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aux Membres du R.E.F.

ile statut de la T.S.f. est vote... 1
...au Portugal
La réglementation

de la T.S.F. au Portugal

est maintenant

un fa" acquis
L'actuel Miulatre du Oommer-e ou Portugal, IT.xc0 Snr Joue
Antuues Gufmnrees; après les LelltaLiv.,s mutheureuses d~ ses
22-prédééesseurs dnus. les 6 années è-oulées, a étahli par le clèoret
ne '17800, iJL1 2!'1.Jnnvier dernier, une régtcmerueucn
judtctcuse de
la T.S.F. au Portugal:
I'explottaüon <les stations de hroaclcast~11g
est concédée Ir une Gie' prjvèe (Marconi Portug.j et la réception
est üure et gratuite.
Le nouveau statut de la radiodiffusion ou Portugal comprend
'18 arttcles: les passages suivants sont particulièrement
tntéres-

eants :
ART. 1 - Tous les services de radiotéfég r-epble, téléphonie,
r-acltovtsicn,-racttotëtèvtstco,
ejc., 'et tous àutrea pouvant être
découverts, sont décrétés Monopole d'Etat dans tout le-territoire
de la i-épubuque.
.. .. .

ART. 5 - Le Mini~tre dL1 Commerce et·des' Commuutcattons,
sur
la proposluon d.e I'é.dmuustr-ateur général
des Postes et des
'rélégt-apbes pcun-a' accorder 'des Hcences- suivant les, oondttlons
de ce décret pour I'établtssement -st l'exploitation
t!~ stations
émettrices
expét'trneütales et destinées ù des etuoea-sérennûoues.
8
ART. ~ L'Administ r-ateur général des· P. & T. disposera, pour
l'exploitation
des services sous sa direction, des ressources sui-

1.

Dun~

10) Subvention annuelle de l'Etat;
2r.>)Taxes sur les licences concédées il l'Ar-t. 5;
Recettes prcvenunt de la pubflclté r-adiodiffusée ;
40) Dons et suhventtons
benévotes :
so) Recettes provenant de publications;
60) Produit des taxes appliquées suivant les modalités
décret, etc.
ART. 9 - Sont exemptes de toute redevance les stations
~0)

trtcos (broedcasttugi,

l~ l:::,:~:r,:iat::

rècep-

Extr:i.jt de" Radio-Sciencia" (Lisbonne)
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.

aux ondes

ù ~::.:~:

courtes, l net.dornadatre ren1HHS "La pr-ovm.:e~, dtrccteur ~1.E.
Detahav e, orcantse, avec la conauorntlou de la stetton d'amateur
SLJ, un concours-cssut.
·
Dans les derniers jours du mois de il!ai, a une date gui .eere
prL'l'iii'i1·'t' dans lu" .JdS », el l'bef.domadetre
" Le Province •1, la
stat'on SLJ rtcnt la mcdulaüou a été recuunr.eexoellente par.&J3J)
(QSL du 25-2-30)1 èruettra avec une puissance d'environ une
vtugtatue de watts, à des heures Jlxes, pendent un Lemps
dur-aut six jours consé-urtrs, des appels et ces mols de code
prèetet.lemvut
déposés 51;r I~ bureau de 11l.o Province 11.Ln pr+x
de SOUfr., ul'f1::d par SL.J, set-a de eqré à l'amateur
qui aura
en vuyé au jou-na! r<l.a Pr-ovinuo io lt: compte- rendu le p!11sexact
des 1~nr••les redhuéléuh. nées. D'autres [u-ix seront egnterueut
offerts par 11 La Province '"A partir d'aujourd'but le concours est
ouvert. Comme ttrcft d'Inecrtpücn
au concours la somme de
'l5 tr. est exlgèe et procurera un abonnement à
<1 La Proviüce ». Pr-iere d'adresser
les demandes dt' parti-tpatton
au concours au ournal i• La Province 1i, 3 rue d'Orléans,Heunes,
ou cllrecternent à la statton SLJ (du Borsbaudcy, Le Rheu, llle-&Vilaine).
Le· concours
n'aurait ,pas lieu s'il 11e réunlt pus un nombre
suûtsant de concurrents.

clèlhrüté,

l'hebdomadaire

i;l~~io-Rally a.uto

du Loiret et du Centre
Oe concours, en dernière lieure, serait organisé de la façon
sutvante :
Date: (in Avril commencement Mai. Région parccurue : p,êdphér!e d'Orléans. Distance maxima
parcourir depuis Ortéans :
SO km. Heure de dèpart : S h . du ma,tin, heure d'arrtvée : 12 b.30.
Rendez-vous final pour QSU visuel en un Q BA hcteüer des environs. Heute de départ ct.Jndlcation de route données de.qùart
d'heure en quart d'heure pal' SGP qui, pour l'occasion poussera
Sa pulssanèe à 30 watrs auëenue. La route, sera sinueuse (hi!) et
les fausses pistes
ee-hi !
Nous espérons (8BX et .SGP) obtenir des concours
locaux
et des constructeurs
auto et radio un nombre suffisant de prtx,
qut-aerdnt vratsembleblement d'une valeur globale de phis de
1000 francs.
.
La redevance
d'encagement de chaque voiture ou véhicule
concurrent sera simplement du prix du repas que.noua espérons
<aRO. Ce prix majoré d'environ 5 Il.'\) pour couvrir lcs frais de
à

de ce

Les antennes étahlles ne doivent pas dépasser les limites (le la
propriété pat-tlcultèrede l'amateur sous petrre du retrait de l'autortsatlon.
.
..
\·
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est, on peut· le voir, très favor-able a J'amaqui n'a ore à payer au~une redevance sous
la condition expr-ease C),Ueson anr__enne ne tt-aver-eere pas
la rue ou nïra pas aboutir eu r le toit du votsin .... initiaCe dècr-et
reur- récepteur

tive qui noua eu rp reudrai t.mains si elle. nous était aunoucèe par une r-evue 'américatne."
· '
~
.
Le Décret 11899ne fixe pas la. redevance
rèclam~e par

-T:

YAdministrateur' Génêual.des P. &
aux ' pdssesseurs
d'une licence d'érniaaiou, ma ia-il sera sûrement
accueilli
avec aatiefactlon -par- 1eS OM por-tug ai s.
En Fnauce, aauf un pbéncmèuetouu à fait imprévu
de
gènèr-ation spontanée, il est à cuai ndr-e que le nouvëaa
Statut de ,la Radiodiffl~a·io.i; ne eott jaru aia-vïotè ..~ il vaudrait peut être mieux ... ?
.,:!: " ;
SE~. :

nomhreuses,

'

pubhclté, etc, etc.

N011ssoubattons
vivement un nombré énorme d'adhèstons de
principe qui pourront ètre adressées soit à SBX soit a SGPqui
réponclt'a.
813Xel SGP.
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SAGC a eu, l'autre jour, l'occasion de donner son opinion sur la
portée que l'on ètatt èn droit d'attendre d'une onde par rapport à
la tonalité. avec mon T4, di Hl, je réussis plus de QSO qu'avec
mon 'l'S.

Là-dessus, SZBet SEX,entre autres, mettent en clouteles résul-

,

tats obtenus par SAGC, en disant que ça ne doit pas ètre possible.
D'abord, chers vieux, ne dites pas que ce n'est pas vrai, vous
n'en savez rien, seul SAGCa des certitudes la-dessus et, puisqu'il
le dit, c'est qu'il l'a constaté. li n'est pas le seul, mol aussi je puis
affirmer que c'est l'exactitude.
.
Donc, au lieu de nier le résultat d'une sérle d'essuts, tùchons
plutôt de les expliquer et surtout ne pas nous Iêcher ...
Le but de l'émission d'amateur est, je pense, de Faire des QSO;
je dis je pense... car ce n'est pas l'avis· de tous. ll .r a de sympathiques OMqur foot de l'èmtsston à la manière des stratèges, qui
Jatsaient ln guerre avec des bouts d'allumettes sur les tables des
cafés... et expliquaient le coup ... Pour celù il faut cl' abord être au
moins deux, puis ne pas gûner les voisins, enün se tenir dans les
limites assignées.
S'il n'.'· avett que deux stations il O.C., eri QSOen même temps,
ln meilleure tacon d'avoir une grande sureté de unûc ser-att
d'adopter le moins de syntonie possible.
Si, au contratre,
les stations sont nombreuses, il faut qu'elles
soient TOUTESsyntonisées, mais alors elles tiennent si peu de
place que lorsqu'on veut s'accorder sui· une station déterminée,
on passe dessus sans la soupçonner: c'est ce qui a nive lorsque
d'une émission 1'4 largement etalée on passe à TS en rètèchant Je
couplage antenne ; car cette modtûcetton a pour effet d'augmenter
la syntonie, et l'accord à la réception étant de même plus "pointu 11 les correspondants ne vous trouvent plus (une ntguüle dans
urr tas de Ioin, quoi). Lorsqu'un récepteur vous o chiffre >i et rcusst
èt vous garder, c'est uu QSL TB d) que vous recevrez, mais ça ne
se renouvelle pas souvent.
·
Donc, il est parîattement expücable qu'une émission T5 permette
plus de tr-aûc que la même en '1'8.
C'est si vrai que les stations commerciales, nresque toutes pilotées pur quartz, sont ohltgées de moduler leur crnlsston il fréquence acoustique {1 k.c.) pour étaler leur t< spectre de fréquences 11 et permettre une réception plus facile.
8EX dit que le DC pur est la tonalité la plus fb pour le uc. Je
ne suis pas de cet avis et tous les radios sont d'accord peur affirmer que c'est le « couiné" ù 1000 périodes qui perce le ruieux ; il
est plus stable que le DC, toujours atfecté d'un peu de ~(ptaulem..-11t" et trop sensible au QRM, pur « bétcrodynage » des autres

stations votstnes

Je vais essayer de déterminer le degré de syntonie que l'on doit
imposer à u11 émotteur pour l'aire de l'émission d'amateur.
De tout ce qui précède on voit donc qu'il existe un moyen terme.
Pour satlsratre.à toutes les clauses néceasatresque l'on nous a
imposées, on est eu présence du dttcmme, ou bleu être très syntoutsé, alors les oor-respondauts
ne vous rencontrent
pas, ou bten
on ne l'est pas assez et a!OJ"S on est IJR.\l à Ia eéceptton.
Nous ne possédons pas .decode pour chiffrer le degré de syntonie; il y a hien le DC·J,2... mais c'est d'un vague... : tachons de
trouver mieux.
Les stations r·omm;.rciales disposent chacune de 15 k.c. ~our
11 s'ét.attre
•1, les stations de BCL cgntement
' si toutes les stations
d'amateurs truvalllatent
en route, elles auralent chacune besotn
de cette même bande de fréquences.pour moduler toute la gamme
nccusttque. Sur !a bande des 40 m., la W.C. nous a donné 300 k.c.:
dans ce u parking n on peut donc y .loger vingt stations tonte
modulant tout, un peu plus si ces stations laissent, en haut et en
bas de la gamme, quelques notes non transmises.
S'il s'agf t de stations graphie, j'estime qu'avec une evutonte
deux fois plus granve (!,5 division de mon peut condensateur au
lieu des trois couvertes par les bonnes stations Jonte)ce degré de
syntonie doit correspondre â une bande de 7,5 k.c. Donc, une fh
station d'amateur qui émet un trnit continu ne dcvrnu pas couvrir plus de 7,5 k.c. : je ne rats pas Intervenir- les débuts et ltns
de signal pendant lesquels Jeoom-ant plaque, et tout le reste, passe
de Oâ maximum, ou de maximum O.O,ce qui rait varier la longueur d'onde hteu au-delà des 7,5 k.c.: ce serait trop compliqué.
Donc, théoriquement et dnns le cas le plus revoreble, on peut
estimer- que 300: 7,5 = 40stations d'amateurs, utilisant une bande
JP, fréquence de 7,5 k.c., peuvent trouver place sans QRM dans
la bande attribuée.
Ceci implique que la QRH de chacune des. quarante stations
d1fl'èrede sa voisine de 7,5 'c.c., une minute de réflexion montre
que c'est impossible et, en effet, ceux qui sont souvent « sur l'air 1>

se reprèsenteront
JeQRM infernal qui résulterait de la marche
simultanée dequereute
stations, toutes entre 4'l rn 'IO et 4-2 m. 09!!
Ne pouvant tous nous caser dans l'espace, noirs nous plaçons dans
le temps, on attend son tour, quoi, ou bleu on sort carrément
du
<(parking ,1 <le300 cycles, alors lù u y a de la place..
A ceux qui vous conseillerons de vous matntenir dans les limites auionsees. deiqandez leur donc votre emplacement et celui
des milliers d'autres amateurs ...
La solution: elle n'est pas ractte ù trouver.
D'abord un quarta, me direz-vous. Oui, mais de taille différente
pour chaque station, ou alors vous me ferez l'effet d'habitants
d'une- même ville achetant L'lUS!a même serrure s'ouvrant avec
la même combinaison pour rermcr leur porte.
Si tous les quartz sont de nième QRH à quoi cela sert-tl cl'en
avolr: c'est le plus sùr moyen de tout boucher. D.0nC, il raut que
les marchands de quartz prennent l'habitude de ne jamais en
vendre deux pnret!s, dans un n.ëme pays.
Ensuite, le quartz donne la atat.lllté, mais pas de syntonle ; les
stations en C-C ne sont pas plus u pointues 'f que les mêmes sans
cristal et avec alimentation analogue (trois (li visions de mon pctlt
condensateur). Je crois même tort que le quartz, qui n'est en
somme qu'un condensateur fixe il dtélecu'tque
solide iutrodutt
dans un circuit oscillant, en augmente l'amortissement
et par
suite en diminue le syntonie.
li a un avantage, c'est qu'il fixe l'onde, et que le correspondant
sera toujours sùr de la retrouver sur Je même réglage.
La conclusion de tout çà c'est que, quo! que nous fassions, il y
aura toujours du QR~l; nous sommes trop â retrait dans notre
«Ile des Cntens», essayons de nous rapetisser le plus possible,
mais pas au point de n'être plus« vtslhles 11.
Et puis, QRM ou pas, cela a-t-il ôe l'tmnortauce
: combien
v-a-t-It encore de stations u F 1> tenant une (1 route 11, avec un
tf"csuivi...?? Alors, 'du c:atmedans les anrnsernents, ob.
SJC.

Avis d'émission
Participant aux émissions de !'11 Official Preqeencv System » de
l'A.R.R.L., la station w9XL travaillera Jo Dimanche 6 Avril 1fJSO,
suivant le tableau ci-dessous
2·1 h. OO.
28.000 kn.
21 h. ·12.
20.000 kc.
2! IL 24..
30.000"kc.
21 b. 3G.
1'f.000 kc.
2·1 h. 48. .
u..200 k c.
22 h. OO.. . . . . . . . 14.400kc.
Pendant ; ; :-:~~::::

~

~Ü;e~eGï\d~t·

transmise très lentement
et coupée par les lettres d'appel chaque
demt-nünute.
: ·1 minute : n-ansmlsston de la fréquence.
Extrait de QST (Mars 1930)et ccrnmuntqué par SEF.

BKW émettra régultèremeut,
les lundis et vendredis partir de
22 h., longueur d'onde : 44 m. ~Oen TP et 41 m. 50 en TG. Puissance ïO w. 11 sera répondu à tous QSLi soit via le réseau, soit
directement. J'espère retrouver u sur l'nlr n, les OM quo j'ai maintes fois, QSOsous le call 8DG.
1.Ior1~e.1Legr-ue, ex-opérateur- a SDG.
à

Rectifications à la liste des " 8 " officiels
(Voir .Jd8 nos287,288, 289, 290)
BGY (et non SCY) est attribue tl. : Guy Dexhctmet-, (REF S55)
Villa !\1arjah6, Av. des Lauriers, Pau (B.-P.)
BEY est atu-ibué
R Gay, ·15bis av. Bdouar-d VII, Dtnûrd
(Ile-&- Vilaine).
·
BKF: Olémens Marcel, rue Lakanal, Lunel (Hérault).
SKW est attribué il : Marcel Lageue,
4 avenue Marie-Alexandrine, Colombes (Seine).
BBX est attribué
Paul-Germond, 4G boulevard de Chateuudun,
Orléans (Loiret}.
BDT est attribué à : M. Thomassin, 99 bd A.ugusle-BlanqL1i,
Paris ('13eJ.
BBT est aurtbué
R. Chevallier (ex-8HORJ.,,41 rue du Rocher
à Bordeaux.
BIO est altr'ihué û : Henry Bousquet (;ex-8l:ILB-1H52), 4 rue Barbès, Pézenas (Hérault).
â

à

ù
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:
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Réponse â BRVL :
Lu dons le dernier !1 .JdS 1) votre réponse il SI.IO; avez, à mon
avis, pa rf'ettemunt raison et, nous pouvons remarquer que quelques amis, sans être hostttes, ni contester- les avantages du C-C,
ne s'en servent guère, préclaémcnt i't nause de son ratute étal; s'ils
avaient affaire ù des écouteurs tournant un peu moins vite leurs
boutons, comme vous le dites si bien, ils deviendrulent des fervents du C-C. Personnellement
je rue sers soit de BAC non ftltré, soit de OC pur par accus, et je constate, pas d'aujonrd'uut
seulement, qu'il m'est extrërnement
rore, lorsque je tape en DC,
d'obtenir une réponse et les quelques rares qui me repècbent
accusent r6 à 8; donc, si nous voulons arriver à généraliser le
C-C, ce qui est souhaitable, ayons Jans nos mouvementa le calme
des viellles troupes.
Vos essais sur antenne souterraine sont tnteressants et ne
pourrlez-vous
nous donner, pour l'tnstrucüon de tous, par ln voie
de. ce journal, des détaits un peu plus développés .. J'ai fait ici, il
v a trois ou quatre ans, des essais scruhtunles : des Hls de Lécher
avalent été tendus dsus les caves d'un grand bâtiment pour procéder à des étalonnages, ils avaient 30 m. de longueur horizontale et 2 mètres de descente: avant Je les Fah-e enlever, j'ai ratt
quelques écoutes,entre autre celle de YZ (expér-tences Lecroartj:
la réception étett très lionne. J'ai lancé quelques CQ, mais j'attends encore une réponse, donc essais douteux. D'autres essais
sur antenne intérieure, toujours des fils ôeLècher, ayant 2 m. de
nappe et 2 m. de descente, placés clans une pièce au deuxième
étage, sous trois fermes en ter de 30 m. de Iong, m'ont donné
comme résultat la réception r5, à Alg:G1·,
par SBl,'l', rnrns il teut
ajouter que SHJT c'est plus un « uteu •)et. qu'il a dé l.onnes oreflles. D'autres essais avec antenne mterteuee, type Lèvv, brunrhée
sans descente aux bornes de la self d'antenne, toujours dans la
même pièce, les deux ûlsuvaut
chaoun 4 m., ûts roulés telle une
self â grand intervalle entre spires, bobinage rédutsant
la longueur de l'axe de la St' Ir torn-ée par ces Ills
1m. 70, m'ont. donné
comme résultats rS Poitiers et rS à Oognec, mais ne pouvont
alimenter l'émetteur
qu'en At: ru-ut et ettn de ne pas donner le
mauvais exemple ces essais n'ont pas été poursuivis plus avant.
Il ressort de ce qui précède que l'étude des dimensions, emplacements, pouvoir rayonnant <l'une antenne est fort intéressante.
Aussi Intéressante, clans un autre ordre de recherches, la réduction des zones de silence par I'eugmentaüon
Llolu putasance mlae
en jeu; mais cette étude n'est pas a lu portée d'un ama leur Isolé
car elle demande, aux mêmes moments, un grnnd nombre d'ccouLeurs. Les derntèrea arandes séries de !'0.N.i\I. (lype 75, 7G,'i'ïo)
ont seules permis de jeter- quelques lumtères sur cette question.
Un de nos amis, !e Lieutenant
Peequerou,
ecjueuement
dans le
pays d'Autlnéa, avait déjà consiste des zones qu'il considërutt
comme ctrculatnes Qt concentriques
de cécepttons el de non réceptions; les grandes séries ont rait resso-tu- que ce qu'il considérait
comme des anneaux fermés n'étaient que des croissants; mais,
comme je disais plus haut, il raut, pour arriver à ces coostateaons,
un très grand nombre d'écouteurs disséminés sui· tous les points
du territoire. La dernière grande série en a groupé deux-centstrente. Une autre grande série est actuellement organisée pnr
l'O.N.i\L et aura lieu probablement en Juin; sens aüecter le nombre de deux-cents-trente
d'un exposant, espérons et souhnf tous
qu'on pourra au moins mutttpüe:- ce norut.re par deux.
Appel tous les amis du H.E.F. pour ces études: amusons-nous,
ce n'est pas défendu, mais aussi travaillons et aidons tes chercheurs à atteindre leur but.
M. 'rouanou, Bordeaux.

8 (no

SKW de SKW (officiel) - Ai paquet cartes QSL pour vous. Pse
9RA pour envol.
SFG et SAXQ <le SEI;<- Icl antèr-lortté, sor-rt vx. QSO train russe
:xe113AN(rudto-wagon near i\lur111a11sk)le 2'1-Dé-embrcH)W, QHI\
r4. QSO train russe xeu3AX (raüwav road to Murmau) les 2S Janvier et l(i Février 1029,QHK 1'4 et l'S. Cortes à l'appui. Sans doute
y a-t-il d'autres antértcrttès.
SFG de SEB - Ok vx, plus cle mémotj-e. Le peut ~'rat1• de la réunion du 22-12-29 de la 1ue.Ett!S fixé, hi!
s.JOBde SEB - Aüous, vx, êtes-vous paru dèj;) un vacances, ou
êtes-vous QllO, que mon récepteur soi_t_sa_tur~,hi!
SEX, DA, 'B f\O, DR, HCL de SJ:m - Pus entendu votre
me section tëe secttou. Le DX ne se p1·êtuit pas ce jour-là!
nouvel essai.
à

CQ de SAGC - Exiate-t-il des OM aux environs Immèdtats de la
rue de Cbateuudun et du Square du Temple? Si oui, pse QBA il
SAGC (po111·essais).

à

g6YL de SB.SB- 'j'nx dt· YL fr ur complaceucv.
CQ de SOAU - Quel est I'cbltgeaut OM qui pourrait m'Indlquer
à quelle adresse doivent ètrc envoyées les QSL pOD!' les Oi\1 EAil
el PA? Qui pourrait me comrnumquer
QHA exacts et. détaillés de
EA~-LG {lies Baléares) et O~JQ de Haarlem (P.~l·!
;JctS de EARU7 1Ba1·celona) - Par JclS, j'.ai npprts a voir été
entendu en tg en Nouvelle-Zélande; par JdS, encore, j'ai appris
qu'on m'a entendu en phonie il Constantinople.
Vive le. .Tcl.8et ses
ccrrespcndants
!
SCO (Paris) cle EARH7 (Barcelonuj
En mon nom et en celui
de mon ami EAR9:!., recevez nos sincères remerciements
pour
votre gentillesse de publier dans JdS I'Intéressante
lettre de
M. Marcbi, de Buyuk Dère. (Constanünopte),
par laquelle nous
apprenons que Io phonie de 9./.et 1'17a été entendue en Turquie.
Nous avons adressé notre QSLL il M. Marcbt.
c-

SZD de SZB - Sri, cher v x , c'est bien moi qui ai QSO zs4}.·I,hi!
J'ai souvenance d'avoir eutré vou-e nuention, il .Ya bien longtemps, sur Ia si mililude de nos indicatifs ... en ce temps vous vous
êtes moqué à tort.

à

Par P. HEMARDINQUER
Etienne

CHIRON,

éditeur,

.QSO-JOURN
t
Indispensable

i

à

l'OM émetteur

-

~~~~~e:b~~~~\~~~:~~JI~~)~\,
QRH,
QSS, modulation,

8

Carnet relié (92 pages :d2X26 recto-versoj>

!
!

Parie

0

CQ ôe SZB luSDYJ?

AL.t

(Réglures spéciales pour indications de QSO, dates,

!

SLX de SZB - Tout
réaction.

condt-

PRIX: 25 fr.

0 0 0 0 O Adresser commande et montant au
Q 0 0 0
JOURNAL DES B, .Rugles(Eure)

ok, vx. Votre quartz

gaze, super rb, sans -

SLIO de SZB - Je nal pas la préteuttou
d'avoir énoncé des
postulats: en Lous cas, votre note n'apporte pas la preuve du
contraire. Nw, si vous rattes un QSO sur cinquante appels et que
cette seule l'ois on vous accuse T!J rê, ça s'arrose, vx !

.

40, rue de Seine,

appel
Fixez.

8AGC fait ccnnaüre aux 01\J les cxceüents résultats obtenus par
la station Ql'lP SPAC, de Parts : e v. c i\feSll.)',deux lampes a~rn.
antenne Zeppelin, tension plaque var+aut de .rn il H!O v. ulaque. QSô rèaltsés : rS chez SLGB: r-~-5chez $-4.XQ; ri il Bordeaux: r8
il xtarseme, chez EAH9!~,EARJ-1-·1,
EARl43 et EABlli·6. Tçutes ces
liaisons en phonie.

à

Les solutions modernes du problème
de l'alimentation par le courant d'un secteur

295)

i
'

1

!

!

Pse où se trouve
.

Capo ra! Remonté de SBPSFTL. De quoi s'agtt-tl 1

Ftortda,

Argentine

Envoyez note concernant

{QRA de
SFUW et

CQ de 8CKC-R224 - Nw QRA : Rennes, depuis un mois. Prière
Q;\J bretons se mettre en relettcn avec moi. Ici petit groupe
en tormatiou désirant travailler. Allons, OM de la secuon 'lOstand
up ! "13reiz. Ixel » est donc morte, hi! Pse écrire
Le Quérr.ent,
Service S.E.S, gare Rennes.
ù

ù

CQ de SRBA - Icl station phonie. He rtlev, mocl. Gouraud, OC
120V. QRA: n11 rond Ariège. Tous les 01\l qui m'euteudealent
au
cours de mes essais sont priés de Q~LL via R.E.F. Répondrai
tous par QSL et photo.

··-···-·--·········-.·-···-·····-·····-··

à

JOURNAL
CO cle SJAZ -

Cet tudtce tlf est-il

lihrc?

SPLCde SJAZ (120km. Sud-Ouest de Pnrls) - Je vous ai entendu,
vx, appeler sur antenne fntérlcure. QUI\ ri, lionne modulauon
mais léger hruit HAC. Le 25-3-30. vous ettez
en- QSO avec l'O:\I
M,\I, qui vous eccevalt
:\loi jP \'OUStotn~s -s,

-s.

SF'STde SJ,\Z - N'ouilliez pas,
toujours QR\. pour QSO visuel.

\"X,

qu'il y a un O~! il Meung

Jean Louy (opérateur SHB) de Ri-35- Pour-rlez-vous me donner
votre QH.\ pour ccrrespondnnce
dtrecte. volcl le rnteu : :\1. sono,
43 rue Jebnn-de-xteunp.
:\fet1nµ--st11·-Loin· (Loiret).
on~\'U de SGQ -Yoici
rcnsetenemcnta complementaircs
sur
xon3\YM:
\'11 Egvote » a quitte Beyrouth 110urAnvers. fin Pévr-ier.
\'oici_.9~A · .J. Pceters,~l~~~-·..:"~~·r_.
_
cnSRrx de 8GQ -

Ok ur cr.l.

QST dt! 8\\'l\Z - Pse adresser IC's Q~L pour les 0:\1 suisses
dont les cul l ont deux lettres (hlifl:\JQ, flRL, etc.I via D.F.T.Y. seulement. 8\\'KZ se charge du QSH pour !l\IQ et !HH•.

DES 8 (n- 295)
~RR de sTgx - Que devenez-vous, \'X, \"ClUS
ni entendu lancer
appel DX sur 20 m. bande. Ici nw QRO, de 15 à 30 watts '1'8, et...
\Y\(.;.

i\\\îZ (SHEX)de STEX - AvCZ-\ 0USrecn QSL et photos, maintenant. Ici, il ml' manque toujours environ 50°/ode mes osr...Pour
ne cner que les F et Ox : srnm, faf, lt, dl, no, hw, lb, kw-, wsr,
rpu, hrd, plh, nvv, x.1-0,
tut. mus, J'Cm, crv, ris, If, arv, ec, zup,
wr~. s.tr, pgl, wc, hcl, pro. pt-x, zh, abh, est. snm, wms, nlt, wyr,
wka, pjn, snn, rn-, xfnlh, ùnêrtt, gkc, mst, tut, lev, xox, cnêrux -;
ontgt-, us, lp, kb, rd, hd, kv,jj, le, or, je, uy2, rü r, vu, m23, 1;33,
fq, pt', wu, kb, wat. - .\l1011s, les OM, un bon mouvement. vous
ni QSJ. depuis longtemps. Chaque Q:.;;L vaut une autre.
1

C:Qile STEX -

Extste-t-l: un 0:\1 31'CCcen SNX.'!

oni-H\ de 81U!. - Cc \'X 8ROS m'ècrtt que son u zinc" et son
récepteur mnrcnent
en opposition ... quand l'un 11 gaze " l'autre
«dégaze... 11, hi!
SAXQ et Rl'.IC:de J!GYL- Oui! A has les co fumist('s

11

sur O.C.

SWKZ, très QRW, s'excuse auprès des \'X t• F •) qui il avait
promis d'écrire. Espèrf' temps prochatn
meilleur pour reprendre
essnts et mettre a jour «orrespondunce et QSL !

8\Yf!K do gCY!.- QHA w2VT: D.11:.:\lui!', 1338 Franklin Avenue,
Bronx,?\.\.
=C=lt:c-"·===============
SIPB de p.Gn. - QRA iIZZ : Pino Gandtgtlo, via Po 33, Torino.QR \ ilTE: Saiut-Mar!n,
mats pas QHA complet.

8FG de SWKZ - Ici ausst. vx, QSO XCl1:l..\~\1'7) en :\lnrs Hl2!1.
Puis SFK, tout dernièrement, qui accusait ma roue 15 watts vy
ok. Pnts SJA, un peu event r-ssntsofficiels.
·

~XZ dl! gëvl, - f..)R.\ vl';tDD : C.E. Llvod, 22 Jackson st., St.
Thomas, Ontario. - QR.\ w3.\TO : R.r:. Hoff, 35 E. Eagle rel,
Oakmont, Upper Dar-bv , P;t.

à

g6YL de SWKZ - Encore un ou deux jours pour me laisser le
temps de ttre r- la 1huto promise et jl' vous envoie lettre directe !
Mille exr!uses dr· YL !
SJF de 8\\'f\Z - Ok votre aructc, chor- üxr, mats
ce propos je
voudrais vous rappeler, qu'anime de sonttmeuts très cordtaux ù
l'égard de mes coltcgues umeueurs et deus le désir de rendre
service au R.E.F., j'evsts <'.rt•e l'au dernier ln rut.rtque QF-B.Or,
si cette r-ntu-ique u'a pas vécu c'est il cause du mauvats accucü
qui lui fut eéser-vépar «erteins 0\1 fur-ivux (??) de mir leur note
critiquée au grnnd jour. Jl• serais heureux de voir cette rubrique
renaitre, r-ulu-ique où l onstœnnlcrntt non seulement
les dérnuts
d.e telle ou telle émission mais où l'un ngitcralt aussi les divers
remèdes i1 apporter ('n ces dt! QSB dereetueus=e=.
è

==~==

fm8CR de ~ws - Reerr-ttc. ~·her O:\l, ln brusque Itn de notre
QSO, mats î ·i imp; ssi! le vous lire, «Il use QRK.
1

SGDL dt' $DA - Eufln, vous vnJ!ii "on 11. ~ R11ido !) ~ en DX,
Dhnancne .terufr-r. Ai ete \\"AC en 12 h. · us-;"AL, wlZI, w2Cf)B,
~.li-BO, vk2.JY, xori•WM «taua h- port dt' Bclnc),
h··JFG, pk2AJ,
~CJX et 8EX pour l'Europe! Hw?
SOT do 8DA -

Ai entendu le 2!>-3-30, \"Cl'S 18 h., \'f!H~~I.-\ vous

SREX de l!liYL - t.)HA wf.:KR: \\'.O. wak ernan, 22 South st,
wa Iton, ~.Y. -QHA w2AI: O.S. Ycrburv, 390 Brook avc, Passatc.

N~~··'~~',s;e·QR(T()~·~':~
(~~2~;1~~o(~i ~~ i~):·1;~);i%H~~-~:o:
(GOO
n._1.'=)·==================
8EX de gGYI. - '.\Ici hep pr crd et photo. vous n'êtes pas oublié,
\'X!

SX\V de gG\"L -QHA P.' IC:\I .v. nuerrero, rua Pcrsevet-anca 16,
Bstacau Rtechuc!o, Hîo de Janeiro. - QHA vs7AP: A.M. Rahim,
" Rillington ~. \\'e~nw1.ltle, Coloml•O, Ceylan.
~Q

de gOYL- xton indicfltlf est G 6\'L. Psc n·ouliliez pas te G.

CQ de SSl\I - Bst-ce que l'Iudlcattf Sré U est Ht.rc, si oui retenu
par 0:\1 dt>. ln r j.<' se-ttcu. N'avnnt reçu aucune réclamation au
sujet des indl<'3lifs l'l\.UK et SHAI ceux-ci sont considérés comme
leur nppm-tcuunt.
CQ (le 8:-iKI - tlSKI ellunt en ballade, seruls très heureux de
QRO visuel avec les O~J de Lyon, valence, uomens, Bourg-dePl!a~(', Tullins, Fures, Grenoble, vtcntèflrua r, et tous tes environs.
8Shl quitte son QfL\ Je lt. Avr-il au ma1111. Pse, Oi\I, donnez vos
uutlcnttrs daus« .fdtl ••et l:ISKIse lcru un réel plaisir de vous rendre visite.

oppela="='-==================
HOfllde 80.\ - J'espère que \'OUSO\'CZ r- ok mn lettl'c evoc Qll \.
Merci pour vsG.\E. Ji! vtens aussi de QSO usljAi" (le 26-3-30), j'ai
QSL viti ny3FR.
_
= -==

_!FX

BWRG de goA arlA..\!!

8FO (r>x-SUGP)de 8TKH- Cher vx, très heureux de votre naisaanee dans le monde ( fftetcl, mals n'entends plus votre fonc fh.
One deveucz-vous ? Le 1·op11i11
SWBA a entendu une statlou W en
<J~O 3\'CCvous. sur 20 m. leuli ltatlous. Ici QHT pour une qulnzuiuu de jours, Zupp.
mise il la terre par Formidable QSS,111! Vous
~crirai proehnincment.

Alors, \'X, vous latssez tomber

-=

comme 1:â

RmH de BWRK - \!ci hep Ur 0,:\1. .-\i QSO 1•aOIIO, me demandant QSL direct, QR.-\ non compris. Hr vlotcmmcut QR:\I. vous
l)SL direct RO'J=I.===============
SWRZ do ex-8\VHZ (aspirant) - àrou eau est nw 8\\'KR. Tlope
QSO._
_
cnvt. de RRl<O-X'nm-tez-voua pas reçu me lettre' du lendemotu
de notre QSO? Si oui, j'en attends toujours la réponse. ).h!rei
d'avance.

de S:-ir.;:1- 'l'ux

1'1·

photo

1..'t

QSL liope=f=)o='O=n=w=.
====

-Cu

de 8TIŒ - Quel est l'almut.le 0:\I (ils le sont tous en géuèJ;~lr~ll(Jift1rrait me don11c1·la lisll! complète des OM belges, avec

REJ de STJ{S - Cher vx. pourriez-vous m'envoyer spécimen de
la " Itcvtsta
Télégrnftcu " de Buenos-Aires? Fruts seront reml1ourr;és.<)HA: A. lhon<"s.i< Chateau no 31-9 "• Chnsse (Isèr·c).

8.\XQ de 8HKO - Entendu votre foule, le 25 :\Jars, it 20 h., ri
sur une porteuse
r!l, modulation fi•. A\'ez été appctr le 26, à
ch. 30, 1)81'zl213P. A\"l!Z-\'OUS f)SO? Id Q_In terce. l.c DX est bien
pàle ici en ce moment.

SHT de 8TKS - Cher vx, avez-vous reou ma QSI., l'n i envoyée
depuis trois 011 quatre mols, et je ser-als très heureux que vous
soyez en sa possesstcn. Ai sutvt, le 21-3, votre OSO avec 8\-VZA,
que je recevais ici 1!l(très lionne modulutiou), et vous 1<i-6(modulation okj, mais vous t.l,tic1.tous deux un peu QSS, Ici vent sourüent en tempcte. pse QSL.

on s'l'O de SRKO - $His redevenu 11 aronf' '»cause claquage de
transfos au cours tics essais de ptck-up. Remettrai ce plus tard
/l\"CC mo.tuluuon ok. vous écr-lra! SOUS peu.

SFAr.desJ1p

CQ de STEX.- Quel est le QRA de la station «QUO
sur 20 m. bande.

J).

CQ de SGJ\I - Qui a un amn. therm. de Oil 2 il. vendre?
ù Gravereau, Ecole T.S.F., Toulon.'

QSO ici
Ecrire

gGYL de KG.1:\1-

~Id hep, cher O~I, pr QHA demandé.

·-Etes vous certain que les connexions indiquées
sur votre schéma tn« :?9})soient celles qui exlsteut réeltcment sur
votre Xmtr, j'en doute tort, et psc rectlfler par une note que vous
voudrez tücu m'adresser.
8GHO de SG.Dl - Eh bien, vx ! Toujours
mouvement 11 que diable » !!

rien? Allons, un bon
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BANDE

DE 28 M.C.

SAZO prêt pour émission. Réception sur la l.ande des 28 kc.
EMETTEUR.- Colptüs (f SDl" », 45 watts. RAC pal' gèncr-ah-tcc
eRagonot ii. Montage utilisé par SAAI', l'année dernière, je crois.
Rli:C.EPTEUH.- Schnef l, ·! higri!lc
·! trigrille.
AN'L'ENNE. Accordée sur 'IO m. 25.
Beunes DE TRAF1ç.- ·Jo)Tous Mercredis, jusqu'au début Avril,
de 1700 à 1!'.100
gmt eL de 1030 à 2100 gmt. 2o) Tous samedis, de
2000à 0'!00 gmt. So)Tous ddmenches, dans la matinée et ta soirée.
P.S. - Signal d'appel, durée S', passe au « vttn-oplex •1, de la
façon sujvaute : Test 28.000kc. de 1'8AZO>J, en fin d'appel
Pse QSL via R.E.F. ar K 1).
SAZO.

+

-c

1(

Ecoute de SGQ, le 23 Mars (s~1r'IO'm.}:
f'SRVL, tS r-5 \'..Y stdl, vers 'IO h. 30.
suSRS, t5 r7 QSS te 13, en QSQ avec une atn u D 11, vers ·11h. 50.
L'apres-mid! : rien.
,
Que pensez-vous de ce QSO sur -10m. : Egpyte-Atlemagne '?
Ecoute de ?IL 'I'homass!n (99 hd Aug. Blanqui, Parts
23 Mars 1fJ30(bande 28 me) :
GMT ·1·1_57
- rmSCR de suSHS, r·G,RAC stuhle.
1214 - ozïY de suSHS, rû, RAC stable.
·12'1.?- CQ rSGQ (Est-ce hnrmonïque ?), DC rû.
·1220 - suSRS, l'7, B.AC Stable.
1330 - gül.f'. rle su.SHS, r·S(pendent l'orage).
!3·\.0- g6DH de su8RS, r8 (pendant l'orage).
1343- CQ TEN de yi!Li\{, RAI~ t7 stable.
HJ45 - gGRP de suSHS, l'/, RAC stable.

Par SRJH, en Févi-ier:
F . Sxpx wr-z et krun aps cl hlb ure gaa vox hvl
rgk atlk. sel clg tu jq mri cac jdb xnü cla acj lep rjc
woa hut rb rjh prg· wrb jrd prh pac ipb bvh io sch
Joli nor r-br bp cup toz ghv wec eau uxq ror uto zor
gdu hoc drnb vol ly nc S r-ip ok fal
FM
Skr - CN : Smb - EAR : 104 140
ON
4ik wr woz hu pa to Io je mg' ij
PA
Qji· - D
eoa gs g'r - l : lwk wcr- lb
CT
tdm -da cz dg cm aa - OK
2si gr

Par SIPB tuear Bordeaux). Du ·1au 5-3-30:
P
Saok ecl ad adk ag am ani atn ha .)'l bec brc bvb
lrw car ccb cco cher cl cla clg cup der dmb dv edd ela
er l'a gdu grd gn hoc hp but hst Jn·l hwk Io- lu jdh js
kb kco kle lv ltw mn eau ok pf.v rba rbi- r'jc rjh ror
sch ses toc tre val vox wac woe wrh wu y! xna xna xpx
yog zur z vn
ON
/i.l;!zgn gs ij ik je jk mg oy pa qs tk to
EAH. : 37 52 91- 90, !•!O !'10 123 130 JH H.t) ·IM lùl 169 '177
m2 be jd X
l
lk or - D
4uk - CT
lev hi - PA
Oqk - HP:
Oh
FM : Sax nsm k r sva wzu

(13e). Le

Ecoute
La station SVLP, haulleue Est (bande 28me) :
10) Le '!GMars
IG.20 zs4M de snSBS, BAC G, QRf( r3.
Hi.45 CQ Tè'.n de suSB:S, RAC G, QRL r5.
20) Le 23 Msrs :
H.'10 CQ de SRVL (OC t8, QRK 1·6).Contre-manipulation
Iég'èrement .supérleure.
·ll.20 g6DH de suSns (HAC 5, QRl{ r6).
11.25 oh2N'.vlde suSRS ,(RAC 5, QRI~ rû).
Il n'a pu ëtre
d'écoute l'après-midi du 23 Mars.

toc
eb
yrn
ski

+

Par 11 H.E.F. ·1Hi711, le dfmanche 16 Mars, sur tichnell
1 Bl'\
antenne de 6 m. sur balcon, terre caneüsntton d'eau. QBA : Gobeuns, Paris. Sur 4.0 m. band. L'après-midl
:
F
scco (r:.J-J.) dk (r~ vers 14.00, l'7 vers -1().30) am (d) kb {r'i.,
14.-1-5) r-Lr {r3) hb (r9) cla (rS-.-1.,H.Vi) ruoch (r7J gh (r3-·i-) co
(r5 7) ce (d) wor (r3) iu ax (rS) lo (r5) rat (1·4ô r5) ami{?) au
(15) fa (r3) vol (r4-5) gq (r1.) Ut (r3J wac (Bordeaux, r2-3l vm
ON
edrn (1'3) tl (N) W07-(r·l:I)lw le (rS) hk (d) eq Ih
Divers · Bërlin, 3'\ m. 88, r5 à ri, modulation parfaite, variation très rapide. - Une autre stauon broadcast auglatse, quelques
mètres plus haut non tdentutée.
Le Dimanche 23 àlara, de \"145 à 1200et de 2100 à 2300. Récepteru- gchnelt
2 BF:
F
Skie (r7, 1'145) eau (r'i-, 1355) woa (r2) wrh (1'3) rih (r4
t.b.m.)
Ibo (dl mauv. 010<1.) co {rf/ porr.) dd (1·2) QSO du .tsis
« Nicolas Paquet »,au Cap Gap se dirtgeënt
vers xre-setue -OSO
SCO et les amateurs Marseillets. - Ecoute dus/su Nicolas Paquet 1>
(roding de rOà 1·7,très bon nu modulation, 22 h. 45], trafic Lous les
lundi, dimanche et samedi, il partir de 22 u. ~11 liaison avec le
s/s "Ma1·échal Ltautey 11.
Graphies dtvet-ses : Ssgl esp sjt set 4za
On
4gs (r}!)
Cl'
1bv QSO rêada '?
à

ù

+

.
sur),

rau

Phonies entendues
Par R541 (Bordeaux), le Dimanche 23:O.fars1930,de Q$.'f0 à 0910et
·1050à 1 !30 tmg, sur M09
13M3 :
·
F
Sac! bt bvh cco -c!a cl,g eu dl cl) e.r gar gp hp io
jah jq jr-d kb lo pax prh rdm r-im rom spj wec wrh
ON
lojc - G
sge tz. '
OSL à ces 01'.{ sur· demende adressée à Il. Lagrnnge, 63 rue
Servandont, Bordeaux.

+

Par Jean Bani, 8 avenue de NaVarr·e, Aulnay-sous-Bois,
le 23-3:
14h. 50: Sam repondanl il appel général de SPRE - 15 h. 55:
4JY répondant il nppcl génëral cle-1-1.1- ·15b. 05: 8LY no3 répQndant à appel généràl de SPRE - 15 h. 20: 8GP appelant OBU ·15h. 22: 4L\V en Uaison avec 10 - 15 h. 23 : SPRG appelant 81•'.A
- ·15h. 30: 4iJ en QSO nvcc SA.MA- 1.5h. 1.5: 8PRG l'épandant à
appel de.SAD - 15 h. 4\l: appel p:énérr1t cte SIU - 15 h. 55: SLE

:~p~J

=~r~~-~e~~~~~~~'sP:~~
~· f Jci~

i0 J~.4
6~e~~;~18~~~lu--1:~71~~-~~:
800 répondant il appel •ci-dessus - 18 11. 05: Appel p;énénll de
SLh'.: Sl•'A r·épondanl à appel ci-dcsi:.uc: - 10 h. 10: apret général
de SBON - Hl h. 12: SAD en QSO avec: SGQ {r8) - HJ h. 15; SL.J
répondant il arpel .iH1 - ·I!)h. 17 : i1ppel de ICI - 19 h. 34: ct·IAA
- ·19h. 55 : paqueL1ot «Nicolas Paquet" - 20 h. OO: stat10n italie~:~c;~~. {~~iltian)~UJposition
des 0:-0I ci-dessus pou1· rcr1sl!lgncments complèmentaires.
Par B. de ;\farchi, il Stamhoul (Turquie):
["
Sror (de Bordeaux} SGO (de Colombes) 8HT (de Mascar~}
en QSO avec Je roquebot" Nicolas P .... >J (le reste du nom încomprGhensible) en racle de Casahlauca.
01'
lem - ON
ri:ce - ŒAR 37 (de Saragosse).

Par SOAU de Blois, du 15au 28 Mars '1930:
P: Sau aot axq amn eëe acl edh aja ess -0zi ami am cd
asp ack aap e w a,g bp ba by ure boa hou brd bt bvh
cw eu cv cln cco coc cec cup co es ûd dk dl' dmf dmb
dg er ey dl edd ela fa Itor Jum fh fg fnl ru gdu gay
gsa gbv gp gdn gp grb gn hh hoc hvl hut bu h p hwk
hlb hxr hd in iq toz lo tu ipb jcJ jrct js jo jq jrh job jv
[ok jv jok klc kco kmz kd kg' kw kv Io Io lk lj, lOJ)
ly no3 l tw lux mrt moi· nor ohb ok pt'h prg pac pax pf'y
pcm pro rbr- rue r'jh rot- rjc rgp rux rac rzi ruq rgk rsl
, sLa soa sch spk ski suj lpc tre toc Lyo uao vml \•al vox
woa wlt wac wkr wyr whw xna xyy xpx yog yon zvn
"-Or zap gh 1·clm jdb ccb
ON . 4fi nd je ij oz to oy gn gs id jd hu a' kd ee 1w
w)· ,o ix eh mg k:i3 pa iq ik· jo im Je k4 woz xyz ck
wr dm tk
EAR
22 52 91- 98 'I04 132 136 14G 150 !GO 115 (lg des lies
Baléal'CS,QSO r·Savec 3 watts).
PA
Ornq ho x.a x,rr. dol gr ia - D
4to pq
CT
·lev ez ck. da drn dg - l?i\'f : Skr hl asrn rit mst
wtt SVIJ WZO
Diver.s : Haùio-LL, ViLm;, harmoniques Raaio·Tou\ouse 60 d
SOm., PC.J, PCL, 2XAli'. Phonies comme1·ciales anglaises 20 m.
. Poste de boi·d en cours ct·essaisà Marseille, le 22-3-30?
S0AO informe les 011 QSO ces temps derniers, que ses QSL \e\1r
ont été QSR, soit directement, soit via R.E.1" .. Hope rç~ceive les
retarclaires,
hi.!

Piles

sèches « HELLESENS »

E. MOSSÉ,16, Aven.ue de Villiers, PARIS (17°)

,

F. FONTAINE
INGÈNTEUR

Registre du Commerce

E.B.P.

:

Compte Chèques Postuux :

19,Rue du Chemin-de-Fer

Pontoise H...343

PARIS 1292-65

ENGHIEN-LES-BAINS (S.-&-0.)

Tout ce qui concerne les O. C.

par

a

cristal de QUARTZ, etc.

Blocs Haute-Fréquence

à lampe écran

RécepteursSCHNELL 2

tempes

a

Récepteurs SCHNELL J lampesdont une écran
(ce modèle est entièrement blindé en aluminium,
type << Colonial l 930 »]
.Nos récepteurs couvrent la gamme JO à /OO mètres

ONDEMf.TRES DE PRf.CJS!ON, 8 à /JO métres
ETALONNAGE D'ONDEMf.TRES d'emeteurs

&

PRIX; 385 FRANCS

~~~~~~~~~~~~~
Envoi de la notice
sur demande

Pièces détachées, etc.

• •

•
Quartz Français f 8GI

RELAIS pour commende él distance d'un poste émetteur :
Nv l, fonctionnant sous 4 volts, consommation 50 millis.
Prix: 55 francs

Quartz bandes 160 et 80 mètres
Envoi de la notice sur demande

Occasions
matériel entièrement neuf, fonctionnement garanti

Vous présente ses QUARTZ PIEZOÜECTRIQUES
garantis oscillants sans co.uplage grille

~Quelques stations

.

Cet appareil permet tamplification H.-F. sur ondes courtes,
depuis JO à 100 m., l'aide d'une série de trois selfs interchangeables.
LE BLOC H.-F. peut se
monter devant n'importe quel
récepteur 0.C. déj<iexistant
(Schnell, Bourne, Reinertz),
son alimentmicn peut se faire
sans inconvénient sur la meme beuerie-slimentem
le ricepteur normal.
Gràce au blindage total en
aluminium bouchonné, Ce(
appareil est d'une sensibilité
extraordinaire et très sélectif
L'appareil est livré avec :
trois selfs inlerchangeables,
fiche d'alimentation tétrapotaire, trois fiches pour antenne, terre et liaison détectrice.

MESNY

faible et moyenne puissance

POSTES CONTROLES

•

Bloc H.-F. à .lampe écran

Emetteurs et récepteurs
COLPITTS, HA8TLEY,

.

..

équipées a~ec quartz fSGI :

Université de Vladivostock (Puissance alimentation 3 kws)
py2AG et py2BG de Sao-Paulô
on4DV, !8BY, !8XZ, etc.
Ces quelques références se passent de toute propagande
personnelle

Envoi du catalogue contre 1 franc en timbres-postes. -

N° 2, fonctionnant sous 2 volts, consommation 100mi/lis.
Prix : 62 francs

microphones " wes!Brn Eientrln C'"
livrés dans leur boite d'origine, ~1~ec cordon de un mètre de
long, fonctionnant avec une tettsion de 4 à 5 volts, boitier nickelé, très belle présentation, haut rendement.
Prix : 50 francs
Modele sur socle métal, émaillé noir, livré avec cordon et
interrupteur.
Prix : .OO francs
Aucune remisene sera faite sur nos occasions
Toutes les commandes doivent ëtre accompagnées de leur
montant en ajouwnt la somme de 6 fr. 50 pour frais de port et
emballage. Aucun envoi ne sera {ail con/re remboursement.

Remise spéciale accordée aux Membres du R.E.F.

•
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Parc aux " HUIT " :

Les OM Nantais s'amusent ...
Nous.ne pensons pas qu'il soit utile cleprésenter Nanles comme
une ville molancoltque: tout au contraire, par sa renommée pour
ses Fêtesca rnuvelesques, on est fixé sut· ln gaieté qut y règne en
ruattresse.

Nous y avons un ensemble de svmpnuitques Ol\-f, qui, certainement, ne veut pas tarir la réputation ucquise tette ville.
Nous sommes heureux de posséder La chanson-revue que s'est
otfer-te peur· leurs étrennes, un groupe de nos omis et nous ne
pouvons que féliciter avec encouragement
cette bonne entente de
bons came rades qui s'amusent
quelques fois, le soir, bien gentülement.
Bon exemple à suivre pour beaucoup d'Qi\f d'autres régions.
A seule fln de permettre tu ccrnpréhenslon
cle la chanson, spécialement créée, voici quelques explications
:
Au [er- couplet : vous verrez qu'il est question du QR!\f: c'est
tout simplement un petit secret inventé par ces OM, qui consiste
à banader L'onde porteuse, suivant une cadence bien déterminée
à chacuu d'eux et qui leur sert
s'appeler mutuellement.
Au sujet dëPE. FE., ne cherchez pas d'tndtcattt, il faut lire les
initihtes du nom de GN (Grèce, Norvège). Quand RJC crre : « Au
Feu a, il y a un court-ou-cutt clans ses accus.
D'autre part, on comp-endra au 2'-'couplet, qu'il émet dans sa
cuisine.
Au 3(1Couplet : vous trouvez Ml\IP clans sa cave, puis. ZOR dans
son e'ar-age, en compagntc de Io chaudière du chauffage central.
Ne vous ètonnez pas de ne plus entendre souvent le Président
du Rudjo-Câub (8JT), vous n vez l'explication.
Au 5ecouplet: GN (Gré.ce, Ndrvèg·u:)amuse beaucoup tous ceux
qui ont l."I bonne Jortune d'entendre ses rares émissions.
La suite nous semble très comprèhenstble pour tous les OM.
Chers amis, lorsque vous entendrez cette chanson, dttes-vous
bien que c'est un NAl"TArs qui lance un appel; n'héaltez pas a
lui répondre, vous lui ferez plaisir et vous en serez quittes pour
la QSL, hi!
à

à

CHANSON-REVUE
Afr :

ETRENNES

!930 -

DU QSQ HUMORISTIQUE

xronte-fà-dessus, Monte-là-dessus

Un jour de QSO,
A Nantes, c'est rtgoto,
Tout l'moud' y met du sien
Et l'on s'amuse très bien.
Y'a l'ami ZVN
Qui fait du Qfi M
Pour entendre tes O~I
Et va eu perdre baleine.
.mil appel' PE. FE.
Avec son grand bazar.
R.JC crie : 1° au leu •>,
Mais il n'y a pas un brin d'pétard.
REFRAIN

QSO teso;;.
Allons-y et debout tons, quand même,
QSO .. A\lo !
Et Tati ta, nous v'Ia
OK les OM, OK.
II
PE. FE. ne répond pas,
Alors on s'Iûche tout bus.
On fait un autre appel,
On cherch' les YL
Et l'on trouv' RJC
Avec son matértel
Qu'était parti s'proruener
A..u milieu d'Ia valselle.
Y'a aussi xronsteu- D.
Qui est resté en mer
Mais tout I'monde. l'a r'pêché,
Maint'nant, n.eat près d'ZOB.
Au refrain

NANTAIS

JlJ
Enfin v'tà M~1P
Auprès du vin bouché
Qui sort son grand CQ
Rêvant à son Code Q.
, Entre rés rangs d'oignons,
Près de la caisse à charbon,
Parmi cttroutfl' et m'Icns
Parlent les émissions.
Encor· un QRJ\1
Qui appell' les 0-M
Et voilà ZOR
Qui met tout son bazar en l'air.

Au refrétn
IV
Pourtant deus son garage,
Jl est toujours bien sage
Quctqu' papa ZOR

Recharge la cuaudlère.
l\ot' Prèatdcnt d'reüto
Ne trous dit plus un JJlOt.
Si on n'I'entend plus,
Tout t'monde est flchu.
Noyé dons t'soue-martn
il n tout du mnrtn,
;\Jais, il nous revtendra,
Aussi, tout J'mo1HJ'ne s'en fait pus.
Au refrain
V
On croit Gt'êce-Nor'vègo
Resté pris dans les neiges.
On appel' le Patron
Pour les dlsqu' Odéon !
Tout d'un coup v'In GN
Oul nous sort son u Trente-trois 1>
Et l'ami CTN
•
Lut crie : u Paoua, Paoua ».
V'la YLGN
Qui a l'ail cutr' des choux
J;:t ils ont cuit sans peine
A la mode de d'cheux-uous. ~1Allons Ripounet u,
Au refrain
V!
Enfin, v'Ia toute la bande
Quï est au grnnd complet
E~chacun d'eux demande
A chanter son couplet.
Y'ù l'ami ZVN
Qui voudrait QR'l',
C'est défendu, par déveine,
Faut encore s'amuser.
Non, ce n'est pas la peine,
Non, mon vieux ZVN,
Li:i papa R.JC
Ne veut pas te laisser tomber
Au refrain
VII
Allo, les BCL,
Ecoutez-nous jazer,
N'perdez pas vos bretelles,
Vous allez rigoler.
N'Iéttes pas trop de mantëres,
L'Colpitls à ZOR
A été balancé
Et bien vile remplacé.
N'dites pas qu'on vous vous embête,
Nous n'le voudrions pas,
Car nous n'sommes pas si bêtes,
Mais, bien tous de vrais bons ge rs.
Au refrain
Signé: 8.JT, SGN, SZVN,
S~BIP, SRJC & SZOR.
Envoyez description
et sch·émas
votre station au « Journal des 8 »
publiera.

de
qui

(Dessiner sur papier blanc à l'encre de Chine)
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O. VEUCLIN -T.S.P.
RUGLES

Remise 20 ofo aux Membres du R.E.F.

CQ de SJF - Connaitre Je nombre des pays QSO intéresse de
nombreux OM, surtout tes au.nteurs de ÜX, mais il est peu facile
de s'entendre la-dessus, certaf ns comptant pour un pays ce que
d'autres ne comptentpas. La seule muntère exacte consiste à s'en
référer à une liste de tous les puys et ootontes du Monde,liste
approuvée

pur les dtffèrcntes sections

CR.E.F.)

(SECTION

FRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)
'Téléphone

Adresser toute la eorn1.sp.onda.nceà

de l'I.A.R.U.

.

Aucune ltstc de ce genre n'oxtstent, à trio.connetssunco,'je me
Suis efforcéd'eu etebtu- une que je vais soumettre, Ul'I.A ..R.U. et
qui poun-a étre considérée comme complète après revlstcn par
les prlnclpales sections éu-engeres.t ïsne comprend deux-ceüts-

~ RUGLES N° 6

Chèques Postâux :·Rouen 7952

8BP

(EURE)

Station T.S.F.

:

ei' 8BP

soixante pays et j'espère que SB'P consentira à la puhlier dans le
.~dS,puis à indiquer ensuite les quelques modifications qu'il faudra apporter.
Je prie donc les OM qui y trouveratent quelques erreurs ou
cmtsslons
de bien vouloir m'en Iatne puet, et ceux qui ont un
1~~r
1
1~7l~~~~· ~~1~Q~~1-sc1~
!~o;~~
~·~3~~sv~(:/

