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REF -- sectk>ns Réglt5nates- REF
Notre ami, le Lieutenant
Sunna, part au début de Mai,
pour le Cameroun où il sera le correspondant
du R.E ..F.
et prendra
le titre de Chef de la Section
« Afrique
Equatoriale
Française
».
Le Lieutenant Sun.RE. OM achar-né, aer-aft tr-èa désireux
d'établir avant son dèpai-tdea
hor-af ree de travail pour
le début
de eee essais,
qui auront
lieu à dater du
\er ,Juillet;
il prie donc les arua téure intéressés
par cette
contrée ... à explorer. d'écrire au Service QSR: LARCHER,
B.P. 11. Bou logne-Bllla ncout-r (Seine), qui fera suivre.
Merci d'avance
tous.
(ROJO).

GÉNÉRALE
DU R. E. F.

à

SECTION 6
8ÈI remercie
bcp les hams de sa section : 8CAX. SDI,
BIN, et BPXX, de la réponse faite à sa der-nièr-e lettre:
circulaire
du 24 Février. Pour compléter eea r-eneefgnemente. il prie M. Cadène, Barral et 8KB de bien vouloir
opérer QSO par Iettr-e..
Les ham'a de notr-e section sont peu nombreux,
mais
de l'entente de tous, peut résulter
des remarques
intéressantes
·et un travail plus facile.

L'Assemblée Gènèr-a le du R.E.F. aura lieu le
Djmanche
22 Mai 1927, à 15 heures,
dans
les SALONSDU-PALAIS o'ûRLE,(NS, 198, Avenue du
Maine, Pari~ XIVe.

Tous les Mernbree t-èaidant à Paris et la banlieue sont cordialement
invités à y~aeaieter et,
· en fixant cette date, le Bureau souhaite que les
nombreux
Menrbi-ee de province, venus dans
la capitale à l'occasion
de Ia Foiré de Paris,
pourront
étabhr un cordial QSO visuel avec
les Q-;\·lparisiens.

$
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SGM demande

CQ du

.

~E*
t: •
•=•~r

Venez nombreux, chers amis,
feetatton, toute de camaraderie,

eionnante

:·

•

LE BuREAu.

- N'oubliez
pas que c'est le premier
mois que la section de Paris se réunit

au Café de France,

coin Bd Sèbaetopol

et du Bd St-Denis.

SITUATION MILITAIRE DES MEMBRES DU R.E.F.
Toua les mernbt-ee du lLE.F. sont priés d'envoyer, via
service QSL R.E.F., une carte mentionnant
Jeurs indicatifs ù destination
du.eècrètru-iu t du R.E.F.
mentionnant
leur situation
militaire, eègiuren t, classe, grade, emploi.
N'oubliez
pas de fournir
ces indications
abeolunreut
indispensables.
Par la même occasion,
indiquez également profession l+bèr-alè, et langues étrangères parlées.

et

et
T)

que cette mauisoit rmpr-ea-

T

R.E.F.

jeudi de chaque

et cette somme au compte courant
postal du
Tr-éëorter
Paris 1027-92. L-A1WHER, B.P. 11,
Boulogne-Billancou1:t.(Seine)
aoant le 15 Mai
dernier dètai.

'J.

comme

Ghef de la Section Bretonne; cette section est en progrèsslou et de nouvellëe
adhésions
viennent
de la grossir;
Merci chéra OM's. Tous lea.QSL's de 8GM sont via R.E.F.
(ROW). Pse les réclamer.

A I'Isaue -de l'Aesemblèe
Gènér-ale,
après
un apér-It.lf monstre,
le GRAND BANQUET
ANNUEL DU R.E.F. aura lieu dans la même
salle, c'est dire que nous serons chez nous, à
l'abri du QRM. Pr:ix du banquet
: 45 francs
par personne, service compr-le r prière à tous
les tntèresaèe
de faire parvenir
leur adhésion

Ordre du jour de l'Aesem blèe Générale
menu (qui promet, d'après une indiscrétion
paraîtront
Iuceaearmuent,
·

SECTION 10
qui veut s'offrir à le remplacer

su!OA : A. Gatli. Santa Isabel, Tacuar-embô
sc2BL : i\L O. Vierling,

·1•
•
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8YOR de R.E.F. Vincent

Box 1653, Valparaiso

QRA de nu6AM

et Pu ente Sta., Covina

(Uruguay);
(Chili);

E.J. Morrow,

(Califonie).

CQ de R. E.F. - Pec QRA de BQ.}.
8FIZ de R.E.F. - oz2BX: R.G. Black,22, Straffort Steet,
Wel ling ton (Nouvelle-Zélande);
oz4AM: '•V.M. Cr-ocket t.
Palmerston,
Otago (Nouvelle-Zélande).
(R268 etR091).

EXPtRIENCES o•tMISSION
ET DE RtCEPTION
SOUTERRAINES
Sous la direction

de ef SDU.•ef BJF

Emission à 360 mètres de profondeur
dans Jes Mines de Bruays
Héception à 475 mètres sous terre

bien ne pas faire attention à des CQ de SOU ou 8JF, dèjù
QSO, tandis que ef SREF sera remarqué et sera de plus
connu comme étant l'indicatif spécial du Rèeeau.
Mot de code - A la fin des CQ de ef 6REF. il sera passé
un mot de code qu'il sera obligatoire de mentlormer- sur
les QSL avec tous les renaetgnementa habf ruela. QRH.
heures, QRK, etc.
QSO - 11 sera répondu avant l'horaire suivant aux
stations qui répondront aux CQ de ef-8REF, en donnant
le mot de code entendu. Les QSO seront réduits au minimum. pour éviter la perte de temps, aueet.Iee cor-r-espondante sont priés de ne pas a'attar-deril passer des explications inu ttlee. Pour le cas oil il eer-ait impossible de
répondre aux stations, une carte QSL leur aer-a adressée.
Emission de comparaison. sw· terre - Pour la journée du 12-4-27. e'f8JN passera pendant 5 minutes 1:5011
indicatif, sur 31 m. 50. à 1425, 1525. W2:), 1725, 1825, U)25
gmt. ef8FD fera la même opèr-ation sur 44 mètres, à 2025,
2125, 2225, 2:325,
0025 gmt.
Pour la matinée du 13-4-27. efBJN paeser-a Honindicatif

Notre ami dêvouè 8DU vient de terminer la mise au
point de l'organisation d'une expét-ieuce
dont il rêve.
depuis longtemps: transmettre sous terre I. à 360mèfr-ee
de profondeur, dune la fosse No 3 des Miuee de Br-uaye. A
cet effet, le REF a dêléguè pour l'aider ef 8JF qui aer-a
plus par-ticutlèr-emenr
chargé de la réception <:ll'i ntèr-ieur
de la mine, à une profondeur voisine de 41:.ruètr-ea.
SDU est en possession de l'autor-ieation
nécessaire
de la

également,

Direction des Mines de Br-uaye. qui mettent à sa disposition tout le personnel nécessaire
l'expérience.
L'émet-

Toutes les nouvelles indicattoua utiles seront publtéee
dans le prochaiu ,Jd8.

à

teur sera place près d'un puits pour parfaite sécurité et
toutes les dispositions seront prises pour assurer. la marche parfaite de l'expérience.
·
Erniea ion - La ptttaeauce sera approximativement de
200 watts par dynamo, lampe Fotoe Grammont, des
détails seront donnés sur l'ot-ganieatiou, montages et
antennes, ultérieurement.
Réception - Plusieurs récepteurs sont prévus sur les
diverses bandée et un compte rendu complet des stations
entendues au cours de l'expérience, sera publié dans le
Jd8.
Centralisation des renneiqnement s - Sera faite au
REF par les soins de ef 8,J.Nde Melun à qui devront parvenir toutes les informations. Une carte QSL spéciale
sera envoyée toutes les stations qui participeront à ces
expériences, via le service QSL REF. à qui les amateurs
seront invités a réclamer leur carte.
Horaire - Dates des' expériences: 12 et 13 Avril 192_7.
Heures tmg:
Le 12·4·27:
0800 a 1200 installation au fond de la mine.
1400 â 1410
CQ ef 8RE1'"'
44 mètres.
1430 a 1440
-.
44
à

1500

à

1510

1530à 1540
1600 à 1610
1630 à 1640
. 110() â 1110
1130à ll'•O
1800 à 1810
1830 à 1840
2000 à 20[0
2030 à 2040
2100 à 21 lO
2130
2140
2200à 2210
2230 à 2:140
2300 à 2310

a

2400 à 0010
0030 à 0040

-

-

32

-

-

41,

-

44
32
32

-

-

- •

-

-

32

20
20
32
44
32
114

Le 13-4-27,
CQ ef8REF

mètres.

Dans la matinée du nier-ct-edi13-4-27,il sera passé toutes les heures, un CQ sur 32 mètres, et toutes les heures
plus trente minutes, un CQ sur 44 mètres. Les essais
seront terminés le même jour à 1200 gmt.
Indicatif - ef 8REF. Cet indicatif sera utilisé en principe pour tous les essais spéciaux des membres du REF.de
manière â éviter la confusion dans les indicatifs et attirer l'attention des stations étrangères qui peuvent très

aur

31 m. 50.

M.Levassor de 8,JN,pouvant se rendre dtepoui ble. va
se rendre c.\ Br-uays avec 8DU et 8JF, pour prendre la
direction de l'écoute et des expériences spéciales. Madame
Levassor assurera les èmtaeiona de 8JN à l'horaire fl xè.
SJNdisposant d'un récepteur- sur 5 mètres. fera des écoutes sur cette ondes aux heures suivantes:
Horaire des écoutes sur 5 met ree :
Le 12-4' De 1630 ù IJOO; de 2200 ,\ 2230.
Le 13-4.' De 0900 0930.
Tous les amatcura dtapoeant d'émissions sur 5 mètres.
sont pr-ièe de n-auamettt-e le plus Iongtempe possible a
ces heures là.
•
Difl'usion du proq rannne cle« expériences - Tous les
membres du REF en activité sont priés. de transmettre
via route REF le message suivant aux diff'érenreesectlone
mondiales de l'lARUet principaux amateurs. Les sectlcue
d'Europe de l'lARU sont priées d'aviser leurs membres
de ces expériences, dés réception du Jd8 et de communiquer si possible cette note à leurs stations de
à

br-oadcaetlng

nationales.

QST de REF: Underqronn d test 400 met ers deep in
toal mine will etart ap ril 12, ten mlnut ee C.:Qca tt ej'811EF al 1400. 1430. 1600, 1630, 2030. 2130, 2230 gmt on 41,
metere, ctt 15001 reso, 1700 1730. 20.00, 2100, 2200, 2400 gmt
on 32 meters, al 1800, 1830, 2300 qmt., on 20 met ers, April
1.'3 : at 0030. 0730,Ofl:lO, O!):~O. 1030, 1130. 01144 met ers and
nt 0'100. 0800 0900. 1000 1100. 1200 on 32 meters, Lieteninq
O.Jl [ioe metern baud [rom 1630,to 1700 2200 to 2230. and
April 13 front 0900 to 0030 qmt, QSL to e]'BJN al/ reporte
answered by epectat QSL carâ«.
(REF)

HEF- sections

32
44
20
32
44

a 0825. 0925, 1025, 1125 gmt,

Ré~lenales

- HEF

SECTION DE L'lNDO-CH!NE
Message N°23. via route REF, ef8YOR, ef8JN de afl.B
Saïgdn, 24-3-21:Avec changement de saison et conditions
de DX, à partir du terAvril, je serai sur 3It mètres pour
l'Europe les Jeudi, Samedi, Dimanche, de 2030ù 2330 gmt
et sur 20mètres le Dimanche, de O!JOO !000 gmt, ve lable
jusqu'au lN Novembre. 7::1s
to REF. Sig. af IB.
(Ce message a été ëqatenierü reçu et relayé à BBP
par eb-7ZZ).
à

DELÉGUÉS DU REF
(Ajouter â la liste des délégués, No 137):
DEL~t;;u!'~à la bande 20 mètres 1 J. H.1i:\'T (BYOR-B"FD).
24,Rue des Vaupuleuta, Orléans (Loiret).
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CHRONIQUE

DU DX

~

e<>•••o•••e>•••c:>o••O•••C>•••O•••c:>•••c::>•••o•e
On peut entendre actuellement sur 2G m., Je poste [aponats
.JYZ, pnsseut le texte' sutve nt vers IX h. 30 (heure Iégnlej r « v.v.v
de .IYZ, test sending fm Kemtkuwa, Jupun. QRK ? 11. Nole modulée
600 per+ortes.Stabilité remnrqunbtc.
Sur la même bande, fmSYX appelant e~fü\L', !} nppclent IDO.
Et que dire de lu tètépbonte de PCEE " Radlolaborutotre
Phtüps •>,si r·c n'est qu'elle est merveilleuse, supérieure â toutes
celles sur ondes courtes en nutsse ncc, .ietlelé et modulatton. La
stnhlltté est très bonne sur :io m. 20 vers 17h. 30. QRK: rlù tactIcment sur 2 hli?rillcs et antenne cil' 15m. intér-lcure.
Les postes officiels foisonnent. Püt-ml les meltlcurs, il faut citer
les ltolleudels encore avec leurs: PCi\Bl (52 m.), PCTT, PCPP,
PCLL, PCHH(20.m.) appel ont sans relùcbc Pl\X.; les Allcmnuds :
AGB (2ï m.), .\GC (18 m.); les Fr-auçnts : OCBY (58 m.), OCTl'
(48 m.), OCDJ (31 m. 50); les Angtata : GIBf, CH.Q (21-rn.) u-aveülent eu automatlque, le dei-nier a\'CCL.PZ; tes Amértcalns : WJK
(22 m.), 2XT (Hi m.), 2XS ns m.); les Italicus: IDO. lCC, J4.déjà
cuc : les Russes: R'J'HL; les Suedots evoc 8UC2 u-nvatünnt avec
GBM.
ru Sudre).
PllÜNQ)[ÈNE RUH LE l)RS - Ayant suivi le ()SO entre euwa
et notre compatriote en Syrie nr~J~HA,j'ai remn rquè un curtoux
phénomène clP fadi11i!: sur e11W:l,(.lS~ Intense, ile rR ln réception
passait à r3; mois chez SLII.\ les ergs deveuateut 11 très QS.-\1 r9 n
dtsatt-lt !?
tSII.)

=-

=

-

ONDES DE 20 :\JÈTHESDepuis Jcmli der-ntcr 2i- xrnrs, je fais
l'écoute de nutt sur 20 mètres (entre 01 Il. 30 et OJ.h. tmg). Les
U.S.A. sortent très fort ntnst que les :\1C et N.J. vers oi. h. du
matin la réception devient formidnhlè : 7" district QSA (rü-7).
volet une liste de poste ontcndus : Jcudl 2J.i\lnrs: C() nuflC:TO
(r4), CQ nullA (rlj), CQ nulA.1:\1(1'6), CQ nc3GG (rü); vendredi
25 Mn1·s : C() riu!Al\Z (r4), CQ nu~ANZ (1•1-),CQ nu8AUC (rô),
CQ nj2PZ (rü), CQ 1UE (r4); Smuedt 2G Mars : CQ uu8EI{ (rG·7).
J'nt tenté QSO avec tous ces postes mais nll, Ici input: ïO watts
DC. Que les 0~1se mettent ù l'ouvrage. t!J); o OU\"Crt la route
avec-un SU. Fil.
(SIL)
RAHO u QRO, le 21·3·27, lt 1$20'tmg, foAn' sur· 21 m. 50 avec
45 watts aümcutatton. QRK: rl, r2 de chaque côté. C'est un des
rares DX enregistrés ù SABO pcnclnnt ln pc'.>rlodc
du 13-3 llu 2G-3.
GRAND LIBAN - Entendu le ï-3, à CXH-i-gmt,orSLllA appelant
CQ DX RAC, QRll: ~5 mètres, QlH~ : ri.
(B. nunn).
IHACQ - Entendu le 18·3-27, ù lï40et lt55gmt, nqtntt appelant
CO DX. QHH : 40 mètr.:!s.
(B. Dunn).
ch~AU nous écr+t :
cbiA U s'est mis sur 21 m. le 20 xtars. xlcntage Hn rtley, couplage direct électrostatlquc avec 1rntenn€'très hleu dégngée, de
85 m. de long : volve Z3 et 3000volts RAC, chocs accordés. Premier QSO : lo5B, qui lui aussi cssaj'utt son premtcr QSO sur
20 m., hi! Ensuite, ù 2200 xnuwtY,
bateau allant de New-York
aux Indes Néerlandaises. QSO Sud de New-York : les nutBv U,
2AOL, 41Z accusent r5 à r8. l.e 22-3, QSO xnu wï Y, environs de
Haltl, nj2PZ, sbl Aû, .sc3AG accusent respecttvcment : 1·5,r7, l'i,
r5-G.nuDEF accuse rï. 4AU est obüwé de·QRT, car ses soupapes
sont en u-nln de boulllir- FB !!
Le 23-3: nulBYU et UO.
nc3:\IP répond, mats AND QR:\I el nd, puis il IS20QS0 nu2 ..\PA
accuse d, ces deux QSO dl" jour. Le sofr: nulHD, 2TP,2BUH,
1A'Dl accusent r5 3 r7 au fur et il mesure que la nuit tombe là-bas.
.rc croisquoc'estd11 fb pourâ jours de 11 pompage "t•tje pense
que d'autres hnm's peuvent raire comme moi.
votonueesfe QSR les msg' pour NU et SB ou SC. Je trnvettte de
1700à t8tlO"Su1·
43H1. avec un llul'tley, Idem inpt d vulve.. Je me
rerat un platsu- de décrire dans ~ Jd8 " mu sturtou, st cela vous
intéresse.
Un rnnseig11cmentutile, la réception lei est double QR\ lorsque
je connecte un condensateur- de 1 rnfd aux bornes de la n:r. du
récepteur. Celut-ct est une dctccn-tce xchnclt d 10F, sü volts
pta-ruc, sans tcn-c
cause du Qlt:\I du secteur alteruattr.
gspérent que cela pourra stimuler les 1! Ei•' •1 à dcgrtngolcr
leur Ql111,tout en respectant les 20 1) 22 m. qui sont aux notions
sauf u E u,
tehk-\l;)
à

DES 8
ALLE)L\GN'E - i\I, W. Neste! est venu dernlèremeut
vtstterla station SJN'et apporter des nouvelles concernant la situation
des amateurs en Allemagne, nous recevons de cet excellent
amateur, une carte expédtéc a l'issue de l'Assemblée Générale üe
Cassel, stgnce des principaux amateurs en activité actuellement.
A cette occasion, le H.E.1". est heureux d'informer tous les groupcrnents d'amateurs étrangers, que suivant la bonne tradition
ù-aucatsc, nous sommes toujours heureux de rentrer en eouter-t
C'Ld'ntder les amateurs étrangers lors de leur passage en Prence.
Nous souhmtons
que tous les groupements
se réunissent â
\'L\.11.U.,scul moyen d'an-tvcr une bonne entente fnteruattonule
en dehors de toute politique et dans le seul !tut de l'tnterèt de
tous les amateurs <lu xtonde, qui est de s'entraider pour perfecuouncr la machlbe rormtdeble dont nous disposons. Le R.E.F
(Section Frtrnr;aise de l'J.A.R.l.1.), ne peut qu'encourager tous les
amateurs d'Europe à se joindre à cette Institution Internationale
dont le bien se fait (léjil fortement sentir, aussi faisons nous en
France, des vœux pour que les Etats posscdaut plusieurs grcupemr-nts d'amateurs arrivent ù s'entendre pour venir se placertous sous lu mème bann tère, car il est pénible de créer des froissements comme c'est le cas actuellement avec nos amis de
Belgtque, qui possèdent deux groupements.
Pour ce qui est de I'Attcmapue, nous avons remarqué la bonne
tenue de la station ekWAH en OSB,QRH et u-aûc. Nous souhettons
que les amateurs nombreux, qui tr-avaülent dans les zones interdites par les rcetementa Intcrnuttonaux, se rendent à l'évidence
des troubles qu'elles causent et n'hésitent pus à fuire une entorse
au réglemeut pour se conrcrmer aux conventions mondiales, et
assurer ain'ii ln pleine ltberte iles routes de lraflc cle l"I.A.R.U. et
du H.E.F., qui dcvlenncnt de plus en plus nombreuses pour le
besoin de nos expèrtenoes.
(SJN).
à

O~IA:'.\- 110~1nous informe avoir entendu ao5BY, rG sur 31 m.
l\oto HAC. l"B !
(8JN).
GRAND LlUAN - Voici ut, msg <le ar8LIIA., arrivé via efSACY
pour I~ R.E.1".: ., 20 xrnrs 102ïde Beyrouth. Très heui-eux d'utiliser route radio amateur Svrlc-Pr-aucc pour présenter au n.E.F.
mes meilleurs vœux de. prospér+té et me mettre a sa disposition
pour tous les essais qu'il désirera. Best ï3's. (arSLllA) 11.
Lo R.E.F. adresse ses remerciements à ar8LHA,
qui nous
devons la magnifique expérience raite à bord du « Perthes 11,cntre
Sargon et àlarscllle evec SJN et aflB (old SQQ).Les amateurs
sont certains de trouver en Byrte, un opérateur de tout premier
ordre pour assurer le succès de leurs expériences.
è

SOUD,\N - cr SYOH.continuant la serte de ses DX vient de
commuutquer 1.1\'CCKTC le I!) mors à 2230 gtut, QSB H.\C,
QR..\ M. J. 'rhumes, Box lïï, Khartbonm, Soudan. SYOB. était 1'8.
KTC a également QSO E)IUJ\ dP Suède.
20 ~Ikl'lŒS - La haride de 20 mètre- se peuple de plus en plus,
on slguale 1J\' IB qui tr-avellle le lundi matin vers 1000grnt, nombreux uustrnltcus, entre autre oat~HD,force ri, vers 1000gmt.
(tntormatton SYOR)
COSTA-RIC.\ - vtcnt <le toucher SYOR à son tour. QHA de
CTO : Box_115, Cartaµ:o (C.:osta-Ri~a). _
POLE-SUD - Le baleinier -..\QE a QSO 8YOR, au large de Stewart Island, au Sud de ln xouvclle-zétnnde, QSB GOOpériodes, r9,
SYOR élu il rS et a été entendu égulcmcut vers ln 'j'erre de vk-toria par 78 l/2 dt! latitude Sud, liO de Ioug+tude Est. :\fêmes tnformotions pnrvtonnent de EJ\ll"K de Suède.
.JAPO~ - R010 notre ami Larcher, entre deux classements de
certes QSI.., vient de 1 eccvotr oj 181\ qui passait CQ le 18-3-27à
2122gmt, ri. ia i·5, QSB Dt: très pure, Je brésilien !AD qui recevait
nj1SK nu même moment, faisait des efforts pour le toucher. Beau
DX !.
MEBOPOTA:\IIE - cr 80EO nous annonce qu'il a également
QSO avec IDH et demande son ()llA pour QSL. lDH doit-être
l'ancien GllH de xtossout qui fut également l'cgypttcn eg!H, cet
OM a Io spéctalttc ch' ne pas QSL.
Hüt:"DAN - cfSYOU. conttnunnt la serte de ses DX, vtcnt de
communiquer avec KTC le 19 Mar::;, a 2230Jlmt. QSB RAC, ri,
QB.A: M. J. Thomas, Box 1ïï, Khartoum (Soudan). SYOll étoit rS.
hTC n égulerucnt OSO E)IUK de Suède.
La aauser~e

de SCA annoncée pour le ~lercredi 30 est
6 Avril, à 2045, Salle M,46,rue

repor-tèeau Mercredi
Saint-Jacques.
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SG~I (en QRP):
Deux micro-triodes attrueutécs en AC 50périodes, 110v, plaque
ou plutôt 160environ, grùce à un peüt procédé très simple et peu
coûteux que je recommande aux amateurs de QHP, pour amélto-

ror leur puissance et leur QSB.
Pour cette Iatblc tension, le c:Ol"IJENSA-

:J'

ss
~

TEUR est tout strnplement un hioc P.T.T.
que l'en trouve â pas cher chez n'tmportv
quel nrocanteur.
La sELI' est pour mol, et quoique rasse
l'hystérésis (évidemment un noyau feuilleté se-au préférable),
un ëloctro de sonnerte de 50 oh rus P.T.T., noyau Icrmè par
une plaquette de fer doux, fixée solidement
pour éviter- les vibrations.
Le condensateur- se charge t\ lu tcnston

JHX du réseau, soit V efî
volts théoriquement pour
avec le rendement, il mut
environ.
De plus, la RT est sensiblement rectifiée par

fi~~: ~~lac~g~ ~~il~;:nc~~;n:u~u~u~~~1~~ro
et

VT

X
= 122
du 110v., mals
compter 150v,
cet

espèce de

offre l'avantage

de

DES 8
CQ de efm~l - Ayant remarqué que la uutt du 14ou 15~hirs
s'unncneult comme îevorut.lo tH1 DX, nous avons tenté de truverser la mare avec ~ toute Io sauce 11 (lnpt : 5 watts rnnxtmum).
Bien nous en u nrts, car nous avons Q~O nut.x TG qui cotait r5,,
FB !! et nutKK qui cotan r3-t.. Déctdémcnt, Il n\ n qu'à 0$('1' Pr
réussir ! - Voici quelques tuyaux sur notre station qui pourront
intéresser tes débutants : montage ~rcsny à prises rcgtnhlcs pnr
pinces, sons condensateur variable d'accord pour évlter les ruuce.
Haute tension par tableau de tenstcn plaque " F'crrh: " pour
réception, avec un trnnsro de 200-200v., 2-2 v., mnts {l\'CC deux
modtûcattons très importantes et trea simples : 1° emploi cornme
kenos de « Phtltps » A409,qui sont des lampes pm-rattcs pour cr
genre de travail, et d'une solldtté !1 toute épreuve. Nous les avons
uttltsecs à I'émtsston en les chauffant plus d'une fois à ü volts
sans aucun dorruuugu, et nous les cmptoj ons mntuteueut comme
kèuos depuis quatre mols. Ces vulves donnent 1111 fort dchH eu
mtllts et laissent passer beaucoup plus de jus que les kcuos
ordtnatres,
sans chauffer. 2" Em1>loid'une self ~ Ferrtx " de
50 hem-j s de 100 mttlta, au lieu de t'ordlnatre 25 rnillls. La haute
tension passe très facilement et ln putsaenr-e est augmentée. C'est
tout, et cc n'est pas compliqué. Quend aux ctrcutts extcrteurs,
nous employons une antenne ordtnafrc, un fil de 3:! m.;,\ 10 m.
de haut, nvee descente à l'exu-èmltc. Nous n'avons pal' cssevc
les divers types d'antennes accordées sur hnrmoulquca, rautc de
facilité. Notre descente lie prise de terre est longue de n.., cc
qui ne cou pns augmenter le rcudcmeut, ou contmtre ! En résumé nous sommes clansdes condtttons ordtnatrcs, ù tous points
de vue, et nous pensons que n'importe qui peut foire comme nous
avec un montage hlen étudié et un peu de pratique. C'est Cl' que
nous souhnttons
ceux qui voudront essover.
ê

ù

filtrer.

Surtout fair1- eüentton à éviter la ï'ésonance entre ln self et ln
capacité, car l'cffd serait nul; théoriquement plus la self est
Importante, meilleur est le rendement, mais on est arrêté par ln
résistance ohmique du fil.
Ici xresny et antenne de Hertz et déjà quelques QSOdont les
résultats sont très divers du reste.
Pour ma part, je crois l'antenne de Hertz excellente parcequc
d'un rendement élevé mais les mauvais résultats obtenus par
Lon nombre d'amateurs proviennent des réglages qui sont mnl
faits; il ne faut pasoublier qu'ici l'on a faire avec trois r-lrcuus
8. accorder exactement les uns sur les autres et que sur une
pareille onde, c'est délicat !
Le plus difficile est de déterminer exactement Io prise d'antenne
sur la self antenne-terre ue PAÇO!i que, ce circuit étant exactement accordé sur le circuit oscillant et sur ln QRH de l'antenne,
la connexion de celle-cl n'aJ'port.ç.AUCUN uèsxccoan.
Voici à mon avis la metlleurc tacon de procéder :
Avec un récepteur couplé à l'antenne et un ondemètre, on
prend exactement la QRH de celle-et.
Puis en la Iatseant DÉCONNE1.1·i,'.edu poste, on accorde exactement le CO sur cette QRH, puis le circuit antenne-terre sxxs
ANTE:SNE sur le CO (couplage pas trop serré) et l'on retouche à
cause du désaccord produit par • la self réclproque «, jusqu'à ce
que L'E:-<SP.MRl.E soit accordé exactement sur la QRl-1.
Le circuit • antenne-terre n'offrant qu'une réststeuce
tr~s
faible (self et condensateur j'entends) et ne radiant sensthlement
pas, l'énergie absorbée sur le CO par ce circuit couplé et ferme,
est senstblemeut
nulle.
On couple l'ondemètre (raihlement); la lnmpc s'allume si l'accord a été bien Iatt.'
Brusquement, on connecte l'antenne; si celle-et a été branchée
nu bon endroit du circuit, la QRll RESTE RIOOUREUSEMBN1'
LA MbolE
mais l'ondemètre s'éteint.
Pourtant
le poste oscille (si
toutetcts le couplage CO, circuit
antenne-terre, est assez tâche,
car sans celè, en plus des difficultés excessives d'accord.
Il
pcun-att y avoir décrochage).
~
L'ondemètre s'éteignant, prouve
(\
clairement que l'énergie est alisorbëe quelque part: l'antenne
RAOIE AU MAXUIUJ.1.
N. B. - Pendant ces accords,
l'nlimentatlon ploque reste ln
même puis monte un peu quand
on connecte t'autennc.
Tout ceci n'exige qu'un seul
• thermique e qut se trouve en série dans le *' circuit induit 9
couplé au CO (fig. ci-contre).
F'eederle plus ~ourt posslb.Jeet en f1t relntlvem\nt fin {I0/10).
SURTOUT,se m~fter des oscülattons parasites et des càpncttés
antenne-terre qui faussent toutes les mesures.
{8GM)

ek.~LSscrnu heureux de recevolr QSL de ses émissions, input
1/2 i:l 5 watts. Il sera répondu à tous les QRL, vin Jd8 ou HEi•'.

.\u cours d'un QSO avec eb4Ch',efSZSU ri abaisse la tension
plaque jusqu'aux l IO volts du secteur, eMCK cotait rû. Fil.

è

11

ef oORM procède à des essals QRP (muxlmum 300 v., AC ou
RAC', les samedis et dimanches. Pse li tous ceux qui t'entendent,
de Q$~ via REF uvec remarques utiles. QRll i-3m. 50 üht.
CQ er SPJN- Quel O~I serait esscz alrnuulc
Indes?, l'émission QRP doit porter.

pour me QSP aux

volet quelques QSOobtenus parSP.JNdans le courant de xtees.
Emissions eu QRP par ~lcsny èqutpé nvec 2 lpes mOü Phlllps
mtntwntt, haute-tension 80 volts: r1ulALS (1·3),rmS\'X (rli), S~fll.\
(r6), OXUA, vapeur danois en roule pour les lies Fnroë (ri QSJ\J,
gwl4B (ri.), 'l'P\'A, Ynrsovle (r5). En plus de ces quelques QSO
assez intéressants, ètaut donnée ln faible puissance utilisée,
SPJNu eu depuis le 15Junvlcr dernier, plus de 150 QSOavec lis
et; eh, ek, cl, ed, en, eg, ex, cc, cm, cc, et, cj.
efSXA'.\I nouveau venu « on », utilise 0 w. 2 2 w., en de pure,
antennes Zeppelin. QHll ~3m. 50, 31m. 75,20 m. f'l prochatncmcut
aône des 5 m. DX uctuette : 10000miles p61' watt. 8XAM acrntt
très heureux d'avotr des comptes rendus d'nndtücn à toutes distance et surtout de France où Il est peu 011 pns entendu. 'ï'ruvetl
quoudteu, toujours en duplex, de 18~5o. !015 et 2015ti 2200. QSL à
tout rpt. Tks es i3s.
ù

Essais QRP de ef 8.JNC Conttnuënt cssnisQRP avec wotl!'l.
maximum axec Mesny 2 lampes réception, ln atu RJ.NCu Qt;O
nu1ACI, QRK rj et nu!BDW qui stguatc ra; A noter que ICW de
-c

ê

Tripolitaine atgnute ri.

em$~1US,SMWF stgnatcnt ri Filet enfin cmS~!UA signale r8
ù rû, Les EG, EE, EK stennlent ri à ri. l'm8RIT cl fm8VX rê.
8PJN n QSO nu!ALS avec SOvoUs 11'1'.LeQRA de nulAl.S est:
A. zedone, 43 Bank sucet, Moutelto, xlass.
(8JN')
On nous annonce une belle perroemnncede ef SIX sur 5 watts.
avec nu8ALY,sur20 mètres. FB.
(REF)
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Notes complémentaires
à la
descr_iption dé efBJC
(lfoir

pour certains
réglages,
I'Impr-eeaion de brûlure èpr-ouvèe par le passage de la haute fréquence est plus intense
que pour d'autres,
eul vant nos observations
et celles de
8FR. c'est quand les br-ûl u t-ea sont les plus fortes que la
por-tèe est maximum.
Avec le couplage
indirect, il n'y a
aucnndangeret les br-ûl uree sont très euperflciellee.
Un grand nombre d'èmetteu r-s ont conatatè de bonnes
portées, correspondantes
la chute de l'intensité du courant plaque.
Nous serions heureux, et tous les lecteurs du Jd8, sans
doute, si les amateurs voulaient
dire dans le Jd8, en quelques mots, comment ils règlent leur émetteur
pour faire
du DX.
(8JC)

Jc/8 NQ122-128)

88P a'excnse du retard a p po rte 4 l'insertion. de la
note ci-deesoue ; le cliché tupographiq1ze ayant été
perdu a dû être refait de nouveau :

a

La description
de notre émetteur,
parue dans le Jd8,
noua a valu un cet-tain nombre de r-emar-quee et parmi
elles: une note de 8ARO, iueèr-èe dans le Jd8 du 8-t-21.
8.ARO e'ètonne de la façon de règ ler notre
èmetteur- ;
nous ne prétendons
pas que les remarques
faites 8Ul'
notre appareil au sujet des car-acrèr-tertquee observées
lorsque la por-têe est maximum,
sont les mêmes sur tous

les postes.

(Dessin BB"W)
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Au aujet du i-èaouateur
de I-le1~tz que noua employons
comme contrôleur,
nous n'avoue pas dit que nous nous
servions
de cet acceeeou-e pour r-ègler le poste eur telle
ou telle ou telle longueur d'onde.
,
SARO dit que notre spire de 15 cm. de diamètre doit
avoir une longueur d'onde propre de 44 m. 50 abt. Nous
ne le croyons pas, une seule spire de ce diamètre,
sans
aucune capacité doit avoir une longueur
d'onde propre
si toutefois elle n'est pas parfaitement
apériodique,
de
l'ordr-e de 0 111. 50, nous çr-oyone plutôt ù I'apèriodiclrè
absolue. pour la r-ateon su ivante facile à vè r-ifier :
Couplée c) un circuit oscillant,
la lampe du résonateur
s'allume
pour toutes les Iong ueur-e d'onde du circuit
oscillant, sont éclat ne varie qu'en fonction de la puisszr nce du cou ran t HF.
8ARO signale ensuite que l'éclat de la lampe du résonateur est maximum
quand le courant grille est lui-même
maximum,
nous avons
C<iuri>e3~ foncl1'on"i'icmenl du Mt11Sn,Y dt1 f 8JC
effectivement
observé
la même concordance,
les caractéristiques
du
~i.;.;.
•• '" c•••••••1••• •!"/Io
Meeu y de 8JC (fig. 1).
montrent
clairement
que I'Inreuaitè
du cou, r-aut
d u rèeonateur-,
varie eu raison directe
du courant
grille.
Dans
le
numéro
122-123 du Jd8, nous
avions signalé que les
plus grandes
portées
avaient
èté
r'êaltsèes
sur la QRH de 45 m. 50,
depuis, nous avons fait
les mêmes DX sur 34
mètres.
Tl est à remarquer
que ces deux longueurs
d'onde correspondent
l {"
à des points d'infle-

,1

n ::tl1Ulf

111111

xions .lee courbes de
[o nct io n.nenien t,

En est-il de même
avec tous. les appareils'? nous l'ignorons
et cette note n'a d'autre but que de rechercher
les
conditions
dans leequellee il faut
;; :i;
1~
faire osciller un émetteur pour porter loin.
li faudrait
un wattDX
DX
mètre
HF antenne T.
8Ft~ nous eu a indiqué un il y a presque un an. le voici :
étant bien isolé du sol et de toute partie métallique
un
peu importante,
toucher avec le doigt le ch-cul r antenne;

=' ;
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i\f. ~fic:hel Bouhon de SEI - Ilien reçu votre rcure du 10l\lars_
von-eenuere disposition pourtous renseignements, pse m'écrire
directement ûue Obevat-vert, ëtoutpelüer, avec votre ED1·,essayez donc l'émlsston en .ACbrut, à moins que VOllS ne prelériez 'le phonie. lei evee 400 v. AC et 2 watts, presque toute l'Europe, antenne 1 W de 7 mètres, non dégngée. Lann ede réception

A

O.ï ump . amtttés.

snr -

-

SOLU du
Bien reçu votre crd OM, mais à peu près illisible .... Désirez-vous relevé de YOSrécepttons
ici ? Pse répondre
via JdS. 73s.
SFTJ de 8RLD - Serais hx Oi\1 de .vs retrouver il nouveau.
Pendont u1• QSO du 23-S-27 ur "Y·QRM, ur QH.J.;:r2 dc ..Wl QSL.
OCM'i' de SRLD - Pse O:i<f,dnz ur QRA.
ek4XB de 8R.LD -

Pee QRA et QSL.

'I'nx fr QSO Om.

CQ et' OMEGA - xSFKD est I'lndlcatlr du steamer- français
!•.Mariette Pacha fi, QHK n, QRH 30 m. ebt, BAC. et OMEGA
pompe presque tous les jours sur 43m., QSBde. Tous QSL seront
les bienvenus. QRA gtrasbourg.
SSU etc! ·!NO- Pse QRA. de 7HP que vous avez QSO après moi
le 23Mars. 'I'nx.

4-D.BA
ekef
eAB5ô. 73s.
CQ éf 8.JT -

S.JNC- Ur msg fm artB to eAR1releyed ok via
Pse QBA nu"lCi\IG, ·lDL, HJR, 9AEB.

CQ de el"STIS - Pse QRA de IlDRL ici incomplet ....
r9 RAC FB.
SEO elca 7HL - Mn l 7.3sto

Itusata ere

er SlX.

ïSS ehef SOR~! - St'I pour QSO interrompu le HJ !\lai·s à 1030
· tmg a lit. Pse me donner QRA. vta Jets pour vs QSL. Pse me Q.SL
via REF.
Tous msg pour tes hams USA concernant radio, peuvent être
acheminés via SY~B quand les U sortent. Ecril"e via .JdS.
N\\r, SYNB kcuo GO
Q80. Tks.

w. el BAC. Pse remarques sur QSB ds QSL

SJL (QRA du Botsbaudry, le Rheu, I.-&-V.), déstrcratt jm corresponrlant
au Maroc pouvant assurer écoute et réponse aux
mêmes heures pendant plusieurs jo1.1rÏ consécuurs.
SEO serait heureux de savoir qui sont KKOW et EAAk, entcn-

dus sur S3-3~m. Pse QRA?
4Bl\I eff SP.J:-i' - vars aller à Paris sous peu, Serais heureux
taire QSO visuel avec vous Q"M, est-ce posstble? Je vous écrts vta
Jd8 nu sujet de votre demande sur la crd que vous m'avez envoyée. Hpe cungn.
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L\U ciefSPJN - Sri dr Om pour n'avott PM achevé QSO molli>
je n'ai pas entendu votre ge tesl et je vous ai perdu â partir de là.
Yos slgs l~taientdevenus v.\ QRZ 0~ none Cllfl?ll.
SYXB efr SPJN- SJB est le Motorship suédois • l.epouta
donne comme QRA pour QSL: wn-tess opr l.apoulu, Box
Stockholm (Suède). Je l'al QSO le 12 ~Jars à 2u30, alors qu'il
en redede Copenhagen quïl m'a dit quiller le Icndcmatn
Gothenburg, QRK ici rü-i. 73!s.

~-Il
2.'lô.
ctatt
pour

SCLR efl SCL - 0'.'11 J>O\ll'l'iCZ-\'S s.v.p. changer- d'tmttcuur. Cl\I'
certainement, entre SCLH et ~CL, Il y aura des contuslons regrettablcs, autant pour vous que pour moi. Qu'en pensez-vous ?·?=
·SZET eff SXR:\J- Ici ex ::nlGH, Angers. Ecrtvcz à xtaurtce
Grimaud, iO, rue du Quinconce, Angers (~1.-&-L.), qui Icrn 11nrn·nlr.
RU91 signale récepttcn de IDH. QR.\: h11111mnH.'ry
rmlto
Kizkut(,fesopolamln). QRH :9, QSB DC.

IDll,

SRL (xan ·.yl? de 8RL (Amtensj. - ICI deux QSI. Pr vs. Pse (,)HA
exact pour envol direct. Ayez obltgeancc de changer ur celt. Je
travaille depuis aus sous cet indieatir. 'lei hc·pO'.\I.
â

EF de ebL\R - Les QRK allemands sont tous très bons ici. Le
seul reproche à raire est qu'ils emploient presque tous l'.\C et
que beaucoup sont sur la gamme des DX. Pourquoi ratre de ln
poltuque en TSF, science la plus Internationale qu il fut.
Et d'un autre coté, crevez-vous que les OM QRP tassent tant li
des QSL des écouteurs Q'.\I DE ... ?
Quel est l"O~f qui pourrait me donner le schéma de, circuits de
I'atternateur e P1ieg 11 type
j'ai une macbtnc de <~C
type et
ne puis m'en servir. De quelle fai;on dols-je connecter tes deux
bornes du circuit marqué e Erregung "•ce qui signifie excitation ?
Les transfos utilisés sur les transmetteurs d'avions fraru.;ais peuvent-Ils servir avec l'alternateur Flieg? ~Ici d'eveucc à l'O'.\I qui
me répondra.
(SC'L)

ntüre,

QST - N'.r aurait-li pas un UM aimable (g:l21T par exernpleou
quelque ..-8 " u ferré • sur la qucsüou), qui voudiau evctr la
complaisance de rédiger un article aussi court quo possible, sur
le montage du u crystal control li. Les jeunes émetteurs en ont
bien vaguement entendu par+er : mals u'osnut dernand..r de plus
amples renseignements, ils• s'en -routeut » dena-leur lunorauce.
Pourtant, ils voudratentbten savoir, quand même, ce lhnt il s'aeu :
JI n'y a pas de raussc honte à vouloir s'instruire, ù derneuder des
renseignements sur des points encore obscurs. Tks.
(8Aûh)
CQ de efSAIR - 8AIR, amateur-émetteur
débutent, \18 hicot.Ot
entrer dans l'air ; n'est que rceepteur pour le moment. PS<'aux
O'fs qui connattrateut un autre cf SAIH, de Ilien vouloh- prvveulrSAIH (banlieue de Paris), via Jd8, pour éviter double emploi.
801 de SEI - 'ï'ks very pour votre dcnucrc
lettre avec votre
QHA, pse m'envoyer un petit mot pour me dire quel jour nous
pourrons nous votr lorsque vous viendrez à SDI. i3s.
Ri32\ (G. Bédu, 43, Rue Jean-Jnueèsil e-t-Quenuu, Alam-}, npr s
avoir été depuis lcngtemps QRT, reprend lu rcccptton des ondes
courtes et se tient ii la disposition des 0'.\1 pour cccute de 8 111. il
150ni. et au-dessus pour les rontstcs. li espère sous peu de Lemps
écouter-entre 3 m. et 8 m.
SPY eff 8.\BO- Sultc â votre remarque dons.. Jd~ du 2; c/t. A
SARO, les DX sur 20 m. errfvent bop mieux et plus QSA par veut
O. et pluie : Dtsparatsaent en grande partie quand le bure monte
au-dessus de W5 mm.
Le QSO réuüsé le 21-3-2ï avec fo4w cotnclde avec une baisse
du haro, de 10m,m., de iïO à iCO.
Il semblera il, d'après de nombreuses observuttons, que ta prosston bercméu-lque a une certetne Influence sur h.l 1>1·opn~atlon
des OC. Quelquefois méme, l'an- reste bouche pcudaut le cours
d'une assez forte dépression : c'est le eus de la semaine du 19au
26-3 où le haro atteint i'tO mtntmu.
Le 2ï, les NU sur 20 mètres apperatascut brusquement u 1830
tmg, alors que dans la journée, aucun n'est entendu. Cette remarque fut raite egulcment cl eommuntquèu par ediBX nu cours
d'un QSO avec 8All0, à 1415tmg ,
Lég~rc:pluie â p1J1·tir
de 1815tmg.
(A:\Hù, 2~op.)

DES 8
SCL prie le bracounler qui se sert actuellement de son Indtcuttf
de bleu vouloir cesser nu plus tôt. Les cartes arrivant il SCLpour
le raux 8CLsont tmpttoyahlorncnt détruites.
ROIO de S.ZB- QRA de er5AA, JdS uo 135{Ce QHA m'a été donné
par 5AA).
xSFMB - • xfartette pacha » (ncw in
QBH 31 m. AC 800 p., rG le 27-3.

Kartour- of Alexandrta).

CQ de Dl3:03G2
- Qui connait QH.-\ d~·hiEC
srv, sws, FFF, XI.\\. NOllll\ '!

(~ZB)
IOHA,RDHL, Kli:l.,

~I.~Ili
houx, La Gnrcnue - Donnez indications poru-enveloppes
l'C~lH.'S.

(8BP).

cr 8\'YD - Le 7-3-27 111902 gmt, ai entendu votre test QRP 3 w.
avoc ereanc.
cf SPJ.\ - QBA OFT : Liechtenstein (45.50mètres, ACJ.
ef SFIZ - QUA oz2BX : R.G. uteck, 22 Stafford St., Wellington.
QHA oz~A~I: W. ~lcGill Crockett, 'I'tverton St., palmcrston.
pso (HlA du poste HU? qui appelait CQ, te 10-3-27, il 231Ugmt.
QHH 33 métres, QRK ri, mals QHM NA W rï. Etett-ec vntsseau de
guerre amértcetn t
·
Psc (lHA EU ? iDE qui effectuatt un relai 5X.X (Daventrv), IS:lO
gmt Timc Signol), sur 40 mètres, 18-3-27.
(B. Dunnl
HOOi nous

ecrtt :

Mon r-hcr SBP,
• Ci-dessous les résultats ct coustntntlons 1'1.1\tsavec le " P.L. n
\f (~Dl"), décrtt daus le No 13Gdu Jd8 - :
~ .vugmcntaüon senstlûe, var+eut de>deux ù cinq points des
*' QRI\ sur les grands DX, qui anivent Ici en toute. Hier soit', de
"OU.OOh. 0100b., \\ aurait fallu une sténo pour prendre tous les
u :\U Ici. vous vous rendrez compte blcntot, à la rer-cptlon de
~ mes relevés d'écoute, que çà gaze !! n.
• veuütex remercier notre nrnt SBF pour ce vaste tuvnu "·
(P. vatbousquot, HtJOî)
à

NIM - Suite il votre demuude du 2$-2, poursui voné votre ubcnnement jusqu'au numéro 186.
J'ai QSOdans ta nuit du 30 ~Jar!',eues, postesitué Lenlngrnd.
L'opérateurest une cbuernente .cvne fille de li ans. Alloua 0~.l's
vite au muntpulutcurct mettez-vous sur votre trente et uuü Elle
demande des correspoudunta, pat le ü-ancals et est LrèS utmuhte.
QRH : 43 m. 50, QSB : BAC très hon et stable, d des deux côtes,
QSO à 02 h. 30. Elle m'euuonçalt que le jour se levait, qu'elle
transmettait sur son balcon et qu'It rntsau rrotd, hi! - Voici son
QHA : nosst, Ullca xüre, Nr I!>.Oil âowo, Lcnlngrnd (LR.s.:-;,)
(811.J.
ù
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Hien de ptlrticullcr li algnnlcr. Des essuts qui vtcnueut d'avenlieu entre SBF', 8CT, SG~f, 8.IN, sur 5 mèu-cs environ sont absolument. négnttts pour ces distances là. Chez 8JN des essais dans le
votstnegc de l'émetteur se poursuivent, confirmant les observations de ~f. xlesny, un résumé seru publié dans Jd8. Des essnls
il trcs grande dtstnnce s'organisent entre nl'IB et cfl'IJN. Notre
mu! S.JD, Bastide, de Toulouse, fait le projet d'aller unsser ses
vacances à l'cbservatolrc du Pic du Midi, et n rtntcnuon de raire
des èrulsslous tufèrteures il IO mètres pour le H.E.F. utnst que
d'écouter les émissions d'ondes très courtes. Nous pensons que
l'idée de Besttde est excellente, surtout étant donné la sttuatton
de cet obscrvutotre. Nous allons tcntr les membres du H.E.V. ou
courant.
Pour ce qui est lies DX publiés dcrutèremcnt dans diverses
revues, concernuut en pnrtlcuttcr les essuls Trtpcü-ttuüe, il ne
faut pas attacher une Importance trop graudc a ces expériences
qui 011t tortenient besoin d'être revcr+üccs, la bonne l'o! d'un
amateur émetteur peut souvent êtr~ mise en cause, pa1·suite de
l'Insouctnnce d'un amateur récepteur, et nos amis italiens nous
avisent que dans Ics cercles des amateurs sérieux, cos cssuts
avec Ill 'rr-tpolttatnc ne sont pas encore homologués.
(8.JN).
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CQ fmSMA - Poste Ionie monté, désire QSO. QlÙI 32-3'. mètres
20 w. rna x. üvnamo, ayant donné de mauvais résultats, un redi-esseur â valves est en construction.

SLD de SilP +: Mci hep du Buxzer offürt ou Jd8 qui est en train
(]C monter émtssfon phonie sur 200m., en vue de cours de lecture
nu son (prmctpalement pour ln '1'7"sccuon).

CONDENSATEURS
ÉMISSION

RÉCEPTION

CONSTRUCTEURS

SPÉCIALISTES

Sté des Établissements VAllllET & COl,LOT
'1,

PARIS
Je couttnuc mes cssets en phcnte sur 150 m. de QRH; biêntàt
essuls en graphie sur 30-40 ni. - Suis
ln dlspostton des ((S )•
pour cssuts.
(8RA2, Seine}.

~

Toutes capacités pour toutes tensions

Rue d'Hautpoul, '1

(X[X•) -

Téléph.

Nono 69.73

ù

8(:1..n informé tous les Oët's, qu'il est i\ leur disposition â n'importe quelle heure pour raire la réception des stauons
de
tèléphoute entre Set '120ni.
ühnencue 27-3, vers 1201),$AOC a reçu une phonie très "pulsSâ11Lc(1·0)sur 2 lampes, QHH 1-3m. aht. Cet emateur, r1·~111;ais
(?) ..
tutoyait son cor-respondaut. Aucun i11d1catil'n'oyant été don né au
tours de: l'émtsstou, iL\.BC pcte cd amateur- de bien vouloir se
ra ire connaitre via .ld8. Congrnts Ü:\[ peur vos beaux QSO.sig·nalés.

On remarque ta grnnde activité des nmntcurs Belges, en phonie.
Avec 1-Al, ~AV et ŒG, il convtent de cttor encore 1-AB, 4CK et
·mA. - Phonlstes f'rançels, faites vous connaitre à ces OWs
13clgL'S,qu! cherchent correspondants
en Fruncé.
(SAl3CJ.

am-~™-~™-~

mlQJ

CARTES POSTALES QSL
imprimées au « Journal des 8 »
TARIF:
Carton Format 9X14,Texte en
Les 200 =
Les 500 =
Le !000 =

noir, indicatif en couleur35 fr.
20 fr.
100fr.

e.t"SABC- Les émissions du Vendredi, auront lieu. désormais
sur 3~ m. - De 21 h. 30 à 22 h. 30, ossals dtvorsgraphie el phonie,
De 22 h. :30à N heure tt), t1·a1Jçen phonie, avec 4Al (47 m.)

Ici, avec 4 watts, DX phonie. record : Genève, QHK r3-4 sur
antenne tutécteure 2 fils de 5 mètres, chez l'as B.258 (sui· 85 m. à
22 h , Lrng). Vers 18 h. les tests sur 4~ m. sont
décevants,
encore plus sur 33 m.!! Un jour OK, le leudernutn N"lL... (SHI).

u-ès

Petites annoncesà UNfranc la ligne
Suis acheteur GËNÉB.AÙHCE haute tension, simple ou double.
- Bcr+re il G. Pellerin, Ing-Chimiste,' li-, route de Barentin,
Mùlnunay (Seine-ln!'.)
A vendre 150fr. ALTEHNAFEUHS11 Telelunk en 1 270 w.,
000 pertodes. üeuselgncments et photo sui' rlemeude. - Bcru-c aux
initiales R..J. via « .JdS u,
>)

A \'C11cl1·e d'urgence, LAMPJ~
É?\1ISS10N 1< Budlotcchnlque »
E4M (valeur HJ5rr.), servie 2 ou 3 heures, 150 n-nucs. Cause QOP.
- Eerl1·e ù H. Hnsp, '! ~. nlléc de .la Robertsau, Stn1shorn·g'.

ONDEi\1.ÈTB.ESde IO
110m., de préctston,
enlever de suite
(veleui- 500 fr·.), prtx : 3'.5 francs. - Rcrtre ft P. Lecourïe, S, rue
dce-Lrons, Pnris ia.
è

ù

Heehercue amateur r-edaut APPAHElL D'l~\USf1lûN complet,
(OO 200 watts, bon étaL cl avec rércrences ou GENÉHA'l'l1ICE
aürnentaüon plaque avec moteur, démarrage et nure, 1000 vous,
200 wnt.ts. - Eel'ire ù 11. Lecoutfo, S, 1·uc tles Lions, Paris 4'-'.
•
ù

Type« Universel ».5 à 10watts
"Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, a corne~:
. Type 150watts, à cor.née.

LAMPES

F0 T0 s

POUR ÉMISSION
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i Enfin, UN AMPÈREMÈTRE D'ANTENNE Î

i

spécialement étudié pour les amateurs

1

Il n'existait pas, jusqu'ici, d'ampèremètres
d'antenne pour amateurs, entièrement étudiés
pour cet emploi; les amateurs employaient des
ampèremètres plus ou molns adaptés ou modifiés.

.
!
!
i
i•
!
1
i

DESCRIPTION - Le boîtier,le.fond,le cadran ne sont pas im!rtalliqu(u,
mais en matière isolante, la. =asse et la. surfa.ce de3 parties 1néta.lliquessont

circuit d'antenne, cet a.mpëremètrene peut a.meneraucune perturbation.

!

=~~ul';ti~~~e),l'on peut donc

!

ainsi

suivre

toutes le.. variat.iou3 de la

1
I

L'appareil est prBse.utêe.u un BlB9'a.nt
boitier noir.
Toutes se.usibI.litês de 160 znillis a 25 ainpères.

i
i
i
t
i

ALl'l'RES APPAREILS SPÉCIAUX PC>LlRT.S.F. :
.A1illiampèremèlres- VoIt mè iree - .tlm7zèremèlres -Eleclromèlres - 'Boite de
contrôle T.S.F .. ly{le Btandard - 'Ponts de Sauty, d'.tlnderson (étalonnage
des selfs, oanacitee , résistances) - 'Pont de ,;Ifiller (étude de coefficient des
Iarnjiee) - 'Pont nour mesures en ll.F. - etc.
186-188,Rue Championnet, PARIS.
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Pour redresser votre courant Haute ...
Tension ...

Il

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à. deux 'électrodes ...
ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENe
&o., 200,

L. S. 1.

500, 1000 Watts

AUTRES SPf:ClAL.l'J'ÉS 1NTÉRES5ANT

.

1

~

Renseigoe~~~:,!u~;~b~~dressement
Notices et tarirs rraoco
SOCIÉTÉ

LES É~IETTEl)llS

:

RÉPARATION D~S LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - . TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

L. S. 1., 11, Impasse Marcès (39,rué Popincourt),

1
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12
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SAMKl)I
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All0NNf(MgS1'S:

Ft-uuce (pour un an).
Eu-angcr
(pour un an).

1927

50 fr.
100fr.
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RUGLES

RemiK 20 o o aux M1:mbresdu R.E.F.

Télephone : RUGLES N" 6

VEUCLIN

Chèques
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1
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: Rouen

Station T.S.F. :
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7952

BBP

Emission & Réception des Ondes de 4 à 7 mètres
J>CLr

«~

G~.I

»

Tous lee « 8 » ee rappellent
avoir tu dans le .journa t
des 8 les tr-èe intèreaeauta
articles de 8DA sur la r-èccptiou et l'émtaetou de cee oncles; ils poui-r-aieut les relire
avec fruit;
avec M. Meany qui. il y a déjà des années.
descendait
tl moi111:4d'un mètre. notre savant 8SM s'est
occupé de ces fréquences
u-èe hantes, aon onde de 9 m. '15
porte en U.S.A. comme le dieait der-ntèr-emcnt le «Jd8 »:
tout le monde se ruppelle les r-etentieeant s eeeaie de BBF
sur 10 mètr-ee avec les U.S.A.
Puiequ'H l'gt dèurou u-ê que les 10 mèt ree e portent » le
Rl·:F 1::1'c1::1t
proposé d'étudier
en détails
la gamme
inféricnrc:
lee ondes d'environ 5 mètres.
Ju1::1qu·ù
maintenant
aucune portée intèreeaante
1ù1 pu
être obtenue. 1.lnotr-e ccnnaiseuucc.
avec cette onde.
A notre station 8GM, des ceeate fnitt1 il y a un an nous
avaient per-mle d'obteuir- une portée
de to km. environ.
apr-èe quoi le8 etgnau x e'èvauouieaalent
: zone de silence
ou obstacle?
li existe actuellement
une thèor-lc tendant
~1 assimiler
la propagation
de cee oncles à celle des ondes lumineuses;
dans 1101::1eeaeia. cette théorie était en défaut car l'émetteur- et le récepteur
ne 1::1e voyaient pa.<;virtuellement;
le récepteur
était portatif et monté dans une auto et l'au·
to a u fond d'une vullèe l
Le1:S10 rnètt-ea portent
et par conséquent
se réûèchiesent et lie réfractent
facilement:
il est
peu près inadm ixai b le que pa r simple doubf age de fréquence. ces pro1wi&tët1 changent
si subitement;
que comme pour lets on-

teure parfaitement
sensibles.
d'ondemètres
exactement
étalonnés (ceci eet important
car il faut se rappeler
que.
toute propor-tlon gar-dèe, de)._!• m. à), 5 m. il y a autant
de marge que de ), 110 m. â /. 50 m., c'eet-ù-dire un ablme l)
n'entendraient
pas nos signaux?
Entre Iee premières
fréquences
lumineuses
et la îrèquence d e f X 107 correspondant
aux oudea de 5 rnètt-es
il y a plus de différence qu'entre ce chiffre 6 X 107 et 15000
correspondant
aux ondes de Bordeaux: Crol x-d'Hyns.
Il
yu donc tout lieu cle croire que la propagation
de l'onde
de 5 mètr-ee reste du domaine
des ètectr-o-magnètlq
uee
ordinaires.
Pour rendre service au x e om'e »que les 5 mètres lutér-easei-atenr, nous allons donner
ici la deacr-iprion
des
appar-aile qui nous servent à 8GM ou plutôt qui nous ont
servi. (hi?)
EMETTEUR: SYMÉTRIQUEMssxv. fig. 1: Le8 bobines de
1 ep+re en ruban de enivre de 0.15 sont montées
directement 1::111r les cor-nce tic 2 lampes 60 w. Fotoa, aliruentèee
en 1800 volta AC.
La aph-c plaque est croteèo : leè 2 eptrce de l'oscillateur
et la lt:l spire
cb-cult-anteune
sont montées
dans des
plans par-a llèlee à environ O.OJ l'une de l'autre,
écartées
par des baguetrea de verre coupées à la demande (O.to de
long au r 5 à 6 m m de diamètre).
Le1::1cboce 11-F sont des reeeoi-te à boudin en fil de ter
tendue dnne l'air et d'environ
60 epir-ee de 0.02 de diamétre.

des de 30 et 15 mètres, les zouee de el lence changent
notablement,
que les pr-opuguttone
soient différentes
par
r-appovt au jour ou à la nuit: celà est certain, maie il n'y
a que changement et non révolution
complète.
Les eeaaie
fui te jusqu'à
prèeent
ont ètè effectués
à
courte distance, or pour peu que la propagation
r-eeaemble à celle dee :m mcn-ee, la nuit : on aura.
en effet. aucune réception dane un rayon de 1000 km. et les aig e seront OK en U.S.A. par exemple.
Qui prouve que les U.S.A. prévenus
et dotés de rècep-

Par rapprochement
ou écartement
des bobines grilles
et plaques on obtient
la gamme
4 m. 50 - 5 m. 70 environ; lu ), de l'èmetreur- 11'::1 du rel-ltepa~bel'Join
d'être variable pourvu qu'cltc tombe dune la gamme cherchée.
Dans nos essais de ces derniers
jours. avec résistance
de grille d'environ
6000 à 7000 w (ueeez faible car dans
ces oscillateurs
ù ondes cour-tee, le courant grille continu
atteint presque la valeur du courant
plaque
sana quoi
les amplitudes
deeoaci llartone diminuent)
il passait
90
mill!e e1011s 1800 volts. soit environ 160 watts.
AÉRIEN: Après avoh- essaye le système fonctionnant
en l 12 onde qui ne semblait pas rayonner
suffisamment
et très difficile à accorder. noue avons adopté le ayetème
3,2 ), (fig. 2).

ù
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le plus possible cet ondemètre

tant en obtenant
le décrochage,
pour éviter' les er-r-euee par self-induction mutuelle; à ce moment, l'ondemètre
sera étalonné.
à très
peu près, sur 5 mètres. On r-accoui-cir'a ou allongera
le
fil pour obtenir de même manière, tous Ieë points de la
courbe (une dizaine auffleent).

L'accord se fait par 2 petits coudensatein-s
à air d'environ l 1000de capacité et est très aigu ; dans cette eutenue, l'ampér-emètr-e
se trouve au centre de la l/2· boucle
et atteint 2 a. 5 pour 160 watts 1
Une fois l+app.ar-e il règlé il est bon de remplacer
l'ampèremètre par une bar-ette de cuivre dont le milieu est à
la terre.
Lors de nos essais d'Il y a un an (en DC pure 20 w. qu i
était effroyablement
difficile à lire
cause de I'iueta bllitè) on gagnait ainai beaucoup en stabilité.
Il faut toutefois faire attention
à ce que les brins de I'aèrteu soient
assez loin du sol car sans cela les courants
de capacité
fausseraient
toute indication.
Nous avions fait di,'! nombreux essais au sujet de. Ja direction d'un pareil aèr-ien :
quand les brins sont dans le prolongement l'un de l'autre
la direction à l'air d'être constante
mais si on les r<1pproche l'un de l'autre (fig. 3) à 45° par exemple,
la direction
semble très acceutuèe da na
le sens de la flèche. On ne
peut les rapprocher
plus car
Ies courants parasites de capaoitè entre
brins
faueeent

'r'

a

-----·~-·-·-y-~·

le r-églage.

-

Sur le récepteur, on n'observera
pas le décrochage au
casque, mata sur un milli (0 ~\5 si possible, placé dans la
plaque), la précision obtenue est bien plus grande.
RÉCEPTEUR(Fig.
6): Après avoir èeaayè la super-réaction qui est plus facile à règler car l'acuité
du réglage
est moindre, nous avons adopté le claeaique
montage

Enfin ces derniers
jours
nous avons eu l'idée d'esaayer l'antenne
ordinaire
symétrique fonctionnant
ordinairement en 3/2 r: sur 32 111.
Une pe refile antenne est toujotu-e plus ou moins accor.
dèe pour des ondes très courtes car l'on tombe pr-esqu'à
coup sûr- sur une har-mouique infèr-ieur-e et très près et
les harmoniques
de l'ordre 11 ou 19 sont fort nombt-euses et rapprochèes.
De plus, nu pareil aérien est très amorti
ses ex rrêmitée pour une onde très courte : ses brins, en raison
1

111

+ lBF,

t.n

a

de leur self-induction, forment en quelque sorte self de
choc, de sorte que pr-èe de la spire ou 1/2 spire d'exci tatiou l'amplitude
est maxima (0 a. fi dans notre cae) pour
tomber- à presque zéro vers les extt-êmirèe.
Nous avons expérimenté le fait à l'aide d'un onderuètr-e
tube à gaz (la lampe n'est pas assez sensible)
en parcourant notre contrepoids.
Les courbes de tension et intensité sont celles reproduites par la fig. 4 (décroissant
probablement
suivant
une loi d'amortissement).
ONDEMETRE: Instrument
INDISPENSABLE pour le 5 m.
Circuit d'absorption
avec tube
gaze en dérivation.
Une
spire dé O,lO de diamè-

tr.,.,,

a

1

La détectrice sera une micro SANS cu1.0T.
Circuit d'accord grille: 1 spire;
Circuit réaction :
2 spires écartées de 6 m/111 spir-al.e ou cylindre
sur

\

euppot-t
èboutte
diamètt-e
est
de 0,09; "'si
Je fil est du 20/10 on
peut se paeeer- de sup~
port, les
bobines
se
tiennent
seules.
•·--·-·--·····J.~:.~-----·-····..
Choc en fil de fer sur
bois rond paraffiné de
0,02 de diam, 50 spires. - Condenaateu
r- shunté:
3 megohma et capacité de 0,5/10.000 (pas d~ matière moulée).
Le CV sei-a un t1IO.OOOdémultiplié
fortement.
si poaelble par vie tangente (comme Je nôtre), iaolè au moins à
l'ébonite, ne crachant pas et de très faible r-èalduel!e.
La BF.: Rt5 avec nombre de tours sufflean t : 5000-25000
par exemple et q roe circuit ntaq nét ioue ; gr-l lle polat-ieée à/~ v. 5 pour obtenir Je maximum; une BF bien montée en vaut sou vent 2 ordinaires
et n'en a pas les incouvênteuta.
Comme dètectrjce on pourra encore prendre une PhiIl pe A409 car cee lampes ne e eonneut »pas beaucoup.
Ce récepteur sera aimpleruent situé dans Je voisinage
(à 0.50) d'une grande antenne
mise à la terre.

a

'"""'"""""°'"''"

~

de 0,01 de large sui· 2
._._
,,,~_._,,
..~
mlrnd'épaisseur(ilfaut
~
qu'elle soit très rigide
pour ne pas se dèfor- Et&
~
mer à l'usage sans quoi
l'étalonnage
'serait
fig 4
faussé).
Cette spire est montée sur condenaa teur- de 2/10.000
résiduelle i.A PLUS FAIBLE r-ossrm.s : isolement
qu ar-tz ou
au moins ébonite,
mais i>AsDE MATlirnE »oot.ea. Démulti-.
pltcaticn
paa trop forte (1 5 ou 6 par €;Xemple). Ici nous
avons monté la dêmul tiphcatf on nous même avec des
galets à friction en èboulte e'tr-lèe car souvent
les dèmultiplicateuf-s du commerce ont du jeu et« crachent».
Cet
inatrumen t fait la gamme 4· 15 m. environ. fi eat cornmode de l'étalonner eol-même avec son récepteur ,par
compat-ateon
de décrochage avec un circuit d'absorption
de ), connu (fig. 5). Pour 5 mètres, pur exemple,
on mesure très exactement un gros fil dé cuivre de 2 m. 50, ).,2,
ieolè
eee extrêmrtèa
et très bien tendu:
le récepteur
n'étant connecté ni
l'antenne
ni à la terre, on fait paaeer ce fil à 0,10 environ de la epire de grille (plun pat-allèle), en tournant le CV on obeer-ve un décrochage
net;
on retire le fil de 2,50 et on approche l'ondemètre
que
l'on règ le jusqu'à obtenir le même décrochage
(éloigner

a

à

a

a

a

v

,,,

~

i:-.

A.
(Schéma.s dessinés par 8BW~.

Ct1AYH-ÛAl.MAR(8GM).
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GÉNÉRALE

DU R.E.F. ·

OM'a,
N'omettez pas de noter en bonne place sur votre cahier
d'écoute que !:Assemblée Gé.néraledu R.E.F.ee tiendra
le Dimanche 22 Mai 1927, à 15 heures
précises,
dans
les Salons du Palais d'Orléans, 198, Avenue du
Maine, Paris XIVe.
La salle est superbe et vaste et noua appartiendt-a
excl uel vement de t5 à 24 heures. vous devez considérer·
comme un devoir d'y aeaiater-, si l'on peut qualifler- de ce
mot eèvèrë le grand plaisir de se retrouver
entre bons
camarades ... et cor'ï-eepondauts.

N'cubltez pas également qu'à l'issue de l'Assemblée
Gènèr-ale, à 19 h. ti,5,aura lieu, dans la même salle. le
Grand Banquet annuel du R.E.F.; si nous avons des
or-ejllea à ox, nous possédons un estomac. solide et, à cet
égnr-d. le menu ne laissera
rien à désirer T
Pas de OSS! Tous à l'Assemblée Générale ... et au
Banquet!
Lee Membres désirant
assister au Banquet eont instamment priés d'adreeeerdès maintenant
la aom me de
45 francs, au compte courant postal du Trésorier:
Par-ie

1027-92

Lx acneu, B.P. t l , Boulogne-Billancourt
Le

(Seine)
BURllAU.

l1EF -- Sectiens -RéS;Jienales
- REF
Générale

L'Aaeemblée Gènèr-ale annuelle de la Section V du
R.E.F., aura lieu le Luv»r de Pâqueeù ,Metz, où se tiendra
en même temps, une Expoetttou de T.S.F. et d'Electr-icl té.
à laquelle

8JC participe

A l'occaeton de la pt-ochalne.foir-e de Bourges, la section
ong'anieer-a un atand important.
Ce stand «Radio-Club
du Berri-H.E.F.
»,présentera
en ce qui nous concerne.
le matériel complet d'amateur,
poste graphie et phonie.
soupapes, transfo haute et basse tension, systèmes modulateurs, filtres, appareils
de mesures.
etc., le tout est-il
besoin de le dire, entièrement
construit par des amateur-a.
Un second Stand de moindre importance est prévu pour
ln Foire-Comice
de Sancerre
(Cher).
(M. GoooN-~1ALLRT)

Service

QSR R.KI<'.

i\I. R. LAHCl·rnR, R0·!01 lnformo les meinlu-cs du B..E.F. et en
parttculter
1t'S Parisiens que l'échanpe des- cartes QSL a lieu
EX:CLuS1\q;:,,rnNT
r-zu t.A voie POs'rALE,le nombre suris cesse croissont. ues eduéreuts ne lui permettant plus, à sen g1·0.nllregret, ·
de reccvotr Io visite des O~I's à son domicile partlculler pour cc
service.
(R. LARCHER).
AVIS

IMP\JRTANT

M. R. LARCHER, ROIO, éteut retenu toute la journée .hora de
chez lul par son trnva!l, tnrcrme les OM's, qu'il est visible Lous
les jours de 12 h . 45 !3 h., au Café-tabacs Delpuecli, 17, rue
Deuphtne, Paris Go.(Le derunnder i\ la cntsse)
-Stgne j.erucuuor: porte l'tustgne R.E.P.
(B.010).
ù

Un aascx g'rand nom lire de pnpler ·à lettre sern tenu j)réL pour
I'Assemhlée Générale du 22 Mat, afin de profiter de la présence
de nomlu'eux momtu-es ii Pm-ts pour en luise la distribution.
Afin de pouvo!ndès maintenant commander une quanutè suffisante de renüles, tous les membres qui en ocatrent sont priés
d'en nvtscr- ou plus l6L HOIO;
LAHC:HER, D.P. H, Boulcgne-Butancourt(Setne)

Le Réseau insiste à nouveausur la nécessité ABSOLUE de respecter les tndtcaurs officiels. Une plflitHé a été reçue de 8GD, qui
eu couualssance
d'èmlsslons Ieites sous son intlicofü.
Nous espérons qu'en ehangeaut d'tndicatff,
l'auteur ôe cette
ruvsüûcaüon u-ès dèsegrèaule ne nous ohltgera pas à une nonelle eolltcttatton.
[1

SECTION V

Assemblée

DES 8

au nom du R.E. F. (voir note parue

daue le n uméi-o 137).
Tous les merubr-ee de la eeetlon V sont instamment
priés d'y aeaieter,
de plus tous les lecteurs d11 «Journal
des 8 », membres
du H.E.F. ou non, résidant dans la
zône de la section 5 ou ailleurs sont invités.
Voici le programme:
1 t h. - Rendez-vous
à l'Expoaltlon de T.S.F.. Hôtel des
Mines, avenue Foch, pt-èa des appareils
exposés par 8JC.
(Les mem br-ee du R.E.F. porteront
l'insigne).
11 h . 45 - Départ en groupe pour la réunion qui aura
lieu au restaurant
«Au Sauvage»
sur les r-ives de la
Moselle (site merveilleux, soleil, plein air). Un banquet
suivi d'une causer-le, clotur-er-a la réunion. Prix du repae ;'
25 francs.
16 h. - Retour à Metz pour visiter l'Expositton
cleT.S.F.
M. Charles
Sunv, membre
du R.E.F .. à .luaey parl\'loulimdes-Me.tz(Moselle),a
bien voulu se char-gér- de l'organisation;
prière de bien vouloir lui adreaeersans
retard et avant le 15 Avril, dernier délai, le montant de
votre adhésion.
(ef8JC).

SECTION Ill
La section donne maintenant des cours de lecture nu
son au laboratoire
du « Radio-Club d11 Ber-r-ie Bourges,
les lu nd i et veudt-edi, sous Ja direction de MM. NAuD•N et
GADOUIN, ces coure
actuel lement, fait€! au « cou+nar-d »,
seront remplacés lorsque l'instruction
des élèves deviendra auffleaute. par un cours réel par TSF, successivement
en AC, RAC et De.
à

Service

QRA Ü.E.F.

CcU0 nouvelle rutu-tquo comju-cndi-a :
[o - Les nouveaux QR.'l.;
20 - Rèponsoa
demandes de QilA.
Pricrc .t'edresser renseignements sur nouveauxQRAoujlemandes de QBA,û :
M. CO!"TE (ROfll), 2~, nllèe (111Rocher, Oucnv-s-uors (S.-et-0.);
ou il i\1. l'HOMAss1~ \Il2üS), !6 bis, boulevard St-Jacques, Puns.
Q;\I's, pour évite!' (les rri'pé.titioiH do QRA.vous êtes priés (le
è

conserver cette ruor-lque.

(R.E.F.)

R09l stgnnle rèccptton de IDH', QRA: Kmummery Rattto !OH,
T\isk11L,àleaopctarnta. QRH : 3flm., QSB: DC
8JT de H.E.F. - nulC:'IIG: H.I. Heanev, é.ver Ave., Lowell.
xrass : 11u IJ"Jl.: W.H. Lewis .n, 221)1Uplnud Hel, Camlu+dge. xress:
nul~IH: E.P. OJ'OZek,St, D,yei· Avc., Mtltou. xrass: llL!!J..\El3 :
J..L Winer, 206, N. Second SL, Elkhtirt, Intl.
Pse QRA ~leo:r.f.ICC.
Pst?QnA de: nv~\,YlU<:, n117A.CQ,11uûAM(Le QRA donné pur le
tr Ctüzcns Radio Amateur Calt Book n n'est pas exact).
'' outzens Radio Amateur C1.1llBook: 50S, B. Deurborn Bt.,
Chtcagc, Ill.
er5AA, QH4. : Paul Popesco, rue Co1·9lid Avtta 11.f.I,Bucureat

(Rouruanle).

oo5LF, QRA · Sawlorcl, :\Iciud Str. Peterbead, South é.nstralta.
0a5JA, QR~: P ..J. nrewer, 2t Douglas Rtl'eet, Parkstde, South
Ausu-atlu.
Le REF ttent à la disposition
de eee membres tous les
renseignements
nécessaires
pour l'affectation des jeunes
soldats dans les bataillons de Sapeurs Télègraphistes
(Se
et 130Gl!nie).
Ces renseignements
seront
expédiés
par retour
du
courrier,
par les soins du Secrétariat:
R.-AUDUREAU

(8CA), 29, Rue de Bretagne,

Laval (Âlayenne)
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Expériences de Transmission et Réception
soute1•raines dans les Mines de Bru~y

DES 8

Semaines dn 25 au 31 Afars.(). 30·45 mètres):
Grande activité des pC:stes 8YOR. SF'J, 8FK, SEO, eb4ZZ, etc.

(Les 12et 13A.Hi\.- Direction: et'SDG;opécateurs : SJV,8.JN)
Les derniers prèparatlts se terminent, notre ami SDU~1'1Pt au
point son émission, tandis que 8JF centrullse tout te matérlet
comptémentatrè
nécessaire
mine. SJN, chargé de hi

de l'émission dans hl

a l'installation

rccepuoo, vu disposer de deux réccpteurs pour les bandes de 12il 200et au-dessus, d'un récepteur
pour ondes voisines de 5 mètres et d'un récepteur à rcatetancc
peur ondes

très longues.

Les horatres indiqués dans le demter

11

JdS 11 (no 138)tiennent

toujours.

Nous remercions tous les amis et tenons à signaler la grande
coin plaisance et raide que le R.E.F. a trouvé au tahoratotrc de
!'E.C.1'.LR.Nous rappelons encore une fois de bten préciser dnns
les comptes rendus, te mot de code passé par l'émission aouterratnc pour identification. Tous les membres du R.E.P. voudront
posséder la carte QSL apéctate, qui sera adressée à tous ceux
qui collaboreront
à ces essais. Les stations du R.E.F. en activité
sont pnées de veiller nu bon écoulement du tratlc sur les routes
du R.E.1;·. peur tnfof-mer immédiatement
SJK des résultats qui
pourraient
parvenir (te l'étranger.
Le trafic ainsi reçu pourra
ëtre écoulé via erSYûR et efSC1' qui se chargeront de la rcrransmission à ef8JN.
(R.E.F.)

CHRONIQUE. DU DX

SflD AMEHIQUE-On
remarque une grande actvité chez
les hams brésiliens, argentins, uruguayens, etc .. ou les QSO avec
la France se font à l'heure actuelle très facilement.
sb rA \.V nous communique via SEO :
« Pendnm lès grandes chaleurs de Ièvr ier , voir commencement
mars, beaucoup de QR U là-bas et signaux européens
faibl es.
Les stations d'Europe commencent
à se faire mieux entendre
maintenant ».
e Le QRK chez sb r A'ô' était r6 en décembre
et.dcscc:1d;,:it
progressivement
jusqu'à fin février commencement
mars. Depuis
le 20 mars, remonte à r6 chez sb rA\:V ».
« l'ar ccntrc. le Ql{J{ en France qui était r8 vers le 10 mars à
tendance à baisser •·
Î
Voici donc le moment lavorable pour tenter QSO.
sal)E3 et FC6 {deux amis de la France) ont QSO cf8FK er ont
adressé leurs ;ss aux hams frauçets. Ces deux argentins parlent
ccurammem le français.

eoo••<>o•e<:>o•e<:>o•eoo•eoo•eoo••<=>o••<=>o••<=>oe

~

VENEZUELA - Nouveau DX : svAVRE,
).. 31 en RAG, de
oôoo tt 0700 tmg. 8FI~ l'a QSO, est-ce le premier QSO FranceVenezuela, FB OM.

~

eoo••<:::>o••<:>o••oo••<:>o•e<:>o••o·••oo••<:::>oteoo•
PACIFIQUE
- ef SYOR a.QSO nu7ACX le 25-3. n117VH re
Fugëne Oregon, avise via SVOR que pendant
les mois de .J.mvier et Février, les stations SYOR et SQRT ont eté entendues
quotidiennement
et aux environs de rfi-7, SIX a été entendu en
Novembre dernier r5. i'\u70L et 71.R annoncent la réception des
signaux de &JO et SJJ et OCD.J, t res rêgulicrement
SZOI~ va
tenir un horaire régulier avec 7VH, le dirnanche
0630 gm1.
(SJN)
à

-----

USA - Réception médiocre ou le Ql~ Ka tendance
par contre. les nu5 et m19 étaient QSA le 27-3
NEW ·ZEALAN D E'T A USTRALI
06+5 et de 1900 à 2030 tmg.

I'.: -

à baisser

Trés QSA à partir de

----

i OH QRA Kmummery, Kirkut , Mesopotamia.
QSB DÇ. désire QSO les cf.
-

QIUI 39,

Certains NU travaillent sui· 36 et meme 34 el 35 métres !L Le
i7-3: nnSBZU était sur 34 m. à agbc.

Via route R.E.F.:
\lsg to ef8BRN fm 01.4.AO: Sarry hunt heen on schedule valve
buet pse liste'l for me at 6 gmt nw. 13's.
(Sig. oz4Aû).

Les 6 USA paraissent passer convenablement
le matin, de 0630
à 0800 tmg, sur 37 à 40 m. À; sont signalés : 6CQA, 6BU R, 601,
6BZF, 6MM, 6Mt\, ce dernier reçu r1 chez R091 .

COMMUNIQUÉS DES OBSERVATEURS OU R.E.F.

AUSTRALIE
-- oa2SH et oa3XO ires QSA le 17a.3 à 2040, ),
33, HAG. oa3B très QSA tous le soirs à partir de 2000 tmg, ), 33,
RAC.

SUR LA BANDE 30-40 MÈTRES (R091·Rl!:68)

, AQli entendu

à

1900 lmg, le 16-3.

Du 19 an 24 Mars :
Sur 33 métres. grande activité des hams ef SIX SEO, 8VOR,
ek4DBA. eb4ZZ, eg5VX. oaa l] , oaj l !L., oa7CW. oa7CS, oa3XO
oa2SH. Nombreux QSO furent réalisés,
Sur 20 m,, hams
ed7PF.

très

actifs:

SMUK,

g5l\·IO, g5YK,

Le 2.i.-3, nc1AC pompait des CQ sur ac métres

ti

elA5B.

1630.

Nouveaux DX :
Entendu le 24-~ a e505 tmg: CQ fwDCZ. donnait. comme QRA
Near Cuba, QSB 600 périodes, ), 36 m.
Le 24-3 : nu7EK èteit très QSA, ici rfi, sur antenne intérieure
sans terre, QSB OC, À 39
Entendu le 22-3, 0500 à 0515 tmg: nu7BF et nu7DG appelait
OCYG, ),37 et 38 m.. nouveau QSO à tenter, ici QRK r6, 1011jours sur antenne intérieure.
gsXY a QSO SKU, tous deux sur 22 mètres.
su10A et sc2BL sont très QSA le matin à 0500 tmg. ), 33.
Entendu Je 23~3: CQ nuBQJ. ), 39.5, [{AC.
Les USA étaient QSA les 22-3 ur 37-39, sur 40·42 QRZ.

Entendu

RKV sur 33, en R1\C,

es2CO semble avoir augmenté

uppelam RKU.
sa puissance,

id r7 en de,), 32 5

Les USA ne sont plus reçus ici le malin, 16 et 17-3, temps bcu- '
chè. Sont QSA le soir a partir de 2300.
TPAI

est très QRM sur 39 m. en AC.

SCV est très QRM sur 3ï.5 (phonie), nous lui avons
premier avertissement.

donné un

La « Westinghouse
Elcctric et Maoufacturtng Cornpany » de
Newark, N.J. (USA), nous informe que la station 2Vr\I va commencer des essais sur 43 merres, du 18 au 30 Avril, de 8 P.M. ~
9 P.M Est, pour l'étude du QRK, évanouissement,
manipulation
etc. l.e matériel se compose d'un émetteur contrôlé au cristal, il
sera pa.ssé ABC de 2XAI.
1101 RD informe
le RE.F(via cf 8FK) qu'il
Paris le 20 Ma l et qu'il serait très heureux
hams français.

sera de passage à
de rencontrer
les
(Ro91 el H.268).
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Ilemarques el suggestions
sur la propagation' des ondes
de l'ordre de 4.5 mètres
A la suHe (les remarques rultcs 1H1 cours d'essais, sui· ondes de
45 mètres, j'ai étc amené à constdérer la propagation de ces ondes
de la manière suivante :
Un poste émetteur situé à lu sc-recc de hi terre, envolt: en toutes directions des rayonnements élecu'o-magnéüques d'une tongueur d'oncle de l'ordre de 4·5mètres. 11est évident que jusqu'à
une certaine buutenr au••dessus du s-il, la lene produtt une ectton
absorbante, les ondes émises hortzontalement, ou clansune du'ecLion lulsant un ongle très ulgu avec l'horiz.011talc:,sont rapidement abscrbècs, et, si les oncles· étecu-o-maguétlques se peopagnatentrtgotu-cusement en lignes drmtes, les tr-ansrntsslons â
ratbte puissance des amateurs dcvlendraleut donc inùutlililes il
fuihle dtstence. Praüqucment, on constate réguüerement que
ces émissions deviennent en effet tnaurllhlos cl une distance ue
quelques dizaines de ktlomètres.
Mais par conu-c, l'on constate
qu'à quelques centaines de kilomètres, la réception se montre
très contcrtable.
On est clone amené il censtdérer la propagation des rayonnements qui, émis dons une dlrectton Ietsant avec l'horizontale un
angle sufllsamment ouvert. 011t pu quitter rapidement la zône
d'absor-pttou ue la terre. De là, l'hypothèse de la 11 couche d'Beavtstde » qtü, à la mantère d'un miroir, rèüéchlrnltccs cndes. Or,
cette hvpcbhèse expltqueratt fort luen leur propngntton si celleCI él1Jit réguuère, mats on 01 pù constater, cet luvcr, patexemple, qu'il étatt souvent hnpossür!e, peu dû temps après la
tombée de- la nuit, d'entendre â Parts les stations européennes,
alors qu'elles sont, bten reçues de jour, l'hypothèse- Cieta couche
d'Heavlslde 110semble pus pouvoir expliquer ce fait à elle sente.
Or, H existe en optique un phénomène qui a de rcmm-quables
similitudes nvec cctut-ct ; c'est le nürage. On explique que les
rnvons lumineux provenant d'un objet situé la eurrace de la
terre sont rèù-açtés en passant successivement dans les couches
de deusltés dtfïérentes de l'atmosphère surchauffé du désert. Ces
rayons se propagent alors sensiblement, suivant une ligue
cout-be et viennent ûnalcment rejotnore la terre à quelque dis-

très

à

tance.

De même, l'etner dans lequel se propngent les ondea.étectromngnéttqucs, dolt présenter des couches plus ~u moins ionisées,
de 11 densités électriques" différentes, qui produisent ainsi sur
les rnvonncments électro-magnéttquos, un phénomène de rérraonon tout il i'aiL aualogue qut leur donne une ligne de propapuüon
sensiblement courbe, leur permettant de rejoindre la terre l) une
certaine dtstance. Et cette distance dépendra alors uniquement
do la courbure plus ou moins prononcée et plus ou moins régulière <leCOLtcligne de prcpegntton. 01·, l'ionisation dès hautes
couches de I'atmosphëre est uu état évldcmroeut vartable avec
l'tnteusttè des oeusesqui 11:1 produisent; li s'en suit une variation
propot-ttcnneuc de la rérraction des oncles,et par conséquent, de
la courbure de la Ligne <le propugntlou, ce qui explique alors
lucflemeut qu'il ne soit posstbte ü ccrüalns moments (Cjüa'n(l la
courbure est très f<liblô),de rccevot- que' les pestessi tués â grende
dtstanoe, alors qu'à d'autres moments (courbure prorroncéej, la
réception des postes sltuèsù 100ou 200km. est très" intense, tandis que les DX dtaparntsseut.
..
La grande cause d'ionisation (le l'atmosphère est èvtdcmment
recuon d<'. 111 lumière du soleil. Des remarques que j'e l pu retrc,
il semble que cette ncuon se présente de la muntère suivante :
Lorsque t'actton du soleil est complètement nulle, en pleine
nuit d'htver par exemple; Io courbure se présente très allongée,
(récenucu des DX seutement) : lorsque le @lei! se lève et que
son action augmente graduellement, 011constate une augmenta,
tlon de la ccurburc : Les DX dtmtnuent ôtnteuslté et dlsperatssent peu il peu ; par contre, on recott dès postés de plus on plus
rnpprochès et au bout de quelques heures, on obtient lii courucre
maximum, coin-hure qui peut s'accentuer au point de perrneüre
la réceptton putssaute de postes qui, sltuès ·~motus de 'IOOkm.
sont nor-mnlement très QRZ. fü1 tout cas1 il semblev aven' une
intensité d'acüc.r du soletl pour laquelle hl i-èceptton des postes
situés dans 11nravon de 500km., l'St mnstmum : au-delà de ce
point crtuque, l'intensit_~ de l'écepMon de.jour baisse un peu,
on constate nussi que· peu après· la tombôe de la nuit, la
réc!!ption rèpasse por ce point critique çi qu'il·" o en gêné.roi
un renl'orccmcnt nottible et pa,ssoger.<les réceptions. De t.oute
\'1.1t,,:on,
nprès le coucher du s.o~cil,lu li'gne cl0 p1·opDgntion Clès
01Hlêsse détend alors, aut1·01,'ient dit, ln COUl'liure diminue, et l'on
reçoit des st'ations de plt1s
us éloignées, lanais que lesstations

en ri

DES 8
européennes dtsparatsscnt peu
peu. Toutefois, c;e phénomène
de détente de la courbure présente une certaine inertie, inertie
d'eutaut plus grande que l'action du soleil e été plus forte, et j'et
constaté que la réception des stations européennes se conservait
d'autant plus longtemps après le coucher du soleil, que la [oumée
avntt ôté pl11slongue et plus lumineuse. C'est ainsi que l'été, où
le soleil a une puissante action pendant les 3/4. de la [ourüéc, on
ù

~~~~~~~f1d~~r~c~~~~.}
11~i1~•~ru1~~1
b~~1~t~o~7°df.t~~~e~1
0<\1:1~e~~
r:~~~tit~~!
ratble, 111 réception des européens disparait une heure ou deuX
après le coucher du soleil ; au prtntempa et à l'automne, où, à
des jours ensoleillés, succèdent des journées très sombres, on
constate alors de très grA11desvariations d'un joui· à l'autre, mats
vartatluns qui semblent r~gulîèreme11t proportionnelles à l'action
du soleil dans la journée.
Enûu, â celte ncuou simple du soleil semt.lent se superpose!'
quelques actions secondaires, dont'oelte de la lune, et qui sutvnnt
les cas ceufcrceutcu diminuent celle du sotcu.
En outre, tout ceci est basé uniquement sur les remarques faites sur la ràeeptton dans un rayon de 3000 à 5000kilomètres au
maximum; pour les grandes dtstauces, les phénomènes, beaucoup
plus trrég ullcrs, se montrent plus complexes et paraissent encore
en dehors de toute tbéorte.
li set-nu nécessaire d'urgnniser des essais méthodiques aûn
d'étudier d'une façon sutvtc ces phénomènes, cor ce n'est que

mJt~t1Wn~i~~1~\~~1I;~~~a~r'i')~~·~ir~l
l~~o~~ac~~;iè~~~1~
1:
0~~

~~~1,!~'a
propegutlon des ondes courtes.

(e!'SNCXl.

I!q~;gP~~~fi~;~1i~a
;1~i:s .f;é~~
~

1~~
(1t~~ ri(~~1~fu~~~~é;o~,~~1~i~
~~1
SNCX procède tous les vendredis a des essais régulterâ avec quelques Oi\l.$ complaisants (espagnols, hoüenduts et rran~.ais), qui
prêtent leur concours.
Dorénavant, avant ces essnts, tous les vendredis, de 2100 2115,
heure d'été (c.cà-d. 2000 à 2015 gmtt, fl.NCX passera les appels sutvanta (sur QRH 4li m. environ, QSB RAC vtbnè).
- - - - - de eSSNCXessais de propegattcn OC p~e QSL vtn
BEF ou JdS- - - - - de efSNCX...., etc ...
SNCX prie tous les Oi\ls 9ui pourront écouter, de hteu vouloir
à

:t~~~

l~0d:re~,1i1~1n
~~~u ~it1ca•r~\t1~~1
~~1Îo%su,~~~~1!ti~r;1.
~~;n0~~\l,11
vover aussi régultèrcrnent

que possible leur

compte rendu d'écoute

M8ME NlÏ:GA'rll''.

Les comptes rendus de stations situées entre 8 km. et 200km.
seront très e pprcctés.
Merci (J'avance à tous les OMs qui, s'intéressant à la question,
.
·

voudront coll.l.lhorer â ces cssois.

8ARO erer SPY-OK \'OS remarques dans dernier JdS. Ici égnlament, la pluie et le vent \V coïncident avec-les meltleurs QRr<
en DX. Tl me souvient d'une nuit de l'hiver dernter, où le vent
çl'\V. so111llniteu tempête (il y eut d'aüleurs plusteurs naufrages
en mur), et cù les USA SlWl.aic~tdès 1800et étalent rlO, et je
n'éxagere pas, vers 2-SOO.
Quand a l'influence de la pression barcmétrtqno, cfte n'est pus ural-Ic ; cependant, je ne pense pes qu'il
Iaillc trop s'attarder sur un chnngernent LOcA1., mats il faudrait
alors chercher si. ~;:iltgne Ischare de ce chnugement passe sur
les deux statlôns constdërèes. On pourrat t supposer qu'une émission donnée donne un i-euëement détermtné pour une pression
identique aux deux stattous eu QSO. S'il survient un charigement,
il raudralt noter les changements de Qlll\, concuremmeut avec
I'observaucn du hnrometre. }.fois il f'eum-alt peur- cela avoir un
h skcd ,. avec une stntton étotgnéc, l'émission
devant naturellement durer plusieurs heures. Puis, il reudrutt n-accr les dtagrammes de réception et comparer avec les météos des stations
spèctalcs (météos :O.laury, par exemple). Bvtdcmment, ce 11'ëSt
pas un travail pour tes amateurs de bug, mais il a aussi son
tmportauce. On peut d'alllem-s \'<lire des remarques très curieuses
sur ln p1·opag1.1tion. Le matin {~A.v1·i1)=
au cours d'uueltaison avec
· g2C:S,le temps était couvert, et mon QUK 1·5. Par· instants, le
soleil $C montrait, et mou QRK tomba!' chaque rots à r4. P1)r
ni lieurs, le coutraire peut se prcdulre ; il y n un an, au cou ra.
d'essais raits avec hS2 par temps ensolelt!é, mon QHJ{ ètatt de 1·7·
à chaque passage dt! nuages sur l'aérien, il tombutt il r5. li .'~
aurait encore Ilien d'autres constatations à retre, par exemple
l'hiver, il m'est prattquemeut tmpossthlc de porter dans le Sud'
mais \ icnne1'lt les mois chauds, celù change du tout en tout. J'ai
une nnte·nnc verticale. dont lë champ est nnlm·cllement un peu
spéciul; peut ,:.tre, famlrait-il. voir tians me.Hi <:Ds\me modtftcnUon du ehamp duc à la rnodHfootion de l'inclinaison tciTé sur
son or·llilo ! .Jeser•lliS h011reüxti'avoi_r votl'e 1)vis, le 22, â l'assemblée clu REF, si v.ousy venez, ainsi que cellli des ontr<:!sO~'ls
que ln q~1estiQnintéresSert'lit Amitiés.
·
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Constructionextra•soignée
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Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu [osqu'ê ce jour;
Repr'odult sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

~

i}

i1

~

;t

Prix: 426

fr.

·1""

(Taxe dl? luxe comprise)
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i! Etablissements SALDANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9°)

l

1

Tèlèphone. TRUDAINE 17-74
Premier fournieee ur de l'Etat e11 T S.F. (Année 1900. - Foui msseu1 des Co" de Chemins de Fer,
.
des Gouvernements êtrançers, etc
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

GRAMMONT

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÊCIALISTES

Sté des ~tablissements VARRET & COtUl'I'
1,

PARIS

IQfü-~

Rtre d'Hautpoul, '1

(XIX•) -

'):Site~

Téléph.

'Norto 69.73

XSJ:tc~

CARTES POSTALES

--µ.irg

QSL

impriméesau <<.Journal des 8

»

TARIF:
Carton Format 9X14,Texte en noir, indicatif' en couleur
Les 200 = 35 fr.
Lee 500 = 70 fr.
Le 1000 = 100 fr.

Type« Universel» 5 ù 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type60watts, ù cornes.
Ty pe 150watts, à cornes.
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tuorceura entendue par 8A.RV, D. Rotterdam. - Ecoute du 20-3
au 25-3 sur ·ID et une BF, de 20 à so m. ·
S11kl bu ln-n uwt clux tmb gum gr. gi [ne jj k u kk gdb lb pjn r-ld
tis udi ynb OCDJ OCYG l~\V.

Indtcaüla entendus par SDQA, Parts. - 'Ecou~e du '10-2au 20-3:
Sabc acy akl apo art hv cp cen d~2 dl clu dx ef ere esp est e2
fr rro l't f,y gdh ger gi goodgrm hlp H il tu tx lz jj jncjrk kg kmz
kou kp kv ka ld lgd lnd lpz lz mh mi mm ncx no x oéo pj pn ppu
qrt rcc rtd ru sn sst udt ut wë Smjx wtm wy xem ya ynb.
Indicatifs entendus par R357(ALLARD, ·H,rue du Pont, Neuüly-

sur-Setne) - Ecoute du '1!-2 au lï-3 :
Sabc akf arc ba bdy bu et doh dqa cf esp est Ft fy gaz p'db ger
gz hip [us jr jrk kf kv kz lb mm nox céo oméga orm rcc rgs rox

udi wox yub xsu.
d~1~~:;~i~~·~·~.~~~~~1~:sj\f~~~
:efSNOX, à Ptu-ls. -

Ecoute des mois

Saki abc e rm 4bm Sl.irn bu cl cp ce en dpa du dx eo ëz eu est
flrn fy rt l'r Ik ger gk gi gz gdb hip Ih lx [ne jj J jes jn kmz ko
.. kp lh lge max ml 1101· nn oeo orrn Q(;X otu py paru qrt rsn rtp
t-kl rot sst saw Lkr ud! uvt ut vvd "cd xu ynb soi· zb zet.
Indtcaüts entendus par M. Freddy MORREAU, In Salau (EstSahru-teru. - ECOLttedu 0 eu 23 Mars ;
êadm nnu abc lu-l IHn cl eut cot dl duo dbo dom env esp ev
Iy It rk fu rp gz g er hip jo jnc ju '[r-kjj koa kf kz kmz kp tba lb
ml mu ncx oèo orm pn pj ri ru rox r-ld r-v rr.a ssr sst saw ux ut
ubc vx vvd wat wl xuv ynb ycc yor ya xg zsu.
Indicatifs entendus par efSLC, 'I'oiu-ootng. G, 7, IS, 2t., 27, 30-3 sui· Bchnell 2 Ipe .
8n.hc dcz lz ssw agb hc il zb ren_ arm dg.

Ecoute des 22-2,

Indlcnüls entendus par H·J87
(A. HIVIÈRE,
75, rue Ponchet,
Paris). - Ecoute du mois de Mars sur Bourne et 1D, sans terre :
8o!tl py apo gum et. ml oéo nox us est OC'l'U Sdx gclh vvd roc
'pm riel cp ssw ft' jr oem.
IntliüaLifs entendus par SIH, vfre. - Ecoute du 22-2 au 29-3 :
80 u!.c uk l upo arc awt bdy hr bp•.bri br-n bw cl co et cl3 ddw dt
dqa du dux f(a·üm fn Jp n Iygarn hip l f il jk jr jrk jrt ju j z koa
kp kv le lmu lz rnJJ3 mua nox nox oco oqp pjn px py qrt rcc rem
rdi l'i~1rlh sst ssy tk ut wel wox xnrn xuv .rm zb zyj fm8l'it vs:
OCBY.
Jndicaüts entendus pur R1f321 (G. BÜDU, 43, rue Jean-Jaures,
ët-Queuün). - Ecoute du 19 au 2ü Mars :
8hr11 ecy kz J'V riel ken olu gz ssw mcy esw.

ls

tndloutt entendus pur SHO,AntIIJes (Alpes-Moritimcs).Ecoute
du ·!7-2au 21-3sur ·10et IRF, antenne cuge de '12m.·
Sl'[l ge1· hip gi,.llJ ncx ur fk cp a1·m rit qrt l'm8ju Smax l'mSvx ku
pns.

Indlcntlfs entendus par R331.{Y. Le.Gr!n, Cherbourg).
du G-8 au 21-3:
·
sssc tx lb do ft fù lb dx f'z gi kz mb ahm CCÎJJ.

- Ecoute

Indicatifs entendus par .J.H. HARRIS rt Westhoek», 56, \fintaro
Ave. Enûeld, Neer Sydney (Austretta). - Ecoute du 1~9a1,13-1:
Sc{!. et fg gi gm hu ip gn kt' ku mn ab lx ,gf .cn ym fu fi· mec
mu! tby tue ns dnx eux yor qrt r-bp nrm ghp OCTN.
Iudtcatlls entendus par J. .:\ŒYEB, 48, rue Dupont-des-Loges,
!\let;i: (Moselle) :
Sbp ddb rîp no riz gx ut y r-npju dgs brn twy rip jrk-j r yz 011açl
orin ucy mbr cp am za csm ssy fu zb ts zyj.
Indtoeüts entendus par el'8GOOD, Paris. -Ecoute
'17 Février :
êbu g;dhgt îh jj lgd mh3 oèo ssw uôt.

des 4, 8, IGet

Indioutlfs entendus par ROSOold SWW, Nantes. - Ecoute du
21.-·1 au 22-2 :
Sul )!b bu [o cv pmr ay max arm rot kw r-ld y,\- hsf r-vnnm vx
jj cp udi gdb flm hip von. if clvvd abc ger- ·nf brn oqp Ik. gz sac
ju ycc zb tls rit f,y fr sm dûh st eb OCRA.
Indtcaurs entendus par Maurice DINARD, '32, rue àïtrnbeau,
'vlnceunes
Spx rv-Iy hlp pam zb jrk esp Jo xuv f'l;riel gvo koa pj du ged
fk zd (phonte) rgs oëo Imême- Skp (phonie) ud kz pjn abc bm il
ddh dgs 01·m apo cl nu.
Stations

françaises

nclCUE,J.B.HENRY,

reçues ô l'étranger- pnr:
Lincoln N.R.:

Sdi Ix jn vor.

nulilV, A. SJENROWSKY, G5, Geer Ave. Norwich,
IJgm hu ix jl' jn ku ssw yor xix.
nuSGX, J. GUAY i\lc ALLIS'l'EH
Va. : Sst.

Conn

: Sel

Jr., Box243, H;Jmp'den, Sid11ey

lntllcntifs cnlè1Hlus pllr eJ'O~lfGA, fürasbou1·g-. - Ecoute du
5-2 au 2ï-3:
SokJ brn en dx éi csp llm l'y rt gdb ger gi j1· jnc jj kk Io. kf1 lz
pju rlcl rsn sst uL vvJ wms xuw .Ytlzar zb l~]JmOCMV OCDJ.

nuiLE, LEJ: and FOULKE$, 582, Speo.ring
Floride: Sbf di jf gm ix mul ri' ssw yo!'.

tndlcatif~ ente.ndus par L. NAUOJN, GO, !'lie Bourbo11noux,
Bourgus. - Ecoute du 23-2 au 22-3 :
Sl'p g;i: rcn .'11 gdh knu, zsu kw h1pStlc dgs csb cp j1·k rv lh mm
pnll' kz zh bu iu hsl' pj.

nuSBEN, R.H. Lucia, ·!Ofl,\Vest CllesLnut St., Easf Hochestel',
N.Y. : Sel et rr gi gm ix. je .if jn kJ pep ssw tîs tuv udi ver! woz
,YOJ'fm8sL OCBB.
nuSDCW, Wilblwt SIMPSON, Sarnnac, 1lich. (pendirnt Déc.):
Set bu ix lri ,·or OCNG OCTN.
nuSi\lN, fùul '"\\'.BUSCH,
û37, E.nglewood Ave., Buffulo, N.Y.:
Sfj gi
1iu9DMA, Cale<lonia i\iinn : OCNG OC11J) OCTN fmS~L-\.

nuGAUP, 398G.l/2,_Drigten

St., Jacksonville,

Alle., Los Ang·elès, Cali!'. : Syor ftj.

nuSBSR, L.F. STWDEL, GSO, Yale St., Akron, Obio : Sfj ig.

Inclicutil'.; entenclus par ...:el'BAHV,Le Havre. - "Ecoute du 12-3
22-S, entre 2U 0t 50 m.
8hrn ukl ctdll flrn Cy nm g·cl' hip Il jrk jj jn koa lù oqp P.YJljl'I.
qrt 1·di sm sst wel yor ,rnb ;i:su OCD.J liW Srld xam.
llll

Jmlicutifs entendus par 8.JHK, Paris. ·
Spy 1·cc kk wms vvd kz. a1·m pjn jT1b il awi dds yzj mvx Sl)C
hip esp nibv zh rt· ol-to Sflm mm isu olu est hop dx two.
lnc\icntil's e.ntonc\us par 8JT {i\L HUCHET, 28, rue Généràl
Bedêa1.1, Na11tes. - Ecoute d11 l uu 20 Mars:
8abùal'm !H'i l11·ncp esp ev J1m Jr gcr gdlJ liip il jsjj jnc ku kz
lh ml nor oéopjn rcc rèli rH 1·v rsn sac ssr tis ut ynb yor ya xum
XHV ztti zsn .{l11n.

nu3ADN, ~lonlaglWTFIOMSON, 18,Eric Ave., London, Canal.la:
Sd .'·or ix kv !J woz kt' gi pp t1cli xix ssw je rbJ) en Sta.
nu3BEf, H.\V. J~AIRLEY, 278, I3eresi'orU Ave., ToronLo On~.
Canada : Sab.
1lt;'IAN, c. !\!ORGAN, 308, Peel St., MonLrénl, Cannela: Sg·o.
sulFB, Carlos E. JUELE, La Paz Golonio, R. 0.'del,
Sjn di gl.
.•

Uruguay:

sul.BH anclsu2A.K,.J. CAND L.A. PRIMAVESI, Cassrna de Correo
no 37,~iontevl.deo,Uruguay: Sij jn gm acScmSagflo xx.

UN HAUT,PARLEUR?
c'est bon pour un BCL ...

TYPE A

(MODËLE

CUIR)

Oui, mais ... un AMPLIDIFFUSEUR

S.C.OmM.
vous fera devenir BCL, ·car
c'est le reproducteur idéal

~~~~~~i2~~
Un •6.M 8•
a une Ia mi Lle, des
amie, qui ne sont.1ias tous
âee e enragee »; ceux-là et ooue=mérne ,
âear 6.M, aiment la mueique ... Prè» de la botte
à fJ"Y, il est souvent un rëcerüeur nour
les ondes de broadcaet i no .. servezvous-en avec un S.C.C>.M.
oous serez enchanté.

