la Nouvelle-Zélande, WNP le
schooner

Boodwin

xef'BRDOle s/s

entre

le La l-r-ador et le Groënland,
Paul Lecat à Suez, Djibouti, Ceylan. Enfin
nous avons tr-ava ll.lê avec Madagascar

dernièrement,
sur cette onde.
La bande de 32 m. est la bande des grands DX, en hiver
et au printemps,
c'est avec cette onde qu'on touche le
plus facilement la Nouvelle-Zélande
et l'Australie,
enfin,
contrairement
à l'opinion
de beaucoup
elle permet le
trafic de jour avec les U.S.A.

Bande de 20 m. : Notre avons adapté notre émetteur à
la bande de 20 01. en Pévr-ier- 1927, c'est là que noua avons
pu réaliser les plus belles liaisons.
En Février, liaison en plein jour avec nu6VZ (Californie).
En Avr-i l-Mai-, première
liaison
Europe-Hawaï
(oh6AXW) (à noter qu'à l'heure actuelle cette liaison n'a
été faite que par un seul au tre européen, eb4,V\V de
Liège).
Sur cette bande noua avons travaillé
avec 22 stations
de Ca lifo rnte et 1 stations de l'Or-ègon.
Sur cette bande, liaison a été également réalisée avec
la Nouvalle-Zèl ande, l'Australie,
l'Afrique
du Sud,
l'Amérique du Sud, et surtout avec I'Indo-Chine.
Voici d'ailleurs à titre indicatif les différentes contrées
du Globe avec lesquelles nous sommes entrée en liaison:
Enrope : Allemagne, Ang leter re, Autriche, Betgtque,
Danemark, Ecoese.Eepagne, Finlande, France, Hollande,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège,
Pologne, Portugal, Suède, Suisse, U.R.S.S., Yougo-Slavie,
Jan Mayen Island.

Ar:;ie
Chine, Ceylan,
Inde.
Inde-Chine,
Malaisie,
Palestine,
Sibérie,
Tonkin,
Mésopotamie,
Georgie,
Nouvelle-Zemble.
A'[riqne : Algérie,
Congo-Belge,
Côte des Somalte,
Egypte, Libye. Maroc, Rodheaie. Soudan français, Soudan
égyptien, Tunisie, Colonie du Cap, Ile de Madagascar.
Amérique du Nord : Canada, Costa-Rica, Cuba, Etats
Unis, Jamaïque. Labrador,
Mexique, Porto-Rico, TerreNeuve.
Amérique Centrale: Panama.
Amérique du. Sud :Argentinè, Brésil, Chili,
anglaise,

Ile de la Trinité.

Océanie

Guyane

Uruguay.

Hawaï, Iles Philippines,
Tasmanie, Zélande,
·
Bande de 15 zn.
Quelques
essais furent faits en
Juillet 1927sur Cette bande qu i ue par-aft guère praticable
qu'en été, nous avons QSO les U.S.A. (l et 8) et Saîgou,
Australie,

Iles

mais le QRK est bien plus bas que sur 20 m.

Transmissions rég-ulières sur ondes courtes
Depula plusieurs
années. on savait déjà les grandes portées obtenues facilement sur ondes courtes. On crut, au
début, qu'il s'agissait
là de faits exceptionnels
et que ces
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liaisons, simple cur-loei tè, n'avaient
aucune utilité pratique. C'est ainsi que l'on peut lire· dans un article de
l'Onde Electrique, nv 4-5, page 356, à propos des liaisons
d'amateurs:
« On omet de dire que les 15 nuits prècèdentee,
.lee
essais n'ont rien donné et que la liaison sera ensuite peutêtre impossible pendant un mois».
Le plus amusant
est que l'auteur en queattou indique
qu'il a en vue la liaison avec les Antipodes, on ue saur-ait
faire montre de plu e d'incompétence
puiaque c'est certainement la liaison la phis facile ù tenir, j'en fais depuis
des mois et des mois l'expérience
tous les matins, avec
oz4AE que je trouve toujours au bout du ... sans fil.
Quoiqu'il en soit, I'expèi-ien ce des années finit par avoir
raison des affirmations
tendancieuses.
Nous n'en voulons
pour preuve que le trafic magnifique fait par notre ami
8JN, pendant un an, avec ln Nouvelle-Zélande,
les essais
faits depuis de nombreux mo!e notre propre station 8FD
avec la Zélande et I'Ludc-Chme et surtout, enfin, le trafic
quotidien des in nom br-ab.les ata tlon s commerciales
ècheIounéee entre 13 m. et 45 111. de longueur d'onde.
Bien enreuduc je n'ai nullement en vue d'attribuer
aux
ondes corn-tes routes les qualités, elles ont souvent des
fai bleesca. je ne le en!e que trop; mais noua avons ici un
moyen èlêgan t pour tourner la difflcultè, c'est le changement de longueur d'onde. Précisément, la gamme allant
de 15 m. à 90 m., qui correspond
à une marge formidable
de fréquences.
nous offre d'immenses
possibilités
par
suite des diffèr-èn oes conaidèr-ablee
que l'on trouve dans
la pt-opagattou
des ondes de 15 m. à 90 r;ii.
L'essentiel
est de savoir choisir pour le travail entre
deux stations dounèea la rnel lleure longueur d'onde selon
.l'heure et selon la aataon. Aiual doue, à condition
de
connaître la ), en ï-appor-t avec les conditions de propagation, on peut être aaeur-è qu'il sera to ujoure possible de
«passer » et ce avec une puissance relativement
moyenne,
mettons 200 watts par exemple. Par contre, en s'obstinant
sur des), qui ne sont pas convenables,
on aura beau QRO
jusqu'à plusieurs ki lowu tre l'émission ne passe pas. Ces
ondes optima eelon Iee heures et les saisons se déterminent expérimentalement,
c'est un travail de patience qui
dure au moine un an.'
Quoiqu'il en soit, cette onde optima semble obèirces
règles générales :
.
1°) Elle est plus courte le jour que la nuit.
2°) Elle est· plus courte l'été que l'hiver.
3°) Elle est p lns courte pour les grandes distances.
Ainsi, voulez-vous
couvrir
de pètitea dietancea (QSO
France et pays Hmitr-ophee), prenez du 10 111. à 90 m. les
nuits d'hiver, prenez du 45 m. à 50 m. les jours d'hiver.
Prenez du 50 m. à 60 m. les nuits d'été et du 35 m.
40 m.
les jours d'étè.
Voulez-vous
au contraire tt-avalller- avec Iee U.S.A.
(1, 2,3. 4,5, 8, 9),prenez du 4tm. les' nuits d'hiver, le matin
vous pourrez QSO sur des trajets
par-tle de jour partie
de nuit sur 32 m .. et en plein jour le 22 m. ira bien, sauf
lorsque la nuit commence ~'i
tomber. S'il a'agit au contraire
de I'èrè, le 44 m. n'ira que pendant quelques heures en
pleine nuit, le 32 m. ira très bien j ueq u'aesez tard dans
la mattnèe, enfin, de jour on peut QSO depuis 15m. [uequ'ù
22 m. Cette onde de 22 m. qui, en hiver, ne passait que
pour un trajet entièrement
diurne, passera
ici même la
nuit. et alors à vous les beaux QSO avec la Californie,
qui sont rares sur 32 m.
Voulez-vous
tr-ava iller- avec I'Iudo-Chl ne , en hiver- de
nuit la chose est possible sur ondes de 44 m. et' surtout
de 32 m., de jour entre Q.2m. et 25 m. voue passerez
les
jours fav.or abl ee, mais c'est difficile. En été, au contraire,
les ondes de 1'1 m. à 20 m. conviennent
parfaitement
et
vous per-mettr-cn t de splendides QSO sur des trajets partie
de jour partie de nuit, tandis que I'htvet- ces ondes trop
courtes se refusent à tout service.
Voici d'ail leur-a quelques r-emar-queaaur
nos essais de
régularité.
à

à

a
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La liaison avec les Etats-Unis qnt.ù première vue semble
des plus faciles (vu la distance et l'absence de terre) est
au contraire
très dure à tenir lorsqu'on veut un trafic

régulier. Il nous a été possible de tenir la liaison rigoureusement quotidienne pendant toute la durée de nos
essais de prjntempe (8 Fé vt-ier-c-Ié Avril 1921}même les
jours les plus bouchés. Sur l'onde de 44 111. pendant les
nuits de Février et Mars la période de trafic va de 22 h.
à 6 h. gmt (trajets à peu près nocturnes) L'onde de 32 m.
donne de plus grandes possibilités, de 20h. ù 8 h. gmt,
mais avec moins de régularité; nous avons nettement
fait cette constatation en plein hiver. C'est ainsi que dans
la période du 22 Novembre au 15Décembre 1926,qui était
-tr-èa pénible pour le trafic outt-e.Atlantique, l'onde de
44 m. passait beaucoup mieux: ainsi, le 22 Novembre,
ulZ'V signale r7 sur 44 m. et r3 sur 32 m. Le 28Novembre,
u1BJK signale r7 sur 44 m. et r4 sur 32 111. Le 4 Décembre,
travail avec u2CVJet u2TPsur 44 m., mais liaison Impoeaible sur 32 m. Le .5 Dècernbr-e. même remarque. Le
9 Décembre, travail aleè avec ulZN. u2KR. u2JN, u3GX,
sur 44 m., mais impossible sur 32m. Le 1:~et 14Décembre,
même remarque, tous les appela faits sur 32 m. le soir
restent sans réponse, tandis qu'un eeul appel sur 44m.
soulève plusieurs NU.
Pour l'été, l'onde de 44 m. ne se prête au trafic qu'à
partir de 23 h. gmt et [uequ'à 4 h. grut, c'est-à-dire des
trajets nocturnes. L'onde de 20 m. se recommande au
contraire toute la journée dès 'IO h. gmt et une grande
partie de la nuit.
La liaison régulière avec la Nouvelle-Zélande est aisée
et sûre sans chanqer de longueur d'oncle.Nos essais
de printemps (Avril-Mai) ont dut-è un mois avec oz4AE,
la réception sur 32 m. restait invariablement rê. Ces
essais repris le 2 Octobre 1927, sont toujours en cours à
l'heure où nous ècr-i voua ces lignes, nous avons eu la
bonne fortune de trouver en la per-souue de M. G;BHOW)I
(oz4AE),un amateur tout à fait eèr-ieux, si bien que, depuis
le 2 Octobre, nous avons pu QSO tous les matins sauf un
seul jour, le 23 Octobre.
Le QRK est en moyenne r6, n'est pas descendu au dessous de r4, mais est parfois monté à r8. Nous comptons
fermement tenir cette lia ieon quotidienne jusqu'en
Juillet 1928.Nous avons fait des essais en QRP avec cet
amateur et constaté qu'avec 2 watts ou passait presque
aussi facilement qu'avec 120watts.
La liaison avecl'Indo-Chine(Saïgon) est singulièrement
plus difficile que la liaison avec la Nouvelfe-Zélande : nous
rappellerons que la distance est "12000km. et le trajet
entièrement terrestre, que l'es grandes stations commerciales ont elles-mêmes de la difficulté. Apres quelques
essais sur 32m. nous avons abandonné devant les irrégularités et aussi vu l'heure, très pénible pour M. JAMAs
(3 h. du matin, temps locale Saïgon). Nous' avons choisi
des ondes plus courtes, 15ni., 17m. 80, '20m. 50 et 23 m'
,
Les essais de la période d'étè (25Avril au 8 Août) ont
été couronnés de succès, nous avons employé 20 m. 50
puis 17 m. 80 eu plein été (Juillet-Ao('tl). La liaison a été
tenue régulièrement
raison de 3 jours par Semaine à
heures fixes. Le trafic commençait vers 16h. gmt pour
finir vers 18h. 30 à 19h. g111t.Cette heure là est très stable
comme résultats, tandis que enanite (c'est-à-dire après le
coucher du soleil eu France) on est tians une pér-Iode
d'irrégularité, QSS intense, signaux· pouvant aller de
r8 à rû.
Les essais de la période d'automne et d'hiver sont
actuellement eu cours et nous avons pu dèjù faire des
constatations iutèr-eeeautea. D'abord le QRK a partout
diminué. M. ]AMAS
qui était r8-r9 en été n'est plus actuellement que r4-r5. Ensuite il a fallu augmenter la À. Nos
17 m. 80et même le 20 m. ne paaeent plus, nous sommes
sur 2;lm. L'heure favorable a elle-même subi un décalage,
le trafic s'étend de 13 h. 30 à 16h., après L6 h. les signaux
tombent rapidement. 11 est d'ailleurs certain qu'à cette
à
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saison l'onde de 32 m. sur des trajets de nuit serait très
convenable, hèlae, toute transmission est impossible de
nuit à Saïgon sur l'onde de 32 m. et notre ami jAMAS
ne
veut à aucun prix brouiller le trafic de OCDJ avec FIVA
et surtout HVN (Saïgon) dont le poste r-écepteur- est à
quelques 100mètree de chez JAMAS. La transmission 8Ul'
30 m. est donc ruot-alement interdite là-bas.
Nous pou r-euivone donc tant bien que mal le trafic sur
21-23m. pendant l'hiver.
.•
Tous ces résultats obtenus sur une puissance de 120w.
(150w.graucl maxima. quand le secteur le veut bien) sont
très encourageants. Nous comptons, tout en continuant
les liaisons en cours, faire des essais r'èg ulier-e avec
I'Amér-ique du Sud cet hiver et au printemps.
Et pour terminer, nous ne eam-Icus trop conseiller à
toutes les stations d'amateurs d'organiser ainsi, chacun
selon ses moyeue, des essais très rég ultere. C'est infini·
ment plus intéressant et fécond que de lancer des CQ
d'un bout à l'autre de l'année toujours sur la même
longueur d'onde, CQ auxquels ou ne sait quel coin du
Globe va répondre, en faisant ainsi on travaille dans le
plus grand désordre. En étudiant, au contraire, méthodiquement les conditions de propagations, d'un bout à
l'autre de l'année, entr-e deux stations, on fait œuvr-e
scientifique très utile et c'est par des expériences ainsi
coud nites quel' on arrivera peu à peu à faire de la transmission sur ondes courtes un instrument enfln docile,
grâce auquel les hommes èloig nèa les uns des aurr-es
pourront échanger rapidement les nouvelles et les idées.
J. REYT (SFD).

. Dls~Gnibte :
Poste émetteur radiotéléphonique·radiotélégra·
phique;.
MontageHartley, onde de "IOOà 250 m. Puissance ·IQOw. Portée
moyennephonie: 150 km. Bâli métal, devant isolant avec appareils de commandeet de contrôle.Avecmicrophoneet manipulateur, 2 lampes•1 Grammont» 60w. Prix.
2000 fr.
Dispositifd'alimentationredressée suralternatif:
Comportantrrensros, nurege et 2 kénotrons 75 w. sur planchette
chêne. Prix.
. tsoo f'r.
Microphoned'émission:
Spécial,membraneéqutllbrëe.supporte 1ampère. Avec poignée.
Pl'ix.

. . . .

200 fr.

HPPHHElllHGE GÉNÉRALHHDIOÉLEGHIQUE, 34, mnue Clichy, Paris

Petites annoncesà. UNfranc ia ~igne
AVEN11RE,
double emploi, HAUT-PARLEUR « Gaumont 11 de
55,état deneuf,excitation2 amp.sous 6 volts, portée 1~00mètres.
Valeur,avec emballaged'orlgtne, HOO fr. Pr!x : soo fr. Poids:
28kg·s.- EcrireJean LAFUMAS, 26,l'UO (lesEcoles,Roanne,Loire.
A VENDB.E, PILE 5"0 volts, grande capacité. (pile « Dubois ,,),
employant acidesutfur-lque et mercure. Valeur-175fr. Cédée il
'100l'r.- Ecrire M.DuTILLOY Yves,Senarpont(Somme).
SUIS ACHETEUR CONDENSATEURSbon état, 2 i\ 4 mfd, tension

minimad'essai : 2500et 5000volis.- SQOA
via « Jd8 ».
=========.-.=
CHERCHEALTERNATEUR 600 ou 1000pértodes, 2ï0 watts,
marque allemande.- G. llERTON, 9, rue Davy,Paris "iïc..
A VENDHB, 6 LAMPES BIGRILLES (!!Id étal C.J. 11(modèlepour
émpüûcatton H.F. et cryptadvnc) jamais servi, S2 fr·.prëoc.H. F'Rli:G,\Rü, n, rue Françola-Gulsot, Nice.
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~

36 bis,.rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°)
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Aux DéléguésRégionauxdes Sections,
Aux Membreset futurs Membresdu R.E.F.·

RENSEIGNEMENTS
sur l'ORGANISATION

Nous demandons
tous de bien vouloir lire evec lu plus grande
attention les renseignements
ci-dessous et des'en souvenir en
toute occasion utile.
Nous demandons également aux délégués régionaux des sections, d'apporter un soin tout pnetlcuttcr U r'cbéervauon
de ces
conseils, afin de rnlcux comprendre
le Ionctlonrrement du RE.F.
et d'en informer les membres dé leur section réglonnle.
Le rapide développement de notre groupement nous a mis dans
l'obligation d'établir un tel règlement: nous invitons donc nos
membres il s'y· conrorrnef rtg cureusemeut
S'ils veulent avoir
toute satisfaction et en mèrue temps nous faciliter notre tuche
chaque jour plus considéra tde.
Cette réglementation
annule toutes les précédentes.
à

1°- Comment adresser votre correspondance :
Dans votre correspondance,
observez les règles tmpor-tentes
sulvantes :
a) - Conservez le double de tous vos dccumcuts.
IJ)- Numérotez TOUTESvos questions en les séparant
par un
léger espace en Lia-ne.
CJ - Indiquez sur votre lettre lN non sur l'enveloppe seulement) vos NOM, I?Rf:KO.\IS et ADRESSE CÛ,\JPLi,TE, ainsi que le
NU"-lf.:RO!lE VOTRECARTE,~.ëTOUT-ruea LlSJl3LE.
d)- Ne posez aucune qucstlou relative à la queute des appareils du commerce.
e) - Avant de poS81·une question aux Services du
ou du
« .JdS »1 consultez les numéros du journal, qui rnss SOL'VF.N'l', renferment le. renseignement désu-é.
Pour fixer dès rnatntene nt sur ce sujet les lecteurs, indiquons
les numéros du <...TclS
n qui contteunent une table des matieres :
·rr~année (du KO 1 au N\l 3G inclus) . .
No ·156
2e année (du N° 3G 3U No 72). . . ,. .
N.:.·158
Sn année tdu No.73au N° 12~)..
No 150
40 (1927) (du N" 125au NO lï5).
No 'l7ï

n.E.F.

r) - Pour demander son adhésion uu Il.EF :
Ecrire au Secrétartat
(voir adresse plus loin) qui enverra tous
renselgnementa
utiles.
'
Le bulletin d'adhésion dùmeut rempli (ne pas oublier l'adresse
cOMPLÊTEJr.isnn.e et ExM·:r~),sera retourné au Secrétertat et le
montant üe la cotisation, versé au compte chèque postal du Trésorier (voir plus loin No du Compte et adresse). Dans la quinzaine
suivant réception de la carte, te <J Jd8 11 tnsërelenom
du nouveau
meml-re.
g) - Soyez bref, clair, concis.
20 - A q\11eds-easer-votre correspondance :
a) - Pour obtenu- <les rensctgncments
sur votre section, les
camarades de votre contrée, et d'une raco» gènèrale, obtenir tous
renseignements
Sul' cc qui se passe chez tes amateurs
de votre
région, écrivez A'J l)1b.h:ur:: TH~ VOTl'IE sF.c·1·10~,qui vous renseignera, et s'il y a lieu, vous mettra en relation avec te Secrètar-let
d11 R.E.l?.
Dans ce môme numéro, vous trouverez ICIliste mise à j0t11·des,
Bections, ainsi que les adresses des d,616.g:uësrégionaux à ces
Sec Lions.
·

rour

b) - POUll
CE QUI CONCERNE .LE SERVICE QSR, LA
TRf;sonERIE
E'!' GO:\DlANDES J?0UR LE S.ErtlV·JCED'ACI-lA1'1
écrtre il : LARCHER,B.P. 11, Buulogne-Biflancourt (Seine) ;
(Compte Chéque Postal : Paris 1027-92).
En ce qqi concerne le ')SR, bien noter que ceuo adresse est laSRULR et que toute carte envoyée
il un autre d'RA ne sera pas
echenünèe.
.
,,...
.
Pour la correspondance
R.E.l<'., ne jamais utiliser le~QRA personnel de Larcher.
(voir plus loin les règles parücullèrcs
au Bervlce Q$R),

actuelle du R.E.F.

En ce qui concerne les aeucres d'argent, tous les versements
doivent être effectués au Compte Chèque Postal du 'I'resorter
{simplicité, 1·apiditlilet rrats très réduits pour vous corn me pour
nous).
Les membres des Colonies et étrangers, dotvent utiliser le svsterne pal' mandats-poste ct'dtnalres ou lntcmauonùux.
(Voir plus loin les règles particulières
au Service. de ta Trésorerie).
,
c) - TOUTE LA CORRESPONDAN,CE AUTRE QUE CELLE
PRÉCEDEMMENT
li'\DIQUEE,
DOIT ÊTRE ADRESSÉE
R. AUDUREAU
(BCA), 29, Rue de Br.etagne,Laval (Mayenne),
qui est chargé d'en foire la r-èpartfuon dujia Ios divers servtces
du RE.l~.
d) - TOUT CE QU1 CONCERNE LE (1 JclS •l & PAIK\JE~T DES
ABONNEMENTS OU IlÉABONNE:lrENTS, DOIT ÈTHE ADHESSÉ
à : G. VEUCLIN(8BP),Administrateur du c• JOURNALDES8 ))
à Rugles (Eure).
Prière de ne pas mettre sur Io même loure des demandes
de
rcnsetgrrements
relatives nu R.E.F. et au u JdS 11. Faire envois
différents aux adrcsees indiquées.
e) - 'foutes les insertions devant par-attre dans le u Journal
des 8 et concernant le R.E.F., devront ôtre adressées AU SELfl~:'l'ARIAT' uu Hl~SE,\U.
Les autres insertions concernant excluslvernent
Io partle vnon
R.E.F. Il du jo111·11al,seront adressées l~lfl..El':'J'EMENTA VEUCL1K, il
l'adresse ci-dessus lndlquce tparegt-ephe dl.
30 - Rensieignementsque l'on peut obtenir dire:.::tement du
Secrétariat du R.E.F.:
Entre autres renseignements, le Secrètar-lat peut indiquer:
n) Les formalités pour l'admission au Réseau;
bt Les renseignements pour demander incorporation
au so ou
.fSi: Génie (feuilles
remptirj.
c) Renseignements pour demandes d'autcr-lsauon
rt'émtsstou
(feuilles roses des P.T.T.).-(Les
demandes d'autortsatlon
peuvent
être envovées via R.E.F.)
cl) Tous 'documents sur les Sections Réglonales.
e) Rensetgnements sur les pr!x, concours, etc.
f) Demandes d insignes, Lampons, fanions, etc. (Envois rails en
recommandé. Aucun envoi n'est rait contre remboursement).
Insigne, tampon.
6 n-. franco.
Fanion. . . . .
. 10 fr. n-anco.
g;)Toules les reclamaüons retatlves au R.E.F.
h) Tous renseignements techniques.
i) Tous renseignëruents
sur le service d'achat.
rrocjours joluc! rc un -ttmbre pour la fépons~).
4° - Règfements du Service QSR:
Voir l'adresse indiquée ci-dessus.
u) - Adressez-nous
vos cartes QSL. Celles à desurration de
, l'Bu-anger seront couvenublement
triées par vous (pôllr Ill us
faciliter et activer- les expéditions).
, Appose!' égulerr.ent, pour une meilleure propagande du n.E.l~.,
: l'insigne et la menuon «Membre du H.E.F. 1),
hl - Envoyèz un certatn nombre d'euveloppea tunt.rèea à votre
adresse (ulen 1isil1le) 'e» ayant soin d'Iuscr! i-e l'tnd icati 1·de votre
' staucu ij l'lNTi::n.eua !)IJ RABAî' GO~lMi:: :lllÛBILEde CH1\QUE
enveloppe.
1 Ces enveloppes nous serviront il nèus expédier autoruauquemeut
<JSL que notre service. QBR est susccptl'vlc de roocvotr
1 les cartes
1
pou!' vous.
J
DISPOSITION SPÉCÙLE POUR [.ES ?llEà/BRES DES C.OL01 NIES & ÈTRANGERS - Les membres des Col.mlcs el Etrangers,
\ ne pouvant se procurer Jcs timbres r1lANÇArs, sout inslnmr1c11t
i priés d'adressernu Bervlce- QSR des enveloppes
portuuf leur
' QUA: et accompagnées, soit d'un, mandat-poste
Ou d'un ccoponréponse f'runco-ccloniul, soit d'un mandat· poste ou d'un couponréponse internationaux.
è

f)

à

:
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c) - Employez des cartes M_1NcEset mettez BIEN EN VUE l'indicatif de la station â qui la carte est destinée. Utilisez les 1! intermédiaires 11 préconisés par l'l.A.R.U.
di - Le relai QSR est E:XCLUSIVEME.i:NTn1':sEnvi!: A L'(>CHANGE nE
à l'exclusion de toute correspondance privée.
e) - Les membres doivent adresser au service un nombre d'enveloppes proportlouné au trafic de leur·station.
Ne pas perdre de vue ce-pendant que des enveloppes affranchies
à 0 fr. 50 permettent des dtstrlbutlons rrèqucntes.
Un tampon spécial apposésur l'une des cartes dans un envoi,
vous avertit que le Service QSR ne possède plus d'enveloppes ù
votre nom et vous invite à renouveler votre provision.
f) - Les enveloppes doivent ôtre assez grandes pour- recevoir
aisément les QSL du format nllemaud.
g) - N'employez qu'u» SEIJJ.iudicalif par enveloppe.
h) - A partir de ce jour le Réseau se réserve-Iodroit de détruire
les cartes non réclamées au bout d'un délai de trois semaines
CARTES QSL

pour la France, et de deux mois pour les colonies, après parution

de la liste dans le « Jds· 11 des QSL en souffrance.
i)- Les stations qui se .fontadresser directement
doivent pas ignorer qu'un gr-and nombre de cartes

leurs QSL ne
nous purvtenrient néanmoins pour elles. Elles doivent clonenous envoyer des
enveloppes timbrées.
·
j) - Avant de réclamer, soyez sûr qu'il y a des cartes pour
\'OUS et surtout des enveloppes à votre nom et dûment timbrées.
k) - Enfin n'oubliez pas que Larcher assure gr-acteusement ce
service écrasant et â droit à quelques ménagements de votre part.
\) - Se rappeler que le service QSR se fuit par· ln poste seulement et non au domicile pm-ticutler de Larcher.
m) - Tout membre qui procède il. des essats, se doit d'adresser
des enveloppes timbrées au Service QSR peur· éviter un embouteillage nèraste pour tous.
50 -

Règlements

relatifs

ë

la Trésorerie

:

Le Trésorier LARCHER rocou lous les versements de cotisation,
montant des insignes, tempous, fanions, souscriptions pou!' banquets, etc. Son compte de Chèque Postal est Paris 1027·92,
Larcher,
ëc -

B.P. 11,Boulogne-Billancourt

Règlements

relatifs

au Service

(Seine).
QRA :

Ce service comprend :

a) - Les nouveaux QR-\ peratssun] dans le ((Jd8 H.
b) - Les réponses aux demandes de QRA.
La correspondance relattve à cc service peut ètre adressée au
Secrétariat ou, à titre exceptionnel et pour le décharger, aux
membres chargés du service :
M. CONTE,R091, 2·1·,allée du Rocher, oucbv-sous-noïs (S.-&-0.).
M. THOMASSIN,R268, Hl bis, boulevard Bt-Jacques, Paris ·J Je.
70 -

Règlements

relatifs

au Service

d'Achat

du R.E.F. :

Le R.E.F. possède un Service d'Achatqut permet à ses membres
de réaliser une économie de 20 o/osur leurs acquisitions de matériel
de 'l'.S.F.
Le fournisseur du Service d'Achat est:
S.l.D.A.E.,7, rue tte la Pt.léftté, Paris 1o'e. Compte Chèque Postal
Paris 430-·14,qui peut lourntr postes montés, pièces détachées,
lampes T.S.F. (émtsston-rèeeptton) et accessotres divers de toutes
marques. (Magnstns ouverts le Samedi après-midi). DANS TOUS
LEScxs, le montant des achats doit être réglé J)lREcTgMENT à
$.J.D.A.E.

et AUX PRIX OR\)lNAll'IES »u CATA.LOGU.E(DÉ'l'AIL).