'.muets
~:t~;~i
~:
montreront aux

Erençats ne restent pas

~~~\.~~~s~~

1

lecteurs du « QST~Americnin i• que los
en art'Ièrc.
8.Jf<1.

Liste des pays du l\'Ionde devant eompter. pour " un "
dans l'évaluation du nombre des pays tr~vaillés par une station
Cette liste, dressée par SJF, pourrutt ëtee avantageusement
communiquée aux diverses sectlous de l'l.A.R.U. 'qu: y apporteteratent toutes motttûcationa nécessau-es. Aluat mise au point et.e
poua-rutt èue rendue orrtctelle et servir au décompte des puys,
sans contestntton possible.
Est compté pour un pays, dans cette liste, tout pays tudcpendant, toute coloute ou tout protectorat. L'Alaska et Pcrto-Htco
ont été détgcués des U.S.A.,conformément à l'usage (lettres de
Sar-r-e
EUROPEo
Serbie, Croatie, Slovénie
Albanie
Suède
Allemagne
Suisse
Andoi-re
Tchècoalovaquie
Autriche
Turquie d'Europe
Belgique
l!n'iott des Républiques
Bulgarie
Socialistes et Sovtèttques
Danemark
(Eur-ope)
Espagne
Dépendances en Europe :
Eathonie
Archipel des Feroê
Dantzig
Etat Libre d'Irlande
Espagne et Baléares.
lies
de Malte
Eethonle
-Jlea de Chypre
Finlande
Iles Normandes
France et Corse
Iles Italiennes de la Mer
Greude-Bretagne et Irlande
Egée et Ile Caate llor-iz.zo
du Nord
Islande
Grèce
Gibraltar
Hongrie
Spitsberg et lie aux Ours
Ile de Lu ndy
Ile Jean Mayen
Italie, Sardaigne et Sicile
Lettonie
·
A~!ÉRlQUE
o
Liechtenstein (principauté)
Lithuanie
Brésil
Luxembourg (Grand Duché) Bolivie
:Monaco(principauté)
Chili
Norvège
Colombie
Pays-Bas
Costa-Rica
Pologne
Cuba
Pcr-tugal. Açores et Madère ...Dominicaine
Roumanie
Etats-Unis d'Amérique
Saint-Mar-tin
Equateur

nnuonalüés), parce que deux clistrictset non deux états. L'U.U.S.S.
e ètè egatemèut dtvtsée en n'ols : une partie européenne et deux
perttes astatiques car ce terntob-e tres étendu ne l'ormepas ~n
tout au point de vue radio, lu Sit.er-te ccnstltuant uu DX pour un
Prencats tandls que la uusale d'Europe u'en constitue pas un." De
même I'Jndo Chine et l'Aù-iquedu Nord ù-auçnlse so11L subdlvtsecs puisque comnrenant des colonies et des protectorats.
Guatemala
Haïti

.Hondu raa
Mexique

Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Rèpublique Argentine
Sa'lvadorUt-uguay
Venezuela
Dépendances en Atuér-ique :
Alaska

Canada
Groenland
Guadeloupe et dèpeud ancea
(Grande Terre, Ile Mar-leGalante. Iles des Saintes.
de la Désirade, de Sai ntBar-thètemy

. 'partie

Nord

de l'ile de Saint-Martin)
Guyane Britannique
Guyane Prança+ee
Guyane Hollaudaiee
Honduras Britannique
Iles Bm-bades
Iles Bermudes
LleaFalkland ou Maloui nee
Iles Lucayes
Iles de Terre Neuve
lie de l'a Trinité et lies de
Tobago

Iles Vierges Amèricaines
(Ile Sainte Croix. Ile StJean. Ile St-Thomas)
lies du Vent Britanniques
(Grenade, Sainte-Lucie.
St-Vincent)
Iles Sous le Vent Br-iran niquea (Aur+goa, Anguilla,
Domi ntque , Mont ser'r-at,
Nevia, St-Cht-iatophe, Llee
Vierges Britanniques)
Iles Sous le Vent Hol.landaiges (Curaçao. Bouah-e.
Aruba)

llea du Vent Holla ndeisee
(Saba. St-Euetuche, partie
Sud de St-Martin)
Jamaïque (avec Llee Caïque,
Iles Cayman, iles Turques)
Martinique
Pot-to-Rico
St-Pierre et Miquelon
Zone du Canal de Pan ama
1. Fernando Noronha (BrèKilJ
AFRIQUE

o

Egypte
Ethiopie
Li bér+a
Dèpeùd ancee en Afrique :
Algérie et Terr-itoh-ea du Sud
(Atn-Sef't-a

. Ghen-da!a.

'

'I'oug srourt)
Oa1:1i8 Sab arienne><(Ütwrg-la.El Golèa.
ln Salah) [Fr-auce]
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Bornéo Hollandais
Cambodge (protectorat français)
Ceylan (Gr-ande-Bretag ne)
Cochinchine (colonie franBechuanaland (Grande-Breçaise)
tagne)
Corée (Japon)
Cameroun (mandat français)
Etablieeemente des Dètr-oits
(Ile de Singapoure, ProCongo Belge, Ruanda, Urunvince de '.\talacca, Terridi (Belgique)
Congo Portugais (Cabinda)
toire de Dindinga, lie de
[Portugal)
Penang. Province de WelIeetey , lle de Labuan. Iles
i;;~~:~~!~rdae~c~omalie
de Keeling. lie Chr-iatmae)
(France)
[Grande-Bretagne]
Dahomey (France)
Etablissements Français de
l'Inde (Pondichér-y , Kar-iErythrée (Italie)
Gabon (France)
ka l, Yanaon. '.\1ah{Surate.
Gambie Britannique
Chandernagor)
Guinée Française
Etats Fèdèrèe '.\1alais(GranGuinèe Por-tugaiee
de Breragne)
Haute-Yolw
(France)
Etats
non Fèdèr-ée Malais
llt.> J Annobou {E..ip<Jgne)
(Gr-ande R1·t'tni;ne)
li.· ll'.\,.l'l'UMiOn (GrandeFru-ruoee (Japon)
. Brl·1~1~nt')
Goa (Pnrltlg-~il)
ltl.!>1 Canur-iea(Eepagne)
Iles Cèlèbt-e« t+lol lande)
Ile de Hong-Kong (GrandeC~gri~~~t
Bretagne)
(Eepag ne}
Ilee Motuquee (Hollande)
lie de Fer-nando-Po Œapague)
Inde Br-itauntque (Grandel le Maurice
(Grande-BretaBretagne)
gne)
Java. ~laclura. Bali, Loml le de la Réunion (France)
bock (Hollande)
Ile de St-Hélène (GrandeKouang-Tchéou-Wan (FranBretagne)
ce)
ASIE:
Ile de Zanzibar (protectorat
Laos (protectorat français)
Afghanistan
de la Grande-Bretagne)
Macao (Portugal)
Bhoutan
.lu baland rl talie)
Sakhaline Japonaise
Kénla (colonie et protectorat Cheik Saïd
Sumatra (llollande)
de la Grande-Bretagne)
Chine
Territoire loué du Kwantung
Emirat du Hadramaout
Mar-ocEspagnol ·
(Japon)
Emirat de Haëa
Maroc Français
Timor (Portugal)
Madagascar et dèpendances Emirat du Yemen
Timor (Hollande)
(colonie de Mayotte, Iles Japon
Tonkin (protectorat f'r-ançaia)
d'Anjouan, de Mohéli, de Hedjaz
(Ir-acq} [man· Pou va nt se rattacher l'Asie:
la Grande Coruore. Iles Meaopotaruie
dat de la Grande-Bretagne]
Glor-ieuaee) [Pr-ance]
lies Adaman (Gr-ande-BreIle1:1
de Kerguelen (France)
Nedjeb
tagne)
Iles St-Paul et NouvelleNepal
ltee Ch agoa. Nelson et Diego
Amarer-dam (France)
Oman
Garcia (Gr-ande-Br-etague}
Palestine (mandat de la
Mauritanie (France)
Iles Kour-ilee (Japon)
Grande-Bretagne)
Moyen Congo (France)
Iles Laquedi vee (Grandextozrnubtque (Portugal)
Perse
l lee Maldives (Gr-ande-BreSiam et dépendances
Niger (France)
Sibérie (partie de l'U.R.S.S)
Niger-la Britannique
1i~oban
(Gr-aude-Br-etaNyaaalaud {protectorat de la 'I'r-anscaucaaie (Arménie.
gne)
Azerbaidjan. Georgie) [fatGrande-Bretagne)
eaut partie de I'U.H..S.S.J
Oubangui-Chari (France)
OCEANIE:
Ouganda (protectorat de la Syrie {mandat de la France) Auetr-alie et Tasmanie
Grande-Bretagne)
(Gr-ande-Br-atagne}
Rhodé8ie (Grande-Bretagne) Dépendances en Asie :
Guam (U.S.A.)
Rio de Oro (Espagne)
Aden (Grande·Bretagne)
Nouvelle
Calédonie (France)
Rio '.\1uni (Espagne)
Annam (protect , français)
Nouvelle Guinée BritanniSao Thomé et Pr-incipe (Por- Beloutchietan (protectorat
que
tugal)
de la Gr-ande-Bretagne)
Nouvelle Guinée Hollandaise
Sénégal (France)
Bornéo Britannique et Sar-a- Nouvelles Hébrides HollanSierra Leone (Gr-ande-Br-e- wak
daises (pr-ctect. français)
tagne)
Angola (Portugal)
Archipel des Seychelles
(Grande-Bretagne)
Baeurolund
(Grande-Bretagne)

gi~:

u~:~~

Somnliland (protectorat de
la Gr-aude-Br-etagne}
Somalis Italiennes
Soudan Egyptien
Soudan Français
Tanganyika (mandat de la
Gr-ande-Br-etagne)
Tan aet- et sa Zone (France)
Tchad (France)
Togo (mandat de la Fr-ance)
Tripolitaine et Cyrénaïque
(Italie)
Tunisie {protector-at français)
Union de l'Afrique du Sud
(Cap. Orange. Tr-anvaal,
Natal et protectorat de
l'Afrique du Sud-Ouest)
[Grande-Bretagne}
Zwazieland (protectorat de
la Grande-Bretagne)
Pou vaa t KP rattacher
:.l l'Afrique:
Lle«Gui-gado« Ga lajos et Ile
Diego Rodr+guea (GrandeBretagne)
lie de Socotra (Grande-Bretagne)
lies Tristan da Cunha et
Diego Alvarez (GrandeBretagne)
Iles du Prince Edouard et
Iles Crozet
'

i~OÉ~~t:~

à

11::~

OM

u

PHOTOGRAPHES

Place de la Barre, FAYL-BILLOT(Hte-Mar-ne)
Conditions spéciales
lecteurs "JdS
et membres R.E.P.
à

11:: Î.~~!crntC
(Ft-unce)
1

llee Mucqu ar!e (GrandeBreta gne)
Iles Manahiki (Grande-Bretagne)
Itee Mariannes (.Japon)
Iles '.\1<1rquiKeR
(France)
lies Marshall (Japon)
lies Palaos (.Japon)
Hea Phœnix, llowland. Baker
(Grande-Bretagne)
lies Ptrcaù-n , Ducie (GrandeBretagne)
Iles St-I•.élix (Chili)
Iles Sala Y Gornez, Ester
(Ch;J;)
Iles Salomon (Grande-Bretagne)
Iles Samoa (Gr-aude-Bretagne)

fies Sandwich ou Hawaï
(U.S.A.)
Iles de ln Société et Scilly
(France)
Iles Tonga (Gr-ande-Bretagne)
lies Toubouaï (France)
lies de l'Union (Grande-Bretagne)
Iles Viti ou Fidji (Grande·
Bretagne)
Iles Wa llia et Foutouna
(France)
CONTINENT ANTART!QUE
(continent proprement dit):

~!~ 8!.t~~sudy~uc~u
1

1

Iles Sandwich
Iles/Shetland du Sud
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Pour tous vos besoins en appareils et produits photographiques et cinématographiques
consultez Louis PETITOT (H.E.F. OJJ.)

Nouvelle Zélande (Grande·
Bretagne)
·
Philippines (U.S.A.)
Archipel Gata pugoe (Equateur)
Archipel de Cook (GrandeBretagne)
Archipel Gambicr(France)
Archipel dee Touamotou
(France)
l lee Carolines (Jupon)
l lee Chatam (Grunde-Bretagne)
Iles Chr-ixtmua,Fanning.
Waahingrou. Palmyra
(Gr-ande-Br-etngne)
Iles Clipperton (France)
Hee Ellice(Gronde-llretagne)
Iles Gilbert (Gi-ande-Bruragne)
Ue8 Juan Fet-naudez . Mas a
Fuer-a (Chili)
lle« .lohneou (Gr-ande-Bre
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obtenir et on se sert pour la réaliser d'un organe appelé e roue .
phontque », dont la descrlption et le fonctionnement seraient trop
longs exposer ici.
Au point de vue purement rndto,il est intéressant de noter que
Io première ûgure humaine a été transmise par fil, en Janvier lfl~l.i,
et que la première émission par radio remonte à Avril l9tï; cette
u-ensmtsston a été effectuée aux Etats-Unis par une station émettant sur trois longueurs d'onde: une pour les M sons 111 une pour
l'image, et ln dcmtére pour la syncb rcntsatton ; avec l'em! ou·
teülage actuel de l'éther, on volt que Io tèlévtslon pur snus-ûl
uuru du mal â se caser, d'autant plus qu'alors qu'il suffit d'une
bande de frCtfuenccs maximum de zükuoevctes pour une cmtsslcn
radiophonique, il raut près de 40 kilocycles pOUJ' la télévision Û
cause de la très grande rrèquence modulant l'onde porteuse et
produite par l'analyse de Tous LES POINTS explorer en un temps
très court.
Il est fort probable que le jour où on réalisera des émtsstons
commerciales de télévision, Il faudra venir sur les ondes·-oru-tr-s,
conjoncture qui n'a rien de particulièrement propre il réjouir le
cc-ur des •c S 11 et futurs 11 8 » !
La conférence du Bureau d'Etudes Phtllps a cté suivie d'une
démonsu-atlon avec Huison par ûl entre l'émetteur et le réceptour ;
étant donné que lu distance entre ces deux. postes n'était que de
5 mètres eu vu-on,ln transmission sans fil n'aurait guère été dlffb-He et l'intérêt de ln démonstration peu augmenté.
J'ai donc vu un petit bout de ûtm sous On reprcscutaut un
chanteur ouvrant et fermant périodiquement la bouche; lïurnge
mesurait environ ·150
centimètres carrés et avait utu- ndlt;lé comparahie O une bonne photo reprcdutte dans un journal.
La démonstratlcn était donc Intéressante au point de \'\H' iles
résultats obtenus et le temps n'est peut être~plus très èlotgué ou
les DCL pourront entendre et voir un ~évent" sportif, une p\l·c'.C
de theàtre, et où les w 8 pourront contrôler u de vlsu " quv h-ur
correspondant a bien rédigé la fameuse carte QSL, olijet de tn1,t
de réclamuüons.
Jean LORY(SDS), opérateur
SllD.
à

snr m'ayant demandé de le remplacer ù une conrércnce 01·1:.rnutscc pur le Bureau d'Etudcs Philips, ratte par un ingénieur de
ta mulson « Philips 11, sur t'ctat actuel de ln tctèvtston, et ci laquelle
il étult invilé,je m'y suis rendu et voici quelques notes à ce sujet.
Le conférencier- a rnppeté tout d'abord la différence qu! sépare
la téléphotognaphte, où l'on rocou une Irnepe qui s'inscrit sur lHI
papier et dont la transmission dure environ 5 minutes, de la télévision où l'on •i volt li directement une image animée et dont la
trnnsmission doit durer entre 1 tOet 1/20de seconde pour ne pas
donner d'impression de disconlinuilé, de suutlllemeut.
Reprenant l'historique des recherches faites ù ce sujet, le conférencier rappelle les expériences qui se sont succédées depuis
50 ans que les ju-lnctpes de la télévision sont trouvés, mats dont
les progrès n'ont pli être réaltscs que depuis l'apparition des
lampes il trois électrodes qui ont permis d'ampütter les courants
extrômemcnt raihies {l/100 is 1{1000
de microampère) produits par
les cellules photo-électriques.
On sait que ces cellules, qui sont ù la télévision ce qu'est le
microphone à ta radiophonie, permettent de transforme!' en courants electr+ques des vartntlons d'intensité Iumtucuse : les J)l'Cmières cellules pboto-étectrtques
étaient constituées par du
sélénlum, qui a'tn propriété de cbunger de résistance èlectrtque
suivant qu'il est plus ou moins éclairé. Pour diverses raisons
(inertie de ces r-cllutes, vartuüons de caraclèrtstlques survnnt la
température,
l'humidité, etc.) on a été conduit à les remplacer
au ourd'hut
par des cellules PHOTo-1'.:>\11ss1vEs
ce sont des
ampoules Il,\aut senslbtement le même aspect que nos lampes de
radio et llyant deux élec,rodes : la cathode, constituée par du
potassium déposé sur la par·01 tnterùe dt' la lampe, par dessus
une couche darceut, et l'anode, qui n'est autre qu'un petit ûlament situé au centre de l'ampoule. Une petite lucarne e été. mènep.éedans le depôt mètalhque qui recouvre la paroi de l'ampoule
pour permettre au rayon lumineux provenant de l'objet fi 11 téléviser 11 de peuérrer à I'tuterlcur «ce ra.\on lumineux Irnppe donc
Je potassium, qui émet des Cie-trons, lesquels seront etttrés par
l'anode grùcc à une différence de potentiel que l'on établit entre
les deux électrodes de la cellule.
La cathode émet d'autant plus d'éle<:lr1us qu'elle recou plus de
Iumlere et Jecourant ainai « modulé" par les vartetk.ns d'intenstté lumineuse est ampli Héavant de vent r ettaqur-r l'onde porteuse
du poste émetteur- : on se heurte à des difficultés assez gr-endes
clans ccue amplification qui doit être de l'ordre de 10••c'est-il-dire
un million de millions de fois!
Le rayon lumineux qui frappe la cathode doit proventr d'un seul
peint de l'image t\ transmettre, pour que l'œlt ait, à la réception,
l'Impresston d'une image synthétisée, et non pas d'une succèssion de points, ou est ohl!~·é « d'explorer ~. d'aneb scr toute
1 I'Imege à transmettre en un temps très court; et cependant, pour
que l'image soit u ftue », c'est-à-dire avec tous ses détails npperents, il faut analyser le plus grand nombre de potuts. Pour
réaliser cette exploration on s'est servi de plusieurs procédés
(miroirs tournants, eto.) et actuellement on emploie la roue de
Ntpkow, inventée en 188i-{!) : c'est un disque d'une soixantaine
de centimètres de dinmctre et vers te bord duquel est placée une
rangée de trous (qui forment une spirale), trous dont la distance
est égale a ln LARGEUH de l'image
explorer; ces trous se rnpprochent insensiblement du centre et le dernier de la rangée
s'est avancé vers le centre d'une distance ëgule â la nAUTEun de
l'tmuge il trunsmeurc : la cellule, placée derrière cette roue par
rapport
l'image, reçctt clone en un tour de roue des rnvcns
lumineux issus de tous les points constituant I'tmngc qui a été
en somme" halnvée « en travers par une cinquantaine de lignes
drotteatc'est le nomcre de trous que parle la roue; exactement 48).
A la réception on amplifie considérablement les signaux reçus,
puis on fait passer le courant final deus l'organe qui remplace
le haut-parleur et qui est ici une lampe au néon et éclaire un
petit écran. Cette lampe ne possédantpas de ûlnment a une inertie extrêmement faible et on Io regarde
travers une roue de
Nlnkcw identique à la première, synchronisée et tournant en
phase avec elle : cette synchronisation est d'ailleurs difficile à
ù
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ET QUE..
N~US VENDONS LES QUARTZ DE 40 M.

nécessaires pour fonctionner sans étages
doubleurs ou contrôler votre émetteur
sur H.000 et 28.000 kcs

:

:

:

:

:

:

:

UANDBS

25 à 85.2
41.l à 42.9

Envoi

de tous

!
!
!
:

1

± 5 KCS ± 1 KC

160 fr. 185 fr. 200
190 fr. 220 fr. 238

renseignements aur

BLX,

··-·-·

i

!
•
!

•

Voici nos prür: :

3.500-4.000
2.000-2.300

•i

i
i

••

PARCE QUE JWS ÉCHANTILLONS SONT..
taillés da blocs da PREMlltREQUALITlf;
garantis osclllants SANS aucune RtACTJON;
CARRtS, et de 2 cm. 5 de cGté;
assurés tenir une tension de 400 VOLTS.

KILOCYCL8S

•

i

NOUS SO~H.fES LES SEULS, EN FRANCE
SPÉCIALIS~S DAKS LA PRODUCTION DE
LA;ms DE QUARTZ -1-1-1-1-1-

•
i•
••••••

demande

••
Y. Naintré

fr.
fr.

1, Villa Terrasse, PA.RIS (1'7e)
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Sur la charge des batteries d'accumulateurs en parallèle

RMI <h· 1'1XZ
- \I i, ··li, r 0\1,

_
parts les I!"!,20 et

possible.

SOCDL d1·SP,IL - Il n'est pas recommundat.lo
de monter deux
011nlusn-ues·tllt1'l·it·s d'accumulateurs
c11parallelepour-les r-hnrg1·1·pnur 11s rai,..nos que nous verrous pus loin. Neunmotus,en
1>1·1·11a11t
c1•rlai111·s prl;)ca11ti1111s. l;1 ch. se l'St ixesn.tc,
mais il est
abs••111111.r1l i11di!s ·• 11s,1i.1cq11Ples par+tes il rnt:-ttn• en parallèle
c••111p••rtt>r1t 1 urôme 111•n1·re d'c-le ruc-nls.
!) l' va t-11·1 t"ulr<',i'I• r-If t. 1w mn11w11t de lil mise 1·11parnlldt•?
1•11\'n 11·H··rL'l1?:11.:111ld1·
l1:!sueu x 1111~ N" l11•rt11·s
p11s1th·L·i;, d'autre
ptirl l ,.;dc ux ou
"lonr11cs
1reµ-atîv1·s des dr-ux ou ~ l\ "µr1·u·
pr-s ù charger. Ri IL-~hallcdt':- ri ur.t pns ri.!.rnUt'l:'11s1
nu-nt la même
tenstou ln t.att.
au plus haut pntcullt'l se d,·•·ha,gera dans
ceüe au pull utiul le plus lias, ju:squïi cc que les tcuatouss'égalisent.
Si les deux t-auerles il mettre en par alfèle ne présentent que
peu de 1liffl:rcnce de tension, et ce peut-étrc le cos de battertcs
de même nombre d'éléments, mais déebargèes plus ou moins
profcndement, au moment de la rntse en parnllèle la bauer-te hi
plus chargée dûhile1·a dans l'autre un courant qui seru dautent
plus élevé que la différence de tension sera plus grande. Cela
n'est pratiquement pas Ilien gt-ave et t'cpereucn peut ëtre rcaltsée
à condition quo la charge soit menée correctement, comme on le
verra plus Join rc'est le -es d'une beuerte de 120volts nürnentnnt
un super qui comporterait ÙL'S prises ti W, ~fi et 120 volts).
Ln pnrtlc (A) comprise entre 0 et W se dechargern
plus vttc que
celle (Il) comprise entre IO et 80, cette dcr-ulère ete nt otlc-ruôme
déchargée plus vite que celle (C~com prise entre ~Oet 120, puisque:
C... n'est u-aversèque par le courant d'altmentatton de la ou
cles B·F;
B par le meme. plus celui des :\l·F et de OeL.;
_\ par les mèrnes, plus r-elui de IA btgrüte. •
Mets, si les <lem: ou « X n baucrtcs â charger ne comportent pas
le même nombre d'elementsel c'est votre cas, SOCDL, puisque
cous avez trente et quarante ("iénwnts (si cc sont bien des accus
au plomb), que vë-t-Il se passer au moment où vous allez relier
ensemble \"OSdeux houer+es ·! Une sorte de court-ctrcutt
sur la
hattc1·it· de quarante ètements qui se dechnrgera
un courant
très élevé Jans les trente él emcuts vuisius. La résistance lntér-ieure des accumulateurs étant gvnérnlemcnt
îallvle, le courant
de décharge aura une valeur très ~lev('•·; <le tcute fa:;on, ce cou·
r-aut sera supérieur au courant maximum quïl est possible· de
demander il ln hattct-ie sana la déterlorcr.
D'autre part, ce courant fourni à la beuerte de trente éléments
la r-heracrn bleu (dans une très Iëiltle mesure) mais il sers tourni
au d<!}rlmenL de la butterte de quar-aute éléments dont il ucccntuera la décharge, dont les capacités sont différentes.
On peut, il la i-igueur, charger deux cu « K 11 batteries en parnllèlc à condttlon qu'elles aient toutes la même canecuo el le même
nomlu-c d'étèments, mais encore raut-H s'assurer- que le courant
de charge se 1·l!partil égulcmcut «nn-c elles.
Dans votre cas parttculicr-, mon cher SOCDL, il Iaut opérer de
la l'a1;on survaute :
a) Ou cnargcr \"OS ueuenes l'une après l'autre.
IJ) Ou constituer deux ensembles comprcuent
chacun la halte·
rie il charger en série <l\'CC la réststnucede réglage (qul peut être
consutuée par une lampe).
Un ensemble sera hranr·hé aux bornes du circutt de charge,
puis ensuite h• second. Il Iaudrn -e rnpju-lcr- qu'en cos de panne
du ctrcutt de ohnrce (y u-t-Il clone aussi des 1H1n1wsdo secteur au
Cumerouu ?) la hattvl'iè clP la tension la plus ëfevée se dcchnrgcr-a
dans Io plus Iaü.le. 0 une fui Iole Iutcnsttc, d'atüeurs,qui est lirnitee par les eéststauees de rcstcgc.
A votre dtspo-ttlon.
mort chcrOxï , pour Lons rensvlsnerncuts
sur la question. Je n'ai pas fait dl:' St'.liti11u1,mais e crois que notre
ami t-BP Ill' les hil;.p!talbc 11DSdans 1~s 1•1dn11n<·s;;1\. la petite c1o1··
rcspnndn11cc et je k-s at tll'ji1 lvn s1111i-11mn~11t
011~ mhl'éCS.
M
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Socuon Oentrntc ile 811H - Espère ôtre il
21 Avr-ilet serais heureux de vous reucoutrer

I• s t)n .\ 't v1it1c nmahilîtl'.

s~ro 1 ch·SAR - Jusque ruatutenant l'iudkntir.o;;:RAFn toujours
fl(l!•flrlenu iJ la aecuou I:~, d j'en al été le dernier propr+étairc •
a r-·s BEX; j •. vourtrats pouv.ûr- h- r-ouser-vc-r'
.. lv pense que vous
trouvcru e fil -rle.ueut une autre comtuuarsou ~

8\YllG de xl+R - D'accord avec vous,

\"X,

mais vous oubliez une

r-hosedont on pnrie peu : c'est le temps dont peut disposer t'cpéreteu 1·. Je crots que ceci a sou importance, tout autant que la
puissance du zinc, tout au moins il partir d'une certaine limite.
Qu'en pcnscz-vous? ~=============
gGYL, RODIet CQ de Sl!A - Pouvez vous me donner le QHA do
cdAD.-L me dirt• si vous fl\'('Z 1lôjù c11lt.:ndu parler de xd.-:AU."
g6YL de SAH - Je n'ai toujours pas de nouvelles de g5WQ pour
Q!'L de nu-s si.ersentendus par lui clans le pa-tûque.
C:Q ,\\~8C('d1• 8H-\ - Je passcrs! une qutuxalne de jours a
Hneucnau, p<'ndont le mois <le :\lai, tl serais heureux de Q~Oter
vtsueüement les 0\1 de la 1·1:'.:1.:ior1.
~DA et HO!ll de ~GYL - QH.\ \TS6AE: P. O'Brien,
Crescent, Kowloon Tonc, Irone Kong.
SDA et 8X -v de gGYLl'indicatif yiü!Œ.

25;,

Dorset

Sur la bande de 1~.000kc yl2GQ emploie

SGQ et cn~RUX de gG\'L - ttv a un poste k ~DIC J'ai entendu
souvent ses stgs, n-ats je n'ai pas QRA.
8AXQ de (!;6YL - XL' peul etrc la Chine, puisque les lettres de
nationalité sont de XGA li XCI.. Or, QRA xu2UU est Shan~hni.
QST de ~LX - volet QR.-\ exact de lw1 r'G, pour les 0:\1 ayant
QSO: :O.I. Carlos Cor-devez, Cnaüla 30, Rio Itamba, Equador. Les
QSL peuvent ètre adressés il SLX 'JUÎ QSP.
SJl\R de F:CG\. - Excusez, cher O~I, la brusque fnterrup. fie
notre QBO. Panne de secteur. {)SI. à votre disposition. G. VuH·
lemot, 45 rue de la Recette, Créteil.
QS'J' de SAi_<.Q- S.\X.Qsignale aux amateurs de DX qu'il a Q~O.
le ~1 Mars,
22 h . 50, sur 21 rn., la station vsl X qui arrivait ici rS
en RAC genre 000 pértodes. S.\XQ était ri chez JSIX, qui lui a
signale qu il était son premier QSO F et en outre le premier F et
le premier Européen Il avoir QHO Salvador. Y n-t-ü antériorité?
'I'ux d'avance.
Prcrttant de cette petite note, SAXQ signale avoir
QSO, il y a une dizaine de jours, ceïAA de Magellan (Punta Arenus) et, le matin 2 Avril, cc1AK, qui le recevait Q8.r\ 1·8,sur 21 m.
Le soir, les Amel'icalns du Bud passent assc'1. hicn certains jours.
ù

8,\XQ de tvpos

«

JdS >!-:

Apprectonsvotre envoi. Tks.

QST de SCRI~R - Le rerorenuum semblant terminé, je rends
compte. L'idée d'une ecurüou n vi-hv, au mois d'Aolit prochain, n
été bien accucüüe par les 0:\1 suivants:
\YOA. WYH, ALY, WC,
PO(J, BIH, A8S, '!'OB, TED, IPB, Bcurtnnt. S~DI, notre délégué,
très QIOI par ses constructions
BCL, reste muet. là! qui vlcnt de
changer de QRA ne semt.le pas avoir été touché par te CQ 8CHER.
Y Ichy etnnt ceutrnl et un lieu de rvndez-vcus pcndunt les vacnnces, ne poun-ett-on
pas donner il cette réunion l'ampleur d'un
congrès en y tn vltant les sections françaises chi R.E.F. et les sec·
Lions étrangères de l'l.A.R.U.? C'est lù une autre idée de
xlalutenaut fJUC l'idée cvt en route et qu'elle est assurée du suc·
cès,
vous 8:0.lr-.Ila direction et l'crgnuisuüou
générale de celte
fb réunion. Si vy QH~I, pae passer ~ le. tat.lter 11aux QàI SWC et
t'DI qui se chargercnt de dresser un programme ok. En principe
cette rèunton serait üxée aux 15et 1GAo1.H.

swc.

ù

BRZI de SSOI (station picarde) - Vous rappelle notre QSO du
2·l--30, ù Il- h. -Vou:-; ferai parvenir très prochainement ma cnrte
QSL. Prièr: m'envoyer la vôtre via R.E.F'.
SCLA, PHH, ~IOR de ~$01 (stutton picarde) - t.lci hep, chers
0:\1, pour votre carte Q~L; r~cev1~ la mienne prochainement.
4WB, PA, JK, \'A, OZ, Sl"TOR de 8801 (Station plcerdc) - Vous
rappelle QSO. Pr'icre envov cr votre carte QSL comme convenu
vin B.E 1;·.; rcCC\l'"CZ la mleune n'es prrx-hntncment.
CQ def:OQPcle H ù 17 !1. -

Fonctlcnnc sur 10 m. de ), presque
Pse QSL \'in nEI~.

tous les jours,
.

CQ phonistes de R5i2 - vous êtes nomlu-eux autour de -~8 m.,
QHT doue de 0055 O 0700 et <le 1300 ù 1310c11 semaine. Vous gênez
fortement l'écoute de Z (0.N.~l.) et· risquez ainsi d'atttrer I'attenttou du gendarme sur ''OS déplacements
rlléguux !
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SBL de R51.2- J'attends tonjoui-a QSL promise aux OU CJU'i
devaient écouter votre érntsston dn 25 Jau vter-, vous ai envoyé la
rnlenue dlrec'emeut le soir même.
CQ de SS'fN - Je rais actuelterrtcnt
test sur- 20 m., jours et
huralre lrrégulier,
pr-inctpalemeut eprcs rn h, gerats heureux de
recevoir QSL-1·epol'tde mes aigs. Mësnv, deux BW6,input 3 w.
prochainement parlée à 6 w.
'
SWRG de SWZY - lei Oi\I de Btresbourp , cher vx. vous
QSOternis avec, plaisir, mais mon {I zinc i1 n'est pas te! et n'a du
reste jamais murehé vu le peu de:temps dont je dlspoaets pendant vacances et mou tuëxpértence
(lii I). Serais néanmotas heureux de raire votre connatssunce atnst que d'autres OM de Str-asbourg, s'il y en a.
CQ de \VZY _, La station jurusu-nue 8'W'L.Y serait reccunalsaunte aux OM qui entendrateut ses essais la serrmtnc de Pliques
{t01,1t ar-rfvef de le lui rau-e savoir!
SCIT de SWZY - Monte antenne ok: 2'1ni.50 plus -mm. 75, pour
« gazer 1, sur J.3 m. aht, ainsi <pie soli' !J-H spu-cs. xtetgrc QTIPP
3 watts ët peu de temps hQpe !'ue t"ai1·eentè:nd1•e.
SPRX.de SFY - Ai entendu vos CQ le 4 Avr·il, vers ·!!) 11.,avec
putssan:e
formidable, sur SU]JE'rü lampes; suppose êtes deus les
environs. Pse QRA ri.R .. Jo111·drin.'17 1:ue HocJ1c, Cannes (A.-.i\'I.).
1'\80de SBP - Accroohage
teur.

émtsston-rècepttou, ételguez récep-

CQ de R4ï8 - Dëeh-e entrer en USO visuel avec OM de Besançon, voici mon QRA: Caporal Remonté, Poste 1'.S.F., Caserne
Oharmont, Besançon.
Qui peut me donner l'adresse
·isc Génie}, c'est-â-tlire Dehct.

de SGDlf (anrleunoment au
1R1·'i'O).

Les tndtcaürs 8JQ7,.ou ST07. sont-üs Hbres t Si oui, retenu par
OM angevin qui a marché de Janvier à Mers sous le call SlOZ e~
qui sera cr on 'l en fin é.vr-tl.
M. Guvon (REF 22i) demauue lettres
S,y:rie, Ltbau.
. 8EIS de SEP - Ai lettre
adresse pour QSR

de naüonaütè pour

pour vous. Pse enveloppe

la

à votre

SLX de 8B.P- Vos dessins sui· papier blanc, ëucre de Chine. Précisez votre inc1ir~8tion~·phrase ci-dessus 1•; tes ûcches mènent
<i ~leux endroits ùil'Ce1·ents·? 'lous ai t;uvoyé dup!icaLa no 292.
SIPB de SDliA - Pse renseignementsde recepuou de BBA par
IPB, du 1 au 5-3: ree ausst pour QB.A. lei QRA de SR.BA: Sk1 e,
Btat.Itssemeuts
Le Brenh, .s.x-tes-t'henr.es, énego, Fra\$ rem1

bourses.

8 (ne 296)
SB\'L et SWHG dé. SLGB - Vous cuhllez un recteur Important
pour Fetnc. au D:S:: en avoir le temps, hi! Si mi est llru'e vingtquatre heures pur [oue, çà passera ! - S'il n'est pas trop QRM par
l'appro-he
du projet ir de Ptstcve 11, S\VHG sera bien aimable
d'envover son adresse à Lucien Becquet, 6 noüiots, par xtarsetneen-Benuvatsts
(Oisel.
·
SGDB clt- SLGB :;:___
Un certain nombre de DX se plaignent de
votre oontrenveulpuluttcn.
Attention, vx !
Au sujet de .te QSB - SSSY de- ST.éiBVous me donnez des
inc!tcattons g'éornétrtques sur· ln conautuuon de votre circuit oscüla nLet sur· le.couplage à l'antenne, mais cela ne m'avance pas.
'vous ne savez nhsolument rien sur les deux rapports L/C, et sur-v"
tout vousne savez nus si les couplages avec l'antenne étaient
comparables.
Pour- cela il aurait rauu, dans les cieux cils, que
vous scvtez juste ù la ltmtte d'entretien. D'autre part, si vous
employiez deux antennes distinctes, étalent-elles
excitées de la
même reccn ? Chez moi, la note cbnnge avec le moven employé
pour soutirer- de l'énergie au clrcutt oscflfent, la note étant motns
bonne avec une antenne excitée nu votsutage d'un ventre de
tension qu'avec une antenne excitée au voistnaçc d'un ventre
d'irrtenslté. Par· suite de cela, rna note, contratrement à la vôtre,
est monts bonne sui' 40 m. que sur 20 m . Je vous fèltctte, en passant, pour votre note sui· 40 m Je vous ai entendu - et même
appelé sans succès, hi! - et ;j'ni trouvé que votre ne, encore
lëgè.r<'nlc1lt vu.ré, était remnrqual.Iernent
atat.lc et syntonisé
(10 Mars). Je vous .<ü entendu depuis, mats c'était malheureusement moins hon, h1 1

ses-

ÇQ Cie
Quc··Iest 1'0\1 qui peut me donner 1~QRA exact ou
tout au moins la netlouellté de fo9SR.
8FE:\I de SCS - Pae enveloppe
ve~DD pour vous.

timbrée

à votre QRA, ici crtl de

SSKl de SCU - Pse la date pr'obuhle de votre cassage à Lyon,
nous se1:§ns_~rès_he11re~1~sic_c-~_
QSU_".isu.~el"'
=======
SWZY cle SCU - Excusez-moi, cher Oi\1, de n'avoir ras encore
rôpondu â Yotre lettre. Merci do votl'e visite et â hientôt QSO f'h.
SOAU ùe SCU {Lyon) - QSJ... pour EAR : u Asoctacion EAR »,
pour QUA d'ama-

xrejta Lcquertce -~,Medrtd. A votre dlspcsitlon
teurs espagnols officiels .

l'mSCU de fSCU (offir:ie\) - Oi\J, veuillez changer- de suite votre
indicatif et pse votre QRA d'urgence . Je viens de recevoir des
QSL qui sont à votre diapoeition , entre autres une carte de w3UI
(du B-10-30)mentionnant un QH!~ élevé et 2Sm. de QHH . Je compte
sut' votre honne volonté.
N,ÉCROLOGlE - 'M. Marcel Querel (REP 822)vient de perdre sa
mère. Nos svmoathtques
condoléances
notre camarade si cruellement éprouvé.
à

C(î de SAG'C - Bxtstc-t-ll-un Ü;\f assez charmant polir procu rer
8,\GC c111 petit logëment, u-ots pièces mn xtmum, clans ln i-égtcu
parisienne,
Ouest (le prcrèreuce, ou à Paris? Lover : 2\)00 fr. à
2500fr.- M. Anclrd Goubet, cheil MM. Hotünguer et C1o,benquter-s,
38 rue de Provence, Parts.
à

l.'inrlîcnlif8UOS

est-il llbre? Si oui, retenu

pat· OM parisit?.n.

CQ de SBR:Ô ~ Pse QBA de lu2D.J.
8CHER (le SBHD - Alors vX ! Et le DX? Etes-vous cléjù WAC?
Ici viens de Q~O: W, PY, L.U, avec 20 watts, maigre mnuvatse
situation. Pse K.
Cambrai de 8BRD- c\' hlentùt, vx, QSO visuel. Fëllcttàttons
trnfto l'JJ !

pour

QST de 8A'L'Z - SATZ, de 111section !G,adresse son cordial bonjour U Lous OM. Suis 1• 011•>,,en loue, depuis quelques temps œt
vous remercie â J'i1vance pom QS:O et QSL.
·
S'l'EX de SBHD - vous ai QSL depuis longtemps.
duplicata.
·

Vous adresse

CQ de RRR (Af·,den) - Pse QHA de vs6AF'.
$P1\C de SLGB - vou lez-volis me rappeler, cuer OM,
quelle
date nous avons QSO .. Je ne retrouve plus ce QSù dans mes
onhler's d'é.COuLe.
è

.,-CO de SLG~ - Qui est cr4RD, entendu id
20 m., en DC piaulé?

plusieurs fois sur

Agents gènèraux z ,
COUESNON, 5te Ani()
fi~.

rue d'An goulème. PARIS
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CHH.ONIQUE

DU

DX

Volet les QSO réeltsés chez SCS ces temps derniers. SCS tonclionne sur- 20 m., depuis Janvier et emploie la self décrite dans
un des derniers numéros du JdS, par· lui-même. Nous avons des
pinces connexes et prenons pour 20 m., le nombre de spires suivant:
Ant : IJ2sp. - Grille: 3 sp. - Plaque: 5 sp. Antenne zeppelin
de 9 m. 50, leed. 12m. à 4.ru. ûu sol à l'une de ses extrémités.
La self émetteur est à 5 cm. des murs et 10cm. max. du plufond.
La putsseuce va rie entre 50 et 100 w. SPSC-SCS seüeut
la disposition des 0:.\f pour renseignements complémentaires. Alimentation RAC cote tS partout on 20 m.
Voici le relevé de trnûo :
u.s ..;..- W: +cmx z.z rw aof we adm 'Ici bhm \\'U nrb
lh 2t'lai adp r-x arr biv adm zq CYX hq bjg boz bj-r arur
el ajj 2jr bx bob Scpc ud afg cdm alh dmn apx va
Canada. - YE
êou 5aw ab
·
Ail Arrtque du Sud. - ZS
5w Sr 2i1 êm - ZT
lt 5v Gr
Egypte. - SU
Srs Swy
Australie - VK
âr-x hu
Nouvelle-Zélande. - ZL
Sus
Brésil. - PY
Ici
Cuba - CM
Sur
Divers
fo9sr xi lof
à

à

Bande20 m. - Propaaatton
très variable durant tout lé mois
de Mars. ~lalgré l'apparition
des beaux jours, l'air s'est subitement débouché du 7 au 10Mars. Propagation
exceptionnelle
le
9 Mars: les W ont éte QSO ici toute la journée (wlCO il '!2 h.).
Iudtoattjs entendus et QSO réalisés (entre parenthèses) il la. station 8CHER (centre de la France). Emetteur Mosny, 2 lpes TM 0,7.
HT: 220 v. accus. luput : G 10 w. zeppenn
10 m. 2 feeders de
5m.:
•
wta bux pi lg amr dq co bhh arc hhm asf adm 1.1zesg
cps aze Z7. va [p r-s am r ag aq f we. bw adq hcz cj x Svm
dbx dh aarrn aed caq bjo - veêdr bd ll.r
zl2hx 3aw lfu ses aj 2bg - vkâhu Bwx lp 2hc Bg-o é.rb
2rx cs - aulbz - lu8dy ûaj Sdj - oh5nl 2op aeg - suSrs
è

QSO DX réalisés sur 20 m., du 0 au 30 Mars il la station SFO
{Le Péage de Roussillon, Isère). Inpt : 40 watts aot :
wtcow ela nyc ajm aef rc bhru a kg qz âcjx hyp lx hia
nmr bwc atk el aox b.rg ag bkv ëbqh ess hqv dh ejb 4ly
Sbwk che clxo bcv
vetcc - zltfc - pyâa i 2ih - vktrb 2hn ek hc ns r-x I'.C
cd Spp - HC . ·lfg - oa'~j
La propagauou a éLQ bonne entre ces deux dates, du 9 au
13 Mars,
mt.ü.ensutte air bouché, (avec.pression atmosphérique.
infér-ieure 700 mm) du ·J3 au 20 ~ial'S.
1
Du 2U à fin Mars, amélioration,
propagation
moyenne,
mais
Irrégulière avec pas mal de.QSS (pression barométrique
7Gt3à
770mm).
è

à

QSO à la stu SHR, du 1-1 au 31 2:
veâbc ebq ôao 9sj
cm8uf - k J.df - Iuâdb 3de
zsôd ôu 'lp - zuôv n w
zt.6x - Iosar - pkâaj - ka !dj
vs7ar 6al - vk2kj ex 3go Bmh - «tt ap
28 W dont w7at'o comme seul intéressant
'l7 h. 4.1).

Bande 14.000 kc. - A signaler
l'ecttvtté de ce7AA (Punta èrenas). DX pour débutants, mais tntèressant
à cause de sa situa Mon
géographtque.
Heures favors'blcs : 21 IL fi 23 l1. Lmg.
Avec la saison, le QR\I sur 20 m. s'accentue. Les etns européennes sortent. HëlflS ! Cela ne semble donne!' aucun remord aux
O!II qui emplotent toujours le même HAC:vaseux avec large contremantpulatton
(depuis des unnées, pour cet-talus '}. Sils songeutent seutement à comlnen on peut estimer teurs « recherches !
Paudra-t-ü
en arriver à lès nommer?
SZB.
J)

Entendu le 19 Mars, de '17.45 â -tD.00 h. gmt, la <tauon nf"lAA
lancent CQ e11 pur DC. légèrement instable QHK rG-7. Cette station a i-ëpoutlu ù SEX par des points d'futerroguuon
et a ausal
appelé SWHG avec des points d'fnterrogntiou
! Oh ''- L1G? Le QRA
de cette station est Ntaugtu {lndo-Chi ne jcrançelse). U1101\1 a-t-il
des précialcns sui· cette nouvelle station.
Le 21-3-30, QSO à SEX, la statton cdAD, dont le QRA est: A.
Dut-and, Prelu , CtilJ"oVerde Isla. Est-ce le premier' QSO Fronce·
Iles du Cap. Vert?
Le 23-3-30, QSO avec hc1FG clans d'exceüeùtes
condtttons T8 à
r9 cle chaque coté.
SEX.
QSO DX réalisés parSLGB (Ooruptèçne, puis Noyon), 16<isection,
du 6 Mars au e-Avr!l. Emetteur xresny 70 ti 120w. sur· une EJ.~1et
une GO w. Fotos. antenne Zeppelin orientée N-'S. Obauûege DC
wtebd axe ohm cpb 2ai Lia atk arb Svm alu amz Sag;i
bcq ccw âbku - vè+bn Saw - zsôw ôd - xuës - ztlL 20
Faêbak aurnv - pyaaq tom id ak 211h il.Y - 'fuâca
clj djc - ce3cr 7aa - cx'tcd - oast vkûhrn Ip pp rb
erb - z!1ha 2bg hx ebu
La Zeppelin emptcvée semble avoir un .effet dlrectl! assez murqué. Dans· l'angle Suù (Australie et Neue-Zelunde, Afrique et Amériquc dLI Sud), les QSO sont nettes. ~leilleurs QRK: r-S, \'l{: ri',
1'9, PY; !'Ï, LU
O'A CE.
Par contre, vers l'est et l'ouest" çà passe» beaucoup plus ct\l'·
.ûcüemcut ; Les U.S~A. et rnê1:nes11r·
(f0 rn. de vulgaires EU, signa
lent des QHK relativement
telbles pour la putsseu.:e eruptoyée.
C'éteüle contrelre l'année derutere
peretlle époque, 8Vt1C: une
Zeppetin crientce E-\"V.
·
l l serait Intéressant d'uttltse l' une antenne, genre Lévy ou Ze'ppeno, ayant deux hrtns r-aj onuunts en V . .le crois d'attteu-s que
certains Ohl emploient une antenne de ce tjpe. Hw 8Rl'l'?
SLGB a fait t111 des derniers QSO de fa8BAI< (sinon le dernter).
8BAK regagne en cc moment I'Eur-upe et sera de retour en Prauce-vers le milieu d'Avr-il. La stattou d'Ethiopie uevïent l'ofûciet
FXR.
SLGB.

zs.

ex

4

à

QSO DX réalisés par SAW de Parts. En Mat-s :
35 D.S.A. des 1, 2, 3, Se districts; Ql<K jusqu'à !'S.
auêat - cmSuf' - kJ.cll' (lies Vierges) - vkzr-x euxâd i - cesaw (Yukun, r7 ti. 0900)
zl1aa 2ac 4ao - !'mSllg smu
w4vl1 mk Dyo clgz

r.1 2ay -

Contrôle de la vitesse de rotation
d'un gramopbone

4

è

(r5, le 17-3-30 a

QSO DX il la station fmSRIT, durant Février et "Jars. Mesny
2 CL-1257. Kénoa If Kip-Klp 11. Jnpt·40 watts.
Sur42m.:
wlsi axl gw afb âedo bub. boz âanb nrnz aly vh ux 4abl1
5atf Scow ûokq cra ecz ell - suSwt (Pqr-t-Sald) - ktkd
(Porto-Rtco r7/8) - yi2gq (r9) - ztzab be - Et le cocoüer,
hi ! kafhr- (r5 ù 21.30)
Sur20m.
·
·
vk5llg ja 2hu ns 3go zllfc as fw 1aa 2ac 1ap SL\Srs

-

l'V'lg

Ce contrôle est f.r-ès utile, en par-ttcuüer, lorsque l'on utilise un
pick-up modulant directement
J'èn-eueur salis que I'operuteur
entende le disque passé.
Leu Qt;T » trauçels slgnnle
cet effet, un appareil très simple,
décrit dans le 1• Wtrelcss wo-in 11. Cet appareil est un simple
disque de carton place au centre du disque de phono, SJ.Jr lequel
sont tracés des secteurs égaux, altèrnattvement
noirs et blancs.
Si" la vitesse de rotation est telle que, pour un ucmbre donné de
"secteurs, il y ait en un centième de seconde substuuuon
d'un
secteur blanc par [(1 secteur blanc suivant, le disque éclairé en
AC 50 périodes paraitra immobile, Dès lors. il suffit de calculer
le nombre de secteurs pour la vitesse de 78 tours-mtnute. Un
calcul très simple nous a permis de dëtéerutner r.:e nomtu-e : il
est do 77 secteurs hoirs et autant oe blancs. 80 tours-minute extgent 75 secteurs de chaque couleur.
M.èmeavec une lampe ordtneu-e, nous avons pu.conateter
que
celâ gazait. Nous eSpë.1•onsque ce petit tu.vau pourn) ôlre utile â
quelques OM et les em'péchcra de nous passer clés ùiques à
120 tours-minute ... Notez ent:O're que cet ~ffet, t1ppelé ~(effet strohqscopièjue i>, se 1·eurnrq1.1esouven~ au cinéma, 0(1 les roues des.
autos, en particulier, Sl:!mblent tourner il l'envers.
~V/ZY.

,

Sur rn m., ce sont tous des DX1, hi !
07.ÏJ' t - oh2nm - 07.5ll - smdwl - oz2q ·ra - su8rs
pQrtout ef\tre rS et r9 el entendu rS par yillp;i - Appelé par
vq2BH (Rhodésie).
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Pur- SC:lJ(Lyon),

rendant Mars:

F: seeo r-hr- 7.Vn zor- jrd cl cc rjc rrg gny ev vox cte
mrt ht hp wpt sva ax wz a aa ami tre kr mmp ski ad
gdu axq twt wrh l'o lq azi von hh
EAR : IG1 20 21 132 117 118 181 Jg m2 !H - ON
4oy va
jq pc ee ib ay je hi lu
Par ~f. Pübert, ~2 rue de Recouvrance,
Orléans, sur 20 m.·
SM
ûna - Ec\Tl
11G 125 - !"
&la ex - EU
2hc
HAF
3zo - CY
ëor OH
lnf 2l'j Fll : Sea
8tui r-it! - CN · Srfx i'ux - VR
eart AF
tua YS
ïa11 YE
tee - C\J
êur - ZT
2c - PY
!Id cm "I - LL'
üaj - \\
l aln ade aih I.oh acw rph
car pt; um t.ux b: 2t·I al'l1 :'ldh Snj - \"K
31·0 2h11 âex
xo 5µr - ZL
2!ix Sas tap - Bateau xou.twm
Pur R2:H (QRA : IH rue Selnt-xrtchel à Rennes):
F'
Spac g:j mst wat tex rhj csp do aly rhs nrv wlt
mmp cla - EAR
Z 28 !18 1W - PA
Ojr n x im - D
4xz qh uah ac dl•S
OH · ânp tnh 21111- EU
7ah cdka cd âkbx 3dg 2kbs
QSL sur demande.
Par SLGB (Complogne), sur 1.0m., du S au 21 Février :
F
êarv axq rem cta et boa OK
l Fx 210 vn cm OZ
7kg" - EAH
1 - G · 2ol vq ôxc - U : eaez aca
am - CT
lhl - Oil
rje - SP . 3rt - EU
2rp dh
dh rnw - IIAF
Gb Be !hd' - FM
Sev - CN
Sru x W
l u] er njh sz esr 2rq box hj e xt ecc 5ww êbox J<
2acf akd - ZL
4ao - \'I<
rch
Par Luts de la 'l'apte (EAH117), rue Tavern 20 lSGJ, Barcelone
(Espagne}. Pévrter-Mars :
AU Son at - C:\ Shd mh rv r-ux wha neruo-ëte.oc-;
CT
tct cv bd ab aa cm ap bu ha oz cb br dg ex hl
as svv - CV . 5h\ - D : 4nhg uak aak cv hgd hma gqd
nb vi fr dd rq gel jd gl rw cg cy am ni qh bj go xf da
dbd uy jo kq
.
El
lw 2b 5b 5ts Sf - ES
ga EU
2az 4nz 5cr
ea cl cb dl 6am
F
Sami ad aw aly an nzî acl nrv asm ag asp nxq
adk ajn ajk bl lire lion brt bat ht by ba eu clg cger cw
cher cla clp ccb co cup cgv cl cco dd dmh era cf eb ey
eln er der fn fhk fsb fal fo p-ay gsa geu gn grt gp ·gdu
gmj gq gh hwk hlb hst hb hui hoc hp hut hu if iu ioz
iq jjj jq js jz jdb· joe jp kco klc knz kw kg lx RadioYitus Ida If lpw le lnx lap ltw lpc Io Ire lk mmp mr
mst rnex nkt oqp Oaill Oflfl pyr pre pax pac prh pl'y prh
prl rjh rjc rad iü rbr rgp rsh rjs rgo ror rilJ rdm rih
ra rsx rai soa ssy stn sch ski suj toy tyo tun tpu trOJ
lex 'liao nze ulo vvv wrg won wiz wlt wrh wpt wrz wrw
ws wza whw yog .'or yon xhr xnn zor zvn zon
FM : 8jo at wza sva - Fil
earl49 153 I - G
2ux
nz bf pp lk Sjf hr. vu zn nk Sig xb hj ps 2bo - HAI" :
3c 4c Sx 9a Dar - HB
9k radio-club
Zurich l : lwk
kor lld 11) ri yi ss ts zj gu ra w Il OH . 1j ow 2nd
ow 5oe .J.ow 7dj QI{
tek vp r1m kx 2va ua rn 3hn
5ar ka - ON : 4as ap ar hu bo dj eas ec ee gw gr gk
~g gu hv hy hu hc hm hd hk ie iv if je jo jk jf ka kr
ln ltlw mg ou or oy pr pa sm to uuu vu vt.r r22 îj li lw
hi vo - OZ
1ko cl 7mk k ii kg xa kw pl - PA
Oja
uv xa jr xr xg nx wi ho - S~I
3rk Gua 7rv - SP
lae af mi mb ph si> kl bm Je he wr xt lm - TS
4sac
- UO
wp - VE : ·!en
Divers : ntxv2 irrs xcarn
chi raro
plr uok paquehot
n ~icolas Paquet» en rade de Casablanca ef en rade de Marseille
oclol aluw2 chi h1J33 wev.
QSL pour QSL.

DES 8 (no 296)
Par SSTN (Paris), du 2 Février au.20 Mars Inclus, sur 20 m. ·
D
4al, alz bo go uab - G
2ma 5is sz xq yg qy
GI
Gwg - W · lafg nfq apq nsr agt arg etx bvx bux
bwa da dq qb ry we i!a lg 3aeh adq adp arnc arb nmr
aev hro bta dq ef oa fp wz zg 3dc amk we w 3vm êcug
- F
êaw ecn bl hlg es da ef ex fk rem gq gi hlp li
lx lbm lpg pl px pr-x pam rvl olu pmg tsn wlz r-ef F:\I
81:g cr g kc ih rit tui smu - CN : êmb rux - CT :
tan hk hx ex âaa - EAR
10 25 !)S 130 155 xeem - EU :
2hk - llAF
k x 3xy xz zo k Sh - LA
2b c - LU:
3dh - 01-1 5no 2ou ow ânx - ON
4f1> wm - OZ : Id
j Sa
01<
teu k x VI' zcm ny rm si va - PY
!ah
cl cm 2ad a.r - SP
1ak 3kx od wr - S~I
Syr ·'' ôuu
- SU : Srs wy - UN : roc xo - UO
gk ljh - VQ
41ma - Divers
xc

n -

Par RH9. QRA : Besançon. Récepteur Schnell 2 ou 3 lampes
T~r Potes. Antenne Intérteure 8 m. Zeppelin ou terre :
8 Mars '1930:
CQ ontpu, r~ t7 - spsly de di-p-11rü t7 piaulé - CQ sp3ht, r7
t3 - CQ smjsg, r2 t4 - CQ euêbt, eu tl - CQ dx de oh tjc, r2
rG t·i - CQ halk x r6 tï
fJMars 1830:
CQ paûvg, rû t7 - CQ Amsterdam, r t-û t8 - V de au2kal, r7
t3 - on Ha de oncbu, rû t7 piaulé - CQ on uk, rS t6 - CQ
on uk, rS tG - CQ de f8ws, p-1.lG CQ de tsaskt rG t3 CQ
euâkhx, 1'3 t3 - dttp de ok tgn, r5 t3 - CQ de dsabp, r6 tï
~J xfars 1930 :
Allo PRO de?, phonie r9 très net QSC - on4ai de on4mr, ri
t6 - CQ de obf nt, r5 t6
3 Avril 1030:
CQ de 2ka, r6 H - CQ onatk, r3 r5 l6 piaulé - damk de
on thm, r7 tï - onegq de Brai, r8 t7 - 8den de ài-XZ, rS 18 - ? de
cuakac, r5 t3 - CQ de êwrg, r8 tG - CQ de paëxxx, r7 t5 - rênx
de or1ijr, rô tl - d kldm de paôda, r3 t5 piaulé - d+r-k de paOhp,
rit l7 - dtvs de dsuq ri t5 QSC - rsceo de 0111.dz, r6 t5 piaulé ·rslh de gôtc, r7 t6 piaule - CQ f8ral, rS t7 - gzky dc.onsuo tsaup de d4bb, r7 l5
•
Par RM2 {Bordeaux):
F
Sag aly a r-v IJJ but ûx gj m hvl jrd lap lio nrv pjn
pr-x opp rem rj h ror tex tir ssy wrg bt F:\I · Sfs tui
wzn lh AU . zaa - C'.\I
Sur - CN : Smjb - CT :
tee - D
4a1Jr aez ma uak. uj - EU
lhc 4kah - G :
2ma ol 51.iz xm pj rb - EAH
113 xeëru - FR : ear153
- HAP : sav h c zz Oar - LA : 11.:L - OK : 1na rh zrm
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QSL pour QSL via B.E.F. Tnx pour QSL il cari 13, on+jo, suSwy,
.wlbnp et w2bal.
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CHEilCHE. - Alternateur
l"lleg ou autre,
et prix all J. des S.- 1niliales J.U.

bon 6tat. Faire offre

La Radiotechnique
demande représentants
très hons vendeurs
et compCtents.
Adresser correspo11dance
il SORM : llaymond
Mouton, Cons-la-Grandville,
Ardennes, qui transmettra.
A YENDRE. - Un ciné Pathé Bahy, douhle griffe : 350 fr. Un micro Ericsson, jamais servi: GO rr. - Un redresseur
Lindet G·48 v. - Un jeu 3 transfos
push-pull : 100 fr. - Machine
Wimshurst
et divers mat6riel TSF et physique. - Eo..:rire avec
timbre pour rJponse:
Loboratolre ph.)sique. Collège. Beauprenu
(:\laine-&-Loire).
A VENDRE. - Plck-Up Wootlroffre : 280 fr. 1.000 v. (500 et 500) 100 millis: 100 fr, - Mouvement
60 fr. - Transfos
l\1.-F. A.L. & A.C.lL\I., l'un :
Célesta vox: SOfr. - M. Vfindeville, .~2 rue Thiers,
L'imprimeur-Géra.nt:

Georges

VEucL1N,

Ferrlx HO v.phono Po thé:
'IO fr. - H.-P.
Denain (Nord).
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r-l~ÉLÉVISION
pr-éeente

La cellule photo-électrique NAVA
- Première cellule photo-électrique construite en grande eèr-ie -

Prix

: 150 francs

Destinée en tout premier lieu à servir à des expériences de télévision ou de téléobotographfo; cette cef!ule peut servir à des appliC21tÎons techniques et scîentifiques aussi
nombreuses que diverses. Son prix les mec à la port.ée de chaque emateùr.

Demand·ez la notice spéciale, ainsi que la nolice sur les
lampes de réccptlon à filament au baryum métallique.
Voustrouverez plus de vingt types différents, parmi lesquels plusieurs types de lampes
secteur à chauffage direct ou indirect.

TUNGSRAM-RADIO, 2, rue de Lancry, Paris (X")
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FRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)
Téléphone

T.S.F. 8BP

(4" catégorie)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
AÉRIEN - L'antenne,
installèe
sur un balcon au deuxiè me étage, eat très eucatesée et entourée de nombreux
obetac.lee plus ou moins conducteurs.
1.Gs li eux exj gent
qu'elle soit horizontale.
unifilaire
de 23 ru ..de loug ueur-,
entrée de poere compr-lee. ll n'existe aucun Ieedet-. Elle
fonctionne en quart d'onde sur \:10m. et accidentellement
en Her-tz demi-onde- sur 45 m. II existe un ventre de courant à la sortie de I'oeci l.lateut-, ver-e31 rn., ~Om. 50, 14 m.
et tO m. 25.
.
Sur la bande de 20 m. des eëaaieont pu être fui ts comparativement
avec une Lévy. Celle-ci s'est révélée nettement inférieure
et a été abaudonnèe. H n'êst utilisé 'ni'
terre ni contrepoids. Des selfs de choc aout placées sur
tous les fils susceptibles
de
faire passer de la H-F vers Ie
secteur. Celui-ci ue peu tpaa

être èonaidét-è. eourme contrepoids ..•i:

1

RUGLES

NO)

6

Chèque& Postaux. : Rouen 7952

RUGLES (EURE)

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

F 8EF

FRANÇAIS"

Adresser toute la eeeeespeedaeee à

Station T.S.F. z e:fBBP

ALIMENTATION110 v. 58 pér-. eurvcltè
par deux kènoa L.S.l.
self 50 henrys à deux

A partir du secteur- souterrain
à 8.000 v . et sou pa pè en dédou bleurtype 60 watts. Filtre a une cellule,
eru-ou lementa.

RÉCEPTEUR
- Sorti des ateliers
Fontaine (BGI), à
Enghien. H comporte une H-F :1 grille-écran Philipe A442
suivie- d'un Schnell avec une B.!". Depuis de longs mois
il nous donne entière
ea tiefactf cn et constbtue
a notre
avis le récepteur
pratique le pl us « u p te date». 1l couvre de 8 rn: 40 à 100 m. sans aucun trou. La Il-F est soit
apériodique
soit accor-dèe.
De cette der-ntèr-e façon, une
émission r2 sur Schnell devient
liaible é 10111. du casque.
C'est tout dire ...

RÉGLAGE DE L'ÉMETTEUR - I...es selfs (interchangeables) ayant
été choisies pour la bande conaidérèe,
I'antenue êtant débranchée. se régler par le condensateur
de plaque approximativement sur la longueur d'onde
désirée. L'émetteur- oeci lle.
Br-anchej-l'antenne et, par le
jeu du çondeuaateuren. f!èt:·i'1
ee. metta-e prèe de '1a lhÙHe.
d'accuochage pour obtenir,
l'ampèremètre,
le courant
à

OSqLLATE\JR- C'estun
Rever-eed Feed- Back à alimentation série et ci r eu it

maximum

sur l'onde choisie.

Ne pas e'b.yucpttser. sur le'

plaque
accordé.
L'antenne
est connectée
directement
à
la gr+lle de la lampe
par
l/Ln t e r-rn d i.a ir-e d'un C.V.
(court-circuité
sur40 et 80 m.)
qui travaille en «robinet».
Un seul C.V. sur la plaque
contrôle la longueur
d'onde.
L'arrivée de la H-T et le
condensateur
shunté
eont
placés en des points de po-

-"'

courant
antenne. Sur la
QRH voisine
le cour-ant eat
peut être p lue intense, mais

cela ne veut pae dire que le

è

tentiel nul H-F. En eêr!e
avec le manipulateur
se
trouve une petite self à fer
de 5 henrys qui évite tout
piaulement

et empêche des at-ca entre les contacts. La
lampe est, soit une 'l)VICrMétal,soit une E4M· Métal, soit
une Z3 Phi lips, soit une .Otlfiû Mulla-rd. suivant
la puissance mise en jeu. Les selfs sont en tube de cuivre et' à
coup'lage variable.
'MODULATEUR
- Système Beauvais . .Microphone Eric·
.saon. .Am p li de modulation,
à deu x étages à transfça
(Iampea B40ti). L'eapace fl lameut-plaque
de la modulatrice;
(B403) se trouve en par-a.llèlesur une por-ttcü de la réaistance de gnil.le de 1'ô~cil.Jate.t1r.i·tJne pr-iëe mobile fait!
varier à voloutè.Ia'pirofendeur :'cte'. l'àimoduleeion. '
v

rayonnement
eci t meilleur.
La diffèrence de dèbtt au mil·
liampèr-emètr-e en br-ancb aut
et en débranchant
l'antenne
est un mel lleu r- conaei llei-.
Chercher
enauite le ccu p la. ge optimu ru des deux selfs.
En découplant
un peu on
obtient
une bien meilleure
note et des pot-rées btèn plus
grandes
malgré un courant
antenne
un peu dirnin ué. Un couplage serré. donne des
QRK élevés en Europe et permet de bonnee liaisona phonie triais ne donne pas le DX. En di-couplant,
Iib W:EK
tourbe. peut èfré de r9 à r6 en Europe male la por-tèa
de-vient mondiale.
·
,
La va lem-de la résistance de grille varie avec les types
de lampes
ti lieèa. Mertr-e la-pl us g ra.nde valeur- po-odble
jusqu'au
moment où l-in renaitè antenne
tend à bai.cH:1e1;!
Pou r- une TMC eu une E4M elle eet de 12.000 cb ms : pour'
la Z3 de 8 000 oHmli' ët poutvlu ·;\lt1H~1:'dJé lf>.O~l0
ohm-i,
A trtre.de.documentaticrr, vdicÎ lèis"V-a1;eû'ti~1cfel:l'"~Ùfti-:·
ù
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Bande 40 m. Plaque : 8 ep. Grille : 5 ep.
Bande 20 m. Plaque : 5 ap. Grille : 2 ep. 1/3
Bande

10 m.

Plaque

: 2 sp.

Grille

: 1 sp.

Tous les couplages de l'antenne au circuit grille
nous ont toujours
donné de bien
meilleurs résultats que les couplages au circuit

de l'émetteur
plaque.

En particulier,

une note pure est bien plus
a été contrôlé sur pluHartley, TPTG. Rever-

facile à obtenir. Ce résultat
sieurs

types d'oscillateurs:

eed feed Back. Nous nous sommes attachés à ce
der-nier- schéma

qui permet

un très

rapide

chau ge-

ment de longueur d'onde par une seule manœu vr e.
avantage

précieux en ces temps d'embouteillage
...
Dans ces condirtons, malgré une situation gèographique
qui aurait pu être décourageante,
avec
5 watts a limentation . SEF couvre toute l'Europe;
avec
watts, il a travaillé
tous les conttnen te sur
40 et 20 m. en télègr-a phie. Le record, en fouie, est
la Floride. avec un QRK de r5 sur 40 mètres.
Le schèm a de notre émetteur a déjà ètè communiqué à quelques OM. Nous croyons savoir que les
essais qu'ils en ont faits leur ont donné d'excellents
résultats.
André Auo•• (BEF).
128, Av. de Neuilly, Neui lly-eur-Seine.

r.O

L'INONDATION
H m c'est dans cette position d'attente et d'écoute qui nous est
si familière, poursuivit Martin, que je le retrouvais, dès que je
pus enûn aborder chez lui trois jours après son angoissant
silence n.
~'Il semblait écouter je ne sais quel message. Le casque, pur
quel incompréhensible hasard, avait gardé sa place et encadrait
son pûle vreeee... Sesyeux, ses jeunes yeux limpides restaient
fixés dans l'infini et conservaient cette expression de fermeté et il
la fots de douceur-que nous lui connaissions tous ».
u Toute ma vie je le n-verr-al ainsi au milieu de cette pièce où
tous deux nous passâmes de si bons moments, au milieu de ses
fnstrumcnta, dans l'en-hcvètrement de fils, auprès de son H vieux

zi~1~_..'~1~~<.:ml~i~~~
z~-i:;iitv~1~~r~;~ter sa fin ... Elle/est belle... Elle
est suhlime ... J'ai depuis eecuenli dès témoignages qui, comptétes par mes propres constatations, me permettent d'en donner
une relation exacte. Son indicatif? ... Que vous tmporte t. .. Gardons lui l'anonymat !... L'histoire grandissant atteindra Îa légende... C'est alors que, reconnaissant ses services, les Pouvoirs
Publics le mettront à l'honneur un jour ... peut-être ... Hélas! 11.
u Le Tarn montait. Une crue sans importance, disait-on. SX..
(c'ést ainsi que nous l'appellerons), SX ... dis-je, selon sa coutume,
passait chaque soir à ma station en revenant de son travail. Nous
devisions ainsi journellement et il me quittait en me donnant
toujours rendez-vous «<enfone ~),à 20 heures. Ce sotr-te, en prévision de la crue, je l'invitais à passer la nuit chez moi; il habitait seul un petit chalet au bord de la rivière, au milieu d'un
groupe de maisons. Il tournait mon invitation â la plaisanterie
et je n'osais invtster. Je l'accompagnats jusqu'à la grande place
où tout resplrett le calme. Nous étions loin de nous douter que,
quelques heures après, cette place formerait un vaste lac attetgnant le toit des maisons, garni de malheureux effrayés. C est hi
que nous nous quittâmes; c'est là que je ressentats ce vif pressentiment qui, depuis, devait s'accentuer au point de prèoéder
dans mon espi-it les faits qui, en cette lugubre nuit, devsu se
réaltser. Je ne m'y trompais pas. Mon ami SX..., lui-même, dont
le naturel exubérant étonnait, conservau ce sofr-Ià une réserve,
un calme non moins étonnants JJ,
- (•Adieu, mon vieux, ,â tout à l'heure (1 on 1! !
- u A tout â l'heure 11, lui dis-je.

On voit, en basel. iJ, gauche, l'alimentation; à droite la modulation
au-dessusl'oscillateur et les instruments de contrôle
enfin, en haut le récepteur

«Et nous nous embt-essûmes.ce qui ne s'était pas produit depuis
des mois »,
u Adieu ! Cette expression qui, dans notre midi, signifie 11 au
rcvotr 11, résonnait encore tr-istement dons mes oretues, tandis
"que je remontais dans les hauts quartiers de la ville "·
i\Cartiu se levant alors, alla chercher sur Lo table un Hvre et
reprH : <Je tiens a rapporter ffdèlemènt les paroles prononcées
par notre camat-ade; je les extrais du cahier d'écoute que voici n.
u Si, comme ù moi, ce récit vous an-acbe quelques larmes, ne
les retenez pus! Cette admtratron émue sera, je le crains, sa
seule récompense!... Vous le connaisslez t... li n'en aurait pas
demandé d'autre ! ».
1
: u A 20 heures, je prenais l'écoute et ne tardais pas ii <• aCC·l'O·
cher )J 8X ... qui nr'appelen »,
- Allo, mon vieux! Après diner? ... Çil monte! La cour va
« déborder 11 ! Je vais « u-aflquer » un peu en graphie. Le DX sort
bien ce soir. .. Je te rappellerai à 2·1 heures».
11avait ainsi coutume de me rappeler au cours de la soirée,
me tenant au courant de ses essnts, des résultats. Comme lui, je
« manipulais 11 et A 21 heures, je leu reprenais » 1
11 Ok vx ! Je viens de l'aire du beau travall : deux VK, un LU,
un J. Qu'en penses-tu? 1~.
u A l'instant rentrait chez moi 'l'ostka m'annonçant que les nouveltes n'étaient pas rassurantes. Le Tarn devait monter plus que
de coutume. li n'y evatt cependant pas lieu de s'alarmer. Je
m'empressais de communiquer ces nouvelles à SX ... 11
1< Je ne pouvais pas, bélus"
prévoir· le désastre el j'éprouve
"quelquesremords Upenser que, peut-être, si j'avais insisté clavantage, il serait revenu alors qu'il était encoretemps .,.
- <!Attends-moi. Je cours prévenir les voisins 1),
u Dès cet irrstant, je ne quittais plus le casque, entre les indications de SX... et res courses de 'I'ostka qui faisait la liaison
entre les sauveteurs et mat )1.
H Que d'émotlons ! Quelles mortelles inquiétudes allaient suivre t».
i• J'attendais 20 minutes envtron ».
<1 Allo! Jean ! Allo! Comme moi, les voisins ne veulent rien
savoir. Nous passerons ici la nuit. Nous ne sommes pas mol dans
notre ile ».
1
l< J'tnslstais d'autant plus que les mauvaises nouveltes se pr-éctsalent. Tostka apprenalt qu'une digue venait de se rompre. Bien
n'y fit. Il était du reste trop tard. L'eau avait envahi toutes les
rues d'Issudel où se trouvatt SX... et la plutne formait maintenant
une vaste surface qui l'isolait entièrement ».
(j
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Allo!

sont eux fenêtrés
bateaux
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Jean, Impossible de sortir! Tous les voisins
et certains désirent se sauver; envoyez des

».

u'I'ostka transmcuefj: les premiers secours s'orgnnisatcnt rapidement et en commençant les sauvetages se faisaient sans trop
de peine».
11 :\ferci ! Pour te moment tout va bien!
Mais les maisons
basses ont besoin de secours: I'enu atteint le premier. Que les
sauveteurs ne passent plus par les Boches, le courant est dangereux. Du côté des Combes on peut encore accéder. Depèchezvous ! :\fou premier est sous l'eau et j'entends le clapotis sous le

plancher

».

« Puis une attente mortelle de 40 minutes u,
- « Allo! Les sauveteurs voulaient de toute force m'entrainer!
C'est encore un de tes coupa! On a besoin de moi ici. Plus d'éclairage! Tout est Cl)UJ>é; heureusement que j'émets par accus. ~·ai
mulntenuut, dans mon deuxième, les pieds dans l'eau... Je viens
de monter les hatterles sur la table ... L'eau monte avec rapidité ...
La maison lies Montade ne ttendra pas longtemps: dépêchezvous... Allo! Jean! As-tu entendu? ... Quel affreux choc! La maison des l\lqntade vient de s'engloutir avec, hélas! toute lj
tamllle ».
11 Qu'est-ce que tu m'as dis? ... Qu'on va essayer de me sauver! Non ! Je refuse. fnutüe d'exposer inutilement les sauveteurs! Les Lacroix sont encore sur leur toit. Je ne risque rien:
ma maison étant des plus hautes! Vite du secours pour les Lacroix.
Je pense que cc sont les seuls qui restent ».
a Excusez-moi, dit Martin dont la voix tremblait, excusez-moi
de couper ici ma lecture; mals il faut que je vous dise que la
maison de SX... se trouvait au bord de la rivière et était une des
plus basses du bourg ».
<r Allo t Allo! Jean. Je crois bien que sans le poids des accus
ma tahie danserait. L'eau monte avec une rapidité peu commune.
Non ! Non, mon vieux, je répète que c'est inutile! li _y a trop de
dangert. .. Allo! Allo! Jean, mon vieux, mon pauvre vieux zlng
va se noyer !... Le niveau monte toujoura L.;J'ai de l'eau jusqu'aux
épaules et.. encore un grand brutt I... Les Lacroix viennent de
disparaitre avec leur maison! ... Jean, mon vieux ... je vals te dire
adieu! ... Mon pauvre zing se noie! ... La table vacille et je perds
l'équilibre ... 1\1!0 ! Jean, adieu! ... :\1011vieux alng !...
Martin referma brusquement son cahier d'écoute .. Son visage
reûètalt une indicible émouon..
Sl'UU.

Lettre ouverte à BJC:
Cher xfonaieur,
Je suis avec mtérèt et depuis longtemps déji:i vos articles sur
les tonautus, les avantages et les inconvénients des unes et des
autres, car nous le savons, en ce bas monde, tout ressemble
des mcdalttes uossédaut deux côtés: ln portée qu'il ne faut pas
confondre avec la racnnc de réception, la syntonie, etc.
SZB,SEX et d'autres certainement, me paralssent; suivant votre
erucle JHll'U dans le .JdS no 295, ne pas erre du mémo avis que
SAGC, vous et d'autres.
Or, parler et écrire c'est bien; mais travailler ensemble est
mieux, et je crois que peur toutes ces recherches ou expériences
nous pourrions discuter à perpétutté sans at-rtver à mettre tout
le monde d'accord.
~e mettons pas la chandelle sous le boisseau, t-eveuroos au
grand jour, au vu et au su de tout le monde et si la question
lntcressc une catégorie de nos amis, ces derniers pourront suivre
les essais que je vais vous proposer, faire les mômes constatations et nous arriverons bien, esperons-Ie, à éctetrer la lanterne.
Syntonie provenant du couplage étal, AC, RAC, DC, CC, sont
des facteurs assez dltltcttes û différencier, au point de me du
résultat que nous voulons obtenir, lorsque ces facteurs prcvlënrient d'ennsstons assurées par des amateurs divers, à des distances diverses, dans des conditions diverses des charges de nos
bandes, etc.
Je vous propose donc les essais suivants :
Heures, celles qut vous plairont, mais tùchons de les faire
concorder avec les moments les plus favorables pendant lesquels
la plus grande partie des ~ 8 11 sont libres; nous pourrions prendre soit 13Il. 30, soit 21 h.; nos QR!l ordre de 40 mètres ne vont
pas tarder de passer à cette heure là; soit une journée de dlmanone, ici toujours QRV.
û
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Je possède un montage type Mesny avec lequel je travaille
depuis longtemps; l'appareil est réglé comme puissance, cou·
plage, etc.: je peux I'altmeuter-, sans rien changer 6 ses caractèrtsuques, soit en AC 50 pcrtodes, soit en AC 100 pèrtodes non filtré, soit en DC pur 240 volts d'accus.
De votre côté vous possédez le fin condensateur avec lame
démulttpllceu-lce très ok.
Chacun de ceux qui voudralent suivre ces essais pourraient en
l'aire autant en ajoutant une pettte lame mobile à leur CV.
J'assurerai id (Bordeaux) des émissions sur le même Xmttter,
pendant 10 minutes en AC 50 périodes, 5 mluutes de repos, 10 minutes en AC 100 pèrtodes, 5 minutes de repos, IO minutes en DC;
ces émissions bUI' .42 mètres abt à quelques centimètres près.
A tous de chercher l'étui suivant I'aürneutauon.
Pas dt' texte transmis, simplement la lettre J.
Si vous choisissez un dimanche, nous pourrions pcursutvre
l'expérience pendant la matinée, a 8 h., 0 h., 10 h., ·11h. Mals je
n'impose rien, je suis et reste à votre disposition.
SI vous choisissez des jours ouvrables, nous pourrions poursuivre pendant une semaine il l'heure choisie par vous.
Si ma proposttlon vous agrée, vous voudrez Ilien trunsmett 1!1
par la voie de ce journal, le programme que vous aurez chorst i:L
cela afin que nul r1'e11
ignore.
Dien cordialement mon cher SJC.Agréer les ï3 de SJ~.
1\1. TOURROU,

22$rue de Pessac, Bordeaux.
Pour argenter les selfs (Note complémentaire au JdSn°291)Le cyanure étant très difficile à se procurer, à moins d'être
pharmacien, le remplacer par <lu chlorure de sodium (vulgaire
sel de cuisine), l'argent est alors précipité en chlorure d'argent,
opérer ensuite comme l'indique SHVL clans le no 291.
SOQP.

Appel aux amateurs d'ondes courtes
Vous avez pu constater
tous que depuis bientôt deux années
les amateurs d'ondescourtes sont tombés dans une Iétbargte
inquiétante, et leur existence deviendra prochainement bteu précaire s'ils ne se déctdent pas se réveiller- au plus vite.
Après toutes les découvertes faites par ces vaillants pionniers
â qui on avait donné K l'os à ronger •,que reste-t-Il donc à faire?
Tout simplement établir une théorie en se basant sur les observalions reues, et le plus complexe des problèmes restant pose a
cc jour est celui de la propagation.
xfats, pour mener à bien· l'étude d'une aussi vaste question,
« l'Univers» n'est pus trop, et notre désir le plus ardent est
d'orgnutser un groupement tutemattonat dtsctpllne qui, seul, est
capanle de produire un travail fructueux.
Plus d'Indtvtdualisme, en effet, à quoi servent les études que
peuvent entreprendre entre eux deux ou trois O~J s'ils cunservent pour eux seuls les résultats de leurs observations.
C'est en France, volet bientôt trois uunécs, que l'étude de la
propagntton a été commencée par la 40Commission du Comité
Français de l'U.H.:;.I., dirigée par M. le Capitetue Bureau, dont
vous avez eu l'honneur de voir la photographie dans un dernier
numéro de u EAR 11, et les résultats acquis par ces observations
répétées ont été tels que nous venons faire appel aujourd'hui à
tous les amateurs que la question intéresse pour nous aider dans
une tâche nusst ardue.
Et je m'empresse ici de rendre un public hommage à M. Miguel
Moya, votre cher Président, qui a compris tout l'lnterét que nous
avions li poursuivre une étude aussi Interessunte et aussi grosse
de conséqueucea pour l'avenir de la radio. ~lerci aux EAR"s qui
ont répondu à ses premiers appels, et merci d'avance à tous ceux
qui viendront grossir dans un avenir prochain cette première
«phalange n,
Et, enfin, n'oublions pas que, si nous rendons de signalés scrvices pour la Science, on nous en saura gré et notre vie sera
sauve, mals si nous continuons à somnoler notre suppression est
certaine dans un avenir plus ou moins long.
Nul doute que les OM espagnols comprennent ù quelle grande
œuvre scientifique on veut les rattacher, et j'ose espérer que leur
nombre grandira chaque jour afin que leur section figure en
bonne place.
G. AUGER (800),
Délégué du R.E.F. près la 4c<.:ommissionU.R.S.I.
Fondateur du Réseau International Amateurs
(uEAR ~).
pour l'étude de la propugatton O.C.
ù
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SZB de SFL?II - Voici QRA ~e luRDY: Bauleo R.M., Espana
'15H, Ftortda, F.C.C.A. - Florida se trouve dans la provtuce de
13t1e111lS·Aires.
CQ de SRGZ - Cet tndtcatu' est-ü l,ihre?
g()YL of SX\V - nlny tnx ci1·YL fr· QRA to pylCM and vs7AP.Do
you know QRA : euCSK\V2, c xlOë , ex INA and cxtûA. }'{ok ere
0'11 !I 11~.ç.. bnnd. i\111,r tnx ill advance and best 73 dr YL.
CQ de SClJ - L'cpér-ateue de w3UI rëchercne des amateurs F
pour eûeotuer des essais sur 10 m., son QRA. est
votre rttëpositton.
ê

CQ cleSRMF- Je tiens informer que je quitte lu F1·111wepour
effectuer Ll!I long stage en 'l'ch-co-Slovequte, en Pologne et en
Autr+ehe . Je furui mon posstbte POLH're-Oêûter- tous les amis de
là-ha-.· mou r-all sei-a xf~R:'<IP.
è

SEF (E. Pranck) de SRiUF (R. î\Jonf!Js)- Ocmme dl~ SGRO:
attention mon vx, change de oo!t ! Cet lndteatil' étant omcret,
prends 8EFK, par exemple. Hope cuagn.
CQ de SSAN - Je tiens a nvcrttr mes chers correspondants que
je possède 11w un catl officiel (SD\V).Je conserve néanmoins mon
ancien caü:
CQ Prugue, Varsovie, vtenne de

Etant appelé à séjour-

SR)fli'-

ner souvent en ces trois vtt les, je serai très heureux tle r-enconrrer ries OM rie ces règtous. Prtere donner rendez-vous eu QRA
suivant:
R. Monfns, C:.LD.N.A., Aérodrome de Kbely, à Prague
rrcneco-s: ovaquie ).
CQ de SEF - Pse uaüonalttë et QRA fie YXS, qui m'a appelé le
~9 1\lar·s, à 2! h. 10, sur 20 m. ï.>; 1"!3toue 8 stdi?

CQ C'~SRVI.., SEF' de SFAI, - Je suis pri'U sur 28 m.c .. l'attaque
tltntanchc après-mldt et je vous ccoutc-at. Appel: ir CQ ten de

~-~:1__
QSL~.
===============
Met hep, 01·mlss, pi· QRA.

f_!XW

gGYL c~e cnSRllX -

SGQ de cnSRUX - Tnx rr QRA, vx ; ici toujours QRV sur 20 m.

Hpe cgu soon.

~xw de SAw - Félicita lions pour· deacrtpucn.
visuel, vx s Hpe cuagn.
Aucune eutor+o-ne n'Utant revendiquée
par Ot\1 du Nord.
CQ de SCI.\V-=- L'tndlcatif
Qi\I de l'Ouest.

STRE de $BP no 265.

a ur liste d'abonnés,

Q).J,

voyez complément ù la

e

Llste des 8

11

dans le

, RBUde STRE - SUAO, WKZ1 JAP, HVL, TXD, JBN1 BRC, onmD.
Ces Q;\[ n'ont «ertalneruerrt pas Mi QRT .da11sl'autre monde. Pourquoi, après leur avoir envové 3 ou 4 (.J$L avec photos, ne m'envoient-Ils pas la leur pour QSO d'un an ?

1

t'mS'L'OI de STU"I - 1-.L Chabot, 3 rue de Blaignerle, Montgeron
(S.~&-0.)1vous prie der:lui écrire car chez lui nombreuses certes
QSL pour vous.

1

cco,

S1'TIE demande QRA. de : RéSCQUdes Emetteurs Belges (lLK
ON 11\,'R.E. 11D », R.E. "C'f -. R.E. ~ EAR -: po1.,1rserviceQSL.

scù) -

SLT de SBP - Je QSR à SCA vo"tre 11 Allo '160>1 destiné à REF.
8ZB de SLJO - Mais avec ptetstr, dr Oi\1, surtout si vous avez
l'occasion de venir Bordèuux un [our de réunion de la '1211.Qu'en
pensez-voua? Donc au plaisir.
à

CQ de SLIO - Serais heureux
de recevou- QSL de ceux qui
m'aumlent entendu, pa rtlcultèremant
intéressé peu rprl sur QB.L
tel, j'ai QBT faute de temps et parce que je eëoets des OM voisins. Mercl à eux de me l'avoir si~11:::ilé.
Dès que j'euruis une
minute je tiltrerai mon DC modulé.
SWHG de 8L10 - O~.;.,la suceuon géog rephlque est très importante, surtout lorequ'ette se complique comme let d'irurneutdes
voisins plus hauts, de toits ut de masses métnlltqucs cousidèiahles, de fils de secteur, etc. 11 est certa!n qu'une émtsston étalée
ou une QHl cafouilleuse sont gênantes pour les autres, mais nu
lieu lié! se 1<nHH11.re1·
le- nez «, ne vaut-il plis mieux s'aider
en
envoyant gentiment un QSL il l'intéressé lui sigua lant QHK et QRI
et l'éclairer <le ses couselts, s-i on e de la pruuque. voyez note à
8RYL;. serais heureux de vous QSQ ou QSH.

;:,e~g1 :~~~?1~~
3

vo~~c~~es~~~~~l!~a
~~~~:~~ l~1;~~r~::~~~~ ~~~1
i~~1~8
1·1 i~~
-pensez-vcus d'inscrire sur le dos di! rènvelnppe des indk-übl ons
·suppfëmentalees,
car je netiens pas à faire couuatssence evec la
1~1edé. G1 enelle"'.===============
-~Q de Sf'RE :___.Toujoursarmé cl une pu üeoce insondable,
ST!lE
attend QP.L l.'.:11 réponse à la sienne. cnvovée avec photo, l)011r
QSO, des OM sutve nté : ~JQ, l\OT, BRD, XPX, IOX, IN, NOR, EY,
FAL, RBH, HO, TYQ, VAL, BD~J, L\' 110 3,
SJT .. Hm, LK.
lnr, nn~f'lA, 4LW, OY, RB, E~'n137, cl1DQ, frnSWZA. Certetus de
ces 0"1·ont nième rf'i;n QSL dtrer-tr-ment eveo envoloppe tin~hrée
pmrt· repense. èlton .., loris 1111 hou mouvemunt. STRE li pris tes
'd~vants... sa l101te ay~. lettrçs ~~tagran_dî~····
fi

SDEN est-u libre? ~i oui retenu par

i(

sexe -

8VIP de SCKC- Inscrivez-moi, cher
vcyex mon QRA d11ns.ldS no 2U'i-.

le call SC~fA est adopté

EXTH.\lTS
QST 11 - 8JC veut hieu se charger d'extrutre de
chaque 11 Qi:;iT 1> los indtr-atirs « F )) entendus , alors, inutile de se
mettre 8 deux 1:01Jrce l'astidieux mllis tr~s utile truvall.

8GRQde
Cher vx, serai n'ès heureux de connaitre ton
QllA: écris-moi l1iEtntê1t.(lRA d'nuLre pip·t dans ce numéro.
·SARVdë 8CKC- J'attends toujours réponse â lettre de Février.
Are .ro.ti deatb my dem- ~ h i !

A quand ce QSO

2a7

81iVL de
Je lis dan~~·1! XcJR •1 11n q-~~\·nus préconisez nn nOm!irtt .de sptres sensiblement identique aux sêlrs gr+lte
e.t uleque du ).lesn_\ .. Psc, pourr+e a-voua me donne- Je nombre de
splreeet
leur- dtamètra !JOL11·lu lio11dc de 40 ru. et me dh-e.st vous
accordez stnrultauômcnt les deux circuits.

=~=

SPC~f de RClO - Les s ânguera aur-etent-tls saccage votre ()RA,
vx ? Attends vnli'e.:rpt à mu l<"ttrr cJ"p11ispas mat cle Lemps. Pso
un hou mouvement
pmu- le rutur cnreutsh-eur.
i3 à toute Ia
t'ar11îlle(j( !>" f\!'(lèn ~-et a hiPntr'it r1nn ll.

SHV.L de SLIO - Ok votrc-rrote clu no 203. Suis évidemment d'accord, l'accrotssemont
de puissance neoorrcspoud 'pas Icrcément
un accrotssement de QliK1 mets si avec une puissance plus
p-rnncle je suis recu If! ou je n}~ l'ctatspus avan!1j'e~Linrn avonobtenu uu r·ésnltot,et mm seulement mes stgs apparuttront
dans
les :r.01H:!Sd'nffoil1li:-.st:mc.:ntsmats aussi ù des distances superleures. Quëut a là sf tueüon gi'"og-rJphiqm', d'occoi-d avec SZA et,
SWHG .je prétends qo'eue est un cles pl'i11cipenrx lactèurs des QSQ
:à longue ucrtüe. Oui, si je suis hleu .s.y11to11is0 serais mctltcur, je
reruis moins de QR1!, mais comt.ten d'OI\'1 qui manlent le CV trop
vite passeront mon érrüsstou sans s'en apercevon-v A ce sujet, les
amateurs
«ordelais 011t ratt des essais trôS concluants, demendez plutôt U SJK et SG4.. J'espère que vous serez d'aCCbrclet, pour
ne pas encombrer ces cotonnes vous prie de 11 pig,ci· •> le QRA de
RS'f.3et de m'écrire. En outn~.,serab é11l.:hanté de vous Q~O.
ù

RAXQ (le 8Z!C - O!~1.11·dernière
lettre et merci . .rc ne serai plus
à Paris e11 :\!ai;jQ pars en dfe.t au service rni!aaire le22 Avril. A
l:_i.~~1U1t
de vos 11ouvellcs_o_l~
QSO.
.

.<1LT. !-<F'G t<B1tJ)l,.l ,C•) <If' 13FL:\1 - .te v<•\l!';. rappelle votre dér-is.inn d11 2::!-12~!lrh- vrnir
la pro -hnine réunion de Io JSe.Celteci a111·n 11,,u i1 l.lltr- J,. ~; Avt'Il.

Sl<'G de 8ZlC - Su!s étonné que vous n'ayez pas reçu ma lettre,
pa-ue il y ù quatre mois. Non vx , je n'al pas pu auer chez vous:
je suis retourné e11 Corrèze et ncw service m!lilaire
Nancy. ~i
vous m'entendez a:ipdé par des DX,jusqu'au 22~4,$11r·2()m. band,
signalez les rnoi

l'm,'\B[.!1de Sf<'Li\l- Mon v'x Maurtce, ai entendu le 30 MÎlr·s, à
lï ·5 tin~,ton TS stahlt~ r5. Esp'èrc prn.r.lrnin OSO.

· SS:ll prte lés Q?\.lqui n'auratent pas encore reçu carte QSL en
6change .del~ leLH, cle !~leu vouloir le lui 1·appe:ler da11s le Jc_\8.

à

RTBL de SVL\l - .l'é-1'.ris sous quelques [ours.

à

BEF-531 de 813P - Informez

SBù du chaagement

de votre QRA.
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SGDH de SZIC - ox ur note dans <! JllS ii. Je pars le 2'2-<I,faire
mon temps daris le Génie, ù Nancy, comme \'OUS. Vous serrez bien
atmuhle, cher vx, si vous pouvtez ire donner quelques tuyaux,
surtout en ce qui concerne la possuültté de l'ai1·~des O.C.Rëpocdre via <1Jd8'11 ou
-ru-e
Piarre 'vr-rmont, 20 rue Collange, à
Levnllots-Perrët
(Seine).

SARV,SAZl, SCLG, SLGP, SGRC1 SNNC,SOSO, 80YP, SBJL, SSET,
SSPK, SSSB de SBll dit BPI·! - Pse de m'adresser
enveloppe pour
mage ou photos reçus pour vous.

8Sf\f de 80AU - Allo, cher vx, je vous inter-me que, le '10-4-,
22 u. 30, la station ctlDA (de Pol'LO) à répon du à votre appel. .. si
cela peut vous' érre utile.

STl<S de rmSHT e,!]_voi dire.~t.

é

ù

:

ù

Annonce J.B., SFAL, SXW, SZUP de SBP Pse en celoppe timbrée portant (lR!.

Ai leure

L'indicatiî' SRLT est-il libre? Si oui 1·etenu par OM déhutant.
()SL adresse

via H.E.F. Pse votre QRA pour

CQ de SOAU - Après un traûc i11tc11scd1.·près lie deux mois
SOAU prend sa retraite ... pour un temps mdéterrntné. Je prie tous
mes corrcspr.ndants
de hien vouton- l1Cli\"GJ'leur· envoi da QSL el
les en remercie â I'evan-e. Donc, mes chers vx, tous mes 73. Peut
èn-e serai-je de nouveau 11on 11 dans deux Ou trurs mois, en Normandie ceUe !'uis, et tonjuurs en sun.cr·QRl): 3 waLts.

CQ <le 8.JDB - Les tndtcattfs SFAB et 8Ai\IB sont-ils
oui retenus par deux O~l de l'Aisne,

SDA de gGYL - QRA vsGAF: J.T. Cotton jl'., ·! Cernervon
Kowloon City, Hong- Kong.

SHH de çrûYL - <,>RAwGW;
wood, Jcbanneahurg.

rel,

SOAU de p.6YL - Pdur EA Il, QSL vie E.A.R., i\l~jia Loquer-tee 4,
M~drid; pour PA, QSL via N.V.I.R., Post Box 400, Botterdem (sous
pli Ieemé).
SRKO de gGYL - Pas reçu votre lettre,
QSl, et deux 'photos ri.. Hpc cu~1~·11 st.

vx, mals met hep pour

SZB de g6YL - 1! y a tant de Plor-ida : l'Amértque du Sud ..
Ftcrtda eutre Si11l111-Cruzet Sucre, nu Sud de Snnta-Cruz ; mats
puisque Bolivie, I'fndioafif doit fMC CP. Plot-idu au Sud-Est de
Buenaverrture,
abt long. 7Ù"\V: mais puisque Colom hie, l'IndtceLif doit ôtre FJ.J. F'lortda à l"Esl de Cnncepeton , le Cllil1 CE. La
Plortda au Nord-Est de Coptapo, le Chili CE. Ftorida (l'Etat et la
ville) au nord de Mentevt.leo (Urugm1y): I'fndtoettf dou être CX.Lequel voulez-voua ? Je crois que le dernier est peut cu-e le rtorida de lu8DY. Mets je n'en sais rien ..
CQ de SEX -'Pse

QBA Cie vs2UX ou 2VX.

fq-OCDL de SEX (fqSWBl -Aloi·s, r-her vx, vous avez remis çà?
.Je vous croveie resté en France. Ai gardé te meilleur souvenir.
de votre réception ii Duala. Mes 73 a l'ami Tesseyre ainsi qu'à
vous et hpe cuagn ..
SEF et S.JF de SEX - Mcî hep, vx, pour vos renseignements
eouocmant mes stgs •1 prchistorlcs », mars suis tt'ès étonné Cie ce
report car depuis près d'un a11 je n'ai pas l"ait plus de dix jours
de 40 m. et mes aigs n'ont jamuïs été cotés moins-de IJ:'G,j'ilipresque toujours TS et querqnerots T9, même pat' tes \V dont plusreurs
m'ont signalé être la metü=ure Station entendue chez eux ... Il est
vrai que c'est l'ëtemelle
hlstuire, quand on veut être aima hie ...
Néanmoins, avec le système crnptoj-è par l'A.R.R.L., de bonnes
stations risquent d'être mises atnst nu pilori in..ustement à la suite
d'un test malheureux
Hw? A propos, vx , avez-vous reçu ma crd
du Gabon r Puisqùe vous vous occupez de la classlftcatton
des
pays avec l'I.A.H.U., ne pensez-vous oes qu'un s.vst, me de classt-acanon clé-nos colontes, genre VS1, 2, 3. etc ... CR~, 5, G, etc., ne
serntt pas intéressant? On e ur ott, pc r' exemple, une ttste comme
suit : FI, Indo-Cbfne:
1"2, Chine (buveaux ù-ançels) ; F3, Indes;
1''4, Afrique occlrtentate ; Fs·, Afrinue équatoriale; F6, Madagascar,
Kerguelen, Somalis; Fï~FS, France , f<'9,Océante française; F!O,
Antilll.:!s' françaises et Guyane. Nous seetous amst en regfe avec
les prcûxes accordes il la Fr~nce. Rw?

pour vous.

Hures ·? SJ

SED de S.JDB- Ni vacances ni QRO, QRl\'l !• btzuess "· Pendent
quinze [ours je vais avotr ici SBGZ qu i se charge de vous QSO
vingt heures par· jour si vous le voutez.

H.N. Aur-et, 30 Newport rd, Park-

SHl\. ôo p:GYL- Pas entendu ces postes, mais CR/~ doit erre
Cape verde, et xctêa.U un bateau portugals à Pert lndlu .. Je crots
que le message au sujet du QSL de g5W() vient de r8HA et pas
cle l'àAl-l? Ok vx. Patientez s.v.p., g·SWQ est de· fiouvcuu 8 bord
d'un bateau, et très QRL, mais en quelques semaines les 0.\111F11
recevront les cartes Q8L ok. Peur QRA de cr4AD voir la note de
SEA', page o, .JdS n° 2lli5.
8BRD de g6YL - QilA Ju2D.I : Marcie!
:\litre 328, Aveflaneda, Bueucs A..)Tes.

de Gregorio,

SHRR ue gGYL - QRA vs6A1" : A. Cotton,
uoowtoo», I-lùng-:K011µ·.

r.

Gener-al

Csr-narvon

rd,

SLG-Bde gèYL - Ce cr4HD doit être i\ Cape Verde.
SCS de gGYL - QRA fo9SR : S. Ernptage,
Hhcdésta du Sud.

galcombe,

Plumn-ee,

SHR de SLGTI - NOL1Savons eu la même idée. Quand on n'a
qu'un jour .par semaine de llhré il raut une bonne propagation
pour Ian'e beaucoup de DX ...
S!~Xde SUP - Reçu le 15 votre texte (convocation)
dtateruent
SCA roui· visa

envoyé tmmé-

è

SB.HR de HODI-QB:A de vs6ATI': A. W. Cotton, 11° 1 Carnawoon
rd, Kowloon, Hong Kong.
S!::IBde ROfll - QRA de. zuâw : N.H. è.m-et, 30 Newport rocd,
parkweod, .Tohonnesburg.
SCS Je RO\JI - QB.A l"o9SR : S. Emptage,
Southern Rhcdesfa."
SHA de R091 - (2RA de cr4Ari:
Isla. - Ne ccnuais pas xct8AU.
~LGB

de ROD~-

Sèlccmbe,

Pturutree,

A. Durand, Pr-ata, Gabo Verde

Voyez QRA clé c1:+AD_ pl~1~hau~..

SOQ, cnSRRX, gGYL de 1109! - QBA de k-4.DK : M. I. Hull,
1686 Lawrence str., Memphis, 'I'enn.
SBRD -dé ROOI - QRA ln2D.J : Marcial
Mitre 328, Aveltaneda, Buenos Aires. '

de Gregorio, Genoral

88ET, SVVD, SPI, 8EJS, SCJ\V de SBP-AI lettre pour vous tous.
Pse enveloppe timbrée portant votre QRA.
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Phonies entendues
Par SOAU de Blois, du 28 Mars 1n16 Avt-tl. Sur r-éccpteur Schnell
0-V-l :
El" : Sac! edk aii ass axq Dm <H] asp ack ag eme aw
aot alj boa bp bq hy lit hvh ht-d cl eu cw cco es clg
ccb cla coc dd df dg dl dmli er ey eb ela edd fa îtorrg l'h jo gp gq gh gsa gbv gdi ga,v hb hwk hp hd hvl
hvr but iq in .iu Io ica js jc:i jok job jrlb jrd J'I hb kd
hw klz kco Io J.r Ide. ltw lnp lk lj lac rnri mav nor ok
pac pro pig rbr- rjh rjc rue 1'gp r-zl rst rex sta soli soe
ski skh n-e toc tzo uto val woa \\TZ wtt :X.YJ' xua yog
yaa zvn zcr zap
FM
Ssva · wze ht rnb kr wLt tni
ON cdm ee eh fi rv gn gs hq hl hu id il im ik lq Io
lx je jd jo U k d lu le tw Idw mg: ncl .nb oy pa tk va
vu wy woz wr xyz
EAR
22 36 fH rsi roo lg- 122 132 14ti 16L 106 18•! ·1s2
CT
te a cb cv ex da clg dm
PA
Omq ho gr - 1
!raw.

Par R490 [M. Gousseau, à Gennes, ~faine-et-Loire}. Sm Sebnell
1D
:1BF. Pendant ëjars :
Très bon : Sfa ccc lo am bb kb.
Bon : Spac hoc tr-e soh es ay nnr cl oau h vr jdb ey cla
kg j p klc on4ij OJ.
. Assez bon: Skie clg pw - onécoy lw il j2 le - pa0m2iakorMédiocre: Skt' c!e ds brc onéh i
Tous renseignements
complémentaires
sur derÎiilnde.

+

Pa1• R250, du 12 au 27 Mars IV30. Sur changeur
5 Lampes:

ir~u~ j\.aa~'~o·

~cf

de fréquence

Jg;;n~î~}

cl; ~as8t~~h
11 10 11~YJ~r·11
8~si
h~u
1''1~~
~n
lpc lk
CN · êmc - PA
pcj - 1
'Iwk
EAR
18 132 166 lp 138 HO - ON
4ib ij hk jq.
W
2xal' - Paquebot <1 El Goléo ».
CT
1ba
R520serait dé~ireux de recevoir une QSL en èchunge de celle
qu'ü a dèja adressée à tons les 0:\1 ci-dessus. Prière de l'envoyer
via REi' ou dtrcetcmcnt.u
: A. Fernandez, S rue Raphaël, Cannes
(Alpes-Maritimes}.

OST de BJC - SSSY toujours fidèle au poste où il collectionne
DX sur DX. De plus, et grâce â lui, les amateurs des pays centruux sont en tr-ain d'apprécier les qualités de notre Mesny national et de l'adopter. s::;sy est QHW par les demandes dé toutes _
sortes qu'il reçoit de l'Est ..
SGDB marche. toujours sur 20mètres principalement. Il a payé,
par-att-ü, 135 francs d'AC à La Société le mois dernier, c'est un
chiffre respectable, ça fait quelque chose comme 7! kilowattsheure ... Mais SGDB est un mod. ste qui n'annonce plus ses exploits
untques. FB quand même, vx, et hpe QSS moto? •
SRPU-SET a complètement, laissé lé BAC pour du DC accus. FB,
vx, mais attention à ln syntonie ...
SRHR toujours sur OC accus, désespère de Q.SO SJC, mais en
revanche a ,,fait if vs6AF ce qui est un FB DX. Il est QR:\1 par les
signaux électriques
du chemin de fer et
l'instar du docteur
d'xrrss, va demander qu'on supprime le chemin de rer, et lui allouer 15000 francs de dommages et intérêts (Voir «Antenne J),
23 mors).
S:MRG est QllT. La sollicitude dont nous sommes entoures s'est
tout spécialement
m antfëstée chez notre ami : un commissaire
de police est venu peser les scellés sur sou poste, Lo11Lsimplement Cette marque dé sympathle est allue droit au cceur de tous
les OM ayant tant soit peu de reconnatssance
pour tous les avanLageseccordès aux 1< pionniers des ondes courtes 11.
à

t'u~~~;'b·~r

~~~ez5i~éoi~.8t~.u~ut~~~1~~r~r~e~~1e~~~
:~-~~1~~i~~1T!~:
~~u1;~
On demande où est le gon!o. ... et comment il se nomme...
SCIO qui a quitté la Lorraine pour Lyon, a adreaaé également
un report à 8.JC. De passage â son ancien Q~A, il a réussi en QRP
un super-DX avec uu za. FB vx et hpe QSO vtsuel peut-être à
Lyon pour les vacances.
SWEG nous donne des news de sa «sous-section ».
SGBV fane sur 4Ô,80 et a QSO cn8'~1.Bavec 18 w. DO.
SJAC a monté un Ncsny, mais pas encore QSO.
SWHG a égnlemeut reçu sormuatton de QR'r, voir plus haut
pour SPCi\I.
Il a f'att une courte apparttton à son ancien QJ:\A 0.(1, en trois
jours, il a QSO sur 20 m.: vtc, PY, wo, FM, CN. Fb vx. Tous T8
ou TO, rG ou 7. Sul' iO 111.: AU, BER, BDKA, etc. Reçu rû, en rone,
chez vk5JA. Félicitations de tous et hpe pour le premier prix dans
-« QST 1! .àvrtl.
_.
SGLM est QB.'I: pour quelques jours
cause modtûcations à son
poste qut URO.
SWHZ est toujours« 011 1). QSO plusieurs V..1et ZL sur 20 m ..
8PR\V «gaze 1•également avec deux CL'1257.
8KRP a QSO un Ptntarrdals, sui· antenne mtér-taure, avec une
E20 et 200v. DC. Fb 01\1.
lei, QSO visuel avec SORi\I de passage à Verdun. Heureux de
se retrouver. - Super 73 de SJC.
è

LES
Par R522, Honore Pons, 23 rue du Commandant André, Cannes
(Alpes-Mar+t.)...•
- Sur P.-L (deux B-F). Du 20 au 30-3
F . Saap acl ' ad adk ema axk (l:(,i bis cco cëo car· coc
eu ra gn .hp in Io lu lq lwk jq jcj jrc jr-d kg kw lm lpc
mmp ol;h pac pr-h prg· pmh pw rjh suu ski tre~ uto val

· wrb wrx yo~

Fl\{ : Sasm ay ht kr -wzn
EAR
ear25 earl25 eari4,'tJ ear+ô!
CT
laa - D
exbo
ON
4co cv ce g11 gs Ili il1 ij i.y je ;jq lw oj- t9
Paquebots
« Nicolas-Paquet
)J, ~i El Gelée 11,
« Maréchal
Lyautey ~
Station BFA·L-BXW(RECTlFICA;rlFl
- Par suite d'une erreur
de dessin clans le. sebéma de ma station, le
1:1-T11été réuni à
la prise médiane de la B-T. Et par conséquent le-B-T
a été mis
sur les plaques (le. l'émeueu 1·. Evtdém ment c'est une grosse 'erreur
et je remercie 8BJJde me I'avon- signalée. J l sa donc lieu de roc. tifter- (au crayon rouge) et de mettre les.deux - (motus) ensemble
et le plus H-T sur les plaques <les CL-12;:-17.Ensuite, que tous
m'envoient un mauveis point: je le mérite. (Voir ne 2(J.i.).

+

sur 10 m. - Par SOQP~ le samodl 20 3:
·141).45: suSRS en QSO avec güNP' (Qrk r6, l'DC ('J~très stabte,
70.
·15h. 05 : gCVP do suBRS (), 10 m. 70).
Ecoute

io m.

À

DYflA(TAllCEI

~~~~!N~itri
~
PAR LEURS QUALITES:

/

RIGIDITÉ ABroLuE
Mll''UMUMDE CAPACITÉ
VALEUR COl'lirrl.ITANl,"~
FRACTIONNEMENT
/UIVArri!TLI:/ BE/OIN/
. PRÉIENTATION

ELÉGANTE

A.CHABOT

43 ·

nue Richer, PARIV
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LE 16 t"lARS - Ecoule mauvaise en France des deux continents
américains. Quelques « cq ton D lances par des W ont été reçus vers
1B heures tmg, à. Paris, à l'extrême limite d'audibilité sans identiûcatlcn possible.
.
Pur contre, su8RS a été reçu dans d'excellentes conditions. Thomassin (8DT) et Revirieux (8BL) l'ont reçu en haut-parleur,
SDT
signalant un maximum au moment de l'orage qui s'ubaüit sur
Paris. SBL a reçu en outre vç12BH. P. Garres, à. Bordeaux, toujours
sui· une lampe, a reçu suSBS (maximum vers 10 l.mg) et \'q2BH.
SA'G,,ù Bordeaux, u lancé sans succès des nppelê sur' 28 me el u
reçu seulement z!'::i-Mà 1G h. MJ tmg. 8JK (Tourrou) de Bordeaux
signale une écoule négative les 2, 9 el -16 mars, l'ail d'autant. plus
troublant que Gurrcs a réalisé les mêmes jours d'excellentes écoutes. SOT a reçu également le 16 les appels tende yilLM.
LE 2} .MARS- Un seul report de Hevirieux qui signale su8HS
appelant g6LL, GHP cl n(213H.
LE JO MARS - t:arres a reçu l'après-midi su8B.S avec une inteusité de: récepuon r·S sur une seule larupe bigt'illo, \Vl{O reçu égatoment rf3 (har'monique deux).
LE 6 AVRIL - SBL a appelé {l plusieurs reprises sans succès
suSl~S. Notons l'excellent u-aûc de la Section .;l'Alf!'er du H.E.F.,
dent on trouvera d'autre part le compte-rendu.
Il faut. avouer que
la situation d'Alger permet aux amateurs locaux des QSO avec des
stations comme les G, OZ, OH1 SM, tandis qu'en France, à part
su8RS et oh2i\f!\f (reçu une seule fois), seuls, des DX à une distance supérieure à 5000 kilomètres lurent reçus. Ceci dit sans diminu?r le 1?1érite très grand de nos camarades qui ont sÙ mettre au
point des émetteurs de types très différents sur· cette bande uouvelle. Notons que fm8BG a été reçu le 9 mars par zs2N, à 10 h. Lmg.
Signalons pour tërmtnër lé rnngniûque QSO réalisé en QHP pur
1.:5'4A
(avec 135 volts plaque sur un CXi:IOlA et 4 watts) uvec le Finlandais oh2~"L
R.E.F.

Voici la situation en longueur d'onde de quelques stations, pouvunt servir d'utiles repères aux amateurs :
WKU
H830 kos 20,23 .ms
WJK
13930 kes 21,53 ms
WNC
-1"4470
20,73
'WlY
·J38ï0·
2·1,63
UOPY
!lf20l
21;12
SOC
·13820
2·1171
SM6l1A ·!4.'136
21,2i
WEZ
13450
22,30
Bande amateur de 1Mi·,OOà ·J!l,O(JOkcs, c'est-à-dire
de 20.,83 à.

21143 ms.
WEM
7400 kcs
UOK
7380
DHij
7323
SBL
7·132
Bande amateur de

.w,s1~ms ~
40,60
40,07
lt2,06
730.0 à 7000 kos,

Si\16UA ï068 kcs 42,45 ms
Sll'G
7(H6
· 42,58
wrz
6965
43,07
WEB_
6935
43,26
~oit de ltl ,·l à 42,9 ms.'

Marche à. suivre1pour devenjr olllciel
Demander deux rouilles roses (uupritnè 706).
Répondre en détail au questionnaire.
L'un des exemplaires sera
timbré en d'imcnsion
9 fr. 20, l'autre restant.sur
papier libre.
Joindre. un curriculum vitœ exposant ses üu-es universitaires el la
qualité de membre du H.E.F. avec le numéro d'inscription,
ainsi
qu'un schéma succint du poste émetteur
Adresser le tout au'Scorétariat
du 'R.KF. qui transmet à l'autorité compétente, laquelle accorde un droit de priorité.
On a tout intérêt à solliciter une 4-6 catégorie (toutes longueurs
d'oncle de Washington) et une autorisation toutes heures.
En vue
hâter- la dèltvrauce de l'indicatif', prière de se meure
en l'apport avec .M. le Directeur de Ja Hadiodiffusiou, '103 rue de
. Grenelle, à Paris (.7eL.dès que !'011 est eu possession de l'accusé de
réception des formules roses par l'Adminiatrution
des P.T.T. et ce,
afin de prendre rendez-vous pour la date de J'exam?n exigé.
à

ûê
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UN JEU DE LAMPES •••

DEMANDER LE5 NOT1CE5 EXPLICATIVESE.TLE
CA:r'l\l..OGlJEGENSlAL DES lAMPE5 R:ADJOFOTOS

eeoVOUSDONNE ENFIN

••

L'ACCORD PARFAIT •••
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Sté A de Constructions Electriques Minicus
me

il9, Bue de Paris
(Seine)

ASNIÈHES
Télèph.

: Grésillons 07-'1 l
••llll/11•''

PUISSANCÈS :

Génératrices : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 GV à 1,5 GV

Etablissements

BARDON
61, B~ Jean--Jaurès
CLICHY

(Seine)

TRANSFORMATEURS

B-F & M-F

CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRÉCISION
CHARGEURS D'ACCUMULATEURS
HAUTS-PARLEURS & DIFFUSEURS
ÉLÉMENTS

OXYMÉTAL WESTINGHOUSE

TRANSFORMATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE

DE TOUS TRANSFORMATEURS
IJ:,lDUSTRIELS SPÉCIAUX

* •.

Nolices el renseignements franco sur demande
L'Imprimeur-Gérant: Georges VEuêi.i.N; Rugles (Eure)'

Prix imposé suivant tarif
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PRANÇAIS flEBDOMADATR1(1 EXCLUSIVEMKNT RJi:SBRVil: A L'ÉMISSION

D'AMATEURS,

REDIGÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER
ORGANE DU ••

RÉSEAU

DES

ABONNEMENTS :

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

ÉMETTEURS

1

FRANÇAIS"

RUGLES

EF80AU
3 WATTS

(SECTION FRANÇAISE DE 'L'l.A."R.U.)

Téléphone

à

G. VEUCL 1N - T.S.P. SBP

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

· QRPP

(R.E.F.)

Adresser toute la ecrrupondance

·

(EURE)

u

Rouen 7952

Le principal avantage Q. cela est que l'on travaille avec beaucoup
moins.de capacité àI'accord et que l'on se lient par conséquent
beaucoup plus près de la.'fréquence fondamentale. 1Len résulte un
gain de puissance notable.
Pour Je reste j'ai observé les principes habituels auxquels on

~1~Zi~r

L'amateur pourra se rendre compte de visu que je ne fais que
reproduire un mon Lage bien connu de tous. Pa1· conséquent, il n'en
sera que plus facile à chacun de réaliser nn ensemble gràce auquel
les résultats obtenus ~axèrei·ont. immédiats' el. certains.
Le Xmiuer est un symétrique Mesny. Un C-V de 0,25/1000} type
réception, accorde les grilles, ou du moins leur circuij..
Le bloc oscillateur, formé des trois selfs concenu-iques hubitoelles, est: en tube cuivre muge i0/10 et l'épand aux caractéristiques
suive.nles :
Antenne : 2, spires (le H.i cm. de diamètre ;
Plaque
: 12 spires de. l.2 cm. de. dieruàtre ;
Grille
10 spires de 015 cm. de diamètre.
Les selfs grille-plaque sont de sens conu'nir'e, évidemment.
La flxatlon du bloc est assurée au moyen de tiges ûletées placées
à chacune des extrémités des selfs gl'il!c el plaque dans des trous
aménagés à cet eflét.
Ce procédé a l'avantage de permettre un repérage t'.<;tpidccl d'une
précision absolue du couplage des trois éléments. .
Concernant les données indiquées plus haut, je me range û l'avis
de SHVL pour donner 11.ln self grille ur.evalcur sinon équivalente
du moins très rapprochée des caractéristiques
de la. self plaque.

