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Station 8K'B (ex-8KOX)
AÉRIEN - Je me suis servi pendant longtemps d'une Zeppelin
de 23 m. horizontale et 7 m. verticale, el actuellement je fuis des
essais sui· une autre Zeppelin de 22 m. :)Q
11. 111. 2~ii donc régulière ; elle ne me donne pus de meilleurs rèsultuts (inutile de chercher la pente bête). Il surût, si les Ieederâ ne sont pas assez longs,
d'avoir une self d'antenne 1~1s forte el accord Ce par condensateur.
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: Rouen 7952

Station T.S.F.; eî BBP

d'antenne par un 0,3.:J./1000 polir la buudc dc'~2 à :;o m. Lu résistance est une B7 à prises (très pr'ntiquc, car une pile finit toujours
parvarier; une résistance bobinée rarement). La. self' de choc a
200 leurs. Le voltage à la P~.aqi.tcest de 600 \·ol~s 80 millis.
MODULATION - Voici les renseignements que pas mal d10M
m'ont demandés sur men montage : le circuit est de M. Gouraud.
Je suis très .content de cette modulation parce que, d'abord, elle ne
e mange » presque' rien corn me courant et, ensuite, elle n'a neri à
voir avec l'oscillation. De ccüœrnanière VO\lS pouvez régler votre
llarf.ley tranquillement sur une QHl:I quelconque. Ensuite, allumez
vos rnocl.'.1\alf'ices,cer- j'en emploie deux : une A•i·10et une B40(L
Le transfo de modulation vient de chez Beausoleil, il m'a couté
-10 Irancs , je n'utilise que lu moitié du secondaire. Le 1/3 un simple
Plval cl. le ·1/1 un gros Bardon. La polarisation JlOur· un voltage de
110volts est,de 7 volts pour la première et de 12 volts pour la
seconde. Le micro est du type SPI( à 9 pastilles. Lc e hic s rlu bon
fonctionnement de celle modulation, d'après moi, est le chnuffuge
des filaments qui, ici, est de ·l v. !!, hi!! Cela. parattra peut être
bizarre, mais un volt de plus el je surmodute fortement. J'ni un
rhéostat sur le micro et je ue lui donne que 2 volts environ. Dans
le fend celle modulation est très simple, régulière et très Lionne; il
ne faut pas que l'aiguille du nrilli plaque bouge, voilà l'essentiel.
Ci-dessous le schéma complet de cet émetteur'.

r·
P+
ÉllRTTlmR - Le circuit est un J!3rl.1ey, dit. 112\J. L'oscüleu-icc
est une CL-12i:i7. Ses selfs sont en tube de S mm touruèes li un
diamètre de 7 centimôtres; la selfanteüne a 5 tours el la setr grilleplaque 14 tours, accordée par un condensateur de 0,5/IOOQ, celle

ALDIENTATlOX - Le redressement de ln Il-T' est fait par soupapes èlectrclvuqucs ou lié no. Le résultat est le même el je cou seille
à ceux qui ne roulent pas sur l'or de mon tel' des soupapes, le COùran' est ck. L'éjcctrolyte est du simple bicarbonate. Demandez

JOURNAL
à LTW. Le filtre est constitué par deux selfs de 50 henrys à deux
enroulements chacune et 21 mfd. Les masses des transfos et le
- H-T
la terre el 1e tout à 4 m. de I'émeüeur.
J'éteinds les ,
kénos doucement avec un rhéostat sur le primaire des deux transl'os (ils vivront plus longtemps).
Pour les soupapes j'emploie le

a

montage Latour, cloneen doubleur.
RÉCEt:'TEUR - C'est un Schnell plus une trigrillo qui me donne
presque tous les phonistes en H-P. Je n'ai changé qu'un seul fi! sur
le circuit ordinaire; Io. sel!' de choc, au lieu de partir d11 retour de
réaction, vient directement
do la plaque et va au transfo, d'où
résultats bien meilleurs et aucun grincement.
L'accrochage, doux,
est réglé par résistance variable mtsc en luiie,
J'espère que celle petite description pourra servir à quelques
O~L Pour plus amples renseignements
écrire ô
Daniel COOLS (8KB),
12 nie Alsace-Lon-aine, S~-)lm.1r (Seine).
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AVIS D'ÉMISSION
M. Meyer, de Fort de France, nous annonce le démarrage
de deux stations d'amateurs :
f8SMI, bande. des 42 m. (M. Midas, Lycée St:hoelc~el", à
Fort de France), et f8MRC (M. Meyer, à Fort de France également). L'une des stations ayant servi à rêgler l'autre .••
BMRC marche avec 5 watts - une E408 et 140 v. plaqueColpitls BBF, réalisation
BGI. Nombreux OSO avec les W, à
plus de 5000 km. de ta frontière du Canada. ëande 20 m.
BSMI obtient
d'exeeueme résultais
evec un Reversed
Feed Back construH à la Martinique. Ten~ion plaque 220 v.
- secteur continu filtré - 4 lampes ordinaires
Fotos chauffées à 6 v.
Tous les

deux

demandent

horaire

précis·

evec

France (4 heures de retard avec la France).
SSMI travaille çheque jour de 21 à 23 tmg.

·oM de

(vte St3l·A).
'>

La station ARAFL (Beyrouth) va bientôt ((d._é'!l.~l\'rerii sur
20 m., avec Xmltter Hartley et 320 volts sur deux lampes
TM.