Pour profiter du Service d'Achat, hten observer les condülous
spéciales à chacun des deux eus ci-dessous:
Il) - POUR LES M1~;\:[13RESDE PAHIS OU MEMDBES DE
PROVINCE DE PASSAGE A PARIS:
Etfectucz vos achats aux mugnstus de S.LD.A.E.,

en indiquant
votre qualité de membre du R.E.F'.par la I'RÉSENTA'l'lON DE VO'l'R:E
CAR1-'E,
réglez-en le montant aux prix ordtnatrea du catalogue et
rattes-vous établit· une racrure sur pnpter ltbre et mentionnant
votre nom et numéro de carte. Conservez cette recture en cas de
ltüge.
b) - POUR LES ~lE~lBBES DE PHOVINCE ET COLONIES :

Les membres de province et colonies doivent, OBLtnATOmEMEN'1'
faire passer leurs commandes il S.LD.A.E., v1A1,.E -ruàsomen,
Il.P. ·! 1, Boulegne-Btllancourttêcine) qui, par l'apposition
d'un vtse, justifiera de leur qualité de membres du R.E.F.
LARCHER,

Les comruancles doivent mentionner très lisiblement: noms,
prénoms, adresse complète et numéro de carte des intéressés, et
comporter EXCLUSIVEJ\.JENT":
Désignation succin te des erucfes, numéros ou lettres de série,
marque déposée et, surtout, nom et adresse du Iabrtcant en cas
d'articles d'usage peu cour-nnt.
A la réception de la commande transmise par le Trésorier,
S.I.D.A.E. adresse à I'Intèressé une facture comprenant :
Prix des marchandises (catalogue), emballage et port.
Dès versement à son compte chèque postal du montant global
<le cette tectuee, S.f.D ..1.E. expédte la commande.
DANS LE>i DEUX. CAS Ci-DESSUS, le 'I'rèsor-ler rait parvenir aux
intéressés le montant de leur remise de 20 ofo dans Je dèlat d'un
mois suivant la livraison ou l'achat.
Les membres tttutat-es d'un compte de chèque postal sont priés
de le l'aire connaitre au 'j'résortcr.
Bien noter que la S.I.D.A.E. ne peut donner aucun conseil ou
reuselguemeut techniques, n'étant qu'excluslvement agent commercial exécutant tes ordres passés par tes membres du R.E.F.
Donc, si vous hésitez sur le choix d'appareil, adressez-vous tout
d'abord un cumnrede comptetsent ou à votre Déléguéde Section.
Le Secrétariat du R.E.F. vous donneru des conseils d'ordre
technique (et non commerctaux) sur les achats que vous vous
proposez de l'alre. Jolndre un timbre pour le réponse.
à

so a) -

Se rappeler,

d'autre

part,

RÉPûi)lSE VIA « JDS

J)

que :

:

Le Secrétar-iat du H.E.F. se réserve le droit de publier, dans la
rubrique officielle du R.E.F. du u Journal des 8 11, des réponses
certaines questions qui seront jugées d'fntèrêt général.
.c

à

b) -

CFIANGE)ŒNTS D'ADRESSE :

Prévenez régulièrement et rapidement le Secrétaire de vos
changements cl'adresee.
Vérifiez s'ils ont été publiés dans le u Journal des 8 1l à la suite
des" Nouveaux membres», car cette publication est la preuve
de leur euregtstrèment.
J ntercalez cotte liste de ohnng ements d'ad cesse dans votre liste
des membres du RJLF'.
c) - LES }.JILITAIRES PEUVENT li'A.IRE JJAB.TIE DU R.E.F.
Les militaires de l'armée active sont autorisés 1).fair~ partie du
R.E.l<'.en vertu d'une circulaire du Mi:lisL1·ede la Guerre.
Le R.E.P. n été déclaré Soc11::T1::
AGnf.:1::i-:
P1\R LE~Irn1s•1·f:RE OEi..A
GUERRE,sous J.E Nu~1ÉRO
l27H et que les membres devant raire
leur service peuvent se foire délivrer, pat· le Secrétariat, un
certtûcat qui leur reclüte l'accès aux.Seet [Be Génie. (Liaisons et
trunsmlsstcns).
d) - LISTE DES 1Œ1ŒRES:
La liste des « 8 u et des membres du R.E.F., complétée choque
semaine dans le« Jd8 n est parue dans le no 145du u Jc\8 n.
e) - R~UNIONS:
Le premieret troisième Jeudi du mois, à parth-de 1911., réuniondîner (non obligatoire), restaurant de l'Anotenne Académie,

11, rue Grenéte, Pm'ts (Métro ûéaurnur), elles sont annoncées
dans le ((Journal cles 8 n,
f) -

HADlO-CLUBS:

Les adhésions 1Nu1v10uEI.LES
sont seules reçues au R.E.1r., en
raison des frais considèrnhles que nous occasionnent les. pr!x,
rcnsetgnements, corresponde nce et suuvrcz QSH.
Les adhésions oojleetives ne sont pas acceptées. Toutefois, le
B.E.F'. veut bien mettre li la dtsposttton du President d'un RadioClub ürwrnbrë .du i~.B.E'.) son service de~ renseignements et
se met a son entière disposition pour établir une liaison entre le
Radio-Cluh et le R.E.l". Les modalités sui vunt lesquelles pou na
se faire cette liaison scntdéûntes dans chaque cils par le Bureau
du Réseau.
D'une façon générale,
avant de réclamer, \'OJ'CZsi vous etes.
vous-môme hten en règle, et songez que les Services du R.E.F.
sent tenus pai-des camarades n1::NEVOLm;
qui doivent être l'objet
de la BIENVElLLANLEog Tous, c'est une simple question de politesse
élémentaire et ce sera lu meilleure façon de remercier ceux qui
travaillent pour vous, en assurant, en particulier, la correspondance Joun::-A1,11":REdes quelques 200ou 300lettres et cartes.

Pour le Bureau,
Le Secrétaire, R. AUDUREAU(SCA).
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Une Découverte Prodigieuse !...
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Si eana rien changer par ailleurs, nous émettons les
deux ondes F+f et F-f, on aura:
~10.0009~

Par suite de notre situation actuelle qui nous a force
de perdre contact durant plu aieut-a numéros avec notre
cher Jd8, nous n'avons pu a notre. grand regret, donner
de suite notre avis sur ce nouveau dispositif.
Nous devons tout d'abord exprimer notre étonnement
de ne vcfr personne considérer la question
du point de
vue techntque, ce qui aurait vitè une grosse déception.
On sait que dans le ayatêmè 8JF, on prend une onde de
40 mètt-ee et on la module avec une autre onde de 6000,
10.000 métres, etc., il a donc semblé qu'en recevant l'onde
de 40 rnètr-ee. on aurait toute une sèr-Ie dèrniasiona poestblee sur cette même longueur
d'onde. uniquement
en
changeant la f'r-équence de modulation.
Il va m'êtr-e extrêmement facile de montrer que nous
ne gagnoua.abéoln men t rien
·'Ên effet, tout le monde sait qu'une onde de fréquence
F modulée à la fréquence f se comporte comme trois
ondes:
L'une des fr-êqùence F dite porteuse, et deux autres.
l'une de fréquence F-f. l'autre de fréquence F+f, une
seule de ces deux dernières étant d'ailleurs suffisante
pour assurer la transmission.
Ce qui précède n'est pas un mythe a lgèbr-Ique,
toute
modufatfon quel que soit son système, produit ce phénomène et c'est ce qui oblige à ne pas trop pousser la sélectivité dans les amp liflcateru-s H.F. destinés à recevoir la
tèlèpbcnle.
Ceci dit, couaidêr-ons le système 8JF.
Prenons une onde de 30 mètres, F = "10.000kilocycles.
Admettons une modulation de 30 kilocycles par exemple, l'espace va être par-com-u par les trois ondes:
10.030
10.000
9.910
Le récepteur doit être suffisamment peu sélectif pour
recevoir simultanément. au moins deux de ces ondes et
en pratique, à motna de l'équiper d'un filtre arrêtant la
troisième onde, agira également.
En r-èeumè, Chaque poste émettra. soit deux ondes, soit
trois ondes. eulvant qu'il aer-a équlpè avec un filtre spécial
abaor-bant l'une des frèquencea F -cf ou F-f (f fréquence
de la modulation).
Le récepteur devra être assez peu sélectif pour être·
aeualb le à F et F+f, il sera aussi sensible à F-f, a moins
de l'équiper (ce qui paraît impossible) d'un filtre arrêtant
è

F-f.

o.9~

o.sso

o~SW---~20

Nous voyons qu'ici, nous avons existence simultanée
de deux ondes. ce qjri entraîne la moitié moins d'èmtaatone possibles que dans le premier cas.
Réception: - Si nous pouvons séparer Iea deux ondes
F-f et F+f. la réception se fera par simple combinaison
des ondes F-f et Fou F+f et F, et nous aurons le même
eehèma que pour l'émission, 1er cas.
Si nous recevons à la fois F-f et F+fet F, nous aurons
un diagramme identique à celui de l'émission, 2• cas.
En fin de compte, nous voyons que:
Si I'èmieeion est uni bande. réception unlbaude,
on
peut utiliser les ondes sépat-ablee :
Si l'èrnieaion est uni bande, réception bibaude, on peut
utiliser 1/2 des ondes aèpar-ablee :
Sil'émission est bibaude, réception unibande, on peut
utiliser 1/2 des ondes aèpar-ab lea :
Si l'émission est hibande, réception blbande, on peut
utiliser 1/4 des ondes.
Maintenant je dis que la différence qui doit exister
entre deux ondes F et Pl émises pour pouvoir être séparées, est la même, quelque soit le système de rèceptton
utilisé. et ne dépend que du système B.F. employé.
Admettons que la gamme couverte par la B.F. soit
2000 périodes, soit 2 kilocycJes (cas d'un transfo accordé).
Si f est la fréquence locale d'autodynage, ou a:
F-f
2000
Fl-f < 2000. D'où F-Fl < 2000
Donc F et Fl diffèrerons de moins de 2 kilocycles.
Admettons une réception indirecte, après l'amplification M.F., On aura encore l'action d'une hètèrodyne et
avec.le même raisonnement que ci-dessus et en admettant
la même amplification B.F.
F-f = F'
F1-f = F'+2 kilocycles
D'oU Fl=F +2 kllocyclea.
Par suite. lorsque nous écoutons une èmteston sur le
bon vieux O-V·1habituel, nous utilisons en fait le même
système que le N° 1. émission avec une seule onde de
modulation, mais avec cet avantage que nous la produtsons à domicile, et que nous n'avons rien à craindre
comme perte d'énergie due
une trop grande eyutonie
du circuit récepteur.
Le récepteur normal bien entendu, sera forcément du
type 2, qui ue permettra pas l'utilisation intégrale sans
brouillage de toutes les ondes eèparéea par 2 kilocycles;
mais comme noua n'avons a recevoir qu'une seule onde.
il eer-ecertainement plus facile de réaliser un récepteur
capable de séparer deux émissions distantes de 2 kilocycles, plutôt que de r-ecevof r deux ondes distantes d'aumoins 10 kilocycles.. en enppr-Imant
complètement la
réception de l'onde symétrique, chose nécessaire dans Je
Cas de l'ultra-modulation.
En fin de compte, je croie que le système de modulation
en ultr-a-aonore, n'apporte rien de nouveau au point de
vue utilisation meilleure des bandes.
Même au point de vue secret, ce système ne me semble
pas intéressant car la réception est possible par les
moyens ordinaires en écoutant l'onde F-f ou F+f, si on
émet constamment l'om:leporteuse F.
.Jeserais heureux de discuter directement avec les amateurs que la question Iutèr-eeëe, afin de ne pas importuner d'avantage les lecteurs du journal. Je prie ces derniers d'être aussi pr-ècie que possible, de maulèr-e à ne
pas discuter dans le vide.

<

à

Nous allons conaidèr-er les deux cas à l'émission (nous
euppoeone que toutes les ondes utilisables le sont, en
partant de la fréquence 9.820 comme onde porteuse et en
utilisant comme.MF.. les fréquences de 10 kilocycles, soit
3().000 mètres à IOOkilocycles, soit 3.000 mètres).
Dana le cas de l'émission d'une seule bande,_ nous
voyons que pour avoir l'utilisation complète des diverses
fréquences, nous aurons la distribution suivante (tout
est en kilocycles):

~o~

~!).!)\O~

10.000

10.oI0-"~29
-~30

9.910

9.820

(Les eônes définies par-les accolades aout celles oecu,
pèea pàr l-onde modulée par exemple à Ill fréquence de
10.000;l'onde de modul atton est comprise entre I0.100et
10.0lO,su ivnu t la f'r-èqueuoe moyenne utilisée).
On voit que nous ne pouvons envisager aucune autre
èruleaion de ce système, ayant une onde porteuse entre
10.010et 9.920 kilocycles, car la modulation pr-od u.irult
une onde eût-ement compr iee daue les bandes déjà utillsées.

R.

MARTIN

(BD))

(Ingénieur E.C.P. et E.S.E.)
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Phonies entendues par BKV, Banque de France, Vernon (Eure):
efS.-\.B,BA, SBP, SCF,,SDL,BFA, 811'0,SGDL,
8KG, SKG2, SLB,
8MSN, SMOP, SAX, SRKO,SROJ, SZB, SUDI, SRGK, f_1_n8RR.

srz,

Qui pourrait me renseigner
sur le QRA de la station qut, le
8-3, anrronçait : 11 Allo ûaudoung, hère Colbreck 1), sur· 17 m. nbt.
(R. Menc).

PHONIE QRP - Les Oxt's SJQ et 8LQ, tous deux nouveaux
membres du REF, Section 6, QRA : Baillargues (Hérault), procèdent à des essais de phonie tous les soirs à purttr de 22 heures,
sur 180-_200 mètres. Pse QSL adressé â SÊI qui transmettra.
Phonies entendues par R. DE'l'HAN, '!O,rue Haute-Chiffolière,
Laval ().Iaycnne).Du 11 au 13-3, sut· 10 et IBF . .PscQSL:
SiltJ, boune modulation, d.
SOIF ? onde porteuse forte, rû, modulation très faible, r2 (cet
amateur jouait de la flûte).
8IQ ? modulation merveilleuse,
puissance forte, r7, compréhension totale (n'a pron •.once qu'une fois son tndtceur et en vltesse I).
SBA, bonne modulation, fort, xt, compréhension
totale.
eMIH,r5-6.
Italien EG'J', -e.
Phonies entendues par Sf..JST (Somme). - Du 15·2 au ·12·3,sur
P.L. 2 lampes:
efSUDI, S.KV,SBA, 8r'U,811lSM, BFA, STIS, SPSC, SLT, ~LV, SMl\IP,
SRKO, 8KG, 8LB, SRGK, SCT, SB'l'R, SA..J'l', 8l{GB, SEO, SB\V (?),
8KG2-,8KGI, SLF, SABC, 81-fB,SDK, Si\IB3, SROJ, STSl" - eb'tCK,
4DD, 400, ,rnL, 4AQ, 4AD, 4AM, 4.-\S, 4CC, 4DZ, 4Dl, 4AI, 4C~r.
41H, 4AJ, 40C - cxl \V - t11SKR..,SVX - ei!BS-Divers:
ZAl (?)
PCJJ (rû sans antenne ni terre !)
è

8!'.[$M procède à des essais de phonie (QRH: 45 abt) avec puis·
aance variant de5 il lO watts. L'emctteurtêlesny)
et Je modulateur
(système Beauvais) sont enüërernent
alimentés par le secteur
alternatit'. SMS:U remercie les Qi'\[s avec qui ont été établis de
nombreux QSO, et prie les amateurs
récepteurs d'O.C. de bien
vouloir adresser via R.E.F. tes résultats d'écoute, en Ietsant une
critique sévère de la modutution. Si\JSi\I trüvai lle le soir vers
?2 heures et parJ'oisl'après-midi vers Üheures. Toute carte QSL
aura sa réponse... comme toujours.
Entendu hier Dimanche H·3, à '1830, phonie très FB, à 1855 le
speaker a annoncé : « wtretess expertmenta l station, Bankok,
Siam. Orchestre et voix très bons, 1'6-ï. Meflleur que 3LO. Bunkok
se trouve vers 32 m. 80. A H100, l'émission est tombée à r2 alors
que 3LO restait constant r5. Sans doute d'autres OMs ont-ils
entendu cette station peu connue, je croîs.
(8PL).
Phonies
entendues
par R441 (P. SERGENT, 4, avenue des
Tourelles, Chatou}. - Pendant Février. QSL sur demande:
·
EF : SRB, SBP, BAS, BRKO, 8HB, SGDI, 8DK, SZV, BDGK, BEF,
SLV, STES, 8CK, SBL, SROR, SKGD, SABC,SPES,SBK, snc, SKGR,
8AJ1'1 8LO - fm8KR - Voiture secours n° 1 - ebanxr, .-i.cc, 4C!\f,
4BA, 4DB, 4DD, 4BH, 4CK, 40C, 4EE, 4AU, 4AQ, 4-AV- eilFU, 1HK,
11\IA, ·JDG - eeEA6.
Phonies entendues par R432! (G. BÉDU, 43 rue Jean-Jaurès,
St-Quentin, Aisne) :
erSBP(1'7-8, très.bon et stable), SUD! (rG, stable), 8Kd2 (rû, stable),
SFA {rS, un peu QSê), SBA {r5, assez stable), 8KR (r4·5, note stable),
SJZ(r4, un peu QSS) - eb1.AE,4DM, 4DJ,4CI, 4CE, il·AU,4DD, 4<\Q,
40C, 4AB, 40U, (tous r6-7) - ex1AW (r7, très bon)-- ei'lAM (r6,
bon et stable), ·JAY(r5), ·!AFP (r7) - EN : PCJJ (r8) - nu2XAD,
2XAF, KDKA (r5 à r7) - 3LO (Melbourne, r5·6}.
à

Phonies entendues parR. }.lENC, rue de la République,
(Var). - Du 2·1.2au 8-3, sur Schnell et 2 B.F. ·
ef8f<G1, SWM ?, SFJB, SU.DI, SJD !, Lyon P.T.T. (40 m.
L.L., 8FA1SBA,SKGRt, BIU, SK\', SRAG,SRO(deVernon)
8VX18MC - elJWU, 4MP, 4DI, 4CC, 4KS ?- ei!AS, 1A:\I,
Répondrai aux QSL.

La Seyne
20), Radio
-fm81\R,
!SA, lMA.

Entendu hier iWardi Hl, à 20 h. 30, la station de Sydney, r~,
modulation très claire, léger QSS, annonçant : <1 Here station
2FC, Sydney, Auatral!a, u-ansmlttlng on ·61,5 meters n.
(SFRJ.
Prière aux amateurs gui entend-alent
la téléphonie de srcv.sv32 m.j-de bien vouloir envoyer QSL à Iu station SKV, Banque de
France, il Vernon (Eure).

A propos du Referendum
Mon cher SBP,
Comme suite au Rererendum que vous avez bien voulu ouvrir
clans vos colonnes', au sujet d'une entente pour·accorder une QRH
aux ptiontstes, je lis clans le numéro suivant les réjlextons de
R.D. au sujet de ma proposition, qui trouve que la bande de
75·85rn. est une part bien grosse par rapport à une douaalnc de
phouistés. IL y en a bien davantage en réalit:O, mais qu'importe,
il y a un fait qui subsiste, c'est que la bande est lnutülsée,
et
qu'il ne seratt qu'un avantage pour tout le monde qu'elle le soit.
R.D. indique également qu'à partir de Janvier ·1929,il connait pas
mal de graphistes qui s'apprêtent s'y installer. Que ne le tant-ils
pas déjà et pourquct s Personnellement, je cloute que jamais ils
ne s'y mettent car les graphistes
sont toujours à la descente de
QRH, tandis que nous phontstes, au contraire, plus Eon monte,
mieux g.a va, touterols dans ln limite des'posall.Hitès d'alimentatton
amateur. Dans ces condtuoos, je considère qu'une entente est
pcssn.re, il sufûrult pour celù un peu de bonne volonté, et surtout
un peu moins de f< je in·en ûclusme », un peu plus de point de
vue scteuüûquc,
atots que les nouveaux amateurs semblent tout
sacrifier aux tntermtnabtes
CQ rengaine en AC et Simili AC.
Je lis avec intérêt dans le dernier <1 ,ldS o, les bien justes
réflexions de SAY, bten connu pour sou dévouement
la cunse
de la T.S.F., et son qualtûcatlr de 1< cucopbonte "est Lien celui
qui symbolise ce que l'on entend sur 40·45 '.11· C'est le sabotage
mutuel des QSO ! lm possible de faire un essai sérieux de phonie,
vous indiquez parfois à un cor-respondant que sa modulation è.St
mauvaise, ntors qu'elle ne l'est réellement que par suite des
mtertèrences,
et peut-être sa modulation est fort bonne!!
Dans d'autres cas vous recevez très bien votre cor-respondanj,
mais c'est de courte durée, un gre phiste AC:, est vile Ià pour
couvrir une réception déjà bleuassez dtfûcüe à recevoir sur cette
QRE phonie, par- suite des tendances QBP assez compatibles avec
ces conditions. Dece rait on travaille sans progrès, car un essai
est subordonné au petit bonheur-du QRM, et clansces conditions
cc n'est plus de la science T.S.F., mais je me demendc quoi. 11
t'a_utque nos dirigeants qui ont le clrQîtd'ordonner, ordonnent, et
nous obéirons
une solution quelle qu'et'c sou mais il Iaut
sortir de là.
En admettant qu'un jour la zone 75-85m. soit de nouveau surchargée, nous envisagerons, comme le dit avec juste rnteon R.D.,
le déplacement des phonlstes sur 175m. ll y a en outre des raisons
teohnlques qui militent en faveur de l'émission et de lu rececuou
de la puonle sui· une QRH supérteure
à 4-5m. Ceux qui ont
travaillé au début la phonie sur 85 m. savent bien qu'en desce»dent sur 45 m. il n'y ont rien gagné sous aucun rapport. En effet,
sur S5 rn. les Iacllltés de modulation ètelent plus grandes, plus
stables, les pertes plus rèduttes, les portées plus règunï-res, les
résultats moins lneguux, la rooepuon donnant un pour'ceutage de
1
oornprélienslon
plus élevé, etc...
.le conclus en demandant aux dlrtpeants de notre groupement
de Iun'e Intervculr une solutlon : j'ai proposé que l'on aûccte aux
pbontstes la bande 75·8:) m. qui se trouve actuellement sans ùtütseuon , que nos collègues proposent d'autres moyens s'ils en
oonuatssent, mais faisons quelque chose dans l'intérêt général.
Croyez, mon cher SBP, fi. l'assurance de ~m1considérauon
distinguée, j'y joins enccru mes rornercicrncnts anticipés pour
votre dévouement a la couse que je vous -aoumets.
à

ù

à

.

n.i..

membre du R.E.l".
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feEGEZ de g6YL - QRA J"e2VO(nu2ABS) : 1.J.I•'.Meyer, cstro,
QSL via .·\RRL Haatïorcl, Conn. USA.
SAHV de REt•' - Prière d'tndlquer votre adresse au secrétaetat
REF"pom· réponse à votre lettre d\1 20~2ne 1:iortant pas votreQHA.
SB.BVde S).BU> -QRA
(Elnlnndej.

swn de SORM- Mci du renseignement dr OB, au sujet de
oa!lUQ. Quand à mon «dégonflage n il fut malheureusement forcé
ce 1· un rentrant chez rnoi,je constatai avec horreur qu'un de mes
poteaux et mon antenne avaient " mis les voiles 11 pendant la
tempète ! A bientôt donc notre petite causette ... an bug.
SP.JNde SORM - FB ta note «cristal» mon poteau. Tu vas faire
concurrence 1.\ \VJZ l! Je t'ai pompé comme un malheureux à
Io suite d'un de tes CQ mais tu n'as pas.daigné me rèpcudré ! Je
suis toujours «on >I le samedi et te dimanche et j'espère hicn
te rattraper au tournant sous peu. Super SS.
80lUl de SBP - Spécimens
rmSPRSV de SORM vègiun uttüsant encore

de crd partis ·12-3.

lat V est très probablement un poste norlettres de natlona+ité LA,

ses anciennes
reoiptecoes maintenant par EL.