RUGLES N° 6

Station T.S.F.: aîBBP

1

Répondant a11desirata de nombreux correspondants
auxquels
il m'est impossible d'adresser
individuellement'
une 'dëscr+pticn,
détaillée de ma station, je m'en- rapporte aux colonnes hospitalières
du «' Jd8 ».
' 1
L'exposé qui va suivre s'adresse particulièrement
aux QRPistes
qui n'auraient pas encore trouvé la sofuucn sinon idéale, du rudîns
pratique, do faire de l'émission b. Iaiule puissance avec le minimum
de frais . J'entrerai dont dans le sujet, de lrrüle-pour-point, sans
m'appcsantu- sur les considérutions plus ou moins aléatoires qui
m'ont Iait choisir comme Xmitter-le symétrique rlesny plutôt qu'un
autre montage.
Voici donc description et schéma de ma station :

1

Chèques Postaux:

~~~te};e~~aj.~f

d~l~~~~i; :~ii~~

~i~·c~~~11~u~~~~.~~e 0
1
n1~
corupcrtaut pas de matière dite isolante entre les broches. Pouréviter les retours possibles de Ja .H-J? sur les batteries plaque, j'ai
intercalé une self de choc de 200\pii'es sur 1.11bebakélite de 12 cm.
de diamètre; fil ~'.flb, coton ciré, à totn-s'[ointils. Ilne aét-atlon bien
étudiée des 'circuits complète. ces précautions d'usage.
'Aucun appureil de mesure n'est nécessaire, sinon un thermique
d'aotenue qui permettra un contrôle exact d11 poinL o.ù l'on doit se
tenu' àu moment du réglage. ,!"utilise à cet. efreL une simple ampoule
de larupe de poche à 2 Ir. 50 ... hi! Le meilleur réglage n'est pas
celui où l'on constate l'éclairage maximum ruais légèrement uudessous. En géuérul, les meilleurs résultats sont obtenus avec les
80 °/., seulement de l'intensité maximum. On y gagne en stabilité
et pureté dans la modulation, ce qui est le point capital des émissions en QHPP.
·
Pas de mil li plaque, pas de milli grille I! Je ne conteste pas leur
uûlité, mais ils ne sont. pas indispensables.
t
MODULATION - Après avoir essuyé lu. modulation Beauvais, le
Choke Systetu, j'ai finalement adopté la modulation David qulme
pm-att la plus adéquate au symèu-ique.. ûutrè la simplicité enfuntine de cc dernier système qui ne demande aucune précaution spéciale comme la modulation Beauvais par exemple; il suffit très
amplement d'une seule lampe du mème type que les oscillatrices
pour obtenir un cœfflcient de iOO u/o. L'onde modulée est alors
d'une pureté qu'aucun de lt1CS nombreux oorrespoudnnts
n'a pu
contester jusqu'alors. Je la préconise donc à tous ceux qui emploient
le Mesuy, ils en seront satisfaits et l'adopteront
très certainement
de préférence aux autres systèmes. LeS meilleurs résultats dépendront évidemment du matériel employé.
Ici, je n'utilise rien d'absolument
spécial. Ma self de parole,
réclame non payée, est une G50 Perrix de 50 henrys 100 rrrillis. Je
n'ai pus essayé d'autres appareils aimilnu'es el je ne conteste pas
qu'il y ait d'autres pièces tout aussi bonnes; c'est un essai à faire.
Quant au transfo mictupuonique il n'en est pas' de même el seul le
type AY de ohez Ferr'ix m'a donné le maximum de rendement.
J'émptoie les rapports les plus élevés au primaire et au secondaire,
cc sont ceux qui donnent le pins d'intensité. Comme microphone,
Ericsson me donne de bons résultats sous une alimentation
de
4. volts environ pal' pile i\lénngo, <l.\'CC fu..culte de réglage JJ41' rhéostat de ;)0 W.
Je crois avoir tout indiqué pour mener à bien la réalisation de
cet émetteur vraiment pratique.
Itestc la.question aérien. Malgré les objections contradictcit'cs
que pourra soulever mon opinicnvj'estime
que le meilleur système
rayonnant pour le QRPP n'est pas la Zcpp ou la Lévy, je les ai
essuyées. Leur effet directif très marqué ne compense pas le faible
gain de puissance que procure leur utilisation. En outre, ce sont
des antennes délicates il réaliser pnrfaitemcnt cl qui nécessitent
un emplacement que tout nmnteur n'a pas nécessairement.
Le système qui m'a donné les meilleurs résultats est l'antenne
t,)rpe 813lf1décrite par' cet O~I lrC·.sconnu dans e .kj8 _!! duû Avri,JH.120.
Nous ne sommes que rleux 0~1 dans le Lcir-ê-Cher,
n'est-ce-pas
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SDOU, eh bien, tous deux ne pouvons que nous féliciter de cet ~
aérien très ok. On me l'avait conseillé, je ne puis que le recommander à Lous. Son installation est facile et rapide.
lei, je travaille sur 4ti m. 50-11-7m. abt. Comme aérien uu ln-in
unifilaire de 33 m. abt de À totale, avec Hm. de fil rayonnant, me
permet, SUJ' celle QHH, de travailler en 38 harmonique. LC coutrepoids est de 10 m. 50. Je n'utilise aucune capacité variable dans les
brins. Je passe 220 mrllis, ce qui n'est pas mal polir mes :3watts
L'alimentation est. fournie par une batterie de i20 volts 3 ampères, régime lent.
Les tubes en oscillation et modulation sont. des B40H, trois ~u total.
Conclusion : après douze jours d'émission, à raison dé t" à 5 h.
d'écoute par joui', j'en suis à mon quatre-vingtième
QSO. Je n'ai
pas encore réalisé de DX intéressants. Les EAR m'ont accuséchaque
fois un QHK de rô-N. paO~JQ, mon dernier QSO, m'a reçu dans les
mêmes conditions. Je ne suis donc que tout nouveau «sur l'air »
et j'espère bien, à l'instar de SRVL dont je souhaite devenir l'émule,
réaliser des OX retentissants
qui ruetu'ont davantage en relief
l'intérêt. sans cesse grandissant de l'émissionen QHPP.
BOAU.
û.

Deuxième Congrès
DU

Réseau des Emetteurs Français
Le Comité Directeur du R.E.F. a jugé opportun, 'cette
année, de donner plus d'importance à notre Congrès.
Celui-ci s'étendra
sur trois jours pleins. Nous donnons
cl-deaeou'el'avant-programme de cette manifestation.
Des r-eusefgnementa complémentaires paraîtront dans
le numéro prochain de REF.
VENDREDI 30 MAI ·
Mat'in: Réceptfon des Congressistes - Nomination du Bureau du
Congrès - Nomination des délégués aux diverses Commis·
sions - Séances des Commissions.

Après-midi : Séances des Commissions et visite technique.
SAMEDI 31 MAI:
Matin : Séances des Commissions et visite technique.
Après-midi : Séance de clôture - Vote des vœux des Commis·
sions -

Communications techniques.

Soirée : 6a Assemblée Générale statutaire du R.E.F
DIMANCHE 1" JUIN {
Le programme n'est pas encore complètement arrêté à
l'heure où ce numéro est impr-imé. Il comprendra: une visite technique le matin et, l'li.près·midi, une.
autre visite à Tra.ppes avec circuit en autocar. le retour à
Paris surs fieu vers 18 heures.
.

Le soir : Apéritif et banquet .à. îHôtel Lutetia - Tombola.
Deux cartes seront délivrées pour- le Congrès :
t°) La carte de congressiste, donnant droit a toutes
les manifestations y compris le circuit en autocar, sauf
le banquet du '(nr juin.
Nous rappelons que l'Assemblée Générale est exclusivement réservée aux membres du Réseau.
Le prix de cette carte est de 5 francs pour les membres
du Rèaeau et 10 Irance pour les non-ruembr'ee.
2°) Unecarte du banquet. Cel le-ciest de 45 francs pour
les membres du Réseau et de 50 fr-anca pour les non-
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Nous espérons qu'un grand nombre de membres du
Réseau pourront
participer a notre manifestation et que
toussé feront un devoir de nous aider dans notre propagande
en faveur du second Congrès du Réseau.
Le Oomi tè Directeur du R.E.F.
N.-B. - Les dons de nos cernerades constructeurs
ou commerçants, seront bien accueillis
Secrétartat.
Merci à tous.

pour ln tombola.

Prière

d'avertir

le

Ex1rat1 d"' REF.

Faites de la propagande autour de vous
pour le
DEUXIÈME

CONGRÈS

R.E.F.

et inscrivez-vous dès m.aintenant

Antenne Zeppelin universelle
Nombreux sont les amateurs émetteurs, habitant la grande
ville, qui ne peuvent disposer que d'un espace très _rê'tluil peur
établir-leur aérien.
A eeux-ct « Victor Ursule" veut communiquer un tuvau qui, il
l'espère, apportera une solution
cette difficulté diusreller une
antenne d'émissionefûcace sur le toit d'un immeublede quelques
mètres de côté.
Les amateurs de Oherlercy, à lu demande de 4VU, se sont tous
équipés de Zeppelins leur donnant toute sausf'acüon et fait1·s, pour
les 40 m., du fil horizontal classique d'environ 21 rr.. avec feeder
de "!Om. environ. Un tel système rayonne à coup sur de raçon
excellente et sui;' la bande des 40 m. et sur ln bande des 2.0 m.
I'outefols, pour amener une lecture du thermtque des Jeeders sur
cette dernière bnn'de il est nécessaire de disposer de roerers
d'environ·15m., non coupés de capacitéet réunis directement i'i
la spi l'e de couplage;
ces Ieeders coupés de capnettés penuettalent l'accord sur les 4:0m.
Il fut tenté d'utiliser un fil bortzontat de 'IO m. avec Ieeder de
15 m. L'ensemble, calculé pour les 20 m. 0(1 il excenan.e'est montré excessivement
bon pour le rnycnuemeut
de l'émission sur
40 m. Des essats cornpe r attts tant t\ courtes distances qu'avec des
çcrrespcndants PX permettent d'affirmer que ce système d'unterme, représentant la nnüué d'un syatëme-crdmatre,
donne des
résultats tous aussi bons que 1~fil entier de 21 m., et pour l'accord
exact une déviation maximum est constatée au thermique placéù la jonction du fll hortzonta l et du feeder- principal. I! parait clés
101·sque cette antenne vüu'e. en quart ou tout au moins que le
brin hor+zoutal constitue la moitié du système, l'autre mojttè pre,,.nant place dans le feeder.
.
Quoiqu'il en soit, il est très aisé de placer celte antenne audessus d'un immeuble très élevé, les appareils émetteurs se trouvunt ou rez-de-chaussée
et !es Ieeders Longeant verticalement
la
façade. Ainsi disposée la partie rayonnante
bor-tzontale est très
dégagée et permet un excellent trafic sur les deux bandes des
W et 20 m. S'il en l'out crch-e les revues, cette antenne, or'Igtnatrament construite
pour les 20 rn., ser-att aussi bonne pour les
m., mais là fait défaut l'expèrtmentnuon
Sur un aérien de ce êenre, cnav U, avec 50 weussur un Master,
une CL-1257 et une CL·9i5, pompe journellement
sru- 20 m. tous
les six couuncuts et sur 40 m. les DX possibles où le QRM n'est
pas devenu trop intense. Ces résultats sont confirmés par I'expér-lmcntauon des autres hame de Cha rlcrcy.
Jl serait intéressant
de faire l'essai de ce système universel
d'antenne-end'autres stations.
on<tVU.
à

io

membres.

Un membre du R.E.F. s'inscrivant au x manifestations
et au banquet versera donc 45 + 5 = 50 francs.
Un participant n'appartenant pas au Réseau ver-eer-a,
dans les mêmes conditions 10 50 = 60 francs.
Les cartes et insignes du Congrès seront adr-eeaée aux
intéresses
le 15Mai 1930.
Le nombre des places en autocar étant etrictemetxt
limité, pr+ère de s'inscrire
dés maintenant au Secrétariat du Rêaeau : Larcher, 8.P. 11, Boulogne-Billancourr
(Seine), C.P. Paris 1027-92.

+

Réseau

Verviétois

(Belgique)

Conformément a ses statuts, la section régionale des amateurs
d'ondes courtes a nommé son bureau pour l'armée 1930:
préstdent : R. PARBN'r (on4XS);
Traffic manager:
R. GOKA (on4HV);
secretatres : E. LBJEUl'fE(1~LEV)et J. ZéGEJ.S;
Trésorier : P. Koos.
Toutés QSL et correspondance dotvcnt èrre adressées au Secrétariat : 10 rue de l1EsL,Verviers, ou via notre correapondaut français: E. $ALEMBIEN(810), êtrue MontJ 0Il, Tourcoing.
1
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L'aHmentatlein r:iar te secteur

Tl, T2, T3, .. et syntonie •.•
SJK de SJC - Tombant en arrêt sur le titre 11 Lettre ouverte à
8JC 1i,. un léger frisson a parcouru mon échtue... vollà.me suis-je
dit, un papier- cians lequel 'le cher monsieur SJC va prendre quelque chose pour son g+ade... Mois non, je me trompais, o'étou une
fausse alerte, et je me fais un devoir, autant qu'un plaisir, de
répondre à la si correcte lettre de BJfS.
Auparnvanr.j'et
toutefois deux requêtes
présenter; permettezmoi (l'abord, S.TK,de vous appeller- mon vx ... J'ai cette habitude
depuis qu'au cours d'un QSOavec un GW, colonél dans l'armée
brttenntquc,
j'avais cru lui faire plaisir on t'appelant <1 mon
colonel
volet sa réponse textuelle : en r'eclic amateur- pas de
colonel, ni de mousieur, tous mon vieux. Depuis je me le tiens
pour dtt.
Ensuite, mon vx 8JK, il ne faut pas trop m'en demander, mon
premier QSO dole en eff'e~ de 10!3 (untlatére l avec 8DP, voit· un
vieux JctS vert.de c'rola) et vous vous rendez compte de la dose
de CQ...ttue qu'il faut s'avoh- injecté, en commençant, pour que
1ï ans après on en soit encore à pondre des jus sur _l~ 'l'2 et la
syntonte !!
Cecl dit, allons-y :
·1°)Je suis d'accord avec vous, mon vx JK,- quand vous dites
11 Parler
c'est Ilien, mais travailler ensemble c'est mieux u, Et
alors, vous conviendrez qu'il ne ut tout de même· pas travailler
Iuuttlement '?Or, I'expér-ience
lequolle vous me conviez a déjà
été faite avunt gue vous ne produisiez Ia « Lettre ouverte >J. Les
réc:.ltltats? EL bien ils sont ceux que vous escomptez:
!SUR UN
à

1) •••

ra

Si vous vous intéressez il l'aürrtentaüon
des postes de T.S.F.,
par le coru-ant du secteur, achetez le m11JH~rospécial de H La
T.S.F. pour Tous 1), entièrement consacré à ce problème de grande actuettté. Cc numéro exceptionnel oonttcnt un expose détafllé
de la nouvelle technique du poste secteur, ainsi que plusieurs
descr-tptions prettques, avec plans de montage, permettant
de
réaliser des postes-secteurs, des boites d'altmentatlou,
des am plisecteurs, etc ..
Ce numéro de 80 pages illustrées de 08 schémas, photographies
et plans de réalisation, qui constitue une vèrttab!e encyclopédie
pratique d'alimentation
par le secteur', est en vente dans tous les
kiosques au prix de 5 rrancs.

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~ ~
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pour
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TOUTES

TENSIONS

SPECIALISTES

à

Mi!:~l8 .f:,Mg'l'TEUR, DONT TOLITES LES CM~,\CTÊRlSTIQ\JES ET LA l'\JlSSAN(;E NE V.\RIENT PAS, LE DEG.Jl~! DE SYNTÔN!E CROIT C:Oi\l.MELA
QUAL1'rll: ou counaxr o'ALl\\ŒNTAT\ON (QSB T·I, T2 ... TS).

voilà donc un· premter peint sur lequel
d'accord, je pensc ? Et voici le second;

nolis sommes

bien

Stéd~s Établissements VARRET & COU,01'
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téléph. : Nord fi9.73
Re;prêsentan"t pour la Be;l_gique;: Resmend

VAN BREUSECHEM,

à Rance

20) SUR UN EMETTEUR ALIMENTÊ EN DC PUR, AVEC At'.:RJENACCORDÊ,
COUPLAGE LACHE; LE FAIT D11KTR0DU!l-l.EUN ClOSTAL OANS UN DES
O..:IHCUlTS"
H-F DANS LE BUT DE: STABILISER L'O!'\DE ÊAIJSE, DIMINliE
LE DEGRR DS SYNl'ONIE PAR ·SU11'E DE J.'AUGl\1ENTA'f10N »a 1}Al\IORTISSBt.l,r,NT nu cmcur'r DANS LEQUEL J..E CRISTAJ. ,\ kr(• INSl~Rf:. Etes-

vous de mon avis sur ce second pol nt ? Je puis vous dire que
c'est par· expérrence que j'ai pu le constater, mois comme vous
n'êtes pas obligé de me croire, dites-moi si vous êtes en mesure
de faire I'expérteùce avec vos 240 volts accus? Ici pas moyen, j'ai
bien un crtstal mais je n'ai jamais eu le courage de le monter
sur rnon zinc ... car j'aurais eu peur de ne pouvoir faire, avec cet
nccesscin-, les quelques cent-soixante-six
rnsgs en 4 mois avec
fqSÔRi\"Iet un seul msg de trois-cents-cinquante
mots avec OCYA.
Je pense avqf r sufûsumment
précisé mes façons de vote.comme
vous j'ai letsaé de côté la question des rapports qu'il 1Ye.1,1texister
entre le degré- de syntonie et la SURE'I'Ê DU TRA111c:, si vous le
désirez uous en repat-lerons un autre jour.
De même, il ne faut pas conclure de ce qui précède que, sur
DEUX ,APPAREILS DIFl'l~RENTS, le plus syntonisé
est celui qui émet
en DC; j'ai dit et je maintiens que là QSB et la syntonie sont
deux choses différentes qu'à to1·t on 1:1 confondues pendant longtemps, et qu'il y a des postesRAC couvrant moitié moins de KC
que certatues stations en OC pur· et CC.
Pour l'essai nv 2, j'ai reçu de sssv (un noir que la police n'a
pas encore mis en Lotte ... ) une offre de coüabor-atton : SSSY est
QHV pour tout ce que l'on veut. - 73 vx'ss1s.
SJC.

OM PHOTOGRAPHES!!

1111111111111111

Pour tous vos besoins en llppareils et produits photographiques et cinématographiques
consultez. Louis PETITOT (R.E.F. 65:5)

Place de la Barre, FAYL~BILLOT(Hte-Mat-ne)
Conditions

spéciales

à

lecteurs

u JclS ))

et membres R.E.F.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Lisez tous ...

RAD'IO
MAGAZINE
61, rue Beaubourg

PARIS (3') -Téléph.:Archives 66-64

Chaque semaine, Je Vettdre d i

TOUS LES RADIOCONCERTS
DES CHRONIQUES,DES INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES ->>~
llllllIIIlllllllllllllllllllllllllIIIlllllll

4.0 à 64 p.ages nour 1 franc 25
Snéoimen graluil sur demande
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CQ de on4RV - Prière aux OM suivants de me QSL pr QSO:
yi2G~f, cnSRUX, au7AA, C!'[E, CnS~'lB, rmssv, au?BQ; RABO,
JfSOXO, cnEABSS1 1·rEARlft.O,ct2AA, al)7KAC,. rmSEOR, xeusux,
fmSII:I. Ici QSL parties!
SRGK (Vernon) de oMHV - Agent T<irfel envoie ses 73 à OM
Ltèvoux, nse QSP et hpe QSO pr réponse!
gGYL de cn8ROX R. Monnier, Zurtch de SBP - Rappelez votre- numéro dabonnementtâ gauche sur la bande de votre .JdS); nous ignorons votre
QRA pour l'envoi des numéros demandes.
FTAKÇAlLLES. - Nous apprenons avec platsu- les ûancallles
de Ra.1-mondMartin (8D!), avei· ilfi'l~!errwiselle Angèle Reboul.
SWZY de SWRG - Serels lu-x de l'aire voire connatssance.
()RA
Strasbourg
: Grousel!e Raymond, sergent au ·ter Génie,
caserne Ftévet.
à

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

SJ~T deSBP- Reçu votre note 1, 'I'èlëvtston n; pse faire schémas au net sur papii..~1· Idene, à l'encre de Cl1i11e.
CQ Nancv - QM ao-ornpüssant
son service rnilttatre à 'I'oul,
serait hrx de rencontrer O~I de la région. André Py, i<J Compugnte, 15e Génie, Toul (hl.-&-1\L).
SRAL de SAD (ex-SSl~F) - Serais
votre Qlt.A pour communication.

heureux,

cher

OM, d'avoir

Mni tnx fr ail,

dl'

miss, es best 78.

SGQ oc cnSRUX - Met hep cher vx, pr QRA, mais il s'agit bien
de k4KD er krl-DK ! Hope cungn sn. Buts QRV on 20 m.
8EX-SWB de cnSRUX - R ok vtre, cher- vx, utn si que roto. Hpe
recg n.
CQ de cn'SRUX.-A_y,ant QSO lesstatlons sutvantes : xUARO
xsrnœt - PY : fol id 2ag - CE 2ah 3c_r- LU : Bde Sdy - \IR
21·xkj - ZL; las fl' - YK: âxx - cnSRÜX serntt lu-x de connaitre
leurs QRA complets pr QSL ctlrect: me! d'avance.
CQ, SJF clé 8BP - Bjr €1 tous les OM, en pa rttcul Ier à SJ P',ct'c la
part de J.A. Dur-and {f118HL), dont la nouvelle adresse.est
: Chef
Station Radio, 'I'ulear (Nudagascur).
SAW, SZB et 8HSB de SEX-

Envoyez enveloppe timbrée, chers

OM, ici QSL vk5HG (SRSBl et p,)2AY (SAW et 8Z13).
SEX de 8GDI3 - Cher \'X, j'ai QSO at'·!AA, le 20-3-30 Hl b . 40,
QRK rï. Cette station ne semble pas counaure
James. Ai QSO
ensuite, à 20 h., criAD, ai déjà reçu confirmation du'ect,
è

SZVN de SLO - J'ai .compte rendu dètaltlé de la réception de
votre station à Stamboul, Turquie. Envoyez enveloppe avec votre
QRA.

8AXQ de .SGDB - J'ai QSO aussi yslX, le 31-3, mats
7 h. ·15
tmg, QRK 1·6600 périodes . .}'s·tx était déjà en t,)SO avec g6BG, je
crois à G h. 50, ensuite je rat QSO.

SCW de SLO - .1'8i ôtx QSL pour vous, vous ètcs inconnu V
Chelles et à Versailles. veuttlez envoyer enveloppe avec QRA

SFG, 8AXQ, etc... - J'ü i QSO xeuûa'N, radio wagon near Nurmunsk, le 21-12-HJ28 il 20 h. 18.Ai QSL il votre dtspnstuon

exact.
SCI'\V de SLO - Ne mettez jamais dix QSL dans un cu veloppe
. affranchie à 0,50,j'ai pa..~ surtaxe pour des QSL qui ne me sont
pas destinées, hi hi!
è

STHJ de 8LO - Vous pouvez m'envoyer des QSL ô QSR, je commence
èu-c au courant les PTT m'cnvote les CJ5L tombées au
rebus. Hi!
è

CQ de SJPB - Pse QHA de dWK et spi AD de varsovle. Ce dernier QSO en phonie avec 35 watts, le t.'5-'f-BO.Je ne suis pas certain du chtüre de l'indicatif de la station polouarse.
SJF de SCI,_O- Une suggestion, OM. Pensez-vous que 1'0:\f qui
.• t'éusstt une Liaison avec un traquet, entre Yokoama et San FraT1ctsco, n'ait pes le droit-d'ace-rocher
une médatlle.de plus à son
rnàt d'antenne?
·
SWHG de SCJO - Bw ln propagation
'ICOO? Bi!

vers les Fl\-I, le '!3-4 vers

SLGB de 8BAK - Envoyez votre adresse pse, cher ami. Je voudrais bien vous revoir, mais je n'a! pas votre adresse.
S"FKde SB~\K - Coucou me revoüà ! Cher vx, quand pourraisje vous voir? Er·.rivpz-rnoi pse â l'adresse sulve nte
André de
Reffye, 37 rue des Bourdonneis,
versalllea. A bientôt j'espère,

cner ami.

SDAde !'mSTUl - Plusieurs û:rl'I, tels que SOLU {SOC, etc ... por
QSL) ne sont pas tout il fatt.de votre avis, il propos du sot-disant
QRi\I de mon AC. Quand aux reproches
que vous me rattes.de
QSO les G et les F: loraqu'Hs répondent à mes CQ, j'ai au moins
la politesse de lem· répondre . Je vous remercle du 1, ne Profundis i> que vous m'envoyez via SOLU, mais si j'ai QRT c'est pour·
aménager ma stauoo en I)C, ayant effectue les essais en AC.
Enfin en voilà At:! parlé. AC! AC !
·

g-6YL de on4RV - Met dr- YL peur tentaüve
vos 73 au RV. Ifpe ouagn QSO.
SRA.L de ontüv

-

Vais vs écrire,

cher

QSP à RGFC el pr

vx, car SROS dëgazë.

à

SAM, AJA., CLG-, EDO, HYL, K\V-ex-HOC, XPX, KIT, de SOAU
- Allons, chers vx, vous ai dé.à QSL doux ou trois l'oîs,\direclement ou vla REF' (avec timbre) ... h i ! u Verbe volent, scr+pta
ma nent )J, Une QSL 1;:11 vnut bien une autre.
'
CQ de f!TKS- Où peut-on envoyer
Golôa "et
Nicolas Poquet
11

QSL pour les bateaux

; «Et

1).

SBU deSTK::; - Vous reste-t-il, cher Oi\l, à BP H, <les enveloppes simbreea et avec mon Jndlcatlf sur le 1·abul. Pse 1{.
fmSBT de ST-KS - i\lci, c-her- ,Cfi\I, pr QSL et voici mon QRA :
Jbanés~Améclée,Lieu clit ~(Le Ch4tF!aU H, no Bt~9 à Chasse (lsèl'e.).
QST de 8Tl{S - Chers O:\'f, vais repornper comme l'année dernière en-QHPP e voc O w. 8. C'est maigre, mais espère Qt?,O nombreux '01\l et remercte tel 8.JMS, SBRD, on4lV, EARHô qui avaient
envoyé reports d qui ou permis d'améliorer le rendement
et
espère que tous suivront lèur voie. ~·rn.vaillérai pr+ncipatement
on pbonte et sur demande én graphie. QHV tous les jours, de
20 h. à 21 li. 30 (heure ectuelte).
M. Moye (~AH.1) de SEI - Bien reçu votre lettre du '!7. ~rerci.
Vous tiendrai
au oournnt du voyage couime désirez et aviserai
date exacte arrtvée à Madrid.
-~
S. Peguer.a de SEI - i\lci votre aimable lettre, vous aviserai
ferons possible pou!' nous arrêter un jour il Zaragoza.
SXZ de SDKP - vct, dr- OM, msg de ok'llÎ.F : 'l'·o radio
neer Nancy u Vy 73 frO\ll SHA de Prague 11.

et
SXZ,

0:\1 Espagnols
et Portugnts de SEI - SEI et YL partent le
'!O ~lai pour· unc « vuelta
en Espagne et Portugal, itinéraires et
dates approxtmaüves : It : S. Bébusttan; 12 à 15 : Paleucta-vatludoüd ; 17 il 'IV: i\ladrid; 2·1ù 2.J: Lisboa: 26 29: Sevilla-Cbrdoba : 30 U3 Madrid; retour par· Zarugoxa, Barcelone. Sf!:l serait
heureux réncontrer
les .o:u dans les principales
villes cttëes.
Suivant dates et urgence, ëorfrc dtrëctement:
QRA habltnel ; -1rue Cheval-Vert, Montpelltei- (France).
Chez EATI27: A. Nerfno y Ballesteecs. Palencia.
Cltez J\L ~Joyn, xsscctaüon
EAR, Madrtd.
A « Radio-Soteneta -, Caixa Postal 256 Lisboa ou Chez V.M.
d'Alcoble Perrelrn, 3 rue Joaqum Oaalrniro, Lisboa.
ares M. Mova et Alv. Coutreh-as ont propose aimablement
d'or·
"c guntaer il Madrid et Lisboa QSO général. Haste la vlata... ! 1
)1

ô

à

,

________________
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CHRONIQUE

DU DX

_QNT ÉTÉ

SEX vient d'avoir le grand plaisir de recevoir les-Oêl, c\e j3CC
et,j3CK l'in!'ormant (lue ses slgs sont QRK nu Japon sur 40m. band.
Slgnnlons uux amateurs de DX les réelles qualités du 4.0m.
Pendant Cinq jours (du 3 au S ~ fars) SEX QSO: ''SÔAl-I, vu2XZ,
au13EH (Irkoutakj, ou8A'I\ a118AN, ac1BT, zl2GH, vk5HG (quatre
fois rs, à 20 LI. 30 gmt), c118BUX,v~2BJ, CTBD. Et appelé par·
d'autres DX non QSO pour cause de QRW, hi!
A signaler· qu'il ce moment 10 20 m. éLaiLassez bouché.
Sur 40 m., SEX utilise ee Zenpel!u 20 m. roucttonnent en ),H
avec une puissance d'environ /r{i watts.
QSOâ SEX.,les ·10et 1! Avril, la station st2A.dont le QHA est.:
Alfred Bei-Ivn, gudan Club, Khartoum Surtan, Africa. Ocüe stalion !< pompe •1 en GOOpértodes, avec. 300 watts, sur 20 m. L'opérateur cause le fronçais N n'a pas de crd QSL, hi! Avis aux
amateurs.
1

APPELÉS

Par· SSTN (Poris), du 2 au 29 Mars, sur 20 m.:
g6gd de suêwy - peûwx de suêwy - rSkz. de w4we - on r33 de
rmêsmu - fSwhg de unzcc ·- fSto.r de w2bia - l'Spr-w de wl asrel'Scher de wtnux - gëvp de wlasfl'Sgi de wâamc ? - fSfg de
wzaey - l'Sgdbde wenüc - rSsm de wl at-g - fSaw de wlafgl'Sfr de pylab - rs~oy de w2~.g - ct ~adf de w2w.r - rsrem de
w2amr - fmScr de w'l asf - l'Sgdb de wâdc - Iêaw de w2dq
fBëx de wâadq - cneû de wew - fSbl de vqslma

à

1

PM· 8A\V, sur 20 rn. ·
onMp de ,\2arb - gâxb de w!ez - Fmscrde wâeey - rstcy de
w!as1·- cn8ml• de wtcow - Iêzb de wlJ>ux- cnëbc de w3nroned] de wljv - peogg de altae - FBgdb de wâarb - smëwt de
vesaw -; gûvp de w2urbgûvp de w1cql - îSfü de w2bwc - \'Sfo
de w2el - ontfp de w3dh - gôdh de suêrs - îêtem de w2aij Iêacw de w tcar - Iêtsn de P.' zax - g5by de vk2ns - l'Shr de
k4M- fSlx de wShji - IBdh rie cwSut'de wtcpb - fSer de
w3bph - Fmêûz de \V'] ry - rada de py2ay - têex de p.r2ay

QSO DX à la station'f!WRG (Sedar , Ardennes). MesnJ ïO watts.
Du 6-3 au 4-4, SUI' 20 m. :
\V
IUB 'lAFD ·JCO\V ·[wv rnsnI rzz 2ADP 2BOK 2ZG
2UEP 3JM 3DC S'BPH SYA 9EVE
ynco ·auBER oflAA a111BZ pk3lHI suSWY vq•CfŒ vk3PP
vk2NS (3 fois) vk3GO (2 fois) vk3LP (2 fois) vk3XQ vk3UW ztlAA
zl3Ci\l zl4BA hct F'G

rada

QSO DK a la station SGDD, clurn1ü Pévrïër et xrnrs :
zssw {5 fois) 5N 2N 4'l' - zu5U 2B - zt6H 5V SR {2 l'oisJ
2E (2 fois) YI' (2 fois) - fo0SR 38R - vq·l-CRE 4M$B - pk2AJ
3Bi\t (2 rois) 3BQ MZ - ''SîAP (3 Jois) 7TD (2 fois) 7AL ïGJ
7CO 2UX 6AG (2 l'ois) 6AE 6Ar' (2 füis) 6AB - ocSHM - vt2VZ
(2 rots) ~ vu2DG - katHû {2 fois) - IHl'IAT t3 t'ois) "IBS SAN
(~J'ois) 8AT (i rois) - vk2RX 1(2 foia) 2HA 2NB 2HC (2 fois) 2NS
2CD 2D.J 3PP (2 fois) 3GU 3GO (2 fois) scx 3BW 3RU 5JA.
5GR - z.t·IAS(3 rois) ·[AP ·lAO ·IF'C 2DB 2DX 3A.J 2AW -1-APpy2IB Üi.A 2BA (2 fois) "lCR 2BG cei AA ct2AA cr4f\D - vîlCD - vslX - xon1~W?IT - cmSUF - st2C'I'
Plus oent-quau-e U.$_A., dont: 9EX\V ENH EVE DGZ

Par- SLGB, du 6 Mars au 4. Avril:
rshw de w8ucl- l'Sl"gde wâadp - J"Saxqde wlhln - rêaw de
wâbmx - gûr-b tic \\'1hux - l'Sba de ztëep - gûvp de wânmr gûr-b de suSrsfSex de pkâuj -on4ro de ve5o.w- g5us de vsiapcœae de vlûkr - giôvg de zs4m - gnvp de susrs
ontbz de zt2epaOl.rde yilcd - rsraf de rxb (l'aSbakJ- ontfp de ausat- Iêwrg
de Vh~ns- d~n'bde yltod - raprx de py'lid - f"Sl'afde pyzav g6wt de luSdj - I'Sxd de vk âr-x -d4j\ de py2aypaüqr de pk2ajct'lbx de wtbdy - l"Sda de wlcpb - fSrrr de vitcd - Iêfo de
wêadrn - f8gdb de cxt ao - onepj de :t13as- f8gdb de ztlaa
c-

p 1ez 0 q u ar lz.

,11111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

~
~
-

-~

i5

~~-

3.500 k.c.

+: =

Suppc;mez les
evuunt d acheter
-

11

déboires en
importe

DES LCllAN llL.LONS ·

o~cilkuü$ sans aucune réaclion:_
taillés de bloc Cie première qualité :

§

a

=:

de 8LX

y NAINTRti
- L'

§

@

@

1l V'II
1 a Terrasse

PARIS (17e)

pouvant tenir ~-OO volts de tension;
capables de contrôler jusqu'à 1:1watts.

••

Les échantillons de qualité ·-·

DEMANDEZA

Il

f8BF

Prix de nos quarlz de 80 m. :

f8KJ

sm6UA

)..quelconque daus la bonde... 160 rr.

on4DV

185 fr.

), choisie, préctsion d: 1 let .. 200 fr.
@@@@@@@@@@@@

A TITR.E DE PUBLICITÉ
ces 5 quartz terminent une serte

les ,e~/, en France

CE QUE NOUS "E VENDONS PHS..•
DES ECHANTILLONS '
ne portant pas leur fiche d'étalonnage
ou- 1 k.c.;
pouvant osciller avec une réaction ,

à+

taillés sur même), dans.même

@

et f8CT (les as du QRO)
tSFG

J: 5 k.c..

.

,~~m"

spècislisés dans la taille du quartz

pays;

ayant un défaut' physique OUélectrique.

f8RLT

).. choisie, préclstoo

=:

-

- .

:

7.000 k.c.

-

•

= CE QUE·:·NOUS
~
- ,.'VENDONS...
- -. -

'E

1 ,,

hc1FG

py2BG

~quelconque

w3ASC

), choisie, précision

w3HY

Les ~s du QRP f8ZB et f8RVL
CE QU'ILS VALENT

@

Prix de nos quartz de 40 m. :
dans la bnndc..

)..choisie, précision

± 5 k.c
± ·I k.c

190 fr.
.. 220 fr.
.. 238 fr.

@@@©®®@®@@@@

rsi.x met en v~nte cinq Ccl~anWl?nstelllés su_r-la~1'l!'iclnItxée et ù ;±: 5 kcs clans la haude de
a~6~a1~~~1~cd11~:sr~~\~
fï~~~~~~~
1l51~~~~~11~r~L~~:~~~;~~-~~;~~~
AU PRIX DR 1OOFR. PIECE
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Petites annonces à UN franc la lign·e

RALLYE-RAr.llô
Le Radto-Ctub de Lyon et du Rhône et les Etablissements
Potes oreantsent pour le l l Mni, un Rall,1 e-Rudio.t La partie technique ërantconfiée à nos omis SDC et SIU, nous enucncons
à ts
les OM que des essaisauront lieu tl parti!' du Dimanche 2ï Avrn,
sur une QRH comprise entre 320 et 400 ru.
L'beure des émissions sera communiquée par Monsieur le
Docteur Orlbier, fi la·suite clé ses causeries qui ont lieu chaque
mardi à 20 h. 30 au studio de Rarüo-Lvon.
Nous vous remercions d'a vance po111· les corn ptes rendus d'écoutes qui peuvent être adressés directement à .soc ou encore par
voie téléphonique aux heures d'émission (j-t-ankltn 39-85).
D'autre psrt pendent la durée de ces essais, deux concours
sont organisés, dotés de prix offerts pal' les maisons Potes et
Ampère. L'un réservé à l'écoute la plus éloignée, t'aun-e très 01·iginat, ouvert â tous les amateurs.
Dix disques 'seront donnés
avec leur titre, ces mômes morceaux seront aussitôt passés avec
un mouvement de rotation inverse; l'épreuve conststeru donc il
rtouner à chacun, leur titre respectif.
SCU.

Phonies entendues

A VENDRE pourcause QHPP Harttey dens nouveau QRA sans
secteur. - Mesny QRO 80 a '100watts complet, monté très soigneusement, comprenant
self .DX 8 il, condensateur d'accord
spécial QRO, voltmètre, mtl!t, rèsistance-gt-ule "I0.000aluns, une
45 watts Fotos neuve, 2 kènos Potes ne 1 neurs, 4 n-ausfos Ferr.lx
dont un de a+ss amp., un de 3+3 20 amp., un de 1000+1000250 w.
un de 210+·!·10 \'.ou inversement
250 watts, ·1voltmètre pour contrôle constant. du chauffage des kénos, ·Iself Fet-rtx 30 henrys,
200 mllüs pour nnre, 2 coudeuaateurs
ve.rr-lx de 2 mlcrorarucls
4.200volts, ondemètre jampe néon SGY de 5 m. 80. à 13û m.,
s'amorce il moins de 3 w.
Toul ce. maté-riel a Ioncttouné (sauf les valves neuves) eümeutè
en AC 50 pértodes et GOOpériodes avec un aussi bon rendement
'route l'Europe QSO sur ·W m. e vee QRJ\ r6 i·9. Beçu en Z.L. Le
tout avec 3 Interrupteurs bipolaires, sous coffret avec ruatbles et
accessoires,
soit supports de kenos, pinces à çomes, etc ... (l'une
valeur, neuf, de 2.2u0 f'r., serait ratssè â ·1.2)0 fr. -Pranco de port
et d'embattagecontre remboursement.Toute uroposutouexamlnée. Carlos DUCARIN, ô Halluin (Nord).
((RGENT. - A vendre (prix
débnurè, s'il y a lleu) : Meuble
super 6-ï lpes (fond. parfait garanti), prises pick-up TSP, ·t étage
téléphoto (mat. neut vaut seul 1.!OO) pour 550 fr. - H-P diffuseur
corrre mn rqueter!e, 'lOOl't'. - Self ru han cuivre argenté sur ébonite (ccnat. tnd.) : 20 rr. - ~eifs nid d'abeille 'I'rtcts montées, les
q.: JOfi'. - Disjoncteurs
4-80 pr auto-chargeur(modèle américain en botte) : :j.\) f'r-. - Boite mesure TSF Ohauvtn-Arnoux
:
1.50 rr. - Station 200
2 meubles : émetteur et eümentton, filtre, transfo J-1.t 500 w., kenos 60 w., 2 lpes ï5 w., mtlll, ondemètre, etc ... prix gtoual (mat. neuf): ·15QOfr. - Dlvers mnténel Omission bus prix. - Accepterait
en échange: Pathé-Baby ciné et
moto-caméra
ou 1 à 4 pneus ï20-'120 â -730-130. - T."R.S. via"
Journal des
è

Par YL SBBB, QRA Caen :
F
Beef J'ai gsa lq uto yon
Ivq on woa cw ·
ON
4mh ir pd pa en

sch

cup

prg

gh

oau nta

Par SOAU (près Blets), du 3 au 20-~-30. (input 3,6 watts, '120v.) .,
l"
Sara acl adk art axq aja eok am ad asp ag ama
ami aw aol nu alu atz ae p aap ha hp hv 110<1 ht lire bon
urd YL bbh eu cup cl ceo ccc cle cw ciw elg es ccb car
dk dd dd dl dt' dg dmh dmf def dv et ey ela edd eb ra
J'ai
ftor J'um l'g fh gu gp gq gh gsa gdn gbv grd gay
gag gkc gdu hl: hp hd hvr hut bwk be hj hld iq in to
ipb iu jcj jok js jdb jq j r-d j r-b job j v jüz jp kb kw kg
kd kco lunz loin Io rue lob ltw lac lap lk Ij lz te !r l vq
rm-t mmp may mga nor ok ot.b ptg prg pr-b pax pec pro
pfy pmh 1'3i rbr rv l rjh rjc rgp rz i rat rdm r-ex ria sta
suj scb soa skl stg sku soi tre toc toc tut tvo uto va l
woe wr-z wlt wac whw wkr xyz xvv x na ycg vog yen
zor zvn
ON
4aj ck cv dm ee ez eh fi f'z fv gn gs hi ku hq
id to ij ik iq lx ir i,v je je! j k k~ kd lu le tw nd 11h oy
pa pd rem to va woz wr
CT
-laa da dg dm ck bi cz
F:U
Sht wza sve asm wtt rit
EAR
l'g b4 21 22 32 37 52 58 88 !)4 os 104 l'IO 110 ·lH,
J 17 ·t23 128· 132 139 14-6 151- IGI 167 '17:> IS·l 182
Divers: stunon polonaise 1ad - 1
lih ets rew sro - D:
4jo - PA
Omq gr x4

ro

~so

-

QSO effectués, au 27-3-30 au 7-4-30. (10 jours de trafic). ln pt max.
3 w. (!20 volts). Mesnv. Station SOAU:
EU' : Saja boa bon cac ctw cup dk tal Fum gtln gdu lob
kg mmp obb prg pr-h pax pf.y suj joe wac whw
Fi\I : Sasm d'Alger (r5-ï}
ON: 4aj ck ez rz tr iy [k bu 11d rem ta
CT : tek do Porto ·(J'·Î--5)
I: t ats (1'6-7). ·
QSO il 8FG, sur 40 m. et 20 m., du ·15Pëvrler au ·15 Mars. Mesny input 25 à 40 walts. ()60. ser;lion).
F : 8pcm re:x je ex gclh ssy rmr fa! ai·v ppp san wbw
wms whg wy.r pmi:l gms aap L:r hvl ata Clo 1·al
G-:6y! dh 2fs jo ij
·
D : 4aez cr
S~f : 5ux - OK
2r.t .
ON
4pc R33 di uy jl' woz oj tk ltd xenrn
\V : 2boz lbln c.lq arg 2adp bok ail aako 2ae.' 4rnk S.hs!
2~g: ar,y !Jrx lb.in 4ej 3jm 8bdq 2bcj_awk '~aek 3fh - PY :
2ily - CM
5cx - VE
'ldr 2aa - Sl-' : 3bo
PA : Odj lm - TS
4sur - OH 2pg - EU : 5cl

s.

A '•ENDRE. - Récepteur O-Y-1 Bchnelt, 5 à ·150m., donnant
excellent QRK, monté avec matértet super-fb : condensateurs
Arétin démultipliés spéciaux Q.C., selra SGl avec A4'15el sa Bî-Oü;
1!)[1rr. - Collection
du QS1' français jusqu'au no M1: 75 fr. 2 rhéostats
O ampères, spéciaux pour lampes d'àmtsslon, l'un
15 rr., les deuv 25 fr. - Un 1ransfo de modulation
Per-rtx rieur,
avec les deux contacteurs
pour le monter et plaquettes
de bernes : Slî fr. - Carlos Ducar!n, Halluin {Nord).
La Radtoteoluüque de ma nde représentants
très bons vendeurs
et compétents.
Adresser correspondance
a SORM :· R. Mouton,
Cons-la-Grandville
(Ardennes), qui tr-ansmetu-a.
A VENDRE. - Moteur 1ro v, conttnu, ·1/4cv, poids Gkg. env.,
bohtuage untlerement
neuf : 250 fr. - Dynamo ~1 J. Guer-net,
·Paris 7 v. 5 omp.: 150 l'r, - Laurent, 7 rue Erckmann-Chatrian
Nancy.
1),

A VENDRÉ. - 1 lampe Phlllps TA 3/5 (5-300 v.] Gwatts · 60 ù-.
1 lampe "Mêlai E2 (G.-ï50 v.) 10 watts, neuve : 40 êr. - 1 lampe
Gécc LS5 (f;i-400 v.] ·15 watts, neuve· : 100 Ir. - 3 lampes Métal
BF C.:L7~5{H-780v.), neuve l'une : 40 It-. -1 paire de transfos'
HF push-pull Ig r-anic, neurs, rap. 1/3 et 'l/'1, valeur 575 fr.: 250 fr.
1 transfo
Bardon fréquence '!/5 : BO fr. -1 transfos BF Orthoformer Brunet, rapp. lfl•: 80 !'1·.- 1 Self 20 heru-ys : DO Ir. 1 transfo
Groix pr+m. ·\JOv. second. 3-3 v. 4 amp. : SO fr. 1 pick-up Constable (valeur GOO fr.} neuf; 250 rr. - 1 Haut-Parleur
Radtclavox
30, neuf: 130 Ir. - 1 Haut-parleur
'rbourson B, neuf
140 fr. - 1 self émission Mesny, en ruban cuivre 1 Cm. (9 ap. de
plaque, dia m. ·15cm.; 5 sp. de gt-llle, dtatu. 12cm.) excellent rcn .
dernent sur 40 à 80 m.ï : 120 fr. - 2 self Hai-üey Baltlc émission
p1·80 m. et une poùl- 20 m. et 40 m., avec self anLenn~de 3 spires
(fll de 40/'IOJt1·ès bon rendement,
le tout : ·!20 fr. - Ces appareils
sont en exce\le1lt état ou n'ont vas servi l:'!tsont garantis. - s·ac!resscr· .â 8f-JU : ,J. Leclerc, 4.7bis 1·ue Rochebrune, B.osnv-sous·
Bois (Seine).
"
-

AVJS D'ÉMJSSJON. - Poste suSKEl:D.SHuation : Lu Caire.
Emissio11s : du ·1arnu S Mai, à ·19h. gmt, soit 20 h. heure fronc:n!se.
1.on.gl,!eur d'onde: 42 m. 50. Nature: g:r\phie.
QSL : tlJ. Portier, 'lOrue d'O\.lessant, Paris.
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Indicatifs entendus
Par R5J.8 (PLlON, 21 cours de ~''lnten.dance, uorëeaux) :
W : ôrf 2hpx 1odq Segs gued âaun êa r-y +abv ~hma 1da
4vap - U' : Fgx jk nrv er· fg t-hj rai Pf'.IPzor lgJ) pme soc
ag ssv tex pcm - UN rxo "cc ·_ G ôaz sur - EAR:
mO ·185 ·IS ·101: ·[•16 - D
eprr- pnw clfw - OK
2Lw ZL
21.lp - PA
xxr - TS
.-j.5111· CT
1hl tus
3ab - i'!mm 111
- FM
Srit Is - HAF
Oar Bun k x

Par SAW (L. GIRAULT, Paris), en Mars:
l<' Sac.:n bae cok es ~la dol er csp ex fe111 i'g l'k grtb ~i
gq ha hr lhm olu çw
pl qrw prx px rvl ssy stn swa
tov tsn lv l wab wat
zd 2iz.
Fl\I . Shg cr lev rf t smu - CN
Sr-ux - OK
4rlj dp
ru l"t hp .i.i tk wat wrn - G : 2p.:m ma 51·.Yl1z,xri 6ko tpGl
ôa c 5mo - OH tje nf 2nd nrn up n x od ok og pj
3dl 5nl 110 te yf ûdk 'i11h oh ps - OK
Iaz k x 2cm si va
vd JZ - HAL~ : 300 hi: x,v 5r: 'lj 2i Sh ÏOO l'k ii S:'IJ : Suv yf ,ri ze ôuu wl D
4al ce cm dtrd clx nj
pww uuh - SP : Bar do ih ly x x - CT
!ria ae as hl
bx hy ch ck ex 2na ac - EAR
·[ 'IO 50 59 05 "("1312S
136 - LA
th r- r-l 2hc g km xla2k - PA
"Oqi' - EU
2c;11 Ile 1.1k Skec 'kay Ji.or msk wë euxâdt Divers
tluf
cvëor xoktf'm unjxo 7ww auz xc rpx wqp t-kv cskw - VE:
1al àp ba co dq 21Jd IJO 4hq 5ao aw - VK · zas ns pa rc
rx - \V : iasr dk co-v acz umq av cmt hiy ha wv dp
dw lg ahd aqt cqr afd bwa ila bu x bhm aze ry zz aca
jv vs atj cql aë hob uv bl hfl 19 car af'k adm hds cmt
cpb hhrn jy aep' ai afg hsm 2hjo af ble ar-b ao"'. byr ajj
el wl aey ail Ida mr art qn cjx t1Jjf rs crnu wr cjx aht
zzd zg hda aox atl·p hiv bp hvp nez hui aow el huy ej-s
ama Sato aog nk. bmc .In ds rlh bpb db ru- mv fb aud a mu
adh hl'll ut rs lw aij ajd ai acx adm ajd vb wv 4ct aek
· l l agp mk vh er pae Sadg boz axm dm aat adm hji sr vp
auu dho h x amh Gye eux

Les Etablissements

J. OfBONNl[R[
Labriquerü nou r vou.s

Les Condensateurs
variables
MAGISTER

oz .

Par- 8HA, pendant xrars :
F
S!gb de gclh hr 1'effi
\'.\
taan ac aac dp r-v zz asu vo uh cow kl zarf bux
jd cog upk ml> jn ov ars azc 9113!n pf cee gl jn sccw
cra ûeve doz euh enp - VH: · âcx r-x 3Jp pp ru 5ja - ZL ·
las 2hp: 39.J·as éap - PK
Sbm - LU : "zde ühc Sdy f)([t .K
4akv - PY
tua as aw cl cm 2tik hg CE
3cr
'ïaa - VE : 1al - OH : 2nd nrn op Sup 5nl - EU : Sam EAR
96 113 - Fï\'C
Sih tui ' rH - S~[
Sui te 6wl LA
2c k - HAF
3av Szc - Or\
2va - O'l'
tua CN
Srux - SU.
Srs - CR -. end - OA
4j - CX
tom - HC
lfg - ON
r.rp - Divers
xctsau obaeg
frearl40

'0,'125,

0,2J1 O,~

et 1/1000 ordiuuiree
0,2J, 0,5

et lflôOO démultipliés

Les Super-Micros
Boulons dénmltiplicatcuus

l/03C -

Prix imposè : 45 Ir.

ruetCRAN

Le Tubécran
(bloc de liaison MF blindê à haut rende.ment)
li, lampes employant la Série Merveilleuse

pour super

ou

Je Trio précédé d'une bigrille
Par 8LGB (Compiègne, puis Noyon), du 6 Mars au 4 ~vril:
Sur 40 rn.: F : Spmg flx boa(tp) gdb cco woa ssy fg ri'] ON
svc ms - Q[\ · 2op - G · 5pj 6\:Jl - I · llb11 D : 4wh cc - TS
Isac - S,i\f : 71•1 -. paüïuq - CT : 1as
2aa - EAR
·t25 - CV
5av - SP
tee Bar· mk jp EU
211k 3k'a.y ëkaa msk wf - HAF
9af - AU : 7av bg
.kzn - VE' thr ace - W
'tmk 2nlu êamz Bcyp agi IJCC(
ûhku vy hfv
Sur 20m.: E' Sha wrg gctl1 ex lg swa hr whg aly hx ON
4zz xonawm - OZ
2!' êe 7kh n - EAR
62 155 G
5hz. - UN
vxo - D
4dbd LA
-111PA
Ozf - CT
taa ae bx l1y 2aa - OH
be inf 2og nm nd
ânp Snl no 'inb - SP
Sai· ar - EU
x2d.i x2dp 4af bo
Sel - HAF
Bzo - W: tdp bln abd eze eux est jv bhm
air
bdy cph 2ai adp ar-h ùqg hie umr afr rs atk $hmx
''m aJu ks 4aet' Sud duh aclm ccw - VE · 1br 5aw f!sj K · 4kf rus - A!J : Sat - YI · 1cd Gkr - vs : 7ap Fi\1
Ssmu ril mst bg i11 ctr Jav - CN : Sl'Ux - SU
8rs - FA : 8bak. (fxl1) - ZS : 4n ?m 5w 6d - Z'l' : H 2e · ZU : 6s 6w - PY
·lem id ab cr aw 2bf in ay bg· bk.
3aq - LU
'~hz 2cij ca 3de sbz c;~j Scly ·djc - ex
Jap
·loa - OA
4t - ce3cr 7aa - PK
2aj 4pa - ZL
1as
fr l'e aa 2-11g bx g:m Saj as 4ap bn - VK : 2ns ry 3llm
lp pp 4t·b 5ja - CR : 4ad (?)

rc

Prix

imposé : 125 fr. (taxe de. luxe comprise)

Le Tubehétérodyne

(bloc de liaison h un
ni~re et deux MF accordés et hltndés
Prix imposé : 135 f"r·.(taxe de luxe comprise)

Le Tubosciilateur
vrunt la gamme 200-2000 m.) -

(oscillateur blindé couPrix imposé : 70 fr.

Le Tube HF

(u-ansformatcur blindé psrmeüant
d'adjoindre un. étage HF' à, lampe écran devant un super)
Prix imposé: 85 1'1·.(taxe de luxe.comprise)

Le Tube BF2 -

Le Tube BF1

Notices ~t schémas gratuits sur demande
Démonstrations ~ou.sles Jeu(lis, [l pa1·1i1·de 2J h., aux

EIS J. DEDONNIÈHE,BI rue de la Chapelle, SHINT-DUEN
(Seine) -

Tél. : Clignancourt

02-22
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O. VEUCL 1N RUGLES

Remise 20 o/o aux Membre:<du R.E,F.

LA STATION. F SIL
AyanL, clans une vente de cuanté, en ·1023,·~agné un superbe
appareil Hadtota il c adre.Ià cette époque c'ctalt un monument), je
suis rentré quatre à quatre chez moi afin de l'aire. entendre ln
'l'.$.1". à mon YL. ill·ais dësülusron, j'avilis beau tourner les hO\I·
tons rien ne sortau. Armé d'un tournevis je soulève Lecouvercle
et aperçois un fil halecleur, je tate taules tes vis et connections
-et au bout d'une heure d'effort j'entends
la voix superbe de
Radto!o ! J'étais devenu sans-filiste .
.Enervé d'en Gendre des. 1• tut, tut
sans les comprendre,
je vais
trouver un copain émetteur aûn de m'futtter au Morse. De par
cet ami je fis la. connaissance
du vieux SBA,
celte époque
Mtcbelsens, qui sur 100 m. faisait des prouesses avec les U.S.A.
Il fut mon pen-a!n dans mes débuts d'émetteur et m'initia au
montage Harttev.
Au commencenreut de l'année 1924,armé de 400 volts cle blocs
de piles, d'un èmetteu r Ha r-tley et H'un récepteur Bourne, j'installe le tout dnns ma loge des Bouffes-Parisiens,
et je prends
l'indicali_f proviso il'e ~IC\.. J'Inste Ile tant bien que ma 1une s~1
p.erl~e
antenune en v' de.25 rii. <le fong et je n'àvais plus· cj~çà appuyer
sur .le manip . J'a vats deL1Xlarhpcs rénovées qui ont pris un malin
plaisir
mourir subitement.•! Je jouets il cette épcqïta l'opérette
« En ©l1~mxse f>, mois tes ëooureurs aux oreüles et, la main sur
le man! p. je ne pensais plus 'que j'etats au-théâtre et que j'avais
rentrer- en scène. Que de mauvais snng .i'ui pu J'aire terre DU
régtsaeur
qui hui-Iait dans les couloh-s
Lamy, tu vas rater!
« Lamy c'est à toi! I!, u "Nom de Dieu, vas-tu descendre ! 11 el soudntn revenant il la réalité je descendais sur-... le den'ière, lea trols
étages qui me séparaient
de l'a scène.
Le jour de mon premier QSO uvec SGP, j'ai raté et hiën 1·nl,6
mon entrée en scène, mais j'étaie indifférent ù toutes les engu ..
Iaoes.j'evars réalisé mon premier QSO .. l'avais le nucrobe.j'avers
la QSOmanie !
Afin d'être plus tranquille, j'ai transporte tout mon barda chez
moi. A La ûn de l'armée 1921<j'6tais officiellement autorisé -$OUS
l'indicatif SIL.
Aujourd'l~ui j'ai toujours le,même montage Hartlev, mais améllçré. Voîci clone La description de SIL :
XM.1TTER : Harttey Stralgnt 50 watts monté sur planche de
contreplaqué.itoutes les selfs, condensateurs et résistances Isolés

FRANÇAISEDE L'l.A·.R.U.)
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RUGLES N° 6

ChèQues Postaux : Rouen 7952

T.S.F. 8BP

(EURE)

Station T.S.F.:

e:f8BP

par des supports porcelaine américains. Sur le schéma, à droite,
se trouve la self de 7 spires peur les 40 m. el, ù gauche, celle de
.i, spires pour les 20 m. Un jeu dInvcrseurs permet de passer
Immédtetement
sur 20 ou W mètres.
Une 'J'B-Oi/10sert pour les rn m. dune UX-210 amérlcalnu pour·
les 20 in.

J)

è

wiirW$'· .E

è.

à

(!

>)

CRISTAL-CONTROL

ALl:\lENTATION : Par commutatr+ce sur le secteur DG: 110 v.
me donnant 650 volts à 111sortie, filtrées par 4 et 2 mtcrorer-ads et
deux selfs à fqr de 50 henrys.
ANTENNE ; Hertz de 15 m. avec prise de Ieeder au !/3. L.\?.S
réststauces ne SGt1t pas shuntées afin da donner uue note DG. Uu
essai de contrepoids pour les 4'0ru., par un simple fil de 4 m. élans
ma pièce, a ccnstdét-eblèrnent amélioré rùa note qui est maint~nant de T8 vy stdi i .Mel'Ci mou vieux 8.JF!
Les seules heures possibles pour u-avatller en D:X sont dé OOh.
à 03 h., -car durant le jour un QRM moteur intense m'empêche
toute écoute.
DX: Ail Europe, U.S.A. (1, -2, 3, 4, 8, D}, Cuuada (11 2, 3), CostaRica, Jamaïque,
Cuba , Uruguay,
Chili, Equateur,
Porto-Rico,
Irncq, Brésfl, et entendu en Australie.
Pour les QSO de visu, je serais très heureux de recevoir les OM
dans mu loge aux Folies-Wagram.
A.

(SIL), 2

L,\J11Y

oso . hbOB - fSCSl, SZOP, l;)\.YRG,SGHCI SJI - onfi.RV, 4-HCd4VQ, 4-l\R, 4HG -· paODL- sp lA8 - Steamer ORAN - oh IJE ol~2dO, L\Q - euCSR\V2 - sn16UA
A chaque appel de une minute, plusieurs réponses on registrées.
QSO dcubtes : rscsr, .8ZUP - Gn4RV, f8GFIC - d4KR, {VQ. Q.!::.O
u-iptes : on4HC, fS,JJ, SRI:!W(SRHW n'a ehsolument rien comprtsl).
Quatre Oàl 011t fait remarquer que mon emtsslou était trèe.pointue. Reçu rD chez ok2GN, on4HV; 1·Schez oklAQ, ptiOI)L, etc.
J'ajoute n'avoh- jçmets constaté un .traflC. eusst intense avant
d'utiliser un Master Oscfllatur C-C.
1)ar contre, je serais Plulù( de l'uvls des O:\I prétendant qu.e tell
i émtss1oi1s·-c-è-couvrent autant qu'une émission ne ordinaire.
1

Quelques camarades ·n.ffirm~nLréaltsej-; avec une .eümeutatlon
DÇ, un· nombne de com-qmnii..;ations-,bea;uJ!.Ollf.l plus Iadhlea qu'en
uuuaent du l~A.U.L.e.scorrëspoodanls,possibles,~lisellt-.ils,
passent
su- l'èrrusstop DG s_aus.s'.en·aperc!=J~,Pil'.
Je relève, à leur Intention, l~ trafic,. rpi;i)isé je Dimanche 5 Avrtl
à la station ,~ŒVL, E,l" .DEUX DEiJRES ,OETR·AV,\JL, en C'-C.QRP (2 W.
sur l'étage couplé à Pantenne; t w. pou'r.js coturële cristal), sur
4.2 met~es·r

rue de Provence, Parts.

JOURNAL

DES 8 (no

L'écoute ratte ii SRVL m'ayant fait découvr-ir des stations T9 véritablemeut trop étalées.
avec un C-C, l'antenne est sans réaction sur l'émetteur (ce qui
est très diffürent des oscillateurs habituels). El si I'anlenue n'est
pas réglée EXACTEMENTsur ta fréquence de I'émetteur, il ne passe
RIEN dans cette antenne. Bien des émetteurs ne règlent pas exactement leur antenne sur leur émission C-C et augmentent le
couplage de façon à passer du jus, car en réatttë la réaction de
l'aèrten, beaucoup plus füillle qu'avec un xmtuer non pücté par
quartz, existe cependant, et conséquence:
il passe une intensité
plus l'orle, mnts la bande couverte augmente également.
Avec un montage C-C on peut passer une intensité normale
dans l'antenne,
xveo ux couPLAGE TRÈS LACHE, a condtüon
d'accorder EXAC:TE)lENT cette antenne.
8RVL.
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DEUXIÈME CONGRÈS DU R.E.F.
6!1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
numéro
de REF a donné
sur l'organisation
générale

Le dernier
seignements

les premiers
rende notre deuxiè-

me Congrès. Nous les complétons
ci-dessous.
Toutes
les séances du Congréa
ainsi que l'Assemblée
Générale
auront
lieu à la Salle Mézières, Mairie du
Sa a1•rondissement, Place Saint-Sulpice, Paris (Ge)
(métro Saint-Sulpice,
autobus- A, H, Q, S. tramways 18, 2G)
soit à une longueur d'onde du nouveau
QRA des réunions
de la Section Parisienne
r...
Nous r-epr-oduisone ci-dessous
l'horaire
détaillé
du

rien .a signaler depuis le dernier compte rendu.
{frn8111) continue la suite de ses OX. en réalisant une
liaison bilatérale avec \·q213H (Bhodésic), le 30 11101·s1
tmg.
toujours deux CL125ï sur êlesny rlout voici les caractégrille; deux. spires dinmètro 'l cru, prise
une spire:
plaqur.,3spires, diamètre 8 cm, prise à 115spire; antenne, une spire.
C\' quartz de 0,33, uue lame sui· deux. enlevée.
8111utilise sa Zeppelin 40 mètres sans modiûcatîon. Les résultats
sont. aussi bons que ceux obtenus avec une Zeppelin spécialement
établie pour 10 mètres, quoique l'intensité soit beaucoup plus faible
que dans cc dernier cas.
suSRS continue
être reçu fortement en France. zs,J,~Ireçoit
<l'ailleurs ses signaux rï. SRS1 du Caire,
été reçu r9 très puissant
nŒL sur détectrice seule, dans un bàtiment complètement oouvert en métal, sur antenne Zeppelin intérieure (fil 5 mètres, fccders
tic 2 ut. üO}couplée à la sel!' grille du Schnell. Au même moment,
suNHS était reçu r5 sûr le même poste avec une grande antenne
extérieure très dégagée.
'
Slème constatation sur WEX dont l'harruouique 2 est reçu sur
26UQO kilooycles (J l,J5 mètres).
L"Ultra. Bulletin du Cap signale la réception de w2BG, gûl.L, g20D1
orztj, 7T, 'iY, suêt+S, dans t« semaine du 10 au lî mars.
R.8.F.
Presque
Artigue
excellente
lü heures
li utilise
ristiques:

à

a

Congrès :
VENDREDJ 30 MAI :

A tl li. JO, Salle \léz.iêrcsBéception des Délégués par J Lefebvre
(8GL)1 Président-Fondateur
du H.E.I!'. - Nomination
du Bureau du Congrès - Nomination clos Délégués
aux différentes Commissions (juridique, règterucutalion, technique) - Séance des Commissions.
A l l',iheures A

J

Séances

des Commissions (Salle àlèz.ièrës}.

l heures - Visite du Central télégraphique
des P.T.T. Hendcz-vous : 103, me <le Grenelle, Paris
à la porte
principale. Lavisite se fera par groupe de dix pcrsort-

pe),

nos.

à

ù

SAMEDI

31 MAI :

ù

A 9 li. 30 - Séance des Commissions (Salle ~ré1.ières) et visite
des Etablissements j'udcr. Rendez-vous à 'J Il. ::10,place d'Italie, à la station du métropolitain (à l'extérieur)
cl déptH·t. pour l'usine des Etahlisëcmeuts Tudor.
A Hî heures - Séance de clôture d.u Congres (Salle .Mér,iùres) Vole des vœux des Couimissicns ~ Communications
techniques.
A 20 h. !t5 très précises, Salle :\léûèl'es p1ai1·ic du (jo arrondissement, place Saint-Sulpice) -&e Assemblée Géné·

raie du R.E.F.

NOTES ~ALLEMAGNE
Xous avons le plaisir d'annoncer
que les amateurs autrichiens
obtiennent mainteuant
des licences d'émission. Jusqu'à présent,
olflciellernent autorises: uoJ.lZ, llOITH, uo IJF',
uof Jll. D'uuu-es licences seront distribuées prochainement.
A cet
effet, I'Auu-iehe a été divisée en plusieurs districts qu'on pourra
recounaüre d'après les lettres de nationalité. Nous en ferons une
liste dans le prochain rapport.
Dans la bande de 28 me, Q)I Gramich, de ~lunich (clt~UAA)1 a
réussi l'après-midi du 9 àl ar-a, un QSO Allemagne-Amérique
avec
w2BG. L'intensité de réception variait des deux côtés de r::1à r"'i.
L'émetteur de Grumich avait un input de 15 watts.
Duns la bandé des ·t 4 me, les conditions ont été extrêmement
lavornhles ces derniers temps. Un grand uornbre de nos Qjf out
réussi le soir des QSO avec l'Amérique, en particulier
d·1XN1
(li..\Dli'. Le matin, les ccmmuuicatioùs ont été bonnes avec 11'1 Nouvelle-Zélande el l'Australie. d4XN en particulier 'u été souvent entendu en QSO avec il el vk ,
Dans la bande des 7 me, les conditions de OX ont également été
très Invorebles an début du mois de Février; rlltAl5Z, do Staekcn,
entre a11L1·essignalait de bons résultats. Avec un input de J ,5 watts,
d ~G.r, de Beuthen, a été reçu r5 au cours d'un QSO avec su8WY.
Dans la 'bande de :-J15 me, plusieurs 0~1 onl été. actifs, entre autres <l4.:\BVàBreslau el hb9Q~1 en Suisse. Nous espérons que d'autres 0~1 i-epreudront la bande de 3,5 me pour réduire Je QIHI' gênant

Ordre du Jour :
1. - Rapport mornl;
2. - Compte rendu financier;
J. - Dépouillement des bulletins de vote: a) nomination du
Comité Directeur pour l'exercice 19JO~J9JI; b) mcdi[iauicns aux statuts, c} élecucn de deux, commissaires
aux Comptes pour l'exercice 19JD-19)/.
Toul mcrnbre.ne pouvant assister à l'Assernblée
uémlc a la Faculté d'exprimer- son vote par correspondance en adressant au Secrétariat, dans les conditions
indiquées, le bulletin de \·01.eaccompagnant Je présent.
nunréro. La carte individuelle de membre sera exigée·
·à l'entrée de la salle.

les m1 suivants-sont

eu.cc,

sur 7 me.

D.A.S.D.

r

ûé-

DIMANCHE

1e1• JUIN :

Do?Oh. 30 à il heures - visite de Io. station de la Tour Eiffel.
Rendez-vous dans les jardins du Ohamp-de-vlars, à l'entrèe de la station, près de lu descente d'autenue.
A

13 h.

fi.!j

précises

-

Bcudcx-vous dans lu cour de. l'irnmeuble

des Laboratoires Standard, 46, avenue de !Jreteuil, Paris
(le) et, départ en autocars pOL11'la Section expérimcutale SBZ, situéeà Trappes (S.-&-0.) - 'l'ruûc rediotélèphcnique transatlantique
à grande puissance sur ond'Ingéuieurs aLta.-'
cbés aux Laboratoires Standard - Retour en autocars
il l'Hôtel Lutetia, il·'.J1 boulevard Haspail, Pm-is, vers
:18h. 30 -·Apéritif dans un des salons de I'Hûtel.

des courtes, visite sous la conduite
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A 19 li. 30 - Banquet à l'Hôtel Lutetia (Salle des Fêles),
43, boulevard
Raspail, Pa,•is, avec noccmpugnerncnt .tnusica' pat' les plus grauds c.chcetres et arlistes du monde entier ... Tenue (le ville.
MENU
Consommé Matfrilène
Garbure 1wx Croûtons
Turbot Dieppoise
Poularde de Bresse au CIMmpagne
Haricots Verts at1 Beurre
. Salade

Feuilletés - Fruits
GRAVES -

BEAUJQI::AIS

1923

:MOULlN A VENT

CHAMPAGNE FRAPPÉ

Café - Liqueurs
Grande tombola, bonimentée par Je parleur méconnu. ..
«On est prié de ne pas se livrer à cles rnanilcstntions
télépuouiques
on télégrephiqucs
trop bruyantes pen-

dant le repas... ».

Nous rappelons que deux types de cartes sont délivrés.
Une carte pour le CongNfa donnant droit aux diverses séances de Commissions,
visites, sauf le banquet.
Son prix est de 5 fr. pour les membres du R.E.F'. et 10 fr.
pour Iea non-membi-ea. L'Assemblée Générale est exclusivement t-èaer-vèeaux membres du Réseau.
Uue carte de na nouet, Son prix est de 45 fr. pour les
membres du R.E.F. et 50 fr. pour les non-membres
(service compris).
Les membres du Réseau participant
à toutes les manifestations auront donc
payer 50 fr. et les non-membres
60 fr.
· Le nombre des places
en autocars
(visite
de Trappes)
étant ~/rictemeut. limité. il est indispensable
de s'inscrire dêe maintenant.
·
Les congressistes
préférant se rendre à Trappes par
'leurs propres
moyens (automobiles
par-ttculièr-ee,
chemin
de fer, etc.), doivent se munir également
de. Ir, carte à
5 fi', Olt 10 fr.
Les cartes seront adressées aux intéressés à partir du
Lêmat 19:·30,elles seront
accompagnées
d'un insigne
spècial délivr-è gratuitement
à totit par-ticipa nt.
Une permanence
sera ètablie
au Caf'è Saint-Su lpice,
2, rue du Vieux-Colombier.
Place Saint-Sulpice
(QRA des
ï-èuniona de la Section Parisienne) où seront donnés des
r-eneef guements
et vendues
des cartes.
Toutes les demandes de r-enaetgnements doivent être
faites au Secr-ètar-iat du Réseau : Larcber, B.P. 11,Bouloq ne-Btttàneon rt (Seine). Tous les envois de fonds doivent être faits ù l'adresse
ci-deeaua (Compte chèque postal: Paris 1022-92).
Des commissaires sont demandés
pour le Congrès.
S'inscrire
au Secr-ètar+at du R.E.F. A I'avance. merci à
~us.
_
Les dons de nos carasü'adee
constructeurs
ou commerçants (radio ou non) seront bien accueillis
à la Tombola.
Pr+ër-e d'aver-ri r le Secrétariat.
Merci à toue.

a

Le Comité Directeur du R.E.F.
, SECTlON ·1- RÉUNION le Lundi 5 Mai au Qfü\ de M. le Docleur .Cribier,"20 rue Basse-Verchère,
Lyon (.'îe). Pru'.:si.;;NcE1ND1sPENS·AHLE.Ordre du [our : récepttende la section IJ à Lyon pour
le l·l ~lai.
OR;P, - Le, 22 Avril, SUYL, rte passage à Laval, à QSO py2AZ de
Seo-Paulo. $RVL travaillait avec 80 volts plaque sur un TPTG
ayant pour osernu+cc
une lampe micro 1\Jdtal DZSl3. Intensité
plaque entra. 7 ctë mtllts environ, six Qrx11~:M_Esce WA'l'T. QSO
i•tfü·li§é â 20i1:·3d sur 'H: m.c; ·,w·

•

•••

0\1 F de cl4GO(via SWSA) - Visiterai la France· en Juillet et
serai lu-x de taire connetss ance d1'S0'.\'I se trouvant sur mon passage: Châlons-sur-Saône,
Mùccn, Valence, Avtgncn et Marseille.
Pse QRA
Charles Vigouroux, 3 rue Barcelone, à Villeurbanne
(Rhône).
à

:

RXW de gGYL - QRA : cxlG~: E. Gomex, Dolores. gorteno,
Urugay: cxlNà : I_LH.Evangèltati, 25 de Maya 760, Durazuo, lh-ugay; cxlûè : A. Ga!li, Santa Isabel, Tacuarembo,
Urugay. l do
net know QRA csrnv2, but a balloon tested on short. wavts lOSl
year, with call CSKW ! Hw?
ROOIde gGYL - Jcl8 no 20ï page 5: vous avez donné QBA w4DK
au üeu de k4DK: Bi !
STHE de gGYL - QnA pr QSL: R.B., 1·1rue du Cbnp.Tès, Bruxelles: R.E.P., E. de Avillez , D3 rua genbora da Glcrta, Lis\101r
E.A.H., l\Jt;'jia Lequericn 4, Mndrtd ; D.A.S.D. (0.F.T.V.), Blnuteuthultrasse '!!\Berlin, WSY.
.8RAL de. g0\'L - En QSO avec XQZ'iSDH, le 25w'., il mevutt cln11né QRA "Destroyer n (contre-torpilleur),
Q'l'H Laso, prës The
Skn w, Danemm-k. Mais vs pouvez QSL vin E.D.R. ou ii redresse
que je vs ai dcnuë en QSO. Ok?
SWHG de g6YL- Si vous avez QTC pr OZ, xozïSCH me chm-.
ge de vs dn-e qu'il sera "on u vers 1000 b.a.t. sur la Lando
7.000 kc.
8AGC et 8PAC de SLGB - SPAC serait bien aimalble de 9a.îg:ne1·
répondre à. rnn question:
à quelle date avons-nous Q$0? .lc ne
retrouve plus, en effel, trace de ce QSO dtins mes cahiers d'ècoute.
CQ d@'SBBO - Cet tndtcuur est-libre? Si oui, retenu
teur dél1ut11nt., proche banlieue Est puriaienne.
SHR de SDA - vsGAB a répondu
(20-t-30, 'lS h. 45 gmtJ.

par umn-

deux rots à tes'Crj. As-tu QSO?

t'rnSTUI de SDA -, Veuillez relire le eègtement ooncumant l'utihsatton de La bande 20 m. Vous y verrez si on doit repoudre « par
politesse » aux G, F, OK, etc. Congrats pour votre DC; comme
dlruit Zb : ça s'arrose!
$.LGl3 de 8DA -

1\i

(ci

uri QSI.. de z!IAK pour vous. Hw?

SDA de 8IW - Jtatn-esse directement
coucemant date du Congrès.
SlPB de gGYL-QRA

sptau

il R.E.F.

votre

demande

: \V. 'I'remhtnakl, Wai-sxawe.

Nar-

j.uua N. 22 Sl. '15. - Je crois que QRA de d4UK est Munich.
8TKS de g6YL - Pour FNFH, ss« El Gelée •i, QSL via; Compagnie de Navigation Mixte, 1, La Oanneblère, Mnrseittc. - P\1u1·
FNIH, sse Nlcolas-Paquet n, QSL via; Compagnie de Navlgaüon
Paquet, 4 place Sadi-Carnot, Maraeflle.
GnSilUX de g6Y).~- Voici Q.RA :
.i k2XX : Formose.
Je, n'ai pas QRA complet;
xsm+Zt : ss« Jonn-Lundwall 11. QSL via: H. 'runeu, Storgatau t,
Harnosand, Suède. EL QSP mes 73, s.v.p.!
pylCL: Q.S. Masson, 2-t de Ma.ro 359, Rio da .Ieuetro :
py'IID: L. Novées, ptabanhe 125, Petropolis, Rio de Janeiro;
py2A6: C: Yazbek, Cntxa Postal 286, Sao Po\110;
ce2AI);J.Y.L. Beruein, Tcmpleman '13·1,Valparalso ;
ce3CR : A. Alria, San Jgnacto (H, Santiago;
lu3DE : .J. Chescotta, Calle 4G1N6 SGï, La Plata, Buenos Alres ;
iusnv . R.M. Bauteo, Catie Esp ana 154·4,Flol'idiJ, F.C.C.A.;
vk2H~: H.C. St John, 82 cu.ees St, Rockda!e, N.S.W.;
1
vk2KJ : W.H. Cramoun,
'14 Gatacre Ave, Lane Cove, Sydnc.,r,
N.S.W.;
•
zl'\.AS: W. Pentou, Box 390, Auckland, Ln Nouvelle-Zélandc
:
;-,llFR : L.W. Harris, '103Pr-lnces -St, Onebungn, La NouvelleZélande.
8BB de R520 - Vous ai adressé

Pse la -vôtre !

Q,SL le 18 àlars, môn cher O~L

JOURNAL

SES de 8E.F - Ok votre note sur les slgs préulstor-ics. ~loi de
même, j'ai très peu pompé sur 40 m., cet hiver et n'ai pas QSO
les U.S.A. sur cette hende. De plus, sans être du LO,ma note sur
40 m., n'est pD.s «moche') au point d'ôtre 11 préhistoric i'i. Alors? .. !
SFAL de 8Kf<'- Heureux d'apprendre votre démarrage SUI'
28 rnc. Mais le pe:1J
d'expérience que j'en ai, me fait douter cle ta
possibilité d'une liaison â la distsnoe qui nous sépare. Je surs
persuadé qu'il n'y a rie1l de bon
l'aire en dessous de 3.000km.
J'espère· me tromper- ..
à

CQ

à

tous de SJBA elSRSA - Deux OM de la région parisienne

avant l'intention de travailler prochainement en phonie, demandent si les indicatifs SJBA et SRSA.sont dtspouthles.
NAISSANCE. - xlonstem- et Mafion1e vau.ousqoet (H..E.F. 53)
ont le plaisir de vous l'aire par-t de la naissance de leur fille
Monique.
F.IANÇAlLLES.. - Non.~apprenons avec rtai-"?ir les 'fiançailles
de notre camarade A. Finet (R.E.F. 426) avec Mlle Marcelle
Renaud.
g6YL et ROOIde SLGB - :\(ci pr QRA de cr tè.D. J'ai QSO depuis crL\D. qui m'a bien passé le QHA tndlqué. Comme je lui faisais remarquer- sans en être sûr- ! -que ses lettres de nationalité au raient dù ctre cl5, il m'a répondu : i< ~fni tks for information. Will use in future ctô J'ai entendu depuis cttè.D et ct5AD.
Est-ce toujours Je même?
J),

SZlCde 8BP·- Brreur dans votre schéma (Jfüsitir, négatif 8-T
tntervcrtte), refsîtes schéma au net sur papier blanc, encre de
Chine.
Les indicatifs.rm8TUL,
sont-Us libres?·

DIO, flAY, r-.IAY, PNC, GYL, \·TI, JYT

è

New S~LT.de SRLT - Indicattr uuüsé

id depuis trois .ans.

SCIO de SWHG - Tout à falt ok , vx ! Quand il a eu f:lni avec
6PP, il me recevait QSA.5r7 QSB OC LS ! Ok ur ZS ut félicitations,
vx, me'ts surveillez YL ..
SHil et SLGB de SWHG - Pas tant qUP. en, vx ! J'ai obtenu 12
réponses oht pour mes 500 dernters CQ DX:et je vous mets au
défi de prouver que, saur double emploi, j'ai loupe des réponses
DX... on m'accuse plutôt du contrnire, hi!
onŒZ de 8WHG - Félicitations pour t11DXçces jours derniers,
il y en avait que pour vous. Vous avez loupé z!2BX qui vous répondait le 23a 2230: c'est la première fois que j'entends un ZL a
une telle heure, su-r 20 m. Pse ur input?
SGDUde SWHG-- Suis hr x que vs repensez au prestige de la
se. fhSPUl vous répondait le IO â '17-'.5. VotreQRJ\ rS r9 seulement! Malheureux que vous ayez loupé ç;i !
ù

pi· QSP ccec ,~s7AP,mais c'est SE.J qui a

QST de S\VHG - Attcnjlon aux DX à la noix qui sortent du rS
ou r9 en AC sur le 20m. : cc sont des EU et Ott qui slguent vs2UX,
vs6AA, vsïCO et autres oiseaux du même genre. J'ai énergiquement possédéces fumistes en leur· répondant-avec le oatt xoa2MS
de Saucucura : ils se sont refusés à donner leur QRA pour recevoir ma QSL dfrecte avec roto dèdioacce ! Vous, qui pleurez après
des QSL réfractaires, admirez cet rh destntéressement !
SA\V de SWBG - eux201 n'est pas un bateau, mals un EU2 qui
pompe now en EU3 et s'est mis un.X en ralJ pour celte raîsbn !
L'Indtoattî

(n' 299)

MARIAGE. - Nos meilleurs vœux de bonheur à notre ccrrespondant et ami Carlos Ducar!n {SKOR)et son YL, Mile Jeanne
Bourgots. Le nrartage e lieu le 6 Mai il Tourcoing.
à

CQ de SWBA - Pse QRA cL5A:D,des Iles du Cap-Vert. Ne seraitce pas le même que cr4AD?
Dxmen de SWBA - Pse heure la plus favorable pour QSO VK
et ZL sur 20 m., en Mai.
SJCde SJK-nw-801 - Vous allez d'abord penser que je change
de caü comme de cnerrüses; SSlS s'est trenslormé en SJK, lequel
vient d'être encore transformé en 801, toutefois j'ose espérer être
stabilisé sur ce call.
Vous me rappelez très courtoisement a l'ordre pour les termes
fi employer entre amateurs : j'en prends, moi aussi, bonne note,
mais en courtoisie. et en politesse, j'aime mieux pécher par excès
que par différence; tant qu'aux termes et leur signification ils
sont u'ès dHf.:1.1·er1ts
selon les pays, leur civilisa Lion, leurs coutumes : chez les chinois, le plus grand signe de déférence et de
politesse est de dire
son visiteur ou à son ami : i, vous êtes
très vieux 11,
•
Acceptez ce terme.
Je suis d'accord avec vous sur la suite de votre oructc, vouloir
insister cc. serait prècuer il des convertis, mais Cf' qu l m'a fait
vous proposer ces essais, c'est que j'ai cru comprendre que tous
les amis ne pensaient pris comme nous et que quelques bonnes
ccnstatauons
valaient mieux que de longs discours. Si vous êtes
fixé sur-cette question, inutile de perd l'e son temps en repeuttons,
mais je reppeüe à ceux qui ne sont pas convaincus que comme
SSSY,je suis tjrs QRV, si la question les intéresse.
Sur une simple demande clans le JdS, d'avance SOI répond :
Present !
è

OQ de S\VZY - A la suite de ses essais du 25 Avril, SWZY s'ex-

cuse auprès des Q)f qui ont répondu à ·i4 h. et 21.30h., à ses aµ~
pets et serait heureux si ceux-ci se faisaient connaitre et le QSL.

CQ de fmSOTO- Est-ce 1111 record de QRPP: un QSO 2-00km.,
mesnv 2 BI.OO,haute-tension (hi !) /\EUP volts! Réalisé le 2S par
SOTO?
·

SEX de·SWHG -1.'nx
du fumer-!

DES 8

Zlï O est-il lfhre.

FGBD de R520- J'espère que vous avez reçu cartes donnant
force détalle sur mon récepteur. Serais heureux de vous.lire à ce

suj~_t"-.============="======

s113ARde R520- Etonné, mon cher OM polonais, de n'avoir pas
recu réponse à mes QSL expédiés directement le 20 Murs, et via·
R.E.F. le 3 Mars. Vous êtes mon meüleur DX rone et votre crd
me Iër-att ga-and plaisir.

En particulier toutes nos excuses ii l'O~I de Calais qui nous
a appelé deux rots. SWZY n'avait rien entendu et doit ces indications il la complaisance d'OM récepteurs de sa ville. Nous envoyons QSL à tous ceux qui nous QSL via REF. QUA de S\VZY:
département du' .JL1ra.
FIANÇAILLES.

-

Nous avorrs le plaisir d'apprendre les ûan-

cames de ru.tr« camarade Robert Saron (SZOR) avec Mlle Dentse
Rouet, sœur de 8RJC.
l":Q de SCI \V - Au cours d'un QSO avec eu2GU, cet OM m'a
charge de QSP ses be~t 73 à tous les hams ù-ançats.
SGDR et SSSY de SCJW
QRO le 27-4-30ut 234-5.

-

Je vs trensrnets

les

best

72 de

xeu9'BK

CQ de SXZ - Dans la région de Lous-le-Seuuter, du 6 au
20 xtat, serais lu-x de QSO visuel avec 0!\I. pse QRA via B.P. '!1.
SDI<Pde SXZ -

Moi pi· Q~R msg de ?k'lRF es SHA.

8Bl1'de SXZ.:...Met dr 0~1,pr vos derruers tuyaux. Rendement
sur 2Ô m. plus OK. Sera! de passage dans votre pays, le 4 Mai,
mais impossible de vs rendre visite encore cette roîS.
SFAF, SSWA de ROOIpour vous de lu3DE.

PseQSR enveloppe avec QRA, ici QSL

SIPB de R091-QRA. de MUl\ {non officiel) pse QSR via DF'.T. V.
Qfü\ de $['.llAD Wladyalew Trerubinski, Warsawa, Narbutta,
N. 22 m. ·15, Poland.
cnSRUX rie R001- QRA :
xsm.J.Zl: H. Tunnel, Stc rg atan 7, Har-noaand (Suède).
py'ICL: Octav!o SDJDo Masson, 21.de Maye 350, Rio de Janeiro.
pyHD: Lutz Novaes, Prühanha 125, Pen-opolts, Rio dé Janeiro.
py2AG-: Cexar Yexhek. Oaixa Postal 2SG, Suc Paulo.
ce2AB; J.Y.L. Berna in, 'I'emplernan ·131,velparatso,
Chtle.
ce3CR : Arturo ALria, San Jgnac!c Gt, Santiago.
lu3DE: J. chescoue, Calle 49 no867,ia Plata, Buencs-ëfres.
luSDY: Rtcurdo i\I. Bauleo, Calle Espana 1544-,Plortda, F.C.C.A.
vk2BX : f-T.C. f:-;t. John, 82 Gihbes St., Rockdate, N.S.W.
vk2KJ
W.H. Cr-amond, H Gntecre Ave, Lune Cove, Sydney,
N.S.'W.
zl1A8: \V. Peuton, Box 300,Auc_kland, N.Z.
zl!FR; L.W. Harris, '!03Princes si., Onehunga, N.Z.
Jk2XX': Radio Labor-atory AFRA, Formose Island, vin Japon.
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TÉLÉPHONIE
OSO tonie f8KW-Général

Ferrié

Je vous Informe que. run station, rsnw, a QSO hier au soir,
20 b. ab (·27-4-1f)S0), [e paquebot « Nlcotas-Paquet
>f, indicatif
F'MIU,
au Cap Gap, en téléphonie. QRH: .ts m. 5.0.Sur ce paquebot se
trouvait le Général l"errié qui a pr!e Je microphone ·et transmis le message suivant :
11 Le Général-Ferrié est très heureux
et envoie toutes ces félicitauons à tous les amateurs du « Rèseau des Emetteurs Frcinça'is11
pour le bon travail fait par eux sur les ondes courtes. Terminé.
.Je repasse sur écoute n. (Message répété n'ois l'ois).
Aussitôt j'ai répondu au Général Ferrié:
u Mon Génèr-at, je suis très heureux d'entrer en übtson cvec
vous. Je vous remercie des bonnes paroles que vous nous adressez, aussi au nom du « Réseau des Emetteurs Ei-ançais >f et de la
Section Centrale, je vous adresse tnus nos remerctemente
et nos
hommages respectueux.
SlfW, de Colombes, mon Général, vous
signale que votre voix est tout ti i'aH radtogénlque. Je vous souhutte la bienvenue et bon voyage. - SR\\.', de Colombes 11.
Le Général Ferrié se rend -fi dosabtanca. Le message a été
relayé pouu centlmation par la station cranatse S'\VZA qui a transmis également des vœux au Général, pour le Rèseeu Oranats.
Le message du Général Ferrlé étatt reçu à la station Sr\W, roree
r7, avec une très bonne modutatton.
SI\W remoccte les Oàl belges, en parttcutler on,i-PA, et les OM
français de s'être abstenu de tr-avellter pour ne pas brouiller- le
message du Général.
·
Ce QSO a été erës intéressant
et. prouve que notre Président
d'Honueur du R.E.F., le Général Por-rté, s'occupe.des amateurs
et des O.C ..
SK\\', de Colombes, op.: vlarcel LAGRUE.
ù

à

Phonies entendues pur SWZY (Département du Jura) le 21 }~vril,
entre 0900et ·1800tmg, sur Mesnv et 2BF:
F
SA.i\I CCO CAR CO C'IV DD RB HVR JPil 10 TU KB
KW PBH YOG Z-VN - ON
41Jl 4.JC
Autres jours
E·AR1S·J - PA : OH0
li a été entendu de nombreuses autres stations les autres jours
et même le 2·1-ti. qui n'ont pu être notées
QSL ôétarllé contre QSL à "SWZY via B.E.F.
En particulier 8!0) 81U et SYOG, de Lyo11, sont reçus tel r10.

Essais de liaisons par téléphonie sur ondes courtes
avec un paquebot
Jean Lary, opér-e teur à 8HB, embarquera Je 9 Mai à Marsetlle
sur le s/s 1! Pre.nue 1), de ta Cie Gl1' Transatlantique,
avec un ensemIJ!è récepteur-émetteur,
et tentera d'établir des ltatscns bilatérales avec le plus grand nombre possible d'amateurs,
pendant une
croisière qui durera une huitaine de jours et dont les grandes
lignes sont les suivantes:
Marseille: départ le D vers 2b heures {temps légal);
Alger: zîrrivée le '\Overs 'l6 heures; dèpart le 'lS vers 20 heures;
Ltabonne : esoalë.Ie 15de ï il·!!} heures;
_r,.eHâvre: arrtvée Je ·17vers ·12neu-esœeur fortune de mer!).
La Raclio Agricole. Française, qui a fait installer à bord des
appareils récepteurs et pick-up ttesünés a (aire de la propaganclc
pour la radio, a demandé li 110~reearnur ade Lorv d'crgantser
des
expériences sur U.C. et autant que possible des liaisons bilatérales avec les amateurs.
L'émetteur dont I'Indlcntlr sera, saur contre-ordre,
xfSHB n-availlera en phente sur le haut de Ja bande des 7.000 k.c. (vers
48 ou 4!) rn. probablement) ainsi que sui· la bande cles ~.500 k.c.
1l est impossible,
actuellement,
de précjser les longueurs
d'oncles exactes qui seront employées et les heures de travail.
Les stauocs SBA et SJQ. set-out tenues nu courant de ces points
de détail dès qu'il seront connus.

(ns
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Ln station SBA, qui a bien voulu accepter de tenir les amateurs
au courant par radio, diffusera régulièrement
à parür du 8 Mai,
à '1Sh. 30, sur sa longueur d'onde uebituelle de 47 m. GO,des rensetgnements susceptiples
de faciliter l'eeoute dé xf8HB et l'établissement d'e liaisons avec cette statïon de bord.
\
Ces expértences, dont l'mtërët ne peut échapper 4 Personne,
Feront, si elles donnent de JJQns résultats, une large propagande
aux O.C. et il la ceuse de· l'amateurisme,
d'autant plus que le
s/s «Fr-ance » aura iJ. bord environ cinq-cents Ceusetllers do Cornmerce extét-leur, parmi lesquels se trouvent un certain nombre
de parlementaires.
Nous demandons
donc ô TOUS de prêter leur concours à ees
essais, soit en établissant des liaisons avec :xl'SHB, soit en l'éceutant et en envoyant leur compte rendu d'écoute (au k REF », au
11 Journal des S )) ou ou QHA de 8Bll : '\6 rue Claude-Bernard,
à
Paris).
AjOL1Lons,l)OUr décider ceux qui sont atteints d' « nntlsortptcmeoie •1, quo la xtatso» Philips a gracteusement
mis a la dtsposuien
de SHB un nombre imposant de cartes QSL et qu'il sera répoùcu
il tous.
Jean LoHY.

Ont été appelés ...
Par des DX, sur H rn.c., du 24 Mars au 24 Avril:
cnêrux de luêdy - l'Sdz de wtbhm de wâbvk - fSl'o de
wsaex - l'Sgclh de wtkzCSaw de w2am - ·r~al.Yde vetdr _._rnro
de w2dh - g5jf de vé2hd- g5!ij Cie wtbhm -on/~eu de wtbhm .-.
nto.de py2ba - ear+tgde w2cjx - gûrb de w8gj1- rsrq de la'Lh rsro de wêadp - cnêrux de al+as - earâ! lie cmêuf - t'S!gbde
rx~1- fSda de wlcpb -.,.gtëhv de ctâaa - smstc 'de wzejx - !'8da
de w.J.nh - ok 1 vp de pylc! - okâva de py2bf- l'Saly t!e,,w2ainrrsear de vu2dg - on-klx de apêgyn - er-tad de wh-y - fSjq de
py2bg - l'Ssm de w2bj v - fm8cr de wêbyr - têex rre ruade cnsbc de Ju2dj - bal'Sb de cxtou - ettcw de w2bn - ear9S de
luade - h!.lf3c de extao - cttcw de w2aox - d4re de wêacx on4hc cle w2rl - \'Bgdh de ohneg - Mal)g de. py1icl - g2ol de
wlcrnx - ciSb de vs7ap- hbsg de wtcmx
(\'S\~'BA).

rada

Petites annonces

à UNfranc la ligne

A VENDRE. - Un électromètre
Chauvin '100Jv. - Q11atre
kén~s 60 watts L.S.L - Un tran_sto··! 10-130-50 p.1 isolé
SOQO v.,
3,5+3,S 15nmp. - Un transfo 11'0-13050 p., 500+500 et rnoo+rnoo
120mrüts - Deux selfs rture, 2 enroulements
35 henrys 200 millis - Sept condensateurs
Trévoux, -i mld sous 4.000 v, - Bat.teete accus Df nln, 6 v, ·112 amp. - Tout ce metériel est à. l1'ëta.t
de neuf et vendu à des prix Intéressants. Visible sur rendez-vous
tous \esjoÙrs. VO,LAN, 32 rueAi-iatoJe-Fronce,
Saint-Maur (Sei11e).
à

A VENDRE. - Micro Gaumont, jamais servi: 650 tr. (valeur
'\.300). - Poste 3 lampes O.C. J0-'!00 ih. Merteud-Pottrat
n, entièrement sur qual't·~. valeur 1800 rr., avec se.rs.ecr quartz, laissé fi
750 fr. - Bertre ~.fA.SSARD'-COMBE,8LZ Lyon-Radto, 32 rue Bata,
Lyon.
(f

A VENDRE - Cadre Oolase
Deux condensateurs
variables

neur - Chargeur
Geccophcne -

Ajax 4 volts Selfs O.C.

lgt-a-

ntc : 2, 4 et Gspires. Le tout port dû: 3® fr. Valeur réelle: 700 fr.Ecrire CAMICAS, rue des ê-Plerres, Tourcoing.
ANNONCE .J.H., parue dans no296 -Avo1ls
Prière enveloppe portanl vot!'e QRA.

plusieurs

demandes.
SBP.

A VENùRE - Un jeu trois transfos push-pull Bardon, état de
neuf: 100fr. - Un rhéostat à curseur 10-'15a. (enuombrement :
26-Hl-3 cm.) : 30 fr. - Deux ampèremètres
SIFA!\I ù encastrer
(0,5 e. continu), neufs, l'un: 20 fr. - Un galvanomètre
de pyro
Fert-y (Labcratofre vonaj, 4 ru.v., avec remise à zéro, J'arme secteur ctrculatre, hlinclé avec reneire, aiguille-couteau.
Appareil
extrèrnemeut
robuste el sensthle. Trés peu servi, parfait état:
150fr. - Un chargeur RéaltSO v.; manque 2 lames tantale sur 4:
30
Dix micros
Western, les dtx : 50 fr. - Ecrire â Robert
CATU1 1 bis Avenue Foch, St-Mandé(Seine).
ù.

-
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Etalonnage

des selfs

PARC AUX " B " :

Le QRM... ? mais c'est une mine d'or
Bien que cette question ne soit pas tout à fa"it du cadre du JclS,
puisqu'elle embrasse aussi bien les. hohinages utilisés en BÇL,
S'\VS'.II,pcursutvant actuellement des csaats assez intéressants
sur ondes courtes pour le train radio, ser-att u-es heureux de recevoir les suggestlenades OM pouvant lui consefller urre méthode simple, sùre et rapide, de la mesure de ln longueur d'onde
propre des selts.
Il est classique de voit» par exempte, les catalogues indiquant
fion la longueur d'onde propre d'une self', mois blen l'onde p1·0-tutte par cette selrconsldèrèe,
aux: bor-rroe de laquelle se trouve
un condensateur
de 0, 15,0,25 ou 0,50 mlllfèmes. Ceci se présente
également pour les bobinages dits de M-1'', uültsés cluns les supers
011 11.::s
donne toujours avec une capacué de 0,25 ou 0,50 aux bornes.
Par etueurs, des maisons un peu spéctaltsées comme 1< Ond!a ii,
par exemple, dans les petits ondemètres d'amateurs,
dcnuenj 'le
manière de calculer le nombre de mtcrobeurys
d'une sel!'. A
moins de penser comme une cuermante YL,qul demendatt cornbien il fallait de volts pour faire un nombre d'ampères determmé,
sws:u pense ègnlement qu'ou pourrait dire que X mlcrohem-ys
valent tant de mètres rte longueur d'onde ! Mats il ne pense pas
qu'avec ce al.npllste rètsonnement,
on puisse an-iver' à des constdérettous autrement que super-artisttques
! La notice pr'ëcttee se
gut-de bien d'altteucs cl~ donner des précisions surcctte-questldn
de longueur d'onde propre.
La question du prix des appareils utülsés e cet étalonnnge qut
cloit ëtre-sét-ieux et. surtout no pas prêter à errebrs, n'entre pas
en ligne de compte. S'il existait par exemple un rnontape ossex
prejlque d'un petit émetteur perrneuaut de douuer par allumage
d'un tube au néo», mdlcaûon
très précise en effet, la longueur
d'onde par ondemètre étalonne, il scmh!e que cc serait l à, une
solution perfelte. Mais quel montage préférer dans ce cas ?
Il y a Lien la méthode dtte d'abso-püou,
par décrochage du milltampèremèn-e
mis îi la place du casque tetéphoulque,
dans le
circuit de plaque d'une détectrice a réaction, mais à la pratique,
ce svsteme nëcèssttant un accrochage de la résistence assez délicat a obtenir si un ne. veut pils teusser outre mesure, les indications il obtentr, ne semble pas pratique â utlltser pour mesurer sur cette même détectrice, des. bobluagea de 300m. de lambda
propre. aussi bien que des bobinages de rnoo m.
Nous ne parlons que puur mémoire de l'étalon nage par buzzer
qui reste absolument
douteux dans neuf sur- dix des cas .. ., en
supposant que le dit buazer veutlle bien marcher sans se Jlvrerà trop de variations musicales de sa note propre!
. Reste l'emploi .d'une hètérodyne
lndépei.dantc non ètelonnéepour provoquer seulement. le phénomène de décrochage ou d'absorption. Dans cet ordre d'idées, sws:u serait heureux de recevoir les suggestions
des OM pouvant lui conseiller un montage
convenable, apte a étalon net en longueur- d'onde propre les ho hi~
nages de 100 m. aussi bien que ceL1X de 5.000 m. et ce, sans hèsttatron, ui erreurs possibles.
Toules ces suggesuons 1 cun-ont ëtre données en éructe dans
le Jd8, si leurs auteurs le prcrèrent. Les lecteurs peur-rontatnst
faire part également, des rcüextons que leur suggèreront
la lecture de ces notes.
JI semble d'ailleurs que cette quesnon, ù en juger par les courriers techniques de nombre de revues spëciëttsées en TSF ou y
touchant, est assez actuelle, mais les documents semeux permettant de la solutionner du potnt de vue <' amateur ", c'est-o-otce
avec une dépense raison nable, ont l'air d'être totalement absents!
Il appurüeut à un groupement 1i â la pag:e 11 corn mu le R.E,F., de
chercher
la solution l'b ! A tous nous disons d'avance iraud
merci'!
B. '.i'OUSSAIN'l'
OSO réalisés par SCGV (Créteil), le 27 Avril de s à 15 IL, sui·
TPTG 25 w., ant. untülaire 2·1rn. avec oprl, mes correspondants
culaient r-6 il i'9 toua lS DC :
haf9AL - g2VP - on4GW -r-, paO~.A OYM - d4-MH,

Voyez plutôt: un docteur BCL d'èn-es a l'ait et. a gagne un procès â une" veuve· Le r-icbe » qui avait un motéur.dc phono, émettant en amorues ... Le toubib c)gagne 500 !'1•. dehs I'eûutre. Alors
vous saisissez le ülon ... '?
- Avez-vous besoin d'une paire de kénos no 2, une paire de
ftxes 4 mlu, une poire de 50 hetn-ys ? Vlan'! un bon petit procès
aux PT'r qui ont une nappe à coté de votre antenne Cl qui vous
QR~I par des appels vibrés ... !'100fr. lie cagnes.
- avez-vous besoin de deux EBl? Un l'h procès :i la soclébè
d'ètecn-ictté qu! émet en ~\Cd'ot-lgtne avec sa ligne à 25 kv.
-c Déslrez-vous
lin vm-Iable « oké 1ipour votre récepteur, n'hèsttez pas, rattes une. sommation
au voisin qui a ces sonnettes
marchant en ~~Cet qui émettent, tes gerces, en AC amorti (du '1'
double zérn, quoi !).
- vous conunuez comme dé juste, et n'bunltez paa f!JC out vs
a donné ce super filon ... Quoi ... vous me lk'man.tLez 11qui Iülre un
procès quand le QR"l se change e11 QR,N... ? Mals à Jupiter luimôme, SllCl'é tonner1·e...
8.JC. ,

~·
l~
4.l

~

s c~

~~~~~?c?Q;
~'V

es Phono'Ô

Columbiafi
justifient
leur réputation

•

Demandez à /es eoteaar»
chez:
genérauX :
COUESNON, 5ta Amo
94. rue d'Augoutêrue.
PARIS

Age"n-ts

CONDENSATEURS
ÉMISSION

e~

RÉCEPTION

TOUTES .CAPACITÉS pour TOU.TESTENSIONS
CONSTRUCTEURS

SPÉCIALIS,TES

Sté des Établissements VARllET & COttOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). --: Téléph. : Nord 69.73
Reprb;èntànt pour la Bd_gique : Raymond VAN J3REUSEGHEM, à Rance

Piles

sèches « HELLESENS»

E. MOSSt, 16, Avenue. de Villiers, P~RIS (17o)
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Les Etablissements

Pur SJ<'Y(Rn.llo Club de Can ries, Alpes-xlm-itlmes}:
Le 3 Avril, sur Schuc!l P-L.,;
Phonie
81w uk acl woa(?) hbâk S!y no3 (?)
graphie
tl tsw Sprx âkn
Le 4 Avril, sur clianp:eur de rrèqucncc :
I'honte
8ok lor kr - Gmphte
Sprx

J. OEBONNlfR[
tabriq;zenl

nour vous

1

Les Condensateurs
variables
MAGISTER

Par SLGB (Noyon), les 12, 13, lfl, 20 et 21 Avril. Sur 20 m.·
1•11 : 8g-dh jf wrg wha whl! rr ex f'k aap - ON
4ww
fphr:-Oh
lnH2ny-KAB
116-G
5hy-D
hiy uj ah~ - t.A
2h - CT
tua no l-x hy - OH
eeg
luf; 2op pj nrn - U:Ll : 2ii - IIAF
3zo - CH
tad FH
1•t11·î enrl W l"?ll
Ser îh mst Iav - CN . Sr11x SU
81'.-.w.1 - FB
apb! - \ ()
tsmt. lm - 0~ : tcea
(Co11gu)- YI
lcd - Al.
~al - \'h:
311k- ZL
2ah
il.a Pr
111" ah cl ts 2,j(I <l." hk liµ- - LU
âra tlh
hr: de Sdy - CX
lap cwk 131"l I'h - CE · 2ah 31:1' dg W
1-mx âaax l.jg- ztr cdq ~ahl gdjv ~lhµ-1
Sur 10 111., entendu le 21-~, à 17 h. 20 gmt : CQ de su8RS; r(i en OC

Par SYY, en èlar-s eL.vvrfl, sui· tbloc Jl-F, 1D, l B-F sur aluminium - Bande !iOOO k.c. :
C\'
5or - F
Sak wba - LA : 2k (x\a2k) - G
Stz
5.\k - CT : lac tow - \\' : Sbt1z ta-o 1asr lzhw 2zg lry
üdpb 2hax tnxc !lp:w ûrks 3hp\1 Sa<1~ 3mv âxg 2aky !Jmt 2zgo
3wz :~an;: - OH
.J.nh - EU
2!1s - YE
4b<l
Entre liOO et 1800 ; llS
Gels on ûas (de, ri) - VS
iap
ü-ac, r;;J - Yl
1bd (de, r3)
Bande 7.300 k.c. : .\U
hdkü
Pat· tl\VR\, du 2J. Mars au 21-Avr-ll, sur 14 m.c.:
F
êda g db hr ex fo jl' fr - DA
4cm tq tb cp uam
jl rz fw cr ON
J.dj n hz - OH
lnf 2nm og ncl
P!!' op ~11 3dl no r1q 5111 no nk sud - U:t : lj 'ilk pl no
.Y hs t ag xcarbs - LA
lg h 2d k b - E~
2hc EU : 2hs ii di hl br âkac ;.11gôkag csk w xeuâbw xeuêdg 8P : 3sg jh Li', lk li nr hi cy lz fs - G · 2nz az cj vu
ma Sms ml lr- ly wk fa üuu za vp lk xz yv gc xb nx
fy wt - EAH : 116 G5 122 - SM : 5ze te Gua wl "rv us
te - El
Sh c - CT : 1bk cp tix cw se an hv dh 28a GI
Ü\\•j:r V:\
f xo 01\
18U vp 2si va - llAF
Bav zo Sx - PA
ntw jn - F~I
Sbg mst lh cr hlr lev
jo CT
5nd - CR
sad - CN
Srux - VQ
41ma
ams - FH
enr1'i!) - Slî
8wy rs - [•'!\
llm - AU:
Sat - \'$
7ap - YU
2dg - AP : 8gy11 - \\'
tcmg
z l ctf hltt pe hhp nze cph asg bhm l'i kz au cpb hwa hux
axv kh nwe kl no og 1)1( alz cq2 qh 1'.' da uwk emq cmx
bjd 2af1· on njj adj tt a1·y boz zg cdg bvk am aeb dh
amr adp rr htz cj x uv are okj cdq azo hph ck ry ra hjv
lm l.ro uox r·l amu hku akk abg âbp hyr vm xzc ww acx
ajh jr ndx arr aqo bhv 4paa mk nh vh akh nek mf qt
Sndm IJjo adg eux e xn dhc ~jl auu bck cpc ud ücup YE : ldr ar 20d tbr- - C:\l · Suf - LU · ~dj ade Sdj dy
!ltlt ..•....PY : tel iJ av cr ah cm 2hg n.r bu bf ad - CE :
~ch cr -· CX
roa - n~
ëgr - ZL
las - Divers
ohacg txh (oie! faSl.Jllk) kl\ 11

Par 6YL (:\lis$ B. Dunn, Felton, Northumberland),
en Mars. Blinde du ï.000 k.c. :
F
San ag azo (ciw) (cj) dp (fg) fld (gdh) je {jq) kwt ky
lz2 obo pbo (pcm) pju pjl (pyl) Crai) rot r-rt- (rvt, Pans) tsan)
(ssy) tul (whgJ whw (wKz) xz tonf - FM : âlle mat {rit) <..:N : ear::iO ~ K : 4dk T · 7rq - TS
4SllC èsup TS
4shc sup - Yl
2~q - ~X
'tan Divers
kgfc
tete (chan) xozïscli cytd (xearu) (sgtn)
Bande lie l tOOOk.o, : D
trc uy xh - OH : aeg 2os Snx OK
2.)'d - UO wg - YI ; Glu - Divers : fobj xcvsxx

0,12;;, 0,2:), 0,5 el l/1000 ordinaires

0,2:;, o.s et 1{1000 démultipliés

Les Super-Micros
.Boulons dèruultipficatcurs

t/9:l" -

Prix huposé : 45 fr.
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Le Tubécran

(blocde liaison MF blinde à ha.utrendement)
pour super 4- lampes employant la f'.1'..rie .\lcn•eilleuse ou
Io '/'1'i(1 précédé d'une bigrillc
Prix imposé : 125 fr. (taxe de luxe comprise)

Le Tubehétérodyne

(hloc de liaison
filtre el deux \I F accordés cl blindés
Prix imposé : 135 fr. (taxe de luxe comprise)

à un

Le Tu~oscillateur

(oscillntcur blindé couvrant la gamme :!00-2000 m.)- Prix imposé : 70 fr .