TYPE B

S. C. O. :IW:.,22, Rue d'Athènes, PAIUS (9'),.i;l~

•(.MODELE

IJOICOl.OU)

Téllt'ph. : Gut.

65-;J
~.

LA RADIO-PUBLICITE,PARIS

QuAl'Rtime ANNÉE. -

Le numéro:

'JOURNAL

16 Avril

2 fr.

DES 8

SEUL JOURNAL 1,'RANÇAIS RXCLUSIVEMliNT IU~SERVE A L1É.MJSSIONn' AMA'rEURS,
SUR
ORGANE OFFICIEL

8, 12 o~ 16 PAGES

OU '"RÉSEAU

&

f:orrÊ PAR

PARATSSANT CHAQUE SA~fF.OI

SES Lf:CTEURS Ri.;PARTIS DANS I.E ~!ONDE~NTliR

DES EMETTEURS FRANÇAIS"

CR.E.F.) (SECTION

Admiriistr;i.1ion:

ABONNEMENTS:

Pr'anee (pour un an) ...
Etranger
(pour un an).

50 fr.
100 fr.

RUGLES

.

.

F.RANÇA(SE

Chèques

(EURE)

-!

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

: 'RUGLES N° 6

Télépho·ne

Imprimerie VEUCLIN

R~m;~t. 20 o/o aux Membre,, du R.E.F.

1921

~ostau~:

7952

Rouen

Statio.uT.S.F..: ei'BBP

1

7

Assemblée Générale du ·R.E.F.
OM's,
LE DIMANCHE 22 MAI 1927, à 15 h., vous assisterez,
dans les SALONS DU PALAIS D'ORLÉANS, 198,"av~nue
du Maine, Paris XIV0, à

L'Assemblée Génêrale du R.E.F.
pour pluaieu r-e raisons, dont.voici les principales:
Votre présence
ruar-quer-a.Ia
ferme volonté que nous
avons de nous unir pour faire du beau et bon travail
et
de défendre
nos droits.
Pluaieu re articles de nos statuts subissant des modifications, votre assentiment
est nécessaire.
Vous y apprendrez
des chiffres suggestifs
qui vous
montr-er-ont le grand développement
de notre Réseau.
Enfin, plusieurs
camarades
venant
spécialement
de
province,
nous nous devons de les recevoir
dignement.
Après
cette
Assemblée
Gênèr-ale
et un for-mi da ble
apéritif,
pour calmer les appètite déchaînés par de
vibrants
QSO... visuels. un

Banquet

monstre

LARCHER,

CHRONIQUE OU 20 MtTRES
Sur la bonde de 20 m., on remarque toujours une gronde acuvtté des NU, à parrttr de l'après-midi et surtout le dlmauche.
urnD, lAYL, 1'13YV,l.UID, 1ABA, HZ, SCCQ, SALY, 9BYN, sont
parmi les plus tH;tif>'.
Le QHK augmente nvcc la uult et devient maxima vers 2300gmt.
Le mettn, les NU sont rares. ruats ce.n'est probaule ment pas là
une r1uestton de propugnuon, c'est percequ'à ce moment, Usu-ensmettent pou : il a été en effet possible, sur rendez-vous, d'ètabltr
cheiRYOH des uctaons excellentes sur 20 mètres, evcr' nulRj)
de 1000à 1100 gmt. Ces obsei-vatlons amènent une conclusion
importante : sur la bande des 20 mètres, il est possible de toucher
les NU de la côte Attauttque, ,, TOUTf::SLP.s tmuRF.S ce 1,AJ{lURN"RE
Le dtrueucue el le lundi mutin, notre anti aîlB travaille sur
2-t.m.
RAC), avec oz2AC (QSB DCJ, sur 20 m.
A!'Œ est vy QSA rS, oz2A.Cr5-6.
Au même montent, 'on peut entendre des OA.
Le i-;oir,,ver-s lSOO·HlOO,
les FO sortent. ef<>CTstgunle foA5X vt,
le samedi et le dlmunobe sur 18 m. 50. vers la même heure,
SYOH a entendu t'oA'!-V passant CQ su1·1_0 m. 80. '
ef8C11 stgnetc ègalemcut une Ub0!1cl1.l11lC rëcepuon des tlU{ et
NPü en HAC GOO cycles, sui· 20 m. 50 vers l2ü0 gmt.
Les OM trevaülant.sur la bande de 20 mètres, ne doivent pas
perdre de vue qu'il est.posstble de travailler ègntcment de 22
23 rn., c'est à-df re au-dessus de \VIK) c'est une longueur écoutée
par les OX, et r,;elù l'avantage de diminuer l'encomhrcment de
20 ô 21 mètres.
(SYORJ
N.B. - Tous les Oi\fa sont priés d'adresser- les nouvelles cancer-·
nunt ln bande de 20 m., dfecctement à SFD à Orléans. chm-gè pacJe REI" de centruuser tous les renseignements pour la rédacüon
de fa chronique.

rosn

è

ù

réunira
les mëmbr-ea qui adresseront
la somme
au cornpte-cour-ant
postal du Trésorier:
Paris

Le .JOURNAL DES B insère fidèlementtous les articles,
communiqués
et ini'orma.tions
que lui envoient ses Correspondants, lesquels restent seuls responsablesae leurs opinions
emrses ici, sous leur signature.
(BBP).

de 45 fr.

1027·92

B.P. 11, Boulogue-Bfll ancotu-t

(Seine)

Lit:

BUREAU.

L'Institut Central Ra âiotétëq raplüque de Rome
commencé- le 8 courant, une série d'èrnieelons

(ilRT) a
eu r ondes

courtes (À : 34, 44, 28 m.) suivant le programme
lndiquè.
11 serait
reconnaissant
aux amateurs
qui voudront
bien le renseigner
sur les résultats
de l'écoute qu'ils
pourront
éventuellement
faire.
(Prof. G. VANNI),
Président
de la r.° Commission
URSI.
Directeur
de l'Institut
Central
R.T.
Adt-eeee : Viale Mazzani N<> 8, Rome (49).

ci·de880US

REJ<' -

!?ecti6ns Régi6nales - REF
SECTION,

ROIO s'est rendu le 10' Ayril

1

19~'1, à Lyon, pour assister
à la pr-emtèr-e Aeaemblèe
Générale
dè la Section l . Très
touché de l'accueit si cordial
que Iee OM's Lyonnais
lui
ont réservé, H tient à leur- ad reaeet- un chaleureux
merci
par la voie du « Jd8 >) en leur renouvelant
au nom de
tout le R.E.F., ses boua-eouh alte de prospérité,
souhaits
qui se r-èaltaer-cn t avec un dévoué Chef de Section comme
SKU, M. Tabey, et une entente
si parfaite régnant
entre
les membres.
Cette journée,
FB entre toutes,
comportant
un programme chargé qui fut rempl i intégralement;
on visita
de belles choses, de beaux-poetee : on mangea bien et ...
maie chut 1 attendons
le compte
rendu
officiel .qu i
pasaîtr-a "dans le prochain
numéro l
.
Vive la Section 1 Y
Lx ncunu (ROlO).

PROGRAi\ü'IE:
Avril
8,

Puissance:

192'1:

ts, 19, 22, 27

u, is. 20,

23, 29
13", 18, 2L 25

sr~

1

Heures

:

X :
m.
).. : 44 m.
), : 28 m.

watts
watts
watts

: 20
: 20
: :20

watts
watts
watts

' 20 / 16
à 16.30
: 20
18
à 18.30
: 20 \ 22·.30 à 23

10
11.30

â

a

10·30
12

:i\fai 1927 :

4, 1l
6, 13

À :

3li,_ m.
44 m.

2, 9, 16

À :

28 m.

À :
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Un grand coucours de transmission de messages, organise par
l'ARRL, aura lieu au mois de mai prochain.

Le but de ce concours est de trouver quelles sont clans chaque

puys les meilleures stations pour le. trafic tuternetional. Afin de
sattsfatre aux exigences des règlements en vtgueurs, la nature
des msg sera purement expérimentale.
Tous les amateurs européens sont cordtntement invités à parti·
ctper à ce concours.
Règlement du Concours. (Intéresea nt les amateurs
europëene) :
\o) Le concours sera ouvert du ~lai à QOOOgmt QU 23 Mul tl
0000gmt. Seules compteront les liaisons effectuées entre ces deux
dates.
·
û

20) Chaque amateur des US ou du Canada ne poun-a envoyer
qu'un seul message par station étrangère.
30)Les certificats et mentions honorables ne pourront p,1s Ctre
accordés aux amateurs ayant t'ait .tnîractton
cette règle ou it
toute outre règle internationale.
40)Chaque amateur des US eu du Canada ne pourra enregtstrer
qu'une seule réponse par station étrangère.
50) Les repouses dotvent comporter au moins huiL mots de texte,
Leur ré(laction est Ialssèe au correspondant. Il devra corn poser
un texte dltïérent pour chaque message afin d'en permettre l'Identtûcatton. Le message réponse ne sera valable que s'il est envoyé
à une station autre que la station d'origine.
60) Pour- les amateurs des US et du Canada, hl tvnusmtsstcn
d'un message compte pour un point, et la réception d'un mag répense pour trois points.
7o) Une confirmation par écrit est demandée à tous les participants,
la ûn du concours. Une copie de tout msg rer;u ou
transnüs ëott-ètre envoyée comme preuve du QSO. Elle doit porter le jour et l'heure de celui-ci, ainsi que l'indicatif et la longueur
d'onde du correspondant.
So)Tous les comptes rendus doivent être envoyés à l'adresse
suivarHe: International
Contest Edttor-Communication Départmeut, 171!, Park Street, Hartford, Conn. (USA),
90) Le numéro d'ordre du msg dott-ètre mentionné clous la
réponse. Pour faciliter le classement, les amateurs
sont priés
d'tndlquer leurs noms et adresse la fin du msg réponse; toutefois cette men lion n'est pas obllgatoire.
voici un exemple de msg envoyé par un amateur nmértcutn :
1< Test msg l'm NU;NC ündtcaüf) Nr 2221A 3:l (dari!) -·
u \.\ïrnt ts the wavclengtb of vour transmuter pleese - ».
Et la réponse d'un amateur étranger envoyée à u11autre nmateur américain :
« Repty test msg fm EF (înùJcatlf') Nr "2221A 32 (Date) " My wavelength ts twenu üircc metcrs to Lest 01 my
ii knowledge
- n,

0

QRA ... QSù ... QSO...

Ô

Ô

•O••OOo•OO••<:>C>uOOoC>o><:>C>•C>••c:>•C>•C>oOoOoO.
et SNOX a eu le pletatr de QSO le 23-3 à 0655le mexicain nm1J
qui cotait 1'6FB. Le DX représente la dtstaucc Pnrts UG7, et étant
donné le QRI<, il est permis .d'espérer. Le 25,
Oül5, QSO evec
nu9ADG. Il disait qu'il me reccvau moins t'ort que SYOR hi
Cet Oru USAne doit pas reccvoh- Leuucoup de EF. Reçu aussi 10
carte 'de nsROVG, de Oi\ISR, en Slhérte. Ces ra'ts sont signalés
pour faire connaitre aux Olus un phénomène bien curieux: Le
retour du u régime d'été ». Ce oltangement s'est effectué on J'espace de trois semaines. En Février, nombreux QSO USA le soir
il partir de 20J.5(nu I IC). Stgs très QSA et QSO nombreux (7 NÜ
en 1 h. 30), partir de 2230,mals peu de DX le matin, même tr1's
peu certains jours .... Trois sematnes se passent, nous vcllè le 25
Mars : QSO impossibles le soir. (Il rauL attendre uu moins OOil.OO
pour des résuttuts convenables). Par contre, OX meneilleux
et
bons QSO le muüu, entre OIO:l et OïOO: nu8ES, nu8ALY (r7), 9ADG
nm+r.. ... Les ondes sont bleu caprtcteuees ..
û

ü

à

ô

S.,1.RVs'est accordé pour lfl première rois ces [ours-r-t sur 20 m.,
â 'lû30, entendu ûZA'l' nulo A5X (1·üracj, collecteur: terre et une
borne d'un cadre de l m.(!) FB HW?
St11· 40 m., les U assez bous, sur 20 m., l"B purtf r de 13 !1, Le
meilleur l~B de la semaine est le matin du 25-S, en 3/4 d'heure :
oz.2BD, ozJ.A11,oz M..\, ozSAI, sa2HC, Sl.l3Xû, !rn3BQ, saDEa, SAHD"I-,
se
su2AE, sans purler des NU, ni des SU!! Le soir res derniers sont ultra QSA depuis 21 b. pse Oàf qui entendez xel"SARY,
QSL vl<t .JdS.QUH 43,DC QHP J2J volts hope QSO. i3s.
û

rce,

S.JRTde SARV - xtceveflleux. FB, votre condensateur,
enthousiasmé. Nnl tn x. (Décrtvez pour Jd8).

suis

è

ù

Remarques au sujet des notes complémentaires
de et QJC:
En plein accord avec ef SJC, nous ajouterons quelques remarques qui nous ont permis des portées essez bonnes avec une énetgte ne dépassant pas deux watts. Tous résultats détaillés 011t
d'attleura été adressés â une éminente personnalité, nu point <le
vue TSF.
La boucle dite de Hertz, permet presque à coup sur d'indiquer
le ravonucment d'une antenne. P.our ce raire, l'eut nue et le
contrepoids étant débranchés, on approche la boucle, l'a ni poule
s'allume vivement. On branche ensuite l'antenne et le contrepoids,
l'ampoule IJOlT s'éteindre PRESQUE
TOTALF.MF.NT, blen C{l!Cl'ampèremëtre d'antenne marque souvcnt ux M1~1MüM, ou même ne décèle
aucun courant .t'antenne. A.la station efSJRf, roumuns la portée
a été constdéraulc rtaus ces c\Jnùitions.
((:f8.JRT)

Petites annonces à UN franc, la ligne
On demande il acheter un petit moteur ·l/Sou 1/4 HP pour alteruatir 1·101130 v.- Patre offre à G.V. eu 1. Journal des 8 !l.
A vendre 20 soupapes et ensembles .H-Ph pour redresseur :
30 Francs.- Echangeruttuue COw. rotos neuve contre d4?l1X J5
watts Fotos neuves. - 8YNB via JdS,

Suite la ccmmunlenuon Ialtc ds le .JdS,clan" luquetle ju relatais l'effet btaarre de relèvement des QRK <tu cours d'un QSO
entre GFY et SPY, le 13 Mars, à 1Gl5, je signale que 8FT qui D.
suivi notre QSO de hout e11bout, a remarqué di!;pa rttton brusque
de nos alga, au moment même où ceux-ci augmentatent chez
GFY et chez moi. SFT se trouve approxtrnuttvement en ligne
avec nos deux stns ; Iaut-H voir là un dèplncement brusque
ligne Isobare, dans un plan déterminé'? Je seruts très heureux
d'evotr- les avis des meteorotogtstcs. sur cc fait. Je signale pour
terminer que la carte QSL de GFY est trcs expltctte, donnant Io
hauteur des uuuges (200'0pieds), leur ospecL (stn1to-cumullisl, la
pression ("IOHI mllllbers), _et l'état
byg-rométrfquc rie l'air (fO C1'.,).
Q"RA.de GPY; Radio stn, R.A.E., H!.!nlow, Bedl'ord (Angleterl'e).
ê

CQ

er SPY -

Je serai reconnelssaut

aux

lia ms qui nui oient

entèndu mes srgs dans la soirée du 29 Mars, de t.ten vouloir me
QSL. Essais spéciaux, rntts entre 2100 et 2280tmg, sur les QHH :
43.3, 3U et-20.9. Pse noter QRI\ eLQSS. ~lei.

c~Rn~!~~~;
do.~~~t~~~o~G~Ô~
~ g;s;~~·l~1·~~1~~~;
J~'O~fbarns.
.. SCL de 8BP - Si avez clichés typographiques,
cnvovez-les en
même temps que le texte. Nous pouvons Iülrc clichés qui serviraient à l'trnprcsalon de vos enrtes Qêt., le prtx est d'environ 70fr.
pour une reproduction de photo fl/'12.
8FJ avec coltabcreuon de 8GM, vient de remonter un nouveau
poste ultra FB, pour 20 et S2 m. Comme premier eseet, QSO avec
saD.E3et sal:ID~ qui annoncent r7. Le lendemutn, QSO avec 1111IRD
1400gmt, sur- 20 rn., qui annonce 1·~1.Enfin QSO avec S1isor.. qui
recott r!Jsur 82 m. el qui ne veut pas crou-c qu'il entend un poste
français aussi putssuut. D'autre part, oi2XA nous signale être la
plus puissante station français..! reçue, tandis que ozlAP nous
attribue un rS FB. L'antenuè utilisée i.::11
qui réstde tout le secret
du rayonnement, a èrèccnçue et réalisée par SG:\I. L'intensité sur
20 mètres n atteint 2 n. ï, avec cieux tempos $IF etc ï5 wuus ultmentées uvec ·!800volts RAC,V.
è

Indtcattta eutendug pur 11u8ALY, IG25 Clin ton A vc. Rochester,
N.Y. (llSA), bande de 20 mèu-es :
ef 8CT, 8F.J,SGM, SJN, 8JX, SUDI, SYOH
ch 4AU1 4BC, 4·ww, ltZZ
tm S).Œ, SST
(via SPJl
7$S ebe!'8ZSU- Avez disparu
QRP ·1w. 5? Cul.
0

tout d'un cnup 01\1. Pse QHK
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le 28-3-27 le poste ARDl â 9 heures tmg,
dans Io rnèr de Ross, près du Pôle-Sud.

Fredertch Bèhlu (ou Bol un) - Pse dire pour qui votre letu-c
demandant renseignements sur montage récepteur vu dans
u Radio Welt 11?
•
(.Td8).

l'oA5X sentit reconnaissant a SYUR et SJN, de bien vouloir
j'écoute!' pour QSO vers 1700 gm~1.sur· 20 mètres.
• (via 8J"J)

re ux... ET USAGEDE l'AUX... -SFV,
Nice, tient
signaler qu'il
Il reçu plusieurs crd QSL lui accusant réception de son émission
dans le courant de Mars, tandis que Sl~Vest en panne pour transf'crmettcns, depuis plus d'un mois (saut' un essai à 13 h. 30 et un
seul joui·]. Je prie donc l'émetteur qui se sert de mon indicatif,
de vouloir bien cesser cette pratique. Cet amateur ne clqH pas
Ignorer- pourtant qu'il est passible des tribunaux,
pour taux et
usage de faux. Je n'u-el certainement pas usque là, mnts néaumoîns si le f1;1.it se reproduit, je me ver-rat obligé d'en informer
l'Admtntstratlon
des P.T.T. ê toutes fins utiles et aAn de dégager
rna respousabtüté le oas échéant . J'espère que cet avertissement
suffira et que le hou espr-lt de camaraderie qui dott régner entre
tous, Ier-a choisir par cet amateur un autre tndtcour, sans aller
en chercher un-d'ofûctel, qui ne lui appartient pas.

SF.T-SGi\Tont entendu
dont le QRA : Baleinier
A ''i DI appelait AQE.

SFJ Informe tous tes Oi\Isque toutes ses cartes QSL sont
yées via IlEE' et les p1'1.cde bien vouloir les réclamer.
Le 1<P.L. est un récepteur très intéressant,
SPY qui n'a qu'à s'en louer. PB.

à

envo-

li est en ser-vtce il
(SPY).

SIL erer SPY - Ai égulèmeut suivi .la Halsou entre ee\V3 et
arSLl:lA, mata.n'a! pas note de QSSsur W3.Nousne
sommes pas
cependant si loin l'un de t'outre !
DE0362 ekct SPY - Vct QRAde eu10RA, cl'après su crd : Tü11'i
Abonin, Zwezdinka 23, app. ·!,Nijni-Novgorod (URSS).
eh4AR et autres, (le el'SPY- Non OM, vous vous trompez l.r-p t
Je n'avais pas dit que les 8K avaient <le faibles QRK EN L'RANCE,
mais bien que les stgs fr-auçatsétaient signalés faibles EN Ai.1,EMAGNI!:.Et quoiqu'en dtse t'etmnble BZB (pas très loin rle ta l'ronuère, alors ....), nous sommes plusieurs â avoir rait la même
remarque, SN.OX, SFT, SPL, 4RL, SPY, etc., lllXUNT.
Qui poun-att

me llonne1· le QRA tle nu\QL.

SCL er1,.•rS.JT- Vous envoie dfrectemeut
schémas d'utilisation atternnteur « Ftteg

(81M).

sohéma général et six
» 'ID!û.

SZET efuf FJT - Pse me l'aire counattee votre QRA, ti
pour communications éventuelles R.E.F.

1\ ngers,

SZSU eref i:1JT- ~l,YQRV le 3-4-27,à 0100gmt pr vs QSP USA.
N'ü i pas entendu ur- stgs, sort, mois ici tjrs QRV.
CQ de R'~32-t- Quel est le posté en RA.C, reçu r8, qui le 3 Avril
1!)27,à l'I h. 05 tmg, passé ta lettre P. 'I'rès heureux connaitre
QRJ:Ipour règlagè récepteur-,
80BOe1' SAHM - S1·i o~r, impossible vous ûxer heure pour le
moment, car travaille très irrégulièrement.
·
eb-1-ALJ,nous
écrit:
Le DXsur20mètrescoiitinue, c!e0800à 09!0: oaŒB de Brisbane
tous deux r7 l'un chez l'autre, hiei~ qu'il 0910,
lui devint r'i- et je restai rQ. Une üotte de QSO NU et efSCT recu
1·2.Soit dit, en passent, j's l remarqué la présence uter soir lundi,
de deux Oi\I Efo' en AC brut, sur 20 m. band. Veuillez demander à
ces Oàïs via le Jd8, de bten v.iulo!r Q'RT en AC brut, ils fo1'.ll un
QRM ~[l()\1\'ll1'ilnhle sur 75 cm. nu motus et sur les.NU . Je 11e
pense pee que ce soit là le hut visé, strtou)0 me l'erait un ôevcude publter lem caü-stgs ici nième.
C'est vrutment peu de chose que de monter quelques soupapes
électrolytiques, de QSJ presque rien, et de ran-e de la DX sans
ennuyer Sf'S voisins et soi-même, par la suite.
li y n également quelques OM et' sur 132et 95 m. qui s'amusent
en AC brut, à 1! zigouiller >1•jes SB et OA, c'est un vrai plaisir
mals sans résultats pour eux car leurs C..:Q rcsteut « nil of nx "·
Celà devient. de ln oonourence déloyale !t
Je leur conaeüte donc de découperquelques
bittons d'uluminium
et de plomb, Cie les 1·éu111r ut de les plonger dans des éprouvettes
quelconques remplies d'eau de ptute et <le bicarbonate c\e soude
ou de sulfate d'nrnmonfuque à 200/osoluble.
Ça ler-a du HAG doux E>U du 100 pértoôes,
suivant le voltage
moyen appltnué O l'unité oc soupape 0-0 à rno volts).
Elt tout te inonde sera enohentè !!
' Hi Hi!!, r-eçu ce mattn une lettre d'USA, ainsi conçue: Deal'
OM, l ust hrd ur stgs so loud l ne ver-hrd u QSO sc3AG. l ceu't
belteve it. Pse wtll u QSL to conûnn my let'er.(QHA dans le premier district USA).

vendrcdl dernter,

!r

et SCL de el' 8CLR - Çher ou, je comprends, votre désir et je
vois changer d'tndlcnür. Partant mtutnlre, je vats QU1' pendant
quelques mois carje ne puis in_staller de poste d'émtsstcn tic suite.
Après, je chotsn-at un nouvel tndtcatlf
SVVD efeh 4AU - Hello boy! Je serai id jusqu'au ~hudi 2G,
après quoi, ce sera moi qui irol vous voir chez vous. Je vous
attende.
'

à

SZD eter SPJN - Reçu votre cr-d OM, mny. Je vais voue ecrtre
nw?

lettre, Avez-vous reçu la première

R080de SPJN- Une Iettre quc.]e vous ni envoyée le '14-3 demter,
m'est rcvcnuo., Btes-vous en voyage OM ? Pse me dire 011vous
écrire à nouveau.
8AM,Jde B.268- .fiai une ci-d QSL de nrnlN pour volis, mais
ignore votre QHA.
eMAU clc et'R432l - Merci Q}.'l tuyaux pour double QSA.montage Schnell. Essayé et eu comme vous résultats désirés.
QST et' SJRT -

Qui pouHuit indiquer QRA de gBVJ, Ici Qil;\J
mangfls. QSB DC pure.

intense et les points cle manipulation
CH de B358-

Pse QRA de xLW, SI, SOI\,

srv.

QST ef SJRT - 8JBT arrtvere-t-ü
à trouver uu OM patient,
pour essais ABSO~UM.I•:N'r
NOOVEAt;X,en QRP et essais sur QRH
uura-courtes t Ecrire via RE.F.
Le « .Jd8 » avant Inséré dans son numéro !35, du ·12Mars 1927,
que mil station d'essut sur !• Underground n avatt QSQ avec le
Hawaïen oh6VN d'Honolutu; ne pas Considérer ces résultats
comme officiels. En effet aucune car-te QSL n'est venue encore
confirmer le trafic avec cette station qui s'est pourtant bien
signée oh6VN fS·l m. 50). En revanche,
ajouter a ces résultats
tee stations de ni 1Pet de sc2LD. Le QHA de la première est :
M. Fuégérto, à Sl.-Martin, Dutch westtudtes
(Petites Antilles),
Lê QRA de ta seconde : M. Luis Desmar-as, Ceslüa 50D1 Santiago
de Chlle. nllP truvatlte sur 29 mètres. sc2LD sui· 3Gmètres.
(SSM) ..

SCLH sei-e QH'l' maintenant pour 18 mols. Je remercie tous les
OM's : SJRT, .8.J!lfo,SRL, 8\\:R, SCH et SHJ pour tous leurs renseignements.
- ~lerci a tous et bonne chance pour l'l)venir.
C'J el'Oi\IltGA prie les trentecinq ham's auquels il n'a pas
encore envoyé son QSL CL'd de bien vouloir patlenter-, celles-ci
s'eterutsant chez l'imprimeur.
SAB.Vxefer H357- Pseut' QRA exact, ma QSt. crcl envoyée chez
JL Bouet, revient avec mention «inconnu "·
CQ de el'Sl1'BH- SFBH ayant QRT depuis Novembre est maintenant salis les drapeaux e11 Svr-te. - SFBH serait dèstreux
d'entrer en relnuon avec Obt'a de là-bas t't prte les 0~1's français
qui ont déjà QSO la Syrie, de lui foire Silvo_Lr. G. Duchange,
Se Génie S.T.'i., S.P. ?OO: (8.Fie).
SCAsera heureux de ratre Connaissance avant son départ du
régiment avec les "8" mobilisés, que le destin favorise en les
envoyant A l'E.C.:\I.H.. - Le demuuder â I'Btnbltescment : 51 bis,
Boulevard Latour-Maubourg, au Service des Manipulations.
SLL est t'tndtcattr concédé à ~1. E.,Prl!c\11ommc,
17,'nie des Changes, Ht'OU(Bure-et-Lctrj,

électrtcton,

~PME eCSZSU - Sri OM, de vous avoir perdu le Bl, à 21 h. Pauvre accus ! Cuagn.

~-

SJNel'~h.4AU - Hve u reoetved my J sent u? Pse rey!y ou QUA:
J. Jfohieu, Le 'Manoit", Péruwelz. - Tnu es hpe 1·du soon.

JOPRNAL

SPJN effSJNCVous ai entendu m'appeler le [er Avril, mals
vousétiezQRZ rt-z, OC, et vous ai perdu. Félicitations pour QSO
USA avec 80 volts.
CQ de efSHSF - SHSF est dans l'ohttgntton de QRT pour une
durée lndétermlnée
peur cause de changement de résidence, !L

remercie tous ses correspondants et prie ceux qut n'auraient pas
reçu su carte, de le prévenir.
La station Radio efSTA est réguttèrcment tous les jours
on the atr», de 2000ù 2WOet quelquefois le matin ou l'aprèsmidi sur des QRB variant de 20 à 50 m., en DC (10 w. alimentation), phonie et graphie. STA se tient ·â la disposition de tous les
barns pour tous tests éventuels qu'ils pourrelent désirer îatre.
Lui écrire pour rendez-vous, Ou lui teléphcncr à bord de sa
« maison ücuante u, à l'adresse cl-contre : 'r. Arcndcacou,
l,\ bord
du Yacht 11 Esperauto 1>, St Cloud (S.-&-0.). Tel. (direct avec
Parts, môme la nutt) 3't5 à St-Cloud.
~i

SG)J cf SHSF - Pse cher Û;\I me communiquer votre uouvetle
adresse, ici suis maintenant à 10 km. de crSJN, n'ai pu vous voir
à St-Brieuc à la fin du mois deri'lier, attends Votre rl!ponsc.

DES 8

SS~! de SDQA - Vous avez raté ce soir {10-'t) un i.eeu QSO
avec su2AK : il vous a en effet appelé après votre CQ DX vers
22\5gmt. ll était ici rS sur 3$ m. E,\Hû a eu plus de veine que
vous 1 hi.

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

CQ de H4321- Pse QRA de·71:üf passant CQ le 8-4-2_7,sans
nation~1\ité, en DC. QRA de gw3CO en DC ; QRA de ai•!XEA.
lUB elef SRLD,- Serais hx de connaitre votre QRA. Vs avez
répondu à mon test QRP OC du 3-4-27 U 2100. Ici vy QnN ur sil:!-S
QRZ. TksO\l.
ck.4LS demandé QRA de nulXY?
CQ el' SDQA - Un retard dans ln mru+ceuon clos QSL nous a
erupèché d'euvover des cartes eux OM qui ont QSO SDQA. Qu'ils
nous excusent et patientent encore un peu !
SGi\I de SBF et SBP - Veuillez rectifier marge entri! 4 et 5
comparuttvement à la marge entre
et 50 ni.
....

.w

SJC de SBP - Pleinement d'accord avec votre lctt1·e du S-1•.Cartes seront faites clans luütatnc. Vous ai envove quelques
spécimens à dtstnbuer- à des 11 intéressés u,

Reëtificat ion, - SBF nous prie de rectifier
une erreur
passée dans l'article de SGM (N" 139: Emission et U.dceptien des Ondes de 4 â 7 m.), concernant ses essais avec
les USA sur 18 m. et non sur 10 m.

SLÎ est l'indicatif
concédé â )'f. Jean Lafumas, 2G, rue des
Ecoles, Roanne. SLI se tient à ln disposition de tous pour essais.

eo••OO••OOo••c:::>o•Oc:>o••Oo••oc•eoc•OOo•OO•e

CQ efS"W)fS -

~

Pse QRA ei!CR.

Entendu le 2ï-3-37 à 22i.3 gmt : xSF:MB appelant CQ 1, here
steamer ~larîette Pacha french mail. Now in harbour- or
Alexandrin'~· QSB BAC, QRB aht 20 m., QRK ri.
1B.Du11n).
ef'8JT - Voici QB.A:
nu!DL: W.B. Lewis, Jr., 22.fi,Uptand ûoad, Cambrtdge, Mass.;
nu!YR: E.P.Drozek, 3·1,DyerAvenue, srnfon, Mass.:
nu9A.EB: J. Winer, 206, North Second SI, Elkharl, Jnd.
(Il. DlUH1).
DE0362- Voici QRA :
REL : Bolinas, Californie;
SF'ï : SS11 Kronprtns Gustar Adolf >f (Suèdotal ;
SWS : SS11 Chelatros 11(Suèdotaj :
xLW: Affréteur américain;
ndHIK : F. Chapmnn, Barahcna Sugnr Co., Sa11Domingo, Haïli,
W.!.;
_Flô'F : Dunkerque port.
(B. Dunn].
voua leQRA exact de aqlDH: :\1. ëfummerv, radio nqtDl+, Kirkuk, Irak, xrésopctem!e. J'ai QSO aqlDH le3-~-27 à '1730,~.rnHetil
accuse 1-0 mon émetteur de t kw., QSB 600 périodes, 2 lampes
Pblltps 7.11~Le QSB de aq·IDR est '"Y pure DC, QRH W m. el st111
input de presque 500watts.
(eilM1')
à

RO'\OBucarest.

QRA er5AA : Paul Popeeco, rue Oarcl

ld'ê vtfa 1~3
(B. nunnJ
.

cx-)f$U de SBP - Changement adresse effectuée. Prochntnement SCA me donnera texte. - Comptez tjs sur " JdS ».
SYNB, ebL..\.Rde e!IAU -

Mci bcp O~r. pour QRA de SIC.

SP.JNde eilAU - 'l'eut excusé OM; au 3otest mon input n'était
que de O w. 2, hi ! J'ai QSL
SIL de rfr!AU (U accentué! - Sri Oi\f pour n'avoir uas achevé
QSO, mais QRM ''Y bad es Q$S ici'. lei Je poste QRP de lAU (nw
à Turin)! hi! Fêli<"jJ~tio11spour le »cnu DX u08 t! Mals... nvec
quelle putssancc ?t
SNOR est
la recherche d'un 0.M de la région pertsleunc qui
pourrait faire des essais en QRP sur oncles de 30 m. et au-dessous":
SNOH travaille presque tous les soirs vers2115: te snmedt après
midi et Je dirnanche dans ln journée, entre 25 e~ 38 rnèt1·es.
è

SDX de SBP- Merci pour tuvaux.
aussitôt montage terminé.

Bssaverons votre système

er 8PNS prie tous lés amateurs qui n'ont pas encore reçu su
crcl QSL, de bien vouloir patienter un peu, les cades étant à
l'impression.'

CHRONIQUE

DU DX

~

eo•••c::>•••O••OOo••o•••Oo•OO•••<==>c••<>••Oooe
SUÈDE - Notre orni Franck emS)Jlil\ nous uvrsc que les le~tres de nettonaüté pour la Suède sont E:\I et quo le Sl\I 3ttl-ihue
rail tntégrutcment partie de t'tndtcnur : cx. :
emSi\IUK.
.
Sur li mètres, Franck n QSO lbA5X et ArSLHA du REi'', ù
Be.rrouLb, également IK:TLC le 12.3 à 22:.0 sur 32 mètres.

par l'Adminlstratioii

MESOPO'l'AMIE-SJRI\
à !GUO, rs.

nous nuuonoe une r-ccepüou de aqJDH

JOHOB.E-:\!AL.A YA - On onno11ceun~ 1·éqepLionr5 de et'SYOB.
JNDE$ ANGLAISES - Revu ['Cposte lll'?CX le l0·{-2i li 21:'0gmt
QRI{ t'5, QRH 32 aht, QSB DC stable, il paSSl}.itC(J.
(8DX)
OSO Prenec Uruguay - SCL u QSO su2AI< qui Io rccevatt ry v.r
stdt.
(8CL)
Une lettre de eh~AU:
•
11 xron cher Jd8 o,
QSÛ avant uler: ol2K'W Kürach l (Indes nnglnlees), il 1î30;
oa2MS et 21J Bnnülton, OA ; su2AK qui e rn uns; sl•2AV (Docteur
ù At-arequare; nu2B1 R, sur 32 mëtees. ter \\Jesny avec deux u Z3 11
Pbtbps 1, accusent respecttvent r7, 6, (i, li, 8-D, 8, l11 !
Sur 21 rnèt •.es, les NU ne se comptent plus, !'JBYXdans Je Colorado OK ! hier soir nu2ALM, SOGX et sc3AG Bkcd qut a duré
depuis 2320jusque 0150Pon u passé des msg dont un pour Laboratoire Philips à Bmtdhoven. dont le broadcnsüng, est 1·e<;~1 en
bunt-parleur sur trots lampes à Senuego de Ch île, sur 30.20,chez.
sc3AG. Cet OM parle n-unçats, très bien, et sa u mnme ,1 est de
Gand ..... Que le monde est pettt I! JI:! vous copie ici le tex tu d'une
lettre reçue il .Yo 2 jours :
4 La nés Cour·t
Lowe! :\lass.
Radlô el1'tAU,
u Tues ere nt î. 57 E. S. T. P.~I. 1 sure emplovec ynut' QSO wid
sc3AG arut your- stgs were so loud J ccuu hardly helleve Il
posstale. Woukl ltke a card to vcrtry Chis leu, r-. What is your
untenna, power, etc. î3s 1>.
(\V, Fcmuld)
1i Je vous signale la présencetrès QRM de SWEL, en AC lu-ut.
sur 31 m., en pletu sur ai2l{W ce qui m'a rc-ce a le prter de QSY,
pourquoi s'obstiner- l'i foire du QSO en QR~J en Europe ? Pse
RAC !! "·
1i De même, sur· 21 m., A~F fait QUM sur les NU, envtrcn
sur
75cm. et 1'51' r7 suivant QRH !! Tout ca pOU!' pomper des ABC;
faut-il faire tant de tapage pour voulofr l'apprendre ! "·
« Hl I! fi.AU se dépêche ù QSO tout ce qu'il peut car il sern
absent 8 jours ù Pâqueset îere un voyage de '15jours en" hugnotle u, dans lu contrée de SVVD uprês 1>.
(chi.AU).
i<
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A la suite de la note de 8JLparue Jans le « joucnat
des 8 ~.IF' 136, BEI croit devoir comm.uriiquer a11x OM's
la copie d'une lettre reçue du Sous-Secrt}.tariat des
P.T.T. à ce su.jet.
Les lia me constateront, nous en sommes certains, la
parfaite obligeance de tAdmi nietration et son dëeir
. de collaborer le plus étroitement poeeible avec les
amateure.
MINISTÈIUl DU COMMlmCE ET uu L'INDUSTRIE
SECRETARIAT GÉNÉRAL DES P.T.T.

3°

BURliAU. -

RADIOTEL!l:GRAPHIH.

PARIS, le 12 Janvier 1927.
Monsieur A. PI.AN~:s-PY,
1, nue Cheval-Vert, Montpellier
Monstetu-,
« Par lettre du 17 Décembre dernter, vous avez bien voulu me
dernend sr divers renseignements
eclnttts eu renouvellement
de
votre autcrtsetlcu
tempot-atre de 4e catégorie et au payement de
lu taxe de. contrôle perçue sur les postes radto-ëlecu-lques
privés
émetteurs u,
u J'at l'honneur de vous tutor-mer- que les autorisations de l'espèce peuvent se succéder sans lnterr-uptlon, je soumettrai
clone
votre demande dl! renouvellement
à l'examen de la comrmsston
ïnterrnlulstér-leüe, saur avis contraire de votre part >1.
1, Je vous demaudernts
cependant de bien vouloir me faire parven!r les. comptes rendus de \'OS essars O"t1de me siguelér les
numéros des revues .où ils ont été publiés •1.
11 En ce qui concerne
l? taxe de contrôle, celle-ci est dùe pour
l'année entière, quel te que sou le date de mise en service du poste».
1r Le dîott de contrôle
que voue avez acquitté ne s'applique
donc qu'à l'année 192C,mets il est entendu que la taxe payée pour
1927, sera vuluble également pour l'année entière, que l'autorisation de {.ocatégorie sott renouvelée ou non. L'autorisation subsiste en effcL, ou titre de in ôc catèg'crte, Si le renouvellement ou
Lîtl'!." de la 4e n'est pes accordé tant que l'tmpétrnut
ne renonce
pas à l'usage de son installation "·
•
i< Je vous stgualc,
en outre, que le montant de la taxe de
contrôle a été porté
ù-aucs : 200 par a11, en application du décret du G Août 1026, mais que cette disposition ne sern appliquée
qu'à partir du 11.>r
.lauvter ~927aux concessions ontérteurcs il la
prœruulgntton (Judit décret ».
"Veuilluz agréer, Monsieur, etc ... >J.
è

Une lettre de ef'f~jl't1.,-niz2BAG:
Astorta, L.1., N.Y., U.S.A.
Le 30 -:-.·JnrsW27.
« Cher Jdê,
u Je viens, L!l'I
quo lité de prcprtétafrc
do ln staüon autorisée
ef 8J~I,jn-otester contre l'Insclence d'un certain amateur français
qui se croit permis d'emptcj-er l'Indlcutlr rnenttounè )),
« J'ai constate aussi, à plusieurs reprises, que dans le mbrtque
11 Stations entendues
"des 1·ev1H~S TSF {en perücuüer du Journe l des 8 1~,qui 1.1des cartes QSL pour SJ:\r, ulora que celte staLion n'a pas opéré depuis le 9 Sept. ·1925),el' SJM est QSOavec de
nombreuses eëaücna 11.
((Je.tiens, pur la présente, prévenir tous les amateurs du monde
que la station qu'ils ont entendue ou QSO n'était pas la station
nutoriséo et située f\ I'ndressse ci-dessous. Ils out. tout stmplemcnt
été trompés par la mauvatse ptrüsanter-te de cet amateur clandestin >J.
11 'ï'outcro!s, 111 stuttcn autorisée et SJ}.f, rebtrern
en service à
partu- du 20 Mai 1927, et son opérateur sera très heureux de QSO
tous ses collègues rran(,(DiS en pnrttcultcr. Les eseats de propagntion des ondes auront Lieu sur des longueurs d'oncles comprises
"entre 10et 200 ruèu-es».
«Avcc l'espou- quo voudrez hten, 111011cher SllP, Insérer cette
lettre dans votre Journal et que cet amateur en questton,
aura-suffisamment de bon sens pour changer son tntltcnttr et se. mettrt: en regte, je vous puic d'agréer mes rüen sincères setutauons 11.
A. H. 'fHlEBl.E•\IONT (el' s.n.f.nu2BAG)
(l\1ernl1re du HEF)
Adresse aux USA: 28-17 33rd Street Astorta, L .. 1., N. Y.
Adresse en Frnnce : A. H. 'îhtoblemont, Ile dû Puteaux, Seine.
<(

SYOR signnle

que DCH n cl1angé·d'indicatir et s'Dppe.He ai2KX.

DES 8

Expériences de propagation
PAR

fa8RIT, ef8FMR et ef8RVL

Les amateurs émetteurs et récepteurs ont remarqué les ü'réguîarttës dans Io propagntlou de l'onde de 45 mètres.
zône de
silence extste autour de chaque émetteur et' les caractéristiques
de cette zônc de suonce var-lent avec les heures de tajournés
et
diffèrent pcrfols beaucoup d'un joui· au suivant. Si l'intensité
solaire atteint un haut degré deus la journée, Si les couches élevées de l'atmosphère out été fortement Ioutsées, ta zône de silence
est beaucoup rrrotns marquée que dans- le cas conn-atre. A puissance égale, le QSO entre deux statlons est beaucoup plus facile
un jour d'un des côtés, le Jendernatn, c'est le contraire.
Les amateurs émetteurs
cherchent en général à cumuler les
DX et ô amasser les cartes QSL: des essuls fo1·t Iouaules deQSO
réguliers ont été tentés, ceux-ci ont été malheureusement
peu
nomhreux.
Les stations fa8HlT {Alger), er 81?:\IR(Dman), erSRVL {Lavat),
vont durant :15jov:rs tenter des essais de propagation et dans ce
hut, sollicitent le concours de Lous les amateurs.
Du H au 23 Avril (.y compris le ·[1 et le 23), sur 45 mètres de
longueur d'onde, auront lieu chaque jour les essais sütvants :
à 0000
gmt
SB.VL transmettra.
à 0905
SRlT
à "!BOO
·8HVL
a ·!405
SRI'l'
â 2100
SHVL
à 2·J05
SBlT
à 2145 grnt
SB:T'l' et SF:\JR entrent en QBO.
En outre, le luudl 18 Avril, de 0700à .2100 guit (0700et 21 11.OO
comprises), SRVL transmettra
aux heures exactes et 5 minutes
après les heures exactes, 8lllT u-ansmetn-a.
Tous lesdtmancbes,
à 2200 g_mt, SRI:r QSO gc6JS.
Tous les jeudis, à 0600gmt, SRlT QSO ef8BH1
La puissance des trois stations sera constante pendant la tlul'ée
des essais. La· station 8RVL utütsera une très faible putssenoe,
OO volts continu sur une seule radio micro (input tntëneurc
à
cieux dixièmes de watt). Les var+attons de QRK seront d'autant
plus marquées.
Nous j.rtons les amateurs
dtsponü.les,
cle suivre nos essais
d'ausst près que possible, et de nous envoyer un compte rendu
détaillé.
·
A chaque émission, il sera tr-ausmts un mot de code, à signaler
sur les QSL. Les amateurs
qui auraient pris l'écoute lors d'un
essai et n'auraient
rien entendu,
devront signaler cette écoule
négative. Le Q.SS sera noté comme' le <)H:K(Tl pas dé fading, r9
èmtsstcn illisible par inst_ants), on notera de nième la stabtltté
{r9 très stable, ri insLüble).\
Ln température sera mesurée chaque jour (indice très approché
du rnvonnement sote.reï.
Not.er: température
lu plus élevée en plein soleil, température
moyenne en pleln soleil pendant la journée.
Le 18 A~'ril, tracer le greputque des vartattona de température,
El' ·r1.r::rn sor.au., d'heure en heure.
Noter lu euuatton météorologique et signaler la l'orme des uunges (Clerus : tdenuques à de la Iatuc cardée, Cumulus: arrcndts,
Stratus : couche nuageuses
bortzontatcs
et étendues, Nimbus :
gris untror-me).
,
.
Nous recevrons
les hullenns de l'O ..N.N. p<!ndfp1t La pértode
iles essais et les résultats seront publiés ultérieurement.
Bnvovez vos comptes rendus au Jd8, ou via BEI•'. McrcL

une

8RIT, SPMR de STI:VL - N'oubliez pas ü'trrsérer mot de code
deus toutes Les emisstcne annoncées
et trnnameuez
le temps
convenu et aux heures exactes. 73s.
xSFMB ,, s/s 1.iariette Pacba», est équipé pour la tr-ansmtsston
et la réccptton des ondes courtes.
Partant de Marseille le J0 Avril, jusqu'à notre retour le 4 Mai ,
je ferai tous les jours une heure de service (de 2300 à 24.00gmn
sui· lu bancle de 31 mètres. Je se1·1.1iperücuttèrcment
1·cco1rn11is~
saut aux amateurs qut voudraient
maintenir
une liaison avec
moi pendant tout le vovagc. Réponse vie Jll8.
P.S. - Pendant le séjour du xlartette Pacha
dans les ports
d'Alexandrie et üc geveouth, c'est-à-du-e les 23, 21.,2ü et 2ï Avrü,
je poul'rai disposer pour les cssuls éventuels, de tout le teu.ps
qui me sera nécessail·e.
(xSF~rB).
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eooo<=>Ooc:>ooc:><::>ooe:>e:>ooc:::>c:>ooc:>Oooc::>c:>o•c:>OooOO••<=:i•
eii~O a commencétets Mars des essais· en QRP, graphie et
phonie. Puissance 5 !\ t5 watts avec 100 à 300volts par hatter+es
d'accus. Antenne Lévy en quart d'onde sur la partie horizon Laie
et demie onde sur te feeder, A noter que ei\NO est situé dans une
grande ville Industrielle. Voici les premiers résultats Obtenus,
qui pourront intéresser les hams QRP'; QSO du 19au 31 mars:
Argentine:
snHD~ (r6), FC6 (d)
Australie : oa2NO (r1'), 2SR (1·6), 2WB (r5), 2:.\IS (r5), SAX (rt)
Brésil: sblAK, JKW, llB, 2AJ
•
Costa-Rtca : nrCTO
Indo-Chine : ar IB
Pbülpptnes : op1AU
Indes: ai2R\V
Gr-end Liban: ar8LHA
Soudan : IK.KTC
Mexique ~nm9A
Nouvelle-Zélande:
ozlFB, 1FQ, 2DX,.2GA, 4AA
USA : 1-2-3-i--5-S-9 dlstrtcts.
Inconnus : ïHP, 3ZG
En phonie, oplAU et oz'IFQ presque tous les jours (rû). Le QUA
de ei!Nb (faux dans tous les cal! books) est: Franco Ma1·îdti,
Corso vtnzagtto 83, Turin (Italie).
__.Eourles ~ E )1, ei!NO ne répond qu'aux QSL phonie.
( 1< r » est le QRK de ei!NO).
Continuant essais avec 5 watts, sur 43 et 33 m., la station SJNC
a QSO neSAF (Terre Neuve) qui signalait rë. Quelques essais
avec antenne basse 5 m. en moyenne ont donné avec 5 watts
les résultats :
·
Iles balée res : r4-rô ; Suède : rs ; France: ri à rû sur 45 m.
Sur 29 m.: ri en France; rti en Allemagne.
SAOK de &BP- Réjouissez-vous
0:.\1; en réponse à votre QST
du No 138,g5HS écrit spécialement pour vous un article sur le
u Crystal Contrai 11 qui paraitra ici prochainement. Avec un
transmetteur
a Crystal Contrai, 5 watts, g5HS a été nommé deuxième lauréat aux essais de QRP organisés
par R;B.G.13. de
Novembre, dont ci-dessous les résultats officiels:
Essais QRP. Novembre 19""26
QSO
M.
QRK
~l.
{'I) gi6YW.Belfast
S
u3DW
8
pr4SA
(2) g5HS London
6
u2GY
ti
·' DC!l
(3) gi6MU Belfast
6
u8CCR
4· ylJCH
QSO veut dire avec des postes éloignés de plus do !000miles.
QRK veut dire réception conftrmée
par un poste etotgné cc
plus de 1000 miles.
hl. veut dire meilleur DX de chaque catègcrle.

EARi nous informe que le l-1--2i, il a écouté sur 30 fn. abt. une
magnifique émission en phonie d'un poste français (r8, casque
sur table, sur 2 lpes). Le speaker à joué du piano et a donné des
renseignements
sur l'altmcntetton du peste, le rôle du transfo,
etc. - EARi n'ayant pas entendu le QHA de celte stauou, sèrult
très intéressé de connaitre via i< JJ.8 11 cet émetteur n-ençats dont
la l'unle est surprenuutc.
.
La station Snf, QRA: Denain, travaille tous les Dtmanchés,
10 h. <i l l h. 30. QHH ; IS0-20~1.puissance : uo watts.

de

La station SNOU, nouvelle en émission, pr'ocèder-a à des essalè
sur 45 mètres et 80 mètres ft partit· du 13 Avt-il , QB.A: Nord <le la
France. H.T. : ïOO volts DC par u Ragonot 11. Montage ll.F .B.,
2 larrîpes 60 watts en parallèle.
Modulatton par absorption.
Antenne : réseau haute tension. - Pse QSL.
\AU (U accentué), Turin, u étij Qtiû en phonie nvec : El, 1!:11,
EE, EB, EG. Input 3 watts. Pse aux amateurs qui l'entendent, de
QSL via A.H.f. ou 1< .JclS11
Phonie de PC.JJ- Ai entendu phonte de PC.IJ les 2't et 25 Mars,
de 1500à 2100,sur 30 m. 20 et te l Avdl. Bon haut parleur
sui·
2 lampes. xroduteuon et stabilité excellentes.
PCl.J appelutt les
Indes Néerlandaises, puis le Brésil et la République Ar'gentino.
(8JNC1
8YOR t'ait des émissions en tonte tous les dimanches 1111.üi11
de
1000 à mi li sur QRH ~ m. 80. Putssance 120 watts. Il sera heureux de Q~O les EF et les EB.
En particulier, il voudrait bien trouver "on the ail" 11 SIH et
eb4AI.
ef SPGL-SRZ sera «on the air" de nouveau ii partir du 1!-'t,
jusqu'au 24-5. Essais phonie QRP. et g i-aphlc. Tm ter reports.

Piles sèches « HELLESEi11S
»
Grande

capacité.

-

Très

longue

durée

SYRlE - 8ZB a QSO apSLHA le 27-3 i1 18't5. Reçu rü l~B a ver:
3 watts inpt sur 33 m. 8LHA était ri AC sur 3l m. 50.
CQ de SCKC - Pse écouter émission QP.P, 2 lpes 1! Mi.::tal 11 réception, sous HO v. Tous les jours impairs de 2f>50à 2105, groupe <le
lettres et texte. QRH 45 m.
.
.

E. MOSSÉ1 161 Avenue de Villi.ers, PARIS (17)

SZAR QRP débutant, RAC 3 à 4 w. par 1'10volts et soupapes.
Emetteur Hartley-Bertz
(t.nie .SZB). t-sc QSO et QSL.

De eilNO:
Voici d'autres nouvelles
tntèressantos : C'est le <1 vcrntssuge 11
de mon QRP sur 20 mètres. Eu effet, c'était eujom-d'hut sou premier essai et j'ai QSO cinq conttneuts,
c'eet-è-dfre
tous, hors
l'Afrtque (eg, sb, oz, nu, ar}. Longueur- d'onde lfl.!i mètres, putesunce 'IOwatts par 300 volts d'accus. AF"ID m'a passé le msg suivant: j, ln présent pertod the 35 meters band ts vy hud si nec
Mors. abt J>. A 110!.erque of!B qui était 1·!) ii 2300 gmt, devint 1"2à
0020 pour disparaitre ensuite.
(eilNO)

GRANDE-BRETAGNE - eg2WN a QSO SZB avec une input de
O w. 05. Reçu encore r3 sur un « P.L. JJ1 O-V-1.
8RLD procède tous les jours à des essais en QRP, DC 12-0volts
plaque. Prie les barns de bien envoyer QSL via R.E.F., il sera
répondu à tous.
8ZB a QSO 5 USA la nuit du 13-·14-3,entre 2230 etOO"i-5
sur 33 m.:
nu2FO, 8DRJ. Sm 44 m. : nu1BBM, 4GZ et 2ANX. Input 5 watts,
200 volts accus. Antennes Hertz à 5 m. de hnut.

Avez-vous envoyé
votre adhésion
au BANO.UETdu R.E.F. ?'?
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PoUr redresser votre courant Haute.-Tension ...
ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
a deux électrodes...
ce qù'ily a de mieux parmi elles, c'est le

KENe L. S. 1.
601 2001 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS lNTÉBESSANT

Renseigne~~'.:,.:u;;!:b'.~dressement
Notices et tarifs franco
1

SOCIÉTÉ

LES Ê!\IETTIHJHS :

RËPARATION DES LAMl'ES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ .
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT 1

L. S. L, 11,Tmpasse Marcès (39,rue Popincourt), PARIS (ll'J. - Roq. 9z-35

.

il

~

~
~

BREVETE >.G.D.G.

il.,
•

..

1

Constructionextra-soignée

{f

Possède le plus haut degre de perfectionnement obtenu Jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalrté paetaire, la
parole, le chant et l'orchestre.
- Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, m de membrane en papier, carton ou tissu.

~r

Prix: 426

1

1

'

Présentation très artistique

fr.

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

'I'èlèphone : TRUDAINE 17-'1'"
p1 emies [out nii;;Be111·de l'Etat en 1.S I".(Année 1900. - l'o1i1 nteeeu, dee ci~~
de CJ1emi1t8 de Fei,
.
des Gouuernemente êtranqere, etc.

ii(ii\ii(ii(ii(ii(i(ii(ii(~j;l;tii(ii(ii(Wi(ii(ii(

ii(ii(ii(ii(~ii(ii(ii(ii(ii(~ii(~~,~-
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(Taxe de luxa comprise)

Etablissements SALDANA,

11

1
1

··-···-···-·······-···-·····-·············-·············-·····-·····-···-····-···-··
i

i
i•
!
!
!
!

Fon

..Bo7'/il!'r l!'R

<f

en .matière iso/.tnfe

t
•

.

.

! NOUVEL AMPEREMETRE D'ANTENNE

1

pour

i

Amateurs !

DESCRIPTION - Le boltier1 lei'oad, la cadran ne sont pas m8ta.11ique~,
ma.faeu matière isolante, la
masse et la surface ere s partiei .métalliqul!ils
sont réduites a.umj.nim~m pour
1aca.pa.cit8
soit n8gligeab1e,
la.disposition du circuit a 8/;è8tudièe pour rendre la sel.fnulle. En un m:>t, in.ter::alli:cre.ns le circuit d'anten.ne, cet ampèremètre ne peut amener aucune perturbatiOJ'l.
so.u système d'a.mpliflcationet S.

que
Grâce
;,_~~~:
c:J:::!~~~~:::m;iu:•
11d:~:uz::o:~~::
~:iS::ea::::i!!e::: e:!~t:~of::ec::u~ a~~~:/~1::~:.
quecelle d'un
L'appareil est pr8sent8 enun 818ga.nt
boîtier noir. - Toute3sensibzlit8s de 160 millis â a5 ampères.
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AUTRES APPAREILS
SPÉCIAUX
,Milliam11èremêlres - Voltmètres - Jlm11êrel1'lèlrescontrôle T.S.F .. llf/W Standard - Ponts de Saiity,
des selfs, oanacirée, résistances) - Pont de d~lil/er
Iarnjies ) - Pont nour mesures en
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186-188, Rue Championnet,

PVUR T.S.F. :
Electromètres - Boi t:ede
d'.flnder80n (étalonnage
(élude de coert icient ·des
H.F. - etc.

PARIS.

•

TELi:;GR. : ÜECMRSUR-P-ARJS
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

TÉt.1'1'11, ' MARCADlff

& ~-·-···-

GRAIVllVIONT

SPÊCIALISTES

Sté des Établissements VARlrnT & COLUlT
i, Rue d'Hautpoul,

PARIS

(XlX') -

'1

Téléph. ' Nono 69.73

P~tites annonces à UN franc la ligne
Je cherche res occasions suî~Antes : un TUAN$FO 50 pér..
110-1000 v, 103 â 150 watts, si possible à prises lntermédtetres
;
un TRAN.SFO· 50 pér., '1'10-û v., 8 amp., à pr-lse mëctfuue ; 1111
VOLTE)fETRE 0-8 volts apértodtquc, bonne couen-ucuon. Enl"it·u
prix aux initiales !LA. nu .Jd8.
ROSOdemuudc condensateur
1/10:'.lOii. air, sans vernler cl non
square-law. Modèle Gtnouvès de préférence. Plaques reuseées ou
non. Donne1·détails et proposllions, p1 ix ' 8 Bue Anlz.on, Nanles.

Type
Type
Type
Type
Type

e Universel» 5 à 10 watts
20watts
45 watts
60 '"..atts,à cornes.
150watts, à cornes.

1

A SOLDER deux thermiques antennes de 500nnlüs, un de 1 a.
et de 2 a. 5. - l?airé o.lfi·es via ./dS.

~~~~~~~~~

On demande un moteur tr+phasé, 50 p. 1/2 CV~ 1 CV muxlmu
et un transfo H'I' 1500-JSOO100w. minimum. - Futre offre ù S.G.

via .Jd8.
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Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS
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Etr-anger (pour un an).
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100 fr.
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RUGLES

(SECTION FRANÇAISE DE

vous ne devez pas dire:
«Irai-je 1.\ l'Aeeern blée Géuèt-ale du R.E.F., le 22 Mai?
pl neteut-e de mes camarades
e'y rendant,
ma présence
n'est pue indispensable».
Prenez la résolution suivante:
« .laeaieter-a l à I'Aeaem blée Génèr-a le du R.E.F., le
22 Mai prochain ».
·
Voilà pourquoi vous viendrez ton a; entr-alnez vos amis
1:1'intërei;$'ant aux û.Ç. mals qui ne Sont pas encore du
R.E.F. prrrce qu'ili'Jne nom.:cou na iesent pas; ili:i seront
chaleureusement
accueillis et il y aura sur place, bulle·
tins d'adhésion. cartes. tampons et insignes 1
Retenez bien l'udr-eese de' notre lieu de r-èuuion :
PALAIS D'ORLÉANS
198, aven·ue du Maine, Paris XIVe

15 heur-es.
N'oubliez pas que le chemin vous mettra en appétit
au est. dès maf ntenuut, adr-essez la somme de 45 francs
au compte courant postal du Tr8$orier:

à

Paris 1027·92
13.P. t 1, Bou logne-Bf llancour-t

(Seine)

pour aeaiarer- au
GRAND BANQUET ANNUEL DU R.E.F.
L1i Bunnx u.

Résullats des Expériences de Transmission et ~éceptlon
Souterraines
Fa lte« da ne lc>8Mines de Bruay, les 12 et 13 Avril 1921
Ln mission du R.E.F. pour ces expèr-iencea. se composait de M. .f. GALOPIN (8DU). M. Cil. Pi;;P1N(8JF), .M. L1wAsSÛR
(de U,JN).
.
·
Avant de décrire ces expériences.
le R.E;.F.. tient à
remercier M. Drnllm, ingénieur chef des mines dé Bruay,
qui mit aimablement
à la disposition
de la ruiaalon tout
le matériel nécessaire pour le 'tr-anapor-t et qui s'efforça
de proposer toutes les eu g geatlcna capables de contr-i .
huer- cl ta bonne réalisation
.dee ex pér-iencca. M. Bi.AZY,
ingénieur du puits, N" 3, mit ù notre disposition
tout le
personnel
désirable
le ruatèr-Iel
pour l'installation
dans le fond de la mine en venant s'assurer
personnel-

L'l.A.R.U.)

Téléphone :~UGLES •N° 6

VEUCLIN

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

Station T.S.F. : ef BEP

~~~~~~~~~~~~----'---~~~~~~~~

~~~

':t

·a

PARAISSANT CHAQUE SAMRDI

Administration:

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU' R.E.F.

LAROnrn.

1927

PAGl~S .~ i::DIT~: PAR Sl~S LECTlrnRS RÉPARTIS DANS LE MONDE RNTIRR

DES EMETTEURS
1

ABONNEMENTS ;

23 Avril

lement de la parfaite sécurité de l'organisation
dans les
galeries. i\l. Bucucouar-, ingénieur,
facilita grandement
notre. tâche, en suivant
avec nous toute l'expérience
et
en nous guidant dans le secteur minier.
Situation locale
Lee expériences
fur-eut faites au
puits 3 (3 bis et 3 ter) des mines de Bruay. Les appareils
furent inatn.llès à :~60 mètres de profondeur,
dans un
tunnel bêtonnè d'environ 2 m. 50 de haut sur 2 m. 50 de
large, dans lequel passaient des rails de wagonnet,
des
tuyaux pour l'air, une ligne de courant
alternatif.
A
environ 30 mètres de l'émieaiou de nombreux wagonnets
tout eu fer stationnés
dans le tunnel et une chambre de
pompes avéc arrivée d'une ligne sous 5000 volts. Prés de
I'émiasion, sur une table fut installée la réception destinée à aeeur-er- J'écoute des correspondants
éventuels
alertés par l'émission.
·
·
A environ 80 mètres de là, de l'autre côté du tunnel fut
installée
ta réception expérimentale,
comprenant
tous
·IM appareils pour assurer l'écoute de 3 m , 5Q à 25000m .•
même situation dans la construction
de la galerie qui à
cet endroit
formait chambre
assez vaste, d'où partait
une galerie allant dans le secteur du puits voisin Iègê .
r-ement grisouteux.
Emission : L'émetteur qu'il fut possible d'installer fut
un Har tley alimenté en A.C. brut, donnant une puissance
légèrement inférieure
100 watts. par suite du manque
de tempe pour la mise au point d'un Meany qui devait
être alimenté par dynamo. L'antenne
se composait d'un
fil horizontal
couplé à la moitié de sa longueur
avec
l'émetteur.
La réception allant avec cette émission èrait
une dètectr-ice à réaction de 8.JN, utilisant comme antenne celle de l'émission. Les lampes d'èmieaion êtuient des
« Fotoa Grammont».
8DU était Chargé de faire fonctionner l'émetteur, 8JF
la réception.
Réce pt ion : La réception expérimentale
aituée à 80 m.
de l'émission, comprenait:
1 récepteur pçur- les ondes de
3 m. 50 ù 10 mètres, 1 r-ècepteur- pour- la bande de 10 à
~lOO m .. 1 r-ècepreur- epèctat pour l'écoute de la radiophonie de 200 4.000m.. l récepteur ep'éci al pour l'écoute des
grandes ondes jusqu'à
2ft000 mètres. Les trois premiers
récepteurs étaient les propres appar-eils de 8JN construits
par M. CARROT de Melun , le 4e prêté gracieusement
par
M. Bus.uvxts. était du Lype haute Frèquence à rèelarancea
(brevets Beauvale-Br-i llouin). Lès trois premiers appareils
furent règlèa avant le départ
sur une antenne
treeaée
en ruban d'environ
10 m. de long. le qe sur une unifilaire
de 40 mètr-ea-de long. En plus des rècepteui-e, tous les
appareils de mesures nécessaires
pour a'aeeurer- du bon
fonctionnement
du matèi-Iel.
L'altmentatton
H.T. se
faisait par pile sèche. le chauffage par des accumulaleurs
de lampe de mineur de 2 volts à faible ampérage,
mais
très portatifs.
Evolution de t'e.xpérience : Le 12, dans la matinée,
tandis que Mi'l'J, GALOPIN et PF.t>IN asaur-aient le montage
de I'èmetteuc, M. Lavxsson in tallait ses récepteurs. A prés
une exploration
rapide sur ton tee les ondes. 8JN constate
qu'H est impossible
de recevoir le plus petit signal de

a

a
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l'extérieur,
même les stations puissantes
dont les hor-airee sont connus ne sont même pas soupçonnées
T Une
vérification
plus minutieuse
après vérification
de tout le
matériel est refaite sans plus de succès, aa uf une èmotlon :
la réception
d'un harmonique
du récepteur
de 8JF
(M. PEPIN) qui installait
le récepteur
de l'émission à
I'aut i-e bout de la galerie.
Ven 1300 nug', les expériences
sont reprises
après un
rapide
déjeuner,
mêmes
conetnt ione ù la réception;
l'émission
commence
à ponrautvr-e
son horaire sous la
conduite t.!e SDU, tandis que BJF passe sur écoute sana
plus de succès que BJN.
JI est alors décidé que 8JN parte écouter l'èruisaiou
de
SOU tout en restant
au même niveau dans la mine.
:\L LEVASSORinstalle
son récepteur
dans une valise el
part avec M. BEAUCOURT,ingénieur.
Pl.uaieus-e stations
sont faites dans les galeries toujours de même conetr-uction. et l'émission de BOU après un parcours
de 300 m.,
faiblit rapidement
pour tomber à r4.
Il est alors convenu que 8JN aille s'assurer
s'il est
possible:
1°-d•entendre
l'émission 8DU dans une galerie
d'exploitation,
c'est-à-dtrenon bétonnée et ar-mèe â même
le terrain;
2" - d écouter
si poeaible
les signaux de
l'extérieur.
Apres un parcours d'envf r-ou 1200 m. avec M. BEAUCOURT
et le chef électricien
du puits 3. BJ~1 arrive dans une
galerie d'exploitation
d'un niveau
légèrement
aupèr+eur
à celui de l'émetteur
80U. Nous installons
avec grand
peine notre antenne,
la galerie
étant très basse, et le
récepteur
placé tout contre la ruur-al lle de charbon, noue
procédons à une écoute minutieuse
sans plus de succès:
silence complet f
De retour près de l'émission,
il est décidé que l:JJNparte
écouter l'émission
8DU de l'extérieur
de la mine. à l'air
libre, afin de se rendre compte si les signaux
peuvent
percer les 360 m. qu'ile doivent franchir
pour arriver au
jour et se rendre compte en écoutant
les nombreuses
stations
mobilisées
par le R.E.F. si les signaux de BOU
touchent
les di verses stations terrestres.
Arrivé sur terre, 8JN installe sa même antenne nprèe
le bâtiment du puits 3 ter, et son récepteur
poeè A même
le sol, commence l'écoute.
1° - Impossible
d'entendre
l'èmieaion
80U. située il
360 m. au-dessous r 2" - Les signaux de toutes les etatioue
du R.E.F. arrivent en foule de tous les points de l'Europe
avec une intensité
laissant voir des conditions
de rèception locales particulièrement
bonnes.
Les stations
du
R.E.F. attaque énergiquement
J'èurf ealon souterraine
de
8DU, en marquant
leur impatience
de ne pas entendre
ses signaux. 8JN peut prendre
son trafic de ~telun très
facilement, qui lui est paseè par sa propre station, opérée
par êladarne LHVASSOR,
de plus. la station de 8BP, située
à Rugtee dans l'Eure, chargée de ln liaison de ta miaaiou
du R.E.F. avec son organe officiel le «journal
des 8 »,
est par-Iaf tement reçue.
A prés une courte interruption
pour dîner,8j~1 demande
à BOU et SJF de redescendre
dans la mine pour refaire
l'expérience
d'écoute
de l'extérieur
de lu mine. Des
signaux
sur 44 m. 32 et :lO mètree sont encore émis eane
plus de succès par SDU, l'air étant cependant p1u8 calme
par suite de l'extinction
des signaux
intenses après le
coucher
du aolef l : la atatton de comparaison,
8FO
d'Orléans,
eet. par-f'aitemenr reçue par SJN', toujours inetallé ù l'extérieur
de la mine.
Une det-ntèr-e écoute est faite à nouveau par 8JN redescendu
au fond de la mine, toujours
même
silence
complet! li est alors décidé de cesser l'expérience,
et le
lendemain
matin le matériel est remonté en surface.
Conclusion : Il n'est pas douteux que les appareils se
trouvaient
pour ainsi dire dans une cage de Faraday. de
plue, il faut signaler l'existence d'une couche d'euu située
à 30 mètres de profondeur
et d'environ
40 ruèrr-ea d'épaisseur juste au-deeeue de l'endroit oil se firent les expè-

DES 8
r-Iencee. Nèanrnoina.
par le fait du dèplacement
de 8.JN
(M. Lg,·AsSOR)avec son ruatér-iet
de r-èceptf on dans une
galerie d'exploitation
à même le terrain naturel, la rèception se trouvait
h\ daua del:' coudirtona
uor-muleë. et
aucune contradiction
n'est relevée au cours des ex pèr+euces.
Rapports ,.eçus : Lee premières indicutione recuee au
R.E.F. sont nègartvee. sauf deux r-èceptione dout cueee il
l'extrême.
reçues de Bef g+que et de Dijon. dont les notes
signalent
une émission en entretenue
pure alors qu'elle
se futaait
en alternatif
brut et des heures
non concordan tes ~exactement,
de plus, pas de mot de code oblfga,
rotre.
Le1:1rapports
nèga tifa sont reçus des villes eulvamee
•
Dijon. Nimee. Yitr-y-e-Selne
, Or-lèuna, Connerré.
Nau tee,
Nice. Mulnkoff (Seine). Rouen, Boulogne-a Seine, Puril'I,
Bordeaux,
Belgique.
R.l~.F. (A. I.1.;vASSOI(,8JN):

(UJ3ie à xuivre).
La mission d11REF, adresse tous ses rcmcrt-lemcnts ~HIXnom·
creuses staüons frnn~nlses et éu-eugeres qui projusèn-ut
un
horaire pour les écouter- au cours de l'cxpertencc, le progrnmme
déjà chargé, ne nermtt pas d'uültser cette fois toutes ces bennes
volontés. Tous les urnuteurs qui s'tntétcssèreut ii ccs expértcnces
recevront en réponse ù leurs rapports ou commuutcattons,
une
carte Q8L dans lt• courant de la semalnc r.rocbatne vin Il' service QSL du HEP, il qui üs sont tnvnée à la l'l\f'lnmcr.
Le REF C• lïntentlon J orgnntser de nouveües expcrlcnr-es cl\·mb·
ston et réception \o) dC111sune cnn-lèrv, 11 rulhl~· prorondcur: 2o}
en l.alon, sous la direction de SGO, dans le courant de l'cté.
iREI')
Le R.E.F rappelle à
valables [uequ'uu ter

lOUH.

que lea adhèaionx

r-eçuee eont

jnnvter 1928, quelles q14esoient
leurs datea d'inscription.
Elles devront
donc être toutes r-cnou velèes nu I"' j en-

vier- 1928.
Voue avez donc ln tèrèt ù voua f necr-h-c dèe maintenu nt
pour profiter le plus Iongtemp« poasrble dee a vantngv«
que Il! Réseau voue procure.

Chef c:lesSect:iens
Le dèpouillement
des bu lletina de vote concernant
lu
nomination
du Chef des Sections,
ear maintenant
ter·
minèc:
M.Groizelier (SJC), 7, rue de la Madeleine, Verdun.
est chur-gè de centraliser
tout le travail
des Chefs de
Sections, et s'occupera
tout spécialement
de cette rubr-l ·
que dans le e .Jd8 ».
Le REJ-' est heureux d'annoncer
membre:
M. C11ABANAT.

l'udhèaiou

tic eon 300'

Service QHi\ H.E.F.
ceue nouvelle rubrtquo comprendra :
10 20 -

Les nouveaux QR.\;
!1épo1tses à demandes de QTIA.

Pr+-re d'adresser rensetgucmënts sur nouveaux QRA ou demaudes cle QRA, à :
:\L Co~n: (RO'JI),2~.allée du Rochet, cuchv-a-ncte (ti.-ct·O.);
ou â M. T1m:o.1Ass1~
(R2ü8), Hi bis, boulevard Bt-Jocques, Paris.
Q)l'S, pour éviter dea répéütlous
do Qll,\ vous êtes priés de
conserver cette rubrtque.
{H.E.i?.)
SHCC de llEF - gwlûâ : Il. J. Duncan, Duhlln.
··llNO : Franco êtarlettl, Corso Vluangtto 83, Tcr-lno.
nu6A)I: Don C. weuncc, 2i9 xtoüno Ave. Long acecn, Culirorniu
Pse QllA tic rd?.GEZ ?
(R2GS·H001)
Indiquez sur toutes vos cartes

si vous êtes membre du REF.
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E· zteoe, 44, Avenue Frère Orban, Liège, l'ancien Zt, est définitivement titulaire de I'tndicaltr ·'.ZZ.
ll demande QRA. de ozSBS, oa2NO, 2RX et 5'VB.

----

nu2AYJ demande QSL de ses QSO à SSM, SGI, SOEO, SMAX:,
SXM,
SPRD.

acon,

Le 19-4à 2230gmL eili\IA en AC, gênait bop l'écoute des DX sui·
QRR de 32 m., était hors de la zone permise. Pse QSY.

Membres du REF omis dans la précédente liste:
Auger- A. {SEFJ, 128Avenue de Nouilly, Neutlty-s-Betne.
Bourgognet (BAH), Jmpesse du Port àlülakotf',
Gratade .L., 27,,Rue du Chàtele~, Montluçon.
La l'on, 3'1,Hue ~la1·cel Jambon, Barbezteux (Charente).
Les oublis constatés sur la liste des membres du H.EF, devront
ètre stgnalèa d'urgence au Sect-ëtarlet,

Note ân REF:
Tous les Oi\l ne Furent pus sans remarquer d~111sla presse
cette nûatre de trafic commercial clandestin par TSF. Le REF
s'empresse de Iutre remarquer que ces opérateurs ne font pas
parue de notre société. Tout en rarsaut des réserves sur les suites que peut apporter l'instruction de cette affaire, le REF exprime
au nom de tous ses membres sou tndtgustlon pour ceux qui, en
g'é11é1•n! vont coutre la cause de l'amateurisme Français.
SOL, Jacques .LEl'EBVKE,se chnrgern de ln Lande SO i1 200 m.,
pour la phonie, principalement de 150à 200.

~

'

pse à xr. Thomassin d'tndtquer son QRA exact. Le tampon
nous n été retourne avec mention H Inconnu 11.
L'adrcssc: 16 lus, rue St-Jacques, Pm-ts, est-elle exacte.
~lettez l'indicatif (le la stetton
apparente.
Insigne

R.E.F.

dcsünuu-tce d'une façon bien

.

LM insignes sont à la. disposition de tous les membres,
prix : 5 francs pièce.
Pour les recevoir par poste :
Fr-ance et Colouies : 5 fr. 30;
Recommandé : 6 fr.
Etranger
: 6 fr.
Recommandé : 7 fr. 50
Les tampons iuaig ne R.E.F. (en caoutchouc), prix: 6 fr.
Adr-eeaer les couuuaudee
accompagnées de leur montant à
R. LARCHKR, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)
Compte courant postal : Pat-iu 1021-92
eoo••Oo••Oo••Oo••Oot-Oo••oo••Oo••Oo•eoo•

~

CHRONIQUE

DU DX

~

eootec:>o••Oo•ee:>o••Oo••Oo••Oot•Oo••Oo••c;o•
JAPON - nj3AA pur une lettre adressée :1 R26S, fnit conuuure
qu'Il reçoit cf$JJ,rS, ainsi que cfSQRT qui est prté de lui adreeseiQSL vin R2GS.Leger QB:\I ou Japon avec lé gouvet-nemenb pour
les Itoences, 3AA est QH'I' mais va repren.Ire l'étutsston prochatnement.
INDES ANGLAISES - n.i2JYest entendu cbez H2GSà 1SH gmt
sur 3~ mètres. QSB OC:. QHA : Alù-ud Herbert LO 13 British
ïndtan Street Culcuua, Jndln.
nr\'E[lS - Lu 8-t
39 mètres.

ù

·1noo, l1.2GScru'egtstre un CQ

de 1.1s7SS, 11°AC

NAVI BES EN ME"l1-nrtlJ
nous stgnalc que le" S/:::it'aut Lecat •1
des Messageries Mal'itimes, travaille so~1s l'tndtonur
nvec une note en 500 cycles, sur 3~ m. Echoué dm-nterement i1
gohanghaï, "il scua de retour en Prance, en Mili.

xor-snuo,

ITALlf<i - Notre ami Franco ~'li11·ietti(ei!NO), nous annonce
aveu- raH un hon QSO avec arlB, le IO-I1 sur 20 m., il 2320gnlt. Si
1·011remarque la QH\.J et l'heure du Q~O, nous r-nrcglstrcna là un
èvènemeut nouveau. F'B !

DES 8

ACTIVJTÉ A LA STATJON 8YOR, DîJ 7 MARS AU 7AVRIL192ï,
SUR LA BANDE DE 32 i\IÈTRES :
Les DX ont été excellents pendaut cette période.
Peu (le parasites et conditions de prnpegatton bonnes.
Le matin de 0'>00à 0800 gmt, beaucoup d'USA des districts éloignés : 5-6-7 et 9.
Beaucoup d'OZ et d'OA.
Le soir, à partir <le''°°• benuccup d'Oë, quelques OZ et surtout
une foule de SB, SU, SA, qui tous sortent vy QSA et très réguliers.
Le soir également des FO et divers autres DX de l'Afrique
(Congo, Soudan, Somnlts).
Enfin notre ami arf B sort régulièrement
r!>en moyenne pour
la première quinzaine
de Mars, actuellement son QBK est plus
bas, il est parfots r.i-,le plus souvent autour de rô.
Ici il n pu ètre réalisé des liaisons avec toua les dtstrfcts USA
(y compris les rameux ti et 7), atuat qu'avec<le nombreux OA et OZ.
Voici le détail des liaisons réaüsées par- SYOH, durant cette
pértode :
USA : ·1rd tcmx 2ctq 3ds 3rf ëhm 5hz 5kc 5dq 5ql 5uk 5wz, ëzev
6uw jvb tecx Sew sorp Slt scas scpm 9adg Dao! übqe 9aor 9bp
ûmh Dcvn 9mn 911pl9ain
CANADA : 9bz 11.\m3tit 9bj
BRÉSIL: iltj tuk taw lid 2ag 2ak êab 2ih
URUGUAY : tbu êak
JAMAIQUE : 2pz
COSTA-RICA: cto
AUSTBALIE : 2sh Sam Ses Sxo êax 5bg 5jn 5lf
NOl'JVE"LLE~Z:éLANDE: zsc zae 2ag a·ai33J' Sax.tae tao eae sam
AFlHQUE DU SUD : a3b aêw atx
SOUDAN: ktc
CONGO: Shsd
INDEi::i ET INDOCHINE : der âkx IB
NAVIRES: eqe ved
ILES KERGUELEN - H est question de réunir cette lointaine
colonie Irançatse ù la métropole, 1.icet effet, ln Cie Concessionnaire rait une euquète pour se documenter en demandant des
reusetgnements
au REF.
Nous souhattcns bonne chance à ces futures stations qui sont
certaines de trouver la collaboration du REF pour la mise au
point de ces nouvelles routes. Le REF il déjà rendu de grands
services, uusst hten aux Admlntstrnttous qu'aux Ciesde Nnvtgnüon
et il s'efforcera toujours de contribuer à maintenir au premier

rang·notre réseuu.racliotélégraphique.
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SYMÉTRIQUE

1") Le montage symétrique
« Mesny » (ta), justement
rèputêpou
r sa grande souplesse
à l'èrniaslon des ondes
courtes, nécessite, sous sa forme ordinaire, deux selfs, et
c'est là une petite compltcation
par r-appor-t au montage
« Gutton »(th), que notre fâcheuse tendance linguistique
xénophile a naturellement
fait nommer <.< Rever-eed Feed
Back»; à l'Har-tley à self unique (le), de même il est
facile de réaliser un« symétrique»
sur une seule self (td).
Le «symétrique»
(ta) peut être ccnaidèr-è comme la jonction de deux « Gutton »en opposition,
et de façon analogue (td) est conati-

tué par deux « Har .
tley » opposés avec
point filament commun. Comme dans

le « Mesny » ordinaire, le eyruètr-ique
à uue seule eelf peut
a voir sa capacité
formant circuit osctl lun t, soit entre
plaques. soit entre
grilles.
soit entre
deux pointa quelconques
symétriques
par rapport
au
cent l'e électrique de la self; et de manière plus générale,
tout ce qui est relatif au fonctlonnement
de (ta), reste
exact pour (td). On a donc une simplification
intéressante.
Il est inutile de souligner que les schémas (te) et (td)
sont incomplets, en ce sens qu'il faudra
envisager l'alimentation plaque, soit en dérivation
avec la connexion
de plaque coupée par une capacité (2a), soit directement
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lampes semblables,
ou d'avoir- les équilibrer,
tout en
conservant
les commodités
du symétrique.
On peut
encore utiliser une lampe brûlée ou même dont l'enveloppe de verre est br-leèe.
3°)On peut eufln, également, se passer de self d'antenne
et connecter
l'aérien directement
au circuit oacfllaut,
comme on Lefait si simplement
dans les montages
non
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(4c)

symétriques.
Mais ici, on ne peut impunément
troubler
ainsi l'équi libr'e du circuit, et il faut compenser
la perturbation de trois façons (qui n'en fon t d'ui lleure qu'unelj :
1°: Soit au moyen d'un circuit d'équilibrage
de mêmes
caractéristiques
que l'antenne (4a);
2°: Soit par un contr-epclde convenable (4b);
3°: Soit en utilisant une antenne symétrique (4c).
Tout calà sans préjudice
d'une terre (t) poestblè (et
même recommandable
pour la atabl litè) au point neutre.
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(2b)

{21l)

SCHÊMA GÈNtRAl.

par la self capacité

sur la connexion de grîlle (2h). Il
faut veiller évidemment, à ce que ces dispositifs ne troublent pas la symétrie.
Pour ce type d'oscillateur.
I'alimentatton (2b) semble préférable
puisqu'elle
permet de
s'affranchir
de deux bobines d'arrêt encombrantes,
et
qui de plus sont fr-équemmen t des causes de pertes HF
p lu e importantes
qu'on ne le croit avant de les avoir
mesurées.
Chaque lampe
poeeèdant
sa r-éaietance de
grille, on dispose là d'un moyen d'équilibrage
supplémentaire, très souple. li est d'ailleurs
inutile d'f naiëter'da vau tage sur ces idèea bien connues des émetteurs.
est possible de conserver les avantages
du symé-
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double
évidemment.
Il suffit
pour: ce là, de remplacer
la
seconde lampe par deux capacités égales
celles de la première. et celà avec d'autant
phta de pr-èciaion qu'on fonctionne à dea fréquences
plus

a

él~vué:st~2~ hautes

fréquences,

1

Cette dernière disposition
(4c}, soue. les nombreuses
formes qu'on peut. lui donner, mérite d'être étudiée, surtout pour les longueurs d'oncle de l'ordre du mètre, alors
qu'il est facile de réaliser des antennes
rectilignes
peu
encoru brantee; 11 pourrait être alors opportun de veiller
aux inégales actions de la terre; sur chacun des deux brins,
lorsque ceux-ci ne sont pas symétriquement
disposés par
rapport à la verticale.
Maurice G1nMAUD
(Licencié ès sciences physiques)
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on a même avantage
utiliser pour ces capacités d'èquilibrage, des connexions identiques
à celles de la lampe
et disposées de façon symétrique
par rapport
à la self.
Cette seconde simplification
évite de rechercher
deux
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Indtcattts entendus
pur 1SGH, Grenoble, - Ecoute du 15 au
25 Mors:
Sjo r-ld ya xsu- fr flz xk fm8ju ut in qb ssw ncx arm rl rv zr
ppn pjn vvd .z.
Iudtcntlfa entendus
par SLL, '17, nie d'ës Chauges,
Brou. Ecoute du 25 Murs Dl.I8 Avr-ll :
Bkrd oeo esp dqa il abc pme ugn gdh sm j:t jf ppr- vvd nox t-v
rez oru 1H1 dux .irt je olu fr {phonie) alie (phcnte) koe [su xar dqa.
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Indicatifs entendus par- R358 (P. GOUESSAN, 15, rue Cousin, à
Gllchy, Seine). - Ecoute du 20 :Hars aL13 Avril:
Saki aok apo IHl br! ln-n ddh dqn epe es est Jh fr J'tj hip ih il jj
[ne jrk jr't kp kz lh le Il mb3 ncx nd nor nox oeo olu srm r.v rcc
i-en rk l'ld 4hm DIY ccxrv.
Indtcattrs entendus par R281-,2$, rue lssrdtuet, Parts. - Ecoute
du 14 Février au fH Mars, sur Bchnell et 1BP :
Sdgd wy f'k ft ag xb jf rv ynb pme mhê ssy sac gz ak l gdh jn
~'01"agy oeo rd! juuu xuv xam xtx.

à

Indicatifs entendus par cnOEC, province Zeeland (Hollande). Ecoute du mois de Février et xrars :
Sdu zb oqp r-vl wel cl sst oéo rip gdb kx lh if mh3 fy r-v Fr cp ger
jrl bru il tu urm ft kp mk ùk l O.YCpt l'CC Iu XLIV kmz abc htp dx
wrns ku t'j csp ud hr Jlm two zet lu-i nox gi 4brn m-v jrk lm ssw
pj crm yor zau kjv vvd udt von jnc oco ftrh.

Jndtcaürs entendus par R:HO, Villa des Vosges, La 'tronche
(!Sè11'e):
Smax gur oé wk jz ssy htp xsu ypm gi ry abc mbu hl'i oeo cela

Inrlluatif's entendus par ~.JC, Verdun. - Bœute du mois de
Murs :
Spmc wms et yy et svp k z l?r·ntz lis te pju qrt lx vx kp jrk gdb
fini von ju 4hm rdi two ssw J'lzgus j k r-lh J prn 01•111
rtd jrt ddh.
Indlcattrs entendus pur BNCX, à Parts. - Ecoute du mois de
Févrter, sur ID et IBF. Antenne de balcon, 2 fils de 7 m.·
Saki apo Du ha bj-n bu cl cp c.r er éi es esp est Ip t·m·f.y gub ger
gi g'z hip lf jan jnc jrk k.oku kz la mq oeo olu oqp oua pum pjn
(pm phonie) pns px pz roc ruu r-k rot r-v sst us udi ut uvt vvj war
wms wv xi x xz ynb vnr yy zb 4bm 2jmx (phonie, auto-secours
·r.c.R.P.) rm81'it.

Indtcunts entendus pur SWAB, Parts. - Ecoute du S-4:
Say éi la r ix hip je jj TKJXncx udi.

saw.

Indtoau's entendus par C. DAB.DONVILLE,·annexe du Génie de
b asbeh-Tndta, ~laroc. - Bccute du mois de Mm-s :
Sub nrn] In-n ez gi jo tv cp-t Us J"Y yor OCYJ.
Jndieattls entendus par B.. GiU.NDVAHLET, à lelervlüe-IesParcs, près Pont-Lévêque (Oalvad. sj. - Ecoute du 11, 12, ·13, 14

et 15 Av1·il, sur ·I U et 2 BP, accord en direct, sans antenne:
Sak l cda brn il !Y Ci) ï-vl bis
pje vvd a ra ssw lx zh orm jk .

J'8

bdy rld pus xem dl t-rp trv rv

tornceuts entendus par fmSHIT, Alger. - Ecoute du û-Bau "1'!-4:
Saki ucv alun hri hl' eda dia dp dx esp nu je pme dl brn 1·11 zoé
k x lüp xa vvd ugn ycc (r-vl, 1'5 1/10 de watt) rcc sac jno ku.
Indicatifs entendus par SGQ, 27, rue Villeneuve, Cüchy (Seine):
Saki ba bd.y brn cda et Jga eu rt1 Fy gdb gz il jrk ku ncx clu
orm pj t'ip rld pk rdw ssw te udi vvd wms xam.

Iudtcatffs entendus par B:H7 (G. Lancelot, 2·1,1rue Li11n~, Paris).
Ecoute (111mois de Mars :
Sape ak l am acy 4hm bp ed esp est "rua l'k lh Imb rtj gum gz
gt gdb gst hln il jmm juc kp Il rnbs nox nor pns pjn pcc rd l tora
Ssu tk.n ut in-s vvd wy wel ycc J'nh ver zb OCYG.

-

rnctceurs entendus par P.4321 (G. BÜDU, 43, rue Jean-Jaurès, à
St-Quentin. - Ecoule du 28 xtars au 3 Avril :
8jc rd! xuv eau hap flrn zé dgs r-dl hlp 11d vt ken au vvd Ij r-v
ut tuk dqa gdb uga r.v lm ssy cp zb nez ay ta.
Indlceüfs entendus porSL.r (du BOISBAUDRY, Le Rheu, llle-etvllalne, près Bennes). - Ecoute du 21-Mars au li AVJ'il :
sotu vvd pj fi7, sac mb3 ssw et oqp nox.
Indtcaürs entendus pm- SBLD (Meurthe-et-Moselle). - Ecoute
du 5 Mars à 29 Mars. QRH: 35 à i-5m.·
Szj j j'pm py htp gdb gum vv pmx [no arm jrt ssw pju tsr rsor
oam fy oé ut vcc éx vod pme ssr OCKY OGMVomga br-nbri fck
hst jrk uk l (lm ox lh clu rpp OCRD twc ay ynb rem sac je mm
dqa k.z r-v ddw xuv vvd.
-_
1

Indlcatlfs entendus par l::U.321,43, rue Jcan-Jnurès, St-Quentin
Aisne. - Bcoutc du S au JOAvrtt :
Sgtlb ff ta w jr-t riel est rp ac.r ssw ppn cclu ddw xm tv g:st ei rv
f1 fa7az.
1ncllcolil'$ c.11tend11$pal' 8DQA1 Cité Universiltl!re, Paris. Ecqute du 25-S au 10-lt :
81mu xuv f,v pjn kk fr hcly rv pj pc je k.pkoa zh akl ynb vvd
jj .rfl j1-t !ù l'O olu P.Ygi ix il jk (iu phonie FB) g·2est ba SM sm
pmr f12 wox mcrn gst oeo es 4bm:S·l! nox wms fk.
Indi :atit's entendus par el'SW:>.Œ,Marseille. - Ecqute du mois
de Jonvier ou 23 Ma1·s:
Sytnb au lis urm l',y oqp wel .flin zf) vo1• nox cp ku sst il oélm
nkl jrt udi XLlS bùy a.r wox pom rM hm oé .rn gz est iu hip rv
olu ei lx l'u zs11jo sa dli sst kk. clk ssw alll koa \\'.Y 10.
Indicat!îs entendus par SRLD, Meurthe-et-Moselle:
SzJ:j yprn py hip gdb g·arn bp udi vv pmx jnc orm jrt ssw ssr
tsf rsor oam rz oe .1.itycc é·x v..:d pme lwn l1ri rok hsf jl'k akl tlin
ox êi lh olu 1·pp two 11xynh rem sac j1: mm clqtl k.z 1"1 cldw xuv
rt1 au ix IJjll jz rlb litm 11rsuwi we kàr orrn iu tk.r zoc ta ynh wox
4bm oméga OCNY OCRB OCMV.
Indicatifs enten<lus par R31H (Y. Le Grin, Cherbourg). - Et:o.ute
du 2"0-3flll 4-'t-:
Soqp su ga ry vx ozm 2èe ssw bp bip wrli: ugt1 rlh pj ri· jr sac
aok ak.u oll1 ll.
Indicntit"s entendus par J"1·1.1Mis00
DELGADO, Teruel (Espagne).
Ecoule du 20 F.évi·ier tiu 2 Avril :
rs pme nox pns esp hlp ,kz nm zsu li-hm fm8ril kz xuv oéo loac
juc ud fq sy 11kl h.r xuv rcc élC.Y gz ynb soc ya dga nox pj vy !Tl'
okl esp brn ssy ll lb ncx dq 4bm.
-

IncHcatifs entendus pa1· A. NELLES1 130, n1e du Bnrhatre,
Reims. - Ecoute sur· ID et. IBF (montage Hartley 1n1ra-llè.le,
réalisation l0w Joss :
Sg1>;;:1
l'inSvx voa ml gdb .11ox:vx esp wms af fmSma ncx xuv Il
akl rrq au.
Inclicatirs entendus pflr i\L DEiWAp-1',li Comines (Nol'd). Ecoute de Févric1·à Mars:
Svvd ex kp dx lY r'lbs ez pns oéo cg hj gcw gclb rcc OCTU i·p
ru ~n ry r\~îh ocx go tsr ssr ncx vvd gz paris (:\ rld fj dl gd orm.
lnùicatil's entendus
10 au 13-4. QRB : 20 a
Snox yc gdh g,y orn
mm bri i·p lie hm pim

rar ef'S.RA2, Ivry-s-Seine. - Ecoute du
50 m.
dg gs. bvy cbb4 l"y rpd vx mb rld fp rnlJ3
pms qui <lp dqa.

----

Indicatifs e11tendus par SEST, Paris. - Ecoute sur Scllnell et
!Bli' :
Saki apo 1.1yhp esp ft t'y g·cr gdb gz bip il jm.x joc Jrk. ku kz
u~mhB nox ocx px py sac ss udi xz.
lnclicafüs entendus par B. DUNN, Essex (England). - Ecoute
clu m'ois de Mar·s. Q8L sur demande :
Sabc ilkl a:-. bm co dclh cll én esp éx l)· gc!b g:i hip ix jnc jrk
kg krny tb ly l~. ncx. or:neg·<1
oqp orm oué py rcc rld TTr sst ssw
urs ut vwl xam x1.1.n1h (YOI'p!rnnie) >i:su(x8rmb, pol't of Ale-xundria)
inv OCD.J OCYG 2dL
liHll6t1lifs entendus pu1·R::!2,i (LE QU,J!:).lENT, !D, nnCnm!UeAuba11, Toulon. - Ecoute du l-3 au 1-4 :
Saki jh et aey jrk rld brc awc esp gnm ynh OCYG OCDJ FL.
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P'f!tites annonces à UNfranc la lign.e
·\ VENDRii: : amp. tuer. « Telefuuken

» neuf, o à 4 a. : 25 fr.;

amp. ther., forme trtangutau-c, 0 à 07 a. : 20 fr.; vou., forme
montl'c, o à
11

ti '"- :

15 rr. - fü.:l'ire aux- initiulcs

R.J. via

u

.JdS n.

GRAMMONT

A YE1\DHE : ~ Fen-lx », 6 v., 4 fi.; « Ferrtx ))' roo-.•OO\'.;
Ferr-ix "• 9-\J ,._; self" Ferrtx » E, 50 henrys; accu 6 v., 150 a. Rosstguot, lOi,rue St-Michel, Angers.
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Téléph

69.73
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Type« Universel» 5 ù IOwatts
Type 20 watts ·
Type 45 watts

Type 60 watts, à cornes.
Type 150 watts, à cornes.
BBP rappelle que son rô!e de «Dlrecteur-Luip ritnetu:»
du «]dB» se limite à l'insertion fidële des textes fournis par tous les déoouée collaborateurs qizi restent
seuls responsables de teure informations.
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BREVE'fÉ S.G.D.G.

Constructionextra-soignée

Présen\jlltiontrès artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papler-, carton ou tissu.

~
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1

fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements SALDANA,

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

Téléphone TRUDAnrn17-:Z4
Premier four m.ssenr- de l'Etat en T.S P. (Année 1900. - Fournieseu
des Gouves nemetüs étrang ere, etc.
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BRI~SIL- Notre aml-Atvaro S. Fretre nous écrit que les communtcattona avec le Br'esfl sur 20 mètres ne sont pas fumeuses
La bande dt! 33 est également très QB!ll. par toutes les stnttons
oommerotales. "!Al'' n été absent de Bio et ne fait que de rentrer,
\AC trn vattte 1n1peste de réception Je SPH-SP\V el n'est guère
libre que le dimanche. Notons que.1113a obtenu de lions résultats
avec son crvetat controf qu'il va modifier pour descendre ~L1r
20 mètres altn d'étudier- ii nouveau les poselbilttés sur cette bande.
Pour les cinq mètres, personne ne s'intéresse à ces Ondesau
Brésil et 1 on ohserve les oremters résultats avant <le se lancer
sur cette nouvelle 1·01.1tc. AIB nous signale ce fuit curteux, jusqu'au mois de Pèvrter, il été tmpossuile pour ainsi dire, d'entendre des europèeus sur 30-t.Oruetres, ces étranges condntons
durèrent longtemps et ce n'est que malutcnant que les SB commencent â bien percer.
AUSTRALilloa2SH, 2AY, 2W~

Graüde ncuvtté des (( 2

»

d'après H091, sonLQSA

----

Profitant des vacances de Pnques, S,JF a retrouvé son rnantpuIateur. voter notes à cc sujet :
i0) Un nouveau Sud-Afrtce!n au tableau: toABA, QSO le ô Avril
b 2005, "·'· QBZ, iui en BAC sui· 35 m. QRK de 8J.F 1'5. Voici son
QRA non trouvé dans coll book; A!'JA,Box H201Bloemtonteln. FO.
2°) Grande regutartëé dons les QSO avec nj2PZ et 111·CTO,qui
sortent tous les mnuns de 0300 :.l OïOU, sui· 32 m. cuvb-on evcc
i)RC d ù 1"7.C'L:.Oa mutnteuaut une très lionne émtsstou en'Dü
8.JF est régullèrerncnt Ià-hes de rG ù 1'7.
aoi Grâce t\ l'ilr'l'l<:lhiliLé uc sou 01111 nj2PZ, SJP a pu ètaulu- liaison cvcc nuGl:1M, le 10Avr!l a 0600,et depuis l'ait (JSO régulièreremeut chaque matin (suu] pendent essais dans les mines de
Bruay). Chose curieuse, le tu nu matin, les NU de la côte Atlantique ératent rares et QRZ, tandis que les G et 7 ur-rt valent en evalnnche ; le 17,ùH_\Jétait môme le plus OSA des NU!! Chez OH~!,
8.IF ~-stde r3 A ri, le QilK de GB:\l varie de rt à r~, selon les dates
et l'heure du QSO, Oi30, semblant être la meilleure heure des
cieux côtes.
6HJWa une splendide note en 500périodes, sortant bien dans
te QRi\l, sa QHH est 39 m.
Une telle regutartte dans les QSO avec la Caltlonue
est rare.
SJP vn s'cffurcer de L1Jnî1·cette route le phis longtemps poaslhle.
40)Le 10 Avr-il,à 05f·I un QSO n été fuit avec Nu7DP de weuatchee. QRh rG chez ïDF mais celui-ci vy QRZ chez ~JJ?, et très
QRM P\H' autres nuü oc 7. 7DF est sur 38 m., en RAC, crachant
beaucoup.
50) Chaque nuit, vers O~O, setFG est en I'atr sur 35m. 5, en AC,
QHK rH-\. Impnsal.de de le QSO d'ici. Avis aux nmutcurs.
60l Le Guatemnle a été QSO chez S.JFle ·IGè.vrll, â 021ï.La liaison u été étnblte avec !{LE, le SS « zacepa 1), se trouvant dons· le
port di: Bnn-los et signalant 8JF 1·6-ï.
L'opérateur
de KLE est nu2f_EÇ1 chez qui doivent être envoyés
Q~L. Vole! son QRA : n. C. Jones, 14\JWi!!ow st. Brooklyn. N.Y.
HLE était sur 3! m., 'en DC. QHli r5.
ill) yDCR est metutenunt ai21\X. Lors des QSO, SJF 6tuit QRK
rù-7 eu 1·i.
80) QSO le B Avril t"e·IHFdont voici QU.A: M. Clarke, co Post
crncc, Ah.oukir, Eg.rpLe. JI prenait s.m r!) en PB DC, FU stdt (hi!),
9o) Le OSO avec ln Syrie est très Iectle actuellement, mais il
ruut se lever tôt car àr8LHA travnill.: de
à 0300, sur 32m., en
600 pérlocles ou RAC, avec QHK rfi à vt, SH' ayant QI\!\ r8 en
1,super FB OC n, 8LHA va QRT ptnn- ·15jOUl'S ù perth- du 2ï
A, ril.
tOw)Prière aux Oxis qui entendent n:i2PZ, de QSI.. vln SJF qui
QSR. nj2PZ rèponclra illico. 'I'ks.
110) AHDI se n-ouvatt te 2 Avrll au targe de Wef llngton (NZ).
(QSO par b:JcF).
•
120)Lé '17 Avril,
l!JH, QSO avec odPK!J.dc Jnvu, mais QRN violents des deux côtés.
PK9 est sur 32 m., en DC stable, QRH r-3-r·~,et demande QSL
vin 8.TN.
13~)Qui peut donner QB.A du roumain 5AA. QSO ici mais trop
QRZ pour ore Tks.
l 't<o) Essayez Oi\f, do travntücr plualeurs correspondants à la
fois, le trafic est ainsi plus ruptde el plus agréable.
Nombreux NU ici el ozi<AE, ou2RC.
150)Pour ter-mlner, disons que la putssauce ù 8.JF est de 310 w.
par ôynnrno ·1550
vols, avec antenne Lévy à 20 m. de hout, mais

orco

1

è

ou rond d'une vouée.
SFIZ a QSO sulOA le 17 Avril ù 2148gmt. IOA annonçait
stgs de 8FIZ l'fl Iù-bns sur 2 lampes.

les

DES 8

.i:\,RCX
le baleinier 1< Nllsen Alonso 11 est QSO par SEO. QRK1'G
oc part et d'autre. Il se trouvait le 13-4-27par le 520parallèle sud,
se, dirigeant. vers l'Europe et mi ch..emln entre t'Australle et Le
Cap Florn. Il signale avoir ref,(U nos signaux dans la Mer de
Ross. Il est nudtb!e Lous les malins, QSA souvent r7, trafiquant
avec LGN ou ehsw'W.
Le ·!'7Avril, conditions excellentes sui' 20 mètres, QSO avec:
nc~JTW, \,]i'V, 11119.EAS,
HCN, 9R\1X, 9D(lU et GFR, GBPG *
Comment r-a al luit chez les EF '!
* Avec ces de~er-s
a MOOgmt, r6 des deux côtés.
(g5HS)
lLES HA"\VAU-HONOLULU

-

Aucune

communication

büaté,

rale n'est homologuée pour cette seule partie de ta terre qui
reste ii QSO par les européens. Stguutons que c'est notre as MlB,
Rtchnrd Jumus, qui fut le premter amateur 'ù être entendu
Honolulu, du temps où Jemas resulnnt en France d11ît SQQ. Cette
rèoeptton homologuée pi'.lf'.le BEF', remonte au passage de NRRL
ô HowoiieLla carte QSL eSt sig11êéde St;bnell.
(REF)
à

.TAPON - Notre ami Yoshto Imeokn nous écrtt qu'il a entendu
ef SHDO le 1'1êrurs à ltûû gmt. voter te QRA de Imaoka (;,1jJEZBJ,
P.O. lias 5 Kawasuxt, Jupan. Il pense ]Hl$SC.r par Paris PU Juin et
visiter les 01\Is du REF
'
Il

nrCTOest toujours QSA rS. SEO vtent de le QSO trots l'ois (rG),
annonce être en l'ai1• tous les matins vers Oü:J'8gmt. QRH 32 m.

.<::>oo<::><::>oo<::><::>•o<::><::>oo<::>c:>oo<::>C>•oC>C>oo<::>c:>ooc:><::>oo<::><::>oe

0
Ô

0

QRA ... QSù ... QSO...

Ô

.<::>o•<::>C>oo<::><::>o•e:>OooC><::>•C>••C>C>oe:>ooe:>oC>oC>oC>oC>oC>8

Ln scmatne du '15 au 22 Avril, exceptionnelle pour l'Amérique
du Sud. A partir de 2200gmt, les SU, $B, S.Asortent r6 sur 32 m.
A SYNB, en 5 jours, G QSO SB, dont !A\Y notre correspondant,"
Qt son premier ~A : HD2 et su2AQ, reçu là-bas r3-û. QSO faciles.
lei 60 watts. O~l, eseavee votre chancel!
CQ BEF de R35'7 - Quel OM remplace 8KF con.rue
!5uSeotlon REF'!

elle!' de la

ejiDX nous écrit :
J'at . ba nge mon tndtcatlf 7DD en 7DX et suis QRT jusqu'à fin
Jutllet prochetn. Veuillez exprtmer à tous mes OMs n-nnçsts, mus
vy best 73s et tks pour les nombreux QSO qu'ils m'o.rt accordé
(00 Ofo pour cent des réponses

â mes CQ étaient n-encetscs:
ejlDX (y!)
(Zagreb, Yougo-Slavlej.

!

SVOR signale que VED est le c• ss Miuerva et que les QSL à
ôcsünntton <leVET) doivent être adresses à J walsb, !11.H
Morton
SL, Dorchester, Moss.
1)

SB!" de SGM - 'routes mes
erreur cher O:V, je rectlûe bien

excuses pour mon luvolontatre
vclcnttei's. 7B.

ATTENTION

!!"

SÇL se souvlent encore l'oL·~bten dés pj-otcstaücns
indignées
que firent les EJ, il y a envt-on 8 mois, lorsque clans les co\01mJ!:S
du .Jt18, 011 les accuse <lé fai1~t<idu QlBJ sur les bandes de QBH
réservées aux DX. Or, l~ I0-4-2ï â 2138tmg: Ei'IPL travatllatt sur
3G met es on AC 111:.ut ï'S, en plein sur- les quelques SB qui sortaient déjà diffluilement dans le (jllN.
Oi-, ei'lPL n'est pas Le seul EI qui se perruer-tte ccs fantaisies, il
sa ausal cm-talus El\ iJt môme quelques EF, mais il Iaut noter
que ce sont les El les plus tct-nbles.
ne leur· répondez pas.
tel'SCL)

oxs,

Les postes européens qui émettent dans le bande réservée à
L'é'~1·ong·e1-,deviennent chaque joue plus nornlu-eux. Pse OMs,
ètalounez votre QRH'inêtre et QSY ! Nous avons bien assez de
Qlnl avec los cornmerctaux ! votnt quelques indic,ati!S relevés à
8DQA'
Le 29-3: c:l'.SJ,J sur 37 m. ; M8$..\ sur Bti m.: S"\1UK (bande NU).
1--i. : 2220tmg : CQdx ek'i-AP (2601.5Ô);

ÎO~t::2fifs: e~if~E~G\3j:·)j.
es\1?!1~rfs11(Ss4'11l1.2J.

Et imfln l'as du QR\I: eiJPL qui encombre
ment la bande 31-37de son AC htut.

presque journelle-

~~
r-o

UN HAUT~PARLEUR?
c'est bon pour un BCL ...

TYPE A (MODèLE CUIR)

Oui, mais ... un AMPLIDIFFUSEUR

vous fera devenir BCL, car
c'est le reproducteur idéal

~~Mi~~~~~~
a une rami tt e, des
amie, qui ne sont nae tous
de

s

«

enragés

»;

ceux-là

el

ooue-më

me,

dear @.M,aiment la musique ... Près de la boite
à DX,il est souvent un réoent eur J1.0U1'
les onclesde broaacast inç ... servezvous-en aoeo un S.C.O.M.
vous serez enchanté.

' TYPE

S. C. O • .1\i[., 22, Rue d'Athènes,

B

(MODÈLE

JJOJCOLOR)

PARIS (9') - 'I'éléph. : Gut. 65-3~
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.
~~~
OM'a,
Nore» bien que l'Assemblée
Générale
du R.E.F. se
tiendra
le Dimanche
22 Mai 1927, à f5 heures,
dans
les Sa lona du Palais d'Orléan·s,
198, Avenue du Maine,
Paris XIV('.
Réservez ce dimanche
tout entier pour le consacrer
au .RJ;:F,car le soir à 1945, grand
QSO gastronomique
dont ci-dessous menu:

Fontanqes - Tapioca
Saumon Sauce Mousseline
Contre Filet Glacé Porto

Chapons du Mans
Salade
Bombes Glacées Nélusso
Corbeilles de Fruits
Gaufrettes
VINS;

Chèques

~osta~x:

StationT.S.F. :

1

L'L·A.R.U.)