A quand notre " reQSO » cher OB ? En attendant, best 73
B. Du.nnde SJ'l' - QRA de xeySPN'f: Sous-marin Grec <' Protels 1• de 730 tonnes, eu essais actuellement en rade de Brest;
èmetteur Mesny 45 w., 900 v., 600 périodes; uuterme bifilaire de
38 Ill. il Sm. au dessus du Pont. Des essais d'émission· en plongée
seront entrepris prochainement sur enteune en boucle isolée.
Opérateurs SGYN et-SJT. Je vous adresse crd QSL.
SFD de R357- Avez été appelé sur 20 mètres le 6 Mars à 2220
simultanément par scSA.Cet nu9EF. 73
STIS de RtOO- Merci bop pour votre cro QSL .. Je conunls lu
personne ôout vous me parlez Sur votre ca-d. Il était sans doute
au Sn Génie avec vous, et peut-être l'avez-vous connu au détachement dl! Nogent. Malheuseuserneut, il ne s'occupe plus de TSF ;
il vient de se marqer- et dirige une Importante Impr+merte.je vous
enven'at son adresse si vous la désirez, mnis il me faudrait votre
QUA.
BEF de H21~7- Pse QRA de 71RA. Es.t•ce un EU 04 un AS?
.

Il2M de SPNS - Mel cher OM de votre QSL. C'est bien moi que
vous avez reçu lc2·1-'f. Acette heure-Ià j'at travaülé avec Sl.L qui
marchait en AC. Donc aucune confusion possible. Je vous enverrai QSL dès que j'aurai reçu mes cartes qui sont à l+mpresslon.
Serais très heureux de QS.ü S'MST.
SPD clé SlHb\f - vous avez <Héappelé le 25-2-28ù 22-IOtmg par
:-:ep1MA:{QRK rS-4 RAC)1 Je crois que \'OUS ne l'avez pas entendu
car à 2225,il passait 1• CQ Europe xeptàlë , lu Irom China 11. Situation en QBH: juste au-dessus de SQCL, peut être même sur WIZ
qui ne teavelllatr pas ù celte heure.
'REF 44[ de SBP - Vous envoie duplicata de ma carte "Îa ROIO.
- Le JdS ne peut fefre campegne contre ceux qui ne répondent
pas à ''OS QSL~- Mes débuts en émission datent de "l!'.lJ3 où j'employais '(horreur !j une bohtue ee Rumhkcrff
puis l'AC BRUT,
puis le BAC (b sa découverte, demandez au vx 80A)i puis D.C au
moyen de pile Leclanché
(demandez ou vx de la Montagne) ..
Tout ~:àavec des puissances de ·IO w. environ au maximum et au
temps où il y uval! hien peu de ~< 8., officiels ... Nou, mille lots
non, aucune excuse maintenant
à celui qui emploie, même pour
débuter, de !'A<..: BRUT.
Pour se familiariser
avec l'émission,
dltes-vous, ch bien employez voue pne-ee 80 volts. J'entends
ici SKG2 qui couvre quelques centimètres mais pas 1 mètre \'X
Oi\l. - Tant qu'à votre programme non inséré, précisez, ici aucun document.
•

B. Dunn de Si\lhlP Signais, ceteo.

cs+aü : Helsinki, àtberttnkatu 40, Suomi
Q.BA. fe·IES: No 11 wtreleas Co, Egypt

R357 des typos JdS - A votre bonne aautè ... et merci vivement
de votre généroslté qui nous a touchés si ngï-éablemeut.

S:'.1-rST de SDl\P - Dr vx ; Veuillez excuser mon mutisme,
OQP, NHV et AJT ici. Emetteur OK. SS
TPAH <le SDKP -

very

OK Oxr, pse QSL.

feEGEZ de HJSO - QRA ek4-XR est SLuttgart. 73.
snnv de !'USO - QUA eAR62 est : L. Plcallo, Palma de atsusrca,
Establtmcnts, Espana.
SZOb: de S.\iS'l' - Voici QRA de cb-J.E'E: "11.Evrard, 7, Hue de
Huy ù Viemme (Waremme).
•
cl.!HH : i\L Cosse, BB nue de Namur li Ciney. 73 OB ur Ioule 1·6
hi· ar oer.
)J. J. Peradts cle 81.Œ'l' - Peux vous donner QHA de 8ALH, cc
che» OB qui doit se souvenir du Oso.visuel i1 formidable 11 de Noël
avec SDJ\Pet Sl\IS'l', hi t. Ecrit·e via R211.
Qui peut prévenir Louis d'Heudecourt à Neuilly qu'il a omis de
donner son adresse complète pour l'envoi du spécimen JdS qu'il
demande. Tnx.
(813P)
SRRi\I de SFD - ùlC lettre et met bcp pour xcpl~A.
est sa QRH et QSB exacte. 73.

Pse quelle

M. Allard, Nëuillv de 8.F.Q- OK lettre et mol bcp de vos précieux rensetgnemeute. lei aussi, en Lendu nombreux" 7 », Quant
NU!>,il .Yen avatt tant que je ne les ai pas notés, hi !
G. Thomas;

R421, Mascara - Les No~ 13G, 137 et 138 épuisés.
(SllP)

SAP de Sl'JS - Dr OM, avez-vous toujours besoin de mes brochures 1'SF. '(3,
SJft' de SBP - Envoyez vos croquis;

paraîtront

SFU de g6YL - QRA. OIIA : ss « Tjnldur»

dans Jd8.

'fnx.

(Danots).

REl" de l'inR~21- Pse QRA de ~p'IBU (Lisbonne).
Mercl à. Mc Godon-Mallet d'fllusu-er nos i< entêtes de chroniques»
par des croquis très réussis. - Pse Oxrs, Jmttex ?il. Godon et
adressez-nous vos dessins (encre de Cbine sur papier blanc, rlo.::ssîn grandeur double ùe IQ. dimension désil'6e duns JdS.
(SBP)
cb4AQ de 8DP - J"e1\\•oic directement votre lettre à l'intéressé.
SOUM de SBP - Pouvons vous f1.1iregTa\ er l'insigne
1

IARU.

g6YL de SMS'l' - H Ok .ur tg le 0-3 à 22i;G, rô. Désirez-vous
Pse me QSL si m'entendez via 81i'AS,R211 ou REF'. 73.

0SL?

SABC de SMST - V.r OK ur QSO avec ncll3H.. Vous croyais
mort à cause de ur sllence, mals ur performance l"D m'a dëtrornpè ..
et cornrnent'! 73 hpe de vos nouvelles.
SORM de SFD - OK ui- lettre. i\lals notre skdl nvcc aflB est sur
21 m. et non pas 32. Çâ gaze d'altleurs t\ bloc en ce moment et je
suis QHV tous jeucli:s et dimanches tl 1600gmt.

R217 de gGYL - QRA nlGllEN: l:L\I. Drown, Grenacla, B.\.V.l.

SF:Ref SFD - Nous vous avons vainement cherché et appelé
nüü et moi, climanche der-nior à
Sur quelle QRll éttez-vous t
Je vous attends dimanche à rnoo sur 20 â 2t m. nrtu est averti.
Toujours à votre dïsposuton et 73.

SRB'V de gQYL - QR:A es·IAB: ~fajor P.B. retrenus, Helsinki,
Albertsgi 40, Suomi.
QRA !'!AR62: Leooa1·doPicallo, Estnhliments Palma de MallOJ,'C<!.-

SBL<' de SFD - Ok. lettre et super FB votre Xtal. nffB réclame
après vous. Nous vous attendons le dimanche et le jeudi à 17h.
aflB rS à r9 ici presque aussi fort que ce vx SPNS ! hi!

SLAP de gGYI. -

20-2 i1 0213,QSQ nuABi. QHH 38 r:n. QSO ?. '73.

noo.
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AU SUJET DES NOUVELLES LONGUEURS D'ONDES
Le « Jd8 »a publié dans> son No 175 les nouvelles gammes de
longueurs d'ondes réservées aux amateurs.
Tout d'abord, nous
devons nous estimer heureux : nos gammes habituelles de travail
(42-21 m.) nous ont ètè conservèes. La gamme 75-.85, si utile pour
les liaisons à faible distance nous a aussi été octroyée. Enfin un
certain nombre de phonisrcs seront contents d'avoir officiellement
a leur disposition la gamme 150:175. Seule la gamme des 30 m.
a été supprimée : nous pouvons nous en consoler!
Mais il est une chose sur laquelle nous voulons at tirer l'attention des OMs. C'est que foutes les gammes de fréquence qui nous
sont attribuées,
sont à peu près obtenues par doublage
de la
précédente,

~~~

\ ~W1 ("1'>

~

Si l'on considère l'onde de 168 métres par exemple. on trouvera
dans ses harmoniques
pairs, une onde comprise dans chaque
gamme accordée :
168, S":t- 42,
2I,
I0.5,
5.25.
1

DES 8
Aussi conseillerons-nous
l'emploi de i·antenne suivante décrite
dans le Nb 169-170 du « JdS »et au-para va nt dans le N°85 (Aoür
1917) de Ia « TSF Moderne» (figures 22 à 28).
Nous en rappelons les schêmas; d'abord dans le cas d'un érnctteur non symétrique (fig. 1 et 2) ; puis dans le cas d'un émetteur
symètrique (fig. 3 et 4).
Dans le cas de la figure 4, la capacité C est approximativement égale à la capacité
de l'antenne, son réglage
est assez
« au poil» si l'on veut que les deux lampes Fatiguent également.
Cet aérien peut vibrer comme Je représentent
les figures précèdentes lorsque Je C.O. est accordé sur la fondamentale
ou l'un
des harmoniques. Pour tout autre accord du C.0., il vibre comme
une antenne
ordinaire
avec la période propre de l'ensemble
(aèrien-C O.), fig . .):.

Nous conseillons donc d'adopter
une antenne de 42 mètres de
fondamentale
(longueur des brins 20 à 21 rnerres). Excitée sur sa
fondamentale et sur ses harmoniques a et 4, ette-donnera les ondes
de 42, 21, 10.5 mètres. Excitée suivant le système 5, elle permeur a
d'obtenir facilement les ondes de 75 à 85 mètres.
Celte disposition a I'averttege de ne nécessiter aucun change-_
ment de connexions pour réaliser toutes les ondes permises.
Nous serons reconnaissants
aux OM's qui utiliseront cet aérien,
de nous faim part des résultats obtenus.
(ef 80SM)

ec:>••Oc:>ooOc:>cC>c•c:>OcoOoc:>c:>oo<::>e:>ooc:>c:>ooOoc:>c:>ooQ.

0
Ô

0
Ô

QRA ... QSI.L.. QSO...

eooo<::>c:>ooOc:>ooc:>e:>oo<:>e:>ooOO•oc:>c:>o<>c:>oc:>oc:>c:>ooOc:>••

Si donc nous voulons utiliser une seule antenne vibrant sur
différents harmoniques, nous serons conduits à utiliser les harmoniques pairs à l'exclusion des harmoniques
impairs.

CQ de 80\V - La station 80W est heureuse de faire part de sa
seconde naissance au RE li'. Silencieuse depuis deux ans elle
repuratt avec une puissance ôe 20 watts, en RAC par kènos. QHH
32 et 4,3m. environ. Elle est située quelque part entre Strasbourg
et Metz, tandis que son aînée étatt Normande.
Déjà entendue
dans toute l'Europe et aux USA, elle espère faire mieux bientôt.
Pse QSL via REi)' pu SJFqui QSR.
QST de SGX - Quel est l'OMeoruplatsant qui pourrait
ner nationalité et QBA de LX1, QSO ici le 4-3-28,dans la
QSB A01 QRH 44 m. abt, 'I'nx et 13 d'avance.
SIL

partira au Brésil en août prochatu, emportent

emeueu-.

me donmatinée,

récepteur- et

ef SIL remercie crsrea, eg2NH, 5SK, enOBU, OQQ,ep·IBX, ek4IA,
DE0'.81-, eewj' de leurs cartes QBL. Etant en voyage eu Italie
jusqu'au Mois de Mai, il s'excuse de ne pou voir y répondre, mais
le fera dès son retour à Paris. 73 à tous.
Or l'excitation des antennes en un ventre d'intensité ne permet d'utiliser que les harmoniques impairs. Cette disposition qui
est la plus courante à l'heure actuelle ne permettra
donc 'pas
de réaliser les gammes d'ondes accordées.

Je donne mon adhésion pour faire essats avec saAB9, :M. J. Luis
11-Inurette, Adoll'o Berro 3557, Buenos-Ayres.
(SD~Ll")
La QRP sort bien chez les NU. SDiHF a QSO 3 NU avec· 5 watts
dont l'un cotait rû.
QST de STJS - Y-a-t-il des OM's ayant utfltsé ou connalssan
l'émission automatique (à bande, pcrro-auon 5 trous). Pse tuyaux.
Ecrire directement, eu via REF, tous les frais de corresponcances remb~u rsés.
OQ de SJT - Les crd QSL relatives aux essais en
seront adressées sous huitaine aux stations QSO.

t

sous-mai-ln,

QST de 8JCB - PSe QR.-\ de nulACV?

Par contre l'excitation en un ventre de tension
les harmoniques de se développer.

permet à

tous

()ST de S.JCB - SJCB demande des reports relatifs à son, RAC
QHP.Les amuteurs ecmplalsnnts l'obligeront beaucoup et il eépondru évldemmeut à toute QSL, par une QSL crd en mentionnant
autant que possible, une écoute de son volumineux carnet.
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Par 1ISU, Oamerou o. - Pendant Décembre :
Bande 20mètres :
Offlclels français ; Iw l'y occlh uh
Officiels étrangers : agb ano an!' b82 cbo crha gtq hjg gbm kzed
\pw lp3 pcpp pqw spw uz wbv waj wik âxad pqs
Amateurs:
cl tee nufbux ·tsz Sadm Süih Szz Sax Scug ûld Oclbj

Bande 30mètres :

rw

Ofûctels n-ançals : lîq
fy hxa l hva t ocdb ocdj
Officiels étrangers : ugb anb ajg clk cwe f2 irt kdka idx ide k.el
kzet !pt pcjj pcmm pcpp pctt pcuu pch sok xom wg.Y 2xam
meteurs : eb4bl uutboa 2rs uo adw rn Sbt 1b iah lh êag.
é

Par R357{René ALLA.RD, '14rue du Pont, il Neuüty-s-Selne). -

Du zt j'èvrter au 5 'Mars,sur antenne intérieure. QSL surdcrnnucle
dlrectcment ou via REF ·
EF; Sboh bh- cfn ckcp et ctu dl est fbm rd g;igrg hip jr kg kg2
lap ncx roj udi êtss fxt
EA: cm kl ky wg wy - EB: pl 4·01'as ou bu ds ft rs vr - EC:
tkx r-v - ED : 7jo tj - EE: al"l5 arJ.S ar62 arSS - EG : âau bk wr
5bh hyjw 6kj wd zrGI :6mu yw-EI:
tbs gc gl ltmx-EK:
èaek au dba - EM: smrv smss smtrn smus smzy - EN : Obcex
vn wj - EO : +td 3zg - EP : !ag bk bl hv bx - ER : 511- ES :
2bh - B:T : pzz - EX ; 1aw - AG ; 67ra - AQ : ttm - F'~f :
Sr-lt - FO: a3z a4x - FQ: pm - SA: dj4 - SB: taw be-cg ib 2aj
ax az snm - NA : 7mn - NC : 'lad ar- âax br Sap bm 4fv - KB :
ce nm 'lu - NP: 4sa -.XNU:
wop - NX: +xt
NU : tadm aep afd agv ajd akm amf eqt asr nsy auj av nwm
axa axm axq azd bke hls bqs bsu btq bvr bw cbb cd cmf ex ex
rs le jg kw mk. nf Pit perd rp ry wv yb êacd ecn ndl afx nnp aol
api apy ash atw aut ayj az ùav bbx bec beo -3da bdb ber bg· hgc
bgg; blx brne box l.ium buo bxw cje cjx cuq ex cli dl clr ax kx ol
rs ry ty vî vd wc xg 3aclm aed ail afx agx aim anv aog apx hgd
bgt bjm bms bnu cdn cdq cee cjn ee fz hf pfqe4.aar acY.ada adg
ael' aok bk hl cr cb ck dli ea by tl ob wc wo 5a<;Ibb bl's rg vt 6vg
71'eip pbSadg adm arq agy air ame amu aul a.vh awu axa bag be
bti buj hyt bzc Inn car eau cdm cfr cih cla clp cnh enj cuo cug
cum cvj cxd dew dhm cljv dqs dtp io jq pi rd rh 9as avp hgq bjp
bmx bnb bqd hxi dbj dhw dkc dng dsv dud dwe eag ef egy ekk
eln cva ez gj hm - Divers: ·lxr 2xad xaf xhc xs afk agb agj anf
bvh (faB, avion) fw gbm gkt hjg bva1 it"I kzet lp2 mly pca pcjj
pcpp pctT pctt pcuu pjn sad spu sqa suw wgl wik.wiz wll xga xvb.
Par HHi (G. LANCELOT, 24, rue· Linné, Paris). - En .To1wier
:·
EF: 8mb3 gilc f/.rn'l. rea rlt axq esp map k\' xox. dmf tra map
ticx ra ssy sst fzx qoa pam ci bp oqp fxf olu hl lt ix px apx jz
ynb noy pda scat' vvd hi.P pns lgd he ba gdb toy pl htr ku fu ef
EA : py - EB : 4·diel kb- ED: 7zg·7ty oiia - EE: a1·52- EG :
2ao dl zccs5ru wi} bd 6ia hy vj Ci xh fa hp at-Er:
-lrr eq ea EK: 4vj abg ff kk uab nv au uf-. EM: smga ·-EN : Odj z.é EO: 11b 3yu - EP : lb! ob ar bx ca bk ai. Î'>V - ER: 5'11af ,,.- ES:
2bb - EU: 42ra 'l5n1 09ra - EW : aa mf - FM: Skg - FQ :. pm
- AS: raOS7'1ra - AQ; 67ra ri! - NC; ·Ibr - NL: gren - NU:
ab't ·lbhs ata ahv f,lkm ii om rmd bqs btq bqd bw axt ags axx rs
cnz ej ask amf fcj gh yc bxl blf asr adm o·\1· bkq fl cnp wl bop bgq
îc bql tdm bk. ut J'm qt mo crz bge azd 2b1r heo alk al\• tp cxl hme
ase az cvj fs alu ow ilhb klu npy box bqg bC\' ahs ty amcl rz bbx
bke ctr lh rs wc dy agn 3cch awm ckj hl dew ut dll anb bwl lmu
hl' aqz hms tm ajd pg Mu oc aao b"l act mi ob ck rf t~z rn we Sim
ndg xe axa aul bkc b,rn ahx - NR : 2fg cto - SD : 1cl ic 2al :11.:0
2ag Ica 2ar 1br ak at id cm 2ah ix aj 1aw -SU : !oa - OZ: 2aqXEP: ·lm.

et Février

Par SFAS . ....__Pendant Janvier, une lampe (Scbnell). QSL sur
demande par QRL via REF :
EF : 8abx ulp aod apx µv axcl ba bak )..tr ctn cp ckc dmf ci fa
far fd l'bm îx fxf gclb grg ghc he jrns jz kv lb U Il 1v mb3 mmp
mop msm olu oqp pfs pme pl ppp pns ros rgk. l'rp rhj tis tsf sis
sst udi li\lt xvt ya zar zl) z.oh zsu.
Pendant Février :
EF: Sav ar arv aro abc bn bak bgk hig blx bw bx cf ckc dclll
dmf dou eo er esp fa fa!' far rxr gdb gdl grg g,yd hbo iu jcb jms
kg kpt k.v lb lap lz2 mmp mop olu pam pat pns pox psc rhj rpu
84:ss ssw stb tsf tu ubu edi urrn vvd vig wb ya ypm zb Zed.

15

Pnr etat.rc, Strasbourg (Bas-Rhin}. - Sur Bchnell, du 16~2nu
G-3 ·
EF: Sar-v blx bw htr ctn eut cil clou er esp fbm rel Ixf gdh hz lu
ih lb le H IY.2cru plb pmc pns rem rgp ssw tu wb wc wms u-I
EA : eatp - EB : 4as br kb - ED : 'ihb hm ly - EE : artO ar-tô
nr2S - EG: âch cc cb sus ûdp dr pa uq hu - Gf: 2\t 6J·w- GW:
17c- El: tas tb fp rk- EJ: 7dd- EK : éaufn hl mp qf ro uj
xz - EL : aqs - EN : Oclj ks - E~r : smtc smtm smue smuk EP : ·th! hx - ER : 5af- ES : 2nak n.r - EU: 05ra OSra !Oru 15n1
2/rll 28ra ra58 62ra - EW : ewaa ewtps - AS : rana - AQ : 1lm
Fl[ : Spsrvc-. FE; les - NC: ad ar - NP: 4pq - NU: 1bqt bw
htq ew cu» cmx chr hu ry yc 21wg atb IJJ1·cvj Id 3hf eee aecr 011
8Utc,- ::;B: 2ag az e- OZ: 2ac aj et hg· aav - Divers : l:x2 pgo.
î

Par HOH, à Parts. - Pendant le mois de Février, SLU'1D Bourne
et ! ou 2 BF. QSL sur demande :
Eli' : sntp nni apx bu bak bg'h big bis bl bob bp btr cp ctn cf er
esp ra rad fa! ras l'bm l'd gdb gh ghc grg gyd hb he hip iu jcb kg
k.p kpt kv lgd lj lt lz2 mag m-v clu oqp osm pal pl plb pme pns
ppp qoe rue r-k rhj ruo sur set ssg loy tsf two ud i uvt war xu ya

aess

fü\ : k.r - EI3: ênp bs bz Irn ew Ic rrn - EC : frf- ED: 7mdEE : Ar·~Sor>8 - EG : 2pp r-k wr 5bd kl kz lu rs 6.aybb by fa gq
gz ln pp qh wy - GC : 5xq - El : Hb gl mg - EJ: 7aj 7w1· El\ : 1ank b:i:dk ur um - EN : Odj - EP : tae ag ai ar- hg h! hv
Sam - ET: !f- EU 15ra 58ra - EW: sa - Fl\I: Sparv - NU ·
l Lqs ex rl 2ats 2gp kx md ov 3ag 4acz bl ck Sdei - Officiels: agb
agj ohk pcjj ret suw weqq wiz.
Par A. PLANÈS-PY, ·1,nie Ohevaf-Vert, Montpellier. - Penrlnnt
Fevrter ·
EF : Bapx hig hrn be btr blx btx ctn cmj dou rlmf dl dm er rd
fbm Ixf g,yd gdb grg gx gd gdl lh tx jdc jd jb kr kqt ln-z le lj lnp
lof lio mmp mb3 nex oqp olu pat ppp pme pox rem rhj rpu ssw
sst sis xet'Ssyl Stoy ufm ve ypm zed - EG : âwr- ik rg- xv Brq pl
ls mo es rs ph yk gn kz xd bx ru sec yl wo lu. qr hj mn wy rh vj
egwl4h - EA: wü - EB : 4ew le di dd ap el dj bd md au cc vrch - El : lcq mg ma ga gw clr om oh eh sa fp mv - EJ : 700 EK : 2xk fi.ng aka hf uj x.z uak ql· au aak - EN : Ocx zr ma r.lj yy
th cp - OP: lug ·3co - ER : 5aa af - ES: 2nag - EW : aa FM : Soy o.g:s- AB: !ab - AQ: Hm - NC: : Ida hr - NU: 'lhw
wl di cn'P mx amj bqd rp. rk ic 2sz Ubx bg tbw bj bdc nvq cf' min
olu eu cjc cxl hm 31)wt ale avq gp 4pu co bl 5acl cy 8zf bvy clmf
dcm abc bbp ayu ajv - NS: 2alu - SB : law ::- SC: 2as.
Par R.E.F. no 520. - Du l au 2!) Pêvrier:
EF ; Sapx alp acz arv ne hak !Jp btr bpa big bl:x ctn cp csr
cmj cda chr dm clmf <!ou clmb cr fal fxf fat' J'q fas gr5 gdl gyd gdb
esp ih jms kpt kl'i', kv lflv lt 11'.lp le lgd lY.mop ncx orm oqp pox
poq ppp pjo pns pam rph rhj rko rbv ssw ~sLvss ufm -xo ynb zod
zb ww gprn 1':2 rd kl.t pmè mmp roc pbl zcd
EG: 2rg _yu rk av km xy nm zc un bp qu w1' mx gr cb ax hq
5ph bz zq sk ad wq tz ls rs mu jw ub yc uw iv vp 6yl oq do wo
wy ra 11p pp uo wd tv hy bj ln ws dr nfqh ay - EH: n.rr - El:
1dp dt' mg· fp xw ce l'd sl dy sa rp eb mx eu om am lt za ku EJ: 7dcl - EK: 4nd llllk nwk qb ls dba dka ey ·aap ny snr u:i: qr
uj au vb vl aal abf - EA: gp rgp 1·i wu kg mm - EB: 41'.lu as be
ic ew del di \!8 er tm ck éé en ww kb co bz îh bs lnw (ls fc cd cb
ia hd rc - EC: ·lkx rv ro aa2- ED 7lk fr ly ab hj zg tj cc hm EH : 9xr - Ef : ldp d1·mg fp yw ce fcl si dy sa rp oh inx eu om
am {t ZIJ.ku - EJ: 7dd - EK; 4nd uak IJ.wkqb ls dba r.lks ey aap
ny sor u:i: qf uj au vb vl oal nbf - EL: al - E~l: smwg smrf
srnl! smxv smzy smws smve srnsv smtn smu smuk - EN : Ogw
t\v l.Ydj wj yy gm pm onl rz cd wn bu qi en - EP: 'lai ag al ba
bl bx 3am 1bv- ES: 2nag nx - ET: pju spo lpar ptz pzo - EU :
ral.5 fl)23 ra39 1·a58ra57 ra'IO ra51-1·k4-G3wk- E\V: t'v aa ab srEX: law ae ag - EE: al'52 a1·(i Jr18 al·IO a1·G1ar62 url,.8 ar72 ar73
ar28 - FM : Skr ULlm ssr psrv rit àgs orn - FE : ies - XEft' :
SjL- XED: ïll - Gl: 6ja wg 5wd - 0\V: l2b ·ISb-GC:
SXfJ AT : ex - AG : G7ra - OA. : 7.ewBut - OZ : 1ao 3az aj cg - NS :
1se - NC: lak - NL: 5aa - NP: 4sa - NU: 'laz!'.iaio axa ach
hw bqt Cjc del bbn kcpd id bgq kk rgs cmp xw bxa ix awi asf !hg
ic abr gh gnp mx ab ex bhs az akm 2box hir1 fs sm bgo bvg crb
C"vjags tp bgq bir chi alu et.Yol hg oak az atk kr uni hlx 3binl
ag erg j'o bqz aq hf ux 4bl jg ll wc ob Sbto dei bq hj:x avj bti Divers : pcmm pctt pcrr ohd fi tdo gllk ret jan f2 anr pctt gqG
pob fvs nin fnd l'y fl yr fw cl' spu ny wlz olù. sqcl p~b vlg oxz l'Od
nai pqw and spu lpl lp3 sad aya agj ri! glq ido Sic.
Par R180 (Pierre GARRŒS, 2-H, rue du J4.Juillet, à Talence). Sur une lampe bigrille, du 9.12 au 3·3. QSL crd sur demande :
EF': Saj big blx bmy IJoq cc fat! fas flm fxf fzx f;db gbc gmf hb
be il jak jdc jdd jmm lap Jgd lof 1t stn ufm zsi zar yod 84ss.
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FRANÇAIS"

RUGLES

PJtTITION
de la Légion

LOUIS)

Signatairosde la pétition(suite):
GL"TTON",

Professeur, Jnstttut de Physique, rue de la Grarïe,

Nancy ('.\L.o&-i\f.).
RE!"), Wassy.
BiNAnll M,; :12,rue Mirabeau, 'Vincennes, Seine.
RAoro-Cr.t.:a u'Asrou.Augers (!5 membres ont signé).
ANT01:-;r::
CL, Ohevattei- de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre;
4, rue Léon-Gambetta, Dunkerque.
RAl)IO-CLUAPOITEVIN(9 membres ont signé).
A.H. Tmf:B1.EM01'T, cf8n1-nu2BJQ (membre du BEF), 28-1733 rel
si., Astor!a, N.Y., U.S.A.
NA1rn1As A. (membre REl"J, Avocat, Lo Oalre (Egypte).
NAuorn Lucien, 12,rue St-Jean, St-Amand. (Cher).
(à suivre).

Station

?

?

?

?

OE L'l.A.R.U.)

: RUGLES N° 6

Chèques Postaux

(EURE}

?

d'Honneur

à BAB (Léon DELOY) et BBF (Pierre

(SECTION FRANÇAISE

Téléphone

Imprimerie VEUCLIN

Remise 20 o/o aux M<:mbres du R.E,F.

poui~l'attribution

(R.E.F.)

Adminis1ra1ion'

a Rouen 7952

T.S.F. :

?

er 8BP

?

?

?

On chuchote :
Ce sera pour Je Dimanche 20 i\'Iai'1928?

??????????

G1;11.i.E:.llN" (membre

Si vous pouviez vous rendre compte do la façon dont
votre poste alimentéen AC BRUTfonctionne,vous ne veudri~z plus jamaisl'employer.

CC>NCC>Ui~S
N'oubliez pas que les réponses relatives au concours
des 3 qualités doivent parvenir le :HMare 1928,au plus
tard, à LARCHRR. B.P.11, Boulog'ne-Biklaucou r-t Iâeiue).

REF -

Nouveaux membres du R.E.F.
+-r 5S9 - Poinson Edmond, 120, rue Championnet, û Paris (IS).
-;,:- 590 - Veaux Roger, S rue Léonard-de-vtnct, Rennes.
59t - Joubetre Pierre, 43, rue St-xfëlatne,
Iteuues.
502 - Acker Edouard, 9, rueMesstmy, Oolmar (Ht-Rhin).

..\dh
Adh
Adh
Adh

ù

593 -.... 59i 1
16 ,ÇY595 -

seeo (de),A., à

Capian (SLQ), à Baillargues, Héràult.

Aurignac, Hte-Garonne.

A<lh
Act .

Montmorency, Sc-et-O.

Adh

-sne - Angcutcvant Gahrjej, 201 rue do la Républtque, ù

1•,'?"g 4A. 507
5QS "" · . 599 -

Slnensen T.C.(sh2-A$),Caixft posli113ï!l,Santos, Brésil. Hon
Cnrdoso de Almeida Sohrinho José (shlAF), Rua
Buenos Af res.et, Rio, Brésil.
Hon
600- :\IadmneG. veucllu, rue rlu Canche, à Rugles (Eure). Adh
S"e A 601- Conteville Alberto (sb'IAi\1), Run Copacabana 620,à
Rio, BrésiL
Hon
---602 - Lago Antonio (sb!CJ), Rua Santa Sophia 81, Rio
Bresll.
Hon
G03- Oheves Odette Cfoq ;)JHe (sb7AB), Estrade de

11 A
-

'.J'f A
~

Nazareth "l05,Brésil.
ëbreu Vasco (sbtAW), Oalxa posta! !70, Hlc, Brésil.
Mecedo Mauoel (de), (sblllE), Oetxa postal 291.,Hic
Brésil.
606 - Chermont Pedro (sb·IAD/, Catxa postal 1663, Rio
Brés!l.
60i - Pareto Joué V. (sbt.AX), Prnie do Russel 160,Rte
~~.
608 - Moorby Howard J. (sblAY),Catxa postal 1595,à Rio

Hon

sec~k>ns Ré!,'lit'>nales- REF

SECTION CENTRALE
La prochaine
réunion de la section centrale aura lieu
le 29 Mars, à l'Ancienne Académie, 1t. rue Gr-enèta,
Paris, à 19heures. Apéritif. Diner non obligatoire. Notez
cette date sur votre QSO-Jout·naL
(SFT).
SECTION 13
M. D1~NIMA1,, rue des Bouchers, ù Cambrai, est nommé
Délégué du R.E.F. à la Section 13,en remplacement de
M. .J. ScAJ.ABRE (8LC), que ses occupations
ne permettaient
plus de consacrer tout le temps qu'il aurait voulu à la
Section 13 et qui avait manifesté I'Jnteuttcn de se retirer.
Le Bureau du R.E.F. adresse à 8LC ses plus vifa remerciements
pour l'aide qu'il a toujours apporté au Réseau
et déplore les circonstances l'ayant obligé à abandonner
ses fonctions.
Il remer-cle également M. D~NrnAI. d'avoir bien voulu
offrir sa collaboration.
(Pour le Bureau, 8JC).

Hon

GO~GOS-

fion

~.
Hon

Brésil.

Hon
(à suivre).
sommes heureux d'enregistrer I'ndhéston du GOQ<i
membre
du H.E.F,, Madëuie G, VEuc:u:-; (SBP'),à· qui nous adressons toutes
nos Iéltcttettons.
Nolis

Pour le B..E.F., S.JC.

Une lett re de e(J58Q, 15, Piclsusicle Rd, Duluxtch,
London, S.E. 21·:
n1i recu le msg sutve nt de eh·fWX, aujourd'hui il '!015gmt, mais
ne peux trouver \111EF i1 qui le relaycrü) :
~'Hr msg Nr ·13fm eh-1-WX
to REF box 11Boutogne-Bülancourt,
" )Ji:inh 15 - Les émetteurs 4AX, 4\V\V et 4-ZZ informent leurs
« amis du llE.l<'qu'ils ont réuni leur matériel et construit une
« seule stn sur tes hauteurs de la ville U l'abri du Qfli\( - QBA.
u 4WG Box 128Liège - \[cilleurs ';"3.Sig. 4\VX "·

Adhérer au R.E.F., c'est accomplir son devoir et dèfenilre ses droits
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BJC a reçu la lettre ci-après cju.'il croit deuoir communtqaer:
POSTES, TÊLi'.:GRAPHES
ET 'l'ÉLliPHONES

nÉPUBL_IQUE l''RANÇ,\ISE

DIRECTION RÉGIONALE
DE NAN"CY

Nancy, le 16 Mars ·1928.

Monsieur,
Conformément aux tnsu-ucttons de mon Administration, j'n l
que, par arrêté du 12 i\fnrs
1927,le Gouvernement a décidé d'interdire jusqu'à nouvel avis
ln radiodiffusion de tout discours politique.
En vous notifiant cette Interdfctlon qui s'applique à tous les
postes, j'at.le devoir d'attirer votre attention sur les pénulttèa
qu'encourraient les contrevenants
ainsi que sur lu grnvttè
des conséquences
prévues aux at-ttetes 17, 24, 2Get 31 'du décret
du 28 Décembre Hl2G.
Veuülez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Pour le Dlrectem- régional,
Signé : (illisible).

l'honneur de vous lture connaître

SERVICE QSR R.E.F.
Les possesseurs
des Indlcatns suivants sont lnfor-més que le
Service QSR du R.E.F. tient à leur dispositton des certes QSL. Ces
cartes leur seront envoyées dès réception d'enveloppes timbrées
portant leur adresse (et l'indicatif à I'Iutërleur du rabat gommé).
Prière de ne marquer qu'un seul indicatif par enveloppe.
Le Service QSR du H.E.F., étant a même mulutenant d'effectuer
le relais RAPIDE:>.1ENT s-r ni;:ou1.1tREME'.'\T, ne l'accusez pas en Cl'IS
de retard ou de non transmission,
soyez assuré alors que votre
correspondant
n'a pas d'enveloppes en attente : n'hésitez donè pas
à envoyer- des enveloppes
au Cher du Bervlce QSR
Larcher,
BP11,Boulogne-Billancourt,
Seine.
Les cartes. non réclamées
dans un délai (le ·15 jours après
parution de cette liste seront dèrnntes. Il se peut qu'entre l'élabcr-atlon de la liste ci-dessous et Laparution du 11 JdS •),des en veloppes soient parvenues pour des indicatifs y figurant;
ans ce ces,
les intéressés peuvent être assurés que le nécessaire a éte ou
sera fütt.
Il. LARCIU:R (RO"IO).
NO'l'A - Les I') signifient:
en stock !
ô

Sacj ak l alp am apx arv nxq.
Sba be br big bh- blx bn hrn bw.

set cny en cqm car et.
Bdru clmf.
soo es.
Sfai fb fd (*) Imb fnb fom for fra f'x f:\I'(•) fy Iax.
Sgcr ghc gi ('} gou gr .!Sg'l'.
Sbh lied.
Simr lu.

DES 8

.~l~c
~~~~~ 1tPtl'kJ~;'.
it
Sla Iap (") lt.
1