Le Tube HF

(transformateur
blindé permettant
d'adjoindre un étage IW à lampe écran devant un super)
Prix imposé : 85 fr. (taxe de luxe comprise)

Le Tube BF2 -

Le Tube BF 1
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CE QUENous vmo"s...
DES ECHA'NTILLONS:
oscillants sans aucune réaction;
taillés de bloc de première qualité;
pouvant tenir 4.00 volts de tensien ;

1 Villa Terrasse
J J
PARIS (17°)

•• Les échantillons de qualité ••

capables de contrôler jusqu'à Hi watts.
DEMANDEZ A

@

dans la bande ..

·CEQUENOUS~E VENDONSPHS...

~========;

DES ÉCHANTILLONS :

ne parlant pas leur flche d'étalonnage à+ ou-1 k.c.;
• pouvant osciller avec une réaction i
taillés sur même ), dans même pays;
ayant un défaut physique ou élecu-ique.
®

fBBF et fBCT (Iea as du QRO)
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Le Contrôle de Modulation 8DS
Par Jean LORY, opérateurà 8HB

Dans un récent article paru clans le « Journal des 8 », notre
cnmurudc Bevh-ieux, au cours de réflexions fort bien pensées sur
ln téléphonie, s'exprimait de ln fuçon suivante : 11 Nous sommes
convaincus que, si nos correspondnnts
avaient pu écouter un instant leur propre ènûssfon, les n'ois-quarts d'entre eux auraient
immédiatement
éteint leur émetteur JI.
Cctle phrase est d'une vérité trop aveuglante pour ne pas avoir
frappé Lous les phonistcs, comme elle m'a. frappé moi-même. ~lnlheureusement
il est très difficile de s'écouter dans de bennes
conditions, c'est-à-dire avec fidélité,
de pouvoir entendre son
.émission comme la reçoivent \'OS correspondants,
en mi mot de
s'écouter comme on se regarde dans une glace.
Il
fort longtemps que j'oi cherché à mettre au point une sorte
dc e miroir à phonie», un contrôle de modulation qui réunisse
les qualités suivantes : fidélité aussi rigoureuse que possible, automuticité, indépendance du réglage du récepteur, simplicité et prix
de revient aussi bas que possible.
Le contrôle en basse-fréquence, c'est-à-dire 11la sortie de l'amplificateur de modulation, est certes intéressant et facile à réaliser,
mais il ne donne pas une image ressemblante de votre émission :
on peul avoir, avant modulation de l'onde porteuse, une reproduction excellente de la parole ou· de la musique el avoir, en lmutcfréquence, une très mauvaise reproduction, soit pal' sunuodulation,
soit par suite d'uné oncle porteuse modulée par Je secteur (BAC).
Le contrôle en haute-fréquence s'impose donc, mais comment le
réaliser? La première idée qui vient il. l'esprit est l'écoule sur un
petit poste à galène; malheureusement
cc procédé est irréalisable,
à moins de manier des hectowatts et <t'employer une antenne
extérieure auxiliaire.
L'écoule directe après détection par lampe est également impossible pour ln raison suivante : pour s'écouter efficacement il fa.ut
une puissance d'audition donnant un QHK au casque d'environ
r6-r7, si le QHK est trop faible on est gêné par sa propre voix, s'il
est trop fort les finesses de la parole échoppent et le casque est
saturé; or, pour avoir un QHK satisfaisant en écoutant après une
simple détectrice sans basse-fréquence,
il faut appliquer à ln grille
un potentiel alternatif trop grand (pour la détection pur résistance
grille} cl l'on a de la distorsion.
On s'achemine ainsi toul doucement vers la solution du problème:
détecter par caractéristique
plaque et amplifier pax un étage B-F
(j'indique en passant que cc dernier procédé de détection est beaucoup plus fidèle que la. détection par caractéristique grille et que,
s'il est impossible de l'employer sur les récepteurs O.C. où il n'nurait pas la sensibilité nécessaire) il est tout ù fait à su place lorsque
la tension it détecter est forte, cc qui est le ras dans 11n superhétérodyne. Il est incompréhensible
que l'on continue il Fabriquer
en France des supe1's détectant pur résistance shuntée, alors qu'ù
I'éfraugcr- ce montage n'est plus utilisé}.
Après toutes ces considérations théoriques, je voudrais dire un
n10L du mode de contrôle qu'emploient presque tous les phcnistcs

ra

puisque c'est le seul qu'ils possèdent : l'écoute sur le récepteur.
Nous savons tous que CC' contrùlo donne généralement une uuditlou
purfuitemcnt désagréable et il est facile de comprendre pourquoi:
si l'on se place sur l'accord de son émission, le récepteur est rompiétement suture par la puissance énorme de l'oscillateur placé à
proximüè, la fonction détectrice s'effectue très mal el C'C'Cid'autant
plus que la puissance de l'émetteur est plus grande. Si l'on se
désaccorde franchement on arrive quelquefois à trouver un point
où l'écoute est acceptable, mais à ce moment. on s'entend sur un
des bords de sa bande de fréquences et par conséquent
le BAC
disparaît, si l'onde porteuse en a· réellement. Duns cc cas on est
obligé de se livrerune véritable gymnastique pour retrouver son
con-cspondnnt «à la rcpri ..•e 11, surtout si l'on a une 11-F' devant la
détcct rice.
Je m'excuse de ln longueur de ces préliminaires et je vais maintenant décrire Ir contrôle de modulation 80$ que j'ai mis au point
après pas mal d'efforts et qui, je l'espère, rendra service aux phonistes.
ü

Comme on le volt Iarilcmcnt sur· le schéma, le montage est
excessivement
simple : r-c contrôle se compose essentiellement
d'une lampe (IH06 ou IHOH) que l'on ajoute au récepteur $ans
aucune
modiflcation de ce dernier. J'ai représenté en traits
forts les connexions à ajouter.
La connexion <JUÎ vn de la grille de la lampe de contrôle Cil la
résistance dc
méghoms est uuc connexion qui forme une sorte
de encire qui copte la hnutc-fréquonec. Ln longueur de cette conucxion, qu'il i'sl commode lie réaliser c11 fil souple (fil lumière par
exemple} est de l'ordre de un il deux mètres. On laisse pendre tout
simplement cette sorte de boucle sou .• la table. Ln résistance de
li rnèghoms doit être, nnturollcmcnt , placée le plus près possible
de la pile de polarisation.
ë
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Le réglage est extrêmement

facile-à réaliser

: à l'aide du milli-

umpëremètre intercalé dans le circuit plaque de la détectrice et
cette dernière étant provisoirement éteinte, on cherche par tàlonnements la valeur de la pile de polarisation qui nnnulle juste le
courant plaque de la lampe-contrôle
(l'émetteur ne fonctionnant
pas). Sm· le schéma, une partie de la polarisation de la lampe-

contrôle est commune avec celle de la lampe B-F du récepteur
ceci, bien entendu, a été l'ait par souci d'économie, et on peul très
bien employer une pile séparée. Pour une B4-06et ~Ovolts plaque
il faut chercher la valeur de la polurisaticn du côté de 1.,5 à 7 1'. 5.
Ceci fait, on constate que si on allume l'émetteur le courant plaque
de fa. Iatupe-contrôle
prend naissance et. que, si l'on s'écoute au
casque après la B-F on a une audition inûniment plus claire et plus
ûdèle qu'en écoutant sur le récepteur.
On -peut régler son intensité d'audition soit en déplaçant la
connexion-cadre,soit en changeant sa longueur. On peut également
agü· sur le condensateur
de réaction ou encore la valeur de la

polarisation.
L'intérêt de celle méthode de contrôle est qu'il est entièrement.
uutomntique : lorsque fou écoute son correspondant la lampecontrôle ne joue aucun rôle et son ccm-ant plaque étant nul il est
inutile de l'éteindre. Au contraire, lorsque l'émetteur est allumé
t'est la luutpe-conu-ôle qui entre en action : ses variations de courant plaque sont beaucoup plus intenses que celle de la détectrice
et il est en général inutile d'éteindre cette dernière; l'accord de la
11-F et celui de la détectrice ne changent den à la qualité de l'audition qui est extrêmement fidèle : c'est pourquoi je n'ai nième pas
prévu de dispositif d'inverseur peirneuaut la mise hors circuit soit
de la détectrice, soit de. la lampe-contrôle.
A\'CC cc contrôle qui est très simple et peu onéreux on peut déjù
régler soi-même son mieeion:au point de vue qualité de
modulation et absence de RAC, ce qui est déjà un gros point
et évite d'empoisonner
l'éther déjà trop encombré avec une mauvaise 'émission. La question de la stabilité de l'onde porteuse, de la
profondeur de modulation el de la syntonie d9il être encore réglée
par les rapporta des correspondants.
Je souhaite vivement que les phonistes emploient, ce « miroir
phonie n, qu'ils veuillent bien me faire part des résultats obtenus,
et qu'il leur permette d'obtenir des portées el des QRK meilleurs.
Puisse s'appliquer
à ce contrôle l'adage suivant, inscrit sur les
balances automatiques des salles d'attente el. des quais du métro,
et qui est à. peu près:
« Qui bien s'écoule, bien se connait ».
« Qui bien se connait, bien ... porte »
é

a

Jean LORY (8DS).

Touche à. Tout...
Syntonie, tonalité - En effet il n'y a pas grand rapport entre
la note et la syntonie, nu moins dans u ne certaine mesure. Perscnneflernent
les cieux notes que je préfère en g're pbië sont le
RAO et le TO. Toutefois je fais quelques réserves : le TO est absolument tnsupporteble lorsque les traits et points sont collés par
une onde plus Julble. Loesqu'H est ok la lecture en est très facile
à cause de sa grande stabilité. Le HAC présente également l'avantage d'une lecture recue, due ce que daus leu greve » il est
encore pai-raltement lisible alors que les DC disparaissent cutlër·e1n~1îl; c'est en parüculter le défaut du TB d'exiger une retouche
contfuuetté de l'émetteur, car il a génér-nlement tenüance
monter en <JHB et disparait. Quant à l'AC il est exact que, par lott
QRN ou QHi\I, il est handiêapé par rappôrt au DC; par contre, en
toutes autres circonstances
il se dégage nettement par suite de
l'abondance des notes RAC ou DC et de Io rareté de celles . \C. En
ce qui me concerne je n'ai jamais été gône par !'AC, excepté par
celui d'un o~r qui émettait en 25 périodes et etait assez puissant;
c'est l'exception.
La syntonie provient entièrement
du type d'émetteur-: il suffit,
pour s'en rendre compte, de comparer les émissions en GOOpériode l'O.N.M., qui sont généralement
bien syntontsées. et celles des
betenux ou outres émetteurs spéctau xtqul roncuonnent quelque' fois sur le 40 m. et qui couvrent de· nombreuses divisions du
condensateur malgré un QRK relatf vement peu élevé.
ù

à

A mon avis une émission doit posséder deux qualités: la syntonie ('Pourvu qu'e-ll'e ne soit pas exagérée), lfl stabilité (que seuls
le HAé et le ~C 'donnent actuellement).
Fonie - Le QBll'f sur les 40 m. devient de plus e11 plus prononcé; pourquoi certatus rontstes perststent-tls
a vculotr se loger
dans ln bande dëjù s! etrotte réservée aux gTophistns'! Pourquoi
certains d'entre eux causent-ils int~rn1i110J,l<Jmcnt alors que leur
conr-Iet-ce 11e dèmnndcrait qu'à Lus entretenu- plus longuement
encore et à moins de frais? Pcurquot donueut-Hs aux gl'Opllisl.::s
un concert de paroles mal modulées, hachées quelquero!s,
où
dont l'e bruit de Ier-rull!e mal grnissce ne présente aucun aLtl'Oit
pour ceux qui ne s'adcnuent pas à ce sport et n'ont pas l'oreille
exercée spèoteleruent t Qu'ils y L1·01.1ver1t
un pl aisii-, cela n'est pas
douteux: mats qu'ils l'asse nt preuve de bonne camaraderte el se
perchent comme tant d'autres au-dessus de la bande grepuie: ils
auront droit ù toute notre gt-atttude.
Filtrage - Ne pourrait-on mettre à l'ordre du joui· la quesuon
de la note -obtenue en partant d'une alimentation donnée et suivaut les carnctértsttques vnrtables d'un émetteur '! Ici, actuelleme~it, 110te variant de T3 â Tü.uvec un TPTG; llelbtüté et stabilité
par-rattes. "Le filtrage est eüectué a l'ak!e de deux cellules, soit
deux selfs de 50 heur-vs e.t trots couclertsnteues
mld chacun. Duns
les mêmes couditrcns, avec même in pt, tous ftlaments en AC, et ;;i
I'alde d'un Mesnv, j'ai été coté l'an dernier TS ù peu près neuf
fois sur dix et même une fois T9. Le type d'antenne ou laccord
d'enteune
intervient
certatuement. Ne pourrait-on chercher à
résoudre cette question a l'aide d'essais n'léU10d!(JUCSet g-a.r11ir
ainsi les colonnes du ~1 JdS ii de notes lr'uctueuses lij't qui remplaceraient avantageusement des laïus gui, comme le présent Iaîus
n'offrent. à tous qu'un intérêt qui n'a point d'autre mesure que
, l'tnduïgence
des lecteurs.
Je crois qu'un couplage serré des clrculta gr-llle et plaque donne
une note plus DC qu'un couplage lùche 'et que, lorsque I'érnetteur
est réglé sur te point de rësonancé exaot, ou près du decrochnge,
lu note est plus RA.,C.Dans des ccndtuons identiques la note B.AC
serait un Iudtce de rcgtpge ok. Ce n'est là qu'une hypothèse. Qui
lu confirmera ou l'Inûrmera v
ë

Les 20 m. et le DX -Ici,pendant tout l'hiver, je n'ai entendu
aucun DX sur Loute ln bande; Wll\: passait eénërerement ralb!e.
Quelques OH, BAL<', FM ol1 EAR, et.c'est tout. Actuellement le OX
revient à de rares intervalles.
A part certains cas exceptionnels
où la sltuatjou des récepteurs ou éme-tteura est super-ok, je né
crois donc pas la QRH de 20 m. intéressante
pour des trafics
réguliers. Par contre le ·15 m. est surcharge. de eomruerclaux qui
passent admtrablemerit
toute l'année. Que në pouvons-nous 110\Js
y percher ..
La Zeppelin -'Ici,
un brin de 21 m. de longueur; les Jeeders
ont 15 m. 50 ebt, avec CV à la jiese do chacun d'eux. Sur 2r et
42 m. le ïonbttormement
est ok avec les CV en série dans chaque
tn'!n: seule la position des CV varie (S211000- pour chaque CV
0,5/'1000 sur lés 20 m. et GSJl,00° sur les ~.om.j. Sur 10 m., essayés
sons succès l'an dernter-, il surûsatt avec cette antenne bien classique de disposer les CV en pare llele sur ln sel!' d'antenne. Actuellement les tom. sont abandonnés
ici car il n'y passe à peu près
jamais rien.

Le TPTG et son réglage - Ici émetteur TPTG 50 watts, une
lampe E4. J'ai essayé dllïérents
réglages et re me suis arrêté à
celui-ci qui est ck, au ruotns jusqu'à preuve clu ccntr-atte :
to) Recbeccher apprcxlmütf vement l'accord des deux CV de
I'ëmetteur à l'on do :
.
20) Rechercher
le maximum de jus antenne en mnrncuvrant
les
deux CV antenne;
).
30J Partatre lé régtnge en manœuvrnnt
les deux CV de l'émetteur et retoucher à chaque J'ois les CV antenne. Après quelques
tâtonnements l'on arrive rort bien û un jus ruàx. Les deux CV du
'l'PTG ont d'ailleurs un regluge lndëpende nt l'un de l'autre.eupé-.
rtcrttè évidente sur le Colpit.ts, le Hnffman ou le Hartlev dons
lesquels ù chaque poaltlou de l'un des CV correapond
une position différente de l'autre CV; il faut. alors trouver la meilleure
p~i· tetonnoment:
'
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4<1)Lorsque le jus antenne maximum est obtenu, noter le jus
plaque. foi il y a un maximum très net
ce moment;
5°) Court-eu-cutter
le thermique antenne et retrouveit Ie mëme
jus ploque que précédemment par· sirnptc man œu vre des deux
CV antenne: ici il y a un décalage d'environ trois divisions (sur
cent). li est d'auteurs possible de retrouver
le môme jus plaque
simptert.ent en -manœuvrant
la self d'antenne et eii la. couplant
davantaue, en admettant que l'on uit commencé le réglage avec
une self antenne peu couplée. Le point exact est très net; il raut,
dans la muncr-uvre des CV antenne, une précision à une division
près, voii·e una demi-èlh•ision.
SLDA.
è

Oristal-Oontrole
Application à l'etude de la propagation
JI est dlfttctte à un émetteur contrôlé par quartz d'obtenir de
ses cor-respondan ts quelques rensétgnemen ts précis sur son émtssion. On peut vous coter QSA:1, c'cst-ù-dtre être mtsu.re, 'pour"
plusieurs raisons. Jt !'aut préciser: presque toutes les stations
C-C ont une onde porteuse continue servant en quelque-sorte
de
support nux stgnnux dont ils gênent parfois la lisibilité. Cette
porteuse est appelée SPACER.
D11nsles stations où la lampe oscttlatr+ce attaque directement
l'antenne, contrôlées par partiel du quartz ou par crrste l sur
rondamentale,
on est obligé de laisser JeXtal osciller en permenence. Si on shunte le menlpulateur par une reststançe tout se
passe comme si on émettait avec une putsseance réduite, qu'on
ne peut ttotsser au-dessous d'une certaine limite, des cartur-haLions se produisant dans la marche-du cristal. En pareil cas Je
spacer est presque toujours trop pulaéaut compare ô l'intensité
des stgueux. Il est bien possible de manipuler par relais sur
l'antenne, mais les BCl. du quartier auront leurs auditions musicales hachées de claquements.
Avec un Master-Oscllllator
C-C, même si l'étage attaquant
l'antenne n'oscille pas, le ou les .ètages précédents qu'on lelsse
osciller en permanence transmettent toujours un peu d'èoergte
à l'antenne. Si on a urr doubleur par lampe séparée, en coupant
Il la rots la haute-tenalon
doubleur et empuûesteur,
le spacer
est presque totalement supprimé, sauf cas où la propagation est
extrêmement fuvoretue. (Avec un filtre de mentpulatton il est possib!e d'écouter à un mètre de l'émetteur- les concerts-de Berlin sur
f, 31 m., t'eo-teston orant faite soit sur fi.O, soit sur 20 m.).
Il est donc très intéressant de conna ître les mtensttée du spüt:er et des signaux. Seuls, les a ngtais et les Finlandais ont pu me
donner jusqu'ici des renseignements Précis sur cette question.
J'ai dû expliquer, en morse, à quantité d'amateurs' français ce
qu'étett le spacer avant d'être renseigne ce sujet.
Pour un emerteur
donné, LE HAPPO~T !NTENSJTJ'.: SlGN,\UXJNTENSJTl~ SPAC!m.VARIE AU COURSOU TEMPS CHEZ .1.1·:
'.\11~:1111~
RJkEJ?TEUR. Les récentes
théories de la propagejlon
admettent
I'extstence clansl'atmosphère de deux couches ionisées principales dont on a pu mesurer l'altitude püi- différentes méthodes.
Corrsldércus un rayon issu de l'émetteur A, traversant la couche
infèt-ieure C (avec changement de direction), se rélléchlssant
sur
la couche supérieure D, truversnnt
à nouveau la couche C pour
a rrtver au récepteur B.
.
Au passage de la couche C, rortement ionisée, il se produit une
ebsor-püon qui peut être totale pour une émission â rau-te puissance. D1ol1 une distinction entre les zones de silence dues à la
réfraction tontque et celles dues il l'absorpüon. Théorie qui expttque les nones de silence annulaires ou totales, la propagntlon
·
unilatérale, la dispa r-lt'ion des zones de silence avec l'augmentation de pctssance, certains échos, etc..
Quelques constatattons raites ici montrent.que chaque amateur
est nèceeaatrernent
intéressé par ces thëcrtea.
Au mols de Mars, à 20 heures gmt, un amateur autrichien et
un U.R.S.S. répondent à un "même appel lancé à Paris avec un
Master-Oscllletcr
C-C : deux watts sur l'ampll et un watt pour le
contrôte, oscttlateur
plus doubleur. Manlpulaücn
en coupant la
haute-tension de l'ampli. En Autriche, mes signaux sent r7 sans
Iadtng, mon specer est r2 avec fading rapide parfois total. En
U.R.S.S., mes stgnaux sont rGet le specer r4-5, SANS »ocus 1•ADING.
Le spacer, pour ces essais, n'ava_i~pas été réduit volontairement.
è

M. Bov, à Luçon, au début d'Avrtl, me reçoit r6, spucer r4, à
14 gmt; rs, specer r2 (fading sui· le spacer seul), à 18 gmt ; ex-actement dans les mêmes condttlons a l'émission.
Aussi, j'espère que tous les amateurs qui correspondront
avec
une station C-C indiqueront ce qui est nécessaire pour- se faire une
idée exacte de l'émission. lis voudront bien du-e si l'émission est
modulée, quoique C-C1 dans le ces où l'ampli est altnrentè en RAC.
Toutes ces recherches contribuent utttement
l'étude de la
propagaüon,
mais un travail d'ensemble apporter-a un éclaircissèment beaucoup plus rapide sur cette question encore tèucbreuse. Aussi, j'espère que. tous les meml-rea du R.E.F. epportev ,
ront leur concours à la prochaine grande série d'essais organisée
par l'O.N.~J., en demandant à l'avance tes feuilles spéciales, en
écoutant suivant Jeurs possibilités et ê» envov ant le rësuttat de
leurs écoutes.
Pierre BEvm1Eux (8R';lL~SBLI.
à

Etude de la propagation des O.T.~en relation avec tes
réactions physiologiques des tuberculeux pulmonaires
Quelques notes en complément du récent article de M. Berger
pour appeler l'attention des amateurs sui· l'Intérôt des essais qui
vont être effectués par la station SER, de Cambo.
THÈSE - On sait que les conditions clünntér-iques
ont une
influence sur les individus sains, sur les malades et spécialement
sur tes tuberculeux pulmonaires. Ceux-ci sont uarttculteremeut
sensfbtes à certains phénomènes
météorologiques comme Le
· vent du Sud, la chute de la neige et parfois les tacbee soieires,
qui déterminent, suivant les individus, de la ratigue, de la température, des hémoptysies, des évulutious et même la mort.
On peut mesure!' cette senslbüttè par le refïexe ocuto-cardiaque
{augmentation ou diminution du nombre des pulsations quand
on presse les globes ocutau-es). Avec les cbtrtres de ces vartattona
on peut tracer des combes exprimant le comportement .. phyeiologique d'un individu vls-à-vle des phénomènes météorologiques
du lieu où il vit.
C'est cette étude que poursuit depuis plusieurs nunées M. le
Dccteur Chatze, mèdeotn au sanatorium de Cambo (B.-P.).
HYPOTHÈSE - On sait également que certains phénomènes
météorologiques (cumulus, taches solaires, cyclones, pression
barométrtquej influent sur la propagation des 0.T.C.
~·1.;:.:1STERAlT-ll, PAS·1\t.ORS UNE RELA.TiûN ENTRE CE'l'TE Pl'l.0PA0A1.'t0N ET 1,ES IÜ:AC'l"IONSPHYSIOLOGIQUES DES lNO.!VlQUS, PUISQU!o:
PIIJtNO~d·:~ESSUBlSSEWI' rnofnnABLEMP.NT-rous
LES DEUX
L'l1'1'Ll}ENCE !)ES PH~:NO:\!ÈNES
MtTl'.:Q?

eus

VÉRIFICATION- Nous avens demandé à SJK, de Bordeaux, et
à un OM de Poltiers la valeur de la prupagnüon en Février 19~0.
Les courbes tra-ées
<l'après leurs résultats d'écoute ne cornetcl"ari'lpas assez {sauf pour potuers) evec les 'cbaervatlons médlcales faites à Cambo pom' conclure de luçon certaine. Bien
d'anormale, car il ne Iaut pas oublier que in propagetton
d'une
émission est déterminée en majeure partie par les conditions
météo régnant dans la r-égton immédiate. du poste émetteur : les
observaüons
médicales étant rattes à Cambo, le poste émetteur
doit être situé a Camho. C'est pourquoi la station l'SERva procéder
U des émissions régulières du 15 Mal au 15 Juin 1930, de 7 a
7 h. 10 gmt, c'est-à-dire
de 8 8 h. 10 (heure d'été). Putssauce
nürnentatiou, 50 watts BAC TS; >.., 42 m. 50. sous la terme VYV de
!'SER et un groupe de cinq chiffres, onousa DE co=-iTROLE.
Nous faisons un pressant appel à tous les O"M français et éu-an-.
gers pour qu'ils suivent ces essais, spèctateioent
il ceux du Sud
de la France et à ceux habitant des stations d'altitudes ou des
villes as ant des aanatcrta.
Nous aimons croire que chaque section du R.E.F. fera appel
au moins un de ses t1 as i> pour envoyer un compte rendu.
Indiquer, si possthle, comment sont reçues d'autres émissions
que celle de SER et bien noter IEi groupe de contrôle et les·condttions météo.
Amateurs, aidez la Science, écoutez les émtsstons SEB.
Envoyez communications, adhésions, résultats
d'écoute et
demandes de renselguements
au correspondant
du Dr Chaize, il
M. R, Ottenhoj, ·15bis rue Léon-Bay, Nantes (L.-1.).
Nous ferons ~onnalt_r~ par le aJ.~8» les résultats cl~ces ess~i·~:
à
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TÉLÉPHONIE
Phonies entendues par R490 (Marcel GOUSSEAU, à Gennes
(Metne-é-Loh-e). Pendant Avril, sui· Schnell
l BF:
Très bon : fSl\B BA BP J F - EA R1259~
Bon : f8J2 FA G8A CRE PA CU ZOR CLG UVO - EARJ4.6 onatu co - déffe
1
Assez bon : fSEY nc S IO ERA. El.A LE BA.C Yi\fA. SCH KCO
RJC: - on4\VY AS - EARl70 132.

+

Tous renseignements compléméutatres sur demande.
Phonies entendues -par Mnurlce
Pepinster, Ensival (Belgique):

Phonies entendues par A. TELLLER, b Monttgny-sur-Lning
(S.-&-:\L). Les 3, 4 et 5 Mat, sur deux lampes:
SOXZ SGOG Sf:IO 11-GV ERAW - 8GAL EARJH - 41R - SFA - SUOG - MASS - ..;.Jp - SAMA OK.J - EAR !Olt - cn8~rB
QSL pour .QSL.
Phonies entendues par Hem-t ClA.VATtE, 9Gboulevard VictorEmmanuel HI, ao-oeo..». Sur super 5 lernpes :
Mardl '15Avril ·
F
8RJC UT GN FA
\VAC HNA - EAR
132
Jeudi ·\ï Avril;
F : SHLD 'l'RE ACX FAN IPB
Vendredi 18 Avrf l
F
8'.\IGA PHH.
Samedi 10 Avi'[l :
F
SJQ \VAC GOG JOZ GHH JDB OK lPB CU AP 10
BON FQ ACL RT - on4'1'0 - EAH.
!)~ 10'1- l
·1HV
Dimanche 20 Avril :
F : SBP LPC GOG JO AX: WZ.A ACL FAL
CLA on4Il\ XB ND JJ - Etl,.R : 9l ·157 151 !81 ·t42 - l
llUW Paquebot
oi Ntcotns-Paquet »
Lundi 21 Avril :
1';
SKCO GOG DOX WAC HPD JPR CCO - EAR
94
1ï6 - onŒF XY
(Communiqué par 81PB).
Pse QSL.

ct:o

RUTH (on4G$), 86 rue de

AJ~·a~~~:>J~N~A~~IAA:~rf'"~~~ f~~.'r~}~~;-B~88nO~\iZI
B;~A B;l;
BA BOA BBB BRC BQ cwn CW CC\V CUP CHER CCO CL
CAL CLA CLG C.:0 DD DK DF DEF' DG DRC DMF EAL
E)L EB EJ EU ELA FA l<'U}.IFAL FFW FOX FC FB F·Tw
OBV GDN GE! GSO GSA G:-;' GOG FIUT HOC HVR FIJ RD
BPD l:IB HP HLD 1PB 10Z ru lN IO JOK .fC.J JP JX JQ
.JS KJ F;G KW l{LO KLC LO LAP JXQ LPC OAU 0.K OSO
1JA.T NOR PYY PNY PFY PRH RJC RZ! FIMJ RKO RAT
RQ.A RKR RAP RKL SO.J STA STO SPK $CA SKI SÔA
SCQ STG SA TOC TRE UTO .V.AL VAH VPX WH\V \V.KR
WOA WRZ XNA YON Y~IA ZOR ZVN u Nicolas-Paquet •l
Belges : 4AA AJ AM AZ BV C~ CP CH CV DD EB EE
EH FZ FI FJ FZ GN RU JJ Jk IM IP !Q IR IO ix JC
,JD J.J JK .JL LU MG ND OY OZ PA PC PD QS RA RV SD
TK TO UK UL VA WC \\'R WY KI~ K33 Y2 JXZ ZJV JVX
AWY MES WOZ
Hollandais : OMQ HO VM JR CR DOL - Suisse : hMH Ha liens
'!RAW 'lB - 'Espagnols
l32 !H LG tSI 141 t48 Potouals
s3JA - VSL sur demande.

Phonies entendues par onŒY (Ostende), (lu '17Avril au 3 Mai,
sur Scbncü (simple détectrice)
F
8_-\BX ACl •. -\CX AD ADA ="-Dh'. ADR AEP AER AG
A~I .-\~Il APU A'l'Z AU AXI) AZP BA HC BP BRG! BY CAC
CAB CCA CCB CCO CFG CL·'H CL
CLG CG CU CW
DY\I DO DES OH DL DOX F.F' EJ ELA EY FA FAL G.N
GOG GQ GRD HJ HP HPD HV HVR lK 10 .IPB IPE !Q
!QZ 1U JC JF .JI JL JOB JQ JS JS~ .JT rrn KCO KG' KW
LAC LAP LI\! LO LPC LVQ LY 110 3 :\IGA MOR MRI 01\
PAX P:\IH PRG PRF-1 PLG RIB .RJC BLA RZI SCH SJ S.UJ
'!'RE UTO VAL vw Y:\IA Y(JG YON ZAP ZAZ - Paquebots :
u Nicolas-Paquet n io Deléa •> (Cie Maritime UixLe).
FM
SBG AT \\'ZA
ON
4CAS CV ex DB EE FI FJ
GN GO GV Hl !Y
JC ,IK K4 LU ND QS TAF VA - EAR
20 91 9~ ·101 '!04.
·13G '142 '178 -!SI ·182 D
4ASS Il UIY RAV - I
lLPE
RA'W - PA
OHO CP - G
ûRG
QSL détaillé sur demande via R.B.

GU'.

vz

Phonies entendues par Jean BARD, 8 avenue de Navarre, à
ê.ulnav-sous-Bols (S.-&-0.J. Pendant Avril, sur Schnell et t BF:
Espagne
EAR94 10.f. '141.i·JS·I Halle
!IB 1BAW France
SAJA BP CAR DL FA FX JQ .JQ .JS JRD KW
LAP LPC PRG RLA \"AL - Pcrtugnl : Cl'IAA - Amérique ;
2XAF (radio-concert) - Paquebots
Nicolas-Paquet 1> « El
Goléa
(?) - Belgique
4.JC FI
Soirée du 30-4,-de22 24 h. {heure légalej :
oo4ï\fP - onHY - fSEB - fSIU - f'SWOA - l'SKW eaEARIOi - l'SLO - fSHU - OJl•tDA - rSSUJ - !'81.0 i/RAW ,_ on4JC - ona<'I - hb91-J - eoEARHG - f'SLPC fSCAR - î'SRJB - enEAR!ïS - caEAR1Q4- c!WU - f8LPC
Puopagntion excellente de 22 22 h. 30 environ, coté r7 9, et
r5 Gde 2211.30 ù 2'f.h. - QRM intense.
Renseignements
complémentaires
sur demande.

sur zoz

Phonies entendues par STED, les 2~, 29, 30 Avril :
F
SBZI G5A JL FB IU YON LAI' LVQ GA,~·f TIIH ACL
\VAC nsx KG DL FA GV IK \VZ:~KMN P~LT-1GRJ) CAR
CAC MGA LPC
B : li.'J'O AWY - CT : lCM CK - D : 4UU - EA : EARIS!
Renseignements sur demande. »se QSL via LEDDET, La Marchère, Chemülé-sur-Dème (Indre-et-Loire).

-

~Sô

-

QSO à la station SRAL(de t.tne), du 20 Fevrterau 30 Mars. Bande
40 m.·
·
F: Sr-pugdh ara prx rmf rad ssy oqp lto zup je x z gjrn pyl san
ctw tex jdr tlrn rt-r rot cz v ûx Fg-kr-p ouo rex ppp est pje g.my ar-m
eap arxtn dkp ôsda 5rb
·
G; ace qt im z·kly qj 5nc zn uq ub jr vn wq as vb bx us 6fa ax
ps bx l'o .'-1
.
.
D : foj hm hg wo rw go qv kun qw cc ts am tq vr ne! - ON :
.üm lv oz gq wc vu rv hd lv cit j x jf dz vc
OZ: 'lk 2u 3h 5a 7z ch o -01-l: lnh dhk 2oz sn ot od ôop ûdka
- PA : üxt qz ln hg tao - SM : ëuv Guaïsg r-v uq - OK; \na me
2si - El : 2b - F'~I : Sbg - l : -l1·i as ah\; - LA : 2c - EU : Ses
2ckj - TS: 4shr sup - FR: carl49 - HAL": Szc rp oz ~k ûaf EAR: 60 185 133 - BB: êmq - CT: tas - CN; ear50 - YM :
4i'.O Divers : OHAN xoZ7SCH xeuâux Efll xearN xcvSXX -XW'! M

QSO DX réalisés sur 20m. par la station SFO,du ror au 20 Avril:
. \V : ·1bhm cpb cmx fc 2açlp rp utk bsf ei-y 3zf Saac bf - LQ :
.Sde - ZL: 'lFr - VK: 2rx - VS: 7apVO: Saw - EU: xzdl .:__
xON : 4wm - LA : l h - OB ; 2og
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CQ de SSh'.1- Est-ce que l'indtcatifS.\fGA est libre, S"iou! rotenu par OM de la He.
STf<S de 8SK1 - Envoyez· QSL pour bateaux 11 Nicolas Paquet
et El G-oléa via SAC: M. Lagier, 4 O'<'.du Bel-;\.ir, Murse111e.
1)

BOAU de SSIO - Met, mon vx, pour ce rensejgnement.
mort

nouveau

SGDH de SFNW - R ok votre lettre, tks. Ai suivi vos indications et suis maintenant
sur 40 ru., après rnodtûeauen de votre
self', car étatt an-dessus de 50 m . Jusqu'Ici pas encore OSO, mais
j'espère attraper un W !! En attendant, à quand notre QSO, ici tjrs
QRV, l'ampèremètre
accroche désespérément
â 6/10 !
CQ de SE'NW - Qui veut QSO pr essai de mon Xmltter sur
m. QRV à toutes heures. Egalement
dtsnosttton
des O:\l pour
èecutes après entente, de 10 à SOm. 1\.

/i.Q

ù

Il

t'e SecttondeSSf{l-SSKI remercietousles O:\f,du bonaccueil
qui lui a été réserve, lors de son passage à Lyon et regrette de
ne pas avoil' pu en rencontl'Or plus1mais ce n'eslqne po rttt~i·emise.

8RUO de SSKL -Es-tu

300)

L'indicatif OWY est-il libre? Si oui, retenu par un
venu parmi les 011 el qui va bien LM être 11on te air il.

~R•d:.L

If

DES 8 (no

8\VHG <Je SCIO - Ok, vx ; mais, malgré le prinkmf)s,je n'ai
encore r+ëu senti pousser! Vous u'en Serez pas plus étonné que
moi, quand vous saurez que le QSO en question fut réalisé
la
célèbre station 8GDB, 8C10 étant au rnnuip. - PSe serez-vous il
Paris au moment du Cong1'ès: ici vx QR\' pour QSO visL1el.
à

SJC de SC!O - Oser-ais-je supposer qu'à l'instar de certetna OM,
vous avez introduit vos verres dé binocle dans le circuit grille de
votre Xmittcr v Hi ! Pse reüae» mu lettre.

?

Les indicatifs SRW\V et 'BRWY sont-ils fibre~? Si oui, retenus
pn; OM militaires, commancaut sous peu.

SRVL de SeIO - Permettez-mot de vous peser une quesnon,
Comment accordez-vous exactement votre nér-ten '!

CQ de l'rnS~JST- Pse QRA de vs6AH, vo argn, w3LY, yi1CD,
1u21~G.
Toutes ces stations QSO en 3 jours, ici Alger.

S\\IHG de SEJ-RKO - vlef l ironique! Je (1 rumats n justement,
quand \'S7APm'appelatt, hi "Son QRK haîssait. N'ai pas remorqué que vous Io QSO. Vous me dîtes me l'avoir soufflé, cela n'a
pas d'tmoortn-iee.je ne suis pas à un D-X.près '! Ayant seulement
QSO 03 contrées : lei In pt 50 watts. Et vous? e.ttentlon aux WC et
W7. Entendu le l ûc depuis un mole, le 3 courant. Hope QSO visuel le [er Jujn .

à

g6YL dt! fmSMST - Miss, pse 111·QSL a.v.p., car vovez votre
cahier et vs verrez qu'un long QSO a été étuull entre nous, ht..
Sans rancune.
CQ de Il520 - Quel est l'0;\1 ol1lig·eant. qui voudr-alt donner
tuyaux. à R520 pour
·011te O.C. au-dessous
de 20 m., avec un
chuugcur- de rrequcnce. 'Pnx d'avance ! QRA
A. Pernandea,
3 rue Rapb aèl , Cannes.
é

SLX de SBP - OK votre lettre du 29~4, mois evez omis l'échantillon de fiche 8.BU.- Vous donnerai renseignement
après l'avoir
reçue.
·

ro,

SBL, BRD, VOX, PRH, HOC, on'.DA, KS, AQ, PA, I.J,
ct'ID;\1,
de $RIB - Pse, OM, QSL via REF, ta mienne partie depuis longtemps.
STl\S de SRKO - Vcl QRA de l'opérateur
de FNIH: Lapina,
ofûcler-radlo, Compêgn!e rnertrtme de Navigation
Paquet, Marseille.
SB.KO turorme ses amte el correspondants qu"i l est marntenent
classé clans la ·ft."- catégorie et a reçu Jiînclica~if SEJ. Son QfiA est
toujours : Frère, 3() nue de Chateaudun, Ca'rnlirai.
SCO,. lO, .JRD, AG1 AD, 1'R1'J, GQ, GV, OK, EARISI sont priés
dtndlquer- ici léur- Iougueur d'onde A 'M.G. Legrand, ingénieur,
61 n,te cl<JPicpus â Paris ( 12"), 1)onr étalonner son récepteur.
SGDB do SAXQ - LJ,1o vcc plcfisir votre noie au sujet de ;ys!X.
Je sals par SJF que te premier QSO Fr-ance-San Salvador a été
fnit par lui en Hl2Q; Au sujet de vslX, oe der-nter m'a passé, lors
ôe notre QSO du 31 Màrs 1130, Ios msgs suivants:"
Ur f'h de etos
QSA.5 rï hr. Hr QRA Sa11Salvador portable stn gof ng to C:llilc.
Pse QSL via wt ûv in Boston, jo ess. U.S.A. U ;11iflrst QSO wld
France ob. Yes am sure it ls fl rst QSO Prauce-Balvadcr
es perharpa Burope-Bnlvador "· ll m'a ensuite donnd.rendez-vous pour
le lendemain a la rrrêrne beure, et Je lendematn en effet, il m'a
appelé lroîs fois. Je lui u i répondu, mats nd pour QSO â bloc. Hi!
J'attends sa QSL pour ctre ftxé ofûcieltement, mals lors de notre
QSO, l! ue m'a nuüernent par+é e von- fait un F avant moi, pourtant nous nous ccruprerüons sans aucune répétition, lui, at-r-lvant
rS ~ rf ici et mol r7 rê-bae.
·

QST de SAXQ - Ayant vu déjti dans le .JdSquètques demandes
de QHA de kiDJ{ faisant confusion uvec k41~P.voici d'après la
carte QSL reçue ce jour- (4-5-30)directement
de k4DK, son QRA
exact: Station radio k4DR, Satnt-Thornàs,
vü'gfn Islands. Cette
staücn passe DC et arrtvait t'Û à rJ. à SAXQ, le '12Avril à 07 IL 00
tmg. Nous étions r't, à r6 chez elle. Les opérateurs de kml~sont
au nombre de olnq, qui sont: G. Wolf', Cy. 'revlor, 1. Moynlhan,
J. Ballastro N Talix. k.4DK demande skeod aux OM français, pour
ma part n'ai pu tenir le skeed cause maladie YL el. QRW par
u-avatl d'hôtel. Serais reconualssarrt nux-01\-l Irunçats qui pourront QSO ,k/~DKet prendre skeed en m'excusant auprès de cette
station.

8AXQ sera à Parts à partit· du 9 Mai, son adresse est: "L Piéton
43 bd de Olt -hj-, Paris (!)il). 'l'élèpnoue : 'I'eudntne 44.-GO.AX() sera
heureux de rencontrer le plus:possible d'OM par+sleus, lui éerrre
ou lui téléphoner pour rendez-vous. Pse quelle date la réunion
de ln section pertslenne et il quel QHA '! J\lci <L'avance.
gGYL et R091 - Tks ror QRA.
8JRD de 8JRD (Bordeaux) via SIPB VOl!S avec cet indicatif? Pse R vtu Jd8.

SD'Li\J-BBD de S~'G et non Lille! A bientôt.

Avons prom!s

pour réunton

â Cambrai

flM de SJPl3- Les barb+llons vous ont-ils emmené au fond
Oher ·?
on.J.Fl et SCW de SIPB - Pos encore

re<:.11vos QSL dii·eclement.

J'at entendu votre excellente phonie, mais

Impoastble vous QSO. QBO ou QllPP?
8Nl1\• de 8FG-Ok
ur QSL. Ur 'V corupte certes comme U.S.A.
wrkcl mais. si lé QSO à <M loupé, n'alitez peut-être pas sa QSL.
En tous cas envoyez-Lui crd directe; il vs QSl. ... era sans doute.
Vci ôRA wlABG: B.D. Gaytou, ·100Park Avenue, NaLick (xressechusetts).
8EB de SFG - Ok B~\T es oongr-ets l'I'
on à la " Généra le i1?

SDA recherche schémas
lui procurer des tuyaux?

SGDB de SFG-- Congt-ats
le, 4 courant QSO?

de ûltre de manipulation.

Qui pourrait

ou

SIPB ne voulant pas pussèr pour un mal élevé, prient les OM:
SA'l'A, BON, CT, CR, F.0, GOG, BPD., PlHJ, ilifGA, BZl, SOA, eHS,
r522, del·135_,de bien vouloir l'excuser du retard QSL. Stock de
.500 épuisé... lii !

SHU de ,J. Bard {8 v. de Navarre, Aulnay-sous-Bois) - N'êtesvous l'ex SZA. Si oui, \'euillez n1c: le J'oirn savoi1· pour ()SO vist!el.
è

Depuis quand pompez-

SCHER de SJPB - 8.lBD et S.JQZsont QRV pour la -éumon de
Vichy. J'ai pompé sur· 20 m. en pnoutë, mets IJUCunrésultat jusqu'a présent.

SGRD de 8Jf.iB l''i\I çteSLDA-Existe-t-il
des émetteurs clans la région de Saïda
(Oran) et pourraient-ils
me· donner leur adreese-vla'R. Desgrouas,
Vire (Calvados). i\fer·ci d'avance. Je leur écrir-a! directement ensuite.

OM.

11

cal! off

1)

! Vs ven-a-t-

fr dx 0:\1. Brel wô\'Vl3 qui vous clg,

________________
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SXD de SFO - Aurais communication
QHà : Le Péage de Roussillon ûsere).

CQ de 8RBA - Psc le QR:<\de 7.0.K,reçu le 3-5-30 à 2WOrmg.
QRK r9.
BI.DA de SBP - Merci d'avance pour schéma et description de
votre émetteur. Si photo permet reproduction, elle pasqerau également dans Jd8.
CQ de SDA - SDA vient de recevon- de son am! SAD, un stock
de QSL que celui-ci avait reçues rndùment. SDA n'ayant pas Je
dernier « Dell Book" (celui cre ~/ars) demande à ceux qut le possèdent de lui dire si fS:D.!. est bien à : Georges Mtcbaut, 7Drue de
Péronne, Cambrai.

S\VBA de SDA - Pour QSO 'ïl( et ZL en général, le matin rie
7.à 9 h. aht, mais la propagation sur 20 m. a ses rantarstes ne vs
étonnez donc pas de u-ouver des VK 3Lt moment où vous J penserez le moins.
·

Alors vx, vs: avez rernts
de connaitre

çà

! Quelles. sont vos
les QRA de pyll D

CQ de SAl\fA - Les Oi\[ suivants : SRNR, BIS, DEF, BA, RIP,
HYL, 10, \'L,, CLG, OAU, ont.GQ, TO, \\ R, JQ, JJ, sont priés de
Men vouloir m'adresser
leurs cartes QS'L. en échange
de ceüoa
que je leur ai déjà envoyées. Allons, chers O'.\l un hon mouvenient et rende?.-moi,je vous prie ... la monnaie cle Io pièce.
8.AXQ de 8AUA - Je serais heureux
suel. Pse un petit mol.

'

(n" 300)

AVIS D'ÉMISSION
Du 15 Mai au 15 Juin 1930, de 7 à 7 h, 10 tl'ng - soit de 8 à
8 h. 10, heure d'été - la station f SER passera des VVV, puis
un groupe de cinq chiffres,
sur 42 m. 50. Puissance:
50 w.
RAC TB. (Voir article
l< Etude de la Propagation
des 0.T.C. i1,
page 3).

8GZ fera des essais d'émission
- phonie et graphie - en
Avion, Indicatif .FAJPY, pendant toute la semaine prochaine,
si le temps le permet, entre 9 h. et midi (heure légale), sur
42 m. environ. Envoyez rapport soit à 8GZ, soit au Jd8.

so"1.

SXZ de SDA - Hrd vsGAR vous appelant.

CO cle SIPB - "Serais heureux
et _vilCD. Hw, miss g6YL?
'

0

il vous l'aire. Ecrivez-moi.

SJl3A.et SH$A de SRJ3A_- Pse méfiez-vous de la grande similitude de nos lndtcaürs. Dans une réoepttcn l'2-r3 ou tant soit peu
QRM on peut racücment confondre ..

SWHG de SDApièces rares?

DES 8

xfBHB, sur
environ - graphie et phonie - à bord du
s/s « France » faisant croisière
: Marseille
le 9 Mai, Alger
le 10, Lisbonne le 15, Le Havre le 17; tentera
liaisons
bilatérales
avec les amateurs.
Envoyer rapport au JdB.

Après
f Maroc)

pi-ès

de

ceprenë

deux ans de
ses émissions

QRT la station
cn8MA (exen phonie entre 40 et 45 m.

Hartley
indirect
sur une 150 w. Fotos, avec 1:200 v, par
accumulateurs,
modulatrice
E20 - qui a été perfectionnée
en pureté
et profondeur
pour reproduct!on
de la musique.
Tous les accusés
de réception
feront plaisir
et surtout
les
OSO. Allo! les vx BBU, CA, CT, EV, FA, HT, JC, JN, JO, KR,
etc., prenez le casque pour écouter
un revenant.
Best à
tous en attendant QSO.
Grangier
ëëeab-e, cnBMA.

de vous voir· pour QSO vi-

Caporal Remonte, Chçt' de poste TSF de·SBP.- Adressez votre
demande (le collàbor-aüou
à 1'0.N.;\I. à SOQ: Auger, 14 rue rlu
Puits-Hamel, Avr-anches. - Votre Jd8 tj ra envoyé régultèremenu:
indiquez n°->pes reçus.
ARDEN, NOR de SPCM-LV- N'ayant pu se rendre à la réunion
cle la 50 à Nan ·y, le 2ï Avril (SJCaurait du la faire le lundi de
Pâques comme convenu d'nnord, car \VHr:, AN et moi y serions
allés), PC~l quittant Buzuncy pour les Ftandres, l'ait ses adieux
aux amis ARDEN et.salue à son arrivée a Casset, le ler Mal, les
amis NOR et ON. PÇM nw officiel SLV devient ntuai-un des F les
plus seutentr-lonaux. Avant de QRT ARDEN, j'ol reit quelques DX
(ct2AA, suBWY, nu8AT, ~ urm et vsGAE, plus moult F;\l), Je vais
repcmper Irtentôt à mon nw QTIA et espère retrouver c< on» tous
mes anciens coreaoondents.
Mon QR_'i. actuel : P. Coulier, Receveur d'Enregtstement, Cassel (Nord).
SCIO, WH'i:V, -aAL, i3SY, fqSGO:\f, cl1C8, dt.CP, d4IB de f"BPCMBLV - Excusez mon snence, vx. Jet vy QRW cause QSY QRA.
vous écrirai bientôt.
SLF, FG, l"L;\J, EX, IWW, RAL, WBW de PC;\I - Alors, V:X,
maintenant que je Suis NOR, n'ouhüez pas de venir rae voir à
Cassel, ou pso rendez-vous à Lille lin de ces dimanches.

Petites annonces à UN franc la ligne
JE CHERCHE. - Milli 0-2501Lonne marque, bon état. Offres ii :
Ch. Suby il Jussy par Moutlus-lès-Metz (Moselle).
A VENDRE. - Emeue·ur Cclpitts.en meuble avec 'l ni il lis grille
et· plaque, voltmètre ûlament, ampli mlcmplrcutqne et système
modulateur avec toutes les lampes: une Bô, deuxE4.08, deux B~03,
une BlOG. - Redresseur complet, transfo H-T 1500-1500
B'l' 4.-/i.,
sett de ûltre a 2 enroulements, 2 coudeusateurs
Trévoux 2 mr.
isolés 8.ÔOO
v., 2 kéncs no 2 Fotos, ·1 voltmètre 0-1500volts, 1 redresseur Phillps pour aruph microphonique.
- Eau-e offre à 811'.'\

Malaunay.

-

Prix

Imposé

suivant

.tarif

-
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Par SWHG de la S0, pendant les vacances de Pâques :
F . Saze ew an ecl aap arv bva cl cla 01.1
cco da der dp ex e
ela tem Fr-rn fn ttx Iet ffr lu gt!l.i go gyn gog gls hr üwk hld ha ÎllJ
tpb jt jf js jq noo kw l,,·3lgh lk Ipc lap map eau pcm rrx r-r-r rko
n.i rjc rai ssj' ëuj son tks va! wrp; woa wh w wba xd Et'~Golén
ON
ècan ln aa ar en Ih fp Ie en r~ di dj t v ip gq ,gn ik jf ka
je nô oc ok pa r·v ro uu us vu ww zz xontwm - G: 2ug lei gui
sw 11j cj vp vv io je 5kp M hv lx bw qv vk hx mb xru nr
Ü.\l
qy xb wt zr l'a nk -· D: 4tq ass ull cr qb avm aez cm uj uak jo
hm adc vz elu- l z nbg ya vs wh xcJ4.rn!'- TS : 4sup skl - PA;
11ct1
rg qr hp be ria cr - HB : 911- EU : 2ii hl kbx ])\' hc rv d.r
xeuêdl 3kay av br hi 51ia am cl dm ûak - OH : 1n: tnm pg op og
nd o! os p,i od 3nq nu np de âne nk nl no üdku rud ohaeg oh am
SP3 : ml) ksar Ji ha lr jh \khi hm J,zdm k x rb l.r xt ch yh EAB. : 13."!8 52 G598 !Ol· !"1613G·!78 fy xuaru - CT : Icw aa bb bx
as blee by 2aa aad - HAL": Icu 2c 3h zo av ah ëa Oa!Jnf - OZ:
"let k 2h 3h
le o t kh pl eh sv - I: 111ew - Er : 2d 5cl Lem - OK: 1gr ja zai cm - LA : 2h k ~UN : ijj xy - $;\J : 3xj
5tc tu ur (izh 71'\' wr - Fi\I: 8mst cr .ih bg hs l av jo- CN: êets
mop rux - FB : 8phi - VQ : 3msn '1-rnshlma - FK : 11rn- ZS :
am - SU: Swy rs - ST: 2a - li'H: earlMI cari
AU : 7kad Sat - \'J : lcd eht - YS: zux Gah.ah ae aa zap ni td
co - W : 'Iaze ahn cpr evr cow crnx ry kw
dq aclm bux zo ukv
om bln avf aqp zi bft ahg corn 2rnb hlh arb akk ar) bwc cdq 'l.g
box
emv Lax arr bck hiv aey lg: bak amr avd zc 3bph ut de
dpt hwt 4dv pk mk mm na Sndm clh bl."hnu dps ml fa Odzx cnx VE: lhr- bd da ar ôaw eo
YO sac a<v rnc
Ci\!:2jrn SJIJur- J\: tkc - HX: k1\15-YS:
lrip-PY:
l ax
a w cm cl ah bf 2i>g ik ok. ha ih ad bl' av 3ad - LU : lez Sde be
pa «tq Sd,)' !)dt - CE: 2ab Ber - CX.: tao af l'h ca 2bt cxcw cxlap
.....:BC: lfg - PK : 2aj Bbm IJq 4az - VI<: âr-x kj Srlx pp .5ja l1g IJj
- ZL : 2hx 3aj cm ai
Blgnaux rraocats u High Quai il.y n:
20 mètres geepbte : tSfr et rruêhs ;
40 mètres graphte ; f'Saap:
40 mètres rente
: Iêlu, Slpc et Seau.
Ecoute 10 mèrres : Néant!

wr

Par SCUde Lyon, mois d'avrfl :
F : Scia gog zuz 'wac gdu bq rjb hld Io suj r,jé cco iph hp am
pth jq lk axq tre as rz t jox grr.l dg lk kw zvn jcj acl mth - Divers: et lev ll,!11-sptud :lar - hlJ911- earlâl - ct'llJi - eillb - on-pc et
Jtullcaürs DX entendus par R50(j (Paris), les 28 el 30 Avril et \cr
et 11::\InL Sur 2-0m. (staüons sud-amcrlcatncs
seutement) :
CE
ltl\! al Bab ch cr - HC
1fg.:- OA
·l.j - PY :
l ah aw -lu- hl' cl crn 2a.i
·
Po1·:
vkSCX, Alan G. Brown, 8 Mang a n-a Rd. Canterbury
E7 Victoria
(Ausu-afle). [fi. rnc. ·
·
·
·
H:i\laex Fk grlb i-ko wb fa.Sbak ['m81Jgsm
w'i.AJ\11, (~{I. ccuneu, 230 sorreoto road South, Jucksonvllte,
Fla: 8dô
~.11
l?Y, A. Evans Wairoa rd Papakura, Auckland, N.(1:.·
!'Sey fr Ira ho lgh
w8EZ, 'I'bomes Hale 2H2
St. Cuyahog a, Falls, Ohio:
H me.: t'Rn, go !11· jm
1. m.:..: f"S!.frtpax
w21'!D, Kenuetb ètno Lep 7 Brook. Rel, Bronxvflle, N.Y. ·
7 me. : .cnsmb me rux !'Sdy er el ucy bk no x jq
14 me.:
wSDDH, Hosea Decker, 4.4Campbell St. Delaware, OL1io:
7 me. ; cnêrux ~ 11me. ; Sl'r-gb hi'
Elliolt C. Hugut-, BOAdams Ave, West Newton Mass.
'!4,me, : Ses dn db ls px toy
w8AOU,, 'l'.W. Ktngël , 205 Orestwcod Ave, Buffalo N.Y.
Srntg wb sm
w::ŒRJ, Oakmout. Pa :
l'Se.r
w8LA, Ralph E Juokaon,Box 226 Frank.for~ ~lic\J :

sr.

rsar dh
w21\.JI?,Normlin B. l\rirn 227 Ha\•en Ave, N.Y.
c1'\SHUX, J'8(IJ1 "gijq lgb t'Sj ei·
aulAK, G. Eg·orow, Frunze st 28, Tomsk, $ihérie:
H me. : l'Saap ~1zo hrc\ dn dot ·f·ar·gdb gi g!m he jd jL klm lb
rem rko zzr. sm tsn. whg sf xb ftn8gk~ lgs jo
A.H. T(dse Railwny Puruda, Yerong~. B,r-isbane, Queensland;
!'Shu et wb ho
wGDZi\l, Geoi·ge de lu Mat,yr, H!l East RaJmonct st. Compton~
Cali!'ornin:
Sdrn er l'm8rit
wQO~I-OBOH. M.W. Maç:.y Lake Wnwasee, S..Y1'q.cuse,Ind.
7 me. ; fSrkl rem ssy gyn tpa·x
w!ABG, 53 Lamb st., Lowell nifa.ss
14-me. : f8ax.p es c!a ex gdb rem f1•llr lx frn8gkc
w4.AL, Benior· Hîgb, Scholl Ash.evllle N.C.
14 rnc. : Sfr Sda
vk5GH, G.R llogless, South
stn, Mar',ys, S. Australie:
·14 me. : Sgdb rr ex S\•a fk axq
arv l'ùSbak rm8Lg fiS!rp
wSCX.,Homer Sussma11 405, Al.umcclu, .Ave, Younb"Stown, Ohio:
fSgq fem dm1·pam cla fg 1"1·
FJ.\V. Yohtiel, f-Iclmetta, N.J. ·
t'Suu axq l~z l'SExtr<,rit de QST (avril et mai),
par SJC et grùce a l'amabilité de SDM
PALMA:RÈS.:
1or pl'!x Sr:JA, ï accusés (Nor·d)
20 pr.ix SFH, 6 occusês {Est)
3<1prix
SEX-WB, 5 ac1:nsés (Nord)
/i.o pr'ix SGDB, SEH~·St-I.n,4 accusês (Nord-Est)
5e prix
SAXQ, SLGB, 3 accusés
Sau!:e11reurs ou omissions. F61ici~ations.·
· SJC.

7r

no :

rp

c-

Du [ur Février au 30.Avril, par cnSRtJX. Sur 40 m. ·
AU: "ae Saki an - CT .: Ibt âac Rllh - D: 4ara del hn kue oa
rcb xt -. EA L{ ms 169xearn - FR : ear·lti9 - El : ôh Sb - 1" :
Saly nr-v ag ai.:.mjk ex gsa l\Z rem eko vlp xz zup xFNIR - F·lll;
Sjo gkc rnst mat hs - G: 2gm or Sihjf ne pj ûwn Àg10l\I- 8AF:
k x Sa p Gh 9a I - HB : ûk __:_HC : Hg - 1 : 1lo - LA : 2b - OH : ·
One 2pg - ON : 4di jo Lk lll - OZ: ·tell hl - PA : Oabx - EU :
5cl be 2ug x+HAHO (S/Su Miko,yan ") - SP: lab ae 3mh· - TKSl
(Poste isolé dans l'Adrar·Sahara)
- TS 4sa(: - tJO : 1tb 3wb lrv
WJYI- VO: 8mc - \V: lukj 2o.hv adr '.lhoz 21-:.jrq 3dh rnv 4rt ml-:.
8aJ•w bor js bai um vy 9um ecz - Y1: 2gq - YL: 2as - ZL: 2ac
gq
Sul' 20 mètres
AU: Sat- CE: 2ab 3cq -CM:
SLli'- ex: lap -D:
fabg ahr
by fag tw ns rCll l"h uan uy -EAH:
H.\21 28 'llô 155xea.rn -fi'R:
earH,9 - El : Sb - F: Sacw aja a\y ag azo axq a~·x bx hlv cl da
ej ex fém l'g fg'n gi gdb J'af ha br kz 111n1gq obo Oë oqp pmg prx
l'rr rex stn swa whg wrg wsm t')y xw zb - Fi\!; SasDi cr rs ih l"it
mst tui - l? : 2gm bm az ê'tW UX f'j dz (Jh e;I" db Op 5hy l'O vb qf
pj be! qy rq tz zn wb br ra bj sk ûcl gs lll li'\ me cr nx pp pl vp
ou xn wl wt yk - GJ: 5hv - HAI": 3c: ca 4c 3tq Sh - HB : 9ruq
- HB:Hg-1: Ill Lo- K: 4d.fclk- LA: ·rg h 2k - LU :.Sde
db Scly - OFl : 2og - OK : :lino 2si tT(I xl - ON : ·1aa GU rm n rh
hc hp irl jj jh je l'p m.r ni rj 01 jJS uu xso4wm - OZ: ·lj 2om Sa
71.is lk·ty xoz7xu - PA.: Oax dw tljn ly qr xll xi· xpn(ln!"- PY:
·!cd id c! cm 2ag- ay J:,gcr - S!I! : Glla wl xsm1-zi - SP : 3kx SU : Srs -1'S: 4sac - UN': >;cc xo - OO wg - \'E : 2ca io n{: 2J)cns kj r·x Shg -VO:
Sine - "VR: 7p.p- \V: lbil clq asf
jv cow cek tq ia bhm cph hd$ a\\'C tibg· kw li.id cmx hrt dp 2bux ai
cxl orb jj Jîjj nzc cjx vo auu rnx rp 3ooz d11ut mz ~111'1vb cee 01·p
pb pl' ake de 41:t ngr ly mk oek Gubr 7sg 81.\lil odrn acd hkp axu
c!eg uc( s·r bl' - Yl: lCd - YK: 2.-·o: - Yi\I: ·tea - ZL : ·las
rr
3ci·

rc

Par SWS, du ·I-2·30.1.)u 30-3-30. Slrr 20 et ·W m. ·
F : Sef nid hd wrg· nr gj jS; ftx lrni l"Q- CN : Srux - F;\I : 8eor
lav asm c1· fi iv - D: ~-nirh ab1·kqe hn vs g-kgq Lvmk el tq nk
uli hc - CT: ,Jill bh al cil aa - ilAF: '.'>ak- UN: ïxo - OK :
2Lo lna 3yd 2va - LA.: lg-,!1 - YI: !g·q - ON : 4uuu 11y2 dj gk
ov oa - Pl•': 11~- PA: Qrna ho li.ln~xo dl qq :.:!'- EA.R: !40 71 50
16r.y - OH : !je 2dsa - EU: Garn 2ky CSRW2 - G : 5j!" l11'2av ü~s
- PY ; 21n - AU: 7bh - SP : 4oii - Si\! : 7r:v

I
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DANS

Adresser toute la correspondance it.

RUGLES

(EURE)

D;AMATEURS,

KNTIKR

(SECTIONFRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)

G. VEUCLIN -T.S.P. ssa

Remise 20 o/o aux Membres d.u R.E.F.

8

A L'1bmsstoN

u: MONDE

(R.E.F.)

1930

Téléphone

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux:

Rouen 7952

Station T.S.F. : ef BBP

~cco·
,o1Jlllî111111"'
grille et 6 spires plaque sans accord aucun
lin somme tout ({gaze)) de ce

Je débutais dans Tes O.C.. 1 en fin 10251 par la réception; je m'apprenais à lire: nu son aussi bien que possible et, quand .~cfus prèt,
je montais un émetteur (le courant J 10 v, AC du secteur· .sur u.n
Mesnv èquiqué de deux TM); je lançais environ pendant trots 1'l101s
des
qui restaient suns réponse el ma foi, un beau jour, j'établissais mon premier QSO avec 8SST, maintenant 8ACJ1 qui se trouvaü (1... cinq-cents mcu-es de 111astation. Je n'en savais rien q~1G
j'avais un Ousi prôt.car je vous dieai crue j'ai débuté sans lese~ours
d'un amateur qui eu pu me rcnsefguer-, donc ce QSO ful pour moi
une grande joie. E~ après, SSST me do.nna le fameux Luyau pour
e démnn-er >J : mon premier g rund OSO lui la Hollande. Je 1:emerc1c
en passant ce vx ACJ qui tuyauta mes débuts. Pur la suue Loute
l'Europe fut touchée, toujours avec.
·J10 volis plaque. Ensuite, je tenLais les DX et je montais, toujours
sur Mesny, t;iOO1'olts.AC sur. deux
E2iH el le premier DX 'rut pr-1.UH;
le27 Avril 1926. Par la suite lo_ulp
ln boule J\ù QsTéc cl à l'heure
actuelle je .dispose 'dfi i•Oo·,w;aus
maximum sur un Mesn~·TG
TP
dont voici description :

cote.

je snis surê t m. JO.

ALBfENTATION H-î - _,\C redressé et ûltré. Transfo « LSI 1f
1~00:1300 v. redressés par deux kénos c Fotcs 1i nu 2. Le filtrage
est ptu-ticulièrcruent soigné et comporte à Ja sortie du redressement : un condensateur cfe .1,rnfrl, viennent ensuite une self « LSI ~
de 38 henrys truvuiltant sur los deux brus, puis ::lruld, une autre self
de 38 henrys et cnfln 3 mfd. Les condensateurs fixer>sont dës e Tréroux )) isolés li ;;iOQOy., tensionde service.En chauffant les oscilletrices soit sur accus, soit sur AC brut, les correspondants
annonce
toujours TS et en passant, ètaut en Ionie, dès accus à l'AC pour le
chauffage, aucun oon-espondnnt, s'il n'est nvertl, ne peut me le dire.

co

ME5l1Y
:f.ECCO

et

AERIEN - Antenne Zeppelin
(tous les antres typas d'antenne
m'ayant donné les mèrues résultats), fil principale 2t m. et deux
Jeeders de V m. 80, hauteur ·lfJ-m.
·('JO ru. du côté du poste). Le fil
principal est un cùble dc sept brin>;
J2/J0. Les Ieeders en 16/10 tenus
écartés à 'O m . 30 par des tubes à..
niveau de chaudière. L'isolement
est obtenu par trois chutnos de
douze maillons. Avec cet aérien
je travaille admirablement
sur ~
21 m., 4,1 m. et 1~1,m. pour la '
phonie; j'accorde cet 'aérien pal' \
un CV dans le Ieedcr principnl.
-.1-r---....
1\io ~------É~·JETTEUR - 1\r~sn,y équtpé"
,
i
arec deux « SJF » ûO w., deux. « Pntos n GO'w. ou deux 1.20 w
« Philipe », mai~ ce sont toujours deux: 60 w. qui sont en service.
Les selfs sont coiu;tîlué'Ç-Spar du. ruban deenivre de 8 u\m de targe
eL l .'?" d'épaissem-, l'espace entre spire, est de. 10 mm; elles sont
tenues.rigides
par trois barrettes d'ôhorùte 'qui, elles, sont tenues
à chaque spire put' de'petites vês de- 3. 1
Sëlf grillé: û spires, diamètre IOO·mm1 peut cottlisserà l'intérieur
de la sel I'pluq ue (w:it dêpl.acc{nent est de 80 mmdnn~ les deux sens).
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~8J·psi~·~~/1(~i1~~:1
1~~ 1
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·
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,
.. ~ · ~
.. ' ·
..
·
· ,
.

·,
C, .~
_sclls,,.ep ,©.C_.;OJ'0<.\Jlt Jes plaques avea u.i;i,- ,\:,ue
0,0·12, Je couvre 38-oO m. et une spire antenne. En prenunte spll'es

Avec. ce jeux,

Cl~

j

1

!

ûhnuflage dos oscillntrtces par AG. Aucune prise médiane n'est
employée sur le transfo B-T, qui est de JO\'. 20 n.mp., mais le
r'etour-rle grille se fuit de la fuçon suivante (se reporter eu schéma
'de l'émcttcur) : deux lampes de 4.Qw., 120 v., sont mises en parallèlesur le transfo, muis IC\H'sortie li chacune d'elle, au lieu de servir
immédletcrueut de retour grille, Vont chacune à un pcteruiomètre
(le 1000 w et c'est ~111·la borne médiane du potentiomètre que je
prend le retour grille.

$; ~aisail p~r

, . ~lî\~l P_~I::.\.
Tl?N -:-- A1'~n,t, lu .munip~lnliOn
cédé e tout ou rten u, l'.l'HllSles a-co~1p donnés
as
ut' soù bien ie modifiais ce'svstemC e'n
P< po
'J
·

!;J.

\

l~ proémctt.cui· n étant

mOC1ti!ânlié relôl1r
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grille et le

c-.

H-T par un

b11Z1.er

de téléphone; mon poste oscillant

toujours c'est le buzzer qui donne à la graphie sa note si tranchante
el aiguë et, chose bizarre, sept correspondants
sur dix environ
m'anuonoe TO, hi l
FONIE - Le système modulateur est du typo Beauvais, sut- le
retour grille, sans ampliûcateur nncropbouiquo.
La moduluu-icc
est une ~ut;) (( Philips », le micro un oc Biemens » de batterie
locale, Je transfo de modulutiou est à mpport 112·0et l'ail sur un
ancien. trunfo B-F dont la masse magnétique b. été coupée pour
faire un circuit ouvert.
.àvec-cet érnettenr les cinq continents frirent QSOtéS eu TG, et
en Ionie le DX est vk5HG le 1-2-30, voyezque cêlu peul (1 gi.lzct· ».
La puissance en TG ne dépasse jamais 90 100 watts et, en Ionie,
30 li !tO watts; lesQRK sonl toujours impressionnuuts, le moins 1'7)
mais presque toujours rS à. 9. La. reu-ansruissiou de phono se fait
ù,
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en pinçant le micro devant le pavillon du phono et beaucoup
annonce « pique hop», hi ~I
RÉ.CEPTEUB.- lei le récepteur est loul à rail ok, il comporte
une détectrice pour le .BCL, une grüle-ècran-}
une détectrice pour
les Q.G. Je fuis passer ~ volcntè, au moyen de deux inverseurs, soit
le llCIJ1 soit les 0.C. sui' une ou dêux B~F, la dernière B-Ji' étant une
B4'1·B.Poul' les {).C.) la réception se rail. toujours sur grüle-écrn» cl
une D
une 1:1-FA!i,lJ, Ia ll!t4.a donnant une amplification u'cp
forte au casque. Le système récepteur est IGP.L. è.vec ce récepteur
ln réception est tout ce qu'il y a de hou .. l'ai compm-é 111) super
(j Iarnpes avec. mon trois lampes eL n'y ai pas trouvé de différence)
saur quand je rueuais une grille-écran devant le imper, n'est-ce
pas SAM; on uuachait le H-P sur la table. Je couvre lu gamme
3 m. 60-3.000 m. avec ce récepteur.
Henseîgnemenls complémentaires
sur demande.
SCCO.

+

E
~

tt!O

~-----------------_,u..

DEUXIÈME CONGRÈS
DU

,

Réseau des Emetteurs Français
a

Modification
la vlahe des Etablissements
Tudor ..
Pour plus de commodité,
le r-endez-vou s pour le départ

aux Usines Tudor eat fixè à 9 h . 30, au mëtro Républi·
C\1Ue
(sortie extérieure),
Place de la République. Port
dé l'Iuaig ne pour faciliter la reconnaissance.
Bien noter que le Congrès du R.E.P. a lieu à'Ia fin de
la Foire de Paris. D'autre part, le Sect-ètar-iat du R.E.F.·
tient à la disposition
de ses membres
cinq-cents
carres
d'acheteurs
pour la Foire.
Celles-ci seront dèli vr-êee an QRA des réunions
de la
,Section Centrale, Café Saint-Sulpice,
Place Satnt.Sul
pice,
où une permanence
sera assurée pendant le Congrès.
. Pfusieur-e expoeanta à la Foh-e ont bien voulu accepter
de placer dans leur stand des affiches d u Réseau. Nous
les en remercions
bien vivement
et demandona à· tous
ceux de no,s membres qui possèdent
un stand à la Foire
de Paris, de bien vouloir. s'ils le peuvent,
nous dem snder une ou plusieurs
afflcbee de propa gandë .. Merci à
tous ù l'avance.
Les lots pour la tombola affluent et promettent
un total
respectable.
Ceci ne doit pas empêcher ceux qui ne sont
pas encore décidés, à envoyer au Secr-èttu-iat dea bons
nous avisant du matériel
qu'ils mettent à notre disposition et que nous ferons prendre. Merci très vivement au
nom des futurs gagnants.

-..'l'~~w;:::.::::-;:~

~~;~:~:.~·

SçA

~ ,t t"-'..r...•.f'.......t·-~-~t'Bll

TOUCHE A TOUT
BLDA de SLGB - Très drôle, votre article! J'en reprends quel·
ques paragraphes:
'\o) l''ONIE - Je suis absolument de votre avis au sujet de la
pbonte dans la bande officielle des 40 m., surtout lorsqu'il s'agit
de rnauvatses phonies. Par ailleurs, je goûte ror-t l'astuce sur le
11 concierge
»:
2°) FILTRAGE - Il .Y a déjà eu beaucoup trop de discussions
sur ln QSB dans le JclS. Rcüsez d'abord la note que j'ai l'ait paraitre deus le Jcl8 nu 26ü; cela vous preci${!J'~ quelques polnta.que
vous paraissez Ignorer. D'autre part, ..e vous rappe~le, que dans
le codeT, te! qu'il a été pur.ne dans le JclS, les chiûres impairs
indiquent des notes instables. Vous ne pouvez dire de votre T3:
« stabtüté parrnue "·
LES 20 M. & LE DX - Alors, c'est la 11 grosse rtgolade». Les
as chi DX; 8DA, SWHG, SFK, SHH, SFR, SEX> SGDH -j'en
passe,
et des meilleurs! - vont vous envoyer force
petits bancs n. Si
vous n'en avez pas.entendu, il ne faut ras aller le raconter. Lisez
donc les listes d'écoute de cet hiver et vous serez édlûé.
(<

Pour les OM des s·ections 5, 13 et 16
qui ne pourraient
aller au Congrès
Vous voudriez bleu àller au Congrès du B.E.F., mais votre
dernier a -hat de matértet a laisse entrer des courants d'air tians
votre porte-reunte. Vous voudriez bien voir les vx oopelus et rire
un peu.
Et bien, n'hésitez pas une seconde et envoyez il R. Mouton, à
Cons-Ia-Grnndvüte (Ardennes} votre adhésion rotu- la réunion
qui etu-a heu à Cbarlevüle le Ier Juin. Rendez-vous à [ 1heu l'es HU
Lion d'Argent.
,
Les tr-alns sont pratiques, les roules clé vrals billards, les orgentsateurs vous recevront svec le plus grnnd pl a iau- et.de nom-.
urcuscs surprtses vous atleudeut .
.Les copains beiges vtendrcnt en caravane,
JC a renfùrc.e la
B. de V. de sa BH, SSY a g·onlle fi hloc sa 'IO k.w Delage, donc
pas d'excuses : les bourses plates seront ramassées en cours de
route (prière dn retenir ses places à l'avance).
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BÉSULTHTS D'ÉCOUTE OIS ESSH!S DE XF-BHB (ffiai 1930)
Paris, le ~O avril :1030.
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BUHEAU
RADIQTéJ&GRAPHIE

'!03,

nie de Grenelle,

Paris ('iô)

N" 313 Cl:I

Monsieur Je Président du
Béseau des Emetteurs Français
20 av. Didier, Gagny (S.-&-0).

Monsieur le Président,
Par lettre du 7 Février dernier, \'OUSavez bien voulu appeler-mon
attention sur leanode d'évaluation par mes services dans les puissances mises en jeu clans les instnllatious des tttulaires des postes
tudioéleclriqucs d'émission pour la dètermiuatiou
de ln. redevance
afférente au contrôle.
J'ai l'honneur de vous fùire connattre à ce propos que la loi de
-flnanccs
du Sl Juillet 1!120 (art. H), le décret du 2-~ octobre H)23
(tut. n) et le décret du ti Aoüt H>26(art. .t) rendu en application
de la loi du ;3 Août Hl.26, ont stipulé que la. puissance en question
devait être mesurée à l'alimentation.
Ces dispositions sont applicables à tous les postes radioélcctriques concédés par l'Administraticn
à un titre quelconque (ondes
umorties, ondes entretenues modulées, ondes onu-etenuce pures).
La puissance de ces postes est mesurée aux points de l'iustallution
où l'énergie électrique, avant d'être appliquée aux génôrnteurs de
ll.l"., apparnlt pour la dernière fois sous forme de courant continu
ou de courant des plus basses fréquences utilisées.
Dans le üUS des génèrutcurs
lampes, lnpuissance alimentation
comprend l'énergie totale absorbée pat l'ensemble des lampes
oscillatrices ou amplificatrices Ill~(puissance plaque e't puissance
filament).
D'auue part, la pttissun<!eabsorbée par le système modulateur
n'entre en ligne .de compte que lorsqu'il est associé pur dérivation
avec l'oscillateur. Les cieux circuits de plaque étant alimentés par
la même source UT, la puissance alimentation
du poste est nlors
déûuie comme la puissance absorbée par l'ensemble modulateurosoiltuteur.
Rn appliquant ce mode de perception, mon Adruinisu-ation a cherché le système le plus équitable cl le plus pratique, permettant une
détm-minuticn el une.perception facile de la taxe de contrôle.
l~n outre, cette taxe a. été fixée en tenant compte des 'frais qui
résultent de la surveillance el du contrôle des postes privés.
Toutefois, en considération de l'utilisation de plus en plus grande
des postes émetteurs à faible puissance, j'étudie un système dans
lequel la taxe de contrôle serait sensiblement proportionnelle à la
poissa nec alimentation employée. L'ordre de grandeur de C?S taxes
serait 1,e suivant : 0 it !..iOwnus, JOO Jrancspar an; i.iO '100 watts,
HiO fr. par an; JOO watts ti l kilowatt, 200 fr. par· an; au-dessus de
·l kw (eus particulier), 200 fr. par an et JHLrkilowntt-alimeutalion.
Enfin) en ce qui concerne les horaires) des plaintes assez nombreuses me son! parvenues el me parviennent encore au sujet. <le
la gène causée aux réceptions de nadiodlffusion, par les émissions
de télégraphie cl de radiophonie.
C'est ainsi, par exemple, que des réclamations ont été formulées
contre des amateurs qui manipulent sans précautions spéciales
pour éviter les e claquements»
de manipulation, ou qui modulent
avec des dispositifs pen perfectionnés et apportent de la sorte des
troubles dans la réception des récepteurs voisins.
Il· est clone nécessaire, clans .l'intérêt des auditeurs de là radiedlfîusiïm , de pr'évon- des heures de Ionoticnneme»t
pour les postes
d'amateurs.
.Je dois ajouter que chaque fois qu'il a été démontre que ces derniers postes ne causent aucune génc aux uuu'es postes d'èruission
ou de réception, alleu ne linriturion de durée n'a été imposée.
vous pouvez ôtre assuré, ~lori.sieur le Président, que mon Administrution a le vif souci de favoriser Pœuvre désintéressée que poursuivent les membres du 13.li:.I?. Elle suit attentivement ses travaux
·el examinera dané un esprit très large toutes lbs autorisations spcoieles qui lui seront. demandées pal' vos adhérents, rom' faciliter
les recherches qu'ils cntreprenneut,
notamment en ruul.ièrë de propugaticn d'ondes courtes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mu considération distinguée.
Pour le Ministre
des Postes, 'l'élégrapbès et Téléphones,
Le Directeur rie l'Exploitaf.ion Télégraphique,
Signé : Illisible.
à

.à

(Extrait

de REF).