~ouen

7952

~:f 8BP

Le grand nombre d'adhésions uouvel lesentr-aîuant une
surcharge
des services, les. nouveaux membres sont priés
de bien vouloir
patienter
quelques jours pour l'envoi de
leurs cartes.
Il reste bien entendu, qu'Ha jouissent de tous les avantages des membres dès réception de leur cotisation par
le tr-éeoi-Iet-.

REF-

Sect!ie>ns ~éi;iie>nales - REF
SECTION I

Le

10 Avril 1927, la section 1 tenait
son assemblée
gênér-ale ù Lyon.
Le,transport
était assuré par les autos de 810 et 8KU.
A 1000, les OMs de la section ètarent QRV pour le départ
à la etut ion des P.T.T. et n'attendaient
que l'arrivée
de
8IO en retard, qui avait laissé sa montre à l'heure tmg,
hi T
En route pour les P.T.T., i\·l. Bpllet. l'ingénieur
chef de
la station, nous fit visiter
le nouveau
poste
lampes,
celui de BC et la partie la plus intéressante:
Je poste
d'essais sur 15 mètr-es : l'ingénieur
de ce service demanda
notre collaboration
et nous l'avons assuré de celle du
REF tout entier.
Ensuite eut lieu le QSO ga8tronomique'vy
OK, présidé
par 1\'1.LARCu1m, qu i. s'était déplacé apècialemcnt
de Paris.
Etaient
prèeenta : MM. B1.ANC, Borssar., COMBE (81U),
Gu1c11ARD, Go1NAND (8CF), RouSSE1. (810), T ABEY (8KU),
TANNEliR.

CHIJ'{ON

FRONSAC
CHAMPAGNE
CAFÊ -

VE.UCLIN

DE

: RUGLÈS N° 6

a

Pommes Noisettes

ENTIŒ~DBUX·<\IBRS -

FRANÇAISE

Téléphone

RU,GLES <EURE)

Remise 20 o/o au" Membres du R.E.F.

Le prix du banquet

n'AMATEURS,

EDITI~ !)Al~aes l.!l:CTKURSRÊPARTIS DAXS LE }fONDI~ l~NTl~R

AllONNEMl.\NTs :

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

1927

DES 8

SEUL JOURNAI. l'RANÇAtS EXCLUSI·VK~U<;NT
Rl~SERVI~A I.'ÊMISSTON
SUR

30 Avril

2 fr.

COGNAC

est de· 45 fr.,

service

compris;

Je Tt-èaoi-Ier- vous serait très r-econnalaaan r, afin de faciliter sa tâche, que vous adressiez
le ph~.a tôt poeel ble
votre adhésion.
à eon compte courant
postal:
Paris:
1027-92,LARé1rn'R, B.P.
Boulogne-Billancourt
(Seine).

u.

Avis : Les gourmets souscrivant
au banquet, recevront
une « car-te-nccuaè de réception»
qu'i le voudront
bien
rapporter
à l'Assemblée Gènèr-a le èt remettre à un membre du bureau.
(LE BuR~Au)

a

Si voua voulez que l'on réponde
vos CQ. a ppr-eu ez à
lire correctement
au son. En sachant lire vite et bien et
en manipulant
correctement,
''OH8 augmenterez
le nombre de voe correspondants.

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

S'ètaieut fait excuser:
M:.\'L G.A1.1
..01s, LAt-"UMAS, .Mu1,LJH,
par suite de QRM au dernier moment.
A l'apéritif. 81U nous présenta la nouvelle valve Fo-ros
60 watts. A liseue du banquet, 8KU, chef de la section 1,
remercia ROtO' de 8tl coltabm-ation
à nôtre banquet et
demanda aux 01\Js de la section de.ful i-e une étude approM
fondie sur la pr-opag atlon des O.C. Puis R010 prit ja
parole et nous apporta les meilleurs vœu x du bureau du
REF et de toue les camarades.
nous fit part des recherches
de 8JF au sujet· des uul te bouchées,
invita
les OMa à
faire du travail eèr-ieu s et amener de nombreux
ruembr-ee au REF. La question de la salle des réunions fut
rèaolue par 810 qui mit eou bureau â notre disposition,
rode nos remerciements
cet OM. Le chef de section
rèèlu à l'unanimité.
Ensuite en route pour la station de BC de Radio-Lyon.
Puis cemjnenca la-vtaite des etafious des OMs de la ville,
ce fut le dèfllè chez 8KU. BIU, SC!", 8UGA, 810 .et à 2030,
heure d'été.
programme
était QRT.
Qu-elques OMs restèrent chez eux pour faire connaître
((on the air» 1Hproepéritè
de uoti-e section, pendant que
le reste de la bande se sépara après avoir accompagné
les
OMs LARCJ1:rn R010 et B1.ANC à Jeurs trains
respectifs
et
sou Imité un prochain QSO visuel aussi FB que celui de
cette journée.
TABllY, 8KU
·
Chef de la section 1
à

le

JOURNAL

SECTION
Depuis sa formation,

membres nouveaux,

5

la section

d'autres

5 e'eet accrue

de six

sont pi-èta ~\ adhèr-er-

~H1

Rèseau : ce résultat a été obtenu très simplement
par-des
circulaires,
réunions.
exposition.
Poursuivant
le même but. 8JC mettra à la dlepoaition
des membres de la section. actuels ou futurs, un cert.ain
nombre de eelfe dont il n'a plus l emploi, en fil de If m rrn ..
formées au tour, suivant les diamètres respectifs de 9, 11
et 13centimètr-ee, pouvant servir
monter
les circuits
d'un Meeny.
Les OMs qui dèei reu t r-ecevolr- ces selfs, sont priés de
s'adresser ~\ 8JC, eu indlquant leur N" d'lnect-l ptlon au
REF. Le port sera seul à la charge des «clients».

a

(8.JC)

DES 8
QST du REF - M. VKAux, ingénieur
chef du service de
la TSF des Postes. Tèlègr-aphee
et Tèlèphouee.
demande
le Concours
des membres
du REF pour I'ècoute d'une
nouvelle statton
fr-ançaiee d'èrude 1:H1r ondes courtes.
Par suite du manque de temps. il ne fut possible
que de
prèvenir
les principales
et attone en activi té pour cette
noû velle eèr-ie d'essais. voici Je programme
cemmuniqué
:
tous les amateurs
qui entendirent
ces aignaux.reout
prtèa
d'en adresser un rappor-t aignê ù 8JN chargé de la cenu-n.
liaatiou pour le REF qui fera éuivt-e au nom du Rèeeau
les documents,
à lAdmlniatt-ation
des PTT.
Toua les amateurs auron rà cœu r-, au moment où I'adrninietr-atton
des PTT nous demande officiellement
notr-e
concours,
de montrer la valeur
de notre Réseau
et les
rèeultata que l'on peut en attendre.
Ne dites pas je vuta
ècouret-, faites-le! et envoyez votre r-appor-t. mentionnant
QRH. QSB QSS. QRK. etc. Le REF a demandé
i\'I. l'Ingénteut- Chef de 11,,IÎ faire peu-venir- bien à l'avance les
horaires des èmisaions pour publication
dans le Jd8.
En plus de votre écoute pereonnelle.
faites votre possible pour paaeer l'horaire ù vos corr-eapcndau
ta étr-uu ger-a
et demander le QRK de la station f'r-ançaise ces documents seront particulièrement
appr-èctèe.
Voici
titre d'indication
le dernier horaire :
Indicattf
El"UB -Texte
de l'èmiealon :
VVV\'VYV èmiaelon d~44 mètres de longueur
d'onde
de la station radioélectrique
de la Doua.
Emission
de nuit: mèruebor-uir-e pour 26 28, 30 Avr-i.l :
1800 ù 1900 2200 ,\ 2:J00 0200 ,\ 0300. 0600 il 0100 grnt.
Même hor-ah-e pour :n, 28 Avril;
IHOO ~i:.:000~:300~i:.!400
0300 à
gm t .
Emi81;i_ÏOnde jour: 25 Avril. de 0800 1000 1400il 1600.
Le 26 de 1100à 1200gmt a le 27. de 1200à 1300; le 2ll de
1300 à 1400; Le 29, de 1400à 1500; Le ;JOde 1500 il 1600gmt.
à

La réunion org a nieèe dans le cadre de l'expoattion
de
TSF du Radio Club de Metz, fut un petit succès pour notre
section.
Nous remercions
vivement l'accueil fait au REF. tant
par la voix des journaux
que par les amateurs
de la
région.
Une foule d'amateurs
e'Iutèr-easèr-eut vivement sur l'ex.
cel.lente conception
des postes expoaèe par notre chef de
section SJC.
SGG chargé du service des t-eneetgnernente.
nous pilota.
Le champion de Fr-auce BSSY, bien connu des epor-tlf's ,
avait exposé un Hartley.
un récepteur
et un redresseur,
le tout c\e la plus pure conan-uction-amate
ur-. chur-gè d11
banquet,
il fit apprécier
Je menu aux assistants.
. SGDB pr-èeeu tait un émetteur,
r-éeepteur , noyée
dHtHI
une moeaîque de crd QSL.
Dee Voagee, 8PJN est venu nous documenter
par APs
tuyaux sur les liaisons EF-NU, avec 80 volts.
Les Ardennes -r-eprèeenté par 80RM, malheureusement
victime d'une panne de voiture, rallia :\iet;r; par le train.
porteur d'un message de 8CA. transmettant
la uominatlou de 8.JC Chef des Sections REF, ai uel que 1::1e1:1
ns ù la
Section 5.
De passage
Metz, 8FR venant de Mu lhouae. noua apporta des voeux de réussite.
SRLD était venu de Nancy.
M. Noctou, REF 2.ll. fut ègalement des nôtres.
Un banquet charmant
sur les bords de la Moselle. auquel avaient été invités les <lirigeunts
d11 H:.C. de Meta.
clôtura cette réunion.
8JC fit une causerie très intéressante.
dans laquelle il
retraçait
les découvertes
des amateurs
dans la pr-opag nttcn des O.C .. par 8AB. SBF, 8FJ. 8.JN; pluaieura BCL ee
déclarent
acquis à l'èmiaaion.
Ensuite r-erourù
Metz par
bateau à moteur.
SJC fait un essai d'èrnieaion , envoyant
quelques
am pères dans I'antenue.
mais a dû QRT pour cauee Ojë M da ne
les T-TP des exposants.
Les« 8 » pr-èeenta prirent
l'écoute.
ce qui causa un rassemblement
de viel reur-s autour des
appareils
de la 5P Section,
plus admirés que Iee productions toutes plus super les unes qu e Jea au rr-es des profee-

a

etonnele.

Tous les futurs OMs étaient eervia eut- le chaulp et a'en
allaient satisfaits
avec un Jd8. un bulletin d'ubonnemejit
"et une feui11e d'adhésion au REF en rnain .
En r-èeuruè, réunion FB, malgré l'absence de quelques,
·REF qui n'avaient pas cru devoir r-èpondr-e
cette uuiq ue
réunion si bien organisée.
Toua se quittèrent
à regret et pr-omettnnt de 1;1eretrouver plus nombreux
l'année prochaine.
(8RLD, REF n'' l:l8)
à

à

or~oo

à

(Lnt'orLD.tl.tionreçue au Jd8

le 28-4-2'7)

irlandaise
« Radio Tran.smitter Union »
R.T.U. (Not-tber-n Ir-laud). ayant demaudè 1111 REF de purticiper ù des eeee!e en QRP ; MM. les Chefe de Scc tlone.
sont pt-Ièe de bien vouloir prendre les dispoettione
indiquèee clans le tableau ci-deeeoue :
La

société

Les jours ci-après :
Samedi

Dimanche

L•
Appellera
Secti~n
feraQSO
R.E.F.
No
avec GI:

e1

'DIG

QRA

30 avril

16

î mai
14 mai
281nai

2

/ s:.rn

i300 à 2330

Belfn1::1t

14
(8

\ 1;QD

2330 ù 2400

Belfast

lc: mut
8 mai
15 mai

1·6

l

29.mai

18

0000 à 0030
0100
0809 ,\ 0830
0830 ,\ 0900
0900 à 0930
0930 it 1000

Coler-alne
BangorBelfast
Belfast
llelfaat
Cole;·ainl!

2
11,

6\VG
6JA
5MU

\ 5WD

'5YN

swc

oo:Ju

ù

Les sections ont ètè choisies de façon que J'écoute soit
répartie
au r-tonte la Fr-auce.
Les Chefs de eectione. e'fle ne peuvent èta blf r- person ·
nelleruent Iea QSO demandés,
sont prtèe de bien vouloir
dèaigner- un ou plusieurs
OM::i de leur section pour les
remplacer.
Bien noter l'heure, QRK, QSB, QSS. QRM, QRN ,etc. Les,
QSL seront adreeeèe à Radio gi61B, 22', Strunmillil'l,~Gardena. Belf'àat (lrelandj,
Le R'i U ayant demandé tout epècialemeur
au REF de
euf vre ces essais. ce dernier attacherait
du pt-l x
ce que
les QSO demandèa
soient effectivement
èrabtle aux heu ·
ree et joru-e indiqués au tableau ci-dessus.
(Transmettre
sur 32 à 35 ou li·3à 47 m.
à

Le' REF est heureux d'apprendre
Ja· naissance du fils de
notre sympathique
camarade
et amateur de la pr-cmler-e
heure 8HU, Léon Fu:-: de Cambrai. Stucèr-ee félicitations
de toua.
(l~EF}

(R.E.F., vofr euite po q e 4).

(Poul' le HEi', cf 8,JC)
·
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L'émission et la réception
sur ondes courtes
(Article

Nç 8) -

PAR SDI

DES 8

vers l'utilisation
n'a lieu que pendant une période,
le
transfo t_ravaille sur les deux a lter-nancea, la tension
supportée par la lampe est 2 HT, montage.eupèr-leur
au
précédent.
Même application
mais de préfèrence
avec
kèno. à cause du courant de fuite des soupapes. lu= IK.
Montage utilisant les deux alternances.

LA HAUTE TENSION (Des montages de rei!ressemenl)

tii;J

Avant de choisir- le montage que l'on va adopter pour
le redressement,
il convient de bien se rendre compte
des propr-iètèe que présentent
l'appareil
à conductibilité
unilatérale,
que l'on va utiliser comme organe actif du
r-edreeeeur-.
~
En gros, nous pouvons les classer en deux sortes: 1"):
Ceux qui peuvent redresseule HT en un seul élément. le
prototype
est le kénotron;
2"): Ceux qui ne peuvent-teuf r s
qu'une teù eton aëaez faible, c'est le Cas des soupapes

~~@

électrolytiques.
Nous supposons que l'on désire obtenir au maximum
2000ù :1500votte. cas le plus fréquent. Comme les modèles
commerciaux
de kénotron tiennent.
la plaque étant au
nègutif filament an poait!f', une tenalcn de l'ordre de 5000
volta efficace, nous voyons que dans aucun cas, nous
n'avons besoin de mettr-e deux de cee appareils en aèr-ie.
Par contre, Je débit est aeeez limité et nous pouvons être
conduit à prévoir la mise en parallèle de plusieurs kénotrous.
,
Pour Iee soupapes
électrolytiques,
nous sommes toujour-e ccnduit a à les monter en série et on admet que chaque cellule résiste à une tension In ver-se de 80 à 100 volts
(ce qu i revient
aux 50 volts de tension à redresser,
comme il est facile de le voir plus loin).
.
Dan e ce cas, il est três facile d'obtenir
le débit que l'on
veut, par simple accroissement
de surface (pourvu que
le transformateur
soit suffisant, pour assurer les courants
de fuite tians être trop chargé).
·
Nous a llone maintenant
passer en revue la Série des
montages bien connus, de redressement,
en discutant
le
rapport de l'Inrensitè, I«, traversant
le kénotron à I'inteuettè Io de la J-IT et en calculant
la tension
efficace
maxima,
supportée
par le redresseur
dans l'alternance
inverse, en supposant
la variation
de teneton nulle
bornes utilisation.
l"): Redr-èesemeu t d'une seule a lter-qance :

(5) En doubleur de tension. On voit que la tension
portée par chaque redresseur
est 2 J-JT. Le débit

lu=

~.
2

Ce montage

soupapes €.lectrolytiques
chaque groupe sera

que pour

n'est donc pratique
et le nombre

2 HT
HT
2 HT
= en tollt-100
50
50

à

employer

Tension

--

eu pest:

les
dans

utilisation

50

(6) Montage symétrique:
Dans ce cas, chaque groupé
redresseur
supporte
1. HT et que Ju = 21K. Montage
avantageux
pour les kénotrons.
Calcu lona le nombre de
soupapes si on voulait utiliser
cet appareil:
Daus chaque groupe

ble

, 1
est -

2

J HT

~

en tout

.

HT donc il faut

HT
5o

mais la tension
2 X Tension

d+spout-

utilisation

w

ce qui. montre le dèsa vantage.
Comme conclusion
de cet article un peu bref, deux
montages sont seuls à retenir :
1") Pour les kênoe : le montage 6;
2") Pour les soupapes:
le montage 5.
Ulrèr-ieu r-ernent nous indiquerons les difficultés d'application de ces montages dans Je cas des soupapes èlectrolytiques, des valves à mercure
et des redresseurs
tournants.
(BDI)
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CAR.TES POSTALES
QSL
imprimées au « Journal des 8 »
TARIF:
Carton

Format

DX 14~Texte en. noir,

indicatif

en couleur

= 35 fr.
Les 500 = 10 fr.
Les 200

•

(Ffg. 3)}ledressement
simple, on voit f'acilement que la
teneiou que supporte le redresseur est 2 HT. système u tiHaable dans tous les cas. mais peu intéressant,
mauvais
travail du transformateur,
lu= IK.
(Fig. /f) Redressement
eu doublant la tension. Le débit

Lé 1000

= 100

fr.

Visitez la,POIR.E DE PARIS
(Porte de Versailles)
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DES B

ILES HAWAii - Un Oll astucieux ctent de (!SO le Mexique et
n constaté que parts est aussi loin de Mexico que de la Caltfor_nie1 evtdemment ! L'OM c11quesuon espère donc ralrc bien toi. des
(JSOavec les NU(i. Souhaitons-lui bonne chance. Or, nombreux
sont les « S " qui fonl presque chequo jour du r8 r9 en Amèrtque du Sud ou Nouvelle-Zélande. ncgordcz une carte cl vous
constaterez que c'est aussi loin, ou plus loin qu'Honolulu. Ces
Oi\1S vont donc htentôt i-eoevolr de nombreuses certes de ce pays
indiqt1a11t des réceptions pour le moins r9 de leurs signaux. Il
est vrai que de tûcheuses tri-ègutantés existent dans la propap ev
tton, mais qu'importe aux OMs astucieux. hi !
(8.JF)
ù

CHINE - Notre ami Gulltabert (acSàG) est arrtvé en France
et pense passer par- Paris en fin Juin pour \'airL' connatssnnce
avec les OMs de la région. Nous espérons avoh- l)C8AG nu banquet
du REF, comme representant de notre Section de Chine.
SYRIE - On annonce l'en-tvëe en Prancc de Forthofîc1·, le 211
opérateur de ar8LEA, qui doit passer prochainement
chez SJN.
Nous pensons également qu'il sera des uctrea pour le banquet,
comme représentant du Grand Liban !
YUKON - 8Ji'.\ vleut de recevoir une carleQSL de nc5tnV situé
à Witehorse, tronüere canedtenue, voisine de celle de l'Alaska,
cet amateur s'intitule le seul amateur de Yukon. C'est une des
réceptions les plus au Nord, enregistrée chez SJ·~. A noter que
M. Levassor est allé à wltehorsc que 5AW signale comme étant
The xrecea or umerlcari Tourist ! (Un peu froid hi !)
JAPON - aj!SH, ~I. Shtgeo Shtme, 1.5,'I'etoanawa :\IinamiûhO,
Shihaku Tokyo Japan, signale la réception des signaux de SJN
r3-4, et en plus de sa carte écrite en japonais et en anglais avec
une minutie Incrcv etue, il adresse â SJN la photo de sa stauoo,
qui est FB, ainsi que son portrait en costume natloual. aj1SH nous
dtt qu'au Japon, la sttuauon est meuvetse
pour les amateurs
er-tuellcment, qui sont interdits, mais devant le grund développerue.u de l'amatem-tsrue dans le monde, le Japon ne restera pas
en retard et les amateurs espèrent aven' il nouveau leur licence
prochetnement.
20 MÈTRES - Les DX principaux se ront maintenant sur 20 m.
qui est la bande tranquille qui commence
faire ses preuves et
permet bien des surprises. SYOR notre as actuel nous donnera
régulièrement cornmuulcatton
des derniers records i-èattsés par
les EF qui sont actuellement à la tète du mouvement.

Le 5 Avril 1927,ai entendu à 2030 tmg : CQ de asrSS, en HAC,
reçl'l. r7. Pse QR\.
(R ].321)
COMMUNIQUÉS OES OBSERVATEURS

DU R.E.F.

Grande activité des hnms er s.nr, SYOR, SCL, S!.i:O.
On constate également grnude activité chez les OZ, sont QSA
depuis le IS Avril, ù partir de 0515 tmg. 8.Jr a QSO ozi.AE ctoa2RC.
Les OA sont très QSA tous les soirs à 2000tmg. es2N~Ja realtsé
de nombreux QSO, ainsi que eilNO.
HVA cl ncSXX trêsQSA à 1935trng.
Entendu ici re : nuGo\M et r,t: 11u6H)J, ce dernier appelant Srft.
aq!DA, cpèrateur dans rovtauou aug+alse 0 Kirkuk (Mésopotamie), pal'le courunuuent le frM1çaîs.
Les ssud-Amërtqne sont super QSA, grande ncüvttè des SB et
SA, snDE3 est QSA presque tous les soirs à 2200 tmg et sc2DL il
0500lmg.
(H.091)

R.E.F. (suite)

à

CHINE - Les amateurs qui entencratent la station acSFJT sur
3.~mètres, sttuée sur le Yang Tsè, sont pries d'en aviser tmmédtatement 8JN.
Les Sud-amerlcalns sortent bien en ce moment. Dans les premiers jours des vacances de Pâques, 80.EO a QSO :
sb2AG, 2AX, IAK, ·IAJ, IAW, (2P$)
su2Ar<, ·ICV, lBU saOE3 S•;2AS
IA W et IAK sont souvent rS ici et le premier nous sis-nale que
tes européens sont·QSA. Il nous recevatt rt (ainsi que sulBU) et
nous disait entendre er SSM r9.
Les OZ et OA sont un peu moins bons; cependant, fi.AC est souvent 1•7,ainsi que oa2NO. Ici QSO dans la méme période oz~AC
4A.\I, 3AJ.
'
nrCTO nous dit travatller le matin. vers 0530 gmt et nous reçott

,6.

Nous avons Q~O récemment ARCX te Linlei nier v vtlsen n. !l est
r6-7 sur 30 m. 50 environ et nous reçoit rû, li se troll val~ alors en
route vers L'Europe à mi-chemin entre l'Aust1·alie el Je Oap Horn
par 52 degrés de latitude Sud. Il travaille tous les matins nvec
l.GN et ebî.WW.
fi signale avoir reçu nos signaux il y a deux mois, alors qu'il
se trouvait dans la 'mer· de Ross {Pôle Sud).
(SEO)
Entendu le 6-4 a 2·150, QSB DC, abt 33 m. aî2f\X QlH< PB rfi
donnant comme QRA : Drudgc Ooates, Cambridge Ba1·rncks;
Rawalpmdi, 1ndîa, à ~200un CQ de ai2r<X, était 1·7.
(SAB.V)
QRA de slJIBH: Joao
Rio de Janeiro.

Bspf ndof a, :\falatino

Cchelc 27, Oturta,
•

rms~ma monté un Pt. et nous-ècru :
11 Au premier soir d'essai, il m'a permis le QSO ovec sc2AS que
je recevals r6, les Argentins et les Sud-Africains sont n-ès QSA.
Avec deux tours i! la self, je-descends â environ S mètres.
« Veuillez transmettre
via notre cher Jd8, tous nos remerciements à ~f. Piene Louis pour le fameux tuyau qu'il nous a communiqué 11.
11 Sà'IBse rendra
à Paris vers début Juin et se rer« un plaisir
de revoir toua les hams de la région. Allo SJN, JL, .ÉF, R010, p)f,
à bientôt!! u.
(8i\fB1 Chef secLion Mnrot: HEL;')
)>

Chef

de

Réseau.

Comme suite à la note parue dans le No te t, M. Louis
GR01za:uER (8JC), prendra
le titre de Chef de Réseau.
Noter que l'adresse de SJC est depuis un an : M. Loule
~GROIZELIER, 12, Route d'Etaiu, Verdun
(Meuse).
Liste des stations qui doivent
réclamer
au service QSL
du REF, leur carte QSL des essais dans les Mines de

Bruay:
BSM BEL BFJ BJJ BFIZ BAH BSSZ BBRN BPAM BRVR BIH
BVAA BDQA BJK BGG BYMR BPGL BOX R268 R247 RIBO

eb4BC ebNA3 e~4CK
eg Alex. G. Wood
Eu dehors des nombreuses cartes qui furent expédiées
par d'autres routes ou directement dans le courrier régulier de 8JN. ce dernier, sur simple demande,
adressera
directement
les cartes QSL qui seraient oubliées.
(REF)
Pae à L. Dalibot d'envoyer
vice QSR du REF.

enveloppes

timbrées

au ser-

QS1' du REF - Veniflez joindre un timbre pour la
réponse chaque fois que uons écrivez. soit a11seroice
QSL. QRA, â un membre du Bureau. ou il vos cùefe de
eectione ou,chef de réseau.
Il est ma tërlettemerü impossible au: R.Ef' d~_soutenir
ces frais considérables avec le timbre â 0 fr. 50.
EA W3.sur 3J m., le 2l-fi.-27, 1i 22115gmt étatt très QRM par 8<\
note AC hmt, mnl syntonisée etgôrrnit bCtHlcoup l'écoute de8 DX.

Service QRA H.E.F.
nrCTO : Box 115, Carfugo, Costa ûtea.
Pse QHA de oo3ES, oo.5HC.,ou2N01 oa2HX, on5WH, qz3HS.
er SBJ : QllA de nu IQL : C. G. Pierce, 162, North St. New Bedtord xrass. - ek/i.LS : N'avons pas QRA de nul X Y.
(R2G8-Rù01)
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Les essais d'émission de ·ISGTl, faible puissance (4 à 6 watts)
seront repris dans le nutteu de Mal uvec une puissance un peu
supéuleurc.
ù

DX 13igrillc- SRVL (Lnvul) procédant à des essais d'émtssio»
avec CINQ vovrs PLAQUE sur son montage spécial qui sera décrit
proctiutucmoru,
o QSO le '15 Avril., ù 20 h. 30 gmt : g;wl/i.B, QTIA:
Oampbclt, Sutton, Dublin. SHVL étatt il est vrai reçu 1·2..La lampe
utilisée élnit une hi1;Fille « .Fotos nncro, cheuûée â 4 v. 2,
cousouunatton
G/100. QRB : ïOO kttomèn-es.
)1

QRP - SilYL e modifié son èmeüeiu- R.F.B. décrit clans 'les
numéros ·HS, 1'!0, 120, 121 du ((Journal des S 111 pour- pouvoir trnvutller lnttèpcndernment
de tout secteur, et dans des ccoenuons
exn-êmemeut économiques. La principale modification a consisté
(Ions l'adoption d'une unuvcl le lampe oseil latrtce. Le lampe micro
spéotale pour les étages bnsse-JrequenceHF·! 1~Fôtos », environ
un dixième d'ampère eu ûlnment sous 1~v. 4. La résistance interné.
de cette lnrnpc doit la fulre préférer toute autre pour l'émission
QHP, étuut voisine de G')()Oohms elle permet un assez Icrt dèbl],
plaque sous uue tension peu élevée. Lo haute tension a été
rcurute pendant les 15 jours ile travaf l de 8RVL par un bloc de
piles sèches de QU1\RAN"TR-ClNQVOLTS. 11paseett 4 mtüfs dans la
plaque, ce qui représente une putssnnce 1N111:;n1euRG
A uuux
l'it).1i~i\1f.S 1.1E:wA'l''I". Les résultats obtenus bnt ète les sutvants .
QSO rëgulicr chaque jour il ~·I gmt avec Alger, l'mSRJT.Deux
jours seulement SUI"l' ri"<! pu reccvotr SHI'!', le 12 Avrtl, lors de
la g'ennde tempête en Médtterj-enée et 'le 1-8à cause de parasites
épouvun'ahles.
l.a nH),1011ne de récepttôn était 1«'r, eertatns jours
!"G.Le t3 Avt-ll , eu plein soleil, ekt.JL (rlauovre), nous reçoit r5
à lû h. 50. A 21 h. i,5, et2XQ (Riga, QRB : 2000k.m.] nous reçoit rô.
A 22 h. JS, SMYW (Stockholm) accuse 1·G.Le '17, EAPY (50 km. nu
Nord de Vtënuë) est QSO, il QHK r5. Le 22, rmSSSR nous cote
rti lors d'un QSO. En outre, environ GU QSO ont été réaüscs
pendent celle pétlode. Dë pareils résultats ne semblent pas avoir
été renltsés ce jour avec une si rai hie putssance.sur un émetteur
eltrncutü cnüèrcment
1n11·piles.
ù

è

QRP et propagntlon - 'I'andls que des essnls à très fulble puissance, en QRPP counne dtt Je sympatbtque
.SHVL étalent entrepris entre cette stettcn el rn18HIT sui· M'i m., des essals annloguea
avelent lieu le. l8 Avril entre fmSSSHd eŒZB,avec 5 w1.1Lts
ïupt
de p{l'l·t et d'autre 1.:t sui' dtvérses QBH.
Les émissions eurent lieu tontes les deux heures sui· 41- nt. et
33 m. De plus, avait lieu uue émission de compru-atson par SZAI
(30 wntts).
'
Grûce ù son excellente rècepuon, SSSB. ré<iul SZB toute la journée sur toutes ondes.
Sur 44 m., le QJH: lie 1·510 matin passait pnr un minimum do rl
\200 peur remonter ù r8-!J â 2038.
.
Sur 33 m., rnëme allure clé la courbe mais minimum r5 au lieu
de r-l ! même maxlmum 2030rS à 9.
Sur ·19m. SZB f'ut reçu r8-9 matin et soir, mais une maleuoonh-cuse rupture d'uutenne empocha l'emtsston ou mütcu de la
[otn-née.
L'émission de SZB se prêtatt bien ù ce genre Liecomparaison,
cm- oüectuce sur trois antennes de Hertz (22 m. IG in. et 9 m. 50)
et excitée' cle. la même façon. Puissance et Intensttés
antennes
tdenttques. Donc même rayonnement pour chaque onde.
Le QSS rut peut accentué et sa valeur rctattve très constante
pendant toute la journée. Le QSS 11e semble pas du tout suivre
de toi de var+aüon analogue <Hl QRI<.
Le baromètre était à peu près stnüonnafre. Graud soleil d ternpét'u ttu-e assez élevée. Ccudtttons atmoaphèi-tques qui ne sent pas
en ge11Cm:il bien bonnes pour· 1<1propacauon.
D'autre par~ un QSO règuller sur 41- m. Iunctionne entre fmSSSR
et SZB chaque dtm anche soir et malg+é In QRP, les liaisons sont
excellentes, depuis trots mols.
pse aux O;\ISqul nuraient entendu ces essais le IS Avril, de
hlen vouloir en lalrc part SZB vin .JdSou rrn::j?_
à
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SJRT procède aotueltement à deS émissions régulières sur très
courtes nndes : .~,m. 95 à 5 ni. 10, aux heures suivantes: '1130
! l·J.5et 2'130à 2H-5. La putssance est d'environ ïO w., te courant
antenne 0 a. 25 DbL. Ces essnts sont faits en alternatif brut, afin
de stahlllser l'émission ~n1ta11tqu'il est possible.
.rusqu'a prèseut, la portée constatée par ef8JB.T n'a été gue de
2krn. 11ser-ejt bien étonnant que ces émtsstons ne portent püs,
alors que Je DX est encore recüe sur 15,mètres. 8.JHT prie donc
instamment Lesréceptèurs sur cetteQRH de von loir bten l'écouter.
Les mesures de QRFI au pont de Lécher, ont déterminé I'opérnteur a utiliser deux sptres grille et trois spires plaque de 10cm.
de dïumètre, placées directement sur les cornes des deux E4~[
employées. Dans ces condtuons le poste oscille PB. L'adjonction
d'une spu-e placée dans le système antenne-contrepoids (utilisé
pour 45m.l fait osbtlier encore plus forL le poste. On peut d'allleu rs
le constater avec la spf.re dite u de Hertz ».
8.JRT va effectuer quelques modifications après chaque esset,
il espère ainsi an'tver â quelques éclafrclssernenta de la propagation des 5 mètres.
Quelques essais effectués sur 2 m. Met 2 m. SOn'ont rien donné,
tout au moins à l'écoute sur hnnuontque
trurnédlutemeut euoeriem·e.
{efS.JRT).
ù

Réception dee 5 mérr-esfet au deesoue)eur P. L. - 8PL

a

se tient
la disposition de tous les « hame »pour écoute
de leurs essais sur 5 mètres (et au-dessous). -Son r-ècepteur« P. L. e-accrocbe facilement sur «ultra-courtes»,
en employant
UNE spire de 7. cm. 5 et zéro au condensa·
teur d'accord ; reaction : '2 ou 3 spires.
(8PL)
CHRONIQUE OU 20 MÈTR,ES
Les ccndttlons de tr-aûerestent excellentes pendant la deuxième
quinzaine d'Avrü.
atïB est toujours vy QSA en RAC le matin vers 1001)
gmt.
Le manu égulemeut, oz2AC est signalé trafiquant avec les NU6,

nul.iACG.

Les NUô sortent Je matin sur 20 m., SYOR a entendu Le 22 Av.ril
à 06'15nu6LXR v,y QSA r8 sur abt 20 m. 50.
SGT signale la nutt vars 2300: nc4CN r5.
SYORa QSO le 22 Avril à 0125gmt le canadien nc4FV de Winnipeg C~IoniLoba).Les signaux de SYOH étaient r6.
·
.Dans la nult d1J 2L au 22 Avril, les NU sur 20 mètres sortalent
admirablement et SYOR a reçu s2·repenses
cinq CQ, il a QBO
nu9BRH (Sioux CHy), !JEF (Indtann), flBYH (Mlnevote), partout
reçu 1·8vy QSA.
nclAR sort régultêrernent QSA rS à tout moment de la [ournee
l\ISU nous stgun!e une excellente réception· du DX. sur 20 m.
en parücuüersur 23 m. 50: tu (le JES (Osaka radio Japan), en!
HAC i·7, YCt'S !830, le Ln1f1cPQS et CRBA SUI' 17 m. 75, et SUC2
sut· 22 m. 50 en GOOpériodes, vers 2JSO.
(8YOR)
ù

ê

à

CQ de SPDA - procbntnement, énnseton QRP, 2 tues, ~lcsny,
80 à '\20 v., QHT-145 111.,.QHA 120 km. Nord Parts. Pse QSL vta
REF'.

CQ de ef4Bi\I - Entendu le·2ï-1-,, à 20 h. BO gmt, CQ de est !HA
qui dounatt son QRA (assez indu, 1·Ji !) : Btberta,
Omsk,
Cerebkocpska lA nr 51, Nkcoprewttch. Q$B AC brut, QRK lei
1'3-4, ()RH 37 m.
R2GSerS::QHT - Merci beaucoup J)OUt' votre avis de réception au
Japon. Pse me donner détails par lettre ~ <1 Jd8 "· Ignore votre
Q\lA.
CQ \"rnQBY - Uniquement BCL pour le moment, me tiens Il
disposition de·tout amateur déstreux faire dtrfèrents essais propagation diurne ou nooau-ne sui- longueurs den il 'IOOmêtree, et
suivant condlttons uunoaphérjques.
J'at tecfllté evch- reusetgnemente métcorotogtques au jour et heure des essais. Habituellement, èccuto tous les soirs seurSamedl et Dlmnnchc, de 210!{â
23°'{ sur la g·amme. de 20 à .Gümèti·es. Réponse par {( JdS. 1i
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QST de etPACH - Le poste qui a répondu le 9-3-27 à 2218 gmt
QRK ri BAC, il mon appel CJ, est prié de m'envoyer son QSL.
etPACH répond à tous les QSL. Pse ur exact QHA OM.
To i-adto g6XL : Ur etgs wrkd on 2203 et 9-~ QSB de. F.B o~r.
QRR r7 de. Pse QSL crd. OM ~rnd ur QRA. l hpc cuogn. 73s.
er 8ARO signa te le réception sur PL, le I0-4-2i à 0015 tmrr de
a îf B sui· 22 rn., passant CQ af\B lu- Saigon Indochine, r2-3 DC,
puis après QSO afl B par·un OZ.
Egalement, sur Pt., la phonie du Iaboretofre r-adtc 11 Phtttps »,
en bon haut-parleur, Iorce de récepüon presque égale à celle de
FL. sur récepteur six lampes, mats d'une pureté cxcopuonnctte,
sans bruit de fond, sans fading.
8ARO a essayé tous les montage réception OC : le PL est franchement supérteur, saur pour la phontc : le Super.

ef SRCC a QSO euOSJe 9-·î.-27a 0003 trng. QHB t,.2 Ill. 90. QR~I
par WIZ. QRA: Marià Gtlàrawa, 19 Ultce i\Jl1·a,,
Lcuingn-ed, Rossta.
Cette YL envoie son bon souvenir à efSIL. Dont acte.

SIC de SBP- Reçu vtre carte donnant renseignements persounets de SIC.Pse indiquer emploi.
CQ de 8AFN - Cette nouvelle station procède actuellement il
des essais sur ondes de 20 à 1.5en AC, avec· Herttev parallèle
modifié, 60 w., et prie tous les QM qui l'entendront, de lui QSR
crd détatllé via Jd8. Tks d'avance. uOn the air "tous les sofrs, en
principe de 2000à 2130tmg_.
SHSF ef SGU - Ok ur note cher 0)1 mais votre new QRA
exact? Pse dites au « .Jd!l: ,. de ne plus m'envoyer vos Q$L let,
mais directement, j'en ai encore pour vous. }.lei et n. Ecrivez
toujours à Bt-Brteuc pour le moment.
SPi\IE serait reconnaissant aux OM's ayant quelque connaissunce del Hartley du-ect, de lui indiquer façon de tirer maximum
de rendement. Bertre via R.E.F.
SRRP serait .heureux d'entrer en relation avec OM de Saintes.
Ecrî re via R.E.F.
CQ ebZl - Pse QRA de a2NO et de a5WH

CQ de_R5S2l-

rse â efSUGA de hlcn \ ouloir QR.-i, l'ayant QSO.
1

Royal Naval College, Dartmouth.

(B. Dunn}.

AU SU.TETDES ABRÉVJATIONS if ES», 73·5 ET 13ESTn·s
Au sujet de· u.ES 11 - Dans l'alphabet conünental américain,
l'abrevtatton " ES e stgntûe w and 11 qut se traduit par " et" en
français et non "es qui ne veut rien dire. Prenons un exemple:
lorsque nous prenons le signal uAS " nous le traduisons par
u attente » et non paru AS». H\Y?
L'S après i3 - L'emploi de 'S après la formule de politesse
73 est superflu car 73 se traduit i' best regarda », pourquoi
leur ajouter un 'S possessif, pour leur donner un air plus américain sans doute, mais ne le sont-ils pas de naissance? H\\ ?
Le Best placé avant 73- Enfin, pourquot raire précéder 73 par
un e< best n superflu, 73 signifiant de lul-uième 1! bcst regards »,
Diriez-vous en ft'anÇais « meilleurs mettleurs souvenlrs s v?
Je llvrc ces quelques remarques
t'epprécteuon des Oi\rs et
suis tout prêt à recevotr les observations qu'Hs pourraient trou ver
âme faire. - 73 {tout court).
(erSCi..).
)l

à

CQ de SAFN - L'amateur qui a répondu a un de mes CQ le 18
Avril à 2005trng et qui a cessé de transmettre avant de passer
<sontndfcattf est pl'ié de QSL via .Jd8.
CQ BFIZ -

Pse QRA soGA2, fmOCRU.Tnx.

CQ el'fi!YCC- Pse 0'.\I m'indiquer par leu JdS ~ s'u existe aux
Etats-Unis une revue s'occupant particulièrement de t'émtsston
d'amateurs (comme Ie 11 .Jd8 i> en France), si oui, adresse de
l'écliteut·, prix de l'abonnement, paraisstinL lous les r•ombleri ·?
8RA2 travaille tous les jours, de 2'IOO à 21'00,sur QRR 40 mètres.
QST ef8ABC - Qui pourl'ait

me donner

SCLR eff SCL - Merci bop O\I et très reconnaissant de la rapidité que vous uvez apporté à votre changement d'inclicuUf. 73.

SWEL cause un fort broulltag'e sur H1.m. en AC brut .•Pse améHcrer la QSB et changer de longueur d'onde, surtout aux heures
du DX.
Pse QRA de Kl\IUT ?, de FER? 'ï'ux.
OIG est le vapeur danois ~ Oregon !> hnd Hic de Janetro rm
xladetra. QHB nw 500miles de Madefre. QSO ~e IG-4-2i rt SXA\I,
2 w. Inpt. QSB de OIC absolument détestable. hi l Comment lui
~ire parvenir QSL.
(8XA"I).
SPEP eff SAOC- Pse me donner votre QBA vtn R380.. l'mu-ats
renseignements 1.lvous demander. 'I'ks.
SQRT de SKP - Pse m'écrire directement pour- me donner vu-e
QRA complet, car j'ai 2 crd QSL pi· vs d'Anstraûe.
QRA de el'SKP: ,J. Tiactnl, 22, Rue Neuve des Bonlets, Paris (1 to).
SNCX de SJF - Vos remarques sur la réception du DX après
le coucher clu soleil sont très intéressantes Oêt, mais vous commettez une grosse erreur. Vous admettez, sans doute avec rulsou;
que les ondes se propagent dans la haute atmosphère dont l'ionisation provoque leur retour ''Cl'S nos antennes, iorusetlon due à
l'action sotatre, plus prolongée l'été que l'hiver. Est-ce- bleu cela,
OM ? Or vous avez remarqué que, lors des journées oit le temps
est couvert, le DX sort moins longtemps, le soir, cer l'aelio11
solan-e a été plus Faible. Sommes-nous toujours d'accord YX?
Vous oubliez, lei, que le temps couvert est dù ù des nuages, et
que les nuages les plus hauts
les ch-rus, sout entre ûOOO
et
14000mètres. Ali delà, I'atmospuère est toujours èsnlcment pure
et son tontsatlou 001'1'-~'fHG
lndèpcnuantc lit s ('tlUL'hCS in furteurce.
Oelè excepté, votre théorie a du bon OM, et rèltcttuüons.
Partant également de 1ionisation dos couches élevées de
l'atmosphère,
"wnsieur lé Cnptte lne uuna,u,
vient de Iah-c une
belle théorie sur les variations saisonnières de la propngnttou,
théorie expliquant de nombreux phénomènes, mats ne devant pils
être divulgué maintenant. Je vais m'elforcerde
la lui faire publier
dans le" JdS dès que cela lui sera possible, elle int'ér•~ssera
sùrement tous les lecteurs, et 1lOL1s
en particulier·.
(eTS.11").
1)

'!

CQ de Rt321 - Demande c)RA. de OXUA. reçu 1·G,te 2'i.Avril, à
19.'!.2tmg.

SJRT-QRAgBVJ,

DES 8

QBA exact de B:fDZ?

SMB3ereu O'WB- Ne pouvms pus vous QSO après
mon CQ, OM, ici panne de secteur. VQs signaux
brut. Pse QSL.
à

VOLl'l: réponse

QSA, rS, AC
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1

rudtcanrs entendus pa1• Rf.321(G. B.ÉDU, .•~3, rue Jenn-Jam-èa,
St-Quenttu (Aisne). - Ecoute du '!O au 23 Avril:
sssw fl t-ld vun ur-o fa r;.q>k z rgr- omégn ry-ce zx oqp- arn :s:-~rl~
k x ls vvd mcd luh gw a,y ya r-t-p ri1J zai'ra2 vap mye kmz. ~114.
rv bmy ban rr3 sir vx uga ta.

---rndtceurs entendus pcr C. l:IAU'RISSON, Rokeby Rd, Bellerive,
'rasmnnta. - Ecoute du 20-1 ou 7-3-27. QSL sur- demande. (Via
SKl)):
81\fhr-cp et et eo lb; fk fr gm In es Ix jf jj jn jno jr kz mm px
qrt sm yot' ab - ED: h5 kH kO wl l-ll11 cax 4r7.4z;,, - ED: cxz EG : 2no hm cc dh dr dx gy it kf lj lz nh od q111 rg sz wj xv
5by dh jw kz mn nj nw ti: up uw xy yk 6t\l hd "mu qw td uz nh
ww vj xd yv - EJ: lay gw - El< : édba IH1<lh- EL : If !X EN : Ohb pm - EP: -\::1~- ES : 2co âdm - Fhl : a-in Set.

Indfeettfs entendus par- SÉV (A. BOUTIÉ, Aln-Tédelès, Atgérï&Y- Ecoute du 27 Ma1·s 1.1uJN Avril, antenne intérieure 3 fils de
7 mètcee ·
8gz j k oèo urs xuv asu 4hm - ·E:G: 2lly 5nd 5ms.

x.r

lndtcatlls entendus par el'STRV, Verdun (Meuse). - Ecoute (lu
13 nu 19-1-. - QSL détallté sur demande via R.KF. ·
1-hmSl11m oa dl rkp (jz1 phonie) kmz kv Idg-nqp t-vl see ssf ssw
vvd w,v OGDJ - EK : enw xt- ahf xc (vn, phonie) sar abr- jl khi
(plus un peste en phonie', stgnnnt UHU, r9) - F.G : 5,crqfjlr 2a,v
6fa üty gt'y .)C - EB: 4dd 4hx XX v9 6h - EN: Oga jr xé 2pz ühb.
Indicatifs entendus par xcrSARV, voyage Newport-Nantes. Ecoute rlu 1 nu 15Avril:
êlu-n cl et dx dgs dqa Irz flz ûm hip ho lx jf j11 li lh kw fk rnh3
mar uox oqp olu pjn rd i rtt ssw sm sst us tu ut vvd pmr wel xk
ver rsu 11l'w OCDJ n-m - F:\l: Spmr- EG: êsw qv ce xv od tun
zc lz 5!1dup uy kz. nu r:r,(su1pho11ie)(ku, phontc) xtl vm Iüd, pbcnte) ..._
·' x kit G!b cj cw cr rw Ir brl nx (11,phonie) vv xp uy t.Ykp lr hp
suoz gfn ·-ED: h2en gO erra uï 52 ënrn 4ar nu ck oa r-k ra \\;w xx
xs zz 7ss - El{ : 4ahf dha dka gn khl-ot sar sa tee ueb egb EN : hl fw gh gn h\.::th 2pz PCRH PCPP (PCGG, phonie) - E..\ :
mm gp st - ED : 7fp hp --: EM : smuk smuv srnzn smue - EE :
oarr E>a1·G
eajx - ES: 2nm co - EL: lx te te - El: tau er dm
cl fac;a(no,phonie)ido-E.J
:'l<Hl-EO: 3'zg..?...GW
. Sk w llmGJ : 2it 5wd uutu - SB: l aw l)j br bw ad hy id te 2ag au ap ax
ôaa lpl - SU: tex 2ak- SA: hd'i- hm! - NU : lmv mp lm mdz
zs omu ojl" aur hcz erv ueo l)S,Y Id mv wrj cpb cal pro bvv akz,
bk p t)W.' kf nq io hux. rd zase nvw aon ags cep wr- wj t!l es ana
a xj me ukv W' iz oml hg am] qw Shms e xw ld 4hy ok Sonkc rek
Sadg liir eue dcfvaly dsv rho b!'.lj Xe hww tikr wi:· wilt wll rudk
neev dpj - NC ; 3ht - FI. : tcw - FV : OCDB - FO: aêx n4z AM : onl' -· N,J : zpx - Al.: âkx - AJ: [es - AG· : hva - OZ:
3a1:ur 1.1c2-hx ltaa M - OA : 2ag' 2trn yi /~bd
Ind\Catu's entendus Pfll' ct"S.JRT, â qoen. -·Ecoute du 2ï Mal'S
nu 9 Avril:
Scda csp gdl\ je jr (krd, phonie) l_loco ripr "py sm uga vvd FA : P.': - EB : k6 hv hf - EC : ll'm - EE : ii1·c2 ciiirHI - EG :
2\r xy 5iHI gs l!.)' Gnp oh vj xs gwl'i-b geüms bvj - EB : Oxe!EI: "\au ·1jl---:-El: laa - EK: 'i-aap abf ul xz - EM: smua smuf
smuk - EN: Oh\ ga xh - ER: 5llll - ET : poi psa - Fi\·[ : 81'1112.
fndicatil's entendus _par ROSO(old SJZ-SWW), Nan les. - Ecoute
du 28-2 llu 12-1~.QSV ti tous :
Shid eh ddh il' mm hrn jnc ft ssw zsu ger px XU\' ,Y.Yjo wms
qt·l 1101·sac nex cl gi oeo rsn Lis xu kz ml sm tn(I jj.uL rit ix rv
arm ddx bcly ju 1'01·
!J1.sst l'lcl rsi yor zyj esp ycc rk 9qp 0!11vvd
j'c jrll dp;s 1gd xix l'y 7)1·rr cldw dux we.1·i:icy fy maù yni 'fty i"fiar
fk l'i ssy ssz es di mb3 ju ukl hrn la fr pqs lj bf rt l'rp dt cela cp
OCHB OCTU OCNB OCMV OCBA QCD.J(REF, QS'l,._de) FUT l"TJ.
4bm 2jrnx - .EG : 2it Sû rg XV cl~ dn X,)' h,i lj dx Pi) CS sw vs nb
aj f>gq u~uw hj· iv kl ~.'' ntl ms au n1 nj lh dh vl ls u,v,yin fq yu
l)d kh ku ns'Ghl k,o''P js pu dr zrn qh uz hz ty xi nt jv hp pn J11
xp ld1 LfÎ ry Ir rw zri mu Id~ oh iy xli rel <ln gwlti.li gwH!l gw!Slo
~·wl5cgJv gfa ·g:lq bvj --E;B: 4vu zz uu ck rk hl xx ww r:o X§ be
ùl' hy cc,.'"/. i.tu nS bO kB v3 v33 kG cOeOzD
ïss· - EN: Onl kr
wr gn hl ·st tw hx ec ly pça pb7i\ 2pz pctt 1•er1·pcrnm pçuu pcpp
'(pcjj, Ph'ilips, ph6nie r>art'aite vi QSà}- El fou pn pl dm~.'" cy
no do - EA :'waa·kt s2 p,v ~·p w3 jz - ET: lb 2xq kczf - F.M:
snw1.1 smu~.smw1·smup smyg - EL: If lx la - ED : 7t] ec mt
t"p zm zg - EE: ear5ô ar·18'8r42 ar4'i- 1.\1'28
ar19 ad ar-'i-1 a1·6s5 ES: 2cq CO. ntn - EO: Uzg - Ef>: 'lilO"(le al_,. EU: lau ua I01·aEC : 2yd --:--ER :; 5a.a - NV : lgr le bke mv ajx a·ao id vz Uvg
2ayj rs or cuq tivr bxu avg u·zk hem rc atx ao xar 3hg gw hli\'
hwt htqjo ogm Il ud tn ltl ln11\ xc ud Hbcl SI.lei- SB: la,r hr ,iHl
ca 2ag-'7alï-:- SH: 2hu' bd ux cd 2ak - OP: '!<1.1,1
3ôa.

mo

rrançais entendus par:

Jndtcaurs
nulASR

St-Peuts Scheel, Concord N.R. : 8fl' udt zeLOCNY
CP ver ho.
nulCBG ~ üor.er-t coe, Ltchtûeld Coun.jdè 13 it 38 m.) : 8,yr ïam].
H. Elkina, Box 1-9'2,Auguste xratne (du ·1J-1 au 10-2): Slia lk ger
hu jf qrt udt.
Alhett wtgnot, ~. Home St. worcester Mass. (du 'IO··Iau -l-2) :
S'u-n coo jj qrt.
s1üIA - G. Galle, Avendta Wilson 1-0),'Lima (Pérou) : Sjj 8(p·t.
nu2·\G:;.l', 3501Grand Ave, Engtewood N..J. (du 1-1 au 1-2): svor
udt ha gi OCUV et est dd cp xm ix jf.
nu2C;\'fX.- S.G. llc,rel', 2.0, washtngton Ave. Rutherford f\l"_J_:
Sg·iko udt ycr.
M. Salomon Meckeuste, WirPICS$ Station, Delmnr-a lli·1er,
Guyane Anglaise: Set J!' gui !11101
jj •qrt ver gclh vau Ill' gy.
acA2FF - G.\V'. Ftsk , 303, Ylctorta Road, Ttenstn (Chtna) : Sfk
jj zw tll'Si"!Jk.
aiDCR - R..L Dr-ndge Contea; Camtu-ldge Bar-racks, Rewalptnrlt
(1ndes) : Sel yor ver jj gi hp.
nu2KX 2LS - R. W. Heru-tckson, l 17; Ltttlewortb Lane, Sea· Cliff
N.Y.: se» 1'kjj.
nuSAJL-\-A.D.
xrtddlctcn c/o Awer, Tel and Tel Co.Camhrîd!?e
Ohio: st.r on es Ik gm lx SS\y.
nu8CCQ - E.F'. Bond, 311, Jerome Ave, Williamsport, Pa. :-Sel
di t"j os yor OCTN Jf-IP.
nuOAYB - .l.O. \Vcaver, 922, Mulhe1·ry St. Mt Carmel, 111.; Sgi
ix jfjj yoi-.
.__
n119COE- Ea1·\ In.n11•cl,17151Ohio St Lawrence, Kans. :_8ql'.jj
r1riSst.
A.G. Brewer Drevton, Road Pointe Clntre, Montréal (Oanede) :
Sag h'f en cc f1:tfk gi gm jt" max luv udi yor.
opllll~ - Camp Nichols, Rizal P.J. : Sjn acScm ac8:r,w ac8gg
acSllo 1)1"\I\ arsrok.
su lCG- W. Figueirll, IOïO,~fagellanes SL, Montevideo U!'ugnay :.
Bdi c:r,jf,~ perqrL1lc8e1n.
:
-c

gt

1rldiCi:.ltirs e:nLe11llusP~'rSKOA, Paris. - Ecoute.: i1·ré~11lièrede
i\!;.us et Avril:
,
· Sdj kv esp ut l'.S\1 ssv arrn ahc rit ar lb il" g-M fr pjn ssw hip
wrus py wy ipl ix ssz ru gtla mm dgs mh3 - EG: Spm Gks 5-xd
ôqh Gyq 2dn St·u 5ts e11ilimk ùwg ..:..EB : 4rh b1.17 4qq -Hi k6 4by
-\.ww 4~n1- TI:h: 'tlil ~nh!''twm hta kl ~bl 'i-xb1ubr- El: ldm !cy
low - EE: ears2- EN: Og;,lbl t'û (pcjj. phonie Philips·Iladio) EA: oz·w3 - EC: lrw - ET: (tpai,, passe vingt ii trente CQ !!)NU : 2cy 2hcm.
_
lllllicotil"s cntc11dus par H. C:HA~JSSEBOURG,99, rue cl'Antibes,
è{ln111:s.- Ecouto du 25·3 au 2-1·4:
Sxuv vvd 4hm ~:])1·nrrp j1t iu~x fmr gdb ya ju mb eo êz ssw
\gmx11vjd we:l liip ltw fflir-F.i\l: smwf.srnz.y smtnsmgk sml'\'1'~13 : l.xx e9 1.xo't1·x- El: !ww c11· J'c l'o pl my di !'m- Fr-.1: SrH
j11 g;sl - EF<: lul xy ol· wm i1u X<1 xx ;J-lll':s:c - EA : es py mp
11m ez - EN : Owj Id 2qz.Onm ~-" wtrn - BG: 2g-d Oqt Gig Gj w 5ba
gwl8~1 6~'tt 21.;l Ght VOù ·Gks 2wr 5yz 5au 6mat - ED: 7zg 71)LA : \:s:- EE: u1·1~lar-li (\t'Ô2- ET: tp;Ji 2xq -EP:
laj - ND:
3al'w 3ky lnw kitl.P 2uz Saer 1hg 2aup 4ap 2mpg lcmr 8ayg 8he
4rp 3"C-b~-5jd 2aut - SU : tex oa ·eu - Al : "2kx - AS : 1fra SA: lie 2tnn - SC: 2h! 21,ll' 2as --El~:
Sna - NC: ldm.
lndlcutils entenClus p~r SRA2. - BcouL1~clu 15 au 21 Avril :
Sxuv z1·.idqa mh3 ru cp fky 1\ liip !d ~v pmc r1'p r·l psr lux ca
ah' hïp lu lg;jr mg· - EB : aw3 4xs (4M, phonii.::) 'i-dd ~hl hll.i.
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GRAMMONT

PARAIT. TOUS LES MOIS .

aevue Pratique et Teohnique des Usagers de la T.S.F.
ABONNEMENT • FRANCE

20 fr.

tTRANGER

30 fr.

i4, rue <le Bretagne,

PARIS (Ill')

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS SPÊCIALISTES

Sté des Élahlissemenl.s nt1t1E'I' 1\ COU,Ol'

Type e Untvereel » 5 ù IOwatts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60 watts, ù cornes.
Type 150watts, à cornes.

7, Rue d'Hautpoul, i

PARIS

(XJX•)-

Téléph.

· NORD 69.73

LAMPES

F0 T0 S

Poui ÉMISSION

L'tmpr+rneur-Gérnnt : Georges V~uc1.1N,
Rugles (Elire)

~

~

Il Pour redresser votre courant Hautè- Tension... Il
ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à. deux électrodes ...
ce qu'il y a de mieux. parmi elles, c'est le

KENe L. S. I.·
60, 200, 500, -1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS IN'J'J~RESSANTLES Ih1ETTEUH$:

1
§

Renseignements
sur Je redressement
contre timbre

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ

Notices et tarifs franco

TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES · TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

SOCIÉTÉ

~-·S.

1., ll, Impasse Marcès (39,rue Popincourt),

PARIS (ll'J. - Roq. 9~-35

1
~

1
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Remise 20 o/o

ll.U:<

50 fr.
100fr.

Téléphone

Admîni5tration:

1

ABONNEMl(NTS :

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

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES {EURE)

Membres du R.E.F.

Nous rappelons à nos Iecteure-qne les membres du
R.E.F. bénéftcie nt:d'une remise de 20 °/0 sur le prix de
t'abon nement au « JdB >).(Paiement à la eouecript ion
ou renouvellement de l'abonnement, par cliëque poeial:
de préférence).
Toute/Ois, il est i mpoeeible d=apptiquer ce tarif de
[aueur au.x membres qui nous obligent aux [ra ie
onél'en:x d'ècritures et recoHvrement postal.
(jd8).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU' R.E.F.

:·RUGLES N° .6

Chèques Postaux

=

Rouen 7952

Station T.S.F. : ef 8B.P

LE PREMIER QSO EUROPE-HAWAI
Après avoir travaillé en trois jours avec 13stations de
Californie où ses aig'naux étaient reçus jusqu'à r8, la
station 8YORd'Orléans vient d'entrer en comruuuicatlon
le 30Avril à 0600,gmt avec oh6AX'l\Vde Honolulu (Iles,
Hawaï), réalisant ainsi la première liaison entre l'Europe et les lies Hawaï

La liaison très confortable a duré 1h.1/2.
oh6AX'V est eurLâ m. 50,r'l, QSB 500cycles.
BYORétait reçu r5.
Voicî le QRApassé au cours du-QSO: E.W. Rahl, Luke
field, Honolulu (Hawaï).

~~~
Attention T li est bien entendu que le Dimanche 22
Mai 1927, à 15 heures, vous assisterez à l'Assembfèe
Générale du: REF dans les salons du Palais d'Orléans,
198, ·Avenue du Maine, Paris XJVn; aussi, ne fixez pas
de t-endez-voue à cette date! Vous vous devez d'appartenir entièrement au REF pour cette jou rn èe d'une importance capitale pour notre Rèaeau comme pour vousmême. D'après divers « échos ». nous serons très
nombreux, nous devons être plus enccr-e!
Cette réunion, dont le Succès ne fait aucun doute, doit
avoir un grand retentissement en France et à l'Étranger : elle montrera que noua sommes un organisme
vivant grâce à notre entente, nos travaux, notre
nombre.
Donc, tous présents le 22 Mai 192.7 à l'Assemblée
Générale du RÈ:F!
Avis important: La présentation de la carte de membre du REF sera rigoureusement exigée à l'entrée de la
salle de réunion; la carte d'adhérent sera délivrée sur
place aux « candidats» présentés par-un membre.

Banquet

annuel

du REF

A.l'issue de l'Assemblée Générale, dans la même salle,
aura lieu le GRANDBANQUETannuel du REF. Il est ai
<agr-éable de se trouver autour- d'une table bien garnie
que vous ne résisterez pas au plaisir d'adt-eeaerIa somme
de 45 fr. (er le' Trësorier uous p rie instamment de le
faire le plue tôt possible) au compte courant poeta.l :
Paris l02i-92,LARCt\ER'. B.P. 11,Boulogne-Billancourt.
Tenue de vjlle. Port de l'insigne. Prière remettre à un
membre du Bureau là carte «accusé de réception» de
l'adhésion au banquet.
(LE BUREAU)

?

Il sera réservé, pour tous les membres présents au
• . Banquet du REF,, UJ! Tirage au.sort de matériel:
d'éÛtission.
Com"1andex vos cartes
OSL et imprimés
au
JOURNALDES8.. - Prix modér:és et spéciaux aux
membres du REF et abonnés au Jd8.
,

HEF- sect:-lens

Ré~ienates

-

HEF

Les candidats à la fonction de «Chef de la Section 15»
(Seine. Setue-et-Otse.Seine-et-Marne, Oise), sont priés de
se faire connaître d'urgence à M. L. GROTZEUER (SJC).,12,
avenue de la 42eDlviaion, fg Pavé, à Verdun (Meuse),
l'élection devant avoir lieu l'Assemblée Gènèr-ale du 22
.Mai192]..
(LE BoREAu)
à

SECTION V
L'exposition de TSF ot-ganieèe par le Radio-Clubde
Metz a été l'occasion d'un vér-i table auccèe pour la Section 5.
Sur quntr-e membres du REF ayant participé à l'exposition ; 'voici le palruarèe :
8JC: hors-concours. Prix d'encouragement.
M. Rouyer: 1e1•prix, mèdai lle d'argent.
M. Snby : 2eprix, mèdaille d'argent.
BJCest heureux d'adresser ses plus vives félicitations
aux deux lauréats et remercie tous les membres de sa
section et de la Section 2, 8FReJ:8PJN,pour l'effort qu'ils
ont fourni et qui a étè la cause du succès de.la rèuuion
annuelle.
·
A l'année prochaine!
(ef6JC)

Avis très
SlTÔATlON

MILITAIRE

important
DES MEftfBRES

DU REF

Plusieurs OMsse sont étonnée que le REF ait besoin
de connaître leur situation militaire et leur profession?
Rassurez-vous, U ne e'agtt pas d'établir un plan de ruobilleattou du REF H mais tout simplement d'appuyer
diVerses revendications qui noua sont chères à tous ; le
Bureau voudrait savoir et pouvoir-dire qpe «X~. membres du Réseau, sont, ou ont été Incorporés dans des
Régiments de 'I'élègraphtatee ou des unités de Transmissions, ou bien sont employée dans des stations radio
· d'Etat ou Civiles.
Que les retardataires veuillent bien envoyer une carte,
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ment, pour décharger

un peu ROlOà:
Radio SjC (Chef de Réseau), 12, Avenue de la 42:0 Division, Verdun (Meuse).
N.B. - Par circulaire ministérielle, N° 1960K du 23-2-26,
les mîlitaires de l'armée active sont autorisés à faire
partie du REY.
(8JC)

Organisation Générale
L'organisation générale du REF étant maintenant complètement au point, il est apparu
qu'il convenait de
résumer les dispositions annoncées et qui sont le rèauruè
de celles déjà parues aucceaeivemeut dans le JdB.
La Direction du REF est aaaurèe par:
Un Conseil de Direction ou Bureau, composé de:
Un Préetdent d'hon nenr: M. Jack LEPEBYRE (BGL);
Un Préeide nt du « RE,..» et de la Section Fra nçaiee
de l'l.A.R.U. : M. Léon Dm.o-r (BAB);
Un Co-Président du REF: .M. Pierre Louis (8BF);
Denx Vice-Présidents: M. LI!: BLANC
(BOE) et LEVASSOR
(8JN);
UnSecrétaire: R. AtWURKAU
(8CA).chargé de la propagande et des relations avec la Preeee :
Un second Secrétaire : M. MARTIN (801), chargé de la
tenue à jour des contrôles noml natife du REF;
Un Coneeiller Lnterncüional : M. MEZGHR
(BGO),chargé
des relations avec J·ARRL, IARU.
Un Tréeorler: M. R. LARCUKR (ROIO), chargé de ln caisse
(compte chèques postaux et du service QSL) et de recevoir les adhésions ou renouvellements de cotisations.
Un Chef de Réseau : M. GROIZELIER
(8JC), Directeur du
Réseau, char-gè de l'organisation des sections régionales,
de l'établissement des horaires d'écoute ou de travail ·
demandés par I'Admin ietr-atton des PTT, ONM, ECMR.
etc., ou par des tiers.
DËLl:;Gui::
Technique : CJ-IA)"E-DALMAR
(BG,\l),20, rue
Luzet, St-Brieuc (Côtes-du-Nord).
Dai.èo uè Aux: Questions Juridiques et Administ•·a·
tives : DBSGROUAS (811-1), rue de Blon, Vire,

(Calvados).
DtLÉGUt:A LA Bande 30-45 mètres KT AUX: ORA :
CONTE (R091) et THO.\[ASSIN (R268), (correepon ,
dance THOMASSIN, 16bis, boulevard St-Jacquee,
Paris).
DüÉGut Aux DX ET A LABande 0-10 mètres : Alexis
LEVASSOR(8JN). 5, rue Pr-èaident-Deaparye, .\felun
(Seine-et-Marne).
DtLÉGUtAU ORP: BOUCHARD(R054),Les Er-ablee, route
de Corcelles. Dijon (Côte d'Or).
Di!:LEGut
A LAPhonie: VEUCLIN(8BP).Rugles (Eure).
DÉl.BGUtAU OST : REYT (BFD), 24, des Yau pulenta,
Orléans (Loi ret).
Dèœouè A 1.A Bande 20 mètres : REYT (8FDJ.
DhRGUt A LABande so ..200 mètre&: LEFEBVRE (8GL)
Chaque Membre du REF a la faculté et sous sa propre
responsabilité, de faire iueèr-er- un texte ou une étude
dans le« Journal des 8 )).
Toutefois, il est pr-èf'èr-able que les articles à insérer
soient adressés au Délégué Technique, 8GM(ou à l'un des
Secrétaires qui fera parvenir) dans le but de faciliter
le travail de M. Veuclin, Administrateur du «.Jd8».
Les différents essais et les rubriques correspondantes
sont tenus par les Délégués déaignèe ci-dessus.
A la tête de chaque section (19)est placé un Chef de
Section (voir Jd8 N°• 125-127),chargé de l'organisation
géuèeale de sa section.
à
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Ces dispositions doivent être présentes
ln mémoire
de tous les membres du REF. de façon à ce que chacun
s'adresse directement à la personne chargée de l'étude de
la question r-epr-èeen tèe.
Si cette règle est bien observée, elle permettra de r-êduf re. dans une large mesure, les frais de correspondance
pour transmissions d'affaires; d'employer plus utilement
les fonde ainsi èconom ieèa et d'èviter des pertes de.tempe.
Le Bureau du REF compte que tous ses adhérents au.
ront ù cœur de suivre les r~gles qui précédent et les y
invite c1·unefaçon trè:!Ipressante. Tnx:.ù tous.
(REF)
ù

c~ CieefBJN
A la suite des nombreuses et merveilleuses communications rèaltaèee par 8YOR. M. RKYTd'Orléans qui place
l'amateur-lame français au premier rang des nations du
Monde, et
l'occasion de la première communication
bdatèr-ale avec la ville d'Hcnolu lu aituèe au x Iles Huwul
dans le Pacifique Nord, eeul point de la terre qui restait
ù atteindre pour les amateure de lu vieille Europe. 8JN
propose que le REF, par un geste nppelè perpétuer cette
date mémorable, prèëeute ù M. REYT un eou veuir- qui lui
sera remis ù l'occasion de l'Aaeem blèe Gènèr-ale du REP,
au cours du grand banquet du ~2 Mai.
Tous les amateurs qui ont ù cœm- de ne pus voir se
renouveler l'ingratit'ude dont furent victimes 8AB, Léon
Dsr.o-r et 8BF, Pierre Louis véritables prècut-eeure des
ondes courtes à qui toutes les etntione commerciales qui
empoisonnent nos bandes doivent la route libre ù un trafic intense et rèmuuèr-ateut-. toua les amis des ondes courtes, en attendant que le Gouvernement Français vienne
récompenser tardivement nos deux pionniers8AB et8Bl•',
tiendront à commémorer, en fêtant 8YOR, I'èvènement
final de l'histoire des ondes courtes adaptées aux communications terrestres : SA B, amateur Ir-ançale ouvre la
route en 1923, 8YOR. amateur fr-ançuie, en 19"27nchùve
l'œu vr-ede la foule de ses prèdècesaeura en plantant le
fanion du REF sur Hawat, écouté de toue leu amat enr-e
de Californie et des autres parties du Monde, comme en
témoignent les nombreux rueeaages ar-r-ivée au REF.
8JN centr-alieer-a pout- le H.EF les fonds que les membres du réseau, suivant leur moyene, voudr-cnt bien envoyer pour être destinés à l'achat d'un sou venir pour 8YOR,
de plus, un diplôme souvenir composé par un membre
du réseau sera offert à M. Rxv'r après avoir ètè revêtu de
toutes les signatures des amateurs présenta à I'Aeaemblée
Générale de Paris.
(Sig. A. LEVASSOR,
V.-P. du REF)
à

à

Insigne R.E.F.
Lee insignes sont à la dtapoetttcn de toue les membres,
prix : 5 francs pièce.
Pour les recevoir par poste :
France et Colonies : 5 fr. 30;
Recommandé : 6 fr.
Etranger
: 6 fr. ;
Recommandé : 7 fr. 50
1...es tampons inaigne R.E.1". (en caoutchouc), prix r Ir'.
Adr-eeser les couiruandes accompagnées de le~.i:-montant ù
R. LARCllRR, 13.P.Il, Boulogne-Billancourt (Seine)
Compte courant postal : Paris 1027-92
û

Rectification: Remplacer dans l'article de 801, page 3,
.N°142,le schéma fig. 3, par le schéma ci-dessous :
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SECTION EXPtRIMENTALE du R.E.F.
(Suite à Eétu.de de la propagation

eout erca ineï

NOUVELLE EXPÉRIENCE A 7 MÉTRES DE
PROFONDEUR, DANS UNE CARRIÉRE DE PIERRE
DE TAILLE PRÉS DE SAINT-GOBAIN (AISNE)
DIMANCHE 15 MAI 1927
Le REF poursuivant ses essais pour vérification
des rhècdeémises sur la propag-::.tion souterraine a dècide.de constituer une
nouvelle mission qui se composera de S!<C M. Pierre Ternynck
de Chauny. SJN M. Levassor de Melun, secondés de un ou deux
autres cpèrotcurs, désignés ultéri;uremcnt.
ORGANISATION'

Situation du Terra tu : L'emplacemeut
reconnu par SFC
pour l'installation de l'émetteur et de la réception souterraine,
sera situé à 300 mètres i\ l'intérieur de la carrière et de la sortie
la plus proche. Pour arriver à l'emplacement choisi, il faut passer
par de nombreuses tpdcrics rournuntes, l'épaisseur
de ce Lerrain
est
cet endroit d'environ 7 métres pour arriver au jour. La gale-rie a 3 mètres de haut el 5 mètres de largeur.
.
Emission : Les ondes utilisées seront de 32 mètres et 44 mètres
alternativement,
note entretenue pure ou 600 périodes.
Récept.ion : Sera faite sunulranèrnent sur les bandes de 32 et
44 mètres par deux opérateurs.
Stations de liaison avec les membres du REF: Afin de
renseigner les amateurs qui participeront à l'expèrtence , le REF
a décidé d'installer a l'extérieur de la can-iere. à l'air libre, une
émi.ssion (et récepdon spéciale) q~ii sera chargée
de _renseigner
pénod1qucmen1 les collaborateurs
en envoyant un avis à heure
fixe sur le progrès de l'exp'èriencc.
·
Lndicatlfë : L'émission soutcrr.aine utii'isera uniquement l'indicatif du Réseau cf SHE.17. :\la suite de l'expérience de Bruay
et de l'expérience acquise, les amateurs sont instarnrnent priés de
bien régler leur montre à l'heure GMT et de ne pas allaquer
efSR EF pendant ses heures de u-ansmissior-. Un mot de code sera
passé a chaque émission pour identification
et r èpètè
plusieurs
fois, foule de la production de cc mot (mèmc erroné) dans les
rapports, aucun compte rendu ne sera valable.
L'ènussicn de renseignements
située à l'extérieur de la can-iëre
prendra comme indicatif: efSJN.
Horaire : Les érnisaiens commenceront â partir du 0830 gmt,
le Dimanche 15 Ma! 1927. Aux henres rondes:
émissio~ de
SREE' sur 44 métres ; toutes les heures phis trente minutes :
émission de Sl~EF sur 3:t meu-cs , pendant l'es trente
minutes
réservées ~1 chaque oncle. toutes les heures, 81{EF passera plusieurs CQ. suivant Je temps disponible.·
L'émission se fe rc toute la jour née du 15 Mai, sauf interruption
pour le déjeuner des opérateurs. de 1100 à r200 gmt, et se termine'r a a 1700 gmt. Dans le cas de r èusait e de l'expëricncc, SRE:F
ccntinueru à partir. de 1700 gmt ses émissions, 8111' 20 mitres,
à destina uon de I'Et rangor,
La st a tion de renseignements.
indicatif SJN, passera de l'extè.rteur sur environ 43 mètres un compte rendu des résultats obrenus, toutes les heures plus 1::; miuures et l'opérateur de service
rcster e sur écoute pour survclücr les émissions destinées à SREF,
pour le cas GU la r-èception souterraine ne s'erait pas favorable.
à

Sectio ne du REF rie eerotce , Pour ces expérienccs d'tntèrèt gènëral, i~n'a pas semblé nécessaire de désigner norniua tivemeut les sections devant assurer la liaison ; les organisateurs
sont
persuadés que tous Les rn$breS· d11 Riî F qui le pourront, auront
a cœur
s'associer à ces essais du plus grand intérêt.
Toutefois, qt'comme il est vràlsembtable que \es résultats seront
plus posiuls-que ceux des cxpènences de Bruay : les sections les
plus àloig.nées-de Saint-Gobain,
Sections 4, 6, 7, 12, 14, surveilleront auenuvement
les cssais : les chefs de sections prendront
toutes mesures utiles a ce sujet et adresseront
obligatoirement
un compte rendu même négatif, à SJN.
Enfiü, la Section 2 (M. Üt!.bS SFR) voudra bien désigner dans
sa zônc une station d'écoute de service, dont l'opérateur devra
s'efforcer de capter tout ce qui sera passé par les OMs pendant
les essais (il ne tr ansrnet t.ra rien, sauf sur une demande de SJN
via TSF). M. Peujean lb67, excellent lecteur se Ierai t , nous en
sommes sûrs, un plaisir de se charger de ce travail.
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Reneeiq nemetüs : Ln centralisation des rapports se fera par
M. LevasSor de 8JN, 5, Rue du Président
Despatys, Melun
(S.-&-M.) qui expédiera à tous les amateurs qui adresseront mème
un rapport négatif prouvant leur écoute au besoin de efSJN ce
jour-là, une carte QSL spéciale du RE.t< .Œ1primee pour l'expérience.
Etant donné le grand intérêt que soulève l'élude de la propagation souterraine, les amateurs n'hésiteront pas à apporter leur
collaboration e11 masse, comme ils le firent pour l'expérience de
Bruay qui fut une démonstration
magnifique, non seulement des
amateurs de France, mais des "nombreuses
stations
étrangères
qui collaborent avec le REF.
[Pour le REF' SJN, SFC, 8JC)
CHRONIQUE DU 20 MÉTRES
Sur la bande de 20 mètres, on signale d'un peu partout une
excellente et régultèr'e (bemœoup plus que sur 32)~ réception des

DX.

-

Notre ami af'lB sui· 21 m. 50 est vy.QSA le soir, de ·IGOO
à 1800 et
même 2000. Ses signaux sont reportés tO chez SYOR (eusst puissant que PCRR). SCT le signale également vy QSA. QSB r-ec doux.
Le 25 Avrü ù '1800gtnt, SYOR a QSO afin sur 20m., ses signaux
étaient d'abord reçus 1·6 vers !800, mais
mesure que l'heure
avançait, le QRK est tornoe jusqu'à r-S.
at'lB informe qu'il est définitivement
prêt sur 21 m., avec de
~OO 350 w. et il espère de lüOO à ·!SOOcontinuer à établtr
des
liaisons sûres sur 21 m., onde qu'il préfère de beaucoup aux 32 m.
Toutefois, il conseille eux O~ls de répondre au-dessus de 20 m. 50
à cause du QRM turci-nul que cause ANP vers :1,9m.
A partir du 12 Mai, alf B transmettra
sur !2 m. 80 et 15 m.,
onde sur laquelle il est QSA chez oz2AC.
Sur 2J. m. 50, SCT stgnute hZAt r.J., RAC très QR~I, les signaux
de aria sont Incompamblcment
meilleurs.
2c~t~~~iL~.iJ,2~!
0(·~:1'.~~~~~u(~~)'.li),
"5 des
Le 22 Avl'il, SCT a réalisé une belle. Italson
ovcc l'lu6Zl!..T de
Los Gates (Californie) qui le reccvalt 1·7vy FB.
_
La même nutt, SCT a entendu nufiDPG qui il 0315 appelait longuement 8)'0H.
A rll)ter· que pou- tous ces DX, 8Cl' utilise une Lévy sur 20 m.,
peu dégagée et à peu près au ntveau du· toit de la maison.
Le 2S Avril, entre 0200et OtHO gmt, la station 8YOH a réalisé
une performance
peu commune c11 tatsunt successivement
QSO
CINQSTA1'\0N$OE CA!.JPORN!B,savoir:
GCRV, 6CCB, 6ZA.T, GD.FE, ecnw. Toutes ces stations étaient
QSA, mais parttculterement
GCKV et GZAT, r9 sur deux lampes,
<l tel point l(UC RYOR les prenant pour des districts
l , füillit les
laisse!' de coté, hi 1 Tous ces QSO ont été extrèmcment
confortables, sans aucune répétition, partout SYOR était reçu rG, saur
chez GZAT qui stguntutt rS1 très putsaant.
Nù11sdonnons les QHA qui 011tété passées au cours de ces QSO
ù

ù

~OJ~b~1~s~c~~l\#

de71~

vs

i8Jss~~ITf1r~l§~~i~Jo~~

et63W,P~11

1 1~0 (8~1i1~g~1~ic).
GCCH: 2l-2I:lartl'ort si., San Francisco.
CZAT : 55 Broadway, Los Gates (Ca!if.).
6DPE: Aebessey Sunnyvale (Ca!if.)..
GCDW: 128 uutvcrsuy Ave, Los Gates (Culi l.},
SYOH ucnt a préciser que pour tous ces DX, il emploie son
poste normal: cieux E~;\J comme osctüatrtce, système symétrique
Mesny, putssaucc 120 w. Antenne apértodtc. JOm. de haut.

bit~~~1'.\~~1:.~)1~ ~~6~
<~1~1\~~il~~csEi~'i
~·~0~0
~X-~tl~iît~:i1
6
r~~~o~~ i;1eé~l~
(8YOR)
1

1

1

delà de lu :\[anche?

Le DX sort bien sui' la Lande de 20m. ; tes NU sont assez QS.A
le soir avec maxtmuru (JBI\ vers 2300 ou 2400 tmg. H est encore
)osslhle de QSO la côte Est des Etats-Unis vers '1500 tmg mats
. es signaux sont très vartaules il cette heure.
Plusieurs postes Nûtravaülent
actuellement sur 20 m. On peut
entendre les NU5, 6 et t et .les NC~ assez souvent sur 20 m., vers
O.WO Lmg.
np'i-SA et ndHIK travaillent sur cette bande.
Les SD et SU sortent assez bien tolite. la eoü'ée mais générnte-

l

~~1!1

m~j2tK~11?a1~~siili~~AsJ1~~2s~~~·. est~Smatntenant'Oû'I'.
QRK ctatt
rS-.J. mois QSSS.
aîlB ù Sargon est très QSA sui· 21 m. vers 1800 tmg : il a:un
Mesnv avec 300 W.
LesvOA et OZ sont très i-ares.
i'oA5X e.t ASZ sont hien ici, particulièrement
le premier.
5
OO1~
watts, sur la bande de 20m.:
Le matin ciu 23 Avril les NUS, G, et i sorürent très blen sur les
beudës de 20 et 4.Qrn.; giGMU a QSO sans difficulté nu5A1'F et
nuGZAT.
(gl6)ifG)

N8,XN°c~~

~arJ~~~Pb~~e
Â1Firon
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CTO, de Cnrtngo, Box 115,Costa-Rico, est QSA presque chaque
matla vPrsO<H5 tmg,QtUi r5,QSB DC,32 m. ttbt.Q~Oracfle à tenter.
(cbUH).

•<=>•••<=>•••C>•••p•••C>•••C>•••C>•••C>•••C>•••C>••
Le Baleinier" Delphic •, .\RCX, venant lie Nouvelle-Zélande
vers l'Angleterre, via xlontcvtdeo et. Ténériffe, est actuellement
(28-4) nu détroit de Mngdlon.
li passe CQchaquejour vers OGOO
tm~et.213tJ,QHh r5, 600pèrtodcs.
Ln station chHR est QSO avec I..'(' ~ ·:;;. depuis son dt•po.rt de
Welrlngton (N.-Z.). Input 1-0 il GOw. H_\C.
\HOIO).
La station cbHR demande schedule pour Jupon, Chine, IndeChine, Indes Neerlanctaiscset Afrique du Su~!.
tROIO).

NOLYEAL'DX (Sulll' l'nruclc paru dans ~Jd8 11, t.teut. Sudrc):
JAPON - IA' 31 murs, de 18.'l5t\ ll'l5(iuug : V\'\' kst Seudtng Fm
Kerruknwa (Japnn). QRA .J YZ. H..\C QR.\ lei en super 1'6,assez
stable.
IL JACQttlN.
3, rue ~lo11talp;11e,Co nues.
è
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Q~A ... QSù ... QSO...

0
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Grùce aux excellentes conditions de propagation, 8JF a pu continuer ses DX jusqu'au 22Avril. Il est matutcnent presque comptetoment ()RT jusqu'en août prcchetrl.
10) Les QP.O avec nuûHM ont pu se poursuivre réeultèrcmcnt
avec QRI\ r3-t. A ln demnudc de 1m:\r, un essat fut tenté le li nvrtl
â 1500 gmt, toujours StH' !12m.(!) mais n'a rien donné. Cela aurait
été trop beau. pourtant, SJF était encore audible chaque matin,
jUS<[UC \'CJ'S Oï30.
20) Le IS, QSO avec fk h:TC, de Knrtoum (Soudan), mais KTC a
QRT .,.subtto s. Qui pourrnu donner son QH.-\ 1il'i.IF? 'rks.
3o) Le 19, conditions excellentes pour l'Amérique du Sud, otuet
que I~ 21au soir.SJF n pu QSOsc2AH et sar!B5 (son premier «sa »,
hl l). sc2A:-; stgnalatt QRI\: rG nvcc moult FU, Il Ctnil étonne .rc
recevoir un "er" si QSA, ce qui n'est pourtant pas mervetllcux.
Autres QSO avec sa llDt et H.-\2.stgnnlant 1-Get sulO.\, r8.
Qui pourrait indiquer à tUF les QB.\ lie ABC cL 2SH, très
QRZ ici, et répondant à des CQ DX, les lï N22 avril.
50) Le 10 uvrü, il (}(;3:),après QSO nuïlW et G!Hl, 8JF c été
appelé par o?6?1?, sur 38 m., mais ri ici. Ln autre 0:\1aurait-il
entendu f'CSstgs '! SJF étaü OK là-bas et attend QSL avec Impeuence. Serait-ce un OH ?
60) JI est vratment
regretta hie que les "nu - des 5", Seet 9t' districts surtout, répondent aux 1<CQ nuû 11 des Fronçais .. \ checun
de ces CQ deSJF, répondatent toujours plusieurs autres dtstrtcte,
et SJF restait 11 en r-ade e.Pourtant. nrCTO entcndatt de nombreux
nuü appeler SJF. li serait bon que cesse cette manie, tant pour
lés Caüromtens que pour les Européens.
ï0} Une carte de fo.-\i-F,errtvéc vin REl;',si~nolcSJP,le ï rëvner
avec QRK rtl ! Et ce jour-là, 8JF faisait du QllP avec seulement
225watts. AW demande si un cristal est employé; or, le montage
est le xresnv, pure et sttuplë, des Américains demandent aussi
cetù, parrots. Or, il parait que SJF est unsdi en Europe. Que
penser?
f0) votcl copte d'une 1·t:11·t.!de arl'ILUA :
«vous avez une émission réellement FB, prohnblement une dynamo, et pwr ussca importante, car- je vous reccvats ici comme
un tonnerre. votre QSll est certainement 011ss1
stdl que OCOJ,et
votre station pourratt écouler un trnâc avec Io Syrie ZWO.,.
!}o)Dctatl des liaisons de 8JF, du 2 au 22avril :
Europe: caLLec2YD - ef8FIZ - ekWS - er5AA.
aruèrtque
du Nord : ncmxr, !J.\I, OAQ- ngl\LE - nj2PZ nmlx - nrCTO-nulA:\fU,
IASï, IALR, IC:\IF, llC, ILX-2.-\1)0,

'°'

!~~~
:8.~.YS\~i-x.:_2~~\~~
ïÜi•·3~~~vn6:~j-N
3~~E04EA, 4LL,

Amertque du Sud: salIA2, HD5,UD~- sblAH, IAW, IOR, llB,
2AU, 2AX, SQi- - sc2AR, 2.-\S- sui CD, IOA, 2AK
Afrique: fell:IF - fkKTC - roA!JA.
Océanie : oa2DY, 2:\0, 2HC, 2SH - od (Java) P.l\9 - oziAA,
4AC, 4.-\E, 4.-\0, ARDI
Asie: af l B - nl2KT, 2KW, 2KX - nrSLHA
lnconnus : ABC, 3SR, eo3ZG, 7AA.
Entendu par : nuOCUA,liEA, (iEB
Appelé par: oz1AA, nulGll, 2AGS,2BK, 3AHD, 3LD, 3LW, 41\::\1,
4TN, 5HE, svu, SCCM,SCT,SES,8VJ, swo, !ICIA, 9l)H mais pas
QSO.
.
Soit 2~ pays différents et 95stations.
·
(8JF).
RO\lC, QRA.:\'lctor üoomcontxorr.m, Prvlomaja.Omsk
(Stbérta,
U.R.S.S.)
eulUA, QUA : George A11ikln, 51, Swerdtow's Street, NljnlNovgorod (U.R.S.S.)
Ces deux OM sont e cn 11 U peu près tous les soirs.
La 4c Section se charge gr-atuttcmcnt de relayer les QSL ou QSR
ou messages â destination de ces O:\l's.
H .. JACQUI:<.,
3, Rue Mo11taigne, Cunnea.,

8t.T cfcf8JKC -Sl'i O:\I, mets je n'ul pu <,,)SRms msµ-. Sspèrc
que vs :l\'CZ pu cepeudnnt les ()Sil VOU~-mt'TUl'.
~Y~Dvtcnt de rc-cvotr une r-eetc du radtc i;:hl\IR, Gcorwctowu
(Guyane nnglnlse). stguatant r,1.·cption de ses stgnuux. sh1~1S:
:\L Salomon, 125, Ourmlchaet st., Georgetown, Drilhsh Gulann. Lln bcnu DX à faire.

CQ efflJ!SC- Lo station $J:\C n I(•plnlsh-d'i11fo1 mer ses COl'l'CS~
poudauts et amis son retour il ln vlc ctvttc. xouveuu QllA
euvtrons ile Reims. Elle sera prohnhlcment QHT pour quetques
scmatncs, le temps <ll' remonter 1111
1101n"l'll11~ zlnr- • ! .r\\'CC 1111(~
putssancc
toujours 1nrer leure il r~ watts, Q:-:o toute l'Europe,
depuis eues jusqu'à cpL\E, f.:bli-Uuis,
T\•rrc·NCUYC, etc. r-t
entendue en 'l'usmnnte.
8ZB eref RJNC - Est-cl' avec verre QHP 2 watts que vous nvr-z
l:t.t•entendu eu Tusmnnlc (JdF du ltr ~loi). 8i oui, stucères rcllcltauons.
81\Ueler 8JNC - scrnu uvs heureux si \'UUS vouüez demander
QSL à Tasnrnnie pour compte rcmlu du .,.Jd$ n, [r-r:\lai.
EFl'B - Entendu EFCB à plusieurs rcpr+ses, vv QS.-\, QRh: :
rs, D~ modulée. .\I pu suivre émission it gruude vttcssc !Compte
l'<'ndu vlb ~JC.
(el'~.J:-.CJ.
!'S\"XDvu QH1' pour 't mols. cause (.lH:\1, scrvrcc müttnlrc, r-nrllo
Génie '.2•', :\loyer111e.Tks à tous 1 s hum's d cuagu ile Iù-bns :
noter lndleatlf cfk8YN'B.
8JF eîer 8NCX - Vu votre uote dans • JdS "• no t 't2. Vous avez
mal Interprété, ou plutùt lu tucomplètement me note du .,.JdS •,
no 13!1.J'ë l répété tout exprès 11 là lin de mon exposé: 1! Tout ceci
est basé uniquement sur les remarques rattes sut· ln rècepüon
dans un ravon de 3000 0 5000 km. a11 mnxlmum, etc ... •. li ne
s'appltque donc que très peu aux DX, ce qui signllle tout le
contraire de ce que \'OUSdites. Je précise : l'action du soleil
produit une ionisation non homogène de l'ntmosphëre.qut entrntne une réfracüon des ondes. En hiver, où l'action du soleil est
très f(1!1Jlc,t'rcntseuon dtmlnue ruptdcment après ln tombée de
ln nu IL; les Buropccus restent confortnblemcut audibles jusqu'à
une heure d'autant plus nvancèe dans la nuit que le soleil u eu
une action plus rortc, eL les DX npparalsaent d'autant plus tarel .
Quant ü t'ectton des nuages, quoi que vous en disiez, je pense
qu'elle est très tmportarite pour tes dlstnnccs reluttvcment courtcs
auxquelles s'uppllqucnt mes remarques, car lu réfraction des
ondes est certainement déjii très importante à une hauteur
Inférieure il 1000mètres, c'est-ù-dlrc au-dessous des cirrus (ceci
cxpttqucrutt les remarques faites pflr SPY dans le M JdS "• no 139)
et i-len ne prouve même que, pour des distances de l'ordre de
50 km., la nropngutlon ne se ruu pua.unlquement il des hauteurs
eussr ratbles. Je fais d'ailleurs actuellement, tous tes vondredts,
des essais â cette dlstaucc avec 81.B,et je scVJts très content,
puisque vous êtes voua-méme à ïO km. de mon pôst.eet vous
intéressez à cenc question, que vous vous [otgutez â nous pour
ces expériences; et, j'espère que, cornme je )'nt ponatatè motmémc, vous verrez que l'action des nuages n'est pas ù négliger.
Pse, m'écrire si vous Ctesd'accord po\11· lcs cSMIS. (8NCX1Poris).
R35ï efd8ARVi3's.

Vy srl Q)I psc re-QSL via <tJd8~. Mn! tnX es

a\'8FOK - Sommes d'accord avec votre lettre du ia-3-27. Pré.'sentons de votre part A tous les huma i< cr* et HEF, tous vos
mclllems vœux.
(SBP).
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esg~WQMi~s~e,1s~~1~11;1'fu~rhhne°b~~D\~~iat80~~k1~h~.M'
Qii'l'~.8ZB, .
avion,

DERNIÈRE HE'URE. -

« L'avts de naissance J> de eraxxxr paru dans n° précédent du
11 Jc!S~ a excité l'li!lorité
de quelques Oxt's non iJ Io page. Ln DX
obtenue étant de 11 10000 mites pe1• watt n, un 0~1 de mes amis,
qui n'est pas assez vieux, en a conclu que pareilles DX's donnent
uue portée supérieure aux Antipodes avec deux watts. Et la Lune
avec 100 wens ... ! Il ra ut mettre cette chose au point: l'expression
1! X miles per watt» est employée
comme classement dés concurrents du !1 ,Jewell Contest 1>qui est le cb~u11pionnat du Monde de
')TIP, organisé annuellerncnt par l'A.R.ll.L. Les concurrents
utlttsunt des puissances dtfférerites, on ramène tous les résultats
i'i ceux qui ALIHAlEN'r
t·d: obtenus avec LINwatt. Les in pts employées étuut votstnes tes unes des uuu-es, le classèmènt peut-être
considéré comme juste. Quant au chiffre de '!0000per- watt, ou,
plus couramment
« '10000m p w 1J, il n'u rien de sensntlormel,
SHVL'ÀSUT, SZ~, SPGN, etc., ont tous au moins cette performance.
~~s~~etb~~
1
1° » avec i5 volts, c'est
Enfin, le chamP,lonnat du Monde laisse loin dcrrtere
lui ce
chiffre de 10000miles. Nous pouvons relever- dans le QST deJutüet
demte», que uSGZ 11 QSO a5BG, oAGN et z2XA avec 70 à 75 v.

~~?naf~~·r~QH1 ~~nt;~i1l.USA
1

1~~l
en FrHnce- le"
.

1
rewel Contest

1

SFLM quitte la Rhénanie. Son nouveau
émtsstons repceudront bfcntôt, QSB : DC.

ATTENTION. - Quelques
efSBK (36),efSDDH (36) -

Ismaël Faouxt - Bien d'accord
se tenntnera au no 21ï.

avec vous.

CQ de :œf8TA - La station xer8TA ouverte

Votre abonnement
1er

Avril

(cJ~1~~~~~~~~~,~~.~~~~
r6$od~~~~~)~
~~nF1~s~~0o§i~0J~iri~'lN~i
~6!~

etc.) et ce, avec une puissance ne dépassant jumats l 1 watts
oumeotaucu.tsou
e weus antenne au maxtrnum. xefSTA est équipé
1~~~~{~
~1 3.
as1~t~·~;:!0
1
~~l~
toutes
QRA
20 50 mètres.
_
J·:~rnT'l'EUH: Mcsn,v avec 2 lampes de r-écepüon B'f03 1<Philips ";
RT: 1IO volts
bord,
par batterie accus de !ÔOA.-H.
Co11rnnt plaque maximum 100 mtlüs. Coutant grille maximum,
sans antenne, 40 millls. li ne fois I'untcnue branchée et accordée
exactement : 3 à 4, millis. Le thermique d'antenne oscille entre
Ou. 25 et 0 a. (i sut va nt QHH. Chnuüage rtlament : 4 volts par
accus.
PHONIE:micro en série dans la prtsemédtane de grille: efSBA
accuse vs !TB, en haut-parleur'
beaucoup plus pur qu'avec
téléphone par jll, hi!

.f~ {~~y:
uuuea

OM'S Iatsant fJU QR:\I :
gw3KW (~0,5) - e:k-l.TA(40), ek4LS

1fe
~:9·igC~
-8~1)J~,
a~"~v:\1:1~3 JZôf'tr;\1~1:e1~~~~toiicl
f.~::rs~if,2i5·~g:

RAC. - SFKP, le Hl avril, à 1017tmg, appelant occq 1J sur M,90 1'6,
AC hrut.
ek4AAÜ, le 12 uvrü, à 2'\40 tmg·1 appelant «cq e aur- 35,80 rS, BAC.
La li mttc du QRr-.r OX a été prise îCi·comme étant 3i m., mais
vraiment, on ne devmtt pas entendre de-« hams 11 européens au-

s~:1Jl(s~:~),3~t~~A5~'<~g):
i·~1~2t,~ ifs~ÔÔ>
~6~n1{r~X
0~

~~~~~~l~~~3

1

(SFIZ).