Congres international des OM
Nous rappelons qu'un Congrès internalional des QM se tiendra â
Anvers, du ·t2 an H· Juillet: à. Liège, Qu 15 uu 16: et à Bruxelles,
le l1 Juillet. Cette triple manifestation des amntours sur ondes
courtes, qui aura lieu à l'occasion du Centenaire de la Belgique,
aura pour cadre les Expositions dlAmers et de Liège. Dans les
deux expositions et durant toute 14,durée de celles-ci, il y aura un
stand du H.B. et, dans chacun de ces stands, un poste èmettcur
en téléphonie d'une puissance de JOOwatts el qui fonctionnera sur
les bandes de ~-0el 85 mètres; cc:f'i constituera à n'en pas clouter
une grande attraction pour Lous les O~I. Les Liègeois é! les Anversois sont les artisans directs de la mise 011 œuvrc de cette manilostation, sous la présidence combien dévouée également de 4UU. On
peut, au surplus, être assuré qüe les deux émetteurs en question
seront ce que la technique moderne fait de mieux dans l'ordre clos
petites puissances destinées aux amateurs.
li serait désirable que, sur les cartes QSL envoyées à l'étranger,
aussi bien qu'à la suite d'un QSO mème avec 11n ff\J étranger, on
rappelle et cette manifestation et les dates auxquelles elles auront
lieu, en puant cordialerneut le correspondant de tacher de l'honorer de sa présence. 11 ne sera pas inutile d'ajouter que les Exposilions proprement dites seront les plus belles el les plus intércssnnLes qu'organisa. jamais un pays, quel qu'il soit.
On est prié de s'adresser, pou!' les adhésions
t.GK, Bespen, lD Plaine de Halines, Anvers, pour Anvers;
4PJ, Pissart, 672 J"Ue de la Boverie, Seraing, pour Liège.
•
(<( QSO », Mai 1930).
ù

BLS procède à des essais phonie en ORPP (4 watts). Zeppelin 21 m. 40, feeders 10 m. 50; RAC 180 v.; chauffage AC;
Xmitter Hartley. Prière d'adresser
QSL à : Docteur G.
Marie (SLS), l'Isle Bouchard (1-&-L.).

FHT (Fort Lamy, A.E.F.) trafique journellement
à 1830 gmt,
pendant 30 à 60 minutes,
avec FZC (Brazzaville),
sur
43 m. 30, e't écoute ensuite les amateurs. Il travaille en AC
avec une installation rudimentaire.
FHT a entendu quelques
F sur 20 m., dont il a communiqué les Indicatifs à BJF, mais
n'a pas encore OSO. Avis aux DXmen-!
(via SA W").

La supériorité des

PIÉZOQUARTZ
s'affirme ...

...plus de 50 échantillons
vendus en France et à
l'étranger en six mois

:

DÉTA1LSTECHNJQUESDE LA STATION 0.C.
DE L'ÉCOLE CENTRALE DE T.S.F.

Ce poste d'émission

<le télégraphie

un poste de démonstrations.

•

el tèlèpbcnic est avant tout

La puissance

alimentation

du côté

11-Fest de l'ordre de 'IOOwatts.
Le système oscillant est du type Hevcrseed Feed Back, alimentauon parallèle, équipé cvec deux tubes Potes l~IL
La modulation principale est du système à courant constant et
comprend deux tubes -modulateurs GOwatts Polos. L'attaque des
grilles de ces tubes se rail par l'iuternrédiaire
d'un ampfiflcateur
du type push-pull.
Ne disposant que d'un secteur continu, l'alimentation
générale
de cet émetteur est ohtënue au moyen d'un ccnve.usseu- fournissent de l'alternatif 600 périodes. La· tension nnodiq u'e est redressée
au moyen de quatre kènos na 2 )létal et filtrée.
La longueur d'onde normale prévue eSt de &Omètres.
La réception est assuréé par un classique Schnell suivi d'une B-F.

N'attendez plus, voici les vacances,
essayez
contrôle
par cristal.
C'est le seul moyen d'obtenir
de bons résultats en émission.

le

•
Pour 185 francs vous aurez un échantillon de la
lambda de votre choix. dans la bande BOmètres.
Si
vous n'avez pas de pr-éfèrence
vous aurez un échantillon taillé dans la bande pour 160francs.
du
• Pour ce prix vous pouvez tous faire
C-C
avec des résultats certains. Demandez ceux qui
ont essayé.
·
0

a

BLX informe sa clientéle qu'il sera absent
de Paris du 5 an 15,.Juilletinclus

8LX,Yves NAINTRÉ,1Villa Terrasse, Paris on

JOU~NAL
Nous lleone dans Le Petit Radio du 5-7-30 la nouvelle
réglementation, aux Etats-Unis, relative aux enxnoue
d'amateur,
Comme sont appliquées act uelleuïent en. France, les
· dispositions de la Convention de l~;ashi·ngton 1927,
nous suppot>ons que Le fut ur réqlement fra nçale sera
sensiblement le même que le réqlemerü américain
reproduit: ei-ccprêe :
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aucun message pour le compte de tiers, Toute communication
directement ou iudlreclement rétribuée, en fait ou en promesse,
est rcrmellement interdite.
5" Ces stations ne peuvent être utilisées que pour des rr radtocommuntcatlons d'amateur » a.jnsi qu'il est stipulé sous le titre 1,
40 qui précède.
6° Une station d'amateur ne peut ôu-e Installée dans des locaux
occupés par un étranger.
Ill - Bandesde fréquencesassignées

AUX ÉTATS-UNIS

La Nouvelle Réglementation
des ((Stations d'Amateur
La « Feder-el Radio Commission ,1 des Etets-Unts vient d'éfe.bllr
le statut défini lit' des stations
radloèlectrtques expértmentales
d'amateurs, en conformité des conclusions d'un Comtté-composé
de représentants du Dëpar-ternentdu Commerce et des P.T.T., de
l'" èrnertcan R.adio Re!a_v League o, et de memln'es des Sections
techniques et juridiques de la Commtestou-et en accord' avec les
dieposiuons du" Radio Act" (section JV)de 1927 el de If! u Co11vention rndlotélégraphlque internationale 11 de v..rasbtngtcn- (25
ucvembre l!J27). Nous en résumons ci-après les clauses prtnclpales.
1-