Par

J<JZ (futur O.\'f1 à Grenoble) :

Vendredi 9, 13 h, 30 - Je me mets
l'écoute ti l'heure prescrite par· le " JclS l>.
J'entends SOl\, de lllnl'seille,qui lnvite SSKI il se rendre Irnmédtatemeut au siège du Radio-Club marseillais
pour reccvotr et
raire connaissance
a vcc SHB. C'est en tendu, lis quluent tous cieux
Ie mi uro. Au même moment SBA, qui recott SOK 1·2et SSKI t'5, les
appelle do Paris. Naturellement
pas de réponse. gurvlent SK\V
auquel SBA fait part de sa déccpüou en accusant la mauvaise
propageüon.
Elle n'est peut.-èt1:e pus si mauvelse que cela puisque je les entends tous deux ici respectivement
rS et r9. Quolqu'tt
en soit tous deux reiu'ennent cou l'age et appellent ensemble SQIC
et SSKL Evidemment
c'est boucüé» et pour cause !... SBA donne
alors rendez-vous
ù SKW etuat qu'il tous les O~I pour ce soir
22 u. Oa. I] l~Wl'commuutquet-e te texte de la dépêche qu'il doit
recevoir de 8Hl3 dans l'nprès-midt. Nouvel appel de SOR et S!il ...
toujours rien.
Com1110ntSe fait-il que pas un Q?o,I ü-e nçats n'ait entendu SOb'. à
13 h. BO et, n'u! pas renseigné de suite BA?
16 h. 25 - SOK epureud
à SK\V que SJQ (?) ne sait rien non
plus de SHB.
17 h. - SBA annonce à SBP qu'il n'a encore rteu reçu concernant SHB. Décldémeut cet essai s'annonce mol ù leur avts. SBP
regrette cela d'autant plus que c'est lui qui a, pour ainsi dire,
donné le ir buptëme de l'air JI il l'appareil - et quel zinc! - de
SH8. Tous deux prennent rendez-vous
pour ce soir et accordent
leur montre. 11 est exactement 5 h. 13 ! On se console el on attend
en se passant des disques avec SLVQ.
18 h. - SBA redit il ST...VQqu'il n'a encore rien reçu. (De tous
les 0:\I qui sont <1 sui· I'ult' ~i et que j'entends, pas un ne parle de
SHB... ne sont-ils pas au courant ou cela. ne les Intéresse-t-H pas?).
18 h. so - 88/\, vtstuleruent impatient, prévient SJN(~x-BB't')
.du départ de SlfB et le charge de pi-évenlr SHR1 de Constertune,
dont l'écoute seru précieuse cc soir.
De 19 â 23 h. - QHM intense, écoule impossible.
Sametlî 10 - Je reprends
t'écoute à H· h. 30.
14 h. 30 - SLr\.P(?), je crois, annonce que SBB a été entendu
htcr sou-, vers 22 li. 451 pal' un poste espagnol.
15 h. 40 - SLVQ appelle Slld et K'\V pour avoir des nouvelles.
Toujours rien .
18 h. 15 - Enfin SOK (ce fumeux SOK) diffuse des nouvelles
prèctses. Le prernter, sans doute, \! annonce
SAC[. el SJ()Z que
SHB est parti hier soir de Marseille par une très mauvaise mer,
après avo!r installe ù bord son appere!l et son antenne (appnrett
ù

H

ù

ù
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JHH SWZ,\. à 21 b., et rc~u r4 et qu'il Il i.JSO•EA.B lïU et un pcrtu{rais vers 22 n. SOK Lient ces renseignements
de S\VZA qu'il recevatt 1:1:\hrrseille 18 sens pouvo!r atteindre du'ectement Sl+B avec
lequel il avait rendez-vous
it 21.h. 15. SOK tient de--SHB qu'il ne.
pourra guère u-avaüler à cause du trafic de bord, qu'entre 22 ou
3 h. du matin
18 h. 30 - SGH, de. parts, manque SOK qui avait lancé un

g&h~!~~n:r~~AS~J~tfa~i~é~f~~

c~cu~o~~1fetr~~~'.~\1~:1i·;
c~~11·1~1~~e~ucl:

47 m. 50.
18 h. so -SUP, 8PRG, 8KC0 SLPC se désolent ensemble de ne
rien savoir encore.
20 h. - J'entends appeler \YZA et SHT, c'est sans clou le SHB
mais impossible de s'en rendre.compte dans le QRM .
21h. 20 -STRE annonce
8~JAUqu'il ne sait rien par SBA ni
par SBP, mais entre ensuite en QSO avec
qui a entendu
aussi hier soir SWZA, comme 801\, et qui lui rait part de tout cc
qu'il satt, en partî1·ulic1· que SRB, après avoir débuté sur ln ), de
45 m. 50, a dù passer sur le conseil de 8\Vi.';Asui· 47-·4Sm. 0(1 la
modulauon ètatt mettteure.
23 h. 30 - Enfin! J'entends SHB, lut-môme, appeler SAS~I,
SPRC, SBG, SLAD et s'excuser du bruu de génératrice
qu'il diffuse
el de ln réception difficile qu'il fait t\ bord pendant que, tout
autour de lui, les moteurs tournent pour· les ttlumlnatlous
de
l'escadre. QR I{ rB passant peu ci peu li r5, très re.bte beut-pm-Ieur:
BHB appelle matntenaut GQ de Colombes, et KW. Son émission
est meilleure. 11est reçu ici r6 malgré la géuér-atrtce.
23 h. 55 - $RBentend très bien GQ, mais mal Ji:'IVqu'il rait
relayer par SLAD. QRK r6, fading intermittent.
mmencne 11, Oh. 05-8HB appelle spécialement SKW. QRK r7.
1

à

1
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o h. 1f? - SRB répond il T<W, mais en 11 freinant 1> son rècepteur. Qilf{ r-i-5.
o h. 17 - Un portugais, !CY de Porto, vient se loger; sui· le
réglage de l·lB... Gare! ... Heu+ensement il coupe et j'entends HB
ecccser à RLAD une réception de r(J(LAD rei:oit XW rü). La réception, ici, de Fm devient me xtunuu (1'8~0),puis
1
le hrult de génêretrtce reprend le lessus... et couvre tout. Je comprends cependant
que SHB a brule une de ses selfs de rtltrnge.
0 h. 35 - Le QSO BB-GQ-ICW va son train. K'W est l'CÇUpur
HB r2: GQ, lui, est reçu r4-5. SHl3 explique qu'il n'a pas pu, Vendredi soir, QSO aucun rrunçats. Il u-avatf le sur· unifilaire de 30 m.
.avec il 100w. Jl passe son heure, il est l 11. rnoins20, c'est précisément mon heure.'SHD a baissé, il n'est reçu ici que r3 avec
fading.
oh. 47 - 8Hl3 annonce à KW que toute réception en dehors
cles O.C. lui a été lmpcsstble jusqu'ici, celle de Radio-Paris en
pnrucuuer. Il donne rendez-vous a tous pour demain à ·23h.
(22 h. gmt) et charge KW d'un message pour BA (qui rait de la
boxe) et pour :\I. Lelèvre. 11 termine lu-dessus... il ètalt temps..
la station de Porto (ICVJ le couvrait de plusen plus.
22 h. 30 - 8BA invite SPRG à passer à t'écoute de SHB, sur
49 m. C'est trop IH111t !...
22 h. 40 - SBB est plus bas, sur le mërne eëg+ageque ce matin
c'est-à-dire sur 4-7m. 50. Je l'entends qui appelle SAS?ll et les
autres algériens; je le reçois r2 0 cause du os~, avec une mauvaise mcduletton. Le bruit de ln génératrice semble uvotr disparu.
22 h. 55 - Le bruit qu'entend BA ne pruvlent pas clel'émission
de 8AB, c'est à tort qu'il lui conseille de changer de micro et que
de nouveau, 23 h. 10, il lui signale que son micro n'étant pas
branché il n'.r a pas de rucdulatton.
23 h. 15 - LI} preuve C'est que RB s'épuise à appeler maintenant 8BA1 GQ.,KW, IQ. rc le recors rD en haut-perteur,
Mec une
bonne modula lion, compréhensibilité totale. Jl annonce que SAS~I
va. relayer les messages Ca'!'sa réccptfon ~ lui, a bord, est toujours très dilûcile.
23 h. 17 - SB.1 répond à HR, mais ne parait pas l'avoir bien
entendu ... son contrôle est tout à l'ait conu-atrc
ce que j'ai
entendu.
23 h. 20 - SPRG appelle SHB ainsi Qu~ d'autres Ol\1.
23 h. 27 - SBB signale qu"H a entendu SIQ r·C,SGOGrs, SCLA,
etc., mais qu'H n'a pas entendu I\W. Tl se perd dans le QRM provoque pat- un allemand, un espagnol et un portugais qui émettent sur une ).. très voisine.
Lundi 12, oh. oo - SHB appelle SB,.\,son QRK verte entre rG
êû

ù

ù
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0 h. 50 - SLPC manque SUil qui l'appelle ... ·Il cause il BA.
Oh. 55 - BHB remercie f'.BA du message qu'il. lui a transmis
de.tu part de SDK el lui souhaite le bousotr ... il appelle LPC ... eu
''01x est enrouée, le pauvre! ... il uott ètre en effet fatigué! QRK
r6-rï.
1 11.- Sf.PC a réussi il [oindre directement FJB qu'il entend très
bien. Le' OSO va matntenaut son tru!n, mais LPC doit être relayé
par SDG. SLPCdlsparutt ceut-à-oetu, puls revtent.
1 b. 05 - 8HB a presque tout entendu le message de LPC directement, malgré beaucoup de QSS. Jl lui donne rendez-vous à lui
nusst pour cc soir 2i- li. La réception de HU, ici, devient mauvaise, Je ()RK faiblit de plus en plus.
•
·1 h. 10 - 8f.PC 11 reçu, 1.J.iiaussi, très mal SHB ... et prétend que
la mauvaise rncdulattcn a changé son timbre de voix.
-t h. 15- .SLPC-tlsparett.
1 h. '1G- SHD annonce il SDG et SLPC qp'il va légèrement
augmenter- sa longueur d'onde... je le retrouve ... c'est lnconstestablement rneflleure ainsi. Le QRT<remonte â 'J'i.
1 h. 20- Je n'entends plus LPC- niais seulement 81-Inqui appelle
SDG et SI.PC.11reçoit LPC.:en cc moment r6. Il lui donne ruoratre
de ses prochatnes ëmtssions et le pj-évleut qu'il part demain pour
toute la journée en excursion. Il qutttere Alger Mardi à 20 h. et
sera Jeudt U Lisbonne. Tl souhaite le bonsoir- LPC en lui demandant de lui raire savoir sur quelle longueur d'onde exacte il le
reçoit.
·
! b. 2ô - QHM intense, tout est couvert matntenant onr la
statton portugaise 'ICK et les autres.
21 h. 15- 810, de Lvon, demande à SBP des nouvellësde Bll:
«Quelle est sa QRH? 11, 11 Son norarre ·? 11••
2·1b. 20 - SBP l'épand qu'il Ignore tout, sauf quïl a entendu
seulement pendant quelques minutes llA (hier son- vers 23 h.J
à

à

~~~:~~1::

ca~~s~1~
~~e_:~~Pe~l~~1
c;.~~:~~~n~~,~~fsé~ê::;~~~e8.LAP
ne
répond pas.
2·1h. 50- SBP répond à IU, de Lyon, qu'il n'a pas entendu SHB
(qu'il a cependant cherché longtemps entre 1~7 et 50 m.), mais
seulement SBA sans doute en lleison avec lui.
2·! h. 55 - Enfin, KW parte de SHB. Il raconte à SPT\ (tj qu'tt
recevatt SH13, hier sou-, à lf plein tuyau » en rod H-P, sans bruit
de RAC; qu'I! travpiltait au milieu d'un QRM épouvantable (illuminations rlu bateau, etc.), qu'il ue pouvait pas recevulr les G.O.,
ni les i\1.0., mais' seulement les O.C.. qu'il n'entendait pas
Badio L-L) etc... El SBP qui n'entend. pas !..
22 11. 20
Je n'entends plus rien sur toute la bande des 40 m.,
pas même les Espagnols ... Je doute qu'on puisse entendre HB ce
sotrt. .. Il est vrai que d'ici à 21 h. cela peut changer, cm- c'est
pour 24 h. qu'il a annoncé ntor son émission de ce soir! ..
23 h. 30 - Lès Por·tugais IDG, 'ICV reviennent. .. je les reçois rû,
peut être va-t-ou entendre aussi HB !... Le QS$ a diminué sur
sa bande.
23 h. 45 - Le QSS augmente de nouveaux Avec le QRM. On
parle de SLPC... réception t•3-r5 ... C'est une voix française qui
cause, il me semble reconnaitre celle de Lcrv d'hter ... son message est incomprèhensfbte ... je la perds sur 11 Allo Grenoble ».
0 h. OO- QR!\I et QSS intense, pour comnle dt ux Portueets
vtenneut se placer sui· le réglage que l:lB avait hier soir etje les
entends ICK n, ICM r!J.
0 b. 40 - J'entends RB appeler .. se ccrr.prébenston est ici
impossible.
0 h. 45 - La station portugaise '!CM, en liaison avec GD[.(?)
depuis un bon moment, appelle SHB, paquebot France n,
0 h. 50 - Voix de HB lnintelligible.
1 ~- - ·!CM annonce U GDL (?l qu'il entend très ·hien SBA, de
Paris, qui cause 8Hn mais qu'il n'entend pas ce dernier mainte-e

Oh. 05 __,SBB signale a SilA qu'il Je r eqott bien et le charge
d'un message pour :\L Lefèvre, après lui avotr donné quelques
renseignements sur son Iustallettou. QRK vaeiable : ri--rS. On
n'entend ras du tout la géner-arrtco.
Oh. 15 - SHB qui, de nouveaux; recott mal SBA appelle la station algérienne pour faire Je relai. QRM intense, surtout
cause
de 1CV, de Porto, en QSO avec PAl:I.
oh. 20- SHB charge SBA de dire quïl ne lui a pas été possible
de recevoir Radio L-L ln-has, â Alger. 'fout va bien à bord. SEA
t'épand en poussant son émission il 150w. (!)et se plaint de n'avcupas reçu Samedi soir le télégramme promis de Marseüte. 11
excuse évtdcmmcut 8HB et le léliclte de son courage. De reu, SHB
reçoit dans des coud lttons extrêmement duuctles et déjà il parait
fatigué.
o h. 25 - SAB explique il BA qu'il n'a entendu que là fin de
son message et que s'H ne lui a pas envoyé lut-mème une depôcbc Samedi c'est qu'il en avait chargé 801\ (qui n'a pas fait la
commission). SHB ne peut pas donner d'borah-e exact pour son
travail de la journée qui lul parait d'uüteurs tout li fait tncenatn ..
ce qu'll y a <lesùr c'est qu'il n'a encore rien reçu, lui, ni en ondes
moyennes ni ondes longues.
oh. 30 - SBA répond. ri A recu .tout Je message de Hn ok. Jl
lui demande sll veut entrer matutenunt en relation avec d'autres
Q}.1, par exemple 8DD.
oh. 32 - SHB appelle SBA et SDD, mais est aussitôt couvert
par QRi\f portugais (ICV). BLrC appelle 813Apour entrer en QSO
a ve : FIB qu'il entend trvs hlen
O h. 35 - 8HB appelle BA et remercie t:ÎOGdu relai qu'il assure
avec une telle. rapidité qu'on ne pareit pas devoir attendre plus
que de coutume les i-eprtses de HB. Cet O~I mérite des rclk-uatiens. Quant à ElB il part demain en excursion pour toute la
jourriée ... Il donne rendez-vous à SBA pour ce sot-, à 2t h. (28h.
gmn, et lui souhaite le bonsoir. Son QHK a baisse, il n'est plus
que <lert-r5 et. la modulnuon est mauvaise.
ah. 40 - BBA appelle SDG1 l:LD, LPC, remercie SDGet demande
à 81:18d'écouter LPC.
à

(<

ù

nant.

1 h. 10 - Dans JeQSS, toujours intense, j'entends toujours des
éclats de voix semblant provenir de B)3.. le· n'insiste plus.
Par

8BP1 sui· appareil

8.Gl blindé (8RB sur 48 m. 20 envlron)

:

Le 13-5, â 22 h. 30 - Entendu appel géuére l de xfSFia. QHI\ r5,
modulation très e âectée par le hruit de la gënëretrtce. SBPrépond
il SfüB sans résultat.
22 h. ·i-0- Ncuvcau x appels de XJ8H13. QR!\ rû, modulation
meilleure que précédemment,
le bruit de h:igénératrice ne gënent
plus la comprchcustbtüté. La stetlon ettemnnde euu.qut lance un
appel général sur la même Jougueur d'onde (-i8 m. 20 environ),
QJHI presque totnlemcut xf8FIB. SBP répond à 8Fll3 et ti 4.1'.JU
en
signalant ·à ce dernier qu'll trouble l'émtsslon SBB; ,mu change
sa longueur d'onde m ais je n'entends plus 8FI.B.

DES 8 (n'
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22 h. 50 - Entendu une station ü-ançatse (semble ôu'e SIQ) qui
informe sx
ne pas entendre SHB, ce 'moment précis, 8fJB
fonce un nouvel appel, reçu r(i. compréhcnstbfllté
totale. SBP
répond sans succès.
.
Entendu ptusteurs etattcns Irunçntses par+unt de xl'8HB,qu'cllcs
ne reçclvent pas.
.
La propngutton est- telle que les -stattons SHA et Sk W ne sont
pas audibles cher. SBP.
' ·
Le '14.-5,à 15 h. - SBP apprend, dans un OSO avec on~A.J, que
xrBBB a été entendu en h aut-par-tem- pat· on cl X.
22 b. 05 - SLPC répond ù l'appel de SHB; t'Iurorme qu'hier soir
l'avons appelé jusqu'à 1 h. du matin. - QRK r-6, modutaüon pas
très bonne. Comp. 60 O/o. Demande heures de truvetl et position

w

301)

AVIS O'ÉMISSION

é

actuelle.

sr.rc,

22 h , 15- BAB a reçu le message de
QRK 1·:>. - ïrnposstbte de trunsmeure
hier soir. - Corn p. 50 /o. Demande a SLPC
de se répéter car réception pénllûe il bord.
22 h. '18 - 81.PC recott SHB QHK rû. - Répète son précèdent

messcge.

La station officielle
adresse un appel aux

30

gmt quotidiennement,

appe-

lant FFQ.
Longueur d'onde : 37 m. 50 environ.
Prière d'adresser
le.s résultats
d'écoute portant, autant
que possible, sur plusfeurs jours consécutifs, â 8BU Larcher
BP Il, Boulogne-Billancourtt (Seine), qui centralise
et fera
suivre. Merci d'avance à tqus.

@®®
8BL lance chaque jour, depuis le 14, un QST de
11,30,18, 18,45 GMT,demandant aux amateurs d'ëcou-

La station

REF
ter FJF
ê

22 b. 20 - 8HB QSL msg (le SLPC r·e1;u avec hi.!p de QSS provenant du balancement de l'antenne. - Va l'air'e essai ti putssurtce
rédutte.
22 h. 22 - SLPC QSL ok comp. totale. QRK rG-ï. Modulation
tjrs légèrement vibrée. - Quelle position. - lei hep Q.RN- Horaire ch(t1·iivail. p'fê::le réception chez SBP).
•
22 h. 30 - 81-!Brecott assez bien SI.PC. Oil qu'il se trouve vers
Sud du Portugal et remonte vers le Nord. - Reprendra émission
à 23 l'i. trng. Demande de se mettre en QSO avec stutlons puissan-

FJF de Saint-Denis. de la Réunion,
amateurs français pour suivre ses

essais sur ondes courtes.
Heures : 22 h. 30 à 23 h.

de la Réunion.
BBL travaille en CC sur 7132 kilocycles (42,06 mètres);
cette X, exacte ·au centimètre pnêe, peut servir d'utile indication pour l'étalonnage des récepteurs.
BBL donnera renseignements ëventuets sur FJF et passera ensuite sur écoute
générale afin de recueillir
écouté La Réun~on.

les résultats

des amateurs

ayant

tes.

22 h. Si.- SLPC: tance appel cénéral (fi 8BA, S[<vJ', SIU et SIOJ.
22 h. 3i - QSO éttilili entre SLPC et SKW (S[(W très QR~1, est
reçu r2 chez SBP). - SBP prie SJRD de changer se QRH, Cal' il se
trouve exactement sur SH8.
23 h. OO- SHB appelle &,LPC. Demande QSO avec SBA.
23 h. 10 - SPRG rèpond.ù SHB ...•.. 8T:TBQSL SPRG, QHK r5 1110dutaüon assez bonne, réception très difficile à bord.
23 h. ·15- SPRG QHi\'f par SLPC (chez SBP)'.
23 h. 20- SBB QSL 8U.\, QRK r5-G. - Annonce qubier, en quittant Alger, boun-esque
ëpouvantahle,
Impossibte d'émettre. Indique sa·position: angle S-0 de l'Espagne, a passé Glbrultar à
Hi b. - 'l'eut va excessivement bien à bord.
23 h. 28 - SLPC retnye rnsg ci-dessus ci 8hW et il ~BA et
demande à SHB s'il a entendu !~tHlio-LL î1 18h. qui émettnlt spéclalement à son lutenüou.
8Hl3 répond qu'il lui a été impossible d'entendre
aucune émis·
Sion et annonce à SB..\que C'est sa station la mieux reçue à bord:
lui deruanded'augmcnter
Ç)RO jusqu'à ·150 watts.
23 h. i\5 - La stetlon '1CV de Porto, appelle SHB qu'il reoou r't
r7. (SUP va se coucher).
'

OOOO<><><><><><>'<>O<>OOOOOOCO<><><>O<>o<><><>ooo

~ LES AFF AIRES SE TRAITENT A L;\

g

8
g

~

FOIRE DE PARIS
du 1i Mai
D,.H !er Juin

1'G'.(l_

mao

''j/JJ"'

Administration :
N.-D. des Victoire:s,

VARÏS

OOOOOOOOOOOOO<><><>O<>OO<><>OOOOOOOOOOO

NOUS JUETTONS EN VENTE NOTRE

SUPPORT DE QUARTZ

ù

QSO SllB-SBA-SI.AP-SLPC
Le ·15-5,à 22 h. 20 - SB.\_et SBP en QSO, entendent SLPC appeler SHB.
22 h . 25 - SHB lance cppe] pénéral. QB.Ky8-!J (chez SBP).
22 h. 30 - 8BP répond
SHB, qu'il rccote rS-fl, lionne modulanon. - SHB annonce qu'il sern dans Goi're de Cnscoene demain
après-midi et arrtvera au Havre, Samedi midi. (La fin du mag
QRM par SLAP qui appelle SHl3). SBP stgnele le fait, dans sa
réponse à SliB-SLAPJ.
22 li. 45 - SHB reçoit ok SBP et recott mal SEA et passele mtcro
il SLAP.
22 h. 50 - SLAP reçoit SHB râ-û. Comp. 30 Ofo.
SBA recon très mal SHH. Camp. ~i:p.dca zé110.
SBP siguute à SHB la réception de ~BA et SLAP et demande.ta
position du paquebot « Fr'ance n,
23 h. 05 -8Hl3 annonce qu'il va essayer d'améltorer sa mcdul.
(même résultat avec mod. maxtmum ou minimum). - I ndtquë sa
position à ti.5milles (80km. envtron' en mer, au N. de Llsbonue. Rasse rusg à relayer à SUA. - Remercie J\J. Sage (de l'Isère)
pour ses rapports au JdS coucernâut
xl'SHB.
23 n. 30 - SHB n'entend plus SBI\ mais pnr contre entend maintenant SBA t'.6-7 et égntement SLAP.
23 h. 40 - SLAP rël aye le msg de SBA en conûnnnut que Je
msg SHB est maintenant à destination!

Ç>e présentation élégante
Complètement Fermé
Système à. pression réglable
Amovible ~ Contacts pzu-deux broches
A UN· PIUX ACCESSIBLE A TOUS

à

à

=

C'est le complément indispensable d'un

F'IÉZOQUA:f'l,TZ
L~ barque

LE CONTROLE

qui vous' donnera toujours
de bons résultats ·
·,e,
PAR CRISTAL,

CJEST L'AVENIR!

IL FAUTVOUSY PRÉPARER

- Avecun bon quartz vous n'aurez jamais d'ennuis

c--

Nou.vellea rërérencee :
on4D.T- f8B.T-

18.TI- /SKCO-

/BEF

i>ar8LVQ (Cherbourg}:
SLVQ a entendu vendrcdt
!Oh. Mi,. le premier appel géncr-al
de SJ-:IH, entre 44 et i\.Sm. -(,)Hh: rs, cxcelteute modulation.
(ci euiure),
à

8LX, Y. NAJNTHÉ,

l Villa Terrasse, PH~LS(17')

g
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DES 8 (n'' 301)
R09·1de R506 - Vous transmets les.best 73 de lu3DE.
g6YL de SLIR - 'rnx V.Ychère YL pour QRB et QRA.

cJ:>eJ;J;:i_

...._K?~ct:o !S·.

:~p
&
ra..."e(4

<\~.••.

.i••

-

c

OV\AA \'\ O"V\

-

--

SKRP de SLIR - R ok ur crd, tnx; vous envoie la mienne via
REF'. Excuse;-,retard à vous répondre, mais je viens d'ét.rtl QRW.

d~

--

,,,,V'I.,.)

CQ de STRE - Qui peul me donner incli11olif et nom du paquebot (je crois 1~Elvolea 11) qui le 7-5·30 à 22.00 gmt sur QHl-1 43 m.
en racle de xrurserue, Iançatt CQ. - lSYAL-CCB-SKl recevez mes
remerciements anticipés, hi!
SDA de SLGB -

Pse me QSR la ca1'te de zllAX via SFG. Merci.

on tvv de fSIQ - Re~u votre crd QSL et merci pour rb-contrôle.
Heureux que vous ayez n'ouvè ma modulation Ib. Durant Avril,
j'avais un TP-TO 40 w. et je modulais dans le courant de ~Tille
(genre Gouraud). Ampli 1Bl06sous 120v. Micro Mambret ! Ne vs
conseille pas, vralment, modulutton grille, car très u'règutièrc et
délicate â mettre au point. Le choc-système
est le procédé de
modulation le plus régulier et ''le plus avantaguux sous tous les
rapports.
CQdeSJF- Voici la reproduction ·rexTUELLE de quelques passages d'une lettre reçue dé mon correspondant
au Tchad (Monsieur
Maguet, T.S.F. Fort Larny, Tchad, via Liverpool, Ntgér-ta), et
datée du 7-4-30 :
« Je continue
tout de même
faire l'écoule des amateurs,
"j'en ai entendu plusieurs ln nt Irë ncais qu'étrangers
, ci-joint quelques indicatifs entendus que vous pourrez communiquer aux
intéresses, si vous estimez que cela puissè leur faire plaisir: fBER,
FG, El•', ZB et SGDB1 ce dernier fameux, mais d'après son indtcattf', doit être \11 .• arceur ~ Je l'entends presque tous les jours 11.
<1 Nous trnvarllcns
a présent sur .i,3 m. et notre poste rend beaucoup mieux ... JI."' serais heureux que vous nous écoutiez un joui·
et nous dire si vous nous entendes, nous attaquons Bta aevflte
tousles jours saurdtmsuche
il !S Il. 30. L'indicatif de Braaaville
est FZC et le notre FIIT. L'alf mentetton plaque est assurée par
un alternateur
à résonance 500 pèrrodea •1.
1, Des concerts, j'en Dl trois fameux en rol't H-P
Hutzen,
Heludoven et Cbelmsrord, malheureusementen France il n'existe pas d'émetteur <le ce genre; dans notre bled et notre isolement
ce serait un réconfort si nous entendions une voix française, de
temps autre.
J'ai capté par pur hasard (c'est la reproduction textuelle de lu
lettre!) l'èmtsston d'inauguration
de la liaison Frunce-Saïgon,
cela m'a fait plaisir d'entendre au casque, causer un peu de
Frunçals».
«Il serait souhaitable qu'en Fr-ance, il y ait u11poste teavulüent
sur· une longueur d'onde proche de celle de Huizen, c'est-à-dire
aux environs de lG m. ».
SJF'a tenu a l'aire part aux lectèura du Jd8 de ces remarques,
sur le manque de stàuou rraneatse
ondes courtes Nous devons
tous scutiatter- la réalisation d'une telle station qui, non seulement permettra un pins grand rayonnement
de la pensée française, mais procurera
aux nomhreux Pr-ançais perdus dans les
bleds coloniaux, Ic « plaisit- d'entendre ëu casque causer un peu
de Prancels n. xlais que ceue station ne se plante pas dans nos
plate-bandes !
Et puisque voici le Congrès ûu R.E.F., ne seratt-ü pas possible
dé faire ùne petite pression sui· les pouvoii·s publics dt11r1s
ce but 'f
à

à

Aucune antér-torttè n'ayant été revcndtquée,
le caü SIQZ est
adopté pal' OM augevln (ex-SIOZ) et STOZ adopté par O~I débutant.
CQ de SEQL et T()Z d'Angers-Serions
heureux d'entrer en relation avec Q;'i.1 ayant deux récepteurs O.C. et si possible deux émetteurs, afin d'effectuer des essais pour étudier le relterdes sons. Pour renseignements et rendez-vous,
écrtre : MM. SEQL et .SlQZ,
opérateurs,
Ecole d'Arts-et-Métiers,
Angers.
SCUP serait reconnaissant aux OM sutvants de bien vouloir lui
adresser
leur QSL en réponse à la sienne : San, ha, hq, Ih, gn,
hg, hp, gs, kg, lo, ocr, aga, brt, boa, clg , dmb, edd, hoc, h vr, gob,
ko'k, mai, maz, mmp, rue, rLr, t-au, spk, sob val woz - 41J'c, r-h,
earlg: ûmq: lev- li est dtsposutou pour eu voyer QSL à ceux
qui 11e I'auratent pas reçue.
à

SBA, DG, DV, SPK, ACJ, .JZ, RBH, HOC, HP, COP, CCO, LY no3,
IOZ, A.0.L - cné Y n°'2, PC, DO, !Y, GS, K4, LW, Ll de SAS~- vs
ai adressé QSL depuis un an environ, serait très sauaratt de rocevolr les vôtres en échange.
SHB de SAi\JG - Pse votre QSL en èchauge de la mienne que
je vous ai adressée directement,, 1! y a quelques sema.ines.
CQ de SA~IG - Je vais bientôt reprendre mes essais en phonie
sur 45 m .. abt, avec émetteur ccrnptètement
modifié. Je prie les
0.\1 qui entendront mes test, de hlen vculou' me ruire pnrt de leurs
observations, soit par le Rli:F ou le JdS; il sera répondu unmédlatentent par envot de ma QSL. Merci d'avance.
SHB de SCW - Tout
t'ait d'accord avec vs, quant aux syetèmes, de modulation que vs indiquez· - Je me permets de vs Iutre
remarquer que vs n'avez pas parlé de la modulation par lnmpe
btgritte, qui est fort intéressante a mon avis, puisque, par exemple, pour moduler une lampe E20'Ltgrflle ~létal (dont la puissance
alimentation est en servtoe normal de 35 watts environ) il suffit
d'une tension de rno volts alternatif, à peu près, sur la gt-ille
modulatrice,
ce qui -n'a absolument rteu de catastrophique. On
peul en effet:
ou : avoir un transfo de modulëtlon, i·apport ·11100
(ce qut est
très réalisable)
\
ou : avoir un transfo dé modulattnu rapport l/20, une Btl.05et
un transfo de sortte rapport ·ltl. C'est ce dernier rncde de modula lion que j'emploie. et je peux dtre qu'l l m'a toujours donne.de
bons résultats depuis qu'il est utilisé.
l.e rèe llsatlon est n'ës simple el l'enu-etien des oscillations clans
une lampe higr-illc est trës facile.
Qu'en pensez-vous SHB?
é

ë

SPRX dell5013- veuillez. réclamer
vous.
.

il SLX, QSL reçue

CQ de SLIU - Pse aux OM entendant
QSL. li est répondu
tous.

a

ici pour·

8Llil de bien vouloir Je

SATA de SMI.H - A,yant lu dans un journal régional, avec hep
d'Intérèt, la belle page qui vous concerneu, je liens à vous envoyer mes téttcïtsuons pour vos superbes ttatsons, mais je tiens
à vous faire remarquer que la modestie est la première qualité
des grands hommes. - Hpe QSO.
SA.CL serntt reconnaissant aux Qà-[ auxquels il a envoyé carte
QSL, de hien vouloir lui aclressei· la l'eur.
'
81(\V nous signale que les aviateurs Le Bri x, Rosai ctBeüonte,
assisteront au banquet du REF le ·[cr Juin, Hôtel Lutétta, à
19 !J. 30.

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

SIPB de SIPB (Bordeaux) - Tout
fait ok votre CQ via JdS.
Depuis quand pompez-vous ëvec cet indicatif? P!ijel'i.
à

SWHG dé o.n'ŒZ - Mci vx, pour rèucnauous,
mais c'est plutùt
à mon Xmtttcr qu'elles sont ducs. îc! j'emploie le Mesuy et deux
Cl..'1257e ljmentèes par une petite génératrice 700v:DC en charge
sous 230mtltts, 2,'t ampères clans ma.zepp. Les 'IGOwatts tirés dés
deux CL n'ont pas l'air de res tncommooer, elles truvutuent depuis 8 mois. Self 4 sp., 5 cm.: self plaque û.sp., 7 cm. Quatre-vingtquatorze pays QSOtés, QRK rnoyen.dc 1"7allailt souvent
!'9 et
-a. Mauvais dégagement: vallée. Bi j'ai loupé zl2BX le 23 à 22.30,
j'en ai i'Dit d'autres ces dernieraloucs,
dans les mèrnesheures el
c'est aussi la première fois que je les entends alors. Dernièrement
I'étals d au .Iapon et 1'7en Chine. ;\la g'énérutrtce n'est filtrée
que par un fixe de 2 rnfd et je vous assure que cette note sort
mieux que Je OC pur!
û

CQ. - Nous apprenons que- la célèbre station Carubr-atstenne
8ATA, bien connue de tous, phonlsfes et greptustcs,
travaille
maintenant sous le cal! otftctel St\:E.
Les indicatifs SJA.i et8Gi\fG so11tretenus par OM de ln Mttnuhe.
SFOet SZB de R09! peut' vans.

Pse QSR

enveloppe, ici QSL de lu3DE,

fm81H de B091 - Pse QSR votre QRA, ici QSL de vp2BR pour
vous, il est l'art regrettable
que Je service QUA du REJ<',ne possède pas les news QRA F. Mon QRA: 24 allée; du Rocher, Clichysous-Bois (S.-&-0.),

JOURNAL
CQ de Il520- Ai adressé, il y a longtemps déjà, QSL et compte1·e1"1Clu
détaillé d'écoute aux û?ü ci-après:
fBnk ulb edd ag r'rc [s zvn ba bon ror rgk wr-z hoc lh rbr- ghy
go io fa no tu-l af clg cup hg;r cco cl i.v ey kg ax aja jok woa waa
lap - ou tee fi je Jw to- ear20 94-0hosp3ar. Reeevr-aisavec
plaisir carte QSL et renselgnemcnts sur émission. Ces écoutes
sont toutes antérieures au g Mars Hl30
BELGrQUE. - 4GS signale les démissions suivantes du R.'V.:
a>c, 4QS, 4FJ, 4Y2, 4-FJ, 4LU, l1JP, 4GS. 408, rue de Pepinster, 8G,
li Bnstvâl-Iez-vervtars,
est proposé â \a rattûcatton du R.B. pour

recevoir commuuicatlon .e~correspondance.
fin8~fST de R091 - Voici QRA de vs6AH: G. Mentman, jmports
d'Exports ofüce, 6 lb Ftoor Centrale 1".S. Btdg, Hong-Kong : de
vq4~ISB: George F.K. Ball c/o Mombasa Radio, Kenya Colony;
de w3LY: R.B. Royall, R.··I, Ballston, \!8, GSA; cle lu2BG: Ernesto Paulero, Bstados Uniclos :H2·1,Buenos-Atres.
SfPB de TIODIPetropolis, Rio de

QRA de pytl D : Luis Novaes, Ptebanna

Ja1ieiro. Je ne possède pas QRA dé yi-1CD.

125,

8DA de R00! - Votre QRA ne figure pas dans le Cali Book
USA de Mars, ferai nécessaire si votre QRA ne par-att pas dans
celui de Juin prochain. Suis
la disposition des OM pour tout
changement
de QRA dans le Co~! Book USA.
à

2IZ de SCOU - Est-ce bien vous, O'M, qui avez répondu nu CQ
de SCOU, le 12-5-30 vers 1'0 li. OO? Si oui veuillez me,QSL via REF
car je dèstrer ais entt-er en correspondance avec vous.
CQ de SCOU - Pse aux OM entendant SCOU, de Qian vouloir Lui
envoyer crd QSL via REF. Mci d'avance.
INDICATIFS ENTENDUS•••
Par R5Jt de Paris, en i\k1rs et Avril, sur 40 m. ·
D': Srit pela roL rex flx nx cla age lnm toy olu cy tex xi gmj by
rhj nu-g gtm aar sjt tut wng clb hfd psc fms sso esp jq ok pao
o+o ghc bw svr map nor gi .rtp bvs - ON: 4di Ozje ha gn ic lv
jh vk jc jt Id eg aajd hru el jk gq xb- EAR : 'l '16 37 42 Ci. 73 94
97 ·!O:f.
·110H6 123 f28 149~153185 lp jp 5ge - G : 2az Is yu by ru aq
dn k l Snc yg ud ml zv jf' mt yk lu ln: 6iz x] uj .2gy
Sm 20m. · ·
P : Saw pl Lsn px tcy gma ef he lx xtc - G: 2ma - EAR : 96
- ON: ewn
QSLL via R.E.F.
P<H BLIR, sur Boume-Bckuell
2 Ips, antenne Iutèrteure en V.
Du ·1-3-30au s-s-so :
l": Sdcl age kco cg v kwt cy esp lo myl wlt er wiz lbm jx by jaz
sjt prx g-q ztc 2iz - CT: 1cw hx cp ae aa af 2aa - D; 4hn hi êrl
gs @;Ogk - EAB : ·J85HO ·12550 l ltHG - G: 2nt' 5zt'1 tzjf ôa x or
hl-:- HAF : k x Sua sef - 1 : 1llf - Fl\l; Sf!z Iav - EU : 2r11 gt kcj
gu .sr-- ON : 4·TVul ha wc uy aa - PA : Oçx - sr: Bli do ph OK : Ha 2va - UO: :1jb - W: 'lcjd eau awe km 2cvj akd Sawm
afx Mt 8a:dg jS cni
,
Par 52D,du 27 M<11'Sau 7 Mai ·!!)30,sur changeur de fréquence
5 lampes :
,
li': 8nzi ass ee ltw wrz le lep toc oeù adk hj ac! ter fy hvr [oz
hlr yen lvq plv jp suj an fij gdu del' dmb [db kw dv whp ptg pmh
XX Ieq lgb
ON: .J..gn lq cv i.Ylu ik hi hg ir - EAR : t81 SI 29 - C.:T: tba
cm - HB : 9h - l : 1ib
Pse QSL !

Petites annonces

à UNfranc la ligne

A VENDBE. -1 transfo, primaire 1'15v. 50 p., second. C00+600
80 nntlts : 130 f'r. -1 transfo, pr-im. '1!0 v. 50 p., second. 4 v. 5.+
1~v, 5, 4. arnp. : ·100ù-, - 2 selfs 50 henrys 80 rnillis a ·lOOfr. l'une
- Tout ce matériel est de la marque« Sot JJ, - 1 transfo de mod.
Perr-ix second. et prim . à prises var+ebles: prim.100/100/~00 tours
second. 0o::io,uooo11s.ooo tours : 00 fr. - A preneur du tout: 450 l'r,
Ecrire au «Journal des 8 », sous le ne '1228.
A VEN ORE. - Récepteur 0.C ..'!Oà 100 m. Bcnnell-Pf 3 lampes
cond. spéciaux Mcnney, avec selfs: 300 fr. Cause double emploi,
je possède récepteur lampe-écran. - Ecrire â Jourdan, 5Squai de
la Rapée, Paris (!2r..).
·
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

~

RÉCEPTION

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Élahlissemenls VARll~T & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19"). - Téléph. : Nord 69.73
Repré>enti!lnt pour la

1Belgique

; Raymond
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Sté Ame de Constructions Electriques ~linicus
0 39 Rue de Paris

j

AS~IÈRES

(Seine)

.

l

:;;:"

\

Téléph. : Grèai llona 01-?l

~

PUIS;:'~CES;

1§
~

Génératrices : so à 600 watts
moteurs : 1/15 CV à 1,5 CV

[

-o-c- MOTEuRs uN1vERsELs
0,:0TE~o;:i;.~5,,:C::::::::

MoNoPHAsÉs oo

~~:az::::oN';,s0:

COMMUTATRICES
&: GROUPES DE CHARGE c»
GÉNÉRATRICES
BASSE-TENSION,
HAUTE-TENSION

<>

~:;::;~:::SuM;;

0;;::;: ~;:;:;::

0

j

:
\_

f

- ...--.~ .....i
NOJIBRWSES

'

&

:/:

Piles

ê

REFEl<ENCES

~

sèches « HELLES.ENS»

E. MOSSÉ,16; Avenue de Villiers, PARIS(17(1)

Etablissements

BARDON
61, B~ Jean-Jaures
CLICHY (Seine)
TRANSFORMA TE URS B-F

&

M•F

CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRECISION
CHARGEURS D'ACCUMULATEURS
I-IA1UTS·PARLEURS & DIFFUSEURS
ÉLÉMENTS

OXY.MTiTAL WESTINGHOUSE

TRANSFORMATEURS
POUR AMPL[F!CATEUR & PICK-UP
!\TUDE

DE TOUS TRANSFORMATEURS
INDUSTRIELS SPÉCIAUX

*

i<

'RIGIDITÊ ABl'OLUE
1'11NIM.UMDE C.t\PACJTÊ
VALEUR CON,TA.N"r:f=
FRACTIONNEMENT
./UIVANT LE/ BE/OINJ'
PRËIEIHATION ELÊGA~TE
énvo1 de la not/ce grtJù;itement
aux lecteurs
·

A.CHABOT

43 ·

nue Richer, PAR.hl

Notices et renseignements franco sur demande
L'Impr-imeur-Gérant Georges

VEUCLJN,

Rugles (Eure)

SnPTd:MK ANNÉE. -

N°302

Le

2~ Mai 1930

numéro : 2 fr.

JOURNAL DES 8
SEUL JOURNAL FRANÇAIS HEHDOMADAlRE, KXCLUSIVE~iENT RÈSJŒVÊ A L'EMISSION D'AMATEURS,
RÈDIGJJ: PAR SES LECTEURS REPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE DU •• RÉSEAU

DES ÉME'ÎTEURS

ABONNEME·NTS :

FRANÇAIS"

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

0. VEUCLIN-T.S.P.

(SECTION
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P. HEVlHlEUX-

{Communiqué.par_le

Un grand nombre <le camarades ont gi..~lmLré:Ia,
rnaqipulation
parfaitement cor·cecte; facile à suivre .majgrë une.i.vitessc . très
grande, des a~1.ateurs aruér'icaius.

~

t~~-·Î-~
~

1
1

S'il est.nécessaire d'avoir une émission purf'aitemcutstable, piu-c
.ou modulée à une ù-équencemusicale élevée, il faut encore posséder ùn manipulateur spécial pour obtenir sans Fatigueune émission
régulière à de telles vitesses. Plusieurs membres du H.KF. 011Lvu
où était présenté

l'objet en qucstiou ,

LA STATION 8RSI
Station sans aucune prétention> qui a pour eue- le seul mérite
de la stmpfictté.
Je m'explique : -:
èllmentaticq
nbsoturuent totale sur le seotaur alternet!r, y corn'pris: la pojar-isauon de la lampe modulau'Ice et la tension necessaire au couru nt mtcropborüque.
L'osciltau-ice
montée en Hartlq,y est unu CL1257 « Métal >), La
self de I'oscülatcur
est une « Sprra » 'IO spu-es e vec une prise
soudée vers Ie milieu de l'enrouterncut. Un condcusnteur
de
012/1000 sert à l'accord du circuit oscillant. Ce condensateur
est
du type mlnuscule.: ccnuensateur ajustable
air.
La modulutrtce est une autre CL1257.
à

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux:

8BP

Station T.S.F.

Rouen 7952
: eî BBP

SEMI;AUTOMA TIQUE

MANIPULATION
Î)<1r

FRANÇAISEDE L'l.A.R.U'.)

RUGLES (EURE)

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

dans les renies des téclames

CR.~.F.)

Adresser toute la correspondance à

Service Technique du R.E.F.)

'\
certains onl roô;J1è reçu un propèct.1ls"d'tfn~ 'm~ison française.
J'avoue que lès pr'ix m'eut laissé rêveur.
Ayant fuitçûn 19291 des essais de manipulation dàus h'tmtenn~,
sur Xmtfler C-C, un relais devient nécessaire. Je l'ai combiné aflp
de pouvoir marct1er avec un J'nani~ulaLcm· normal ou bien donner
une manipulation semi-nutomntique.
Je 'do1me1 le schéma de principe, chaque amateur-étant
il môme de réaliser lui-même les dispositions de détail.
·
I~ est un élecu'o-aunaut .ecucrmnnt In palette S (la palette est
double , la partie hachurée représente un .isolent).
. En A et Etle circuit it couper ou établir'(circuit d'antenne dans.
mon cas).
Le manipulateur oscille dans un plon horizontal autour de l'axe
vertical O. Les ressorts H le maintiennent en équilibre.à égale distance des deux butées K et L. Poussé vers la droite, le cotn-ent de ln
pile suiLie chemin P-O-L-V·E-P1la palette S Icnne le circuit A-B au~si
longtemps
\!' louche la butée L. On émettra ainsi los traits.
Poussé vers
gauche, le cour'unt suit le circuit P-U-0-~1-K-D-S-1~1
l'ensemble èlectrc-palette fonctionne comme un vibreur et on a
émission <lé poinls sans aucun mcuvemeru de la main aussi longLemps que M est en contact avec K. La r'apidirc des peints dépend
de l'inertie et de l'ôlestioité de la palette. Un disposiuf'fuisant varier
l'élasticité a été prévu. Entre U et V est branché un manipulateur
normal t.~·peP.T.T. permettant la transmission lente des textes.
Entre Li el V se ll'OUVCégalement branché \111appel automatique
à bande perforée actionne par un petit. moteur électrique 4.volts.
Lu ba ndc su us fln est ~1.1i
Illru de cinéma qui iulerrornpt aux endroits
(1Ll elle n'est pas perforée
le contact enu'e une pièce de OOcentimes sui· laquelle elle glisse i.1plat cl une· tamc-ressnrt portant un
contact en argent ù son extrémité .
Ajnutons i)o11l'terminer que l'halutnde du manipulateur sernioutomuüque est rapideruenl prise si on a soin d'écouter l'émission
au moyen d'un récepteur 1'ég.Jés11r harmonique.
P. RBVlHl!-iUX.
1
TH2: 'I'rnusror-mateur
de modulation Ericsson. Le microphone
est un micro de tétéphcne ordtnah-e.
La rèststance de .wo ohms sert à la polarisation (le la grille modulatrice. Le courant étant d'cn vteon üOmA, la gr-Ille rnodutatrtce
sera
peu près
21- volts
La résistance de 70 ohms sert à donner la tension microphonique, soit, pour le rnëmc courant de 60 ruA, une teùaien de 4 v. 2.
Ces 2 reststences sont shuntées par 2 rnr
Une résistance ve rtaule règle le cour-ant grille osotüeu-tce.
On voit que toutes los tensions sont prlscs ptu· rapport au point
milieu du trnuslormateur BT, point milieu Q.rWlc.icl
obtenu. pat·
2 rcststences. de 200 ohms c xectemcut, chacune shuntée pal' une
capacité de 0,5 nn.
La sejf de choc BF « poi1r valeur 30 henrys pour 60 m A. Un
entrefer' de 1 mm. 5, empèohe la saturnücn,
même ~i le -ourunt
plaque dopasse un peu cette valeur.
·
à

ù

-
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L'antenne a tout du « fil de fer à étendre le llnge ». Elle est vaguement accordée par un CV. La self d'antenne est une
ir Spi ra n 4 spires.
"L'n Itm en t a tt o n n'a rien de spéciale.
Redressement par kénotrons K30 Métal et
filtrage par une cellule comprenant:
une
self Per-rtx G50 avec,
chaque extrémüé,
8 mfd.
~'faintenantque le poste fonctionne assez
bien, tout a été réglé déûntttvement et ta
seule manœuvre pour ta mtse en marche
à

est un tumhler sur le secteur qui met en
service, la BT et la HT, en même terrips,
La formule ft une prise de coure nt et c'est
tout ,, est réalisée à I'émtseton : il n'y a
plus qu'à parler devant le microphone.
SRSI.

Le quartz

fondu

employé comme isolant
Il serait-certes

superOu de souligner ici l'importance

du rôle que

joue l'isolement dans le rendement des appareils Q.G. Nul d'entre
nous n'en peul plus douter aujourd'hui;
nous nous contenterons
donc d'appeler l'attention des amateurs sur les précieuses propriétés d11 quartz fondu employé comme isolant, propriétés remarquablement mises en lumière par 11. MES!'{Y, en iû22.
Si les matières moulées telles que ébonites, bakélites cl succédanés, sont sufûsantes pour certain~ usages, i! en est toul autrement
lorsqu'il s'agit de l'isolement de circuits parcourus par des courants
H.Ji~.où ces isolants se comportent trop souvent de manière déplorable. Or, les propriétés physiques, chimiques el électriques du
quartz le désignent comme ayant un pouvoir isolant bieu supérieur
à celui des matières généralement employées.
De tous les corps communs le quartz est celui dont le cœfflcicnt
de dilatation est le plus faible - les mesures effectuées par dlfférents physiciens le situent aux environs de !~G.JQ-8.- On peul chaufIer au rouge un objet de quartz. fondu sans constater de rupture ou
de fêlure. On conçoit la sécurité que procure l'emploi de pièces en
quartz dans les circuits soumis à de brusques échauffements, notamment dans certains organes des émetteurs d'une certaine puissance.
L'élude des propriétés chimiques du quartz nous le révèle également comme un corps des plus intéressant, du peint de rue qui nous
occupe.
Le quartz fondu est. insensible aux agents atmosphériques
cl aux
acides - sa111'1 bien entendu, aux acides phosphorique el fluorhydrique qui ne l'attaquent d'ailleurs qu'il la longue. - De plus, il est
rigoureusement
insoluble dans l'eau entre 0 et :100degrés. Les
expériences de KOLRAUSCEI ont établi que la couducubilité de l'eau
distillée dans un récipient en quartz était de beaucoup inférieure à.
celle de l'eau distillée dans un récipient en verrc.vl.Tnsolubilitè
du
quartz dans l'eau est une qualité extrêmement importante. En effet,
ainsi qu'il a été démontré pur- BOYS, c'est grâce à la sclubilüè superficielle des corps dans l'eau que l'humidité atmosphérique manifeste
son action en modiûant leur conductivité superficielle. De son insolubilité rigoureuse dans l'eau, le quartz fondu offre le grand avantage de ne pas acquérir en milieu humide cette conductivité superficielle si gênante avec d'autres isolants.
Dans une atmosphère à 50 °/o de vapeur d'eau sa résistivité
superficielle est de 5.10·7 m~gohms C.m.11 est donc particulièrement

indiqué d'employer des tubes de quartz chaque fois que l'isolant
devra travailler en plein air comme c'est le cas pour les bâtonnets
chargés de maintenir l'écartement des Icedersd'antenne, les entrées
de postes, les isolateurs d'antenne, etc,
Nous partions tout à. l'heure de Je sécurité que procurait remploi
du q uurtz clans les circuits soumis à l'échauffement.Nous ajouterons,
maintenant
que nous étudions ses propriétés électriques, que la
résistivité du quartz dëcrott pour une mèrne élévation de températore, en progression beaucoup plus lente que. celle des autres isolants. Elle reste notamment constante entre 0 et 1noo. Ln.résistance
du qll3t'lz il la perforation - résistance diélectrique - est de
20.000 volts ~ti.000 volis par millimètre d'épaisseur, cc qui le
désigne tout particulièrement
pour l'isolement des. éléments d'un
circuit, entre lesquels règne une différence de potentiel élevée. Le
scfnquege»
ne sera plus craindre, non plus que les pertes en
H.F. par capacité, tendues tout ù, fait négligeables par le faible
pouvoir inducteur spécifique du quar-lz - K = 315 - inférieur à.
celui (les isclnnts usuels.
Les chiffres ci-desscüs permettront
de sr rendre compte de la
qualité de l'isolement que permet le quartz en H.F. ·
à

ù

Cœfticient de Pertes en H.F. (ces chiffres sont empruntés
à
M. )JESNY)'
Quai·tz transparent.
Quartz opoque..
2,5
Verre..
JO à 2n
Ebonite.
. . . .. . . . .
17 à 25
Porcelaine
25
Cncutchouc .
77
Bnkélite .
. .. 85
Ces chiffres sont assez éloquents par eux-mêmes pour se passer
de commentaires.
Les qua li Lés du quartz fondu, dont nous axons brièvement: rappelé ici l'essentiel, expliq uent le succès qu'il rem porte en i-adioélectncité et sa. vogue croissante chez le\ grands constructeurs spécialisés dans la construction des appareils èrnettcurs el. récepteurs O.C.
Les essais que nous \IVOllS Clé ù. ruème de faire ces. temps derniers
nous ont incité is écr-ire ces quelques lignes pour le 1( Jcl8 ».
Nous espérons que de nombreux O~:Îseront tentés de l'~re des
essais ccruparatifs.
L'étude des O.C. ne nous a-t-elle pas appris,
qu'en ceue matière plus qu'en toute autre, te seul résultat qui
méritait de retenir l'ejteution fut. le résultat prulique "
~.J.
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RÉSDLTHTS D'ÉCODTE DES ESSHIS DE X.F-BHB (Suite)
Par 8KIZ (futur O.\J,dans l'Isère). Suite:
'MAU.Dl 13:
0 h. 55 - SK W

et SCOC sont en QSO et parlent de SHD. Rendezvous pour son écoute ce soir à 11 h.
'13h. ·15-SKW Iéltctte 8LAP d'avoir entendu SHB avant hier soir.
13 h. 30 - SJÙ stgnnle {•SKW le compte rendu que j'ai envoyé à
SBP et dont il a connaissance parce que je lui ai écrit aussi.
SKW donne alors a SIU tous les renseignements connus à
cette heure concemant SHB. Il lui signale en partlculler que
SGOG, de Grenoble, est entré Iul aussi en liaison uvec SBB
hier soir. (;\lon écoute Iragmenëau-e d'hier était donc exacte ..
c'était bteu HB que j'entendais appeler « Allo GOG •1. Comment se Ielsutt-tt que je ne l'entendais pas mieux puisque je
ne suis probablemeat
qu'à 50 kilomètres
tout au plus de
SGOG ?). SKW passe l'écoule de l'avion FA.JPY, sui· 55 m.
17 h. 45 - Un vaste QSO s'établit entre SIM., FAL, 4FI et SBP. Au
sujet de GQ qui a donné un horaire contr-adtctotre de SFIB,
Si"AL <Ionne une explication. SBA et 813Pparlent alors de
t'organtsanon
des raids futurs dans le genre de celui qui se
déroute en ce moment. Ils tombent d'accord pour déplorer les
Iacuues des entreprises trop précf pttèes, surtout en ce qui
concerne les horaires d'érnisalon et les relais. Dé fait, la
lacune est évidente en ce marnent. Cependant on a l'air ci"e
rattraper le temps perdu : j'entends enfin pas mal d'OM
demander des nouvelles de SHBet diffuser ce qu'ils savent.
23 Ji. 32- SHA demande a SDD s'il a entendu cc soif' Si:IB. Lui ne
l'a pas encore entendu ... il est cependant à l'écoute depuis
23 h. J'ai l'impresston
qu'au sujet de cette heure il y a un
malentendu Dimanche soir en effet, SHB a formellement
annoncé qu'il ne pouvait u-ansmettre
à cause du trafic de
hord qu'à partir de 23 h . [gmt], heure de l'Algérie, c'est-à-dire
2.{ h. heure française actuelle. Lut-même a bien préctsè :
« 2~h. heure frnnoatse J>.
23 h. 3,0-23h. 40 - SICW et SLPC s'emptclent hebüement
débarrasser la bande des 47 m. de tous les O'J\fgêuents, en
perüculter de EAHcJS2et de d4liU, de Muntch: O'est reu, le
f, coin » est nettoyé!
23 h. 50 - SLVQ, JU, RW, BA', LPC sont 1• sui· l'air » il J'écoute.
'!ERÇREQ! 11 :
0 h. 15- SKW constate que drnU est revenu dans le «tcoin» ..
De fa il, l'ellemnnd 11 pompe 1> fort en cc moment.
0 h. 25- SKW explique à SBA que SBI3 est sans cloute gênéen
ce moment par Ie.trnvelt des stations de borc1qui émettent
sui· 000et 1200 m ... peut être même n'a-t-il pas de gèncr-atrloe
à sa disposition. SBA fatigué s'en va. SLPC reste 1~sur l'air»
l'écoute.
0 h. 50 - SGOG apprend il SLPè: qu'H a entendu tout c'l l'heure
un appel de SHB, mais 11).rccepuon était meuvatse et il n'a
compris que J'indi!l:atif. 'I'oua deux appellent SHB... sans succès,je crois ... En tous cas je n'entends plus personne. 11 pleut
ici et le brouillard est descendu.
·t h. 15 - Toujours rien I... Sul' le réglage' de SHB j'entends
matnteuant un concert qui m'an-ive par vague, r4.
1 h. 35- SHB doit être inaudible ce soi·r. Je QRT.
22 h. 50 - .Je reprends t'écoute... J'entends les Portugais, surtout
·IGV, çn \'O pe1.t étre «gazer)) mais il .Ye du QSS et ici il
pfeut depuis deux jours. Je suis dans le broutüm-d.
23 b. Oï - J'entends porter de SLPC, SBA, SHD sans pouvoir·
repérer d'où cela vtcnt.; c'est cependant sui· le régtëge de
SBB.
23 h. 15 - SE!A cause, mals son message est incompréhensible:
entreocupé de fading ... tout &U plus RL
23 h . 25 - ICY, cle Porto, répond à un appel deSHB en lui annouçant qu'ü le reçoit mal, r3-r4.
23 h. 28., J'entends SHB repasser le micro à SLPC... je le recors
un peu mieux, r2. Je n'entends ni 8BA, ni LPC, ni !\W.
23 h. 30 - Survient 8HD qul entre en QSO avec 1CV. Çù ne pouvau pas plus mal tomber ... et juste sur le réglage de Hl3 ou
très près... Deux lndtcants presque semblables, çà va être la
coufusion genérele !
23 h. fi.•5 - De rait, 81:!!3annonce â B-Aqu'il a été QRM par '!CV.
23 h. 55 - De nouveaux, 8Hl3 se plaint de JCV et de SHD. Je
J'entends qui appelle LPC puis "K\V... clifftci!ement. Je me
i-enrtscompte qu'!l est question d'un horaire d'émission, de
difficultés de réception, etc traversée, etc... peut être est il
aussi question de' changer cle longueur d'onde? ... En tous cas
HB parle beaucoup trop vite, sans cela je le comprendrais
peut être tout à fait.
ë

ù

a

JEUDI 15:
0 li. 25 - Voix de 8HB, r2.
Oh. 45 - Plus rien que des Portugais et des Espagnols. Je QRT.
21 h. 1.0 - SJS appelle Sl'lD.
21 h. 5ï - 8~A rappelle à SBP que 8HB doit appeler â 22 h. précises sui· -'t9 m.
22 h , - SBA entend la génératrice de SHB, mais constate un fort
• QRi\f. li entend HR annoncer qu'il va descendre pour ne pas
gêner HB. SBA le remercie.
22 h. tü - SLPC appelle le paquebot « France e.
22 h . 17 - Deuxième appel de SLPC qut n'a pas entendu SBA et
qui crntnt d'ôtre seul l'écoute de HB.
22 h , 25 - Sl-lB appelle LPU et tous les amateurs, salue BA et KW.
Il m'arrtve r3 ovec une mauvaise modulation donc cornpréherrsibüité dlrâclle.
SLAP appelle lui aussi SHB.
SBP repend à HB {je l'entends très mal ici).
22 h. 30- SHil est couvert par plusieurs stations, SHD en pu tticuncr-. Cornrn'éhenstbtlitè ·1;100.
22 h. 35 - SHB qui cause, mais que je ne comprends pas, pesse
le micro 'à SLPC.
SBA annonce quïl n'a rien compris au message de HB, auquel
cependant il annonce qu'il a téléphoné à su mère. SBA passe
le mlerc
KW.
·
SBP, qui a reçu HB r8-r0 avec du QSS, répète lé message de
HB (Iengnge, réception difflcilë, arr+ver-a au Havre Samedi ü
midi, passera ttans Je Go!J' de Gascogne demain uprès-mirtt,
ne peut pas donner d'heure pour ses émissions, adresse
rendez-vous à SBA pour demain à rn IL 30). 8BP passe le micro
i1 SLAP.
~·
SAB répond, mais se trouve de nouveau couvert par le QRM.
comprénenstbuné
1/'100.
SLAP aunouoequ'H reçoit OP en fort rD. BA rS avec QSS. HB
r5-r6 avec compréhensibilité 30tl00; la porteuse de HB lui
scrnb!e vibrée. JI passe le micro à BA.
SBA, au milieu d'un fort QB.M, répète qu'il ne comprend toujours pas HB et quIl n'entend plus I3P. Par contre il reçott
LAP rê-rû. 'Il invite LAP â reprendre le micro pour sauver le
QSO qui Se désagrège déjà.
SBP le sauve, car lui il D la ohauce de recevoir 8HR ri. 11
signale il l3A,que l:IB l'entend, mais sans peu voir le comprendre, et lui répète le message reçu par 8LAP tout à l'heure.
SBP recommande à 8HI3 de parler plus lentement et I~ pr-le
d'indiquer sa position approximative actuelle.
23 h. 10 - $H13 répond â SBP : rr Ok tout votre message,etc... ». Su
position actuelle est à 80km. au Nord de Lisbonne ... il Ignore
si 011 est-encore en vue de la côte. 11 annonce qu'lt a poussé
la mcduluttou
son maximum. De raif je l'entends rû, muis
ln ccmprébenstullité n'est pas encore absolument totale. Il
passe le micro à LPC car il n'entend plus 8LAP.
28 h . 30 - Au milieu du QRM provoqué par-·ICV,(de Porto) et d .UU
(de Munich) j'entends HB repasser le micro à LPC.
2$ h . S:i - SLQ.P s'offre pour relaver- BP et BA avec HU.
23 h. 42- SBB appelle BA et LAP plusieurs l'ois. Son QHK u de
nouveau baissé, c'est du r3 seulement et compreben. 10/100
seulement. Il signale qu'il n'entend plus SBP.
SLAP signale â BA qu'il le reçoit ri à r8 avec füding .
Quant â FID son QRK batsse : il voudrait bien entendre quelques amateurs. - Pour LPC, LAP ne l'entend plus.
23 h . 50 - SHB signale à BA qu'il l'a encore reçu r7, le remercie
d'avoir téléphoné à sa mère, lui demande un morceau de
ptck up, etc... Quant à LAP il le reçoit r4.

a

ù

à

VENDREDI '16:
•
24-h, - 8LAP reçoit BA mais n'entend plus BP. li se retire après
avoir annoncé à SRB qu'il a fait la commission à M. Lefèvre.
0 h. ·10- SHl3 a reçu LAP rG-1'7, compréhension
totale... Il interrompt tout à coup le QSO... li rappellera SBA dans un quart
d'heure.
O h. 30 - SHB appelle BA, annonce qu'n 1·eçoit.CAC (?), de
Paris, qu'il remercie immédiatement. QRK r't, compréhensibilité •10/100.
0 h. 3ï - SBB a entendu SPRG (?) et surtout LPC (de Perpignan),
• qu'il reçoit r8 avec une excefleute modulation. BA a disparu.
Le QSO continue (BB·LPC).
0 h. 42 - SLPCa parlé ... HB lui répond : « Ok tout votre message,
modulat. ~xcellente, excellente 1~et le remercie de ses répétitions qur l'aident considérablement à tout comprendre ...
HB parait fatigué, il remarque qu'il se fait tard puisqu'il a à
sa montre 1 h. 45... Il passe l'écoute de LPC pour savoir s'il
n'aurait pas avantage à augmenter Ou diminuer sa longueur
d'onde.
0 h. 50 - Je n'entends toujours pas LPC.
à
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SHB répond à LPC et, ovec une émette» visible, le remer'cte
du dévouement avec lequel il se prête à ses essais, rendus si
difficiles par ailleurs dans les eu-constances où il se trouve à
bord ... et où cependant tout le monde s'est empressé
pour
lui rendre service. Enfin, SEB est parrait, QRI\ r'i', modulation
tout il rnit claire, comjn-éuen. !J:J/IOO,mais c'est la fin ... SHB
passe une dernière rets sui· t'écoute de SI.PC.
·J h. - Je n'entends toujours pas LPG
SHB a tcrrmné pour ce soir.
21 11.55- SLVQ appelle SHB.
22 h. 10-22 h. ao- SBA, BP, KG1 KB sont u sur l'air~22 Il. BO- SBA n'entend toujours pas HB.
22n. 37 - SLVQ sig nate à SBA et SBP qu'il a entendu des appels
de SBB.
22 h. 40 - SBA répond à SLVQ.
KG u auast entendu le message de 8LY(J.
Tous ensemble üs repassent ù l'écoute.
22 h. 55- 8LVQsignale qu'il n'entend plus rien, néanmoins il restern
l'écoute jusqu'à démain matin s'rl le Iaut. li scuüàlte
le bonsoir à SBP rattgué.
23 h. 05- SLVQ re1:0Htous les OM u sur l'ait- •i en haut-parleur
mais pas SHB.
23 h. '15 - SHB (enfin!) lance plusieurs appels sans succès. Je le
reçois :r4et pas svntonlsé.
SHB qui a entendu SPIS(?) l'appeler en lui annonçant qu'il te
recolt r5.
23 h. -17 - SHB rappelle tous les· amateurs. PIS(?) ne lui a pas
répondu.
23 h. 25 - 8HB't:!stdéjà en liaison avec SIU:,de Lyon. Il lui eecom, mande de parler lentement et de se i-cpèter-souvent. .Je re~ois
SBB r4 mets ta oomprétienstbtltte n'est que de 25/100
... modulalion mauvaise.
23 li. 30 - SLPC, en liaison avec 1L'., répond il SHB qu'l l reçoit
rï-r8. 11 lui annonce que sa modulation est très granuleuse
et sa comprèneuston toujours dtrttcf!e.
23 b. 32 - SBB répond à LP.C. ll re<;oit JG r4-r5. 11 voudrait bien
entendre SBP el SBA. li repasse le micro li SIU. Cette fuis je
le reçois mieux, rü, avec cumprôhensfhllité
totnte.
23 h. 3ï - SLPCsouhaite le bonsoir à SIU el appelle H13 auquel
il annonce que 8BP et probeulement BA sont encore u surPair». Il lui demande de lui indiquer sa position.
.
23 h . 42 - SBR ti SIU et SLPC: e Ok vos deux messeges ». C'est le
premier QSOconlortable, dit-il, qu'jl faiL depuis son départ de
xï arsetlle.
SHBs'évanouit tout à coup et revient quelques minutes après
avec, ici, un QRK de râ. Il appelle Sltl pour lui souhulter
~e
bonsoir et annonce à SLPC qu'il \e reçoit rï-rS avec une"
bonne modtuauon. Il pusse le micro à SUP à tout hasard.
23 h . 50 - SLPC, qui reçoit SGRD(de :\lonlélimar) r5, appelle S:FJB
en liaison avec lui et prévient
celui-ci
des dtfûcultés
. qu'éprouvre SHB à recevoir. Jl peèvtent 8RB qu'il a été (_.)Ri\.f
tout l'heure par une steüen en prephte.
23 n. 53 - SHB répond â SLPC et il SGRD 1• Super ok vos deux
messages "· Il u'a pas entendu 13P ni BA. Tout
coup il
demande QRT... il donne son heure (minuit motus 7 min utes)... il r-appeltera exactement dans 16 mi nu les, deux fois 8...
il coupe.
Ob. 15 - L'heure est passée,
n'est pas revenu.
0 h . 30 - Toujours rien ... Je n'entends même plus LPC .. Est-ce
u bouché ou SHB a-t-il QRT dèûnttlvement
??
Ob. 45- Je coupe.
_
à

à

ù

à
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Par R559 (A. Cortev, au Pré-Neuf',Plers, Orne):
Le 15-5,â 22 h. 30- Enlendu.xfSHB, QRK r!Jsur super 5 lampes,
annonçant sa position 80 km. de Lisbonne. - (La compréhensibilité n'était pas bonne puisque R559 avait compr is
Cl L'Irtande o au lieu de 'l Lisbonne 11).
è

Par CUP (Calvados):
Le 14-5,de 'IOh . 30 il ·I1h. - Entendu xrST-JO en Hntscn ClVCC LPC,
BA et KW. QRK r.i-5-G,trop modulé, compris 50Ofo. - (CUP
nous slgnale que Sl"AL a également entendu xfSHB. Comprùhensibitité 70 O/o).
f
Par J. Roche (Casteljaloux) :
Le 15-5, vers 23 h. - Entendu l'appel gènenal de SH13,puis son
msg 8LPC.
Le 16-5,à lit h. 45 - SHB donne sa nouvelle posuron (en liaison
avec SLAP).
Dons la nutt de vendredi - SHIJ,QRK r5-r(i, comprèhenstbitltc
illJ o,0, un peu surmodu lé.

a

Par A. Lecœur- (3, avenue Gambetta, Clermont, Oise) :
Samedi !O, à 22 h. 20- SHB très faible.
Dimanche 1l, vers 23 11.111- SBB appelait les O~t algériens ainsi
que SBA, mais l'émlsston était dèrcrmée par un ronflement
produit, je crois, par Ia.gènèt-atnce.
~rordi ·1s,à 22 h. 30- SHB lencatt un appel gènurat et si~zH1l1;1it
qu'il venctt de quttter Alger, il y avait 1 h. 30, se dirigeant
vers Gibraltar. Emtsston toujours très ronflée mais QRK plus
fort que les autres jours.
Mercredi -14,il 22 h . - Appel général de SHB qui se plaint d'une
mauvaise réception: à 22 h. 05 réponse à l'appel de HB par
SLPC. Au début do l'émission QRK l'2, ensuite r3, mais moduIation toujours vibrée.
Bssnt avec puissance plus fnih'le, QRK t'B mais meilleure
modulation. BB annonce qu'il a passé Gibraltar
·JOh. et à
22 li. 32 il termine son émisslon pour une demi-heure. A 23 u.
reprise de I'émisslon, QRK r5.
J'ai très hien sutvt ces QSO sans en perprc une parole.
Ces émissions ont été reoues sur un Schnell (I D
! D-F).
H-T : 30 volts.
ê

+

Par BKU (Oise) '
Entendu xfSHB (rapport adresse directement â Lcr-j-).
• A propos

des essais

de xfBHB

Les essais de xl'SHil ctaut terrnluéa, le " Jd8" en publiera
ultérieurement des concluslons d'ordre technique.
Qu'il nous soit seulement J>ermis aujourd'hui cle mentionner
quelques constatations, d'ordre m·oral,,!'aites au cours des essais.
Sans 1H1Ll'epubltcttè qu'un simple avis d'émission dans le "Jd8"
(no 299) et ci REF " (no 12), notre camarade Lorv fait connnttre
qu'il s'embarque
sur le paquebot" France" et tentera liaisons
bilatérales avec les amateurs.
En soi, cette annonce ne révélait aucune nouveauté sensationnette, ni tentative de record (nous nous souvenons de xl'SHPG),
mais si nous eoustdérons les conditions particulières dons \csqu~!les se sont effectués les essais, convenons que les résultats
obtenus sont sans précédent dans les annales des amateurs

phontstes.

·

·

D'abord, l'appareil devant servir aux essais était à peine terminé la veille du départ du paquebot; un seul essai de mise au
point en atelier avait été effectué par le constructeur, SK\V, dans
une liaison bilatérale entre ... Bois-Colombes et Rugles (100km.).
Néanmoins, le xl'SHB rut installé à bo11ddu " Frence" où
aucune antenne spéciale pour l'oncle cle 4S m. n'était installée.
r.e premier message de xf'SHB nous apprend que ln réception
â bore!du "Ft·ance" esti::xt.ESSIVEMENT
01v1'1ç1LE â cause du QRM
intense causé par tous les moteurs et génér-atrtces du bateau.
C'est donc:dans des conditions nettement défavorables
la
réception et u-ès aléatoires il l'émission (l'émetteur fonctionnant
effectivement !'OUI' le première l'ois) que s'annonçetent les essais
de xfSRB.
La sng actté de Lory sera mise il dure épreuve jusqu'à la fin
des essais, par une réception souvent pénible et fatigante; aussi
reconnaissons
que, si ces essais se terminent par· un succès à
l'actif de l'émission d'amateur,
c'est grùcè au courage et à la
patience de· l'opét-ateur qui a subi pendant de longues heures
d'écoute un QLUI inlei-nül.
Ajoutons que 10 dévouement ne fut guère moindre chez tous
les OM ayant ra ructpc aux essais pendant cette période où la p1·0pagation est des plus fantaisiste. Ils ont tous fait preuve d'un tel
esprtt de bonne carnar-ader-ie,de discinlioe tacite, qu'il sufûsatt
Liestguutcr- un QRM sur xrsHB pour qu'Immédiatement
l'auteur
1
du broutüoge cesse son émission' ou change de QBH.
L'initiative de chacun rutte+le que les messages de
se
trouvaient relavés fidèlement et dans un ordre parfait à tous les
intéressés.
Le 'vJournut des 8" 1',aitmaintenant un pressant appel auprès
de tous les Oi\l qui auraient suivi les essais de. xl'SHO. Qu'ils
adressent sons retard leurs comptes rendus (mëme négatifs), soit
iÏ Jean LOl',1', Institut Nattonat
Agrcnomique, 16 rue ClaudeBernard, Parts, soit au" Journal des S " ..
La cotlabcratton de tous fournira une documentation précieuse
ti l'étude de la propagaüon
des 0.C. dont leu Jd8" publiera ultcrieuremcnt
les conclusions. - Merci
Lous.
G. VEUCLIN, SEP.
è
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CQ de xf8HB

QST DE R.E.F.

Je tiens, à peine r-entr-è de ma croisière, à r-emerciet-:
tous les OM qui ont dèjà envoyé à 8BP des r-appor-ts sur
mon écoute, tout spécialement

KJZ: et je demande

DÉLÉGUÉSRÉGIONAUX.- Le R.E.F. prie s;s délégués région!lux de bien vouloir envoyer au camarade Revirieux (8BL),

à tous

de dire également dans quelles conditions xf!3HBa été
reçu. Il est en effet indispensable d'avoir le plus grand
nombre possible de rapports, même partiels ou négatifs,
pour qu'il me aoit permis de fair-e une ayrrthèee gèuèr-ale
sur les r-èsultata de cette croisière.
Je compte

d'ailleurs

faire par-aîtr-e un peu plus tard

Ecole Polytechnique,
Paris un compte rendu signalant
l'activité de leur section sur OC, depuis le Congrès de l'année
passée. Noter les faits par-ttcunèr-ementSAILLANTS, montr.::tnt l'activité de la section au point de vue essais techniques
et pratiques
et collaboration
avec les services
officiels.
Signaler les efforts faits par les membres en vue d'améliorer leur note et réduire le QRM. Les amateurs ayant lait des
essais personnels
intéressants,
peuvent envoyer une note
directement.
•
Ces comptes rendus qui devront être envoyés avant le
27 Mai, permettront
de signaler, lors du prochain Congrès,

ce

travail comprenant beaucoup de détails sur l'installation
du bord, mais dès maintenant je tiens à faire connaître
que, malgré. les conditions de réception extrêmement
difficiles et fatigantes et les heures de trafic variables
d'un jour à I'au tr-e, il m'a été possible d'effectuer en sept
jours trente-quatre QSO avec les vingt-deux stations
d'amateurs

SBA
SLPC
SKW
BLAP
8BG
SLAV

(3

-

(3
(2

l'activité

toujours

croissante

8Bl'
SDD

)

81U

)

SGQ
SlQ
8CR

-

)

(2 -

)

8MT
8ASM
SGOG
BGRD
BELA
SPRG

8PZG
8,~TZA
EARl19

Prochainement,
aura lieu la 790 série d'Essals sur O.C.,
organisée par l'Office National Météorologique.
La journée principale. auré! lieu te Samedi 28 Juin 1930. Les
Journées préalables, les 31 Mai, 7, 14 et 21 Juin. Les émissions
sont assurées par Lyon FYR sur 38 et 25 m. 75 avec 6 kw.
Lyon FYS sur 60 et 26 m. 15 avec 600 watts; Paris FLE sur
36 m. 70 avec 1 kw.; Paris FLJ sur 32 m. 5 avec 3 kw.: Trappes FOW sur 60 et 26 m. 15 avec 400 watts; Lyon FYQ assurera également une émission 6 kw. sur 16 m. 35.
Les journées préalables
sont destinées d'une part è permettre aux correspondants
de repérer les postes, d'autre
part à mettee en évidence les var-tattcnsde propagation d'une

'et IBN

Je

tiens également
à remercier
les OM marseillais,
SOK, BRAI et SRKA, qui m'ont aidé pour I'Inatall ation de
mes appareils
bor-d de e France» avec un dévouement
et une complaisance euper-ok. Et je remercie tout spécialement 8RLA et sa ravissante
YL pour le QSO gaatt-onornique qu'ils m'ont offert.
Qu'il me soit éga lement permis de remercier tous ceux
qui ont assumé la tâche ingrate de relayer des messages,
comme SDD qui a servi d'orei lle à ,8BA. J'envoie « un
plein Couffin de 13 » aux OM algérois 8AS.M. SBG, 8CR,
SLAV et 8PZG qui m'ont permis, alors qtl'e le «France»
ètait en rade d'Alger, d'établir des QSO avec les OM du
continent. La r-èception de stations au tr'ee que les stations
locales ètatt 1:l ce moment Irnpcael ble, à cause de toutes
les dynamos du bord qui travaillaient
f1 pleine. charge
pour alimenter les circuits d'illumination encadrant,
apleudidement d'ailleurs. le paquebot.
J'ai été ègalemen t extrêmement
heureux de constater
la camaraderie et la discipline de certains OM qui ont

a

- bi'en voulu, Commed4UU, changer leur longueur d'onde
afin de ne pas me gêner.
Encore merci à tous.
Jean LORY,
opérateur de xf8HB.

AVIS D'ÉMISSION
• lb8PHI (Tananarive)
serait reconnaisant
aux OM 1( F 1) de
tenter OSO eëec sa station. qui a réussi en Avril dernier liaison avec on4JC, d4UAN, ok2RM.
QRH : 20 mètres.
QSB : AC ou RAC

000
L'A.R.R.L. organise des émissions d'essais sur la bande
de DIX MÈTRES, les :
31 Mai, 1erJuin - 7 et 8 Juin -14 et 15 Juin - 21 et 22 Juin
et 28 et 29 Juin.
L'A.R.R.L. a demandé au R.E.F. de recueillir,
pour les lui
adresser, tous les renseignements
concernant l'écoute des
stations américaines, faite par les amateurs français.
Envoyez vos résultats à: Larcher, B.P.11, Boulogne-Billan.:
court (~eine).

000

SFY (poste d'expériences
du Radio-Club de Cannes) procède à des émissions
régulières, les mercredis
de chaque
semaine : de 18 à 20 h. 30 (heure d'été) CQ phonie sur 47 m.;
de 21 h, à 22 h., disques et causeries, sur 170 m.; de 22 à
23 h., CO phonie sur 47.

de notre société.

•••

suivantes:

(4 QSO)
(4
)

1

semaine ê l'autre.
Tous les amateurs, mème débutants, peuvent contribuer
utilement è ces essais. Ceux qui ont véritablement
!'intention
d'écouter ces essais n'auront qu'à demander les imprimés
et tabl,aux
concernant
la 78~ série d'essais ~ur O.C., à
ro.N.M., Service des Transmissions,
176 rue de l'Université,
Paris. Inutile de demander des imprimés, si on a pas l'intention d'écouter au moins une per-tte des émissions.
Les membres du R.E.F. connaissant particulièrement
des
émetteurs
étrangers,
peuvent demander
plusieurs
exemplaires à l'O.N.M., àlin de les faire parvenir à ces émetteurs
s'ils sont assurés que les imprimés n'auront pas été envoyés
inutilement. A noter que les émissions seront certainement
reçues

à

plusieurs

milliers

de kilomètres.

• ••

FJF, La Réunion, est reçue convenablement dès 20,30 gmt
appelant FFQ, prière suivre ses émissions
plusieurs jours
de suite.

D.A.S.D. -

Le

sa

• ••

Congrès

des amateurs

allemands

aura

lieu â Halle/Salle, du 7 au 9 Juin 1930.
Le programme est le suivant :
Samedi 7 Juin, à 20 h. - Réception des Délégués,
Dimanche 8 Juin, matin - Séances des Commissions.
Lundi 9 juin - Conférence 01• Wlgge (d4AFF) et OM Wigaud
(d4CX) et visite de la station de Halle.
·
Tous les amateurs français sont cordialement
invités.

Le rallite-ractic:>ctu
"Haut-Parleur"
C'est le 15Juin que se disputera le III0 Rallye-Rndlc, organisé
Le Haut-Parteue. Cette épreuve revët un curactere ofïtctet, car elle est doléed'une médailledu Gouvernement,
de lu Ville de Paris et l'Automobfle Clubde France.
Les concurrents de cette belle meni rèstatiou Radlo-Sportt ve traverserontla Vallée de Chevreuse,les Forôtade Marly, de Saintpar le Journal.«

Germn!n

pou!' nr-r+ver à l'Isle Adam où 1Ju1·alieu la Fête trudt-

ucunetle au uèuëftce de" La 'Radio auxAveugles11.
Les engngements sont reçus jusqua la flnde ce moisau journal !I Le Haut-Parleur11, 23avenuede la République,à Paris.
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S.uo la 5(1, bonjour

(f~

il tous de ·s1i'W

et â

bientOt ù Charleville.

OM F de S"\VBA Quetques Obr ayant QSO les bateaux xEARN
el xeuâl+O, possèdent-ils QSL, ici je les ai QSO depuis longtemps
et n'ai jamais reçu QSL?
-c

~L.~:;;S;;J_~o~\~ ~d~

1

8A(.a. de R5l I - Pse oxr, cnvctoppè ttmbrée pour crd QSL de
iOOl.8. Ere QRA : L. Metehé, l !ï rue rie Belleville, Paris.
8EY de SEP - Ok votre lettre du 14-5. J'attends avec Impatience
le QSO visuel annoncé à ma station. A liienlôl, cher· vx.
NÉCROLOGIE. - Les « na » (le la « 50 11 ont la~douleur de vous
vous faire pur-t de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la stn SMRG, décédée dans I'aru'ès-mtdt d'un jour de 1\Iars sous
les scellés du Commissaire, hi! hi!
()ST da 8FW - SMBG étant nw officiel avec l'intlicaliP SFW,
salue. ccrdtatcrnent les OM et les prèvteut qu'il pompe sous cc
eau. Néanmotha le cal! 8i\IRG reste sa proprtété et sera utilisé
pour test ultérieurs.
g6YL de OnŒZ - Dear Miss Dunn. aur-tez-vous l'obligeance de
me donner QRA des 0:\1 autvants : vqr'I'D, vq3i:IJS, hc'l F'G,cxtAfî ,
CXCWK, ce3CFJ.
SR.IH informe ses cor-respoudants
qu'il est maintenant ofûcte! ·
toujours en QRPP sous l'ludicetlf SHK. QlL\ : Dubreuil, Loulay
tCharentë-Iuterleure).
CQ de SON: - EAR!H. de Barcelone étant separé de t'Assoctatton EAR, prte les amateurs francais d'adresser toute carte QSf.
le concernant,
via son QHA qut est: ~J. Luis Sagues, l"UC de Pro''enza 211 à Barcelone (Espagne).
(SOK, Marseille).
CQ de SOK-cx ~AJA-ex 8JL - Les PTT m'attrthuant
ce jour le
cal! fdOK, j'abandonne donc celui de 8Jt. J~ tiens cependant
à
me réserver J'indicam SAJA avec lequel j'ai n-avalllé pendant
plus de deux ans (je ferai d'ailleurs dans quelques années, une
thèse de doctorut sur la question passionnante de la uropr+étè J, s
Indtcatlls - question de droit cl vil luteruattonu
el radioélectrtque). QRA de 80K: A. Jullien, 87 fauJiourg d'Orléans et Banque
de France, Pttntvters {LoireLJ.

CO de $MAT - Depuis quelques mois SMA'l' o adressé su QSL
aux O:\f suivants; il serait treureux de posséder la leur. F c SAU,
BP, DEF', DG, m.1, !)i\JF, DXD, ilDD, FOD, HP, LCB, nru, HUE,
8CB, SPK, U'.l'O, V'i1D, 31C - ON 4·DD, Dl, GV, xs, N.~, TO PA: OXYZ
RBA de .TBA el RSA - Ok cher- O:\I, nous serions désolés
d'occnatcnnet- des ccnfustons. Cependant il. ne nous seml.le pils
qu'il y ait quelque simttttude m1.LrE'Roumeule-Betgtquë-èmcrtque
et .lapou-Belgtque-èngtetarre
et Russle-Sèncgnt-èIgérte
par
exemple. Pse, indiquez-nous votre cnl l en ::i mots.
C::l de HSA -

Que devtens-tu,

vx

'!

SUJ de JBA - Pse QHA exacte de :IR..\\V que vous avez ()SOtQ
Je 11-5-30 vers 22 h . -Ai suivi ce QSO. Rci_;ti IRA \V
Jean gohmtvd, 3S. av. du Petit-Lancy, Genève, demande QBA
aux staüous suivantes,
aûn de leur adresser QSL et ccnnattre
leur QRB exacte pour èralonuer son récepteur: 0n4GN, 11:1,TE,
M

rsm..

!'rnSMST de g6YL - Pse donucz-mol date el beui-e de notre
u king QSU "·Hi! sans doute 11n Farceur, vx ! - QHAdc vs(;iAFI:
G. Merrtmunn,
Box 41'., Hong-Kong.
QRA de vq~.MSB: G.F.i\.
Ball, cto Mornl-aesa Radio, i\Iornlrnf>Sa, Kenya. QRA de wBLY: R.E."
Roynl!, U.!. Bu'Hstcn, Va, U.S.r\. (JIU de lL12BG:E. Pauterc, Eslados Untodos 3121,Buenos-Aires.
SDA de g6YL -Vs
SIPB de gtiYL -Q!1.l
polis, Rio de Janeiro,

avez o\~QllA de ex-f"SD.-\.
de prlID:

L. Ncvnca, Plnunnha 125,Pétro-

SRBA de ~ùYL .- ZOK n'est pns l'inLlicaLlf U'tlll peste ! :\Joi$ une
ehrevtetron du code Z employé ])Iî1·les postes oûtctels au Heu du
code Q. ZOK veut dire: u Recevons normalement Ji.

ï

8\VRZ et SELA d12SfY depuis Longtemps.

Pse QSL pour QSO; les nôtres parties

g6YL et ROfll de SEI.-\ demandés

Merci il vous pour réponses

il QBA

güYL de SBA - Mer~i aussi mille l'ois peur votre note eu sujet
de g5WQ.
SDJ\P de SHA - Très heureux de votre QLO avec oklRP et
met pour QSR de mon msg SXZ.. rai séjourné a Prague les ID,
20, 21 et 22-1--SOet j'lli pompé le 21 et chez oklRF lm; r pendant
deux heures, mais ml ~
è

CQ ue SHA- .Jepeux procurer· aux O"Mqui en déslreut des petits
et moyens isolateurs en pcrcelatne avec sotie en bakéltte du
genre de ceux qui figurent dans la presque totattté des Xnutters
U.S.A. comme supports de selfs ou condensateurs.
CQ de 8GJ:\I - Ai le regret de Q11T pour quelques mols, mais
espèl'e reprendr~ au bout de ce temps, les QSO avec les O.Mamis.
SGRO de SG.J.\I- Je nat pu te voir, cher 'Marcel, cor je u'n!
passé qu'une journée à Paris. Huis actuellement à Brest au Par·ç
au Duc. D'ici mon installation,
il f'aul compter deux niais. Je
t'écrirai prochetoemeut.
S'rL~ et 8Hl,.Gde SWBA- Pae votre (IRA ou enveloppe timbrée
Ch. Vlgoui-oux, 3 rue ûarcetonc â vllleurbanne (Hhône) .. J'ai
QSL de la station Italienne i0018,pour vous.
è

,

rmêfH (qJd-!'il) de SWBA - Psc 1.11· QBA, j'ai (1SL·de de09.30et
ri4HI pod'r vous. Je vous rappelle que j'attends toujours QSL p+omise au cours de notre QSO du 11-! !-20 !

H(JOlde S.JDF et non SJPH - ).foi tnx oh l'r·QBA.
SIPB de fl.IDF Id nôu SlPR -Q.k, cher vx, votre note du nu 301.
Ce qui est moins ok, c'est la l~izarre coquille des typos qui ont
trouvé à nos indiontlls un uir de Famille! Nnt jamais utuisè votre
call.
onlYV de 8BBH - Voici rpt ur loue : comp. totale, très benne
morlulatiou. QRl\ r-~-5, très stable, mais étnit QRM. -Votre·gTaphië : léger Q$SS et QSS, note Dû Le-1.1cla11t monter ·t~·ès lé!,!.è1·ement: Q:3A4 Ql~K r7 to 1·5.Ici QSL â I'lmpresstcu: je Q~L dès leur
arrtvéc. Hpe cuagn dr- O~L
ù

RWBG, 8EF, 8.JF de BEX - Sula heureux de vs f'atrc savoir que
mes Sigs sont classés nw dans ~es" Higs <)ualit.;· Sigs n ! Hi !