Afin de ne pas encombrer une page entière du «Jd8»; relatant les cartes QSL à réclamer par TOUS LES 8, prière à
ceux-ci d'adresser au «Jd8 »,enveloppes
timbrées et adressées portant indicatif sur patte côté intérieur.
Le « Jd,8 » rappelle que toutes les cartes
venant
de
!'Etranger
ou destinées aux OM's étrangers,
sont adressées
au l:t.E.P. dont le service spécial QSR. assure le relais aux
destinataires.

de a~i~~·tcfé~ :ve~i'.'~ri}iJ5~~~~ît~~We;1:n
fourni
ù

du

Les

Stations entendues ohez SFIZ, ratseut du QR~r DX;
et'STUK, le 30 mars, i). !001 tmg, appelant 8VV, sur 36,$0 rS AC

nut1·es.
depuis le

QRA est Lille.

rn~~5)."
~>!\~~
J~~~;1se~1~~5(;~<~sQR~1(3~x-;
~~·~~[;:
<~f/
= ~N~~
(exactement sur af!B O
.•
{8.JF).

11.

uu2CYX demnude des. curëcs QSL U: SZO, HVR, EE, SS:'.I. JJ
dit qu'il a constaté que les Fronçais sont pauvres quand il Iaut
Q$L. hi !
{enOWTI).

en

CQ fmS~IA - Désiré connaitre si des OMs ont fait des essais
avec ondes courtes pour recherche des nappes d'eau. Pse donner
tuyaux par «J'clS ». 'I'nx d'avance.

0

C'est ce que
(el'8XAM).

pour Bruxelles

! (!6~~~~~ft~~1î~
m., à tous les" ha ms n qui l'appelleront.
Une carte

habituel, sur!t2
QSL spéciale sera adressée à tous les correspondants. Cette expérience pourra être faite grâce à lu bienveillance de la Ciedes
Lignes Aér-iennes Farman.

~~:a~~(g!t6~1~~Wwn~îWa~W l·~t:d1~1?d~
l7t'
1lJ~~?e
~~,~~cg;~i

et de l'aire entrer
vous souballe.

xcf81'A s'embarque

mercredi proclratn H mai; il prendra l'écoute sur 40~1.Gm.
~~e<1ih~~1\~~r1e~).u1l~~P~~1?i~
et::161{~s{\~'~"~~~
3u0
1~1gc

Quel est l'OM qui
a fait le mercredi :13·Avril à midi, une lecture
01~!:tc~~1~~~T;~,~Juftp~~~Wu~nt~~1j~u1~;l;~~'C1tf.~~t~éa~~i%~11lecfui~~
ll~~
sur· lu construction des lignes aénlennes, en phonie. let r!J-10,
1

B.T. Cc procédé u, en outre l'avantage dé domrer une note légèrement BAC qui !'ncilite beaucoup la lecture clans !e,QRM et les
OUN. Une rois le muutpùïnteur court-circuité pou!' ln phonie, la
ilote devient il 1wL1Vt?lLU DC.
,
Rf:cEPTEUR.: Sohnel l (0.25/1000 t• Forg 1>à l'accord et 0.5/toOO
"Aréna 1>à démulupltcaëeur
éptcvcloïdat li la réaction) (>lus une

modulation

SXA:'.f urte un amateur de phonje, de bien vouloir- lui conseiller
l'emploi du micro 6rammont
Bt J) ou« BL "'{batterie centrale
ou hatter-le locale). Au cas· choisi, quel trensro-et quelle tension
DC auxiliaire employer ? 'I'nx

t~~ét?~~
~~ed:~â"n~~~~
ig~J)1~(~1:w:1~·c1~e
g,i;~~;(1e,~~~ ~~:(~6~~~t~~re
011

8

oournnts de teéqucnceaudtl-le, même le 4~ pértodes. J'estime que·
dnns le QSS sclnlîlhrnt la deuxième BF reud d'énormes servtces.
L'accumulateur de 4 'volts est commun à l'émetteur et eu 'récepLeur, et la H.T. du bord nltmcute également ce det-nler.
De nombreux barns a.rant demandé il STA de donne!' une
desortptton de sa etntton dans le « JdS "• STA, bon guecon, ohtempère, el Sil ttent 1) la dteposttton de tous les OM's ·(\Lli aurulent
besoin (Le plus c~IY\plet~ reusutgnctncnts.
1Voirson Q 'lA complet
dans le •1 JdS>)du Hl Avril tle1•nie1·.
f,xcl'STAJ.

efSPL de ~J'S.JHT: .l'enregjstre voue atmabteofù-e d'écoute, de
test sur 5 mètres, avec grand ptatsu-. Je vous ni déjù écrit deux
fois, mats les lettres me
i-evenuea-avec rnenüon t.tnccunu
il ... X. P1·ièrede voutotr hlen préciser votre QRA.. Un O~t très
connu m'av·ait indiqué une adresse.que la Poste lgno~·eégalemenL !

sont

Gl6M U nous écrit :
u Qui 1Jeutme dfrequl'est le Iarceur reançnts ou'belge qut était
OSO avec: moi le 18 A.v1'i! a 2!05 tmg sur 32 rn. et qui ut+ttsëtt I'tndtcntlf' de OZ 3AE?"
11 Ses signaux
ètatent assez QSA eri D.C pur. Il m'a mërrrè-ëonné
un message pqur e\'8.JN lui dtsuut que ses stgneux sui· 20 m.
étalent rS il .ozHAE.Il a eusal prornts de QSR un mag assez trnpoi-.
tant pour t'Anstr-atie. Enflù, quand je découvris sa naüonaüté,
il
ti QRT sans aucune expttcütlou
"·
eCec! est une pauvre serte de plaisanterie et est tout-à-Ialt
conu-atre
l'esprit amical d'amateur radio, et de plus, il peut
bleu gêner l'lcnur;ou/> te vre! 0:1.3AEde Oautet-bury, NZ, et tous
les amateurs qui on entendu ce fàux poste, le croyant en Nouvelle-Zél~ndc.
(gi6;\•fU)
à

{el'4AA)

très stable. QRFI 31 m. abt.

(1

vr

'

Tous les Mardls, Ionie de SABC, sur 78 mètres, à partir de
2! h. 30 (heure d'été). De 2'\ heures l1 21 h ..30, SABC est à l'écoule
entre ïO et HiO m., ù la recherche de rontstes.
finSRR actuellement

en panne de phonie il couse de condensa-

tours de filtre claqués, transmet· en grephte presque tous les soirs
a 2030 tmg, sur 20 mètres. neprendra
phonie début Mai, dès
nn-tvée condensateurs

de remplacement.

Phonies reçus par SABC, Denuvtlle. Lee parenthèses
QSO. Ecoute du 11-3 au 27-'t :
EF: (Sdgs)arm ab gz (j7.) (yor) (fr)vvd yz tx av.
EB '(4aij·(av) (•ri (aq) (hg) (bs1·1ck) (clg) (tm) (da).
EG : s,efg (ÎS) 6at (Ü\'p).
El\ : uhu 4,Yae.

indiquent

Essais fonie de BBP sur 200 mètres (50 watts
environ) - Prière aux lecteurs du « Jd8 » de vouloir
bien écouter- SBP les 7, 8, 10, 12 et 13 Mai, de 20 h , 15 à
-20 h. 45 (heure d'ètè française)
et d'adresser
QSL au
« JdS »en relatant
principalement
les DÉFAUTS conata-

tés ~\la réc.eption.

(8BP}.
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g If'J.DIGATIFS EtlTE{\lOlJS g
eooooooooooooooooooooooo~ooooooo
Indicatifs entendus par SNCX, à Paris. - Ecoute 1.h1mois de
Mars, sur ID et IBL",antenne de balcon, 2 fils dei mètres :
Sabr: ëkl ami uwl bn di;s dqa esp est unr fr fun l'tj gam g'dbger
hlp ils i.f il jrkjrt
kfkoa kp lb il ml mm rtl nor cèo orru pjn pus
px py roc r-ip rk rrp sac ut vr2 vvd xum xuv va J'Y ;.;ai(zh phonie)
zi zsu 2j!Tlx -tbm OCD.I rm81ly l"mSju Imêma finSrnh rmSrit l'111$vxEE: ear2 ear9 ea 18ear19 ear2 ~ear28 eur35 earêê effrH eurjê ear50
earôz (ear55 phonie) easâ earsz Ire -EA:
fz.jz ke py w3 - EB:
4a1· .m éqq tac ace ltrS avu tbt erk jec wl k5 b!) n33 k.G- ED: rbd
7cb 7cz ïlk rzm 7zg vwc 7b;.;,7µit ïjo - EG: 2\;Cqb sh qrn lj es
du xy vq rg qv ay hi ua 5aJ vl xh j-z Fpvk dh lb vm g;q uw mq
ms us k l u~·tibl" ta xi ln lit yr dr pa tv Id hp vp da ,yu yv xp
gc6js gcôko gcûvc gcünx gi2it gtêmo gtôwg gwt lb gwl tb gwtub EB : 9xd - El: tau ·Jay tdo Idm l ww - EK: .t~·ac-tcu i-clka 4ubf
êoa 4cl 4kbl - EL : Iale - Ehl : smslr smua smuk smuv smvh
smvr smwt smyg sruzn smzv srncst sjh srv - EN : Swj üwr Onl2
OptOnm Obi êbx pcuu pcpp - EP: l aa tao - ES: zco 2nm ïnl~ ET : tpa.ikczt ômu- EU : tûra.
Indicatifs entendus par R33i (Y. Le Grtn, Cherhourg).- Ecoule
du 5·4 au 1·5, sur antenne intérieure:
Bku bdx vvd pj rld otu kz xuv env ssw fy jr rr ren hip gi cd
zsu id ut km gl du rzd rg saz r-r-olb vx pgu rau - EG : 2xy un
5yk .)"X ad 6ci ùr - EK : 2p1.Obi Ofw OgaOst ûfd Obc Opr Ogr EK: 4k.Lkhi xr au act ol dka j l cap uao saz - EB: M..sxs cb xx
dd vü kô - ES : dx 21n- EE : ar19 ar~ - EM : smyg - EP :
'Law- EJ : 7mg - ~H: 9xd tr - FI : tcw.
Judicattrs entendus la 40:Section, it Cannes. - Ecoute du mois
de Mars:
8ab abc al.r arm hri brn ca et ddh dl eo esp fi-. fün for ru gdl;
gz hlp !P jcjj kk k.mzkp la nk oéo 01'lll pj pjn pns qrt rdi 1'l 1·re
rsn sj ss,y ut.li xam xuv ya yab yor z.ai zb OC:\JV - F'.\l: 8jo pnu·
rit ssw st vx - EG : 2cs tia to xq xv sz 5dh ga ma nj sz uw xy
• 6dr fd gs su gra - El : ldr cw fc îda - EJ : 7dct xx - EK : i-ahr
hl ri sa1· uac xc xr wl - EL: aix-B~:
Ofw us wj - ES; 2co
nd ng 7ab - E'I': (pai, graphie et phonie) - EU : 1·ao3 rcr\ rkv
r!O - SB : iao - AJ : jyz.
è

1ndicatifs entendus par-RlSO {Pierre GARRE$, !/J, avenue
Jea11ne·d'Arc, à Bordeaux). - Ecoute clu 10-12 au 2i.i., sur une
l~mpe bigritle :
Snbc 4bm Saki apo tirm awi bp cdn cp d3 dx ei esr t'lj r.r gnz.jan
jk jr jrk kmz kv k-1. !b mb3 mw olu oqp pgn pjn raz 1·uiJ 1.·au
rip rld sac sb ta trv tuv ud wox 11\vy ya :ycc - F_\ : 8aj' vx.
Indicatifs entendus par SXOX(:\Tanche):
Spns rld gam lb vvcl uuz Ship olu mh3 rv flz 4hm .~cc lipn kp
ssw phn zar wms jr wel ssz f,yta gi al'm k.w uhc brn lux l'J! xarn
urm lie nor je ca sac wox ref,'.ibrd Lis two oqp l'lt bis ,Yz ra2 ih
raf trx gm ac! bmy pi fml:irit - EB : 4xs wl ïss fou !) ~ 4cc ~br ,.rt
4hd 4dd 524xx 4xs v9 k6 4qq - EK : 4xb aku sa llak Jl xr ul xc
ab ou bx - EP : lai ow - EE : ear12 ear!9 earOea1·llS- ES: 2co
ln - EN : Obi ga jr Jy zé - ED : 7zg - EH : Gxd- El : 1no EG : 5ku ru 6J•n 5uw Gnx fd 5bl Oxp 5xy 5yx {.irh51s Gvp wk zb 2ay
6lr 5gq 2yd 5ku Gein 2qv 6qt bp Sadû,n1 2dn Oxs6ro vawp GuoGpw
2~c 5jw ûtv rb 2kt 6tx - EH : 5;:ia- ET : tp<Jitpaj - EC: l wwEO: 3zg.
Indicatil's entendus par SLH, Yire. - Ecoute du 2:l :\lnrs nu
2ü Avril :
8.abcadx ald apj bam hri brn IJw ca cda cnx cp et di d~<.1
du dx
d3 est fiz fk. fr ft ru l'y hip ix jnc jz kk kmz koa kz. !ch msm neL
oco olu 01•m pjn ra2 1·cm rip del 1·v sac sJ, ssz ssw tu tfs tkr
ut vvd vvf wy xam xk yor ypm z.ai zb 872diz fm8ma ltn8~it EB : cï c9 kG n8 uï (4al, phonie) 4bl ck cm del n xx ïcz - EC :
lrv ·2ydsk4 - ED: 7bx bp lk ly ss zg - EE: e11r6ea!'2Searao
ear37·- EG: 2aj kt rnf nj vo 5au b~yîs kd kl bx ms m· pg ül)(l tir
da ds hp llll kk td ty xp xli .'·d za gwl lb gwHb Hm 3yn - EJ;J:
9xd - El: 1pl uu - EK : 4<."llJI'
4au dha jl kbl ol ps ou q1n v(' xc:
~x .)'tl yne uhu - ~M: smtn uf zy skll - BN: Onr - EC: Jw gn
bb jr kk !y mar st pcjj - ES : 2nli nd - IlT: c.:eqpax.

Indic atifs entendus par Paul NÈGRE, à Marseille. - nccute
clu 20 Mars au 25 Avril :
(Stu, phonie) (jz, phonie) lb r-ld py au xuv wcl ssw ce oqp asz
mbs dcd lu vvd - EK : 1abrvaap xc xp uu Ytl - EE : t11·50ER :4ut-EN:
Oga-.EA:p,y-EU
:3ilC-EI:
lrg-Ef3
:4xs.
1

Indtcàttfs entendus par André JOUAS,Mont-St-Atguan (R.-1.)Ecoute du 7 ou 25 Avril:
Set acy olu SS\\" xuv kk zb koa l'y 1-bm Shrn ozd pim dga rld
xum zai wox esp vo ce clin suc ku jms 1·1·pt'lp vvd ruf ss.tvu.
Jndtcaüts entendus par el'OP.lÉGA, Strasbourg.
- Ecoule du
2S 3 au 28·1-:
sebc bp lrffi,vode cl en ce flz fj fr fy gw lüp j) jk jmm jrl (jz,
phonie) kar kmz kz max mb nos olu oqp orrn prn pus py ren 1·D2
rld r-k suc sm ta tis trv udt ut vvd wkw wms "'·' xum yo ynb yoiyz zb alun OCO'\V OCL Y OCDA OCHB OCDB OCDJ - EA : easb
eaj 1 eajz eamm - EB : .tau en cg ck ck cb ne dd ma rs ww xs
yz c9 nS VGïss - EC : lkx êun âyd - ED : ïgn lk 11i zh - EE :
ear·i earG(eeras, pbontej cadi ears2 - EG : êcs xy cc suw Id qx
by ru ku td 6za rt rb hp kj gtômu gwlSb - E! : lnm bd cg dr cil
db do te ma uiv do pl ww - El{: IHtci nup ace edt abg dka dba
hl j l ls uw nu ot on ps sar ul xc xr xi - EJ: 7w1·xx - EL: lùl
ln lx - E:\J : smgk smw smur- smus smuk sruuv srnyg - EN: ùhp
gu fk rw bl pm ly wb zé - EO: 3z.g- EP: 3jp fz l u] 3~;]j- ES:
zoo nd nm - ET: tpD.r tpal tpl)j rpuch 2xq_JJJ- BW : k l - lW :
15ra 08 - FE : egez - FI : tcw - F~I : Svx JU ma
usé ssr 1~ît
nm2 - FQ : ana a3y - Al" : lrva - AO : 51'U- AR : Slhn - OZ :
Sar - NU : tpj udm ask xam ebr- qt axx buis ej x 2{lpd ayj cw gv
nej egn ch se cc uvb vh ie cvj bern uo bur Sakw vr 4cn li it va si
du 3qt'-: 1·x·y- SA: hc\1.- SB: tur np nw ak ut ho br lb 2ur
afid cp 5aa - SC: 2ns - SU: tcd.

uu

Iudtcettrs entendus par el'SDHl, à Bourges. - Ecoute du 22.3
au 2ï-'i-:
êarn rad 1Tj zut crm lis ruf brn abc jj olu sac: oqp rvl mh:J rr
vvd mm ycr ekt ssy rv jrk ku Il hip chb lb rld je ddw 1bm zh
zsu oM rp IJdy tk.1·!tz net kmz acy py dqa ikjnc il z.aêi ssw sh
ocm cdu gain - EB: 4ar co ck xr ch bl xx yz qq ai afi dd cg cm
c9 nS o5 kt3 301.1h9 52 - EG : 2xy ig ay aj 5yu ms hx uw yx gq
6vp uw ty 1·h- EN : tJgahl nm dx st kv ax jr wr ly - EK : 40llf
abr abg ka kbf vl' wb ul ol ps dk.ajl khi xb x1· snr uap- El : lrm
ww au uu pl hd ub- EA: mm p,r j 1 kl - EC: 2yd lrv kx - EM :
smzn smuf smwr smwr- ED: 710zg - ES: 7nli - EE: eorlS
url9 a1·62as2 - ET: 2xq xa pch - GW :· Hh ~ Gl: Gmu qd ER : 5oa - EJ: 7xo - EQ: fok - NU: lusu - SJJ: luu.
Indicatifs français cnlendus 1">n1· xcHSAHV,
Ecoute du 25-4 :
Syu qrpjr· 1•rosst fk.p {fwi, QRP: \) w., rfl).

il Neweaslte. -

I1Hlic.:utifsententlus pnr Sl?MR, â Dlnan. - Ecoute du 'IOau
23 Av1·i! :
Sabc akl urm 4lnn Sbri brn xw eu cdu en et di dqa dx (1z.rp rt
ru l'y gdh gz hip il iz jk kz lie mb3 ncx olu oqp orm py l'hV l'ld
rrp rvl snc: ssw tn ug~ urs vvc1 xarn .ra xuv .rce zsu zz.
lndieaUfs ente11dus par DE03ûl (Max PETZOLD, Ackerstrnsso,
Dortmund). - Ecoute du 1~3au 17-5,sur Reinartz 0-Y·!
Sabc aey bru bri ca clx n flm f'y !l'r gdb ho i: jj .11•t jt' Jq: kmz
kzr nox oeo rsn r!d rlm ren rcli ssw sm so xuv Lis :1,b zas vvd
wci llg:a - FM : 51ly J'LL
ludicatifs entendus pur efSTS'f (Picardie). - Ecoute du mois de
~Jurs :
Sgd cdz kmz mwu kz sst rit hk bx iî rv chh esp n ip pns war
(jz, phonie très bien, 1·G)1·v rld udi 1·1·p- El : !di - EA : sasym
2m ri - EB: k(J- EE : ar5- E'.(: 'tsar 5vc - EN: OgaOlix EW: rsm.
1nc!lcatifs entendus pa1·ef811L'r,à Paris. - Ecoute du rn au2'i-·4:
Sabc orn bmy cd cd:.1cl fias dei es fr gz liip jelc ,1zkn't1.kv olu
or·m pg pjx pns ra ra!· I'ld rr·p sac sp tn Lb vj vvp _rc.vie yo1· zb
rmsv.Y- EB : 4cg co .cld51.H1
ny 7xb c9 - EE : eul'"l8- .EG : 2lc1
5z.a6ds ut oo llz--. G\V: 3kw - El-1 : 7Cu1·!"Jroxd - El : tr;g·EK: 4adc n9 nw pl ps xy - EM: Ogajr l'w mk rno ze-- EP:
2es - E)J : smgk smgt smwr· - ET: pnch tpsa - NU : 'lql Scpl
!Jcnai· nls.
----

(Vofr
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offre intéressante

de la SOCI°ÉTÉ L.S.I.
11, Impasse Marcés (39, rue Popincourt), PARIS (XI'"). • Téléphone Roquette 92·36

POUR FAVORISER L'EMISSION D'AMATEUR A MOYENNE PUISSANCE
Nous avons acheté depuis plusieurs mois, de nombreux lots de lampes
i-ènover, qui nous permettent de vous
offrir aujour-d'Inrl :

,ul~TAL E1 d'or-igtne, bonnes

à

200 METAL
à

E4

85 fr.

'O METAL
excellentes,

l'une

E4 M
à

N

reconstruites à neuf,
parfait es en tous poinis

& SIF Molybdène

95 fr.

reconstruites

l'une

Celle offre n'est valable que jusqu'à épuisement du lot, cl ne paraitra qu'une l'ois dans
ce journal. Il ne sera consenti ni remise, ni rabats, à quelque titre que cc soit, sur les prix
indiqués. ;vL\iJ. les revendeurs sont priés de s'abstenir.
Le prix s'enlend

sans rcsponsabitité

exceptionnellement

franco de port et d'emballage,

de casse cle t ranspo rt.

Assurance facultative

contre celte eusse: 15

°/

0

ad valoru m.

Toute comrnnride non accompagnée de son montant sera expédiée contre remboursement.
l1'rais de rctou". cl'argenl en sus.

)

i~

NQs clients de Paris. ou de passage à Paris. sont invités à venir choisir eux-mèmes. leurs
larnpns parmi le lot. Ils peuvent mèrn e venir voir les lampes par pure curiosité sans se croire
forcés d 'acheter.

~~

(
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Historique de la première liaison
1\{. REYT

(8Y0t?.-8FD),

En Janvier,

BQRT put réaliser

(San-Ft-ancisco),
11
1\tif~~;1i

181

1

0

(Los Garos), 6BX (Los Angeles),

d'Orlëa ne

SCT, SYOR. SIX, SGM par 6ZAT; SJN, SYOR par 6CHL;
GCHY.

Fèvr-ier-, avec 801et6UA.

il faitQS06CCR

j~~ùk~\~~·appelè
par viug t-u-ota stations
californiennes;
submergé,
il n'a le tempe de correspondre qu'avec
sept d'entre elles:
6CKV (San-José). HZAT

Nous allons retr-acer- les gr-andes ètapee qu i marquèrent la route suivie par les amateurs
français.
route qui
noue a conduit au aupr-èrue r-eeor-d réalisable sur terre :
la première liaison bilatérale entre Europe
et Iee lies
Hawaï.
C'est tout d'abord notre ami af t B, M. j aruae, qui ouvrit
Je feu, le 8 ,Juin 1925. lorsque la réception des signaux de
sa etatton f8QQ. fut signalée par le navire amèr-lcaiu
NRRL, dans les eaux d'Honolu lu. Quatre jours plus tard.
le 12-Juiu, M. J amae réussissait
la pr-emlère liaison hi latérale avec la Californie,
en faisant QSO 6AVVT de SanFr-anciaco, sur 37 métres de longueur
d'onde.
Par la suite, plusieurs o:ws r-èaltaèrent des Iluleou«
avec les Caltfor-nieue. sur la bande de 32 mètres, et e11
particulier.
SKF et 8,J.N.
.
En Mai 1926,des essais furent régulièrement
or-ganieès
pendant une semaine avec les Californiens.
spèctulement
alertés par M:. Levaeeor-, BJ~.et avec If>concours des arattone SBF, 8CT. BKF, 8TK. BYOR. Le t-èaultat fut négatif',
.aucun QSO ne put être réalisé, indiquant
ainsi l'énor-rue
.dlfflcu ltè.que présentait
cette liaison.
Par la suite. en Novembre 1926.plusieurs
stations
It-an.çaleee furent.reçues
en Californie,
et eu parttculier- BJN,

.srx. SYOR par

e it~ê~~~
\t~~
g~;~:?.
i·~~ ~;~e~~
~~:~e~71~
~t2t ~vi~li

Succeeaivement.ntora.
~~~~V
01[1

EUROPE-HAWAI
par

DES 8

QSO avec

6TK, et en

Le 15 Février, SYOR réalisait un QSO très coufor-ta hle
f(rï de part et d'autre)
avec 60I. Un horaire fut même
.cou veu u , mais il fut impossible
de QSO
nouveau.
Peu
.de temps après, 8YOR réalisait la liaison avec êtl W .• ntre
-tempa, il était trrformè que ses e+gnaux étalent QSA chez
6HM, 6Ai\1,6CUA, HAUP. mais malgré plusieurs tentatfwea, il fut impossible de QSO.
L'ensemble de ces constatations amena 8.JN à penser
-que les ondes de 32 mètres devaient
èrr-e abaudonnèea et
que de nouvelles
tentatives
devaient être faites sur une
autre bande. La bande de 20 mètres. avec laquelle SJN
-avaf t établi les liaisons de jour, désormais
r-eetèes cèlèbr-ee. avec af l B et oz2AC, fut choiaie et un horaire
fut
at-r-êtè avec la station nu6VZ (M. Hct-at!c Seymour), et lee
-atatlone françaises 8JN, 8CT. SYOR. SBF BGM.
Immédiatement.
les signaux
de 6VZ furent
en teudue
chez 8,JN. BCT SYOR. BGM ils le furent avec une r-égutar-itê surprenante.
surtout l'après-midi à 15. 16et 17heur-ex.
L'espoir commençait
à naître, lor-eqne le 24 Fèvr-ler-. à
15 h. 15 SYOR r-éueaiaeaf t à entrer
en communication
avec6VZ, réalisant
ainsi la pre miére liaison bilatéra!e
entièrement
de jour. avec la Californie.
La bonne voie était ouverte.
Pendant le mois suivant. 8YOR travailla a u perfecttounement de l'émetteur.
recherchant
touiour-a dans ses 11()111br-euaea liaisons avec les Amèt-icains les meilleures portions de la bande de 20 mètr-ea.
L'oncle de 20 m. 30 fut définitivement
adoptée.
Pendant ce temps. M Pépin {8.fF) réalisait sur la bande
de 32 mètr-es . une superbe série- de commuuicatf ona régu- Héres avec 6RM.
Rentré de vacances le 20 Avril. 8YOR se met HUr 10 rn..
et le 21 Avril au soir. il réalise une série de QSO avec dce
Américains
de l'Iowa et du Minueaota . ainsi qu'avec
1e
Canadien 4FV. du Manitoba.
Quelques jours plue tard, 8YOR fut infor-mé par son
ami. M. Auchitz ky. que ce dernier vient de QSO fi7.AT xur
20 m. (r7 des deux côtés). que 6ZAT entend 8YQ~ parfaitement, et que 6BGP a longuement
appelé SYOR dans la

a

nuit du 21 Avr+l.

(;KG (San-José), 613JO

(Angwin), GAPS (San-Iosè). 6CO,•V (Los Ga toe). et uuaei
'iER. de l'Etat de Waahl ug ccn. Des rendez-vous
eont pl'ÎH
pour le lendemain, et il est n-ès amusant d'entendre lès
« 6 »vouloir QSP leurs «copaine » à SYQR. A ce moment.
les Californiens
répondent
en maeee, par grou pee de
qnau-e cinq. Par-to ut.fea signaux de 8YOH sont r6 à r8.
"Le 30 Avril. à 0:300 gmt. SYOR paeee « cq », auaaitôt ,
GZAT est QSO ensuite 6NX et 6KG; ù 0430. a?,rès le QSO
6KG.8YOR est appelé simultanément
par6VZ,6BUX et ...
ohGAXW. note RAC 500 pèr-iodee euper-be.
r-eçu ri et qui
est SUI' 19 m. 30(un peu eoue 6VZ). Aueaitôt BYOR r-épond
et le QSO commence.
i\'laiti au début, il y a QRM épouvantable
chez oh6AX,\T, par la grosse etatf on à arc de
Pearl Harbor (NPM). Voici ce que passe 6AX''\' : « r but
QRM fm arc. Pae r-epeat. VVI cal l you in ten mlne oh. How
me aig s ? ».
Puis 6AX,•V s'arrête. au bout de cinq minutes il reprend:
«br new op.So PSE QTA.Sorl'Î but (~RM here and wi pee
out all aige. Naval arc atu NPM aht mile away. Ur RAC
aig s rb. I lu-d 11 on a pr+l 27 abt twc bo ura later- than pre
sent tlmea. Fb r5 etdl . Now PSE a1:1. QRX min. Sut uou
ca n eenâ ein qle when no arcQR~l Wl l ete,u in ten min».
8YOR attend,
entre tempa.
appel le maie BYOR
ne bouge pas !
Au bout de quinze minutes. brusquement
6AX'\T lance:
« Vy OK now net QIUi arc. FB GA K ».
Le QSO se poursuit
alors. parfait
de part et d'autre
sans t-pt. .,.6ÂXW pasfle son QRA : Rab l Lukc Field
Honolulu (Hawaû
« QSD her-e n w 0'.iaO pm local tlmee ».
Il ètei t alors 0600 gmt ce qui fait 1030 de dècalag e horaire.
6AX':V r-eçott vy OK le QRA de 8YOH et en paaee ruêrne
la répétition.
puie i « Do yon know that t his iR fh-at QSO
between Hawaï and Europe? 'VI QSL now. S11re PSE cl
with our QSO. FR. QSU tmw abt 0!•00 ur thu e«. if QRM
arc th in QSU 0630 ».
En rèsumè, aauf le QRM de l'arc de Pearl Il ar-bor au
début. le QSO fut abeolument
par-f'al t dèa que la eta tlou
perturbatrice
fut arrêtée.
(8YôR).

a

GD'''

lnelicatlfs entenelus '(surr r)
Indicatifs entenuus par xef8ARV, Caen ;
Set 0(1TN - F:\:I : svx ay tw - GI : ôrnu - EG : ûyv - fi'N :
pcn- - Ei\f: srntn - SB: lao ed hp! - NP: tsn - NU: tc11l1 bbs
byv sw cmx nv amu aqn 2or xt xbc hj "n tp 3ps age hmh akw-îpx - êccq dm box dh x ndg ahc ucn ntdk kdku.
Indtcattfe entendus par· ef8RVL, n Lovai. - Ecoule du 10nu
22 Avril. QRH: 15 {I 50 m. ·
Bhr! oeo aoj- pp oqp prne hr-nsst ssw ssz nbc cc111 mh3 vtn tsf sac
frnr ZUI' lie jz xfm ykg i:t.,VcCûo fic rp pus lgrJ tu jeu l'q nkt lcf
rtd mg 1,ai lb dqa lx urs di ft fj 1'1g gz tj pim t'y an! zh cela pjn
br-n ih 01•mxrm cru jk 850 vvd eux nar eap est li.hm Sd3 pm wox
har pgr kz pgt la zoi lgrn l'mS1·!trnifissr.
Indtcnttls.euterrdus

par \~ IG7(A. NELLES, 1361rue du BtHllOLro,

Betmsj. - Ecoute du 1 au 15 Avril, montage l-lartley pm-eüèle
low loss :
Sea ugu hi! sac k.z rv! dvt xum ay l'or euo oqp ssw hip hi lm
pms lus tru ncx hw nor pkx cdn' ern fkp xcx ri Ind htly ment 1·a1·
ebrn orrng omq n-l mh!3:t.1i\jrL dt ugn xern - EG : ârv 5kn 1.cg
6vp G"'P Hu ûhz ôvl Vh:t.cd 2sw Skw.
ïudtcutlrs entendus par Il221 (LE QUE~iENT [L, 13,rue NicolasLaugter, 'touron). QSL sur demande :
gawt lu-n ho br! op ce dqa cde eo est ~s~gi jj 11101·oqp: n:if ssw
ssz ugr- ynh - EE: ear-! od ad8 ad~ ad5 ar28 arl,7 ar·50 o.1·û2EG: Gak 2hlt 6lx.

Lndicutlla français entendus par Mai-k DOLOtJKHANOFr,
~~l~i:d~~z~;S
!~ls;~::r~:e~!r~1zrzor~~1i~e~~~~~~
~'~~1~
Paskevitchc l:i,Tiflis, Caucase, U.R.S.S. - QSL sur demande:

la
1jt
quee « cq nu6 »c pr-end immédiatement
(San-José)

qui le reçoit

r6.

=

réponse de flCKV

êsm _sr· lx j!' ys ûz nrêlhu.

rue
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Q.T.C. - ~

1EL6fr

La Revue Belge la plus répandue parce
que la mieux informée, la mieux illustrée

..___.,..._.:--·:--......--"

1IOEMllTTEURS

Q.T. c., entreprise sans nut Iucrallf
ES'l' ÉDITÉE PAR Î:A

SEt.TIO~ UELQEm; L'

GROUPKMHN'fNEUTRE
Q.':L"'. C. ed une ceuvrede vulr1u·i1afion et d'en1eigncment;
elle a ))Ourobjet de concourir O.la vu\gariu.tionet à la diffu1ion
d1uu toua les milieux de TOUT CE QUI TOUCHE LA RADIO.
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(;;;iâ~:r~1!m:~~~rl:~~
~~f~·
S.~~~n
!~~,~~n~~:/ie·
nrre. de ~sfBtion9ffkielle de relais-cïu Rëseac -Belqe.

Abonnement: 40 .francsbelges,
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A~{IP~~~
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~u

\ T.S.F. REVUE \
r~

,

esv affilié au Réseau ~lge. section belge de 1ÏnJer:-

:1.dressisio.la Direetion Cénèrale, 38, rue de Suède, BRUXELLES
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RADIO UN~ON

dJ~~

La présence,certifi~ que 'MonSieur
- O~rateur à la sçar.10~ Rad19 Emennce

Fédération B.elgedes Sociétés d'Etudes Radioélectriques

~~

l\TEUll
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1\,,•• 1.m,~..•~:~:~~~···'•

/:"~~,._.1
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Nous avons le plais!r de p1.1U\'Oi1· Insérer ci-dessus ln reproductton du Dtplome de staüou que I(~BÉSEAU BELGE, Groupement
des Redtc-Amutcurs Belges, Section Belge de l'l.A.R.U., a édité.
à Lusagc de ses membres, tant Belges qu'Bn'angers. Nous croyons
la chose susceptible d'Intéressor-les amateurs n-auçnls,dont bon
nombre lent puHie, en tant que membres étrangers, du ~roupement naucrral Bëtue.
·
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11E/3DOMADAIRE DE T.S.F. PllATIQUE
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"EAR"

EST LA

SEULE REVUE

ESPAGNOLE RESERVEE
EXCLUSIVEMENT A L'EM!SS!ON

a.

lli

(.)

ESPAGNE

M.

. 7, rue Vésale,

6

PTS

SAVARIT

PARIS

(5°)

EAR
.,~,~·~:~:.~:AA
:~:·:~R>GJll "°:.·.:: ~.:~.:::~.'~:'.
,~)})~~

ADRESSER TOUTE
LA CORRESPONOANCE A:

RADIO-AMATEURS

ORGANE Ol'FICIEL DE
L.'ASSOCIATION EAR

U

o~ .:

PARAIT TOUS LES MOIS

ABONNEMENT : FRANCE

()

~'

aèvue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.
20 fr.

~

RADIO TECNiCA
Re,...-.u.eJ.W:e;n.sueue ~ust.rée

ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (Ill•)

·.AJUATEUJ\S

Si vous voulez savoir les ;i.etivit6 des amateur~
espagnols et l'ivolution de tecteeles branchcsd~
la TS.F. en Espagne, J;.e;i;eette revue.
Demandez un numéro grarnit.

[Qki'.'C~ '100-*U< '1'5'00-~ '1!-JIQ] CONSTUUCTEUUS

CAR.TES POSTALES. QSL
imprimées au « Journal des 8
>>

RADIO TECNICA
BARCELONE

uch-, iI?-dicati~
en couleur
35 fr. ·
70 fr.
100 fr-.

Si vous voulez introduire en
Espagne,vosproduiud'Cmission
et de Rcepcion,-annoncez-les
danseeue revuee1 vous serez.
satisfaiu des résultats.

Demande~ numéro spécimen et tarifs d·annonces.

TARIF:
Carton Format 9X:14,Texte en
Les 200 =
Les 500 =
Le 1000 =

ÊTRANGER

ET

CUN AN).

RECEPTION DES ONDES COURTES

Direc:teur:

'~

ABONNEMENT:

(S~ri.à.),

Espa.g:rie

Visitez la FOIR.EDE PAR.IS
(Porte de Versailles)

-*-

du. 1:4 a.u. 29

JM:ai

-*-
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-PŒotites
annonces à

ur• franc

la ligne

SCA actuellement dcmobtüsé, cherche place cl'lKG~:NŒURCHnHSTE, et remercie
I'nvance les Oi\l's qui voudront bien
l'aider. - R. Audnreau, 29. rue de Bretagne, Lawll thlaye1111e).
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A \'ENDRE d'urgence :
Une planche fibre rouge , 500-500-20 m/m..
30 fr.;
Quatorze bues et ensembles pouj- soupapes. 20 fi'.;
Deux casques
Sullivan », 2-GOOO,I'un..
35 fr.;
Un ampèremètre thermique nmerfc., Oa. 5... 30 fr.:
Ln amneremèu-e tberrnlque li Chauvtn », 1.~1... 40 rr.,
Un condeusnteur fixe à 20:.lùv. pour Ha r-tlev. 12 fr.;
Deux réststnucea shuntées de grille, l'une..
15 fr.;
Un vartcmètrc d'émission
très soigné...
15 rr.:
Deux-cents c a rtcs QSL SJllS î11tli~'ali'f... '\OJr.:
.Ecrire H R. Terrisse, 7, rue Snmue!-Bo:-lirn·l1 Caen (Calvados).

SRIT est heureux d'tnror-mer les EF', de Ia naissance de. ff8SUD
Snhurn. Cet Oil habillé do bleu horizon, pompe sur l\fcsny alimenté sous 160v. ne et 4 Potes eéceptton chauffées 0 (j V. Reçu
ici rû et r,t parer SFMR à Rennes. FB SFMR.

(<

A YEl\DRE : W ü-eucs une l..\:\f PE " Fotos 1>, ,t() watts,
heure de service. - Bcr-lre SVYD vin ~ Jd8 11 ou R.E.F.

une

rmSHIT u-avnnte très souvent le soir, en QRP 10 waus, 350 v.
redressés
pv.1· soupapes électrolyttques,
montées d'après les
tuj-aux de SBW et SPEP. Le 'montage employé
est toujours le
Hortley dtrect avec 2 rrucrotrtodes Fotos, s1.11·QHH 45 01. OSO ds
ces conditions les G (QRK moyen r4--5), Il:( (rG), ef (r5), ee (r(i). Pse
tous les OMs qui entendraient mon HAC, de me Q$L vin REF'.
'I'nx. - BOSO: Psc QSL de vtre éeoutc us .ros, no 139, ainsi que SiH
SHO et SJT.
ê

ù

ox DEMANDE CO;\C\ILlTATRICE. 5 R\\'A. 220 volts continu
triphasé 42-50périodes. - Faire offre R.~I. via h Jd8 ».

en

à

A CJtDEH 1500crd (1$L nnu surchagées,
anonymes, excellente
dtspoaluon, 7 rr. 5:1le cent. Bxemplatre sur demande. - Bertre à
efSXA)I via ~ .JdS1). vente CAUS~ indicatif offîclel.

SCRC après bons QSO (3000km.),
essais réguliers sui· QRR : 15 m.
peuvent prendre part· ù ces essais,
écrire â
Le Quément, 13, rue
transmettre.

input 2 watts, va recommencer
oht. Pr+ërc t111x amateurs qui
de lui répondre via 11JdS1f ou
Nlcotas-Leugter,
Toulon, qüi

erRABC:-Ai entendu vos slgs-lo {-3,
Hl h. o.-i.. vous répondrez
SYVD (QRP, test sur 3 wa~ts). QRH: 42 mètres. (B. Dunn).
ù

SZBdéstreralt entrer en rclauuu O\'Ccuu ù~I complatsunt, pour
-tuvaux au sujet d'tnstallaüon
de haut-par+cm- pour réunion
pubitque (égttsc, garage, ctc.). 'l'Imln-es remboursés.
A \"ENDRE couse QBT, un trensro "FC'ITiX )~400-100: 85 fr.:
un tr-anslo 9-9: 50 Ir.: une self 25 tours sptrate : 35 fr.: un redresseur eoflojü avec valve nouveau modèle : 2'2()fr.: jacks tous
modèles: UJJ micro lt EriC$!)01l Il: 50 ÏJ'. En nloc : wo ù-.
Bcrtre
;1 H. Rasp, B, allée de la Robertsau, Btrashourg.

a

0:\1 !! - N'ouhltex pas d'envoyer vos informations et résultats
conceruunt Io QHP nu délégué du REi;': J. Bouchurd, Route de
Corcelles, Dljou.

-c

CHERCHE transfo 500-500vcns. 100mnus, ben état. offre à K.Z. Yin « Jrl8 ».

Faire

Piles sèches « HELLESENS»
Grande capacité.

-

Très

longue dûrée

E. MOS.SÉ16, Avenue de Villiers PARIS, (17e)

ON DEMANDE PETIT ~IOTEUR pour olteruaut 110 v., 50 p.
(de 1 s à i;t de C.\'.) - Offre ii G. vcur-Itn ~1 Journal des 8 11.

~~~~~~~~~~~'
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Le Nouveau Haut Parleur diifuseur SALDANA

1

Construction

"'"'

llRP:VRTES.G.D.G.

!

extra-soignée

Présentation

très

artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation,
et avec une tonalité
parfaite,
la
parole, le chant et l'orchestre.
- Très puissant. - Ne comporte pas de
pavillon, ni ·de membrane en papier, carton ou tissu.

!Il

1

1

Prix :·426

fr.

(Taxe de luxe comprise)

l

Etablissements SALDANA,

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

Téléphone . TRUDAINJ~ 11-74
P1em1e1 fout msselll de l'Etat en T.S.F. (Année 1900 - Fournieeeur-des
des Gouvernements etrançere,etc.

---itii(.ii(~Wi(i(~----il-~ilÏli\~-ililiiiiii

o~sde Chemlne de Fer,

JOURNAL
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DES 8

lev orideo extra:CXJUf'Îe;)
Haut Parleur.

en

GRAMMONT

Type « Universel» 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, ~icornes.
Type 150wattu, à cornet>.

LAMPES

F0 T0 s

POUR ÉMISSION

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des ~~tablisscmcnls VAllll~'I' & COl,LOT
7, Rue d'Hautpoul,

PARIS
L'Iniprtmcur-Gérant

: Georges

VEUCLIN,

Rugles (Eure)

7

(XIX') - Téléph.:

NORD

69,73

UN HALJT,PARLEUR?
c'est bon pour un BCL ...

TYPE A

(MODÊLE

CUIR)

Oui, mais ... un AMPLIDIFFUSEUR

v,ous f~ra devenir B CL, car
idéal
c'est le reproducteur

~~9PE~~~~~
Un « 6.M 8,

a une .Tami l Ie, âes
amis, qui 11e sont nas toue
dee e enrogée » ; Ceux-là et ooue-méme,
dea r 6.Af,aiment la musique ... Prëe de la boîte
à 1),,,.1(,il est souoent un rècerüeur nour
les ondes de broadcaet ing .. eeroe zvous-en avec.un. S.C..6.M.
vous serez enohanlé.

TYPgB

(MODJ~LE

IJOJCOLOT9

S. C. O. M:., 22, Rue d'Athènes, PARIS (9•)- Téléph. : Gut. 65-34
LA

RADIO-PUBLICITÉ, PARIS

QuATRIE:MEANNÉE. -

Le numéro: 2 fr.

JOURNAL
SUR

8, 12 OU 16 PAGES

&

f:OITI~ PAR sus

ORGANEOFFICIEL DU •• RÉSEAU DES EMETTEURS
ABONNKMENTS :

France (pour un an)..
Etranger (pour un an)..
Remise 20 o/o "u" Membres du

50 fn.
IOO fr.

LECTEURS

FRANÇAIS"

Imprimerie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.

"f'.éléphone : RUGLES N° 6

VEUCLIN

à

Générale du REF !
Avis important: La présentation de la
bre du REF sera rigoureusement exigée

carte de mema l'entrée .de la
salle de réunion; la carte d'adhérent sera délivrée sur
place au x e candidats» pr-èeentée par un membre.

Banquet

annuel

Chèques Postaux:

Rouen 7952

Station T.S.F. : er BBP

Section Expérimentale

du R.E.F.

l'étude de la propagation eotüercai nes
Expérience du Dimanche 15 Mai 1927

(Suite

~~~
Attention I il ese bien entendu que le Dimanche
22 Mai 1927, à 15 heures, vous assisterez l'Assemblée
Génèrërle d11 REJ" dans les salons du Palais d'Orléans,
198, avenue du Maine, Paris XIVe; aueai. ne fixez pas
de rendez-vous à cette date! Vous -voua devez d'appartenir entièrement au REF. pour cette journée d'une
Impor-tauce capitale pour notre Réseau comme pour
vous-même. D'apr-êa divers «échos», nous set-one très
nombreux, nous devons être pins encore T
Cette réunion, dont le succès ne fait aucun doute, doit
avoir un grand r-etentieaeruenten France et à l'Etr-anger-:
elle montrera que noua sommes un organisme vivant
grâce à notre. entente, nos travaux, notre nombre. Donc, tous présents le 22 Mai 1927, à l'Assemblée

CHAQUE SAMEDI

MONDE I(NTIRR

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

RUGLES (EURE)

R.E.F.

PARAISSANT

REPARTIS
D·ANS LE

Admînistr<1,1ion:

1

Mai 1927

DES 8

llRANÇ,AIS EXCLUSIVEM1'NT RESERVÉ A 1.'1:;Mrsst0N o'AMATRURS,

SEUl. JOURNAi.

l4

à

Les derniers prépat-atife pour cette expêr-ience ë'achè .
vent rapidement.
Eu plus de M. T~RNYNcK(àFC) 'et A. LBvASSOR de 8JN,
deux nouveaux opérateurs ee joindront
la mission,
M. REYT
(8FD.8YOR) d'Orléans et M. PLAZ8NET,xe oper-ateurde 8JN.
Les deux convertisseurs et le groupe à essence avec la
batterie 20 v ., 120AH sont sur place, 8JN êt 8YOR appor-,
ter-ont les récepteurs eupplèmeutalr-es pour assurer
l'organisation complète.
Ecoutez tous 8REF, Dimanche, qui émettra à .7métres
sous terre !, écoutez la station volante 8JN qui passera
des renseignements
périodiquement sur le pr-ogr-èsdes
.. expériences. L'hor-air-eparu dans le dernier« Jd8 » est
sans modiflcatlon et sera observé régulièrement.
N'oubliez pas de QSL, même négativement, à 8JN,
chargé de la centralisation pour le R.E.F. Le rapport
complet de l'expérience sera passé dans un prochain
à

« Jd~ ».

(R.E.F.)

&..REFef

du REF

8 FT

A l'issue de l'Assemblée Générale, dans la même salle,
aura lieu le GRANDBANQUET ANNUEL du REF. Il e1:1"t
si ag réable de se trouver en~re OM's-,autour d'une table
bien garnie, que voua ne résisterez pas au plaisir
d'adr-eeeer-la somme de 45 f1•. (et le Trésorier »cue prie
instamment de le [ai re le plus tôt possible) au compte
courant postal:
Paris LO~f:i~92,LAu.c111m, B.P. t I. Boulogne-Billancourt
Tenue de ville. Port de I'Inaigne. Se munir de car-tee
QSL.- Prière remettre ù un membre du Buueau la carte
« accueè de réception» de l-adhès'ion au banquet.
LI!: BuHEAU.

..\ la fin du banquet Projection du film de la
Mission du ".'EFaux Mines de Bruay (par 8J 1").
GRANDE

LOTERIE GRATUITE (Gros lots,

\Cliché ofl'ert au {{Jd8))par·
M. Henri Pl RAUX, du R.E.F.)

nombreuses

lampes d'émission).
Afin de documenter les amateurs du UEP sur l'apparefllage
nécessutre pnnr' les expàrtcuces sur ctuq mètres,S.JNexpoaer-eau
banquet du BEF \I} 22 ;\foi, un 1·Jc1::pteur et un émetteur t,ype
3 mètres-tü mètres. constructton de :\1.Cxnnor, 11v1~c·t'ondemëtre
spécial et une clefautomattquc de brnnsmtsston (YVYei 8.JN),
d'après M. P1.A;r,l'.NET de 8JN, de couak-ucuou il ln portée de tous.
V1Jt1C:r.
nombreux au banquet qui serü la première grande meuttestatton du REF ! :\PP_pn·n::1. vos nutas, t(.\TTES r-noru-œn r.es
AU'l'flES IJE VOS 'l'H,\V,\UX !

Le Dimanche 22, pas de QSO :
Vous serez tous à I'

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

& AU

BANQUET

BAB et BBF y seront

JOURNAL

ESSHIS D'ÉJlllSSIOMÉCEPTIO"

SOUS-ffiRRINES

Le REF organise une série d'essais d'èrnlaelon-récepttou
aoue-rnar-ines. Les expériences,
effectuèee avec l'indicatif
BREF commenceront en juillet prochain.
•.
Ces essais ont pour but de déterminer
les conditions
de propagation
des endos n-ès courtes dans l'eau.
Des essais d'émission et de réception sur ondes de 15 à
45 mètres, seront effectuée sur antenne extérieure
et eu r
antenne intérieure à bord de pluaieur-e eous-ruai-Iua. en
surface et en plongée, en eau douce et en eau de mer.
L'antenne
extérieure
de plongée set-a constituée
par
un câble à fort isolement, traversant
la coq ne rèalsrante
des bâtiments
par un presse ètcupe-èta nche.
A partir de Décembre 1921.les test d'émission-réception
sous-marines
seront poussés, dans une mesure compatible avec le eervtce des bâtfmenta en essais. jusqu'à une
immersion
à une profondeur
de quatre-vingts
mètr-es.
Un pr-ogt-amme dètatllè des eseaîa, par-aitr-a pèr-iodiquemeut dans Ie e Jd8 ». dèe que l'installation
sera prête.
Les eeaa!e seront di rf gèe par 8JT, avec la collaboration
de 8JN et le concours effectif de M. GoYON et CR'JhtAttn.
Avis - Le Bureau
prie instamment
les nouveaux
membres, de bien vouloir rédiger Haiblemen t leur bulletin d'ndhéaion
et ne pas omettre t'adresse complète. La
non observation
de cette prescription ayant entrainé des
erreurs regrettables
pour tous.

--------

Assurez-vous
bien que vous avez : carte de membre
et insigne.
Si le REF a oub liè de vous envoyer votre
carte, infor-rnez-en
les Secrétaf ree, qui par retour vous
l'enverront.
Elle sera rigoureusement
exigée le22-5.
QST de SJN - Souvenir
du R.E.F. pou~ SYOR Remer-cieruenta
aux nombreux
O.\il's qui envoyérent
epou tanémeu t leur obole 8JN, pour constituer la maeëe
qui doit permettr-e au R.E.F., d'offr-h- un eouveuh- à 8YOR
pour le premier QSO Hawaï.
Il n'est pas trop tard pouL· bien faire.
(8JN).

a

REF -

see~lens Rêgienates - REF

SECTION V
Nous avons le plaisir d'aunoncer aux membres de la
Section 5, Ia « naieaance » d'un nouvel èmetteu r : 8AFN,
région de Reims, qui a besoin de régler 80n èmetteu r-.
et demande le plus de QSO et QSL poeaible.
Tous les OM's de la Ss Sectlon auront à cœur d'aider ce
nouveau coltèg ue dans ses essais.
8AFN demande QRA de ftUl et SF'KP, via « Jd8 ».
Nos meilleurs vœ ux à SAFN.
(8JC).
Notez bien que c'est demain Dimanche
15 Mai Hl27,
qu'auront
lieu les essais de propag<Hion souterraine
dont
les dlepoeitions
ont ètè .iuaér-èee dans le e journal des 8 »
du Mai.
La station 8JN. installéeà
l extèr-ieur-, émettra sur
33 ou 43 mètr-ee, au lieu de43 m. seulement.
Donc, tous <.lvos postes, bonne chance, et au nom de
la section expérimentale,
merci.
(8JC).

DES 8

SECTION XV
Comme suite ù la note parue dans les Nw 136et 143 du
«Journal
des 8 »,M. R. Aronssohn, Radio 8FT, 'l. bis, r-ue
.J. Deville Coloutbee (Seine). est nommé Chef de la lf>'l
Section, en remplacement
de M. Ho~•'MANN (8KF), actuel.

a

lement aux USA.

8FT voudra bien. lors de l'Aasemblèe Gêné ra le ou de la
prochaine rèu niou de la Section 15, se mettre en relation
avec les membres de 8U section et. ee faire dèlivr-er- le dossier de la 1511Section que do_it poeeèder
un des membr-es
depuis le départ de 8KF.
(Pour le REF: BJC)

SECTION Dl> L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE
(Sous section

postes de 220 watts allmen tatiou
chacun, gamme L5 ù l:!Om. Récepteurs
ruêruee ondes.
a) Indicatifs OCYA. poste
central
directeur,
à
Yaoundé;
OCLO, poste secondaire,
ù Lomié; OCMA,
poste secondaire.
à Maroua;
OCG:A, poste secondaire,
Garoua.
Comme moyen d'identification
supplémentaire,
pae
remarquer
que les deux der-nlèr-ee lettres de l'Indlcatif
sont les deux premières
du QRA.
b) Période d'essais - .Juillet, Août , Septembre
1921. ,
Essais de rayonnement
de diïfèr-eures au ten nee : rég;lages
de poste. Un avia pai-aitr-a.au « JdB ».à chaque ouverrur-e
de station.
c) Hor-air-e mensuel d'essais, en TMO :
l."o semaine
OCY A
OCLO
OCMA
. OCGA
à

2Q semaine

OCLO

OCi\'lA

OCGA

3" semaine

OCMA

OCGA

OCYA

OCLO

OCGA
h. 30 sur

OCYA

OCLO

OCMA

4e

QR"'

eemui ne
de
à 6

1;

10 à 12 h.
16 à 18 h.
DAUh.
d) Forme des essais pure (dynamo filtrée).
e) Controle des essais
nente, aer-a installée à
du réseau et écoute du

Station

SÉI. paraissant

avoir

tt-a vaillè

seule

ces trois

derniers
mois. Quelques QSO « NU3 » ee « NU4 »<avec
80 watts DC, réception moyenne, r4-5.
Essais en QRP: 2 watts avec 220 volts et 400 vol.te de
tableau
de tension plaque,
sur Meiaaner: ra."J. chez les
« EF ». «·EB », e EG s er « EK ». Avèc4 watts : rë chez les
« EG », Antenne Hertz 10 mètres.
Sur le fading - L'air- a commencé â ae << boucher » le
9 Avril, à 20 h .. QSS 'extt-èmerneu t violent . Malgré orage
très fort, QSO mené avec 8SS'V qui accusai t rô passant
à r2(IOOwatts a 8É[). Sous l'orage à son maximum aucun
QSO ue put être effectué, BPMI~ ayant répondu, n'a plus
reçu les stga de 8ÉI. I'ècoute dut être iuterr-ompue,
des
étincelles par trop fortes éclatant entre les lames du C. V·~
8Él fait un pr-eeeanr appel aux OM's de sa région pour
r-epr-èeenter- la' règton 6 «on the al r- ».il invite eu particulier SCAX ~1reprendre
le manip. dès que ees occupations le lui permettront.

-

22
30

JO
40
70

ff5

OGY A

45
70
22

70
22
30

W
D
•
0
Eaeaie bilatéraux
ou QST, en DC

- Une deuxième
ècoure. permaYaoundé
oo nr con trole du trafic
REF.
·
NOTA - 1° : Le tableau pr-écèdeut est ù deux entrées,
c'est ainsi qu'il faudra lire; par exemple:
La ire semaine. OCYA émteefcn de 1* à 6 h. 30 sur 22 m.
-2'
OCYA
4à6h.30-70- :J•
OCGA
16 13 h.
70 - 4c
OCGA
16
W h.
45
2° : Indépendamment
de cet bot-ah-e. i\'iSU ae1·a QRV
pour QSO DX
quelque
heure, eur- quelque
lon gueur
d'onde que ce soit, à l'une dee quatre stations ct-deeaus.
3° : Tou1:1 les QSL s'ëront centt-alieèa par: ROlO. LARC111rn,
B.P. 11, Boulogne-Billaacourl
(Seine).
(i\'lSU).

a
à

a

membre du R8F à bien voulu faire l'envoi
d'entrèe à prix r-èdult (1 fr. 50) pour 1:1e1:1
col·

M. KRAK\1&R,

de 350 cartes

SECTION VI

du Cameroun)

Réseau de quatre

~tt~:-~~:~~;

lè~~~8s
dene.à chaque11~·mern b r-e auscepti ble de
venir
la foire de Pur-le. une carte en nième tempe que la
lettre de cou vocation à l.Aaeemblèe Générale.
Tous nos collègues apprécieront
cette marque de bienveiltante carnar-ader-le.
à

CONFÉRENCE SUR LES ONDES TRÉS COURTES
i't•LRenê. Meany fer-à , le 20 Mai.
204:l, à la Sorbonne,
amphithéâtre
Deecsn-tea (entrée 17 t-ue de la Sorbonne),
une oonfèt-ence
sur ce 1311jetdont il possède une longue
ex pèr-ience et qu'il a étudiée dans toua ces dètalle.
Cette conférence eer-a accompagnée
de nombreuses
ex·
pèr-iencee et projections. L~ r-éuniou sera pt-èatdèe par
M. Lallemand.
Membre de l'Institut
et commencera
par
une causerie du Or Coi-i-et.sur I'Eepet-an to.
Les personnes désirant
aealeter- à cette réunion
peu-·
vent d'emaucler des cur-tee dïnvitatiou
au Secr'étaire : M.
H. Pavr-el. 27, rue Pierre-Guérin.
Psu-ie (160).
-à

JOURNAL
Reouftcatson typographique
parue dane No 143):

(a nruüa

nt:

même note

8.JF efef SNCX - Vu votre note. clans u JdS »,no 1}~2.Vous avez
mal lruerprëte, ou plutôt lu iucomplètement-mu
note du ~ JüS h,
no 130. J'ai répété tout exprès à la fin de mon exposé: nTout ceci
est besé uniquement sui· les remorques Jattes sur la »ëceouon
clans un ravon de 3000 5000 km. au rnaxtmum, etc ... >J. Il ne
s'applique: clone que très peu aux DX, ce qui slgntûe tau~ le
conLI"aire <le cc que vous dites. Je précise : l'ectlon du soleil
produit une ionisation nonhomogènede I'atmosphère.qut enn-atne une réù'ectton des ondes. En hiver, où l'action du soleil est
très Ialble, l'ionisation diminue rapidement après la tombée de
la nuit, les Européens dlspar-alascnt.uu bout d'une ou deux heures
et les DX apparetsent
très tôt. En été, nu contrelre, action du
soleil très rcrec: I'Iorüsetfon de I'atmospbëre
diminue très lentemeut après la tombée de ln nuit; !es Européens restent eonrortnblemeut audthlcs jusqu'ù une heure d'autant ptus avancée dans
la nuit que le soleil a eu une action plus rorte, et les·DX npparetssent d'üutanj plus tard.
Quant ù L'action des nuages, quoi que vous en disiez, je pense
qu'elle est très importante pour les distances relattvcment courtcs
auxquelles
s appliquent nies remarques, car· la rén-eotlon des
ondes est certutuernent
déjà très f œportaute
une hauteur
lnfér-iauro
10000mètres, c'est-à-dtre au-dessous des cln-us {ceci
expltqueratt
Iës remarques faites par SPY clans le <! .JdS 1,, no 139,
et rten ne prouve même que, pour des distancés de l'ordre de
50 km., la propngntlon ne se l"ilit nos uniquement à des hauteurs
aussi Iaihles , Je l'ais d'ailleurs actuellement, tous les vendredts,
des essats i\ cette distance avec 8LH1 et je eera!s très content,
puisque vous êtes vous-môme !). 70 km. de mon J)OSte et vous
intéressez il cette question, que vous vous .ioi1,rniez à nous pour
ces expériences;
et, j'espère que, cornme je l'n i constaté niolmême, vous verrez que l'acttou des nuages n'est pas à négliger.
Pse m'écrire si vous ètes cl'ucco1)clpour les essois. (SNCX, Paris).
ê

ù

ù

Ln station SJDA a enfin un poste qui rayonne. Système Boume,
nul' 600 volts, QRH : 43 nht, 8.IDA remercie BRLD, 8PJN, SJZ,
d'aveu- écouté régulièrement ses premiers essels. 8JDA sera sur
l'air tous tes jours à ·12h. 1h5 et à 20 h., quelquefots en phonie.
Sa QSB ressemble un peu celle d'une dynamo, grnnde.syntonle.
Tous les amateurs qui eutendretent cette émission, sont priés
d'envoyer leur carte au R.E.F. Il sera répondu
toutes.

ne

à

û

SPEP ofef 8A0k - Pse me donner ur QRA vin RBOO.J'aurais
reusetgnements
i\ vous demander.
8PC remercie tous les barns qui ont bien voulu QSO ovcc 'Iuî
deputs rrots ans d'existence, eL leur annonce qu'il est obligé de
QRT pour une période de 18 mois. SPC prte tous les lia ms qui
partent pour le JSeGénie, a Grenoble, de le lut signaler via R.E.F.
pour QSO visuels.
QHA de svAYBE -

carocas, Venezuela.
QHÂ de i-iu9EF ImlU1na.

Empresë Venezolane de

WU li am Short, 32, Wtlhams

Radtoteleronta

Street Hammcnd
(ebi-AX).

èi'IBll a reçu des crtl (.)SL, il remercie les OMs, mois ces crd ne
lui nppartlcnnent
pas: il s'agit d'un Iaux lBB contre lequel on a
pris des mesures.
Le QRA de et IBB officiel est : l". G, Lcskovtc, rue Percoto
Udine.

6;....

SHLD efl')i rnn - Vos slg·s lei !'5-(i.PU OM.
eb4Al- Schéma

à la gravure.

Paraitra

·~======~
sous peu ici.

QRA SS (( Sl~ipncr » (bateau danojs). ·

. SHIP quille le manipulateur
pour Jaire sof service mllüah-e au
'!Se Génie et avise les OMs qu'il conserve son Indtoutü, en vue de
la reprise eveutuelle du travail. i3 il tous.
QRA aq·IMDZ'": Serg·t. \Villiams,
Sl~AZet',SBP Européens.
SRRM de SBP -

1Iosul,

ï

r-aoq.

(B. Dunn).

Seule ln bande 43-'.7 m est permise pour les
Héscau Bclg-e, 1'1, rue du Congrès

lh: ·1·11•1CA'f'ION
- SBF nous faiL 'rerun rqucr fort justement que
nous sommes loin du compte en ce qui concerne Je réglage du
récepteur
dc t 0 5 mètres comparé au 1·~lag:e 40-50 mètres.
E11décrtvaut nos essais; nous pensions surtout à l'espace de
cadran de condensateurparcouru qui est ô peu près de rnêrue
ordre de 1• 1\ 5 m. que de t..0 50 mètres, mais en ce qui concerne
l'acuité du réglage du à t'tnter-lér-ence de la réaction, on trouve
que !~1ülfftcultè de recherche du poste est Ili môme entra t: et 5
mètres qu'entre 20 m. et 3000000 de mètres de QRH !!! Il y a en
elfe( fa" Ku.OGYcLESautant de dtûeeence entre Les fréquences de
75000 et GO:JOU
(QRT:J 20 et 3X 106). vous JIOllt'C[LIOi il 1:m1tUl1 condcnsateur varfanle ultra dérnuttfpllé et très LJie11construit.
Stncèroment merci à SBF dé Si1 remarque extrômement suggestive et intéressa11Lll.
(8Gi\J)
û

ntd·NFI travaüle sur 30 m. 50 et '18 111.05 u Cl'\'.stal controllod »
(régit! 1Jü1" cristal). L'aümentatiun
ici est AC redresse par soupapes
electrcb uquea, 35 watts, tu QSH avec cristal est pur, DC ! Je travaille choque gameut après mid i et chaque Dimanche toute ln
journée sur JS m. ns, et j'espère que je rccevrnt lies rapports sur
mes essnis, de ql1elquos 11 S 1J.
(nu'i.NR).
REcTJfi'JC-ATION
Lire SEO (au lieu do SOEO) dans
du DX ,)1 png;e 1,, 131.Pligne, No 1J.2.

i(

Cln-ontque

QS'i' de et"SBRI - Pi-lèrc nux o~rs de m'adresser les QSL uniqucurcut par le relut REF ou vin H300, les crds ayant comme
adresse: et'SBtU, â Bourges (France), ne me parvteunent
pas !
(par lu voie postale) et pour· cause, hi !•..
efSNOX efR091 -

Pse QRA OM, hrc QSL pour vous.

8,JilT el" SAIJC - Hr QRA de gBV.J : E. Werner,
Darmouth Devon, England.
SP\IE eff SJT -

Ok adhésion

R.~. College,

ef 8RRP. Tk·S.

QSO effectués par el'SCL,.les D, 10, J/i., 15, !G, ·17,23, 21.-4-: SB·
2AP, IAX, ·lIC, "LU, 21G- SC: 2AS, 2AH-SU:2AR - NU: BQW,
ICX, 2JZ, 2AY, 2AY.J, 9BPB, SLI, lRX- NM : J.J- NR: CTO- OZ:
2BG,3AE- SA: DB2- FC: F2- AR: 8LHA.
ZONE INTERDITE - Le 21-4 il partir de 5 h., Je station 1352,
sur QRH 39 m. 40, a troublé, sans cesse la réception
des nx·. 8FY
a lancé un CQ de cinq mf cutcs, couvrant cp.iat1•e â cinq stations
U.S.A. A signaler ~lussi 8RLD à plusieurs reprises.
(8"RVL).
rn18SSH et SRlT ont Immolé lu rudto sur· i'autel des études, hi!
pour une période d'envh-on 45 jours, et prient ts les Oi\ls qui
\"ia REF. rropo QSO soon en
lin Jui11.

· n'aurateut pas été QSL, de réclamer

SJP cfRFT - 7AA qui vous a répondu est un NS.
QRH M. li lll.{lnipule nsAAï. QRR hr re. Ocugrnta.
S"IA rme1'81"T-

Ur LC r5 le 5-5-27.

si~R l'mcl'SFT -

Ur· TIA.C rû le 2..5-2ï. Un peu uustdt.

C'est à xlayence (EK) que SYNB part,
Carte QSL de nc!û~l

a éttlQSR

11011

RAC rude,
'

pas :\'fay,eirne..

au HEF pour SPX, via SVNB.

2BI ,gefSESP - En effet O~I, vous ai déjà QSO et OK ur- crd.
Excusez. ln utile doue de QSL. 7B.

fSilP).

8ABC serait reconnaissant
au posté, qui, le 5 Mai '1'027,treuemettoit sous son torneaur, de bien voulou- changer, aûu d'éviter
toute confusion. Le vret $ABC, remercie ce poste d'avance.
(8ABC1 N.-W. de Ia France).
R4321de B. Dunn -

DES 8

i'l. Bruxelles.

8.DX\'U (Jll'l' pour une pcr-lode lndétcrmlnèe car- il pa1·tle 21
Mai pour 10 service müttotre, au fi.t<i Batatlton du Génie, Radi.o il
Rabat (~la roc). ll rcmèrctc tons les Oxrs avec qui il e été QSO et
en pnrttculter e.f8.1l•·.
lL seuatt très heureux de raire la ccunnlssuuce
des OMs de
Bah'l"ll ou environs,
des son sr-rtvée au corps, il donnera son
adresse via JdS, afin que les O!.Is puissent lui écrire. 7Bil tous et
vin! lu radto et Io BEF .
ou5BY vlant d'otre autor+sé de transmettre.
Son émetteur est un
v cr.:stnl coutre! 11. Jl vpp1·6c.:lt.~raiL
perucuttèremcnt les QSL et
QSO Iruuçats. oa513Y onvcte régultèrent ses QSL ~P JdS.
S.JNC: ff SZB- 11s'egtt sans doute de 111011
QBP 5 wàus maxtmum employé, mois j'attends rapport de 'I'asmente et ne ccustdèecrutt cetù comme exect quc si ça concorde OK avec mon
1< Jourunt
de bord Ji.

JOURNAL

BBP croit devoir publier ta lettre d-des~ous
de Xt, Pon.eor, en eepérant ainsi uoir se rëa üsec le
déeir exprimé par notre cottaborateu r dont noue partageons entièrement les opinione:

DES 8

Nous recevons~de8JR la lettre euiuante :
Cher Oi\L.
A propos de votre note relative aux eeea ia souterrains du 15 prochain,
je crois utile de rappeler Iea
remarques
suivantes,
faites par le Radio Club de
Lille au cours de la série d'essais d'èmiaaion r-èceptton
souterraine
de I'aunée dernière:
Ondes eupèr-ieuree à :'.JOO mèu-ee : bonne r-èceptton
(plus faible qu'à la sut-fuce).
Ondes de 180 à 200 m.
: bonne réception.
100 150m.
: encore bonne.
75
: à la limite.
1-0et au-dessous:
abaol ument rien.
Ces eesals ont èrè effectués dans les carr-ièt-es de
Lixennee et dans celles d'Ennequ!n ; profondeur:
18 ~~2Ô uiètr-ea, hauteur
des galet-Iee : 2 ru ù 2 m. 50.
largeur:
2 à 3 ruètt-ea.He out ètè menés en ccl.la bot-atiou avec les èrnetteut-a de la région de Lille: 8.JY et
BjR'(aous terr-e) : 8J;IZ.8H\' et d'autres èmetteut-s non
encore au tor-isêe (à la surface). A noter que l'émission
phonie de 8,JY(160 volts plaques) a été reçue i:l plue'
de 20 kilométres.
A. Cns'rsux (8J R)

PARIS, le Il Mai 1927.
Mon cher 8BP,
Voulez-vous m'accorder
quelques
mi:1utes d'attention v Et voulez-vous que je vous expose vivement
quelques idèea personnelles
sur Une app licaticn
très
intéressante
de nos ondes courtes?
En un ruot, ne
pourriez-vous
pas faire, avec l'appui du REF. une
petite propagande
bieu sentie aux Bureaux de la
Section Technique de J'Aérou eu tique pour demander
à remplacer les èrnetteuf-e actuels d'avions sur À= 900
métres, par des postes travaillant
au r- bande de
40 mètres?
pourrions montrer des r-èsultata règu ller-s
de porrèee réalisées qui se passent de tons commentaires. n'est-ce pas ?
Un émetteur de cette sorte pèserait au total. en v ir-on 40 kilos, pour une puissance alimentation
de 60
à 100 watts, c'eet-è-dir-e de r-ée llaer am- À= 40 une portée extrêmement
grande. L'antenne serait un brin de
20 mètres
pendant
sous l'avion, qui travaillerait
idéalement en Hertz sur 40 mètres
Comme eour-ces
d'énergie, on pourrait
avoir recours
à des batteries
d'accus donuant400 v . (rnodèlee « TM »,cinq batteries
de 80 v.) et 6 v. (100A.I-1.,toujours modèle « TM»). Le
poids de ces batteries
ne serait pas aupèr-ieur-à 35 kg
et ceebarter-iee marchant
avec un Meany équipé avec
des20 watts feraient sans doute parfaitement
l'affaire.
Ou pourrait avoir aussi recours à l'ulteru ateur et un
petit transformateur
sur 600 pèr-iodee qui donnerait
du courant alternatif sur les plaques
èôûou 500 volta.
Le poids ne serait
guère plus èlevè. Ces considérations seraient surtout iutèreaeautee pour des ten tattti vee dangereuses
comme celle de NuNGKSSER et Cou.
La cinquantaine
de kilos empor-tèa aurait certainement pernüe nurëû mètres, de reeter en liaison avec

a

Noua

à

~~1~

Servlee QRA H.E.F.
r-uhr-iquo
eomprcndm:
Les nouveauxQR.-\:

Cette nouvelle
[o -

20- Réponses à demandes

1\c

QRA.

Pt+èred'nnreasei-renseignements

r

s111·nouveaux QHA 011dcmnu-

~.:~2Q9~~uâ:~f0:~~~~1~~~;:~
rA·2~~~~~lu1
.;~~c\\~t·
~~/~t1-:1~~;ri~0~
Parts XIY.e.

01Is, pour éviter des n-pëttuona de QRA, vous ôtos nrtès de
(REF)
SJF de llEf.'- fk. l\TC: 'l'homns, Itudto Stattcu, kartoum, Sudan
oz3CC est oz::IACen déplacement.
uecunceucn au Ouzcns Badio Amateur- C rl l Book :
nuBSZ: Babc't.lttle, ï3i- Par-k Avenue, Xorl"0IK. \'A :

conserver cette ruhrtque.

~ri~~gz2Lt·:
1L~~-~~~11~~·r·7fol8::~i~1t~\.~!··li~l~·<r8;.,~
Ns\\
oa2R_X: H.C. St John, 82Gîhhes St Rockdu!e, New Snuth \"Va!es.
oa5WH (ex 51.0et .'\AY): W.H. Barber, 50 Somersot .\VI.'., 011m-

bertnnd, South Ausu-elta.

nrlLlH: Box !H, San .rosé, Costa Ili .a.
saGA2: Sepbsch, German, veuado Tucrtc, Provtuc!n de
Fê,'.·\.rp:enLina.
·
Pse QBA de \\"UAN.
Grâce à I'amehutté de l'ami el'SPR, le servloc QRA du 1rnF r-sl
en possession de 150 nouveaux QR.\ \)A.
R26>let ROOI,chargés de la rubr-i rue QRA. a1L1·1.:ss1•ntau tu.m
du BEF leurs ph.s stncën-s remer-+emeuts t't ~fis:-;B. Duxx, 110111·
les précieux tuyaux qu'elle leur nuresse.

R<111tn

~t~~~~~~~u~er~~~t{f~~:ec~:-,1~;~~:t~~.
ti;~u1~1:c7~~:;~·}

fonctionnant sur 900 métree. ces èrnetteure ayant
surabondamment démontré qu'ils ne eer-vuteut à rien
(voir tentative LAsNs BoRGl!.S eur Caeablanca.
Iles <lu
Cap-Vert,

et

plus

près

tentative

SAil'T-RouAN-

Mous.A YIŒS-PETlT).

Autre chose: La réception de ces signaux serait
faite par un grand
nombre
d'écouteurs
«é rie ux,
dteeéruinéa partout, et je suis certain que la moyenne
des observations
recueillies
par nous tous' amateura
sur OC., vaudr-ait avec avauta ge les vagues obeer-vationa visuelles
qui n'ont conduit qu'à une grosae
erreur et à une immense
déception.
Il serait èvtdeu t
que pendant toute la tentative du raid il serait facile
de faire QRT toutes les émissions
d'amateur-a po111·
éviter le QRM ..
Voilà ce que je voulate dire, mon cher SBP.
Avons-nous quelque poids avec n.otre groupement
pour tâcher de faire entrer ces quelqnee idéee que je
crois j netea, dans tee bureaux
techniques'?
No11s
pourrions
toujours eaeayer. et 50 kg il bord en matériel d'O.C. valent je crole lea 60 litres d'essence qu'il
aurait fallu enlever au départ;
60 litres valent à peu
près 3t4 d'heure de route anr- 4&0 CV., et le risque de
tomber cl 120km. du b;1t par manque d'eaeence, n'eat
pas si grand que de tomber
une heure inconnue.
pour une cauee inconnue, en un point inconnu d'une
trajectoire
de 5000 km.
Excusez-moi de voua avoir accaparé ces quelques
instants, peut-être en va len t-i le la peine, et en tout
cas, croyez à mes meilleurs sentiments.
L. Po1LPOT (REF)

a

OEH~JERE 1-IEUBE- Par suite de clrconstauccs apoctaios, lu
vovage de xef'S'I'A, il Bruxelles pur evtou i·sl retardé. CL' vuvuec
sera transtor-rné en une randonnée Pm-Is BruxellesCi111t'nlrnp-1H'
cl 1·el.oL11·,
et euru Henvers le 25dl' cc runia.Les Oxt'sq11Jf!ï1t,1'-

d~sf,~1~,~o~·~~a~;"ff:~i,e~1:;fcinf~)1~J~~i1~:1~
efi ~~111;~;~·\,t~1~:
J~1Ah~:à bord
{xcr8TA).
"Rf!CTnrt• ATTON

-

.-\

outc1·q11i:i
la rècepttonde SEVneu lieueutrc

Il h. et f2 h. lmg (en plein
pag'e 't, 11° ·l't2.

J011r·,

donc) dons son 1·ompte
•

1·c11tl11,

~,~:,/::~;:1~res

E.fi'.

deN:~~~l~;~~Pt:~~~~n~·f
;Îé,.~,~~;

du N.

« VOTRE ABONNEMENT EST TERMINÉ »
Ôqueporte la bu nde de leur «./dB», c.omnu'une invitation à renouoelec dan« la ouin zat ne teur abonnement.
par chèque postal de prérérenea,
Priére i netance aux membres du J'?..l!.'.fï'.
de déduire
de l'abonnement la renüee cle_20"/.. q11i leur e.<;faccordée mofen nant paiement co mpt a nt (eaooir 40 [r.}
dans la quinzaine
suicant Veecpi ra t ion de leur abo n .
.-- no me nt, par Chèque Poet a l de p ré ié rence : (Journal
des 8. -

N" 7952 Rouen).

Passé ce délai. nou» ferons 'un recouorement posral,
mais en raison de multiples écr-itur-ea et de I'r-aia postaux néceeeitës p a r ce mode de paiement, le tari]: plein
ser-c appliqué (.50 fr.) aux abonnés nous obtiq eunt û
l'onéreux recouvrement poeta:t.
(Jc18).

·JOURNAL
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Afin de répondre
aux nombreuses critiques que soulevèrent
duna le mourle soleuttüque les tr-sveux de 8Si\i sur les Lll~rucourtes, le RE.l". qui compte cet nmateue uu nombre de ses
membrvs, après enquête est heureux de publier les informations
suivantes:
La ooùuuuulcatton JOplus crtttquée deSS~J est sa linison entre
Castres et ports (!\f.ont vulerlen) sur une onde de i ni. :->O.
Volet
co que 8$?\I nous précise à .ce sujet·
H Les essais Castres-t'a ris ont été l'nils avec 1111epuissance
tota le
otnque de iO watts par mcmcuts et de H5watts ii d'autres, contrairement à la puissance. de 15 e~ 2lJwatts annoncée pur les revues,
cette putssance n'ayant été uttüséc que pour des essûts (le
Iabcratotre.
La veüdtré r'e ces essais Casu-es-Parts,
ne reposent que sur 111
bonne roi de mon propre r-ous!n dont il est ~JLlCSLionduns les·
revues, le mettre en du1ile est chose impossible. Ce dernier essai
(Castres-Parts)
avatt été cftectuè SL1r 4 m. 30 en uLilisarü des
réflecteurs pemhultques
dont il n'est rios quosuon dans mes
repporjs dans les revues. La réception eut lieu une eprès-mtdt,
du \5 à 17 heures et de 20 à 21 heures. Depuis, rien n'a été f<iit
dans ceüe vote, ces résvuats u'aur-alent Lili ètre publiés qu'après
dë ruutttples expériences, mais les résultats sur ondes· ultracourtes nous grtsèrent et nous ne pûmes nous ernpôcberde les
signaler. li ne Faut pas désespérer de réussir û. .rouveau. Ces testsdntvent ôLrG crrcctucs sui· des distances êupérteures à IOOOkm.,
crJ1·des ondes si courtes no louchent les récepteurs qu'tnou-ecteruent. Du-eoterncnt des portées de :JOkm. ne sont guère dépassées.
Le point d1.11·de cette étude c'est le récepteur : telle rëocpuon
donne aujoui-d'hut de bons rèsuttate, demain sera detectueuse si
par uasar-d (oe qui an-Ive souvênt) un élément quelconque verte,
mùme Iuseuslhlement. J'ai conftance on la super 1n11·vertattou de
tunsten plaque, malheureusementcette demtère est peu seuen-te,
[e l'a! toujours remarque d'ailleurs, une partie de mes essais
eurent souvent lieu avec une double détectrice à réaction suivie
de cieux RF' 1!.
Voil'î également -e que
nous tndtque au sujet d'une outre
conuuuntcettou, entre Castres et 'Iuuton :
M 8:5:-0J~1 QSO officiellement
Cestr'ee-f'outon,
en présence de
nombreux
téutotns de la :.101'ine qu'u me soratt cposstble de:
couvo-tuer pur· lettre, quelque ces personnes n'étant plus dans le
corps des oûtcters des équtpnges d~ la flotte. L'onde reçue à
Toulon, était de 4 m. 15 (ètalou, pct.t de Lctcherj, input plaque
deux E1·N, liaison de 12 minutes, puis plus rfeu quelque I'expérfenee nH duré 3 heures •1.
Note du B.E.F.: Comme le ratt justement remarquer SSM, ces
cxpértcnces sont en effet très (lt!ili1;alcset il ne faut puultcr 1lffi1;ie'ltoment les rcsultets que s'ils sont stables et controles par des
témoins compétents. Le B.E.·F. met la cüsposütou de SSiU tous
le personnel nécessulre pou!' vértûer lu nouvelle-tcntaüve
qu'r!
pense Iatre entre Castres et Parts; ofln d'homologuer cc record.
A l'avcnu-, le H.KH. se clu11-g·c1·n
de vérifier et homologuer tes
records i;t expériences Cl une commission spéciale sera déstguéesui vaut les besoins.
(R.E.F.).

pour

Deux types de selfs
circuit symétrique, couvrant
de 14 à 50 mètres

Nous croyons utile, surtout pour les dèbutams iodècis quant au
choix des bobines a employer, de donner les caracrènsttques
de
deux circuits oscillants, allant l'un, de 14 à 4.0 mètres et l'autre
de 30 h 55 mètres, pour montage symètriqwe.
Les essais ont été effectues avec deux lampes Fores de 60 watts,
Hi' 1600 volts environ (alternatif redressé par deux dlodes). Un
assez grand nornbr e d'ussais nous ont amené aux valeurs suivantes qui, dans la bande de longueurs d'ondes utilisées. permettent
un bon fonctionnement avec un rendement des lampes voisin de
65 a 75 °Jo. La self pour ondes de 14 ~JO mètres permet un excellem fonctionnement de 20 â 2~:;mètres et la self allant de 30 à
55 mètres; convient partlculleremeo t pour les ondes de 35 à 45 m.
L'égalité de fonctionnement des deux t ricdes (température identique des plaques). tloic eue régJêe de plusieurs-façons qui Ioules
reviennent à introduire dans le système une dissymètrie qui
compense celle inhérèutc à l'appareil construit et laquelle provoque précisément un fonctionnement non identique des deux lampes
On pourra soit déplacer la self antenne (en général en la rapprochant du côté de la lampe dont la plaque 'es t la plus chaude),
ou en faisant varier la position des prises de grille sur la self de
grille (laquelle est accordëe}. En général, la position des. prises
sur la self plaque n'influera pas beaucoup sur ce réglage.
La construction dt: ces deux bobinages sera fane comme il a
ère indiqué dans l'article de SRVL dans le numêro 118·119 du
Jd8. Chaque circuit est const.ituè par deux selfs, l'une en tube de
cuivre (circuit de gril.le) ; l'autre en gros fil de Cl) ivre (circuit de
plaque). Ces deux selfs sont «imbriquées n l'une tians l'autre,
une spire grille alternant avec une spire plaque, par conséquent,
l'isolement entre· chaque spire consécu live devra "donc êsre soigné
de façon toute particulière. L'ensemble devra être' maintenu bien
rigide.
La valeur de la self antenne est indiquée de façon approxima·
tive et devra ct re I''objet d'un réglage spécial qui aura pour but
d'adapter sa valeur à \'antenne ernpf oyée dont les consta!1tes
peu vent être différentes de celles de l'ant erm o que nous-employons.
A titre dindicetion. celle-cl a pour caractèristtques
: cage de
quaLre fils, composés de six brins de fil émaillé 6/1Q, longueur
13 métres, la partie la plus haute est à 20 mètres et la partie la
plus basse à 11 mètres, I'entrèe de poste est ccnsütuee par la
réunion de tous les fils en un câble unique qui tombe presque ver·
tic alement jusqu'au poste situé au premier ëtege. Le diamètre de
la cage est d'environ o m. Bo.
La valeur de la rèsisrauce de grille (fixe) est de 12000 ohms
L'ap1peremétr_e d'antenne placé entre la self antenne et le condensateur en série (chi côté de l'antenne),
indique des valeurs comprise entre 3 et 10 ampères selon la longueur d'onde .
• C>ooc:>c:>ooOOo>OOooC>Oo>OOo>OO<>oOOo>C:>OooO<:::>o.
L'écartement des lames du condensateur est de 3 rn/m.
Toutes ces valeurs indiquées devront ètre modifiées selon le
type de lampe employé.
Le poste Ioncuonne avec une bonne prise de, terre sans contreeoooooooO~ooc::::>OooC>c:>ooc::::>c::::>ooOOooOOooOOooOoO.
poids .
Jëudt 19.Mnî, â 2200, Badto concert de gala organisé par le RC01
Valeure des bobtnaqee :
avec Io concours d11 'I'héàtre üadtonhcntquc.
Ce concert sera transmis par le peste SBX SUI' une longuëur
Cir cott 30·55 mètres:
d'onde de tao mètres evec une puissance dene l'antenne de moins
Self grille: 6 1/2 tours, tube de cuivre de 6 m/m., pas 20 m/m.
de 50 watts.
Self plaque: 10 tours, fil cuivre 30/to. pas 20 m/m.
Self antenne:
t r/-2 spire, tube de cuivre de 6 m/m., pas 2 cm.
SXA1I de SNCX - .J'{li fuît l'étrl dernier, avec in put vannnt de
l.e diamètre des selfs grille et plaque est de 14. 5 cm.
l à Gwatts (1 lpe super ampli, WO à 200volts DC). des essais dt!
Le diamètre de la self antenne est de tS cm.
phonie en utilisant une capsule Grornmont ~ BL s en serte avec
deux éléments Leclnnchè »{pcur sonneries) et le pmnetrc d'une
Circtiit 14-30 rnetrcs :
botüuè d'Inductten de réseau, serve rit de trunslorruateur de moduSelf grille: 6 tours. tube de cuivre 8 m/ri'l. diam .. pas 25 m/m,
lation. LC' secondaire èti1iL aux homes d'une cepactté ûxe de 2/IOOO
Self plaque : 9 1/2 tours, fil cuivre 30/10, pas 25 m/nî
de mtd en sérte dans le retour du circuit grtlle de I'oscnlatrlce.
Self antenne: I spire, tube de cuivre 8 mjrn. diam., pas 3 cm.
Ut capsule 11 BL a présente t'avantage de nécessiter une tension
Le rliamètr c des selfs grille et plaque est de 11 cm.
plus fuihle que la capsule « BC "· .l'ohtennts une modulation 1wo:
Le diamètre de la self antenne est de 17 cm.
ronde, gënémleutont
VB, qui rut rei.;ue jusqu'à r9 en Belgtque.
Le condensateur circuit de grille a une valeur maximum de
DX: 1000km. {chez d7XU).
o.20 mllttéme de microfara d.
(e~SCA)
A votre disposition pour détail oomplémcntalves.
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Le llouveauHaut~~~~~~~œuseur SALDANA

~

Constructionextra-soignée

m

pavltton, ni de membrane en p~;:n

i1

Prix:

j!

Î

Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement
obtenu jusqu'à ce jour;
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. - Très puissant. - Ne comporte pas de

1

1

ou ttssu.

426

1

fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements

m

"4è

SAL~ANA.~é~~.~~\:~n~,~~:-~~
Tour-d'Auvergne,

1
1
Î

Paris (9")

Pretnier fon enieeenr de 1 Etat en 1.S.F. (Année 1900. - Fournieeeur des 0" de Chemins de Fer,
des Gouvernements étra11ge1·s, etc.
.
,

~

i

L

~->{·WWJNi(----~

iil
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Pour redresser votre courant Haute~Tension ...

Il

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
deux électrodes ...

a

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENe L. S. 1.
60, 200, 5001 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALl'l'hS

Renseignements sur Je redre~sement
contre timbre

Notices et tarifs franco

.
~

SOCIÉTÉ

1NTI.ürnsSANT

LES ÜMETTEUBS

:

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

L. S. 1., li, lmpasse'Marcès (39, rue PopincourL), PARIS (11'). - Roq. 92-35

.
1
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eoooocooooooooooooooooooooooooooe
tndlvaüf's entendus ·pnr R247 (G. LANCELOI', 2-1.Rue
1
Llnuè,

Paris se).Ecoutes h-régultères d'Avril. Gamme 13-50m.·

elêkz ih Mc ycc es d3 py ver ssw zb Lt op \gm vaa dx ken .Yi
prn ctu pjn rld arn be ssz pus ëbm hd.v ugè rnb3udt br! est ut oeo
ebü•s 4-ww - ecâj-d - cnûhh Owr - egtds ûpu 5bd 2g:y 5ku 51S
Gxg Ozu(Rr 2ow G'pg;- esrnb 7w - ek/i.dko 4cm- camp - ed7zg
7za- cee r-tê eai·52 ea1·55 - etzxq etfdo li-t - el Iulx - erôea nu4ll lahw '!asf wll Rxt - sb+aw 2ox - efhva
·

Indicatifs

entendus

antenne uruûlufrn de

par SBO, du 25-4 au ù-!'i-2ï, sur l D et J BF,

sons terre :
cïêjnc ssw sst zsu zu r - epara - sb+ek - ek4db exw - eb4!Jl
- caw2 - gi6rnu - ggno 5xh - csjnb -1na 1 - uuaua - oatun
'lit 111.,

2kl' - crôea

·

Jndtcattfa entendus par rmBTIIT(Alger):
erêrvl ugn vvd yec hr! bru fmt- 'dl bf ode roc dx sac pjn pi ssw
jr zh zal esu lb hlp est akl oam 1·1ho ûz tr-v t-rp
egGi;-,Gli·lH,y ûvp ürb Gzuuah 6yv âuw 5hd 5,rg ôud âhm 2cs 2qx
âdl âdx - gw! ~h '18h 14·e- geônx - gtôyw êwd
cea1·52 enrcz oa1·3S Ollri-5 ea1·!}2 earc enr·3ï
ek4ahf 1fx1· sabr axe 4.ra 4k.blaanp
eltre laü lfo Imt ldl tda l!'c larn
eptae lat
clncb 't.xlt axx 4by 4aî klJ tau fül 4cs
euûhl Oht Oth ûcm
Indicatifs entendus fi la Btaüon ek4XU, EBERHARD HUNDT,
Btuttgtn-t, Frtedensplntz 7. - Du 14·4 au ().5:
efëcp i'y ur s.jr pjn xam ruf pns ugn - ed7lk. ïjs idm 7ec 77.mcnOjr ütk ObcOga Ohh - ekaxc 4:n 4khl 4clha axb adka 4ul aabk
eabr 4yac .i.jl - egûxp 5xcl - gi2ii 5nj - ecèav 2,rd 'lkx - eo3zg
- cbéut ibt v9vSèugn (tp P'D) tmt tpl lrrra - erëan - cake
py w3 mp - ewk t - etzxq ptlx - elh:ilx: - ehêxd - eearêê earô
ear28 eer+a - es2nm 2nd - nu3bg lei âahï aaho édd tcnz SpJ njâpo - shtat lak laj 2id taw zab lie- svavre
sc3ag- sutcd
âek lhu - sodb2 hg l - acêbb-c- atzk x 2kw - oal-rh - owav 2fd
Ill ta - xefûpgn - (QSL cxactlv on demnnd !)

DES 8
Indlcutifs entendus
par SLL, '17, rue des Changes, à Brou. Ecoute du 10·4au G-5 ·
âln-n lb fr µ:db yco vkq cqa uut akl SS?. r-x fy talt uga ptm ce
abc ru ssw rl sa oqp r-at j z hm lu-i st. cl ec zar xe du ta trv atm
lrep k v zsu p,y dcd vvd alu fuel cul- hdy Imd aklay ITP qz olu pm
ss (Hm, phcntej jcb Jrc frm- kmz ng ddh us jk ü-l, phonie) esp
ku va (lux ho - 5k âc ss7 - EK : ek't 4ktl - EE: en.147 earl ce.ca
eara - El : +wr lei· - EN: Oya agb pk x ooc pcpp pcjj.

Postes
OCDA -

Jnchcatfre entendus par Ch.
à 250 km. s.~E. de Pa1·1s. QSL
Skoi abc njs du saw rld n-p
cet nbg tm xr au - El: Iucm
tow.

MIGNON (57, rue de Clichy, Parlsj
cr-d sur dcmande :
u11· if pg c!i dgs udt eu k.z- EB :
rgm - EA :wy - ED : hm - l"I :

Incücaürs entendus- p~r S,RA2, Puns. - ECOl1te du 26 Avril au
1 Alai:
Srnc ncr rr-p est r-r'm vvd hlp raé ra rcs rv kmz jnc ycc af cap
mb:3 i\ lb sil' ut abc cdu je cnn gdh nue sst ssm lz ln hm - EB:
ècm 02 4-cl chi 4k auu k i.2 4abl' - ED: 3wa 7d 2wa - EG : ûwk
ëku üzn - EN : ûzcwr - EU : 101·11
{uo8).
~
tndtcattrs entendus par R187 (A. H!V1ÈRE, 751 rue PoncheL,
Paris). - Ecoute du 9 nu 23 AHil, sur Bour11e et IBI'':
Sf,v pns ssw orm zm xm J'ld xuv oai pim kv îx .roi· xan,1 ll.i dl
c.p i:::s k.p ncx g,p- EK: ùgh 4xh til khi <.'ICI
sar zdl ps - EN : Ohh
ga jr pcmm - EB: 4c.bdü k041s nui 7ss - m: lfù ww - EG: 2,b
21.1h;· X\' rg sw Mz 5lk gy ûpu !'Il riw - EM : smtil' smgk - EE:
car!O- EA: es-EL:
lai - OJ: in.
J11c\icums entendus par Y. ~JELCHIOll. (lUto, Lfl '1'1·onc:he,pÏ·èS
Gt<enoble).- Ecoute du 10Avril nu 25Avril :
Spiin ss.w hri rlcl orm olu sh ppn ca ssz jl' jr cela sac v kv Of!P
taz llCX r,y ta du l1m J·rp !li jzEl\: /i.s1~p'IHIPku Xl' age 4k.b cl:i
EB : .J.xxh~ nz kG 4dd - El : lmL rnv f'c cy eu' ww gn ré - EN~:
orw ru l'p g;u .,,ê (pcjj, Phillps Lab01·iiL01·iuml- EC: 2uri yd.

Dakar (A.0.F.)

OCDB - Djibouti (Côte des Somalie)
OCDJ - Ieay-Iea Moulineaux
OCLY -Lyon??
(entendu une foie à MSU)
OCML - QRA inconnu
OCMV - Mout-Yalèr-ien
OCNG - Nogent-Ie-Rotr-ou
OCRB - Rabat
OCRU - Rufisque
_
OCTN - Toulon Mou ri Ion (Marine)
OCTU-Tunia
OCYG - St-Pier-r-e-es-Cor-pe, Tours
OCZl - Ziuder
à cette liete. il ccnvtent d'ajouter:
1°- Les postes OCKA, Kabor-o (Tombouctou); CCMO,
Mour-opèa (A.O.F.). (Rècepteur-e seulement).
2° - Le8 postes du. Cameroun
qui dèstr-er-ont certaine·
ment se tailler une petite place ... sur les murs couverts
de QSL de' leurs correspondants.
Soit :
OCC:A - Yaoundé
l)CME - Lornié
OCRO - Maroua

OClJN - Garoua
3..- Les postes eu e F.. »,tels que:
FL -

Paris

FOL - Beyrouth (Marine)
FTJ -Jacques
Cartier
FBVY - Ville d'Ye

c-

Indtcattfs entendus par B. DUNN, Essex (England). - Ecoute
du mots d'Avrt! :
411111Sbdv bru odn et di dqa dx esp ez fL;.ùur lt jd jk jmm jn
jr'kk koe ku lb msm rie! soc am ssw tts vu{I vrto ycc ,VOi' zai zh
xz efub OCD.I OCTU - FM : Sget jo ju l'it tun2 - FI : lcw - FQ:
pm - AQ.: trudz - Art: OCBY.

officiels français

OCBY - Beyrouth (Guerre)

FBlO -

Caaaiopèe

ONM - Mont Valèr-ien Office National Mètéorologique
Pour ne citer que les plus actifs.
4" - Pae aux chefs de postes ou de service dont les
èruetteur-e n'auraient pas étè mentionnés, de vouloir bien
é~rire à MSU à ce sujet Nul n'a le=droit d'Lqnorer ce
que fait le camarade voisin ou éloiqné et les eff.'ortsde
tous doivent être coordonnée, Celà évitera par exemple
l'emploi de mêmes indicatifs; I'émieetou sur des longueurs
brouillées ou démodées;
les tâtounemente
nombreùx et
interminables
dans la mise au' point des stations, etc.
(Communiqué par MSt;Jex·OCNG)

P~tites annonces à UN fraric I~ ligne
/\VENDRE - Groupe d'anmeutatton d'émtsston (pour cause
augmentatlcn de pulssancel genérutrtee dcuule, 1:1.-1'.; ·1500v.,
o a. 250, B.·T.: 12 v., Id n., accouplée en hout d'aelu-ejt'un moteur
osynehi·onc ll'iphasé IHP, sur socle commun d'aluminium. Le
lout l:ti:ü c~oueuf', ù céde·r·en bloc ou sepal'é. Faire'offre via u JdS ,.,
A C:ÉDEH Pont de WeasUfune 1.1veC g:alvailomètre et accessoires.
Cl>t1slruction c( Pé1·otu11.J>f·écisîon 1/100ohm. Faire offre raisonnohl..: ù H. Lussiez, 6, rue Roli, Pal'iS tr..n.
-

A vendl'O un TllAKSFO
i"nit'e otfri.: â ·SKZ.

11

Fe1·1·ix>f, -W0/400, 40 miLlis : 70 l'n111cs.

Commandez vos cartes
QSL et imprimés
au
JOURNALDES 8. - Prix modérés et spéC'iaux aux
membres du REF et abonnés au Jd8.
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GRAMMONT

Haut Parleur ...

,/

Type« Universel»

5 â 10 watts

Type 20watts
Type45watts

~

Type 60 watts, à cornes.

Type 150watts,

à

cor-nee;

;
~

LAMPES

FOTO.S POUR ÉMISSION~

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

Toutes capacités

RÉCEPTION
p1111rtoutes tensions

CONSTRUCTEURS

SPÉCIALISTES

Sté des Étahlissenlents V \1111ET (\ ':01,urr
1,

PARIS
L'Imp1·ime.yr-Gérant: Georges V~ucr.1N, Rugles {Eure)

Rue d'Hautpoul, l
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RUGLES N° 6

Chèques Postaux

e Rouen 7952

Sta.tfon-T.S.F.: ei'BBP

#,

réservé
GRA des « 8· » officiels
du « Réseau des Emetteurs Français »

DEMAIN 2·2 MAI à ta h.
n'oubliez pas d'assister a

L'ASSEMBLEE

GENERALE

du R. E. F.

:Palais d'Orléans,

1981 Avenue du Maine, PARIS 14•

(Entrée gratuite)

~I
à 20 heures,
(Prix : 45 fr)

G~~"D B~MQUET ~MNUEL

Sous la haute Présidence d'Ilonneur de M.
et ùe la Présldeuçe

effeclive de 8AB, Léon

n. MESNY

DELOY el 8BF, Plei-re L,OUIS

~~~ry
'l'eus les tnetnb ree du 'R..E.!i': ti enâront à tre jirëeent» 110ur anjio rt er un témoignage
e,
de reconnaieeanoe el d'a drnir ation reejiect ue uee à JI{. tfl1ESJVY
é

Tenue de Ville. - Port deI'Inetgoe. - Se munir de cartes QSL.- Prière de 'remettre ëluu membre du Bureau la
carte e.accuaè 'de rècèpttou »de I'adhéaiou au Banquet. - Après le Banquet: Diverses et agréables surprises.
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Aujourd'hui

18 Mai: Nous aommee toujours sana nouNuNGl.ŒSti.R et de Co1..1
!... Les jour-naux parais-

velles de
sent plus optimistes puisque ou a la quasi-certitude du
passage de J'« Oiseau Blanc» sur Terre-Neuve.
Evidemment, il se peut et souhaitons-le de tout notre
cœur-, que les deux béroa aient ètè secourus
à l'insu rle
tous; mais il se peut également qu'ils aient été contraints
d'atterrir sur fuselage ou d'amerrir près d'une côte
déserte, totalement dépourvue d'abr-i et de subsistance.
Qu'on

s'imagine

alors

ceadeux

hommes,

venant

de

passer une première nuit de préparation, une seconde
nuit de raid. échouant, exténués, dans une eol+tudefroide
et désolée.