Définitions

1)Un u amateur-» est une personne s'occupant de rediotechntque dans un but de recherche exclusivement personuelte et sans
aucun intérêt 'pécuniaire.
2) Un <1 amateuropérateur 1~ est une personne tttulalre d'une
licence de radlo-opéreteur-uccordée par le Département du Commerce, qui est eutorrsé - sous les coudtuous ûxées par ce Départèmcut-c- li assurer· lHJ service dans une «stauon d'amateur».
3) Une·" radiostatlond'amateur11 est une installation ut+ltsce
pour une radiocommunication <l'amateur.
4). l.ine « radiocommunicationd'amateurn est une communication établie entre une rudtostattou d'amateur- que ce soit par
télégraphe, téléphone, télépbotograpbic ou tclévlston - seufe-

ment daua un hot personnel et sans iutBrêt pécunialre.
qu'aux tenues de t'ar.tiê!e '\Or de la Ccnvenuon
tuternatlonnte du Wasntngton cil: 19:27,ou entend par ~1 commu-.
nlcattou r-adtoètecu-Iquc1l 0U u·radiocommunication
1>: 11 4oute
transmissionsans tu d'écrits, de signes,de signaux,d'ima-

· (lol est rappelé

0

geset de sans,de toute netur-e, à l'aidedes ondeshertziennes. '')
5) Une 1• station fixe •)est une station installée â demeure.
6) Une ,~station mobile" est une staüof tnstaüèe
en permenence sui· un objet mobile. el ordlnulrcmeut utittsée pendant son

dèplaccmeqt.
1·) Une

1•

Les bondes de fréquences ci-dessous sont
exclus il'.des stations d'amateur:

rèaervëes à l'usage
Lonsrueur1 d'onde

Fréquenee•

'l'ètégrapb ..et Téléphonie

1.715 il
.
3.500 il
'l'élégrnphle
7.000 ù
•14.000à
~····
28.000 à
'I'élègraph. et 'I'èlépbcnte 56.000 à
'l'étégraphle..
. 400.000 à

1'75
85
42,S
21,4
'10,7
5,35

2.000 kc
4.000 7.300 11~.40030.000 60.000 1.01.000-

à 150 m
il ï5
à 41
A 20,8
à 10
à 5 0,75

Ln licence délivrée un amateur constitue pour lÙi une autortsaüou de travail sur l'ensemble de ces bandes.
à

L'usage de la bande de 14'.'100à 14.300 kilocycles pour des essais de radiotèléphonie peut être accordée
un amateur muni
rtu.cerüûcat d'opérateur de première classe ou au-dessus, défivrc par le Département du Commerce ou qui justifie d'aptitudes
techniques spéciales .
è

. '

IV -

Dispositionstechniques

1° Les stations d'amateur ne doivent utiliser que des ondes entretenues.
20 La fréquence doit être aussi constante et· aussi exempte
d'harmoniques que le comporte l'état de la techntque ; la bande
de modulatton doit être aussi réduite que possible. Les disposlttfs techniques adéquats doivent être ernployèè cet effet.
30Le muxtmum de puissance au dermer étage de l'émetteur
est fixé à 1 kilowatt.
è

V -

Conditionsd'utlllsation

·10En vue de prévenlc toute cause d'interférence pouvant atfecter ln réceptlon des auditeurs de brcadcasttug pendant la période la plus usuelle, toute station d'amateur doit s'abstenh- de
tout truvail, de 20 heures ù 22 h . SOen semaine, de 10 heures Il
'l heure du matin le dlmunche, sui· toute fréquence susceptible
de causer un trouble quelconque pendant ces périodes.
20- Toute statlou d'amateur doit n-nnemeure l'indicatif qui
lui est assigné, â la ftn de chaque transmission et au moins une
fois tous les quarts d'heure- au cours de son émlsslon.
30 Tout opérateur d'une station d'amateur doit tenlr un procèsverbal de travail, indiquant notamment le detetl du temps d'émission, lu .putssance et la longueur d'onde utilisées pour diaque transmission enregistrée.

stati~ntransportablen est une tnstanaucn construite

de telle façon qu'ehe puisse, il volonté, loncttcnner de place en
place, mats sans élr~ ncrmalcmeut utüfaée pendant les dèpleccmouts.

CARTES POST ALES QSL

U - C~ndHi1>ns
d'octr-ot et de maintiendes licences
111 11n'est, jusqu'à ncuv ...
I ordre, accordé aucune licence pour
staucn d'amateur mobile.
20 En principe, les stauons d'amateur ne doivent communi-

quer qu'avecles stationsde même catégorie. Ce n'est qu'il
ti~1·eexccptionuet qu'elles' peuvent être autorisées à effectuer- des
essais avec les stauoos otïtcleltes ou commerciales, ou aider à
rcla;' cr des comrnuntcnuons de r-atds 011expédtuons qui pourruieut éprouver-des ditûcultés il attefndre les dites stations.
30 L2s stationsd'emeeeus- na peuvent.procéder à aucune
diltus,onde nouvelles,de musique,de lectures, etc., ou de
sujets dedistraction pour le public.
tt.:'wt.L lil l'appltcaüon pure et alnrple des rnsposurons de la Conveuucu de \\ ashtngton de 192i qui réserve des bandes de longueurs d'onde spée+ales à la üadlodtffusion et en interdit- l'emplql il I'eusembte des stations expérlmentales.)
.
Les stations d'amateur ne doivent u'ansmetu-e ni recevoir

.io

Bristol

aupèrfeu r format

l

PRJX pour
membres du REF
et abonnés«: Jd8 '1
Tirage

9X14, Texte en noir,

indicatif

en couleur
Les

Léa
Le

en 3 couleurs

300 : 55 fr. (quantité minimum)
600 : 90 fr.
1000 : 120 fr.
: Augmenter

de 12 fr. chaque

prix ci-deaeua.
Adresser le texte que ocus déeires: et vos commandes
accompaq néee de leur montant ci l'imprimerie
du
« Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHÈQUES PosTAVX:
Rouen 7952).
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8PF signale avotr été reçu r6, en téléphcntc, 0 Simrèrcpot (Crimée) eL il Golhcnburg (Suède). - Emetteur ~Jcsny 15watts.
CQ de SI.CH (Le lta vre). SCll FOB C:CO LPC ZAP EDD
CCB JS KG FUM EJ liUT l:ILD LAP JFL LPC !PB C\\'
Wl\R EG n. Allons, vx, un hon rnouvemeut car une (181,en vaut
bien une autre. Qg:A au i\0·12 du HEF, no 12Gt.
GL\.I de SF\V - Ok mon vx notre Q~O visuel lie Hcims.
ne vous avoir pas vu sur Jecircuit. Hpe QSO et ï3 vx.