Bmb me msu (') mu! rob3.
Snet Snn nox.
Sorn.
Spax pts C) pop ppp psr'v (*) px.
Bqq.
êrac r-af rbv rcq rit(') rjr rit rnf ï-pu
R249 R334 R441.
Saar- sent set ssu ssr (') sst {") ssw (').
Stkr tcy tre.
Sufm uum.
Bvvd (') vx.

~~~ s~'~'(•> xu (") xs,
Syfl.

Szed zk zz.

Encore le QRM AC
Malgréles conseilset les instancesdu R.E.F.denombreux
OM'spersistenta transmettre en ACBRUT
avec unesyntonie
tementebte et une QSBraclée du plus désastreuxeffet.
L'émissionenAC BRUTest actuellementabsolumentimpardonnablepuisqu'il est si facile aux QRPîstesde redresser
leurs 150à 250 volts AC avec 6 è 8 soupapesélectrolytiques
en série, ce quÎ avec les faibles débits de la QRPest des
plusfaciles.
Voici quelques-uns
des brouilleurs les plus génants:
efBFAS,50 périodesbrut.
et BNCX,42 périodesbrut, épouvantable.
et BRCM,50 périodesbrut, très peusyntonisé.
et surtout elfFB,25 périodes,qui couvre,en plein sur les NU,
plusieurs degrés du condensateur.
Noustaisons des vœuxpour queces OM'stassent l'achat
de quelquesvalves redresseurs, ou s'ils hésitent devantla
dépense,montent quelques soupapes électrolytiques. Ils
trouveront tous tuyauxdans le u Jd8 »,
BFD.

Ban.de des

20

à

ÉlVflSSIOf'l~RÉGEPTION·
Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

G. D.

mètres

Nous voici revenus nettement aux conditions
de propagation
du printemps, et tous lés grands DX se font maintenant
sur la
bande de 20 m.
Noire ami af 1 B sort formidablement
et est QSO régulièrement
de 16 19 h . gmt, avec un maximum vers 1730 gmt.
Pour tout QSP, 8FD est prêt Je Dimanche à 1730.
Vers la même heure, nombreux FO: foA3A QSO chez 8FO.
Vers la même heure encore : M. Allard, notre dévoué collaborateur en R, nous signale ai2I(T et sc2AS.
Dans la nuit du 17 au 18 Mers, SFD a eu le plaisir d'entendre
de nombreux NU6 et 7: 6ARY, 6DQ. 7EK, 7IP, 7VP,7EF,
7FE
et a QSO 6CQ, 7EF et 7FE (tous deux dé Pcr tland , Orégcn).
A noter que les NU7 sont r7, tandis que les NU6, ne sortaient
que r4 environ.
L'heure la meilleure pour ces vrais DX~ semble être entre 2300
et 0100 gmt, avis aux amateurs.
(SFD).

O. G.

sont utilisés par le constructeur, dans tous ses
montages ÉMISSION-RÉCEPTION

ONDES COURTES

Tous travaux et tous montages pour ÉJlllSSIO* D'HDIHTEUB "'11111,.-"11111,··
•"11111""""11•·
""11"'""""11""'
Selfs Jl]ESNY' HHULEY' etG.

•'11111'""""'""'
sont
0

exécutés sur demande, à des prix spéciaux consentis aux
Membres du R.E.F. et abonnés au«

Jd8.>>

R. GILLOT-M. DERiUOUCHl~RE,Constructeurs, 9i, rue cl'Albuféra, VERNON (Eure)
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de efBBX en phonie en Février
1928 Liste des
auditeurs nous ayant accuse réception
du poste efSBX, sur la
bande 35-45 m. ·
Ml\I. Chaumette (cor+ctt, S.-&·O:l, Ego Gaston (vflleneuve-lcRot, S.-&-0.\, Grotzelter Louis, el'SJC (Verdun, Meuse), Maire
André. (Vfltcneuve-St-Georges,
S.-&-0.), Pellerin Pierre, ef8FA
().Iolo11nny, S.-lnf'.), Bond, el'SL'I' (Lvt'y, Seine), Thomassin,
R268
(Perls), Solinot, B-1·1
! (Paris), Dandots Pierre, erSCP (Lu Queueen-Brie, S.-&-0.), Sergent P., R44'1(Ohatou, S.-&-0.), Vasseur
André, R352 (Satnt-Sauvcur,
Oise), Mommers Jean (Lisieux
Calvados), Housseau Théodore (Challans, Vendée).
QSO réalisés sur la bande 35-15 m.: ersru, Si\l'SM,eh~CC1 •fü!,
4DJ.
En dehors de ces QSO, ef8BX a rer-u les postes sutvents sur
ondes courtes : J"mSMP(Casabtsnca), cll40U, eg5DC, eiNllK.
Liste des auditeurs nous ayant accusé la i-éceptlon du dernierconcert du R.C.O. sur 180 m. :
~IM. Costes (St-Maur, Seine), Fournier
(Uontrougc,
Seine),
Pcrcevat G. tOhurèntcnneau,
Seine), nougram Pierre (Paris 2oe),
Adulte (vtucneove-ët-ûeorqcs,
S.-&-0.J,
'Inllleuots
Charles
(Argentan, Orne), Obaury André (Sureane.Seiue),
Pournin-vernou
(Sevran, S.-&--0.J, Houh1·011(Brunoy, S.-&-0.), Fntot R. (!\lontegerou, S.-&-0.J, ?IJllc vau Henn (Choisy-Ie-Hol, Seine), Bonnet .A11d1·é
(Chotsv-Ie-ûoy, Setue), Chamorenu (Athis Mons, S.-&-0.), Cotacn
(~[onllôry,
S.-._l\:·-0.), ptbalcnu (Longpont-sur-Orge,
S.-&-0.),
Couderc (Kenutn-Btoètre,
Seine), Raheau (vrlteneuve-St-Georges,
Travaux

Le poste cf8BX foit des essais de modulation sur la bonde
35-45 mètres regultèremeut
tous les Lundis, de 21 à 22 heures
tmg, et ln-éguttèremeut
les Mercredis
la même heure. Pse QSL.
à

Phonies entendues par O. CONTE, Cüchy-sous-Bois. - Le 11-3:
H.30 - Phonie de IJ.DJ t, r5, QRH 41-rn.
11.32 - Appel générlil de efSBP, rï, QRH ·~2m. 25.
13.4.5- SKV (Vernon) de eb40U.1Bru:xelles), l'9, QRH li·3m. 5.
'13..i(j - 4!.)U de efSLP, 1·7,QRH 43 m. 5.
13.52 - SKV de ebrmr, rti, QRB 43 m. 5.
H
- Sl{G ou J\V d1~efSLD, 1·ï, QHtl 44 m. 5.
·1J..1Q- Appel géueral de ef813P, r''i, QRH 42 m. 25'.
15.30 - Appel g61H~rnl de eh40C (Na111ur),rï, Qnn .ti.2m.
15.31-- Appel général de efSFA, rS, QRH ,;.3m.
'!5.32 - 8ABC de ebWC, r7, QRH42 m.
,
'15AS - Appel général de {:!ilBS, a, QRH 4,3m.
17:15 - 8FA de eJBBC, r7, QRHIJ2 m.
17.1G - SBC de ef8FA, r7i onu ..
i,g m.
'li.30 - QSO SBP avec: ef'SFA.
Tous ces postes ont une modulatlon exoef lente, sauf léger bruit
de gènérau-lce pour ef8FA.
Phonies entendues pal' SFAL, près Caen :
Radio-Agen, sur 38m. de QUH. (Pr-lèt-e il tous les ama leurs qui
entendraient
cette station ûe bien vouloir envoyer leur crd QSL
il :\L FERNAND DE SEVJN, du-ecteur de la station t-adlotétéphoniquc
départementale,
Pont-de-Pierre, à Agen, Lot-et-Garonne.
Timbre
remboursé). Cette stutton Omet tous les jours à 15 h. 45 et le soir
i:t 20 h. 30 sauf iei Mardi et le Vendredi
0(1 l'émission
a lieu
2l h. gmt. Sa puissance est d'environ 250 watts antenne avec un
com-ant de plus d'un ampère antenne.
Ecole Supérteure
potytechutquc
de Vienne (èutrtche). QSL via
direct. Louguetu- d'onde, 37 m. abt. Cette station sort facilement
le sou' vers 2! h., l'5. Compr. : '!OOOfr,.
Amateurs nouveaux: ei1G.C, ·eb4IH, eb4,RI, eb4DJ, ebi.FP, euns,
eillY.

ù

M. \Yn!terRE1C.HE1.,1JeBerlin, fera des essais tous les Dimanches
pendant te mois de M11rs, de 20 a 23 heures tmg, sur 37.4 et 201 m.
de. longueur d'onde. Pse QS.L à M. E'RANt;:cns,1, allée du RondPofnt, Orly (Seine), qui u-aduh-a et transmettra.
REF no 5213serelt heureux de votr dans le 11 Jd8 >1, le nom et
leQRA de I'émetteur pbcntste qut annonce sur),31 m. nbt : (1A"llo
Mlorophone ne ·!,etc ... 11.

eue Radiophome.

Phonies entendues
par R4i2 (Henry KOSTKA, St-Mfhtel). Du 13 ou 10 Mar.'):
er88:\, SJZ, 8LU, 8RAG, 8.>\JT, SUDf, SDL, 8RO.J, 8TL, skv, SFA,
SJ<H, SLD, SŒF, SKG, 8FAT, SBL, SHB, SI<ZR, SBW - eb,1-EE, ~.JR,
400, 4FP, 1,JA,4AP - ei'IAS, fBS, ·\GC - Divers: Radio-Agen,
Rarüopuon!e, YR LJO(l, PC.JJ, xrerbouroc, Chelmsford.
CQ de SJQ et SLQ - Essais de phonie tous les soirs sur 185m.,
de f) h. 45 à tt h. QSL via R.E.F. Demande reuselgnèments
sur
modulation.
Lé Dimanche matin, à 'IOheures tmg, cours de lecture au son
organisé par· Je R.C.O. et transmis par 8BX sur ISOm. Ce cours
est professé par M. I<'LORENT, ex-sous-off lnatructeur au Se Génie.
phcnles entendues par STIS, 120 km. Sud de Paris, pendant
Janvier ·
8APX rl-1 SDA r4, 8BF' r5, SDZR -o, SFA r5, SFD r7, 8FZ ra, 8IU r7,
SJZ r9, SKV, SFD, SLB) SMQP,r3, SP~IS- eMAI r8, 4BL r.4, 4CC ra,
-ICEI, 4CK r2, ·WH, 401 rs, 4·DG, 4EM, 40U r5, 4TD - éi!BS r;i eg2JF, cxlAW.

s.-&-o.J.

Nos sincères

félicitations

il SDX.

Phontes entendues par ,L .J(ILLlEN, Banque de France, Angers:
Le 'LO i\l::ir·s:
W.48 - 8LGS èlo SEO, rs, QSS.
!G.50 - SKG de SDL
·\7:10 - S'DIS de SDB.
17.20 - ST~li' de 8AG.
17.30 - 81.(Gde IJ.A.U.
18.05 - SEO de ,1AF.
Le 1t mnrs :
9.33 - CQ de STSF.
9.35 - CQ Cie ~Al, rU-7, modul. 01\. Compr. QO O/o.
9.40 - cb4Al de 4CG, rG.
9.42 - ehî-TM.
9.55 - elHOC de 4CC.
9.58 - SBP, r5, modut. OK. Cornpr. SO à 85 ofu
10 - CQ 41H
1t.50 - SLB de sou, rs.
12 - 4KI de SK.J; 4i\II.
!2:10 - SKG de SBP, ïcgcr QSS, rt à C; 8KG de 4AC.
13 - 40U de 8LB.
19 - 310 (Xlelbourne), r5 à 7, modulation excellente.
Le ·12 Mors:
2L30 - St:A, r5.
22
- SCA de 8KV, r·2.
22.05 - CQ de eilRT.
Letâ Mars;
"14 - clJ.rnD.
·1t.10 - 8.JZ; SJZ de SBA.
14.12- SBA de IJ.QU.
H.14 - SBA de SJZ, modutaücn O.K, rG, Ccmpr. 05 of,,.
H·21 - SBA. de SKG, ï-â, QSS.
14.30 - 8131\.de S!U, (\SS Pt QRàI.
16 - 8JZ, r6-7, presque comparable à PCJJ et beaucoup plus
net.
17.30 - 8,\BC de SJZ.
20
- 8SA de et lGC, r5-7.
Phoules entendues par erstct.vr, c}u 1 D.I) 20 !IID.rs
France: 8FA, 8J.\G2, SKGI, SABC, SRHO,SMSM,SAJT, SPSF, 8LJ3,
8HAG, SKV, SA.Cl1, SHOJ, SHGK, 8BA, SJZ, SBP, 8l"L (37 m.),
Rudfophonle (30 m. 5).
Alg61·ie : SI<R.
Belgique: 40U, 4DJ, HEi, t.CC, ŒE, 4A[, 4BN, 4BH (?), 40C.
Jtalie: !AS, 1BS, SGG, SCLB.
àngleterre : 280, G\"P, 5S\V (Chemlslord 24 m.).
Allemagne:
AGZ (Nauen), AFK.
Boüande : OLI?,PCJ.J.
Danemark : ïRf..
U.S.A.: 2XAF, 2X..AD,2XAl..
Australie : 3LO (Melbourne).
La station SKLM est suuée clans la vallée du Grand Morin, à
Colommiers. Réception sur antenne extérieure de 10 mètres, avec
ou sans prise de terre, sur récepteur Schnell.
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Phonies entendues par cfSCUP, sur 0-\"-I, du l a11 20 :\fars:
cf8RRO ri-, SKG r7>, SAGT rG, SIU i·J, SF.\ rG, SROJ re, SLl3 r~
SBP rs, S\IAT r5, SKV H,i, SBA -s, 8RAG ri, 1->\DIP r5, 81\ZH 1'Ü:
SJZ ra, SKR rû, SL\. rü, SLP (?) 1'6, Lyon La Doua rs, üudto-Ageu
rP, SLL rG - ehUQ r l, iOt: r.'.>,rnp rt, m1 ri-, ~CC rtl, 4C\I rû Dtvers : El, !OC, PCJJ.
Pse QSL donnant QllA pour QSL, via B. Lehoullleur, Fulalse,
CQ de ebi-Dl -Tout O~I français
dans le 11 JdS 11.

Toujours

m'ayaut

écrtt trouvera

le referendum

réponse

!

Je ne voudrais pas éterniser hi. controverse au sujet d'une QRH
réservée aux pbcnlstes. mais l'article de P.L. pose quelques
questions auxquelles il fout une réponse.
1°) Pourquoi les graphistes ne sont-ils pas déjà intallés sur la
bande 75-85 m. ?
D'abord, il y en a quelques-uns, et si je passe un CQ sur 84 m.,
j'ai toujours une réponse d un EG, Ere, El<, etc. Il y a même
des Américains. Si les Ef ne sont pas plus nombreux, cela tient
à cc qu'ils ont construit des f\lesny pour couvrir 20-50 métres, et
qu'à l'heure actuelle, ils étaient saffisurnmeru
à l'aise, sans avoir
besoin de monter plus haut.
Mais, au 1tr Janvier 1929, lorsqu'ils seront réduits à la portion
congrue - 41 m. te {).42 m. 09 et 20 m. 83 à 21 m. +:;-comment
les milliers de graphistes pourront-ils travailler? 8FO a montre,
dans un article lumineux, l'importance
po•.1run Oi\I de savoir
utiliser les différentes gammes mises tisa disposition. Or, 20-21
et 41-.p sont des QRH de grand DX, impuissantes à permettre
une liaison à 100 kilomètres pendant 6 mois de l'année ! Si je me
reporte :1 l'article de SBF (JdS n" 177, p11gc .:;)je vois bien que
les). 75-85 sont a utiliser pour les petites dieta ncee et su r
les cant inents. (Il y a 4 ans que je le répète chaque année à
l'automne.
dans le Jd8). Sous la pression de la nécessité, les
01\f's modifieront leurs émetteurs et remonteront plus h aut , nfin
de dégager
le malheureux
« rnet re » qu'on a bien voulu leur
laisser. Il ne faut pas, dès maintenant, engager l'avenir, et du
fait qu'il n'y a presque pas de graphistes sur 75-85 m .•conclure
""CJU'il
n'y en aura jamais. D'ailleurs, combien y·a-t-il de phonistes,
en cc moment sur cette),? On pourrnit les-compter sur les doigts
d'une main. L'argument de P.L. se retcurue.conu-e lui.
211) D'autre part il n'appartient
ras au R.E.17. de faire intervenir une solution. Il faudrait une consultntion de toutes les
sections de l'I.A.R.U. et j'ai des rnisons de croire que la
majorité se refusera à aliéner une. QR ! 1 quelconque nu profit
de la catégorie 1'1 moins nombreuse. (J'ni parlé de quetoue«
douzaines, et non pr.s d'une douzaine de pbcntstes).
j'avais espéré un moment que de savants Q;\1's, marchant dans
la voie indiquée par 8,1F, et attirés par la 60 watts, don de SF AL,
all aicnt nous trouver un moyen facile d'éviter le QRi\I infernal
dont tout le monde se plaint, ll élas ! les opérateurs de SBL, puis
801, sont venus casser les ailes a mon cuthcusiasrnc, et je reste
gros Jean comme devant !
Qui résoudra la qucsüon de caser 10.000 gr;iphistes sur
:lOO kilocycles? Cruelle èntgme.teuccro 'cornptiquèe par la présence
des phonistes. Ces derniers ne pourraient ils essayer la transmis·
sion sans onde porteuse ? Que ceux qui sont au courant de cc
problème veullleru bien donner lem· av te, pour le plus grand
avantage de tous les émetteurs, sans disrlnct ion.
H.D. (membre R E.F.).

Piles sèches « HELLESEl\iS»
Grande

capacité. -

Très longue du1•éc

E, MOSSÉ,16, Avenue de VilHers, PARIS(17)

De

la sup;:wession du condensateur var.iab5e
dans l'Hartley

M'occupant uniquement de QRP, je cherche tous les
jours ù améliorer mon émetteur et partant mes rèeu ltata.
A la suite de la suppression de mon condenaa teur
variable situé entre grille et moins 4, j'ai conetntè
une
amélioration sensible en portée comme en stabilité.
J'ai d'ailleurs,
cette occasion, refait toutes mes
connexions en fil étamé 16 10'"6 avec le minimum de
longueur.
Voici le schéma de mon émetteur l lru-tley direct.
à

J'emploie' comme antenne 2:fils de 35 mètr-ee ù iO mètr-ea
de haut; aucun contrepoids ni prise de terre.
J'ai actuellement comme u l+mentntion 82 volts par pile
sèche « Hydra » du modèle courant (Radiobloc
60) et
j'utilise une Iaurpc « Philips » de r-èception D4.06.
Je me eet-ede cette lampe depuis environ un an.
A la euire de cette petite transformation,
mon premier
QSO fut eM.S5 qui, ù midi me recevait r1, DC vy atdi, FB.
Le aoir- je me t-eruia nu travail et immédiatement j'eue
un QSO avec ep l BL de Lisbonne, qui m'accusait r4, DC
vy etdi.
Puis lançant un CQ je fus aueettôt appelé par TPACH,
de Varsovie. Mais je ne pus continuer le QSO ù cause du
QRM.

Yolet quelques-uns de mes QSO avec 82 volts plaque,
millis ctx voue filament:
gi6HI (Belfast), r!•; ciclED(Gênes), rit; ej7XO (Zagreb).
rft; enOEC,r7 ù rB; ej t F (Kowne). r4; ed7HP (Toender). rt•;
EARIB(Santander), r4 ù midi (plein soleil).
Tous ces QSO Iu r-ent établia aisément, et j'ai maintenant
des r-époueea presque tous mes CQ.
Je ne donne pas ces résultats connue des records; je
ferais eom-u-e ûkv l, et 8ZB; mais je me contente, n'ayant
eu qu'à m'en louer, de communiquer le tuyau HUX OM's
que la question intéresse.
De toute façon la euppr-eaaion du condensateur variable
me paraît (théoriquement et pratiquement)devoirdonner
de bons i-ceultate.
En effet, le condensateur variable étant branché dans
I'Hai-tley , eu tre la gr-ille et le moini"4. ou bien entr-e grille
et plaque, il est facile en intercalant entre grille et plaque
(ou moins ft suivant le cas) un peu plus de epb-ee de la
aelf d'émission, de redonner la capacité supprimée en
enlevant le condensateur variable.
Cette capacité peut tout aussi bien varier en dépluçnnt
les prises qu'en uianœvt-ant le ccndeuaateu r variable, et
cela en rècu pèt-an t les pcrtea. peut être uaeez faibles
(mais eu QRP une faible perte d'énergie cet parfois gr-oeee
de coneèqucnces} qui He produisent toujours a vec l'emploi
du condensateur variable.
Il n'y a donc qu'à gagner à cette eu ppr-eeaion , et c'est
pourquoi je la recommande vivement aux uumteur-a de
17
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Je pense qu'Ile n'auron t pas à s'en platnd're.
Seul,
le
réglage devieudr-a un peu plus déltcat, et encore; car
on pourra en déplaçant doucement les pinces faire varier
sa capacité .d'une valeur infinitésimale avec beaucoup
pluede eenaibilitè et même de régularité qu'en employant
un condensateur variable.
Si quelques O:\'l'sveulent essayer de cette méthode, je
leur serait reconnaissant de me faire part des·résultats
obtenus.

J'ai tout

lieu de croire

qu'i l seront

gd et souvent

accueèe : « Ur aiga QSA, QSB stdi I'B I ».
BPI.

OllS

8

Velet malnteuent
le résultat d1.1sked, jusqu'à ce jour:
OCPétait sui· 41 ni. en 600 périodes et appelait tous les joues
SNOX tsto , son input 28 w.
Le IS Févrter: Golfe de Blscnvc, SNOX reçu r5 ;
Le Hl Février : Cap Ftnlstèré, r6;
Le 20 Févi-ici- : Lisbonne, r(i ;
Le 21 février:
Gibraltar, r6:
Lé 22 Février : Almertu, r5 :
Le 23 Pévr'ier : Alger, SNOX reçu 1'9extrêmement
fort.
Le 24 Février : Côte de Tuntste, r6:
Le 25 Février : Malte, r7 ;
Le 26 Février : En M~rliterranée1 rt ;
Le 2i Pèvrter: Sud de la Crête, r-'r ;
Le 28 l!'éVrier: :J20km. Ouest d_ePort'~Suïd, rè :
Le 1or?\fars: En Mar Bouge, passé Suex, 1·6. Un très bon QSO
eut lieu, un des meilleurs
du Sked. Vi-elment jusqu'à présent,
très encourageant
: Suez étett déjii un très bon DX, le QlU< des
cieux côtés très satisfaisant, tout semblait alter pour le mieux,
quand le lcuëemnln OCPne rut reçu que r·l·r2, illisible:
position:
Côtes d'Hedjaz. Le a Mars, de même r-L Le 4, encore ri, position:
La Mecque. Ce
alors le dernier jour ou je pus recevoir
A pnrttr- du 5 jusqu'à présent, il a ètè et est toujours absolument
Innudtbte.
Peut-être m'entend t·il toujours, c'est probable, car
mon QRK Jut toujours plus élevé que !e sien.
Au jour ou j'écr+s ces lignes, U doH être du côté de la Somal!c