.

,

Peut-être. ces hommes n'ont-ils pas la. force de par-courir à pied la dlatance qui les sépare du ~lus prochain
havre, malades et exposée aux rigueurs d un lieu iu hoepitalier I
Quoi qu'il en soit, de cette triste expérience, il résulte
ceci : on ignore dans les milieux où elle pourrait
apporte.- tous ses bienfaits, ce dont est capable la

~::r::::::~~u::i~nu~e ~~=l~

:e:u:i~~:·s~;p\~~o:i~tii~·:~
0
cet avion, où qu'il se trouve, peut rester en contact régulier avec la terre ferme, on ignore que, dans le cas
Nta.-G8SSHK, des milliers et des milliers d'oreilles étaient
QRV jour et nuit. On ignore qu'il existe une grande chose
capable, depuis A juequ'à Z « hertzienneruent »parlant,
d'ot-g aniaer- une expédition comme celle dont nous attendons le dènouernent. Cette grande chose, c'est le Rése·au
des Emetteurs Français qut; en· I'occur-ence, n'avait
qu'à lever un doigt pour avoir dans tous les pointe du
Globe et, en particulier sur le trajet suivi. tous les
concours désirables y compris sans doute a'i l l'eût fallu
le concours d'un troiaièrue courageux qui, depuis Lundi,
aurait trouvé le moyen de sauver les deux autres.
«La limite de cbar-ge par mètre carré de surface p01··
tante e~tdèpassèe» a-t-on dit!! -Je ne ferai point l'injure
à l'ingénieur FARRKT de le croire incapable d'étudier et
de mettr-e au point un avion semblable à 1'« Oiseau Blanc»
et susceptible de sou lever- 100 ki loga supplémentaires, y
compris le poids du tr-oielème passager.
Puisque, en passant .â Terr-e-Neuve, l'équipage avait
encore l'essence nécessaire pour 15 heures de vol, on
pouvait réduire sans ri-s9.uescet excédent d'essence des
100 kilogs prévus pour I'équtpement TSF complet.
En admettant alors que l'avion se aon vu contraint
d'amer-r-Ir-c-le mauipulateur
étaf t là; aujour-d'hul , nous ne
serions plua dane les affres de l'incertitude.
Reste au REF la tâche d'apprendre ce qu'il est et ce
qu'il sait faire à ceux qui l'ignorent et dont l'ignorance
coûte à toua ceux qui ont un cœur- et une âme, de cruels,
d'interminables jours de peine et d'angoiese.
:

(8BW)

BEF nous communique lin art i cle qu'il a écrit dans
le No210 du 25 Juin 1925du jou rnal:«Les Ailes»; nous
publierons dans un prochain n nmdz-c cet artlcte concer1ia11tles O.C. et l'aviation, sujet resté toflt d'aclllalité.

SECTION EXPÉRIMENTALE du R.E~F.
{Suite à l'étude de la propagation souterraiueï
EXPtRIENCE DE SAINT·G,DBAIN
DANS UNE CARRltRE DE PIERRES DE TAILLE

Par suite de l'éditlon en avance de ce Jd8, le compte
rendu officieldes expériences ne sera publié que dans le
prochain numéro. En attendant la vérification des r-apports qui arrivent au sujet de ces expériences extrême·
ment intéressantes, voici un compte rendu tout familial
de cette belle manifestation de camaraderie REF.
8YOR étant dans I'Impoaaibtlttè
de venir se joindre à
8JN et 8FC, et 8JN3 étant pria par la pr-èpar-ation de ses
examens, un SOSfut lancé en dir-ection de Paris, demandant du renfort RE.F. Dès0530,l'expédition organisée par
8FC, comprenant un matériel considérable, transporté
dana'deux autos, se mit en·route en direction de St-Goba!n
et d'une des nombreuses carrtères qui se trouvent dans
cette région.

DES 8

La carrière reconnue par 8l•'Cétait située sur une pente
1~a
~~r for~ê~tedee~t·~;e~~0s~~t
à u~!'à~~it~0tt~~~~n~ftnt~:!
porte juste assez grande pour livrer passage à un camion.
Les autos s'engouffrèrent tous phares a llunièe
dans la carrière. et apr-èe de nombreux et savants virages,
la mission fit eon campement pour la journée, dans de
vastes salles. hautes de 2 m. OO et très larges. Après
avoir prhs la tenue d'usage et exploré la place avec des
Iampee à acétylène, 8FC.avec l'aide de son chef électricien et deux honuuee de eee ueinea, commença le montage
du réseau électrique d'èctau-uge, alimenté par un groupe
à essence spécial deatlnè en outre à alimenter les batte·
ries d'accus aasur-ant l'alimentation des machines des'
deux émetteurs. 8JN iuatalta imruédiatement la réception
dans la galerie la plus éloiS"nêeet constata 9u'il était
possible de recevoir des stations sur OC très faiblement,
mais avec une absence complète de pas-aaitee. Les groupes
furent vér-iflèa et la première émission (la souterraine)
put lancer son premier CQ avec seulement 30 minutes de
retard sur l'horaire, par. suite de la rupture d'une
connexion d'un alternateur (;00 périodes. Une auto fut
immédiatement envoyée à la recherche d'un alternateur
de secours, tandis que I'èmteelon souterraine se faisait
pur dynamo, en OC. La pr-éocupatlon de la mission fut
avant tout. d'assurer l'èmieaiou souterraine dans le voletuuge de la QRH annoncée, ce qui n'est paa-toujour-e
facile à réaliser lorsque l'on est loin de toute aide maté-

~~!~~t.1~~C~:~~~tJ~e~~~~~râ!1:~:~~~~~:c~~o=~~o11~:~Y:~
parfaitement eon affaire. Après un r-aplde et copieux
caeee-cncûte tout en assurant I'èruiaelon, on commença à
penser a l'émission qui devait de l'extérieur donner des
nouvelles de 8REF; l'emplacement heureusement se pr-êtait à merveille, Car une cheminée pratiquée dans le plafood de la carrière donnait jour dans un champ de blé
situé au-dessus, par cette étroite ouverture. un câble fut
passé pour faire une descente d'antenne. Par suite du
manque de personnel qui était parti au ravitaillement
et à la recherche de l'a lter-nateur de secours, les travaux
se ralentirent pour monter I'èrnisaion 8JN,-un bruit fan·
taatfque remplissait la carrière, causé par le groupe èlectrogène et la dynamo. tout ceci dane un brouillard de
fumée. Grand fut l'êtonnement de,8FCet 8.JNde voir tout
à coup surgir des tènèbree un tas de vieux sommiers
rouillés (reste de la guerre).. Le renfort REF demandé à
Paris: 8CA,Audur-eau. 801,i\1artinet8DQ,Schlumberger
nous appor-ra une aide miraculeuse et bienvenue I et I'htatolr-e de la manière dont il nous trouvèrent vaut la peine
d'être racontée. Partie à 0530(été) de Paris à la auiie de
l'alerte passée par 8.JN, l'e Amilcar» de 8DQ arriva dans
la région de St-Gobaln eaue plue de renseignements, vers
11 heures. les carr-ièr-ee aout nombreuses dans le pays, et
pour trouver- la mission BREF,seul le hasard pouvait
servir Y Arrivant sur la route de St-Gobain , nos trois
amis virent juste surgir d'un côté de la route, sortant
d'uji n-ou anormal, une auto filant à toute vitesse, c'était
la voiture partant chercher l'alternateur T, ils essayèrent
bien dé la r-attr-aper pour demander des renseignements
mais impossible car notre eympatbique
aecr-ètulr-e 801
pesait fortement sur les eeaieux des roues arrière. nos
OM r'evinr-eu t alors à l'entrée de la carrière et contemplèrent une fumée bleue qui en sortait et entendirent
bientôt le ronflement du moteur à eeeence, ces louches
symptômes les tucttèrent
monter- dans le champ qui
,dominait la carrière. là, ils aperçurent comme un petit
volcan, c'était la cbemtnêe donnant accès dans la salle
où noua ènous, faisant tirage pour aérer la car-r-ière,les
fumées du moteur sortaient abondamment et chose plue
suspecte encore, u n gros câble sortait de cette cheminée 1
Nul doute posaibte. c'était bien là la mission du REF. Inntile de dire que ce renfort ar-r-ivui t à point, en un clin
d'œil, une magnifique antenne fut installée dans le champ
de blé et l'émetteur 8JN Installé au fond de la carrière
près la cheminée de sortie d'antenne, I'alter-nateur- de
secours arriva êt l'émission des deux émetteurs arrivait
à se faire au même moment grâce aux .pulaeautee batteries d'accus prévues par 8.FC.Après un déjeuner fort
agréable dans la carrière, lesexpériences se poursuivirent
jusqu'à 1700et une heure après, tout le matériel était 8tir
les voitures et nous laissions la carrière dans .ea froidi?
et humide solitude.
(suite page 5)
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RISS, 3, rue des Signaux,
Boulogne-sur-Mer.
DELOY,
55, Boui. Mont-Boron,
Nice.
A. LAGIER, 4, rue Bel-A.ir, Marseille.
ROUSSEL,
12, rue Hoche,
Juvisy-sur-Orge.
Dr CORRET,
97, rue Royale, à Versailles.
Directeur
Revue T.S.F. Moderne,
11, Av~ de Saxe,
à Paris.
Radio-Club
de France, 95, rue Monceau,
Paris.
COLMANT, 4, rue Alfred, Clamart.
M. BOURGOGNAT,
Impasse du Fort, tO, à Malakoff.
G"AUMONT, 12, rue Carducci, Paris.
Compagnie Française de Radiophonie, 79, Boui, Hausmann, Paris.
MENETRAY,
55, rue Inkennann,
à Lille.
A. GODY, Quai des Marais, Amboise
(1.-et-L.)
LEMONNIER, 13, Allée Gambetta,
Marseille~
MEISSONNIER, '27,Rue des trois Colombes,
Avignon.
LARDRY, 60, Boui. Négrier,
Le Mans.
PEUGEOT,
Sous-Roches,
Audincourt
(Doubs).
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Or TRANIER,
SI, Boui. Notre-Dame,
Marseille.
COISY, 76 bis, Avenue du Chemin-de-Fer,
Rueil.
Proviseur Lycée du Parc, Lyon.
JACOMIN,
85, Cours Lieu ba ud. Mar-eeillè.
BEGUlN,
Ile de Beauté. Nogent-s-êtarue.
MARTIN,
17, rue Maréchal-Soult1
Alger.
THUILJ,..IER, 14, rue d'Ornans,
Alger.
VUIBERT, 21, rue Liberté, Savigny-sur-Orge
(S.-et-0.)
FRAISSE, 4; tille Jasmin, Parls-f ôe.
BRAULT, 10, rue de l'Hôtel-de-Ville,
Isigny-sur-Mer
(Calavados).
·
DRUELLE,
6, rue des Domeilèra, Compiègne.
DUBOIS,
211, Boui. Saint-Germain,
Paris.
CHATELARD,
14 Rue de la Croix, Marseille.
LOUIS Pierre, avenue Alexandre-Nicolas,
Dijon.

Société Tourcoing-Radie,
10, rue de Gand, Tourcoing .•
LAPORTE,
61, rue Letellle r, Paris.
VINCENT,
50, passage
du Havre, Paris.
VOISEMBERT,
2ï, rue Vital, Paris (t6e).
Caisse des Elèves de l'Ecolc Polytechnique,
Paris.
DUPONT,
La Briquette,
Valenciennes.
BERCHE,
7, place Pereire,
Paris.
Etabl. E. BE{.JN, 272 .. av. Paris, Rueil (S.-et-0.)
VEUCUN, .Journal. des 8, rue du Canche, Rugles,
(Eure).
·
8 BQ OAVAUDAN,
1, place d'Arenc,
Marseille.
S Bit JARDIN,
2, Traverse
des Sœurs-Grises
de SaintUS
DELAUNAY,
1, rue d'Astorg,
Paris.
S B'I' Société Française
d'Etudes
de T.S.F., 7, rue d'Athènes, Paris.
8 BU LEDEUR,
17, Grande-Rue,
à Lure (H.-S.}
S B'' PERROUX,
96, boui. Montparnasse,
Paris.
S BX VATINET,
5, av ." Gambetta,
Vitry-sur-Seine.
S BY SEKSIK, 47, rue Reinard, Marseille.
S · B~ MILON, rue du Pêcher, Montélimar
(Drôme).
S OA AUDUREAU,
29, rue de Bretagne, Laval.
S CB CAHEN, chez Blemans, à Bois-le-Roi (S.-et-M.)
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S CE

S (/F
S CG
S Cii
S CI
S C.J
S CK
S CL

S CM
S CN

SUQUET; usine du Fourneau, Châtillon-sur-Seine
Côte-d'Or).
DUSSERT,
10, rue Peyras, Toulouse.
MOTTE, 10, rue du Blac, Amiens.
GUINAND,
à Bramafan,
par Sainte-Foy-lès-Lyon.
DUFOUR,
9, rue Françèls-Bonvin,
Paris.
STOECKLIN,
20, rue Gresset,
Amiens (Somme).
HUBERT
et THIRIOT,
6, boui. des Deux-Villes,
Charleville.
BARBA, 18 bis, rue Demours, Paris.
Or ROUSSIN,
25, rue Roserie, Montélimar.
Mme MART.IN-LE R,OY,
Môisson, par La Roche·Guyon (S.-et-0.)
POIZAT, 42, rue de Trévise, Paris.
BRETON,
22, allée de La Fontaine,
Le Raincy
à

(S.-et-0.)

s~
s~
SCQ

ssœ
s~

s=
s~

s ex

GABLOT,
viticulteur
à Dierre (1.et-L.)
DANDOIS, la Queu-en-Brie (S..:et-b.)
GOUY, Sotteville-les-Rouen.
LE BLANC. 87, rue Saint-Jacques,
Marseille.
BURLET, 4, rue Tarbé, Reims.
AUSCHITZKY,
villa Cyclamen, Arcachon.
H.OURY,
rue des Ànguignies, Ôrléans.
LESPAGNOL,
691 av. du Chemin-de-Fer,
Le Raincy

zo,

(S.-el-0)

S C"I'- BURLET, 22, rue de Sillery, à Reims.
S CZ CRËPIN-RAVEROT,
Les Pinsons,
allée des Gran-,
des-Fermes,
Vaucresson (S.-et-0.)
S .DA SAUMONT,
37, rue Goudard,
Marseille.
S DB COLIN, 12, rue Dumont-d'Urville,
Alger.
S DC G~L Y, 143, av. de Saxe, Lyon.
~
S DD Radio-Club Dauphinois, Ecole Vaucanson, Grenoble.
S .DE L'E BLANC, 87, rue Reynard,
Marseille. (B.-du-R).
S ll:J' BALANDREAU,
68, boui. Pasteur, Paris.
S DG POIRË, rue Louis-Thuillier,
Amiens.
8 DO WACHE DE ROO, 12, av. Viton-Sainte-Margueritte,
Marseille.
S Dl .MARTIN,
63, boui. République,
Nîmes.
S D.J
Etabl. Radio LL.1 66, rue de l'Université,
Paris.
S Dl{ Directeur
Ecole Centrale
Arts et Manu,factures,
1,
rue Montgolfier,
Paris.
S DL
LEBLOND,
65, Quai Berigny,
Fécamp.
S 'D.H BAUDOIN, 120, avenue de Flandre, Charleville.
S DN CHENEY
et-MARTIN,
44, rue de Seze, Lyon.
8 DO BOURGEOIS, 5, rue des Futaies, Epernay.
8 DP JEANNE
Maur-ice. Jardin
Ouvrier
Nu 1, Bd Leroy
à Caen.
S DQ. SCHLUMBERGER,
2, rue des Francs,
Guebviller
(Haut-Rhin).
S DR
Société d'Entreprises
Electre-Techniques,
35, rue du
Général Fey, Paris.
8 DS
8 D·'I, CAVILIE,
75, chemin du Halage,
Rudi
(S.-et-0.)
S ,DU GALOPIN, Beaumerie-Saint-Martin,
par Montreuil-sur-

M~

S ))\,.
S

DY

S DZ

BARTHELET,
Société Chimique, Port-Saint-Lottis-duRhône (Bouches-du-Rhône").
·RESTOUT, S, rue de la Maye, Boisguillaume (SeineInférieure).
Société Languedocienne
de T.S.F.,. 16, rue République;
Montpellier.
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VILLEMIN,
9, avenue Hoche, Paris-se.
AUGER, 9, Rue Valhuber-t à Avranches
(Manche)
COUPLEUX
Frères, 24, rue Esquermoise, Lille.
GRIMOD, 20, rue du Bel-Air, Laval."
VALENTIN, boui. Saint-Roch, Avignon.
A. AUGER, t28, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
TEXSIER, 60, rue de Turbigo, Paris.
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ROSES-, place du Château, Romorantin.
PY, 1, rue Cheval-Vert, à Montpellier.
villa· Suzanne, rue des Canaques, Marseille.
LliMOUZY, 42, av. Philippe-Auguste, Paris.
P'INAUO Arnold, 10, rue Saint-Augustin, Alger..

PLANES
ROYER,

261 boui. Pagès, Marseille.
BEVIERRE, 8, Rue Gambetta, Cambrai.
SICARD;

SH

sm

Bôetie,

~~

COTTRELLE,
33, rue Frères-Herbert,
BOUTll::, Ain Tedelês, Oran.
PERRAY, 16, rue Emile-Deschamps,
CAPON, 22,· rue jean-Bart,
Lille.

so
s~

s~

Levallois-Perret.
à Versailles.

BAILLEUL-LIEVIN et OOLOMIOWSKY, 119, boule-

S FA

vard de Belfort, Roubaix.
Société d'Etudes et d'Entreprises radiotélégraphiques,
12, rue Lincoln, Paris.

S FB
S Fé

id.

snn

REYT, ~4, rue des Vaupulents, Orléans.
HELLEU, 51, rue de Prony, Paris-He.
BERJEAN, 2, rue des Convalescents,
Marseille.

s ]'}'

ACHER,
situé

GAGNIARD,

BLANCHAR'O, Ecole de T.S.F., Toulon-sur-Mer.
MERCKEL, 9, rue Félix-Faure,
Neuilly-Plaisance

113, avenue

du

Chemin

de

Fer,

Le

Rainêy (S.-et-0.)
(S.·

et-0.)
BEAUVAIS, 1, rue Léopold-Robert,
Paris-l ae.
Syndicat Forestier de Provence, 34, rue de l'Arsenal,
Marseille.
1~p MOLES, 17, rue: jcan-J'V\urguet, Bordeaux.
FQ .J. de BUFFit.RES,
Nl votas Vermelle, Succieu,
(Isère).
Fit DUBS, H> rue Reichenstein, Mulhouse.
FS FERT1N, 16, rue Orphéon, Lille.
F'l' ARONSSOHN, "'2 bis, rue j.·D~ville, Colombes (Seine).
FU G. DARDEL, 3, rue Lafayette, Mulhouse.
FV FREGARO, 11_, rue François-Guizot,
Nice.
J~X LEVY, 148, Faubourg St-Martin, Paris-f Oc.
;Fl:- COURTECUISSE,
23 bis, rue Industrie, Tourcoing.
FZ LEFEBVRE, 33,. rue des Blancs-Mouchons, Douai.
GA Société Française Radioélectrique, 79, boulevard Hausamann, Paris.

8 OB
S GC
S GD
8 GE

S GF
8 GG
8 GU

S GQ
S GR

8 QU
8 GV
S
8
S
S
8

GZ

OARRES, 59, avenue jeanne-d'Arc, à Bordeaux.
Sim Radioline, 32, rue Neuve, Marseille.
MAHOUX, 7 bis, rue d'Asnières,
La Garenne.
OA,STINE, rue de la Gare. Sainte-Anne-d'Aurny,

UA
HB BOURGON, Niderviller (Moselle). _
UC SERRAILLIER, 63, rue Saint-Ferréol,
Marseille (B.UD VILLEFOURCEIX,
28, rue du Commerce, Bordeaux.
. du-R}
BOURGOONAT,

Etablissements
Radio LL, rue de javel, Paris.
DUVIVIER,
1, allée Victor-Hugo,
Le Raincy.
LARDRY, 61, boulevard Négrier, Le Mans ..
Radio-Club du Bas-Rhin. Opérateur : A. OIEHL,
rue Oberlin, Strasbourg.
HENNEQUJN,
6, rue Salnt-Eucaire, M~tz.
BEAUMONT,
2 '/tir, rue Saint-André,
Rouen.

du Gaz
·

10, impasse

du

Fort,

Malakoff

de Lyon, 3, Quai des Célestins,

S llG

id.

8 HH

id.

8 JJJ~ DARAIGNEZ,
Radio-Club' Landais, Mont-de-Marsan.
8 Uit( TALAYRAC,
20 bis, allée de Barcelone, Toulouse.
8 HO
CHAUSSEBOURG,
· 99, rue d'Antibes,
Cannes.
8 UP Dr DUPONT, boui. de Maré, Marmande (L.-et-0.)
8 UQ. Société d'Encouragement pour l'amélioration
des races
de chevaux en France, 8, rue Scribe, Paris.
lllt

s
sus

S H'J'

8 FN
S FO

8
S

Enghien-les-Bains

S Ill
id.
S UJ Max TOURNIQUET,
4-l, rue des Vergeaux, Amiens.
8 HK COUR.BON, 75, i-ue de la Sablière il St-Etieuue.

2ï, rue du Chatelet, Montluçon {Allier).
4, Avenue Trudaine,
Paris (9e). Poste
à Beauvais (Oise), 15, Avenue Victor-Hugo.

8 •.,J,

8

S GN
S GO

8 GP

S U~

S F.J LEVY-MENARD, Bordes, par Bœil-Iié'Zing (B.-P.)

8
S
8

S G~I

Lyon.

S l~f{

8

S GJ,

(Seine).
S Ul~ Compagnie

8 FG
S Fll GRATADE,

8
S

19, rue Chemin-de-Fer,

(S.-et-0.)

S GX

s~

S
8

S GJ
S Gli

POIRETTE,
10, rue Edme-Guillcut, Paris-Iâc.
LORMIER, 65 bis, rue Saint-Cloud,
Billancourt (S.)
LEFEBVRE,
20, avenue Didier, Gagny (S.:et-0.)
CHAYE-DALMAR,
chez M. Ménars (8 FJ), Bordes
(Basses-Pyrénées).
FONTENEAU,
44, rue Desaix, Nantes.
MEZGER, 45, boulevard de la Saussaye, Neuilly-surBRISSARD, 32.,rue de Coulmiers,
Or-Ièane.
Seine.
-.o:
CIZEAU
R., 271 rue Villeneuve, Clichy (Seine).
Société Hydroélectrique
de Lyon, 5, place Sathoncy,
Lyon.

S GY

8 ET

8 Fill

FONTAINE,

8 QT
Société Indépendante de T.S.F., 66, rue La
Paris.
CARTON
et Fils, Moiscourt,
Gisors (Eure).
VARINOIS,
2031 rue Saint-Honoré,
Pari$.

SEP

8 FT

S Gl

s as

8 E~

S FE

DES 8

13,

8 fi[; FLfN, 51, rue des Liniers, Cambrai.
8 Il\. ROUGERON,
10, route Nationale, Annapes (Nord).
S HX VANEGUE, 58, rue de la Fère, Chauny (Aisne).
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8 IC
8 _ID
S IE
8 JP

S IG
8 IH
il
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11.
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8 IO
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8 IQ
8 IU

RICHARD,
9, rue Charras,
Alger.
ALDEBERT,
34, rue de Fontenoy,
Lille.
FIA VELLE, 36, rue de Mons, Valenciennes.
LE GRAND, 51, Th. Boufart, Fécamp.
F. LE GRAND,
Vincelli-la-Grandiêre, Fécamp.
RAFFY, 99, rue Grande, Evreux.
BEAUGEZ, Etablissements
Bardon, 61, boulevard Na/
tional, Clichy (Seine).
'
LO RAS, 46, avenue Saint-Lambert,
Nicé.
MARRET, 20 bis, rue des Prés, Fontenay aux Roses.
DE?GH:OUAS rue de Blou ù Yire (Calvados).
THOUVAIS,
La Ferté-Saint-Cyr
(Loir-et-Cher).
-RITZ, rue du Président-Favre,
Annecy.
Or PROUST, 27 bis, rue de Bordeaux, Tours.
LAMY (CASTARIDE
dit), 2, rue de Provence,
VANDEVILLE,
42, rue Thiers, Denain (Nord).
COULOMB,
48, rue Gay-Lussac,
Paris.
ROUSSEL,
40, Quai Pulchiron, Lyon.
LONGA YROU,
10, . rue Nelson-Chiarico, Alger.
RABOURDIN, 88, boulevard Maillot, Neuilly-sur-Seine.
CHECHAN1
31, rue Denfert·~ochereau,
Alger.
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COURTIERE,
19, rue Saint-Lambert,
Paris.
SA VOUS, 9, rue Citoyen-Bézy,
Oran.
COMBE,
avenue Béranger, Ecully (Rhône).
PERRIN,
Ecole pratique de Commerce,
10, rue

DES 8

S IiZ
8 LA
du

Jeu de Paume, Dunkerque.

lX SIMON, rue Pelletan, Choisy-le-Roi.
32, rue Barbès, Ivry-sur-Seine.
IY BOTTIN,
41, rue Passe-Demoiselles,
Reims.
IZ GILBERT,
.IA GAUNY, 1, promenade de la Digue, Verdun-sur-Meuse.
JB
S JC GR.OISELIER, 12, route d'Etain, Verdun-sur-Meuse.
Toulouse.
S .ID BASTIDE, 14, place Saint-Samin,
RADIO-CLUB
de Levallois, 3, rue des Champs, Levallois-Perret.
S •• f' PËPIN, 86, route de Paris, à Vernon (Eure).
S ,JG
OEBACQ, 4, rue de Constantine,
Alger.
S .TH HENET,
13, rue Beauvallot,
Le Havre.
S ,IJ COUTRILLE,
34, impasse Visitandine,
Talence (Gironde).
Etablissements
E. BELIN, 272, avenue de Paris, RueilMalmaison.
S JI{ ROBERT, 51, rue Pierre-Duhem,
Bordeaux. •
JI, JAMAS1 40, rue Bézout, Paris.
ingénieur
lie de Puteaux (Seine).
S .Dl THIEBLEMONT,
5 rue du Président-Despatys,
8 .IN CAHROT-LEVASSOR,
Melun (S.-et-M.)
Hammam
bou Hadjar.
.10 BREAtjD,
8 JP
8 JQ
Jlt GRETEUX1 16, rue du Chauffour, Lille.
de MASSIA, Akat (Aude).
s J'I' HUCHET, 28, rue Général-Bedeau, Nantes.
3, rue Vieille Mosquée,
Ornu
8 JU MASSOUTTER,
Française
Radioélectrique,
79, boulevard
S .IY Société
Haussmann,
Paris.
S .IX
S .IY
BER.NAST, 96, avenue Sainte-Cécile,
Lambersart-lesLille (Nord).
8 JZ HE LARY, Vieux Moulin (Oise).
S l(A.
BONNEFOUS,
3, rue du Capus, à Béziers.
S liB
GREGOIRE,
villa La Collinette,
Pont-d'Avignon
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s .rn

VANDYSBADT,
A. WidNIOLLE,

Bourget

à

S
8
S
8

~l""ROC
S illA
S HB
S JllC'

GRANGIER, b~îte postale \no 50, Casablanca (Maroc).
BENSIHMON,
boîte
postale
no 19, Casablanca,
(Maroc).
Dr O. VEYRE, 83, avenue du Général-Moinier,
Casablanca (Maroc).

s

s .rs

(Gard).
8 liC
S

u:o

(Seine-

et-Oise).
8 KE
S l{l:O li. HOFFMANN,
34, rue du Bois-dc-Boulcguc,
à
Neuilly-sur-Seine.
S KG
MINGUET, 101, rue Perronet, à Neuilly-sur-Seine.
S ({li RADIO-CLUB du Nord de la France, 55, rue Neuve,
Roubaix.
8 KI
LE ROY, 23, rue des Jardins,
Caulier
à Lille.
8 KJ
id.
S li:lt:
VEILLARD,
1, rue Venture, Marseille.
S U.JI
8 l{N"
1(0
8 KP

s

.
PETHIOT,
84, rue Jules-Ferry,
Pont-Audemer.
Gérard KRAEMER,
11, rue de la Py, Paris.
BA.DAL,

22,

rue

Neuve-des-Boulets,

Paris.

8 KQ
S l{H:
S

US

1).

I~DOCIUNE
l''i lB

Richard

JA.MAS, 31, rue

Riehaud,

Saigon.

r-c

SAG A. L GUILLABER, 370, avenue jQffre, Shanghaï.
E'C 8Eitl ,Ed. FOUCRET,
544, route de Zlkawei, Shanghaï.
J•'C
E. GHERZI, Observatoire
de Zikawei, Shanghaï.
FC Sl<'R F.
JULES,
Ecole
Saint-Jean,
Avenue
Haig,
Shanghai.
J<'C St<'J_,Q M. FLEAUD,
officier, croiseur
français Jules
Michelet.
·
l~C SGG
O. GALLETTI,
618, avenue Joffre,
Shanghaï.
l<'C SXX ou FFZ
Station
Française
de. T.S.F., Shanghaî.

sznr

.

HARDY, 128, rue Mouroin, à Lille (Nord).
DEVIN, 84, rue des Chésnaux, à Montmorency

8 KL

Laudr-eciee.

l.IONNE
le SAM BRETON,
Landrecies.
MILLON. 20, rue de la République. St-Maudè
(Seine).
LH VITUS. 9.0.Rue Danu-éruont à Paris.
LI LAFUMAS.
26, rue des Ecoles
Roanne.
LJ Du BOJSBAUDRY,
Le Rheu (1.-et-V.)
LK RASP, Allée de la Robertsau,
Str-aabon rg ,
L.J_, PRUDHOMME,
17, rue des Changes,
Brou (Eureet-Loir).
Ll\l DE LEM ARRE, 33, p lacs du Marêcl~aj Pètaiu,
Béthune.

1

s

(Seine).

LE TOULEMONDE.route de Fontaine,
LF
LG

s .•..•
s

64 Ms, rue Vauban, à Roubaix.
27, rue Jean de Gouy, Douai (Nord).

8 LB SAUVAGE, 14, boulevard Raoult, à Maux (S.-et-M.)
8 LC SCALABRE, 37, rue des Carliers, Tourcoing (Nord).
S 1.•0
TELLIER,
Jï, rue. du Commandant-Rolland,
Le

(le SAINTE-CROIX,
tantine (Algérie).
Société Hydroélectrique
Lyon.

l, boulevard

Mercier,

Cons-

de Lyon, 5, place Sathoney,

S l{'I'
S li:U TABEY, l , place de l'Abondance,
Lyon.
S u:'' GOUD, Banque de France, à Vernon (Eure).
S UX DEMAGT, chef de gare à Comines (Nord).
S li:Y
LEFEBVRE,
87, rue de Cassel, à Lille.

(euite et fin de la page :2)
Les ré'eu ltats généraux
sont les euivante

: réception à
l'intèr-leur- de ln car-r-ièr-e poaaible
mais
faible. Emiesion
postd'tlle mate faible également.
Vers 1400. 8CA et SFC
partirent
dnns la rég ion de St-Quentin
chez un O.i\-1
èruetteut- et de là, il fut possible de communiquer
avec la station 8JN (antenne
extèr-Ieur-e),
et ensuite SREF (antenne
intérieure),
Levas1:101\ put passer
UJ1 SOS cigarettes
avec
SREF' que SCA capta par-Ieitetneut
et ex ècuta , ce qui cat
mi eu x encore T Quelques
minutes
après. avec I'èruiseion

souterraine, Levassor et Martin entraient en contact
avec un amateur
de Montluçon;
enfin, ctè·srapports
avec
mot de code OK commençeut ù arriver,
le premier
de
RO"lO, Lar-chet-.
.- Le REF est heureu x de compter
au nombre
de ses
membres, des dévoués comme SFC qui n'bèel t a pas à
déployer
des moyens matèt-iela con aidèr-ablee
pour faciliter notre
tâche.
Ces expériences
for't Iurèreeaantee
comme le prouvera
le prochain
-r-appor-t officiel, seront
reprises
pour des vérifications
encore
plus serrées
et
variées. Cette vét-lfication
prouve
ausai Ia bonne camaraderie qui existe au sein du REF et dont nous aurons
dimanche prochain
au banquet
le plus bel exemple.
(REF)

Commandez vos cartes QSL et imprimés au
JOURNALDES8. - Prix modérés et spéc;aux aux
membres du REFet abonnés au Jd8.

JOURNAL

LISTE DES MEMBRES DU R.E.F.
aùh 21)4
Alltn'd R., H·, rue du Pout, Neuilly-sur-Seine.
hon 275
Angenct P., Services Agricoles, Hué. Annam.
udh 23ü
Angot B., Gi, rue du Bac, Deauville. Calvados.
ndh 308
Antoine G., 4, me Léon Gambetta, Dunkerque.
Archdeacon Tanneguv, à bord du yar-ht « Espcranto
11,
St-Cloud.
udh 29't
Armand R,, S. :\L radio, Crotseur « Lamotte Ptcquct 11,
Lorient. Morbihan.
udb 2GO
.èr-nandtn M., chez )fme Barreau, G, passage Leba-tner,
ndh 237
Melun. Setne-et-Marne.
Aronssohn Robert, 2 bis, rue Joseph Devllte, Colombes. act lG2
o([h 257
.. àrügue âls, 1, place du Gouvernement,
Alger.
audureeu R., 291rue de Bretagne, Laval. :\Io.ren11e. act fond 1-t
act t85
Auger A., ·128,avenue de Neuilly, Neuüly-s-Betne.
adh 197
Auger G., 0, rue vaniuncu, Avrnucbes. :\Ianche.
lllilt 283
Auger R., 7, rue St-Denis, Poitiers.
(and act 22
Ausehttzky, vtlta Cj-olumen,Areaohou .. Gironde.
net 2~1
Bada! J., 22, rue Neuve-des-Boulets,
Parts (!·le).
oct 271
Ballleuil Dr, ·t 19, boulevard de Belfort, Roubaix. Norcl.
act J2-2
- Bambrtdge G., Papeete, 'I'ahtn (Océanie).
Barbet A., S.-Otf., Armée cctcntete, 20 r-èg. Tirailleurs
Tonkinois, Sïcneey (Tonkin).
ndh 223
Baron G., l, rcutedu Havre, Dévtlle-Iès-Roucn.
S.-lnl'. udh 50
c Bar-r-a l R., 23, rue Cité Fo11lc, Nunes.
G~H·tl.
tldh ï5
Ba rreüer R., 2'2, rue· de la Pellle, Le xtuns. Rortlic.
adh 123
Barrier R., ï, rue Castex, Paris (~~).
.
adh !Oï
Barthclet G., Port Satnt-Lôuts-du-Rhônc.
Bc-du-Bh. fond ac!. 23
Bastide J., 1--1-, pince St-Sernatn, Toulouse. Hte-Garonne.
act 83
- Beaurenaud L., 13, rue de Parts, Lille. Kord.
ndh 21.!)
Bedu G., 43, rue Jëau-Jaurès,
St-Oucüuu. Aisne.
adh 289
, Bennrd R., 33, rue de Bretagne, Parts (3•·"J.
ndh 253
Bensîmhon L., B.P. tn.s, rue du i-Scptcmbrc,
Casablanca.
r.Jaroe.
·
act SG
Beeget-, Villa eBabtole 11, C11111110 (Basses-Pvréuées).
<:tdl1IG3
.• Bertou G., 0, rue Davy, Paris. Seine.
ndl1 82
Bcvterre P., 8, rue Gnmbettn, Cambrut. xor-d.
ace l l-i•. Bletron Maurice, Ikl Longchamp,
Marseille.
at111 157
üdh 2ï~
!HirnrU àl., 32, rue Mu-al.euu, vtuceoues.
Blanc G. P., Bouthaut via C:asa1Jlane11.
Moroc.
adh 111
•. Blanchard P., aa, rue st-xtcota-, Meaux. S.-e~·M'o1"11e. 1Hl11 tes
Blesbots R., il, quai Yoltalre, t'arts (7•!).
aub 31ü
gocquenet V., 20, avenue Hatnguertot,
Stains. Seine.
udh 100
Boissel 8., 'i2 bls, rue de ln Gare, Oullins. Rhone.
.udli lï3
Bouchacourt, Lt de vateseeu, ter" Bscndr-ille de
sous-xreune, Cherbourg: '.\f:J1ir.:be.
ndh 21Y.l
Bouchard J., k Les Erables if, route de Corcelles, DijOJL
Côte-d'Or.
ndh Hi~
Bonbon )•I., 50, bd. Nnttonut. Le l'arc St-'.\lnul'. Sente.
udn 2ïll
Bcuegoguet ).J., 1, Impasse du I"o1·t, xtalakotf
oct !G5
Boutlé A., Aïu-Tédelès. Oron. Algérte.
net fond :11
Brault J., Istgny-sur-Mcr. Calvados.
,Id 4!1
Breaud E., Harnman-Bou-Hndjurfün.111).Al;::éric.
.et 81
Breton C., 22, allée. de la Foutatuc, Le llulncy. Sc-ct-O. tll't Side Buüteres Jacques, Château de Muülasstere,
par Nivolas vermclle. Isère.
net 188
~ Buis P., 151, rue St-Pterre, Caen. Calvados.
ndh 258
Burleb, -4-,rue Tü rbé, Heijns: ),lanw.
·
ni.~.t :li
Cadène P., 58 nts, bd Scrsent-Tr-lnu-r-, '.'l'inle8.Gurd.
i.ldh !)!)
<Calm R., Le Kef'. Tunisie.
nd.h 2Sn
~ Canivet xtaurtce R., avocat il le Cour, 13, place
i\lohamecl~Al.i, Ale:xonc11·ie.Eµ,ypt~.
a1ll1 152
Canot G., 22, avenue .rean-.Jau1·ès, hTJ-s-Scinc.
aclh 25ti
~ Carion J., Cbampmouillë
par Ver:i;lun en Ber·ry. Cher.
adl1 231
Caron G., .5,quoi de lu 'l'ou1·-Gr·ise, PonL-A.udemCJ-.
<ic~ ti3
Car1'ot L., '12, rue de l'Hôtel-cle-Vil-lc, }.Ielun. S.-et-:\:f. fond act 18
· Cau'1i11 R., 50, nvcnuc Jean-.Jou1•t!s, P1u·îs.
t'on<I;)Ùh 32fl
Chnl;onat P., 42, rue AlbcrL~.loh-, \'e1·s11illcs.S.-ct-0.
3dlt 300
• Chassony :\f., H-1rue MûJ-:et,PÛris.
llrll1 2/3
Chousscbourg Il., OO,rue d'A11lihcs, Cnnncs. A!pl~s-:\f.
act !}1;
Cha.ye Dalmar A., 2V,rue Luzel, SL-llrieux. C:.-du-N.
ronJ ad a
· Chen~rvos Clnude, 13, Bd OnrnheUa, Ore.noble.
fo11rl adh Hi5
Che.yppe F., ratlio-météo 11violion, HaboL. Jfl}roc.
nclli 211
Ch:et n., 2, rue Ct1ades-Lamûl1reux, Par·is. Kçine.
<.Hl\1no
Clzeau ll., 21, rue Villeneuve, Cliel1.'·· Seine.
ud 13$
Colbfü·t cle neuulieu ,Jean Bl'.lplislc, ·2, rw· L!~Oni!l«I
$-leVinci, Rennes, l.-et-\".
adh 321
Colin P., r;J, rueCorpcaux,
P11ris (18•·).
illill 2ï2
Combe J., avenue llérange1·, Eciilly. Rhône.
ô.ld12:2ü
r-comhe d'Alma .Jenn, 313, Coul's GalliéJ'li, Bor·dcaux.
nt!h a22
- Conte C., 2i, Allée du Roc;l1<~r,Clich.Y-i;i-llub. $.-ot-0.
ndl1 57

DES 8
Cot-eet P., 1)1', !17, me Ho) ale, vcrsattlcs. Sutuc-ct-Otse.
1wt 103
Coulomb J., Saint-Pastour,
pal' Vergèze. Gard.
rond ect 21;
Oourteculssc G., 23 bis, rue de l'lndustrh·. 'rourcolng.
net 1ïl
Orématlh, 8, rue Antzcn, Nantes.
udh 22!=1
Oreteux A., 'IO, rue du Chaulotu-, Lille. Nord.
act 21.5
Dallbct, rue <lele Pnlestlne, RünHL'S. tlle-ct-\ïlni11..:·.
ndh Go
Dandota P., La Queue-en-Bric.
ucl ·14!"1
Dardel Georges, 8, rue du Rhône, ?i.lulhouse. H.-R.
ho11 net !Si
Dardcnvflle C., 85, nie de Besançon, Leneres. HtL•-.\L
net ïO
Davcust Jean, l'i, rue Martel, Paris (11JG).
nrlh 'l~û
Délaye E., 2, rue SH1lulhleu, Parts (18").
ndh 230
Deloor R., uvc. du i\1011~Kemmel, St-Gilles: Bt'uxcllus.
hon 'i.81
Delay L., 5.5,bd Mt-Boron. Xtce. Alpes-Mn rit.
htcu ad fond 33
Demogt P11ul, cher de gare, Con.tues. Nord.
oct !4:3
Dentmul, 20, rue des Bouchers, Cumbrst. Nord.
<)dh 314Der-tvaux P., IG, rue Nollet, PtH·is (lïc).
ndh 2!l2
Dcsgrcuea R., me de Bion, Vire. Calvados.
ad ,Œ
Desmasures Rv.êô, rue de l'Hotej-do-vtüc,
Neuulv. :-:cine. adh
;l
• Decln ,J., St, rue des Chesnnux, xrontmcrencv.
:-î.-N-0. aet 228
Dczcrvtlle Ll.1 46, nie St-Laurent,
Lag11,r~s~i'll1Hnc.
ndb 203
Didtez L., 52, rue de Beltcrt, Duujcuun.
Territoire rie Belrort.
1Hll1[~()
c Dtvet
H., 1 bis, ave. du Bois-Rondel, B.e1111es.
1.-d-Y.
udh 2H!
• IJ01•ea11.J., Vn! vert (le Buxerolles, Poitiers.
ndh 2$1.
Drouard B., J5, rue du Chûtcuu. Boran. Oise.
tulh 31:l
Druelle N., ü, rue des Dorucltcrs, Compiègne. Otso.
fond net 25
Dubois G., 211, boulevard Satut-Gurmu!u,
Parts.
act J2S
du Botshaudry H., Le Rucu.tuc-ej-vuetuc.
ild 285
DuhsR;
15, 1·{1eBetchcnstetn,
xïulhouse. Hnut-Rlun.
net ï:l
Duüot TL, 3·0, rue des 'trots Bot-nos, Pm-ts tt«.
udh 21S
Dumas .L, 81, avenue Jean-Jaures. Parts tûc.
udb li'lfl
-Duputts J., hôtel Beuuséjour-, St-.l.1•n11
de Stxt. Htc-Suvntc.
11dh22fi
Dussanlt H., 42, rue Pasteur, St-Ctoud. Sclno-et-Olse.
udb 21fi
.J)uval A.15, rue du Pré Botté.1 Rennes. 1llC'·et-Vilaine.
ndli 2G2
Duvivier G., allée vtetor-Hugo, l.t' notncv. ~.-t. t.-0. iond net Hl
Fa1·ma11a, G, avenue Jrrgrcs, Pm-!s lü•·.
udli 2flU
Faurit1etA., $,rue Gouveruciu-, xoecut-tc-uotrou.
ndh Ili~
,1•'c.ro111.I,
7, rue d'Aecole, l\I;.H·scilll·. Boucues-uu-Rhùne.
nub 20'.
Fttu C,; 3, rue lies Lhuers, énmhi·til. Nord.
net 1!5
Fontalue P., tn, rue du Cbenuu-rle-Per,
E11gl1i1•n. foud cet
Foutenèau P..'i.., Connor-rü. Sü1·Lhe.
ect 20S
Forthoûer- J., Oreutzvetd la crorx, ~fosc!!t'.
ndh, 31:-i
Foucmt E., 51;4,route dcztkowcr, Chanuhar. Chine.
net Jfll
~ Pournler J., Blan vil le, par Dreux. Eure-ct-Lotr.
rtdh !27
Prulssc Georges, 1, rue dl' l'Yvettc, Pa1·is
lion net 13;,
Frl1g111·d R., 1l, ruc rrnncots-nutssci,
Nice. A.lpc:-;-~ln1·it.
net 101
-. Frey H., route d'Iscmhetm, Guebwtlter Ht-Rh!n.
rond ~Hlh ·IGG
-Eruclrùrd G., 53, rue de Prcnv, J'ru-ls.
ndh flût
Gadoutn H.E., 23, rue de Jurufnvlll.', Bourges. Cher.
adf J~!
Goguinrcl A., 113,avenue: du Chcmtn-ûe-Fcr,
Lt' Huinry.
11cL 5i;
- nallcW Gée, 618, avenue Jo!lh•. r:111111~Jqfi.
Chîtw.
net J;J.!)
c.Geümnrd, 21., rue du Boure, l'i 011.LùLe-d'ür·.
edli 21ü
Gnllots R., Le Péage ile ROl11'Slllt.J11.Isère.
ndh 210
Galoplu .1., curé, Beuurnerle-e'ufut-xtru-t!n,
Xlontrc-uilsur-xrcr. Pas-ôe-Calats.
net fi8
Garros P., Jf1, avenue Jennnc-d'Art-. Burdenux. Gil'011d<;. oct. 11.0
(\ll.Ull.).- Il., l, Promenade de la Digue, vurdun.,
rond net Su
Germond P., :m, fauhou1'µ·St-Jëan. Ortéans. Loiret.
adlr 2G7
~Gibert
11, rue dcJèt'usulern, Tours. Jndre-ot-Lcfrc.
adh 100
Goëou-xtcüet, négcclant, Salut-Satur.
Ober.
adh S!l
Godv A., Quoi des :O.fol·nis,Ambotsc (LL.)
rond cet 153
· Gocôért E., 4~, rue Dupent-des-Loges,
Metz. Xlcsel!e
edh 325
Goud M., Banque de France, Vernon. EL11·e.
net 6!5°
Gouessan, 15, rue Cousin, Clit.d1.r-s~Seinc.
1Hlh 2i(i
Grirngîer, B. P., 50,Cnsabl:rnt.:tL Mnr·oc.
l"o11d::icl 45
Grasset.!.,
1!O, l't1uboll'rg St-Nil:oll'ls, Befi1une. è.-i1·01·.
ndh 332
Gratfülc L., 27, rue tlu Chiite.le~, Montluçon.
act· HJ4
Grég-oiré .l., \"1tla n La Collinctte )J, Pont ct·Avignon.
ac!. IG·I
Grolzellt!1· J.., 12, 1·011Le
cl'Etaln, Vc1·lh111.Metise.
rond net 31
Guicl11.1edA., 10~, G1'<l11lleRl1c, Oullins. Hbône.
aclh 192
Gnillnhert A.-L., 370, tivenue .Joffre, Chnngltaï. Chin~.
acl US
Gui11011d
Bremnram fHll' Ste-P()y-lcs-Lyo11. Bhô11e. ~1ct212
·Guyon .J., r11c du Boui·µ:.JOii,Uourg-uouil.Indi-e-c;t--Loir·e. odh 22i
Jto.r·cour .1.1 llJll, nu· Yl!r:mu•·khbcvc1l. BruxellCf.l.
hon 182
Holium 1-J., Vi\'llx-Moulin. Oise.
hon 78
HolplH~n ~!.,Cllf1tcau de I3at1iille.r, Pauillac.
foucl ndh 27
1-J<isscn-J"ortler G., 42, r11c .Jncques-Doviel, lloucn.
ndh 122
Hennequin-, IJ, rue Saint-Euc·aiN:,
r-.letz. Moselle.
rond act. ·15
Hc,pnès .J., 1U,r·1rndu Po1·t de l\fnrne, C!11ilons-s-M11rnc.
0tlh 2\lfi
Hoffn1n11n 1-1.T., :Jf, n1<:clu Bois-de-Boulo#!;nc, Ncuilly-surSei11u.
net. 97
Hoffrtwrrn n., 2'f., 1·uede l'Eloile, ;\J11lllou%. Hnut-Rllin.
1;dl1 !05
IJ11clic:LH., 28, t·uc GCnB1·ollkde~lll, Ni111~us.L0irc-lni'i.~r-. :id 74
'û
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cet 206
Jucomin H., ~5, cours Lteutuu.l, xrm-sctne. Bc-du-H.
Jacqutn 1:1.,S, rue nontatgno, Cannes. Alpes-Maritimes.
mlh 70
uct !'i!'J
Jfü)lfiS L., 21, rue Rtchuud, Sargon. Cochinchine.
fnoul 11., 230i rue de ln ücnveuuon,
Purta 15e,
fond adh 38
act 29V
Jeanne ?\J., l, rue du Point du .Iour-, Oaen,
adh 310
.louas A., Ili, r-uc J.rJt1is-Pt1sLm11·,:\H-SL-Ag·nan. S.-I.
adh :J2S
Juqueau "A., Ln Trésorerie,
Prvvc pur Orléans. Lolrët.
net 178
Kraemcr G.I., 11, nie de la Pj, Par-ls lâe.
Lacorue xr., 103, evc. de Salut-Dents,
Pterreûtte Seine. adh 144
adb 22:L
Lacour .r., stuttcn T.S.F., Bamako, (Soudan Ff-auçats).
udb 186
Lnfou .l., 3·1,rue Murcel-.Jamhon, Barbezieux. Charente.
set 282
Lafurnus J., eu, rue fics Ecoles, Roanne.
fond act 202
• Legter, 4, rue de Bel-Air, Mu1'S1.-!ille. B.-du-Rhône.
adh G·t
Lambert. H., l , rue de Ohûteeudun, Pnrts. !)Il
adh !·IG
Lambert Pierre, Caux. Hérnutt.
oct 42
Lamy Ad., 2, rue tic Provence, Parts.
Lancelot R., 24, -uo Linné, Pui-ls. 50
ü<ll:t'170
Larcher R., lï, rue F0ssa1·L, Boulogne-Btüancourt
et
D.P. ·lt, üoulogne-Blllnncourt.
rond adb 35
Lnrcfry, ûl, boulevard Nègf-ter, Le Mans. gurthe.
cet !3'.
Laurent R., :i, boulevard Diderot, Paris ·12~.
udh S33
Le Blan P., 1, üvcnuedu
Ma1•Cclio!Foch, Lnmbresart.
odb 303
, Le Blanc A., Si, rue Salut-Jacques,
Marseille. B.-du-R.
act '147
Le Bte no E., Sï, nie Auguste-Blanqui, Mnrsellie.
fond ect ilO
Lebon R.. Sergent, Bectton Télégraphistes
Oolonlaux,
Saigon. Cochinchine.
~
adb lHl
-Lcfcbvre 1-l.,4i, rue du Mairie, Angers.
adh 235
r.ereuvrer., 20, avenue Dldiei-, Gagny. Si-et-O. aot font! btenf t
Lefebvre .J., 3:1, rue des Blancs-Mouchons, Douai.
rond oct H:.i
Lo Grnud, vllln 1. vtnoetn La Grandtère 1), Fécamp. S.-J.
uct 131
Le Grtn Y., '14, rue Gouverneur, Ncgeut-le-Rotrou.
adb :155
Legros E., Lequcuane par Mcultns .. ·\..Iller.
ndh 29G
LQ. Gulluduc l\J., S. ),[aitre a bord v Léopard », Lortent.
adb 265
'Le Suchut d'Aublgnj- J., S't, rue Stentstua, Nancy.
ndh 327
Levassor A., f.i, rue Président-Despntys,
Melun.
act rond n
Le Vigoureux J., 27, rue des Chanoines, Caen. Calvados.
ndh 25·1
Lévy G., 148, faubourg Selnt-Marttn Paris. Seine.
fend net 4'1
Ltèbuut. H..1Damelevières, pur Blatnvtüe-sr-Eau.
Meurthe-et-Moselle.
udh 138
Lcnguayrou,
10,. rue Netson-Chlertco,
Alger.
oct so:;
Louis P., vllln Arnaguyse, avenue Alexandre-Nicolas,
fond 2i·
Dijon. Côte-d'Or"
·
Lucot H., lï, avenue Mac-~foliori, Paris.
adh !09
Lusslex, o, rue Holi, Pinis 4o.
adh
~iac.é G.1 l.n Fcrt~-Benrnrd.
SoHbo.
adh 91
Mahoux A. 7 bis, rue d'Asnières, Ln Gm-cunc. Seine.
net 132
Mninfro,y àl,, 10~,rue xncuoc-xrercct,
Ln Varenne-Stttuet-e. Selnc.
e.u. 331
uetomo R., ·4ô. «venue St-Lambert, Nlce .. Alpes-Mnrtt.
net 175
.•ManhcsL, 10, rue Etout, Le Cntre. Egypte.
adh tüû
Mnrgou, 178, rue <lu Temple, Po ris.
udh 110
Maris Y.,!~, rue Rémy-Laurent, Fontenay-aux-Roses.
ndh 330
i\'lo1·'luct de Vasselot A. Pavillon de Moisson, La RocheG1,1yo11.
Sclne-et-Otse.
ad 72
Marr-el, ?IL, 20 bls, rue des Près. Fonteney-nux-Roaes.
oct l 12
Maeuu 11.,G;3,houtcvard de 111République, Nîmes.
net rond 3G
brussouuer M., 2!1,rue d'Ar-aow, Omn. A.lg-ér!e.
.
net 102
xtaurtccJ.,
13, boulevard Hougier, Marseille. Bc-du-R.
ndh 220
Maut-lsso !.., 1U, t-uc Dom Pèdrc, Montargis. Loiret.
ndh 213
Maxim ET.P., S:), Howestead Av., Hartford Co. U.S.A.
hon 41
Memelnt P., 15, rue Ge mhetta, Pottters.
tltlh 28·\
\ré.nnr·sJ. L., no-ûes. Basses-Pyrénées.
blenf oct 'IOO
Menëtrtes P., oo bts, rue de P1'11"iS,
Ivrv-s-Setnc.
udh Hi/~
M_ercicr H,, lW R. t\. p.1 J3r. hotte1·iO,Y~u·dun. 1Ieuse.
aclh 2'10
Merckel P., 'J, rne PClix-l"tnn·e, Neuilly-P!aisoncc.
fond net
7
.:-~:Ierilc, 10~, Avenue DidiCI', Gngn,r. s.-ct-.o.
odh 288
Méry il.1 Domaine de YollJOurgèsJpar La Motte. Ynr.
act HJO
1'.Iez.ger .r., 4;:i, bouleqrcl Saussayè, Neuilh-, Seine.
act fond
2
i\flchael G., Jl~e c!c P1.lix Or1~ans. Dotibs:
Q.tlh 2J.7
Milon P., 20, r · de lu Hépublique, St-Mnndé. Seine.
net 2G0
~..[[ngi.wt ~r., •! 1, T"Ue Perronet~ Neuilly-sur-Seine.
i.'lct 14G
\!\Iocl"ien E., 27, fg de ~hilhouse, 'Mulhouse BrunstAlL.
<Hl\i 324
Moles P.1 li, l'Ue Joun-Burguot, Bordeaux. Gironde.
rond uct 32
Mousse\: J., H., rue de Bi.rnunc, Pal'is 7c.
ndlL 255
Mouton R., C:ons-ia-Gt·i:rndvillc. Ardcnnés.
adh 7t
Mulet U., 12, rue (l'lvry, Lyon Crnix lloussc. Hhône.
adh 12!
Muller P., Les fris,,, travc1·sc Vlclor-Hugo, Gt'llssc.
ndh 85
Musschc. J.,' G3, boulev.ard Poin0al'l'é, Bruxelles.
bon 180
N.nintre Y., 21, rue Choiseul, J?oris 2c'.
adh 126
- Naudin ,Lucien, OO,rue DourlJOnnaux, Boul'gês. Ghe1·.
tHlh 150
Nt.files A., 130, rue du Burbatre, Heims.
·
nclh ::i-15
Nellinger .1., 27, rue cle la Villé-Dieu, Vlll,entigney.
ndll l2'J
'- Noclon J., !'J, ·l'lle rie la Belle· Vierge·, Vel'dun. l\IèllSC.
·ndli 211
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\ton 183
Ocrenmn M., 8, avenue Mahtllon, Bruxelles.
adh 2~2
~OsL-J'~L,S!J,avenue Niel, Paris Ù".
adh 205
• Palle» Y.. Prébotsè Ste-Meeguerüe, Slarsellle. B.-du-R.
pm-ent .J., 8, rue Angéltque-vérten,
Neullly-s-Selne.
adh ·!03
Pèrtevtn P., 91, rue Josephine, Evreux.
edb 32G
adb 92
Péltsster, 9, avenue de la Plutercrme, Nîmes. Gard .
Pelteüer A., 23, rue Bardluet, Paris.
adh 87
Pelletier P.0., Lieutenant, Infanterie Colonial, Chef du
Secteur de Transmissions, Ouczxe n. Marec.
ndh 177
Pép!u Ch., 8G,route de Paris, Vernon. Eure.
cet 60
Pertnnud, 72, rue Mt\rtre, Cüchy-s-Belne.
ndh 259
. Peney J., 16,rue Emile-Deschamps, Versnfllcs. S.-et-0. '11d139
Perrter R., 32, rue Armand Carrel, Sotteville-lès-Rouen. ndh 232
Petlüot T;L,8-i., rue Jules-Ferry,
Pont-Audemer. Eure.
net DS
Petitjean A., route de Mandres; Conrrexevlllc. Vosges.
adb 2~-i
Peugeot .T. J., Audincourt. Doubs.
fond oct 2!1
· Plgot F., 7, Grand Place, Bt-Gfltes, Caen. Calvados.
aôh 323
~ptnaux ·A., rue St-Augusün, Alger.
act 307
pu-aux H.1 6, rue Bclnod, Parts 'ISt".
ndh 234
Planès-Py A., l, rué du Ohevat-verë, Montpellier.
acj 62
.Plazenet
P., 2, rue du Préstdënt-Dèspatys,
Mellin.
adh ·133
Poilpot L., 200, avenue Daumesnil, Paris.
ndh SW
. Poiré L., 42, rue Louis 'I'huilller-, Amiens.
act 156
Poi:r.at Oh., Cours. Rhône.
act 80
. Pons J., chemin de I'Arrousalre, Avignon. Vaucluse.
adh 124
Prudhomme E., 'li, rue des Obangos, Brou. Eure-et-Loir.
adh 108
.Quctaud A. 15, rue de Turenne, Parts 4o..
ndh 25t
Rabourdin J., 88, boulevard MaiUot, Neui\\y-s-Seine.
act 51
Raffv M., 99, rue Grande, Evreux. Eure.
rond.act
9
Ronel A., i6, rue Parmentier, Ivry-sur-Seine.
adh 246
Raoult li'., B.P.-4, Dinan. Côtes-du-Nord.
adh 67
Rasp H., H, Allée de la Robertsau, Strasbourg.
net 274
Renault A., 21, rue Louis Thutlüer. Amiens. Somme.
adh 2~2
Restout, 8, rue de la Haie, Botsgufltoume. Setnc-Jnl.
act 93
R,eyt, 21., rue des vauputeuta,
Orléans. Loiret.
act 55
-Rtohnrd E., 0, rue Charras, Alger.
ae.t 306
. Rtnok E., 23, rue rntcrga-ten.
Strasbourg.
Bas-Rhin.
edh 208
-Rtvault TL,. ·lfl8, route de Nantes, Pctüers.
ndh 320
Rivière L., 75, rue Poncbet, Parte ·lïo..
adh '164
;Ro.Qert,45 bis, boulevard des Villas, A··ignon. Vaucluse. adh 239
Romero Betmas, Peseodel Principe, Almerta. Espagne.
hnn 176
-Houlteau, 59, rue Dupont-des-Loges,
Rennes. Lcet-v.
adh 263
. Roussel L., Ml, quai Fulchtrou, Lyon. Rhône.
act ll3
Roussin E., 25, rue Roserie, Monteltmar. Drôme.
net 298
Sacazca J.M., 18, boulevard Mutebtnu, Toulouse.
fond ndh 21
de Sainte-Croix
P., ·1, boulevard Mercier, Constantine.
adb 184:
Sassy E., rue Marcelbn-Bcrthelot,
Arpajon. Si-et-O.
oct 18'7
Saumont Albert, Cornin-Aix·les'=Bains.
Savoie.
act 142
Sauvage !\!., ·14,boulevard Raoult, Meaux. Sc-et-Marne.
act 77
. Bayous Y., 3, rue Ftorèat-Mathleu.
Oran.
net 'l!S
Scalaln-c L, 3i, l'UC des Cm-ltcrs, 'l'ourcotug. Nord.
a~t GG
Scherer A., 87, Grande Hue, Les Mureaux. ê-ct-O.
ndb 3'19
Shlurnbcrgcr J-L, 11 Les Rosiers», Guebwiller. Ht-R.
tond act 20
• Betgneur H., go.Génie, Mcnt-vnlèrten, Buresuee.
ndh 3·J2
Semenolf A., 22, rue de Parts, Vanvr-es. Seine.
adh 317
ger-rntüter .J., G3, rue St-Fcrrcot, i\Jurscillc.
net 15()
Süvv :'IL, 51, rue de For!.1i. ërarsetuc.
adh 297
, Slmon R., 4, 1·110 Eugène Pelletau, Chctsy-lc-Rol. Seine.
act 117
Sloper T_ '\V., 14, rue des nesserons,
Mcutrnorcncy.
hou 68
Bolet G., rue d'Athènes, Btzcrte. Tunisie.
net 95
, gouect L., ·118, cours Lteutaud, Marseille. B.-clu-Hhône.. adh 207
-gourtoux,
[er G. O. Aviation, 5° Cie, St-Cyr. Sc-et-Otse.
adb 214
Bubv Ch., Jussy pa1·xrouuns-tes-xrctz, Moselle,
ndh 2i0
Sudrc, 37, pince de Ill Fédér-atton, Riom. Puy-de-Dôme.
adh -lï2
Suquet H., Châtillon-sur-Seine.
Côte-d'Or.
uct 125
Tabey P., l, pluce de l'Abondu~1cc, Lyon. Rhùne.
net 52
Tnlnyruc H., 20 bis, ulléc de Bnrcelo11e, Toulou~e.
food act 30
. Tauneur O., 2!l, imp11sse Bracbet, Lyon. Rhône.
uc!h 21;
Teiller R., li, i·~tedu C:omman~lunt Hôlland, Lel3ourgeL.
adh 120
Ternynck A., 28, avenue de Seluine, Chau\'1'y. Aisne.
odh 248
Tcrnynck P.J., 45, avennc Selnine. Chauny.Aisne.
l'ondact 28
Téi·risse, 7, rue S&ml1c! Bochard, Cocn.
nclh 238
Te.rsson11ea,u.T., :10, Allée de 'l'ou1·n.r, Bordeaux.
aclll 280
Tlli6hlcmont A. H., !'11ir-vicw, Iles clc Putomix. Seine
et 281i 33 Ro,!.'l.dS~ Astoria. L.1. N.Y. U.S.A.
net 04
Thierry-Mieg- Ch., 'IO,pluce Laborclc, Paris Sc.
fond a<lh 4
Thirion P., 160,rue de Vougin1rd, Pnt·i.s15.
fond net Hl
Thomas .J., 3, avenue des Chalets, Paris 1Ge.
aclh.200
Thomas-L.acroix
M., St-Phllbe1·tcle Grand-Lieu. L.-lnf.
nclb 250
Thomassin i\I., 16 bis boulc\"arcl St-Jacques, Ptnis.
aclh 64
Thuillier G., 13, rue cl'Ornans, Algç.r
act 167
Tourcoing--Raciio, JO, rne de Gnnd, Tourcoing.
oct ISfl
Tourniqllet i\f., 44-,rue des Vepg·eaux,Amiens. Somme.
act 2871
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Dr 'l'i•anil'J',81, boulevard Notre-Dame, ;\ltnsèilk.
fond net 201
~Tripier L., 65, r-ue de Pei-ls. Pantin.
ndh 24-0
-Trtvtno y Sandres, Oonsul d'Espugno, xaft. Maroc.
lion fonrl 4G
Va~né :u., 29, rue La Rochetoucault,
Paris ûe.
tldh fond
8
valbousquet,
41-, avenue du Ohornln-dc-Eet-,vtn-v.
edh 53
Yelenüu A., r-neBaraceuc, Avignon, Vaucluse.
net ï6
\~nnderpoel F.L., ~orth St Llchttteld Conn. CS.A.
bon lï0
vandevtüe
F., -12,rue Thiers, Denain: Nord.
act 302
'\riu1llystadt, L., ta bis, rue vuuban, Roubutx. Nord.
set 198
Vaugon R., 85, rue ëtontroster, Neuilly. Seine.
rond ect 13
veûlard Camille, 1, rue venture, àtnrseülo.
oct 158
vcucltn G., MjotiRNAL DES 8 "•Rugles Bure.
1.1çt rond
2
Vlnnès ;\L, Si-, chemin de- xludrngue-vtlle,
Marseille.
a(lh--11-1
vldroqutn ;\J.,Vllla e Fuldonv », avenue du Clos-Toutatu,
Vaucresson. Sc-et-O.
oct 201
..,vuteeoq J..• Malsou Forestière, St-Bucune-rtu-Rouvrav.
adb 233•
votsembert A., 2ï, nie VHtll, Ports.
fond uct 12
Vutbert A., 26, nie des Ecoles, Paris.
rond act 4ï
, vulllermct L., Ptnue Octogone, Cliaml1e1·,,·.
arth ra
"wnneguc R .. rue de I'Arquebuse, Cheunj Aisne.
ect 22·i
\Ycil )J., zs, rue I'auvrée, ûoubatx. Nord.
ndh 2ô6
Yvon A., flO, boulevard BOl1rdo11,Ncutlty-s-Setuc.
euh 301
ztano E., J.1.,boulevard Frère-Orban,
Liège.Belgique. hem2i3
(A Su1vRR.)
Cette liste contient jusqu'au membre 333 indus. Dcrénacent, le
"Jd;o; ,1 publiera dnua cbuquc numéro, en principe; la liste des
nouveaux membres de la semutno écoulée.
Ln liste recupnuteuvc 11e sera plus Iusérèc
cause du trop
.g-r1.H11! nombre des membres.
Toutes remarques Ol1 erreurs devront. ètre stgnnlécs au Secrèt 11'ii1t,le plus tM pceen.te.
ù
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GRAMMONT

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

INFORMATIONS ROIO
YOUGOSl.AYIE ~ Les amateurs-r-ecepteurs
yougcsle vcs, ont
eonstttué un Ctnb, ccnu-allsant
tous les rcnsctguements relatifs
il l11réeepüon des ondea coiu-tcs, et assurent un scrvtce d'écoute.
Los Indtcattrs des stations. réceptrices, sontformés de la lettre.
~·!'" sulvtc de trois chtüres.exemple
: POIO,Pitti., etc. \'olcl QRA
de 11d01 <1 Radtotehutku )" Gajeva ul '21, ù Zagreb, Yougoslavie.
Les ematetu-s en .1• R », adressent
leur cordtat salut ü leurs
courrères P "·

LAMPES

F0 T0 s

POUR ÉMISSION

ff

POLOGNE - Lés amateurs-émetteurs polonais, ont formé un
Club, le 1'.K.B.N., qui est le seul reconnu et autorisé pa1' leur·
(touvernement.
Ce Club n été constüué au cours d'une Assemblée
Géuérule des __
émetteurs polcncla, fi vnrsovte. le 25 l\fors 1!l2ï.
Peésfdent : xtaior Kruliaf', (TPCL); vtcc-préstdent : )l. Da nilewlçz
CTPA\'); secrètatrc : xr.. '.\[Orz,vcki (TPBL). Toutes les cartes QSL
pour les amateurs polonais, uotvent étre adressées au P.K.R.N .
.J. '.\Ion.rcky. :\lfrhaltn !l01va-sovtc. Le U.E.F. adresse ses souhai~
rie btenvcuue et de prospérttè au P.K.R.N.

CONDENSATEURS
ÉM_ISSION

i?;:l;"

RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions
CÔNSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements VAllllET & COLWT
7.)Rue d'Hautpoul. 7

PARIS

.(xrx•) - Téléph.

NORD

69.73

Piles .sèches « HELLESENS »
Grande- capacité.

-

Très

longue

durée

E. MOSSÉ 16 Avenue.de Villiers PARIS, (17~)
L'iîn~u·imeu1·-Gérant

: Georges Vi;:ucL1N, Rugles (Eure) .·

QOATRJEMR

ANNE.Il.

-
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Assemblée Générale
et Banquet du 22 Mai 1927
Dtmenobe dernier, 22 Mai, ont eu lieu l'Assemblée Générale du
Réseau, suivie le-soir, Ch1Banquet. ,
Dès le matin, i1 10heures, plusieurs des memlu'cs du Bureau,
quelques Chefs de Sections et des membres Iotntatns se trouvèrent
1·é1111is,
et autour d'un cordtal a pèrtttr, on peut dit'e que l'Assemblée
commença ...• uéunlun toute Inttnte, qui fit rau-c èonnnlssunce
aux OM's parisiens de notre très sympathique cemerade SAY, qui
n'nvatt pas er·oinL de lnlr-e le long voyage d'Algérie pour être
parmt nous.
{\près le déjeuner, toutes les dtsposttlons rurent prises pour
I'Installuüon
de 1~1vaste salle qui devntt contenir tous les membres <le l'Assemotée. SDl avec: un pàrfalt dèvouemeut, assura le
controle (les entrées, ce qui lu! fit perdre malheureusement
l'occnston d'un ccrtaln nombre de QSO visuels; tous doivent lui
en snvctr gré.
L'Assernbtée Générale commença à 15 h. 't5.
Un certain nomhre Je membres s'ètatent l'ait excuser, dont
P. Louis (SBF) et Lu BJ.ANC(8DE).
l.e B111·e::iu
rcmerotn les membres qui avetent blen voulu adresser au Réseauleurs bons souhaits, ainsi que plustours sectlcns
étrangères, qui avaient par messages 0~1 telcgr-arruues, ufûrmé
Jeur' cot-d tale s.rm11utliie à notre grcupcruent. Qu'ils veuillent bleu
t1·ouve1· ici nos remerciements trè'§ cordiaux.
Ln séance. préstdce par Ll~1 1mvRr.;:(8GL), Préstdent d'Honncuiet l'onclate1.11·
du R .R.F., ful ouverte par- Léon DELOY (8AB); étexfa
LEVAl>SOl'l (PJN)
fit un long compte rendu mornl de l'acttvtté du
Réseau depuis une <innée. Ce coutpte rendu est d'ailleurs
puhllu
clans le ~· Journal des 8 J>. Les npptaudtssemeuts
unanimes des
membres, monu-ërent que l'unité de vue la plus complète h~g'HQ
ul't.ez tous les v S 1>, en 1116rnetemps qu'une confiance réotpt-oque
qui f~1itlf,I force du notre Réseau. La meuuestation des membres
li 1161.rnrel de vnuci.ne, mon trèrent que les amuteu rs se votent appréotor l'aide t011Ge
de dévouement que SBP apportait depuis Ledébut,
u la cause ccmmune.axu, aux upplnudtsscments
de tous. rcrnercta
comme il ccnveunn 8.IN de Sil Cullt1bon1L1011 partlcultèrement
efficace, qu'il n'nvatt cessé de donner au Héseau.
Ln paro!c l'ul, ensuite donnée à n. L1\Hr:1-rnn (RO!OJ1 pour le
compte rcnuu rtunnerer, que le (•Journal des 8 "do1mera
plus
loin.
Les applaudlsscmeuts
de tous les memurcs, ftn-cut la meilleure
epprohattou pour Hô!O, Lie ln conûance qu'ils lui faisaient t:iL lui
prouvèrent que les « 8 » sevnien t npprécter le trn vil il considéra hie
et pm-tlculterement 1ngroL de LAn<:11!)1H.
SCA procéda ensuite nu déponütemcnt des bulletins de vote.
A l'uuurümltc, le Burenu proposé est i-cé!u. 11.:u·9J voix CN1Ln:
31·, les mcmhres SC déclarent perusnus lit! I'augrneutntton de lu
cotlsnnou ptir suite des frais postaux conaldéreblcs 0~ du Ser vtce
(jl:l'H qui se développe do plus en plus.
En conséquence,
à llal'Li!· clu ·Jer .Jt111vît!1' l!l28, la cottsaüon du
1

R.E.r. sera dû trente rrancs.
·
Auuunnxu flt part ensuite de la nomination de 110Lres.nnpaLlii-

que oameracè SJC, GR01z:F.1.JER, daus l'fmportonte roncttcn de
Secrétatre-Du'ecteur du Roseau, c:Ldont le clèvoucmeut .~ ra cause
du H.E.F. a déjà été maintes l'ois apprécié par tous les memlu-es
du Bureau et les Ol\fs lie la ctnqutome section.
Lo nomtnaüou 1,Jenos deux camuradea, An1~0Nss0Hx (Sl"T) oL
H,\OUJ,T, respecttvement Chers (les sections
15 et JO, Jurent l'objet
des applaudisscm1J11t:sile Lous l1Jsmemlwes de l'AssemlJlue.
Bo1moooNA'I''(SAH), fü ~11suitequelqueo; rem111·ques tlu suje~.de

VEUCLIN

·

Chèques ~osta~x

(EURE>

DE

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

: RUGLES N,,.6
: Rouen 7952

StatlOIJT.S.F.; e:fBBP

1

la i-epr-caentauon du ll.E.F. d1;111s
1~1
Commission Intermtntetértelle
.
(SOL), lui répondu en tnrüquant I'état des négociations sur ce sujet.
t.;11 esses g1·1rndnornlu-e de remarques
rattes par les membres
sur le bulletin de vote, seront l'objet de ln plus grande atteuüon
de t.011t11.:Bur'can. l.e 11 .lourua! des 8 •1 -tncltquern les décisions
pr-lscs â ce sujet.
La séance est levée i:i Hi h. 45.
Notre uùs sympathique- Secrétetre SDI, donne eusulte lecture
d'un message de plus do GOO
mots, de notre tutnësln compatriote
JA~IAS (af IB), à l'adresse
du Réseau. Le message en entte» est
do1111é plus loin dans le 11Jd8
Lo ronutdnl.le ovation qui accueillit la lecture de ce tclégrerrime
cotnctdent avec l'ar-rtvee de xtadnm a JAMHi lurent lu meilleure
•JUCK LEl'EBVHE

J).

[Wl'\I \.C

(le I'admtrattonde LOUSpeur l'amateur-techulcjen,partt-

cemm'quafue qu'est artB. Tous les ~mateurs ont pu
le truvatl constdcr-a hie q u'evaït etîcctué J,\111As,
en ootlauoratton avec SJN, pendant de nombreux mois.
En recounaiesnnce
de l'excellent travaüde !a station SFD, un
dlplorue'{œuvi-e de AnRONSSOHN)
dune très belle coupe en urgent
furent remis il .L IlEYT à qut nous devons la: réception du dtsèonrs
de .LL\t,\S ut la rameuse liaison Europe-Buwaï.nlns!
quel on nomhre de travaux qui font de _ceHe station, lune des .meüteures sans
conteste de Joutes celles, qui actuellement
tonouonnent,
Inutile
de dire que tes epplaudtssemeuts
uc rcus.montrent comhteu.chacun avait apprécié l'œuvre de REYTqui -ptace ainsi la France au
premier r-eug (lt: l nrnateur-tsme mondtnt.
8~JN1·einit ensuite
notre excellent camarade BoucHAHD 11 l'as
du QRP 1>, un dtplômc -dù également au talent multiple de SFT.
Notre svrnpatbtque couécue J. l\1E'l.OER(8G0)conseiller
1
du REF
et consetuer do l'Unîon Internnttona:e
indique en quc l -tws mots"
t'œuvrc pendent tannee écoulée cft: I'L utuu et tnsbto ,,, 1 1utt.Ite
des rodrcours de n.iüonetüe.
Bnsutte tous tes membres, pendant les conversations sur les
nouveaux montages ou les dernters Qêû réalisés, se re11<li1·e11t en
route il I'extéi-ieur pour se luire pbotographter et.. .. ctneo.atogra
pliit.:t', gr-àce à l'obligeance de 8JF' (P~:PJN).
.vu premier- rung de l'assemblée f'igu1·t1itle tcrmtdauleIantou de
trots rueu-es, 1tuslgne du Réseau; que &GL, Préstdent d'Honucu r li u:i ît descendu de S-on mat, spéctnlement J)Ou1· cette ctrcousculterement

\~11 c!füL 1:1ppréctet-

ù

ù

ta nec.

De nombreux « QSO visuels •1 perrntrent ;_'l tous les ruemures
préseuts un 11L!ieéchange d'Idées, pendant que· 1'011 acctarunit
l'an-Ivèe de SBF.
Tous purent admn-er à Iotsu- ies «pparet!s exposés, parun lesqUL'ISle 11101tJ.rlel sur .5 mètres, éuusslon etréceptlou, de 8.JN, dù
nu tr avall de \f!.1-1.0T, malbeureusérnent ebseut, et lé récepteur
sur fi mètres ègntement, de V10Rr.:Q91N:, eetuellcmeut
nu po~tc
OC:\:IVdu ~lt-\"aléri1,n.
Notre très svrnpathtque camerude So;:Hr.UMBET1orrn (SOQ), mil en
voute, ars, s !'t·flis, et nu benèrtce du RIJW, un certain nombred'exc-dk11tt~s
photos prtses le 15 Mai, dans· les ca i-rtèrcs de St-Gal•ain.
Nous rcnrerçloùs tous SOQ de SH gcuèrosf tô et do son excellente
initi11tjV(:!.
.
Ui1 g1·011LI nüm:1r·0 d'Ol\1, cent vingt environ, nvatcnt tenu a
venu- <.î I'Assembtee. Il nous est tmposstble üe dter tout te monde.
une meunou S110clt1k~
doi~ ëtre lutte cependant pour lès h DX n,
l\J•na .L\MAS, renrésentatt ln Secüon d'tudo-Cbtue ; fOriT11oi:FEH,
cette de Syrie; T11u11,uEn n'avait pus hustté ù Irenchlr la
~tedit1,;1Tülln.!rî
pour ïatre assaut de jeunesse ..
Ln H.S.G.B. élaiL rep.cscntce pürm l nous, par cg5AD, qui était
veuu de Londres, avec son ami eg-51\U.
·
A ~igniilei·
égulemeut u11grand nombre de chefs de eecttous, et
11(11!110111l11·c
di- 11osmi.:iUct11·s<lr'l'luLt·urs. L11plar.:u nous 1·uîttléri:lllt
ici poL11'les indtquer t.ous.

c..
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BUREAU R.E.F.
~~!~~1~?~e~h~1~l;~1~~j~!~i:r
aleér/!~!~1~·ê~~:1it~o;~~~l~c~e~1~~~=,
A la suite des décistone prises par l'Assemblée Gènè-

te;1~~a~~
cuits à lu mode et de QSO tmpresstonnauts ..Nul doute que la
salle de I'eètemtnet du Puluis d'Orléans, n'aura jamais entendu
aussi souvent les noms de 11 :i.resny », de.••ncrtz. »ou de ft Lévy».

A remarquer que ces conversations eurent le don d'étonner
quelque peu tes prorenes, qui dans un autre corn de la salle,
cétctu-ntent que \que mariage. (J\1i sait si parmi eux, nous n'aurions pas trouvé avec quelque paüencc de nouveaux membres \IOUr
le Réseau ....
.•\ce moment, le <1 QSO npêritif •1 l'ut Interrompu par l'an-tvéc
d'un nouveau DX: t'amuteur des lies Phillpplues
xop3AA, avec
son émetteur-récepteur- porteur, sur auto : Une Ford deux places, contenant à l'arrière le !• X mtucr«, y compris ln dynumc J-IT,
et â côte du stege, le récepteur. L'antenne constituée par un nuit
en cuivre de 5 l\ 6 mètres de hauteur, rut rapidement nicntae et
en quelques minutes, il fut procédé ries lests.... L'opérateur
-e bten dèctdé « qu'est op3AA, sait joindre rutile à I'agrèalne.
A 2ù h., M. '.\lES~Y, '.\lt:mbre hornu-eu'e du R.E.f'., qui uvntt
t.ten voulu a ccptcr la ju-csldence de notre Banquet, m-rtva et
après quelques j.réscntattoua et une courte vlsttc ii I'apperett de
op3AA,tout le monde se dirigea vers la salle du Banquet.
·
Une soixantaine de couverts .r était dtsposés. Parmi tes persennes présentes nous devons stguulcr-,outre les membres de
l'assemblée et l'amateur des lies Phtttpplrres, nul RD et ~.PCH
des Judes.
DELOY(SAB), en quelques mols lndtqueoombten Lousles membres du R.E.F. étaient heureux de von- '.\J. UEs:-::Yprendre pluec
â la place d'honneur, il justifie cc choix pnr le ~·uiL
que Lous lr-s
•. S 11 avaient apprecté l'œuvre constdérahle de :'Il. :'l!Y.S~Y,eu
mème temps que son amicales.' mpntb!e à l'égard des emntéurs.
Ln ïor-mklatue
ovation qui soulignèrent ses paroles, rnontrèreut
ccm'uen, en éffd, tous les' 8 11 étaient fiers de prouver leur
admiration respectueuse au savant trop modeste, qui avait bien
voutu dépenser quelques heures de son repos dcmtninü pour se
rendre à t'Invttatlonque le Bureau lui avait Cuite.
:'\L ~fe::.:.oYr-èpondit aux paroles de notre Préstdeut, en in üquaut
comtüen il lui étalt ugreat.le d'être parmi nous, et avec une
anecdote tres suggestive il rappul, il souligna I'o-uvr'c peruculteremcnt utile des amateurs, œuvre souvent ma! eoruprlse, mais
que U. ).1ES:-\'\' apprécie sa juste valeur. Les paroles de svmpathte de ~J. '.\IF..S:\"Y se terminent au milieu clQ.S oppleudtssemeuts
de tous.
Ensuite, chacun fortoccupé satisfaire une faim très lègltunc
et que 1'apl!r-iLif,en même temps que les nomru-euscs conversa- ,
uons, n'avait rait que Je dévclcppc r.
Destoasts furent portes par DE1.0Y,aux membres, la prcspértté
du Réseau, et à l'adresse des membres · étrangers qui ètateut
ù

à

l'ale du 22 Mai 1922, le Bureau du R.E.F'. est constitué
comme suit:
Membre d'Honnenr: M. MBSNY.
Président d'Honneur: M. jack Ltn'EU\'RK (SGL).
Présidents: M. Léon ORl.OY (SAD);
M. Pierre Louts (SBF).
vt ae.p ceetâente : i\-l. Alexis LRVASSOR (8,JN);
-M.Edouard LHBLANc'(BDE).
Secrâta iree : M. Robert AVDOREAU (BCA);
M. Rayruoud MARTIN (801);
M. L. GROIZRl.IBR (BJC).Direct! du Rèaëau;
M. Robert LAnCHliR (ROIO). Trésorier.
Adresser toute la cor-r-espondance administrative à
BCA et l:SDIet la correspondance r-elatt ve aux sections
ù 8JC.
Tous les envois de fonds dot vent être envoyés à ROlO.

sect:lens Réglenales - RElC

REF -

SECTION 5
La Section 5 compte, depuis quelques jours, 2 émetteurs de plue :
,
1°- 8RCMdans les Ardennes: Emission sur lampes
E5L. - Meany RAC. - QRH 30m. abt. - Tous les jonre
de 19 à 22h. tmg.
2°- 8BlG, J.\.rdenneségalement : Emission a) Har-tley,
100volts R~C. - b): Hartley 160volts DC. - c) Hartley
1000volts AC. - Est QRV toute la journée mais préfèrerait faire QSO vers 0000tmg. - Pee QSL via REF.
(ef 8JC).

û

û

à

présents.
•
g5AD répondtt àu nom de Io R.S.G.B. et op3AA ou nom des

amateurs des Ites Philippines.
Au moment du dessert, notre cemai-adeSFT, Chef de la Bectton
<leP..l'is,etdont le talent arusttque ne Jecède en i-tenaux connaissànces teehntques, présenta à RKYT, un émetteur minuscule
enfermé dans un ananas, en symbole de su ccmmuntcaücu
Burepe-Ilawaï. Un concours de la QHil de cet émetteur, fiit
organisé".
·
Un premier prix fut offert par SFT lrü-mème(Unelampe d'émission}, et un autre par e!!5AD (une adhésion gratuite à ta HSGB).
La longueur d'onde qu'il Iallalttrouver- était <le... ·ISmètres.
ln ccrtatn nomtu-c de lots furent ensuite tirés au sort : 2 SIF'
75 watts; 2 E-t!\I Radton-chntque; 2 Potes 60 watts: 2 kenos Potes
100mülts : un condensateur ultra-micro ~fonnet et un oondcnsnteur t.)pe.J~, Je ln .\lai~011xronnet, étudié spécialement pour
courtes ondes, don de notre carnumde S<.mm1m.
S.TF projeta ensuite plusieurs ftlms dont ceux de la mission de

Bruay, tes stations de SJN,SJF, SCL,etc.
Le banquet rut ctoturë pendant que dans la nuit le mût <leop
3AArayonnait au milieu des derniers O~Iprésents.
efSCA.

SECTION 10
M. Raoult, membre du REF N° 62, BP 159 Rennes. est
nommé Chef de ln Section 10 en remplacement de M
Chaye-Dalruar (8GM),passe à la Section 12et qui voudra
bien adresser
M.Raoult tout le dossier de la Section 10.
(el" BJC).
ù

SECTION 15
mensuelle de la Section 15du REF : Le jeudi
partir de t 1 h. au « Cafè de France». Boulevard
St-Denis. - Causerie amicale. - Port de l'insigne. - Un
déjeuner- (f'acultutif} rassemblera
les émetteurs qui le
désireront. Tous les amateurs de passage à Paris sont
priés de venir futr-e connaissance avec les nombreux
amareut-a de la région parisienne.
·
Beaucoup d amateurs étr-auger-e doivent venir à Paris
et voudront rencontrer les harua du REF. Ces amareur-e
sont priés de m'écrire: R. Aronaeohn Sl;'T 2 bis rue J.
Deville, Colombes (Seine), en Iudtquant : 1° leur QRA
dans Paris; 2v la date de leur ar-rivèe et la durèe pr-dbable de leur séjour. - Les membres du REF sont prlèe de
m'aider
QSR ce message clans toutes les Sections
étrangères de l'IARU.
Propaqœtion : Excellentes conditions avec S à partir
de 2200;'SA CBSsort régulièrement de 1800 1000tmg am33 m. - Réceptions règu llèrea de ARCX et AQE. - Europe vient de nuit sur toutes les bandes mais QRZ sur
20 111. - OZ 1, 4 et OA 7 l-one [ueqn'à 0500 tmg. - Sm· 20
m. quelques OZ. - SU 2AK qr-z et enflu AFlB sur 19,5 r9
et régulier.
Les membres de la Section ~5 sont pr-lèe de me courmuntquer- par correspondance ou à la réunion mensuelle
leurs résultats, leurs programmes d'essais. les articles et
comptes rendus publiés dans les revues afin de ponsti~
tuer le dossier technique de la Section 15.
(e.f8F'l').
Réunion
2 juin, à

à

ù

A~lS IMPOR.TANT - Nos membres sont priés de bien
vouloir adresser leurs cartes à Q'SR dlrecrement au Service
du REF:
LARCHER_, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine).
Nous dégageons
notre
responsabilité
pour I~ QSR des
cartes qui nous seront adressées par toute autre voie.

cf~;o~~v~?rip;;~~n~i i';~7.é~~.

JJuE~e~~;;,~~·f)gl{s
~:;~e~·.?~\
1
1gi;~0~~1;;;~s~~
cartes n'ayant f.iuêtre envoyées faute d'enveloppes.
L'utüsnuon (le cartes très nuuces est Iortemèùt rer.ommnn<l~e
à no'>membres pour réduire nos frais.
(RE.1•'.J
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Speech de 630 mots passé d'ir-ecternent p_ar af 18
à ef8FO (Orléans). Le font pris en haut-,
_parlent', les mots passée une seule fois. Longueur
d'ou de : 20 m. 80. Ce speech a été passé au cours d'un
QSO qui a duré 5 li. 45.

OES'8

COMPTE

(Sai:gon)

Nr ltl.l.}.lai 20-·1927:
i\fès chees compaërtotes,
Une l'ois encore, j'ùure i eujourd'hut le cœur serré eu pensant
que vous ôtes lh, réuuls dans un quartter qut m'est cher, c'est
dans ce 'ilfc queI'et grandi depuis-ma quatrième {ln née après ùvotr
sati mes prernlères Lavettes et erré très QSA dnns Je 15<>,
houleve rd
Pasteur, et que.je suts bien loin encore cette année.
A la place de ces beaux Immeubles qui respirent le neuf', il y
avait encore à cette époque, en l)la~orité,des terrains vaguesoù
putssalt du bétail divers, notamment des Chèvres dont je me
l'appelle très bien I'émtsstcn très modulée, genre 500 périodes
non hètèrodvnée. En fait de stgnuux Morse, elles connajssutent
presque untquement le zéro sous forme d'un u-att prolonge et
légèrement ondulé, dont le poste ultemaurt rrnu, situé. à Bruges,
pendant ln guerre ftt un ehustf usege dans sas messages destinés
aux sous-marins ger-mnntqucs.
Que les temps sont changés depuis cette époque olt nul d'entre
vous ne songea lt pouvoir un jour oouvr-tr1,~globe enuer du ravonnement de ses ondes. votre œuvre, toute de patient trevaü et de
recherches est une preuve d'afûnttés élecuves, au plus hauf

degré respectables.

P8His d'un pas décidé il." a 10mois à petne, votre associeuon
dont jai l'honneur d'être membre, hélas lointain, a progresse à
J>M de géant, vous voila presque 400, sans compter-les nombreux
bèaitants qui ne tarderont pas li venir à nous. C'est un résultat
îormtdable 1.î une époque-ou chacun doit âprement lutter- pour
rextstence, et clans un puys 0(1 la législation u dura tex sed tex »
tou.ose des rasn-lcttcns inconnues sous d'autres cieux qui virent
Jl~u1·ir t'ameteurtsrrre des ondes courtes, et Dieu sait comment !
Eh bien mes chers carnurudes, le rapide développement que
subtt maturenant le H.E.F. est en majeure pitrHe le Iruit de
t'tntelltgcute, énergique et constante impulsion roun.te par les
membres de son bureau.
Le R.ffi:F. est mnlntenant un trauemetteur hlen compris, bien
étudié, bleu règté, dont la puissance ne doit aller qu'en s'amélterant, Son bureau c'est l'e ci muster osctflatcr •i, il a largement.
gagné notre oonûnnce unanime pm- In clarté, la netteté et la
stabtltté de ses tntuauves et de ses enu-eprtses (point ne lui est
besoin de cr+stal co11L1'0ll)et nous, êresaleurs, nous sommes,
Chaque membre aotlr ou adhérent, un petit organe des étages
ampllâoeteurs ~1 no toas » et devons apporter au mestef'osctllateur tout l'appoint de ccltnbomteurs mtetes et dévouée (dont nous
sommes) suivant les posstbflltés de Chacun. Tandis que s'élève
{1 belle hauteur , dons Lin ciel de promesses l1M t.clte entenue
L~vvatht'ln, accrochée o'u» côté à la metson du n.E.t:o ..et soutenue
de i'•autre par not1'c grand SDP, que les aquilons ne sau~·aieJJt
abattre.
·
Cette antenne an t-ayonnement énorme, c'est leu JdS 1>. LeH.E.B.
deviendra une véntabte ~' Prench Jtadto Relay League » bien
disciplinée, dont hl collaboratton s'Imposern à l'Admtutsta-euon,
à I'Armée, ù ln Marine et à l'Avtaucn.
Tels sont mes vœux les plus chers à l'adresse du R.E.F.
Et pour ternüucr, Messieurs, car flllH1sede vos Instants, cuut
me soit permis de rormuler un u-lple vœu :
c'est d'abord, que nous tasstons t'Irnposstbte pou" ne ;i1mais
brouiller une liaison commercletc .ou ornctene, ensut Le que le
(( Jourqa! des S J> reste hebdornedulre ou au moins ut-mensuel,
enûu que dans li) mesure <lu possible les avis d exner+euces ou
autres essais éventuels W;tul'S,soient pubhés dans 1-e!l JclS 1J, un
mois ou un mois et demi à l'avance, pour que l'es correspoudunts
lointains soient nvertls à temps voulu.
Je pointe drott sur- celte aimable couche d'Heavlslde et suivant
un angle bien oatculé, un ptnceau serré et dense de super ï3! et
SS'sunn qu'il ''ous ·tomhe dessus, en attendant de vous les dire de
vive voix. l'anni1e p,rochl)inc.
·
i\lCl'Ci ù vous, l'as <l'•Hoüolulu, œavdil' reprodull mon loïus
éhonté .. J'ni ·dù \!OllS don.ne!' soif, alors levez vot1ie ''Cl're <lvec
n1oi et hu \•cz en piî1·llllè.le à la sunté de ''ous tous et i1fa p1·ospél'i,té
du 11 Réseau des EmeLtélll'S l"rançais "·
Signé : (at'•IB Old lïSQQ).
·Envoyez des enveloppes timbrées à BBP
qui a encore des, cartes OSL pour tous les ((8»

RENDU MORAL SUR LA.NOUVELLE
ORGANISATION DU R.E.F.

.AIo suite de notre dernière Assemblée Générale du 19 Juillet,
qui conféra au présent Bureau les pouvou-s nécessaires pour·
du-tgcr le H.E.l"., nous uvous promis deux choses: 10de grouper
les amateurs;~
de les organiser.
AL1commencement de notee exercice nous primes le Réseau
avec envlron 40 membres, actuellement le Il.E.I?. qui progresse
SlHtScesse, compte &iO udbérents.
Il ne raut.rn1s pOUI' cela conclure que les rondateura du R.F..F_
sont sans merttc, au contrau-e, nous admu-ons plus que tout autre
l'cffû1·~du début, réalisé dans des circonstances cliffki1espar un
g+oupe d'ancteua " f.:. », qui p1nUre:11L de zéro pOlJJ· donner netssan.:o ù notre grand Réseau.
Aujourd'hui, g'recc il ces efforts multiples, grùce aux bonnes
volontés qui se sont mantrcstées de toutes•.perte, répondant à nos
appels, nous avoua la joie d'èu'e réunts en une grande ramille
i-épartte sur toute la France et jusque dans les colonies les plus
lotntalnes.

.

ORG.\NISA11'ION DU IRliSEAlJ
Examinons un à un les dtfférenta scr-vtces.crèés :
SrHWI• E QSL- Pour diverses raisons cette créebten s'Imposatt
lfl Nous ne pouvtons tatssor notre arnt SBP saccomber $Ol•S une
tache trop lourde. 20 Des liaisons regultères avec les sections
étra1rg&res <le l'J.A.B.U. s'Irnposaleut pbur I'écharrge des cartes.
C'est à notre awi RO'lù, Larcher, que nous devons te lancement
dc ceüe section des QSL, .travail cousldérahle, cru: les cartes ne
se cnlfrrentplusparcentatnes ni par· milles, mais pa1·kilogrammes!
Pactlltous le u-avatl à HOH), en sutvaub scrupuleusement les
indications qu'Il coutmuutque, envove» vos enveloppes ümtu-ées,
régtcx ''OS n-ets, et songez que Larcher rait uu travatl bénévole,
uniquement. pour la cause; que .c'est un camarade qut nous est
dévoué et non un employé.
·
SFiR.'\'ICI::DE TR~:SOR.Bllll:::.____
POUi' rectllter les opéruüons, les plus
gros mouvements dé ronds se îatsant pour les dépenses du Service
QSL, en uûranohtsscment, il fut deci~I~ de centa-attser-la eetsse
du l~.E.l". chez Lerchet-, au moyen âe service de chèques postaux.
Tous les ronds destinés 01.1H.E.F. doivent donc être adressés
dn-ectemeut à HO'IO.
N'\'1.\'nLde clore la question- QSL, je \'OUS demande de ne pas
abuser de ce service. Ne demandez QSL et envoyez QSL que
lorsque c'est nécessaire, à l'heure-actcelte les amateurs du )>'fonde
se fatiguent d'envover du carton, songez qu'il y en a plus de
.10000 et tous les jours des nouveaux ! Contentez-vous d'evouquelques cartes de chaque pays pour prouver vos tr-avaux,
n'amassez pas et n'expé tex pas lies ()SL inutilement, ce qui coûte
fort cnereu H.l!:.F. Nous nous adressons lè surtout aux anciens
amateurs, car ta joie des jeunes 11 S ~ de recevoir de belles cartes
est tente compréhenetbtc.
Ser-noxs nu 11.E.F. - C'est toujours ù notre dévoué Larcher que
n011sdevons lu lendutton de ce ser-vtcë, pris en ruatn depuis par
notre très svmputhtque èarnarude S.JC, Grotzellet-.
Le hui: des seeuooe est de C•'t!er des centres de i-assemblcment
pour les amateurs loin de Parts et des geuudes vllles, créer des
reuutons pour· t'échange des renseiguernents, tours de mains, ctc.:
enfin. h1 section représente une unité de cenu-altsuucn eb de
propngnndc pour le H.E.F.
Le seul fait que nous sommes télègraphtstesçgens habitués à
rau-c vite, implique la nécessité de rormer un réseau discipline,
qut en cas de lht?soin peut faire se~f>reu"es; n.'A,1ons-nouspus
vu nntn'e eu moment de l'étude intensive des liaisons Internauonates ies routes n.E.I". qui rscouvr+reru la terre; encore derutèremcutuu moment des essuls (le B1·ut1J·
et de St-Gobatn.qu'ettes
halles mauüestauons n'avons-nous pus en exemple!