8DA, EJ, EO, EX, KO!\!, Gi\fE, HCL, SRON etc, protestent contre les agtssementa de SA'f'f\ et la mauvatse propnguutle que ce
dernier rait po1.1r 18cause des amateurs.
8HA, SNOX et SWHG de g6YJ. - .Ie YS ai QSP les cartes QSL
avec DX r-ap ports de g5W1J, via R.E.F'., la semulnc passée, Pse
me prévenir par JdS, dés quo vs aurez recu ces certes. i\lci vx !
BEX-WB stri pour QHX., mais '~ùviendra ôk.·Hi ~
R00! de S".ûYL-QRA t"mSIH: !\!.Artigue,
nemcnt, Alpër:

t place du Gcuver-

._SRALde gGYL - .i'attcnds tj rs votre QSL à QSPspi YL. Et' votre
carte et loto pour nos (lSO. Hw, vx.
STflE oc gGYL - Le nbm du Paquebot n'est pas u Elvoïea 11,
mate« El Goléi:l >f, indtcat:r l"~ FB. QR G 8H20kc. (36 ),) et (il$ï5 kc.
(is ),).QSL vio : Compagnie de Navigeticn
!'l!i.xlc, ·I Cannet.lère,
Mur-selfle.
8\\"BG de $\VZV - vs wen nos QSO visuels! Ne po11rr1e.Z-\"OUS
me renvoyer Jcl8 et REF': Grue des Carpentters t

pas

SDA de SWDA - Tn x pr- reusetguerncnt, en ent:t j'ai Q80 ,.;JIPG
le 3 ~·Jalà 2000, au marnent où j'y pensais te rnolus et je surs
maintenant 'WAC !

SSO.\, BGP ~le S\\ :0\' - 'I'nx pour QSL reçues

nant.

seulement main-
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Stati<'>n

8AGC

La station SAGC est née le ter Novembre 1!>27:c'était alors, une
stanon ullra QRPP : 40 volts de HT, 2 A409 et comme Cil'CL1lL un
Reversed.
Pus de jus antenne, pus de jus sel!' ... , mais SPSC situé à 500 m.,
avatt recu ma station ... !
Du coup, départ boude chez aeeusotcn, achat d'un manlp (tonjours le mômojet résultats ... Néant. Puis la patience aidant, votlù
qu'avec mes 40 v., je QSO : SPSC, .KOX, MNL, RCG, RUE t8PSC
cl sr<OX OSO avec 5 volts plaque, hl!
Ce n'est qu'en 1920,que le Mes.n.ractuel lut équipé avec B403
el 80 volts accus; menttonnons pour· mémoire, ce résultat en phonie (rnodul. fcedei-s) : r·!)chez on'i-BEI et r3 chez ICV de Porto.
Après avoir essayé le Oolptrts, Je Ha r-ëloy, le '!'PTG, etc, Je suis
revenu 6 111on vieux zinc. Mesnv, auquel j'e t offert une H'l' de
450 \\Olt.~ RAC ûltrèe par uno self de 36 henrys; c'est alors que
j'ai passé ma note Au sujet rie la QSB 11, â laquelte quelques û~'l
chermants ont répondu ü'uue faton plus ou moins touchante ...
Voici lti description du zinc:
ili>JJ::T'l'EUR : Nesny 40 watts.
LAMPES
20 watt\i Potes.
St:LFs
grille:
7 spires, 7 cm.: plaque:
!:l sph-es, ·9 cm.;
autenne : 2 spires, 13cm.
CONL)BNSATEUR.
0,5(1000 Aréna ordinaire.
PAS ni:; R.ÊS!STA~GE IHNS LA OHJl,J,E, MM'ilPUl,ATlÔN ENTRE t.ae
â

(f

flEU:SANTEKNE: Zeppelin

.

2L m., Feeders rn,25, accordée par un CV.
Ar.•11.n:N't'.>.TION: 2 kéuos 45 watts Potes. Tt-enfos 500·500 lü.0 mülis et 4·4.L.S.l. Chauffage AC brut système Sl''AL., note t6 à t7.
Le ûltre de· HT : 2 coud. 2 mfd, et une sctr Thom ès 120 rouus,
3G benrvs. Ci1 pompe OK: f20 mil!is 450 volts et G/10antenne.
Voici pour t'eruetteur.
fü~CEl?TEUH : P-L, ·I D
1 B·F. Antenne 3 ûls '15 m., terre.
Le tout est dans une armoire.
Ma demande d'autorisation auprès des PTT étant faite, l'tndlcalll'.SA.CiC va bientôt êtt'c remplacé par un indlcntif officiel.
Je reste à la dtspostuon de tous les OàI.
A. Goubet, 2'6, rue Satnt-Ger-ma!n, Ohntcu.

+

Petites annonces

Nous recevons l'information suivante
dB 8EVJBIEUX,Délégué TBGhnique du B.E.F.
Dans le circuit grille d'une lampe
CL-1257alimentée en DC400 volts,
cette q rille etan t polarisée uëqatioemerü a 32 cotte, il a été irüroduit un quartz qui a oscillé sans
réaction. Il p aesait:120 millis dans
Te circuit plaque. Le quartz
a
résisté à cette tension et controlcüt
a- ce m.oment·là 48 uiatte. - Cette
expérience a ëtë faite en présence
de f8CA
~ ~ ~ ~ ~ !:!: ~ !:!: ~

ÉVIDEMMENT

C'ÉTAIT

UN

PIÉZOQUARTZ
LE SEUL QUARTZ QU! \'OUS PERMETTRA DE
RENOUVELER
VOUS·~IÊME
CETTEEXP:ÊRIENCE

JUGEZ-EN!!
RETENEZ 131ENNOT HE ADfl ESSE :

8LX, Y. NAINTRÉ,

l

Villa Terrasse, PflalS (17')

Nous nous excusons auprès des nombreux
OM qui nous ont
écrit à unoposde nos quartz de bande180mètres et sommes au
regret de leur rnn-e snvotr qu'il n'en resti;i plus.

à UNfl'anc la ligne

A VENDRE. - Transfo H·'l' Fe n-lx, pt'Iru. 110v. 50 p. Second,
2 l'ois !09()v. Putssanoe : 100watts. Excellent état gurautt : l50 fr.
DEMANDE. - Accu2 v., 100A.H. en bon état. - Ecrire: SCW
50 UV'.d11Chesnay, Chelles (S.·&·~L)

CHRONJQUE DU DX. - QSO à S!tX., les 22, 23 et 25 Avril :
vq3hlôNdont le Q!1Aest W.G. xtansonP.O. Lusboto, 'I'angnnytk a.
Le 6 Mai : QSO zp2AB dont Je QRA est : J. Ganton, Puerto Sajonia, Radlo Central,
sunctcn, Pe r-agunv.
Le 9 ~lai : QSO sl~A, ship, dont 10QUA était à cë moment
400miles allt S.E. rie Barbe.dos, West Jndtee.
Le.!3 M'€1i: Q'SO cplAA de 'I'ipun ni, Bolivie. Voici également le
QHA de vet~Fx q1:1i n.est pas indiqué au Call Book · ve4FX,
R. Durte, F'o1·tChurchill, Mantrcba.
Le J~ Mal : QSO fqSHPG qui se u-ouvntt il ce moment à Lambaroué (250 km. Est de Por-t-Geutfl).
A signaler
également l'activité de 1>k4AZqu i envoie aux amnteurs Irancals, son bon souveniret ses best 73.
En ce moment, conditions de propagation
médlocreset Irrégulières sur !~me.
SEX.
è

ON DEi\.fA
NOE.- Aides opérateurs el opérateurs, avant
connaissances techniques et prnüques émission èt receptton,
sont demundës pour tratns radlophontques. - S'adresser Société
RADIO-FER, 42 rue Pasquier, Paris B«,de M à 12 u. tous.les jours
saut dimanche et lundi.
A VENDRE.
- Dix-huit diffuseurs R52·, forme pendulette,
17:} fr. ptèce. - Trois groupes convertisseurs Ragonot, 800 fr.
pièce. - Deux amplis 4 lampes (sans lampe), GOO
fr. plèee - Dix
meubles acajou avec ébonite, 500Fr-, pièce. - Sept amplis
2 lampes [sans lampe), 300fr. - Etablissements
AndréLdPOR'l'E,
13 rue Félix-Faure, Paris (!Se).
A YJENDRE. - Variable 2/'1000
tante dans musse, isol. cristal,
60i'r. -Micro western neurô fr. -Super en rneuble tpurf roue.
geruoü) ètalonnè ·15m. à '1800m. perme] H-P, piCK·Ul'J,tèlépboto
et enregistrement
Morse, nu GOO
rr.; complet avec cadre, H·P,
Jempea, etc..., 1200 rr. - Stationcomplète émtssion 200 w. (2 meutues ad(ljou) Ipes, kéucs.: alimentation,
redressement,
lé tout,
10D'O fr. - Petit tour ne111',
40 fr. - Boite contrôle TSF Chauvin
150fr. - CB. ·s, 3 Place d'Armes, Maubeuge.
\A "VE]'JDREll\J.i\TL<:RIEL OCCASION :
Voltmètres H-'l' et B-1' - Dynamos- Mn-teurs- Alternateurs - Résistances- Transformateurs - Condensateurs
- Lampes,etc etc•••
Demander nonces à S.E. via .Td,8.
Ca Soctëté $.1.F'.B.A.Q. tient des cartes d'acheteurs
stnou des OM. - S'adresser 48 n10 Cambon, Paris
Foire de Paris, Stand 2.908 (HaU de l'Eleou-lclté) .

..

a la dispo('Jor), ou A Je

à

CONDENSATEURS
ÉMISSION

<@> .<@> RÉCEPTION

'TOUTES CAPACITES pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS

SPÉCIALISTES

Sté des i\lahlisscmenls VAllllET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'), - Téléph.: Nord 69.73
Ro:.pr<i~-.::ntant
fleur la. Bdgiq.ie: Raymo:ul VAN BREUSEGHEM,

à Ranc:e·
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'~
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tarif
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6.000 VOLTS
DE. 60

A 2,000 WATTS

SEPTIÈME ANNBB. -

N•303

Le numéro

)DURNAL
SEUL JOUR~AL

l!''RANÇAIS HEBDOMADAIRE,

D,ES·8

EXCLUSIVEMENT RÊSERVÉ

RÊDIGÊ PA'R SES LKCTEURS REPARTIS

ORGANEDU .• RÉSEAU

DES ÊMETTEURS

ABONNEMENTS:

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

FRANÇAIS"

A L'Jl:MTSSlON D'AMATEURS,

DANS L',EMONDE ENTIE.R

(R.E.F.)

Adrc.sser toute la ccrreepondance

(SECTIONFRA~ÇAISEDE L'l.A.R.U.)

à

G. VEUCL 1N - T.S.F. SBP
RUGLES

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

31 Mai 1930

·: 2 fr.

(EURE>

STATlON F8SCAF

Téléphone

1

RUGLES Ne> 6

Chèques Postaux : Rouen 7952
Station T.S.F. :

er BBP

Par A. FINET
-1'-SSGAF-

""'ll//1/1111"
Ln station 8SCAF est située U\lX environs de Lyon. Fonctionnant
au début avc<? le classique )lcsn_y, elle est montée, depuis uu an
environ, en cristnl-contrôl. lhe1~.peu de montnges rie ce genre aya:nL
Clé publiés dans lç (fJd8 11,'je vais eu donner la description.complète, pour faciliter,: si possible, la tache des O~f que ce mode
d'cmissiou intéresse.
Le premier montage employé fut le quadr'upleur direct de Iréquence, type ISGR, sur lequel 11011s ne reviendrons pas. Depuis
quelques temps, un él1J.,geamplificateur intermédiaire a été ajouté,
permettant ainsi plusieurs combinaisons intéressantes.
Le sohénm
général est donné par la figure Q. On reconnaît, dans .lc premier
étage oscillateur, l'oscillatrice au quarta, dont ln réalisation .a été
donnée
propos du poste iSGH; c'est le seul étage uu peu délient
à mettre au point. Si le cristal est de qualité médiocre, on peut
batailler un certain temps avant d'entendre dans son récepteur la
note caractéristique
du quarte, aussi ne saurait-on trop reccmmander d'employer un bon Spécimen pou» éviter de longs tàtonnements. La lampe employée est une DO, conscnnpant
JO millis
sous 300 volts pl,aque. Là valeur de la résistance grille
une grande
impertance au double point de vue de la facilité d'accrochage et
du rendement : e1le a..été fixée .dans -netre cas, après essais, à
200.000 w. Le circuit plac~ue·Sf-C! est accordé sur Ji2 mètres,
QRH fondamentale
du Xtal.
à

a

L'étage empliûcateur Al est attaqué par un condensateur ûxe de
2flOOOo très bien -isolé : le .circuft plaque S2+C2 est" accordé sur
l'harmonique 21 soit 86 mètres. La lampa est. une Bt~09.; la tension
plaque et. Io déhiL sont: les mêmes que p,0111· Je premier étage. LQ..
polarisatioru grille se fait par une· résistance variable Wireless de
20 à U00.000 <>> (!?) réglée pour J50 ou 200.000 w environ.
Dans. le circuit. plaque se trouve un deuxième circuit oscillant
83-03 qui peut êtee mis en service ou hors service à volonté, nous
verro~s _to~1tà l'h~ure pourquoi.

· Le dernier étage A2 est I'amptiflcatetn- ueutrodyné
déjà décrit
dans JSGR; il utilise une ou deux CL-J2i:i'"i,suivant 'la puissance
.. désirée. La polarlsauon
grille se fait au moyen d'un redresseur
gen1·e tension plaque nèception pouvant donner 200 vclts ; ce mode
de polarisation est très pratique, car d'une grande souplcssc ; il
sufflt en eûct de monrr-uvrer le rhéostat de chunffuge dés valves
t-edresseuses pour faire nirièr· la tension ncgaüve appliquée aux
grilles. Cette variation est indispensable' dans le cas de lù télèpbonie, ayant une grande influence sur la pureté de la modulation.
Une résistance de l'ordre de 20.000 e cst branchée en permanence
aux bornes de cc redresseur- pour abaisser légèrement la tension
et pour nttënucrtcs
surtensions aux condensateurs du circuit filtre
qui avaient une trop grande tendance à .claquer ! La tension plaque·
est d'environ 100 volts redressés par soupapes électrolytiques.
La
manipulation se fait cl-uns le circuit, plaque des lampes avec un·oirwit absorbèur d'étincelles, type SBP, aux bornes du manîp.
Pour une seule CL, le d'éb:it.plaque peut être poussé jusqu'à
50 millis, en télégraphie ..En téléphonie, il faut eugmenter la polarisation; la meilleure modulation a 'lieu pour un 'débit plaque de
20 miltis environ .. _;
.
i
•. ·1 : .:
::'{01is allons passer en rente, maintenant, les différentes combi-,
nuisons- permises .par cet ensemble.
À - B:\NDE·SO !\!ÊTRES - Deux systèmes sont possibles :
t0) On peul supprimer l'étage intermédiaire el attaquer directement
la
grille de la lampe ûnale par le cçndensuteur Cfl, . la self S4, ù prise
médiane, étant remplacée par une
self accordée sur Sti m. (suppression
de la neutralisation).
Le rendement
e$t assez médiocre) ln dernière lampe
ayant ses circuits grille èt plaque
accordés sur des fréquences diûérentes, mais le réglage est d'une
simplicité
enfuntinc , nous l'avons
déjà dêcrtt dans l'article l8G~;
l'accord du circuit C/1-S.j. se révèle
par une chute du milli plaque. Avec
une seule CL-1257 et. un débit plaque de ~·Omillis, ~n passe Oa. 6 dans
l'antenne. En modulant sur la grille
de la CL-12:;ï par "l'interrnédiaire
d'un l1'îLll!?f9rmatti.~11·rapport 4/M1 ou
obtient une excellente phonie, avec
une polarisation adéquate.
2'>) .0.n met l'étage intermédiaire
en service, en accordant
le
circuit plaque S2-C2 surSû mètres (le cirC\IÎL S3-C:i ne servant pnsJ
inverseur J eJ 2 sur les plots 1); le dernier étage fonctionne alors
en TP'llG et. le neutrodvndge devient nécessaire. Voici comment
prçcéder pour le règlege : faine oscille!' le quarra, les autresétages
étant èteints ; allnmco la lampe de. l'étage intermédiaire et chercher
l'accord du circuit plaque C2-S2+sm· 86 ui., çn observant la chute
du mini (connue décrit § ~); aH~~er l'~tag.e Ilnal, le con4~.n.~ateur,

JOURNAL

Cn de neutralisation étant àO et chercher l'accrochage en mnnœuvrant
et en diminuant légèrement C2, la polarisation
étant Ilxée à une valeur moyenne de façon il avoir un débit plaque
<lu dernier étage sufflsant (30 à ,l.Q millis). L'accrochage obtenu,
éteindre la lampe du quartz ; si le réglage est ok, les oscillations
doivent s'éteindre: Je plus souvent, non seulement elles ne cessent
pas, mais le thermique se met à gt'imper-: agir alors sur Gn et au
besoin sur la polarisation pour vaincre leur obstiuation : le mil li
plaque doit tomber à t11lC valeur fuible ( 10 millis environ pour une
CL)- Rallumer l'étage du Xtal.: le thermique doit de nouveau se
remettre à monter ainsi que le rnilli plaque, sinon retoucher légèremeut C2 et C4, réteiudre le quartz et ainsi (le suite jusqu'au
moment où l'extinction et le l'allumage de la lampe du quartz
provoquent l'arrêt puis l'entretien à nouveau des oscillations.
Tout ceci, très compliqué à décrire: se fait facilement en pratique; pour moins tâtonner, il est recommandé. de mesurer
rondo
la QRH sur laquelle oscille le TPTG- et la ramener à la bonne valeur,
si elle s'en écarte par trop, par la retouche des condensateurs.
Somme toute, le principe, bien simple, est le ~11iw111t:il leut que
Je TPTG soü accordé sur l'harrnoüique
choisi et neutrodvnè pour
ne pas osciller de· lui-mémc, mais sous l'impulsion fournie par
l'nseillalricc : l'accord se t'ait Ml moyen de rondo, puis on. l'ait éteincl 1·e les cscillatious ptir le conrleusatcur de neutralisation.
Sc11l1•
..
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Sè ; en les connectantaux
plots no 2 on intercale dans
chaque Iceder un cendenà

c:~

a

nient, la uariation de ce conâeneateu r produit u.n
chan qement. - léger, nuris suffisant - dans l'accord
du TPTG; c'est pourquoi il faul retoucher à chaque coup les
autres circuits.
En partant lie ce principe et en observant judicieusement
les
appareils de mesure, on arrive vite au tour de main nécessaire.
B - BAXOI!: .J.OMl~TRES - Deux systèmes également :
1°) Cas analogue au premier du précédent paragraphe,
mais en
utüisuut les trois étages, le second ayant son circuit plaque sur
SG mètres el le dernier sur 43 mètres. Le réglage se fu_il de la
même façon avec deux étages aLL lien d'un : (E'CS simple, mais
rendement médiocre.
20) Cas analogue au second du§ .A.TPTG neutrodyné. C'est dans
ce cas que va servir le circuit S3-C3 à la suite du circuit S2-C2. On
met les in:rn·rs~urs sur les plots n" 2 -et l'on se retrouve dans le cas
du doubleur de fréquence, type tSGR, en accordant S2-C2 sur
86 m., S3-C3 el S+-C4 sur 43 m. Le réglage est une combinaison
des cas précédents.
C - BANDE 20 ~IÈîRES - Faute de temps, les essais n'ont pas
été poursuivis dans ce sens, mais il semble possible d'obtenir cette
QRU en Ionctiounant tomme dans le der-nier cas, ruais en quudrupleur de Irôrruence, à Condition do prendre certaines précautions.
Si le réglage est par trop délicat on peut ajoulcr lin étage de plus
avec grand avantage.
11est Lien entendu que le svstèrne
,
de phonie (voir- flg, 2) cri mOdulant
sur la grille donne d'excellents résultais dans tous les cas décrits. Pour la

ir"

i
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'
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vnt'iablc
on connectant
je et Pt aux plots nv-t et en
réu nissant les ~l?ls n.. 2 on
obtient une troisième cornbinaison : condensateurs en
série, mis eu pa.ml~Mesur

lf, IH
f

~

T~·

à

~!n~=:fl~::~~nl~~r;r~io~:~
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U.S.A., permet. 'd'accorder au mieux les Ieeders sui· la QRH choisie;
on arrive ainsi à un gain· appréciable d'intensité antenne.
Paute de temps, te trafic de la station n'est pas très intense. Les
essais ont surtout porté, ces temps dernier, sur des liaisons phonie
sur 86 m. avec 8011 de Ntmes, cl SCK, de Montélimar. Il est regrettable, soit dit en passant, de trouver si, peu d'Oi\I sur cette bande;
il est n'ai que l'on y gagne Cil tranquillité et cela repose du QB.M
de la hande de 40 mètres, mais rares ~nt les réponses à un appel
général !
Nous sommes à. l'entière disposition des 0~1 qui désireraient de
plus amples renseignements,
quoique la station 8SCAF n:<.l.Ü pas la
prétcuuou de se poser en modèle, loin de là.; slj'en donne la descripticn aujourd'hui, c'est. simplement pour répondre
quelques
demandes qui m'ont été retres et. pour montrer- ô. quoi l'on peut
arriver avec un matériel relativement restreint et sans grande complication. Cett.e question du C-C est acLuellemcnL assez discutée el
notre (( JdS )) nous don oc tantôt des comptes rendus entbcusiastes,
t.:11H6ldes (( déhineges il bien: lassés. Oue faut-il croire dans tout
cela, se demaudeut bon nombre damateurs ? A mon avis, il faut en
prendre cl en laisser. Les amntcnes,
ce sujet, se divisent en trois
oatégories : ceux q1,JÏ ont monte un pilotage par quarta, ceux qui
voudraient bien en avoir un, mais qui reculent devant l'apparente
cornplicuticn, ceux' qui, enfin, attendent que les autres se soient
mis d'accord pour· se former une opinion. Les premiers ont tendance à exagérer les mérites d11 C-C; les seconds en font soigneusement ressortir les inconvènients ; quant aux troisièmes, je serais
très heureux si ces quelques lignes peuvent les éclairer, Il est vrai
qu'une émission cristnl-contrôl mal réglée peut être peu syntonisée;
il est vrai également que l'on fait peut-être moins de QSO qu'avec
un RAC plus étalé sur la bande des fréquences ; mais il est vrai
aussi qu'un C-C bien au point est très agréable et très facile à lire
(si on sait. régler son récepteur) et qu'une phonie controlée par
quartz donne des résultats merveilleux. Pour ma purt , je préfère
ne réaltserque dix. QSO cl. recevoir- des reücnattons de mun certespondant que d'en faire vingl. cl ètre coté d'une manière très quelconque 1 Il y a, d'autre pari, la question de la nouveauté, l'aurait
d'une nouvelle mise {LU point, et. le plaisir de lu difficulté vntncue :
le jeu en vaut bien la chandelle. Qu'en penses-vous SBF, et qu'en
dis-lu mon vieux Dl?
F-8SCAF.

a

.ù
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mise au point de la QSB el de. la
modulation,
nous engageons· vive.
ruent les o~r à se servir d'un récep\Il ~
li[
leu!' blindé. Une D
lBF, montées
•i·
dans une botte métallique, permettent , en écoutant à quelques rnètces
+?•l.eR••.
de l'émetteur, de se rendre compte
cra
ascAr
exactement de la quulüé de la note
ou de la modulation. On peul ainsi d'ores el déjà '·(fignoler l1 les
réglages et on a la satisfaction de « démarrer
du premier coup
avec une émission parfaitement au point.
Au point. de vue réalisation, Io poste est construit par éléments
séparés, montés sur panneaux en équerre, chaque élément constituant un étage (oscillatricc, étage intcrmédlulrc,
ampliûcuu-icc
Ilualc). Un quai rième èlémeut v est ajouté pour l'accord de l'antenne
sur lequel nous niions dire quelques mols.
L'antenne est: une Zeppelin do11L le fil horizontal ;:1 .J.a mètres, les
Ieeders, pour des raisons d'eruplecerucnt,
n'ont que J 1 mètres.
Pour remédier- à cet inconvénient, un système d'accord a été réaJisé (\'Oir fig. :J). Les fccdcrs aboutissent aux bornes 1-'l el 1;·2.En
connectant F1 el 11'2aux plots n» 1 on branche siui plement les Ieëders à la self d'antenne, laquelle es] couplée de manière très làche

1

n

SLGl3 de SLDA. - Très heureux de vous (1VOi1·amusé, 013; je
n'ai d'allleura nolnt eu lu prétenttou de vous Instruu-e ..Je repends
présent à votre note :
FlL'l'HAGE - J'ai relu le n~ 2GG du « .JclS11, Je suis heureux que
mes uvpotheses (non inspirées de votre note, soyez-eu assuré)
correapondèut
avec votre expérience.
Cependont,
dans mon
cahier de QSO, je relève les QS13 données par mes correspondants; bten que marchant
avec le même TPTG je trouve, sur
lt2 m., des QSB allant de 1'3 à TG et, sur 21 ru., des QSB de '1'4 à
Ti. Feut-ü en conclure que vous vous êtes trompé; votre assu- ·
rance ne semble pas devoir permettre
une telle supposltton ?
Alors? vous.ne savez pas rcgtet- votre émetteur sur 20 m., Qfl; Çà
se règle au poil près du décrochage. Venez rau-c une petite promenëde ici - les bords de la Loire sont eg.réebtcs - et vous
partu-ez peut-être convaincu de la nécessité de mettre â l'ordre
<lu jour, dans le « Jd8 1>, une question que personne 11'a encore
résolue dana ses colonnes, du moins d'une reçon sérieuse et lon-.'
dée sur une expérience suivie et méthodique.
D'autre pnt-t., pour les déûuittons <les QSB, voici ce que j'extrais
du tableau qui est sous mes veux el qui a été tiré du' u JdS. 1> :
Tl : ACj T2: AC musical; T.3: RAC brut ; 1'4: RAO mal fürré.etc.
à
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Les déûniüons cuengeut-ofles tous les jours? Pas d'unité=
pas
d'entente. Que penser également d'une note que l'on m'annonce
'l'i stdi? Alors qu'ici T7: DC pur tnste tüe. Si vous avez de 111Gilleures défln trions, vous m'obltgertez en me les envoyant vin o JdS~:
elles seront les bienvenues.
LES 20:MÈTRES& LE DX- Lelsscns, si vous le voulez hlen,
les as du DX de côté, en regrettant seulement qu'ils n'ècrrvent pas
pins rréquemment dans le <1.JctS11. vous en avez d'ailleurs oublié
trols et non des moindres: SBU',SD!, SFO;je suis assuré qu'ils
ont plus d'indulgence que vous, OB, et c'est assez naturel. Quant
à passer sous silence ùne sttueuon qui en somme 11'0 rien de
déshnnorent,
c'est un tort. C'est en passant sous silence le fameux
grtnoement de décrochage, au sujet duquel j'ai par deux t'ois
causé dons le « JdS H, que la grande majorité ci·esOM aurait
continué ë'en en-e empoisonnée. Quand je voue dis qu'ici çù ne
rasse pas, c'est que ç~ ne nasse pas. Si vous n'ètes pas convaincu,
je vous invite à venir me voit' avec votre récepteur-et si vous
avez raison je vous paie votre voyage, j'en prends à témoin tous
ceux qui me liront. Mats attention : i;ii ne passe pas en hiver,
mais çà passe. géuér-elerrrent en été. Actuellement,
c'est encore
très irrégulier et les bons jours sont rnres. En hiver il n'.' a a
peu près rien sur tes 20 m., sauf quelques Européeue, WLI\ et
WIZ qui,
Loute heure du [bur, passent ries V .et leur lndtcat!r.
Suj- ·15m., Ul,I ccnrrarre, ilv a de nombreuses émissions. JI:! conclus que, dans rnon propre cas il existe une. sltuetton absolument
déravcrtsée et que, malgré cette· sttuattcn, s'il m'ôtait permis de
mè percher eülèurs, je pcuèrats tefre du DX.
Depuis peu j'uübse à la rëceptton le brin i-aycnnünt de ma
Zepp: vous n'fmugjnez pas combien 111senaibütté et la uutssance
de mon récepteur en ont été accrues. Cependant, le 20 m. ccntfnue
de ne passer que très mal. Sur 40 m., les émissions sont à peu
près toutes rS (une seule B-F). Il yu clone une question unteune,
mais il y a limite à tout, et si pour entendre du DX il me faut
êtabli1· une antenne 8 30 m. de hauteur, j'y renonce et je prèlererete que vous m'euvoy ie:c:quelques petits bancs cle votre coltecnco, ainsi qu'un peu d'amour-propre ... car..vous avez reconnu
que j'.cn manque totalement puisque j'ose dire queje 11erais pas
de DX. Je vous lutsse La u grosse rigolade n, QB: je ne pense ras
qu'elle SOiLd'un intérêt quelconque !'!OUI'effectuer de liens réglages.
SLDA.
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De BGQ, sur lD

+ 2BF'

!O]!lai - 22 h.: QHK 1{l1 léger QSS, compréb. !00°/o.
·11 '.\foi - 23 2.1:!1. : Q11K1·G, compréh. 50 Ofo. Après 2.4
rfl, compréh. 1000/o.
12Mai'- Pas entendu, QRT à 23 il.
'13 àl a l - Pas entendu, QRT à 2't h.
ù

h.: QRK

De 8EV, Ain-Tédelèe (Algérie):
Reçu xfSHB, le '13~5-30,QRK rï ..
Dé C. Lnuour.Luun, à Falaise :
Le 15-5, de 10lï , 30 il t 1 h. 30 - Très Lien cemprls msg à SBP;
cnsuttc, suivi QSO avec 8BA_ et SI;.r:i.P. QRK r3-4, toujours vtbrè,
comju-éh. :30o;,,,
·

De 8HD (Nantes)
Le H.-5 -

:
Suivi xfSHB dans QSO avec SLPC et SBA. Q:RK r/i.-5,

modulatlon vibrée et difficile ù comprendre (SOO/o en vn-on).

à

RESULTHTS O'EGOUTE DES ESSAIS DE X HHB (Sulle)
De F. GooEY, Cap Martin (Alpes-Maritimes):
He\;l,l x!'$HB I~ ù-5 30, à 22 h.ç en QSO avec 8\V4A etSHT.
Le 12-5-30, a 22 u., .QBR rû.

QU[\ r7.

De on4EY, a Ostende (Belgique) :
Reçu xl'SBB le 'lü-5·30,

ù

23 11.QRK rï-S.

Modulation benne.

De Felipe A. BARRl'!DA,30 avenue Mar-ceau , Paris:
Vendredi 0 - A l. écoutê, mais rien entendu.
Samedi !O (écoute de 2230 il 2330)- Entendu CQ clé 1·sHB en raôc
d'Alger-, r9, comprch. 'IOOo:o. QSO avec SLAV (d"Alger) l'i.i:t;U
r7 et GQ (de Ootcmhes).' xf SHB se plaint de lu mauvetse
réception à bord.
Dtmanche ·1! - Appel lé par téléphone SBA pour lui l'aire part de
lu rccepücu
Paris de xt'SllB. Entendu b. 2315, CQ de. xfSHB
et, en même temps, il ln station .i\SM. Répoudent : hW, GOG,
ELA, JQ. QHM de SJOZ empêchant lt' réception de 8Hl3. <)1H111Ll
SUO r-epunu t\ SELA, cette station passe en môme lem pi; un
CQ, n'ayant pas cutcndu SHB. Sfessège de SHB â SKW pour
SBA. Appel de 81-lB à SB,\, BA répond. l\rnClîorotion notable
en comperatsou avec la rècepüon (le la veille. J'as de lu-ult
de géneratr-tce, QH.K rS, bonne modulatlou,
ccmpréh. 100 °;o.
vers OCHO,le QHI\ descend il rC.
Lundi 12~Pas tau d'écoute.
1.Jorcli!3 - Ecoute négattve, pas entendu 81--IB.
Mercredi 14:- Entendu,
vars 2130, fin de QSO entre Sl!B et LPC,
avec modulation très onrtulertte, QRK r:J et comprch. 75 ô/o. l ls
se donnent rendez-vous pour 23h. Appe!l~ SBA pour lui luh-e
part de mon écoute. Quelques minutes plus tard j'entends B.\
qui fait savoir qu'un OM qut habite près de îe , Tour Eiifol
vient de le préveutr par telèpuone
que SF.IB a ClO « sur l'ail.' 11.
Vers 23 h. 30, SHB étant en (JSO avec BA, je QH.T en constatunt la même rècepnon lei que chez 8BA.
Jeudi l5 (à 2220)- .\lnuvatse réception : 0111.leporteuse cle HB est
de rG1 mais la compréhëustou
n'est que de 1 o/0, donc U5U•i
ebaudonne l'écoute.
Ecoule faite sui· Schneü de chez SGI.
11

ù

De BPRG (dans l'Oise) '
Vendredi' 9 Mal, à 23 h. 30 - QRK r5-6 (instabiltté).
Samedi ·10.\lai, à 23 h . 45 - QRK 1·7-8.Bt-uit de genèr-nu-lce très
gênant à partir de 0 JL 30. QSS
Dtmanche ·11i\ltti - Pas·d'écoute.
Lundl :12 Mai- A 22 h. 40, premier appel, QRK. r7; gcnérau-tce :
modulation médiocre. Deuxième appel et QSO eveo SGOG,
QRK r5; bruit de génératrice moins l'or! mois modufotlon
granule-use. --0 h. SO: QR'I< rû; èmtsaton.pure et ok, ccmpréhënalbllité '100Of<;. - 1 h.: r7, bonne modulauon.
i\lartli 13 Mai - Ecrn1L1l1::jusqu'à
2 h. du malin, mais néant.
Mer-credi 14 i\Iai -Au large de Cadix :QSO evec ar'n a, QRK rG ï.
Les trots derniers messages (Hn; 1'7-S,moduletton Jucn meil-

Ieure.
Jeudi ·15Mai -80 km. au Nord cc Lisbonne: QRK l'i, mcdulution
gr-cuul'euse. QSO avec 8PHG interrompu parce que flfü.\ m'a
l'epassé lr- micro, mais le sotr trnpossf ble d'entcndr e t-BA ici.
Modulation s'améltornnt vers O h. 40. A la lin du OSO j(~
ucutendals plus SLPC que 1·$ alors que je recevais toujours
xt'SHH 1·7.
'vcndredt H>},Jlli - Ecoute cormneucèe il 23 h. Entendu 8LPC et
SIG en QS6 avec xfSHB mais tnrpcssrb!e entendre xl'SHB.
OUSERVJ).T!ONS - Al remarqué que la quetué de I'énüsslcn,
surtout au point de.vue modulation, était meilleure \'Cl'S la fin des
émissions de xr~HB, c'est-à-dire vers 1 h . du malin, alors que le
coutrmre semblait se produire chez SLPC. - (Récepteur trois
lampes: une AH2-, une AJ.15et une BWG.

Chronique du DX
rcjSHPG est en pleine acuvtté avec un cotctus SBF équipé de
deux CL-!25ï avec 500 vous accus (Input 50 weus). QSO de 17/i.O c't
·tS~Oet (le 2130 1). 230Q, le J4. Mai, avec 1'5SSY qui arrtvatt Ià-bns
rï. QHK de J!PG: rJ. t•l:i; QSA5. Son DC est un peu QSX et su
QRH monte scnstbtement pendant le QSO. Le·20 Mai, nouveau
QSO: llPG était él eu moment li Lamuat'énè, nJ-ant emmené son
poste do Port-Geuüt. QSO également avec fSEX, l'SHR, f8J.F'.
Entendu le 22: !'l>SPHI, de Tunenartve, appelant sans succès
uol.J!l, il 1815. lU<..: genre 600. pertodes, r2.
Propagation très irrégulière, en générale mauvalse.compllquée
ù

d'orages.
QSO le 2C: à ·JG~5.ill'l' e~ à 1740, vq3~1S~. Entendu le mérne
jour, a 1805, f8Br apoelnut filB (skeed ?J.
Juequ'ù l{i00 tmg la Lunde de 20 mètres est absolument déserte.
Puis arrivent eu ratales IL•sl";\!, EU, VS, YQ.
A p111·Lir de eu moment suivre fSGDB, Le baromètre du DX. Si
son trotsieme CQ D.X li n'o)1Ljer1l pas rie réponse, ètelguez vos
lampes. Mats quand tous les DX se disputent un QSO avec lui,
que ce soient tes PK, vx, LU, PY ou lea ZS, ZT, vous pouvez ,y
alter- nuas! avec des chances de succès.
i\Iais quand les pestes commerof aux se dcctderont-üs respecter les bandes {les amateurs'? Qui est chargé du. contrôle des
stations 'l Où Iaut-Il adresser les plain les? R.S.V.P.
5SSY.
à

è
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CQ FM de R511- R5'1I iltant de passage à Alger du 14au 20Juin,
serai lu-x de QSOler visuellement quelques OM' atgérots.
•SLDA de SMIH - Ok photos. Les nos1et2 sont identiques pour
pour détails vus; de mème que 3, 5 et 6; ne pourrait-on pas supprimer celles faisant double emploi (6conoruies; hi).
8AXQ de S.131'- .le vous adresse,

qu'ils me doivent des cai·t.es, je ne vois toujours

CQ de SSKJ - Est-ce que l'indl-mtil SPUJ est libre? Si oui retenu
par OM de la 1ic section.

SSTN (Parts) de SB'!'(o\d-ROHJ ·-.~Ici
cher vx, de votre contrôle
La station vq'i.l.MA à été QSO à ma station. QSLL.

SOH de ~lnrseîl!e de SOK oftlclel - En confirmation Je la 11.!Ure
que je volis ai adressée vin RE~·et comme suite à la note précédente, je VOUS l'ais Stl\'QÎI' C[LICt'tndtcatlf 80!( m'est décerné par
les PTT, J'espeee clone que pour éviter toute confusion, vous voudrez bien choisir un autre ca!l.

80.J,01, IPB, X.NA, AG, LAP, DOK, WAC de 88T - SBT tÎ•ès
QR\' ait 8C1 Génie adresse â tous ses best ï3 et hpe QSO bientôt.
Propose correspondance
suivie via Jd8 avec les OM de la 120.
Adresse: R. Cheva-Hier-, 2"SL, Se Cio1 {oe lratafllcn, 80 Génie, quartier ile Lin.opes, versaüles <S-&-0).

CQ de SZl\0- Aucune antértontë
n'avant ét.! rcvendtquée, ce
éall est utilisé pa1· Oi\1 de l'Oise. Pse flux o:..r entendu nt la graphie
de SZ!i..O,de »ten vouloir lui envoyer (JSL crd via BEF. JI sera
répondu à tous.
·

c-

c-

SHi!. de typos . .JdS- Vous remercions de
l'avoua \'Y apprécié, Ol\J.

votre petit souvenir,
·

STBE de SSKI - volet indlcatirs et noms des vapeurs: «NicolasPaquet" (FNJHl, <t. El Gotée •l (FN"li'R) et n Kabyle 11 fFNYR). Hpe
QSO visuel fin de l'année.
CQ de 8SI\J - Ici QRT pour le mois de Juin cause transforma:
tlon à la station.
CQ de SLTR - Serais heureux de faire connaissance avec 01\I
parisien ou han lierne, possédant un êlesrrv, modula tien üeeuva!s,
parl'8Itement ok pour tuyaux, écTil'P. pu1· i11te1·médinireH.E.1<'.

-c

SCAHde SWZV Bxcusez mon J't:!Lar-cl
éventuel il vous répon.Ire
cher O~I. Tux pr crd. Vous ourez. la mtênue dès quelle sera sortie des presses SJ3P (Who ts net lnu-ry te make it
ü.

SLGB de SUA - .J'espèreqoe vous ave;: reçl1 la ca1·lede ;:l'i-AX.
R091de SDt~ - ).lei hep cher vx, ai été renaelgué directement
par un 0:\1 parisien et j'ai écrit <i w~IFO pom· recti.(1catîon.
SDU de SDA - Avez-vous ltierilàt fini
pour nous donner un coup de bug!

d'astiquer vorre anteuhne

Mci.

SBT prie les Ohl, qui pour des raisons diverses, n'auraient pas
reçu ses QSL, de l·ien vouloir le lui l'aire savoir. QSLL immédiat.

18me
de son

SJDBattend les·QSL de: SaK,eje, ha, bis, boa, cco, dd, dxd, eta,
lob,go, gog, gsa, hllo, in, iq, [ox, k tnx, lk , ltw, lux, ly no 3, mmd
mri, nor, ok , oso, rfu-, rg c, ror, u-e, vox, wrh, xap, zor, zvn paûmq on4bh, lj, oy, pa, pr, uk , kâ, s33,- ilwh - ottdg, ck
earlGG,lp

rien venir.

8IPB, XNA et J)OX de 8BT - ChG1'vx, je n'ai pu vous entendre
dimanche dernier, par contre u'ès blcn ·wAC, mais ici QRM local.
lPB, ce tableau est-il monté?

Les indicatifs SHBU, SLAD et SLTH sont-ils lfhres ?
l.'inclicatif SFI a été euribuc à Jaeques Deleplnnque,
Varlet, Saint-Quentin (Aisne), qui conserve la propriété
indicatif SJDB.

cher Oi\1, photo n'ayant pu vs

la donner à la réunton de la Oenu'ule, pr r-alson majeure que je
n'en avais plus. Oordiale poignée de main,et pse rappeler aux Z'L

L'indicatif SBKUest-il libre, si oui, retenu pur O~Ide l'Ois..:?

80.J et 8~\G el amateuss du 28 me. - Très bientôt j'espère ébre
en l'air en QRO et
votre dtsposutcn JH'tous essais, ainsi que
sur toute autre bande. Ici pour la ton
Colpttts abt 250 v., alimentati0n AC, ou modulée.
8BT.
è

(j

1

J)'

SAZCJ de SBT -· SBT vous rappelle votre promesse faite à ln
réunion de ln Section Centrate, de venir le von- pour orguutser
quelques essais.
SMIR de SA.TA - J\IGi de vos rèttottauons. La modestie est ln
première qualité des grands hommes, je Je reconnats avec vous,
mais, en retour, reccnnotssex avec.moi, je vous prie, que le souci
de la vérité et le respect de te vraisemblance
font tout le sel de
l'ironie d'un homme d'esprit.
Lai! belle page» me concemant, que vous avez lue, n'est pas
de moi. Je le regrette pour vos spirituelles observations, mais
c'est ainsi. C'cst d'atlteurs évident i1 ta lecture, mais vous ne l'avez
pas vu. Vous n'avez pas vu davantage qu'il s'agissatt d'une
riposte sutvant la rèelè du tac au tac. Et bien entendu vous n'avez
pas cherché a connattne l'ertlcle tendancieux qui avait provoqué
le rtposte.
ri fllut donc croire que l'hlstorten qui vous habite, cher OM, et
vous fait sacrer (les amnds hommes, est d'un tempérament
fort
timide. Voti-.e verve s'en trouve évidemment un peu privée, mets
est-ce une rnison pour· ln déchainer hors de propos? C.U.J.•. !
CQ. - Nous avons annoncé récemment que ln célèbre station
çambréslenne
SA'l'A bien connue de tous, teavaüle.ra désormais
sous le cal! 81\E. L'intéressé proteste amicalement contre cette
attrtbutton <ler·éléhrité; cette lnnonccnte malice, clit-H, est fort
inopportune. 8.ATA vient, en effet, de sortir péniblement mais
victor+eusement d'une csbale montée avec le cencours dc jouruaux
tocnux et négfunnux, contre sa stauon, et cela dans le moment
où il postulait pour devenir officiel. L'ironie de nôtre inrormateur-,
dons ces r-irconstu ri ces, pourt-ait donne!' penser qu'il est de ceux
que chagrtne soit le succès de SA'l';\ sut· l'offensive BCL, soit son
accesstou purm l les stations d'esssais et d'expériences.
à

SLGB de SRAL - !:>~11$la pluuert des co.res T, la note T3 indique le BAC non Allré, aussi je crors que SI.DA n'a pas tort en
disant" '1'3 stahle «. Il en est de même du Tl et du T0 qui ont
pourtant des chiffres impairs.
SSIŒ de f!BAL - Je serai bteutôt QRV en tonie et j'espère que
nous aurons l'occasion de nous retrouver souvent.
SEX de SRAL - Los points de rabiots mis
gaze au poil. .. hi t ·
gGYI. de 8RAL -

ù

part, IP. vib1\oplex

•

SFZ'cle8BP-$cienceet
Bruxelles.

Sevolr-Paire,

S.JS de SOAU - Vs confirme nôs divers QSO des V-3-30 ti 16 h .
et 9-i-::io l'i h. 40 et ·14b., dernier QSO au cours duquel ns avons
tenu l'air pendant près rie deux heures. Vous ai Q$L deux l'ois
direct evec lettre très détaillée sui· vos essais de ren-ansmisston
muslce le, ainsi que· plusieurs notes sur mon Xmlttï-. Avez-vous
reç:u correspvndnnce. Ici jamais répondu. Psc K, ·cher Oi\J.

a

PseQRA 1.:L
nauonahté de s!AA?

SF'Zseratt reeonualssent
DUX O~I qui peur-ratent
un montage d'émission en phonie sui'SOm. et graphie
utilisant une antenne tntér-teure de.trots fib de 4 m.
-responëance remhoursos. Jean Lefebvre, 33 rue
Mouchons, Douai (Nord).

SA?ll, A.J,\, AEP, APX, CO, CLG, DDO, EDO, ELA, HVL, JS,
l<"MZ, rnv, t.n, LV(), XYY - on4llEi\f, WR, DM, .rrc, FZ, LW, EAR22, 132, lg - ct!CK - i'IATS - paOMQ de el'SOAO - Vs al
QSI.L, avec rappel pour la plupart d'entre vous. Un bon mouvement cher vx, et lè REli' m'enverra des enveloppes surpr·ises..

loi indiquer
sur 20-Wm.
Fruts de cordes Blaucs-

ûlï Belde Smet-de-Nayer,

. ÇQ de SBGZ - Personne n'ayant revendiqué
pur OM débutant.
CQ de SK~D - L'indicatif
par OM de la Sn.Mci.

ce caü,

adopté

SWQW est-il libre? Si oui retenu ere

on-ffi\I
de 5SSY - R ok votre appel du 26 Mai, â 1G h . 25 {l'S).
Vous ai répondu, mpls nd. Panne? SQQZ prétend.que
Mussolini
rait diffuser ses.dtscours dans nos bandes par des commerciaux,
d'où QRM: mais je ne Jecrois pas.

SFW de 5SSY- Pounais-tu me vendre un morceau de les scellés avec un bout de ficelle et de la pancarte."?Çà doit porter bonheur ! Congt-ets pour ton nw co!l, lu-x vetnard.
J. 'rbomae {REF 200) de SBP- volet QHA g·6Y.L: Miss B. DL1nn,
Acton House, Felton, Northumberlnnd.
S.JCKest-il litu-e

"?

Pse le faire eavo!r.

SJCK de SBP- La petite correspondance
pour les abonnés.
R. Adam {Strasbourg) de SBP SCPSest-il ltbre ?

du "J(l81• est gretutte

Nos demandés

épuisés.

I'sc le raire suvotr.

SWIJA <leon4RZ- i.\i QSO xcual+O et xE!\H.N souvent, mais je
n'en ai jamais reçu QSL. li me semble quo le N est âï11 mode au
doux pays de Lènlne ! Hi! xEAl3N me disait être un uoteau de
pêche à moteur, sur tes <·\•tesespngoolcs.
Jean Scb rnteô (GenhéJ de on \.BZ- Voici les QB.A demandés:
on4GN: G. Léetercq, 15 rue st-Gecrge, Tournai (Belp:ique);
01~4!H: E. vergote, 39 Esplanade, Courtraf (Belgique);
on1-TE nw 4TR : Père ~fnthot, i\lissions de Scheut, Yvoir-surMeuse (Belgique) :
fSKLC\-fnw SFIA: .J. de Mauaston, Manoir Féodal, Coulommiers
(Seine-et-Marne), France
SUT de SGQ - Cher vx , c'est mon 10 mètres que vous avez
entendu le 23 Mars. Excusez l'Ct(ll·cl.'
CQ de SGQ·- Suis QRV pour <I pornper» sur 10mètres tous les
jours, entr·e.9 et 'IO h . gmt ...résume que" pomper- n seulement le
Dimanche. c'est de la blague.
gl;iYL de SABA - MCI'Ci inftnlmèut pour votre rcnselg nement,
mais il .Ya erreur ... Lorsque j'ai fait passer ma note dans le" JclS11
je demandais des tuyaux sur le poste 20K "(two 01{), poste parlant anglais, donnant un vérttable concert de disques de danse.
.le l'ai rcçll ~ l2BOtmg et 1·0sui· un Scbnel! 2 lampes, antenne
intérieure. Si vous pouviez, VOllS qui êtes un ~ipuits (le scteuce
Oêttque •1, me donner des tuyaux sur cette station, vous me feriez
vr-aimerit plaisir.
JBA ~t RSA. de RBA - J'annot.ce he'hitucllement
ci RoumanteBulgn r-le-Autt-ichen. Surtout, ne pensez point quo ma note dans
le JdS n avait pour· but dë vous empêcher de-preudre ces cej!s :
je vous stgnale struptemcntct dans nos tntcrëts communs les dangers posalhle (si danger- il y IJ, hl I). Pse dites-moi ce Gillevous en
pensez.
!1

SLX de R51 I -

hc·11ra nie charge de vous ()SP ses i3.

rmSEOB et fS'l'LR de EAB2iPse 0;\1 me donner directement
vos adresses pour vous euvover directement QSL de notre QSO.
Angel Mer+noy Battestcros, .palenctn (Cast.i!lti), Espagne.
'

SCAR, OCO, C!-.G,1)0, HP, .KG de 81PB- .Je viens de recevoird'un 0?11HAF, de Buttepcst, une lettre dntee du ·16Avril. Après
quelques détails sui' la réccpuon de ma phonle, li nie slgnule
qu'il va vous êC!"Î!'C .• J'espvre que vous avez reçu quetque-ehose
de lui, sinon à votre entière clispO!ioHlo11
pour QBA.
C(} de SlPB - Psë QR.~~.'.::.g20K,

uu., ilIŒM.

SJBA, SSVJ de SIPU - QRA de i'IBAW : Alberto Guurtenzt,
Padova. Vous pouvez QSL dfrect 4 cc QRA.
•
SWBA de SWRK--: QSO sur 2.Jm. band, le 2~-5-30,oh3NA en
compagnie de oh3NW, qui vous mn'esseut leurs best i3 et me
demandent de les QSL via votre stnttou. Puis-je vous envoyer crd
â votre Q!lA ?
SWI\Z de SJI'' - Ok.. Lli' note du no 205. füwo.re~.donc chaque
mois une liste des stations chs r-rnant vos oreilles Il vec des stgnuux
antiques 1H solenue.s. Si, cette année, tes O?II cites ne sont pas
plus contents que J'a1.111ëe
oer-nlère, ne vous' frappez pas r tconü, nuez. C'est vous qui aurez raison et vous ferez rapidement des
adeptes. Les autres aurout toujours 1'1.lressource - et ils seront:
~~n:s~~~r11!rt~1i!u-;-ei~i.nvoqueJ'des conditions de progagation ou

SEX de $.JF- ll.J.civx pour la note du no297.Je pense que vous
êtes en possession de me crçl QSL, confiée il fSD(;. li devoit vous
la remettre au début d"e cette année. Si vous ne· l'avez toujours
pas, dites le moi et je vous en enveers! une autre. Merol pour la
vôtre, depuis longtemps en mu possession. - Je ne! fait qu'aviser
les Intéressés dont les tndtcauts ûgui-atent dans les Prehtstorlcs
Stga: je. regrette de vous avoü- rrclssé, mais-avouez que si le système du ~,QST >i ne vaut rren je n'en suis pas la cause. Une liste
des pays, telle que [e l'ai ébauchée, permeureu certainement la
mise au pof nt définitive des lettres de nationalité. Une ou deux
lettres étant attribuées il chncun de ces puvs lu question serait
résolue puisque tous les pays seraient. etnsi catalogués. Mais je
n'ni pas pouvoir de Ie+re un tel rravall, pas plus que le T:LE.F.
C'est ù chaque gouvernement
de le Ialre !)Oui· les pavs Mus SM.
dépendance,
mais c'est là travail administratif nécessitant
des
commissions, sous-oornmtssioùs, rapporteurs et rapports ... Espérons tout de même.
8010 de SJF - Suis complètement
de votre OYiS - qui est sans
cloute l'avis de tous - de compte!' comme un paya un bateau
entre Yokohama et Sun Francisco.
Je pense depuis longtemps il cette question facilement résoluble et voici quelques suggestions :
Compter les navires situés deus les eaux territoriales d'un
pays comme étant de ce pays; ceci me semble logique.
.
Di visu l'ènsem hle cles océans en régions dotées de deux lettres
ôe naucnehjé.
Double avantage: chaque région compte pour un
pays sans contestation
possible: vous êtes renseigné, dès le
début <le la liaison, sur ln position approchée de votre correspondant.
Je considère deux divisions principales: hémisphères Nord e~
Sud. Les-lettres de netlcnellté officielles actuelles ne débutant ni
par A ni par B, je dote I'hèmtsphère
Nord de uA•• comme première lettre du groupe, tandis que le 11 n" est eu•.rtbué à l'hémisphère Austrët. Ensuite, les 4_5t. parallèles Nord et Sud constituent
cieux nouvelles Ironttères. Voici c\0jà quatre divisions, à mon a\•i~,
Iogtques. Puis de part et o'eor-e du rnértdlcn de Greenwich je
.prends, pour· nmues, le 45e,JeDO~;·
te 135<let enfin le·'ISO~mértdleo.
La su-race du globe est alors divisée en trente-deux partie. Seules, quelques <1 annexions >J' rne semblent utiles pour donner plus
d'hotuogénéüé
l'ensemlde, comme vous le constaterez
sui· une
carte. D'nbcrd la partie du Pacifique baignant le Mexique englobe
tes deux peüts trtangtes de vancouvei- et de Panama tandis que
le Golfe du Mexique devient prcpvlété de l'Atlantique oceldeutnl,
l'embouchure de l'âmnaonc complète également cette région. I.e
Golfe de Guinée devient possesstcn de l'Atlantique oriental.
Ce u-evall préliminaire Otant l'ait, une seconde lettre est attribuée à chacune des réglons envisagées. Entre l'Equateur et le
ti.Separallèle, tanttau Nord qu'au Sud, en allant vers l'Ouest, nous
donnons les lettres A, J3, C, D... ce qui nous amène respective!
ment à G et H car l'aü-tque du Nor•cl et le Sud de l'Europe occupent la partte H de l'hémisphère boréal roi~ pourratt aurtbuer
cet H
la xrërnte-raneej.
Du 4.5~parallèle jusqu'au Pôlë nous
continuons respecuvernent jusqu'à OetP(P des deux côtés si nous
comptons la Mëdlterranée, ce qui me semble juste).
·
De la sorte, le uavtre ontX.X, situé vers les Hawaï, vous appellerntt ainsi : " f8C10 de aclon4XX 11. S'il étatt vers vctpnreiso il
passerult« ... de l)~1011~XX
D et s'il appellait alors le navire ù-ancets rsxx, près de Yokoamni« aefSXX de hhon4lU\ "·La complicntton n'a rtcn d'affolant, le Système est surement préléreble eu
K ·~actuel qui ne renseigne pas sur la position et cet ensemble
de trots ou quatre lettres vous fait aussi bien savoh- que vous
« terrez »un nuvlre.
Pour terminer, une petite histoire vécue:
On matin, les NU6 et NO'i sortaient à rotson et j'espérais bien
faire un Hawaïen. A l'un rle mes CQ répond quelque chose de
très fflible, 1·1 il 2, indicaur xnuNJSS. Pensant dégoter 1111 navire
en vadroutüc, pour le moins aux Hawaï, je u'aûquc avec lui nu
moins une heure avant de prendre son .QU.A.Enfin je J'obtiens:
1111 large de St-Nazaire. Fameux DX en vérité, qui m'en nvalt fait
manquer de meilleurs! S'il m'a vett passè « ef8.Jl'' de ahnuNISS 11
j'aurais été tout de suite renseigné ... et l'eurets laissé choir! C'est
pourquoi, quelques temps après, encore dégouté, m'entendant
appeler par xrrn\\°\VDO et soupqonuent une pletsnnterre du
môme "genre, je laissais tomber, mnis me ravisais a temps pour
talre le prcmler QSO Burope-Alnska. Si fa vais entendu " ... de
aknn'NWDO "je n'aurats pas hésité une seconde. 1l ëtait d'sllleurs deus le pol'l de .Iuneau, ce Iu-eve \\ W[)Q 1
Quia pensez-vous de ces etocut.reuons, vx t Croyez-vous que
c'est à proposer â 1'1.-A.lUJ.?
à

à

(<

)(meet M. Max Halphen (8CKC)ont Je pïetstr de vous faire
de la netssance d'un futur 0:\11 leur petit Francis.
·

part

________________
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Esperanuste

de France

L'assemblée Générale a eu lieu le 29 l\lars 1030.
Le Comité pour 1930comprend:
:\L\l. René Mesnv, Préstdent.;
Ernest Archdeaeon, vicc-peéaideut:
Dr Piene Ccrr-et,
Georges waruter,
Etienne Ohiron,
Henrv Favrël, Secrétatre-Génëral:
Marcël Dcnv, Trésorier:
Maurice Acger, membre :

René Dubojs,

à

à

A LA LISTE

DES " 8

810 - L. ROGSSEL, 40 quai Pulcbiron,

"{vctr no 280)

Lyon (Rhône).

Atelier spécial pour la réparation
des équipements électriques
d'automobiles et T.S.F .
.Aoo-ca1-x::a.u.1ateL-..rs
- I>émarre"Clr.S
M:~g11étos
- -0:.::!i-'"X>.a.mos
J0.0.2'C:oX1S, eeeœ •••

tLECTRD·ENTRETIUl
23,

RUE COUSIN. C L·I CH Y

(SEINE)

Prix spéciaux ;i.ux abennés se référant d.u «Journal

Impeccable !! Tel peut-être le résume d'une vlstte au stand
de la l( Société des Lampes Fofos 11 1) la Foire de Par+s. cette
Importante Ilnne a rait pour H:l30, une expcsltton
digne de- se
renommée, de sa production
et de sa vogue toujours croissante
auprès des sans-fi listes.
Son stand est imposant et merveilleux. La présentation
cJ.eses
produits l'est davantage encore. vous y trouverez les rameux jeux
de lampes" Radlofntos 11 à îaihle censommettun
tient lu réputatlontecunlque
n'est pins faire et ctont le fini de la fabrication
actuelle fait des lampes pr-ëscntées, de vèrttebtes joyaux.
A leurs côtés, sont venues se runger les nouvelles séries de
lampes « Radtototos gecteur-», fruit de nombreuses
années de
recherches et d'études et que Lie nombreux constructeurs ont c.l~·j
adoptées pour leurs postes.
On remarque encore une gamme vonée de i. valves de redressement
Radiofotos
pour· la tension
aucdtque
des postes
récepteurs ou ampûûcntem-s et une ltguee de lampes de puissance
pour pick-up. aptes
sntlsf'elre les plus dtfûclles.
Nous ajouterons â cet aperçu très sommaire, les v el vgu a Fotoa
pour la rechnrge des accus et une série de lampes d'èrrrlsston,
allant de ln peüte-lnmpe lie 5 watts peur les e ruateurs a ln grosse
lampe à circulation d'eau 1101iv1;1nt
Ioum!r 50 kw. osctüents.
Nous allions clore en oubliant. les remarqunules
ceflules phctoèlectrlqueë Fotos dont l'usage est de plus eù plus répandu.
En consultant les ingénieurs
ce Radiof'otoa, vous i-ecuefllerez
d'utiles eensetgneruents et e11 vous procurant les lampes Harliolc1
tes vous obtiendrez. satisfaction
pleine et entière.
à

·

TIL cert,
Emllto Ferrari,
Eugène é.tsberg,
Emile Houbert,
M. Célestin Rousseau a été nommé commissaire
aux comptes.
r.escours gt-atutts, par cct-eespondaucc,
ont obtenu un succès
constdératüe. De nombreux élèves se sont faits iuscrtre gr-éce à
la pubttctté latte par le.•1 Chasseur Fr-ancats» et la presse redtcpncruque : plusieurs ont obtenu te Certificat d'Etudes Bspereuttstes et ccrrespcudent avec I'ètranger.
Un cours par TSF sui vi 1rnrun grand nombre d'eudtteurs. a été
l'ait à la station Radio-LL: beaucoup de personnes demandent
que des émissions en Espéranto
soit diffusées pur les stations
Hadio-Parls et la Tour Eiffel; des démarches seront faites en ce
sens.
Le Radto-Ctuo est effllté à la Société Française pour la propegauon de i'Bsperanto CJà la Fédér-atton des· Assoctatlous Radiophtles de la région pa rtstenne, où une Commission de l'Esperanto a été créée.
Tout le monde reconnait que la Radiophonie et I'Esper-e nto sont
intimement liées. L'éther, Véhicule des ondes, est international,
il, a besoin d'une langue lnternaücnale. Aussi tous les. i-adtcpbtIes ont le plus grand intérêt à ïavorlser- le mouvement esperanuste pour que nos stations émettent, en plus de notre langue
nationale, en Esperanto,
comme le font déjà un certain nombre
de stations étrangères.
(vœu du congres internauonal
des Amateurs de TSF, tenu à Pm-is en :1925).
L'Esper-a nto aidera les Radio-Emetteurs
â faire connattre et â
développer le mouvement radiophonique
rrunçels l'En-angeret
concourra
avec eux
placer notre pays au premier rune; qu'il
mérite pour la Radiophonie, et qu'il semble avoir perdu.
Prochainement
paraitra le Bulletin 11 Radio-Espéranto
11 et les
membres du R.C.E.F'. y trouveront, outre d'Intéressautea
informations, les avantages qut leur sont réservés pour la cotisation
çnnlme de 10 fr.
lis recevront également le Bulletin de la F.A.R.R.P.
ADH.ÉREZ TOUS AU llAl)IO·CLUB ESPI;R.ANTISTE OE l'l<ANC:E!!
Pour tous renseignements
concernant
le R.C.E.F., s'adresser
nu Secrètatre-Génére
l : t.J. Bern-y Pavret, \ng. E.IJ.P., 2ï rue
Pierre-Guérin,
Paris (16e).
RECTl':"ICATIF

Une visite au stand " RADIOFOTOS"
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Ecoule au pos-tecle~AR27et fSEl réunis. Q-RAdeEAR27: Angel
ètértno .Y ueueeteros. Palencia (Oastll!e), Espagne :
·1'. Mai 1930 : cl! bu
15 Mai ·!030: gûwf - acu (fone) - ecb de f8gb'n - cq de spêal
- cq de ctl!Jl - 028\i de cucw
"16M'ai 1930: iltmt--= cq de on êlj - cq de rsctw - cq de eari85
- cq de earl76 (fane) - cq de earOî - cq de rsmap - cq de îmêeor
- cq de vowpt - eal'190 (fonc) - ear+ss (Ionej -·ear(i5 de rrear
ear75 de dhgr - ear60 de o21j - rmêeor (QSO)
17 ~lai H>SO:fSmap de cuus - il~·g - on4kb - test de g5ib cq de f-Sfu- car19~ (Jeear·U.i- 'cq de rua - cq de,hal'5al' - eerta
de dhgk - cq de spfvl - cç1de hM9al' - cq de whpf - CStlr(QSO)
1$ ~Jaî 1930: cq de rsr« - dbwc de ei2h - fm8s'! (for:ie) - cq de
onhpf - oq de Stu- - cq (le ctlht - test gümb - g5mb de ctlbtcq dl! e~r·jp - eur-ts (QSOJ
l~ l\fai IU30: raac. - lo\ai·J4l de je - Sa.el - ear! J.6'de ear+st Sl.~e - Tous en l'one
c-

Pllr Popovttclt, ctectrtcten, 9 rue Bugeaud, à Dône (Algériel. Sui: une dètectrtce et une basse-tréquence, du 11au 26 Mars et sur
une détectrtce el cieux basses-fréquences pour- les 81 9 et ·IO'Mai :
11 sta-s : jq {r4) - hb (r2) - rjc (d-J
13Mars : roe ou !'br (r2) - ht (r2)
15Mars : vox (r2)
20 àlars : lux (r3) - ndl (r4) - r.vn (r4) - io (r51 - bon (f3) - ey·(rl) .ba (r3.)
2·1Mars: val (r3) - ht (r2) - co (1·3)
22 Mars: hb (r4) - val '(dl - ear9't (rS) - lk (ri) - lep (r5)
23 Maés : earlg (rfi.) - abl (1·5)- cJH'(r4) - ey {r5) - adk (r5) - pra
(r4) - co (r5} - 4.to(r5)
2~ Mars: tu (·r5) - wzu (rG) - bt (r~) - io (1·3)- Jap (r5)
25 Mars: dl (r3)·- lst (ri) - lpc (1·5J- ami (1·3)- asm tr5)
26 hlars : pax (1·J.)
·
8 xtat : prg (.r6)- lp~ (r7)'- luj (r5) - cco (r7).- adk (r.J.)- dd (rS)
9 u al : iq (1'8)- wzn (ri) - lpc (ri) - k v (r4) - rh (r4) - ht (r5) - bp
appelant.be (r5) - hwk (r4.)- lvu ou Ivi, du départ. de la Manche
(1'5')

10 '.\lai : ela (r5) - prh (1'7) - kw (1•5J

Pa1·g6YL, Miss B. Dunn., Fel ton, Northumbet-land.
En Avril:
F : SM eap nr-v (azi) (hl) usa cta est etc 1den) dp dl dw (el) (îy:/
flx (fn) fq (!!O.gn hwk lx obo pam {prx] p,v-1
(ral) {5rali rdz rel (rv1)
sac ('5sdaJssy whw (wb,} wr-k zh rnko - CN : Smop - CV ; 5hl 1'10: 9h l'i iao (jo) (XOÛSCll) - TS; (4sup) - YI : 2gq AU : bd ka 'ikac vers : ah- - hdy - kgfc - lcer - (chan) - prt n sgtn - xwtm - k,fr6
Parenthèses
indiquent QSO ..

oz:

Di

Ont été appelés ..
g6NIJ de vsGAB- OnH'E de w'IBUX - on4BZ de PY'lAB -'fSGDB
de lt13PA- rscs ct.ewlOM -ok1VI?. de p,Y2BF~ on tvü de vo8A\V
- g5~1Lde w2BPH - EAHl41 de w2ZG- cnSRUX de py1CM fSXYO de wSCRA - t'Sl"O de w9EAP - g6VP de wSDHT - !'SDH
de py!AA - fSEP'de w«I0:\1- fSMRG de wSBNU - g5DY de
ce2f'!H - g5BZ de w2Al.X et dç ye2Bl3 de w2B.J6 - ct1AA
de l:tclFG - l'SCS de we'l31.V- or.-OAde cxiAF - g2YG de P.}'2BA

cunw

·SB>l.
Sur 14 me. Bu 2ï Mars nu ·tS i\lai :
paO.BtJ de pk4AZ - EARl55.de pk4A.Z - cnSRl:JX de w2AUUl'SDA de ·P.rlrD-:_ l'SGD.Bde pr'lBR - g·5GD de l'qSHPG- fSGT:lB
de p.vll D - /'SXZ de vs'ûAH ·- 1'88.WAde wlBFT - cUAA de
obAEG -1 rs.EX de w1AZE - 1'8(1-Da de w\Ci\fX - l'SAWQ de
w·JCPT - l'SJQde wlDP - rsHR de W'1A:U- f8BRR clé. w·lG·MXgOUP de wlCl\JX - d'tUAN de su8WY - d4XN de wlCO\V fSSl\U de w3A:!Z - Oh·2PG de vq~LM•A- g6W'l' de pyUi) - g-5M.L
de \•q3MSN - gGCL de suSUS - gGVP de suSBS - fSALY de
w!AKV - fSGDB de PJ"IA,H - fSFR de pyi1IH - fSFR de wlCMX
SWBA.

Par L. LECONTE, 43 ter me de Clermont, Mer-lsse-l (Oise). te
·19-6-30, en 1 h. 30 d'écoute û partir de '18h. (heure légale), entre
30 et 40 mèn-es. Sur 'l détectrice Schnet! :
F : SBA (rS) BP (r7) PRG (r5J WAC (r5-C}
(r3-4) AEP (r5l
Cl\V (i'5) JS (rï-Sl
JPB (r2-6) R.JC (r'.) 1-ILD(rï) JP (rû) ID (1·6)
BBB (r61 CW (1·7)RSI (1·6}AÔK (t·5) FO (r7-8) SPK (r8) GN p·9)
KB (!•9) VAL (ri)
ON'
41P(rG)· FZ (1·8) GS (!'?) JK (rï-8)
EAR
(r6 QSO MJ)
I
1TMT(l'i)

sce

"°'

Petites annonces

à UNfranc la lign·e

A VEND,UE. .:_Condensateurs Trévoux neufs, Gmfd. 2.000 v..
90 fr.; 4 mtd 2000 volts : 60 fr.; deux dt: 5mtd 'IOOOvolts, pièce :
30 fr. -Selfs
Clèba neuves, 500 henrys '100mlllls : HlO rr.: 200 benrvs 'IOOmillis : 80 fr. - Une lampe Méte t E20 neuve: 811Ir. Üne 45 watts Potes : 20 rr. - Deux CV Plval 0,511000, pièce ;
20 fi'. - Unvoltmètre alternatir S volta : 10 fr. - Un diffuseur
Falco : SOifr. - Ecrire: Veillet, rue Cardinal 11ichard, Nantes.
RÉELLES OCCAS'lONS. - Ampli H~F entièrement blindé alu.
et séparation, cond. variable, rendement
merveilleux
sur O.C.,
laissé avec sa AH2, peu aervle; et cordon spéc. all m., pour : 150 fr.
- Un transfo 50 périodes HO v.-2500 v. par fraction de 500. Putseance 250 watts, construction
très solide dt soignée avec lampe
témoin, latssé pr- : 250 Ir. - Un transfo 50 pèciodes 110-8 volts,
10 amp., peu S6l'Vi : .i5 Ir. - Un gros inverseur
hi-polaire. pour
Zeppelin: 'lOf'r. - Une'sell ruban de 20 mm. pour- Hertley 6 sp..
·15fr. -. Deux kénos de 75 watts, les deux pour: 50 Ir. - une
self de 100 henr,rs ·!OOmnns, pour: 25 fr. - Deux ccndeneateurs 2 mrd, ·l.5UOvolts, les cieux pour: 40 Ir-. - Deu·x condensateurs
2 mfd,,2.000 volts, peu servi, les deux : 75 fr. - Un coffret· redresseur
p0\11'super ou Xmiltr QHP. Rendement parfait,
laissé avec 2 valvespour: 100 l'r.- Emetteur
QHP type Harttey,
a vec boucle de Hertz : 65 fr. - Tout matériel en parfait état et
gnrantj bon rcncuoouement,
renseignements sur demande il :
M. Ptgot, 33 rue Segrais à Caen (Calvados).
URGENT. - Acquéreur trompe à mercure,
chalumeau
pour
souder le 'verre et appareillage paur faire le vide. - 'l'eri-isse,
3 place d'Arrnes, êlaubeuge.
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Tèléph. : Grésillons 07-Jl

GÉNÉRATRICES BASSE-TENSION, HAUTE-TENSION

PUISSANCES:

Génératrloes : 60 à 600 watts
moteurs : t/15 cv à 1,5 CV
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à

T,S,P, 8BP

RUGLES (EURE)

Remise 20 o/o aux Me.mbres du R.E.F.

ON-K

ÉMETTEUR

4

Pour un 0\f débutant. en érrnssion, c'est toujours une' agréable
surprise d'ontcndré une 1·é~onsc it un appel général.
Le Jeudi 20 Février,' j'eus lu. chance d'entrer, pour la, première
J'ois, en relation avec un 0\l français. Ce fut en .effet lp..sympuJl1iql1c
SBP, du e Journal des 8111·qui répondit à. mon appel général. !\J.1tis
ce qui mil le comble 1Lma. surprise cc' !"ut la QSL qui, non sentemeht
me dounait un QBg: excellent, une modulationttout'
ratruonne,
mais me demandait
une description de mon éluetteur aux üns
d'insertion dans le journal.
.
Je n'ai pas la prétention de vanter les qualités extraordinaires
d'émission (le mon appareil, mais d'encourager
par sn description
les débutants qui désireraient se mettre «en l'ai ni sans trop de frais.
à

Choc

G:t,ill;

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux:
Station T.S.F.:

R?uen 7952
efBBP

Travaillant avec 1.111eantenne bifilaire de 27 m. environ, je n'ai
sur mon condensateur qu'un saul point d'accrochage. J'ai dù cher-

cher asse~ longtemps cc point en déplaçant les deux prises mobiles
de lu self'.
Au dire des
qui me reçoivent, mon QHK est en moyenne de
rô et ma modulation est excellente.
Mon milliumpêrcrnètro
n~arqi_ie-gênera.lement-30 -degi-ès- seule-

o:u

m~l.

~

'

~'la td(:gr ..aphic, à l'aide du, manipulateur intercalé dans la hautetension a une u-ès, belle note ët une'bortne portée.
Il est ~1remorquerque
je-ne dispose ni dç terre ni de. contrepoids
et que tout mon système est monté sur une planchette de 0 m.30
SUI' Û m. li)\.
'
.
J'espère, par icelle coude description; avan- encouragé ceux qui
désirent devenir nutnlcurs-èmetteurs
et ont jusqu'ici reculé devant
les dépenses el l'encombrement.
Ceux qui" possédant des stations tout li fait au point, demeuremieut un peu sceptiques devant tant de siruplicitc, je leur serais
très reconnaissant de me donner leur axis par la voie· des ondes le
jour où ils entendraient
ma station."
on-Ka,

STATION

FBRGP

(Nw

SFO)

Un assez grand nombre d'OU m'ayant demandé des renseignements sur le montage que j'emploie li la modulation, je me Fais un
plaisir de les leur communiquer simultanément
pur l'intermédiaire
du « Jd8 >I.
D'abord quelques indicauons sur l'émetteur- ·
Emetteur type ~lesny. Les trois selfs, grille, plaque el antenne,
sont montées sur de simples crois en ébonite pivotant chacune sur
un axe vertical à la rrrenière des pages d'un livre que l'on tiendrait
vesticalemeut.

-7.S

'j.7.5

+ 32.0

La pièce principale d'un émetteur est la lampe; d'elle dépend
le bon rendement. J'ai essayé la Plrilips TBO.\)lb cl j'en ni été très
sattsfait.
La self se compose de 12 tours en tube cle cuivre; diamètre intérieur de la self: 0 ru. 055: diamètre du tube de cuivre ~ O m. 003.
La sel!' est accordée par un condensateur
varinhle, type rcceplion, de 0,00023 à 0,00030 de mfd.
'
·
A la. plaq ue de la lampe est connectée une self de choc de
IJOOtours destinée ù arrêter le coutùnt haute-fréquence.
Sur lu self', deux, prisés il pince; l'une vers l'antenne, l'autre vers
l'entrée 'du secondaire cl11 transfo de modulatrou ; lâ sortie est reliée
nu - 7 ,>i plH' l'intbrméd iaire cl'un condensateur fixe_\ Ilet' (le I/! 000
shunté par- une résistance de 500.000 ohms.
Le pri1na.i1.'c du transfo de ruodulutlon est attnqué wu· le micro,
dans le circuit duquel est intercalée une bnuerie d'excitation de 1~v.
Le milliampèreûsètre,
branché entre ta self' de choc el lu hautetension, indique les peints d'accrochage el l'intensité de la modulùtion.
·
·

L'enroulement est crrectcë en spirale. La Ilxatlou de chaque self
an panneau (lu 1>0:;1.cse fa.il pal' trois fü·hcs correspondant à trois
douilles articulées fixées au panneau, Je début, la, fin {le l'enrouleruent el la pt'isc rnèdiaue correspondent
ü ces trois liroches, suivaut pëtit schéma ci-dessus (ûgnre ici à dessein avec un nombre'
très réduit de spires).
'

JOURNAL DES 8 (h' 304)
Ce montage permet une très rapide intcrchangeuhilüè
ries selfs
et un couplage très facile à faire varier.
Les lampes employées sur l'oscillateur· sont actuellement
des
CL.J2::i7. La tension utilisée est de }.00volts accus.
Une résistance fixe bobinée de 2000 ohms {après essais dt' plu·
sieurs valeurs) est utilisée comme résistance de gl'ille de lémetteur.
L'aérien est constitué par une>antenne uniülaire de 52 m. à
n m. de hauteur, bien dégagée, cl contrepoids de 3~ m. unifilaire
également et placé à 10 m. de hauteur, ce dernier ayant à sa base
un condensateur vnrinhlc à air· de 0,2J/i0008•

MOOULATIO.X- La modulation est du système Gouraud, dont
j'ai d'ailleurs puisé la description dam; un excellent article de 8FA
sui· le n° 20J.du « JdS • el dont je reproduis le schéma ci-dessous,
en supprimant
toutefois le condensateur
de 211000 shuntant le
secondaire du transfo de sortie l/J, n'ayant pas trouvé pratiqueruent de différence avec ou sans emploi de ce condcnsuteur.

De on4GS:
Le 10-5, il. 22~0- xfSHB en QSO avec SJQ et 8l\W. QRK très fort.
petit hnnt-pai-leur,
100 0/0 de ccmpr. Très bonne mod., pas de
()SS, léger bruit de génératrice.
Le 15-5, à 2205 - xrêï+B en liaison O\'CCSLPC, SJ)P, 81..\P. QHI\ 1·5
au début du QSO avce bonne modulation,
puis r8 tout 0 ralt
ok, 100 o,'o de oornpr., très stable.
De R560, Bordeaux :
Le 0-5, i1 234.J- Je recole 9Hll r3, en QSO avec E.\H lï!l que je
reçois r5.
2350- La recepüon de f:HB est très difficile el QRK (10 r-S il r5
avec QRM.
2355 - Je reools SHB Impercenttbtcment
tandis que je recola
EAHlï9 r7; compr. totale. - Je QHT.
Le 14-!i, il ~10 - SLPC eu communication avec SHU, t'Inror-maut
que le Q!H\ est de rë, rnodul. bonne, compr. f.O010: demaudo
heures de tre vall et position. Tandis qu'ici je recors t-'LPC ri
el Sl!B r3, compr. 50 o;..i.
2215 - SHB a reeu 81.Pf:, QRI< r5, impossible de transmettre
hier
soir, ccmpr. 500;0• Demande à SLPC de se répèler plusieurs
fois car réception pénible à bord. - 8LPC recott SHB et répète
le prècedent message.
2220- SHB recott le message de 8LPC avec beaucoup de QSS
provenant du balancement
de l'antenne: va rau-c essais
puissance réduite.
2222 - SLPC reçoit SRB, QRK r6-ï, modulation
meilleure mais
toujours vl brëc: demande quelle position cccupc-t-H et borntre
de travail. li lui dit: ici QRN.
2220 - SHB, QRK de d-5, 100 0.'0 de compr.
2230 - SBB a hlen reçu 8LPC, lui dit qu'il a passé Gibraltar
16 h. et qu'il se trouve vers le Sud du Portugal et prend la
direction Nord: reprendra l'émlsston i\ 23 h. et le ru-le de se
mettre en QSO avec stations puissantes tels que SBA, SKW,
SIO et SIU.
2300 - SllB appelle 8LPC et demande QSO avec SBA, QRK rS.
2330- SHB, QHK rS, annonce qu'il lui a été impossible d'entendre aucune émission et que c'est la station de SB.\ qu'il rc~oît
te mieux cl le prie d'augmenter
QRO.
23~5 - 8HB annonce à SUA qu'tt a été QRM par IC\ de Porto, toujours QBK
Le 15-5, à 2215 - Je recors 81JB, QRK rS et QRM
{Ces émissions ont Oté reçues sur un Bourne, 1D
IBFj.
ù

ù

Transfe de moduhulon' Fc~rix de sonnerie, rapport ulllisê, J-120 v.
T n.nsfo de sortie rapport lf! (medèleutifüi aux bornes du éecctecesdil.nSlu
appareils derkeption).
lampe util~e : B-FI Fotos.

Comme sur If>schéma, je n'ai qu'une seule lampe modulatrice
(qui est unr- BFI Fotos), ee qui conflrmu que pour une modulation
sur grille en petitè puissance point n'est besoin de plus,if'm·s Nages
amplificateurs. Jusqu'à 480 mils à I'érnission un seul ètnae est
encore suffisant, mais il est préférable de mettre deux lampes en
parallèle, la modulation étant de ce Jait un peu pins poussée. Ln
détail important à noter est que j'utilise i(·i, pour la modulatrice,
une batterie de 80 v. (40 suffisent encore) et une batterie de ! v.
séparées de l'émetteur.
C'est peut étre là une des raisons de lu
facilité de réglage de la modulation et de sa pureté.
Ouont au micro employé, c'est un simple micro de campagne
allemand (Siemens llalske) que l'on trouvait à:; fr. chez les soldeurs
il y a quelques mois et qui sont épatants. Héclauie non payée ..
cnr o.n en trouve plus, hi !
.
Je crois superflu d'ajouter, pour terminer, que SFO est toujours
à. la disposition des Q)f pour suivre tous essai>; graphie OU fouie
qu'ils désireraient
effectuer. Et qu'il est très souvent 1, sur l'air »
l'après-midi en tg ou tp sur +2 m. t1o;et bientôt
nouveau sur la
bande des 20 m.
R. GALLOIS (SFO)i Le Péage-de-Roussillon
(Isère).

a

-s.

+

De SLPC, à Collioure (Pyr'ènèea Orientales):
(Sauf Iudtcaüons spéciales, les appréciations
suivantes concernent uniquement xfSAD).
Vendredi 9 :\foi - Ecoute de lf) à 21 IL : Néant. 8LPC dîne
sa
station le casque aux oreilles. QRM local provoqué par YL
reçue r!!.l. xrodutauon qui, tout en étant ok, laisse é désirer ..
hi!!
Samedi 'IO :\lai - Ecoute de 18 ti IO h. : néant. 22 ù X h. : QSO
Sl:IB-Sh'.\\"-SGQ. xt'SHB recu, porteuse r8, QHK modulation 16,
môdulettcn seratt bonne sans le brutt de la gènérutetce
reçu
souvent r3. Lo compréhenslbüité
est de ce faiL rendue cliffi·
eue, nèanmotns la compréhension
est de 09 "fo.
Je me couche fort tarti, faute de notes plus complètes je ne
peux aflirmer dans quelles conrltuons j'ai QHT cc soir-là ... ou
ce matin.
'
Dimanche 11 Mnl-Ecoutedc
rninuil
1 h.30Uu malin . j'entcnds
et je suis très hicn le QSO SBA-xfSHl:.L xfSl-IB reçu r7, bonne
modutaüon,
HAC très léger ... ~!inuit 1/2 : QSO xt'8HB-8LPC.
ëu cours clu QSO le QHK a varié de r·Sèi r~, la moduletlon est
bonne mais a un certain moment çit ne 11 gazait n plus. Ce sotr
je n'entends plus le HAC !
Lundi 12 Mai - QSO :d'SHl1-BA. Le temps est 11 bouché e, Je
n'entends personne. Dons cc oc grnnrt silence n seul SDA, avec
ses 130 watts, arrive r3, compréhensibilité
loto le. Melgr-é tous
mes efforts je n'entends pas 8HB.
Mai·di 13 Mai - Ecoute ù purttr de 22 li.: QSO multiple BDA-KWGQ-TOC-LPC. Nous uuendons Sl!B (que nous n'entendons pas).
Vers minuit, les 0?\hlu OSO vent se coucher les uns après tes
autres. SI.PC reste donc seul à I'ëcoutc. 1 il. du matin: je vais
me coucher.
(HB n'a pu travailler, ce jour-lù, il couse de 18 brume).
Mercredi l't ~loi - Ce soir-là je QSO HB à 21 ou 22 b., puis 1-IBme
donne rendez-vous
pour 22_ou 23 h. 1.Je ne suis JHlS très certain de l'heure car mes notes sont clltToses). Qf;O multiple
xf8HB-BA-KW-LPC,
QHK r5-G-7, QSS, modulation vibrée et
granuleuse. La compréhension
est difficile, parfois Impossible.
à

ù

HÉSULTRTS D'ÉCOUTEDES ESSHIS DE XF-8 HB (Su[tc)
De M. Ducos , à Lausanne (Suisse):
Entendu xr s+m, Je IO ~iai, de 2~sh. 10 il 23 h , 45, QRK ri-fl;
modulation bonne, QSS presque nul, QKH stables, hr-ult de génératrice gênant.
{Récepteur utütsé : Su pr-adyue 5 lampes. Antenne intérteure lie
12 mètres. Centre de Io ville).

----

Dt" 8G \\'(M. Duxts, Coulibœuf,
Calvados).
Du t v au 1G )lai;
Le I• (vent S.O. fùrt, pluie, ï68 mUJ, QRK r5, QR'.'l' r-â, QA~ 13):
modul. me pererssent surmodulcc et gr-auulcuse, forl r.euu J~
COO p., compréh. : G0010, etc 2115 à 2'200 g!ot.
Le t5 (vent S.O. rai hie, ciel couvert avec éclalrctcs, ïC1 """· QRI\ r3,
QR'." ri): cnmpréh. 40O/o. 2030gmt : mêmes observattcne.
Le 16(vent nul, ciel lèpèrement nuageux, i60 mm, QRN r9): écouté
sans résultat de 2000a 2300gmt. Beaucoup d'atmosphériques.

JOURNAL
La propegnttcn est mauvaise, CJRKr3-~ (nu dernier message).
Je QRT très tard, aux envtrous de minuit, je crois.
Jeud i 15 Mai - Ecoute de 22 â 1 li. du matin : Q~O 8BA-!·1B-LPCBll-LAP, QRK du début r·ï-8, rnodulnrlou uounc, voix enrouée,
compréhensfbititè
100 0;0. QHK vers fin du·QSO: rû,
venûred! IG Mai
Bcoutc clc 23 h ... jusqu'à lu fin: QSO HB-LPC,
QHK r7-S, modulation houuc, voix légèrement enrouée, cornprébenstblütè totale. QSO divers : 8EIB-LPC-l0, puis SHBLPC-G!~D. A minuit tout est ok ! SHB ES'I' HEÇU n!J AVE(: UNE
-c

MODULATION

f>ARFA!T.E.

Nous recevons de BOI, via R.E.J<.,le compte rendu
euina nt :

Concours de la 12•section du H.E.F.

Etude de l'extinction des rayons de sol
des ondes de 38 et 21 m. 60
PRÉSENTATION

DES l;:QtlPES:

.r'edressc tout d'abord mes remerciements bien sincères aux
elmables collabor-ateurs qul ont bten voulu participer a ces essnte:
essais qui ont ctèorguntsés
avec heaucoup de soins, qui 011l été
assurés et suivis très sérieusement et sur les résultats desquels
on peut tabler.
Tous ont compris l'intérêt scientifique de ces recnerchee et n'ont
ménagé ni leur peine, ni leur bourse; entre autre, notre exccllent ami le or G!BEl'l.T qui, avant quitté Bordeaux il v a quelque
temps, n'a pas hésité a raire500 ktlomëtees par la roule pour tenir
se promesse de partictpation. Un autre bon ami, M. CABlllAN,
radio de bord ani vant de Cardiff et débarquant de son navire a
16 h. Otait nu rendez-vous dos résultats ô Wh. 30. Il est récontortant de constater qu'il .Y a encore des hommes sur lesquels on
peut compter et qui sont un noble exemple pour nos jeunes camarudes. Si Diogène vivpit de notre temps il n'ouratt naa besoin
d'allumee sa lanterne en plein mtdi pour cbercuee u11 homme, il
u'eurntt qu'à venir au R.E.F., il en trouverait à la pelle.
Je dlsnls plus haut que ces essais a~aJenL été assurés u-cs
sértëusement,
mais j'ai oublié d'ajouter que ces coüabor-atcurs
sont tous des as pour lesquels l'utilisation des upparetts
n'est
qu'un jeu, qui saveut comme L1w..vr., ancien radio du Sr, profèsseur de T.S.F. â la Philo, tancer une antenne dans les arbres,_,.
g'rtmper Îl. la rigueur, faire des écoutes à genoux dans les près
humides, réconforter scs carnar edeset montrereu
tout un entrain,
une lionne volonté et un esprit de dlsciplino tout ;l son honneur.
Son co-ëqnlpier PEIHlE"I', jeune lngérueur,
a suivi dignement
l'exemple de son ainé.
P1,1i'lN et son co-èqulprer M,\BT1r-:, radio de bord, se sont mon·
rrés les débrouillards que sont les vrats sans-ûtistes ; au dernier
moment leur voiture étant en panne, ils se sont secoués et ont
trouvé après maintes pértgrtuattons
un aide assure en i\I. ÛOYE·
NE~ue, radto-étectrtcien, qui a mis sa voiture munie d'un chautleur à leur disposition et ces gail\tJ rds-tà ont fait 11nhou travail
en assurent les écoutes et ensuite en ratsant connaître le R.E.F.
Ils e r-rtvatent et s'installaient en plein village, devant te matr+e ,
uussltôt ruasemblement
de deux-cents
personnes autour d'eux
leur· posant les questions habitueltes : eQuc faites-vous? 1\. Leur
boutonnlère
paréo «es insignes du R.E.F., lls se eelevnleut el
répoudeteut, droits et bombant leur potn-tne r « Nous sommes des
délégués du Réseau des Emetteurs Er-a ncats suf cunt des études
sur lo propagauon des onclesde 'l'.S.I". 1!; aussitôt lès hru ves gens
se déeouvralent,
impressionnés par leur allure, leurs lampes
ultumèes, leur antenne tendue, l'allure sérieuse de leur l'onction,
et pour peu les YL auraient tendu des guirlandes!
MANHES, homme de grand
mérite dont je ne veux pas exposer
les dctails, chercheur infatigable, était le compagnon de route
du D• GmERT, l'homme au 100 à l'heure doublé d'un phontste
distingué.
Gannes, ancien radio du So, notre sympathique délégué de sec·
tion, gentleman distingué. à l'Orne vivante et dévouée, a l'ait
preuve dans ces essuts, comme dans tout ce qu'il rou, d'une
méthode et de soins qu'il serait superflu de quelltler. -Pfloté par
M. CASSAGN·E, r-adtc-èlectrlcten,
l'équipe a fait du bon travail.
CAnmAN, surnommé I'amlrul, sur son navire voguant de Cardiff
vers Bordeaux, a. assuré les écoutes depuis La Palisse jusqu'à
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l'entrée de la Gironde; navfgateur
insensible aux chants des
sirènes trompeuses, son culte étant voue â notre tee «La Radio 11.
Nous avions, en plus, des ccüabornteurs
plus éloignés mats
que la valeur actuelle de propag'auon
n'a pJS ravcnsce: leur
oûre a été spontanée dès lecture du programme dans le bulletin