Italienne. D,ii!loutî a ôu être passé le 7 Mars.
Je suts déjà content du résultat obtenu jusqu'à Suez, car il ne
faut pas croire qu'un QSO avec un bateau est très commode:
roults, tangage, changement d'orientation
à chaque joun : déplucernent de.450 km. par jour, ne rendaient pas la réception de
OGP toujours très aisée.
Enfin, il ne faut pas décourager. Je "ais uppeter chaque jour
OCPsur 20 m., avec une manipulation.
automatique, et j'espère
pouvoir rentrer en liaison rlu Cap â hi France, les condtttons
dans l'Atlantique, paratssnnt assez bonnes.
Cc sked aen un autre avuntagc : SNOX a pu QSO xemRLT, le
.1 Grnnsgeuberg
11, alors ou large cl'Alger·, ei un autre
sked a été
pris avec lui. Grèce il SLT, j'espère pouvoir- èn-e QSP â d'autres
bateaux, et. c'est là vratment un sport très Intéressant et très
amusant.
voue voyez OMs ce qu'il reste à faire. Prenez l'écoute quand
vous le pourrez, sur 20 m., S2 m., ou 4,1 m., à OïOO, 1500, ou 1810
gmt (heures de liberk de l'opérateur) et si jamais vous entendez
xe110CP,vtte, vile, prévenez SNOX ~
Le résultat obtenu est déjà très intéressant,
ueut-cu-e qu'en
trotstème tour, vers le mois de Mai, l'expérience acquise, nous
pet-mettre de rester en liaison pendant les 28000km. parcourus
à chaque vovoge par xenOOI> !
...,_\li prerniel'tot~r, 8NOX avntt lent. pendant 900km. Au deuxième
tom-, il a pu ten!r pendant liïOOk m., et au troisième ..
Enfin chers Oi\fs, une autre preuve qui me vient e11 dernière
heure, est donnée par xeü FP. Ce bateau fait exactement Je même
voyage que xenOCP. Il confirme ausst la quast-lmposalblüté
d'en·
tendre les EF' en .Afrique Ceuu-ele-et Sud. 11 Des contacts régulters
rurent établis sur 33 m. avec des stations africaines et américaines à plus de 11000 km., malgré la difficulté de travatüer
les
Européeiis à grande distance. Je. trouvai que l'onde de H mètres
emplcj-ée pat· la plupart des Européens ne couvre pas des dis·
tances supérieures
à 4000 km., quand la u'acsmtsslon
se l'ail.
dans une rttrecuon Nord-Sud IL
Une consolation plus grande pouvait-elle venir plus à point ?
La juürlesse extrême de réception des officiels africains : F2,
OCOB... , matgr'è leurs künweus, ccnflrmc encore ln chose>.
Voilà dcrrc un point solidement établi.
il serait souhaitable que des essais métbodlqucs soient répétés
po111·les nombreux DX extrêmement difficiles à iltteiudrepa1· les
Elf : Cote Paelflque des USA, Tahiti, Japon, Hawatl, etc. Peut- .
ôtre illors, à force de recherches, et en comparant les possibilités
de 20 rn., 33 m. et 41. rn., poura-a-t-on connaître la cause de ces
lerégulevltés auxquelles ocrsonue 11e s'Intéresse,
et qui cependaut, fëralent faire l111gtnud pas à l'étude de la propagation des
ondes courtes.
à

rut

eMCB a Q'SO avec op1D!L n reçu le msg sutvant : «Prtère à
Lous d'écouter mes signaux chaque luridt il 1830grnt, c31· je suis
uuxleux d'établir une uouvcl!e route vers l'Ouest: suts S\H' environ 38 m. en 500 ou GOOp'.'.:riodes.
(cMFT)
A la suite du QSO rcatlsé entre fbSHL de 'Tananar+ce (°'!L eMFT,
les amateurs ED ont été très sensibles ou texte si ntmable que
SHL écrivit sui' sa carte QSL et que voici : « Je sets très- heureux
de vous adresser le p1·emicr QSI. entre ln grande Belgique et
'Madagascar. .é.nctcn fusilier marin de Dixmude, c'est un plalstr
pour moi d'avoir pli converser 5 quelques milliers de kilomètres
avec un camarade Belge . .J19 vous prie de trensmetn-e mon salut
à tous les amateurs ·hclges 1>.
(eb4l"ll')
ebJ.FT est entre en contact avccac2FF ù Tientsin (Chincl,étant
rû Li-bas. ac2FF est sur <"lht22 mètres en excellent 'RAC musical
1·4 à 20 heures g·m~.QHA Pisk , Karlan, ·'fienlsi1qChirle), via 'l'rausibérien.
: (tlhn<'T)
eboi-FTa QSO également le cargo Néerlandais xenOCP (0 zéro),
qu! se h-ouvait 1~ 15 Mai·s· a xrombese, et.le !7 :\fars it Z<iniîloar.
Ce navire rait le tom de l'Afrique en escelnnt dans la plupert
des.ports de la côte. Son in put n'est que de "2'Jwatts, reçu nèaumoins r4 en DC:sur QnH euvu-ou a2 m.

CQ e:fSNOX
SNOX vient de ter-mtne- un pG~ittrnvi;al! qui à sa connulssunce,
n'a pas clû encore ~tre roit pi1s- des Q;\Js S 1•.
Lc2 F'évrier,SNOX retrouvait xe110CP dans le ])Ot"L <leHaml)om·g.
vous vous i-appctcz 0).l°S qu'un skcd avec lu! avait été complète·
ment « Ioupé n~ Donc rendez· vous rut pris à nouveau pour Je IS
Février au départ d'Anvers, eL... en route pour l'J\frlque du Sud!
L'irÎSU!'!Cèsd'Octobre dernier, m'avait un peu déconcerté, eV je
demundels it OCPde me résumer son vovage. Voici cc qu'il me
dit: « Dans ln MGi1·
Rouge et l'Ocèan Indien, conditions mauvaises, et je n'ai pas eu un seul QSO. Le plus souvent, temps très
chaud, et très déraverable : au Cap, j'eus un QSO avec ntîSAGY
sur 20 m., FB DX ! Près de l'Equateur, les stgnaux sur 20 m. ne
vent plus. Peu aprës, j'eus quelques QSO sur 32 nvec les USA;
enfln, sur la côte Nord-Ouest, nous eûmes un temps très mauvais
et je fus obügé de QHT •1.
Ceci est très .interessant pour les DX bounds, car c'est lû une
confirmation de ln grande dtfûculté pour les Européens, à se
faire entendre en Aïrtque. SNOX en eut une seconde confirmation
plus tard et même une 'troisième 1
i(

onP.

La station as8A03 de vludtvostock
a été entendue vy OK le
18 Mal's 1028 6 2200gùu par e~Fl3:"1-I.Ses stgs ''S stdt étalent r7,
QSS presque nul. volcl le rnsg qu'il passait :
CQ de asRA03 = QSA ., pse QSL CJ'CJ. ruy QBA Radio Labemtory University vtedlvostock Slber+e - CQ.... Il.
Après cet appel, il entra en QSO avec ag67nA de Bakou. Fnut-Il
absolument que les EF se trouvent entre 37 et 42 m. ?
(strnM)
C(
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80RM a eu le plaisir de QSO af'IB sur 20m. le dimanche 11 Mars
à 1915 ; aflD arrivait QSA, bon rS et 80Ri\l passait r5 à Baïgon
uvec sel 90 w.
af!B annonce son retour en France pour le ·14i\fai prochain.
Sked a été pris le dimanche '18h. 30.
SCP nous communique :
11 Je suis heureux de vous stgnalcr mes premiers pas sui· 20 in.
10) Un premier
test sur zeppelin donna des résultats presque
nuls. nulAQT QSO ù 202') Je 22-2-J.928,mon QRK r2 ti 3 avec GO w.,
l'antenne étant à 4 m. du sol environ, et arbres et murs plus haut
qu'elle.
•
J'et monté le lundi 27-2, une Lévy 12m. de haut, 2 fils de
5 m., Ieeder de 20 m. Au Jcr CQ, QSO nu!ASR, r5-6 avec G5 w, J'ai
QSO depuis ce jour :
NU: tbw Scme Sadg 1nba Scyg Shen Sckc Iega tcd Sbh- Sbas
3sk âaü Ij l lr-y Sec! Sriug 2ts Saxa zbha zbum Sdld Ibvl 2bgt êbmx
thcr êadb ûcvb Sdjv tahn Ibbo Scmb 3nz 2ck sevx 3hjw lbor 2vi
Ive Sadr tbaj- ïek 8cil !ber (agn essais en plein micli et QB.K 6).
SB: lib - NC: aqs 2al 2br Sbt - FM: Srit - EE: arlO - EK:
aeu - EC: Hm - AF: lb
Le 20 mètres marche ici aussi bien, sinon mieux que le 30 pour
les liaisons nveo USA. Il est aussi t·C~·u!ier_pour le DX, que le 44
pour les QSO avec les voisins; ces QSO ont été lutta avec inputs
de 40 à 65 watts. af!B u été l'ait avec un Mesn:y ultra svmétrtque :
1 lampe 20 w. et une 45w., ['evats 45 w. à la fin du QSO et aflB
me recevait un point de moins que le vieux 8FD, rS, même légèrement QRZ. Le message passé a été pi-ls FB par af'IB, sons répéuuon donc tnuüle de QRO pour 1J.flB 11.
Je suis à ta disposition des OMs pour tous reuselgnements ou
QSP, je tiens également sur 32 m. 50 un skcll avecARCX, tous les
maLins à 0800 depuis le 7 dernier, il se trouve sur QRH 36 m. 50,
600 pér. RAC. En ce rnomenteles ùA. et OZ sont très bons le soir
sur 30-35. HR QSO: oo7CH, 5BY, oz2BX.
HR QRH utilisées pour QSO : 20 m. iO, 32 m. 5, 41. m. 75.
HH QRH utlttsées pour tests: JO,·15, à partir de la semulne prochaine, et. 35 rarement.
(SCP)
ù
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SDKPrecherche 01\Isde Paris pou!' extra QRP. Ecrire via R4·lI
ou R21·1.
OQ de 8PNS - Pse QRA euHF'D? Tnx.
Comme suite à li:l pennon faite pal' quelques personnes auprès
des PTT, la station IOADa été sommée de QRT.
En conséquencela station ·!OABcesse d'exister jusqu'à l'obtention d'un inclica.tif officiel. .Jepue les Oxts suivants de hieu vouloir m'adresser [flur crd QSL pour QSO,ce sont SROll et SJZ.
QST de S~JST'rks d'avance.

pse QHA de nx+Kü,

eu57RA, (o!ES,

nC'IAD.

CQ de SFAL - A partir du 15Avril, la station SFAL émettra en

DOrtgcùreusement pure. Puissent beaucoup d'amateurs suivre
mou exemple. A partir du 1erMai, des essais scront1Jaitsà jours
et heures ûxes, sui· ondes modulées. A nous deux, mon vieuxêf P.
En attendant notre QSO,je te serre cordialement la main. llfon
horaire paraHn1dans le JdS.(~Qui m'aime me suive n bi, hi.!!
C.:Qde SNOX -A qui lo palme? Un " S a-t-il pris part au grand
tournoi amét-lcaln v SNOX qui n'a eto QRV que le 9 Fèvrler-, n'a
pu totaliser que 35points. Combien de points avez-vous décroché
OMs concurrents?
>)

-c

CR el' ROIO Qul peut me certlûer la réception de om!BA,).,
Hl m., le 18-3·28. Nouveau DX? Tnx.
CQ clc ROIOr7 BAC? 'rnx.

QHA de frArn entendu le '18-3-·28, '1905,QRR 30 m.,

Une Découverte Prodigieuse !...
E.V.B.
S.R.A.

80

s.n.n.
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BALKITE

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS
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ste des ~lahlissemenl.s \IAllllE'I' & COl1LOT
1,

PARIS

Electrolytique

RÉCEPTION

Rue d'Hautpoul, 7

(XIX') -

Téléph .

(Tantale)

Noan 69.73

solutionne.tout problème de redressement
et d'alimentation sur courant

ALTERNATIF
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de T.S.P.
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Le plus documenté
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Administration-Rédaction : 20, Boulevard Montmartre, PARIS
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FABRICATION

FOTOS
GRAMMONT

VALVE B.B.
O.o ampère (Filament)

LAMPES
ÉMISSION

Kenotrons

VALVE M
100 milliamp. (Tension Plaque)

Ces valves sont les mêmes que celles utilisées dans
nos appareils

o-L~

BÉBÉ.

MISS

& COMBINAISON
KENOTRONS
Modèle no O.
no ·\ à
no 2 û

Demandez
notice

~

BALKITE

LAMPES

'I'rlode uutverset.
corne.
corne.
notre

spéciale.

Modèle IOwatts.
20
45
45 btgr-illc.
60 à cornes.
150 à cornes.

1
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PÉTITION
pou•• l'aHribution

(R.E.F.)

Adininistration:

;

France (pour un an).
Etr-anger (pour un an)..

de la Légion

?????'?????

d'Honneur

BAB (Léon DELOY)et BBF (Pierre

à

PAHAJSSAN'l' CHAQUE SA?>IEDI

'" RJi:.DIGJ!.PAR S!lS LECTEURS RBPARTIS DANS l.R MONDE llNT!liR

LOUIS)

Dimanche 20 Mai1928... vous dites? ...
Ah ! voici la clef de l'énigme :

Signataires de la pétifî.on(suite) :

Pharuiacion auxiliaire, Camp de Bttehe, S.P. fi ••
fils (membre REF), place du Gouver-nernent,Algëi-.
So1JETG. (mërnbre UEF), 'l'üN21 P.-0. Ilox 72, Bizerte, 'J'untsie.
P.I:;U,OEO'l' ,J.-J. (SAP), Audjncourt, Doubs).
Art.NAUIJJN
(membre BEF), 2, avenue de I'ne, Jotnville-le-Pont.
BoNFAN'J'E,Ingénieur dlplomé cleI'Eccle Supérieure d'Etcctr-lcitè,
2, rue Jeen-Iîrnncots-Lépine,
Paris.
BRi;;oN.1., Ingénieur E.S.E.,85, rue de la Tombe-Issoire, Parts.
LANGL.ADRH., ex-officier '1'.S..F-. de Marine, 81 rue Chevalier-del a-Barre, Dijon.
BADAL J" 22, rue Neuve-des-Boulets, Paris.
NAURE-;r
u., Ingénieur- Che!' <lu Ber-vice des Compteurs û la
C.P.D.E., Professeur l'Ecole d'Blectr-lclté Breguet et à
l'Bcole de èfécanlque et ci'ElectricdtéIndustrielle de Paris.
(ù sulvre).
P1~P1N
Cil ..,

Dimanche 20 Mai 1928

AflTlGUE

Assemblée générale
annueHe du R. E. F. !
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ù

Nouveaux membres du R.E.F.
Gunct Julien, 5 rue Femçl, à Clermont (Oise).
Wacmé André, 4 rue des Etuves-St-Martln, Paris.
CoudercJean Georges, P.T.T., à Douala, Cameroun.
612- Brassard Paul, 36 rue des Martyrs, Paris.
613 - Lehouelleur Bernard, 21 place Gutflaume-leConquérant, Falaise.
600 G'IO611 -

Adb
Adh
Adh

Adh

Adh
614 - Chnry Charles, 48 rue de Lorraine,
Beaune (C.-cl'û.) Aclh
615 - Bacber Chur-les,8 rue de t'Almanar-re, Hyères, Var. Aclb
é

lâ suivre}.
C'uANGP.:1ŒN1.'S
os

QRA,

RE<:1'!f'TCA'l'IO~s,
AOotTJONS :

:150- Naudin Lucien, 12 rue St-Jean, St-amuud, Cher.
593 - Siedmère Albe1'tLoule, 60 rue ~L-AntoineParis.
1
594- Sère (de}A.,Aurignac, Haute-Garonne.
59ï - Ooszens Edwin, FQ-PM, Directeur de l'Ecole
proresstonnene à Elut parBbolowa, Cameroun.
410 -

Hon
Hon

Bonnal F., Allée de la Fontaine,

318- Fol'llloffer, Boite

Ermont (S.-&-0.)
Postale 238,Bargen, Jndo-Obf ne.

Pour le R.E.l•".1SJC.
Nous avons le très vif regret d'informer lee.membr-ee
que M. E. LE BLA~c (SDE), par suite de ses·occupations
professionnelles a dû abandonner ses fonctions au
Réseau. Tous les amateurs, et en particulier ceux du
début dù R.E.F., regretteront cet aimable camarade qui
avait la sympathie de tous. M. VeiLLARD (BKR),Je remplace
dans son rôle de Dèlègué de Section qu'il assurait déjà
par intérim depuis un certain temps.
Pour le Bureau, SCA.

L'association des ënuütetu:e EAR, vient de nommer
Membre d'Honneur, notre Prëeident-Fondateur qui a
remercié pa1· la lettre ci·dessous :
Paris, le 2S Mnrs 1028.

Monsieur Miguel MoYA {EAU'!),
~ Association
i\fejia

EAR

111

Lequertca 4, Slndrtd (Espagne).

Cher Collègue et Ami,
Très sensible an grand honneur que vous me Ieites, ainsi
qu'au 1. Réseau des Emetteurs Frauçats », je voue prie d'être
mon Interprète auprès des émetteurs espaguols et de leur clire
combien je suis fier d'appnrtentr .en qualité de Membre
d'Honneur il votre belle société.
Dltes-leur, nusst, combleu le R.E.F. est heureux de votr
matérialiser par votre geste les liens d'amtuè qui unissent
nos deux sociétés.
Croyez-moi, cher Ooüègue
(lévoué.

et Ami, votre très cordialement
.T.

LllF!lBVRE.

SBP veuaut de recevoir Io même ürsunouoo, fait sienne la
réponse ci-dessus de notre Prèstdent SGLet exprime il EAlU
toute sa reconnaissance pour son amical concours au 11 .JàS o.
Vive l'EAR ! Vive le .R.E.F.!
(SBP).
Lee 17, 18 et '19Mars, ont eu lieu des essaie en ballon à
Moscou.Indicatif CSK,i\7. QRH '•0 m. DC.
Envoyez tous résultats via R.E.F.
Renseignements coinmuniquèspareu15RA via REF410.
Nous lisous dans le QST que, M. Charles .l\hc,LuRCAx
(oa2C.M),Président New South 'wales Division wtreteee
Institute of Australia, doit être à Paris en Mars et Avril.

JOURNAL

REF 410 de REF - Merci de votre lettre au sujet des
essais russes, mais votre lettre est arrivée trop tard pour
insertion.

SERVICE QSR R.E.F.
La station efOCPYest
important
suivre.

prtée de se raire conuntrre pour cour+Ier

û

Prière aux OM's d'utlllser les « tntet-médlatres n préoonlsès par
l'J.A.R.U. pour ln rédaction de leurs QSLà destlnatton de l'én-anger pour éviter des retards clans les classements et reluis, et toute
confusion.
(Il. Larcher).

Service QRA R.E.F.
Errata an u JdS n no ·183- QB.A u EP " :
Lire:
'IBS - Jose dos Angos Pereira, 15L. dos 'l'rigueu'os, Lisbonne.
1BO - Conde de Tovar, 6ï0 R. de S. Bento, Lisbonne.
frnR421 de R00t-26S-

Voyez ci-dessus QRA epŒU.

SJCB de R09.1-2GS- QRA nu·lACV : R.H. Fowler,
strcet, Houltou, xlatne, U.S.A.

5 Prospect

Pse QUA aa4Q\\l.
SOLU du Il.ODl-R2GS :
es2llB - Bramer, Fredrtksgatan
të 1i l I, Helsinki.
es5NK - Saro .F. vu-tovtort, Ostr-tng, Kar-hula.
cul5RA - ~LN. Palklue, Moscou, Goubnrcw por 27,H.W. 5.
crnSM~Y - .J.A. Hohngren. Balzarsgntan,
20 A, i\!almoe, Suède.
nu2CUQ - W.C.l<. lrwiu, 156, W. 7'. th St., New-York.
SUST de H09!-H268 - nc.IAD, G.G. -:\lfickay, Newcastle.
{B091-R2GS).

Adhérer au R.E.F.,c'est sauvegarderl'indépendance
de
l'amateurisme.

Essais

France-Japon

CQ de R09t - Voici résultats d'écoute chez R09! :
Le 23 :\h1rs : NêanL
Le 21 xracs : 2150, appel de nj ISK, QIŒ r2 à -s.
Le 25 Mars: 2·120,appel de ajJHBB, QBK r>.
SFD, S.H', rmSMA, ennv,
entendu vos appels, v.r tnx. Pse me
QSR résultat.
Pse ii aq!LM de me QSR QSL t'r ajlSK.
(ROOJ).

DES

8

Une lettre:
Cher "J([S »,
Au moment 01'1 grùce aux <1 oncles courtes 11 la France ët
l'Algérie sont reliées l'une ti. l'al!tre par communications
tcléphoniques
régulières et ometenes, il me semble qu'il est
bon de se reporter quelques années en arrière et de se rendre
compte que ces ondes qui turent si négtigeamment
11 laissées"
aux amateurs furent, grùce 6 leur tr-avaf l st déstntèressè,
sorties du domaine
du laboratoire
pour entrer
dans la
pratique.
En tète de la liste si belle et si longue des ebercbeurs
désintéressés
dont je parle, il me semble que i\·Ii\I. DE.LOYet
Pierre Louis ttenncnt les premières places et que la LCgio11
d'Houneur- serait une juste récompense de leurs efforts.
Salutations dlsünguées.
Jacques BONFAl'lTE,
Ingénieur
E.S.E.,
Cher de Laboratoire d'Btudes à la C.P.D.E.
2, rue Jean-François-Lépine,
Paris.

Les ondes courtes et l'aviation
Le Capitalne CoRNJLJ.ONet le Lieutenant GrnARDEAu, accompagnés d'un aide-pilote et d'un mécanicien doivent s'envoler cette
semaine pour- 'I'ombouçtou, il est impossible de fixer une date
étant donné les mauvaises condîtlons atmosphér+ques.
En tous cas les amateurs qui entendraient