Sorry

CQ de rSSOI (station picarde). - Je prie les O~I qui n'auraient
pas recu ma carte QSL en échange de la leur de.voulou- bien me
le raire savoir par-Jd~.
oniWR, l'i\, IR, os, FI, fSD:\113,CLG, DP, Cl\V' cco de rssot
(steuon picarde}. - Pas encore rccu votre QSL confirmant QSO;
la mienne envovée depuis longtemps. Compte sur votre obligeance pour obtenir très prochainement snrlsrnction. 'I'nx.
g(iYL de fRClW -

~Icrci chère .\11ss pour QRA.

\Vt: de SCAER - Notre délégué nous laissant 11 royalement
tombcr « il vous les rênes SW<..:
pour Ill réunlcn de Yicliy. Il n'y
a plus de temps a perdre, dressez-nous un fb programme: la Se
section ne peut être enterrée vivante, n'est-ce pris ni, 8WOA,
8AWK, 8ALY, etc.

r 11\fde SCIJER-Suis passé â Argenton lundi Pentecôte. Etiezvous â \'Otre QRA ·?Quedevenez-vs? .J'espère''S troln·cr à Vichy.
8JPBde 8 CHER - Que devenez-vs?
Pour ma part, j'ai QRT
momerutnnémont. SASS me stpnnlc que votre phonie arrtve tci rr1
rlO. Viendrez-vs cette année dans le Berry? Nèanmotns, j'espère vous rencontrer â \ icliy avec tous les O:H bordelais.
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CQ de 8,.\DI\. - Serait recounnissent
aux O~I sutvunta cle bien
vouloir m'adresser carte QSL en échange de la mienne envovée
depuis longtemps : 81'lf: ej e nml sot am asp lu-c l•ol hrt lia
bq cta co ctw cl dg edd egr- for rum fi Ida rtor gdu gh
gp nvl hd hk hu hvr hpd ik j w j<'j k iz kmx kg- k w l,r3
lux moy ruar mgn ok plg' pk pe rem rgk rp i rue rs! sch
spk VAr vrn l wce yorn j ma etc - 0~' cv IJ di dvx clk hv
Ili iz· lh k3:i kt' ki. nd ou o.r pr bs uk .12 - EAH 20 llO
128 132 l:lï ta IGI 170 177 178 170 181 1$2 18) ID! 201 1 t kx tmt wk - P.-\ pc3 - OK 1kd - SP âer 3hi CT
1dg ldi Idn ll.n
f?GYLde Sl\C~J, - ~lcrci beaucoup, di· Miss, pour QIHJ de sp
3BI. Pourrais-je aussi un jour vous rendre un servtce ?
CQ de 8KC~I cl 1\LO. - Aucune antértorttè
diquée, ces calfs adoptes par 0).1 alsectens.

n·a.1 ant ère reven-

CQ de ex 8h:L~f 11w KC~I. - Allons les o~r qui ont déjà recu

ma carte, quand ven-et-je les vôtres?
C,Pde SKC~f- lei Xmtter Mesnv 2 CLl25ï. Quelle lampe utiliser pour modula lion D11vid.Mci à l'amateur qui me renseignera.
4BZ de 8PAC- xrcrcr hep pour adresse de 4GN.
EAR 117de SPAC- Ok votre lettre et je vs remercie Lep ce
vos nies qui m'ont enchanté. Vous écrlrul bientôt,
SKL~I de 8Pr\C -

Ok votre note.Jd8 nn :!OG.'l'nx. vci mou QHA:

~r. Pierre, 2 rue de la B.l!publique il Sl-Gerrnain-en-La,rc. S.O.
B51l de 8PAC. - Je serais hx de: savoir dans quelles conditions
''5 m'avez tecu suivant votre résultat d'écoute du .JdS no 301. Psc
QSL. Ici QHPP 120volts.
4GN de SPAC- Tu x
Ys ècrtrnl d'ic l WI jrs.

d'aven- QSn ma ltr a trnw, ai recu sa crd.

8PAC de EAR l li - vs m'avez réclamé QRL, \'S ni donné explications, vs m'avez adressé gentille ltr avec jolies vues et na
voilà de grands arnts. 't'n x bcp.

ù

8BL de SGDB - Enchauté, cber ami, de vos si justes renseignements concernant mes émissions. Je suis très heureux de
constater que vous vous chargez de la police du 20 m., clans ce
cas je vous signale d'urgence les postes ofûctets HCL et RCW et
combien d'autres qui brouillent iournotlement les 3 1.de la bande
20 m. Vous avez l'air Thieux renseigné que moi sur les essais et
transrormattcns qui ont été effectués à ma station depuis 2 ans.
Sertez-vous devin par hasard, dans ce cas, toutes mes félicitations. Je puis vous répondre que vous Otes fo1·l mal documenté à
mon sujet. Lorsque vous travaillez sui·20 m. vos signaux comparables â uu bêlement n,e gênent terrthlemeut quoique pas trop
mal sj ntontsés mais puissant r8. Je puis également vous dlre
qu'à l'instar de certains oxr phis ou moins orgueilleux
qui par
leur prose cherchent il jeter <le la poudre aux Jeux ù leurs congénères quelquefois plus entes qu'eux eu sujet de leurs essais ou
QRP plus ou moins contrôlés.
SGDB aime Lien qu'on lui fiche la paix.
Je vous dispense également de vos réücxicna sur la manière
dont je fais du trafic, cela me rcjrardc et je 11e vous demanderai
certainement pâs votre avis. La seule chose que je vous souhaite
est d'avoir comme moi un conù-ère qui travallte tous les jours ù
moins de 80 m. de ma station. J'espère égutcment que comme
conseiller du R.E.F.et puisque la verve \"OUSest revenue de hten
vouloir donner suite aux questions qui \'OUSsont posées via JdS.
SerieZ-\'OUSembarussé par hasord?
Lorsque vous avez <lesobservations plus ou moins déplacées
ou justes ti faire contre ccrtams O~I, ne pourriez-vous le foire
directement au ucu d'ennuyer Io plupart des lecteurs du Jd8.
En espérant que vous comprendrez qu'il serait matadrott et
Inutile dïnslster,
Rec:e\·ez...
ROL.YER (8GDB).