Les seettcns sent ln nase de ln constitution du ltéseeu : ce sera
p1:1iceil notre dtactphne, lorsque l'on nous demandera des services
pom- des écoutes et des cxpèrtences, que nous arrtverons
ù

démontrer de plus en pins notre utilité. Songez, que lorsqu'en vous
demande votre aide à la »ecepttoucomme ù l'émission, c'est pour
le bien (.]u B.~. P. et qui:: vous ne de\·cz pas di\'ise1· vos efforts !
Centr1.lliscz \•Osr{lppol'ls ent1·e \C$ nrnins de vos Chefs de Scction"ou fü1 Cher de H0seau national, et le H.E.l''· rentrera eli contact
<H'CC- les s1.:n•i<!û$officiels. fl \'OllS voulez q~1e le R.E.F. obtienne
satisl'ucliiQn eL vous dé.fende: donnez l.ui en les ma.yens, ne g-ilchcz
1n1svotre foi·ce.
L<I ctérnonstrllt1on du 2:> DCCeinbrc '1!)2(1o, le t• Concom'S·lléunton '>
n é.tt! sul'fls1.1mmi.:11t
édifürnt pouf·ks auto1·ités, qui, aussi bie11aux.
1>.T.T.q'l11Ula g·u1.:1'r1:· 1:•Là la. :?if1)rin1::,
savenL U guoi s'en teni1· sul'
ln valeu1· et l'cfficacilé cles commullicatious
1·!1alîséespa1· les
àrn<1\'en1·s'1tous les m~mhres du B.E.li'. se d0ive11t d'êtl'e au trnvail ; disciplinés, de s'enbraîde1·et d'opérer leot: station avec une COl'rection
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parfaite, autvnnt les règlements tnter-nnttouaux en usage, depuis
le moment où Ila.prennent
leur casque jusqu'au moment où ils
le posent. Ils doivent se souventr que leurs stgnnux couvrent la
terre et que comparables
des navires portant nos couleurs, ils
entrent dans tee grands ports du Monde et sont le bel exemple de
rratercue tntemattonale
lnstentenée.
Serrez les rangs clans les seottons, même si vous êtes peu ·
nombreux au début, par la suite votre Chef du Réseau Françats
vous facilitera votre lâche en modifiant ms territoires
suivant
les besoins.
ORGANE 011P1crnr.. nu R.E.F. - Redire combien
nous devons il
8BP pour son aide â la cause, est inutile; nous savons tous que •
c'est grâce, à notre organe Officiel, au « JdS 11 que nous vivons tes
uns près des autres eéguttèrerueut chaque semaine, ceci du fait
de la ponctuaüté
de l'édition du 1< JdS », de sa neutralité, de sa
btenvetllance
pour tous et du grand dévouement de veucltn.
Eta.nt sur ce chapitre « Jd8 11, notons que le R.E.F. s'est efforcé
d'aider SBP pour la clesstûcetton de ses articles, en créant des
ctu'ontques par spécialités, DX, QRP,Fonte, QRA,Bandes diverses,
etc., cbrontques toutes tenues par des œ 8 11 qualifiés et dévoués.
vcucltn, de son côté a fait un effort en améliorant ta présentation
du n JdS », papier, clichés, etc.
La dernière enquête prouvé que les membres du R.E.F. désirent
conserver un 11 JdS n hebdomadaire
et être lnfoi-mès rapidement.
SBP ne perd pas de vue l'amélioration
du <1 JdS ''• sachez même
que cette question préoccupe vtvement le 'Bureau, et nous étudions
tous en commun, aidés des conseils de plusieurs "8 11 de là partie,
eu particulier
de notre distingué Président-Fondateur
SGL, le
moyen d'augmenter
la valeur de notre journal.
La majorité de vous tous, je le sais, trouve que le « Jd8 n est
d'un prix trop élevé, attention! et sachez que 8BP fait son journal
lut-même et que vu son tirage hebdomadaire
et les conditions
actuelles, il faut avoir le dévouement de notre aml pour s'embar-,
quer dans parettle entreprise.
Ayons donc confiance en veucnn.et cette confiance mnullestons
lui en renouvelant régulièrement
nos abonnements,
sachant que
de son côté SBP connaît nos désirs. Tous, nous dépensons bien
plus pour des journaux qui ne sont JHIS nous.
LIAISO:X AVEC l1E$ SERVICES PUBLICS- La bonne organisation
du R.E.F. n'a pas été sans être remarquée par les départeruents
intéressés
aux ondes courtes clans les divers Mtnistères. A la
Guerre, â la Radiotélégraphie
"Militaire (EC:\Œ) nous pouvons clire
que jüruals atde ne nous a été refusée, nous avons même une
certaine, gt-atltude, pour cette haute tnstïtutton
qui groupe de
nombreux savants, qui n'hésitent pas à reconnaître avec justice,
la priorité des travaux des amateurs en matière d'ondes courtes.
A la Marine, l'aide apportée par le Réseau pour l'étude des
liaisons avec le ;1 Jules-Michelet
n nous valut des félicitations
officielles; diverses expériences
avec des navires en mer, aviso
u Cassiopée 11 et le long courrier
r1 Porthos
»ç ue Furent pas sans
soulever un grand iutérôt sur lequel il n'est pas lieu de nous
étendre aujourd'hui.
~
Avec l'O:N.M., nous avons participé à quelques expériences et
espérons pouvoir prendre
une part plus active aux travaux
extrèmefneqt intéressants qui se poursuivent sans relâche.
Le point le plus Important pour nous, nos relntlons avec
j'Admtntstrutton
des Postes et Télégraphes,
se résument alus! :
Une détcguuon du R.E.F. fut reçue officiellement et exposa tee
reveudtcaüons
des amateurs émetteurs. Les P.T.T. connaissent
le bon esprit de notre groupement, unique en France. Le coutacr
avec cette admlntstrntton
de laquelle- nous relevons directement,
est pris, et nous recevons" régulièrement
réponses à toutes nos
demandes. Jusqu'ici aucune saustecuon n'a été donné à notre
Réseau, en compensation
uee immenses services que plusieurs
de nos membres rendirent
au Service Télégraphtquo
dans des
périodes dtfûctles.
Restons confiants et espérons que dans un délai qui ne sera pas
trop élplgné, I'Admlntstration saura reconnaitre
son intérêt.
La liberté de l'air, qu'on le veuille ou non, est un 1'<1Hcontre
lequel rien ne prévaut. Vous tous qui m'écoutez, savez avec quelle
infime puissance on peut faire le tour de l'a Terre, quels e ppereüs
rudimentaires
et faciles iL dissimuler
sont nécessaires.
Il est
-certatu" que des gens mal tnterittounés
pourront eu abuser, au
grand détnment de Ill chose publique et que l'Etat ne pourra s'y
opposer que grâce il la bénévole intervention des bons cltoyens,
groupés au grand jour dans le Béseuu officiel d'émission. C'est
pourquoi, l'Admtntstrutton qui sait le dévouement que nous avons
toujours apporté et que 'U.OUS apporterons
toujours à l'aider, se
doit d'examiner nos modestes revendtcattons; de se rendre compte
que nous sommes les représentants de l'ordre, el qu'il y a tout
Intérêt pour elle à ne pas nous ignorer.
Ln preuve de l'tutérèt que nous commençons à susciter, grilce

a

ù
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â notre discipline et à notre dévouement, lorsque l'on demande
vos concours pour des essais, vous a été dounépar
le demternuméro du 11 JdS >l, que \!C•US avez pu lire, vous annonçant que
M. ~fESNYa va il accepté de venir prèstder notre Banquet. Ce sermt
lui faire injure, que de rappeler ses travaux connus du 'Mondeentter, et le fait qu'un domine de sa valeur a conscntt i\ sacnttlcr
quelques heures en notre faveur, montre bien ce qu'il pense de
nous et ce que nous avons mérité, grûce à notre sérteux et à
nos travaux.
Me voici au seuil du compte rendu du demter exercice .. J'ai pu
vous raire satslr, je l'espère, le chemin parcouru. Je vous demunderat, au nom du Bureau, d'avoir une pensée de grntttude i'i ceux
qui se sont dévoués depuis le début au RE.F.
A tous ceux qui ont collaboré il en faire ce qu'il est aujourd'hui,
à préparer ce qu'il sera demain.
Nous avons le sentiment
que le Bureau, que les Chefs de
Sections, que tous 011 un mot, ont l'ait ce qu'üs ont pu. Ne soyez
pas trop sévères si nous n'avons pas encore atteint le but déûnütf,
nous l'atteindrons,
si chacun sait mettre au service du Réseau,
tout son cœur, toute son Iutefllgence, toutes ses forces, toute son
abnégation.
Nous n'en doutons pas, nous vous en remercions
d'uvcnce, et
nous terminons en souhattant.longue
vie et prospér-tté au R.E.F. !
Pour le Bureau, Leve sson (SJN),
vtce-préstdeub R.E.F.

O.C. et: Av-iat:io:n._
Mon cher SBP,
Je lis clans le dernter
JàS n, ne 141-, (lu 11- xla t ·!92i, page .i,
une lettre de M. Po1LPOT,au sujet des O.C. dans I'aéronauüque.
Je me permets de vous envoyer ci-joint, un vieux numéro des
<1 A.Hes » (no 210, du 25 Juin
1925), dans lequel j'avais écrit un.
article avant la même ccnr-luston.
En ce temps li1, la technique des O.C. n'était pas ausst purraite
que de nos jours, le trafic sur 40 m. n'existait pas encore et, certes,
le Iettcc de )L Pon,POTest plus" up te da le u.
L'émission sur 0.C. il bord d'avion,
constttuerult un essai
intéressant,
mais l'nppareülage
n'exlste-t il pas déjà et n'a-t-H
pas été .expér+rucntè ? D'après renseignements
prls dans les
müteux aèronauttques,
il pnrattr-att que ln D.C.A. rait des essais
de repérage d'a vtous sur O.C. Mulbeureuserncnt.je no puis donner
aucun détail sui· les esaals entrepris,
mais il n'y a pas de doute
qu'un ff1rnsmefü.•ur sur O.C. serait la solution idéale pour la
radio dans un t-üul à longue ëtstauce.
SEF,
(A. AuoER, ·\2C,avenue de Neuilly, Neuttty-s-Selne).
H

(Nous reprodnlrann dans le prochain No l'article de
pa1·u daue « Les Ailes», No 210).

BEF,

Une lettre de M. MINGUET, 101, rue Perronet, Neuillysur-Seine :
Mon cher SBP,
En l'entrant de vovage, je trouve notre très Intéressant journal
et en le parcourant,
je lis une lettre de M. Pon.POT (H.F..F.)
concernant
I'Installatton a bord des avions d'un poste d'émission
sur ondes courtes.
Je suis heureux de vous informer que l'idée développée par
M. Pou.scr-, clans sa lettre, est une chose pour utnst dire rntte.
En effet, je suis ancien pitote-avlateur, membre tle la L.1..4.., et

r.a~~~n!~~~~~c\~~ J~s!~~;~~!~

~eJs~r~~1!1if~sr~~
~l;!i~:i~~o~itv~:~li~t;
mômes idées.
A la suite de celte communication,
j'oi en une entrevue .avëc
Messieurs FARMAN et Bnécun'r, et en ce mcrucnt je suls en train
de préparer un appareil d'érntsston O.C. sur 50 m. qui doit équiper
l'avion (1 Farman 11 de Dncuarx.qut va lui ausst tenter la traversée
de l'àtlenttque
dans un mots.
•
Dans l'espoir, que vous voudrez bien ôtre mon interprète auprès
de tous les OM's du H.E.F. et lecteur du ,, Jd8 auxquels je
demande leur bienveillant concours, je vous prie de croire, cberMonsieur, à mes sentiments
les meilleurs.
1)

"àttNGUET.

JOURNAL

Nantes, le 18-5-21.

Mon cher 3BP,

<< Je vois dans le deruier«
,Jd8 », la très in tèr-cëaante
lettre de M. Po1LPOT,au sujet de Nul'iGESSH:Ret de la radio.
Je eouecr-is
entièrement
à ses vues. quoique d'avis
différent
en ce qui concerne
l'èqu ipemen t idéal pour
semblables
randonnées.
Il faut d'abord
se poser- la
question
: CoL1 ètai t-i l radio?
Si non, pour- leur cas le
problème était r~solu, et 100 kg d'appai-el la de T.S.F. ne
valaient pas 100 kg d'eeeeuce.
Si oui, l'équipement
de
l'avion
peut permettre de travailler,
soit cm amorties,
soit en en tr-eten ues ».
« 1l est évident, comme l'a fort bien dit M. Po1LPOT,
qu'il ne faut pas s'arrêter à la solution or-dinair-e p, 300à
900 m., antenne flottante
et a ltei-nateu r-)». •
«Donc, eutt-eten uea. Eliminons
tout de auite Iea grandes ondes et nous arrivons
à la seule solution
acceptable, le travail
sur 20, 30, ou peut-êtr-e
m. R080, possède
ù eon actif un certain
nombre
d'heures
de vol en
« Br-èguet ». c'est pourquoi
je me permettrai
de critiquer
l'emploi de l'ultèt-na teu r 600 périodes
à hélice à pas
variable.
Cet inan-uruent
eat la bête noire de ceux qui
sont à bord du «taxi >~.Les risques d'Iucendle
sont
nullement nèg ll gleablee
(fuîtes du 600 pèr-Iodes par le
fuselage,
ètl nceltee. un petit peu partout,
etc.) Quand
aux piles, elles ne devraient
servir qu'au repos. E~1 ·
effet tant que l'avion est en vol on a tout le « jus »
deair-able.
et l'opérateur
ne peut que donner couatamment son relèvement. Si l'avion tombe,
on connaît
l'heure
et le point de chute. S'il amerrit.
il n'a plus de
'courant et les piles pourraient
alor-a servir,
quoique
éê

hauteur antenne pre1;";q11e
1111/le.
,
« En r-éeumè. tant que tout va bien ou dispose

de la
meilleure
hauteur
et du p lue fort èmetteur-,
alors que
toute émission
ceeae ou devient bien plus faible
lors
du danger».
« L'équipement
pourrait
être alnal composé
une
gènèr-atr-ice DC à h èlice var-iab le ordiuah-e.
donnant
:WOOv. et IO v. (poids:
12 kg
la monture),
poste
Meany , deux lf>û w. sana filtre. Antli'IHH'8: deux Levy,
une de tt> m. au dessus du plan supérieur,
une de 10 m.
perpendiculaire
ù la pi-emièr-e s l on prévoit
le travail
sur 20 m. Pour le poste de secours:
100 ou 800 v. de
pilee , et petites lampes. Le poids total de -l'équtpemen
t
u'excéder-alt
pas 60 kg et permettr-ait la liaison taut que
I'a vion serait au deesu s de l'eau. La réception
ne serait
possible
qu'au repos.
mais cela n'a pas d'importance
ir'ayan t pa!i à envisager
de Haieon bj latèr-a le en plein

avec

vol».
«Il fal.1t r-egrettet-c que NuNGESSER et Cou n'aient
pas
reporté sur «nos»
petites
ondes un peu de la grande
confiance
qu'ils
aveien t en e ux-mêrnee.
Formons
le
souhait
qu'He aten t eu raison et soient saufs.

.

R080 old 8WW.

SUR 20 MtTRES
l.es conditions restent bounes et.st ables sur la bande de 20 m.
pour la première quinzaine cl'Avr!l.
En Extrë me-Orlent. netse ami a r B csl toujours rg et merveilleusement stable. ses signaux sont commerciaux de 1530 à 2100
gmt. SVOR tient la ligne directe tous lesjeudi, Samedi et Dimanche, pour le Q'FC du HEF.
Depuis trois semaines, pas un seul rendez-vous o'a été manqué
et les messages passés sans délai.
aft 13 informe les OMs qu'tf ab a n-Lonne défin itiuetnen t la
bande de35 m., vu les résultats sur ao m. et vu le peu de violenec
des par~'lsites sur cette bande.
8CT a fait également QSO avec a l r B.
Le 8 Mai, SCT a QSO ai~K r, réalisant ainsi la première
Llateo a entre l'Europe et les Indes sur là bande de 20 m.
des deux côtés). Le Dimanche suivant 15 Mai, SVOH a QSO
à son tour ai2KT a 1640 gmt, il était r cçu.rû et ai2KT reçoit sur
une petite antenne iruèrieure.
ai2KT qui est Lieutenant de l'.Arruèe Bru auniquc désirerait
QSO ses compatriotes.
8VOR est à
la disposition de tous pour QSP, le Dimanche
vers 1630 gmt,
ai2KT est en pure OC sur 19 m. Voici son QRA: Lt Rodoian,
Signais Training
Centre, Jubb!epore (lndia).
î

«s
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Le 1er Mai à 0700 gmt, 8YOR a QSO oa2UK de Sydney (premier QSO Fr ance-Australie sur 20 m.).
Du côté des Arnériq-tes, toujours de bons résultats. Aux USA,
!es 6 et 7 sortent bien.
SCT a QSO 6CKV, 6ZAT, 6CDW, avec des QRK élevés, de

r6 à r8
SVOR a QSO (outre les postes précédemment
signalés) :·6BX,
6KG, 68JD, 6Al'S, 6NX, 6VZ. 6ANN, 6CYG, 7EK, 7ADM.
Les conditions sont règulieree, 6ZAT en particulier
Sort tous
les matins r7 h rg.
Ne parlons pas des 9 qui arrive nt en avalanche,
rendant pènlble la recherche des 6.
Par contre, depuis le 30 Avril, il 111a pas été possible de QSO à
nouveau Hawaï.
Les SB et SC sont QSA le soir et faciles a QSO, avec des
QRI< fabuleux, jusqu'à rio, hi!
Voici le Q RA des quelques stations, passés au cours des QSO :
6BX - 1211 Fifth St . Los Angeles.
6l<G - !016 McKcndric St. San Jose.
6B[D-Cushman.
Angwin, (Calif.).
6A.PS - 7,16 East. Santa Clara
San Jose.
6NX -51
Pleasent St. San jcse.
6ANN - 1148 'Ea~t 17 St. Long Beach (Cafif.).
fiCVG ·- Box 27S, Los Gates (Calif.).
Les ondes de 20 m. s'avëre ct d'une souplesse extrême et se prêtent à un même tneta nt evx DX sur des rrajets en rtér-eme.nr
dejour, aussi bien que sur des trajets entièrement de nuit,
Ainsi te 15 Mai a 1800 grnt (grand jour en France), SVOR
finissait de QSO Saigon (trajet en presque totalité nocturne) et
aussitôt après, faisait QSO nu1VBV et nuSAHC (trajet entièrement de jour).
(SYOR)

s-.

QRA... QSL... O.SO
•.•
svAYRE dit être le seul amateur du Venezuela et annonce à
SFK qu'il est le premier Irunçats QSO chez lui. Voici QRA :
H.C. Glven. Emprcsa venezotena de Badfoteleronta,
Garaces,
Venezuela S.A.. Son émetteur est un Burtley avec 38 watts DC in pt,
il.était lû ici sur 32 m. 20. Voila un bon DX à tentet', 01\I's. (SFK)
oz3CC:est le poste portattt employè par oz3AK pendant ses
déplacements
et vacances. Mesuy 2ï watts BAC, QRH: 33 m., PB, ·
r,i chez-nous. Nous t'avons QSO étant en panne de lampes et
marobant avec seulement 30.watts alimentation,
nous étions r6
li)-has, vy stdi and eas,y to read !
{SFK)
Nous avons tenté pendant les nuits du 8, 9 et 'lO Mai, d'entrer
en relutlons evec des amateurs NU et NC. Nous avons constaté
que, malgré que certalns scient 1·8chez-nous, aucun ne datgrrett
répondre à nos CQ NU pourtant lancés avec 150 watts inpt. Seuls,
les OM's brésiliens truvattlalent
ce soit' là avec les l~rançais.
1
D'autl'es O<l.J's oÎll-ils l'ait la même remai·que?
(SFh).
CQ ofSRR~f via R.E.F.
CQ cfSRRJl pour indica~i!'.

J'sc aux OM's ayant
,.

entendu

Psc Q}il, oonnnlssez-vous

ef?Ri.Ul,
OM ayant

de QSL
efSRRM

8Ff\ a le regret d'tnronner, par la voie de H JdS J>, ses nombreux
omis rranceis et étrangers, qu'il va QRT â partu- du 1.~rJu!n,
cause QH.!\f : si}. mois de service militaire.
Devant aller à
Strasbourg,
il seroit déalreux d'cnti·er en releuou avec un Œ\I de
cette ofllc, qui voudrait bien lui permettre de « chatouiller 11 le
meutpulateur; de temps eu temps. Psc Ù)I's lui écrire avant son
c!épart: M3, avenue du Chemin-de-Ft:lr;'= =Le=R=ai=n::c;~··====
~JNC. creï' Sl\lJ - OK .pr crd Tasmanie.
SKU prévient les DX, qu'il sera QRV h partlr du [ee Juin, les
Samedis de 200:)à 2200 tmg·, et les Dtmauches de 0300 li. 2roo tmg.
')RH: tS m. 50 et $2 m. 50.
(SKU ex·STRY).
CQ de lH.321 - Demande à eb7SS de bien vouloir moins ltee les
lettres <1 EB », confusion evcc u AS». Qu'en pense R268? Bst-tl
de mon nvls.
SPC off Sî\U - Suis souvent de passage
pour QSO 'visuel.

à Greuobre, ccrtvea-mot

JOURNAL
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sectlens Réglenales - HEF
SECTJON 1

Ln Section 1 n tenu une réuntou le 13 \Il.li l!l27 à Lvon, O 2030.
Nous avons eu le plaisir de recevoir un nouveau mcmbrc : 1\1·
Larn botte. Huit Of.Is etetent présents. plusieurs s'étaient fait ex-

cuser.
La séancecommençapar une présentatton des nouvelles volves H'I'~rotos », par ~L Borel,tngèntutu- eux Btalvllssements
Grammont. PuisSX"L'V rut nommé délégué de la section l il l'Assemblée Génerete du REF.
U fut dectdé de tenir des réuntous mensuelles et lu prochatne

est fixée au 3 Juin à 2030, au cours de laquelle SHU pcrter-a du
trafic d'amateur. A celte date, la Section 1 auee une salle de réunions pour· ses causeries et cours de lecture au son.
Pendant cette séance, M. Bore! nous tnrorma que la lampe
11 Potes lf, désireuse de montrer
l'fntérët qu'elle porte aux meutbres de la Section 1 du HE.F, met â ta dtspostttcn de cette section
un prix mensuel en nature, ce prix set-a attribué '(Ill membre le
plus méritant, soit au point de vue watts ktlomeu-lques, nouveaux
QSO,DX, étude sur la propagation des On.etc.Le Section 1 adresse
tous ses remerciements et Icllcttattons tl ln lampe Il Potes s,
Donc, Oàls de la Section 1, faites parvenir â votre cher de section, avant le 5 de chaque mois, un compte rendu de vos essnts,
des résultats obtenus, de vos observetlons, etc.
Pattes-noua connaitre mensuenemenr vos travaux, sachez que
le prix Potes-est au bout, vous aurez à cœur de le eagner.
(Le Chef de la Section l, P. 'l'Ae.EY81\U)

DES

SECTION H
SKI\ nous avise qu'à ln réunion de !rt section 1i, le 1-courant.
il a été décidé qu'une réunion bt-mensuefle auratt lieu les prémter et troisième vendredi de cheque.mo!s.
En conséquence, prière ù toua les memhres de la Section Il- de
blan voulait" osstster aussi régutterement que possible ù ces réunions qui auront lieu au Radio Cluu de Marseille et du Midi, ü,
place Gasteltunc à êlarsetüe.
{Pout- le HEii', ei'SJC)
5e SEC'l'JON <le $TB\" - è.llant sous peu entrer en possession
d'un cett hook, dernière édition. STHV informe les OMs de la 5c
section et des seettcus euvlronnantes, qu'fl se met. ù leur dtsposttten pom- tous QBA. Adresser les demandes via i\I. L. Grotzelter
{SJCJ, 12,Avenue de lu 42edivision, verdun (i\Ieuse), avec timbre
pOUI"réponse.
Ne pas oublier de mettre sur renveloppe, e1.1haut et à gauche

"QRA".

SECTION EXPtRll!llENTALE du R.E.F.
(Suit e a l'étude de la propagation

01·1~riAT.Euns:Du-ccttcn technique: SFC M. P. 'l'E1-1N1Nc1.;;
Bmtsston-récepucn
: SJN i\I. Lr·:VASS6H.

à

à

une

souterraine)

COMPTE RENOD OFFICIEi. DES EXPtRIENCES
OE SAINT-GOBAIN,
DANS UNE CARRltRE
OE PIERRES
DE TAll.1.E

SECTION DE .L'ALGERIE
Quand on <lit et entend dire que dans le dcmétne des ondes
courtes, tes amateurs inventent et réalisent,
alOJ"S que les proresstonnels suivent pèntblement à quelques années ô'tntervalle,
les non prévenus pensent tout de suite à un peu d'exugernüou,
Eh bien non, et en voici une nouvelle preuve à l'actf t du dévoué
Chef de la Section d'Algérie.
Voici tes faits en quelques mots :
Une course de côte avait été organisée
Alger par l'« Autornobile-Club d'Algérie».
,
La Service des Transmissions de I'àrtuée devait assurer la liaison sur 12km. de parcours, i1 dtaposajt d'un personnel tlürnttc
et d'un matériel considérable: TSJ"o', optique, tetèphonc, rusées,
-trompettes H! et une Compagnie de Tu-atlteues.
La commission
sportive redoutant une panne dans cette jormtdable organisation avait, 2i heures à l'avance, prié l'IAY, "I.
Tbuillier, Cher de la Section de I'Atgèrte, de luen v utotr monter
quelque chose de simple et de sûr po111·rernédler à l'crgnntsntlon
de l'armée en cas de défalllancë, nous ne dirons pas prevue , mats
possible.
SA.Y,en quelques heures, agence un émetteur ;,1OC sur le marchepied de sa voiture, M. Pinaud {REF' ne 30), accompagné d'uu
nmi : M. Augtade, assuraient la réception U bord d'une nutre
voiture.
Dix minutes avant le départ des coureurs, ordre est dorure <:1L,x
autos du service <les trnnsmlsstons, de se mettre e11 état die t1·n1.smettre {8AY nous donne des détails sur le mode d'arrosage des
piquets ôe terre que llOUS vieux carnes, nous connaissons tous !'
hi).
Une liaison put être ètablle, mais les ondes longues employées
furent
tous instants QHM, tant par les voisins en mal d'accrucbege, que par et surtout l'ampli des hauts parleurs installés
pour diffuser les résultats.
Enfin, pour comble de malbeur, un fil (i! y c11 a toujours, mème dans la TSFJ se trouva coupé, et les résultats du chronométrage officiel furent gravement handlcn pée.
Ce fil était celui du Seevtce des 'I'r-ansmlsstons : mais gruce à
l'installation et à la science de SAY, les liaisons purent être retublies avec son poste à OC et ses coltaboruteurs.
Ensevelis sous des rieurs de rbètortques par les dlt-ig ennta'tle
l'A.C.A. et compumeutés par le ûommendent, les trois dévoués
amateurs eurent hl sntlstactton
d'avoir· démontré, \1!1P fois {~e
plus, que pour les liaisons par TSF, les amateurs français sont
toujours à l'avant garde du progrès.
Ce fut leur seule récompense.
Le REF est heureux de leur adresser ses meilleurs ccmpltmeuts
et ses plus vives Iéllcltattous, c'est avec des manifestations de ce
genre, dont; la presse sportive a d'ailleurs parlé, que le" H1brn,,u
UES EMET1.IWRS FRANÇAIS Il uevtendra
avec laquelle il faudra compter. '

8

soctéte pulssnutc et

{Pour le REF, 8.rC.: Cher de Réseau)

Opèr-ateurs suppléauts : SCA Auouneeu ; SDI :O.l1\W1'1N; fiD<)
ScHLUMBEGER.

Srrux-noe uu TERR,\IN .:.__I,a cnrrtère utilisée, située près <le
St·Go1Jui11,étoit de pierres de tettle tendres, l'entrée donnant lions
un cbemtn creux ét<lit assez gre ode, ainsi que les galeries pour
livrer pussege à uue uutcmobüe. L'emptncernent choisi pour les
expériences é~alt situé ù environ 50 mètres en llg'ne droite de
l'entrée, en rèaüté il 100mètres par les méandres des g alertcs
faisant prt\s etc3 mètres de hauteur. La profondeur cxnotc mcsu,
rée par SOQ HU moyen d'un fi! passé â l'an- li lire par une étrolto
cheminée de ve.ufluüou, était de rn mètres,
MA-rÜHEL Trois uutomolnles amenèrent sur place metét-lel
et personnel.
Le premier souci cle ror·;.roni.c;illrur f:FC rut de
chotstr une carril)i-e éloignée de Loute roi" -c étectrtquc pour· don·
ner plus de sécurité eux obscrvaüons. Uri groupe électrogène
débltant 25 volts 50 ampères fut ausaltot monte, ussur-ent l'éclatrage de l a cnn-Ière au mo.'eu de tmucrtcs accus de 2Uvolts 120A.H.
Deux émetteurs Furent <lJ nrutés, montage :O.'lcsn,r, l'un desüue
il li X émissions souterraines SHEF muul de 2 lampes UO watts
" Fotos 11, l'outre 8.JN, deeüué aux émissions extcrteures, muni
de 2 la1111lCS 45 waUs" rrotos ~).f:TIEF tHl)il ebrrteuté pm- dyt11H1iO
deux couectenrs, trnusrormant lo conruut 20 volts en '!000ou
l.200volts DC, dé!liL 110mlllls soit environ '120watts. 8.lN était enmente sous 1000volts GOOpériodes sous !5Umulla pltr 1111couverusseur composé d'uu moteur 20 volts ;J!;Cou1le en bout d'artn-c
avec u11 ultet-natein- 11'I'eletunken ». Les chü ulfnges éteteut assurés pnr une l)(ltter·ie8 volts DOA.IL pour les co w. et (l v. 100A.H
pour les 45 w, Lorsque les deux postes maroharcnt, ils prenateut
30 1.1mp.sous 20 volts. Ln cousommuttou
pour toute la . ouniée
éctaü-ege et érrusalou, u été de 1 ntrc l/2 d'essence et ·1/~une
d'huile.
E~11ss10N" - SREF poste scutcrratn avutt comme autermc un fil
ho1·izon,lol de 20 mètres de long, couplé en son centre au illes11.r,
sctt deux hr+ns de JOmcteca. Le QSS stgnalè dans ccrtufns n:ipports prcveneu iai du !'u\t que le croupc ëlectrogène e11penode
dé- eechurge au moment ôe l'émission, s'cmbeüntt et augmeutatt
le déblt ; 20) d'un dérnutde l'org1111isa~ionqui comportatt de hulfot
Je l'expédition au dessous d'un des lu-lus de I'entenne ~,cë ciel'
nter (!'01·tluen achalande), étatt fréquemment visité!
SJN, le poste desunè t1 l'aire des émisslous â l'extérieur, rut
après discussion installe lui aussi dans tu gnterte il au mètres de
8HEF, une chemlnée tr; s étroite d'ecruuon donnent accès au
jour, Il l'ut p11sMdeduus un câble ne touohaut pus les parois, destiné il déboucher dans le champ de hlé recouvrant ta car-ncre, et
brune hé il une antenne soutenue d'une purt un arbre et de l'aun'e par un n1âl démontable de 8 mèu-es de haut. Oette drapostuo.
sttton était très ju-euque, car elle pcrmeueu Jeccntrùle tnunudfat
de toute la mlaston.
•
L'émlsston SH'E'F, par suite du gr-lllege d'un convertlsseur-, ne
oommeuca qu'avec 30 minutes de retard, sur ·l-2m. en vtrou et se
è

à
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poursutvtt régutlèrement
jusqu'à- noo, saur urrët pour te déjeuucr. Qunnt it l'émission
S.JN extérieure, elle ne commença que
vers H301 au retour de. t'automohfle lancée à la recherche d'un
convceuseseur de rechange et il l'an!~ée de l'auto venant de

Parts et transportent 8DQ, SD1,SCA.

RC:cEPTJON - Dès l'Dr!ivée, BJN Levassor, monta tmmédlatement
son récepteur cl.~nsla galerie la plus éloignée et la plus isolée
avec une antenne de '!Omètres de long en tresse plate. La réception se montra irumédlatemcnt possible, mats extrêmement
Ialble, c'est elusl que les stattons commerciales en DC situées ou
voisinage de 27 mètres n'étaient que r5 rnnxtmum, plusieurs ameleur hollandets et ètrungere rurènt reçus et le Irunçats ef8HU de
Camural tut reçu vers 1020 en DC. Après plusieurs tentatives,
eprës les CQ de SREF, il rut décidé d'utiliser plus activement
pour contrôle la réceptlon cxtértetu-e etc 8.TN.
B.ÉSULTA'rS OBTENUS - ALI moment ou DOUS résumons ce rapport, dl:jô 30 comptes rendus nous sont parvenus.
10 - Compte rendu negnur d'écoutes faites aux stations du I{EF,
sttuces ù Nice, Ceux, Bordeaux (11. stuttons), Verdun, Mulhouse,
Bel!'ort, Ootcuütes, Rouen, Pau, Cannes {2 stuttons), Contrexévfllc
1\Jontélimar,parts (3 stations), Ohotsy-le-Rot, Dinan, deux staüous
angtatses et une belge.
2ô - Stations ayant entendu les nvls de SJN (émission extérieure): Parts (7<J)et Paris (·\2e), Poitiers, Chattüon-s-Setne,
Brou
(ü:ure-et-Loire),
Bugles fEur·e).
30 - Compte rendu pcstur de l'émission souterraine SREF:
o) M. At-mund radlctélègmplüste de bord ù Brest (Plnlstëre),
signale la réception clé SREF souterra ln 1300,1400,1500 et HJOO,
tntenstté maximum r3, note Dt: légèrement
instable. Deux mots
de code Glace 11 et R Lampe 11 sont donnés sur ce rapport et correspondent au procès ver-hal de la mission.
h) 1\l. G-.Hassen Pcrder de Rouen (S.-L) signale un des premiers
C:Q, mot (le code « Gobntu J),
'!030; lntensttè r4, QSS,
1300
1• Glace » r t-s, il 11.00« Lampe 11 rû, donnant
comme onde 4.3 m.
envu-on.
c) BOIOM. R. Lard\'et· de Boulogne-s-Belne,
nous signale ln
réception de SREF'1'3avec le mot de code « Gobain net mentionne
un appel de ~REL"desüné ù ef8BU entendu au fond de Io car-r+ère,
qui eoneorde avec notre journal d'expérience.
d) Euûn le- magnifique r-epport de M. Lucet de Parte portant sur
les émissions {le SllEF de I'après-nudl. Le mot de code u Lam pi? ii
est reçu r3 QSS, note incertaine e Ftute 11 •• (SREF' était en cornrnunlcaüon
bttntcrale li cc moment là avec Montluçon), 11 Pol'IS 11,
cnttn, vees H.i30, M. Lucet retrouve SREF force r2 et brusquement
ù 1725 (été), il em-egtetrc « Gallta 1i avec une intensité de rô, belle
note pure mals QSS nueeuôt et l'Iutenslté retombe a r2 (probablement l'ennui signalé plus haut, provenant de l'instabilité du
régime du groupe électrogène).
4-0- Communications bllatèralea réalisées par SREF : Dans
le ccur-ant de l'o près rntdt, SFD et SCA dectderent <le se rendre
compte du bon Iouctlonnemeut des deux émissions 8.JN et SHEF,
partii-ent en auto dans la région de St-Quentin (Aisne.) chez un
membre Liu 'BEF muni d'un émetteur, un hor-alre est couvenu
nvec Levassor qui opère SJN cxterreur. Au premier appel de SCA,
8.JN accuse réception i...t est reçu rS-9. Passant alors sur émission
8REF sous terre, avec SDI comme opérateur, SCA accuse Immédiatement réeeptton de SREF rt pure DO stable, Levassor abandonne. l'émission extérieure et attaque SCA sur émission SHEF
en h1i passant comme mot de code l'invitation à lui rapporter des
ctgnrettes .... ce qui est ntmnbleruent exécutë. Quelques minutes
npres avoir ahandonué SCA, entend un amateur- de Montluçon
{Allier) oUnquer·SREF qui vennil de passer un CQ 1< Flute Il opéré
pur &DJ.SDI attaque-;;\son tour i\fonttuçqn avec SREF et passe
encore le mot de code qui est fü:cusé bien i··eçu,immécl!tltement,
par Monl\uçon, qui annonee une intensité cle r5 il. r6. La dist1Jnce
pour cette liaison est clc 4·10 km. envfron.
L':0Nc1.1Js10N
- La 1·êceplion moximum des sig·noux de SHEF û
Brest, soit 580 km. envifon et la liaison bilatérale (Saur l'éception
sur antenne extûrieureJ de SREF à 1\1011th1çon
.i.10 km., prouvent
qu'il est possible de cçimmLrniquer·sous terr~ au.x raihles prorondcurs. L'intensité do la réccplion sous terre, semble néanmoins
très foihle.
La crainLe des opérateurs de la mission~ de supposer des pertes
clu fait du voisinoge des (lcux émissions et de l'antenne allant â
rexté-rieur, tombent clu falt que deux rapports, ceux Rouer1 et
Bou!ognè,, signalent le mot cle code Gobain n passé avant le
montage de l ért1zssionSJN dont l'antenne P<'ssi:ilt par la cheminée é.troike dqnna11t à l\::dériéur. Les signaux passaient clone
bien \Jtlrla tcl'l'C...? ou l'unique sortie 'clela carrière, par les galeries.
Ces tlSSIJÏS étant extrèmemept iutéressants,
le REF se propose
de !'air·e dans la même région, dans une auLrc cai·z·iére profonde
ù

t(

ù
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de quelques mètres seulement, un nouvel essai, mais cette.lots en
Louchant toutes les Issuesavec des sacs de sable et des écrans
métalliques.
(Sig. pour la mission : SFC, 8CA, 801, SDQ, SJN)
LEVASSOR

Non - Suivant l'usage, il sera adressé une carte QSL spcctale
dès réception de l'imprimerie JdS à tous les amateurs qui participèrent directement ou lndtrectcmertt à ces expértences. La
réclamer ou service QSL du REF la semaine prochatue.
Le R ~Fadresse ses remerciements
tons pour l'aide oppol'lCe
celte rnagnlûque
démonstration et en perttculler il SFC pour
. avoir apporté son .elde matértelle sans limite à la mission.
Nous remercions tout parttcuüèrement tes nmeteurs des sections REl" et leur Chef pour la dfltgeuee des renseignements
adressés à la direction du Réseau Français.
(REF)
è

à

Indicatifs entendus par efSEI (A. PLANÊS-PY, 1, rue ChevalVert, à Montpetlter). - Ecoute dn -l au S·IMars :
snbc akl urm bdy bp hjn br-n cp ddh eo esp est· cr flrn Az fuit)

~~\~.d~~!X
rj$j~dt~iUsl~;~:~
~~i~:~
~r

~![ ~~~ T~~~t

~31~~Jril~l
~~~

yy ;rçrr z~ zsu 4hm- EB ; wt k6 caa s2 c::9h5 tar xh yz ck, rs ww
cc - :ED: 7b·J ec fj mt nb ni - EE : earôü earsz - EG : ace sw
Spm xm kl ku yr u w ym 6hd fd km r-wjs- EI : Ho uu in ao mv
)')(lgn uh mt a\v eu - EK: -tueh khr acli khl abf .IR xv kdh vak
vbl xr xb acr sur urai.- rn1: smua- EN: Ostoo nl2 Ip Ill ts EP : +ao - EX: 1ag- FM :;Svv - AI: sac- FO:·aBx- NU:

~~N
~~ d1~)~Sgf~,~~~.
~i~::k
)

1\l

g~1
1~118 ~fn2~jvÏvm~~!'ik:~
Ghi\ 7aat clf Staj !ik acz af xe atv abw atg sr daa âcwq hw adk dsg
sj ces - NM : 9a.

~~~cl~t

û

Indjcattls entendus par ef8JT (1f. R. HUCHET, 28, rue Général
Bedeau, Nantes. - Ecoute du 6 au ·JS-5. QSL sur demande :

1s~:1r1~fo;; ~\1~~11
~fo~P
g~~0r:~~·1f
Iîd~:~~1h~~Yj~·~d~jk~
k/~n~1~
1

yu zc wr ôhd ku nS up tidr at hp ko hr 11krh

ru- yr tg w'c - El:

i~~vvfi~~~OO~ fit ~Îa~~
~ ~~ ::1~.~1:a~·8~~D
~fz~·
~ N~/lfa~I
1

gf~c~.~ :n~i;#.bp oyj tp zü 3ahl

11

bco 4iz qb t.r xc avll bhz

hun Sdjp

Indicatifs entendus pn\· g2WN, 8, Stanley St. Hanlev. Bagtand :
eén aox pm hrn vv hll pi giz ut rbp zet ud i ffr we\ rvl esp ynb
ttâ [)l'n pjn fphip ghd sac vvd pjn.
-

Indtcnüfa entendus par 8RLT (QRA : Paris). -

Ecoute du 25-i8-5 :
~
Sad aku cela et ee es fr gl hip il jr jrt k k nj nox orm rh-1 ssx
vx - EA : es kf kl w3 - EB: 4hd cc de dd os rn td vu xx yz EE: earl.S - EG : 2dn fg 5uv uy 6fd ta lz le qt r!J 11z- !~!· l ax
cg di dr ïc mv uw - EK : eaenaf fg ls n w se zm - EN 01.Jdg
tHI

lfl\f~
~~~1!f1:~~)l~:=~i/·1rricPa~9.
~f~~
L1 ~~;;-cfn~
fc2~c~' ~~~
rrrb tf Bbco ld 4kp oc ok Svj ûkg.
1

rnôïcatifS entendus. par R'c.32'\ (G. È$DU, 4S, rue. Jean-Jaurès,
St-Quentin). - Ecoute du 2S Avril au 'l l à-mi:
Srip zut ru vap fy mxe kmz tr rv hmg SS.Y t-rp han r-r-sir vx t'Id
vo xt-i mm bri nd fm QCDJ pme gt hep ka oqp ssw c.ra l'r jm rio
11
2
~~sg~i~
1j~~s-;"~~a}~su6
~~g~r~
1
EN : Owr jr· wj xg c]g· - EU:· tin - EK: 4jl a.ap au ra x.r - Ero: :
nr52 - EL ; la1 - EM: smg:k.smwr - ED : 7ni - EA: py - SB:
2ax.

~\'~f~'

l~:'
J~~ËS

~fi ~ 1~~·
;se~:

Inclicatifs entendus par efSl"f{, 113, nvenue clu Chemi11 de Fer
Le Raincy. - Ecoute du ·15 Février au J5 l\la! :
'
Scda en di t'yju jmm kmZ nox.oeo pns ctrt raf sac sm ut xix xix

~sl~;
!=iL~~~,~~v0~N--:
~f1i)
c1~"~~r~~
~"E 8';
~fj ~1~P3~~0c°n~~r~
c\:~0n;:c~1:~t~·rid~jt:
l~~,?
~.)~i\;;~tl
~r;;,~
~
~l~

~:1

)~i{

1i~~~

(~l)

1

a"'" 3a!'1ydd 4oh Sdr.i adm 4iz 2ie- SA: /'ka J'c:G de3 - :SB: !{l\v
2ab ax ar id - SC : 2hl ar - SU : 2a.k- SV: ayre - OZ; 3ai cc
2me - OA: 7al 2ig 7cw Sain.

(j

Le poste d'essai des usines «Philipe»
à Eindhoven
(Hollande) donnera le 31 Mai 1927. de 19 h. à 23 h. (tmg) la
« 9" Symphonie de Beethoven »,sur 30 m. 2 de longueur
d'onde. - Pse QSL via Jd8.
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GRAMMONT

Type«

Uutver-eel

» :) ù IO watts

I'ype 10 watt»
Type 45 watts
Type 60 vvatta. ù cot-n c».
Type 1!)0watts.;\

LAMPES

coi-ne».

F0 T0 s

POUR ÉMISSION
L'tmpi-tmeur-Gèraut : Georges vaucr.rx, Rugles (Eu1·e\

~

Il

~

Pour redresser votre courant Haute ...
Tension...

Il

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à. deux électrodes ...
ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENe

L. S. 1.

60, 200, 500, 1000 Watts
AOTRES SPÉCI.-\Ll'l'J~SINTÜBE$SANT LES ÜMET'l'l~UU8:

QuATRJËME

ANNÉE. -

Le numéro: 2 fr.
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RUGLES (EURE)

La Commission Interministérielle et les 11 8 "
D'après une information parue dans Le Petit Radio,
les Sections de la Commission se sont mises au travail
la semaine dernière. Ces sections, où ne figure encore
aucun représentant du R.E.F
., ont eu à se prononcer
sur- la règlementation des c'ond itione de fonctionnement
des postes d'amateurs et des postes destinés aux essais
et ex pèr-ieuce a.
Elles ont émis l'avis qu'en attendant les décisions d'ordre international qui seront prises au Congrès de Waehington en octobre pr-ochain , les dispositions du décret
du 24 Novemb. 1923seront reprises dans leur intégralité.
En conséquence, les postes d'amateurs continueront à
ne disposer que d'une puissance maximum de 100watts
alimentation et d'une bande de longueur d'onde comprise
entre 180 et 200 mètres.
_
Les postes d'eeeaie et d'expériences continueront à
faire l'objet d'une instruction individuelle et d'une autorisation dont les conditions d'exploitation seront déterminées, dans chaque cas particulier, d'après les résultats de cet examen.
R. DESGROUAS,
Dctégué du R.E.F. 1t Ouestlous adrntntstruttveset jurtdtques».

R.E.F.
Les membres du BEF qui eurelent versé le montant de l'adhéston nu Banquet du 22 ~[ai au No de Compte-Courant postal Paris l021.i-!l'.h;omi11C
il n été indiqué p,1H·
erreur dans le JclS No 144,
sont prtès de se faire coùnaüre
LARCHER, B.P. 11, BoulogneBtünnccurt (Seine), pour recüûcatton. - Prièrede prendre note
que le No du Compte-ootu-nut Postal du Tr~sor:ie,r est- blen.: Parts
1027.92 LARCHER, B.P. ~1, Boulogne Billa~court. Seine.
à

Le vendredi 20 Mai ont eu lieu dans une des salles de
la Sorbonne, z con tèrencea de M. le I)rCORRliT, membre
actif du R.E.F.. et de M. ~·li;:sNY. merribt-e d'Honneur du
R.E.F., à l'occasion de la première sèauce du Radio-Club
Eepera nt i«te, fondé par ,\1. ARCIIDRACON.
M. le De CoRRf:T,
dans une allocution pleine d'humour,
uroutr-aIa nécessité de l'emploi d'une langue Intet-nationale prtncl pnleruent.pour les commuulcatlons r-adicté"lèphoniquee.
'Euauite.
M.

L'ÉMÙiSION o'AMA'rEURS,

l~OITÈ PAR SES I.ECTEURS RÊP'ARTIS DANS LE MONDE l~N'frJ!R

1

ABONNEMENTS :

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

PAGl~S

i\'IKSNY décrivit les essais qu'il a entr-epr-is
sur les ondes de 5 m. La .place malique malheureuseruent ici pour Iee reproduire eu dèta ile.
M. i\h:SNY fit un compte rendit d'une pt-emière série
d'essais sur une distance de 129 km. La rècep tion .ètatt
très puissante (super réaction) même sans antenne à la
réception.
Une seconde sèr+e d'essais eut lieu au plateau de Satntt
Aubin où fut constaté un phénomène assez curieux de
diapat-ition
dea signaux lorsque l'émetteur ne se trouvait
pas exactement au bord du plateau.
Ensuite, M.MRSNY indiqrïa les avantages que l'on pou·
vait t.iner- des ondes de cette longueur: discrétion, possibilité de Jèa diriger.

1

Station.T.S.F. : e:tSBP

Il décrivit et projeta plusieurs types de systèmes directifs : miroir à fils verticaux et surtout antenne en grecque.

d':;n1

e8
é~1~~:s~o~~
:!âfo~ê'i~~~1t~~~uaes:~7:e:ud~
1
~~ ~é~~ft~~g~~
Nous espérons avoir la bonne ter-tune d'entendre eouvent 1e8 conférences si documentées et t1i claires de'
M. MESNY, auxquelles chaque amateur-émetteur se doit
d'assister.
(ef 8CA).
HA VAII. - Le REF est actuellement en communication
par lettre avec le Headqua rtere Havaiicui Depart ment:
Offîcer a Honolulu, en vue d'organiser des essais avec
notre réseau pour commencer en septembre. Unestation
de l'armée des Etats-Unis sera à la disposition du R.E.F.
pour ces expériences suivant les nouvelles que nous
communique le Captta ine U.J. Adams. -8YOR. 8CTsont
chargés d'étudier les horaires.

Nous avons le plaisir d'enregistrer la première « YL »
membre du REF: MademoiselleYvonne DANION.
Msg de ac8HB pour REF via nu6CKV, nu6HM,ef8JF :
{\Plus d'amateurs français en Chtne. 8AG est en Fr-ance,
« SEM en USA à présent, BGG est forcé de QRT par or« dr-e du Consul de France. BXXet 8FLOqrw ttce Govte.
« Pse qeo si possible avec BHBou !CRS à Shanghaî ou
« 2FF à Tientain. qt-h prés 35 m. sont les seuls amateurs
«anglais. Mef lleur-e 73s de AG .Shang'haï, sauf, tranquille.
«Sig Radio BGG. ». ·
·
Une lettre des Etablissements E.C. ÛRA~rnONT (Fo'ros) :
Paris, le 21-5-27
M. Pierre Louis,

Président

du R.E.f'.

Comme suite à l'entretien que nous avons eu le plaisir d'avoir
avec \'OUS, nous a vons l'avantage de vous confirmer que nous tenons à la disposioion du R.E.F., chaque mois:
1 Lampe émission 60 watts Fotos :
1 Kenorron 100 millis Fores
ou d'autres lampes de même valeur, au choix, pour ètrc remises
gracieusement aux èrneueurs qui, dans Je mois, auront obtenu les
rueillenr
s rcsulte ts.
Nous espérons ainsi contribuer au développement de l'émission
c11 France et,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.
.
M, FOURNIE.R.

Le Bureau du R.E.F. se fai't lïnterprête de tous ses
membres pour adresser a la lampe « Fotoe Grammont»
ses remer-ctementeles plus sincères pour l'aide apportée
à notre REF, aide prècieuae qui contribuera au dèveloppement de l'étude des ondes courtes en France. Les amateurs français. clanstoutes les braùchea, ont besoin d'être aidés pour maintenir leur rang via-â-via
des amateurs étrangers plus favorisés pécunièrement. Tous les
membres du REF seront vivement touchés par cet encouragement.
R.E.F.
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M. GROIZET.IKR (SJC),Chef du·Réseau français sera chargé de distribuer ces récompenses suivant le dèair des
Etablissements Gr-amruont.

Nota. - Nous sommes heureux d'apprendre à nos
membres que e Fctoa » fait maintenant des Kénotrons
débitant 100millta, grandeur de la 60w. et qu'un nouveau type de 150w. est à l'étude avec des kénotrons spéciaux allant avec cette excellente lampe.
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PHONIE

~

eo••C'.>O••OO••c:><:>o•c:>O•oc:>Oooc:>c:>ooOO••O<::>ooOoOe
5DC n-nvutlte en phonie tous les soirs vers 2100gmt, QRH 45 m.
putsaance GOw., et désü-er-eltse mettre en 1·uppot-t u v•..
-c 11111< 8 »
.ïeudl 23 Ju!u il 1800,concert transtuts pur le poste 8BX
mètres a \!CCune puissance .te 50 w.

SlH'

180

. Nous recevons du Club des 4 la communication suivante:
DIRECTION DES ESSAIS l'ECUNIQUES. - S&CTION DB TtLKSCRIPTION. - SECTION DE TELEVISION. - SECTION DE Tli:LÊPHOTOGRAPBTE- Nous prions les amateurs désireux
d'appcrter te concours

de leurs investigations dans ces divers domaines, de vouloir bien
en aviser Je rnppcrteur pour l'organisation éventuelle d'essais.
Nous sollicitons des amateurs qui disposeraient de renseigne·
ments, livres, index, bibliographiques, etc., quelconques, traitant
ces études, de bien vouloir les mettre
notre disposition pour
compléter notre dossier et centraliser la documentation que nous
soumettrions par voie de roulement aux int érestés qui veulent
.-- nous y-aider.
R. ÜESTREE.
à

(Adresser les renseignements

REF-

Sect:lens

à BJC qui transmettra)

~égiepates

- REF

eoooOOo<><:>OooOOcoOO••OOcoe:>Oo>OC>o•OOooOO••

QRP

O~IEGA·SMC serait heureux
i-ccevotr (.lSL de ses cssnls lente
1irgo
~J;1~.~;1:n~'~i
s~~;e~.'t~e
11~e«
~~·JiWO1~1~~rc~f1*)~~ci1~~c~~~
i1i8o, 1Z~~n
SUI' 2\ m. 40.

SNCX c.rSXA:>.1-Tnx vl 011 pr luvuux. vals les mr-urc d'ici peu
en pratique sur émetteur
ccntrollcd u- Si pépins, aurni «ncore
recours â votre obligeance.
i(

SBP a règuttèremcnt eüectuè ses essnts anucucos dans le No
1.\.3: Or, nucun QSL éloign1.\ de plus lie 10 km. ne lui est pm-veuu,

i

~~;F~~~r~·

~'b~~

iu~~0io1~~
,!;~)1:e~~0
s ~"'ii/
11~s~~f
1ll~
~~
sercut mnlntcnaut cnu'eprts d'nju-ès horutrc et prograrrune que
voudront bien nous fixer les Intéressés, sur ISOm. en phonie.
~6oi~~~-~!t

CQ de SJC - 01\'Is en possession de selfs de Mesny, provenant
de SJC, n'oubliez pas d'examiner le sens de rotation des selfs
grille et plaque qui doit être contraire, si non inversez les
connexions, autrement ND pour accrocher.

§

S11A a augmenté
sa puissance à 35 w. GOOv. accus sur une Fotos
OOw. QRB 31-32 m. Récu pal' jüustoucs tl-C:.A. <le 1'3 il r5, déalre
QSO Ionie avec des EF.

eo•••Oo••O•••o•••c:>o••c:>o••oo••o•••O••••oe

~ CHRONIQUE DU DX

~

eoo••c:>o•oc.ec:>o••O•••<=>o••Oo••c:>o••c:>o••ooe
~u~e~~':::.t ~a0p~~~~et~e8~Qi~n;~Q~~i~b~1X:a:~o2~
gèss~~~"~;
nu10A, nu5ATU, su10A, sc2AS, et vingt QSO avec les « NU»
des 1, 2, 3, 4 Se district,
1

QSO par ei r NO dans le mois d'Avril, sur 20 et 32 mètres avec
15 watts (300 volts) : Argentine : HA2, DE3; Indes : 2KX;
eoo•OC>oC>ooOO••OOooO<:=>ooO<:=>ooOO••O<:=>ooOC>ooc:>e
Canada:
1AD, Uruguay:
1CX; Indochine:
18; Chili: 2AS;
Brésil: 1AD, 1Aj, 1AVl, 1JD, 1AX; Nouvelle-Zélande:
1GA,
Essais de SSSW -Avec une mtcro A1'!0 chauffée il 4 v. 3 et !10
1FB. 4AC, Soudan: KTC; Australie : 2Jj, 2MS, 2RT. 2SH,
vous se périodes directement sur la plaque, antenne cage 5 flls de
3BQ. 4BD, 5AX; Jamaïque :-2PZ; U.S.A. très nombreux. Pour
25 m., descente 12m., terre: gi>Hlugc et neutre du secteur. Mani·
l'Amérique du Sud, Je QSO est presque toujours plus faible sur
pulaüon dans la lIT. Inpt Û W. 5 3 Û W. Ï.
20 m. que sur 32 m.; pour l'Amérique du Nord (Atlantique) plus
Voici quelques rcsuttets pris parm l les QSO réalises 011 QSL
régulier et facile sur 32 m.
reçus: etêrml (1~). eguut (rü), g:iGwc(rG), ec2yd (r5),ehp2 (1·ï),smtn
(r5), caôpy (r5) ekeyya (r6).
Le 3 Mai, entendu à 2010, CQ de fqPM, OC,),: 32.
Et les records :
Un nouveau OX : Entendu le 15 Mai, à 0546, CQ nr2FG, DG,
nu2'?QH le 2ï·2 à 2300 tmg (r5). nu!Cl/E le 2[.2 à 0500tmg (1G).
, 36. QRA ?1
8SS\V a nw repris QRO 60 w. et décts re ne pas faire hep mteux
Le 15 Mai, à 2212, sc3AG faisait du bruit sur 20 m.
si cc n'est que c'est plus sûr.
OB.480, OC, 32 m. Etait QSA le 2$ Avril, à 1927 tmg. Et
as r 1 RA, RAC, 34 m. QSA le 27 Avril, à 1945 tmg (Siberia Omsk).
DX.QRP - SZB a. QSO oa4B.B du Brisbane, le 15 i\lai, pendant
AQE, OSA ici le 13.5,
2320, en QSO avec la t F. Connaissez
une demi-heure, de 2050it 2·120gmt. owmB {QRH ·J!J m. ï5), accuvous son '{)RC actuel.
(R268).
sait r3 DC FB et n'a demandé ancunc répétition. SZIJ (QRH 1.9m. 25)
eooooooôooooooooooooooooooooooooe
travaillait avec antenne Hertz et Harttej-. la tension plaque était
de '!iO v. Inpt 4 w. (débit 25 il 28 mtll!s. i\Iilliompèremètre 11 Chauvin et Arnoux 1>). L'antenne horizontale
en )..{2 n'est qu'il cinq
mètres de haut. Aucune prise de terre n'étatt-uulïsëe pour le cou·
•~00~000000000000000000000000000•
plage. oMRB était r5·6 en RA.C grave.
rf S.JNccoutern toua les jours les émissions vols! ncs de 5 mètres
de 0000a 0700gmt, avec des récepteurs éprouvés et sensibles.
avec 1. w., xfesny, antenne uutûlah-c 50 m., je fais QSO régulier. QRK r~5: Nantes, MonUiJçon. Je continue essais avec'! w.
jusqu,'.âfin Juüjet, puis avec 5 \\'.et 0 w. 05. Nantes 29..0km.accuse
fl.J:-i emuura avec 11110puissence de -IOOwatts, sui· 5 mètres, (le
r4 mals suivant jour.
QïOO OSUOgmt, tous tes jours suurdlmanche maun, route de 11 jus n,
Horuu-c vntable l'Ollt' tout le mois de Jutu.
·
à

g

Ou TRA-COURTES

g

ù

RELAIS R. E. F.
Toua les amateurs
êont pr-lèe d'adresser
ù
. LARCHER,B. P. Il, Boulogne Billancourt (Seine)
une ou plusieurs enveloppes timbrées, avec indication
du nombre de cartes minimum ù envoyer.

DX fi '.\IÈTB.ES - De tr'ès belles commurücaüous
s'effectuent
actuellement entre OC:\lV (}ilont vulérten) et S.JN de Melun, sur
5 mèu-ce. Des renselgncmentsseront publiés prochntncmcnt .
Ln staüou qui pusse des 'v de réglage sur 4 m. Sfi.,en entrenue
pure, l'opl'ès midi, est pr+ée de se talre connutu-c 1)s.rN.
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CQ.sber 8FMR - Quel « sb 11 m'u qsq le 28-5 :1145tmg en même temps que sh2AX? - qrh très voisine tle celui.-ci. qsb de.

eoooOC>ooOC>ooOC>ooOOooOO••OC>••OC>••C>Oooc:>Ooe
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0
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QRH ... QSù ... QSO...

ù

·

De 8CP - Contrairement
aux observations
de SFK, j'ni réellsè
clans la nuit du !) Mai de 0020 à 0-135tmg deux QSO u nu 1• et un
•O••C>C>••C><::><>oOC><>•C>c:>•C>•<>OC>oQ.ooOoC>oc:>oc:>oC>oC>8
«ne ». QRK relativement
faibles, r5 chez tl'INL, r4 chez 2AFV,
Sous cette rubrique, seront insérés les communiques d'un
r3 chez c1AX. Ces 3 !! n » ont été reçus ici r5-G et qm torts. A 8CP
intêrêt général; les réponsespersonnellesseront QSR aux
Inp. 80 w. ac 45 m. Levis 2 flls de '16m. û 20 m. de haut. Peeder
intéresses de la. mêmB l'a.çonque les cartes QSL (Envoyer
de 42 m. de long. Régultèremeut
ce soir-là, le 30 m. ne passait
enveloppes ai'J'rancbies et portant votre adresse, à BBP).
pas, peut-être est-ce la raison ! Ici avec le 45 les QSO côte Est
est très facile et les QRJ< sont relativement
bons, rü à r8. Dans
$KU serait très heureux d'entreren rein lions avec O~('seffectuant
huit jours je vais morcber sur le 19 m. 50 avec Levis de 2 ûls de
leur· service militoir•e ::iu !So Génie, il Grenoble, pou1· QSO visuel.
6 m..50 à 22 mètres de haut, Feeder- de 60m. de long. J'espère que
les orua voudront bien me donner QSL de ces émissions et les
g2i\fA signale que Je pourcentnge
de QSL rc EP 1• après QSO est
qso seront très goutés
(ef8CP).
de 20 ofo el de nombreux autres " EG 11 sont dans le même cas.
80 O/o tg·norcnt-lls le service QS11 du R.E.F.?
(81\U).
CONCOURS d'apparëüs et nccessotres cl' amateurs; organisé par
le cc Radio-Club du Berry i1 l'occasion de la 3° Foire-Exposition
CQ R2(i!l- Oêt's, vct mort nouveau QRA: M. R. Lémery, 45, rue
de Bourges, d •.1 2ljuin au 3 Juillet. - S'adresser
à E.J. DEBAR,
de Poris, f1 'l'aver ny (Seine-et-Ose).
Station de chemin-de-fer:
Président du R.C.B. to, rue Cemtüe-Pctletan, Bourges.
11 Vnucelles
»ç llgne du
Nord u,
à

i(

CQ ef4RL - Beru i QRV d'l -i un mols, même indice tif, peur
émtsstous QRP DC (tg et tp). - Prendrai lndtcatlt ef4PM pour
toutes autres émissions dont Ill puissance dépassera 5 watts tnpt,
quelle que soil ln QSB.
New QRA SG~[: chez M. J.T.. Ménats {SFJ), Bordes (Bassesremonter son émission très

Pyrénées). 8GM vu probablement
prochainement.

t:fSTSF procède à des essais en graplue sur ondes de 25 70 m .•
ces divers essais ayant pour hut de révéler te meilleur rendement
du poste en tenant compte des systèmes utilisés. Prière aux oas
qui ont entendu ou qui entendront
STSF, de bien vouloir noter :
l'heure exacte, la QRH, Qtm. Essais très nombreux, mais régulièrement tous les Meruredts et Jeudi soirs il partir de 2100 ung .
(en ~loi et .Jui11).- Pse QSL via Jd8.
à

Ceux qul entendraient
8\VOH sur 20 m., QSB RAC, sont priés
de bleu vouloir QSL via Jd8. 't'ux et 73.
La stn eŒRRi\I lQRA baulteuc
sud Paris), su lue cordialement
tous les hums l!
C'est une nouvelle etn on lite nu- deputs Pâques sur la bande
des 45 m. Bquf pcment Mcsny, 2 lpes réception chnuûuge 4 v. 7,
Ienstcn plaque 130 v.--AC50 p. L!.1note sera améliorée uttcrleurement. Essuyé deux antennes unifilaires
désaccordées,
l'une de
12 rn., I'nutrc de !'lO m.
Premier Q$0 : enOBL QRB 35Ôkm. 1·4. Depuis QSO Belgique et
Erance r3 â rG. SRRM prie tous les amateurs qui ont entendu ses
émlsslons, de bien vouloir QSL via Jcl8 ou REF.
Avant de faire imprimer ses crd, 8RR~I désirerait
savoir si
('inc\icoiifSRRM n'est pas déjù employé par un 8 plus ancien que
lui, afin de chunger-d'Indtoaur s'il y a lieu.
P. Cadène HEL", va talre son service au rne Génie
et ser-att heureux d'y rencontrer d'autres
cmateura
fi

vtsucl

à

Grenoble
pour QSO

>l.

ça~;~t~\~~ls~:e~~sq:~i~~;-c}t~1~te;~;~.:~·~rn~r:~:~~~lgae~~;~~·~f~.i
r~~~;
destmes. SJN par suite clu brout liage de son voisin Ste-Asstse, est
dans l'Imposstblttté de communiquer
depuis de longs mois même
avec S<'S correspondants principaux.
CONGO-BEl..CiE~SCL
vlent de QSO l'cF2 qui est sur 3Til 38 m.
en DC v,r Fil, il éloit 1·G-ï\lors du QSO._SCL ~tait ri lù-bas.
Le S-5-2ï, entendu
RAC. QHH 32 ni.

ce nouveau

1i

zèbre

»,

2010tmg : CQ FQPM,
(8J'N).

SRDR de 8BW - à°fcî"rr pso 0111.Hr vy qm. Pst! ccrtvez-mot
par· SDP qui qsr (Adresse dans No '145du Jcl8). Vs écrirai tonguoment.
8FK If SOEO - Les fatta que vous signalez pour les nuits du
8, !) et 10Mai se produisent fréquemment
Ici. Le 30 au matin de
4 à 7 h. 30tmg, les «nue étalent très qsa, mais nd pour les toucher
ce jour-là, auast bien sur 32 m. que sur 44 mètres.
Par contre,
nos algs (25 w. ac) portaient bien chez les « oz ))et en Amortque
du Sud. Ces phénomènes se sont produits par deux l'ois, d'une
manière Idenüquc, ù la suite d'orages Sur la région .. -\vez-vs fait
mômes coustatauons ?
(SQEO).

Radio-Roman de SBP - Fixez-nous programme que
blterons tel et QSO sera assuré par quelques
ef 11.

nous pu-

t(

CQ de gi 2DX (op. gt GY\VJ - Je transmets de nouveau et serais
heureux de recevoir des reports et faire qso sur 45 et 43 m.
er SRAF travaille tous les soirs de 2·130<i 2330 tmg et est ù la
disposition de tous pour test.
REP elel ARl'-:-Tous
les « ef avisés par la ARI sont maintenant sur onde ok. Toute reolemetton â ce sujet doit être envoyée
it la ARI, et ne pas former le sujet de communiqués
individuels
assez désagréables,
cc qui a pour résultat de troubler des relations qui doivent être et rester cordiales.
Eapèrons, d'autre part
voir bientôt rentrer dans l'ordre les nombreuses
stations
ef 11
qui qrm sur bandes interdites."lDO
33 mètres (et nori LP1 34 m.)
et WIZ 43 mètres doivent être les deux bornes. Aucun européen
ne doit émettre dans cêtte zone: Tous les européens qui qso des
DX au dessous de IDO devraient les aviser de monter, dans leur
Intérêt ruème, au-dessus de IDO et même de LPI.
(eL'l.NO)Trame Manager.
1)

!(

Sh'.Uprévient les DX qu'il sent qrv à partir du ·for juin, les samedis de 2000 à 2200 tuig et les dtmancbes de 0300 à 21-00tmg.
QRH 'lS m. 50 et 32 m. 50. - SI{U est ex-81'BY.
CQ de ewKI - La station ewKI est ouverte depuis le 'l-4 au tr-eûc d'amateurs.
- Désire qso avec les (( ef u, - QRH 43 m.
nu 'JADG annonce que pendant l'année,
seulement ont étô reçues chez l\1i.

4 stations

ü-ançetscs
SNOX.

Oontratremcnt à une note panic dans un précédent JdS, SDX
ne vu pas QRT et ne part pas pour le Maroc pour faire son service rrüütetre, ayant ()l(;} réformé, donc son QRA.reste toujours le

môme.

L'nnoten ss2SE est matutcnaut
un omoret, son indicatif est
vs1AB.
· JI utilise les longueurs d'ondes de 21 à•23 m., RAC, 70 w. de
putssnnce plaque. Il dit que le Hm. est très mouvais actuellement. Là première stntton qu'il ait entendue est SMTN sur21 m. s;
qu'il a QSO le 4-5, de 1525à "!ïOO gmt.
JAB reçu r7 stable; SMTi'l' (25 w.) était reçu r3-l. ( IAB transmettait sans répètttlon l}.
Des essais ont été préparés : les àlürdl, Jeudi, Bamedt
1600
gmt, SMTN ser a heureux de faire le QSP.
Le QRA de vs·lAB est: Reear-le, cto Harbour Board, Singapour.
rüomtuuntqué via REF par SMTN)
û

CQ STRV - Ayant reçu le
amateurs qu'il est matnteunnt
demandes à SJC.

11

Cali Book. 11, STBV annonce aux
QRV pour tous QUA. Adresser les

CQ el'SAKL - Pse QRA de xed7WC (Ship tmperator- Fylla
QSO ici alors qu'il quittait Rekjavtk (Island).
Pse QRA de eu !AIL
REC'l"IFIC:A'l'ION -

t4-4; 0,3 et ·1ampère,

?'!),

Lire à la 5QGligne de l'article SCA, page 5, N°
au lieu de 3 et 10 ampères.

SMC (0!\lEGA) prie ï'crneucur
iùdicutif pour éviter confusion.

OMEGA (Rhin),

de changer

sou
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La Stabilisation des Emetteurs à Ondes Courtes
au moyen du

Controle par Cristal
BBP se fait Fint erp rete de« lecteur .s du journal des 8
pour remercier vivement notre correepandant g 511S
(un des «as» du Controte pa rCrietatv qui a bien nouln
écrire spécialement pour le jd8 l'article ci-dessous:
Introduction
napperons les proprtètés des substances -edtcctecirtqucs : Elles
furent découvertes en 1880 par les frères Curie.
Quand on applique une prcsston sur uuc tranche d'un cristttl
de quartz, des charges électriques de signes OJ)J'Ost!s upperntssent sur les deux faces: par r-onscquent si on nppüquo une différence de potentlet aux deux ruccs du crtstet, celles-cl sont soumises il des charges égnles et lie stgue coutratre.
Inversement, si on soumet cette u-anr-hcù un r-hump elecu-tquc
on obtient une augmentation ou une diminution de l'épaisseur lie
ln lame selon la dtrccuon du chnmp.
Or, le quo1-tzest une substeur-c très étasttquc, c'est-il-dire que
lorsqu'on le soumet un choc, il tend à osciller - comme une
n-anche de gelée. Chaque trnucbe ile qunrt.z n une période propre cl'oscillnUon
mecautque qui tll•pend principalement
üc son épaisseur:
c'est
sur l'axe parnllèlc an sens de celle t"•polsscur que l'on teüte le
crlstel brut.
Il y a deux vnrtetés ile ertstal pur, rune a~iwt une rréqucucc
unturelle correspondante a une lnn~m·ur d'onde d'envlron I05m.
par müümètre d'èputsscur et l'autre d'euvtron 150m.
01", si 011 tutcrcnle une telle t1·t11H~hC?
.le quurt1. 1l;ws le clrcult
grflle d'une lampe dont Je circuit ploque ecmpreud un cu'cutt
accordé
la rrèquencc naturelle du quartz, toute vnrtattou brusque de la tension plaque tcudrn t) mettre luquartz en osclüuttons
mécnntqucs
cause dl· ln tension induite dons te cn'cutt ~rilll'.
Si la n-anehc de quartz entre en osctllnttons mécnnlques une
tenstou haute rrcquence scru nppliqw~ sur la grille Cl' qui provoquer-a dans le ctrcmt plaque accordé un courant HF important dont Io. fréquence sern t~/llll<'il celte qui corrcspouü 1i ln tranche de quartz.
.'l. cause du couplage grtllc-plnquc, lt.'~ oseülnttons éleeu-lques
des circuits de la lernpc et les vtbrattons mécantques du quartz
se matnüendront.
Ki le quartz est do bonne quolilt., au sens ptczo-vlecu-lquv,
I'cnerglc nttetgunnt ln ertlto <1 travers la capm-tte grttte-plaque
ile la tempe est suffisante pour provoquer l'cntrettcn tics osctllnuons, muta le plus souvent il raut eniplo~ er une putHL• self dl'
-réacttou dans le circuit crttlc.
Cette self de réncüou doit èln• aussi peutc que f'OSbihl<'fnul.t>
de quoi on obtiendra
en outre tic l'oscutauon rondumentale 11n
grand nombre d'harmontques.
plus, en Pmployant une seli" de
rénctton de trop rorl<' valeur, les oscülauons
mécantqncs du
quartz peuvent prendre une emplttudc telle que le cristal peut
se brtser, ou sa tcmpêraturc s'clevern d'une l"ru~oncxcesstvc.
Pour cette raison, la tcnston pluquc de lu l11mp1'
ne doit po,.,dl·passer .r,.oovolts et sa pulssnncc 11't xcédern pas i; wntL.-; cuvtron

DES 8

Lu plaque h1f~1·1t•11rl'est un morr-enu .to fculllc de cutvro uc Io
même renne que lc qunrtz mats un peu pins petit comme surface
La plaque supértcuro est encore plus petite et elle est rcucc aii
lcvlcr uu moyen d'un petit ressert eu culvrc soudé à ses deux
cxu-ômttés.
Let surraco dt' choque plnquc ost solgncuscmeut polie nu moveu
d'émcrt.
.
L'Oscltteteur
On introduit le qUlll'lZ dn11s Il' r-frcutt µ-rille d'une lrunpc tic
movonnc uupéduucc dont le r-irr-ult plaque 1.2C:2est ac,·01·dl· pour

ù

ù

ù

ne

Le Support
Pour commencer il faut construire un support tel qu'il permette un hon contact m(·lolliqut• avec les deux Ieecs du quartz
sans empêche!' les vibrations méceulques.
Aussi Io pression sera-t-ellr- ver+able, et on rendra la plM111e
supérteure mobile pou:' que !'011puisse exptorvr ln s111·1'ac1:
de ln
tranche afin de rechercher- les endroits les plus sensibles.
Mon support est construu avec 1111 délpr·k11r il gnlënc couvenabtement transformé comme rtudtque la fig-. 1r-t-dessous :

qu'il couvre ln bonde duns laquelle doit se trouver- ln lrvqucucu
naturelle de la tronche tvurtable sutvunt sou épulsscur).
li est recllc du con naUn.' lu vnteur de cette rn-qucnce 1.•11 mettant le quartz auprès dcs sclrs d'un rcceptcur oscttlunt. E11 chungN111t l'accord <le cc dcrnter on entend une se;rie de clnqucmcnts
et Mil' \HIC rréqueuce - lu Iondruncntalc
- l'nli~Orpliôtl dr-vlcnt
Intense.
pcudaut les premiers sesuls il C'J.ltpnulL•r!L tic ne pas dcpnsser
1110
vols pluque mais te voltti;!e applique nu lllume11t 1loHtoujours
être lei que le courant plaque sott celui de saturnucn pour lu
tcnstou curplovée.
011 mnnu-uvre alors lvutcmeut li.• 1.:..i11de11))0lc111·C:? (qui m1r11
avuutàge ù ètre ô demulttpttcuttoru eu ehc](.·lw11t ln chute tr:•s
brusque ccurnut plaque qui i11dl·p1e l'osdll11ll1i111111quurtz.
Si on n'obtient rien, on Iutrodulru nue petite self de n-nr-tton
1.1 à couplnee serré uvce L2 et on 11w11cl't1\•n·r11 d1· 11ou\·c1111<::?,
tii on ohtteut toujours 1'le11,on fL·rt• lt·~essuls sulvuuts :
Rcnv-n-scr le sens tic kt i-cneuou vt l'aire n1rit•1· le couplll!!l';
Fnil'C varter ln pression sur ln truuche ile quurtz;
Ohunger la postüon de la plaque supcrteure :
Retourner- Jequnt'tz;
.xug rnenter Io valeur de ln sulr dc rénctlou :
.\u~mentt'r ta tension plnque:
!\ctto~c1· le quartz O\'CCdu savon et de I'enu d1f111Jc, puis hten
l'cssuver:
EssÙj'CI' 11110 plaque supér+curc plus petltc;
CILon~.-1·les sel fisLI t'l 1.2 pour u'nutres d'un type dltliircut (Ies
selrs en " rond de panier 11 ou 11 nids d'abettlcs ,, se comportent.
souvent mieux que les enroulements iî 11 raihies pertes 1•) toujours
en utn111f't1\Tt111tC2 et en rcgnrduut le mtütnmpcremètre
Ml.
Euftn la setr dc reacuon nttcludrn une valeurtelle que ln lampe
os-Htcru d'ettc-mémc pur les cfrcutts LI Cl et 1.2C:2,lu tronche
ile qnfll'tz entre ses deux plaques se comportant alors comme un
:sinq•h· coudcusatcur
rie l"nihle cnpaclté. Cer-l !oil" mnulrostern par
uue chute progressive du ecurnnt plaque duus le vclstnngu du
minimum de C2 ( p fli:,:.3) et si on a d<' la chance, on trouve une
n11l1·1•clwlc très brusque (T fig·.:!). 1)0111' vi"rlflt•i· !11oclle-ol est

t
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bien produite pàr le quartz oscillant, on
pal' un morceau de verre ou de mlca. Si

remplace ce dernier
Io chute dtsparatt on
peut-en conclure qu'elle otou uniquement produite par Je quartz.
On peut ègnlemcnt s'en assurer en écoutant sur un récepteur
oscttlant 1111des faibles hurmontques de I'osctttatrtce dont Je ton
pur et stable <IL1,, oontrole par ortatal ))sera recüemcnt reconnu.
To11Lest beaucoup simplifié si on peut se procurer

un quartz

gnmntt oscillant sans reactton, mats ceux-et sont assez chers
gruce a ln séleenon que cette qualttè impose.
Il faut se représenter quo chaque qunrtz n ses om-actértsttques
propres bien marquées et il ne tout qu'un peu clé patience, un
peu d'behllete el ... beaucoup de chance.
Atnst dcuc..s! on a obtenu I'osctttuücn du quart», on explore lu
tranche sur le point le pins efûcnce indiqué par la plus grande
chute de coutant :p.
Si celle-ci dépasse 50 pour cent on doit tmoiédtatement dlminuer la valeur de ln sclr de réaction, on peut alors nugrnenter ln
puissance, et en couplant une nutenne à L2 on auru un petu
émetteur QRP a conh-ole pal' cristal.
Po11r ol1f,eQir un metlteur rendement ou si on veut controler
une puissance supérteure o Gwous, ou encore si on veut émettre
sur un barrnoutque du quartz, il fnut employer un ampltflcatem-.
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R! et' on aceorce les circuits grille et plaque de Al de façon•que
cette lampe oscille à une fréquence double ée celle de Os.
On svncln-ontsc alors les osctttatrtoês comme d'ordlnuu'e.
On
répéter également, cette opérattcn de doublage de 'fréquence avec Al en emptovent une lampe a grande Impéduncc
avec une rorte tension négnttve sur la grttle, e11 accordant Les.
circuits de A2 il deux fois la fréquence de Al.
.•.
;o\insi un amntem- angluls btcn connu, contrcte uue puissance·
de 'IOOwatts sur B2 mètres avec une puissance de moins de 10 w_
pour t'osclllutrtce et le premier amplificateur- ensemble.
A2 pourrnlt bien èn-eun émetteur Mesn.r gréce
ce système
de couplage.
Il)' a bcnuccup de ror-rues(le montage qu'on peut employer,
Pour termlner-, notons que si on .i.rouve la fondamentale du
quartz de plusieurs mètres plus er-ande que l'ondé sur laquelle
on veut émettre, on peut lo i-èduire luctlement en frottant la
tranche avec de la poudre d'émeri moulllee sur une plaque de:
verre pour diminuer ainsi son ènatsscnr.

peut

û

}.LF'.J. SAMUEL (g5HSJ
111Blenhejrn lld. Londres. N.W.
Transcription 8CA. -

s

Dessins schêm'"s 8BW.

L' Amplificateur
Po111· les oncles sundrteurcs il 60 mètres, on peut employer une
serte d'ampflüoatcurs haute fréquence, chaque lampe avant le
circuit plaque accordé il la londamentate du quartz et avant sa
grille connectée il ln self plaque ue !a lampe précédente
un
~~~\r{f~tc~'~\~1~l~~~l~.pliticati0n sonmaxtmnm sans que la lampe
~Jais sur les ondes courtes, pour empêcher cet amorcnge d'oscillations il faut tellement réduire le rendement de l'ampltftcateur
ql1'il est dtfûullc d'obteutr 11n facteur d'ampllûcuüon clèpnssnnt 3
à

par étage.
Une uouvèlle méthode .<1 eté employée par g2SZ (qui ru'n antcrtsè â la décrire ici) permettant l'emploi d'une série d'ampltûcateura osoütants synclu-cutsës.
Qüünd on couple cieux circuits osclllauts sur la même ('réqucnce, les deux tendeut ù rester- en synchrouteme
malgré de
petltos vartattons de rréquencc de chacun d'eux.
La largeur de lo bande duns Inqueltc les cfrcults testent en
s.' nehrontsme dépend de I'tutenstte relattve des deux osetllatrtces.
Atns, si qn couple Jecfrcult pteque d'une lnmpe oscülau-tce
« C.C. n (Controle Pu" Cristul) dont lu fréquence ne peut pas vat-lct-, au ou-cutt p-ri\l~ d'une autre lampe oscillant faiblement sur
la mémo Fréquence, ocüe lampe est mise en pleine oscnlatton
« c.c. 11 même si elle emploie une puissance dix fois supérieure
la nutssnncc de lu lampe "C.C. u.
•
11 .V u plustcues tacons de cou pler los jam pcs et je vais intliquutmo1üflg·c quc j'al utilisé pommes essais QBP.
Ut\ quartz de roudamenta!ë H. mètres ctau employé avec une
puissance de 0 w. 7 A l'csctllutrtce el. de ,~ -e. 5 il t'ampltûcatrtoe.
On rait Osciller A'I sur environ la' môme rrequencc que Os et
011 rèdutt alors la sclrgrfllc Lâ [usqu'è ce que A! n'oscille que
hiiblcment alors on fait osciller Os et on manœuvre C1..
Qliand les ttëux osoülntcurs entrent en svnchrontsme on remarque une chute brusque du cour·o.nt plaque de chaque lampe
et en ecout.nnt sur 1.111récepteur un des petüs harmoniques (Io
l'oscillull'iee 011 remarque une ougvneutaüou soudaino de lei note

A11t:en..n..e

SGM..

Voici, pour les lecteurs du .J.dS" le schéma de l'antenne qui
réellement donne tics résultats mer-vetüeux :
Deux lu-ing hortzonteux de 16 mètres dans te prolongement
H

l'un de l'autre:
·
Descente en ·Pont de Leecher au centre de ~amhda1ipour lam-

da 32 mètres.

Cette même antenne rencuonnc por-rctternent en harmonique 3
sur 32 mëtres el harmonique 5 sur 20 m. 50.
Cela donue I'avantege de u'avuu- qu'une .geule antenne et te
ravounement est ultra FE.
AYcC 20Q watts input, la mcyenue de QRK est rr-rs : certains
oxt DX accusent r9.

à

te

•

Cette antenne hoelzontalë doit se trouver le plus haut possible
et d~gugée1les Jüsrie descente bien tendus et à 0 m. 30 l'un de
l'autre, matntcuus écartés par des baguettes de verrë.
On peut mettre une retenue au 111Hieu
de l'antenne pour éviter
une tlecbe exagérée ot donner plus de r-lgldlte.
C!TJ.\YE-DAL~L-\R (er SG~f}
Chez. ~.LMénnrs, Bordes (Basscs-Pvrènées).

"c.c. ».

En ~ouplant alors une antenne=- qui peut ûtro du type Hert7.outrent un 6meUc::urQRP
très stable.
Si on augmente la putsseuce de la lampe u C.C. u on peut emp!oyCt' e11vil'011W watts ~ l'amp\iflcn~cur.
Si ou .üéaire one plus grande putssnuce encore on emploie un
autre amnltûcateur ..:..2.
.nncliqlie iul un autre type de oouplege où le cfrcutt grille 1.5
C5 est ausst accordé, et il raut un petit -oudensatetn- r1neutredyne ~ C8 (011 pointillé. SUI~ Je schéma flg. 2,) J)OUI' réduu-e t'am})Jitude des oscfltattons.
Ausettot que t'ampttûceteur- est e11 actton 011 peut diminuer la
sctt de reocuon Ll grùce à I'èneegte uddtüonucüc atteî}!"uant la
griHe.
Le système des hanr.ontques est très utile ['Oui· le cas iles petttes oudes : les tmnches de quartz qui correspondrulunt à ces
Ir-èquenëës élevées seraient on effet trop chères et trop f'regjtes.
On emploie en génèrnl 10deuxième har-montque- c'cst-n-dtre
le double de lu r-enuence - parce que celui-ci est !c plus puls.sant et taolle obtenir.
0n rnH osciller lv •!W.lrl7.sui· sa ronuumeutate, on dél'oi·mele
e.Qurnntlle I'oactttutrtce en empl.oya11tune 1·or~ résistance gr'Hle
ù

],~,on

ù

Cliché o!fi::rtpar EARi

La Station de notre correspondantOcéanseu OOBAM
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LES SOUPAPES ÉLECTROLYTIQUES
Par

e{-BERIU-BMM

Le redressement
haute-tension
par soupape~ électrolytiques est un système vèr-itablement
d'amateur.
Nous
voulons dire par là que le sans-filiste
plus prodigue
d'adresse que de gros sous, pourra au moyen de ces soupapes, réaliser pour quelques francs un redresseur satis-

faisant tous les points ie vue.
Avantages et défauts. - La soupape
à

électrolytique
nous le répétons, a pour elle son prix de revient infime,
et quoiqu'on ai pu en dire, sa facilité de construction.
D'autre part. son entretien est pratiquement
nul et untur-ellement. ne saurait être comparé
à celui d'un redresseur à lampes.
Autre avantage,
le courant
obtenu à
la sortie d'un tel redresseur
est très aisé à filtrer, beaucoup plus qu'à la sortie d'un redresseur
mécanique ou à
lampes. Comme défauts
bien minimes, l'impossibilité
de
redresser pour des fréquences élevées et la très tëqere
manipulation nèceseatre
son entretien. Autre avantage
que nous oublions:
chute de tension beucoup moindre
au travers des soupapes qu'au travers des valves, et partant, économie sur la réalisation
ou l'achat des transfos
élèvateu r-e. Terminons en disant que la soupape convient
au mieux pour les fr-èquencea
25 ou 50 périodes,
c'est-à.dir-e les plus courantes.
Quelques don uéee générales - On conseille gènèr-alement de ne pas dépasser
50 volts pa.r soupapes, c'est-à<Lired'employer
une batterie de 10 soupapes (en série)
pour 500 volts appliqués à l'entrée de la batterie, 20 soupapes pour 1000 volts, etc. Ces données sont loin d'être
absolues, avec des soupapes de qualité, le redressement
est encore excellent avec 100 volts par élément,
on se
fixer-a une moyenne de 60 à 10 volts. Autre chose, les soupapes fouctlounent dane lee.rueil leurea conditions lorsque
la température
de l'électrolyte
reste inférieure à 30
35
degrés. on r~~te aisément dans ces conditions
en ayant
Jans chaque soupape un volume d'électrolyte
suffisant
pour assurer un bon refroidissement.
tcëaueation - Nous allons décrire la réalisation d'une
batterie de soupapes (batterie
ayant fait ses preuves),
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ces dimensions pourra convenir.
Le haut des bacs sera
, pa r-affiuè. puis tous seront rangés dans une caisette èg alement paraffinée. Ces bacs aout au nombre "de vingt
(avec coupure au d laième, ce qui permet plusieurs combinalaona).
Les électrodes sont plomb et aluminium.
La fig. 1donne
toutes explications
et cotes sur l'assemblage
le plus simple. Le plomb est dècou pé dans de la feuille de plomb
ordinaire,
en bandes de t cm. 5 de large,
l'aluminium
dans des plaques d'aluminium. vendues à cet usage dans
le commerce,
ayant 5 num. de largeur
sur les quatre

faces.
·Avant la mise en service, le plomb n'a besoin d'aucune
attention
spéciale,
l'aluminium
au contraire
a besoin
1
d'être formé.
Forntatlon de l'œlurnininm - Dison,s tout de suite que
l'électrolyte
ici employé est une solution
saturation
de
phosphate de soude dans l'eau de pluie ou l'eau distillée.

a

llO"'"'

à

a

-01·

5 ou lo~ies

'mo11ow.

Pour la formation, les parties aluminium
(après aeeemblage) seront nettoyées
d'un bon coup de râpe sur les
quatre faces. Si quelques points gris et ternes subsistent,
faire qn nettoyage
avec la pointe d'un couteau.
Après
cette opération.
les bâtormete sont alors placés comme
fig. IL Au début, le courant
passe normalement
et la
lampe éclaire, puis la for-mation s'accomplissant.
la clarté
de la lampe ditninue jusqu'à extinction.
Cette formation
est aeeez lente(plusieurs
heures), et il ne faudra pas s'impatienter.
Les èlèruente
seront aiuai for-mèe
par
on
pourra natur-ellement
réaliser
plusieurs
assemblages
(fig. II) sur des pr-leee de courant
différentes.
Enfin, lei
électrodes seront mises en places définitives et la batterie
utilisable,
ç

pouvant redresser 1000 à 1200 volts et débiter 100 mi l.lia
maximum. Disons de suite que pour des débits moindres,
les données ci-dessus seront aiaêea à modifier. En coucervant les mêmes bacs. il au tflr-a de moins immerger les
électrodes, simplement
en dlmlnuant
la quantité
d'électrolyte.
Les bacs ont 10 cm. de hauteur et 5 cm. de diamètre,
dans notre cas, Ce sont des flacons dont le haut a été
coupè (Pour- celà , faire entourer
l'endroit que l'on désire
couper, le flacon avec une mèche de briquet
eeeence
imbibée d'alcool'; allumer l'alcool et au bout d'une minute,
immerger rapidement
da na l'eau froide la partie à J'aire
« sau_ter »). NaturelJement,tout
rèclpient.
ayant au moins

a

à

ë.

Reneeiq nement» complëmerüalree c-: Plomb et aluminium n'at-r-ivcr-ont qu'à 1 cm. 5 du fond des bacs pou rè'sfrer d'ar-r-iver- en contact trop subitement avec les futurs
dépôts. Disons que lorsque ce contact sera rèaltaè, les
bacs seront nettoyés et le liquide remplncè.
Enfin sur le
liquide, on versera un centimètre au moins d'huile (huile
à vélo). Ceci est tréa important,
tant pour la propreté
que pour éviter l'évaporation.
Le seul entretien eet alora.
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mise d'eau pure pour maintenir le. niveau primitif (toutes
les cinq à six semainea
en général). remplacement
total
pour cauae dépôts (tous les trois à quatr-e mois) et ceci

pour un service assez important.
Enfin, voici quelques valeurs gènèr-alea à donner a la
surface active des électrodes: ,..
Débit max. dèalrè toO rnillia, électrodes immergées de
6cm.;
DE-bit max désiré 50 rnlllle, électrodes immergées de
3 cm .. etc.
Nous le r-èpètona. avec les bacs donnés et pour des
débits
moindres,
il suffira de diminuer la hauteur pour
que cette opération se réalise sans nuire au refroidissement.

u
1

. 1

A

.

fi~ 4-
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Pour d'autres transfos et partant
d'autres
tensions,
il
suffira de modifier ces données tout en conservant
en A
et B des schémas un nombre de soupapes
égale à haute
tension

appliquée

*

ou

~O D'âl lleure

pour

d'autres

renseignements
à ce sujet, se reporter à la note de 8PEP
sur la haute-tension.
Espérant être utile à ceetaine, nous restons à la diaposition des amateurs.

(f BERRI-f8MM)

e b 4 AI

nous écrit'

J'at l'avantage de vous communiquer
ci-dessous, le schéma du
circuit Van Gesse que j'emploie depuis près de deux ans, d'abord
I'Indtcaur bAVi et actuellement
sous l indicatif officiel eb 4AJ.
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Quelque,.,utilisations - Quelqué.s utilisations
sont
données fig. 3. '"et 5; le achèma 3 donne le mode le plus
simple, le courant recueilli eat très fortement modulé. Si
le transfo donne 1000 volts
secoudau-e. après passage
dans

la batterie

de t-edr-eaaement A, comportant
20 bacs
entre C "et D de 800 volts environ. Ce
à recommander
et très peu employé

(2X IO), on disposera
montage
n'est
d'al lleur-e.

pas

La fig. 4 u ti l lee la même batterie de 20 éléments (2X 10
et un transfo
prise médiane 1000 volts (2X500). Chaque
"groupe
de tO sonpapee
redresse
une alternance,
entre C
et D, on dispose de 1.00 volta environ et le courant obtenu
est très eieè ù filtrer.
Dans la fig. 5 qui redresse
les deux alrer-nancea
. cha .
cune d'elle charge
un des condensateurs
et l'utilisation
est prise aux bornes des deux condensateurs
mis en eèt-ie,
la tension secondaire
du transfo est ainsi dou blèe. Dans
le cas particultetd'un transfo donnstu t 1000 volts (deux
fois 500), d'une batterie de 20 aoupapee
et de lampes 20
ou 45 warte, on ntllieer-a çpie la moitié du secondaire
(500 volts). en A et B. on mettra 10 soupapes et à la aot-tl e
du redresseur.
on dlapoaet-a de 800 volts environ.
d'un
courant t rée pe;.1 ond ulé, Ce montage très ècouomique
an point de vue matèr-Iel est recommandé.

a

Ce montage qui a fait ses preuves en phonie et graphie et que
j'ai été le seul a utiliser au début, ccnunence a être apprécié par
plusieurs Oëts belges, aussi j'espère qu'ü intéressera les lecteurs
du u Jouruat des S "·
.rc vous donne le schéma exactement tel que je I'uultse actuellement. Sa cornctértsttque
est la ratble consommation plaque
sous u-ës haute tension. volet carectértstlques
:
•
Tension plaque nlteruattr redresse et filtré par kénos IOOJ)v.
Lampe 'E~\l u cornes.
Consommetton plaque sous celte tension : 10 mtllis (soit 10 ·w.).
antenne unifilaire de 23 m. Contrepoids unifilaire de 'IOin.
Le meilleur DX sur 45 m. (tg-): i\Iaro'C 1'1'8l1ÇUis.
Le ruetlteur DX sur !)6 m. (tp) : Haut-parleur
dons un rayon
de 350 km.j- fol't au casque: 550 km.
Le meilleur QBO tp sui· QGet i·5m. avec SABC {Deauville) 320 k
Receptton réguüere fort nu casque pendant Plus d'un an par
P25Sà Genève (540 krn., sens aucune détutttancc, i1 heures et
jours convenus ù l'avance, presque toutes les semaines).
Grupbte sui· 9G mètres reçue t·7it r·Sdans toute l'Europe (r7 par
EAH23 â Cadix).
L'antenne n'est pas dégagéeet n'est située qu'à 3 m. au-dessus
de la teeresec sous laquelle se trouve te poste.
Il n'y a pus de descente d'antenne
polit' ntnst dire (un fil de
3 rn . 50). Le contrepoids est en dn-ecncn opposée au sens ûe l'antenne.
U ne faut aucun couplage étcctromagnèttque
entre les selfs
plaqué et grtlle.
·
A. llûi\IJ3AUTS (eb '•Al)
30, Place Jambttne de .Hcn:x. Bruxelles

Amateurs-Emetteurs,
Pour travailler librement et au
profit de tous, ayez un indicatif officiel décerné par PTT et adhérez .au
« Réseau des Emetteurs Français »·
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ETUDE PRÈLIMINAIRE DE LA PROPAGATION DES ONDES DE 32 MÈTRES
(Par

eJ'B:TF)

D'après les nombreuses demandes de renseignements que S.JF
reçoit, au sujet de ses études <les reletlons entre fa météorologte
et les ondes courtes, il semble que ce problème commence
;,~

intèresaer les amateurs et je me propose d'exposer Icl, pour les
" S », mes premières conclusions.
Les recherches entrcprtscs jusqu'à cc jour, n'ont eu qu'un hut :
trouver les causes qui Inftuent sur ta prcpagatton. Les résultats
obtenus ne sont donc encore que peu tmpoctants mais jettent,

néanmoins, une rathle lueur sur Ioproblème et sont lu hase d'une
étude complète. Remarquons dès matntennnt, que les amateurs
qui voudrateut entreprendre ce sujet, dotveut savon-que cc n'est
pils en quelques mois qu'il sern ètuctdc : ce ne set-a qu'après
PLUSIEURS A~XÉES d'études continues de fa météorologie
d'une

région et de ta propagation d'une m::,.,m cnëe sur cette .\11::M€
région qu'il aura, PEU't'-È1·tt€,une-solution. Lorsque la propegnttcu
sera bien connue pOl~i cette partie du gtobe, il sera vraiseinblàblemont plus aisé d'étudie1•la marche des ondes sui· le reste du
Slonde. Ce ne sera d'ailleurs, que Jans un aveun- lointain, car le
problème est d'autant plus ardu que, si la météorologie y joue un
grand rôle, d'auu-es phénomènes, encore Insoupçonnés, agissent
aussi sur la propagation.
Il failait donc choisir une région pour commencer ce travail.
L'Atlantique Nord ét<üL tout indiqué, cause:
10)Du parcours Prance-ë.mérlque du Nord entièrement marin,
donc homogène;
20) De la recüttc des liaisons:
30) De la grande commodité avec laquelle on peut conuatu-e,
chaque jour, l'état atmosohertquc sur cette région, gràce au
11 Bulletin
quottdten d'Btudes de l'U.N.i\f. ».
Une oude devait aussi être eholste : ce fut celle de 32 mètres,
très uuuscc au début.des essais (Octobre 1926)et encore pour
long-temps, au moins par les stnttous commerciales
des deux
continents. Les résultats obtenus avec cette onde sont encore bons
pour les ondes allant de 30 fi 3ï mètres, 'les ondes supérteuresou
inrCrieures ne se comportant
plus absolument de même.
.actocucroent, les recherches se poursutveut
au ralenti, car il
nous reut examiner si, sur une longue période, les mèrnes phénomènes météorologiques ont toujours lu même répercusaton sur
la propagation. Il semble qu'il e11 est bien ainsi.
D'après les premiers résultats on peut adrnetn-e que ;
JM cas) L'onde de 32mètres se propage luen eutre la Frauceet
I'Amér-tque du Xord si le parcours s'cnectue entièrement
dans
des régions où ln peesston, (IU soi, est partout voisine de 1015 mllllberes (ï60 m,m environ] ou partout supérieure â 1015, ou partout
inférieure.
Donc, lorsqu'un anticyclone ou un cvclone se trouve sur Je
parcours et englobe les correspondants la propagation est. bonne,
de même par temps calme. Cette premtèrc partie du problème
semble assez bien résolue. La question se complique quand on
examine la mauvaise propagation. On peut pourtant adrneüre que:
2~eus) L'onde de 32 mètres se propage mal entre l'Amèrtquc
du Nord et la Prance, quand l'un des deux ccrreaponounts est
situé dans un régime Inverse de celui de l'autre correspondant.
û'est-â-du-e que, si hl moitié du tn1jet se fai~ en peesstona
supérieures à 1015, le reste eu pressions inférieures (soit 102ïmh.
et 1000)la propugntton est mauvaise. Dons ce ces on trouve,
semule-t-Il, <les phénomènes de propagation unüntérale (on
entend ûes« N"Ui• sans pouvoir OSOavec l'acilité) qui compliquent
le travail et ne seront étudiés que plus tard.
3e cas) Enfin, quand tes deux cor-respcndanta
sont dans (les
à

1 0~~
~1~~:·;a~~~~1
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des U.S.A., que tel jour lair' êttdt complètement " bouche 11 pour
certaines régions. l l y a donc là une couttrmatton de cette théorde
car, uoec I'halüturle on se trompe rarement. JI est môme possible
de pousser les déductions plus loin. En cxamtnant
lu carte
météorclogtque et les prévisions générales qut [ul sont snuexécs,
on peul prévoir quel scrn l'ùt:.1tetmosphèrtquc Io nuit sulvantë,
clone s'il sera possible de travailler avec les U.S.A. Cette prèdtcttou, confirmée pur 111suite, m'a souvent permts de v méduser 11
des "S 1> ctH, jusqu'à présent, on nageait encore dans la question.
J'espère d'nttteurs indiquer bientôt en déti-.iJ ln mnntère de s'y
prendre et même organiser pm- radlo un service de prévtston,
utile surtout aux Q}.['s hat.Itant Paris et ayant leur station c11
province.
,
Si nous envisageons maintenant par quels procédés ces pbeuomènes ntmospbértques agtssent sur les ondes, il nous fout bien
noter que cette tnüucncc doit plntqt être due des phénomènes
(électriques ou autres) Intimement ltés aux cvclones et aux anticyclones. Le ch.ninp des recherches n'en est donc qu'elsrgt.
Enfin, cc travail permetdo lirçi· plusteurs conclusions sur le
trajet des ondes :
10) Puisque l'état de l'atmosphère influe sur la propagation des
ondes eteotro-rnngnéuques, il est vmtaemblable que celles-ci ne
se propagent pas a l'tntérteur du sol, mats <.i l'extérieur {les êssets
de SREF, aux nünce de Brunv, l'ont prouvé).
2o) Les phénomènes
se produtsant clans la basse.atmosphère
a,\-ant une action sur la propegatton, il fout ccnchu-e que: a) ou
les ondes se propagent dans cette règlcn et alors !11 couche
d'Heavlslde ne sert plus à rien: hl on les phèuomènes se manifestant dans cette busse atrucsphère ont une eépercusstou sur los
régions élevées de l'atmospbere, cette dcrntcre solution seruhlanr
être prérémbte.
J'at l'èspot 1· que ces not.es1encore hten conruses pourront rendre
scrvloe ù quelques amateurs déstreut savoir le "pourquoi 11 des
choses. Enfln,je tiens il œrnercler xtonstcu- le Capltatne B11m::Au,
de 1'0.N.M., qui veut bien me donner de précieux renselgucmcnta
sur la meteorologte et m'aider il cr.tenu- les cartes des dtfférentes
parues du xronce, tndlspcnsables pour une étude complète de
ces phénomènes.
(S.ll"J.
ù

awoz

MONTAGE SYMÉTRIQUE SIMJ>J,ll'IÉ

Cl =
ri:~1~~1-~il~:~:~n1~
=

:;~~~~)~;~aet1~~~l~l~~e= ~t
(itî~~el'~~t
ltmite des régimes, mais â JOOOou 1500 km., sinon on tombe dnus
le premier cris). Cect dépend de la valeur de ce régime tntermëdtalre et de sa largeur. Le phénomène est encore beaucoup plus
complexe quand deux systèmes inverses existent entre le.s correspondnnts, ceux-ci suués dans des régimes semblables. La propagation parait alors bonne, mals une telle situation est très r-nre
(deux ou trois l'ois par an) et ne pour-ru être étudiée qu'après
plusieurs années.
·
Certains états barométriques ayünt servi à l'élaboration de ces
conclusions ne se sont présentes que rarement, il se peul donc
que des modifications sotent à apporter à ce travail, lequel, je le
réps-te, n'est qu'une étude préliminaire.
Cependant, d'eprès
l'exposé ci-dessus,
on peut se livrer à certaines oxpèrtences
prouvant que ces résultats sont acceptables. C'est ainsi que,
considérant unlquemeut
lu carte de l'O.N.~J., il est possible de
dire que Lei jour les QSO's étuteut faciles avec certains dlstrtcts

fixe 1/1000.isolé à 2000 volts;
variable
de 0, 25/1000;
C3 = Condensateur fixe de 211000 i
BI = Bobine de choc de 3 cm. de diaru., 150 tours 10t100;
Condensateur
Condensateur

G2

82

=

T2

= Tr-anefo

Self d'accord

en fil de 30/10 ;

Ba = Se lf d'auteuue en fil de 30/10;
Tl = Transfo 110/800 volts ;

t

110/6 volts.