l'avion dont l'indicatif est FAS., sont priés de bien vouloir envoyer .QSL à
llJ. FONTAlNE (SGIJ, ·19t rue du Chemin-de-Fer,
Enghien (S.-&-0.)
qui est chargé de les QSR à l'aéronauüque.
La station terrestre dont l'indicatif est FTN (Fort d'Issy-IesMoulineaux) fera le trafic avec l'avion pendant la durée des
étapes suivantes:
JOà 12 heures de \ 01:
pans-cûotomb-Béchar,
Co\ornb-Béchar-Tombow;tou,
Tombouctou-Dakar,
Dakar=Casablanca.
CasablancaParis.
QSD de I"A3 et (IC PTN : 600 périodes.
1

Heures de
De H 00
H 30
DcJOOJ·IO
J 30
(H représente
impairs).

·10
35

G. D.

de l'avion FA3

QREI

Heures de travail

les nombres

de FTN

De 6 h. à l!) h. gmt
QRH : 30 m.
De Hl h . à 6 h. grnt
QRH; 150 m.
L'avion appelle et fait le tmûc avec FTN, il appellera également
(J CQ FA3 «pour les stations
ondes courtes do l'Afrique Occidentale Française.
A tous, merci d'avance pour les futurs QSL.
Communiqué par et'SGI,
Opérateur de FTN !
à

ÉlVflSSION~RÉCEPTION
Pour vos montages sur table,
adoptez les supports de lampes

travail

SI hl.
'!7m.
QRH
GO m.
3i m.
J 35
les nombres pairs. - J représente

H
H

O. G.

sont utilisés par le constructeur, dans tous ses
montages ÉMiSSION·RÉCEPTIONONDESCOU!ITES

Tous travaux et tous montages pour É)IIISSIO" D'RffiRTEUB "'1111,,,,••11111.""11i11
••-"11111...
Selfs JDESNY, HRULEY, etc.

"'111111.~•11111.... ""1111,,...•,11111,.,

sont exécutés sur demande, à des prix spéciaux. consentis
Membres du R.E.f. l!t abonnés au« Jd8 »

aux

R. GILLOT-i.\'.I.DERMOUCHÈBE, Constructeurs, 9f, rue d'Albuféra, VERNON (Eure)

Supplément

au N'
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Pour l'attribution de la Croix de la Légion d'Honneuraux Amateurs - Émetteurs Français
LÉON DELOY

(8 A BJ

ET
PIERRE

Or qa ni sée sous 'les

auspices

LOUIS

(8 B F)

du RÉSEAU des ÉMETTEURS

FRANÇAIS

Le Bureau du H.E.F., sur le désh' exprimé pa1·plusieurs Membres du Réseau, a ouvert une pétition,
qui sera adressée au Gouvernement, pou1· que soit décernèe la croix de t;.'1 Légion <l'HouOClLI' aux deux
Amateurs Léon DE1.0Y (8 A Il) et Pierre Louis (8 Il F).
A l'hetu-e où les postes commerciaux et officiels utilisent avec succès cl de façon courante les ondes
courtes pour les liaisons lointaines, il est juste de se souvenir que ce sont ces deux Amateurs qui ont
été les pi-emicr-s à en explorer le domaine.
'
'
Les techniciens n'avaient à l'époque qu'une 'médiocre confiance dans leur efficacité puisqu'en '1920192·1, un Comité Inter-allié, lors de la répartition des longueurs d'ondes Officielles, « s'ru-rèta à celle de
200 mètres, abandonnant le i-este aux amateurs comme amusement )) (Professeur Mesny, Les Ondes
électriques courtes, 5).
Des essais transatlantiques cntr-cpr'is en Décembre 1921. sous les auspices de l'A.ll.H.L. mouu-èrent
cependant qu'il était possible de i-cccvoir en Europe les signaux d'Amuteurs américains.
L'année suivante, M. Léou DELOY (8 AB), <le Nice, fut le seul à se faire entendre outre Atlantique
sur une longueur d'onde de i90 mêu-cs, ruulgr-é les brouillages intenses, le fading. cl les parasites u-ës
nombreux: sur cette onde.
Alors que tous les Amateurs s'efforçaient, dans l'espoir d'augmenter- leu!' portée, d'accroitre autant
qu'il lem· était possible leur longueur d'onde, il eut, lui, l'idée d'essayer de descendre sui· 100 mètres
et exposa ses idées an Congrès d'Amnteui-s de Chicago.
Bic11 que les plus expérimentés ne lui eussent pas caché leur scepticisme. 8 AB dès son retour se
mit en devoir d'émblh- un émetteur sui· 100 mètres et après avoir expérimenté divers types d'uutennes,
fixant son choix sui· un pi-isme à 4 fils, fit de nombreux essais préfimiuau-ès avec Pierre Louis (8 B F).
alors à Oi-lénns.
Les 26 CL27 Novembre 1923, après avoir avisé l'A.H.H..L. par cùblc, cnti-e deux et trois heures
chl matin il lançait le message suivant:

A.R.R.L. de P 8 A B - G.S.J.1'.P.
Par le càblogramme suivant, Schnell (U f M 0) lui accusait aussitôt réception :
Hartford Connecticut 26 Novembre.
Hurrah! Pendant une nuit entière, j'ai parfaitement
l'eçn 8 A ]) sur 100 mètres. ln nuit dernière
ou plus exactement ce matin en heure Greenwich. Dès réception <le votre câble, j'oouis construit un
récepteur pour onde de 100 mètres. une lampe en réaction el une B. Ji'. A 9 heures moins di;. (0200
G 1111) J'accorde m.on récepteur sur 100 mètres el décide d'attendre
sans rien toucher. A 0201
e.cactemenijenicruls
WL trait continu sur onde entretenue modulée à. 25 périodes (Vous deviez être en
train de lire \!(J/.1·e nmpèreruètre d'antenne). Puis inunedi atement POIL8 appele: A.R. IcL, de Ji' s AB et

pesses

le groupe

G.8 ..T.T.P.

Ensuite

001:z.-1rwe~ pa.ç·sr.J le tont peruiarü

1ine

tiecre et

i« n'ai jamais

cessé de çons entendre.
Hnrrnli! ço1lSêtesle prenver aui-üciu- 'flÛ nit fi"ir1,r.:hijl'.'lllrirtliq1.wSil!' .f()Omàtree.
Le 28 Novembre au matin, U 1M0 qui avait en hâte monté lui aussi un émetteur sur '100 mètres,
était prêt à répondre et ce fut la première liaison transatlantique, au cours de laquelle Schnell put
télégraphier :
Cet instant où potir la première jais je p:tis correspondre âireeteinentaoec oous par dessus i'iuuncnsit.é de tOcéan sera pour· moi tini des plus précieux so1wenirs de m.a Die.
Nous .écrioons uae page d'histoire celle nuit,
On sait le retentissement qu'eurent ces expériences, dont la presse de tons les pays souligna l'importance. Peu à peu les Amateurs descendirent l'échelle des longueurs d'oncles, suivis pa-1· les Admiuisti-atious
nationales, puis enfin par Ies Compagnies internationales de T.S.F. qui exploitèrent le domaine exploré
par eux.
Peu de jours après cette première liaison. Pierre Lours, S Il F à Orléans, avec l'obligeant concours
de S AB, entre à son tom' en communication avec les U.S.A. en utilisant une puissance de HO watts
à l'alimentation.
En Avril i92lf!, il est le premier Amateur- français reçu en téléphonie aux Etats-Unis.
La même année en Juillet, il entreprend, sur la demande du Commandant Chaulard de [lu Télégraphie militaire, des essais sur ill mètres entendus de jour au Maroc, de nuit aux U.S.A. Sa téléphonie
est reçue en Syrie,
En Ootobee, Dr.:LOY réalise la première liaison avec l'Argentine sur 86 mètres. Pierre Louis à la
même époque et le premier en France porte 'en Ausn-olie. Le 28 Octobre, il entre le premier en liaison
la Nouvelle-Zélande sur 90 mètres. DELOY le suit de près 'et renouvelle cet exploit le 31..
Puis en Février 1920 c'est la première liaison réalisée sur l.t4 mètres par 8 B F avec l'Argentine et
sur la mème longueur d'onde avec H V A (Poste d'Hanoï· au Tonkin).
En Mars, il est le premier Amateur français en liaison régulière etode jour sur 20 mètres avec
les U.S.A. et le premier Européen eèalisnnt celte performance sur antenne intérieure de 4 mètres située
au rec-âe-ohouseëe.
Rn '1926, il cffectnc la première liaison bilatét-nle avec les Iles Philippines SUL' ~4 mètres.
Cette belle série de records fut obtenue au cours de nombreuses expériences sur l'es ondes courtes
et le rayonnement des antennes conduites avec méthode et dont. un prclcssiounel pourrait à juste uita-e
se montrer ûcr-.

me

Le Bureau du R.E.F. estime qu'il y ,a lieu d'attirer l'attention du Gouvernement sur- ces travaux
et de lui demander de récompenser d'une croix bien méritée leurs auteurs, qui ont ainsi ouvert l'ère
des liaisons T.S.F. à grande distance et à faible 'puissance et grâce a qui le Général Ferrié a pu
écrire:
« Les Amateurs de T.S.F. ont eu le très grand mérite d'oser- essayer et d'établir des communications transatlantiques au moyen d'appareils improvisés CL de· faible pnissuuce fatsatu us<ige d'ondes
courtes que les 'administrations télégraphiques leur avaient abandonnées parce qu'elles semblaient
n'avoir qne de 'îaibles portées ... Un très grand service a été rendu par les Amateurs à lu science
rndioélecta-ique. »
Nous pensons "qu'une telle distinction décernée à 8 AB et 8 B F honorera également tous les
Amateurs dont vous ètes; nous espérons qne vous voudrez donner à cette pétition toute sa valeur '"'en
l'appuyant de votr-e signature et nous vous en remercions bien sincèrement.
Il vous sufûra de remplir le bulletin ci-contre et de. I'adcesser soit au R.E.F à l'adresse: LARCHE B.,
BP H., Boulognc-Billancour-t (Seine), soit au .Toumal des S, à Bugles (Eure),
Le R.E.F.
NOTA. - Les bulletins ci-contre ètnnt destinés à être annexés· û la pétition que le Comtté d'Honnour du ll.E.F.,
ccruprenant Je Géuéeat Fcrr-ié, le Commandant Mesny. le Proresseue Guuou, M. Brieux de l'Acadënd~ Française, voudra
bien u-ansmettre au êttntstère, nous prions les pceso unes qui ont déjà donné leur adhèaion de bien vouloir la renouveler
sur une de ces formules.
Les adhésions seront reçues jusqu'au 15 Avrü.

PÉTITION
Pour l'attribution

----

de la Croix de la Légion d'Honneur

Aux;: AMATEURS - ÉMETTEURS FRANÇAIS

LÉ10N DELOY

<8 A 8)

ET

P1EIRRE

LOUIS

<8 B F>

Organisée sous les auspices du RESEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS

L=lsoussigné
considérant les services rendus à la science
des radiocommunications par les trasaux _deMM. Léon DELOY (SAB)
et Pierre LOUIS (SBF) déclare.: adhérer à la pétition organisée par
le RÉSEAU DES ÉME'l'TEURS FRANÇAIS et solliciter de M. le Ministre,
leur nomination au grade de chevalier de la Légion d'Honneur,
( Signature)

NOM ET ADRESSE
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Phonies entendues par Rf.25 (11. MENC, rue de lu Bépubltque,
La Seyne (Var). Du 9-3 au 35-2. Désirerais QSL:
EF: sxrs»,
SBA, SRAC"'r,SKG, Redtcphonie
no 2 (?}, SBE,
SIU, SJZ (50 et !JOm.}, 8LT ('!), SA.JT (?), SUDI, SHB, SABC (OOm,}.
EB: ·~OC,-ou, 4AT, 4AH, i.JFJ,4BZ, 4CC.
Et: f,1,.11,1.BS.
Divers : 2X:AD, 2XAF, I\DKA., 2NM, PCJJ.

sxn,

MardiE Avril, émission de 8ABC, spèctalerncnt pour les amateurs
d'écoute O.C., de 201.5à 2rno tmg. Appels et disques retransmis
avecptck up :
10)« La ûlte de :\Im0·Angot 11. Fantaisie.
20) <I Lucky-day n, Fox-trou.
3°) e Serena ta dei Piori ». (Mario Cazeset son orchestre).
4°} « 'I'ee foi· two ». Pox-trou.
5n) «Les cloches de la Victoire 11. (.\tusique militaire).
60) « Rien qu'une nutt». (Mario Cazes).
ïoj Çai c'est Parts ». Two-step.
S,.,)'' Ay-Ay-Ay », serenade entelle. Chant en italien.
!Jo) 1r Valencia 11. One-step.
Après l'émission,
écoute gcnèr-alc entre 70-HO m. La QRJ:I de
SABC sera 83 m. Pse QSL.
•
(<

elt'I'U est très désireux de savoir qui est l'amateur italien qui
répondît en fouie son CQ, lui donnant QRKrS. Pse QSL viuA.R.I.
à

CQ de R4H- Quel est le poste qui, le Dimanche 25, 1 h. '15du
mat;n, annonçait u..Al!o, allo GEA here 7AO callrng, expertmeuta
l
7AO, allo o!d man 11, un disque, des cbœurs lurent passés. Très
bon, modulation OK, reçu en H.P. sut' antenne Iutét-teure, avec
3 lampes. QRH 45 m. abt. QSL, QHA, uattonaüté, horaire demanclés. Ici, QSL détaillé à la disposition de ce poste.

Phonies entendues pcîrSFAL, près Caen.Ecoute du ·15au27 Mars:
Au cours rl'un QSO gmplr!c SF'AL cted 7lU.,1 cp dernler-, qui passait 1·ï en DC crtstal, eut I'Idée de la ire un peu de Ionie et sortait
ici r9, compréhenelbilltc
totale, mortulatton parraltc. cd"'iRL (QRA:
Oopcnhugue), serait très heureux de recevoir crd QSL des amnteurs qui l'entendratent.
Sa QHH oscille suivant essais entre 41 m.
et 42 m. 50. nrièrc osn report détatllé ù ed7HL: naclio Lj-tcu-m
randhus ptadsen 55, Copenhagen, Denmark. ecl7RL parte îrançala
et au cours des concerts, annonce en ung+nls, D llemand, rrençals,
hollnndnts, suèdois et deuots. Heures de truvuü : de 2200 à 2:.00
gmt (concertsj. On peut adresser Q:::'L à R42ï, Maurtce Denis,
40, rue Olémenceau,
ù Fatalse, qui, par· I'tntermédluu-e de SFAL
avlsern uusattot cdlB.L et QSH ... rera les crd's.
Antres rontcs : eill!A (Rome), erSKG·I, SB\Y, 8KG2, SA.JT, ee rn,
ebmA. - QSL sur- demande.
Phonies entendues par1H;.2, St-Nlhicl (xreuse), Je 25 Mars:
efBFA api_.!:,el"SROJ QSO eb+AQ, eMBZ QSO efSLT, eh4.IH apg,
cg2DG (lSO ebHll, efSBL QSO S~!OCH,? QSO SllKO, cbmz QSO
SEO, cbi.EH. QSO eb4EB, efi;illGH apg , efSl\.G'l QSO eb4J)J, cb4-ER
QSO eb-1AM.
Tous ces postes reçus en moyenne 1'5il r7.
Phonies entendues le 2CMars:
erS.JZ QSO eh1AT, sou, crsru, ,SBA, SKG, ea1in (But:lio LalJO
Polytechnique
de vteune, Autriche, reçu ici r7, léger QSS).

à

PB1LIPS - Poste français annonçant 11 Allo radiophonie
»,
donnant nouvelles du jour et faisant essais de micro. Certes QSL
sur demande.
(Lieutenant Mourey, Syne).

Pnorües entendues
par P. BAYLO'I', rue xurateeu, Amboise
(Indre-et-Loire).
Du 23 au 27-3. Sui· ·ID .et \BF. Antenne: 2 flls de
6 mètres do us un g:re1iie.r. QSL pour QSL :
EF: 8PJF, SBL, 8LV, SLJ). SHO.T, SKV, 8KG2, SMS:-iL 81\B, SFAC,
SJZ, SBULi SRAG-i SHZ, SLGR, SBA.
EB: 40U, 4CQ, 4JH, 4DZ, .J.MP.
El: rx«, u«, l~IXY, !l\OB1 ·lô..~M,1ADI.
Divers : ba3LO, PCJJ, 2XAD, 2XAF.
La station belge Pl ou 1J1pesse appel général à tous les émetteut's du Réseau Belge, te 25-3, UJh., r2, mcdulntlon bonne.
û

Phonies entendues par P. BAYLOT, il Amboise. Du ·ro au 23~3:
EF : srr, SKR, 8JZ, 8FO, SDiW, .SGDB SBP, Sl\ZR, 8ROJ, 81.J,
SCB, SKD, SCU, SBC, SZOK, SRG2, SSOD, SPJ, 8EI3I, 8PIM, SKGI,
SROZ, SABC, SFU, SAX, SEm, 8AJK, Radio L.L., SKG2.
El: 'IGT, 'IAM, 'li\IX'.Y.
EB: 40U, 4AI, 4IH, 4Ai\:I,4AP.
EE: EAR31, EAR55.
Divers : 5AL, 2XAF, 2.XAD. *
1

Phonies entendues par R448 (~ndré LTÊNARD, Moultn-des-Pros,
Oolorumlers (S.-&-M.).Du 1 au 25 xrars.surtn
ù Réectton modiûéç
et 1BF. QSL sur demande:
EF: 8A.JT, 8ABC1 SALH, SBA, 8BP, SC:F, SCRO, SD.L, SEO, SFA,
SGA.R, SGDB, SAD, 8IU, SJZ, 8KG1, 8HG2, SKV, SKZn, srrn, SLB,
SLT, SLV,_ SUS.M, 8Mi\IP, S~IOCH, SNCX, SORM, SPEQ, SRKO,
SROJ, SRAG, SRIŒ, STIS, SUD!, SWB.
EB: 4AQ, 4AT, 4AM, 4BH, 4BZ, 4CC, 4CK, 4Ci\f, 4DJ, 4DA, /i.EE,
4ER, 4EH, 4FJ?, .iJH, 40C, 1.ou, 4TD.
sr : 'IAM, 1AS, IAX, 'IAE, 'IBY, ms, 4G<..:, 4.RJ\, 4.XY.
Divers: ek4UA, egGMN, 6BF, ed7LY, epOPQ, ex+A W, PCJJ, 3L0, .
2i\!E, 2XAF, 2XAL, KDKA, FL, YR, Lyon-La Doua, Itadlo-Agen,
ch90C, AGA, ACZ, AFK.
Qui pourrait me dh-c l'indîcarlfet le QRA du poste qui, Je 21--3,
à 2330, annonçait en plusieurs langues : «Ano, herc Radio-Liane"?
sur -'l-2 m. 25. Son QRA à pour numéro 3'.0...
(R425).
Quel est le poste qui, en tèlèphonte,
parle de 2145 à 2230, ne
donnant pas d'indleatlf. QRH 30 m. abt, très bonne. modulatton
et très grendc stebfüté. Il est fait lecture d'arttcles de journaux
et de temps en temps un· monotone u Allo, allo Budtophon!e ».
(8TIS).

A propos du referendum
De BABC'
l'VJ01icher R.D .., vous voudriez que la. bande des 75-85 ruèu-es
soit réservée aux graphistes ? Eh bien, si cela arrive, ce sera l'a
mort des phonistes.
Considérez donc que, si les {( Morsemen »vont sur 75-85 111.,
il ne reat era aux « Micromen J> que la bande 41 111.10-4:..! m. 09,
que trois ou quatre Ionlstes embouteilleront
avec une facilité
remarquable I! Ne nous parlez pas des 150-175 m., les expériences
personne! les que nous avons faites, prouvent qu'il.n'y a pas gr a 11d
chose à en tirer, avec les puissances couramment employées par
les amateurs; au ccnrralre , de tous temps, la bande de 75·85 ni.
se révèle excellente pour la t èl èphonie, si la portée est un peu
moins grande que sur 41 m. 10- 42 m. 09, la stabilité est bien
supérieure, et pour les phouistes qui ne chercheur pas ((à faire >>
les Antipodes, celle), est bien celle qui leur convient puisqu'elie
permet, régulièrement,
des communications
sur le continent.
Les graphistes,
étant surtout des amateurs de DX aur alent le
choix entre les IO, '20 et 4-0 métres, en syntonisant leurs émissions
ils ne se brouiller aient pas plus qu'en ce moment où ils transmettent surtout entre 43 m. 50 cl 45 m.! 11 est a remarquer que quand
le DX «gaze»
sur les 40 mètres, rarement les OM's d'un même
pays s'entendent,
par conséquent,
un EF travaillant
avec un
EU, pur exemple, ne gener a pas la réception de son compatriote
qui trafique avec les NU; il neu serait pas de rnèmc sur les Born.
où la propegeuon est trop régulière pour cela, et de sorte Je QI{ M
s'y trouverait, en général, le double de ce qu'il serait sur 40 m.
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Quant à travailler
en graphie à quelques centaines de km.,
cela me semble un peu « bèbè »,sauf pmir les QRPistes, quand
les pbonisres font des QSO à plus de 1000 km; pour ces enrages
du rnanip., le 150 m. irait très bien et un QRK r3 suffit pour une
bonne lecture du Morse.
«On dit» que les phontstes sont peu nombreux, ceci n'est peut
être pas très exact, mais en tous cas, serait-ce une raison pour
les empêcher de travailler !? Ne sont-ils pas aussi intéressants
que ces milliers de collectionneurs de QSL et de DX déjà «ressis».
leurs recherches ne sont-elles pas aussi captiva mes, et ne croyezvous pas que ceux qui se font comprendre a plusieurs centaines
de km., grâce à leur micro, ne doivent pas aussi bien être respectés que ceux qui, avec Jeurs hectowatts et leur ma ni p., chatouillent, quand t'ët.ùer les y autorise, les oreilles des Hawaïensf