~~~dl~.n
~ec~!~~;~s
~1t1;~i~J ~ ~;~,1 ~~1~srn1~
u(~~~~séed:t
~~~ t!~i~'iev~~-~rf:~
Irots-mlllc-deux-cents
, M. Guy nov es Lu(:ON {dans ta vcndcc)
qui a déambule par monts et vallées, qui n'a rien entendu de
Bordeaux, mais qui est heureux comme peut l'être un Roy d'avoir,
comme il le dit clans la lettre qu'il m'a adressée,
pu l'aire des
écoutes et clos constations aux alentours de son QRA. Le D•
DEVF.ZE,de êtontpetüer,
m'a van aussi assure de son concours si
l'état de ses malades le lui permeuett:
je u'ai pas jusqu'ici recu
de résultats de sa part Nous ne l'en remercions pas moins. Trois
porter nu tablee u d'honneur.
·
Je u'u! cite que les écouteurs, mois nous devons ausst des
remerciements aux mcmhres de la ·12e:CACCIAGUEHHA et Roussn-,
aux étrangers t'l la secttou qui onl bien voulu prôter et pfloter
leur voiture.
Nous ne saurions oublter les généreux donateurs qui ont oûert
des prix; certains, dont l'éloge n'est plus a l'aire, mois qu'on ne
peut que confirmer, qui encouragent
les chercheurs: j'ai nommé
F01·oset remercions ln ûrme de ses six lampes dernier modèle.
Nos remcrcleuients
à la. xratscn THOMSON pour sessix batteries
de piles d'un rnoëè!e perrectionné n'ayant pas encore paru sur le
marche, de son mot aimable acccmpeg nant !c don : « Nous sommes heureux, ~!M., que nos nouveaux modèles soient essavés
par des compétences,
nous ne pouvions les mettre entre de menleures mains ».
La Maison Mi':TAL ttent son rang également, son don de lampes
u'cmlsslon est très apprécté.
A GL;;r:ovALVF.
également merci pour se lampe de qualité.
Sans faire de réclame pour ces firmes, quoiqu'elles le mentent, il est de notre devoir d'ajouter que toutes les onractèrtsuqucs et valeurs de leurs dons rependent d'une recon absolue aux
indications données sur leurs ûchcs et catalogues, ce qut n'est
pas le cas général.
ù

LES ES~r\lS
Les èmlsstons étaient assurées par 801, avec· deux lampes de
45 watts, montage symétrique alimenté par de l'AC br-ut (horreur,
mats neccssué n: tes cmisstons duraient pendant sept minutes
Sul" 38 métres, une minute de repos, puis pendant les sept dernteres minutes sur 21 m. GO et toutes les minutes étau pnssé un
groupe de cinq chiffres répété deux fois.
Les équipes d'écouteurs étaient réparties aux quatre pçtnts car·
dfnuux ; l'cqutpe de LEGA1. nvatt pour itinéraire la dtrecüon de
l'est, règlon <i ps-oft! .te montagnes russes dont le point teruuuus,
les bords de la Dordogne, se trouvait derrtère cinq lignes de hautes collines, points les plus oteves du département. Nous verrons
par la suite (Lueces collines n'ont pas été si méchantes que nous
le supposions.
Equipe G1\HRr::s vers le nord, dans les vignes <les grands crus
renommés de la Gironde.
Equipe lIANllES vers l'ouest au bord des étangs de la Côte
d'Argent
Equipe P1.10N vers lu sud, dans les forêts de pins.
Les relevée qui vont suivre signalent pour chaque équipe, les
accidents de terrain, les rtdeeux d'arbres, les lignes baute-tenston,
tes agglomérations, les valeurs d'\ntensllé, les distances ccmptées ù vol d'oiseau et l'état du ciel.
Les systèmes d'appareils d'écoutes avaient été laissés au choix
des conour-rents, mais nous passoroue leur description sous
ailence, cela devant faire l'objet d'un prochain concours dont les
écoules se feront ou point le plus éloigné atteint par l'onde de
2! rr•. 60. Les détails de ce concours parattront dans notre bulletin TIEP 11 en temps voulu.
Voici la copie des relevés d'écoutes de chacun desconcurrents;
i(

IiQPIPE LEGAL:
Ecoute dei h.,
G.;JOO mètres de Bordeaux- Rideau d'arbres
et ligne HT - 38 m., QRI\ r7 - 21 rn., QRK rê.
Ecoute (le 8 1·1.,à. !Q km de Bordeaux - Ligne HT - 3$ m.,
QRK r7 - 21 m., QRK ra,
Ecoule de b., â 28 k.m. de Bordeaux - Un bols - 38 m.,
QRK r6 - 21 m., QRK r2.
Ecoule de IOh., à 30 km. de Bordeaux - Derrière très haute
colline rormant écr an - 38 m., (>RK rû - 21 m., QRK r2·.,
è

â
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ÉQUlPE PÊ:RRE'l' (la même que celle
Ecoute de 7 h, - 38 m., QHK rGEcoute de 8 h. - SSm., QRJ\ r5 Ecoule de O li. - SS ru., QRK r3 Ecoute de 10 h. - 38 m., QRK l'i- -

de Legnlj :
21 m., QRK l'i.
21 m., QHK nil.
:H m., nil.
2! m., uil.

ÉQUPE i\IA~HES :
Ecoule de 7 h., l( 7 km de Bordeaux - Ligne
et ligne tétéphonique - 38 m., nil - 21 m., QRK r3.
Ecoute de S h., 15km de Bordeaux - Terrain marécageux,
petit bois - SSm., QBK 1'5- 21 m., QHK 1·2.
Ecoute de 9 b., il IH km. de Bordeaux - Bois épais - 38 rn.,
QRK r·i-- 21 m., nü.
Ecoute de 10 h., â 52 km de Bordeaux - Voisinage grand
ëtang, bots - 38 m., QRK r3 - 2l m., uil.

H'.r

ù

ÉQUIPE GUY ROY de LCCON (Vendée) :
Ecoute Cie1 h., à ·(86km de Horueuux - centre de ville importante - 3S m., nil - 2-l m., ull ,
·
Ecoute de S h., à .11!"1
km de Bordeaux - En ptelu marais 38 m., ni! - 21 m., nil.
Ecoute de 9 h., à
km de Bordeaux - Plaine - 38 m., nu
-21 m., nil.
0.\DE DE 2! m. 60
15 20

·25 30

35

<l-0

1~5 50 S'r km.

LÉGAL.
PERRET ..
GARHES ..
~fA.NHES ...

CA BIHAN.
..PLION..

(pas encore· reçu relevés mais je sais qu'il a reçu)

RO\".

0

0::'\DEDE 3R m.
5 10

15

20

2~i 30

~5

ri,o '.Ri :Jo 87 kru.

LÉGA.L.
PERRET ..
GAHRES...
MAxHES.
CAlllP.AN ..

PLION..
l\OY.
Les chiffres indiquent les valeurs de QJlK cl n'ont été considérées comme valables que Ics vuleur's de QBK ccmpot'tnn! le:groupe
de chiffres de cent rôle.

Peut-on couetdérer pour l'onde de 38mètres les zones de silence
comme permanentes entre deux points donnes'! Non! car 1•a1'ïes
relevés de ce jour, qui eonttrment la posstbtüté de réception â
p1.1rtirde I'ortgf ne lie l'émetteur, nous constatons les réceptions
: successives jusqu'à W kilomètres, puis celtes de CABIHAN â 81 kilomètres; de plus. les émissions sont assurées et reçues, sauf
quelques rares périodes troublées, tous les jours ii Cog111;w(9.0kl, Iomètres), Poitiers (2!0 kilomètres), et les émissions sur cette
même longueur assurées six l'ois per scmnlne depuis trois ans en
collaboration avec I'O..N.~\.1.,·
eonr'reçues clans toute ln France {La
' Réole, 60 kïtomètres, .étent le point d'écoute le plus près, à part
jjordeeux, bien entendu),
I'etruuger-, aeur <lespoints, qui pour
'chaque émission sont différents les uns des autres (vofr relevés
24»série), non réceptions qui dépendent de troubles soit de mi, lieux, sou d'absorptions
ou de déviations en cours de tn1jeL. Volr
à la fin de rarucre le complément â ce qui précède.
ù

ë

8 {n'' 304)
LES CONCLUSIONS

ÉQUIPE GARRES :
Ecoule de 7 h., à S km (le Bordeaux - Vallée, voie ret-rée,
ligne tr-amwuys - 38 m., pas écouté- 2! m., Qilr< r3.
Ecoute de 8 J.1., il ·ISkm de Bordeaux - Ligne HT, vote ter-rée,
arbres - 38 m., QRK r2 - 21 m., QRK 1~1.
Ecoute de 9 h., à 28 km <leBordeaux - Petite étévauou, ligne
HT - 38 m., nt! - 2"1 m., nll.
Ecoute de IO b., à Bï km de Bordeaux - Sur élévaüon, ligne
H'l' - 38 m.; ni l - 21 -m., nll.

IO
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Il semble qu'on peut déduire :
10- Que les oncles de sol émises avec.de Faibles puissances
sont absorbées dans les milieux traversés; il n'en est plus de même
lorsque ln puissance de l'émetteur est augmentée; voir les relevés des essais sous diverses puissances, publiés par l'O.N.M., i5c,
7Goet 770 séries.
20 - Que le rôle des écrans termes par les collines rie sont pas
aussi intluents qu'on le suppoenit, ce qui fait penser qu'il serait
Lo11de modifie!' la mnutère (Io voir edmtse jusqu'ici.
Ho - Par contre, il ressort que les inûuènces locales on de
milieux jouent â I'tnvet'se des collines, un rôle plus important
q1J'o1111e leur a au-n-uéjusqu'!ct, cependant Sût a slgneïé depuis
longtemps déjà l'effet de ces influences (1! Oude Electr-tque "• oct.
2:), ".ldS_>1 etc .... ), tuûuences èlont l'origine est ln .plupart du temps
impossible il situer.
4° - Les zones de stlenco, terme qu'il serait préférable de remplacer pnr <! zone d'atf'albllssement >•, peratsseut être fonction :
\o) de la puissance à l'émission (revoir ï5e série);
20)oe la valeur de l'epparef l rècepteur:
3°) clans bien des cas, de la valeur de l'opérateur;
ces trois cas compris en temps de propagation de rucvenne valeur
et enûu
401l'onction de lu ü-équence (revoir encore les sët-ics 75,'i6, 77.
Nous du-cns que peu de mots SUt' tes influences saisonnières
dent l'ortgtne est bten mystérieuse polir tout le moude : on li rait
intervenir !a variation de la hauteur cle la couche rérractante,
mais cein ne parau pas toujours répondre à ln réalité, car on ,
trouve dans les saisons à propagntlon nulle, des soirées pendant
lesquelles les ondes pussent convenahlement cl j'ai souvent remarqué et noté que ces périodes ou plutôt ces sotrèes lie propagntlon
possible étaient celles où l'état de ta situation métècrologjque
semblait stabtttsèc. Périodes de cvcloues, de brossages de grosse>.
masses d'ail' polaire ou équatortal, propagation nulle ; lorsque
l'ensemble sur un émtsphère semble relativement uniforme apparaissent des sou'ées de propagetl'ons, sinon normales, tout au
moins possibles.
Ne doit-on pas chercher- les causes à des distances motus hallles? D'autre part en conûr-marlon de ce qui précède, on peut
reruerquer que les dates de reprisé de possibilités de communlcations suivies sont peu concordantes dans la succession clos
années : en !021, 28 et 2·nil a été possible de recommencer des
liaisons il courtes distances entre le 5 et le 10 Mars et cela durait
jusque vers Octobre: i>! n'en est pas de même en 1!)30, deputs le
8 i\lars jusqu'à ce [our, 28 Avril, impossible vers 21 heures d'établir une communication à 210 ktn. \Poitiers); or Je soleil se couchait en ces demleees années aux mêmes heures que cette annéeci, donc ce n'est pas une question cle ta position de la terre sur
son orbite autour du soleil. D'autre part depuis trois ans que ôes
essais journaliers
sont suivis saris lnterruptiou il raison rie trois
en mcvenne par jour et jusqu'à ces temps demters les liaisons
après 8 heures ont été possibles; cette année il n'en est:plus de
mérnc, depüts trois -sematnes toute liaison avant 1G heures est
sinon trnpossjule, mais très difficile entre Bordeaux, Cognac cl
Poi~iei·s.
J'emprunte dans "La xrctêo-otocte •)(Juillet-Septembre ·1920.)un
passage d'un article signé par le Capltulne BUREAU:
!< Certains
grands mouvements de masses d'air de la tropesphère ne sont que la partie basse de phénomènes grandioses qui
s'étendent plus de !OOkm. d'altitude ».
i\falheureusernent, de stnrptes amateurs ne sont pas outilles
pou!' poursuivre des expériences en altitude, il l'aut qu'ils f.rlanent
li ans les revues spéctales pul)!J:es p~ les observatcfres tant fran-ats qu'étrungers, quelques éléments et encore les Interprètentils toujours !Jien-?
,
Raison qui me fait répéter, au risque dsenuuyer- les complutsnnts lecteurs qui sui veut mes quelques articles:
è

PAH'l"lCIPE:lAUXTRAV!\UXDE L'Q.N.~[.

ùl. 'l'OUB'ROU, SOI
ex-SJK

Le délégué J2cSection,
P. GAR RES, 80J

111111111119!~11111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1!1
Envoyez description
et ~chémas de
votre station au ({Journal des 8 )) qui
publiera.
(Dessiner sur papier blanc à l'encre de Chine)
.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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CQ de SPAC- Qui pourrait me donner l'adresse exacte cle4GN

li,,~;::s;;?J __('

Ptll' le Jds.

<?J;.Ji,

~R•d;.~

2

o~

\-. ~d~

1

CQ de SBP Nous rappelons
que la <1 Petite Correspondance» du Jd8 est réservée
aux abonnés et membres
du
R.E.F. pour y exprimer demandes
ou réponses
ayant trait
aux O.C. ou offrant un intérêt général.
Toute correspondance d'ordre privé ou étrangère à la
T.S.F. sera adressée
directement
à !..,intéressé, moyennant
enveloppe timbrée
à O fr. 50, pour relais.

5SSY de BEF HO - Les postes commerciaux se décideront à
respe .ter les hsndes des amateurs, lorsque les amateurs usant
d'un indicatif non autorisé auront vidé les bandes réservées â
ceux usant d'un lndtcettf autorisé. Les PTT et la Sureté sont chargés du contrôle des stnüons, il est regrettable que les uns er les
outres soient ouest ralbtes. Les plaintes sont adresser aux susuornmès avec QRA complet du plaignent. Très amicalement, mon
cher OM.
û

O~! Nantais de SXNA - YL et SXNA remercient les OM Nantais et paiucuueremene papa 7..0li'., de l'eccuef chaleureux et fraternel qui leur rut réserve à Nantes. Le Cobra Bordetats invite
cordialement les O;\I Nantais à lin QSO gastrc-vtsuel
Bordeaux
et sera il três hemeux et honoré de leur visite.
fr
à

onfüZ de g6YL - QRA hc·JFG: C. Oordovca, Box 30, Rio Bambn, Bcuador. - QRt\ cxlAF : O. Capella y Pons, Cotonta ·1235,
Montevtdea, Uruguay. - Ne connais pas QRA vq7TD ~l vq:JMS,
maïs QHA \'SITG>:E. Büva, 'retegrepn Dépt., Colombo, Ceylan et
QRA vq3}.ISN: W. }\1011s?n, P.0., Lushoto, TDngan;rikll.

SBT de SOJ - Cher vx , OK note JdS, tnx, donnez horaire vos
émtsstons.ielnst
que QRH. Rappelez-vous que je lance un CQ 12,
graphie QRH 42 m., chaque Jcudt à '1!)h. 35 et le vaseux que vous
ôtes y se.ratoujollrs bien accueilli. Sl1per ï3 de la ·J2e,cher vx.

8\VBA de g6YL - .lc ne crois pus que XŒARN possède des
cartes QSt, mais j'a! reçu une lettré de lui après nos QSO. QSL
vta E.A.R.

CQ de cnSEIS - La station cnSEJS,qui va aubn' une transformation totale, sera QRT pendant un mois environ â dater du
\0 Juin. Un avis ultérieur fera connaître la date de reprise des
émissions en graphie et phonie.

g6YL et RODIde cnSRUX - Yy mni tnx fr;QRA.
CQ de SSOA - Pse QRA de cJ~AY et de il'VMT.
O~l de !11ISoSection demande si l'iudtcaur BOL se trouve librë.
Sans tnterventdou, il en sera fait usage après la parution du prochain numéro.
·
SLGB de SPAC - Excusez-moi, cher- 0~1, d'avoir été si longtemps il répondre à vos questions. En effet, il .v a erreur, je ne
vous ai jamais QSO, j'ai confondu v9,
lndlcatlf avec CLG et
LPC.
.

SHA de SRMF - Desclè, mon cher OM, de ne pas vous avoir
QSO visuellement il Prague où j'étais également les 19, 20, 21 et
22-4-30! Suis actuellement à Vienne et dois aller de temps .en
temps à Prague. Voici mon QRA : R. Monfüs, CioInternationale
de Navigation Aérienne, Flugfeld Aspe.rn, \Vien XXI, Austria.
SGRO de Silhl.F - Quoi de neuf mon vieux i\farcel?

Quelles

-sunes â tes démarches? Hr tout va bien.
SC! \V, SRAD de. xCSRMF - Avec retard, chers vx:, je vous QSR
mes 73sde Vienne et ceux de xrSSAN-SDW de Prague! Suis QRT
actuellement
cause déplacements succeeess.
à

CQ de SPAC - Depuis quelques mois, SPAC a adressé sa QSL
Oi\1 sutvants ; il serutt heureux cle posséder la leu!": Sly ue 3
êrue Slvq Srtol' Sbbb Szcr Sio ontrk 4u.r ttrnw - Chers OM Scup
Sklm Bwon Sam Bmri Sad Sclg Shis 8adk car+t? earl54 on4jk 4fz,
je VOllS ai adresse ma QSL j'espère recevoir lu vôtre.
OlJX

SBT etc 8PAC - Que devenez-vous, cher O~'f, je vs ai en vovè
une lettre à St-<\t1.n1r, elle m'est revenue avec men Lion « lnconnu».
J'espère vs revo~~
gGYL, H09! (le BOA - Mel l1cp pr QRA .. J'écris de sui le à w91''0.
onl.BZ de BOfll -

Hr-dvs7AL vous appelant.

SBL, XPX, VOX, .J.OB, HOC, DDO, AZI, KW, LAP, JOZ, ElDD,
SUJ, APX, RLA, ATZ, GDN; on~A(), PA, DA, 1.J, TO, IY, IM,,11:E~l,
OY, 1H de SRJH-FIK - P~(\ cher 01\'I, un bon mouvement, J'attends toujours QSL en réponse ù la mienne, partie depuis longtemps.
~KQ,_ l~P_,CWB, C"w, KW, GH. CIW, BRD, HOC,. ATà-1, VVHW,
AXQ, ZVN, B'VH, \VKB, CUP, ZAP,, C..HER, ,JOK, .il.MA,CCO, HBR,
de: on4-GS- Pse cro QSL \'S a! adresse QSL, serats très satisfait
de recevoir la vôtre, vous envole à tous une seconde. Mel.
R.ŒC'l'lli'JCATION.- t'ettte can-espondence, no303,20colonne,
~c.conespondal'lce,
!ire <• 8LDA de SUP,, et non i• SLDAde S:\lrn "·
SVV.J accomptissant son service militaire à Colmar, sera.il hr-x
de raire connatssance des OM de cette région. Pse QRA via JdS.
CQ de 8JOZ - JOZ étant de passage à Clermont-Ferrand,
Dimanche !5 Jutn, senatt très heureux de faire un QSO visuel
avec les OM Olermontcls et SI:! trouvera l'après-mtdt â trois heures
près la statue de Vercingétorix. Iuslgne du R.E.F. à la boutonnlère.

SPl''Y de xrSRMF'-Allo!
Cher vx, excusez ma négligence mais
je u'oublle pas les OM cherbourgecla: espère vous écouter bientôt. Psc QSH mes 'i3 Z.!T, ZOC et aux copains de FWP !
à

Allo 30 de xl'SR~fF (Vienne, Autriche) - Quel est le charmant
m.r, de St-LO si possible, qui voudra bien QSR mille excuses cle
ma Part il SRST.Par suite brusque départ il l'étranger Ri totalement oublié de lui remettre son transfo H~P !
r:Q de SAXQ - Qui pourrait me donne!' QHA de PXMG, qui a
répondu avant le {er Juin ù mon appel et crue je n'ai pu QSO à
cause QRM et QSS '!
SRA.L de SFL~I - Ok, cher vx. lettre et dépêche. Surs maintenant Parts pour X temps. Je QBT pour le moment.
ù

CQ de SHA - J'ai ramassé une paire de gants de peau, couleur
tan, deus !11Salle Mézières, à l'tssue de la réunion générale. Avis
au propriétaire.
SCUP fuit part â ses cor+espondants de son nouvel indicatif
officiel SPF (Paris France). Il serait heureux de recevoir les QSL
qu'il attend de SBA, BQ, EB, FH, GN, GS, .HP, JS,..•
no, LO, xfSHB
s-s le If Prunce 1), SACL, AGA~ BRT, CLG, DMB, EDO, l:IOC, KOK,
MAI, RUE, RBR, SPJ\, SCH, VAL, woz, CRD, PAC, lQZ, WGR,
\\'Gll, LVQ: onenc, RH: ear-t.G: OMQ. Je suis ù dtsposuton pour
adresser de suite celles que j'aurais oubliées : prière me prévenir
via R.E.F':
CQ de SHA - Ohl qui ferez Palis-Le Havre par train ou invërsernent, daignez faire un peu de BCL en écoutant le pick-up et
-' les émissions de Devenu-y, ûadto-Parts
et la Tour Eiffel avec le
casque que vous loue "ïtedto-Fer. Les apparetls sont manipulés
d'une main de maître par notre camarade SFK.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=.

8Ai\1G de SHB - Excusez-mot, mon cber- O?vr.J'e! Ilien reçu
votre QSL direct, mals votre QBA ne ûgureut qu'au closde I'onvetoppe et celle-ci ayant été ègurée, je n'ai pu volis QSL que vta
H.E.F'. Si vs craig·nez d'attendre t.n.lp longtemps, envoyez-moi à
nouweeuvotre QRA et je vous QSL directement ... et immédiatement..

SKE de SBP - Veuillez nous rappeler le no d'inscription figurant sur lu bande de votre « :JclS 1). La u Petite Oorresponcance »
est réser-vce aux abonnés.
-

ex-SOK, de ~h11•seille, de SBP- Par sutte d'une erreur matérielle, le communiqué de SOK officiel est paru en retard; c'est
donc SBP le seul reutü In volonralre. D'autre pait, j'attends toujours réponse à ma lettre du 1+-·1-30.

JOURNAL
8LDA de ,8LG-B -

Vous excellez, vx, à répondre en unepage

aux notes de dix ltgnesI 11rant malheureusement que je .préctse
encore certatus points.
'
FILTRAGE. - J'avoue ne pas comprendre pourquoi voua dites
que je me suis trompé dans ma note du JdS no2G6parce qu'on
vous accuse des QSB meilleures sur 20 m. que sur /i.Q m. J'ai
essayé. d'expliquer pourquoi, dans la plupart des cas les QSB SUI'
20 m. étaient moins .bonnesque sur 40 ru., mais je n'ui jamets
soutenu qu'il en était toujours atnst ! Au contraire, j'ai même dlt
plus tard via .JdSà 8SSY que ma note était meilleure sur 20 m.
que sur 40 m. (Je sais d'ailleurs parreuernent, pourquoi).
D'autre part, ce n'est pas vous qui m'apprendrez à régter mon
émetteur sur 20 m. Cà ne se règle ({au poil, près du décrochage»
que lorsqu'on se contente de vouloir faire monler le thermique
d'antenne. Apprenez au contraire qu'il est bon de découpler Iégérement l'antenne, pour des raisons de stsblltté (revoyez vos
anciens JdS); de plus en découplant un peu, on améliore la QSB
et (voyez notes de SRVL-BL), on rayonne l'énergie antenne dans
une bande de fréquence plus étroite, ce qui est Jort intéressant.
SBP voudra bien rééditer pour SBALet pour vous te coner, tel
qu'il a été publié main le l'ois dans te Jd8. Nolis en devons la première version, si je ne me trompe, it SNOX. Vous verrez qu'a part
évidemment le Tl et le 1'9, les chiffres impairs Indiquent des
QSB instables.
"
20 M. & DX - Je sais fort bien que j'ai omis de nombreux as
du DX; je serais même jort heureux si je n'en avais oublié que
trois. J'ai cité ceux que je connais comme ayant fait beaucoup de
DX 1'H1vER DERNIE!c
Puisque vous dites que vous n'avez rien entendu, je me place
unlqpement au potut de vue réception. Si j'ai répondu i\ votre
premier article, ce n'est pas parce que vous disiez Re pas avoir
rait de DX, mais parce que vous disiez n'en avoir 'pas entendu.
J'at pompé depuis hlcntôt trots ans, dans plus d'une demt-douxetne de QRA différents, dans des conétttons fort variables, entre
25 et 800m. d'attftude ; j'ai toujours entendu des DX.
Pour faire des QSO, j'admets l'influence de la situation géognaphique, mais je trouve cette influence beaucoup moins importante
pour la réception, moins Importante encore que le l'acteur " loisirs n, et bleu moins importante encore'que le facteur QRN industriels.
Ma détectrice à réaction ne veut certatnement pas votre <1P.A.1),
mais si cet hiver vous aviex eu la patience d'écouter, pas exemple, tous tes mettns entre 7 et S h. gmt), vous auriez découvert
entre les OZ1 OR et Cie,des· choses intéressantes . Sfon cahier
d'écoute est a votre dlsposttlon, vous pourrez en juger.
J'espère que cette dtscusston est close. Si vous uvez encore (les
choses à me dire, SBP tient mon adresse votre disposition.
Sans rancune, v-x; et bonne chance pour l'hiver prochain.
SLGB.
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5.RPUde .OJlŒZ- Mci, vx, pour Ie charmant accueil reçu ti
votre QRA et toutes mes excuses de vous avoir presque l'ait criavlrer sui· la Fameuse Citron de Revin ! J'ai pu trouver de gT'O$
tscs en porcelaine dans mon patelin et vous pr!e doue de ne plus
Remoncler ceux de chez Poirie1·à Charleville. ;~ bientôt, vx.
SHA de oot~BZ-Ai été tort heureux de vous retrouver, vx, maïs
n'ai p-a~pu arriver à la gare avant je départ dé votre train. MetlJeures amutés en uttendant le plaisir de vous revotr.
SCI\V de g6YL - Mci bcp pt- QSL . J'al bien le QRA OCL3, mais
pas OCX3. Srri ! Vous avez ok QllA IHBJ3D, poste non autortsè.
Emploie quelquefois I'tndtcatir qt PGM. QS!. direct, mois ne mettez pas l'indicatif sur l'adresse. Pse QSP mes 73.
.BSSY deg6YL-Concernant
le dernier paragr-aphe de vos notes.
(page 3,.Jct8 no 309\les sociétés autortsées pou.r les amateurs de
chaque pays se chnrgeraieut d'adt-esser les plaintes contre les pas.tes commerciaux qui ne respectent pas les ueudes des amateurs.
Si les cieux pays ont ratifié la Couféreuce de Wssbtngtou, tout va
OIL C'est en gr-ende mesure due aux plaintes de la ·R.S.G.B. aux
gouvernements anglais et allemands, que DEIE ne QBM plus notre
bande de ï.000 kc. (Lisez l'article d'éditeur
QST )) Juin). Mais,
bien entendu, pour que les soclétës aient le droit 0 loger des
plaintes coutre tes cornmercf aux, JL l'AUT ABSOLUM&NT que les
amateurs du pays intéressé restent eux-mêmes dans leurs handes autorisées ! A cet égard la R.S.G.B. n'avait rien à craindre.
\Jais hélas! le R.E.F. ne pouvait pas en dn-e autant! Sans rancune
vx, mais 813F vous êtes d'accord, n'est-ce p1rs? Et vous O"MF' qui
11e respectez pas les lois rte la Oonrcrence de Washtngton, songez-v !
(j

8lPl3 de g6YL - QRA g20K : G.A. vundervett, Matdenhatch ,
Paugbourne, Reading, Ber-k -QUA i!LL: L Ger-vasont, :M.V.S.N.
Legtone t.ccnessa, Brescia.
8RAL de gûYL - Srri je n'ai pas QRA ni nationalité de 'sL_\A,
mais un bateau qui voyageait de la Barbade, il y a quelques
semaines.
SRBA de gCYL - Ok votre deuxième note et mci. Mais ici pas
un 11 puits de science OH).Iique ,, ! Bi ! Pr QRA g20K voyez ma
note à SIPB. g20K est un poste QRO, mais je n'nt pas de tuyaux.
Bnvovvz-Iul rapports ou direct ou via R.S.GJ3. L'autre soir, j'ai
entendu ce ppete dire qu'il allait rela.ye)' la chanson Qu rossignol
d'un bois du voisinage! Ri l sm5TN m'a .demandé ausst QRA de
g20K, recu v,vQSA lè-baa.

à

FL\NCAILLES. - 8.-\.GCâ Je bonheur de vous annoncer ses
ftancatltes avec l\Je110 ~larcelle Reb, t89 rue du 'I'empte, Paris. Je
m'adresse en par llcullcr a mes amis ses, PAC, KB, DEP, FAL,
Hl', HUE, UAO, i\INL, DKP, TO, AM, KW, GQ, DD, Lt<:, FG,. URJ,
DM et enfin à mon cher vx copain belge 4F1de vervters. A cette
occasion, j'ai !a joie d'envoyer
tous, mes merlleurs 73DX 'de Iu
la station SAGC en passe d'être oïûctel.
è

SWRI\ de SWBA - 'I'n x fr QSH des 73 de oh8NA 'e.toh3NW, en
effet vous pouvez QSL dtrect à mon QRA: Chartes Vigouroux,
3, rue Barcelone, vttteurbenne (RhÇne\, car je suis en correspondance régulière avec oh3NA.

SWBA et ont~nz de g6YL (bateau espagnol)

(.)UA x'EARN . S/S ((Induuchn

AYiS d'émission - Unprtx de100fr. en espècessera attribué
à l'amateur qui aura·envoyéle compterendu le·plus exact
du texte de trois messagesradiotéléphonéspar la station
d'amateur 8LJ, le 15Juin 1930,aux heures eutventes:.
De
7 h, à
7 h. 15 tmg;
De 13 h. â 13 h. 15 De 20 h. à 20 h. 15 10 - Adresser les cartes QSLà l'adressede la stationf8LJ;
(près Rennes),à Le Rheu(Ille-et-Vilaine);
20 L'émlssi-onsera annoncée par un avertissement
pr-ëebte: tic-tac d'un réveil;
30 - La longueur d'ondesera comprise entre 40 et 48 m.

on'tBZ de S\"VBA - O'c ur renseignements, je vois que vous
n'êtes pas mieux favorisé que moi, mais c'est xeu3BO et eon
xeu3HO que j'ai QSO.
CQ de rmscr.·n. - L'indicatif
par OM de la région d'Oran .•

SBg_Sest-il libre? Si oui, retenu

STSF, WHW, ARV, ,J.JJ, cco, VAR, TPAX de rmSCR crd, OM ! La mienne adressée en 102!l, l1l !

Pse Lli'

CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

~

ù

CQde 004-BZ- Qui peut me donner le QRA de la station zp2ll~1
QSO ici le 29 Mai. ~Ici d'avance.

RÉCEPTION

TOUTES CAFACITÊS pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS

CQ de.on4BZ - ltF~I,41J et Œ:t. remercient leurs urnla fron<,:ajs
qui les ont si cordialement reçus la réunion de Ctrartevüte, le
{er Juin, et espèrent les QSûter visuellement souvent encore
dur-eut cette été.

!I

SPECIALISTES

Sté des Élahlissemenls VAllRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19·'), - Téléph. : Nord 69.73
Repr1i>eritarili:-our la Balgique ' Reymond VAN BREUSEGHEM, à Rance

t
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Une exposition internationale de T.S.F.
L'Exposttion
Iuteruauouale de TSF qui avsu été organisée au
mois ce Septembre Hl2f)dans les stands du pulate de la Foire de
Lyon, par le "Syndical
Proteestonnet
des Industries Radloélectriques de Lyon e.t lie la Régton»,
a voit remporté un vif succès
tant au point de vue des trunsactlous,
qu'à
ue lu prcgagande
pour la cause de la radiophonie.
Ceut-qulnze
maison Irançutses et étrang~res ctateut groupées,
qul reçurent la visite d'un gr-and nombre de techniciens et de
comme-cents,
non seulement de la regtondu S11d-Est de lu Eraucè
mais de Lous les centres de notre pays, de Belgique, de Suisse et
d'Italie. Le 11 Syndical Prolessionnet,,-ne pouvait manquer de
renouveler une rrranttestatton <lnnt l'tntérét s'était ainsi efffrmé.
11 a décidé. de repren dr-e vt d'élargir I'crœantsatfou
de I'anuée
précédente. Aussi, se tiendra du 6 au 1.4Septembre, au Palais de
la Pcu-e de LJ'On, une ExposütonJuternuüonate
qu! comproncha
non seulement l'tnduatrte
de la T.S.F., mats aussi celles des
machinesparlantes et du cinéma. Sctxante participants se sout
(h1jà inscrits dès la tin de la manltestattou
du l'année dernière.
Les adbéaions nouvelles seront reçues au Commissariat
Général
de I'Expostttcn,
Hue Mènestrier il Lyo11. LeS adhérents inscrits
avant le 15Juin, J)Br-tlciperou Lau urage au sor-t.descmplacemenIa ;
après la date du ·1.5
.Jui11,les emplacements seront attribués selon
les dlsponlbiütos. Le prix du stand de ·IVm. can'é est fi~0 à
600 fr.

ceun

Petites annonces à UNfranc la ligne
ECHANGERAI par suite cessalion tout traûc contre. timbrescollection; matériel d'émiss•on comprenant : Meany 3 selfs lowloss 30-90 m.: self Hartley ruban spirale; trunefo Ferrix 'i.10/'IOOO
v.,
pttse à 500 v.; mil li· Chsuvln 0-150: therrnlquè 0-1 a.: ampèremètre n-tü: voltmètre Q-150; lot de Philips B409 comme neuves: réètstances; condensateurs : manipulateurs, etc. - On détettle !' S'adresser au JciS ». Inttlales P.F.

Par SUYU, penduut les vacances de Pùques. QSL sur demandc :
AU: Snt 'ïltad - ON: êrux mop - CT : tbx ac ee - D; ahv ml
mg eg- qh uam aq kua gk gbaxu adc h ix l'o hq r-r r-lc xdtmuc -lnz
g·k pww vz ua!J - ~U: ïdg Dai 2hc - EAR: ·!33fJî. 1 l IU "13r~' l p
122jp H..r - v~H : earl53. l": Saap eg oj tex plm pv l dlcp kwt uor- - Fi\[: 8hs cor mst G : 5vm r x Bbx 2uv uor ârru- 5pj üxj 2oc grn 5ci x m 2ai 5jf- J : ·1ll
ao r-t - HAF: 4c Oak ut -- [.A: lj - OH : 2oj pg ïnd 2op pj 5no
Sùm og ah na up-01<:
ln!' ûal 2;111Io \"Ugn 1gr-:- ON: egu ms
r-v eq kh ag wal vg di - OZ: 2h Ia 7.r li - P-A: Omtr xf fb aau
dl ix x xr xup - SM : 5gt· - r-IB: !1k mx - SP : 2aii lo 3sg li TS : asup skl - UO : fcm üwli
Par cnSEJS. Sur Schnet! 0-'/-2. Avril et Mel :
F' : Ssl~i (ronc) rab kg (fane) Inf'c (l'one) 11 Ntcolas-Puquet
(toiie)
fo dp tex ws kw m ap kwt-er+ego rrx dkp tit est aa xf'Smap kwtFM: SJlL ('.'one)cor wxe tronet ev - EAR : JO(rone) G(Ione) 125 ·153
earb ear-rv !O~ 122J16 ·1'1350 Hl5 tIone) 9ï '13 H9 ·lïï - CT : tom
{fone) bt hi (fone) do cc dp cw hv sac tua tbu bg co as aa (fone)
cthj hl cb db - \V : 2bds.~rnwûlp 2aef - CN : Smop - G : âaz
gm ëvo 2gy êxy ôg x - Divers: pf1np pnb ftu rzo on4dj sp3li oz2h
illl hjo Orb wiz l'rnarï5 for lcy dtwe ddx l'yr ffq att tkst 1• station
manoubta " rney d2a! onagw
Toutes ces réceptions ont étë eftectuées avec une tenslon plaque
n'excédant pas 25 volts. - QSL sui' demande.
J)

(j

A VENDRE - Un transfo H-T blindé isolé il .3000 v. (marque
Oléba), prim. : 1LO.à t3û v., second.: 250-250»., débit 200 muus, à
céder: 60 f'r. - Une tempe émission TMC Métal, très bon é,tat
(ayant servi 4 h. seulement), ù céder: 30 Ir. - S'ndresaer il Louis
SOYER, rué du Moulin, Les Laumes (Oôte-rt'Or).
Aides opérateurs et opérateurs ayant ccnuatssanceetechntques et pratiques réception et émission sont demandés pour
tr-aius radtophonlques.
connatssunces littéraires et mustcales
extgées. Trettetneuts intéressants.- S'adresserSté '.RADIO-FER,
fi.2 rue Pasquier (bureau 209), de H à 12h. tous les jours, saut' le
dimanche et lundi.
·
t\ VENDRE - Un récepteur (I H-F accordée, ·ID,·[ BFJ.Matériel de. tout premier choix (J?ilotet Phlllpsj, panneau avant en
aluminium, càbtage très soigné, un compartiment pour chaque
étage (séparation
en alu.) - Un émetteur Colpitts type SDl•',
montage très soigné d'amateur, pièces d'excellente qualité et parfait rendement, garanll sui· les bandes de 20 et 40 rn., cçndenaateurs variables écartement spécial de lames, rnllli, voltmètre
et ampèremètre Obauvln-At-noux atrsolument neufs et résistance
vitrifiée.--;- Faire otîr-e SHA, Jacques de MAUSSJON, a Ooulommters (S.-&-M.).

Par g6YL (Miss B. Duan, Pelton, Northumbertand).
Parenthèses indiquent QSO. Pendant ~!ai:
F: êaa age (ar-v} ass azi hln- bda .bj (hl) ber i'iy 1.:gvetc (est) (ey)
de (den) dm dw J"g(fn) fst <gi) gq gti lq (je) jd mmp nkt ph P,\l
(rai) rka (rvl) sel sm ssv whk whg (wms) {wrg)
Sqp (5ral) ôzup
fg7. rxm fyr fzo - Fi\! : Scfr- hs
CN: Sels
XON': 4hc - CM: Syb - CV: (neb) 5av 5hl
5or - HB; ,(OlJlüc (9d) :Jg Dk üm - HH : ta ïc - K: fr6 4,aai1
4acf- VE-: t al 2al - VO: Smz - YL: zas ra - A.J : ïaj - AU:
(belka) +aa (·Ixz} 7ae

xr

eu-sa -

é V.Q.,)

à,

ù

A VEND)lE - Un appa'reil téléphoto Delmas-Testart de
Cuaunv complet, au prix· coûtant. - Faire offre ou écrire. â
n. l"RÊGA1~D (81''\"l, 2(l rue Pastorefll, Nic(~.
J\ VEN:iJRE- Dynamo à cieuxcollecteurs donnant 13-v.'10a.
et 1200 v. 260 m.{a. - 20 watts Potes - Con'densateur Alter ù
bain d'huile, 2,'1000- Deux transfos B·F pour ampli Push-Pull
Cern a - Ampèremètre 0 il 5 a. - Ampèremètre 0 ù ·\5 e. Bouton démultiplicateur weber - Transfos de modulation
rypë télépnoutque - Bobine de choc Audlos. - S'adresser l'.l
Jean l.E~JAJRE, Ti rue de t.tue, St-André (Nom).

A VEND.8.E- Trois lampes CL-1257 absolument neuves,
garanties par raclure : 19'0 tr. les teots. N'açnut jamais servi,
que secteur continu 220 v. è.Hmentstton sur
accus trop couteuse. - S'adresser â PERRIX, 15 avenue clés
Templiers, Epinal (Vosges).

cause ne disposant

_
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Columbia~
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leur réputation

•

Demandezà lesenteadte
-cnee :
Agents gênëraux :
COU.ESNON, 51a Ama

94. rue d'Angoulême, PARIS
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-T.s.P. 8BP

SHU est déjà vieille de deux ans et est
technique
du Radio-Club
Roen éen.

celle

Son premier indicatif ètai t 8ZA et «a puissance d'abord
de 5 watts, puis de 10watts. de 50watt a. est actuellement
de 75 watts. Son alimentation RAC OC de 200watts et sa
puissance antenne de 2 ampères, soit environ 200watts.
L'anrenne employée a d'abord été une antenne en T
avec terre ou contrepoids èga l à la moitié de l'a ntenne,
qui était composée de cages de 10'cm. de diamètre en
fil de 20/10.
An/enn~ ùjy

: RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

LA STATION
La station
du secrétaire

Téléphone

Adresser toute la cerrespcndance à

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

Î

14 juin 1930

: 2 fr.

Station T.S.F.:

e:r BBP

F-8HU

Cette antenne a permis de faire toute la France, sur
82 rn., avec 100watta, r8, et l'Angleterre et la Belgique
également,.QSA5(a vec lampes E4..i"t).
Je ne me suis pas atrachè à faire des DX,mais à avoir la
meilleure phonie possible et. actuellement, j'y suis arrivé.
La graphie n'étant pas intéressante, car il y a beaucoup
plus de travail mettre au point une phonie qu'une graphie et la p ar-ole existe avant le Morse et est infiniment
plus agt-èa'ble. à entendre.
L'émetteur
est un Har-tley pouvant fonctionner sur
40ou 80 m.; les lampes sont des TA 1/40Philips : la moduè

,o•
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1

[M°ITTWA

=~200
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HARTLEY

Mohlal1on Choclr-~slim.

Cl - o,o:l/1000 (accord C-0).
Ü' - 0,08/'1000 (accord antenne).
CH - 50 tours (choc fJ-F).
CB2 - 100 tours (choc ll-F).

H·I -· 25.000 ohms.
CIH - 50 henrys (choc ll-1~).
l rnfd.

es~

Les r-éaultate n'ayant pas, ètè- encourageants, nous
avons·monté une Lévy qui nous donne satisfaction. Sec-tiou du fil : ·4 mm;longueur : 10 m.; hautel1r: 10m. Le
'manque de longueur eat compensé par une self dans
chaque feeder de 3 spires, de B cm. de diamètre, en r-ubau
de cuivre de 1 cm.

Cl!:-

10/!000 de mfd.·

Pol.
Pol.
Pol.
Pol.

CD - 10/.JOOOde ruld.
P - Potcnttornètrc
P.IJ - Pick-up.

l méghom.

·!
2
3
4

-

75 volts.
70 volts.
;JOvolts.
3 volts.

lation est le Chcke System avec une seule modulatrice,
actuellement.
L'ampli eaî un puah-pull Iampea: les lampes du puahpull sont des p.r)25·AGéco. sauf la première Iampe qui
est une P·610Gèco; transformateurs Ortho Brunet; les
pick-up KOUt soit deê Phi lipa, Constable, ou le.pj-emier .
Gaumont, qui sont excellents.
â
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Le micro est soit un 'western Soltd-Back, soit le grand
modèle

Gaumont

qui permet

la meilleure

reproduction

de la musique et de la parole ..
La reproduction
musicale a lieu, soit par pick-up. soit
par micro Gaumont en mettant devant un phono électrique avec électrodyuaruique
(illusion
d'un orchestre),
Les retransmissions
de postes
ont lieu à travers
Jarupea à grille à écran. Le contrôle a lieu, soit par un
poste â galène, soit par un Reinurtz 2 lampes (une U-410,
ê

une ts-igr-il.le PT-425 Géco).
L'alimentation

du

contrôle

est de

160. v. accus;

la

réception aussi.
L'alimentation
de l'émetteur comprend
: B-T : 'accumulateurs 100 ampères, 12 volts; H-T; 800à1200 volts RAC
soigneusement flltr-è et chuté de façon à avoir ègaleruent
la H-T de l'ampli, soit 120 et 180 volts ou 400 volts si
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Le redressement a lieu pal' quatre Kil Meta] qui chauffés normalement
à 5 volta n'ont à fournir chacun que
60 millis au lieu de 100,ce qui fait: que dep uis 2 ans je
les ai encore presque neufs (avis aux amateurs
: ne survolter jamais vos kènoe et demandez-leur
la moitié de
leur débit maximum et ils dureront le maximum).
Le secteur, très mauvais,
nous a obligé
faire faire
les transfos pour 90 volts au primaire.
Les selfs de filtre ne travaillent
qu'au 3/~ de leur courant de saturation, ce qui fait que le courant est franchement OC.
à

Je suis à la disposition des OM qui voudraient,
faire des essais, soit avoir des tuyaux.
J,

K. 11 -

n2 -

Kénos. no { i_ âlélal.
22.000ohms.

Rosny-sous-Bois.

R:i - 23.000 ohms.
.\"1- Ifilliampèrenrèu-e.

Deuxième Congrès du R.E.F.
Sixième Assemblée Générale Statutaire
so

'

LECLERC,

47 bis. rue Rochebrune,

besoin est.

soit

Le deuxième Congrès rlu H.E.F. s'est ouvert à Paris, le vendredi
ami 1030, dans la salle àlézières ile la Mairie clu vie Arrondisse-

meut.
A l'unauimüé des membres présents, Lsranvne 8GL1 Pl"Csirlcnl.
fondateur du H.E.F. fuLnommé Président du Congrès ; 131\ST)JJESJD,
Vice-Président et Aucen 8001 Secrétaire.
En raison de la difûculté de désigner des· Commissions spécialisées et dc'uiottrc à leur disposition des salles de travail, il fut décidé que, sauf" pour lu. Commission juridique, il no serait constitué
qu'une seule Commission comprenant tous les congressistes qui le
désireraient et qui examinerait toutes les questions il l'ordre du
jour.
La Commission juridique était présidée par- P1m.Lf. 8GJ, avocat,
Conseillerjuridique du H.E.F.
Pendant la journée du vendredi et la matinée du samedi, de nombreuses discussions eurent lieu aûn de Ior-muler11n certain nombre
de -rœux.
,,
Ceux-ci furent présentés à l'Assemblée plénière du samedi après
midi au cours de laquelle, après les explications du Prèsideul,
quelques modifleaüons furent apportées. l."ensemble hit ensuite YOlé li l'unanimité.
Nous reproduisons ces vœux ci-dessous :
Réunis en Congrès, les JO et Lt Mni 1930, sous la Présidence de
/11. LEFEBVRE., Président-fondateur du R.E.F .. les membres du Réseau des Emetteurs Français fSection Prençeise de f'/.A.R. U.) ont
irnis les vœux suivants â transmettre à M. le /11iniscr~des P.T.T. :
1° - Que les postes exploités par des amateurs soient classés dans
la 5~ catégorie en conformité des dispositions du Décret du 28 décembre 1926, réglementant les postes radio-émetteurs privés et des dispositions prévues par la Convention et par le réglement r.1diotélégraphique
international.

Les postes d'amateurs, 5° catégorie, devront être utilisés à utiliser
toutes les bandes de fréquence qui leur sont aliouées par le rég/ement
international afin de pouvoir effecwer toutes recherches concernant fo
propagation avec les différentes bandes d'ondes courtes sans aucune
limitation d'horaire sauf en cas de gêne constatée apportée aux. services publics.
2,, -: Que les postes de 4" catégorie '(essais et expériences) ne soient
pas normalement autorisés à employer les bandes d'ondes allouées aux
amateurs par le réglement international.
:1° - Que les autorisations d'émettre, accordées aux amateurs soient
renouvelées automatiquement chaque année. D'autre part les bénéficiaires d'indicatifs officiels désirant se séparer de leur indicatif devront
en avertir /'Administration.
4-0 - Que fa. taxe de contrôle fr.~ppant les stations émettrices d'amateurs soit calclllée suivant le tableau ci-dessous et englobe la taxe de
contrôle [roppnnt les stations réceptrices.
TABLE!AU DES TAXES PROPOSÉES :
100 fr. jusqu'à 50 watts;
150 fr. jusqu'à.
watts;
200 fr. par kw .. alimentnticrc ou fraction de kw.

too

au delà,

Qu'un délai de deux ens intervienne entre /'attribution d'un
indicsti] officiel et son ettnibution nouvelle au cas où le premier propriétaire de !'indicatif déctere le rendre aux P.T.T.
6n - Que les indicatifs officiels des amateurs émetteurs soient publiés périodiquement" par le Bureau Imemmionsl de Berne.
·
7,, - Que les stations commerciales ou de radiodifflfsion soient placées à une certaine distance des grandes aggloméralions pour éviter la
gêne provoquée· par les heu.meniques. . .
•Que les dits harmoniques soient réduits eu strict minimum par un
parfait réglage des stations émettrices qui devront aussi, surveiller particuliérement leur modulation.
8~- Que les amateurs soient oblig;aoirement reptésentéS officie/lement dans toutes les Commissions et Conférences où des questions les
concernant devrons être traitées, notamment à la Conférence [rnematicnale de l'1adrid, prévue pour 19}2.
!;\0

-
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{)0 Que i'Administration des P.T.T. institue un régime spécial de
la taxetion au tarif ;Jes imprimés, des cartes QSL transmises entre amateurs, soit individuellement; soit en nombre.
Ce rêgime étant adopté notamment par !'Angleterre, la Belgique,
/'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc.

·D'autre part) la. Commission juridique n'était pas restée inactive
et grâce à la compétence de notre Cumamdc P~;1i:.u:{111i ne ména-

gea pas Sil peine, un un-angement fut réalisé avec ~L Hoerc, Délégué de la Société clos Droits d'Auteurs et Compositeurs.
Cet an-augcment a été 6!.111Jli duns le but <le préserver les membres de notre
ssociaticn contre des sanctions pénales possibles ..
L'Assemblée plénière du Congres ledopru à l'unanimité.
Nous reproduirons ultérieurement
ce projet. JI sufflt de dire dès
mnintenuut qu'il présente pour- tous les plus grands avantages tout
en ne préjugeant e!1 rien de I'uvenit-.
è

Le temps nous manqua, malheureusement,
pour entendre
une
excellente conférence de notre Camarade Bsvuueux 8.BL, élève de
l'Eccle Polytechnique, sur le Contrôle par Quat't,z des postes d'émission.
Nous pensons cependant pouvoir bientôt présenter il nos membres la Coufürencë de SBL qui rie perdra rien do son inLérê~.
Signalons également que pendant les séances des Commissions
chi Congrès, un certain nombre de Oongressistcs se rcndment aux
visites qui avaient été prévues.
Le Directeur d11 Service Télégraphique, i\J. Jxcoo, avait bien voulu
nous autoriser à. visiter le Central Téléphonique Je la rue de Grenelle. 'Quoique un lei sujet fut assez éloigné de la. r'adto, chacun
s'intéressa très vivement à cette visite et nous sommes heureux
d'adresser ici nos remerciements
à l'admirrisu-ation.
Le samedi matin, au. rendez-vous de la Place de la Hépuhlique,
de nombreux O~f se. trouvèrent. Ils Jurent. conduits par les soins
des Ets Tudor à l'usine que celle-ci possède à Malakoff. Visite fort
intéressante, faîte sdus la conduite de non-e excellent camarade
Po~1.111rno1.u:
el accueil purticuliêrcment
chaleureux dont tous lés
participants doivent vivement remercier la Direction des Etablissements Tudor.
6• ASSEMBLÉE

OU R_.E.F

Vous parlerai-je de la besogne matérielle, de l'expédition des
affaires courantes. du service relais? A quoi bon m'étendre
sur
ce sujet? Des chiffres que wous donnera tout a l'heure notre
ami Larcher seront bien plus suggestifs et je m'en tiendrai àun
petit dét ail qui fera image et matérialisera
pour vous ce qu'est la
besogne du Secrétariat
: Depuis longtemps
déjà, B P 11 n'est
plus « une· boite postale )) mais '-' un sac postal»
qui s'emplit
d'une levée à.I'autrevet toute cette correspondance
passe par les
mains des secrétaires et les réponses se font avec la plus grande
rég,,1la·ritC.
C'est que. vous pouvez voir dans notre Journal,
s'allonger
a
chaque N11 la liste des membres. Et, bien entendu, à mesure que
crotc leur nombre, s'accroît aussi la compl exité des problèmes
qui se prèsen tenr al! Bureau et des services à assurer.
li est une autre besogne, non moins ardue, dont verre Comité
Directeur est en droit de· tirer quelque légitime fierté. besogne,
il est vrai qui s'est trouvée grandement
facilitée par l'csprit de
discipline, la loyauté, qui règnent chez nous, en un mot l'esprit
R.E. F. qui anime chacun. Je veux parler du développement
qui
s'accentue chaque jour de l'Influence du R.E.F. dans tous les milieux qui ont nûaire à la Radio cl' Amateur. Là encore, un observateur superficiel pourrait prétendre que rien n'a été fait, dans
cet ordre de çhoses. parce que quelques échos discrets,
seulement, ont été perçus dans nos journaux. Mais là encore, si votre
Ccrouè Directeur ne l'a pas crié par dessus les toits, c'est qu'il
y avait grand inconvénient
à le faire, et que les résultats
pouvaient
u-e compromis par une publicité prématurée et des pelé, miques de presse inopportunes.
Il n'en a pas moins accompli une
œuvre considérable
et telle que l'on peut sans crainte affirmer
que l'année 1930 sera celle de la récolte, celle où nous pourrons
recueillir les fruits de nos efforts.
La situation du R.E.F. a été affirmée auprès de l'Adminlstration qui désormais nous accueille comme les véritables
et seuls
reprèsentants
des amateurs, nous consulte et collabore
loyalement avec nous.
Les vœu:-; soumis du Congrès et qui seront présentés au Minis·
rre par les soins du Bureau ont été élaborés en complet accord
avec les P.T.T. a11 cours de longues conversanioos officieuses de
sorte qn'il n'est pas prématuré d'en prévoir r'applicarion dés 1931,
Jl en sera très certainement
ainsi, en ce qui concerne la réduction de la taxe de Contrôle qui sera ramenée, à partir de l'année
prochaine à :
100 fr. de o 50 watts,
150 fr. de 50 à roc watts;
200 fr. au dessus de 100 watts par kw ou fraction de kw
alimentation.
Le classement des amateurs en une seule catégorie (5c) avec
libre disposition, en tonte p rop rieté, des bandes accordées à
Washington
ou qui pourront être accordées ultérieurement
aux
amateurs par les Conférences
internationales
et horaires pratiquement libres sous la seule condition
de ne gêner personne
constitue une excettcnre rèforme, due à la persévérance
de votre
Comité Directeur.
Pour la 411 catégorie, seule astreinte désormais à un rapport
annuel et réservée aux recherches spéciales, la lacunè effective
d'obtenir l'usage de toutes longueurs d'ondes, rnërne celles des
services publics, SOLlS réserve, bien entendu, de certaines conditiens d'horaires et d'entente avec les services. titulaires
de ces
bandes, la pcsëibilitè d'utiliser des puissances
en rapport avec
les recherches à effectuer, constituent
des avantages certains,
en mèmetemps que ces mesures contribueront
à débarrasser
les
« amateurs 1 de l'encombrement de leurs bandes par ceux-ci.
Ces mesures sont d'autant plus opportunes et seront d'autant
mieux accueillies que, ainsi que nous l'avons notifié en son temps
et dés que nous en avons eu connaissonce,
aux différents
délégués régionaux, le Gouvernement
a décidé d'intensifier
la recherche et la répression de l'émission clandestine,
et qu'il y a
tout intèr èt pour chacun
se mettre en régie d'ici la fin de l'année.
Nous avons obtenu l'abaissement
de la taxe. comme· il vient
de vous I'err e exposé, ainsi que la réduction des délais d1instructien des demandes.
L'examen peut ètre passé par le candidat sur son propre poste
dès le dépôt de l;.1demande. Il n'y a donc guère de raisons lég'irimes de rester clandestin.
ô

à

Le samedi soir, à 21 heures, avait lieu lu G11 Assemblée Générale
statutaire du H.E.F.
L&F111w1œ
8GL, Président fondateur ouvre la séance. 8G memhres
étaient p!'és.ents.
Au11u1mAu 8CA, Secrétaire, donne lecture de lettres d'excuses de
nos camarades Desonouxs, 1'IA!\Th"' G,\1rn.es,Coui.er, P,\J.LEZ.
Il fait part également du décès de HoF1~.11Ai\8et .\L1no1·10-111·:YxsseLOT en exprimant aux familles nos condoléances bien. sincères.
Des félicitations cl remerciements
sont ensuite adressés à plusieurs de nos collègues : ëucsu, TOLï111.ou,
Ccxra, T110MMs1N) i\liss
Düi\N, Dues, P'L,\Nt~s~PY,
Fouer.re«, Hsvrureux, P1h•1!', MORPMN, DoHl,,\U. Que l'on nous excuse si nous avens fuit quelque oubli.
SCA donne également lecture de nombreux tèlégramuies
de
sympathie reçus de nos collègues étrangers,
suisses, tohécoslovaques, allemands, hongrois, espagnols, italiens, portugais.
SGL donne ensuite lecture du Compte rendu moral du Comité
Directeur.
Nous le reproduisons ci-dessous :
Mes chers Collègues,
Nous voici réunis pour la 6e fois depuis la création
de notre
R.E F. et c'est avec fierté que vous pouvez jeter un reg ard en
arrière el mesurer ainsi le chemin parcouru, contempler l'œuvre
réalisée. Il reste encore beaucoup à accomplir, nous ne vous le
disaimulons pas, et ceux qui n'ont pas suivi de prés Je travail du
Comité dirécteur , pourraient être tentés <le croire que peu de
choses ont été réalisées. Il n'en est ricin, croyez moi et le travail
de tous mérite mieux qu'un banal satisfecit, mais bien une ap·
probation pleine et entière.

à
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Par contre, certains abus, relevés par la Sûreté Générale, tels
que transmission de messages privés (c'est-à-dire
violation du
monopole d'Etats en matière té!6graphique
et téléphonique)
transmission de cours de Bourse, de messages contraires à la suretè de l'Etat, ont obligé le Gouvernement à intervenir et cesser de fermer les yeux sur le cas des amateurs non autorisés.
Certains de nos collègues ont eu Ja visite, courtoise d'ailleurs,
d'un Commissalr e de Police, qui a apposé les scellés sur leur
poste et les a invité à cesser toute émission jusqu'à règute risalion de leur situation.
Je sais que, à ce propos, quelques membres s'étonnent que le
R.E.F. n'ait pas cru devoir publier une protestation
officielle.
li n'y avait pas de protestation possible cependant,
car la loi'
est formelle:
e: L'établissement
de tout poste p rivè radioélectrique d'émission est subordonne
une autorisation spéciale donnée .. ,.. etc.» Décret du 28 décembre 19,26 (Journal Officiel du
31 Xbrc 1926.)
Les émetteurs non autorisés sont donc juridiquement en situation ittég ale el une protestation
n'avait aucune
chance d'être
accueillie, mais bien plutôt de meure en mauvaise posture notre
Société,
Votre Bureau, par contre, a estimé, a11 lieu d'une protestation
stérile, qu'il y avait mieux a faire et quelque chose de plus utile
pour ses membres lnquièrés.
li s'est donc mis immédiatement en rapport avec les P.T.T.
et avec la Sùret Générale. Cette dernière est décidée a agir
vigoureusement, surtout dans les r ègions-Fr ontières et dans les
ports et en 1931•1.eService de Police d'Etat comprendra 51 bu-.'
reaux-fronriëres
munis chacun d'un poste d'écoute,
une voiture
goniométrique et desservis chacun par un inspecteur radio de
police, au moins.
·
Nous avons cependant pu obtenir que les membres du R.E.F.
repérés. soient seulement mis en demeure, ou de cesser, ou de
règulartser leur situation, sans encourir de poursuites pè rtalee et
ce jusqu'au 1er Janvier 1931. A partir de cette date la Süretè
Générale se réserve d'appliquer Ja: loi a tous.
Les négociations ont été rendues particulièrement
difficiles
avec la Sûreté Générale par le iait que rert ains émetteurs ne se
sont pas cantonnés dans leur r ô!e d'amat eur s , mais ont bel et
bien fait, paraît-il, des actes qui pour un officiel, même, jusufieraient le retrait d'autorisation,
ècoularn des télégrammes prives
voire mëme d'ordre commercial 011 politique, et la Sareté Générale voulait sévir contre tous, par la faute de quelques-uns.
Sans doute. la. taxe était j .squà maintenant
à un t aux exagéré
et nous avons été les premiers a exposer a I'Admfnlsu-auco
le
danger d'un droit trop élevé, mais cette taxe, légalement établie
était légalement due. De plus et la git le délit, quoiqu'en puissent' prérendre certains ·
·
«Nul ne peul établir un poste d'émission privé sans avoir au
« p céalable sollicité une autousadon spéciale de l'Admini srr atien des P.T.T. ».
Nous ne pouvions donc plaider non coupable pour ceux de nos
membres inquiétés, mals seulement solliciter pour eux qoetqoe
blenvelltance en raison des services rendus par le R,E.P. Notre
voix a été entendue et nous devons rendre hommage à l'esprit
de conciliation que nous avons rencontré, tant aux P.T.T. qu'il
la Sûre-té Générale
La encore, je suis certain que vous estimerez que votre Comité
Directeur 2. fait de bonne besogne.
Enfin, selon les indications de l'Assemblée Générale de 1929,
votre Comité Directeur a mis sur pied le Flullctin REF qui vous
est servi gratuitement.
Dans notre esprit ce n'est qu'une. étape
et actuellement
des pourparlers
sont en cours avec SBP qui
aboutiront a ce que le service du Journal des 8, rénové et
augmenté puisse ët re fait
tous les membres. Nous pensons arr'iver sous peu a une entente complète puisque ce ne sont plus
que des questions de détail qui resteront a régler.
Le bulletin du R.E.F. serait donc alors le journal des 8
dont la r èdacticn et développement incomberont à notre Société.
En raison des premières. mises de fonds pour cette extension,
nous avons cru devoir solliciter de vous une Iégére cngméntation
de la cotisation, augmenta lion que nous nous engageons à faire
~~7;;.~itre dès que notre fournat des ~ peurr~ se suffir a lui

DES 8 (n-

S05)

Nous pensons, vous penserez comme nous, que voici un jcl i
faisceau de réalisations, Vous ne rnarcbanderpz pas votre approbation a ceux qui ont su les rendre possibles et vous n'hésuerea
pas a leur- renouveler votre confiance,

à

ê

é
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CnASS<\G.\"Y
8HE, délégué de 'Ia Section Centrale, demande ensuite
la parole pour présenter un certain nombre de quesücns que nous
reproduisons ci-dessous :
.
- Désir de voir un Bulletin Ofûciel plus intéressant;
- Par qui sera-t-il rédigé el que cojitiendra-t-il?
- Utilité d'y insérer des articles particulièrement
intéressants
même n'intéressant pus tout à fuit directement l'émission d'amnleur.
- Relations du R.E.F. à l'étranger.
- Utilité d'avoir au R.li:.~"'.un dirigeant du 'îreûc et organisation d'un Réseau d'écoute permanent.
A Loules ces questions, il est répondu que le désir du Bureau est
hîen celui de SHE et sans nul doute celui de la majorité des menrbt-ës.
L'Organc Olflciel (qui peut no pas (Me forcément HEF actuel)
serait rédigé par los soins du Comité Directeur '11.1 Hcseau.
SGL explique également que le développement de l'Orgune

Of'-

flciel du. Réseau -;justifié
par les demandes de plusieurs membres
- n'implique aucunement dans l'esprit du Bureau l'ul~audon de
8BP dont la oollaboeatton constante osL appréciée de Lous, mais
que, lrien au contraire, des poueperters sont en cours actuellement
pour réaliser un Organe Offlciel qui serait la Iuslon du Jd8 el de
REF et dent I'administratiou
serait confiée à SBP.
Naturellement,
Cela entrafue des filais et c'est pourquoi le Bureau a demandé que la cotisation annuelle soit portée à 50 fr.
En un mot, par une fusion de l'Organe qui eppunient â Veucux
et notre REF, il serait possible d'offrir aux: membres pour 50 f'r, ce
qu'ils pOU\'CJll obtenir actuellement pour ~1·0 30 = 70 fr.
Les plans sont ensuite: rapidement jetés d'un 01·gane officiel bien
complet, largement documenté. el comportant toutes les rubriques
qu'on est en droit d'attendre d'un organe traitant de. l'importante

+

question des ondes courtes.

•

·

C1J.\ss,\mo· développe rapidement son projet de formation d'un.
Réseau de traaemission et d'écoute il. la Section Parisienne que·
tocs npprcuvent en souhaitent le voir se développer Sm une base
nationale.

Notre ceroûrede DriKrn~'''8EX, délégué de hl. Section 13, nous
prëseute ensuite un certain nombre de vœux.
li désire qu'il lui soit précisé Ies uvantnges que les membres peuvent obtenirdu
Réseau, Ie degré de prospérité do I'Assooiation el
désire qu'un compte rendu moral soit présenté un certain temps
avant le vote.
SGL répond
ces diverses questions et indique en particulier- les
diffk-ultés qu'i! y a parfois à présenter' publiquèrnenf èeitains n'avaux assez délicats.
Sur la demande de 8GL, lecture est ensuite donnée d'une lettre
de notre cemurade Gn01z11.Lnrn
au Secrétariat,
d'une circulaire de
Sun Y' et d'une. correspondance entre Suin- cl: le Secrétariat du Réseau sur· la grave question des amateurs non autorisés.
Lm-envne ·ini:liquc dans quelles conditions ces derniers se u-ouvcnt
en France, ot les exhorte à se rnetjre en règle le plus rapidement.
, Le R.E.F. fera le maximum de ses possibilités en s'eûorçent,
comme par le passé, d'obtenir des edrninistmtions qu'une large fucilité soit accordée aux amateurs dé~i1·eux de se mctuc en règle.
Pour préciser, lecture est donnée des textes de loi dèûnissant lès
conditions d'utilisation d'une station d'amateur.
DE;>;Tfül. indique ensuite son désir de mir une plus complète collaborntion entre le Bureau el les Délégués, c'est égarement. Io désir
de tous.
.11expr·imc.é~nlomenl son désir <levoir l'élection des délégués
Faitepar les membres de leur section.
8GL indique les nécessités dans l'inlérf'l(.générold'un organisme
central seul responsable cle,·anL_
l'Asserublécet exprime les craintes,
au point de vue de·l'unité du Réseau qui l'ait naître un tet mode
d'élection, il préci~.,cd'ailleurs que les nominations
des Délégués
par le Bureau sont toujours faites en accord avec la majorité des
membres eux-rnèmes.
Une modiûcation aux statuts relative à l'art. 11' est èealeutent
de0
rnundée par SHE.

a
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L'heure est déjà. fort avancée et.un membre
propose que les
questions pendantes soient présentées pour étude au Bureau.
Cèue solution est approuvée par Lous.
Lecture.est ensuite donnée par LARCHER
flnencier-. 1l est approuvé à l'unanimité.
Nous l'indiquons ci-dessous :
BILA."

8HU ct.~ Compte

rendu

rn20 :

CBÉDlTS: Cotisations et dons divers ..

32.764 fr. 05
!.f:i78

Tampons, insignes, fanions.

---

34.44'2 fr. 05

DÉBlTS : Service relais ..

Le C01i1mat1da~t LE BR1x nous relate ensuite son voyage aux Indes que chacun suit avec le plus grand intérêt. La salle entière
applaudit à. tout rompre.
8BU et onè.Utj demandent
notre glorieux invité d'accepter l'honorariat du R.E.J?. el du R.B.
Et pour terminer... la loterie L.
VingL et 1111 mille Irançs de lots àdisu-ibucrc-certains ruagniflques - firent la joie des uns et la déception de ceux qui n'eurent
pas la chance! ... Nous remercierons dans le prochain HEF tous
nos généreux donateurs.
Tout est terminé vers minuit et chacun se sépare heureux d'une
bonne journée agréablement passée et en fermant des projets peu r
les réunions futures.

a

SCA

1.1.902
1.5H

fr. 20
fr. 4:0

24.0.57 fr. 60
En caisse nu 1-·J-29..

1o.:is.~ fr'. ,.~5
11.206 fr. 6ti

En caisse au 1-1-30·.

2Lü8l fr. 10

que nous
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Bureeu, Publicitê, Courrier, lmprimés,
Congrès, Exposition, Réunion. .
•
Tampons, Insignes, Fanions.

Crédit au 3·1-12-20 ..

DES 8 (n'

L'Assemblée
du Scrutin de Ballottage aura lieu, conformément
à l'article
17 des Statuts, le

DIMANCHE22JUIN1930, à 14 h. 30

reportons à nouveun pour· l'exercice 19JO.

Le dépouillement

des bulletins de vote a lieu ensuite :

Total des bulletins reçus : 212
Quorum nécessaire.
2a7
Le quorum n'étant pas nuetnt, confot-rnément
une autre Assemblée prochaine sera réunie.

SALLE MEZIJ~RES
MAIRIE

DU 6'

ARRONDISSEMENT

t

aux Statuts art. 111

PARIS

(PI,ACE St-SULPICE)

La clale el Ic lieu sont indiqués dans le présent numéro.
La séance est levée-à 23 h. 40.
Le dimanche matin n en lieu la visite toujours appréciée 'du poste
etc la Tom· Eiffel, sons la conduite du Capitaine 1\LHLTIN que nous
tenons à remercier bien vivement pour l'amitié qu'il a toujours témotgnéc aux méruhres du Réseau.
Après le déjeunerç départ pour Ja..visité du poste SBZ à Trappes.
Les trois autocars qui avaient élt1 mis uës aimablement
h nOL1'e
disposition par les Laboratoires Staudart, étaient combles, el plusieurs camarades durent ruèrnc emprunte!' le chemin de fer.
Visite particuhèrernent intéressante des antennes dirigées d'un
type- assez nouveau, deI'érnetteur contrôlé par quartz (visible à
l'o-il nu l) ainsi que dos récepteurs également très sympathiques.
N'QllS devons ries remerciements
particulièrement chaleureux à
M. D111,011MN111 Directeur des Laboratoires Standart qui TIOllS a permis celte intéressante visite, ainsi qu'à M. DEPl'ffES'FEn et aux ingénieurs qui nous ont guidés.
·
Au retoiu-, après l'np8ritil', obacuu prend place dans la Salle du
banquet aux accents mélodieux - quoique un pen faibles - du
pick-up de notre camarade hl'1;-, 8Jli'.
A la table d'honneur se trouvaient le Capitaine MAtnll\"1 reprèsentant Io Çré-n.!31'1.1.IF1w1111t, qui avait bien voulu présiderle banquet,
le Commandant LE B.111x
qui nous avait foit. le grand hcnueur dtêu-e
des nôtres, J. J..r:;i:·1rnvhl) 8GL cl. Madame, M. Paul ne Nt\CKon4UU et
Madame.
Etaient également présents K1.11ri.11,\i\" 1~1-SUP, représentant
les
amateurs sarrois ainsi que plusieurs de SCSi collègues el VoLOt.111,\'1!
ok1FM, délégué des amateurs tchécoslovaques.
Repas cxcellen: et joyeusement anime.
A la fin du banquet, après une allocution de 8GL1 le Capitaine
M.111T1N forme los vœux qu'une législation plus favorable soit accot'dée aux amateurs el cucourngc ceux-ci iL la création d'un Réseau
d'urgence dont l'intérêt serait considérable.
M. DEN8cJ\·nous transmet les seutirnents très cordiaux des ama-

tours belges.
Ensuite le Ccmmëndant l..:1; B111x prend ln. parole pour nous dire
combien i! Tait. ccnûance aux Ondes courtes. Il nous est particulièrenient ugrénble d'entendre l'rmnuléc pur- lui une appréciation
élogiouse sur le rôle el l'importance des amateurs dans J'écoule des
avions en \'OL

R.E.F.

-

SECTION 1 -

R.C.L.

Comme l'année précédente,
nos amis SDC t\l. le Dr Ortbier et
Jl.LCombe 8IU, assureront
le' service de sécurité au circuit de
Qulncleux , Course
Intemattonale
de Vitesse organisée
par
I'Automobüe Club du Rhône. L'émetteur
SDC fonctionnera
sur
une QB.H d'environ 350 mètres et SlU sur 40/50 m. Ces deux sta~\'bns travailleront
en duplex pendant toute la durée de l'épreuve
clc 8 b. du matin à 6 h. du soir.
Nous dc1.nandons aux '' 8 '' qui seraient QRV le Dimanche
15 Juin sur O.C. ou B.C.J... de bien vouloir si possible nous envoyer
leurs résultats d'écoute, directement au QRA de ces deux OM ou
encore au délégué de la Section 1, SCU, qui en cette occasion sera
opérateur de SDC
Le Délégué de ln Section ·1,
Piene Coulet, fSCU

8KV e't 8JF ont la douleur ôe faire pal'L au « Réseau des Emetteurs Français n des deux occidents mortels qui viennent de leur
enlever deux amis :
ANTOINE

MARQUET os VASSELOT (ex-SCL)
ROBERT

&
GILLOT (f-8RGK)

Le ·t.8 ~fai) le canot qui portait SCL èt un de ses amis .a subiterncnL ohuviré.
Le 13 Juin, 8HGK était victime d'un accident d'auto près de Reims
el expirait peu après.
·
8BP se fait l'interprète
de tous pour adresser aux familles de
llOS chers camarades disparus, l'expression de. notre vive sympathie et de nos sincères condoléances en ces circonstances si cruelles
uous arrachant deux excellents amis.
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CQ de 8BP Nous rappelons
que la ~(Petite Correspondance o du JdS est réservée
aux abonnés et membres
du
R.E.F. pour y exprimer demand~s ou réponses ayant trait
aux O.C. ou offrant un intérêt général.
Toute correspondance
d'ordre
privé ou étrangère
à la
T.S.F. sera adressée
directement
à l'intéressé,
moyennant
enveloppe timbrée
à O fr. 50, pour relais.

CQ de SKLO - L'indicatif 81\LO est-il libre, si oui retenu par
01\1d'Alsace, sinon prière au propriétaire
de ran-e connaitre
date d'antértorttë.
g6YL de SCIW - ~Jci bcp, cJr :rnss, pour renseignements ok.
OCX3 et OCL3 doivent être de même nationalité, puisque vous
connaissez QHA de OCL3, pse sa nationalité. Mci d'avance et hope
(JSO.
SPYL de SC! W - Pense
Hi!

toujours à ma promesse,

mais patlencc.

xf8R1\IF de SCIW - Ok ur note dans JdS, cher ''X. Espère quand
même vous QSO bientôt, ainsi que SDW. Mes best 73 tous les
deux.
·
à

on-;,Gs de 8Cl\V - Ok ur- note dans JdS 304. Sr ri que vs n'ayez
pas reçu QSL car l'ai adressée aussi'tôt QSO . Je n'ai pas reçu la
vôtre cher vx. D'ailleurs cela l'ait plus de cieux mois. que je ne
reçois pas de QSL. Vous ~dresse duplicete.
l'mSMB {de Casablanca)
de SEB (St-Quentin) - Vs ai adressé
QSL le 21-Févr+er HJ30 (QSO fone du 22-2-30). Voudrtez-vous
me
donner renseignements,
s.v.p.
BEX. et SEJ de SEE - Ok votre visite. Regrets,
hi! A bientôt je pense.
CQ de SJCK ;- Aucune antériorité n'ayant
cal! est adopté par nouvel OM.
SGQ de S.JCK elle parvenue ?

Une lettre de Lorraine
..·
.
·

parti à votre QRA,
élà revendiquée,
·

ce

partie fin Mai vous

est-

SPAC de SJCK -QRA de 4GN: G. Leclercq,
Tournai (Belgique).
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8.JF de SB'Q - w6BAX: (0.P. Taylor, Sunnyvale, Ca\if. U.S.A.) me
donne par QSL, message suivant pour vous : ~'Dttes à SJF que
les W6 sont prêt" il jurer qu'il n'a pas de récepteur ! Hl! J'el
compté onze Wô l'appelant une J'ois, mais il ne les entendit pas
et. recommença.è
passer CQ.

c(f'e.J;W_

__ o~

DES 8 (no

SBQ a toujours adressé sa carte QSL, après QSO et prie ceux
de ses correspondants qui ne t'nurelent pas reçue, de ln lui réclamer, soiudtrectement, soit via JclS. SBQ serait heureux de recevoir
les QSL des OM suivants:
·sîu, iq, axq, in, eh, spk, htd, adk , am,
sm5TC. onrt.r2, wv, gn,jk, va, h v. paüdl. eaetuc, 12885. cucv. g5gy.
Imswza. Met d'avance,
Y. Pattez, Prèbotsé, Ste-Marguertte,
Marsettte.
REF HO ou 80.J de 5SSY - Mais comment les postes commerciaux respecteront-us les bandes des amateurs, si ces derniers
émettent sur une. longueur- attribuée aux postes commercf aux ?
Je ne comprends
pas très bien ce que vous voulez dire, cher OM.
Et que peuvent faire les P.T.T. et la Sûreté de France à l'égard
des poste!' étrangers?
g6YL de 5SSY - Grand merot pour' VOS rensetgnemeuts,
dr YL,
et vive la R.S.G.B. qui nous a tous délivrés du QRM cause par
DHE ! Je déplore, comme vous, que des 01\1 F ne eepectent les
lois de la C. de \.V. Dire qu'il y a des stations autorisées
qui
publient des longueurs d'ondes qui ne sont pas règlementaires!
Je souhaite vivement que le R.KF. arrive à persuader
tous ses
membres de se tenir dans la stricte légalité.
QST de 5SSY - N'ayant jamais pu QSO l'Amérique du Sud, je
serais tr(]s reconnaissant
û 1'01\J qui pourrait me signaler une
station de ce continent m'ayant appelé.
SNOB, S\VRK, SJRP de SWBA - Pse enveloppe tlmbeée,
de oh3NA pour vous. Pour mon QRA voir ne 301~.

ici cr-d

d4GO, HW, AEQ, AEU, l\iX, GS, l\lK, ML, A.DC, CY, i\IG, CR,
cc, CM, ex, l:JE, ts4SUP, DEH72, OfH2. •1137,•1175<le" f-SWBA Mn i tnx dr ohs fr ur k ind crd Ircm the German: Short wa ve
meeting of Halle! !\'ly best 73 es gd Iuck in return es h pe QSO
u soon !
OM F de SWBA - Je puis du-ectement Qt;P toutes cartes QSL
pour: la2B, 2G, 2L (de Prcdr-tkstad), et un7CC, 7PP, 7DD, 7XO (de
Zagreb).

AVIS D'ÉMISSION
·15 rue St-Georges,

CQ de SCM w·- Prière aux O~·!qui ont QSOté ma station de bien
voutolr attendre mes QSL quelques jours encore. Ceux-ci sont â
l'impression au Jd8.
CQ de SC.\IW - OM de la région des Hautes-Pvrènces, veuillez
vous faire connaître par l'intet-médiatre du JdS pour- QSO' en slgs
et QSO visuel en Septembre. SC'.\J·W appartient
à la 'l3e, mais
serait vy glad de QSOte!' ses compatriotes
bigourclans.
8HB de $.A:\IG - Voici cher OM, mon QRA: M. Abry, 21 rue du
Mont-Goguet.tê Nantes, et mci d'avance pour votre QSI ..

8WS va effectuer
des essais en CC (input
très reconnaissant
aux OM qui l'entendront
lui adresser
QSL via R.E.F., il sera répondu
ment.

0

C<

8ALV de SBQ - Pse votre QRA complet, pr vs transmettre QSL ~
crd de vk3DX, qui m'est- remise par ex SCR â ~fai·S.eille.
Y. Pallëz , e-etorse, Ste-ëi arguertte, Marselüe.
FlANÇAfLLES. - xous nppccnons avec plaisir les Jtançuiltes
de notre camarade
Blauchon, rswc, avec .M11,,Chcptnet, instttutrtee il La Rochette. Nos meilleurs vœux de bonheur.

0

8AXO a OSO hier soir 7 Juin, à 20'h. 40, la station Martiniquaise nlBMRC. Cette station (ex-fBMRC)
serait heureuse de
OSO des F. Elle est pr-eeque-onaquesoir sur 21 m. 10 ant, en
DC légèrement
roulé
et! arrive
bien en France. A signaler
également nl8SMI.

CQ de 8A1[G - Je serol à Orléans, une quinzaine de 'jours dans
le courant Juin et serais heureux de QSOler visuellement les 01\1
de la région. Indiquerai pur le .Jd8 dates exactes de mon séjour.
Psè O~f.de se J'aire connailre pvi· JdS pbur fixer rendez~vous.
SAZI, 81QZ et autres 0'.11'1 Gadx'ar-ts.d'Angersde 8A}.IG - Ai été
visiter La Baquette pend a rit mon séjour ii ënget-s les 7-8 et 9 Juin,
QSQ visuellement votre station, mais regrette de ne pas avoir vu
les opérateurs , espère néanmoins
vous reQSOtcr; ici j'achève
le montage de mou Xaüüer- et récepteur, espérons que ce sera'
OK et- ensuite
on tbe ail· ». Bon courage, best 73 à tous et mes
88 at my brother.

10 w.); il serait
de vouloir bien
à tous direète-

une Expostuon Internauonate de T.S.F.
L'Bxposttlon de T.5-.F'., machines parlantes et cinéma, que le
~Syndicat Professionnel des Industries Redloélécn-lques
<le Lyon
et de la Région
orgnntae du 6 au H Septembre
au Palais de la
Foire de Lyon, a déjà reçu plus de soixante adhésions.
En môme temps, d'éminentes
personnalités
ont bien voulu
accepter de prêter leur Patronage Et leur coltaboratlon
cette
mantfestettou. C'est ainsi que la Préstdnncc d'Bonneur de la Section du Cinéma a été acceptée par Monsieur Auguste "Lumière,
Membre de l'Institut, el celle de la T.S.l;'. par xtonsteur Je Cornmandant
Brenat, Président
du 1< Syndicat
Prclessionnet des
Industries
Redtoélectriques
de Paris », et Monsieur
PeutGrammont,
Admluisu-ateur-Détègué.de la <1 Société des Lampes
1)

è

Potes

».
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INTERNATIONAUX

CONDENSATEURS

DES STATIONS_ D'AMATEURS

CE
CM

CN
CP
CT
CV

Chili
Cuba
Maroc Français
Portugal

et colonies

!2Z
D

Roumanie
Uruguay
Monaco
Allemagne

EAR

Espagne

El
EL
ES
ET
JI
FI
FM

Irlande

ex

G
GT

HA
HG

HC
HH
Hl
HJ

J-IR
HS
1

----

Bolivie

Sibêr-ie
Esthonie
Ethiopie

France
Indo-Chtne fr-anç.
Alg èr-te et Afrique
du Nord
Aug:leterre
Irlande du Nord
Hongr ie

Suisse
Equateur
Haïti
R~pt!blique
rucame
Colombie

PK

VQ

vs
vu
·W

Terre-Neuve
Bermudes,

ÉMISSION
TOUTES

~

CAPACITÊS
CONSTRUCTEURS

·Guinée

Anglaise, Zanzibar
Iles Fanning,Kenya
Rodhèeie du Nord
Ceylàn,Hong-Kong
Malaisie
Inde
U.S.A.
Mexique
Afghanistan
Nouvelles Hébrides
Iracq
Formose
Lettonie
Danzig
Salvador
Vènèzuela

X
YA
YH
YI
YK
YL
YM
YS
YV
ZA
Albanie
ZK
Iles Cook
ZL
Nouvelle-Zélande
ZM
Samoa (Anglaise)
ZP
Paraguay
Afrique du
ZS,ZT,ZU
Sud

PHONIES ENTENDUES
Par on4GS, M. RUTH, 86 rue de Péptnster, Ensival:
SATZ AU Ai)L AD Ai\IA Ai\[ ADK BBB BP BA BON CCO
CW csu CAC CLG DG DMF DL DEF EB TLA EAL EGR
FAL F.-\ FUM FI FO GDU GB GOG GSA GLH RJ HD HB
HT HP HLD HVR JQZ 10 ru IQ JS .JRD Jf{ JAD JCJ KW
EG KVJ LR L'l'Q LAP LPC MA Y NOR OK OAU QRG PAX
Pl\lH PDA R.JC RZl SDJ SKI SOA SPK TRE 'l'OZ UTO VA
VAD VAR WAZ WAZ WAC YON .
on1Ai m. A.T Y2 WY JQ Î!'J GQ QS PA VA JC GN CR
FI lP LU PC R'V JVX. KW ZVJ KH FZ KF
paOAAD MQ
cE:ARIOl 'l!)I ·132 '132 '182 9~
ct1GV Dl BA CM
i1RAW
cnS'MB
fmSflTKB
d4DU
Paquebot ; « France 1> xfSHB

~

RÉCEPTION

pour

TOUTES

TENSIONS

SPECIALISTES

Stédes ~;tahlissemenls VARRE1' & COLL01'
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). - Têlêph.: Nord 69.73
Représentant Pour

111.

Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM,

à Rançe'

PETITES ANNONCES
A VENDRE. - Cause C.C. matér+el gru-antt pour 50 p. - Un
transfo' Fërt-ix neuf, 250 volts (750+750+·1500v., 80 rnllllsj : 200 n-.
- Un treheto peï-r-rx ueur, 20 arnp.
V.: 00 fr'. - Un transfo
Ferr!x, S amp. 3+3 v, :
fr. - Deux condensateurs
fixes Trévoux 2- mrd 6.000v., 70 fr. pièce - Un kéno no0 Fotos, jamais
servi : 20 fr. - Dell X supports
Potes 2 : 5 fr. pièce. - Jacques
DUFOIX, 8 rue Bmile-Jemats, Nlmes.

eo

Autr-iche
VE
Canada
VI{ - Australie

vu

Italie
Japon
.J
K4
Porto-Rico,IlesVirginie
Hawaï
K6
K7
Alaska
Iles Philippines
KA
Norvège
LA
Argentine
LU
LZ ' Bulgarie
OA
Pérou
Olf Finlande
Tchéco-Slovaquie
OK
OM
Guam
Belgfque
ON
oz Danemark
PA
Hollande
Curaçao
PJ

•••

uo

VP

Siam

Indes Nèer-Iandai-

PY
Brésil
PZ
Surinam
RV
Perse
RX · Panama, Canal Zone
RY
Lithuanie
SM
Suède
SP
Pologne
su
Egypte
SV
Grèce
TA
Turquie
TF
Islande
TG
Guatemala
TT
Costa-Rico
TS
Sarre
UH
Hedjaz
UL
Luxembourg
UN
Yougo.Stavfe

Demi-

Honduras

IiES 8 (n'305)
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Etablissements

Î

BARDON

!LA T.S.F.

61, B~ .Jean-Jaurès
CLICHY
(Seine)

~

TRANSFORMATEURS B-F & M-F
CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRÉCISJON

i

CHARGEURS D'ACCUMULATEURS

l

HAUTS-PARLEURS & DIFFUSEURS

~

ÉLÉMENTS OXYMÉTAL WESTINGHOUSE
TRANSEORMATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE

DE TOUS TRANSFORMATEURS
INDUSTRJELS SPÉCIAUX

*"'
Notices et renseignementsfranco
sur demande

~

MODERNE~

~ La véritable
~

Î

ABONNEZ-VOUS A

REVUE

~

pour amateurs

La plus ancienne

~~

Celle qui donne des

C

renseignements

utiles

~

~

!

LE NUMÉRO ; 3 fr, 75

l
\

w

\.

~

~

5B 5B 5B

an : 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE 116 mois: 2o fr.
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RUGLES

ÊMETTEUR QRP
=·oN4RV .
Les résultats excellents
obtenus avec notre ëroeueùr, QHP
combinaisons, nousincitent,à
en donner· la doscriptian aux lecteurs
du sympathique {(Journal.des 8 )),..
,
L'OSCTLLATEUH est duftype Re~·ersed Fccd Back el d'une réalisation très Iocile. Les _:3se~·s seront cpnst.ituées comme suit : .A :
1 spire en Ill nu de ·H3/10couplée d'une ruurrière fixe à P, laquelle
sent constituée par un gabi'.on de 8 tours en !11 9/10 deux couches
coton , la self Gest un g9-11_ionde 10 tours en .9f.10 deux couches
'coton: diamètre des g9-hions: 8 cenumctres: bobinage à 'iI broches.
A) Pel G saut montées Sl1r1des·sabots,de nids d'abeilles et un hou
iu~}:o1'tde selts BCLpermet Je couplage variable cfe.G par rapport
Le condensateur variable Ci accordant le circuit plaque est un
CV ordinaire de r'écepticn de 0,25 à 05/IOOO. C2 est un lrou coudcnsateur fixe U.lL mica (type réception) de 2./100'0 environ.
H1011.nQ.Ur·:~ Po11r obtenir l'accrochage, rechercher lé sens convenable de P et G, comme JlOUr une détectrice i;l. réaclion.,
LE MODULATEUR permet, par la seule marucuvrc d'un invarscur, de marcher suit en modulation gl"iJJ~, soit en modulation
plaque (courant constant). Le transfo de modulatlen a un rapport
de t/10. La microphcue (ici on micro d'appartèruent
à.2 Ir. r.;o, hi I)
est alimenté par la batterie de chauffage des fllarnents.

T.S.P. SBP
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RUGLES N° 6

ChèqUes Postaux:

(EURE)

Station

Rouen 7952

T.S.F.: a:!BBP

L'ANTENNE est une Lé\'.Y ll deux brins. horizontaux de JO m. :rn et
deux Ieeders dç.,2·1 m. espacés tle, 20 cm. Une lampe micro (Lype
éclairant AHO) sert de thermique
d'antenne el est le seul oppareil ~I.e.mesure utilisé clans nos essais dé QHP 1
· on{t~RVh~bitunt en plein centre industriel, la Lévy est. mal dégagée CLçst entourée d'un réseau de lignes téléphoniques Iorrnant un
magnifique' écran Téne~lem pour ondes dirigées ... Hi!

Hil(: LAGES ·
'
.
.
l
' •
.Ttü:BTIAf'n.rn-· La. lampe JI est- hors circuit au moyen de son
rhéostat H2 cl de I'intcrmptcur K2; l'inverseur Kil (manette à trois
plots) est mis au point, mort.
, .,
On manœuvrc.Ct et le couplage P-G [usqu'u" obtêôir: l'éclat maximuni <le la lampe-theruriquo
N.
Pnoxm ~ A) MoJHJLATIONGmLLP.: La lampe ~I est mise eu circuit
au ITIO)~Cll de R2 cl 1<2. L'inverseur- K2 est sur la position 1 el le
menijiutateur K·I e'SLcourt-circuité.
B) ~fouuLNr10NPw\Qur;: : mêmes manœuvrcs que précédemment,
seul K3 est placé sur la position K2.
FfESULTATS - Dans les conditions de Ionct iormemënt ci-dessus,
avec un input maximum de 5 watts, des liaisons télégraphiques
lurent faites en Europe dans un raron di! 2.:iOO km. au maximum
(Nijni-Novgorod}. En téléphonie, nous avons QSO la Belgique, la
Prauce, la Hoüandc,
l'Allemagne,
~1 Pologne,
l'Angleterre,
la
Suisse et l'Espagne.
T9Li':tmodulation toujours no Lée e~.celJcnLe et la QSB TS et même
Nous incitons vivement les débutants à essayer ce petit « ziJJC »
qui ne grèvera pns trop leur budget el leur pm-mel.u-a do se lancer
dans l'étude si pussiounante des 01HJ_es courtes.
.

n.v.,

René GOKA(on'.\·RV), Secrétaire do
25 me Biolley, Verviers (Belgique).

Ecoutez XCNP
Nous z-eceuons de cn8J1IBla lettre suivante :

LES L.\~IPES essavéos Jiu-ent nombreuses; les meilleurs résultats
ont 6Lé obtenus en i)lü(;anl en 0 et en M, soit deux Philips 1311-0ti,
soit deux. Métal .EL; ces dernières supportaient plus facilerneut les
200 volts appliqués aux anodes.
LA llAUTE-TENSION est fournie par un système électrolytique
rcdressaut el douhlnnj le ccuran: alternatif à 110 v, du réseau.
Quatre soupapes aluminium-p'l'cmb
sout uülisées ; la solution e.st
"du borax p11r Î1. rnison de ;_;o grammes par iil:re rl'euu dislillée.
Les deux capacités de doublage, C:j cl Cû, ont chacune. 6 mld :
tes capacités du Illtru, .•C::i et C!1,1 ont '2 mld (tension d'isolement
500 v., type P.T.T.).
Les selfs de filtrage S2 et S3 ont ?iOhenrys. La self Sl1 utilisée
pour la modulation plaque, est constituée ici par le secondaire d'un
vieux transfo B-F (une self spéciale ne donne pus de meilleurs
résultats !).

Hier 8 Juin est parti de Casablanca, à j~ heures, un petit cotre
de G m. de long el de 2 ru . 70 de large) ayant nom 1< Anfu »,qui
l'a tenter le raid nautique Casablanca-New-York,organisé par e La
Vigie Marocaine ». Ln seul homme à bord, Je navigateur- Joseph
Mucedc, qui est parti plein d'espoir.
.Je 111i ai fuit den d'un poste émetteur-récepteur
que j'ai pu lui
installer dnus su cale lmutë de 80 cm.(!!) et f[UÎ fonctionne pour·
l'émission en ~lesay avec deux B'.\-0(; et, pour l'émission, en Bourne
de 20 3000 m.
Afimeutaticn par piles sèches triple capacité, deux blocs de
00 1·. el un hloc de t,. v. 5. Ln jeu lie piles de rechange lui est fourni.
Comme cntenue, un Hl de
mètres vertical, c'est-à-dire partant
du haut du mal Pl allant dirccterucnt au poste. Comme terre, la
masse du cotre.
A son premier essai, QSO du premier coup avec g:::iBDqui accusuit rli f'b et, prcnnit \{i11I. ok malgré· le hnlnncement du cotre ptu' la.
honte; presque pus de piaulement ni de vnriauous.
L'Inrlicatif du ccu-c e$l XCNP.
Voici ses heures de Lruvni! :
A 21 h. 30 gmt sur 41 m. 50 il passera le msg suivunt :

z~

o

JOURNAL
CQ de XCNP -

Here eeruor atone on board

DES

ANFA

six uietere Ionu cutter gain{/ to Neto-York fro m Caeablanca Morocco. Pse QSR. [ollotoi nq msg io journal
« Vigie Marocaine», Casablanca, 01· cn8MB.
A la fin de cc message il passera des indications suivant le code
ci-dessous :

Bonne santé
Mauvaise santé
Provisions bon crat
Provisions avariées
Voilure bon étal
Voilure e11 réparation
Toul va bien
Beau temps
Rencontré navire
Lever soleil
Coucher soleil
i\la position est ..

BS...
MS.
PBE
PA..
VBE.
VRE.
TVB.
FW..
RN .
LS.. .
CS.
Ml PSN IS.

8 (ne
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La puissance est d'environ JO watts et 1J. permis de faire quelques
QSO intéressants. aux heures où la propagation Ml. ok ; le rayon
d'action est d'cnvh-on 800 kilomètres avec un OHK de r6 à r7. Un
ondemètre de JO à Sû mètres complète l'installation.
La. tension plaque est fournie par un transfo Fcn-ix donnant au
secondaire 500 volts. Les valves redresscuses sont deux lt5 watts
alimentées par un transfo Gl-û. Le filtrage du courant redresse est
assuré par une self G-rno el deux condensateurs (le 2 mld isolés à
·l:-;oo volts. La tension utilisable est d'euvh'ou :rno volts.

A 22 h. 30 cl il. 5 h. gmt il repassera

le même msg sui·
par les bateaux qui font la

36 m. 50 afin de se faire entendre

verne sur 3f.i-3û mètres.
Je, prie instamment
Lous les O~f de QSL d'urgence tout message
reçu en indiquant tout. en détail : heure de réception, intensité et
surtout la position du cotre.
Les QSL devront être adressés soit via jo11rn1.1.J
c La Vigie Murocuiue » à Casablanca) soit. via « Journal des S it à Rugles (Eu l'e) ou
à 8.MB, 8 rue du è-Septembre, à Casablanca.
L'intrépide navigateur est parti plein d'espoir et avec la ferme
résolution d'aï-river. Il sait lire au son et manipuler, ruais la réception à. bord est très très difficile vu le peu de place .. Je ne sais donc
pas si on pourra établir des OSO, il faudra malgré tout essayer de
l'appeler après qu'il aura passé ses messages.
Lucien Bexstanox (cnSMB).

Le récepteur est. du genre Bourne, blindé.i spécial pour recevoirla phonie à la limite d'accrochage. Ce récepteur couvre la gamme
20 à 2000 m. avec des selfs appropriées. Les couplages de self' sont
variables et l'on parlait le réglage avec le condensateur;
la dètecf r-ice est une 1UO\J, la première B-P A4JO, la seconde B-F Al1,00.Sur
antenne iutèrieure de a. m. 80i sans terre, le QHK de réception est
d'environ rti à. r9 pour la plupart des stations reçues.
J'espère, par ces renseignements,
être utile à beaucoup d'O'.\r
débutants, e~.!:tuîs,il leur disposition entière pour renseignements
complémentaires.
8BVIL

Station 8BVH
La station SBVll est située dans la. banlieue parisienne. L'émetteur est un àlesny à circuit degrille accordé. Les trois selfs sonL
I'c-uvre de XYY. Self plaque:
!2 spires de H cm,; self grille:
·lOspires de 12 cm.; self antenne: 2 spires de 1,0 cm. Selfs en tube
de G mm de diamètre sans isolant. Le condensateur grille est. ordinaire : CV ·1/1000 de réception dont une plaque sur deux est enlevée. Les lampes'oscillutrices
sonl deux JHOGchauffées sous
volts.
La lampe modulatrice est une A!i.09 chauffée JHlY la batterie de
réception.

PRÉPARATIONMILITAIRE T.S.F.
'Les jeunes gens dcstrnut l'aire leur service rniliLairQ comme
FiA.DJOTÉLEGRAPHH5TES dans t'Avtatlon, le Génie ou le Marine,
peuvent s'adresser à la 11 Scctété de Préparation
~Hlitaire T.S.F. 11,
57 rue de. Vanves, Parts (!-l.e).
Le service militaire dans la T.~.F ..offre les avantages suivants:
10) Cours et n-a veux instructifs et tntéressauts ;
20) Possibilité d'utiliser les connaissances
acquises pour obtenir
un emplot dans la T.S.F. Il près la libération;
3°) xtüteu agréable à tous points de vue.
Les inscriptions
pour la session d'Octobre sont reçues tous les
jours de 14 à 16 h. et tous les lundis sen- de 20 21 li., sur présentation d'une pièce rt'Ideuüté.
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Station 8. BVH
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Le transfo de modulation est un transfo de téléphone type 1/160.
La modulation est ok, ce qui est assez 1"111·eavec la modulation
grille. Le micro est une simple pastille à 2 rr. de chez Beausoleil.
La modulation est contrôlée pai- u11 miHi de O à 200 dans le circuit
plnque. Un thermique de 0 il Ii es! placé dans l'antenne.
Pour la graphie, la manipulation se l'ait .$UI' le plus 1:1-T; le self
de choc ici est supprimée.
Question antenne, la station 8BVIl es! déf'avoi-isée. Une Zeppelin
de 2·! m. 50 et deux Ieeders de JO m. 50
O m. :;o d'un !.oit en
zinc, Zeppelin encastrée dans une cour au milieu de plusieurs
antennes réceptrices. La longueur d'onde actuelle est de 44 m. 30.
à
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Réponse à 1'01'18GIN

au sujet de l'arlinte paru dans le 0° 244 de " Franne-Radio "
intitulé " Réponse à.1'0111 BHXQ"
Nous sommes de moins en moins d'accord au aujet de
l'emploi des lampes H-Fà grille écran. Tout d'abord, mon
cher SGIN, une petite remarque:
1°) Sur le schéma que vous avez fait paraître

la grille

écran ne figure pas, pourquoi dès lors discuter sur uu
montage

incomplet?

2°) Vous dites:« Dans la pf aqu e, pas de self de choc»;
pour ma part je dis' « Quel que soit le montage employé
il faut une self de choc». En voici la raison :
(Reprenons la partie tI-F de votre schéma en y faisant
flgur.er-la grille écran, voulez-vous, et regardez un peu
le circuit H-F.

DES 8 (no 306)

la syntonie est très poussée et si l'on employait une
valeur de 1/1000 comme vous le pr-èconteez', mon cher
8GIN, la recherche sur ondes dee eo et à plus forte raison
des 20 mètres serait pratiquement impossible, sauf peut·
être avec une démul tipl icatton « au poil» et encore vous
aur-Iez .Ie temps de perdre dix fois vos cor-reapoudan te.
Votre système de couplage antenne direct a pour effet
de créer un amm-tiaaeruent très fort du circuit grille RF
et par suite la courbe de syntonie est très applatie; c'est
pour cette raison, et pour cette raison seule, -que vous
pouvez employer une capacité de 1{1000,car la position
d'un poète eu r le cadran se tr-ad utupar une v:ariation de
15 20divisions, ceci a déjà été contrôlé par des amateura
connus ayant étudié à fond le problème de l'amplification
H-F par lampe à grille écran.
Votci , du reste, deux courbes de syntonie qui vous permettront de 'comparer celle obtenue avec le circuit de
f8GI et celle obtenue avec le circuit que vous préconisez.
à

c~u,..o•de Syntonie obtenue
a.Nec Bloc

Vous remarquerez que, sans self de choc que j'ai fait
figurer ici, une partie de la H-F est directement expèdièe
dans la batterie haute-tension (voir pointillé). ce qui est
loin d'amèlloner- le rendement n Il est évident que la aelf
« S »pourrait à la rigueur servir de self de choc ruaie à
une seule condition, c'est que l'on supprime le condensateur variable qui, lui, laisse passer- la H-F; mais ensuite
comment faire I'accord P?
30) Votre système de couplage d'antenne est admissible
pour les ondes supérieures à ilOO mètres, mais pour les
ondes infêrieures il est à rejeter; en voici la raison :
Pour qu'une lampe amplificatrice H·F donne le maximum de rendement, et par conséquent d'amplification,
il faut réduire au strict minimum l'amortissement de son
circuit grille; deux méthodes permettent d'obtenir un
tel résultat, voici schématisées ces deux méthodes :

H.Fde

sai

Courùo de Synl<mi°e ol;tenue
~re'com-sé/<1rJ4-itV

dVec_ circuit

'1)\vi si

o'fl~

~V

Co"'d.et'l!.ct.rtvr

"'

Pour contrôler mes dires, voici ce que démontre l'expérience :
Le condensateur variable d'accord H·Fdoit être de très
faible capacité (maximum 0,25/1000),
par le fait même,
étant donné l'amortissement presque nul du circuit grille

Maintenant, un conseil, mon cher 8GIN, avant de vous
lancer dans la réception avec H-F devant détectrice,
étudiez bien à fond le travail effectué par une simple
détectrice; lorsque vous aurez bien en main ce genre de
récepteur Gene mentionne pas la partie B-F), construisez
une H-F à grille écran genre 8Gt et une autre selon vos
données et je serai toujours heureux de connaître les
résultats que vous aurez obtenus par cotupat-aleon, pour
ma part je crois les connaître d'avance.
Comme.vous, j'espère réussir un jour un QSO avec
vous SUI' 20ou sur 40 métres (bandes) et dans cet espoir
je vous adresse mes beet 13es DX1~ogerPn1Tf>N (SAXQ),
WAC QRP3 watts.
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MÈTRES

Les lecteurs ont déjà lu la note du Réseau annonçant
de l'A.R.R.L. sur 10 mètres, chaque samedi et chaque
de Juin. Les écoutes seront centrulisées par le R.E.F. et

les essais
dtmnnohe

envoyées à

l'.A.R.R.L.
Les renseignements
qui suivent iulércsseront les amateurs ayant
déjà débuté ou ayant l-intèntion de débuter dans la bande des
28 ru.c.
Ceux qui ont pris l'écoule cos derniers temps ont tous remarqué
la magnifique émission C·C de w2JN sur 28.400 kilocycles. w2JN
qui réalisa, en Anil 1928, la première liaison bilatérale n-ausatlantique sur 10 mètres avec f~CT, continue ses prouesses. Tl a
-débufé celle année en réalisant le jour mèruc du I'" Janvier les
premières communications
\V.Ql et
w2JN1 qui s'est occupé do la stabilité de ses siguauxet n'a pas
hésité à monter· un :\!aster Oscillatcr à plusieurs étages, a YU ses
efforts récompensés.
Le "QST »de Juin donne uue description
intéressante de la station w2JN'. Le cristal utilisé a une fréquence
londe menlnle de nï5 kilocycles, il est éufcnné dans une enceinte
isotherme. L'étage couplé
l'antenne a une puissance plaque de
i5 watts et fonctionne en doubleur: aucune unto-oscillation de
l'ampli n'est à craindre, la ueutrodynation
est inutile cl la pureté
ile la note idéale. En réception, w2.Œ utilise un récepteur à trois
lampes dont une Il-F écran.
âlou camarade Oh2N'.\'f,dont on peut entendre très souvent les
signaux C·C sur 20 mètres. utilise cç mémo Jlastcr Osciflutor sui·
·JO mètres en changeant simplement. la bobine plaque du dernier
étage. Cette dernière lnrupe, qui sur- le 20 mètres est amplificatrice,
est ici doubleuse et a une puissance plaque de 20 KU.Lls.21~~r m'a
envoyé une longue lettre avec une description très intéressante de
sa. station, que nous ferons peeauie prochainement.
Avec 4:watts
seulement sur l'ampli, oh2N~I a correspondu. Avec la puissance
normale de 20 watts de nombreuses liaisons eut été établies celte
année sur 28 m.c.
zsfi·~l, malgré de multiples essais QRO en Hl29 sur des antennes
variées, n'an'ivant à aucun résultat détruisît fin 29 tous ses aériens
et les rernpiaçc par une antenne demi-onde en gros tube de cuivre.
Les signaux, avec celle nouvelle antenne, furent reçus rû jusqu'à
une quinzaine de kilomètres. Le 1~r Janvier, avec une puissance de
700 watts, la première Liaison ZS-W est réullsée, lés signaux de
zs4J\l sont reçus r7 par w2.fN. Ses signaux furent reçus par un
grand nombre d'zunuteurs en France.
vu2KT, qui fllt reçu l'année passée dans d'excellentes conditions
en France sur 'IO mètres, habite maintenant en Chine et travaille
en QRP sous l'indicatif xuâlltl. Il réalise, ccue année, la prenuère
liaison entre l'Amérique et le continent asiatique avec une puis·
sance de 15 watts (OSO w6BAX); antenne Hertz de JO mètres vibrant
en fondamentale et excitée par 11n seul feeder.
rq2Bll a établi depuis le 2 .\lal'S un grand nombre de ·liaisons
bilatérales (ultra-bulletin du Cap}, en particulier- g;iML, iSCJ, 2CX,
6DH1 GllP, GLLi oz1Y1 su8BS, frnSlll, 110JOJ. L'émetteur est 11n
Colpitts aualogue à celui décrit par SlH''i la rndiation antenne est
de 0,5 ampères.
Notre camarade Art:igue, fm8111 (old 8HIT), à réalisé : première
liaison OH-FM, première liaison G·F)I avec gli.YB (reçu fl), promière liaison SU·FM avec su8BS (l'OÇU dl)~ première liaison VQ-J1\\I
avec 1'q~BH
(reçu 1·::ï)1seconde liaison S.\l·F.\I (reçu dl pu sr116WL).
Durant Février-Mars,,\ rtigue a réalisé neuf liaisons bilatérales avec
ozïY, quatre avec oz7T, quatre avec vq2.Bil, cinq a\'CC su8RS, six
avec oh2N~l, trois arec sm6WL. li a en ouu'e QSO : oztiA, oz2Q.
Ses signaux out été reçus 1·8par yi l Làf , rü par okAA2, rV par
dt~U}\H, r7 par oh2);'0, el par dix-neuf stations anglaises. Puissance
plaque do 30 à ±0 watts.
Le 26 Avril, dans l'après-midi,
cl2AA (Açores} fut entendu à
différentes reprises r·G·r·7, TS, sur· 10 mètres, à Laval. Renseignements pris le soir pat" radio, il s'agissait de l'harmonique
2 de
cl2AA. Celte station a annoncé avoir commencé it construire un
émetteur sur JO mètres. Nul doute ~ue ct2AA soit reçu convenablement en France lors des prochains tests de l'A.R.R.L.

w.zs.

fi

Des essais d'émission QBP sur JO mètres ont été tentés par les
U.S.A. avec ondes dirigées. Des résultats très satisfaisants ont été
obtenus en pinçant derrière l'antenne demi-onde
un simple fil
vertical ayant également pour longueur géométrique
une demi-),
cl placé il 1111quart <l'onde de l'extrémité la plus rapprochée .
Emetteurs qui n'avez obtenu aucun résultat sur -LOmètres, ne
vous étonnez plus t Voire antenne de réception, la gccülère de
votre maison, une ligueélectrique,
ont pu jouer le rôle de rèücotour. Songez à celle possibilité avant de Ien Ler à nouveau votre
chance sur 28 rn.c. ou s111· la huudc de 56 m.c. qui va nous réserver
prochainement
des surprises.
P. fü::vmiR'ITx (8BL)
Conseiller Technique au Réseau.

Lettre ouverte à la station f8HU
Cher 0311

En décrivant votre station dans le dernier e Journal des 8 » vous
àvcz cru lion (le nous dire : « Je ne me suis pas eneché à faire du DX ...
la graphie n'étant pas int'iressa11te, car il y a beaucoup plus de travail
A mettre au point une phonie qu'une graphie et la parole est avant le
/vlorse et est infiniment p~us agréable ci entendre».
Permettez-moi de vous dire que vnus allez un peu l'ile i1 porter
un tel jugement (que vous voudriez, catégorique), en considérant
!a graphie comme étant absolum'ent dénuée d'iutét'èt.
De votre cos pa.ruculier ne fuites pas une généralité el ditesnous: «la graphie·n'ét11nt pa.s intéressante pour moi, je lui pré{êre la
phonie, cette demiére étant certaines fois plus facile à comprendre»
au lieu de «plus a.gréablr:;à entendre». Ainsi nous serons d'uccot'd.
Quoique 110 faisant pas de phonie, je ne lui jetterai pas le discrédit, à l'encontre de celui que vous tèmoiguez à l'égard de lu graphie.
Oepcndaut ne croyez-vous pus, qu'il y aurait certaines réserves à
faire, avant de vou loir nous convaincre q uc la phonie est in f ni ment
plus agréable à entendre; j'en prends à témoin mes camarades et
amis phouistcs.
Les premières Iaiscns France-Amérique
de 8.AB et SBF n'ontelles pus été faites avec la graphie ? Quand SJN et 8F'D, pour ne
ci Ler que ceux-là parmi les anciens, ont fait entendre les signaux
de France sur toutes les parti os du monde, se sont-ils pour ce faire,
adressés à la phonie ·?

ORP
Parmi les QRP phonistes il en est, quoique 'vous disiez} qui s'intéressant à la graphie veulent tâter-du DX; pour-v arriver conûontils leur· chance à lu, phcuie ? En grnpllie l'on s'entend toujours avec
quelque nation que cc soit. Pom-ruit-il en être de même nvec des
amateurs phonistes ne connaissant rien de notre langue ·J •
Peut-il vous rappeler les raids d'avions que nous avons pu suivre
avec tant d'intérêt el d'anxiété. C'était encore do la graphie !
En fi n.j'cn appelle à tous ceux de mes camarades qui, ayant assisté
au hunquet du dernier Congrès (vous en étiez peut-ètre), ont été
comme moi touchés d'entendre le témoignage du Commandant Le
Brix, sur l'intérêt qu'il a..raü porté à l'écoute de sa graphie par los
amateurs français, lors de son dernier raid 1'81'S Sargon. L'apprécinticn du Commandant Le Bt-ix, mon cher OM, est indiscutable,
n'est-ce pas, et ri elle seule su.lfiL pour vous montrer quo rn<llgrô Je
droit d'antér'ioritè que \'OUS voulez accorder à la parole, SlHI Io
Morse, ce dernier cependant a pouf' lui celui de cité.
Peut-èu'e que, grâce aux travaux des Amateurs (des vôtres 'en
l'espèce), la phonie, au point de vue utilitaire, sera un jour, mattresse en lo matière: mais pou1· le moment, laissez aux graphistes
leur place au soleil : car en somme, de par le Monde, leurs travaux
[usqu'aujounl'hui
ont tout de même acquis un bon résultat.
•
Croyez, cher Q1f; en mes best 7::1.

li. LüCOT,l'8Lw ex~·SPA~·I.

Envoyez description
et schémas de
votre station au « Journal des 8 » qui
publiera.
(Dessiner sur papier'blanc à l'encre de Chine)
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R091 de on{BZ - Mci cher m.r de m'avoir signalé que vs7AL m'a
appelé, je l'ai QSO plusieurs fois déjà et ce n'est donc pas une
bien grande perte d'avoir loupé ce QSO.
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~d~
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CQ de 8BP Nous rappelons
que la 11 Petite Correspondance 1) du Jd8 est r-ëser-vëe
aux abonnés et membres
du
R.E.F. pour y exprimer demandes ou r-ëponeee ayant trait
aux 0.C. ou offrant un intérêt
général.

Toute correspondance
T.S.F. sera adressée
enveloppe timbrée
à

d'ordre privé ou étrangère

directement
50, pour

O fr.

306)

ê
l'intéressé,
relais.

à la

moyennant

SEF de cn$RYO - Ok vot,-o lettre, suts enfin on état, j'espère
faire de nombreux QSOd'ici fin Septembre. Je rentre en France
première semaine
d'Octobre pour veraattles, donc cher Oi\I,
comme chose promise, chose due, attachons-noua
au menlp et en
nvaut la Fanfare !
QS.T de SFW- SFW sera très heureux (le QSOtc!' visuellement
les OM français et ètranger-s de passage a son QRA qui sied à
Baiuj-Mihlel , en plefne ville sur la Nationale GL Le fanion du
HEF noue au bout de la 7.cpp.
5SSY de 5QOZ - Cher vx, j~ ne sais si F\V nous cèdera de la
cor(ie de... scellés car je crois qu'il a tout enVOJ'6u Paris! Hi !
SSSY de onH•'M - Hx de vous avoir accroché, vx, et regrets
d'aven- dû Q.Rl'. En effet, les commerciaux s'en, donnent
cœur
joie dans ce qu'il nous ont laissé pour nous « amuser ». ll y en
a de nouveaux toutes les aemalnes et si l'on ne met un f'retn à
leur voracité noua en serons quittes pour devenir comme par te
passé, des pirates qul opèrent un peu partout 0(1 ils le peuvent.
Je ne crois pas que ~'.IIRG veutuc vous céder même un petit bout
des ficelles dont vous portez,
moins qu'a prix d'or, car il me
dit avoir mis tout cela sous g·IOIJeu scellé n orné de rubans et de
fleurs.

g6YL de on1-BZ~ Ai QSO dernièrement slAA, c'est en effet un
bateau qui se trouvait, il y fi quinze jours, à 500 miles Est des
Indes Augtatses.
Je n'ai pu obtenir de lui son nom. JI est sur
l'air tous les jours vers 2·1h. tmg et ra-ra, RAC L6-7. Nationalité
Perse probablement?

'CQ de onrnz - Les as du DX.... attenuon a on1~c.AA1ce n'est
pas un nofr belge, mais un officiel congelais installé 8 Leopoldvüte (Congo Belge). Franchement les P.1'.T., si compétents dans
la matière O.C., auraient pu se pa.yel' le luxe d'un nouvel lutermédtalre de nationalité qui ne prêterait pas li une grossière confusion! Cette station passe bten 'en Belgique, sa note est du T6
gènérutrice, sa putssunce est très variable, cela passe de r3 â rS-n,
d'après la propagation vers le-Sud-Alrtque. tenvu-on les mêmes
heures que pour les ZS, ZU, ZT, etc ... ).
CQ de 8VlRK - Pse QRA de xeu2KCH, QSO on 14 kc et passait
tu- QRA ~(Urktno », mais sans position?
L'fndtcatif

SARC

es Hl libre?

P. St vulrran, fSSKI
ments pr renseignements

et g6YL de STRE - Tous mes remercieconcernant sts u El Golèa n.

8LTH de STRE - Puis vous donner- tuyaux s'ils ne sont pas ok
ne seront pas trop crevés, hi! A. votre disposition.
SJDB de STRE - Cher OM, ma QSL est partie le jour de notre
QSO. Suis étonné que vous ne l'ayez pas encore reçue.

è

è

SFIP de SBP-

Ai lettre pour vous, pse enveloppe adressée.

SClW de SBP - Pse votre QHA sui· enveloppe
vous adresser rapport de SI;\\'.

8BU de STRE - Cher vx, la 60 watts a-t-elle été gugnée
par qut ? Car ici humide el peut rouiller.

t

Si oui

CQ de STRE - J'attends toujours QBL de : Sueo, Iep, txd, jbn,
brc, gn, spic, in, e.v, rhr, t..ro, rdm, ly no 3, cco, sjt, lk., em, bsa,
1r, le, hpd, lvq, iu, pmh, dox, grd, ok, dra, fnfr - onêey, oy, dd.
earl5/~. culba. ru-aw.
8KW de 8TRE raites pour moi.

Tous mes remerciements

pour ce que vous

timbrée pour

onK4 de Maurice Beaulieu, Commune de Chataincourt, près
Laons (E.-&-L.). - Serais heureux d'avoir votre QB.A pour vous
demander renseignements concernant votre poste décrit dans
JdS ne 304.

SA.CL porte à la connaissance de tous qu'tt vient de lui étre
attribué l'inclicotil' offlclol SPI. Le enA est : Pa11l Samuel, ·I rue
Gil,be~t,Ep'inal. SPJ se résct'\"H l'usage éle son ancien call SACL.

SPAC de EARl·J7 - Très étonné de votre note dans .Jcl8 no 304,
c'est le premier avertissement queje reçois de manque Cieréponse
â un .QSL; vous dites 11 depuis quelques mois 11, je ne comprends
.pes, puisque j1ai 1'eçu votre elmaule lettre le 30 Mai 1930, avec
cartes pour moi et pour EAR's, que j'ai QSR de suite; cela rait
quelques jours et non pas quelques mois. Cher OM, un peu de
patience s.v.p.

L'indicatif SHIP est-il fllu-e pour 0:-.f d'Algérte

?

SBX. de OCDL - Hel lo, old ttmer. Très touché de vos souvenirs
Vais gazer sui· 20 m. avec 10watts DC. Espére toucher EF. Ai eu
QSO visuel aveu Sl:IPG que je pense revo!r bientôt.
st>i\IL de OCDL - Hep met, cher O!W,pour votre note dans JdS.
xton collègue ost couvatnou oc son erreur, cc qui ne l'a pas
empêché de flanquer trots trettertcs de 80 ~·.dans le sac, avec son
système de charge, Ili!
L'indit.:atifSKCi\l est-il U.bre·~Si oui retenu par OM Alsaci8n.
CQ de futur SKCM - Qui poun-att m'Indtquer QHA de.la station
poronetse sp3BI et celui tlè la station turque 5RK cle Stotnlioul.
R091de 8RSBl)RA ;d2AC.

i\lci cher

0'.11, quoiqu'un peu tardivement,

pour

8.JSCest-il libre? Si oui, retenu

SVV.J de REP 913 - Répondant votre appet, vous prie pour
QSO visuel d'écrire il R. Stgr+at, Fil. et Ttss. Huusmanu Logelliach.
à

gUYL de onftBZ - l\'fci püur les nombreux QHt\ que vous avez
pu me décrocher. Etes-vous donc la fée QH.A?!
SPAC de 4BZ - Voici QUA complet de4GN:
Satnt-Gecrges, Tournai (Belgique).

G. Leclercq,

è

à

CQ de SRSB - Quel est l'Oxl qui poun-sit me recommander- u11
support de larnpe vrnîrnen~ ok pol!r !\~mission? }!foid'avance.
CQ de REF !>!3 - L'Indtcattf
par OM ateecleu.

SAXQ de SDA - Ok ur note concernant PXMG. D'après quelques
uns, ce sernlt une mission dans la Guinée anglaise. Mais dimanche 8 Juin, 20 h. 45 gmt, ai entendu br CQ DX de PXMG en :LJC
de gènèratrlce,
r9. J'ai appelé, en vain PXi\[G .. Je suis resté sur
son réglage pour· pouvoir l'appeler a nouveau. Après quelques
minutes, PX;\fG eppelstt on.WM. Je ne crois pas que ce det-ruer
l'ai entendu puisque PXi\lG n'a plus remis cê. A,2t h. 05 SLU'la
même QBH avec la même note, l'e même QRK et la même mantputation (genre double speed), j'entendals CQ de oh20G !!! Est-ce
une plaisanterie?
Ce qui conûr-meralt les remarques de SV.'BG,
sur certains DX. ëlzerres, ou une coïncidence difficile expliquer.
En tous cas, vx, si vs avez. eu la précaution d'écr-ire le report de
PX?i<fG, compare;, par la QJU et donnez-nous·vos conclusions.

·15rue

81JEl'' pl'ie les 0!\1 suivants de bien vouloir lui envoyer leur
QSL, La rulenuc envoyée depuis longtemps: Saon, ama, ba, brc,
bw, dl, dmr, eb, gh, gn, gsa, hvt, Ida, kb, lj, mai, osa, ok, ïram,
rex, spk, uao, vgt-, \'V(I, wha, xyy1 aep - onêdl, ny, iy, mu, uk»aorr. xa, mq - eartg, ·132, 133
g6YL de 8DE1" - Déat Miss, pse QRA or g5GK. Vy tks.
SPA.0 (te 8J{LM - àLille regrets, cher ou, que vous n'ayez pas
reçu ma QSL, mais celle-ci expédiée au plus tard six joncs après
QSO scion mon hsbltude (via HEF je crois). En passant, tous les
OM n'en font pas autant. Je suis devenu SHA et n'ai plus de QSL
SKLM. Si vous .r teneztellement.tje
vous errver-ej un r-pt.

JOURNAL
"SLGB de SLDA - Je ne demanderais
qu'à écouter peur entendi-e, vx, mais ici rien à faire. J'en suis tellement dégoûté que je
n'émets à peu près plus (une vingtaine de QSO au max. depuis
début '1930).L'an dernier à pareille époque, je faisais facilement
les W1 et à présent, à peine m'est il possible de les entendre à de
rares intervalles et le plus souvent point du tout, aux mêmes
heures que l'an dernier. Or, je- n'appelle pas les W du DX, pas
plus que les PY qui commencent il peine à compter daha cet
ordre d'idées. J'ai écoutéà peu près à toutes heures, saur de
minuit â sept heures grnt et toujours j'at constaté que ça ne passait pas. li n'y a aucun c!~faut au récepteur qui est ok et qui rend
merveilleusement
quand ça passe; il taut incriminer l'endroit où
je suis, et peut-être le voisinage du 30.000volts qui passe presque
parallèlement à. mon antenne,' dans le jardin voisin du mien. 11
ne faut donc pas être catégorique OM, en emfâstcu moins que
partout ailleurs. Mon installation est loin d'être il1férieure, et
beaucoup qui rre sont pas construites ni réglées ave'Sta ut de soin
rendent beaucoup mieux. SBP en donnera d'ailleurs prochainement une photo dans le Jd8.
CQ - rmsév sera il Chatel-Guyon
du 28 Juin au 20 Juillet; il
sera heureux d'y rencontrer
des OM. Q.RA: insigne R.E.F.
la
boutonnière et fanion R.E.F. à sa voiture.
à

8\VA.'~'de SDT - Pse, vx, par pitié, syntonisez et redressez votre
AC brut qui couvre tel 40 centimètres sur QRH 42 m., votre QRK
r9 m'oblige â QR1' quant vous êtes 11 on ». Merci à l'avance.
CQ de SHA - J'11i QSO le 10-6à. 22.20grut, la station nl8Sti.U de
Fort-de-France (Martinique), QRH 21.30 abt. Mais son DC piaulant rendait ses signaux presque illisibles. ()SO le lendemain,
même heure même QRB, YSI (un) Y, bateau au large de Antofagasta (Chili) QRK r8 en AC musical.
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scrw de gGYL--QRA OCL3: r.l'M.Becrte et Descalea, Secteur
Radio de t'Buphr-ate, Delr-ez-Zor, S.P. 6'13, gvrta.
S'l'RE de gaYL - Mci bop pr votre carte, vx. Screts heureuse
écouter vos essais phonie sui· tes bandes de 1750 kc ou de 3500kc.
Mais je ne (JSO pas avec les stations d'amateurs qui ne restent
pas dans nos bandes autorisées! Et je n'écoutejemats (volontters t)
la phonie sui· Io bande rie 7000kc. Mais ici prèle à vous entendre
sur 1750kc ou 3500kc. Toujours pas.de phonie à la station g6YL ~
SIL part pour 2 mois à Labusstère-sur-Oucue (Côte-d'Or) et
sentit heureux. de recevof r la visite des OM bourgtgnons. Eh! SZB

et SBF. JI fera des émissions sur 20 et 'IO m.
REF 140 et S'SSY -·.!\i vos réponses mutuelles. Pse enveloppe
pour QSH..
SBP.
CQ de 8P:\I - $\'VBA vient d'être officiellement autorisé sous le
cal! SPl\I, mais il conserve uèanmotns son ancien.
SPM (noir) de SPM(officiel) - Cher vx, je serais très heureux
si veus changiez de call, ici j'ai quelques QSL pour vous.
8HU de SPM- Vs n'avez pas.du souvent touche!' au mantp pour
dire que la graphie n'est pas intéressante, demandez à SEX, GDB,
DA, etc... D'accord avec vous qu'une phonie donne plus de travail
mettre au point qu'une graphie, mais qu'une phonie soit plus
agréable à entendre qu'une graphie, c'est il voir! Bvtdemment,
pour celui qui ne cormett pas le Morse, une phonie même mal
modulée est plus agréa blé que des points et des trait:s !
à

SCIO de SP~:C- Cher ami, vous ai attendu vendredi 13, mais
nil ! N'êtes-vous pas descendu Lyon"? N'ayant pas ur QRA, pse
un petit mot? Le bug gaze au poil nw!
à

5SSY de 8HA - Plus fort que vous, cher vx, car j'ai QSO ici
six pays de t'Amèrlque du Sud, mais jamais pu « ramasser» un
seul PY, hi! Faites comme mol, 1< pompez» toujours et souvenezvous que <1 tout vient ... enfin, poul' qul sait attendre 11. Bonne

AVIS D'ÉMISSION

chance.

8BT de SIPB - Cher vx, j'espère que le régiment est tout à Jalt
ok. Le e ccbt-e » a disparu de la circulation. Ici toujours très QRM
par moult choses. Serai u on the air" avant le l-i-30 et j'espère
vous QSO. EAR9'f qui a réçu une lettre de vous s'impatiente de
ne pas vous entendre.

. sJrna de SiPB

d'envoyer

-1'ks

8ATA1 BON, CT1 FO, Il'X, GOG, HPD, KL~f, PRH, MGA, RZI,
SOA, d4UJ, i1IB, ct1DI, on4VA, sp30K, paOVL, EA.RH·2., Pentane,
R522, E'l45, DJ!:07ï9, 928, 1052, HSS, 1l40,114·1, hbR!i-3,60, 85 de SJPB Patientez Chers 01\I, B.P.11 sera en possession des QSL que je
vous destine dans une Semaine.
SBVS de SKWT :_ Voici pour vos msg du 10Juin : u SBVS de
gSRV - Cher oh, je vous remercie bcp pr votre QSL. Si vous
-voulez ru..envoyer votre QRA postal, je vous donnerais des avis
sur un filtre. Signé g5RV "· - Ok?
SPR'W de SBP - Voulez-vous que j'adresse votre OQ directement aux intéressés (1eBureau R.E.F.), qui vous répondra directement?
CQ de·8LDA.-En
période rnuitatre au J06eR.A.P., du 28 Juillet
en 12 Août, serais heureux de rencontrer là-bas OM également
1~

SRBA de SJBA et SRSA - Ok. Considérons l'incident comme
clos et n'encon;ibron~ pilS les colonnes du 1rJdS >1 inutilement
, 81PBde SJBA - J'ai noté QRA de i1RAW. Tks dr OM.

Bu

CQ de STED - Allant passer le mois d'Août
Verdon, à
l'embouchure de la Gironde, 8TED serait heureux d'entrer en
liaison avec les OM bordelals pour QSO visuels. Répondre via
« Jd8 1),
CQ de CAR - Je viens d'obtenir le cal! officiel SPI!, mais. retiens
le call CAR pour nouvel O~l. QRA de PK: M. Meffre, 14rue Paradis, \Jarseille.
-L'lndlcatrr

40 sectton.,

QSL. â cnBRYO.

for photo et QSL.

ÇQ de SIPB - Qui peut me donner nationalité et QRA d'une
station phonie tra\•aillantsur
40 m. 50. InclicatirEHA ou EAH?

mobilisés.

cnBRYO est heureux
d'annoncer
aux OM qu'après
un. QRT
prolongé
il est en état de reprendre
le manip. Il procédera
à
des émissions
à dater du 20 Juin sur 43 mètres abt, de 20 à
22 tmg. QSB : RAC. Les OM qui l'entendraient
sont priés

SWHP est-il Iibre t Si oui, retenu par un OtiLde la
..•

xfmBVX,
station
mobile
(auto),
fera des essais
p'endant
JuilleJ et AoOt sur 42 m. 50 abt avec Mesny, deux TB 04/10,
et H-T secteur 110 volts r-eueeeeë. Pse QSL via R.E.F.

Petites annonces

à UN franc la ligne

A VENDRE - Une lampe émission ~létal E-250ayant marché
8 h., absolument neuve : 350 Fr. - Un condensateur
variable
0,25,spécial émts., surequartz, long- 20 cm., neut: 75 fr. - Un
transfo
1000 volts, '!OO mfllts : 100 !'r. - Un transfo
1000 volts,
50 millis, neur: 50 Fr. - Condensat'eur
2 mfd isolé à '!000volts;
30 fr. - Rhéostat 4 amp.: 15.fr. - Une valv.e Métal 1{2 neuve:
100rr. - Transfo B-F Sol : 20 Fr, - Deux transfos 6 volts, 4 e.,
chaque : 30 l'r, - Un transfo 1~v., 5 a. : 20 fr. - Résistance
au
carbone : 8 fr. - Emetteur en ouassts avec lampe 250w.: 5QO fr.Transfos,
condensateurs
divers,
selfs, etc. - B'udresser après
20 h. : 76 rue Ernest-Renan, Issy-Ies-Moultneaux (Porte de Versailles), et le dimanche matin.
A VENDRE - Un transformateur
110-3-3 v., 8 a. : 50 fr. - Un
ampli pick-up ou mcdulntlon à 3 lampes {une A'fOQ et deux 131-1-3
en push-pull, volume conrrot, u-anstos Bardon), complet avec
lampes, rorme pupitre, excellent rendement : 370 fr. - Deux
kénos Fotos n°2 jamais servi, les deux: '\45 fr. - Plateau feutre
pour phono, 30 cm. · -10fr. - Résistance
grille Le Carbone:
'IO fr. - Voltmètre
lndustrtel électromag. 0 à 250 v. : 90 fr. Louis BERG EH, rue des Terrasses, Cambo (B.-P.).
A VENDRE- Une ébénisterie
acajou (pour Sfer 20) dc.45 sur
24 cm. - Pièces dëtachées
pour H29 - Un ampèremètr.e
0 à 2 - Uno ceetuetr+ce PO-GO - Un Tesla - Deux transfos
M-F Gamme -e üeux selfs 1500spires, etc. - Puire offre à Olaude
LEDDET, Le Marchere, Cbemtllé-sur-Dême
(Indre-ée-Lotre).

JOURNAL DES 8 (n- 306)

PHONIES

ENT~NDUES

Par A. RENAHD, Craon {Mayennp):
1'! lllai: 8WRH CW RSI BD PIG GY SUJ J.T WAC BQ JRD
CL HB - cn të'W r\C - ct1CV DF
12 Mai : SVlRC - on1-GL 41V - EARLG
·13 i\lo.i : SETP WZA ASS Pi\l).I BOM Ri! CW JL JS JO
\VJ<R GN IO AU ACL ZVN CCO DG RIH WAC NOR HUT
THE K\V - on4T-n m EE - ctt Dl
H- Mai : SATZ EJ EGR
PAC PAX AC:L lQ BP HO .ADK
VAL \VAC JRD" - onŒI PA NC RG - paOAAB
·1.5i\lal : SOR PAH CLG 'FA SCH CW FO AU AD.K Hl\ GDN
C:T DEP' HLD EGR - OR4JC GQ - cl:lDG '113A- EA,R11'."1 i!RA"W •
·!S i\fni: SPRG WAC KG CLA ADK KCO Hl\ l\Li\I \\.-ZA ACL
FO suv RGZ JRD cr; cco GDU ",\1RI - on'i-IR OY NCDI EAR!H - cllB,\ - ilBAW
19 i\lai : SJDB 10 CLG BBB A.TZ HK WZ:\ PL LBQ AOP
VIT RRP BP KW AD li'AL - <ntfi.lR - ctlON
20 Mai
scw CL sca DL E.J GN LAP BP ZOR FA onUX UK - il.HA\V
21 Mtii : 8130 P'AL ZOR l:ID WAC BJC HT SU.J ZUN
GQ soi Al" JZ PAX CAR HVR ·LBQ ELT LTW 1JZR CUP
SPK UKW uzr F!3 on4FZ JX EE !P ÊU UK WR EA.R!H 12B - ctlDV
22 '},fai : SJOZ DMF YOG - on4JK
23 i\lai; SHUT YON - on4EE
2~ ~lai : SZOR IQZ LB.Q FA C\V FI DD CLG MAT HUT
FILD C.:LA SCH HVR ED YMA K\.V rw ECO OK I·U JS EB onun. - EAR!SI
25 ~lai : SMA'I' WAC HLB KB SUJ CIW BA CCO PAX UTO
MOR RUZ Aàl ro WHB 'f<.LM - on4SD Hl
2G Mai : 8AEK WAC PRG FTOR HOT ,JOB - Paquebot
ci Kabyle 11 - onWY
K33 - cttCP
2ï Ma,i:'"SPACPfG "XIAY CLG KW HUT.GH JOB SP.KVALPaquebot « Kabyle /) - o'ni-LW JC ?ifft' 20K
28 Mai: SV.AL FA AMA L"Y
20 Mat : S.KW HLD BP CLA KW '.KLM SOA PRH

ro

Pur J. BARD, 8 avenue de Navarre, Aulnay-sous-Bois (S·&-0).Rc iepteur Schnelt et 1BF. Pendant Mui :
l'SAA. ACL à~[ BA BP BQ BON CL CV CAÇ CAR CCO
CLG DP FA FAL FY GN GOG G.RD BB HO HU IN 10 lU
IQ JL JS .TAU .TQZ JRD ER KW yl-SKLM LPC LVQ OK
((Marseille} ne pas conrcndre avec OK offtcjel depuis peu de
temps) PRG PEH •PIG RZI SUJ SP_K VAL Y<)N ZVN
on4AJ OY SB FZ TAF GQ - i"IRA\V LL - g5IA - eno.F,fOEARlM LG .181 - cllBA AA - k4UU

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CARTES

POSTA1:--ES QSL
«Journal des 8

imprimées au

Par:
wlBUX, W'lê:i\IX.: DH and J. Bor-den, Cherr-y sj, 1"1:111
River, Mass.:
SAAP SA\V SAXQ SBTR SBX SCHEH
8DA SDR 80,tF
SDOT SEF SEO SEO SER SESP SEX SFE~I SFG SFK SGDB
SG! 8GON 811JP SIJH Sl<Z SLX 80,). SOLU SPAM SPMG
SPNS SPRW BBB SRRO SSi\I SSWA STOY SWB SWEIG
SWRZ 8\VRG SYY ffSOXO rmSCR rmSGKC l'mSJO fmSHl'r'

ses

wSWG : Eugène B. Den-uck, aboard the s/s «Angeles 11. (Between
Bermuda and the Equator ïOOOkc-band) :
SDH SF'E.\I SHEL SPAM SR6R - '14.000: SEX SF,EM SSWA.
w2AJP: Norman B. Krim, 227 Hnven Ave, New York City, N.Y. ·
SDZ
Elliotl C . Hagar, 30 Adams Ave, West Newton, Mass.·
1-1-.000
kc : 8AW sn~JF saa SGYN SHR srtz SLfJ'B 8S}.J
fmSCR SGKC
ex-\~·SAY.J : .J.G. Houck, 319 Wetuut st., Pottstown, P.A. ·
14.000 kc · SEX Sl?G SHE · fmSRl'J'
wlMS: Charles H. Herten, '173-No. Adema
14.000 kc : ses SDA EX SFR Sl"l\

w9ASV: Charles E. Perry, r.roto1·Ro~iLe3, Box 821, Joplin,
SEU SCP SFC SFD SHL SHR

PRIX pour
membres du REF
et abonnés 1( JdB u

Mo:

sen

Par SLGB (Paris), en i\lui. Ecoutes rares et irrègulières
:
F
SWl:lK LBM B./ PB.X DT A \V WY GQ Ef GELC AGC
GDD DOT es PA.M LX EX STN l<'E-ùl GI PX !(KW NCB
IX LW
OK
20-P SI - OZ : 7LK - RA R : 30 -42 65 H6 - C.:T :
·lAA AE DO - OH
AE_G 1NF 20G OI' 6DK - SP : 3AR EUX
2D! - li'M : 8LAV FS MST HS - FR
EAR149SlJ : SRS - YI
iCD - CT : 4AJ) - VQ
!~CRE 3MSN FQ : SB.l?G - AU
8AT - VS : 7AP - W : 1C:OW Ci\lX
AQD DP GQR AAO CPfo' UEY CDQ AOX RS - ZL
MS
•>BO - HC
·1FG LU : 2CA BDE BDH --' PY · 'IAF\ CM
CD BA 2lK BG AY BA - OA
4C 4T 4J - Divers:
si.A.A
ADDITIONS & RECTIFICATIONS A LA LISTE
DES INTERMÉDIATS (Jd8 n" 305)

format 9Xl4~ Texte eu noir, indicatif
en couleur

!

Les

300 :

55

fe. (quantité minimum)

Les 600 : 90 fr.
Le

Tirage en 3 coul~urs
pr-ix ci-deaeue.

1000 : 120 fr.
:

Augmenter de 12 ft,'. chaque

111111111111111111111111
Adresser le texte que ecus désirez et vos commandes
acconip ao néee de Leuc montant à l'lmprimerie
du
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHÈQUES PosTAUX: Rouen

N.H.:

W. A: Bousfterd, York st., Bellerive, 'I'asmauta :
SALP 8DA 8D~!F SOS SDO'l' SFR SGDil BGVA SHO SIX
S.JF SOLU 8.RRR 8SM SWB
Extr1:11t du u QST 11 (Juin)
(Communiqué par SJC et 81.Jhl)
PALi\IARfrn :
Premier prix (6 accusés: : SWB SEX
Deuxième prix (4 MCUSéS):
SGKC
Troisième prix (3 accusés}: SDA SD~IL" SER Sft'Ehl SEm SSM
SFR. - Félicitations.

·"1111111111""

Bristol supérieur

st., Manchestee,

7952).

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

cru

C'l\6

Cape Verde
Angola

t!AF Hungar-y
HC Ecuador!(Al Philippine Isles
VQ2
Northern Rhodesia
VQ3
Tanganyika
VQ4
Kenya

Gill

Mozambique

VQ5

Goa

VSl

Macao
Timor
Liberia
Zanzibar

YN

C'!l2

C'H3
C'~4

C1:5

qs
C1\9
qo

EL
FK
FR

Portugal
Azorea
Madeira
Guinea

(pas VP)
Canat-y Isles

Uganda

Str-alre Settlements
Malay States
vse Hoog-Kong
VS'l Ceylan

vsa

Nicaragua

g6YL.

JOURNAL

1

DES 8 (no

306)

1

,,_

LES

DTflA,TAllCEI

11

~ltHLllDS

.~

PRÉSENTE

~ ~E~!L~i(i~~~!
~
.,.

PAR LEURS QUALITES:

~

1

--

~

SES

RIGIDITÉ ABJ'OLUE
Mll'(lrt!llM DE C.L\PACITÊ
VALEUR COl'U'TANTE
FRACTIONNE ME~~
./UIVANT U:/ BE/OINf
~RÏ:IENTA.TIOlll ELÊGANTE

43-

A.CtlABOT

nue Richer, PAllh/

TUBES
D'EMISSION

•11llJJ1w-'.il1Jf11•'"'1llfRl1••"'''ill/11"·''!IJ/fli,.-••l/llJ11,"•'l//IJ1i""'''IJIJi1,.-1•11/lllr••·"1111111••""~lllti•''"''lllJJr1•-'~lllll!11•·

L'Impr-imeurGérant : Georges

VEuCL1N,

Rugles (Eure).

•"IJll111•'"'1Jil1u•"'~IJlfü1••'''illll1••'"''llU1111"''''il1J1""'''llJl1w·"'IUJli•""'11J11111'""'l/l1!11•"'''lfl!l1u· '''illlr1••·'''lll/11••'
1

"'!

POUR

AMATEURS
CATALOGUE

N°307

.
JOURNAL DES 8
SEJ>TJéw.s

AtrfNltB. -

Le numêro

28

: 2 fr.

SEUL JOURNAL ttRANÇAIS HBUDOMADATRB7 BXCL1JSIVBMKNT RÉSERVÉ

Juin 1930

A L'ÉM.lSSION D'AMATEURS,

RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LB MONDE BNTIBR

ORGANE DU •. RÉSEAU

DES ÉMETTEURS

ABONNEMENTS :

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

1

FRANÇAIS"

CR.E.F.).

(SECTION

FRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)
Téléphone

Adres1tr 1outela eorre.spondanec. à

G. VEUCLIN
RUGLES

Remise. 20 o/o 1.1.u• Mc.rnbre..sdu R.E.F.

-T.S.P.

8BP

1

RUGLES R' 6

Chèque• Poataux

(EURE>

Station T.S.F.

1

Rouen 7952

: ef BBP

ILA · Sil A TilON
1111111111111111
En Juin 1!)2-;, une simple détectrice me permit en une soirée de
découvrir un sujet d'étude des plus passionnant. Peu nombreux,
comparativement
à l'heure actuelle, étaient les amateurs qui,
chaque soir, par leurs expériences el liaisons, essayaient d'arracher
un peu de vérité sur ces phénomènes étranges qui accompagnent
les ondes courtes dans leur propagation à travers I'èther.
De l'idée à la réalisation un an s'écoula. Encore un mois d'essais
infructueux sur une bigrille 45 watts et SHTK lance son premier
CQ le 23 Aoùl 1928.
Un ami (SYA), actuellement
SAK, QHPislc lyonnais de vieille
date qui, venu à mon secours, montra ce jour-là ses talents pour

ln QHO.
11était 21 b. 30; la première liaison Lyon-Amiens est. établie,
QRK plutôt faible, cl peu satisfait des résultats vu Io puissance mise
en jeu, nous effectuons sur notre Mesny 45 watts quelques modifications de réglage.
La propagation
mystérieuse des O.C., dont personnellement
j'ignorai les fantaisies, nous réservait cependant une surprise. Six
mois après nous recevions une carte QSL de Tasmanie mentionnant un QRK de r5 et ceci à l'instant même de notre premier QSO;
beau DX pour un début, mais nous devons l'avouer il est encore
actuellement le seul en tg. ·

Trois jours après, nous nous trouvions engagé dans un OSO
multiple dirigé par notre sympathique SBP; grâce à son aimable
contrôle notre modulation grille fut rapidement mise au point,
mais vite remplacée par le système David et enfin nous- utilisons
aujourd'hui uvec succès une combinaison mixte David cl Choc.
Favorisé à rendre envieux nombre d'amateurs
par un emplacement unique qui nous permit d'établir une antenne élevée cl dégagée de tout obstacle, à l'exception de quelques arbres qui, par
temps humide, modiûent la capacité de l'aérien sans en diminuer
le rendement pour lequel l'isolement el la disposition pratique ont
été effectués avec un soin minutieux afin d'éviter le plus possible
toutes perles
haute-fréquence.
La partie
rayonnante
mesure
21 m. 50, elle est élevée à 20 m. du sol et se trouvé orientée du
Nord au Sud.
Les foeders, sans aucun coude, ont une longueur de 6 m. 50, leur
écartement lie 29 centimètres est strictement
maintenu jusqu'à la
self d'antenne,
cette dernière enveloppant l'ensemble oscillateur
comporte 3 spires ayant un diamètre de 160 mm. Cet-enroulement
formé par une baguette de cuivre assure un cœfflcient de sécurité
élevé (hi 1); mais le plus intéressant est la rigidité obtenue. Pour
lé même motif les selfs grille et plaque du Mcsny sont bobinées
en cuivre rond d'un diamètre imposant. Un ensemble ainsi réalisé

. 5TATiON.F.8.CU.

LégalÎde:
1 - Manipulateur.
2 - Self de modulation
3 - Self mcdul. Choc
4 - Selr de filtre.
5 - Electromètre.
G - Mlll! plaque.
7 - Mllll grille.

David.

System.

8 - Voltmètre chauff. osclüat.
9 - Voltmètre chauff. modulat.
10.:.....Voltmètre chaufT. kénos.
11 - Voltmètre sur secteur.
12 - Ampèremètre
sur secteur.
13 - Inverseur charge-émtaston.
:14'- -

Interrupteur

général,

15 16 17 18 ~9 20 -

~t -

Micro.
Pick-up.
Inverseur
mtcro-ptck-up.
Potentiomètre.
Transfo de couplage.
Résistance vertable.
.
Ampèremètre
therrnlque.

22 23 2i. 25 CH CV -

Condensateur
2/1000.
Condensateur
3 mfd.
Condensateur
2/1000.
Condensateur
2/1000.
Chargeur G volts.
Condensateur 0,20/1000.
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présente en outre l'avantage de ne nécessiter pour l'assemhlage
points de me :

aucun support, disposition d'importance à deux·
isolement II-Tel. perle 11~~~
en t[LS de QBP-.

Self .gnlle : cliumèt re
Self plaque:

diamètre

üü

"":

J20

nombre rlè spires : J 1.
mm;

nombre de spires : Ll.

Self enteune : diamètre HiO mm: nombre de spires : :J.
Nous ne voulons vous renouveler Hi. description complète de
l'oscillateur utilisé à notre station, celui-ci étant. couramment
employé

par de nombreux

amateurs.

Ce montage,

comme
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tats satisfuisents. C'est alors que, suivant les conseils de 8FA (.ldS
11° 20·1'), nous sommes arrivés à mettre au point le procédé David.
Son pt'incipnl avantage est de ne nécessiter qu'une puissance
modulatrice assez faible par rapport à la puissance des lampes
oseillatrices. Economie appréciable qui ne saurait êlre envisagée
dans l'utilisation de-lu modulation dite i:i. oournnt constuùt où nous
avons besoin d'une puissance au moins égale, sinon doubfe, à celle
de l'enscuible oscillateur.

tant

d'autres, a ses avantages et Inconvénients.Nous tenons cepe mlan! à
notre choix qui ne saurait être définitif à l'encontre de
I'espt-itd'amateur.
En premier lieu il faut lui 1·e1.:01111aitl'e son extrême facilité
d'accrochage et une grande souplesse dans les réglages) qualités
qui en font l'émetteur préféré du débutant. ~Jais ces derniers
deviennent, un défaut pouf· celui qui manœuvre l'Hartley Ou ses
montages annexes.
.
.lu point de vue rendement el stabilité des signaux une réalisation
bien étudiée et unréglage méthodique conduiront au succcès: ü ce
moment on pourra sans crntntc effectuer dusessais comparatifs aux
justifier

autres schémas utilisés.

Permettez, je mis rn'arrôtcr plus longuement sui· un sujet p1 imordial pour tous phouistes. Comment obtenir une' bonne modulatfon? En eûct, il est malheureux de constater que les mauvulses
téléphonies
sont à l'heure actuelle plus nombreuses et non moins
gènuntes que l'AG hrut.
Le mal provient on g\:néi·n.1 <le l'utifisation de moyens de for+une
(cas le pins Fréquentjçvicrmcnt ensuite les défauts de réglage et le
manque du syntonie, puis les dcfortuations dues nu QIUI local ou
lointain, el enûn des altérations provoquées par la. propagation.
Sue cc phénomène il y a lieu de poser la question de ccnflanrc '?!
Car- il n'est pas nettement établi que la propagation modifie la
qualité d'une émission. Le récepteur 1111 aussi peut être mis en
cause; le QSS se Iait-il sentir, Lou! naturellement
on pousse la
réaction et une déformation s'en suit.
Loin de vouloir ouvrir de nouvelles polémiques, il CSL aisé de
constater- que ces systèmes de modulation dans l'antenne, par
absorption, ou autres, sont utilisés le plus souvent par des graplii::;tes qui, heureusement, ne Font que des essais de coude durée.
Celui qui, régulièrement, u'aûc en téléphonie doit, pour son propre
iutcrèt et celui de tous, rechercher uu maximum de syntonie, puis
moduler corrveuablement:Quel montage choisit-? Quelles précaulions fnut-Il prendre peur obtenir-d'excellents résultats t
Sous allons essuyer de- répondre peur le mieux à. ces deux questiens en vous entretennnt sui· les essais effectues à notre stutiou. A11
point de vue syntonisation deux· réalisations pratiques différentes
ont été lcnguemeut cotuparées :
Jo) Couplage très serré, enroulements grille el plaque de même
sens. Couplageantenne variable;
2°) Enroulements ~rille el pluque de sens contruire. Couplage
moyen. SeJJ' antenne ûxe, couplage très lùcbe.
Le contrôle était établi pn1· un poste d'écoutesitué à !iOOmètres
environ. D'autre. part, unrécepteur BCt fonctionnant au-dessous
de l'antenne pcrmeuett en mente temps de se rendre compte de la
gène occasionnée pat' un" réglage dèlectueux. En tenant l"acc·o1·d
légèrement supérieur à celui de l'aéricu et un utilisant la deuxième
solution, la syntonie obtenue l'ut parfaite. :\lais il a été constaté une
diminution n'ès sensible d11 QRK par rapportà la première réalisaticn, différence qui, peut-être, n'aurait pas été observée à une
plus _gn1nde distance.
Pendant le cours de ces essais les valeurs du courant antenne
indiquées par le Iberuriquc ne furent pus prises en ccusidération.
Loin de contester l'utilité de cet np pur-cil,nous vourlriuns mr+u'e en
garde les 0~1 débutants contre coup uranie, qui fui. aussi ln. notre,
de-vouloir à \rJ11l: prix fonctionner <,t'.'C(· un maximum d'intensité, on
augmente méme lu putssunccpour avoir des valeurs de l'ordre d'un,
deux, cl même trois ampères. )Jais en partant de ce principe
qu'allons-nous obtenir-·! C'est bien struple, il arrivera 1111moment
où l'aérien ne pourra transmettre couvcoahlernent Loule l'énergie
crui lüi esl fournie; à prop1·e111en't pal'l<'1·1 il ûclalc el pc1·d<lClous
côtés. RésullaL: fii Jn. portée n'est pas dinii.nuée, la. SYnlonic a du
moir.i!i C€H1JplHcrY1ent
llir-paru.
·
::iuil pat· 1na1V111e de réglage,:so'it par· Je pri11ci1N rlllime du ~ystème, la modulation gi·ille ne nous pcnnit. pas d'obtenir des rèsut-

Modtûation David

suivant le schéma ci-dessus, il est facile rlc se rendre compte
du fonctionnement de ce svstèruc désigné aussi sous le nom de
modulation mixte grille-plaque. En. effet, sous l'influence du courant modulé provenant de laurpfi, le potentiel de la grille modulatrice varie. Le courent fllaruent-plaquc SllÎL ces mêmes vuriutious
et provoque des différences de potentiel dans le circuit ·AB où se
trouve la sel I'de choc Cl 1.Ces vartations se u-ouvent donc appliquées
au même instant sur les plaques cl sur les grilles, mnis \1YeC une
proportion bien supérieure sur· ces dernières.
Par sui Led'un trafic assez suivi, nous avons maintes fois constaté
le f'aitsuivant : d'excellente, la qualité de ln parole ou de la musique. devenait Iecilcmcnt. médiocre. Ycici le seul déluut que nous
lui reprochons et qui ne saurait être tolérable. Celte instabilité
serait-elle due à ce mélange dont il est difficile de déterminer le
pourcentage exact et. par suite de le maintenir constant, ou encore,
ce qui semble plus certain, fuut-il en rechercher l'origine clans celle
liaisen étroite existant entre le montage David et la QRH. A ce sujet
il a été constaté 'qu'un émetteur réglé sur 300 mèü-es ne pouvait
être modulé. Sans aile!' si loin et sans chercher un tel écart de
longueur· d'onde, la moindre variation do celle-ci provoque de suite
une altération de la modulation, lait qui ne peut se produire si
nous utilisons le Choc System ou tout autre schéma ayant pour
'principe une variation de puissance plaque. Ne vculunt adopter le
choc pur qui, pour un rendement maximum, aurait entraîné une
augrneutaüon de la puissance moduluu-iee,nous uvons alors réaIisé un mélange encore-plus intime entre les grilles et les plaques
var le simple ln-ancheruentd'une seconde eelrsur le circuit hautetension. C'est ainsi que la. r'égular+téde Fonctionnementfut largement augmentée el, au point de vue transrntssion musicale, une
(ic1élilé parfaite put èu'e obtenue. Avant de ''PLIS donner les valeurs
des selfs qui, pratiquement, nous ont donné les meilleurs
résultats,
nous tenons h vous parlerdes types de lampes utilisés b.notre station.
45 watts Fotos, à pointe (pour mieux
1 Au début, ces merveilleuses
les spèciûet'), nous ont donné plus que sotislection. Ces lampes
d'un très bon rendement U.-1~ont équipé notre poste pendant un
an. Cette fabrication flt. place il. une autre dont le fllarnont ètuhli
J}QUI' une tension dè
v. 5 supportait facilement 8 v. et cousornmult
plus ile a ampères ; lampes égalcmeût très intéressantes,
mais plus
purticulièroment avantageuses pour l'amateur employant le chunlJuge SUI" I'alternatil'.
Ces derniers temps, les Etablissements Fotos ont complètement
remanié leur rebricauon cl nous offrent actuellement des triodes
d'une présentation impeccable et d'un haut rendement H-F. Voici
bientôt six mois que notre éuteueur Mosnyest équipé avec leur
nouvelle E•t à cornes et plaque molybdène. Jusqu'à cc jour, pas le
moindre signe <le faiblesse n'a été observé; leur vide élevé, leur
consu-ucûon mécanique et électrique très robuste, assurent
ces
En

è

à

lampes une longue cxis!ence.
Leurs caractéristiques élecl!'iques sont les suiv'antes: chauffug.e,
5 v. 8; inlcn!)ité1 2 a. ::i; l'ension plaque, 1000 à 1200 v.; i~uissance
clissipab!e
J10rmalc_, 50 w.; résistance înlornei 13000 w; cœf'f1cien~
d'ampllflcation,
-13; puissance oscil!anle, JkO w.
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Nous avons eu aussi l'occasion d'effectuer des essais sur lm autre
type de lampe ne nécessitant pour l'accrochage qu'une faible tënsion plaque, lampe E20, par exemple. Dans ce cas, la question
modulaLion ne se pose pas de même en ce sens que Je Choc System
devient prohibitif vu le débit élevé du circuit plaque, les sèifs de
modulation prennent alors des proportions qui ne sent pas en rupport evec celte solution dénommée le plus souvent sous Je mol de
QRP 1 De même la capacité des batteries anodiques doit cronre CLl
proportion de la puissance demandée si l'on veut leur assurer une
bonne conservation.
Dans ce cas, loin de nous donner comme· exemple, nous avons
été obligé d'utiliser une modulation des phis simples: micro en
série dans le leeder. C'est ainsi que fut équipé· lu station 8HTK; la
'modulation, sans être parfaite, permit cependant d'intéressantes
liaisons.
La station 8CU est donc, pour l'instant, équipée avec deux E'~ en
oscillutricea, la modulation est assurée par une seule lampe de
60 watts, la polarisation de cette dernière est-de J8 volis pour une
tension normale 'de
volts sur la plaque. Les valeurs des selfs
de choc sont les suivantes
50 henrys 100 nullis pour· CHJ el
50 hem-ys 200 mil lis pour CH2.
EL rnaintcnuut voici une question assez secondaire, sujette à
discussion, et à laquelle m'a répondu tout dernièrement un amateur

rnoo

bien connu
Un ampli microphonique _est-il nécessaire dans remploi du
David pur? Ici nous avons utilisé depuis le début un push-pull
Bardon sans avoir constaté une surmodulation
et, en notre cas
particulier, l'ampli s'impose encore davantage puisque nous mcdulons également en Choc.
li o. été comparé plusieurs transfos B-F montés en cascade, entre
autres Je Philipe, croyant obtenir- de meilleurs résultats au point de
Y11e musical. 1rai$1 après des. essais minutieux,
nous avons constaté
que l'amèlioralicu obtenue 6la'it. en partie nnéentie par lo. présence
indispensable du transfo de couplage. Nous sommes dune revenus
à notre montage push-pull, pins souple, d'un. meilleur rendement,
et permettant quelques combiua.isons fortIntéressantes.
Deux 81~09
el une Al~Hj,sous 80 volts plaque, donne un volume de son correspondant à du petit haut-parleur,
intensité suffisante pour moduler
'nos 'i·O watts oscillants. Au prirunire du premier transfo nous branchons : soit. le micro Ericsson (excitution .j. volts), soit le pick-up,
cl sans artiûce tous deux donnent à la sortie un courant modulé do.
même puissance.

Utilis<:-tion.
de la prise médiane
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Abo"l'dons maintenant la question non moins délicate qu'est. l'aliruantation H-T. Problème complexe qui, pratiquement,
nous offre
plusieurs solutions. A ce sujet nous nCJ11srappelons notre indôcisiou
lors de notre choix et nous n'en pouvons douter, pour tous dCL1utents la question se pose de même.
Pour des tqnsious inférieures iL iiOOvolts, à l'exception de> la
QHPP où en. général le dèlnt est assez important, il n'y a que l'eccnmulatcur qui puisse donner toute salisf'actlon. La recharge au
mo)·en de valves A gaz ou autres, d'un Fcnctionucment très sùr, ne
peut è·l re considérée co111me u n inconvéuie»t .. M ais, pour 1111voltage
plus èlcvè, l'accu mulateur est-il vrairuen l pi•at.ique 1 li faut le croire
puisque des amateurs expôrimentès l'ont adopté dèûnitivetucnt
pour des tensions de 1000 à 1:-iOOvolts. Pour assurer la recharge
d'un aussi grand nombre d'éléments
un groupe convertisseur
s'impose, il est le seul moyen économique. Sans précautions spéciales, et 0 plus forte raison pur l'emploi d'un quartz ou d'un ,\faslcr·Oscillator, l'ulimontutiou pur accus permet d'obtenir une onde porteuse pure Cl parfaitement stable. Sur cc dernier point l'altcmutif
ne poun-e donner· toute sntisfuotion, msrne les secteurs des grands
centres .nc peuvent se vanter d'avoir une 1e11S.iQD
rigoureusement
constante. Si te secteur est nèrien, it ces. variations s'ajoutent des
surtensions passagr-rcs dont il est prutiquerncru impossible dl' se
défendre.
.
Les secteurs néricus 01)[ en outre le désagrément de conduire
avec facilité la H-F inscfûsanuncnt
hloquée, d'où une augmentalion lies troubles dans le voisinage immédiat de la station. C'est
d'ailleurs pour cette raison que certains amateurs ont été obligés
de f'onctiouncr sur accus.
Si nous n'avons pas en main le secteur, il nous est cependant
fer-ile de remédier en partie
cet inconvénient en calculant tous
los èlémeuts de nuire redresseur pour une puissance supcricurcà
celle demandée en service not'mul. Nous U\'OOS ainsi constaté que
des vuriaticns de :1°/0 el même ;j t•/,) rie provoquuient 011c11ntrouble
SUt' l'ensemble oscillateur.
à

(Voie la suite .page 6).
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Push-Pull

En résumé, une excellente modulation dépend :
·1°) De la qualité de l'ampli et dt} ses accessoires;
2°) De la valeu r-donnée aux selfs par rapport aux caractéristiq ues
des lampes, détermination demandant une certaine précision si l'on
veut obtorur dans une transmission
musicale ml maximum de
fidélité;
\
'3°) De la polarisation
gt'ille de ln lampe modulatrice:
si elles
sontplusieurs
en ptu-allèlc le courant grille de chacune devra être
réglé indépendamment
en agissant sur leur polarisation pe1'SOrLnefle. Le minimum de detormuticu correspondant
ii une intensité
nulle du courant grille:
:e) Du couplage antenne (en général toujours Ir-op serré). En
co1·1'espond'ant1 mèmc lointain, peut en écoulant votre téléphonie
déterminer la valeur de votre con plage;
oo) De .l'hubileté auditive de -l'cpérateur qui, JHt' son contrôle
personnel, réglera pour le mieux sa: modulation.
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CHOC OU PAS

CHOC

Réponseà l'OMSAXOau sujet de l'articl~ paru dans No 306
Intitulé

tl

RÉPONSE
4 l'OM 8GINJI

Je ne voudrais pas, mon cher 8AXQ, que vous interprétiez
comme un geste inamical de ma part· cette rëponse il votre note
concernant les récepteurs à lampe H.F. et particulièrement l'utilité des selfs de choc. Nous n'avons jamais eu que des rapports
très cordiaux (souvenez-vous
de certam QS'O.... utilitaire
qui a
duré fort longtemps); je serais désolé de causer il I'O'M sympathique que vous ôtes la motndre peine, méme Iègère. ·Dieu me
préserve encore plus, d'entamer une de ces polémiques plus·
otr moins courtoises, où l'on sejeue à la tète des cas particuliers
et où I'tntér-êt génér al n'a rien à gagner.
Permettez-moi donc de considérer simplement que j'ai saisi Je·
prétexte de votre article pour m'adresser,
par dessus votre tête,
aux O!\I qui m'ont déjà demandé des renseignements
à propos
des selfs de choc et de traiter cette question qui n'est pas absolument claire dans l'esprit de tous.
Posons d'abord nettement te problème:
Dans le schéma No 1
que vous proposez (alimentation
série) on dispose entre la plaque de la 'lampe H.F. et la batter-le de chauffage commune, d'une
certaine différence de potentiel haute-Fréquence.
Une partie du cu-cutt-claque
de la lampe H.F. et du ctrcuttgrille de l.a détectrice, est commune, au point de vue haute-fréquence (ces circuits sont identiques, au condensateur grille près).
Il s'agît donc de disposer, sur la plaque cl~. la lampe H.F. du
plus haut potentiel possible- POL!r cela il
ut que l'impédance
(c'est-à-dire Io résistance en H.F.) de l'ensemble du circuit pfaque, sou aussi grande que possible.
Quels sont les éléments constitutifs de ce circuit?
10- Le circuit oscntent :
2° - La self tle choc (évcntuellement)
;
3° - Les fils de connexions;
.~o- L'ensemble des battertes H.T. et B.'l'. (ou la batterie. B.T.
seule si les négatifs sont communs).
Voyons le rôle de ces diffèrën ts éléments :
10 - Le C.O. qui peut être conatdérè comme ayant une résistance ohmique négligeable devant son impédance au moment de
la résonance, c'est-à-dire
accordé sur la même lambda que le
1oas~S1~~t·~~~~~~~;è:a~~~~~!
1~:~eci~~~t
~J:ce~~~in;;
différence de potentiel entre ses extrémités devient énorme.
Ce C.O. suffit donc, il lui tout seul, à appliquer à la grille de la
détectrice un potentiel maximum.
2° - La self de choc est, elle aussi, un circuit oscillant,
mais
de résistance ohmique plus grande, possédant donc une courbe
de résonance plus apreue, et de plus, non accorcée.en général
sur la même lambda que le C.O. · elle présente donc une impédance beaucoup, plus faible que. celle du C.O. probablement
né·
gligeahle dans la plupart des cas.
3o - Les fils de connexions, y compr!s, s'il y a lieu le cordon
d'alimentation,
présentent
eux aussi, une pertalne impédance,
car ils ont une petite self, même s'ils sont rigoureusement
rectilignes. Mals il ne faut pas oublier que ces fils, particulièrement
s'üs se présentent sous la forme d'un cordon d'aümentatton sous
gatne
4 ou 5 conducteurs,
ont une capaclté entre eux d'au rCactton souvent ràcheuse et apparition de phénomènes
tels que
claquement ou grincement
d'accrochage.
4° - Lés batter-tes d'alimentation
jouent, au point de Vue H.F.
le même rôle que les fils d'allmentaüon mais ici les courants H.F.
de la lampe haute-Iréquence et de la détectrice sont superposés
puisqu'une partie des batteries est commune. Ces divers courants
n'ayant souvent ni même pulsation ni même phase, leur 11 mélange
ne peut rien donner de bon.
Pournousrésumer,nous voyons 10) quo le c.o. est suffisant
pour obtenir, sur la grille de la détectrice, un potentiel H.F.
très grand (et j'en donnerai la preuve tout à l'heure):
2) Qu'il
faut éviter d'envoyer la H.F.dansles connexionset les bat·
teries.

ra