CQ de SAJD - L'indicatif SAJD est-il li lire? Si oui retenu par
futur Oxt, si non prop. pi·!e revend. <lote autértortté.
C{) de 0511et HEL" 1002- Informe les O:\J qu'il .a quitté Paris
pour Lyon. nw (.)HA : 123 lois rue de Sèze. Lj"OZI.
CQ de SADK - Sadlc serait reconnaissant aux O~I qui pourrelent lui fuurnir lL'Sadresses des stattous sutvautcs :
Honundc : PA - PB3
naue : IKZ- rtxrr
'l'chéco.Blcvaruüc : 11\D
Pologne: 3BI - 3AH
Allemagne : 4UU
Pso cnvov cr adresses à Larcher, BP 11, Boutogne-Bflle ncourt
(Seine).
f 8HJ (Amtens) pt-le les Oxï suivants de bien vouloir lui ndrcsser crd QSI. en échange de la sienne adressée depuis très longtemps pour certains: fSDG $DOUSSPK810 8\"\"D SWKX SACJ
SZIC SHYR SFLi~I SDi\1 8CUP8LO - ord-DF lt\'2 WD 41J 4JIC WJ
4C:I\ 41U ·WK 4A.lP 'tFI t~JI\ 4EZ 11Q 41\' - pa O~JQ011; O\'~I OXA
SJQ,Sl"Q, 8L\V, 8.\XQ, 8rJIP, 8PX de HO!llQSL de lu3VE.
'
îm 8118 de
lu3DE.

non1 -

vous Q~H via HEi"

Vs ()SR vin l1EF superbe photo et QSL (le

f8L\' <le no:11 - Ok votre note, votre cal! et ()HA puruuront
clans le Cn!t Book de décembre prochain.
ROOlinforrne les possesseursdes bons pour le Gall Book de
juin offert par w8RY pour la tombola du ~F.I'' de les QSR il C.
Conte, 2J.allée du Rocher, crtcbv-e-nors. avant le 15[ufllet, passé
celle date ces bons ue seront plus vntalnes.
(RO~l).

JOURNAL
S.JCKde,SPAC -

fSDI de SLPC- Ok ur ltr, f'x. Considère l'incident comme. dos
Les choses se sont donc passées comme pr-évu.
l'SAD de SLPC- Suis désolé de \''Ssavoir en 1~ra.itement·chez
\es écraseurs. vs gu~i·ire:r ... mais ce .Sera long. Meilleurs vœux.
de SLPC. -

La 'l'l'inité se rasse, l'ondo ne revient pas.

SLTH de STRE - Mere! pour réponse.
via .ids ou REF.
'
SGDB rte 5QQZ de corde de...,

Pse QRA pour QSO visuel

Pôvre vieux! Si seulement

tu avais eu un peu

'sceues !

g6YL de f·SFW'"old MRG. - Dear Miss , pse QRA de cm 2JT,
w5lX, w5ATF, ti'.HIV, suSBS, \·e3DA et voSHG ! Ouf'! Excuses et
merci bop, chère Sliss.
!'SBL de 5QQZ- Eh oui!
limer ... lrt.

308)

QRA des amateurs

tlfoi l•cp pour renseignement. Hpe QSO.

lm SEV de SLPC - Il m'a 6.Léimpossible de venir vs attendre
à votre arrivée en lerunce. Déplore en outre que, passant devant
mu Zepp, ayez eu la tlrntdtté cc ne pas lancer un CQ. Celn me
QR.\1. Compte absolu.ruent snr votre- visite lors de volre 1·eLour.
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vs6AB

-

vs6AE
vs6AF

-

vs6AG

-

ve6AH

-

Brown,
n'' 3 Dorset
Creecent,
Kowloon
TÛng, Hongkong;
P. O'Brien,
255 Kowloon
Tong. Hongkong;
'W. Cotton,
11° 1 Car-nawon Road,
Kowloon,
Hongkong;
·
J.J. Alvar-es , n° 6 Cameron Road, Kowloon,
Hong kon.g :
'
G. Menlman , Importa d'Expor-ta Office, Hongkong;
'

aclBD -

A. Ayling, R.A.F. Base, Kowloon City, Hongkong;
ac3F.R - F. Theobald,
R.A.F.
Base,
Kowloon
City,
Hongkong;
fR09l.
PARC AUX ({

il suffit

CQ de ABR. de la 't«.

Le cal! ABR est il libre. si

EL t'hèsltente voix
Fra1:;ile, si ûuerte
Souvent vu quelquofots
Ot'.1 QRO s'arrête.
Elle va, lu falote
Folâtre, «papillote

on4B7., a parfaiteOL1i retenu

Il.

Elle va, ra falote
Passe gués, les monts saute.

de SLDA. Tx Tiï3.

eau. -

QRP !

Tel le peüt poussin
Titubant, un peu fou
Elle vole 11 etoptn a..
...Et rait aussi « ptou

!"SADI\ de f SLPC - Ici QHi\I" santé ramille. Vs ëcrtrut prcchnlnement. - Pouvez moduler avec une seule TCM/5, Il sufftt d'une
polarisation cô1wenaille. Pour·ricz essayer modulution David.
Psn vx, schëma

Il.

VIVE LA

à

g 6YL de SRBA. - 'I'x vy, dr i\liss pr
ment rélson, vous ôtes la fée du ()BA.

aürr

Elle va, la rarote
Court légère ou tremblote.

SL'CH de STRE - Merci pour rèponse s.v.p. pse QRA pour QSO
visuel vin Jc\Sou REU'.