Dites-vous bien que tout graphiste est un futur phcnlsre.
La phonie est il la graphie, ce qu'est le travail de l'artisan aux
fabrications de série.
Ce n'est qu'après de longues recherches et beaucoup de patience
que les phonistes réputés comme BJZ, SF A, etc ... , sont arrivés
aux résultats actuels; quelques heures de délibération entre les
membres directeurs des sections de l'l.A.R.U.,
peut anéantir le
résultat de ces travaux.
Dans -ce e.as, Messieurs, nous ferons de la télévision l!
.
SABC (Phoniste et graphiste à l'occasion}.
Mon CherSBP,
li me parett difficile d'obtenir qu'une bande sait réservée
aux phonlstes, et d'autre part je crcis.qu'ü serait regrettable
de limiter les essais en t élé phoni e à la bande 75-85 m.
Etant donné que les· essais nocturnes en graphie,
cherchent les grands DX, et que .plus l'heure est tardive plus
ces grands DX ont de chance d'ètre obtenus, pourquoi ne
demanderait-On pas aux amateurs qui travaillent en télégr aphiede ne pas manipuler entre 2100 et 2300 gmt,par exemple?
Ils pourrraient consacrer ces deux heures à l'écoute inrèressente des essais de leurs camarades pbonlst es.
Il sera plus facile, je croîs, d'obtenir une discipline volontaire dans le Temps que dans la QRH.
Veuillez croire, mon cher 8BP, à mes sentiments
les
meilleurs.

DES 8

Règleme:n.t de Con.cours
Le Radio-Clublvryen porte il la connaissance de tous- les amateurs, qu'il org·ani~e le mmencnc 15Avril procbutn dans Io. salle
des tètes de la MoH·le d'Ivry-sur-Seine, un concours de fonctionnement d'appareils
récepteurs construits exclusivement
par les
amateurs, et dote de plus de 3500 fi'. de prtx, offerts par les
constructeurs
d'appareülage
TS.F.
Ce concours oon.pte cieux catègoi-ies, chaque catégorie
uyant
ses pl-lx spéciaux._
·
1rocatégorie:
appe retls
lampes sui· antenne.
20catégorle : appareils
lampes sur cadre.
Le concours sera ouvert le dimanche ·15Avril prochain, de 13 h.
à 23 ll.; le tonctlonncment
des appuretts commencera
il 11nt•tir
de l7 h.
Epreuves demandées :
rejsctecüvué : 1n1choix des conéui-reute, suivant i'hot-atre de
ïonctlonnemen]
de ces postes; réception de Langenberg pends nt
l'emtsstcu
des P.T.'1'.; Barcelone pendant l'émission
du PetitPartsten ; Daventrv.pendant l'émission de Radio-Paris.
201 Sensibilité : rècepttcn
de Radio-Belgique,
Radio-Milan,
Rnclio-Romc.
30) Rapidité pour obtenir un poste tiré au sort parmi les stations suivantes : Barcelone,
Francfort,
Toulouse,
Stuttgart,
Daveuu-y, Varsovie, Prague, Berne.
Il sera tenu compte pour chaque concurrent,
de l'ensemble du
mon toge, des idées pcrsonueltes, et des dispositions <les appareils,
cûblegc, etc.
.
Le classement sera établi par le jl11'y, d'après le nombre de
points aunbues il chaque épreuve.
.
De :13h. à :lï h., les concurrents
auront à leur disposition:
antennes, cadres, lampes, sources d'alimentation
4, G,40, 801 '120
vous, alter-natif redressé et continu, ondemètre.chaut-parleur,
casque pour mettre nu point leurs appareils.
Le jl1ry sera compose do 5 membres choisis parmi les donateurs de ce concours.
Le droit d'Inscrtpüen est fixé 5 l'r. pour les concurrents n'appartenant à aucun groupement,
et 3 fr. pour les membres
de
Radio-Clubs.
Prière d'adresser- les inscriptions
à M. Dtormet, Président du
Radio-Club Ivryen, !6 Rue de lu Révolution, â Ivry-s-Belne.
La clôtin-c des engagements
aura Heu le ·12Avril 1928.
ù

è

ù

fm8KR.
l'mSÉV slgnule la réception à sa stnuon, Je 19 Mars, à ·IOh. 2ï,
de ln première relation radlotéléphoulque
officielle entre les
réseaux téléphoniques de ra ris et Alger. pour I'Instant, ce service
n'est fait que dans un sens, Parts-Alger.
L'émetteur à ondes courtes dirigées, système C11mE1xet ;\fl:;s!'iY
est installé il sje-aseise.
Longueur d'ondeSt m. (ll.t. Réception en fort Jl.P. s111·PL et ·fBP.
La puissance, la stahtllté, cl la qualité do modulation de cette
phonie dépassent de beaucoup celle de PC,J.J.

LA
"'111/Jll/Ur•"
MARQUE
possédant la collection
la plus complète de ..•
11u11i•••

TRANSFORMATEURS
Plus de 100 types différents pour
toutes les applications en T.S.F. :
Charge d'accus, transfos B.F., redressement,

Transfos

d'Emission

SELFS DE FILTRES TOUTES PUISSANCES, etc.
CONSTRUCTION DE rons TRANSFORMATEUllS
SUR DE-J'f:it.NDE

A. C.E. M.

(lpcar)
20, avenue Auguste-Dumont, MALAKOFF(Seine). - Téléphone 43
AGENTS GENÉRAUX POUR TOUS TRANSFORMATEURS

D'ÉMISSION

Etablissements EIFFELLA,14, r-ue de Bretagne, Paris

:

(3<1)
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DES 8
NOUVEAU DX -fztCTR:
M. Garizo, cpcrator Telegr aphstation, Beira, Portuguese East Africa. En RAC musical, abt
3~ m, a 21 heures gmt. (QSO par eb4FT).
(eb4FT)

Contre 1'« AC BRUT»
Monchel' SBP,
Je réclame un tableau notr dans le .Jd8 contre
j'ouvre donc la liste aujourd'hui.

ô..JF'_

,Chronique du DX"
Vu les résultats encourageants du 20 m.. j'informe les <1 8
que 8CP ne pompera plus jusqu'à nouvel ordre sur 45. Mes nouvelles QRH seront:
10 m., 15 m., 20 111, 30, 32 m. 50; RAC pur
soupapes électrolsjtiquee, filtre ultra FB sous peu.
Je me fais un nouveau plaisir de vous annoncer la suite des
DX a 8€P, toujours sur 20 m. 20:
nui ber, abt, aaol. t a h! , r ka , i awe, aays, Sens, t mr, avi , Sben,
serf, Sdod, rmf rij, aefx, aacn, garq. Le 25-3·28 à 1200 tmg
nuabgc qui me recevait r,) à l.eonla, NJ).; nugqw, Sbaf, xunwnp,
xenoCP (entre FZ et FB), sjb, foaça , a3Z, açn , afr b , a mrab (Singaporc), aiakt (Jubbelporc nea r nagpur allahabe d}, fmSrît, aq rlrn
oa zuk , oaash, oa~cp.
En utilisant trois QRH différentes, j'ai eu la chance de faire
vy FB 5 continents sur 6 et Je 6e perdu dans QSS et QRN, avec
les stations:
•
Sur 20 m. 20 : Océanie oagcp ; Asie ai akt et aq Tlm; Amérique
du Nord nuzbgt, 3qw, Sbfn : Afrique fmSriL
Sur 44 m. 50: cpjco Madeira.
Sur 32 m. : sadq.r (malheureusement perdu dans QSS et QRN).
HR asRA03 est reçu sur 40 et 20 m. ), :
Le 21-3 à 2110, /, 40, ~sRA03 r6-7 I?C:
.
Le 23·3 a o8Go, /...20, ask Aoj r6.
Est-ce une erreur? Ro ro demende qui a reçu am1BA. Ici j'ai
QSO am1AB de Slngepcrc, qui n'est autre que le vieux 2SE et
qui m'a QSR un message de ï~ pour 8JN, msg qui fut transmis
par fil avec beaucoup plus dt: difficultés entre Melun et [.a Queue,
qu'entre La Queuè et Si11:.;:aporc, hi!
Depuis 3 jours, ici les FÇ) sont plus ra res et XP-nOC"Pqui était
QSA et QSO le 21 et Je 22, ét ait déjà OSS le 23 pour disparaitre
le 24. Je souhaite bon courage à cf8NÜX.
.
De nombreux NU 1-2-3-4-5-8-9 et OA ont ètè QSO sur 32. HR
skdlest pris avec eiakt : un slcdl était pris avec amtAB, mais
dimanche dernier, je n'ai pas trouvé le cher OM.
(8CP)

!'AC brut

(Ici une longueliste que nous ne publieron.spas pour rfnetant, afin d'éviter aux « BROUILLEURS Q les ennuis qui s'en
suivraient. Le sentiment amical qui nous fait agir ainsi, sera
t-il payéde retour? .. Nous l'espérons !! ).
(SBP)
Il n'y a aucune excuse possible, matnteuant qu'il existe bien
des procédés pour le redressement. En ·!92~,j'employais
de l'AC
comme beaucoup d'OMs, du reste, nous n'avions pas grand choix :
l'AC, les piles, la dynamo ! en dehors de ces trois Choses ND.
Aussi, j'espère mon cher SEP, que d'autres OMs voudront bien
continuer le petit tehleau. A bientôt un QSOphonie mieux réusst
que ceux déjà entrepris et naturellement, QR!\f par de l'AC !
(8TlS)

)J

Ban.de

des

32

mètres

L'air n'est pas motne dêboucbé sur cette bande. Tous les matins
nombreux OA et OZ. Le soir nombreux SB. SFO a skdl avec
sb2AS tous les soirs a 2130,
M. Allard nous signale le soir: aq t MDZ, fbSH L, fe2VO, fqPM.
Sur celte bande, 8FD a QSO fo1ES dont Je QRA est:
N° 1
Wireless Cy, Egypt Signais, Polygon, Caire i et fqPM à Ebolowa
(Cameroun).
(SFD)
La p-opagetlon pendant la semaine du 4 au r o fut excellente
sur les 32 m. Les 0:\. OZ, S, N, éraient
reçus r4-7 avec une
mande régularité. Entre autres; le 9-3-28 à 0900 gmt, un QSO
fut établi avec le src amer « Yllsen Alorno » ARCX, qui allait de
Montevideo a Sydney, et .qu! se trouvait a 600 miles au Sud Est
de la Nouvelle-Zélande.
Il est vraiment rcgrcucb!e quo les 32 m. soient aussi QRM par
les postes du commerce car la propagaLion paraît plus- régulière
que sur les 20 m. el les mêmes DX sont permis,
(8GRG)

Mascara, le 23-3-1928,
Cher SBP,
J'ai lu avec un vif intérêt les lettres de P.L., de B.D. et dé SAY
nu sujet du referendurn mstttué par le Jd81 à l'Ineügntlcn de p.L.
Il est absolument indispensable
de régler- une fois pour toutes
Je trnvall des pbomstes et des graphistes,
afin de ne pas continuer à patauger dans un vacarme inadmissible.
•
Il me semble qu'en premier lieu, on devrait mener une campa·
gne sévère contre l'alimentation en AC brut, an pilbllant les
indicatifs des postes qui émettent·avec ce procédé barbare,
et en lnvjtant amicalement leurs opérateurs à renoncer à
l'AC J;Jrut.
En lisant le JdS No ')59, du 27 Août 1927, je vois dans la description de la station eb4AR, que cette derutèt e alimentée
en AC
brut, et absorbant 80 w., n'avait jamais pu atteindre
les USA.
En RAC nten filtré, avec 35 w., c'est-à-direune
puissance plus
de moitié moindre,
les dlsu'Icts 1, 2, 3, 4, 5 el S des USA sont
atteints ! Un pareil résultat se passe de commentaires.
En cc qui concerne les longueurs d'onde, la lettre de P.L. du
No '181=
du Jd8 qui institue lu relerendum,
situe parfaitement la
question, et je partege absolument son idée sur l'attrlbutlon des
75-85 m. aux phontstes.
Il vient de m'arriver plusieurs mésaventures avec des phon\stes, qui sont Iur-lepx du résultat d'écoute que je leur ni adressé,
cl dans lesquels je signale une modulation clèfectueuse, alors quo
paraît-il, elle est excellente !
Je consacre, tous les jours où je suis à J'écoute, une demi heure
Q la hande 60-80 m., et je n'y découvre que de rares phontstes et
3 ou 4 graphistes ... presque tous en AC !
J'al reçu ici en Alg·ér~ SABC et SPA, tous deux entre 70 et 80 m.
Les QRA de ces stations sont en Normandie ! J'ai reçu également
l'espagnol EAR27 sur 120 m., à 750 km. de distance!
et je me
trouve dans des conditions déplornbies de réception.
Allons camarades du R.E.F. ! Camarades étrangers!
Un bon
mouvement, répondez au rercrendum, donnez tous votre opinion
el pénétrez-voua bien de cette idée : si la dtsciphue
fait la force
principale des armées, elle est l'élément vttàl, essentiel, de l'émission d'ernuteur !
St nous voulons nous imposer par notre force, imposons-nous
une règle sévère, n'admettons
dans notre sein que des amateurs
disciplinés, untrrtès d'un bon esprit, et désireux de voir les amateurs rrançats toujours en tête du progrès.
Veuillez agréer mon cher SBP, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
(G. THOMAS,REF 420)
8FOefel SHZ- Parfaitement d'accord avec vous cher OM
contre les AC brut, je prends la résolution, i!I partir de ce
Jour, de ne répondre à aucun CQ ni QSO, même «super
DX» qu! soit fait en AC BRUT.De mon côté je ferai tous mes
efforts pour améliorer ma QSB RAC~1near OC net Serai trés
heureux de r-ecevcn- les critiques. Best 73's. " Que tous en
lassent. a.utant1"·

J0URNAL

I>ES 8
SRAX de BBF - Excusez-moi OM, al été nbsent et ai eu ensuite
plusieurs JdS à lire. Je réponds il votre question téléléphonie cl11
Jd8 ne 183. J'ai QSO le 20.Janvier en phonie avec eü NO qui a ·15w.
par UX210 300 v. accus et 50 mtllts. Il a abandonné aussi les QRO
ayant pratiqué jusqu'aux Neuvran 500 watts! Il fait tout autant
avec ses ·15watts! Même fonle avec les OZ, hi!

SFD er 8FR - OK votre note dans dernier JdS et met bcp. Vs
m'aviez indiqué dans votre lettre: 16h. pour sked et non 17 h.
Vous avais entendu
à 16 b. et suivi QSO avec n.ulOD. Entendu
SCP appeler aflB ù IGh. 301 par contre pas artB et pourtant les
DX étaient excellents le 11courant. Entendu r5 foA9A et foA1N,
· ainsi qL1~de très nombreux NU très QSA entre 16et '17b. Regrette
pour dimanche dernier, mais JdS ne m'arrive que le lundi mat!n.
EspêreQSO le dimanche Jcr Avril st vous êtes QRV; pse indiquer
heure exacte. Ma QRH hülutuellc 2!.8 (harrn. 15), mais pourrais
également descendre û ltl.25 (hnrm. li). ~Ici encore et super 73.
SGI er8Jfi' - Le 2ï-2-2S
Avez-vous QSO? 73.

à

2033, vous étiez appelé

par aé2WOL.

gGYL de SNOX - QHA de letv : Geophystcal Jnstltute, 'rrcmsoe
(Noway). Je l'ai QSO dans de bonnes èondtüons en Décembre
dernier.
73

vs

è

RA-03 de REF - Sommes u-ès sensibles
laquelle nous répondons avec platstr.

â votre aimable

SBBV de 8.KV - QRA de eslAB : B. Petrehus,
Helsinki (Finlande).

lettre

Alber-tink 40,

SGl de 8YCC - nu2NM QSO ici oor 20 m. le 6 '.\fors à 21·15,me
prie de vous dire qu'il est sur l'riir à nouveau.
SFT de SYCC - nu1CPB QSO le 'IO Mars, sur 20 m. â 2200, m'a
passé: K Doctcr es I ln-d 8FT lnst nlte but net QSO. Wucl llke to
hear htm agn ».
SARY s'excuse ou près des Oxfs qu'il a QSO et auxquels
pas encore QSL. Il ie fera dès que possible.
8\VC er 8ARV - Excusez
général, vous écris. 73
SCC de SDP -_Le

il n'a

long silence OU, ici chambardement

supplément

d'un ti1•age en plus, savoir ·12fr.

SGX el' SFBM - Dr OM, moi aussi, j'ai OSO LX.1 le 2 Mars ·1028•
à 1915. Il m'a passe comme QftA : « Yatch South or France "· Je
n'ai pu avoir d'autres renseignements,
D'après moi, ce doit être
un Yatch en Méditerranée.
Ici il est toujours même QRK, 1·7aht.
QHH 44, AC. 73.
8:\1},IP de 8FB~I - OB j'ai QSO fe.IES, mais il m'a passé comme
QRA: Radio station militaire, Kau'-el-Ntl, Le Caire. Son QilA
est-il OK pour QSL ? Vy 73.
8Él ef8FD - Bjr mon cher vx, êtes-vous Q\lV pour aff B. C'est
Je moment.; d'autant plus que al'lB va mettre les « voiles 11.
Suis QRV le dimanche à 1700 sur 20 m. 50. 73.
8DMF, SUDI, 8VVD de 8FD - Ici QSL de NU pour
envoyez enveloppe timbrée. 73.

vous, pse

80B.M et SYNB de 8FD - lei QSL de nu4CK pour vous. Envoyez
enveloppe, et very best lük. SaSORi\f, aNB dit vos signaux super·
OK lorsque vous aurez stabilisé. lei c'est lu stabilisation
qu'il
faut réaliser avant tout, hi ! 73.
SVVD ef ROIOvoyez enveloppes.

QSL OA bien QSH depuis longtemps

oxr

! En-

er5LL adresse ses 73 à tous les EF, ninsi que M. Bonsflets de
Bellertve (Tasmanie).

voua

B. DUNN de feEGEZle QBA de rems:
Corpl.
Corbett, i\"0 ·J Wtreless Oy, Egypt signais Polygon, Outre.
SRBV effe EGEZ Mnllcrca Establiments,

W.E.

voilà QRA de eeKHû2 : L. Ptcallo, Palma de
Espagne.

SIH de SFAL - Dites-donc mon cher, que pensez-vous
d'une
petite réunion de la vjj ïe Section : SS'l'B, SRST, 81\IIK sont (le
mon avis. Qu'en pensent nos autres OMs.
SFXF de SHO - Pse QRA pour OSO visuel, ici crd adressée
SFXF â Cannes.

à

8PNS ? (te SPNS (Orléans) - Je vous serais reconnaissant
m.1,
de bien vouloir changer d'Indtcsttf', cal' j'utilise celui-là depuis
plus d'un an, et notre aimtütude d'indicatifs produirait des con fusions désegeéables pour nous deux, Mni tnx es ï3.

Serais très reconnaissant
ou généreux 8 qui voudralt bien me
renseigner
sur la marüère de régler un « xtnc » genre Hartley en
Q"RP, de HO à 180 v, - QRA: Ltenurd A. Moulin-des-Prés,
Coulommiers, {S.-et-M.).

SDL de REF - Impossible de retrouver
vos deux cartes dans
le ûot des QSL du service 1 à moins que vous n'indiquiez
les
indicatifs.

8MST de SJCB - Je vous r-appelte, cher- jronsieur, que l'émission tt faible puissance, plus que toute autre, nécessite d'une
manière absolue le contrôle par un nmpèremétre au millième de
l'intensité du courant plaque.
·
Evidemment,
une in~rallation est QRP d'apparence,
lorsqu'on
emploie sur un Mesn.>'.deux lampes de ralble consommation.
Encore raut-il choisie ces lampes. Sachez bien que si le filament
exige peu, la plaque, elle, peut absorber beaucoup. Le précédent
montage, équipé avec deux lampes à basse-fréquence,
peut l'aire
osciller, je crois, 200 v. anodiques avec une puissance de l'ordre
de ·12à ·15watts, et plus! Et c'est ainsi, mon vieux, qué le DX en
QRP va quelquefois si loi o. En conscience, il n'y a pas d'homologation possible sans milltampèremetre,
parcequ'Il y a QRP et
pseudo QRP.

8ARV de SBP - C'est bien SBP qui vous a répondu le 2-3-28.....
pour vous conseiller de rnoclifler votre haute-tension.
- Votre
essai sur Zeppelin 1·2-:lQRZ jusqu'à extinetlon _complNe.
8ARV demande la puissance du moteur ù emptover pour prendre lOO w. d'un petit nlter-nnteur 500 p.
:\L lîrançols, 22 Rue Grandville, Nancy - Venez un de ces jours
à la station 80:\IF, je vous donnerai les QRH des stations demandées.
Merci a M. Campadteu
votre bonne santé..

et à M. Menc de leur générosité ... A
{Les typos du .Jd8)

8TSF de STSF (QRA Amiens) - Voir sur Jd8 no '187 QSL rente
pour STSF et en parttcuüer
un QSO de STSF avec 81\ISM.
STSF {Amiens) ne rauque de très rares essais en phonie, n'availlant surtout lu gtnphle ; cependant d'ici un mois il sera QRV
pour phonie.
v-a-t-il donc un autre OM qui s'est attribué l'indicatif STSF '?
Ce serait très désagréable
; ici lndtcetlf employé depuis deux
ans. Suis persuadé que \'Oi\'I en question