Commandez vos cartes
OSL et imprimés
au
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Petites annonces à UNfranc la ligne

(Suite à la ttete parue dans N° 14:5)
.tucquot M., l!l, Yllln de lu Rcnalssnncc,
Larubotte P., 8, rue l.c Rover, L_,·011.

Poris (li,.).

udh 33'1'
edh 335

Les Cristaux de quartz
_spécialement taillés
pour le contrôle
des èmetteur-e sur lonOUARTZ
d'onde entre 22 et 33.000mètres aout disponibles

~:-~:o~~ss~1~1~"~~.
(§Eti~~:·~~~~~
.J~~~~:~c-'H~v1:11i~:~~i6i~~·1.e.
~S::~~~ chez M. HINDf:RLICH, 1 Lechrnere Rd., Londres

·CIHlhOt

xr., 3, i-tic de

1

11'l\\~

gueurs

ïuntguerfc, ~'fontperou. Bv-ct-Olse. ndh 338

~2:-°n
~1~luA.~··2:~~·
g~~r~~~ ~\"~i~iu~1~~. N~r~~\?.1~~U~
:~g
-vunnel .-\... V2, vue Futsunder!e, Per!s.
aub 3'1'1
1

0

H;.

d'Asschc J., s, l'UC Pun-ouct, PiH'ÎS (/u).
udh 3rn
xresov, 21, rue Jacob, Paris (ti0).
uremuec 11"11onne11r 31-3
Pollock. H., 4, G\l'nli111·st Ave., Londo» N.\\',.fi.
bon 3'1'.J".
J\i1tg" F., 1li6, Keuttsh Iow11 Rd, London
hon :l_45
Sm-le G. Avenue de Nyons, Vall'.,:flS. vnucluse.
adh 3'.6
Rouver C. 52, nie 8L-Lau1·m1t, Pont-ù-xtousson.
edh 347
goltuot M., !l, rue Emilio Cestelar. Pmts.
non 348
ucvtrteux, Lycée St-Louis, PHîS.
. '
-.
adh 3H.>
~ Duvcrcé P., 180,route .ro, [1) névono, Lcvallols-l'crrct.
net 350
•. Stern :\L, Hotel Itoj-al Phare, 'i.O,avenue L1l Motte-Picquet,
Parts.
·
Udh 351
1
1:~,
hou 352
0~
1l; 1
l'~11:~1•11~:.\\11~1~~t.1111h1.;.uJh 353
'"Fnv1·e, 3~, rue Notre-Dame de Lorette, Perts.
adh 35-1.
Dcxhcimet- n., l te, hcutevnr.t d Alsncc, Pnu.
a1ll1 355
(A sutvt-c).
4
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état de marche: 200fr. - Une e Métal E4N »: 80 fr. - Un
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S'adreeeer

à A. )lQNCORGE,
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donnant environ 60 à 10 volts. alternatif 900 pèi-iodee
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20 fr.
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eoooooooooooo<><>oooooooooooooooooe

g I{'iOIGATifS El"lTEf',J.OUS g
eoooocooooooooooooooooooooooooooe
tndtcettts entendus
par H2h'l. - Bcoute du 21 Avril au 1••r Mai,
sur ID à résonanceet lBF :
Shis prt fy du suc ra2 dcd ab gw kp jr Imr gi n1j yn il hep ta
rtd sir hlp n-p raf pju ce vvd ssw du ss mbz py bn ca ci ben dqe
cpr kz bra uga ssy - EB : ·hld v9 4yz·rp cm bf kb xs xy en EG: ûhp rb dso 6at 2oh 6dr rt dn vp up wk 2eb dwc1 Gbr clgy scou EN : Obi t'w lz rh aé pcpp pctt - EE : e11rH t'lr~ artü ar52 arOI
arü ar3 a.r!S aj l astat arti2 - EK : daap 4xy adc egb uw daa uhf
uep dxa sur nu - EL: Iaj l tatu lai la!r- ED: tax oxoe - ES:
2ah
;.tg-

~l~
~~~,~i~A~
3_1;r :,~r~~''Nii1~!br~~.:

es - sn : ttc

lndicatil's entendus par 8El {A. PL..\NÈS-PY, 1, rue Ohovut-Vei-t,
\[ontpellierl. - Ecoute du l au SOAvr-il :
Sltnl,}' bru CEicda et dgs dqa dx fk rrs gdb go ill if ix jk juc jr
k rnz kz'r ld ml ms .oeo oqp olu pi pme P.Yra~ s-ldrv ssw ssv ssz
st ta ugu udt wms wox yor .rcc zur - EG ; 2rg es nj dn oq zc bi

~tGa~l~t~l1~\~~'~a~~~ ~1l·';)~1"'Éi~
11~ 1~ri~
EJ:

~1\\.~f

ci~~~~~~
~vEl~1:
ar28 al'4-I urG2 - EN : Ost hl ar gn hh pm - ED: ïly ni -

r xo - EB: çhd vs tvu xs - &-~!: snu- - EP : ncy - F~r : ay vx

iun2 - :\T : l mv zuon cuq Sgp cjn auw .-1-m·
ast ar 5uk ïobq xoz
sxo 9uu.

DES

8

Jndtcaürs entendus par osOVG, Omsk, xthérto (l.H.~.S.) Bconte sur Retnm-tz O-V-1. AdresserOêt., en réponse ù Losienne.

vta R.E.F. (section ii :

~dl dx gtlh il Il kp px r-v sur wr.
tndtcnurs entendus par ~ni.A. GŒDERT et .J. ~JEYER,18, rue
Dupont-des-Loges, ù ~ldz. - Ecoute du 11ou 15 i\lai, montage
Bclinell :
Sofn ak l hw bp llf be cdu clib du dqu ester l'y fp gyd i;"dh jk. je
jrt jcb j1· kp kzz kx klm kio ku kl! l.h Il Igm msm uur orm opq

d~ i1t~~~,~\~~;:l
i·~u
1,'.~.r~.
Li ;;{kkl.lî\~;~t
h
~ rk5ti~ ~n~~~~in
11{~;!l~-~ r&c~·I
:Ûr~~~k1~~ ~~ T~"iz-t~~d;)~~

~1~.\~~.1t~1

11

~~!
~;1j~n~Elk-;- ~:~
uw

1~~ 1

1

1

1

=

µ;q 2gfrg·.

u·f.S~{11fi:.~s
d~: ~i~
~~fJ)r~J.
1

1

Bhdy bo br! bsv lu- eu

g'ctG1W~·~
~:~::t~~~Ecouteis?n.~

~[1~·1311

cl ci.1es

11:1

l'y gdb j r- kta kk. k p kq

kw k z

~i ~1;1~t~';,
s~~~~Ykti5cô"l~
~·~ :z4~;;

';{I': ~g~1':t1W1:~~e;~u
"~~~·: 1·

~11~

k vl qf drt 111- EN: On~·hl gl gti gC wm.

Iudlceurs entendus par ersGYD, l'au. - Ecoule du 10-4 ou 17 5.
QSL sur demande :
Sbit hrI eu clin et rad fi" fy jr Il mh3 ncb OCYC oj pmc l'i rrl 1·n2
SSW ssy us U.ÛWC yz - ED : cet.
4

judtcattts entendus par efSCR (Dr ROUSSI:\', 25, rue Roserie, à
Montéümar). - Ecoute du 7-5 au '15-5:
Sbf ft jn lb rv vx zb nln uhx bmy cela tlm gvd mud or.u ssv ssz
Lis wel.
·
M

~11g=~~1:fB~~tQ!f~~
foaâ ~~~l>:Pnrîs.

su11

- Ecoute <lu J6 au 29-5,

Slim~· bri cela cl dpa gùh gl',h il jda jyz kto k mz ku kz ll n x pme

~:i~~1h~;1i\~1~~"diz!,~a_:_1C:fr~:_:E'Br;~{:=
i-~

~;·;
:.!~~
~4~~

~a21;s8fp ~xo~g ~i8~o"i

EEF~::a~a~~9~

~,k~u:L1tb~,~)lggE~.);a1~~~
~

EP: tao - ER : aaa - I\R : 2rg - ES : yg - ET: ai av hue NU : -lehv anz usa nur ô11p ql 1"111
2alm asc qv wc 311g ah l bec nr
sh tn 4fv Soir Dcet djp.
fofücaLil"s entendus par SXOX, Cherbourg.
22-5:

-e

Bcoutc du 2C-î-nu

fi~1 :~·;i~~Sh,~g
~~~upf~;~1/~~/~a

M ~~ ~~~~~~ 2fZb1°:?c1nd~

1
1~%(;~,fst\ci<Î~s~'l~z:
~;
8
ww a6 4oa- EH : Sun - El: lny ldr - EE: or.'.i2 nr28 orO a1·.i8
arl9 - NU; 2cgr cpf hezdo 2bcdi lcb.

lnùicatifs entendus par SRLD, près Nanc.\· (1\'lcu1'thc-et-'.'.loscllc)
-.Ecoute du 25-i au 2u-5 :
Ship wox esp orm fz rnr hm bm.r xom kz gst rail ral. bo rdr pns
l"lo mb3 ssw pme hri afn kio pjn g!Jb pp onmjzoqp ta xox du awi
zar 3ïffi ZSUuwa J"{l SS\. omeg:a rlh Om flm rat" l\ Î\"IWn\· WOXWffiS

J'1~~~ l~;~~.ibd~ _t:UE~ 4u~fiu:~;;;

gi·~~

~b
5:uj-0~·~18
o~~z~8 a Ili
1:
zg
h~ eu dtl co ww ar 52 o5 7r- EE: ear·13 ar•"f nr3 arG2 or52 or~
ar't2- ED: 7zfk"o;;b l,y clm - Ei\f: sm1·asml.fsm.ru smuo smuvhihE2~n :~!.'fuj\~-~ c1fe:_li~\~-1~1~a;ü~)A_:_
El: lmv am pl clr - FM : 8ip ssr oco uu tun2 - l''A : ir - N(j:
!air 2tw 2huv Scj.

~~~.;ilkîh_t~~·:t~~~

6~81l

Indicatifs cnlendl:l.S pur ef8HL1', Paris. - Ecoulè du 10au IG-5 :
Sad hf en dqa ei est liip ho in jo kp lh lgm nor nox pme ra2 rkl
rl2 rv sir ssw yce zb zsu - ËA: gp - EB: 4ar bd bl en co dd (IS
XS XX 7ss zg..:. SC: 2ug - ED : 7Z'Z - EE: Ml'Û ar2 ai·G nr28 1
1~1
E<;R~
2rs - ES: 2co zf - ET: poc.:.h- EU: ·luo - NU; 'laot om· awm
2arof amp bco ex! Bhb.
----

-~?:~.,~ J~b~1~?·J_gJi~
~;';.~r/~6~~~nos~)é'~

4

i?

~i11i-K~n~,\~e~·g11~:1c
~l~~ ~1~!~1 :o~'y';,''!1u\\~ok.:_1R3 ~a~k~ !BE:Dv;
zg zh wr- va -

E~:

a!"35ar4~ nrl-8 1:ir52::11·(;2- EG:

1~6~1?~"j~

2xy nh iv

c1i

cY 1~'~\~JI~
7.-.:x
..

c\?

~~dv~c~15~1
~,~·"~·dj~J~li1?
b~i\{sc~:
1;~
sa - EK : 4ul on xh nu xad cm oup ri jl nbr ne! er j ac ja ueu ubu
ear o])g ls uu vf' hk ut to - E'.'.1 : smxy smrv smuv smua smus

!~i·
~~~'(~\'~
îi'6~r11luj:~::~
=~\,.:
;'~~'"-=-1~~
~~:~
11~n~\J;~~.~
;~~~~ È~~·~~:;;;~)b
FI: tcw - NlJ: Icmp ads gp - SB: tep.
,

11~~
1
1~~~
1~\.~~
sir ut wms va vnb rbv xersra - EG : 2lz wr qv mr dr ow yu qh
g-.run so cil 5gq ûza rb Sad bd ku uw ëhp by wk La - GW : 14b
ISb - EO : 3kw - EK : 4nw ueh au ol sur - ET: tpecb - EC :

~~\h ~ 1B

rndtcutlfs euteudua pm- cwkt, Budupcet û+ongrtc]. - Ecoute du
26-3 au ·15 5:
Sri gdh ffr hr-u tk rr omcgu jz ut kp cc lup et dx r-ld krnz ukl

=

tudlcanrs Frençals entendus par :
nu!BA"W - Warner et Hull C/O (A.R.R.L.), H11rtl'û1·tl : Socy bf
ctu eo li.gi ix jf jrk qrt udi tis xlx.
,
nu-IBSU, 25, Birch St Clifli:rndalc, Mass. {du 5-2 au 5-3) : 8~ll"gcr
zatakl gi jz cp ix vno. l!h1d-xix co cluijhp fi· xu" px fw yor.
nulH'.'.' -Harolcl S. Joilson, 02, nrookline Ave., Hartford, Conn.:
Sba du t] lk fy gî ix j-x qa rl sm tu zh zv zw nd-x akl aro cox ctu
ger frk uox qrt ssw mli ynd _yor z_ct.
nu2AXR, Box 113,Yonke.l"S N.Y.: Sql"t yorssw st jO.

N.J'.1~c;~~i1su~2~.n~)vis,36, EusL Gouvc1·neur

Ave, Ruthcrrord,

m12CP - l)on Sa,rer, St Ann's Ave, Richmond Hill L.l., ~.Y.
(sur 20 m.): Sr;t jn yor.
nu6BZR - Jl.i.11 B1:ener, 1720, So C:ntulina St, Los Angc\e$1 Ci1lif:
Sen ij grn em.
nuGCTE - John Tnylor, Sunn.yvolc, C1Jlif: 81.lm.
ei!ER - Eug. Mario Sontnng.-eli, $. Eufcmin no1~, '.'.filtHJO,ltnlie:
fmain 8jo tlfa.
<! CTO 1>, Ho:-.115,Cortngo, Costa Rica, C.A. (du 10nu 23-2}: Sqrt.

~~f

~l..~s~~ ~ ·i~L:~1~S~1~t~l1~{
;'rri~i3r;ki61~~1.~~~Q~~ugi~'~i~~l
!a~:!~~-Vi~i~;%
rrnSmb.

Indicatifs entendus par R·t32, ô. l•ord d'un batcuu, en rade. de
Casablanca (;\faroc) : Sab akl bp b1·brn cd cùa cl cnn ddh dx en en fbh Az rp ru gi

1

Xl.

C. ffarrison, Bellerive, Tasrnaniu (pendant ./anvle1· ID27): efSbt
eu grn jj kz qrt acScm hbfmolin at'8t"uk ·Jb. ·
\V.V. Mucnula..Y, 122, Hnrbot1r Tc1·1·1.1ce,
Dunetlin, NouvelleZélande: Sqrt rot·fok.
_

Indicolil's entendus paf C.D. ROBEHTS, G1·ecnwichRd, Sydney,
~~~~t,Jjd~ ~tj~'~lk
x~; ~~~ ~2g;~·:;iyg~~cfJ
.!: ~~J~n7~J)Î111~ei~vf~ Austrnlia.
- Ecoute du 1-·l ,au 31~3 :
EB: 4ar cc cocm by qq pi c9 h2 b82 x2 -EG: 5ad ku hy uw up
Sen di eo hu if ix jf jj jn
Luv yor
EB : 4rs ww
k41i1t1;1~
v33- EE : arü - EG : 2dx uoj b lz od sz 5by !ts ku mu tz uw xy
~~a_:YEug':1~1;1~n11~b2;~g~hr
~kt ':.:.~~~'
~oo~t~1 :~"Ei'~
E~ ?~~~~au:_
"ITT.?1aq~:_:i~~~j:8\~11~1
::,~d
i ~g1~;x ,~?;À{l~gi?.k 1ol rel - EE: Drlt arl8 Dr·1!)ar38 n1•42 Dr52 or59 arti~ n,11-7orc2 FM : S!p jo ma mb me ran ssr vx.
1

11

C[l"L

~1~

z[) -

Zl.
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SUR 20

MÈTRES

SNOX-SPX es~ sur 2() m. depuis le 13 i\laî. Ont été QSO :
nuJCAW, lBYW, IA.DM (2 rois), 2BUB (2 fois), 2NM, 2AWX, 2TP,
3CFCJ, SQW, SALY, SAHC, en quatre soirées. Mais contrairement
aux observations do SYOR, ici ln propagattcn des 20 m. est très
variable, beaucoup plus quo celle des 33 m. 'l'an tôt, comme le 16
au soir, un CQ 8PX obtenatt jusqu'à six réponses (les NU, Tantôt,
eomrue le H. é~le 15, c'est quatre CQ pour une seule réponse 1
~e~isiu~llfi1 11~~~
~twcoup de réponses, ln grande majorité

~bt g~t

or.?s qui travntttez sui· 20 m., avez-vous fnil de pareilles constations? Ne menacez pas vos réponses, celé me rendra service.
(A remarquer que le réglage sur 5t'l harmonique qui donne un
maximum de cournnt antenne, uvec deux. spires, a pu seul donner
les résultais énoncés ci-dessus).
De R26S: oa:.l:lB truvaülc sur 20 m. tous les dimanches, de 0700
à ·1000gmt. QUA H.J. Brownc 11 Clfrden » Chur·ch St. Toowong,
Brtsuane, Queenstand.
Lo tra vaü sur. 20 mètres est
cause du grand nombre de

très bon ici maintenant, surtout li
stations qui travaillent sur cette

~~~'\7.o~0&8~X,~r~1~sv~,\\~%:;1~~é~;01~·~1~~,11
1~'N%
:1~1·::;%~J.~t
5~
c~Sô

cinq USA.en une heure (2AHJ!, 1AUR, IBHS, 2TP, SALYl, et le
dtmanchc 15i\lnl, six en une heure (dont IAD;\l en phonie).
Antenne Lévy employée comme antenne à T apériodique: puis·
snnce 15 watts.
{eilNOl

Il

nu2AUE : G.G. Gcrtach, 223G, 28th St. Astorta, Long Jslaud
nuSACZ: M...-\.i\[Ol'gu11, 506Pittsburgh Ave. Fun-ment W. va.
Rectification au JdS No l44 :
[o Lire oa2N0-2Lf\: L.K. Connor", rœ c-eœo-ne aoed, Cremomc
N.S.W.
20Au lieu de oi3CC est oz3AC en déplacement, lire : oz3CCest
oz31U{ en dcptacomcnt.
·
QRA de i'qP~I : Edwin Cczzens, Presbyter-lau Hon rd
Poretgn

of
3Ô~;;iL.~l~J;
M~~~n~eE~~~1D0:'
8!~~~r1l~\~C:~8bat~~cio;otp~:.

Parana, Bt-azi l.
Pse QHA de sb2AS, sb2AX.
neSRG: Loyal Reid, St-Johns, New-Pounland.
SOEO de REF : QRA de oi2GA : .J. Johusoh,
Brooklyn, Wclüùglon.

Poi-tunetus

St.

Extrait
du journal
Les Ailes (article
de BEF annonce
dans notre N° 146au sujet des « O.C et Aviation » :

Chacun seltque les ondes se propagent avec une ïactllté ubsoJument dcrtsotre,
et les liaisons entre les amalems clé TRF se
lbnt régulièrement,
chaque jour, sur des portées que les 1000kms
qu'il aurait fallu
Amundsèn sont lotn d'ègnler. La putssunce
employée est généralement très réduite et i_lsuffit d'ouvrir les
jOUl'll(IUX snëctaux trnltant de rémiSSÎOT1 d'amateur
]lQUI' S'e11
convatncre.
J'ai eu mot-môme l'occasion de l'aire desessais dans des candi·
üona trës dére vot-ables, à Parts où la muWfilic'ité des ~oits en
zinc et des constructtcns en ter sont Join d'atder
Io r-adtuûon.
ù

é

Service

QRA R.E.F.

psc QHA de 11r21TG.
Les' lettres lie nattonnlné de la lla.laisie sont actuellemeut :
VS l
Slrai~s Seütlcmeuta
VS 2
Feteratcd ~lalav States.
VS 3
Un-Fetemtcd
Malay States.
vs '~
1 Homeo.
VS 5
Snrnwak.
Ainsi, ss2SE cucten aïn2SE, devient vs!AB et amôèB (de Lahore)
devient vs:3AB.
ozlFQ: T.R. Clm-ksou, tu ~Iadlit1'a Lano, L\uk,!;rnd (N.Z.).
Recttûcattous
au Oittzens'Radto Arnntcu'r Cali Book :
llU2AU,A: D.1). Jones, 7f) St. Nlcuof as Place, N.Y. GHy.
nu2BAD: Julius Bamberg, 32il East, 180thSt. Bronx, N.\'.
nu20T : K.E. Dnvts, 3 Chester St. Oueenstdc. Long Island.
nuSBRF: J.L. nw;s.oll, l:'~O Lakewood Ave, Cleveland, Ohio.
nu2HB : Edg'ar .1.Smith, ~l Cuthcdre l .Ave. Nutley, N.J.

No1'! h

~g~~:i?~t~V;u~:~e;é~~,i~tsi.
~5it~,~:tt~~1l~~~e~f~~iojn
\~~~~s~1t~~~ f~~~~
euctu' d'oncle: !KImètres, antenne unifilaire: \0 mètres sur hnl1

~~~~-:i~:

f~1~1n~agt~i1~~1o~tg1~~si1
1·~n~~\~~Jg13~~t~b
défectueuses. Lu portée- normale du poste, dans ces conditions a
été de ·1500à 2000krus et des ltatsons très fréquentes ont eu lieu

~~ci,c!~aJ:1~~~~~~'i{~
l!fi~~~~:'1i~E·~~ü~~l~i~Afi'·i~~u~~
~:u~g~l,
tÎoRJ~1~1~l~

l'Irlande et même la Finlande.
La régularité
durant tous ces
essnts a été. par-ratte et aucune panne n'a pu être em-cgtstrèe.

r'.f:~.

gi1~

~r~st ~~L~1 ci)~11~
\1~~1~s~:i~ ·~;,st1?J~l{1cdt?o1~u
d1; ~~~is~~1~c~.ng~~
exemple, un amateur ûnlandnts (INA) a tr'avattlé \lVCC- Io holtandais OBAavec une puissancecontrôlée .de O,OG3
w. une distance
de 1.450k m. Dien entendu, de telles Liaisons ont lieu dans des
ù

1J1c61
el~~l1~\~.~
t111~
~~;~a~ ~1tn{~1~
~i/~~1
~~~Il
{.1

~~:;î,'~~~~J~füio
:~
lion.
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~fn
~'r ~Ît~

n l~~~
(ij sui He dnns p1·qclrni11:\'0).
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GRAMMONT

Type« Universel»;') ù lOwatts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60watts, à cornes.
Type 150watts, à cornes.

LAMPES

F 0 T 0 s POUR ÉMISSION
L'tmprtmeur-Géraut : Georges vuocr.ue, Rugles (Burel

~

Il

~

Pour redresser votre courant Haute• Tension...

Il

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à deux électrodes ...
ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENe L. S. 1.
60, 200, 500, 1000 Watts.

AUTRES SPÉCfALlTÉS lNTÉBESSA.NT LES Êl\IETTKURS :

Renseigue~~~:,!~;,~b;!dressement

_I

13

Notices et tarifs franco
SOCIÉTÉ

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ

_

TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

~

L. S. 1., 11, Impasse Marcès (39,rue Popincourt), -PARIS (11')-- Rcq. 92-35

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

ANNÊe:.
- Le uumèr-o : 2 fr.

QoATRJf;).rn

l1 Juin l927

JOURNAL DES 8
SEUL,JOURNALI-"RANÇAJS
BXCLUSIVEMBN'l'RÊSERVÈ A L'ÉMISSION D'AMAT!f,URS, 'PARAISSANTCHAQUUSAMEDI
SUR 8,

12ou 16 PAGES

&

tnnt

PAR SES LECTEURS RÉPARTIS

ORGANEOFFICIEL DU .• RËSEAU DES EMETTEURS
AOONNHMl>NTS
:

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

50 fr.
100 fr.

FRANÇAIS"

Administration:

1

RUGLES {EURE)

N.E.F.

'1.200fr. OO
480
915
---8.655 fr. OO

AU DEBIT :

Dèpeueee 1926..
3.392 fr. 25
Frais d'Impr-lruèe, de bureau, de pr-opagancle et divers.
1. 914 fr. 25
Set-viceQSR et cot-reepondauce.
I. 732fr.135
TOTAL

l.038 fr. 85

L'AVOIR à ce jour est donc de: 1.616 fr. Î5.
Paris, ce 22Mai 1922.
Le Trésorier, ·chef"du Service QSR:
R. LARc1mR.

~égienales

17° S~CTION \
chef de la 17e Sectlou, prie instamment les membres du REF de l'Eure et de la Seine-Inférieure d'assister
à la première Rèunion Gèuèr-ale de la l'Je Section où.sera
élaboré en commun un progr-amme ~e travail.
Cette réunion aura Lien à Rouen, le Dimanche 26
Juin 1927 et sera suivie d'un Déjeuner amical.
Une souscription gracieuse est ouverfe parm.i les
constructeurs pour doter la Tombola gratuite qui cloturera cette i-êunion amicale à laquelle sont également
invités les membrée des sections voielnee.
Afin de pouvoir publier ureot-dr-edu jour auaai complet
que posalble et de fixer le nombre de convives au déjeuner, nous comptons sur tous pou'r- adresser d'urgence
soit à SDY (A.RESTOUT,S,rue de la Haie, à Boisguillaume
Setne-Infér+eurej.eott à BBP« Jd8 » à Rugles, Eure, leurs
suggestions et leur adhésion de principe au déjeuner
(prix 30fr. maxtmum).
Commandez vos cartes
QSL et imprimés
au
JOURNAL DES
Prix
modêréa et spéciaux aux
membres du REF et abonnés au Jd8.

\

~osta~x : Rouen 7952

Statio;aT.S.F... er BBP

chef de la 7e section, à Toulouse, serait heureux
de rencontrer pendant son séjour- à Paris, du ·7 au 20
juin, les OM de la Capitale. Lui donner rendez-voue à
l'adresse suivante: BASTIDE, Little Regina Hotel, 89 Bd
de Strasbourg.
3• SECTION
La 3e Section tiendra son Assemblée Générale à
Bourges, le 26 juin c\ 10h. 30 (Salle de réunion-laboratoire du« Raé.lio·Clubdu Berry), 5, rue Joyeuse.
Cette date a paru favorable par suite de la coïncidence
avec la foire de Bourges.
Tous les ea nsfllietee régionaux s'intéressant à l'émission, r-ècepteu ra OC, aspirants éruetteur-e, élèves des
cours de lecture a u SO'n, sont in vttée à cette réunion et
trouveront auprès des membr-ea de la section, le meilleur
accueil.
Nous en profltona pour rappeler qu'à la foîre de Bourges (24 juin au 3 juillet) figurera un important stand REF
(3a eecttou) - R.C. du Bert-y. Un concoure d'appareils
d'amateurs, Comportant un claeaeruent spécial J?Ottr le
matériel d'èmiaaiou est ouvert en cette occasion. Des
prix extrêmement importants y sont affectés. Toua les
membres de la section peuvent y participer.
··
Enfin, tons lee membr-es du REF passant d'aventure a
_ Bour-gee (ou à pr-oximitè H)pendant la pér-Iode de la foire
se doivent naturellement de rendre visite à leat-e camarades du centre qu'ils trouveront sous la baudero lle aux
écussons bien counus : « R.E.F. \),
M.

- HEF

8DY,

a. -

Chèques

Je SECTION

AU C,RÊDIT:

TOTAL

MONDl:i J.,;NTliŒ

8JD,

COMPTERENDU FINANCIER EXERCICE 1926-1927'
340 cotteatrona et dons.
Vente de 80 tampons ..
Vente..de 195 insignes ..

u:

Téléphone ~ RUGLES N° 6

Imprimerie VEUCLIN

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

REF- Sectlens

DANS

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

GoooN-MALuq:.

"15° SECTION
'>
Nous avons dècidèd'or-gauiaér- une réunion du soir aupplèmentair-e, le troisième jeudi de chaque mois.
La prochaine de ces réunions est fixée au jeudi 16juin
à partir de 1'100
tmg à la Brasserie Martel (4,rue Martel
Paris). Métro : Château d'Eau.
- La Section 15a eu la joie de recevoir à sa dernière
réunion, le sympathtque fm 8MBde Casablanca.
- Propagation médiocre du 44m. I'aprèe-midi. Nombreux qeo eur 20m. mais surtout de nuit. Réception DX
sur 44m. : fz 4ZZr3-r4 de. Appelé sana résultat. Reçu
sur 5 m. station commerciale ABC de FT (QRA ?).
<,

ETP' = Pologne.
ET t = Lithuanie.
ET 2 = Letton i'e.
ET 3 = Estbonie.
(Communiqué ET 2XQ).
Les Ct-Iatauxde quartz epécialement taillés
pour le contrôle des émetteurs sur longueurs d'onde entre 22et 33.000mètres sont disponibles
chez M.HlNDERLICH,1 Lechmere Rd., Londres N.W. 2.
(Reneeig'nements eur- demande aux lecteurs du «Jd8 »).

OUARTZ
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UùTR-A-COURTES

Les condltlons toujours régulières pendant les trots semaines
(le :\fai, semblent ëY0Jue1·nettement avec I'appa rttton de la période
d'été.
En Extrème-Orlent,
,aflB, qu l !l,e[.i'uisLe 20 Avril était vv QSA
ù p1;1.rLirde 11)00grnt, 11.'éttiit. plus que r7 tin Mlli et au i:1eirnt de
Juln r-4 seulement.
Des esse!s ont eussttèt été entrepris entre cette station et efSYOR
r10~1r retrouver
la përtotre Ievorablc, en vue ôe mulntentr lntecte
l(l Ilalson Francë-Salgun
du-ect. Ac.tuellement,lemeilleur
moment
est de 2100 2·WOgmt. al' 1B est très putss ant (110) et er8Y0\{ passe
ù ce moment rü à r7 chez nf !B.
Les QRN d'ordinaire si peu gênante sur la bande rlu' 20 mètres
sont actuettoment esses torts l'apr-èa-midl, pour s'apntsscr le sonet ôti-c absolument nuls le matin. Il est d'ailleurs à remarquer
que les QBN sont plus forts à la ptîrtte sujrérteure
de la bande
(21 ii 2.3rn.) et dtmtnucnt au-dessous de 20 m.
Les « OA >\ et <1 OZ,, sortent bien le matin V padii' de 0500gmt
et le QSO est (les plus Iacües. Puruu tes (( ùA •\ tes plt1~ acttls :
2UJ{, 4R.B, 5l3W, 7HL, 7CW
'
Le mettn, tes NU ·0 n sortent, mals assez Irrèguücncmeut.
t:iZAT, GVZ, GAZSont Ç-tl! QSO pa1· e1'8YOHpendant la der-niéro
semaine de Mai. Le' moment le p1us favorable est de 4 h. ù 6 h. 30
du matin grnt. 6ZAT et GVZ sont IG:splus régulters.
Honolulu sort
nouveau et obüAXW a été QSO' par ef8YOR
quatre jours· de suite, les 26, 27, 28, 2!l :\lai. En parttculter le 2G?iüü
un QSO do plus de deux heures e été etcbu, jusqu'à 8 h. 20 gmt
(à ce mcuïent, la propagtitton oorupor-tutt 5 heures de tr;:ijet diurne).
Nnus ne purterons pas des 1<NU 1, 2, 3, 4, 8 )) qu! sont Q~A
partir de l{lj)Og'mt et dont le QS.0 n'offre ras cl'intdi·êt pour tes
émetteurs dtspcsnnt d'une contauae de watts.
Le sctr, les 1< $l3 11 et il SU ~ enrtvent bien sur 20 mètres, sblA \V,
sblAC sont parmi les plus réguücrs. sc3AG a été Q80 par et'SCL
avec son nouvel émetteur sui· 20 mètres.
A noter s1.11·
23 mètres, ln pbonte très pure et très puissante de
2XAD (Gene rai El. Co1 Schenectady) tous les Bamedts vers ~Oh.
il ~Hh , gmt.
Le 29 Mat, sur 20 mètres été entendue la ststton xCR'IOpassant
un. CQ auquel nnïRL a répondu. (h!i pourre lt donner le QRA de
cette station (sans doute untnuvfrc).

g
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RÊSL'LTATS QBTENUS A S.JN- Avec le récepteur prosentè
au banquet du REf.', 8.JN est nn-tvé à rentrer en commuutcatton
avec le. poste
du \foui-\"a!éricn.
SJN recott QC:\fV sur 5 mètres avec une üttcnsité de rS, toute
ln [ouruèe, et le soir 1·7.L11dètecn-lee cvec UF ~SL avantageusement combinée en détectrice en super-réacuon
qui pour la réception de OC::\JY,note-Ac, donne une meilleure intensité avec une
bien plus grnnde souplesse de réglage. La, détectrtce bleu réalisée semble plus pratique que la super-réacnou
pour la r-echerobe
dei:; postes, pur contre, la supcr-réecttcn,
si lt\ note est hten
modutèe, permet un réglage stmple une rois ll.l note trouvée en
détectrice, et môme, eugruentc.Ie force du signal.
L'antenne utilisée ;,\SJN pour to récepuon de OC~IV,est une
unifilaire située
âûmèrres de haut au sommet d'un mât dont les
dix dcrntè. s mou-es sont haubannés avec ries oordnges. Les
récepteurs sont Installés üens le rond du jut-din pom éviter le
votstuage des rnur-s et peur obtentr une descente directe de l'antenne eux àppurclts.
pourautvaut ses essais, 8-JN est ar-rt eé à émettre à une distance
.le 50 km., uttüsnnt une antenne
Zeppelin d'étude. La rüoepüon
se faisait en automobt!c
avec cerf-volant
porte nntennne. A
3Gkm. de l'émetteur, la rècepttou
était enctire très intense au
moment ile ln descente de I'enteune, située al! utveuu de la heuteur des urbrcs bordent la J"OuLe.
La putssance utülsée pour cette dernière expérience était de
12Uwatts avec deux lampes 60 watts Potos-Gramrncut.
1Dès que les récepteurs d'OCMV seront ré}:;:lés, SJN tentera le
QSO sut· cotte distance qui es~ environ né n km.
S.JNobservera r·éguliè1·etnent son horaire publie dans le dernier JdS, pendant tous le mois de Juin et est
la disposition des
nrnntcurs pouf' 10s écouter unx autres heures sur rendez-vous.
SJ~· cecuercbe des correapondauts
étrangers pour poursuivre
l'étude aux moyennes distances, de la propagaLioi:rêlcs uttra-conrtes.
(SJNJ
-pour mémoire, les émissions cle SJN se font en automatique
lent, note AC, sur ;) mètres, tous les matins, de 0700 à 0800 gmt
et 8JN écoute également-tous
tes jours, do OCOO
à 0700 gmt sur les
oncles vofslues de 5 rncf.res.

om.rv
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ù
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ù

ù
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et sg~Gp~~~i~~~n~~~s,~eb~~!c1~d~~s;g~~1~~~~~~e;~~~t1!0r~~er~c~1
chronique.
(8FD).

I

SUR 20 MÈTRES

O\IDE DE 16in. 50 - Si Laebose peut intére~s~r les amateurs
rran1~1Jis,je rc-et tous les rttmunches mutin, de 1000 ù l'lOO(été),
des essais lg- su 1· IG m. 50. Chaque cssnt sera précédé d'un appel
sur l·flm. 75. La portée de cette onde-a en effet déjà été contrôlée.
(Le11ing1·Ml, QSO avee euOS).
(éMA.Il
La stn efêvO nflr·è~cle long mois d'ët-rêt, va. recommencer
â
111.)U\'e<lu
ses cruisstous sur QBH 20 m. avec. une. puissance nurnentatîon de 100 w. QBB RAC filtré. Pse QSL viu ~1<18ou, REF.
SPX off fi.B~I - Asof umeut.d'accord avee vous pour- vos observations sur 20 m. dans N° l'\.-7.JÇ:i, je suis régulièrement
rG à r8 à
'lflOll km. avec .-i. watts, QRB 22 rn., qu~HH1celà veut taon sortir'. Et
quand ç.i.t ne veut pas, j'envoie jusqu'à 'J CQ sens réponse (exompte 20 l\fni) .. I'at remarqué aussi que la réception des DX sur Io
unnde de 20 m. est très var-lnble id. Ouelquefols, \VIK est rG à r7
et quetquerots 1'21etil m'a semble dcjà que lorsque les DXSortent bten, il est lmposstble d'entendre un européen quelconque,
et réctproquemcnt. Etes-vous dé rïron uvts là-dessus '! Je vals
ccnttuuer mes obaervaüous et vous en ferai part.

Nouveaux Membres du R.E.F.
t

i\ln.,. G. Dantou, 2, rueLeonurd-de-vlnqt,
Rennes.
• 3,57-1{)-rossc'Lctc)IL, 5, rue Daubenton, "Poris(~").
~ 358 - Mezen M., W, boulevard Lenot-Dufresue,
Alençon.
35U- Segltas Cr., J.'lrof:r E.P.S., Btqt-bel-Abbès, 01·1Jn.
360 - Per-in i 8 .., ~'J.,rue Waldeck-Rousseau,
Bevin.
06L- Noether F., Katserplatz nQS-1 Rassél (èllernagnej.
302 - Melrc.A., :122, rue de Pbris, Vtllcueuve-Bt-Georges.
363 - Van Raepenbusch R., ·!4, rue. de Btzerte, Tunis.
3Gi - Mor-reau P.1 poste 1·0,Uioln Balah (Sahara).
ses - Gltnat.J., l·J, rue. Riquet. Toulouse.
3G6 - Mignon Ch.,
rue de Clichy, Par+s (Oc.).
SGï- Fout-uiër: .L., 2, Impasse de 1~1Gm-c, Cuire (Rhône].
.3!38 - Béal E., 3, rue d'Holbaoh, Ltlte.
360 - Desperrters P., 10, rue Poterne, Beaune.
370 - Gemjnct, 18, rue. d'Almu, Montluçon.
;~5() -

1

st,

(it

Rectlûcaüou :
!02 - xrassouno- M., ·.17bis, rue D11guen4i Alger,
IG't - Hivlèt'é .L, ï;) rue Poncbct, L~a•:is( 17c).

ndh
adh
aclli
adb
hou
udh
adh
a'tll1
adh
adlr
edb
adh
adh
adb

enivre).
~c't ,

1

rnotceurs entendus par l'mTUN21.Raclid Club de Bizerte (Tunîsfe), (ln 8 aû !H l\fai \!127,sur- 20 mètres ;
caGP - ebtè.U 4_\VW 4CK 4AA 4Al eüu - e\]ï!Sl 7GZ - ef8YOR
SCT SKO BBF 8GI SFT SPX SNOX'.SZB SCL sa:OA SKV SEO SUD!
S.TM - cg2JT 2AO' 2XH 20D 21..Z SYX SKU SBY 5YT{ 5LS gi5NJ .6TD
6YV GYD G,K.Ogiül\IU - eilAY - ek4NAH - 'emSMDK !Si\ITN cnl~CH.R PQW PB7 - ep3PZ - ar!B ANF - ao2-5H - oz2Az nc1AD- np1SA - nu!KA !Bit !CJ{P HSH !A..XA·IAA.0 - 1AFl<"
1ADM lBYV .1PL JA.Hl ·lU\V !AJM lRDl ·IIC :!AEP 1ASO·!RF ·IRW
15": "ICMX 2GP 2\YC 2UM 2BG 2AR.M2IE 2XR 2JN 2TP BHS 3AHL
4JP 4NEI 4IL 4-TU5Al!'B SAUL SGZ SALY SàH,C SAVD SA.XA SBEN
fiCLP- fŒP ABC WJ'K \VLL 2XT 'IXR - slY!A.D·tAP IAW IAK so2AS - su2Al(,
·
Divers: OS-1.'0:\IT OCSL1 R-~IR1 RET feJAP ZHW

Amateurs-Emetteurs,
,-our travailler librement et au
profit de tops, ayez un indicatif offi·
ciel décerné par PTT et adhérez au
« R·éseau des Emetteurs Français »,

JOQRNAL

DES 8

O. C.'e1: A v-iatio:n..
(Suite d Tart.icte de

sisr, voir

11°

14'7).

Unpoids total de 20 kg
êar-ïcns donc d'une tnstoueùou ncrumte e:t vôy'oi1s son cnccmln-emcntet son poids. Le poste (curtsalcn et ecoeptlou), udapté
aux ondcsn'ês courtes, est d'une simplicité inouï? et peut tenir ...

m comme

sur un coin de t11hle.

poids, en mettant 20 kg au mnxl-

muru, .'·oomprfs ta génëratrtce, je pense. rester dans les limites
possibles. un poste sernl.luble instnlle il ln base de départ, à
terre, aurait pu assurer ln liaison sans dtfûculté, ù tout moment,
de jour et de nuit, coudttton que l'onde choisie soit de celles où
l'absorption par-le jour soit nulle. Les postes d'écoute gonlomètrique auraient pu être installés sur (les bateaux dépendant de
I'crguntsnttou de dépunnagë.
Et que sont ces 20 kg de supplément de mntértel i1emporter
à

~11.~g~:Ti~1
~~c\~1:;~t~2
11!~~ 1~1~1~~ek~~:~~
~~s~~~~~W)1
e(~11~~
~~f~:.
11e~~.~~~~
l'ucroncl' en emporte des mllllers de tnrés ? fi ni.lit mieux eu
effets'arrêter û quelques 'centaines de ktlomètres du terrelu de
retour, par suite de manque de.combustltile, si l'on dispose des
moyens ·d'appeler- les éqatpes <le secours, mèruc en pas d'aucrrtssugc f0rL~lit.
Je vous ai p.nr\6 de-hl Sécurité de u-aûcvtes ondes courtes et le·
profane doit Sc demander stmpfement : " xlats pourquoi ne les

~Nti.~(n~\à~~~1~~~~Lfi~~~~i~~.
~~t
!'i!~ /~s~~11Liste
a~:;;,des

~~i1:;~1i~~~~1
11~·~;~r~1s1
1
délicat (lu faiL môme de la stmpltcitè des montages qui les emploient. Lo syntonie sur ces ondes courtes est exu-èmemenratgüë
et ne peut se comparer à.celle.des ondes ooui-ammentemployées
bord des aêi"onel:~ .àtats devant les pct-tëes rëeusées, devhut le
rcnite pctds de t'apparcjtlage.üevant.son Iüible encotubrement, il
me semble quc't'heattatton n'ctatt plus possible.
ù

;(

Un précédent

Cc u'uurult d'aüleurs pas <Héla première l'ois qu'une e~péditîon
polutre nnratr utilisé. l'es ondes courtes. Fuut-ll ravpèlcr les exploits de la goélette, Bownoix <le l'expédtuon !\f'nc Millau et dont
ropèmteur ét{Lit l'i\m.aLcur amér-lca+nDonald H. Mix? Cette e»pédltlon, dont le récit a €/té l~it, par Don. !\lîx lut-mèmc dnus lé
numéro f) de N"Ovèmhre W2~ du QST l~r1foç.nis 11. il été un \T3i
succès pour les onclescourtes, et cependant, te 1' Bowdctn •)n'uttltsett à ce mpment que des Iougueurs cl"~ndes(le 200:rtèh'CS,nettement motus revoraules que l'onde de !OOmètres encore tucxpér-lmeutée ù cette époque et dQv.uut réserver encore lde11 des surprises quant:âtu portée. \Vr\P, le poste de l'expédtuou xrac Mlllan
a tr-avatllé avec les amateurs de t01.1sles districts américains,
avec le Mexique et il même é:L'é entendu en Burope. Et; Don. 9J_ix.
conclu eu ces tei-mes : i< n ne fuit de cloutepour personne que si
nous avions pu tnansmèttre sui· IOO·mètres ou au-dessous, nous
aurions pu conserver le contact avec le monde ctvlttéé,
même
(<

amateurs officiels de !'U.R.S.S.

OIRA - Lboff,40, Novaya Oulitz.a ap. 2, Nijni-Novgorod;
02.RA - Pekl ne. Alexandr-oweky pet-. 4 ap. 2, Moacou ;
03RA - Davldoff', Poselok Yo~1g11i,Ougol Rodolnoy
Dome Lubenko, Khar koff:
04RA - Koupr+auoff. 8, Pol tavekaya app. 28. Leningt-ad :
05RA - Noan-lakoff, Malaya Drniteovka 10, epp- 2,
Moecou:

06RA -

Kouaktne. Bat-aschkoff per-. 3. a pp. 4.1i\1oac0u,
Skotez.ky.
131, Pta takoff', app .. l5, Kleff';

07RA 08RA -

Guiliarpff,

•
09R~ lORA -

1'1RA 12RA 13RA 1
14RA t5RA 'l6RA 11RA18RA -

Ongo l

Mal.

Mouetuoy

et

Oulitza

Cllîza, Leningr-ad ,
You rkoff', '1, Voadvigenka app. 20, Moacou :
Aboüue.
Sveedinka 2:3. a pp . .1, Nijni-Novgorod;
Kouprevirche, 51, Voedvtgenka, Omsk;
Naneet. t10, Ttchonçvakaya
Nijn i-Novgot-od :
Gt-gibo vaky, 9, Oatr-ogu aya app. 4, NijniNovgor-od :
·
Olèchevaky, 6, rue Rileeffapp. 2, Leningrad;
Pa lkine, 21, Geubar-eff per , app. 5, ~foscou;
Alexeeff-Boitchenko, 9/11 Polrchtony per-. app. 6,
Schevtzotî, 22, Miasnitz leaya app. 52, Moscou;
Guinkine,
28, Bolahaya Loubtan ka app 4,
Moscou:
1
Koubarkine,23,Sadovaya, Koudr-iuakaya app. 20,
è

~~~~~~i~11:Jil~'·t::1r~~~1~,~~~~l~~e~~~·1~~
~:i·~~~;gc:i.tii~é~~;e~~L~~
émetteur trnvaûlèrent réguüèrement sans aucune survelttence.
Nous n'eûmes pas à remptncer une lampe ou une batterie de plaque en quinze mois 11.
y
Voilà mon cher-« Opérqteur )1 ce que j1ai vouluvous dire. Je
ne sets si je vous ai convaincu, je n'en al pas la. prétention. ';J'ai
voutu seulement, comme vous; montrer les services que .la radio
aurait pu rcnùre à Pexpédltlon Amundsen duns ccuc Irumenstté
pnlatee d'où beaueeüp ne sont.jamais l'EjVenus.
And1•éAUGER, fi)s1
"\.

~

(!\·~embrcde l'A.C.D.F.)
Le f<'r Juin '.192.ï

19.1,lA-

Moscou.

Communique au. R.E.F., Section 4 (M.

L'Association Amicale ~es Anciens des 8° & 18°
Régiments du Génie
& des Bataillons de Sapeurs
' Télégraphistes

Cher SBP,
A propos ôe « Q.C. et Aviatioo », je vous t'er·ni remarquer que
l'avton Fl2, parti de Parts, tel~ Avrjl, pour Tunis, ColombBéchmet Tombouctou, avait ù bdrd un émetteur sur ), 20mètres. Il émettoit toutes les fieux heures, en plein vol.
Par suite d'une puune, le raid a été Interrompu et je o'ai pu le
sutvre que dans la première pa.rtie de son parcours.
Donc, on a'occupe'de.Ia question en Aéronautique militaire.
Agréez, -P\eS bien sincères salutations.
. L.C.

JACQu1N).

GROUP~Au~~IJ!i.~·~:A~~

~~:.~~~~~~~,~~l~S,pl~

Vous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades
Sections

donnant

TréSol'ie.t ;-

à LYON,

rour.onss,

CASAl3.LANCA

1Cotisa.tion : 10 :Pr.par an
droit· au BULLETIN MENSUEL

l\f. LANG, ISO,Bd. Magenta. Paris. - Ch. Postal 3i2.7J
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QliA ... QSl.L.. QSO...

Ô
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A)'rès un long silence, SOM est remonte i\ son nouveau QRA :
AC brut en attendant mieux; deux 60 w. Potes, antenne double
Hertz à 9 mètres de hauteur moyenne.
Sur), 20 mètres, le 2 Juin au mnun : l"r CQ, nu2.TN accuse r5
(tong QSO) ; 2JN demande des nouvelles de Lindberg ! SBYD
appelle ensnttc. accuse r6, puis 2e CQ ; nu6ZA1' répond, accuse
r5..excellent Q.SOsans répéüücn ; nu7AW ('!) appelle puis se.
perd.
·
L'été a l'air tnûuhnent plus rrrontce eux l)SO nu6 ot ï que l'hlver ; est-ce que c'est ù Cll).ISCde hl longueut- du joui· 'l et pourtant les 1 et 2 urr-tvënt très bien le mnttn, la propagetton pour
eux est donc enuëremenr-de nuit!
Vers 0500, les G et 7 entendus sont ncmtu-cux mnlg ré un violent
QBM secteur local.
·

.Je regrette devon' coutnedlre le
of SCT mais QSO l'ut établi
sui· 32 et 20mètres ensuite, avec ai2J{X old.'_yDCll, le 1-4-4â !700
gmt, ainsi qu'en rail. preuve ln carte QSL atâchée dans mu sen.
QSO a etG établi avec oo?BL de Hobart ('1'3s1m1nie)el xnuCR'IO se
trouvant
Tt1Hi, à û600 grut, sur 20 m. bien entendu. D'autre pat:t,
al'IB a lèche te sked qu'il avait avec moi dëpuls Avrtt, cer-It
QSO nw SYOU à votouté !
Cependant, je le remercie de la belle couocuoo de photo, reçue
il .Y a quelques j9lH'S.
(ebtt.AUJ
ù

elHAU demande QRA de -xnuCH IO, QSO il Tarn, sur 20 m. et
qui n'a pas donné de ORA, mals une roule de degrés de lonl et
lut., ainsi que destinations
en OA. 'rnx pr' le renseignement
à
venir.
QHA clc ou7HL:

Ili·Summer

Hill, HOllart (1'11s1ntl11ie) (4AU)

eplAE a OSO ooBA~J le 2-6-G-2ïi Ql\K r-S.- ooBA'.\f u-avnille 1·e
111nti11
il 0000 t·mg sui' :lS m. 50. Très 'bon UAC:.
SX•IX régten Nord <le SXIX régten Sud. - Pse Oi\f m'écrtre viu
SÉÉ pour cause clou hie emploi d'indieatir.
SXJX est employé ici
depuis W25. Pse aux Oxts du FIEF qui uuratent l'occasion de
transmettre cette note tl l'intéressé, de nous rendre sen'ice: Tn-x.

8JC er SG;\J- 01<ur notê télévision. Ai ici article sur système
de mon tnvoouon, buse sur osctllog+aphe cathodique
à ralscean
étalé et sur propr+étésphysiques de oertatus corps ûuorosoeots.,
maiS pas encore: nu point! Depuis deux ans, ai fait essais de télég:rapbieoptique secrète par ultrh-vlolets modulés en HF et ampltûés à ta réeepucu
par un système ampli HF hétérodyne ;
SO\ll'CC de lumts-rq : une section
froide d'111~tul.c de lampe à
vapeur ri~ mercure, alimentée en HF pat- uu oscillateur
QRH
100mètres : ceie marche.
.
1
Réception sur cellule photo-étcctrtque
et amplt HF, changeur
de Iréquence plus UF; mantputaüon
tnvts+ble.

~ast!I'
(\?s~f:;ft~o~~~recA)~ ~:~:
sa prérece.

SG~I n QSO •19~li oo 0300à OïOO le GJuin, tous demandaient
news de Chambcrlatn, mais encore ui l ! mutheureuacrrrent.
Ceci .sur QUH 32 m. ; -snr ~O m., aucun u saur un 4 qui appelait
oz2AC.
li' est a remarquer que quand les USA.sont très QSA sui· 30-·'.0
mètres rtemps humide et Frold}, ils sont mèdtoeres sur QRH20m.
et inversement.
·
SG~I marche O\'éC 1;111redresseur SGM électrouaaguéttquc
; tes
deux alternances
redressées mnts non filtrées. Antenne en 3i2 1
sl11:)-2' 111.en IJa11dede cuivre et $/2 ), sur· 19 m. '20 (mèrne antenne).

erreur : l'antenne a été raccordée après la bebtue de choc, alors.
qu'elle ùoib être racccfôée entre la bobine de choc et la sen:de

à

$:-;'0X de SGi\I ~ ètème remarque ici pour 5c harmonique sur
QR!-.r20 m., intensité très forte et ravonnemeut
FB.
J'uttllse ma 3/2 x de ), 32 m. et marche en 5/2 >..sur 19 m. 20.
Les USA 20 mètres très u-régullcrs en crrot ; les :~ et-!:· vy QSA
et des 6 nombreux : les 5 et G ni! ebsohunent,
cr SI\\" proteste centre I'amateiu- quj se sert de son Indtcaur et
que \"on entend le soir sur QRH SOm., il le prie <le cesser ses
emtsatons ou rie changer d'indicatif.

snw creb.'fQ!J - Itc,;d ur QSL mentionnant
mais j'(li QSO ur) ersnw le GJarwi'Qr.
CQ geb 4QQ - Quel est l'Ol\J qui voudra
m'ont trouvé comme QHA : Satnt-Gtlles,
Bruxelles ? Red quelques ord.

Si~U dè ~AH -

Le contrcbaudter

SSYJ. e recommence
soir (heure- locale).

mon. tndt-

qui u pompé avec

1~3;J1~~1\'s~~t
1~~t~;~ ~\~eit~eo{~:i
s:,?s~~

1i

1

ses essais il parlir du Jeudt O Jutn ù HJOO

CQ er SQOA - SQOA tru il Londres en Aol1t prochain et sera
très heureux de se charger de tous les msg des •Eli' pour les barns
Ionôorüens. Ecr+re via REF ou JèlS.
ERRA1'A-

CIHCUJ'r· VA._,NGASSE (voir no 14?)
le deaatu paru dans leJdS, s'est glissée une petite

SUI'

plaque. L:~où elle est sur le dessin, Je fonctionnement serait
Jruposatbte .. Je supposé que tcut Ie raoude reottûer-a de sot-même,
cai- cetà est évident. Néanmetns, j'ai cru bon de te stgnuler.
{e.M.o\I)
SYNB est .(le retour
hams.

ù

QR~\ nr2GHP, nm\K?

Paris. - sera

heureux

revoir

Tks.

tous 'les

(Il. Duun)
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pas QSO

1f.

·S11i.OM
•

btcn me du-e 01:1Le:5 O
llelgiq\1e au lieu de

Recüûcauon à QR.\ postes ofûclels Irunçals (JdS HO 1H, p. 'iJ:
OCLY est le poste de la Croix d'Hina (Bordeaux) qui, sur 2Sm. 5
rnisaiL des essais Intéressants,
l-IZA.(Saïgon) et BZD (Tflnnna1·ive).
Ce peste t1·ansIDettait le 9 ~'lai ù. l5J.I EZA, uzp de OCLi··~QRK?
Prière aux amateurs
qui 1)Q1.1s entendent de bleu vsulolr nous
ècnrc à notre OCLY Croix d'Hins (Gironde).
CQ cnOFLX - Je serais reccnnatssnnt aux hams qui auraient
entendu et entendraient mes stgs, de bien vouloir mè QSL via
IARU Hoogtlutn ssoornwijk-ean-zce
(Hollande).
· Essais spécieux avec antenne de 5 mètres et Hertz-nntenue.
OF·LX répond â tous les QSL. "rnx.
•

Soc1JLTt·DKs AM1s oe LA T.S.F. - RÊUNfON du MARD•
14JutN 1927, a 2Ô h. 45; dans la Salle de hlSociêté d'Encour-agement
à I'Iud uatt-ie Nationale,
4"t, rue de Rennes:
Conférence de Documentation par M. L. Bru1.1.ou1N;
Communication de M. Ecearssov, Lee Uttra-Sone.

Le poste d'amateur

SIG qui

aveu

lnrerrerhpu

ses

essais au

~~,\~1~~~;~~~sd~'tj~1
~gr~1~~
~;ti~i:~it1··~~r
:~~1
1\Ze:::l~~ri~~1~:~~11i~

des concerts vocaux et instrumentaux. 'Les amateurs qui entendraient cette érntssfon sont priés de vou loir adresser leur compte
eerrdu d'écouteà
~!'.\(.Mar-i·el et 'l'ollenrer, 27, Hue ~ia1yeau,Ivry!f'slp·-Sein~.Il sera répondu par crd•QSL.
Quel er u-ansmcttalt phontc luudtû, ·1045à 1100uug, dcrnnndant
QSL vta JdS ou UEF, sur bande 30 à iS nt. QilK l'S. QSS orupôcbaut de llre lndi.catif (SCO ?).
Autres fontes reçnes : 8ABC,8~V, Sl3W,SFT,SGZ,S.J~SIH)

$BP cherche correspondants pour essais suivis en tonte sur
18 m. 30 et 180mètrts (putesunce d~ 40 à ·100 waus altmentattou),
·
'

te son- entre 20 et 22 h. trng.

Emission phonie des laboratoires Philips, Ein'dhO·
ven:
,
Les jours
et heures
d'énneeton. sont les auîvunee
:
Mardi et Samedi, d'e 1.900à 2300.,eue- une longueur
d'onde de 32 m. 2 et avec nue puissance de 20 à 30 kw ..
suivant les cas. -cPr-ièt-e QSL vta« Journal
des B ».

'
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Radio-Club Esperantiste

de France

Le 20 Min Hl2i, ù eu lieu a 1!1Soi hou ne JJ séance

1111.wgu1ole du

RAOIO-C1 un ESPERAN'llSLE L)J::1 R!l.Nn

Cette solennité ütiül présidée pur M. C:b. J •...•
t.1.EMAND,membre
de l'Intltut, Duns I'audttotre, qui comptait plus de quatre cents
personnes,
on remnequa!t lu présence de 'MM. E. AnqrnEACON,
E. REL.IN, 'I'h. C:ART, Dr P. Ocnetcr, R. MESNï, DEAUVA1s, etc.
Apnèe une allocution t!CiM. Ch. LAJ.r.E'.\1,\Nn, rendant hommage
~r. A1H:1rnEAcnN,
pionnier des grandes rèaltsatlons
modernes
telles quo l'automobile et l'avtaüon ; !a parole fùt donnée 4 M. le
Dr P. CûRRET qui, clans une tümable causerie pleine cl'bumeur-,
montra qu'à des moyens modernes de communications rapides
entre les dtvei-ses pays.comme nous· en avons maintenant à notre
dtsposttton chemin de fer, automobttes, nvtous, télégruplres et.
t6lép\1ones avëc Hl, et surtout sans fll, dùü répondre un moyen
d'intè.rcompréhMsiQn mondta!e tr-èa luoüe ù eaquértu pour tous,
et que l'Bspéranto qui a Ièlt toutes f$CSpreuves, répond. entièrement à cc but.
Ensuite, '?.L le Professeur R. ~IRSNY,dans une conférence très
documentée expüquu la théorie, t'emtssicc, la réception, la propagation, les propriétés et les appltcaüons des 11 ondes très courtes»,
<le l'ordre du mètre, quesuou dont 0)1 a encore peu parlé, mais
au sûjet de laquelle on a dit des choses inexactes. Cette conrérenec,
agnémcntée de projecttcns et de curieu~esexpériences présentées
fort éléganunent,a remporté le plus légitime succès, et l'audltolre,
composé de nombreux. amateurs sans-filistes et d'esperaottstes
convaincus,n'a pas mënegè ses chaleureux applaudissements
aux conf'éreuciers.
Le Séceetalre du RC.RF.,
Henri FAVREL, Ingéoteur E.C.P.
27, rue Pterre-Guér!n,
Perts ('!(le).
à

DES 8

SFK ff SOÊO - sv·IXC est·il Je même sv dont vous pnrlez ? QSO
ici le 30 il 0515gmt, QB.H 32 m., note légèrement RAC. l1 donnntt
comme QRA Ayre et était r3.
STJS de SBP - Ai très hlen reçu vos stgs le 0-G
Vs ai répondu sur '18m.

s9.

ù

2000, RAC 1'8,

Sll\1'.--ef 1\091 - Suite de notre QSO visuel du 22-5-27 : 'Vos
alga reçus et avez été appelé pm· nu1CJC le 21 Novembre.1926à
2117tmg, QSB DC, QU.H40 m.,QHC n, QRA: nulCJC, P-.Hltchen,
256, Weetamoc si., Fali'lliver,. ll'pss.
SPX erno01 - 'Pse me donner votre QRH exacte,
.5-û à 18.i.5, étiez-vs sur 20 m. '!1 (urgent)

ici QRI<:r6 le

5HS egef 8AOK - 'I'k s bop Q:u .I'avou- répondu à mon QST par
un ertlcle lntér-esaant sur le i• crystal controll 11.

QST de ef 8JRT
Indèpeudaunuerrt des essaie sur 5 métres effectués chat que jour, ef8JRT, en collaboration avec ek4NX, efSXUV,
efSARV,ef8POB, va preoèder à des essais de puissance ultra-faible, c'est-à-dire sans tension plaque.
Il y a' déjà 3 ans, ces essais ont permis une portée de
100 km. environ sur 80 mètr-ee.
Il demandera eu temps utile aux OM de se joindre à
lui pour testé.
Pour ceux qui veulent faire dès rual ntenant dea essais,
le schéma ci-dessous indique la 'disposition de l'émet- ,

Petite correspondance
SMC de B. Dunn - Vs al envoyé QSL crd à Radio-Club 'Oasublanca, mais adressée por erreµr à S:\IJL- L'ovez-vous l'eçu OM.
SSSW ef SRH\\I - ûxcueea

Q;\J QSO du GJuin. J'étais

fortement

_QRM.

8SA.C elb 4Q() - 1'.foi hep pr ur crd et photo OM.. Te réponds.
Çlà dëvatt àti·é foUgutrnl d'écouter
0 plat ventre, Ht L lei QRT
depuis t enots.
SIJX efeb 4QQ - Bien rcd crd et fü te Jer Juin, au sujet de la
première expérience souter-raine de 8.fN. - votre mention u urgent" sui· l'enveloppe était inutile, vu que le relai du REF ne
ïoncttonna que tous les deux mois pr EB. ... pat- volumineuxpaquet.
SIH de },{P,U-

Meüleurs

teur. La self S est de plusieurs centaines de henrys. Le
système fonctionne également avec chauffage en courant continu.
(ef8JRT).

vs chetci1érai sur les 20, 30

souvenirs,

ët 1i.5m. ebt, de 2300 t111g i.t 0100. 'I'ks.
SCL erel. 4AU -

Vy sri vx mnls trop QR.W ù Paname .. rai pho-

.ué mais ND ~ Ce ser-a à la prochalnë. Hpe on the àii:.1
eb·1.AU est I'ancten

H5.

$.JMel' SNOX - vci O'~Imsg pour vous de nu2NM :
« Suis impatient QSO, te! tout est prêt comme vous le voyez
IHH'cc msg. ï3 tous, slgu _llobMt il.
2Nill est sur I!·)~). en RAC rS vy FD.. QSO du 14·5-2i à 2·235gmt.
ù

ern'YNB de gîC.\---W- Pse envoyez votremouveou QHA pour que
je puisse ëèpoud re il votre der-ulère lettre.

pas été le seul à
votre QR~\?

~H·S2!de R2G8- Suis de vctt-è nvts et n'ai

con tondre AS cl Elj . Pourals-Ie cennattre
SUD1 de R2GS- :iu1RY a répondu
20 m. QRI:l.

ù

votre CQ le 2ï Mai

à

2VtS,

SUI'

cleNi~~l~~~~Pf;~~~~~n~Jd~r~~~~~1:eén~~~~~1~res
du R.E.F.
< VOTRE ABONNEMENT EST TERMINÉ »

::!~~~vbe~:i~d~~s

Ïi~~1d0
1~:;1~i:<it~~i~'ecl°i::::~1fab~
J,Jarcbéque postal de préférence,
Priére instante aux uiemb ree âu. R.E.Ji'.de déduire
de tabousietnetit la remise de 20 °Io qtii leur est accordée moueanœtü paiement comptant (savoil· 4:0 fi'.)
dans la quinzaine suivant l'expiration de leur abotid:~18,1~
95
0).ostirl
de p réfërence : (Journal

~~7· ~tlfgt~i:

Paeeé ce délai, nous ferons un recouoremetü postal,
mais en rejeon de multiples écritures et de fr-àla poataux néceseitëe par ce mode de p aiement, le tarif plein
set-cr appliqué (60 fr.) aux abonnés .nons obtiqeant al'onéreuse recouurement: postal.
(Jd8).

s

SFK ff SOÉO - Les Inlts que vous signalez pour les nuits des
u ët ·JS},[ai se produisent fréquemment
ici. Le 30 au matin, de 4 à
07a0 grnt, l'es nu Otaient u-ès QSA, mais ND pour les toucher ce
[our-Iè, ausst bien sur 32 que sur .H m. Par contre, nos slgs
(25 w. AC)~portaient bien chez tes OZ et en Amérique du Sud.
ces phénomènes sa sont produits par deux fois d'une maulère
Identique, ü la suite d'orages sur· Io. région. Avez-vous fa}t O~c
mêmes constatations
?

='

Piles sèches -« HELLESENS »
Grande capacité. - Très longue durée
E. MOSSÉ,16 Avenue de Villiers PARIS,(17e)
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Indtcettrs

entendus

le Vendredi

13 i\rui, il

bOl'ô de xFCU des

d~

~21l~~·gi~l~!:~~~i~,e
u~~~r;l~ïdl~J1~~~·bs0 ~Java-Ba~deeog)1~~
abc
de spr (IG 111. 50) - test de g-GutOO m.) - cq usa efSakl (40m.) pjc de pcuu (40 m.) - abc de wik (32 m.j - cq nuâqr (35m.) cq dx ei 1pi' (35 m.) - !)en·nu2gf (20 Il!.) - OCOB de OCDV - âvn
nuéut (32 m.)- 5by egnu âahm (20 m.)
Samedi H· ~fai l!l27, nu large du Cap Blanc (Nord) :
2or nuek tuah - test dx de eg2nb - test de g5up -ËA : w3 jzEll : vO - EK : èueh - EG : livj 5yg gfo 6da 5hy 2c'jb 5up - EI :
He - NU : widb ..
-t BbwSh!!rl Iaur !lck Bk Jsw- NP: -ssa. 1
(Réception bien enjeudu Iameuse.: Fra111~nîsrares, U.S.A. 1lUiSsente, Java étormoutl.
(Lieutenant Sudre).
Out korespoudas
en Iîspernuto.
~lia adreso (QRA) estas
U.S.S.R., Stbn- Iekutsk ut. 5 arnüt n23 Rochnnowltscn :
23-5 : Bncx ccb sm oz cc flz gt wcl jl' !On 8ql"t
(RK-2ï}.
tndtcatlfs entendus par R3Gï, 7, rue St-Denis, Poitiers.
du 19 ou 30 Mai, de JS 0 50 mètres :

J~~!~:

-Ecoute

i!"~l~f~~k~i
;~}1:~2 =

~a~·~~~~~~~,~~!Jc~x
{ne:_~~~ i:n~~
i~,~~
El: tay r-g gw - ER: ôaa -AF:
lb hzut -OA: Bbdet-b - SA :
cbS.-EN: o~aîk - "t-i"R: Lbjx- En: ïlk oz ni - EM: smtn EL: latx - EA: gp - F:\Î: luri2 - OZ: éav aee 2bg 3a'r- SB :
1îb ax - se : 3ag - EG : ~l~ ôvp 2sotlnk hy hi 2od kf nt - EP :
3fz Iae - NC: 9al üau - 'NA : 2!r. - NU : l dl bez ldi adm bbw abt
mk mr sw cpb bux 2hm.v abm cj-x g x àyn alm 3ep ahl nr 499 4r1'
oc
ok si 5kc ûxz jck S!Jox ahc ddn bun buz li al.)" adg avs 9ell
beq.

rt

entendus par cfSBRI, ù Bourges. - ~coute du 28-4 au
31~~~ico.Llfs
Bssz wms, cp r-ltl ken ssw rdr ut [ne ncr orm oqp t-aj 111110
pme
Ikp ta ssy xuv Iüd [cb bra pp pj pjn mb3 kz z6r(D l'y plot IUo vo
gdb hmy ddb bry Il nn frn rv rai' ft af'n ttr-;yzi 4bm .)'f~ffi.es ssb
jrk .)iy x.k sls mm. - EJJ : 4cg bl 1)7 4vu 7[ n33 -ico aa z4 4bf ch.7
4aw v8 v9 4cb xxx y r!'Odd - EN :Oax wr zéjr wj ki .--EK": 4X.\'
abi nw :.:b11.apabl' - EG : 2,ys6xs '1''' 1·bai - ~l: lr·e aû db eu
do pl dr kx l'e ww un - EE: eal'IS ar2û 1u-.i1ar52 - ES : 2nm ·Id
2co - EA : k,l - ED : ïzg hm - gR : 5aa ....!. AQ : 1mc~z.
Indicatil's entendus par R2n (G. LANCELOT, 2.J.,rue Linné, à
Paris). - Ecoute Ou mois de jfai 1:
sarn_ ald bri cda c.l dqtl lm er es fy fr gOb hip jf jcl~jc.kp kv li mb3
pme px ren raf rv rrm ssy ssw ta t!s wms '''el .lfl yzi - EG : 6rb
2og lz 6ht 2yx - m: foy pl - EJ : nt- EK : .~yaern aup pl nu EL : 1-aia - E,M: smxv - EN : Oly ga bl 2pz - ES: 2nm bs NC: lam ·~ N'P: 4sa - NU: lhhS aff ei"jm aep abg· cpb 2am r al
~asetp wc ahm gp cyj 3wc 41·1·!z 81·hces ihc - SA : cb8 bg·t -SB: ·lp.cbd !b be nw 2as tri ag - se : 2ar 3ag - SU: "loa bu AF : ·lb - Ot\ : 7hl es - OZ ; 2at ae 3ap.
lnd"icatil"~ enteJdus par RIS7 (A. RIVIÈRE, 751 rue Ponchet, à ,
.Paris)...- Ecoute ùu 1 au 20 ~foi, sur :ID Bqul'ne et IBF, antenne
bifilaire de 22 m. :
Srar brl rad kio xuv lb l'ld fi' hiJl est ger jrk ix bu.ha cp pme pj
cda 2ssy mm- EG: 2cs rg fu vq un 5vl ar hp ku kv 6wy iz mpEB : 4cg vu b1cc xy rm COvs v!) rs f7 - El : 1l'Cpl tb ww - EK :
'abk aap uhl' xb ol - EM: smua smzf- ED: ïzm -,EA: w3.EY: pbn.
1
Iné!_îcatlfs entendus par SIH, ü. Vi1'e (Calvados). - Ecoute du
25 Avril au û Juin :
8abc aro av ha blr hmy bl'll bw cnx c;n CP dqa di'>ei fk fr ft gdb
gys gz hdg jnc jr jz kmz ko kp ku kz kx lb lgm li lz mad mby
- mb3 msm,nn olu 1)cr pro pme pus rv s·is sm ssy svp ta tis ta ttr
·wag weJ xj xu-vya ypm zoh - EC : "lkx - EB :.4ac i)l bx cb ck
cm,co hd nw oc li vu xs xx h7 v9 y33 - ED : 7ah - EE : earO EG: 2bdx ex db dn1gr mm om ow un 5ad bq by du m'r us uy xy
yk yu 6ci cl da dr b.u nz nx pa qt rh tg td vp (hvj, phonie) El : 1-rg ub - EK: -iabf abj nhk nu (lhn qj rrn xy :rna - EL: 1a - '
EM : smxv - EN : Obc dg hb ly \\"!TI WJ' 7.é - EO: 3kw - EP :
1aj - ES : 2nd - OZ : 2xy.

))ES

8

Jndlcaüts entendus par Harold J ..J. BRANNICK, 2-2û,AshforQ
Avenue, Dobbs Fel'!'.)", New York. - Ecoute du 21-&·nu 25-5 :
Sm•( eo ez fk tx j I qt sm IH'n"max oco qvt us - EG: 2s:t 5by uw
xy Gyqcy s'ezmy- E~: gp jz - ü":K: 401,1uu unf -EU : êayww
.YZ- EN: ütp g:ajfl - EI: l uv ci·er gru gw pz- ER: Q~1a
0gt· EP: tue B1'1.- ES :2co-EU:
frs-ET:
tpoi -EE:
el}.pgE:\[: smak gl lgn - EK: rJ-<llll.l - GI: 2it.
Indtcattts entendus par G. SEGLIAS, professeur, Sidl het abbès
(Algêrie). - Ecoute du 19-4 au 1-5, surtout 1le,OfiOO à 0700 glml,
-Schneü z tpes. QSL sur demnndë :
sarn au l>.)' ln-n cl jj max qi·t oz sci vvd wax ~'CCyy xum uln rue
fut QCLY OCDJ l'nj onm - EJ3 ; 4l'l1l au- ED: oxva - EE : earo
ar6 arl9 tir:37 ar?1-·I
ar41- ar52 nr5!l-EG: gel ôwd tel 2$w k.l'ru 5kuE_H: nxd - El: tar fi.)' gw rut 1:10 wk ido Idm - EK : éuah EL : ata lalx - EN : pcmm pcppf1 pcti peu - .EP : 2co lac ES: 2co - N.\!: Satn - NP: ëso - NU: ta'ae bcg sz 2cim[21lmh
upd c cyx uo hc bl 411om tz lu ëmx ë\t 7g-'!.~Licgel! xa kms-wuby OZ : tan Smo - UZ : 2-lo.
Indicatifs entendus par SHO, Cannes. - Ecoute du l l-âau 1-1.J,
antenne de 11mètres:
•
Suga dgs ode sir êbm Sjrr pmc g-db :i·a kp du ggi pm .rz.fffi EB : -tcu vu ds kû 4tiz xs ol - El : leu di ww Ic <l.Y- EH : snu EK: 4xy aufn- EE: uru n1{i2ol1~28-EA: lkpy eu w2wl kJ gpED: 7zg zm - EG : sgq 2c!l dn q!J eia - RM: smvg srnwr smzt
smzy-EN:
Oùg".'8awn ax- EC: lrv - r:').L: Brnb vx - 07.: 2tn1 SB: lux al_Jck 'i'ah>!....EW: l\.i - .NA_:zaqo.

roctceure entendus pur SNCX, ù Paris (18~). - Ecoute du mots
d'è.vrtt, sur :LD'"e'tune, antenne de balcon 2 ûls de 7 mètres ;
Sacy atu ap au ha bi btu bp br! \.)1·11 ca celaci en et i'ldh di dgs du
dux dx est fü:: Ikp fmr fr ft (phonie de S1'n1gdb gi gz#hlp ho Ia ih
il lx jf jnc jr (phonie de Sjz) ku k» lb mb3 nox otu OC"fP
pjn py r:.12
rcc reu rk rrg rr-p rvl sac ssw ta ugn vua vvd wy ya yor xa zru'
zb FL OCDJ - FM: Sssr- tun2 - EG : zqv vq hi ê.v :xy cc hm nj
gw tn eo du ay qb es Pr yu oq un êms uy t-u nd yk yx bd by ku
mu yz au yu uw up gq ml ôlc lb n Ly kk, hp js an xg za xb ou
ut ln qd yu rw bt l r- br qt fg ry pu fd ug km ta Lx- GI : 6,yw·GW: J lb ll)b - GC: ônx bvj - EB: 52 k(i vS vf.ll'i cas xx xs wm
dd cc co cm Lili kb "ec ss (phnn!e de ,J.ol.•J
(phonie.de 4ol) - EE :
ea.rc2 nr(i u1 '!8 arlO ar·28 v.r35 i:n:3.S ::ira Œr-1'5011·52ar51- arO - EE:
EK : .1aap kb: nafl m1 xc aL~1·s1.Haup _pshw 2yd - EA: PJ jz es ·
1

~~~
~t=

~f

.t~'."} ~i~1\~l

~~1 ~~;~u~gs~~11~~,;;·~11l~~~~~
~t
~p1\~~\'
r~~
db \Vr lie --EU: oS Hu- EC : llrn 2yd 6ds cwJ. - ET : 2xq tpbn EP : laa ooi ae ao M Sgb - ES: 7nh - FI : 1cw.

·
Indicatifs entendus par ~NCX, à "P{l1·is,(!So). - Ecoute du mois
1f de i\Ivi, antenne ùe bôlcon 2 fils de 7 mètres :
Sakl bf hir hmy lh·i cp cldh fod fp fy ge1· gdb 1tip il jrkjrt
ko_alb
J l m"l pv 1·a2 '1'1lfr·tù rp rv ssy la uq uL yn yzi ~.suOCD.J --:-EA: jz
r.nm 0111- EB: 7ly lk'- EE: eacc2 arl7 al"l9 ar35 ar38 a1:62 EG : 2cs bi do qb dl so gr sw tplrnnie çle 2xy.)5aw bd sk yg dp
ml fs ph lk. Gbr f1wk ig L_y\~t fd ut rb vp hp mp ci XJ _ya - GI :

-;n;T~k-~;b:

~:uua~-~~du-;c~~~lc~;:e

~~1;~~1~11~1~~~~~
~N-:
~~~~
bl flx gu ro inl rr, be fp (pcjj, phonie_,lùbo,ra.toirePhilips)EH: 1e.

lnUicutils entendus par R249 (Yves "MARIS, à Fontenay-auxRoses (Seine). - Ecoute du li au 3f i\f't:ti :
.,
Sbnw bp J.n•icp cda cba c1dbesp flm gdb jr jc.Q kw kz lz Il mb3
mad ml.Y un oqp orm oeo pme pgr qrt r,y ra2 rlL rv l'ld t·of rl'o t'v
ssy sir ta tis ut xuv ~in zo zaz Z$S- EG: Gfh Ski uw us uk Gbb
xi hp 2cs 5ml au - EK: nw 4uac hk ot - EB: 4cn cm co k5 7f
4dd X'XX bl 3oa - EN : Ozé wm be - ES : ?zg - EE : arh'I arb EC: 4xb - ER: 7jj - E~<f:.sm1,f smzn.
(

----

1ndicatil's cntend11$ pu1· nuCWT, Bellns ~02 Armstrong Âve
Apo1!0. Pen. :
8lh bq bw ca cl CSi.,dseu IJ fr gi ho jn jo jr jr·t paiµ prd ssw tis tuv
yor zet zw.
Ind_ic:aLil'sente11ùus par nu8VE, vv·e~tervelt 530GWestmenle1·
.,, Place, J">ittsbut·:;?;.Pen. ·
8nm udi je fk j) sm Jla g-i yo~·ssw tis.
Jndièalifs entendus par nuDJ3J, 222, W. Wood SL. W. Lafayette.
JndiàlH'I
~
8aly: nx tis udi.
(Extrait·dèRac.Ho-Amuteti'r).
(SJCJ.
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Indtcattf's entendus par D. Dt.:NN, Stock, Essex, Bngfnnd. Ecoute du moi de i'lra·i :
8bp cnu clûh dx ù3 hi)) lx jr ki' lh lgrl li riJ1~ pme ra2 ren svp zb
zsu xerêpgn xèlêta tnk - F:\I : Sjo (Smc, phonie) - FQ : JUJL•
Indtcattfs
31 ~foi :

entendus

loo ondeo extra
en

COUf>l:e0

Haut Parleur..

parSJC, ù Verdun. - Beoute ctu \or Avril uu

j)1~~\~~l~h~\\~n~)~J~:1

i;;r~~~)
~~;~

f:DJ~./~j~k
U]~·~~ci
Î~l~~Vt~l~-~~
plot 18gr a ru ~·y cela ale ssy 1iiJ1 mba xuv blr htp jrk .: EB: eoc
vubïn -EN: Ogapr[] - EG: ôku 2od- EE:e:ar.atirGarJO ar28EV : 7dcl - ES 1 2co um - Etc : .tun xi' ac g-rabg xy xb al' - EP:
tal uo - ED: 7,rl lk>- EL: la'lx lp.IC-ER: êna-EA :_gp El: 1pl dr - EM: smuk srnxf c- VM : 8jo - NTJ: !abt 2aad apd
cp!'bvxcng-SA.:ch8-SB:
lHl2nr li):iôqua2og2.ris-SC: 2-sssu : 2ak.

lnüicatif$ entendus par R221(.J. GUfAT, 14.,rue'Rlquct.Toutouse).

a~\\~;.ô:._Q:~;
;::t z2::·

--;JaE~~~~l~
~ ~SB:;5:

~G : 2bm lz nb rg py~-t

by- GC : ûko - Gl : ·2it GmLJ- El\'[ : smtn smuk - FM: Sit xn2N,C : tam ap co 2r..q;9hz - .NP : 4sa - NR : etc -,NU : tuao aôm
.aep arr abg i:tlii utd ajm nkz arnu anz asu aur ben bcz byt' byv
ch CJ;:tTXcpb
py r-w 1·y S\\1 vw zl âahm erun arm bae cg cuz ev]
cxl gp te jn nm tp wc Bada bg-g hwj qv tn 4iz ku nh tu 5ago agq
xe 8udg- abc aj uty ask e yd axa boy ces dgx d rj dr] 'Jhbh co OZ : - zec - SB : 'lad - SC : zas Sag - SU : +crr

or

Petites annonces à UN franc la ligne
A vendre :
1Un
Un. émctteur-rècepteue 300. wtltts.........
convertlseeur 6 vplts/400 volts....

g~

400 1·r.;
'180(r.;

;:r~;_1r

f.;:;

t~~~~:b 4r~0~~ctt!~a~~1
1~~;::.·: ~
Un ondemètre
'IO m. à ·JOO métres
120 rr.:
Une aümeutatton
plaque e} ses 2 lpes
220 fr.;
Un casque <1 Sullivan 11, 2XUOOO ohms.... 55 re.:
.Quatorze bacs l~O-G0-20 ifi/m (soupa.p.es)...
25 rr.:
Quatrrr uucropbcnes (pastilles). l'un......
5 fr.:
S'adresser UR. Tan-Isse, 7, .r-ne Samuel..•
Bochart, Caen.
8XAi.\f demande une capsule ruicropb. H Grammont » BL (lettres
BL en vert sur membr-aue charhon).
TRANSYO <1Fel"l'ix,, ED, '150~150volts, 3-3 volta, à

Bertre Sércénoft; 22, rue de Parts, vanvea (Seine).

vendre: 20 fr. -

êcbetct-at DYNAMO H.-T., 800 à 100(Jvolts mtmlnum, très hon
état, si possible avec nioteur 110 volts continu. - Bertre ii.
. R. Cüaussebcurg, DQ,l'UC d'Antibes, Cutines.

A vendre ALTERNATEUR Sfiùper.oùcs et u-ansfo 2000 volts,
120 müüs, très' bon ëtat, le tout pour 400 francs. - Ec1·1rn.il
. R. Cbaussebourg , !.l9,rue d'Antibes, Oeunes.
A vendre DIWX SELFS 50 henrys, 25 mlllls, 20 fr. I'une ; un,
TRANSFO pour redresseur o Phllips 1!: 50 fr. - Ecrire Béménoft,
22, rue do Pans,
Vanves (Seine).
à
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·GRAMMONT

DES 8

~CONDENSATEUR~
ÉMISSION

~

RÉC~PTION

Toutes capacités pour toutes tensions

•/

CONSTR'UCTEURS SPECIALISTES

Stédes ~lablissemenls VABRET & COLLOT
7, Rue d'Hautpoul, 1

PARIS

(XIX•) -

'I'éléph .

Nono 69.73

Q.T.C.
Type« Universel » 5 à 10watts
Type 20watts
Type 45watts
Type 60 watta.çà cornes.
Type '150watts, à cornes.

LAMPES . F 0 T 0

s POUR ÉMISSION

La Revue Belge la plus répandue parce
q ne la mieuJÇinformëe, la mieu;x:iHustrée

~:_.._-·!·...,.__..s;

Q. '"..l"'. c.,

entrepPlse sans but lucratif

l~ST ÉDITEH PAR l,A

Fédération Belge des Sociétés d'Etudés Radioélectriques
G-ROUPEMl!NTNEUTRE
Q.T.
C. eet une ceuvrede vulgari1ation et d'eneeignement;
fJlle a pour objet de eonc:ourfr à la vul11"11.riu.tion et à Ill diffu1ion
dan• t';'u' les milieux de TOUT CE QUI TOUCl::IE LA RADIO.

Abonne.ment: 40 :francsbelges,
adressés à Ja Direction Gofo~ra\e, 38, rue de Suède, BRUXELLES
'
Le numéro : 2 fr. 75 ftançaie

RADIO-AMATEURS
PARAIT TOUS LES MOIS

&me Pratique et Technique des usagers de la T.S.F.
ABONNEMENT ' FRANCE

20 fr.

ÉTRANGER 30 fr.

·14,rue de Bretagne, PARIS (Ill•)

1Q1étr~100-~'™1-~XSJIQJ,

CARTES POSTALES QSL
imprimées au «

Journal des 8 »

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur
Les 200 = 35 fr.
Les 500 = 70 f.r.
Le 1000 = 100 fr.
L'Impruuenr-Gérnut : Georges VEucL1N, Rugles (Eure)

<.-l.uArn1f:MHANNEE.

-

ia

Le nuruèr-c : 2 fr.

Juin 1921

JOURNAL DES 8
SEUi. JOURNAL l'RANÇAlS EXCLUSIVEMENT RESERVÉ A L'BMfSSION o·A~IATEURS,
SUR
ORGANE OFFICIEL

8, 12 OU 16 PAGES

DU "RËSEAU

&

DES EMETTEURS FRANÇAIS"

50 fr.
100 fr.

RUGLES

PRIX FOTOS
Les candtdnts aux prix mensuels «· FoTOS>1composés de :
{c - ! LAl\·IPED'EMJSRION (iO watts li'OTOS:
20- 1 };:ENO100mfllts l"OTû.S,
,
(bu d'autres lampes de même valeur)
sont priés de vouloir bien adresser à SJ(.:, avant le der-ruer clîmanche de chaque mols, une dèctarnüon des cxpértenoea enb-eprises lé mois précédent, qu'ils jugent assez intéressantes pour
leur permettre de prétendrenu PRIX FOTOS.
'
lis voudront bien." [ofnure toutes les pièces jusuûcattves en
leur possession : cartes ·QSL,Ieutlles dètucbées de leur cahier
d'écoute, et pour les cssats en QHP, deux attestattons dé témoins
amateurs radto ,certW1111t
que les expériences ont bien eu lieu
dans les conditions et avec la puissance déclarée par te postu/
lant.
,
...
Les lauréats seront désignés p<11·
suïü-agcs du Bureau du H.EP,
et leurs nqms ûgureront ii une rubrique spéciale du « JdS 1J.
R.E.t•·.

que le dcsster [usuûcattr, adresser un
retour de celui-et i1 l'envoyeur.

FRANÇAISE DE

L'l.A.R.U.)

Téléphone : RUGLESNI} 6

Imprimerie VEUCLIN

Remi$e 20 o}o aux Membru du R.E.F.

P.S. - En même temps
011 plusieurs timbres pour

CR.E.F.) (SECTION

Administration:

ABONNEMENTS :

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

PARAISSANT c11AQ01:; SAl\WDJ

J!:DITÉ PAR SES LECTEURS RÊPAR1'IS DANS LE MON°DEl!:NTllm

Chèques Postaux : .Rouen 7952

(EURE)~

Station T.S.F. : ef 8BP

le REF ; uusst, est-ce hlen sui· lé temps consacré a11rnuntpuln; ·
teu:-qu'il leur demande Instamment de prélever quelques heures
aûn d'crgnntser dans leur section, soit une réunion, soit une partlctpaüou
une exiceuton ou ccmpcuucn quelconque. Ils voudront bien, â ce sujet, revoir les circulai l'es à eux adressées extértciu-ement par R010.
SJC a le ferme espoir que son appel sera compris et que dan..s
un court délai, tous lès chers de section sans exception auront
saüsratt uux cul tgnuons élèmcnta ires aüèrcutes à lCUl'S fonctions.
Mm·ci à tous.
(SJC)
ù

SECTION ·t
mensucüe 4.Je ln Section eut lieu le 3 Juin. Dcputs
ln dcrutère réunion : l\lilr. Pctn-rüer et Adam011Ladhéré :H111EF.
Les derniers détnüs pour le prix" Fotos i1 furent réglés et le nrerater-prtx sern attribué lors de notre prochutue i-éuuton le .Juillet ti 2030.Grèce eu.ccncoura de SXUY,la sectton a déscnuats
une snllê.<le réuulous ù sn disposition où auront lieu les prochetncs réunions et is 1\111·tir·
de Juülcr.uu cours \i\' lecture au
son pour débutants et un autre de perfectionnement. Chaque
mois aura lieu un concours et les lauréats recevront un pr!x en
L~1eèunton

ê

nuture.

.

vote! le ()RA pour les rutures réuntons : Fuculté Catholiquerie
Science, rue d~i Plut, Lyon.
Des cnusertes mensuelles sur tes ondes courtes et l'értiteston
sonto-geutsëes. !A premlùre 1;;:iL\se1i·e
porteru sur le u-aûc d'11uerteur, l'ait!~tH1~·SJ:H.
SECTION 15

R.13).F.
Le Réseau serait désireux de créer un fanion à I'Inai-gne du REF:-.
Prière à tous les membres que cette suggestion intéresse de bien vouloir donner leur adhésion de principe.
Le prix sera auaài faible qu'e possible et vartera suivant
le nombre des demandes.
Les Ietëree devront être adressées au Secrétariat.
Le REF tient à la disposition de tous les candidats, 11 S » des
feuilles de demande cl'inçlicatif (feuillés J'OSCS) que I'Admlntstrntton a bien voulu nous donner.
Les demandes devront être adressées Hu secrétartat.
Sections régionales
Au nom du REF", SJQChef de Réseau, se l'ait un devolr d'adresser ici ses plus vives féli'éitatiMsetses remerclcmcnja aux Chefs
de Sections, qui par leur truvull personnel, leur dévouement,leur
aottvtté, ont permis au REF de se développer et d'atteindre bientôt l'cffectüde 4QOmembres,rormant avec ses 300ou 400stàttous
de TSF sur O.C. en ordre de marche, un groupement dont les
possibilités it peine entrevues, sont considérables
etne peuvent
être approchées par aucune autre société.
'ï'outefols un certain nombre de Chefs de Sections son.t restés
sur leur position, sans encore organiser aucune compétition, en
un mot, n'ont pas sufûsamrnent « egtté » la bannière du REF.
SJOsait parfültenterit que la plupart des· émetteurs doi.vent
d'abord songer a eux ou à leur famille, avant de travailler pour

La secuon ·15 compte ruatntenunt 124membres et saccrott tous
les jours. Continuez OMs votre propagande en Faveur dl1REF.
Les deux réunions du mois permettent à tous les-8, de précieux
échanges d'tdces.
(SFT)
SECTION li
SDYrappelle que lu nt'cnnère Réuntou de la 1ïc Section suee
lieu le dimanche 26 Juin à 4090 du malin en 111salle du Rs mo
Cr..oB· DE Ncm.MANDJE à Rouen.
.
Cette réuuton a pour but-l'élection d'un Bureau et de raire ample conuatssnnce entre 0)-Is pur-un déjeuner nmtcal qui suivra
cette réunion.
Envoye1.d'urgence votre adhésion de prtuclpe û BOY (IlES'J'OUT,
8 Rue de la Haie à Botsguülaume).

Radio~ClubEsperantiste de France
Le 10 Juin lfl27,a eu lieu à ln Sorbonne la deuxième réunon
du Radio-Club Bsperanuste <le France, sous,la préstdeuëe de
~~~;~èis,,ti~~:i~~~~e

~: ~;~~n~!Etgit

h11J'~M~~~ig;~111~~e~

~i:i~m~~;
l ~a~eu1fi6°h:~
p~u;1'~il;b,~ ~i~·~ifr~ ~1°d~,s~1~~~~
eP~~~
lenîpe u-tple busse Jréqueuce.
1

8

1

La conférence u été Faiteen Eaperanto, étant donné lu présence
de nombreux sans-ûltstas èn-uugers.
Ln prochaine rëunton aura Heu il la Sorbonne, umpbtthcatre
de Géologie, le Vendredi8Jutltct, a 8 b. 4.5 (enn-ée: 1, rue Vlctor\~vf{é~l:Onne).1'ous les amateurs seoe-nnetee
Pour toutes tntormattons concei-nant le Radlo-OlubEsperanüste
1_'
~eu!sras~~~-gfis~~~!11~·~c~~?efs~~1·
Âe~r~Ë~~~·c1p;,~~~~ 1~·~~
27, rue Ptèrre-Guéi-tn,Paris (16e:).
Le Secrétaire,

~~~tsg~·rJ~~~g~1ggt

~g~\~6?a

B. FAVREL, Iug. E.C.P.
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1.•':'.llsù.nt
depuis plus de six, mdls, des ossuts sur ondes très courtes" je crota pouvotr rendre service uux O:\,ls désü•ailL faire de la
réception ou de I'emlsstonsur ces ondes, eu leur communiquant
les quelques notes prtses <Hl cours Oc travaux effectués soit sons
les outres <le M. :\fcsn,,·, soit peraonncücrnent
à la station OCMV.
E11 voici le 1·Bs1011é :
~
[o l.'énüsstou de ces ondes est très ro.cile: avec un montaee
Mesnv, aucune précaution spèctele n'ctaut à p1·9ndretlcs seh-s de
choc sf.déücetes à bien J'éolise1· sur Cl'S ). sont supprtmécs et il

1~~~l'~.~~~à$:tii~~1;6
11~'.·~~r~~jl~s~~~1c11~i~~:~g{~~1~~
L:~~~i
~:~~~.
sont f Ix;cs'

i

1

çlirectcmeut

sur les cornes des lumpes.. vucun condensateur d'oceord n'est employé, le rëgtage de ln), pouvont se fuirc soli; par
eoullsscment b. rrottemeut cur, soit par- va-larion du coutpage des
deux spires, lu selr augmentant très senstblement lorsque l'on
couple très serré. Le 1·éghi..\:\:epeut-être l';1ilplus facilement avec
·\ un condensateur,
mats .o à mon nvts te défaut d'tntroôutre dans
JC' clrcnlt.dea portos non négtigeables.
;
Bu.mëûor des conuextons etc prises mèdtanes qui, si eues sont
qouptées assez serrées on nfnl disposées, peuvent donner netssa1)'CC ù une oscutouon purastte dont il est lm possible do Fnlre
la/, sans modtûcr le couplage.des deux fils et qui ëmpêcbc le
roncttonnr-ment 1·1ôg·u\iel'eJJ :\lc:-n.r.
Ce cas s'étant. présenté plusieurs fois au cours d'essais du-Igés
pat- M. êtesnv, le moyen redteal pouf les SU(->Pl'il11ï::T'., fq..t...clemettre une- reststnncc <le quelques milliers d'ohms en séne dans le
retour du ctrcutt grtlle.
Le couplage ovcc le, Circuit r-avounant 11 toujours été esses
l;îclu.."'; dons h.·sderntcrs essais uvcc SJN, une spire du même
dtamcu-e que celui oeseetrs de l'émetteur et dtsposée fi trots ou
qunn-c cenümëtres
do oeue-ci, l'ut employée.
Le poste d'èmtsston se tron caut pour des derniers essais ù l'Intèrteur du posteOC;\n·-, une zeepenn rut réalisée, 1t1 longueur des
leaders devait être égnlc ù un ncmlu'c cnuer de. /,.·2.Cet accord
très pointu modifiait de façon sensible le rnyonnemcnt à dtstaucc
et devait être f\.l1ssi exacte que possible.
L'ànteune a toujours été crnplovéc en J.12; ceci permettant un

ravonuement

J)ÜlS

hortzcntal.

l.tl munlpulnttcn
$0 t':.lisoiL d1H1$. le [>1·imiüre du trnnslo H.'(.
.Iusqu'ô présent, deux ntimentattons ont été emptovees, toutes
lieux t.\C 50 ou 000périodes. Ces deux notes Furpnt reçues soit en
supet- et 1 BF,.solt sur reecüou et 1 BI".
Lo' note 50'p. qui étuit très stable et très bonne en super, devenait dans le second cas pins instable et surtout beaucoup plus
cmchnute, quant au li001 il 11'êt.aitpètu- atns! dii·e plus reçu à
lutble distance, a\01$ qu'Il étatt rS en super.
Lu détectrtcc é.tniL P?Urta.nL beaucoup plus low loss et comportait le moins clé mattere isolante. possible (ébonite et quartz,
lihnpc AJO~ldéculottée et u-téc).
·
1..C'super monté avec: tir- l'chonlte très épaisse, ut.ilis<,1ntdes
lampes n~n déculottées et non trlèes était beaucoup plus facile à
règler et dcsccu.lnü he'1UeOL1p
plus hos (en dessous de 2 1'11,
50
pour celut cmplo.\~(·, alots qLH~la détccntce culait t\ a m. 80 !).
Aussi, nolis croyons qu't! est préférable pour une note *-C:,de
Sc servlr de la super. Peur ln DC1 les essuts n'ont pas encore été
oûectcee il g-rundedtstancc, )J3is hl rlcteetrtce l'emportera certalnernout et de beaucoup.
Pm- contre, pour tci phonie, l'avantage est certetnemeut à la
super qui permet des i-écepttons irt\s stables et nettes snns néccs- "
f::flcr des 11crohatic.s de r(·glngc comme c·csb le cas pou1· hl 1·éc,,:cptiou Ru1· clélecll'ice.
..•.
.
.J'es1lère q11c ces q1Jelques rc11scignemenls i)ounont inciter
qllelques O;\Js ù tleSc1'nd1·0sur cçs oucle'sdont l:J prop<\ü•è'ltionn'il
pv._se.1rco:e éte Ç:~udiéeil gi·$ndes distances et me 'tien: U ln disposition ile tous pour pxplicotio11s cornplt-mentoires.
/

.

Vtl}REQU!N"(Q'C)f\')

Sur 5 rnèt?es
'

'
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SOQ l;èril jnsq,ù'au [er .Juillet, un.e émission tous tes jours, de
0730à 0$00(he1frc d'été) sn1·f> mètres et fera 1'1\coulesm la mèmc
bnnde de OSO!)ù 0830.- L'é)'n~tt.eu1·
esti un Mesny, 4-0 w. ac brut
placé au bout du cloc~1er de la Cité Universitaire êt alimenta/nt
une Lév5•de 2 brins de 1 n\. 23 en tube de cuin·e.

/

'

SUR 5 METRES
;W SOMMET DU PIC-DU MIDI

So11s hl direction d; M. ûasttde (In~ênieui·), SJD de 'l'oulcuse'
le H.EF orgnnlse pour le dèhut du mois d'A.oùL une série d'expértences sur 5 mètres qut seront Inttes dc_l'Ohservatoiredu Pic-du·
?tlicli <P.yrénées) à une altttude d'cnvtrorr 2500 mètres.
Cette émission prendt-a comme indicatif SHE!" et son horutre
sera conrrnuntqué ultérteuremcut
dans tc Jdê. Tous les renscrgnemouts seront ceutrnlisés à i-UN de xretun out restera en tiutson
constante avec U. l~nstidc et lui tei-e paï-venh-sur 32 ou H mètres
ries nouvelles sur l'évolution de rexncrtcocc,
nouvelles que tous
les observateurs sutvront pâur être au courant ciel; résultats.
Dès majntenant
tous les nrnnteurs l'r~rn.;ais eb étrangers eut
s'fnteressent û ces émtsstons sont priés de pecparer leur rnot1:riel de réceptlou et !l:é1'nission de mantèrc il être hien au polnt
pour les dix joues rululmuru que veut durer les émissions.
Le HEi" est heureux de conttcr cette mission ;i :.r. Bastide SJD
ameteùr réputé et t1·.Ysbon tcchulclen qui prendra un s_oinl:oul
particultcr peur I'exécutton de cette expérlcncc. Bâsttde recherche: un second opérateur pour lesuppléer, prière de faire offre
son ndl'CSSC, J.i-, Place gt-gcrntn, Toulouse.
·
L'étalonnage des ondemètres
pOUI' les membres du REF sera
~ait pur les soins de SJry et OGM\ pour lés membees parbtctpau
a l'expértence, des lnsu-uctlona seront données à cc sujet d1J11sL
un prochain Jt1R.
(~.JNJ
è

L'écoule des essais tutemuuoueux tic l'.\.l'.tHL sur· 5 mètres,
l ! et ·12 Juin, a Jété négative chez SJJ\".

des
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CHRONIQUE, DU DX

~
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Ce·it:.e ctu-ontque sore 1'1 l'nvenü- ussurco par M. Heyt SYOU, III.
Levassor S.JNn't1L;-~nlplus au coutant pur suite de l'étude des uJtra-ccurtes.
A'rlrèsser tous lcs rensetgncmcuts à 8YORqL1i se J'Ct'<l
un platstr-dc teutr le H.EB' au courant iles DX qui lui seront si-

gnalés.

'

JAPON~itl 268-0!)!,nous recevçus les nouvelles suivantes de
jliZB:
La ltguc des ematcurs japonuts est la << .J.A.RL. 11 (Jupana Ametore. Radie Ltgo). Ln membre de la ligue est en r6ut€ pour l'Europe, i\L veste Irnaok a, Ingénieur de ll.l'rokyo Elecu-tc co., operuteur de .rnzB La premtère station autorisée du Japon . Le !;!e
opérateur dst au. trnvafl maintenant suivant l'horaire
ct-après :
De Hadio'.mzB (Ltcensed exponruental "sJw. stu) :
QUA: i\J. Y. Jrhaok a, BesearctïLaboretoty, Tokyo Etcctr-tc
Knwaaakt, rieàr vokonsms (.J11p<111).
Tl'ansmi&tèr: 2 Cj-rpotrcn 2üi-, ln pu~ 1000watts, ~JesuycJd., QB..l:L
$0, 38, 5.
•
-~
Regulùr Lest : On C\'C1·y Tucsdnv, 'I'hursday
and l"riJay, rrorn
0000 to 1300gmt.
~
J
2'~ beur QRJ\ test : On ,ffrst Buturdav or every month, rrom OSOO
•gmt Lo the next cln,r. C(J wllt lic sent for 3 minutes eecu hou]-,
20 and .'t.Q minutes alter cacb hour, duutng 2~ heurs.
2ND op. ls M. Osaka ; M. lrueoku ts the memhç1· of .JAHJ..
Pse QR~ ?'.1 QSL.

qo.,

AFB1Qt;~ OCCIDENTALE l!'BJ.N\.,:A.ISE..- i\~.EROA, .<:;ous-i11spceteur du S'èr-viüe. des 0.0 .. de l'A.0.F. à '!.1-ufisquc:(S(még;.nl),
nom; wie d'inf9n:tter· les mcmh1·es d~1U.E.F. qu'ù p~lrlit' d~1 ·IH
juillet., de 2230à 2300 11.1trng) des èssais sui· orn;les courtes sero.Pt
entrepris pai• les· !}Làtîons ci·O.près ;
OCCO sur 33 m. rac q1'1JCooakn·, Gui1l.6e ft·a11\;oise.
OCBA sur 4'1.50rac .cp·a Bamako;'soudan (ranç:aîs.'
OCRU sur 25 m. de qra Rufisque, S.énég_al.
En présen9e de cettc,nom,.elle dcmana,e de co!labor.atjo)1, le
Bureau du R.E.l?. pense que tous les mem1>1·esauront il cœul' clc

g%i~~~.

;!~i

p~~~i~~~~·r~e~6
icAsR~~ù~~~1 transmettra.
f
M. ERBA répond(a pn1··Cl'd n tout QSL qu'il r·ec<:fVJl11.
Pour le·R.E.f<'.: 8.J'C.
1
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Propagation

des ondes de 45 mètres

Les discusstons relatives à la propegnücn
des ondes de T.S.F.
ne dnt(mf. pas seulement de ces clcrnlèrcs années. En 1001,lorsque
Mat'Coni réalisa les premtèœs
expériences de cormnuulcutlous
u-ansntlu.nttques.Lorrt
Thompson se demanda comment les ruyous
bcrtzleus
pouvuiçn.l suivre ln coui+nu-e Liu globe terrestre.
Keunolf y et Heavtstde ému-eutalors unenvpothèse célèbre. Il

ctnu impossible à I'epoque de vèrtûer cette hypcrbèsc pur suite
du manque d'expertrnentateurs
cl surtout parce que lei; récepteurs
n'ëtatcut pës encore per-recuontlés.
Lei; premtèreâ mesures ont <1tl.i unectuéea pin· la Marine des

Etats-Unis, on 11)12,sur u,neQRH ôc GüPm. el en ondes arucrnes.
L'hypothèse {le Ken ncfly-Hoa vlstde étant momentàncmcnt éoartée
011chercha il voir si, coin me pour les 0111.lcssonores, !'irHcnsité
ue-vartett pas en eatscn tnverse dn ca eré de la dtstance.à lasource.
li ne pouvait en ëtre ainsi, Je QRI{ dirnin.µait beaucoup plus
rapidement que ne le latssntt prévoir le calcul. Comparant les
ondes clectro-rüegnéttques à des orrdes Iumtueuses, un chercha
sl les ondes 11$ pouvetent auctmtro l111 point quelconque de !11
tea-rc par un .effot de dtfn'actlon. Catculout muthémettquerueut le
QRK, on s'est aperçu que l'tntcnsttc réelle de rèceptton on un
point ôonuè était bleu .supérteure ù l'intensité
donnée pur Io
calcul. La soule expltoatlnn restante ér.:i.ît une rétlexlon.ou rcù-ectlou des.ondes vers le sol par les.hau tes-couches do l'utruospuère.
On Î·eve-nait. 6 ln vref lle théorte de Kennelly, qu'en allait prèotser ..
On il Cimet crueles lmuteà couches de l'atmosphère doivent leurs
p1·opriét(~S réfrectuntes n it lu peèscuee d'ctectrous Ithrca. Ces
électrons existent ù l'étnt llbr-e.. Ces électrons extstent
l'ëtet
Hbre, gràcc i1 l'acttvfté dés rudtattona sotatres qui <lissQCie1~~
les
ions et électrons. Lurtucr admet que. ces électrons ont u11liLl'e
parcours st étendu qu'fle modutent les rnvons de coiu-bure de.;;
tmjectolres suivies 'par les oncles r-edto et que l'nbsor-pttonqn'tts
produtaent est' uégttgeub!e,
En 1!12!.,Appleton ndmet que <,;êfi électrons tüu'es décr+vent sous
I'fuüuenee tilt champ mugrréüque terrestre des u-ejectott'es.hcltcoïdntes 'il une fréquence; détermtnée. Dès IG12,on admettait la
prù'.s(rnce de deux coucnce, 1111ecouche tnrcrtciu-eo.ri:intptualèurs
!1

è

kâlomètres d'cpetsscm-, rathlement Iontsèc, eu conteet avec une.
couche supérleure, d'èpalascur moindre et hoaucOup plus fortement tonlsée.
·
Hèma rqucns çl'tiHtèuus, l1~1'àssimi.lr;rln couche d'Heavtstde li uri
stmpte mtrotr qui 1·1.Hlèc\1ir11it tes ou.cs. ~insi cn1'1111
« .8 11 l'11 êGl'it,
dans 1111récent numéro, n'est qu'une simplification
grqssiè1'.e de
l'hypothèse d'Heavtstde. On peut fOrLbien a Limettre oontreu-emcnt .
aux coucluslous uuxquc-llos 1.1bo1.iLit
cet ümutëu r·, q11'i!.\' e uuique-

ment rérlectlou et expüquer alnst les trrégularttés
de p copagatten
et tes déplacements
des zones de stlenoe. (Les conclusions ne
sont d'ailleurs guères dtrrérentes du eus ou on nclrne.tln réf'recuon
La cénecttou n'étant qu'un cas panttculter
de la rétrnctton où
l'mdlçc = -1). Jl suffit de considérer un ~lioptre plnn, Je milieu
extér-leur (te vide tnterplenétan-e
ayant un indice par dèûrüüon
ég'al à l'4nité) et Je milieu dons loquet nous nous trouvèua eynnt
roroèrucritun -tndtcë supét-tcur ù :1,sans quot il n'y eureujamets
de réüecttou totale. Si i et r sont les angles. d'mctdence
et de
1·~1·1·ucti6nen un J:Yd)nt donné J, si en 1ccmmènoe précisément la réflexion totale, r- = 9:Jdëgrés: sin. r- = J. Conime l'indice du
iiecoad milieu est êgal â !\mité, oa a :
J'
n X sin. i = 1
Au point où le premier rayon subissant la rcne:xiontotale tbucbc
-.· 1c sol, cesse ln zone lle silence, toute val'i1Jti91i dtrns rindice
entraine un d0p!ocement des z,anes de silenee.
·
Mais i,l semble plus !og·ique(et.unîquèrnc.nL poul' ët1·e logique)
d'admettré qn'il y a â la !'ois rél'raclion et 'réflexion; en effet, au
contact du sol l'ionisation est nulle et ne commence qu'â une
certaine hauteur
et d'autre part ù I~ haute.ut Il oU l'io1ùsotion
e.st maxinwm (H est pour c~ttc raison dite hauteur de la couche
d'Ficaviside) l'it'ldicc de rC-rration que nol.,ls a.vans considé1'é est
de beaucoup supé!'ieur à l'unité. Cotte variation se produisant
prôgressfvémentsuivant
une. lbj (qüi ne nous semble 'être ni propbrtionnclle il l'altitud·e m.esurée à partir de b, ni propol'tionnelle
4,Ucarr'* ou a !a racinet<arré.e, ni suivre une fonclion e~onentielle
mais qui doit vrnisemhlohlement être donn.éc par une formule à
f1lusieurs termes). Ln com~rnre des rnyo11s hert:de11svarie forcéi11ent en traversunt ces diffU.r~ntsmilieux:.
En plein été, l'lonisati.on de la couche d'Heaviside est forte: le
jour, les zones de sihrnce sont benucoup moins mnl'quêes qu'e.1.\
hiver. Pendant la nuit li1ême, les zones de silence sOnl moins
iùtportantes qu'en hiver, en plci11jouriil midi. Les rayons solnires
rr,appent1 en effet, pendant l'Çté les cou?hC,êo
considérées presqu~
orthogonalement
et pendnnt un temps très long; en hivel', au

DES 8

contretre,
l'Ionlsaüon
dtsparaissent,
tous et

est

lutbte ; lorsque les

ruj-ons

scletros

eiectrous se rccomluncnt.l'tudlcc
crou, lei;
rayons acccmpusscnt uu bien plus grand parcours avent ,1,,
toucher fa terre, atust s'expttqueut l'i1r:mense zone de sncuce qul,
t'htver dertüer sui· 45 mètres, nous ei11pôr.•hrli~1d(;s 2Uheures, do\
recevoir los stattons ;:1 une distance tnrérteure à 1500 km.
Oecl explique, en grand, la propagation, mais n'cxpttquenu pus
les ln-égulcrttés

de chaquèjour.

Les expérteuceé tentées par fm8RIT (Alge1·),ef8FMR (Di.nfln)
et ursavi. (L<lv1Jl),ont conduit à des résultats très nets. Le QHK:...
ne dépend pas de lu l'orme, de lu hauteur OJI de lu nature d~·s
nuages. Lora d'un QSO, nous avons Vl1 le QRh augmenter quand u11nuage paesutt sur l'oulcnnc.: dans d'suiti-cscns on ne. consl.ntilit
neu de pü i-ell on. c'eicu juste le coutralre.
Le. QSO est le plus lucflement réaltschle et LE PLUSPAlU',\l'f
Of\NS ~S \/EUX .~ENS Q_UANI)cas DIWX STATJO~S SJ!: 'l'IH.lU\'ENl' ~UR
UNE "-rn.,Œ·l.lCNJi; 1snBARE.St-on ne se trouve pas sur une rnème
ligne tsobnre, le QSO peut-être racno, ou ftlcilê, dune un sens
mais difficile dans l'autre sens. l! peut-être dtfûctlc dans les deux
sens si les ueesslcns barométrtques se rèparttsseut d'une muutère
svmr'tr-lquc par NtpJi0'1•t au plan dteméu-al dés lieux stnucns, Le
QSO DX est plus Facile lovsqu'ou se' trouve dam> une dépression
hercmctrtque
(dans cc cas, I'Iontsutton-sembte ètec moins forte).
C'est ce qut 1:1 l'ait clire que les DX.étalent beaucoup plus ccccesthles cn temps de ptule parce que la pluie coïncide µ-énf11,nlêmcnt
avec une hatsse harcmétr+que.
Ces <ler1~ie1;esremurques prôtent à de nomb1·eL:sescl'itiyue~. ll
serelt pDrttculiè1·emen't fntcrcssaut que Lotis les émetteurs étuutent
L<1propagutlçu compm-nüvcment
lu metocrotogte. C'est dans la
voie des changements de pbesston -qu'ü l'au~ chercher, nous
sem ble-t-! 1,les l 1TéA'11lo1·itCs de chaque jour. Les vents eux-mômes
peuvent déplacer vers un 0C.rtl1i11point tes " nuages d'éleen-ous
libres >1, ~foli.lèl nccéssttc d'étudlcr- le règtrne des vents.
ù
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de nos émissions il putssenee constante, spéctatement fuites à
cet ohjet. Ces expcrtences, qui ont porté sur une pértcdc.de q utnze
jours, ont d'etlteurs été beaucoup trop courtes pour J10U\'Oir
ronclul'e 1Ctl tégo1·ir1ucrnc11t.

Les Lampes à plusieurs êlectrodes et leurs applications en Radiotechnique par J, Gsoszacwscv:
tt-aduit et adapté du po lcnais
par G . 'l'uvssnes. In gènleu i- Radio E.S.E. Préface de R. Mesxv. Un volume
de ;1f.i.0 pages. 250flgur-ee. Prix : 40 francs. Etienne
CHIRON, édfreur-, 40, rue de Seine. Paris (6e).

Petites a~nonces à UNfranc la ligne
. A vendre M'?TE'Ull monopuasè
11.!5vollsv 50 pu1 -. , 1450 t.p.m.,
putssauce : J HP 0, état ueut. Une DYNAMO a Dle1·1ot,
1> 16 volts,
15amp., état neuf. Une TRIODE<( Phfltps Z3 n pas servie. - Fuire

offre tnttljrles PLT v.H111 .Jd8 •i.

A VENDUE:
Un tnrnsl'.!;lrmnt~i_y· JJ0/800 volts, 100wntts. . . . . . .

.

.so ri·.

.roo rr.
~~~~~~~·h~~~~~XY;
~o~~,~~;~.~.
1~,~~~e~·,
~n; â~~~. ~1~t:1200·rr.
1

1~1

1

Un système de r,ed1·esspmentpoul' 300 ~ 400 volts ..
Une clémultiplionton par vis tangente au !/~OO
..
Un pont cl0 Sauty inachevé (coûté 300 fr.).
Un p.ontde i\Iiller èo,nîplet, ordre. de marché~ •
Ùne b_pbined'imluctlon, 100 \\'fttts. . . . .....••..
Un transformateur 220/'15000volts (600 p.) 1kva.5i<i. huile.
One lanipo SIF (servie 5 .h.) 25-0w~tLs.
Ei;;rire initiales R.A. 5302 vilî 11.JdS ''·

25 fr.
50 rr.
100 fr.
100 fr.
80 fr.

soo rr.
rno cr.