SDPde 8BP - As-tu CC? -

Hongkong

J.,'V.

Seulement GDB n'a pas de lorgnon à

fSAt-.L\.•cle 8LPC - Pour QSL destinées aux étr-angers,
de les adresser
Larcher qui ùlit le nécessaire.

de

pal'

•1.

Elle est la modestie
La douceur en tous lieux
Son charmant gaxouuus
«Passe
tendre et joyeux.

OM

1)

f SIQ de fS'LPC: -

tëéccssatre

fait pour RIZ. 'I'x.

Elle va, la falote
Court, s'agite ... tremblote ...

rBHB de l'BLPC. - Je ure mets
la page pour question quactz.
Adhérerai probublcment à votre projet.
à

fSHUT de f SLPC - T~ peur

photo.

Petites annonces à UNfranc la ligne

SDS_de SHBA - A propos de votre article-dans le- Jd8 no 300 sur
le contrôle de moôutaüon, vous dites qu'il i;!SL trnpoëatbte cle le
faire avec de la galène, it moins d'employer
ries hectowatts.
Je
vous signale que depuis une huitaine, je me contrôle ps rrattement e vec une gnlène (je me recots r() r7, ce qui est suffisant) et
pour-tant je suts un QRPiste (5 watts). Serais heureux d'avo!r votre opinjcn ïù-tlessus.

CONDENSATEURS
EMISSION
'FOUTES

~ ~

CAPACITES
CONSTRUCTEURS

RÉCEPTION

pour

suuu.

TOUTES

TENSIONS

SPÉCIALISTES

Sté des ÉlaMissements VAIUIET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19 ). - Téléph. : Nord B9.73

Je cherche 2 condensateurs 4 ml'd lsoteruent 0000v, min. bon
état p'a rantt. - Louis PUIG à Collioure (P-0).
• QST AMÉRICAIN. - A VENDRE collection années ·1025â 1929
· inclus (manque seulement deux nos en -1926). - Etat de neuf. Le tout: 150 ~r. (!'orL en sus). - Initiales J.0.B. via Jc!S.
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La plus ancienne
Celle qui donne des
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utiles

~
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Etablissements

BARDON
61, B~ Jean-Jaurès
CLICHY. {Seine)
TRANSFORMATEURSB·F & M-F
CONDENSATEURSVARIABLES
DE PRÉCISION
CHARGEURSD'ACCUMULATEURS
HAUTS-PARLEURS& DIFFUSEURS
ELÉMENTS OXYMÉTAL WESTINGHOUSE
TRANSFORMATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE DE TOUS TRANSFORMATEURS
JNDUSTRlELSSPÉCIAUX

*.

Notices el renseignements franco sur demande

J~5Q,S
~~Q)c.~

-

t\~'ô-Y19V

~.sPnoD-0u 0>

Columbia~

REVUE

pour amateurs

(ne 308)

~ •

f LA T.S.F.
i . MODERNE
La véritable

DES 8

.=
\
\

l1

l
l~

justifient
leur réputation

•

Demandez à lesentemlte
chez;
Agents génSra.ux :
COUESNON, 510 Ame
94, rue d'Angoulême. PAIUS
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Par André Rl\IJÈRE (station R·l8ï)1 i5 rue Pouchet, Paris 1ï~,
du 2S mai au 20 juin :
F s·nor rj er cre cm ft anc dg kg k w fj jd uga hj rux
ON 4gq ay ep G 2ao 6tg' ôvm
E'AR 125 H1 CO 13
105 - D 4gk aùn uü -. CT tbm (O\J\ lb! 2as - oz 7su 1b
SP 3mo Ion HAF Dai' êad OH ëos - SM ûua 1 .{fr
CK 3eli
(QSL pou>' QSL}.
Pa1·8\\'S (Toulouse), courant '!\Jaî(écoute tr réguuère)

:

F Spgl" vlp sm rot bu azt cê v !io oj rsh nor wms hr
în est nk.t ciw tir
EAR 122 ri2 17 125 07 QN /i-wal hcx r-v dj mv dz dl
jF gw kb - PA ëco [d da mar - OK 2op 1rb 11'!" -sac se scr - D fi.nz gq aev ueo uü i cr vs - CT lhg
1 Hz LA 2b OZ Sa SP Swi· OH 2pg PF
CX !nf PY fab 2qa W toow Bbbf G âmr

l':-.L
gu

Par ARAFL tî ûevrourh.du
2·9mai au 'ID juin (via SDA):
dt jf lit hk 5ral gdb lt cltm Sr-r-r-Ûf
ci· -hs - AR Sg,yn - · ON écaa 4vu 4uu 41:Ïj