fera preuve de bonne
camarnderte en adoptant un autre Jndrcnttr. Tks.
EAR·1 de 8BP - R Ok votre jon dlplôme mis à la place d'honneur ici. Tnx et emlttés.
SBW de RMST - R Ok ur tp du rn xrars, rs, À43.m., gmt 2020, 73

8SS1' de SJCil - Merct Monsieur, pour ''OL1·e r apide compte
rendu via I'étbc:', de mon émission de ce jour, 22 Murs. Sous dus
indicatil's peu variés, je vous ai déjà QSO plusieurs l'ois. Suivant
une bnnitude scrupuleuse, j'ai chaque fois QSL ... Vous me per·mettez cette. fois une réserve: ma carte sera en vovée il ROlO que
lorsque la vôtre me sera parvenue· par la nième voie.
81.?Dde SMST - Pse dr OM, avec qui
à '1710 sur '19 m. abt '? Tk.s et 73.

éuex-vous qso le 25 Mars

SMST de SJCB - Je vous conseille de répondre à tous et de ne
jamais négliger les si sj-mpnthiques amateurs en R, 13RS, DE,
etc ... Le casque vous m'indiquez est fréquent. Les Ollls rebenes
aux QSL sont apèctnlcment des français. Evidemment la réducuou
est Iaugante lorsqu'elle est répétée. Autrefois la civilité passait
pour une vertu <!e chez nous.
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Par erB400 (.\. FAUQUET1 Nogent-le-Rotrou). - Du 22 Février
au 11Mars. QSL sur demande :
EF: Stbr ctn lio gdb liig (fo, phonie) urm [de en (yr, phonie) cr
dmf (ha, phonie) ras nox le fxt' mmp qr1 lep zed plh.
EB: 4di hd - ED: 71y7hj - EE: e11rG2
- EG : Gw,rhj jw vj
ru-s tilz ênx üwq jw j-l - El : Isa {las, phonie) - 1.m:: 1-hf - EM :
srnua smw - EN : Ofr pm zf- F'.\l: 8jo - Divers: ocxt.
Par gGYL (xrtss O. OUNN, Essex, EnAfand), pendant Février:
EF: Sapx ur-v hp htr CSI' dl dmf Ci faf rus 1'11gcll gz [dd lep olu
pju pmc pus ppp rue rem wc :\X ynlJ xb xul'Sjt.
FE : les - F'.\f : Sags ssr vx - EN : xcnncp ocd - EH : 5aa ES: IM co 2bh ung nm nx 3dp nh Brlmn.
Par SCUI,Lyon. - Du lO Février au 1- Mers. QSL sur dcmandc :
Ef<': Sr<lmmp rxr gdb ssw g,r tssn, phonie) pme zcd (kj, phonle)
opq (kr, phonie) orn agw (êcmj, que je QSO avec 70 v. plaque !~)
ED: enu (li.ou, phonie) 4k vr - El : lfo fh mg do mv xw ûx EN: Opm dj bl.
Par cr8JCB1 du 20.2 au 22-3:
F~I: Srit ssr.
EF : Sgrg tu Iu olu rhj jk bük dmr dp cmj cp ctn rpu lz2 ldg
jbp lt g:dh mop st jdc tdq Io lav pjn hlx \j dl hco Jd ych lap rbrn
pat znr rai; ncx wlj oog ero Ixr rmv rdj btr axq acz med zed wc
fiz ufm lbp tus ex.
Par feEGEZ,

vtu HEF:
Par as35RA, Victor GOOMMENIKOFF, Omsk, Sibérie, U.R.S.S.
na gcctton 4. - Ecoute de Décembre, sur Schnell O-V-2:
Sani abc ba haj ber btr cf dm dmf ef es ez Ibnt fd rugi le olu
omap orm pam pfs pl pns py rgk rpu u-a tsf vu vx ycc .rY zsu
18gr.
Par RIC7 (A. NELLES, 187, rue du narbatre, Reims). - Du 1 nu
15-2:
EF : Sfxf ras rd rpu pme rhj kol pat btr cnt cp exq gyd mop
tz2 l v clgr rtm ab ssw vvd agw kk lt nez omj arv ru apx nbw

rmsjo.

EG : 5gq pd jw ûzn rb mn wd pa dr gi2it g!Guj - El : ldr mg
xw bd sw ~w bs gl fb - .EB: 4tm Grnt 'bd dj- ED: 7mclzc mtEK: 4uf 2zm êhx - ER : 511- EU : IOra 4{ira 2cm -EM : smxr
EJ: 7tr- EC: 1rvdu-EE: arl0ar2$- ES: 2nm-EN :2tpET: tpmu - Divers : suw ohk leegez lp l efücxt xeagp ohk pcr-r.
c-

Par 80\V, Moselle :
EF: Shig bn car rxf jf kv mmp mop oqp p!b rem ssw wb yl.
EU: 4ap ic re vi- r33 - EC: luz yl- ED: 7hm - EE: ear30EG : 2km 6wd - El : Jfb ga - EJ : 7wr - EK : ëcp on uak EM : smgn sn.ss - EN : Ocxfr ja wg - EP: tae hl - ER : 5nuES : 2nm - EW : aa nu- - AC: 2wot - AG: G7ra- AS: rn03 NQ: 7cx - NU: 1air ate ex sox otp 4oh -SB: lem ib - FE : egez,
Par eu05RA, Moscou. - Du 9-27 nu 2-28 :
Bzi dot ,Yz sss ycc dl akl vbc xy mul Ib rcq kz Io flm meud dh
nn vvd flm bu kp ss.r lzt ta lz2 pz est mau jnp nk ds vx
rit rrp
dl fbm le jf dd j-co udt ra2 18gr dmf bjo btr kg nox cda lmh rld
gdb pl pam hip orm lb bt cf rpu cnh tsf t.}'n ynb hvd ncx tis ln
lx fâl pc bmy cp raJ lv.

cr

Par le Lieutenant MOUREY, Officier chef, service des transmissions, 39oHegt. Aviation, Secteur postal 606,Syrie:
El;-: Szh rhj cp lz2 ct11 fd gr él Aviation Istres.
El : 1mg ma ce bs bd lb eq - FI : ·1cwta - FE : egez - EB
4ou di dd au hn - ED : 7hj 4n - ES : 2nm 1co 2bb nad - EK
4ey au qd - EG: 5yk hy y nlp - EA : wy th grp spo tah - EP
1bx - AG: Ci7ra- EN : Ozfdj - EM : smzy - ER: 411- FB
8ht - EJ : 7dd - OA : llm - Divers : fdna ri! pch dicb5 fxl.
Par EAR55 (Garcia BANOS, Piz Trilla 4, Barcelone). Bande 35 à
m., du 4 Février au 12Mars. QSL sur demande :
EF: Smop gyd pme rsj ssy (kg, phonie) cqm film fxfgdb fu fm
rpsdL
ED : 4ew kb hp dj bt (4ou, phonie) di - ED : ceins - RI: lge
mg eq - EP : lbx (laa, phonie) ar - EK : 4uv - EU: 15ra EN: Ocljcd - PM: (8kr1 phonie) Sbk bw.

45

Par P, BAYLOT, du 'ICiau 23 Mars:
ef8bm 5bz 2kz nu3hv enSdg efSow ef8vfm Obz.

du ICiJartvler

au G '.\Jars 1!:128.
QSL sur demande

El": Sudi zb fp lm 01p lz2 csr cp cc grg ynb uro gdb gyd mmp
rv kol le jd.
EA: wy ky tx - ED : sou bu f't ch ew - EC : an2 lkx - ED :
7ly- EE: ar62 ar28 - EG: 2rg vq ôxy oc rs Ggz5jw (gbs, Ioule)
- G\V: l~b - Ell: üxu ûrnq - El: lww mg C'l1 sa crn nm drEJ: 7qq - EK : 4uak hy - EL: !al3 - ID(: smuv smzv smss
smuk - EN .ùzn pm - EP: lni bx on bv - ER: 5on- ES; 2nx
bb nak - ET : 2ua tpao - EU : 70ra 178rk - EW : mr eb - AC:
2ff - AG : r-ann wa 67ra - Al: 2kw kt kx axb r-xp hg- AQ : trndz
1lm 2gm - AS : rn03 - FE : lac es gm - FO : o!ltt - l•'M : (vkr,
phonie) - NU : 1gh ah asy th awm 2pa di bj ex! je rs ntq atg arq
âauv avk bnu aqz nkv écc oh Sbto dne li coq ctz - OA: 7cw Sem
lf 4nw Swm 5wh ls 2yj lg hm 5bw - Dlvcrs : Cinml dw xom Spc
2aj mh uwl Radiophonie xgu.
Par en'ru, Turin :
EF: Sfd sis ras dr bl hn ne kg dmf bio hlo big ss ba gc Iu fb ex
agw zl orm Ibm pm mb Je!lm fhl'.
ED: aew bt dj el fb tecc, fone) bd fq (4sh, loue) - EK: 4uak nv
vk tl ul ua - A8 : .Jau - El : lg l tb mg xw acm rp 1t (lam, roue)
mu sa da bs r-k vr dy - EU : 15ra- AP : tua - EE : ar52 ar55 EN : üsg bu yy dj - EC : !ab fm - EG ; 6bb.
Par SLlR, du 28-1 au 18-31 sur Bourne 2 lps et antenne intérieure
de 2 m. 60. QSL sur demande :
EF : Sssw (êuul, Ione) nez fxf btr cp.
ED: 71.r - EG: Sjw gwl2bEl: lfb-ET:
pzz- NC: 2bgNU : 111ahv ukm bhs cmf cmx 2alu anh box bdb p kx adb use
3sz pf auv 4acz ob qz tu Sdsa cnh ckc dme 9cfz - SB : 7na.
Par SOW, entre Metz et Strasbourg. - Du 9 au 22 Mars :
EF : 8big bl bw cc cp rbm fd fllll fr ft fxf gtlb gr grg ~ytl hz
ih kg2 kv lgd nox orm pax pdn pj pro rem rgk stn ufm wd vu.
EG: 2nm.5ad bq ku.uw wd Cippyw - AC : 1ax - AG : 67ra AI : 2kt - AS : ra03 - E.A : Ir rd wr wg - EB: iar br bs bt cb
cc el cr r<1rt ic rs n33 - ED : 7al hm jo md mt tj - EH : 9xr El: 1am bs es dy gc mg sv - EK: 4ahp fi hp hw hl uo uab uf
uj uo uz vk - EL: la tg - Ell: smss smun smua snrnv smzy EN : Ocn wj - EO : 3zg - EP : 1hl hv - ER : 5af - ES : 2nl nm ET : tpao tpzo - EU : 28rn - FE : les - FM : Sr!t tun2 - FO:
nOa- FQ : pm - NC: lby - NU: 1ahi nwe 1·v2ays mb um 3bmc
41't - OA : 3dc ks vp wm xo 4rb 5hg - OZ : J fj 2bx - SB : 2ay SU; loa - Divers: oks xcnOqq xebolb.
Stations françaises entendues durant Février !028 :
Sgdb rh (8yl1 Villeurbanne) grg ssy hra pns 1·hjpml nov cp mop
dou lap telscr gy rc tu ih lt kpt blx zed gdl l'Jlll dt cc pja btr (8fa,
fane) mmp fxf ssw bak rsj rpu fbm gyd.
For delaîls pse send QSL via B.E.F. for Estonian 1'adio 3CX,
op. Y. Sulguso.ar, Alcxandroff. - Pse QSL via ct3AZ, Karl Olof
Leesment, Pnrnu, Ala tan. 6, Estonin.
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CQ de teEGEZnées â des stations

!'1iEGEZ se charge
<< FE >1.

du QSR des cartes

desti-

CQ Je 1'334 - uecu QSL de lUL qui demaude Qgf de ses érrüsstons. QRH 33 et 4~ m. Sa puissance est de :1000 w. et va être
augmentée. Il parle très lnen rmnçnts. voici son QnA: Rudto
Centre or 'rtms, 'rranecaucese,
U.R.S.S.

~

flfW

~

e:f l!io&r'I

CQ de eu05RA -Le 22-1 à 0200, sur mon CQ EAB, une station
SUI' QRH abt 44 m. et QSBACC\V, m'a appelé. A ce moment, un
grand QRM local (IllO !)1 m'empêcha de prendre son tudlcatll en
entier- {j'ai compris seulement Sig). De quelle nationalité pounait
être cette station ?
8KLM a le ptntalr de vous annoncer
la naissance d'un Mesny,
deux 45 watts Fotos, input 700 v. RAC, en nttcndaut DC. Essais
avec l'indicntif SKLl\f,en attendant
indicatif offlclel. Naturellenient, les QSL seront aconeütts avec joie.
Pse QRA de ekJ,XR,efSCSR, emS:\lSS etTPAO, edïNT, ej7QQ,
ex4XR, clont les QRA ne sont pas parvenus lorg de QSO. Tnx.
C:Qde R442- Un futur S demande si înCUcatif'SNRV n'est
déjà employé, répondre d'urgence. 78.

pas

ef SALY, nouveau venu -aux ondes courtes, va bientôt paru itt-e
sue l'ail' avec 30 w. et une Zeppelin <lu plus bel effet artlsfique,
sans préjudice du rendement ...
CQ de 8?101P - Pse QRA fk.IPQ.
CO de 8GRGen DC FB.

'I'nx.

Pse QUA station ELD qui transmet

sur

30 m.

QST pe 8AJA - La station SA.TA est heureuse d'annoncer
ù tous
les hams qu'elle sera bientôt u on the air
en QRP sur les bandes de 301 40 et 45.m. L'émetteur- est un Mesny
2 lampes BW3
Philipps ou 20 w. Fctos, alimentation 220 filtré, antenne unlûleirc
10 mètres.
SAJA seraü reconnaissant
aux 0M$ qui l'entendratent,
de bien
vouloir lui envoyer QSL, soit directement
à 1L Buron, ï, Place
Sta-Tberèae à Angers qui transmettra,
soit par le REF. QRA
ef SAJA : Near Angers. Il sera répcudu u tout QSL.
)>

à

SKK revenant on the air, après 6 mois de léthargie,
avise les
Oàls qu'il répondra il toute QSL que, de plus. il ser-att heureux
d'entrer en relation avec quelques OUs pour test régulier DX.
Prochainement,
SKK disposera d'une Zeppelln pour QBR 21 et
42 rn., sans terre, par 2 pj-lôues de 28 m.
Actuellement, l'antenne définitive et le redressement
de ln HT
ét!rnt en chantier, le travail se fait avec une 20 w. AC 5Q p. et
antenne unifilaire 10 m. à 3 m. du sol. QRH 46 m. Pse QSL OM.

CQ Alger de 8FAS - SFAS va QRT vers le 1u1· ~lai pour se
rendre à Alger, et reprundra écoute et manipulateur
[s'H lui est
permis) pour deux ans chez Les « FM n, 81''AS sera très heu reux
de Iatre connaissance
avec les nombreux 1< 8 Fi'il Ji, et demaurre
de bien vouloir QSL avant son départ (pour oeux qui ne l'ont pns
encore faH). ~lcrcî
tous et 73s.
û

CQ Alget· ·et environs de SFAS - Quels sont les O~Js qui voudraient bien écouter ses signaux. sui· xû m. ~O rec vv sldl par
tous et bien syntonisé. Ceci a vent ûu avril, et rseQSL. QRV tous
les jôl.ll'S cle 1100 ti 1230 el a1)l'èS IH5, clirirnnuhe Loute journée. 73.
et'8FAS wk en r-ac QRP n w

tp. rnx. Hcd OK en RB.

et demanrlo

report

sur QSB, tg et

CQ de SLI:l - SLIH amateur-émetteur
débutant, demande s'il
n'y mu-att pas un Oi\I compluisant (spécialiste
en QRP), pour le
" tuyauter»
sur le choix du montage émetteur QRP Ië plus OK
pour émissions sur antenne Intérieure,
cette dernière
donnant
résultats déjà assez li'B en réception. 'I'nx â l'avance.

Petites annonces à UN franc la ligne
A CEDER, cause départ, tableaude tension plaquepour QRP
donnant sans raugue ana volts et 60 mütts avec des C509; ûltr-age
assut'è uvec sella et 4 con cl. de !,. mrd : avec vottmèu-e pour les
vulves. Prix: 260 fr. 2 lampes Fotos 10 watts (connexion ploque
par cornu), aux prix de 28 ù-anes pièce. - Pmxux, 14, nie de
Bretagne, Paris Be.
A VE'~Dl~E, haut parleur Gaumont,Radio-Seg55, 6tat neuf'
avec ampli spécial à3 lampes; s'.ac!aptanLà. la suite de n'importe
quel récepteur. Ensemble:
1000 ü-. - Bcru-eCounrncurssa,
23 bis,
rue cle l'Industrte, 'I'oiu-cotng, Nord.
SUIS ACRETE UR transfo occasion1000-1000volts ou tension
avoisinante
et transfo 500-500 volts, 50 périodes; primaire
'110voUs. - Ecrire nrgenco à OM SUQUET, Clrntîl1on-s-Soinc.
Relais Creed,état neuf, valeur
4 bis, rue Gulcnls, Rueü.

·1200tr., pour 200 fr. - ?l'f.iliRY,

1

CQ dé R224 - Quel est l'obligeant 01\I qui prêter-a
011 actuellement marin Noe du JclS depuis ·15k
.
_
R224 se propose à lut verser même la valeur <le la collection
durent lé prêt. Ecrire : Le Quément, Cuirassé Jean-Bm-t, 'Ioulou
(Var). Tks d'avance.
à

A VENDRE transfo Ferrix, ·J 10 v. 50 périodes, ·1'75-175 v., 100 w.
Cédé, 80 Ir. - Ecrire Jean Gun.1.E:M1N rue Gresley, Wassy.
1

Possédant un Neuvron 750 w. absolument neuf, pus déballé,
échange contre Ptck-Up seul, ou gécophone.- Ecrire aux
initiales H.J. vîa « Jd8 ».
VEND batterie d'accus planté, 480 volts. - R.
90, rue d'Antibes, Cannes.

CllAUSSEBOURG-,

Les OMs qui reçoivent la station QRP SSATl sont pr-léa de. bien
vouloir pse QSL via REF. Tks.

A VENDRE, occasion, 10 alternateurs Telefunken, Fiieg,
150 fr. l'un; 8 transfos 6000 volts, 250 watts, GOOpériodes;
voltmètres·H.T.et B.T.; Ampèremètres thermiques.- Ecrire
il STlS ou au ~'J(\8 n.
.

QS'f de 8i\JS'I' - P.Se QRA. de ewSR,
eoHZ. ed7MT. Tks.

- B.

etnSMZlT, eAR0

Quelques erreurs
clans la liste des abrèvie tions,
les abréviations doivent être :
CLD
Appelé
OLG
Appelant
ENUF Assez
OG
Ma chère Madame (ou i\fUB)
ONLI
Seulement
T!\'lRW Demain
1'UBD Trop mauvats.

1

eo'12D,

ACHÈTE condensateurs 2 à 4 mfd, bon état, isolés 2500 volts.
C11·;\1JSSEBOtmo, DO,rue d'Anubes, Caunes.

Jd8 No 180;

(g6YLJ

un racno 111JeraLJ1e
procuatuement service militaire, breveté
marine, ayant très large connaissance
teolunqua T.S.F. et u-ës
grande pratique. tous les postes et trafic cornmerctal,
désirant se
fixer, recherche situation sérieuse dans la rudto (France et
colonies). - Ecrire initiales A.G.P. via u JdS 1).
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Petites annonces à UNfranc la ligne
A CEDER, cause départ, tableau de tension plaque pour QRP
donnant sans fatigue 30'.J volts et GO millis avec des C50!J; filtrage
assuré avec serre et 4 cond. de 4 mfd , avec voltmètre pour les
valves. Prix: 260 fr. 2 lampes Fotos 10 watts (connexion plaque
par corne), aux prix de 28 Francs pièce -,- PtRAUX, 1.i, rue de
Bretagne, Paris 3e.
A VENDRE, haut parleur Gaumont, Radio-Seg 55, Clat neuf
avec ampli spécial â 3 lampes, s'adaptant à la suite de n'importe
quel récepteur. Ensemble : "IOOO ü-. - Ecrire GOURl'ECU!SSE, 23 bis,
rue de l'Industrte, 'I'ourcotng, Nord.

CQ de eu95RA -Le 22-J ii 0200,sur mon CQ EAR, une station
sur QRH abt .u. m. el QSB ACCW, m'a appelé. A ce moment, un
grand QRM local (RIO!), m'empêcha de prendre son indicatif en
entier (j'ai compris seulemeut stg). De quelle nationalité pourrait
être cette station ?

SUIS ACHETEUR transfo occasion 1000.1000 volts ou tension
avoisinante et transfo
soo~soo
volts, 50 pérlodes; primaire
HO volts. - Ecri:e urgence à 0:\1 SuQUET, Chatillon-s·Scinc.
Relais Creed, état neuf, valeur 1200 re., pour 200 fr. - 'MÉRY,
4 bis, rue Gutonts, Rueil.

SKLM a le plaisir de vous annoncer
la naissenca d'un Mesny,
deux '~5watts Fotos, input 700 v, RAO, .en attendant DC. Essais
avec l'indicatif 8KLM, en attendant indicatif officiel. Naturelle-

A VENDRE transfo Ferrix, ·[·JO v. 50 périodes, 175·'175 v., HlOw.
Cédé, 80 fr. - Ecrire Jéan Gu1LJ,J!.Mt1', rue Gresley, Wassy.

ment, les QSL seront accueflüs avec joie.

Possédant un Neuvron 750 w. absolument neuf', pas déballé,
échange
contre Pick-Up seul, ou gécophone.
- Ecr-tre aux
initiales H.J. via u Jd8 e,

Pse QRA de ck4XR, efSCSR, emSMSS. etTPAO, ediNI, ejïQQ,
ex4..XR,dont les QHA ne sont pas parvenus lors de QSO. Tnx.
CQ de R4'42- Un futur 8 demande si indicatif 8NRV
déjà employé, répondre d'urgence. 73.

n'est pas

el'8Al.Y, nouveau venu aux ondes courtes, va bientôt par-attre
sur l'air avec 30 w. et une Zeppelin du plus bel effet ar'üstlque,
sans préjudice du rendement ...

VEND batterie d'accus
901 rue d'Antibes, Cannes.

sur

30 m.

QST pe 8AJA - La station SAJA est heureuse d'annonce!' il. tous
les hems qu'elle sera bientôt 11 on the air» en QRP sur les ban·
des de 30, 40 et 45m. L'èmetteur
est un :\Iesny à 2 lampes fü03
Pbilipps ou 20 w. Potoa, alimentation 220 filtré, antenne unifilaire
10 mètres.
8AJA serait reconnaissant
aux OMs qui l'entendraient,
de bien
vouloir lui envoyer QSL, soit .dtrectement
à M. Buron, 7, Place
Ste-Tberèse à Angers qui .treusmettra,
soit par le REF. QRA
ef SAJA : Near Angers. 11 sera répondu il tout QSL.

-

ACHÈTE condensateurs
2 à 4 mfd, IJ0n état, isolés 2500 volts.
R. 0HAUSS1mouno, OO,rue d'Antibes, Cannes.

VENDRA1S cinq batteries
accus isolés dans l'huüe, 80 volts
et 0.8 ampère-heure. - Faire offre à OM SUQUET, Chatülon-surSeine (Côte-d'Or).
Un radio libérable prochainement
service mtlttetne, breveté
marine, ayant très large connaissance technique T.S.F. et très
grande pratique tous les postes et trnftc commercial, désirant se
fixer, recherche
situation sérieuse
clans la redto (France et
colonies). - Ecrire initiales A.G.P. via « .Jd8 1),
L'Imprtmeur-Gèrant
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CHAUSSEBOURG,

A VENDRE, occasion, tO alternateurs
Telefunken,
Flieg,
150 fi'. l'un; 8 transfos
6000 vous, 250 wnus, GOO périodes;
voltmètres
H.T.et B.T.; Ampèremètresthermiques.-Ecrire
il 8T1S ou au (1 JdS ».

CQ de 8Ui\1P - Pse QRA fk'IPQ. 'l'nx.
CQ _de SGRG - Pse QRA station HLD qui transmet
en DC FB.

planté, 480 volts. - R.
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