~~~~!~:

ê

f)

c:t

Mats, me direz-vous, c'est justement pour cela que je metsune
self ûe choc, pour« bloquer les oscillations H.F.)).
En réalité, ce n'est pas Je rôle que joue la self de choc qui, je
te répète, bloque bien peu de chose par rapport au C.O, Si l'on
voulait traiter à fond la question, on clcrncntrerait qu'eu tout état
de cause, elle produit un déphasage qui empêche les phènornènes désagrcablos que j'ai signalés tout à l'heure, de se produite,
d'où l'utilité apparentede la self de choc.
11 y a un autre moyen d'obtenu- le même résuuat d'une façon
beaucoup plus èlégente et plus pratique, et après avoir fait de la
théorie, beaucoup trop de théorie, je vais cüer maintenant
un
-exemple concret qui servira cle dèmonstretton
à ce que je viens
de dire.
Le dernier récepteur O.C. que j'ai construit (pour la croisière
â bord du e Prence 11) comportait une lampe H.F. alimentation
série. C'était la première fois que j'utilisais cette alimentation;
le récepteur dont je me sers à SBB étant
altmentaucn
parallèle
(dans ce cas, bien on tendu, la self de choc est indispensable).
J'ai d'abord monté ma lampe H.F. alimentation
série sans self
(le choc=
la réception
était puissante,
mais un grognement
épouvantable
m'arrachait
les oreilles au moment de l'accrochage
des oscillations de la détectrice.
J'ai mis une self de cboc calculée pour 80 ru. el tout grognement a disparu.
J'ai ensuite supprtrné â nouveau cette self et ai branché un
condensateur
dé 10/000 entre t'cxtêëmue du C.O. opposé à la plaque d'une part et .le. moins batterte chauffage (il. la terre) d'autre
part.
Les résultats obtenus ont été parfetts : ce condensateur
étant un
véritable court circuit pour la H.F., la dèrf ve directement
au 4 sans passer par les connexions et les batteries.
Le circuit H.F. est fermé de la façon la plus-simple et non seulement l'accrochage
est parf'attement doux, non seulement l'amplification reste la même qu'en employant une self tte choc (ce
que j'ai vérifié au voltmètre ampllftcateurj mais j'ai pu ramener
le n'ombre de tours de la setr de réaction de 3,5
1,5 (ce qui
prouve que I'amortlssement
du circuit H.F. avait dmünuè dans
de notables proportions}. J'indique d'ailleurs en passant que pour
une QRH déterminée,
moins il f'aut de spires â la self de réaction
pour pouvoir accrocher, et plus le récepteur est OK.
J'espère, mon cher 8AXQ, que vous m'excuserez de cette longue note, que vous voudrez bien faire cet essai que je. coosctue
très vivement a tous et que, comme moi, vous arriverez
â la
même conclusion, c'est-ù-dtre :
PASde self de choc dans le circuit plaquede la lampeHF
alimentationsérie ;
MAIS,un condensateurd'au'moins 5/10000 branché entre
la sOrtiedu c-.o·etté - 4 par des connexionsaussi courtes
que posetbre.
JEAN LORY
Opérateur â SRB.
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________________

SBT de 8AG - Ok vos notes dans « JdS •> et toi.1tes mes excuses
de n'a voit· pas répondu plus tôt (vv QRM by ûemtnlngtte aigüe).
Je voue croyais 11 CJn the 1Jir 11 avec votre super-Xmitter
valise,
mais j'ai beau « peler v mon CV, je ne vous entends pas. Ict, à
8AG, rien de neuf. Le DX est chose rare : un LU et quelque menu
fretin de W en quinze jours (input 120 w.). Enfin, en attendant
mieux, je suis à votre disposition pour tous essais et hpe QSO ou
QSO visuel.

(f~
1
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SCIW et g6YL de SHCO - Ne vous per.Iez pas en vaines conjectures : OCX.3 est un ancien opérateur- de OCXt, Camp d'Avtatton
d'Istres, au bord de l'Etang de Berre. OCX3 sera un nouvel 0~1 :
BLAC, dans la même région.
CQ de SHCO - SHCO a l'honneur de vous annoncer à tous qu'il
ne fera plus partie des ({Prehistorics Stgnels *•ayant fa il l'emptète
de 480 volts accus. Pse QSL.
SFS (non officiel) de SFS (ofûclef - Pse, OM, changez votre
indicatif; ici cartes QSL de sp3JH, uoBG, HK760et !)73,qui ne me
concernent pas. Ici, officiel depuis le 14 Février 1929.
SFSF de SFS - Peut-être, 01\I, la note précédente vous concernet-elte v Pse changer la dernière lettre de votre ca!, vos correspondants pouvant croire
un redoublement
de la lettre de
nationalité. uoBG donne comme QRA à f8lt~S: Orléans! Jet Bidlbel-èbbès (Algérle), hi!! Et les cartes reçues indiquent 1< heures
de transmission
tardives 11, cequt n'est pas le cas pour 8FS (officiel)', u on the atr •>plutôt le mntin dès 4 heures gmt.
·
à

g6YL et DXmen de SAW- Ai QSO, le 21-6, à 2000, st2Cqui
en DC r3. Pse QRA et nuüonuütè.

était

CQ de SCMW lex-GMA) - Cali CMA prêtant à confusion avec
CQ, l'O'M inculpé adopte 8CMW .. BCL à l'écoute, pse d'adresser
via R.E.F. report sur tests ou stgs. Aucune antériorité
de Cali, je
crois, stnon réclamer
d'urgence car QSL carde tncessammeut

trr.ortmées.

8TED de 80.l - Ici Pierre Garrés, avenue du Parc de Lescure,
angle du Chemin de uanoüe, à Bordeaux: pse.m'écrtre pour QSO
visuel.
}
CQ de BAZO - Changeant pour la quatrième fois de QRA, vote:
rna_nouvelle
adresse
F. uault, -Scus-Lïeutenaut
de réserve,
S02e R.C.C., Angoulême. SAZO souhaite vivement retrouver «cn »
SWKZ et· faSBAK, ainsi que tous les o;..1 de la Section Centrale.
Maintenant ici, émetteur Master Oscülator contrôlé par ColpHts,
input 150 watts.
on4RT< réclame QSL 0 : SADK, SACL, SUR, SBRC, 8CCO, SEE,
SFAL, SHB, 810, 81YN, SKB, SKG, 8.LPC, SOK, 8S.KJ. A remarquer
que tous ces.Oëï ont dù recevoir ma QSL depuis très.toùgternps
et que beaucoup d'entre eux m'ont pr+é,au cours de ces QSO, de
ne pas oublier de leur faire parvenir la mteune !
CQ de SPRW - Ne croyez-vous pas comme moi, mes chersOM
(qui n'avez pu aller au Congrès), que les Iots.dout la valeuraueign alt le chiffre imposant de 21.000 francs (!),n'auraient
pas trouve
uno destination plus équitable en les répartissant
aussi également que possible parmi les sections du "R.E.F., plutôt que de « se
les partager parmi les congressistes
11 qui étaient
certainement
d'un effectif assez restreint comparé à l'effectii' total des membres
du R.E.F.? Que diable ! Tous les OM ne peuvent aller au Congrès;
il en est Leuucoup qui sont attetnts par la vie chère, et c'est précisément ceux-là mêmes qui n'ont pas cJ eu la chance ». Je serais
reconnaissant
à l'OM qul poun-ert me donner le nombre exact des
" présents 11 au dernier Congrès du R.B.l"., pour me permettre
de déterminer
le cœtftclent 11 ad veïorem ii decbence
de chacun
d'eux. K. Sans rancune, n'est-ce-pas,
Or-.'l congressistes!
ST.ED lie 8AG - Ici QRA: Robert Laumond, 17 ruede Hourtins,
Bordeaux. Je serai très heureux d'un QSO visuel lors de verre
passage.

Blct-e(AX) de SAQ-- Que devenez-vous, cher vx t La saison de
ski étant terminée, j'espère vous QSO ou vous voir sous peu.
SPE (ex SELA) demande QRA de ·[oStation danoise oz.~A.. Station polonaise, non tdenttûée, tru vaütant sur 39 m. environ
parlant très bien le françe!s.

20
et

SPE a envoyé QSL ù tous. Psc réctamèr en cas d'oubli. Serait
heureux de, recevoir les cartes de YON, TYO, !\OH., RKL, GSA,
BA, APXI EGR, ?OG.

CQ de 8JU\. - Je n'ai pas encore reçu QSL des OM suivants,
QSO depuis plus d'un an : SMGL, 8ACJ1 8DG, 8IAY, SSK, 8M$Y1
8$AN, ~WZL, SOQP, STLR,, .sXYO, SPRO, on4JJ, 4US, 4FP, 4~1A,
4BZ, 4.JA, 4FH. Dn peu de bonne volonté, chefs O~I, et s.v.p. QSL
vie R.E.F.
8.JCK de SBPSFD de STKS ses 73.

Numéro éputsé. -

Délai environ

EAR104, de Barcelone,

un mois.

me prie pe vous QSR

g6YL de STKS - Chère yl, excusez-mot de mes tardifs remerciements pou1· QRA des ci SS ii. Ai déjà reçu QSL ok de F!'{IH.
fmSET de 8TKS - R ok votre QSL et cartes
Vous écrirai prochainement.
SWHG de STKS - Cher
demande de renseignements.

O'M, donnez-moi

SHU de SEJ - Sans commentetres
g r-ephle !' Sans rancune!

postales.

Met bcp.

votre QRA pour

votre appréciation

sur

la

SEO, BEX, SEW, SEJ et probablement
SDA, seront à Anvers les
-\3 et 14 Juillet. lis espèrent y rencontrer
de nombreux DXrrren
belges en plus de HO, 40U et 4GV. Allons 4JJ et 4FP, un 'bon
mouvement,
car BEJ (ancien SRHO) serait u-èa heureux de vous
y rencontrer.
'
Les barns de Cambrai sont heureux d'annoncer
que leur ami
SHCL a reçu l'mdicattf officiel SEW (leur QRA devient donc Je
pays des œurs !! hi!), mais H se réserve toujours son ancien cal\
pour essais ultérieurs.
Son QRA est : Rémi Boulanger, 5 rue de
Carnières, à Cambrai.
·
8ALY, SFEV et SCS de 8HA - w2NS me charge de vous réclamer QSL pour QSO. Allons1 un bon mouvement vx machin... hi!
SPAC de 8BA - Il y a erreur pour QSL, le SKLM n'est pas moi,
c'est un charmant OM d'Alsace, et vous avez dû recevoir sa 'carte
car il vous l'a envoyée ces jours-ci.

CQ de SHA - Entendu ici un QSO sm6UA-KUPJ et ce dernier a
donné- comme QRA ; kucrguelen
lslds. QRK r8 ! J'ai appelé à
deux reprises et il me fut répondu un trait, continu, hi~ Hw?
CQ de SHA -

Dans ma note du der-nier Jd8 H s'est glissé une
par beaucoup, au sujet de YS un Y, 11

erreur, recttûée d'ailleurs
faut lire YS1 (un) X.

SKCM de gGYL - QRA sp~Bl · Ina. W. Klstelnickl,
Skr-zynsktego 8, Pologne.
SDEF de gGYL - QRA g5GK:
Marktnch, Plreshire, Bcoüand.

Lwôw,

W. Gibb, 30 Commerctal

st.,

SI.PB de g6YL - Peut être station EHI, dont QRA : Felix Sana,
Radio 'reiagr-artste, Guardia Civil, Saragosse, Eapegne.
'SWRK de•g6YL - Ai Q"SO xeu2RCH Je 2t Mai, sur 7000 k.c.
bande. QRA ; Urkino (il).
SLW et SPM de g6YL - Ok vos remarques
Suis d'accord avec vous, vx !

à 8HU (Jd8 no 306). ·

cn8).1B de g6YL - Entendu ici les sfgs de XCNP, sur 41 m. 50, à
2335 g'mt, le 7 Juin, appelant CQ, et il disait: «Bre small ship off
Mcrocco 11. T7 chirpy OC, QRK r4, Q$A~. Et le 22 Juin, â 00'!0 gmt,
appelant g5LW. Tom: DG un peu vibré l'f6) stdt, QRK ri, QSAS.
CQ - BELA, de Montpellier , remercie tous les OM connus et
. inconnus qu'il à si souvent QSO sous ce call, et à l'honneur de
leur faire connaitre qu'ayant subi avec succès l'examen des P'fT,
il de dent dcncntnst
la station officie!lc SPE. Adresser correspondance ou QSL AlUei't .ècédct, H Cours valatout-a, Lunel, Hérault.
SPE conserve la proprtété de son ancien indicatif BELA.
ù

JOURNAL
QST de cnSàlOP - Quelle est ta station 11 NAMS 11 QSO iui Je 22
j uin en RAC, T5, QSA 4, RS, sur 10 m. A mes demandes répétées
QRA? cette station m'a passé : « QHA.? Q~L via w1BOB '' et m'a
laissé .... chof r !
Pi\lE et PPP de t\WP. - llcllo, chers amis, 011 11e ''DUS entend
pas ici, même sur commande .... hi. Que tabrtquez-vcus
? Jet «on»
sur -~2m. et 21 m. Demandez ptutot il GDB.
Allo la 12° - Quand vous !'aites des test sensaüonnets,
ever-t!ssez un peu MOP qui reçoit OK les essais ONM sur '16,2!3,32 et 38
pas OJ, JH", SlS.

mètres; ne m'oubliez

A LA STATION f SGDD de SBL. - Je me permets, BGDJJ, d'attirer votre attention sur les brouillages provoqués par votre station sur la bande des H. MC.
Si jusqu'ici, je n'en ai pas parlé, c'est uniquement
parce que
j'ai cru que vous vous décideriez un jour ou l'autre a apporter
quelque amélioration
votre émeueur. Or, depuis deux ans,
vous n'avez pas fait subir à votre station la moindre transformation utile.
Lorsque vous travaillez, je vous reçois à Laval, ri-8; vos signaux sont largement étalés, volis avez une contre-manipulation
aussi largement étalée et déplacée par rapport aux signaux directs. L'ensemble de ces deux ondes reçues aussi l'art l'une que
l'autre couvre plus de la mottlé de la bande accordée aux amateurs (HOOO
Kcs). Je vous recots avec une note indéfinissable analogue à un sou me très puissant qui serait provoqué par
un poste arc. Si cette tonattté à la réception est due en partie
il la propagation (environ 500 km. entre uos deux stations}, le
QR:\I ne saurait erre imputable à la propagation.
Si votre émission était plus faiblement étalée, si vous utilisiez.
un procédé de manipulation
plus moderne, ce trouble n'existerait plus.
Je n'ose croire que vous faites partie de ces amateurs qui prétendent que plus une émission est étalée, plus grandes sont les
chances de rüponses.
Je vous consente d'étudier comment fonctionne un récepteur
de syntonie moyenne et de voir avec quelles intensités relatives,
des émissions, faites avec des énergies antenne égales, mais dllJéremrnent réparties en fonction de la fréquence, sont reçues sur
ce récepteur. Vous serez persuadé qu'en usant dix fois moins de
courant et en l'utilisant
mieux, vous obtiendrez
des résultats
analogues tout en ne sabotant plus ta petite trsnde qui nous est
réservée.
N'êtes-vous pas encore las, 8GDB, de lancer en série des CQ
DX dont vous n'entendez que rarement
les réoooses t (Le l undi
de Pâques vous lanciez dans la soirée un CQ : un '\\17 et u11 J 1
vous rèpondatent et cependant quelques minutes après nouveau
CQ de f8GDB).
.
J'ai suivi un eertatn nombre de vos QSO: Toujours les mèmès
banales indications et jamais un easat :
Ce petit jeu a assez duré; j'espère que vous voudrez bien tenter des expériences plus intéressantes
et que lors des prochutnes vacances, je ne serai plus obligé d'interrompre
chaque SQi1·
mes essais QRP sur 20 m. à la suite des per-turbatious
causées
par votre station.
En attendant ces jours meilleurs, je vous envoie mes plus cordiales amitiés.
P. REVJRIEUX (SBL).
è
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RECTIFICATION A LISTE DES INTERMÉDIATS

(JdS N° 300, page i)
Au lieu de CT4 ù CTO, lire CR4 à

CRO

DES

8 (no

307)
LA STATION BCU (Sui Lo)·

La pureté, uous l'obtiendrons
non seulement pur un Illtrage
, rigoureux, mais encore par la mise en parallèle de plusieurs kénos
u-availlant loin de leur puissance maxiœuru, ils s'ecqulueront cori-ectement de leur tâche, leur fila ment ne s'en portera que mieux
el nins! une longue existence leur est assurée.
Vous allez voir par la description de nou-e ensemble redresseur
et filtre quel point nous avens poussé le cœfflcient de sécurité,
qui entraine bien entendu une consouuuutiou assez importante,
mais largement contrebalancée
par les résultats.
Le transfo est un Ferr!x d'environ :io .küog-: son secondaire
comporte plusieurs prises (2000
2000 el ·1500
1·500) permettant
l'utilisation d'un courant continu de 1100 el 1600 volts, avec un
débit maximum de 400 millis. Le redressement est effectué par
quatre kénos Fotos K-2. ou V-100 d'une puissance de 60 w11.!Ls. Le
débit. chauffage de xû ampères sous ü volts est. également fourni par
un transfo Ferrix.
·
Etant donné l'importance du débit, le cèbluge a été prévu pour
assurer à chaque fllumeut une tension égale, laquelle se trouve
contrôlée par un rhéostat branché sur I{:)primuire du transfo'.
Le montage du filtre, très aéré, se compose de deux condensaleurs de 3 nricrofurads isolés iJ 6000 volts et d'une seule self ile
100 henrys, 100 rnillis. Le déhit, modulatrice comprise, ne dépasse
pas 130 minis pour une tension de 1100 vclts ;
türe d'indication
la consommai ion sur le secteur J20 volts est de l'ordre de ampères.
On peul reprocher à celle solution l'emploi de kénos dont ln
durée est toujours limitée. Ceci est exact, mais personucltement
nous utilisons les mêmes.valves depuis 1928·, et qui n'a pas entendu
SCU et SRTK ! ALl début, notre inexpérience et celte mauvaise habitude de vou loir chauffer davantage clans l'espoir de se. faire entendrc plus fort, IlOUS rit passer à trépas nombre de fllnruents. Que
ceci profite ~. ceux qui se plaignent car, le pins souvent, le niai
provient de leur foule . .\fainl.c,nanl., pour ceux qui ne voudraient
entendre parler de Hlamcnt, la lampe ù vapeur de mercure se
trouve toute indiquée. Nous avons étudié de près cotte.question ; il a
été facile de nous rendre compte que le rondement de ce redresseur
n'était. guère intéressant pour de faibles puissances: Industriellement cc système est parfaitement nu point el. donne d'excellents
résultats. Son prix de revient en éloigne aussi l'amateur, ainsi que
certaines dispositions pratiques nécessaires à son bon fonctionnemeut.
L'alirnentuüon lllament des oscillatrices et modulatrices est assurée par une batterie type cerurule d'une capacité de 150 ampères.
Pour là-charge n011s utilisons un red ressev r de fabrication lyonnaise
«Lugdunum J)' équipé avec deux lampes Valga,.; montées en opposition. Disposition permettant on redressement des deux alter-nances sous un régime de "5 ampères.
Nous serions incomplets si nous ne pauliens de notre récepteur,
un bon vieux Schuell au montage piovlsôtre, mais purfuitemcnt au
point. Le super a été également utilisé, cc dernier nu repos pour
l'instant car Pactualité est au récepteur utilisant la lampe TI-~~à
écran
Des essais sont en cours, les résultats s'annoncent 'ctos plus ok el
nous ne manquerons pas do 1•011s les ccnununtquer.
Nous nous excusons si, pour certains, nous avons inutilement
encombré le (1 Jd8 i1; mais d'un autre coté nous avons la certitude
que nous n'avons pas pendu 110Lretemps et. que ces quelques lignes
auront intéressé nombre d'Ovl.
Pierre COULI;;'[(SCU).
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ONT ÉTÉ APPELÉS :

fSALY de k4KD- sp3AH de vsGAB - onxG N de W2? - oh tna
de 4KD - i ·ICOC de w2HQ - spll!X de w2ZC - sm6U~ de I\UPJ
fS.FEM de ce2AB - rSWHG de wlQB - fSFEM de w3A.JX
rSHR de \'S6A.B - f5SSY de vs6AB - paODW de ct2A:\.
(fSFIA).
Envoyez description
et schémas
votre station
au « Journal des 8
publiera.

» qui

t'encre de

Chine)

(Dessiner

sur

papier

blanc à

AVIS D'ÉMISSION
La station ARAFL (Beyrouth)
va bientôt
20 m., avec Xmitter
Hartley et 320 volts
TM.

démarrer
u sur
sur deux lampes

<1

de
BLS procède à des essais phonie en QRPP (4 watts).
Zeppelin 21 m. 40, feeders 10 m. 50; RAC 180 v.; chauflage
AC;
Xmitter .. H~r:Oey. -~ ~r_ièce d'adresser
QSL à =~Do.cteur G.
Marie (BLS), l'Isle Bouchard (1-&-L.'}.

JOURNAL DES 8 (n° 301)

Petites annonces à UNfranc la ligne
SUIS ACHETEUR cledeux TMC ou deux TC 03/5.-S'adresser
il CA~llCAS, '1-76rue des s-oterres, Tourcoing.
Opérateurs et aides opérateurs sont demandés pour trains
radio. Connntesances techniques: possédant bien langue rraucatse
et étrangère si possible. - S'adresser
tous les jours, saur le
rttutanche, de 'i'I à '12h. a : Société RADIO-FER, Bureau 209,
42 r-ue Pasquier, Paris.

1\ VENDRE une E4M Badtotecb. ubaolument neuve (gagnée
tombola R.E.J".), valeur 275 Lr.: 150 l'r. (Cause: H-T trop QRûl.
GRAKTE, ·rs avenue de. la République,
Nanterre (Seine).

Lisez tous ...

RADIO
MAGAZINE
61,

rue

Beaubourg

à

A VENDRE(état neuf) cadre Colase: 80fr.; micro Western :
40 fr.; Super low loss Gravfllon 0,250et Ambassador- ; 60 fr. CAMICAS, .476 rue dés 3·Pierre·s1 'I'ourcolng.
A VENDRE moto Kœhler.Escottier
50"0cm.J, machine très
puissante avant servi pour les compétltlons,
bon état de marche,
réelle occasion Iatssée â 2.200 fr.: un accu Dinin û v. 75 a., très
bon étal de ne1.11·.A »rcûicr:
150 l'r. (avec sa caisse). - S'adresser
à R. COURTOIS, 2~ rue de Chartrei'>, Neuilly-sur-Seine.
A VENDHE (cause C-C QRP)lampes absolument
g ereuucs :
deux E<N Métal (5 v. S, -IOOO
v., U5w.), une heure de service: 75 fr.
pièce; un kâno no 1 Fotos, jamais ecr-er
20 fr. - Jacques
DU FOIX, 8 rue Emile-Jamais, Nimes.

PARIS

(3') -Téléph.:

Chaque semaine,

Archives 66-64

Je Vendredi

TOUS LES RADIOCONCERTS
DES CHRONIQUES, DES INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES c»#
11111111111111111111111111111111111111111111
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Piles sèches .« HELLESENS»

4-0 à 64 µages nour 1 franc 50
Bnéoirnen gratuit

sur demande

Grande capacité. - Très longue durée
Prix spéciauxaux abonnésdu 1i Journal des 8 Il

E. MOSSÉ1 161

Avenue de Villiers, ~ARIS(17il)
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CAR.TES POST ALES QSL
imprimées au «

•••

UN JEU DE LAMPES•••

Journal des 8

"1111/11111111"

Bristol supérieur format 9X14,Texte en noir', indicatif
PRIXpour
membres
du REF
et abonnés « JdB11

l

en couleur

Les 300 : 55 fr. (quantité minimum)
Les
600 : · 90 fr.
Le

1000 : 120 fr.

Tirage en 3 couleurs : Augmenter

de 12 fr. chaque

prix ci-deesu s..

111111111111111111111111

"Jo,,~~etla

D 15 ....nt~

et PURES

.r..,~e,.,,..~~··
et o • f!f. ~~oroo""1irPUISSANTB
DEMANciEftLn NOTICE~EXPLICATIVE~
E.TLE
œ.,.,,LOGuE
GtNtRAL oe lAMm AADIOFOTOS

••• VOUS DONNE ENFIN

•••

LACCORD_ PARFAIT•••

Adresser le texte que cous désirez et vos commandes
acconipaqnéee de leur montant a l'imprimerie du
«Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHÈQUESPDS·
TAUX:
Rouen 1952).
11111111111111111111111111111111111111111111111111111,llllllllllllllllllllllllll

DANS VOSDEl'IANDESAU « Jd8,,
indiquez toujours le NUfrl.É[J.O qui figure {à gauche} sur la bande du journal, ceci obvie à l'inconvê.nienl
des sign;a.tures illisibles ou indicatifs inconnus.
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Sté Ame de Constructions Electriques Minicus

t
l

39, Rue de Paris
ASNIÈRES (Seine)
Tèlèph, : Grésillons OJ-11
----••IJ/11)11•''

_

PUISSANCES :

Génératrices : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 ov à 1,5 GY

-o-c» MOTET:JRS UNIVERSELS
& MONOPHASÊS
-o-o
c- c» <>
MOTEURS A COURANT CONTINU
<> -o -o
<> MOTEURS ASYNC:HRONES & SYNCHRONES
<>
-c» COMMUTATRICES & GROUPES DE CHARGE -o
GÉNÉRATRICES

œ

BASSE-TENSION,

.ALTERNATEURS

HAUTE-TENSION
& TRIPHASÉS

MONOPHASÉS

-o

Convertisseurs Haute -Tension
NOMBREUSES

RÉFÉRENCES

:
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Etablissements

BARDON
61, B~ Jean,Jaurès
CLICHY
(Seine)
TRANSFORMATEURS

B-F & M-F

ABèNNEZ-VOUS

i LA T.S.F.

l
,

~ La véritable

&

l,a plus ancienne
Ce.lie qui donne des
renseignements

utiles

)
\.

(

f~

DIFFUSEURS

OXYMÉTAL WESTINGHOUSE
•

TRANSFORMATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE

t
~

REVUE

pour amateurs

CHARGEURS D'ACCUMULATEURS
HAUTS-PARLEURS

~

MODERNE

CONDENSATEURS VARIABLES
. DE PRÉCISION

ÉLÉMENTS

;

A

DE TOUS TRANSFORMATEÜRS
INDUSTRIELS SPÉCIAUX

*

1'

Notices et renseignements franco sur demande

LE NUMÉRO

f

3 fr1 75 13 13 13

,

f

an : 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE 116 mois: 20 Ir.
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9, rue Castex, PARIS (4")
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L'imprimeur-Gérant Georges

1

VEUCL1N,

Rugles (Eure)