F Sl'r· ex da
FM lev mat

TS

âaa
Sdk

Par rsLCB (Le Havre), depuls le ·1.·1.ao.
- QSL sur demande .
F Sara net adk ,azi eje ass exq am ad asp ack ag amu
aa at ami aw au ale eot àlj atz aup acp apx bl ha hp by
bl ho hou hre bis hvh hc.l Iron hrd hq hbh hgz eu cup cl
cco coc eue c!a cw cl w es clg co ck cl ccb car dlr clk
del cil' dl dg dmh dru! dëf dv ~lp er ey ere eb edd egr ra
Iuj ra l fm fum f'ob fg· fh l'o gm gbv grd ga:Y grg gdu gdl
hu hh hp hcl hvl hut hwk he hj hld ht iq 1ph loz iv lu
j1~j jok js je jdb jrd jrb jq job Jv jrns [oz itb kw kg kv
ky kcc kox lam Io ln l pc lux lac l vq lep mor- mr! mat
mmp nur ok 0a11 ohb pbe rdm su] ssw sch spk stn soi
uoa uac val vox woe wlt wac wt-k xpx: zor ze p zvn
ON 4am ck cv dm fi ir lp k~ lw pa D -suu EAR
'1~1 :l!H ·HO 182
Par SAZO (versetltes), sur '14,0.00kcv, du 8'1-5 au 10-6-30. Ecoute
sur Schnel! lügt-llle
1 BF :
F Sbw ln ztc dt aw da fn ph 5ssy gdb dot es wrk J'em
qîz er nk.t jq ex Iw wlt klm er tex ej es
ON 4fm au j'lj caa .l·t bz [b "Or l'e PA Ohp qf xf fp tw
zm uv - UO +cm 1 jh - OK ·1a\11na 201) 1ok Ssk - CT
'laa cw M bk ae zaa - G 2ig ~hz 2vq 2gl' 2-kl 2gm 2oc zop
2fs 2l'lc 2ds 2km 2yu 5jf 5vb 5hj sr-v San 5ma 5lw 5ml 5sy
svn ôgs 6xh bwt svp 6yk Gdh ônx ûcl 6st Ggd FM Ser
mst nu la-te - . HB .âk OH fnx in!' 1nz 2og
2od 2nt
3np Sua Sdl 5ns ânk 5nj 5nq Snw 7nd AEG LA 2c YL âes oz ôa 7ao 7lk",.!j - SP Bar (rb CC) Sda Sh i 31z
3gr Skn Sfs - 1 icoc - ....HAF te 4d - D ~tb 4aer éxv 4ic
ace aegm ts-tsup 4rc 4ni 4ci· - EU 2bc 3kb .- YI tcd Ght
Su Srs - W 2aoj 2cjz 2ayj 2zc zctr- 1om Hs tbux 3Jr Sdh
PY 2ag 2Ly - OA 47. LU 3de ldy va 4cr msb krrZB 61k - K 4kd - EAR 116 ex 2bt - X j'lbd paOab
eu2kch kupl - PK .}az - SM Gua 3xj - Divers NAMS
(Condilio11s de.propagation
très irrégulières.
DX rare§).

+

Pai· SCIW (Caen), sur la bande .cles40 m. du 10 mai au ·JOjuin .
nah - 5bl av - ;J '4aco abp dkl.~ g·po hi hv ii ic kp
or pww rk rc sux ·uam pj uac uli un vs vq ,yk EAR 'l3 'lüi ·lï'i J85 xi CO EU x2cf 2t'g X>i. hu hc cm
Shh k.bli Sdl Gam 6uv - ES 3jr - FR eal'140 F Saep
Sam ass esi cco cinw cio dp den esp_ tw .fil fg: ffll gsa
ji': krp nkt nor oi pyl P\!'I pda soi 11ga wac 'ivilg ,,~ CT ·1cw
2ac - G 2im wp 5:1r go (f.Y wn Q.rl ·io xè jh - AAF Oc
CV.

nu

~~ l~~·rlQ-nJ~~kfll~r~m- -0~ ~~~lw2~1fS~a~hr~ll~:v ~~a,~ ~~ ~
OH 2pd oz op o~ 2'si - SP 3kl nr" ·t.rl - TS 4skl UO bht YL 2as Divers
lJ1bbd (PalesLine).
xr.:vh1\ (bateau· canadien ss "Prince AlUerl>i alla~t de Antewerp aux Azores)
FNli'H {SS t!Ojêbel11 allant de Ni.ce ÎI Alger). FNEY
Sur 20 mètres :
CT lac CN Smop F SJn aw g·db FM 8bg· Jav msi
1:1AF 3a - 1 ·ti::oc OH 1nr 2oh op sog na Sng ind
PY lid cd nw 9hc SM 5tc su Srs - SP Sar - VC
1br - vs 7ap - W lcmx bux ae cd cda 2cp 2am bfu bkg
3bbb 4-zm pf Sado

Par fSCU (Piera'e COULET, 50 rue Plerre-Dupont.Lycn,
Rhône)
pendant le mois de mai :
F Sruz kco' jrd wec val lvq gsa spk adk lap lcb am kw
bk - ON see hg il' - EAR 94 10/t CT tba Div,rs
eltb - wk wh
Par W. LOCKEilBY, H.M.S. 11Dahlia» Red see Parrot, C/O G.P.O.
London (40 mètres) :
F Sdi dgq nor hcl jq grlb lgb
(T. & B. Dullel!n, jllin).
Par· SP 3LI :
FM Ser fma ih jo lev mst
F 2iz Sssy Steen azl ezo i}x ciw da eql dt_ Iem ftp gsn
Iav Ida rai pcm rrr sjt srm uyu xd xyc . wiz woa wrh z.lc
Par SP 3AR;
FM Ser ra bg jo mst \av
F Sgbv 08i lo stë aj xz gdb
yma cte ha tu' ex
Pa1· SP 3F'M :
FM Ser mst ih lev
F Btuj da prx er ex jf swa
fem cla rh 2iz

rq prg

rnv

gi

rn

rie gdb n xj- bx klm
'

gq

adk

dot

eql

Par SP SCY:
FM Ser law mat
F Saap aly axq azo hjz eql ex rem fka fn gr gdb ha hr
ji jf gr gdb ha hr j i jf Ida nkt pbg prw rat rko rrr rvl
sm wba whg wr-k xyo xz atc
(Krotkcralowiec Polskt).
Par .EAR 97, José ENRIQUEZ de SALAMENCA, Offalia .H. Al·
mer+a (1-1 au 3'1-3):
FM Sbg gim esm eor mst _afs
Î1}lv rit tu! cfr tiz tui
F Sgsa dfi wiv tex frr ftc dot xw arv ws le hcl rex wc
peu jq glg rsb whg rib ag xz lpb tex gdb by psc pbo
hwk tpaX ppp csi wrg p,rx ar.î ssy dkp
'

Is

Par EAB 116,Julio Requejo
Zaragoza. (A, ril):

Santos, Calle de Casa

Jiménez

H,
'

1

F Sp\b csi sjt a:w obo whw
lis d\{p - FM Sjo

dt tex anp

Par. Ramon RODRIGUEZ lzquierdo
F Sjq Slpc

cgv ji pbe

hwk

{E-OH) Rot~; Cadix. (Avril):
.