CQ
S.JC est heureux. Cie sJgrrnlcr au:-.. n~ml1res clu HJH' et aux
lecteurs du 11Jd81,1,
èjuelques articles sqr les travaux des amateurs
(ceux tle SYOR en partiCulier) parus dcpu.is--quelquetemps duns
lu

l! Parole
Libre T.S.F. u
•
Dans le numéro du 11 Juîu dè'ce journnl, Lous les ê'mettèurs '
voucli-onL lire l'al'lîcle
înLit'i.ilê" Oui, mals nolre ovenir est sur
les ù.C. )"dans lequel le tJ"<JVaildes émetteurs l'rançais est relaté
â SA, juste" va.lem.
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N~tes de 8JF

lee ondes extra œurteo
en Haut Parleur ..

1") Onra nt ln nuit du 20 au :JOAvril, 8.JFa ajouté Jeux nouveaux
pays â sa liste. Ce sont l'Islande et 't'er-re-Neuvë, semt-D'X,Tuais
qui portent û sotxeute-tuots

entendu. L'Islauduts

le nombre des puys ~ù SJF n été
étatt niTFHV,en A.C,sur 32m. QBA Vogter,

. àkureyr-t, Islande.
2") Une crd de nll71.R, Pcndtctcu (Oregon) annonce 8.11"r4. Sur
Jll côte Pnclûque des deux Amértqnes, SJF a clone faiL :.Alaska
Icreuüers QSO Buropc-Aleska). Etats-I'nts (washrngton,
Oregon.
Califo1·nic); xrcxtquc: Guatcmntn (premier QSO avec France??)'
Costa-Rica;
Snu-Salvedor:
Panama (premier QSO. ??) et Chili. Il
n'en manque clone plus beaucoup. JI serait soutiattable que des
essais soient entrepris avec l'Alaska, cette régton étant, puemt les
'plus difficiles â auetudre de Frauce..
;J'b)vlént d'arrfver une certe de ooBAM,de 'rebtu, qui a entendu
SJF le 3 Avr'Ll, a 04.30 gmt. li signale que S.JJ7'est Je premier « EP !I
'entendu chez lui, et espère QSO bicnteit la rrauce. Tl est fixé
mntntènant sur 33 m.. en. R.\C!, et n-ave'tuc de 01.00 1' OS.OOgmt.
Son QRA est: G. Ham bridge, Papeete, 'I'éhjti.
41">) Les crô QSL des NU (i ,1 àrrtvent en nombre avec QRK: r3 il
r5 en moyenne. En voltà dl'jil. quinze, mals SJ!'<'ayant réceptton
.très mauvaise, regrette ile ne pouvoir les QSO et va clone imiter
.SYOR en Iatsant d11 20 m. Peut...ëtre les résultats seront-ils
(f

'metüeurs.
50)srr efeîBJF - Tks o~r pour rensetgnements sur nsAA7.
.rutténds toujours QSI. pour conûrmnuon
et vous prèvtendret dès

réceptton.
liPi SDX, 1:!YNI~clef ~JP - Pse O~f's donnez-mot votre QRA dès
1:11Tivée servtce.
·
·
.
ïe>)Entendu sicos en.U.AC, sur- 33 m. le matÙ1. Pout- qui le QSO
Oolomtüe ?
So) 8~CX efef 8.JF - Vos cieux notes OK, dans no 11-3et M-l-du
11 Journal des 8 li. Id très Qlî\Y, n'ai pu répotuu-e duus .Do 11"~,

uusst psc excusez-mot OM.

D'abord, Ü'.>.L, partez-vous untqucment des Isuropéens ou des
postes situés encore il 3000 ou 5000 km.? Les plus lotutetus Européons ne sont guère ti plus 1Je 2500 km. et ne s'èntcudent que
'rarement, Remarquez, que les ondes émises il 3000 km. peuvent
otLeindr'{ une hauteur de' 100km. ëens l'atmoaphèi-e avant de
revenir au sol, chez nous, nième si vous supposez qu'elles portent
presque.Iangeuttellement hu sol. Et it
km. I'torüsatton est
1
1~~~<;te0~~~i~l~e:1
1;i~~s1~l~~
6!111~eh~t~r:~~~1~
taie.nt tnngenttelleruent, mais il faut avouer qu'on rie sait trop
comment elles pnrteut, du rooins avec les nutenuès d'amateurs .
.none, OM, si vous parlez des émtssjons éloignées {2000-5000 k'.m.)
I'tontsntlcn Influe, eu deca on ne suit trop. Toutefois, notez btcn
que rtcutsouon est nulle une hauteur dedû ou .15km., et l'indice
de rerrecuoc, en ce lieu, est trop voisin de t'untté. Cet indice ne
déorott qu'uu dessus de SOkm. environ et il dècrott progressivement. Si N est cet. indice et œ l'angle du rayon .avcb la verticale,
vous aurez :
N. sin, a:= Cie.
l.."Cra,,on s'lucurvernlors pour· tendre à devenu- parnllè!e à ln
aurfncc du globe.
Cette Iorüsatton iles hautes couches est généralement, admise
mals l'étude de ses vertattoua e§t très ardue 11111lgré tes reeher-...
clics sui· l'ozone qui si trouve. D'après Elias, cette ionisation ne
vartcratt guère, e11 3 heures, que de 1/6de sa valeur. Il n'y nurett
donc pas ces var+ettons brusques que vous,invoquez. Cette ionisation don varier avec la même vitesse, htver et été, t!t cette
vitesse de décrolsssncc dott-ôn'e toujours semblable, que rtomse-

rno
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11Q~1~~~n~i~i~'en~~~e~\~u~l1a~~:~:;~st
peut-être sênsible, mais ne
peut guère être étudtée sur ces grandes distances. Il f~11dr11H
faire d'nbcrd des cxpérfences Sor quelques dizaines de k m., c'est
ce que vous fiai.tes etje vous en félicite mais, déjà Sm'ces distances
d'autres phénomènes lnsoupçouncs interviennent et ,tn(lue11tsurles résultats. Je crots ,qu'U, vous raudralt opérer quand un même
système nnugeux couvre toute la région rruncbte pa 1· les ondes
iles deux correspondants
et opérer IQl'S de systèmes dittérents.
Remarqu~z. enfln que les «nages sont en relations, avec les systèmes cvctcnlques
et sous leur dépendance. 01', ces systèmes ont
une influence énorme sur ln propagation. vofct cloneencore une
cause d'erreur dans la détermination de cette action des nuages.
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EST LA SEULE REVUE

EXCL~:~vA:=~~~

ARéL~=·=~se:ION.
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lorsque )'état SUT l'Atlantique· promet du DX. :-Ofon
travail n'est
donc pas régulier, mats il partlv d'Août,je dois travailler pou~~1:~2\Jôue~
a;;,~cl:si~~~·~
fi~.~s
1

-~~fNl:~~.~~·
~~c~er:.i 8:Jr Sri~ leW~~~

SC) 8XO de 8Jt<' - )i.'ilrr!ve QSL pour vous de nuGCt' :\. Pse (IRA
pour que je vous QSR,
(SJF).
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UN ONDEMÈTRE DE PRÉCISION

DES 8

Différencions,il vient :
d f =-

par R. HOFFMANN

fm - fo

A I'heure actuelle, tee ondes d'amateur, de 30 à 45 m.,
sont presque saturées. Aussi devient-Ilurgent de respecter etr-ictement les bandes que 1'1.A.R.U.nous a aeaignè
et de ne pas caueer un QRM.intolèr-able eu êmettànt sur
36ou sur 40mètr-ee. Les coupables s'excusent généralement en disant que leur ondemètre ètait faux. "En effet,
l'instrument cour-ant dont dispose l'amateur peur- mesurer des longueurs d'ondes n'est guère étalonné à plus de
2 3 °/o près, et l'on peut s'estimer heureux si les erreurs
n'attetgnent pee 5 6/.,. Cela t'ait une. erreur de plus de
1 mètre sur 30 ruètree, alor-s que théoriquement deux
postes en OCpur peuvent tr-avaflleroù 1 cm. l'un de I'autrc sur éette onde sans interfèrer (F et F + 3000).Nous
sommes donc très loin du compte r
Pour remédier à cet état de chose fâcheux, nous nous
sommes proposé d'étudier la r-èalteation d'un ondemètre
de pr-ècleon, construit et 'étalonné par l'amateur- laimême, permettant des meetu-eesur la bande 15à 60m.,
avec une er-r-eurne dépassant pas 0,1°/0•
Quelles sont les conditione que devra remplir un, tel
'appat-eil ? A voir une résonance extrêmement aîg ue, et
être euffleammeu t i ndêfor-mabiepour conserver r-igour-eueeruent son étalonnage. D'où la nèceesttè d'un cfrcuit oscillant 'tr-èa« low loee », constitué par un condeuaateu.r et une eelf tr-èe.robustee.Un tube au néon, Indtcateur sensible n'introduisant aucun amortissement, sera
placé en permanence aux bornes du circuit.
Supposons que cet ondemètre soit
construit et très exactement èta.lonnê.
Nous avons son graphique sous les
yeux et voulons mesurer la fr-èquence
du poste que nous écoutons. Quelles
sont les er-reure qui pourront fausser
les résultats'? D'abord une erreur due â
un couplage trop serré du circuit d'absorption avec la
aelf d'accord : Donc, èlotgner- l'ondemètre à au moine 50
centimètres et se mettre sur la limite du dècr-ochage.
Mais alors le r-êcepteur- décroche sur une plage assez
Iar-geettl y a indétermination dans la lecture du coudenaateur- d'ondemètr-e.d'où uéceaaitè. si l'on veut faire dee
mesures exactes d'un mllltampèr-emètre dans la plaque
qui donnera le point précis où l'ondemètre est accordé
sur la fréquence de l'onde reçue.
Ensuite, noue ferons une erreur en lisant le nombre
de divisions N du cadran, et enfl'n une erreur de lecture
en nepor-tantIe nombre sur le graphique pour en déduire
la fréquence. 'Cette dernière erreur pourra être réduite
'autant quel' on voudra, il suffit de prendre des échelles
euffleammeut grandes pour le diagramme. Reste donc
l'erreur de lecture du cadran .lN, qui limite seule la pré-

df

f ~
différence Iogart-

f cc fm

c-c

fm-l'o
N --Nm

•f

th mique, que nous assimilons à

erreur

f

relative

en fréquence.
f'tn- fo
df

dN'

Nm

f

fm - ~

Nm

à

ci~~~!~n~~~~:;it~~r~rès comment elle va infludr sur
l'erreur relative en fréquence, car il est bien évident que
noue emploierons un condensateur à variation linéaire
de fréquence qui noua permettra la représentation graphique sous forme de ligne droite de la fonction f'(N).
qu'il sera bien plus facile de tracer avec grande précision qu'une hyperbole, cotirbe représentant' 1-(N).La car-actêr-ietfq ue f(N)
a l'allure indiquée, fm sera la fréquence maximum avec condensateur
au zéro, fo sera la fréquence minimum r-èaltaée avec toute la capacité
du Condensateur.
Cette droite aura I'èquatton

dN

Nm

Faisons apparaître le quotient

(f1l1- Io)

fm-fo

Nm

H

T

fm -

fm
1-------

~ (fm - fo)
Nm

Nm

fm-fo

N

•N

;f

f
en posant~

fo

-N1

1----1-k

Nm
N

= K , quantité toujours inférieure à 1.

Au numérateur figure l'erreur relative de lecture. Au
dénominateur K, le rapport des deux fréquences extt-êmes que dont~eI'oudemètr-e, et le quotient de la division
ruaxtmurn, généralement LOO,
par le nombre de divisions
lues. On pourra donc pour toutes les valeurs de la graduation connaître l'erreur Af: f.

f:b1:Eà~~~a~àe 6

so1i;~~o~~§~C:èt:!;x~~dl~8ai~~êf!is~1~t
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périodes par seconde et que f MC = ~
À

(suite au p rocha

mètres
ùi

numéro).
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Vous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades
ëeeuons ù LYO:-l', TOULODS,E, CASABL.\t-."CA

do.ZLUa.nt

Cotisationz 10 rr. par an
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f ndlcatüs entendus pur B~IUO
{)I. IL COUHTOlS, 21·, rue de
Ohertres, xeurüy-s-setne, Seille. - Ecoute du "16-5au 2S-5, sur

une lampe:
spns ml;i3 H puie u1 bra _S$.V
Lis kz ya :11ht-i ~'~rnet fr' poa bw r-b'l
ry vo jt-t gdb ddh zo 4brn ~.\d rld xuv lt uga OCD.J-ER: scicco
cm k4 v l - ED: 7zg-- EG : 5uw üwk vph-b 2dh ûbb bJ· tel - El :
tek au pl Ic - E:\l : smzr - EN : Obc- A'S : acb - Dtvers : spw
Osk. pcmm.
tndtcattîs entendus par R2l-D{Y. )IAR18) Fontenay-aux-Roses)"
- Ecoute du 1~r8U 7 Juin :
Spmc nn bl r zar- fy tu kasa mbs gj-d kz wy du jz xau rur üs cp - I
EB : tee bl dd ck ex cm xxx bf hm en fi - EG : GbJ1 .')nduw 6zf
r-h sau ônf 2gf - EN : 03 Onm - EK : 4xy ot uu - E.E: en1·2S-

'

SA : cbê.

Intltcnüls entendus pur cfSJ\1:\0, xronuocou. - Ecoute rlu
1arau 3L Mai, surBourne (avec selrchoc circuit plaque] l D el 1BF.
Adrien unln1t.1irede 50 m. - $)-lt\D effectue essais QUI? 1watt. Pse
ord, sui· ;tomaud~
{vla · U.E.Ji'. ou M. Gemtnet, Chamblet, Allier,
Prance) :
Sp11r xuv ta fp hip j rk flm d.r kmz sü· ra gc.hl hw lb nu lk lo lldlL
rnr pn cda ll om wms gdb ra2 de esp ez cod gme zg ri kto blr
k k dum un xm ot [cb dl 1$1mb2 dqa gqc abm rv rld [da mh3 krd
oqp (Igru, phonie) güx eux: mu! 1·f l,il gl us i-r-m ya k h jk ssw
xetêta zsu (jn, phonie}ca zb onm noj- g_\dcda roh kv eeu r-re kto
jr usa zaz rio pme xm k l 'YQ7.rbv op uf sst r-rj pj jd ut mé mm
J"yssv yz rsx dm bm qt oeu kix gycl pus nid msm udl stp Jm hip
zar rot jôu wd vo k_:.r, dx r.r br·y IJ1'i;;i.ù2 r-aj rt du hj 1s svp a bru
yz i pm ehc rg wcx oyz ~p ut dgs zw. kcp mxv r:;v de pl bniz el
ku kuk rdr- .(v 4am S,ry ss orm 41•m éaa St-p esp vqz 4nv Sgr wd
mg bf UW ynb k2 br-x S:Yqsb lruz ief cly WZ Nif fwi ro kltl mx3 ffld
ro jn oa t-a] - EB : 4aU va cg ek cd ôts 7ss 4xx au ub xb br.8 acn
k6~dd 1)524Co brmn vq 5mk trm zm ar eu xn srs Iz xy'cm 47 ebx
rb ch xc .xxx br cc au a(! ss qq Ih-b ch llp ww kb smr tl - EG :
5cn km kn nd 2cs GoL5gg lk tex ésp-adx ub 4mz Sas up hn vj tg
lg êrto ôme pn·5uw zgn Cig 2dl gf Gnz vn âgn üet Sad dh nu xr Cnr
bb nt" 5j'X 2pr 2g'"b 5ll,Y43(1 ad 9hc 2w11 hwk 1'2 âcx üta 5Vl 61'.}'le
g5 2c du bb
Sad 2z.csha cou ùr5uq 6g,h2ln 4sk 12.])-EN': Omg
px wr- kc wrn om ctg He pn zé kv dj st hl di- gg ec o3 ga ol en 2x
ri - EK: 4ak; rde se; '4ahl' k k x z sar Dbm eab een az. br xc km 180
l_ast7ein êxx zak - El: 1di aj pl rg srm- ap da dm do pn ww tu
bdj l rc cc eau êxe l<lr ay-EE:
éi11·52a'r30 nr5fl 01r3SarG2- EO:

d111·

~'~~
;f1lz eus

~t,:~
: t~·~
~'r~{t~

jf'lg1;!

4~~!kkls~a·1~~~/~
~~~~l51~1~~as:.
ne-ûutb abc- Dtvers: pcmk 1c1·âut pypp O<rg
ülx dcp
tâq !7 Iz ohk zhc 9lh S20pcok Ope zao ieeg 4da vdk bh i1·j avf(h'
4om zm m\'t fu 5bc z.hG 2cs Ovk 3oq 4rs luk 4<1qlb 2dd auo ùklwi1,

ôo jO dcp.
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QRA ... Q.Sl.i... QSO...

Ô
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e/1~;1~1
cj.cl'émiss~on. Ps-eécrire â llouLié S.EV ù A\'n-'l'éclélès (Alg6rie).

SLL procède en ce moment ù quelques essats en nie d'améüorer son Mosny et prte tous tcS o~rqnl l'nuratcnt entendu de
bien vouloir QSL vta n,Eli'. SL!~ cuvcjc une- crd avec photo <Je
l'émetteur. Pulssunee 20 à 40 w. AC ou DC. Tl remercie tous les
barns qu'il a QSO. Psc QRS.
CQ STlS l)se QRH de AGC et .-!.GA.
Pse SG1.l, baissez. vtue Q"A.R, \'OS-aigs le
SB et QSn (Inti-silencieuse.
Quel OM

fl-6

fi 05~0juste sut· les
(STIS)

appelait à Midi le Î7i-5-27 les NC, note 600 J~. QRH ss.
·

Un nouvel as du QR~f

(ST!S)

eaat', QRH 3~-35 (ffil< r$-!J QSD AC.
(STÎS1

D'Gii\J. Bn1·ris (Austrolîe) vte ST;S_:
Les mallleurs temps tct pour' la réception des européens en
général sont : Novembre ù Avril (temps Sy(lne,y 4 nm ù 6 nm),
mais la µlupa1·tdu temps, pas très bon l'nprès-rnld! vu le Q11N.
Ma'ià Octobre (temps Sydney 4 am à ï.$0 am), aussi t'nprèsmidi (3 pm à 5.30 pm), mais rneüleurcrëccpuon
clans la matinée.
J'emploie ordlnetremeut ID+ l ou 2 valves. Tous les rapports
sont basés sur 1'Det I valve.
Antenne: Stngle wtrc SO ft long.
40 ft Srclght, Water pipe eaeth or Couuterpotse.
R Ok ch'ez. :\f. Harris VZDK, g5FQ, h\1331 SDNX, STIS.
On n'entend plus beaucoup SIL en l'au- ! J~11 t-atsort est que Je
travaltle seulentent s111·20 mètres ~ cause des tcrrtbles QHN e11
ce mcmënt. Avec mes 50 weus, je. suis ~nivü à. QSO les trots
premiers dtstrtcts U.S.A., mets ma QH.J-1 a ttnrjoura été de 18 m.
Au-dessus nit. La remarque 1<1 plus curteuse que j'ai faite est
t'evanoutssemeut presque total <lesU.S.A. (sur 2o m.) â parttr de
'02 h. gmt. El c'est générulement <i ce moment lù 'llH:J je QSO.
Ceci co·rncide d'ailleurs nvec hl ,·enue. (le hi nuiL che;r; eux. (SIL

~C>ooOOooC>Ooo<:>c;>oo<::::>9ooOC>ooO<:>oo<:><:>oo<:><:>oo<:><:>o.

n-t-il des O~['s <1;ynntécout6 la lrnncte 18-22 m., le 1Hi, c]e
~c~).
1~~5àô?1~~0:1~~~~a~~è~~·t:,=1°1'hD':t~~t1~~{
5_z~:
0
Y

1

Ô

:

i_l'.· ~u~~s~~ct/

ABC ~c nu2'XH1 r6, OC; cnl'ln ~·'FQvv OCD13,r3, puis .\HC de.OBI<.
ZSU serait t1·ès llou1-eux cl'uvoir quelques suggestions
cl'O\l's
là-dessus, pour savoi·r si !''tiir était vraimeat <i bouché n ce jour-

PHONIE
..
-

eoooOO••OOooO<:>••<::::><:>ooOOooC>C>ooC>C>ooOC>ooC><>O.
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De SABC ici, la mlit c~u Jeudi
~~é~~\f~Va
~·~1~~gl~~~1l~t
ic~~g.s
:i~rl~~1~~1ii~1~.s§~~Î{~P~~r~~~scrQ
e;t~~ frùl1Çais
(?), app-elant SBH, mais ne donnant

QRH: 22ni., et l'ait un pressant appel auprès cles O:-.I's 9u1 auL'aient en-tendu ses sigs p6ur'qu'ils QSL.

(8l.SU)

. Petite correi;po.,dance

Re~11
!) Juin, un phoniste
pas s·on indicatif:. Emission tr"ès pulssirnte, mals modulation a~sez buouiU6e. QRH:
'130m. a!Jt, QRK: dt ie traflc de ce poste avec ses correspondants,
a ôté trouvé également JHH' eMOG, en petit H.-P. - Pse QSO OM.

SGER ef SABC - Rd hr ur fÜnie du 9 Jüin,
clez-vous pl' Q$0. Je vous ai QSL vin BEF.

SDX cf SBP - ·Merci pour table aes matières que nolis compléterons et: ferons caraitre en Un d'an néo. ''lotr~ abonnement sera
lerminé au no 1:11 inclus. Ajouterons voire QHA dans procl'u\ine
liste.
SPK cte STIS -

o~r de

Ce 11e sêr·ait 1'Jl!l1t-qùc pas url luxe, que les t'onistes veuu1:n't
bien unnoncc.1·(~ur in.dicD.lir, nu cours des (~missions ! 'Il set·ait
intéressant aussi, qc1~ OC'S è!p:iateurs venillént Eliefi eauser dcv,ant
léur miCl'Oet ne pas !nisser leur onde porteuse, un quart d'heure,
sans moduler!! Toul cela, simplement .par politesseen\'ers
ceux
qui écoutent !
(8ABÇ).1

c'.1

chôsc pour les«
n= pu.r conlre ffli QSO plusieurs i• SU 11rô
des deux côtés. Nuit c1u IO, même chose" ND~. mnis 11 NO )) aussi.
bien sur.32 m. que sur 4:t. m. Le Il, rn6me 11 émeri li. Le 12, ln
l'écepUon est revenue normflle ninsi que. les QSO.

I

8FBM or SBP - L'nbonrlemcnt étant de 50 fr . .Pse adresser
différence. - Ad)iérez au llEF pour avoir remise 20 °/o.

2335.Pse 0:\I, ~·en'

Quel est J'Q\[ qui, le 12-6à 21 b. gmt, fais<'li~ré'glage ronie sur
QRFI: ·19m. ?....
rc ici, nrnls t>Ju·oleinconwréhensil)lC.
(8ZSUJ.

ur avis pr les nu ils du 8, fi et '10Ma,i :

~.;·i:t1,l~~r~s~ib11~"~~eQS'è~1~s
kW~.
0 i~\1rt(1~;b,«~{~m1è
NB

f~:te~6..8

i)

4AI obof
EnLondu OAI 1mur test IGm. 50. QffN ror 22 m.
et H m. Psc QSJ..
'

el'SZSU a dél?ull; en phonie le 9~6,à ,21h. gmL. Qf,\0 : ei1AU qui
cote r5-6, bonne modulation. H.-T. par tableau de tension plaque
"Fenix •1. Hpe.QSO tbnlst.es,cn1)urtictJ.lier SZB~8JZ. 1

SEB effSZSU-Avons
pefdu vos sigs Q:\f, le 12~Gû17 h.15. rse
QRl(? Ici ORN inl"ernnl.
Pse QRA 'cte OAK '!
(8ZSU).

Rectification : Emission des Labot•atoires 'Philip& ù Eindhoven
sur 30 n;i.2, les mardis et Samedis, de t!J'li. û 23 11. - PseQSL
via « Jd8 i~.

szsu.-

;
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L'émission et la récèption
sur ondes courtes
(Article N°.9) - Par8CA

La section du fil dans l'émetteur et le récepteur
Cet ar-ticle,qui intèreeee tou t spécialement'Iésdébutante
a pour but de donner quelques indications sur une cause
de perte d'énergie assez f'rèquente, eur-tout dans l'émetteur, et cependant que l'on prend rarement en considération.

,

La section du fila une importance d'autant plus grande
que la Ir-èquenceest élevée et le courant plus intense.
Dans l'appareil de réception, l'amateur, d'une façon
gènér-ale n'atu-a pas à ee soucier beaucoup de cette pt-écaution, mais en ce qu i concerne l'appareil
èmetteu r
(surtout a'll est puissant). la chose mérite Ia peine que
1'011 y pr-ète, attention.
Pour débuter, nous indiquerons br-ièvement la formule
bien connue donnant la perte en charge dans un conducteur :
''
l, !i

l

--1oos-formule dans laquelle:
e est exprimé en volte ;
i en ampècee ;
l longueur du fil en cm.
S secttou du fil en cm z.
Ainai, en cen.na'iesarrt la Iongueur- du fil, l'Inteuai'tè du
courant êt la section du conducteur, on pcur-t-acalculer
la chute de potentiel le long Cie ce conducteur.
De même, si on veut ea-coh-qu'elle est la section de fil
prendre pour que cette chute en chai-ge soit de e volta,
lorsque l'intensité du courant est de i ampères, la Ion_..gueur- du coud ucteui- étant de l cm.; noua aurons en
tirant S (en cmz) de cette formule:
à

s

l. 6

1. 6 X 22 X 6000X .0, 15
50 X IOo

Ou 0, 663 mrnz/

= 0, 00063
cma env.

,.
ou ici

ctmm

_

V

0, 063 X 4

8

Le récepteuc, - Peu de difficulté. Pour le circuit accordé et les circuits haute-fréquence non eccocdèe. le\fil de
8/10suffit. La seule question à envisager est celle de la
solfdlté. Pour le cas des bobines non munies de supports
il est probable qu'on sera arueué a prendre un fil de plue
grosse section pour à voir la rigidité suffisante.
Le circuit de chauffage comprenant peu de lampes et
cellee.ci étant "souventdes radio-micros, du 9/10suffit. Si
les connexions du chauffage sont longues et si les lampes
sont. à forte consommation. un pètit Calcul (voir plus
haut), permettra de s'assurer que la chute en charge est
négligeable.
Enfin, pour un super-hétérodyne à lampes. cr-dinair-es
(forte consommation) le circuit de chauffage (dans le
poste, ainsi qu'a J'extèrieur-j devra être fait en fil de
gr-ôeaesection; aotgnecégalemeut dans ce CH$ les soudures, épissures, fiches, bornes des accus, etc. qui sont antant de pertes de vol.tagè. Ne pa~ oublier également que
si les r-adlo-microe e'accomodeut de tensions bien inférieures
4 volts, en revanche les lampes ordinaires
nêceèaiten t un voltage ti-èa voisin de /1 volta et la ruoindr-e chute de tension le long de la.Hgue, dans ce cas sera
préjudic\abJe au bon fonctionnement d e la lampe.
La self de choc devra être faite en J1luuaei fin que poesible (filde fer par exemple pour augmenter la résistance).
On pourra l'enrouler à spires non jointives sur tube cylindrique.
Le fil d'antenne sera d'bne section à peu près quetconque. En gènér-al, celle qt1e 1'011 admet est toujours suffisante car la question clesolidité clans ce cas fait que l'on
emploie toujours un conducteur de section assez grande.
Le fil de la prise de terre sera d'autant plus gros que la
terr-e sera plus èlotg nèe de l'appareil r-écepteui-, sans exag èr-aticn tcutetote .; d'une façon générale, du 10 à 18{10
sera aufflearrt.
Li ëmetten r (Ctr-cuit d'antenne). - Dans Ie ch-cuit.d'antenue. li ntenaitè du.cour-ant est de beaucoup supérieure
à celle de l'antenne de r-éceptlon et la aectioa du fil n'est
plus indlffèreute. D'une façon générale, ou ne connaît pas
bien la distribution de I'f nteuelt le long de l'antenne et
celle que l'on mesure avec le thermique auprès de la self
d'érniselon n'indique que la valeur du courant
cet endroit mais ne donne pas celle du courant au ventre d'intensité dans l'antenne qui peut se trouver allleura, de
telle sorte qu'on est obligé de·prendre une section de fil
assez for-te. En gènèr al.on ne prendra guère au dessous
de 10/lû.et cette section sera d'autant plus forle que la
puiasauce sera grande.
Pour les ondes d'amateur, le fil divisé ne aembledonuer aucun gain au potn tde vue r-èaietanceIIF, au contraire.
Le mieux semble être de prendre du filplein ordinaire en
cuivre de 16 à 18110, fil unique ou en cage, un ruban de
cuivre pour les petites anfeunea est égalen1ent tt-èa bon.
La prise de ter-re, pour les mêmes raisons que .cellee
que nous venons d'indiquer, sera conatituèe en fil aeeez
gr-os.Il duit être court, Pour les postes un peu puiaeanta,
prend\e du tube de cuivre ou mieux du ruban de 1 à 2 cm.
de largeur et 6 à 8/10d'èpataeseur.
La prise de terre doit d'ailleurs êtr-eeo+gnèed'une façon
toute particulière. Ceci d'ailleurs uous entraînerait hors
du sujet. D'une façon gènèr-alev pour un poste bien monté,
on peut dire que la qualité de la terr-e est d'autant metlIeureq u'elle se manifeste plus utile.
Si en déconnectant la terre on est reçu aussi bien... (ou
mieux 1)c'est que celle-ci est dèfectueueea. Les·bonnes
prises de terre sont plus rares qu'on ne croit ....
Les fils du eecteué dans le cas où le poste est' puissant
doivent être pr-évua de eectton suffisante, soigner les
fusibles souveut causes de mauvais contacts qui ne se
r-èvètentque quand on prend 500à 800 {vatt8 au Secteur.
On s'aperçoit d'ailleurs dé l'insuffisance des conducteurs
à la façon dont se comportent les lampes d'ècluh-age
(li eutuce),
à

è

à

"' 106

. Nous ppserons donc, à priori, que l'Iutens itè du courant sryarrtcomme limite supérieure i ampères, nous mettons un fil de section telle que la chute de potentiel. Uf!
dépasse pas '~volts.
Donnons un exemple pouf mieux J'aire comprendre :
Soit :1calculer la section d\10 conducteur d'une self de
choc sur le circuit d'afhnentatiou de la haute tension.
Nombre de tours: 6.000;
Diamètre d'un tour: 1 cm.;
Intensité maximum du courant: 150milliampères;
Chute de potentjel maximum admise: 50volra :
La seconde Iorniuté donnant S nous fournit dans ce
cas :
S cma =

DES

= 0, 2.81ilm.env.

Nous preÛd;ons donc du fil de 3/10mm.
Nous allons maintenant passer rapidement èn revue
les consfdèr-ations qui doivent prèstder- au choix de la
section du conducteur dans le r-ècepteut- et nous nous
ètendr-oneensuite un peu plus longuement pour le cas de
I'èruetteur.

JOURNAL DES 8

8.

CONDENSATEURS

GRAMMONT

ÉMISSION ~
RÉCEPTION
Toutes capacités pour toutes tensions
CONSTRUCTEURS

SPÉCIALISTES

Ste des Établissements VAllllE'I' & COLW1'
7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS

(XIX') -

Téléph. Nono69.73

Q.T.C.

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

LAMPES

F0 T0 s

~

parce ..
que la mieux informée, la mieux illustrée_
La Revue Belge la plus répandue

.__,._.:·--·:~
Q. '1'. c., entreprise sans
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dan1·to1u lei milieux de TOUT CE QUI TOUCHE LA RADIO.

Abonneme.nt:40 francs belges,
Adre$sCs â 111.
Oirce1ion G~nen.le, 38, rue de Sd-de. BRUXELLES
Le numéro : 2 fr. 75 .~anç.ai1
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20 fr.
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RUGLES <EURE)

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

Nous lisons dane « Le Petit Radio» :
NouvellesNominationsà la Commission
Trois membres doivent être désignés pour participer
aux travaux de la Commission
un représentant des
amateurs. un représentant des postes pr-ivèe, et un représentant des postes nationaux de radiodiffusion.
Nous croyons savoir qu'une déciaion doit nommer
comme repr-èeentant titulaire de ces diverses catègor-les :
M. Pierre Louis, ou M. ÜESGROUAS (catégorie des amateureémetteurs).
M. Fernand DAVID, sénateur, ou M. Maurice PRIVAT
(représentant des postes nationaux).
M. Lucien Levv, ou M. KrnRKOWSKY
(représentant des
postes d'èrnieeion privés).
A bientôt la prochaine eêr+e de norninat'ione ...

R~GLES N° 6

StationT.S.F.: eîBBP

1

La Commission Interministérielle
et les « 8 »

1

Chè'!uesPosta~~ •·Rouen7952

UN CONDENSATEUR « MONNET » (0,5/1000),
SQUARE-LAV1l, offert par les Etabl.iaeements
Téléradio-Mécaniques G. Morrnn, 81, Grande-Rue,
Les Mureaux (S.·&-0.).
et d'autres lots encore, qui seront énumèr-èa dans le pro·
chatu numéro du jd8.
A dimanche,
Merci à tous, en particulier aux généreux donateurs ...
qui, en encourageant notr-eœuvr-e... sèment le bon grain.

9. -

(SOY)

2°SECTION
8FR, Chef de la 20Section du R.E.F., devant s'absenter
pendant un mois, nous informe qu'il a chargé M. Droncn,
52, rue de Belfcr-r, à Danjoutin (Ter-r-itoir-e de Belfort), de
le remplacer dans ses fonctions.
Pr-iène de bien vouloir adresser â M. Dœmn, R293,
membre u'' 196, toute la correspondance destinée au Chef
de la Section 2, jusqu'au retour de ce dernier.
8JC.

CLAIR-MAURAND.

AVIS
REF -

Seetlt5.ns Réglt5nates - REF

C'est demain 26 Juin, c\ lOh. 30,qu'aura lieu la pr-emièt-e RÉUNION de la t7°section, dans la salle du RadjoClub de Normandie, à Rouen.
Nona comptons sur hl. présence du plus grand nombre
poeaible d'amateur-e d'ondes cout-tes pour former un
Bureau définitif et ... participer au déjeuner amical qui
se clotur-eua
par le tirage gratuit des lots ci-dessous :
1. - UN TRANSFORMATEl:IR « FERRlX» D'ÉMISSION
tlüüù + 1000~= 2000),valeur 442 fr. Offert par les
Etablissements Funarx. M, rue Sr-Audr-è-des-Ar-te,
Paris.
2. - UNE LAMPE D'ÉMISSION 60 watts (va leur- 150fr.),
offerte par les Etablissements FoTos-GRAMMONT.
3. - UN KENO
2 (vale~1r 150 fr.), offert par- les
Etablissements FoTos-GRAMMONT.
4. - UN LOT DE PILES « PHŒBUS » (valeur 200fr.),
offert par la C1edes Pu.es Paœaus, 10,rue Paul-Bert,
à Montr-euit-eoue-Boie.
5. - UN TRANSFORMATEUR BLINDÉ «!CRANIC»,
offert par M. MEsstNESt, t t, r-ue de T'ilaitt , Paris.
6. - UN DÉMOLTlPLICATEUR« INDIGRAPH »{valeurl to ft-.}, offert par M M&ssrni::s1,.l1,
rue de Tllaitt,
Paris.
~7. - UN CASQUE «BRUNET», type F (valeur 65fr.).
offert par lee Etablissements BRUNET,
5,rue SexrtuaMtohel, Paria.
8. - UNE LAMPE RADIO-MICRO, UNE LAMPE BIGRlLL (epèctalement dècu lottéee pour O.C., valeur
85 fr.), offertes par les Etablissements A. RESTOUT,
6, rue Boudin, Rouen.
n(J

Les amateurs désireux de se procurer des photographies de la Réunion du 22 Mai, sont priés de se faire
connaîtr-e à LARCHJ;R,
B.P.11. Bou logne-Billancour-t. Seine.
Le pr-ix de l'exeinplaire 18 X 24, monté sur carton, est
fixé 1 fr., port compris. Prière. d'utiliser le compte
chèque poatal : PARIS1021-92,à l'adresse ct-deeaue pour
le règlement.
R. LARCHER.
à

AFRfQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
N'oubliez pas que c'eat partir du 1erJuillet, 22 h. 30,
que commenceront les essais de OCCQ,OCBA, OCRU,et
que tous, nous devons répondre à la demande de collabo·
ration demandée par I'Adurinlett-atlon des P.T.T. (Voir
]dB, n' 149. 2° page).
R.E.F.
à

à

CQ
Le R.E.l". a reçu une lettre de sbllB, dont nous
extrayons le passage ci-ap cée :
« J~ profite de cette lettre pour vous prier de transmettre mes vifs remerciements à toue ceux qui ont bien
voulu m'envoyer des cr-da et rapports eut- mea èmieelona.
au xquele je n'ai jamais répondu, car c'est contraire au
point de vue de ab l lB d'envoyer des QSL crde à qui que
ce soit, autre que pour des QSO ».
Avis aux intéressés r
8JC.

« EF »
Ayeztoujours une envelopped'avance(affranchie
et portant votre adresse) chez. « Jd8 » pour l'expé•
dition immédiate des QSL qui nous parviennènt
pour vou.s.
(8BP).
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Nouveaux membres

du _R.E.F.

, 371 - AdamPv, 11 rue Bodtu, Lyon.
~ 3ï2 - Duro!x J., 6, rue Auguste, Ntrnes.
373 - Boucoiran A., 3, rue voutand, Nîmes.
374.- Piéton R., 92, rue Riquet, Toulouse.
•... 375 - Girault L., 86, avenue <le te Muette, Paris.
37G - Pilet R., 10, chemin des Renardières,
Nantes.
377 - Mechet, 80, rue du etcnt-vete-teo, Suresnes.
378 - CuilJOL A.; 19, rue Germot, Vichy.
(ô. suivre).
356 3lH -

Becuûcatton :
'.\fil" Y. Danton, 2, rue Leonard-de-Vinci, Rcnunes.
'.\L Jacquot,

19, vtlla de la Renaissance,

Po ris (l9a).

adh
ndh
adh
adb

edh

ahh
ndb
ndh
adb
adh

TÉLÉVISION
8Gi\I Il 8JC - Merci pour votre note du 11 Juir1, dont j'ai
adressé copie au « Club des 4 ~- Est-ce le premier pas des amateurs dans ce nouveaux et mysterteux domaine? Jusqu'à preuve
du contraire, votre note est la première insérée s~ir ce sujet, dans
le <1Jd8 », et je souhaite fermement que la voie que \'OUS avez
l'honneur d'avoir ainsi tracée, soit si1îvie par le$ amateurs du REF.
ESSAIS EN CHEMIN OE FER
J\•I.Valbcusquet (REF nv 53) à l'intention d'organiser des essais
do réception et de transmission en chemin de fer. Pour cela,
une station ambulante à 0.C. émeut a sur le parcours probable:
Paris-Bordeaux,
'I'oulouse-Pans en quatre jours, pendant lesquels,
des QSO seront tentés avec les OM's habitant dans les régions
t raversées.
L'idèe de M. Valbcusquer est originale, et peut être fertile en
conséquences. Tous les amateurs résidant à proxlmhé du trajet
indiqué ne manqueront pas de QSO. l.es dates, heures, §JRH,
et parcours exacts seront donnés ici même par M .. Vatbcusqoet .
en temps utile.
(,SJC).
SERVICE QRA R.E.F.
oUPK!l - J-.1.'V.E ..J. xro-ec, 80, Nakoelaweg, Bandoeng, Java;
nn).13Y - Cept. Pierce, U.S.i\LC. VOJ, Managua, Ntcersgua ;
nr21?G- Fed Gcnzalez, Box 381~, San José (Costa Rh:a)

AMATEURS IRLANDAIS récemment autorisés :
150 1üC 1ïC ·!SC -

D.W. Bates, Bajtrasna, Ashbourne, Co. Meath :
G. Hor-andes, 4·i, Duffel-in Avenue, S. C. Road, Dublin;
Messrs, Scott, Dublin;
\V. Benson, 4G,, Duflèrin Avenue, S. C. Roacl, Dublin.

DES 8
87.SU de SPAM - Comme suite à votre note parue dans le .JdS
du 18-G, je vous rais eouuattre que j'ai constaté Io même chose
que vous en ce qui concerne non seulement l'après-midi du H-6,
mats encore celui du ·1·8-G,pour les heuresd'écoute
de 16 h. il
Iü h., au cours desquélles, saur les mêmes stations officielles que
vous indiquez, aucun stgnal de stettons d'amateurs ne m'est par1~i1l~.;,~~c~~t~xc1~1~~V;;Li~1-~
0\;t~~a~1~o1't~ut1 1a~t~~~~:1~1~~

:t

2ô1l,~·i'i~

y:t; ~~t!r~~~1~~
~ i,~~11~~

~~;?t~~~1·~~,~~~1

f~I~t~~eQ~~\t .fe~\,n~6
1~8
aA~ ?àA1
1
antenne orientée S.-0.-N., unifilaire de 4!> mètres à i5 mètres de
haut, bien cié1;tagée. Dans ces conditions, je compte comme vous
sur l'a ma hilité d'Oxl's plus heureux que nous aux heures d'écoute
sus-indiquées,
pour nous aider à percer ce ruj stëre.
8.CAXerSBP- üecu seulement le 16-Gvotre Jeure du +a-o, contenant programme du '15-6... Fixez autre progrnuuue et plusieurs
jours. Vous écouterai sur45 m. et vous répondrai sur if;i.30
SXX..,.S.J.J,ep1AE de efSJF NU6 et ooBA:\l pour vous.

Pse QRA OM pour QSR crd de

efSF'D, cb4AU de B. Dunn -QHA xCL1·IO,bateau (Halifax, Indes
Oocldenlalesj.operateur
ntl'lMD. QSL via S.J. Co111101Jy1 22, Sel Kirk
avenue, xroorréet, Canada.

;1\(7~~A
d~~ 1Z~b;;t~.rau;~QW~
a

{:f1Jf~1~'.

"~~~1~é~>1
11
/~~·il1\~e<lèQS~r
J'émets avec te secteurconttnu et un Bourne sans terre ni contrepoids, car si je Iea.mete r.ell"Ifait tout décroeber, hi !

8BP a reçu la lettre ci.deeeou« (écrite e11 Eeperonto
et traduite par BAE):
fi j uin 1927.
Très eatiruè « Jd8 »,
L'èmieelon
sur- ondes courtes se développe de pl111:1
en
plue en U.R.S.S.en raison du fait qu'elles y sont uti liaéee
par de nombreux amate nr-e.11y a actuel lement eu U.R.S.S.
un grand nombre de t-ècepteui-e pour ondes courtes et
quelques
dizaines d'amateurs uti l iaa n t ces ondes ù l'émis·
atou.
Pour- gt·ouper ceux qui utilisent
les ondes courtes en

~~~·~1·,~\:~<
1S ;eî~~ree;
l~~~fst~l~v1:~l!!s'.1~~\
S·t.f{§~~i:~l~
0ol~1

s'ectiou pour- ondes

sur s mè~rés

courtes (S.K.V.). La S.K V. est le
centre groupant
tous les amateurs
utilisant
les oudea
courtes
en U.R.S.S.
En vous faisant
part de l'ot-gunieation
de cette eection
pour ondes courtes,
nous voue prions d'informer
le plus
largement
possible les amateurs utilisant
les ondes courtes, tant
la réception
qu'à l'èrniaelon
, que toute la
correspondance
deatiuèe
1H1x amateurs
d'ondes
cour-tes
(accueèe de rèceptton.
r-eneeig nemeutê
sur la r-èce pt iou ,
etc.) doit-être
acheminée
p~u· la S.K.V. L'adresse
pour
les lettres eet :
Moslwo-Centro, Potiteknilea Museo, 1wmero 124,
ODI~ de SS/l
Nous
informons
èga leruent que le journal
de la
S.K. V. in ti tu lè « RA-QSO-RK » par-att comme eu pplèmeu t
mensuel
au journal de la Sociétè des Amis de la T.-S.P'.
«Radio
Veem »(La T $.F. pour tous). En vous envoyant
ci-joint,
un epecimen
du journal«
Radio Vern » avec, en
eupplèrnent
. l'e numéro
1 de e RA-QSO·RK ». nous vous
faisons savoir que vous pouvez vous abonner
aJ,.1 journal
à l'adresse:
à

En ptus de ses horaires du malin, SDQ Ieru tous les soirs jusqu'au [er Juillet inclus, une émission de 2000-2030 (été), suivie
d'une écoute de 2030-2100.
Entendu sur 9 m .. 10, le '19Juin
2045 : HVA de Fl"Q, RAC rG,
Sans doute une harmonique.
Quant aux hams sur 5 m., nellnt.
à

«CO»
Nous signalons aux lecteurs du u Journal des 8 les nouveaux
articles sur les travaux des amateurs-émetteurs,
parus dans la
., Parole Libre T.S.F.
du ·1p Juin, et intitulés:
Le premier vainqueur;
Les ondes courtes et l'aviation;
La réception des concerts U.S.A. sur O.C.;
Da1H; Ièsquets,
les travaux de M. DELOY, nou-e Président,
le
., Journal des 8 », et les émetteurs français, sont commentés,
cHUs,"el justement uppréciCs.
(SJC).
J)

J)

Petit~ correspondance
SQOA.<leSF'l' - Buts ravi de voir un « 8 » de plus dans la sec1C:rar;·s~lu~1~~1::~~ni~es;~~r;rrig0
~101\}1~~·rde1~1~e~lf~~;.~~Y~

!irtgri?!

gronde.
dossier

- Méret pour
technique.

le compte

renJu d'essais qut flgui·cra au

SAU\' efSXK - pouvez-voua adresser QSL de votre écoute
concc1·nant mon émission relo:tée ds Jd8. Pse acll·esser via" .JdS ».
SNOX ei'SJM - Tm: vy ob foi· QSR rnsg fin nu2Ni\1.

vous

Moslwo, Vozclvijenha, 10, Goeu âaret oennoe lz dcüetetoo
L'abonnement
est de 4,5 dollars
par an.
Nous eapèroue que vous nous infor-mer-ez de toue les
succès de vos amateur-e et que voue entr-etlendrez de bons
rapports
avec- la S.-I<.V.
'
Veuillez
ne pas r-efuaer de nous infor-rnei- de la r-ècep-

tion de cette lettre.
Avec

un radio-salut.
Le Secrétaire-Général
du Pr-èaidi uni et du Soviet
de la Sociètè des Amie de la T.S.F. cl'U.R.S.S.,
IiAVENSON.

Le Président

du Présidium

de la S.K.V.,
PALKIN.
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Indicatifs entendus par R. PIETON,92,rue Riquet, 'Ioutouse. Ecoute d1,127 Mai au ·13Juin, sur QRH 20 mètres environ. Récepteur Bourne et rnF, antenne unifilaire 45m. ·
Sel jm or bb fd fnt ft - FM: Svx Ip - EG : Sko 2lz - Gl: 2it EJ · ·tgw - E~l : smu k - ED : ïzg ch - EB : cee ww - NI :
6nitt-NC: lacar-NR :2fg- Nl":·lby- NA:9kv-SB: law.c,
nr bw ac ed - SC : 2ah ar :..._SU : tcd âak - SA : db2 - NS :
tbyu- NU: l uwe aqw hebckp smg sw cm adm cnz byv ajm byl'
cmx bcv aff ahg aga eue aur gwe lrux acd sat 2tog gp xad exe
bh- aly emx nhm esm mx cil txe ose aeb (xg, 15mètres) xofjn
Sxae ah ti,1 ckj 4lp rp au xe ôuk êbdn 7o Sune ces JI aut aul pl ahe
adg nue ade aly coa Ddrlp en rp etm.
Indicatifs entendus par Gus LUX, '1306, avenue A.i New Yor-k' ·
" City, U.::ï.A. (via Lawrence L. PARR:\:·,Bu-mtnghamj :
Saf eo flz I] je jr jj qrt srn tts yor - EB: .syx wt - EE: earô EG.: êah oq ZY. 5dh ::.:y Gpu td ëcc dr ômu - EK: suu uab - EN :
Oja - EP : tee.
.lndicatifs entendus par SWR, Amiens:
Srgz ri kz JU' vki ,ij au rt rf kmz oqp l'y jo km est rcc bp ut CJ'
esp rv cp ss,y sruu gl'z hu du kz kk dd HJra sn ~i ud eu mnm
lx zux xtx cd kg is - EA :·Iuu j! ro - EB : 40.1·xy uu ap vu al'
el - EE : ri) - EG : êax (ôbc, phonlej tsth, phonie)(5uw, phonie)
(litb; phonie) - EH: uhd -El : tdr hr - EN : ôwr mk ee r é'i'a fm
rk dx 9ep xd - AH : lx - tiA : tdr ca rv gt. - SB : 'la,r uc ax $E : QI - OO rer - OS : te - Dtvers : agb vt ug Ohk. lww oeuj.
Indicatifs entendus pal' SYZT,hr,r. - Ecoute sur 40 m. abt, :
Sb!'i rz r.)' pme cdn ncx rv l 11obs rld bp kz trv u vd ad! ren mad EA : rh2 - El\: : vat aal ..!.... EB : lteo.
1
~~~1ndi cat-il's ente11dus par i\L SEGLJ;l..S, E.P.S., Sicli bel Abbés
OriJ11. - Ecoute du 2 au 12 Juin, l'écepteUt" ::ichncll 2 Jpes;
888 a af·o Ji.1·ica c~itl d\.i e:1,
ga g,cl.b gni kk ku oeo pme rH vx
wax·- .EE: e.ai·c2 ur4 a1·28 af"i.7 ar50 - EG : .2lz rg 5uw Gvp Eil: iloe - E;l: laJ· l)d cr Ur ci· rL mv uu - EK: 4xL sar - EP :
·1ac ae aj ag - ER : 5aa - NU : 1aa aga a!a anz aoh aq aqi av!
awrn bn\s cb\1 uùil rv kh nH uz vh xv 2agn ahb-aiv anm aqo ats
avk _awq Uco l.lj bsc bw cbt c'nu cpj_cu etiq czi· ha bec me pw tp
tr' llb uc,,·\'.f3l,in vbl cp mv qw ·1-irnrail cng czr dd ci rp 5auz bf hz
htw oe rg rj st. uk 71.irceah 8aig oir une npo OqJ1exil axg bbk
bln- bfz Lno bpl lJtà. bzc c.tl cl clv cLd cwt jq hll itz qb wk wt xe
~J:Jcllioir· oib ami J.Jg·q
Llif bqc bl't bu Lv Lxi en dbv ctqm 'dlq kd
wn xi - OZ : 2ae me tlè 1!-ac.

rt

1

ll'.ldicotil's eutcndus pa1· R2'i-0 (Y\'es MAHRIS, à Fontenay-guxRoses. - Ecoute tlu 8 au ·J4Juin, sur .ID et 1131":
'
Sjz, jJ·k Hm •rit' wox ])ra ddl'l. U t1·v rnb3 clu IJJJJ·
rz apn h.m·.ahl
1·lb ib. gdl.J- .EG Oby 5xll yx il,Uügc5sp ad 2cx 5up 6hz "ty hp 5ml
gq 6nx 5td 2gb 5ru Gqy bb 2dlj 2wy (jit xp - EB: li;bl"d$, vd bx bbb
u3S/~xscm - EN :o3 OJ'w-:--.ES: 4ti- EJ: LI lbdgw ww- EK:
4jl aal dl)i au - ED : ïdd jo - EM : ·srnua - EA : tj t~I\v3.
Indicatil'sentendus
par R334,Cherbourg. - Ecoute d~s ·1,9, H et
t5 Mai, antenn0 inLeriem·e:
Si-aü hm.y pme ktz kk rld kio en cp gdb - EG : 2xy 5vs ...:_EB :
4cmcccbco k.6-: EN'; Ost 2pz-EA.: w30bk - El: '1.J)luu km EE : lll"l7 ar4S - EU: lutl - KH : DX:d- .E.l\: 4ab.
J.nd.icatilScntet'ldus 1rn1·H. PJETON ,(92,rue Riquet, Touloüse). Ecoute du H au lt! Juin :
SJ't)OJ' k.ol - FM: 1st9 -EB:
4rs ax ·ww - EG : 5jw GI).}'5nj
2lz.5yxED: 7.zg - El :·iay cr - EJ...: lalw.la-la - EA: 4exm,,r: smuk- ~F: !b-,A.R :2tx - Oi: 2a~-OA': 4bd 2t...:. NC :·dad .a_p_aJ.'
2.!ih aJbe bg Ses- NR: cto - NP ; 4sa - FI : 2it ümu
.5nj - SB : Lac ad aw - NU: 1sw ;:iff aur aJh asu aiq cra ia bnx
l~y:vvw rn bhs ll'C hMn QJ)I) adx cmr ccz 2txe aine,! exe ch ag-n nm
.a.tÎ:lJgx uml .aoi ox tp gp jn a,yj aque ahrn awq asm tkx ttk 3qp
t.n lltq jm 1.1wjcec 4dv ru oh qy Xi:!5a,a·auk mx aé1sh ffxs js 6agr
IJll.Jn ais IHl\' .fidq SaJg aly hes cse ces asl) ced ds( a''i clp dgx·
Llgb c.ek bo.x.œq dot! cca a:c.zdem bes ddo 0c.fn e!'k db e.fx bbt.

'-,.

-c

Indicatifs entendus par 8.JDA. Bcoute du l5 au 18J11ln :
Sr-en yzi nn say raf gdb . J..bmShip li lb rtd afn. kto - EB : k6
exs b5 ack. dd - EG : Gap rL ôms ôvp hh Stnh - EK : euat.

----

Indlcattta entendus par R167 (A. NELLES, ·tS6, rue du Barbatre,
Reims). - Ecoute du mois de Mai, sui· {D et 1D.F,de 20 à ûOm.:
êva gdb fad rqd bri kz yc acm Spmë lb ra-fait drd jrk m-t wms
wd jk ssz et lkt- gnr k r-d kto onu oee ra2 zb roc k i kk r-bw rrfJ csp
kp udi ssy dx gyd k z v xcx euo fp jrt atp for zsa r-rj »e.r hip koe
au en ocdj - F.i\I: Svx tlln2 - FQ : Svx - EG: ôvp Sxv Ght zg pn
h z 5us ûvj rh hb 2cu ow Ghp 2ad dn np 41112gr Gut by lz uw GW : 16b - EB : 4co eu k6 t'2 4ai en xs v9 ess rm xx vs """--EJ( :
4hta au tpll eut ilCj nbl aw Sûr - EN: ûg x th Jy.gu bli hc - El :
lpl cv ev rc qq dr pm - EE: èa1·52ar·l:5ar!J tll'62 agp aan - EQ:
4ag-EC;
eav -ED: "dg im - ET: tsb-EA:
osa - USA "S
wiz üth.
Indicatifs entendus par cfSGYD,
Pau. -..Ecoute du '18Mai au
19 Juin. QSL 'sur dernunde :
8akl aok ar au hlr bp brt ça cab cd cda cr db dx et fad tfr n fp
gdb lh jC,hjk jrk jz j)·:i. lh' li lk lsk, lgm mlJ3 nn nef ncx orm plQt
pus pj pgl pme t-af reu del l'i sis ssw ud um ut vvd wy wcx xuv
xwv ya yzi ypm ki kk k w klo kz tr- tts xerêkk - EB : 4ai cm co
oc del xo xs XC XX f7 hO kG - ED: ily - EG : 2ow - EE: ear-I
ar-tû ar52 arcâ - El : 'lpl uu rca Sktk. - E~ : Od.i ga - FM: Skr
vx - ET< .fi.ah(.
ù

Indicatifs entendus pa1' ebP1. - QSL contre timbre :
8(lkl alh ha hr-n dx. ddh dvt f.y eap gd gy gk blp ikp hdg kk, klo
k.z lb il lz mb nk nn oqp pg pme qce r-af rai ren rô ssw ssz ta tb
vo wox xar xuv ya zsu ebrn 18 gn.
Indicatifs entendus par nu2AKJ., V. SUBOSRI, 8, 'I'htrd "Street,
Freehold, New Jersev, U.S.A. :
$yor et Qu J'8 k.p cp bs jf ik ce je jj lx gi ff gm ap en sk fk. U
,,rr jn nm fj cl br- ez ec ssw [un tis jtn ssru tuv nox brû.
8.JC(Extrait de Radio Am atour).
InclîcoLifs entendus nar C. CONTE, 24, allêe du Rocber, Clièhys-Bois. - Ecoute du ·Jorau 19Juin :
8yor ft px· - NU : 1bux 3xan Shen folf sw 2tp 1.!Jyvrw Suk 4dv
laei\cmx
3lw lry 3cec Sajp last1 Sacx -~C:
lap a1 !Jbz - SB:
2as - SC : 2ar - OA : 4rll 5wb 7hl.
Ind!catîl'.s eaten.clus par nu2AYS, J.H. CLARK, 2t5-l5, WarbUl'ton
Ave, Ba.)'Slde, N.Y. ·
Seu es fk fy yor.

Petites annonces à UN franc la ligne•
A v_en(lre: TRANSF'O 200 v., 50 p., 2500v., 200 mi1lis: 250 fr.:
A(J'l'O-'l'RANSFO 600 walts, 110-200 volts
120 fr.; 'l'ftANSFO
200-7 v., 20 ,a. : 50 fr.; uu M~SNY pour Hl a 40 m. eri bande cuîvl'e,
montuge soigné l)vec tlHH'mique 1 ll. 5 et support pour/~ lampes
(ayant QSO Mon.de entier y compris 11 NU 6 )1). S'adresser à 8GM.
A vendre ensemble de 'l'ROlS RELFS ruhun, croisillons ébonite
pOUI' Hartle,Y: 50 fr. - S'adresser à d''Aubigny1/54, rue Stanislas.,
Nancy.
·.A vendre ALTERNATEUR ccF!ieg », parr11lt état: 200 rr.; une
GËNÉRATBICE 450 volts, 50 watts : 200 .rr. - S'adresser â Mets,
4 bis, rue n~ Guionis, Rueil, S.-et-0.

L'Association Amicale des- Anciens des 8° & 18°
Régiments du Génie
&: des Bataillons

de Sapeurs Télégraphistes

L,\ PLUS VIVACE DES SOCH~Til:Sros-r-Hi:GIMF:N'rAlRr~s
GRÜUPE Ut'i'E ÉLITE .Q.El.OMMERÇANTS, INDUSTRIELS, 11\G~:NIEURS

Uous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades
Sections â LYO:-J",TOULOUSE, CASABLANCA

1

donnant

Cotisation: 10 i'r. par an.
droit au BULLETIN MENSUEL

Trésoriel' : M. LANG, 130,Bd. Magenta. Paris'. -

'-

Ch.Postal '1377

"°"'

L'émission

eeur- !!). Lee connexions furent remplacées par du ëube
de cuivre rouge de a m/m. de diamètre et de la bande de
cuivre de 1 cm. 5 de large sur 6/10d'épaisseur, le tube de
cuivre reste 'froid mais la bande de cuivre reste encore
chaude....
Le ehuut du thermique a été remplacé par un fil de
cuivre de 12/lOetl'appareil marque encor-eS à 2, 5 arupèr'ee.
Un"étalonnageappr-oxlrnatif de cet appareil a été fait
en 'courant continu en mettant eu série t111 thermique
avec son Shunt en cuivr-e, et uu ampèremètt-e à cadre,
l'ampWemètre indiquant un cour-ant de; 10 ampères, l'aiguille du -tbet-mique n'accusait cucnne déviation, même

et la récep~ion
,,
sur ondes courtes
(Article N° 9) - Par SCA

La section du fil dans l'émetteur et le récepteur
(Suite et fin)

Il est assez utile également de prévoir- pour le ch-cuit de
chauffage, des fils d'assez for-re eectiou pour alimenter
les lampes d'émission qui, en gènèr-al consomment un
courant assez important.
Les circuits HFdol-ôentêtre l'objet de plus grands soins.
Les circuits non accordés ne supportent que des courants relativement
faibles, .var-iablee d'ailleurs dans de
gt-andea limites selon la puissance du poste. On prendra
du fil 16/10minimum allant jusqu'à 25 ou 30/10selon la
puissance.
On sera en général

pr-eeque toujours obligé d~ choisir
une section assez grande pour donner aux selfs et aux
connexions une rigidité nécessaire sous peine de QSSS.
Le circuit acccordé, lui, est parcouru par un courant
qui peut êtr'e très irüenee et c'est là qu'il faut faire attention.
En gèuèral, on sera tenté aân de vofr qu'elfe ëat l'intensité du êout-ant.qui le traverse, de placer dane son circuit
un ampèr-ernètr-e the{;mique.Si celui-ci n'est pas shunté,
les Indtcatfeus (fausses d'ailleurs) donneront bien une
idée du cour-ant qui passe clans le circuit, mais on n'cublier-a pas qu'une partie du courant HF passe non seulement dans 1efil chaud, produisant la déviation de l'aiguille mais par la capacttè représentée par les èlémenta
~du boîtier, cette capactté « parasite» venant se placer eu
dérivation sur le fil chaud laisse passer une partie du
cour-aat qu'il est à peu, prés impossible d'apprécier, et
cet effetae fera d'autant plus sentir que la fr&qu·encesera
plus élevée et que la construction de l'appareil s'y prête
mieux. D'une façÜngénérale, les appa reile à boîtier métalllqu e aeront trèe sujets à cette erreur; prendre de prèfèrerrce des appareils à boîtier isolant.
'
On doit donc remarquer qu'on n'arrivera jamais pour
des fréquences èlevêee que l'on utilise, à meeut-er-.mème
avec une approximation médlocre.J'Iutenaité des com-aute
haute fréquence.
'
Si on emploie dee thér-miquee ehhntêe par une i-èaietance, les causes d'erreur sont augmentées d'autant. En
effet, l'étalonnage étant fait suivant la loi de r-èpar-ttttou
des courants (loi de Kirchoff'),cet étalonnage ne pourra
être pris en coneldér-atiou pour la raison que les courants
de HF ne suivent pas cette uëpartition, dans l'anrpèt-emètre thermlque -. Avec un tel appareil, l'erreur peut
, atteindre 200ou SOO
pour cent. Ceci ne condamne pas
l'emploi d'un thermique dans les circuits accordés mais
il ne feront qu'indiquer des valeur-a relatiuee de comparaison. Leurs valeurs àbeolue étant trop fauésee pour
qu'on puisse eu tenir compte.
,
Pour en revenir à la section du fil dé nos circuits accordés, on prendra eota de considérer que les valeurs des
intensités indiquèee par l'ethermique, peuvent être très
bien infériearee celles du courant rèel.
Comme exemple a nott-e station, Ia puissance ayant
été por-tèeà 200watts (puissance abeor-bèe par les plaques
d'un aymètt-Ique), le 'thenmique du circuit accordé de
grille indiquait près de 9 ampèr-ee. Cet appar-efl érait un
thermique à boîtier- métaf lique, la valeur iuux irnnm de
la gr-aduatton était de 3 ampères et un shunt de 3 avait
été mie en fil résistant (euviron.é cm. de 6/10maillechort)
et c~,endant les filade connexion du eir-cult grille ëtaienr
rapidement b rtüante (ces filtsétaient en câble de 30/JQet
en bande de cuivre ide 1 cm. de largeur et 4(10 d'épaisà

t
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1

la
Ne vous fiez pas aux indications d'un
thermique et touchez avec la main vos circuits (après
-avoir-retiré la HT ... .hi-I) pour voir- si dea.watta ne s'y dépensent pas sous forme de calories pat-aaitea..
\
Les autres circuits HFnon accor-dèadevr-ohtêtre détermluèe suivri,ntla puissance du poste, mais seuls les oircuits ~ccordé~spar un condenaateur- devront être soumis
à une nrapectron sévère.
Pour un montage aymètrlque, se r-appelee que les fils \
de pr-ieee tuèdianee grille e.tplaque n'étant pa$ parcourues
par un courant HF ni de groeèe intensité, n'ont pas besoin
d'être ei;igl\os fil.
,
1_
La self de choc sera en fil fin. (2~'3J)O). bien isolè', enroulé
à. spires non jointives su~ un cyllndrë isolant.
On pourra utiliser du fil de fer pour augmenter la t-éalatance.
-La valeur de la-self <lechoc sera à déterminer su ivant
la longueur d'onde.
Da Da un oscillateur ordinaire qui permet des var-tattoqa
assez gt-arîdea de longueurs d'ondes. les pr-iaea sont souvent faites au moyen de pinces.
On e'aeeur-era.en par-ticulier pour les clr-cuite accordès.
que les contacta sont bons; le meilleur moyen de Ie vèt-i~~11~t~~\;i'~~1~o1~1~!~~~e~~e
prises ae·Cs un trait continu
~Nous ar-i-êtoua Ià notr-e ênumér-atton des pr-ècauttona
prendre da na la conatr-uction des postes en ce qui concerne
les pertes deus les conducteurs.
Ne pas oublier cependant que ces eeujes oonaidèruttona
,
ne eufflaent pas pour l'amélioration du rendement. •
11 y a encore de nombreuses autres pertes au moins
aussi graves quecelte-ci : pertes par hystérésis diélectrique, mauvais isolement, rendement des triode-a.etc.
~Nou~y reviendrons...
(ef8C.A)
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UN ONDEMÈTRE DE PRÉCISION
R. HOFFMANN

par

è

N=5div;ilvient:

•
0.5

f

5

1-

100

1

= 0.00/it

1-0.2

Pour-le haut de l'échelle, nous aurons avec N : 95div.

sr
f

1-1,20.

1,04

0.018

soit près du 2°1o
L'erreur

augmente

sui-

vaut une loi hyperbolique
dont l'allure ne dèpend
que de K. -Si Eo est I'er- '
r-eurauü de la gvaduation
et Em l'erreur pour la division 100. on a :

•
17.I ········-····'-·-----·~/

0.00054soit un peu pjus de 0.05°t0

50

l-1.33

(Suite)

Admettons que nous puissions apprécier une demi division.de la gradua Hon de cent divietons : N =·0.5 div.
Faisons une première lecture, au bas de la gr'aduation,
. ef

0.05

2

En n'utilisant donc que la pr-emlèremoitié de l'échelle,
l'erreur moyenne en fréquence due à l'erreur de lecture
de la graduation sera un peu infèr-Ieure à 0.05°/Q· On eupposer-a que les graphiques sont tt-acéa à une échelle suffieante pour pouvoir négliger leur erreur de lecture Eu
dèflnitive
: ai l'ondemètre a été étalonné à 0.05°/0, l'erreur
totale aur- la fréquence ne dépassera pas pour une mesure
O.Oi>+ 0.05, soit bien 0.1 °/n, précision que noue nous étions
pr-opoeée de r-èalfeer-.
Il faudra donc construire un ondemètre, capable d'être
étalonné à O.Ofi"Io et de conserver cet étalonnage. Par
conséquent, choisir un bon condensateur de 250micromicro-farads à démultiplication, à lames épaisses et rigides, eaue le moindre jeu dans l'axe et bien compris au
point de vue des pertes HF. Constituer les selfa en fil 12/10,
deux couches coton enroulé sur un cylindre en ébonite
muni d'une gorge hélicoïdale. Mettre le condeneatéurdans une boite, blinder le paupeau principal, choi ah- un
tube au néon d'une bonne sensibilité.
Nona nous diapeuecua de donner- des détails de cons-tr-uotion et des cotes d'encombr-ernent
chacun pourra
monter cdlà à son Idée. Il faudra prévoir trois selfs pour
couvrir avec de larges recoupements la bande de 10à 60 m.
La seule difficulté est la constitution du ver-nter- au lQe.
Avec de la patience et de I'h abl letè. l'amateur peut arriver à le fabr-iquer- Iui-niême,
mala il noue semble pr-èfèï-able de le faire exécuter par un spécialiste. Nous serions
heureux de recevoir ici .les aug'geattons et tuyaux des OM
à ce sujet.

Voilà dpnc notre ondemètre construit, il ne nous reste
plus qu'à I'étnlonuer-.

Ooacl.uoua : l'ondemètre examiué.nous

permet-

tra des meeur-eeà environ
0.5u,1 près. sur une bande très restreinte
0

CD

of

pour valeur
de t è.eott
à

0.05

0.01

1----

1

1-0.25

LOO

5

Nous·avons dou né précédemment
quelques Iudlcarioue
ahr la constit utton d'un circuit d'abecr-ption de précision.
nouë allons indiquer
malntenau
t la façon de I'ètalonner-.
La méthode la plus simple coneiate à repérer des postes
dont Onconuatt exacteuient la longueur d'onde. Malheureusement, ces stations sont r-at-ea, et celà fait bien peu
de points pour nos courbes. '
Ou peut eneuite.utl liser-les èmieaiona d'ondes étalonnèea de nulXM et 9XL, qui transmettent chaque semaine
uu « acbedule »<eur- une des bandes NU, avec des valeur-e
nombreuses. connues a 0.1 ''I~
près. Seuleruent. il'faut que
le DXsorte bien cette nuit-Ià , et même dans ce cas, il est
toujours un peu 'ctélicatde pêcher ces standards dans Je
QRM. Nous avons eu la chance de prendre deux ecbedu
les, qui nous ont donné un premier étalonnage à 0.2°/
sur toute la bande des amateurs. Car avant d'entreprendre du travail de précision. il faut faire un pré-étalonnage à 1 ou 2 •·/., près. On pourra alors employer Ia
méthode rigoureuse qui utilise le battement dea harmoniques d'une hétérodyne, contrôlée par une onde très exacte'ment connue, avec hl fondamentale d'un récepteur ac0

début de la graduation. Admettons que JC ait
0.25',c·~ qui donne une variation de fréquence
N = 5div.

r-=

Etalonnagli de 1'0.P.

seulement. Pour

augmenter- la précision de cet appareil, trois choses :
Adjoindre un vernier au cadran de façon à r-èduir-e AN,
augmenter K et n'utiliser le condensateur que daùs la
première moitié de sa gt-aduattoh.
Lê vernier sera au toc, c'est-à-dire qu'up arc cor-r-eapondaurù
9 divisions du cadran sera dtviéè en dix parties
égales, de sorte que ~Nsera au maximum de 1{20° de division. Le condensateuraura une capacité de 250 p.fLf.
de ~orte que K sera compr-ie entre, 0.25 et 0.3. On pourrait
êvidemruent choisir une capacité plus faible encore. de
façon à augmenter K, mais alors, les bandes couvertes
par chaque aelf de l'ondemètre deviennent trop ètr'oitea.
Calculons M : f minimum dû à l'erreur de lecture au

~

= 0.000.38[Soit
moins de 0.04(0/0]

Pour la moitié de la graduation, N = 50 div., on aura

croché.
Construisons,
suivant Je schéma
dyne
couplage grille-plaque très

indiqué. une hètèr-oserré, doue extr-êmement riche en harmoniques. pouvant fonctionner sur la
gamme du B.C.(300-1800m.). Les bobines eer-out constituées par des selfs du commerce, dont noua avons une
vague courbe d'étalonnage. Nous nous en servirons pour
faire oeciller-I'hètèr-odyae aux environs de 360m. Puis,
accrochons Londres dans notre récepteur B.C. et tournons le condensateur de I'hètèrodyne, de façon à provoquer le sifflement d'interférence. Mettons nous exactement an milieu du ai lence. Si noua n'avons pas fait d'erreur grossière (harmonique 2 de 122 m. 8), l'oscillateur
à
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opérant avec du soin et de la méthode, la précision de
marche sur 361 m. 4 Nous pourr-iona alora écouter dans
0.05010 peut parfaitement êëre i-èalteèe. et voilà un ondele récepteur O.C. les différents harmoniques,
depuis le 511
ruêtre prêt
nous donner des meeuree à un .ml.lltèrue
sur 72 m. 5, juequ'ou 20 ou Sûedaue les environs de 15 m.
près.
On aurait là déjà une bonne précision.
J'espère que ces quelques idées pourront intéresser les
Mais il y a mieux : Scbnectedy (nl12XAF) sur 32 111. 19
amateurs et les inciter
sortir de l'à-peu-près où nous
en f( cristal contt-ol».dont la fréquence est exacte à beaupataugeons actuellement en matière de QRH.
coup plus d'un millième près!
R. HOFPMAN-N.
Laissant toujours notre hétérodyne marcher sur·
~361m. 4, accrochons I'onde de2XAFdans le récepteur OC
· et donnons un léger coup de pouce à la dému!tiplic~tion
du condensateur d'hétérodyne. de façon à amener le aif'[lePoursuivant la serte d'articles sur le redressement,
ment d'interférence. A cet instant, il oscillera sur 360 m. 1
nous sommes henreux de présenter tarttcte suiuarü
et c'est l'harmonique 11qui va battre avec 2XAF. Nous
extrait de la·g ran de revue de t A.R.R.L..•le QST, due â
pour-roue nous mettre très exactement au milieu du silence
M. S.E. lfALT, de u9ASJ. - Le redreeeement. étectrotgticar les réglages aout ici infiniment plus pointue que sur
que s'il est moins propre et plus encombrant que celai
la gamme du B.C. Nous savons
par valve est d'aussi bon re11de111e11t
global et a l'avanmaintenant que la fondamentale
tage de coûte.1·infiniment moins cher, Les amateurs
exacte de notre hétérodyne est
français aya·nt ëtudié la question seront certainement
11 X 32.79 soit 360 m. 69, et la préheureusede retronuer en cet exposé remarquable, 'les
cision est la même que pour ScJ1e- ,,...conetœtatione qu'ils ont pu fa ù:edurant: leurs essais:
nectady, car- les erreurs de la me..
thode des battements eopt de l'ordre du millionième. Eu tout-nanf
lentement le condeneateur du
récep~eur O. C., nous repérerons
alors eucceëetvemeut tous les har-,
ruonlq uea de · I'hètèr-cdyue. en
Le roncttonuementd'une cellule plomh-ulumtntum d'un redresayant soin de vérifier chaque fois leur rang. A l'aide du
seut-, dépend de la tomratton d'une petltcule sur la surface de
millfplaque, noue ccuetaterons le moment précis où il
I'alumtnjum.
Ce film (qui dett èn'e "quelqueoxûte 'd aluminium},
y a accord entre l'harmonique de l'oeciflateur- et le cireprpêcbe le courant de passer-dans le sens èlèetrode-éleotrolytc.
cuit d'abeor-pttou à étalonner, ayant évidemment mainUn oertatu nombrede théonles 'eut été faites pour expliquer ce
phénomène, mats aucune n'est certaine. De t'hydrogène se protenu le couplage aueei lâche que possible.
.duit sur t'alumtnlum et d~ l'oxygène s~ir le plom1bou sur l'élecCette première série de mesures nous donnera un étatrode posruve, quelque sctt la matière utilisée.
lonnage très complet entre 40 MC (7 m. 5) et 15 MC(20 m.),
Si on utilise du plomb, le peroxyde de plornb formé npperart
et quelques points jusqu'à 5 MC (60 m.) qui vont en e'èloicomme une couche lu-unchocolat.
gnant au fur et à meaure qu'on approche de la fondamenLes phénomènes préeèdents se produisent quelque soit l'électale.
'
trotvte utilise, luars la destruction et la formauonGJ~ ces compoPuis, Il' fau'ds-a recommencer la série des opérations, ..
sés dépend de la compostttou de l'éleptr·olyte et si plustetu-s séls
l'bétèrodyne marchant sur une onde plus longue. Car
sont- uuuses, spéctatëment des composéscrgnntques, les rèac-"
n'oubltons pas qu'il nous faut des polnte trêe rapprochés
Lionspeuventdevenir très complexes.
pour tracer les courbes avec ptjcision à 'tr-èe grande
Eteetrolsjtee :
échelle.
Au point de vue pratjque, tes électrolytes diff~retitconsrdérnNous choisirons par exemple une fondamentale voisine
blement entre eux comme 'caractertsttquesde ucmpérnturc, leurs
de 690 m., qui sera çontr-olée par Barcelone (harmeutque
tendances il grimper, déposer, etc:
2 battant avec ronde de Barcelone 344 m.B)soit plus exacQuelques-uns fonctionnent correctement ëvec des électrodes
tement 689 m. 6. Noua écouterons 2XAF, et en tournant
négativesen. plombou en fer, d'autres non.
le démultiplicateur d'hétérodyne, nous amènerons J'hae-.
Les électrolytes peuvent être divisés en deux classes : Les 01·geulqueeet les mtuéi-aux. Lessolutions nrgantques sont gènéaemouique 21 (32m. 84) ~ battre avec les 32 m. 29'. Notre
Iementmoins erûeucesque l'essolutions minérales(Sous le rapfondamentale exacte sera alors 21 X 32.29,soit 688m. 59.
port de la prcportton de eouranj continu obtenu au courant
Cette série de meeur-ea nous dotiner-a un très bon étalonalternnütqutles traverse sans être redressé) excepteen solutions
nage sur la gamme 20MC(15m.) lOMC(30m.). Pour étatrès dltuées.
lonner la gamme 1'0 5 MC, il faut monter encore ptua
Les sotuüous de phosphates, citrates et acétates donnent de
haut. Nous ferons osciller l'hétérodyne sur 1600m.. batmeüleurs résultats que If' borax ou Je bicarbonate de soude.
tant avec Daveutr-y, et nous essayerons d'obtenir l'inter·
Des résultats de nombreuxessais, Il semble que plus la moléfèreuce de l'harmonique 49(32 ru. 65)avec les 32 m. 29. Si
cule du sel est lourde, plus les résultatssont bons.
Les solutions dttuëes mlnérules ont toutefois une tènston de
cet harmonique n'est pas suffisamment fort, il sera facile
claquagetrès élevée (400-à 500volts), mals la solution doit être si
de trouver une autre combinaison. Ou pourra évidemdiluée {lue la vie pratfque en est-très courte.
ment étalonner l'ondemètre sur la gamme du B.C., nous
Les électrolvtes de la classe organique ont ausst leur désavann'en parlerons pae.
tage. En général, trs sont plus coûteux, et' en·outne le plomb.et
Toute l'exactitude de ces opérations repose eu» la coueles sels de. plcrnh sont en général soluble dnns les ncldes aeétltance de la fondamentale de l'hétérodyne et aur la préquee et cnnques.
.
.
.
_
,
sence de tous les harmoniques jusqu'au cinquantième an
Si le redresseur est utütsë pendant quelques jours le plomb
moins. Avec une tension de plaque suffisante (80à JOO v,
est dissous et H se terme un dépôt de plomb métallique sur I'alumtntum. Ce dépôt ,pe~1t per-tote devenir assez ëpats,pour appupour une micro) et un couplage de self suffisamment
r-attre-commc une pelltcute noire sur l'électrode d'aluminium.
serré, il sera toujou re possible de Iatr-e appar-aîtr-e les
li ne peut pas luctlementêtre enlevé éleéfrolytiçiuement eten
harmoniques.
, tout cas, il taut longt.em~~
et aucune recüftcauonriese produit
Pour obtenir une onde rigoureusement etab!e, il faut
tant qu'tl reste de cc dépôt.
prendre des précautions: avoir des batrei-iea de capacité
Ce dépôt ne se formepas tant que la pellicule d'hydroxyde
suffisante pcuvuut dèbfter pendanutout I'eaeaisane chute
d'aluminiumexiste. Si un tel dépôt est visible,vous pouvezêtre
de tension, ne pas faire varier lé débit en allumant
sur-que le fllm est parti et que le redresseur doit être forméa
ou coupant la lampe alimentée par ces batteries. ne pas
nouveau.
Si le ieôresseuc est en fonctionnement f'réquent, le plomb ou
déplacer- Iee objets de leur poaitton relative pendant les
, 1é Ier peut êtr-e utilisé, sinon, les éléments doiventêtre sortis de
mesures; tout celà n'est qu'une quèstfon de bon sens. En
la solution.
à

à

Les bons redresseurs
électrolytiques

à

à

1
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Do bien meilleurs
résuttnts peuvent être obtenus nvee une solution de cette classe en utl!if;onL Liu r-hnrbon il la place de fer
ou ile plomb. Le charbon de pile sèche est très· bon mais le
ehnrbon de lampe a arc est mctlleur car motus poreux.
'I'outefots, le charbon est finalement dèsagrègc et doit être rem-

placé.
Ou peut ncerottre la durée du churbcu en le faisant bouillir
dans ln pnmtüne et en i-uclunt 111
surface du charbon pour Io metu'c il nu.
Les solutions de cette classe ont tcudnnce il déposer et ù monter. LC'sdépôts sont dûs à l'acide ar-éttquc ou -ttrtque, du sel. La
montée est duc à ce que les goz se dégngennt, forment des bulles
à lu surface (lu liquide, bulles· qui se maintiennent pur suite de
la nature visqueuse de ln solution. Lue couche d'huile peut prévcnlr cet effet.
Si une solution rie cette nature est utilisée, un grand espace
Joll erre Juii,;Sl' uu dessus de ln surface du liquide. Pur contre,
ces solutions sont moins sujettes eux sels grhupents que les solutions minérales.
La solution de borax n'est pas aussi bonne que beaucoup d'autres de sa classe. Il s'évapore beaucoup, grimpe autant qu'aucun
autre, et n'est pas très bon on sotuüon otcndue. Une solution suturée ou presque saturée semble ln meilleure pource sel. Le plomb
ou le fer peuvent être utilisés avec un égal avantage.
Le bicarbonate de souciesemble ètre un très han Sel de la classe
minérale. Il est très bon en solution diluée (environ 4 gr. par
litre), il est très hou marché el n'a pus tendanr-e ii monter, ne
grimpe pas trop et le fer ou le plomb peuvent être utilisés avec
lui.
Il est possuao que les sels d'ummormun soient un peu meilleurs
que ceux de sodium 011 de potassium, car la base du sel
se forme I'étectmue d'aluminium et l'aluminium est soluble
dans les solutions uloaüncs ct l'hydroxyde d'ammontum est moins
ucttf que la soude ou la potasse.
Le phosphate d'nmmoutnque ette tartrate de sodium ou de
potaastum sont de Irons sels mais plus couteux.
Les chromates,' on S('IS ferriques, ajoutés à ln soluttcu
en t'aililc quanutc, accrolsscut ln stantftté du f11m sur l'électrode
d'aluminium.
Une petttc quantité de cerbonute, ajouté une solution organique, préclp!L· ô. l'état de om-hountc le plomb qui pourrult être
dissous.
Les solutions de tunutcs, oxalates, sont moi ni. lionnes que celtes
de phosphates, acétates cl tartrates cor clics sont motus stables
en toucttonnemeut, ont une tension de claquage plus Ielble et
rorment des sels complexes qui 11esont pns ravorarues eu foncû

ù

ttonnement du redrvsseur.
Ef/'et de fer (.e.111. d'opposition:
Les résultats des essais semblent tnuiqucr qu'un (les grands
ror·tuursqui influe sur ln durée du redresseur est la dufércnce
de potentiel entre l'électrode d'utuuürüum cl l'électrclvtc, qua1JCI
le courant csr urrèté, le film cxtstunt ù Io surluce d'nlumtulum
fonctionne comme un diélectrique.
Ceci semble être une modification de propriétés de la solution,
se produisant ju-ès de l'électrode d'aluminium et la rapltC de cette
action est proportlounelle a Io DDP.
Voici des exemples ; 100cmâ d'une ccrtatne solution étant utilisée et servant charger une butterlc de 48 volts a un dClllt
donné, lu durée étant 11e Gî ampères-heures.
L'altrnenmttou étant de 110volts .\.C. Avec une outre dose de
10(1cmü de ta même solution, utilisée pour charger 1.11w batterie
de 6 volts avec le même <léhit uutrsent 20volts AC. Actuellement,
cc ucuxtème redresseur 11l'ournl 380AH et est encore en hou {!t<.it.
Dons le premier cas, n environ une DDP de J(iO volts entre
l'électrode d'a1uminium cl l 'clectrotyae quand l'e lternu ncecontrn Ire
est an-ëtée et dans le deuxième cas 26 volts.
Cet clfüt n'est pas exactement connu.
Naturellement, ceci ne se produtt qu'en chargeant une hetlcrie
ayant une certaine Ioroe contre clectro-mctrtce quand un redresseur· ultmcnte un circuit il tnmpeetausst htcn émetteur que rcccpleur), sans ûnre, ln DDP d'oppostüon est sculcm.uit celle du
transformateur. Quant un filtre est utilise, cette DDP conststc en
celle du u-ansformnteur plus tu DDP qu! cxlstc eux bornes du
ftttre, DDP d'aut11nt plus élevée que le 11Jtreest mellteur. Ceci
uxpllqun pourquoi perlots l'amélioration du filtre donne une plus
mauvatse note paeccque Ill DDP p1H'cellule dcvtcnt trop g'rande
et le redresseur se Ietss> traverser dans le mauvais sens et produit des cuncettcs d'ou un 11 guchts » qui ne peut être tturc. Une
légère nugmeuteüon du nombre de «cuot-s suppnme cet l'fîe~.
Quand vous elrn1·gczune battcrtc, la DDP d'opposition est celle
du tru11sfurmnteu1·plus celle de ln hntlerie c11L:Onsidérnntla DDP ·
maxima de charµ-e de cette haUeric. Duns tous les CDS, on doit
ù
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consldércr la nor maximum du tr-anstor-metcur, c'ost-ù-dtrc.Lt
fois Io DDP etftcace.
Pour une durée ratsonneule et un bon redressement 30 à 'tO
vous par cellule semblent avnutugeux.
Eu général, la vtc d'un redresseur- est directement proportionnelle 011poids de sel en solution. Toutefois, plus la solution est
concentrée, plus f!lllile est lu DDP de claquage.

Formation:
ccetetoce prècnuüons doivent et-c prises dnus ln rormntton
initiale du redresseur, si un certain nombre de cellules doivent
être formées eu série, en utilisant 1.111 truusfcrmnteur !l'i'. Quand
le circuit est fermé pour l n première fols, c'est il peu près un
court circuit rrunc sui· le secondotre du u-enstormeteur- et le
courant est très grand tont que Io pellfcule n'est pus parücllcment
formée.
Au début, fermez lc ctrcutt primaire pour une ou deux secondes
seulement et cela uue vlngtalne <I(' foi!. 011tant que le courant
à travers le u-enstcrmnteur no correspond pas i1 aa puissance.
Si une vieille sotuuon non complèterncnt éputsèc est sous votre
mnln, ln formation lutttale des ètectrodcs peut y être ratte. SI le
blcnrbonetc <lesoude est emplové, un prectptté lourd blanc et
floconneux lit' forme Ù l'électrode d'utumlntum CL quand ln formetton est complète, les cléments peuvent ~trn mis deus une solution neuve.
Une proportion constdérnbte de lu substance constnunnt la
solution est utilisée' lors de sa formation tntttalc, grûcc il l'emploi
d'une solution usagée, l'acoumutatlou des dépôts est èltmlnèc
dans la solution neuve et un gain coustdcr-ablc <lu point de vue
durée est obtenu.
La durée de Iormnüou dépend plus ou moins de !'Nat de la
surfucc <l'aluminium.
Le mnxtmum de densité de courant à uttltscr, durnnt lo ror-mauon ne dott pas être plus grande que dons le Iouctlonuement
normal. Environ IO mtllts pur centimètre carré.
Si des cuncouca appnratsxcnt, l'ulttueutuüou doit ~tre réduite
car la pellicule peul être détruite
mesure qu'elle se fuhrtque.
Une électrode Ilien Formée doit ètre très règuflère et doit paraitre recouverte d'une mince couche hlaucbc n'A~ont pas d'éclat.
ù

Température:
li est bien connu IJU'il y u une température déterminée ou-dessus de laquelle il ne convient pus d'utiliser un redresseur.
Cette température var+e quelque peu avec les diverses solutions
mals en général, il ne faut pus dépasser 5(}0,
Lor..,11u'o11
attotnt cette tempera turc, Ie tilm sur I'alumlntum
commouce ü dlsparuttrc. 11 en résulte un nccrotsscmcnt des
courants de nüte, d'où accrotsscment de ln température et ûnalcmcnt le redresseur est détrutt.
Le résultat est une attaque lie l'alumtutum généralement. La
plus grande parttc de ln chntcur est produite à l'électrode d'alumtntum et prut èu-e cllnüne avec phis ou moins de SUC('CSpllr
dtvcraes méthodes. Le volume du ltquidc peut être accru, des 1.11luttes peuvent être fixées ou tucorporées dans l'cleeu'ode (dons
ln purttc non Immergée) ou t'nppnrclt peut l'lrc mis dans 1111
haquet d'eau.
Le fonctionnement avec étincelles aux électrodes augmente
I'écbauffement c11plus d'un mnuvats redressement. Duns le eus
où l'on voit des étincelles, la DDP par cellule doit être rt'duttc à
moins que cc ne soit une mnuvalsc cellule.
proheblcmunt ln meilleure chose est d'uccrottre le nombre de
cellules avec Io DDP daltmuntattou, cclù réduit automuüqucrncnt
l'Inteusuè de ooueunt de fuite par eccrolssemeut de Io réststance
ohmique. li y 11peu de cb etcur dégagée à l'électrode négative et
t'tntcnsttè de courant continu fourni est très peu duférentc.

l netallatlon de u9ASJ:
L'Iustntlntton il u!1MîJ est un redresseur il 48 cellules uttüsant
le montage en pont cl uuu solution très dlluéc de curbcnute de
soude.
Les récipients utilisés ont un volume d'cnvlron 1;.ocrna et sont
remplis il 2 cm. du hout. 2 cm. d'huile à transrormnteur existe à
la surfucv pour réduire I'évapomtton.
Les électrodes negnuvcs en plomb ont 15/IOd'épulsseur et 1cm. 5
de Iarec.
Le 1;1·cmicrmodèle de redresseur ulülsé à cette station u eu une,
durée tr ...s faible dù il la ruauvalse quulttc de l'ulumiulum.
Les électrodes se rayèrent et se piquèrent beaucoup, et devinrent trc s minces il ln busc, cc qul produisit leur desu-uottou.
Les deux premiers faits sont i'tuctcc d'un utauvuts alumhüum.
On substitua alors un nouvel ulununtum avec une nouvelle
solution et les eur-Jenues électrodes de plomb.
Les deuxièmes électrodes d'aluminium nvatent 1cm. 5 de large
CL 0.25 m 'm. d'épaisseur et out fonctionni·· durent trois mols.
(à suivre)
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