Pal' Luigi COTTINELLI (I-0018), via Battaglie 16. Bre'Scia (Italie). - Avril:
· F Sclg io ac! etk zb fn aap oi tex pyl cy ws dp
Par EJmundo MAIRWT. EAR 185, El Caleyo (Oviedo). avril au ·15 mai:
F 8srn dp bvs cgv téx tir prh
dp aa ~hj uga ehV - x!' Sma{~

ral fn l"lx._rsg Cst

Du 15
ppp

fo

(EAR. Juin)
A tout changement d'adrese, Joindre 1 fr. pour conlec•lon
de nouvelles bandes.
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RUGLES

PAR CRISTAL
par fSBJ

Co qui suit a peur but simptcruent l'exposition de: quelques résultnts et ln discussion de quelques points intéressants de (:p mode
dèmission..
~10\"TACI~ E':\i'PLO\É. - Les essais n'ont porté jusqu'ici lpio
sur la bande de 7000 kilocycles. L'émetteur, f'.UÎ u'èst pas déllnitir;
est équipé avec un quartz. de SLX de 3;j23 kcs (8:5m. IG).
11 corn prend actuellement :
1 oscilluu-ice (quartz) DO bu IHOG (+ ruillis sous 110 v.1 environ
015 watt);
1 doubleuse, 84'06 (0 à 10 millis sous t·IO v., environ J watt};
J amplificatrice TC 0 3/5 (40 millis sous 2ï0 v., environ -il w.).
La manipulai ion se fait sur ln plaque de l'u.n;pllffcat.ricc.qui rl•est
. ·pas neuu-aliséc, les deux premières lampes oscillant consU.tm,menL
Une quarantaine de OSO Europe ont été faits en un mois .. DX
maximum cl2WH, aux Açcnes,'
Le QRK moyen est de r6 pour les signaux et un peu supérieur à
ri pour l'onde de rood.trnaxjmum
minimum rù).
Une différence. élevée entre les Ql~K de l'onde de fond et des signnux est nécessaire sous peine de diminue!' la. l'isihitité. Elle est
obtenue ici pat' le fort. rapport de puissance entre l'amplificatrice
'et la doubleuse.
La plupart des correspondants
unnonoent CC T9 Fb, sauf cinq
annonçant TS et. un nnnonçant-T? !
La facilité de trafic est sensiblement meilleure qu'avec un émettcur stable alimèutè en OC.
Maintenant quelques considérations
générales
sur l'émission
contrôlée pat· cristal.
STABILITÉ DEL.,.\ FRÉQUENCE. - On peut distinguer la stobilité absolue ei...(a S.~flohi.li!.é~i11stan1>ané.e
pendant Ia.raanipulation
:
a.) Stabilité absolue; - La fréquence propre du quartz \•a rie U\'CC.
la tampérature ; celte .inüucnce variable est d'environ cinquante
millionièmes par degré-centigrade,
soit pour une élévation de Lempérature de 20° une diminution de fréquence <le 7 kilocycles. Les
stations commerciales emploient des thermostats, cela semble peu
utile pour un amateur.
La fréquence. de' l'émission dépend principalement
du quartz
mais aussi. de divers autres luotcuës : réglage du Circuit oscîllànt de
plaque de l'Osc}!lateur (influence ·fnférieure
du lt.ilbC)'Cle sue la
bande des 7000 kilocycles), tensions d'alimentation de la lur'np'ê oscillafric~ (iriûuenoe inférieure à une centaine de périodes).
Pour un bon contrôle I'csciuatenr doit donc ci1:e bien stable et
soustrait, autant que possible, au-c réactions du dernier étage.
l>)Stabilité instantanée pendant la manipulation.
- Les variatiens totales de fréquence pour- on émetteur bien 11û·gfüsont. ubsclumcnt négligeables, LOà 20 périodes semblent un maximum.
C'est la certainement, 'du point· de 'vue amateur, la principale qua~
lité du contrôle par cristal en même temps que le secrei.tle s~ note
caractéristique.

i·~,

(R.E.F.> (SECTIONFRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)
1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

(EURE)

Station T.S.F. z er SBP

SYNTONl.E & STABILITÉ. - On emploie souvent à propos du
contrôle pur cristal, l'exprcssiou de « syntonie'» et souvent à Iaux.
Le terme de syntonie n'a son sens propre qu'en éunssion amortie :
une telle émission est d'autant plus syntonisée que chaque train
d'onde s'amortit plus lentement. A ce point de vue la syntonie
d'une émission entretenue serait infinie.
Jlais dans le. sens ou on l'emploie génèrnlenrenu, .en relie -l'idée
<le syntonie nu nombre <le degrès du condensateur <leréoëptlon sur
lesquels on entend une émission donnée : plus ce nombre est fuihle plus, dit-on, celle-ci est syntonisée. Ceci demande à. être précisé. En effet, admettons que la limite maximum des Iréquences
audibles dans le. récepteur soit de 7 kilocycles, une émission de
fréquence parfaitement fixe sua entendue sur 7 kilocycles de p:;u'L
et d'autre do l'accord pad'aiL1 soit en tout l:'i, kilocycles;
mais 011
ne doit pas dire comme on le f'aiLsouvent qu'une telle émission
couvre 11~kilocycles car en réalité c'est non pus l'émetteur mais le
récepteur qui couvre celle plage. Si maintenant
lu fréquence de
l'émetteur varie dans une bande de 10 kilocycles, par exemple, ce
qui est. assez courant malheureusement,
la plage couverte sui· le
récepteur sera de 2.1,kilocycles.
.La bande couverte dépend donc de la stabilité de l'émission et.
cle la sélectivité du récepteur- d'une. manière tout aussi importante
Bo employant pour désigner ce fniLle terme de syntonie, dans un
sens impropre d'ailleurs, on confond deux choses distinctes cl on
remplace deux. termes clairs par un autre qui (le l'est pas.
On voit 'clone, ce qui est évident d'ailleurs, que sur un récepteur
donné, c'est l'émission luplus stable qui, à intensité. égale, tiendra
le moins de place. Si la stabilité est pratiquement
parfaite comme
dans le cas du contrôle par cristal de l'èrnission, cette place ne dépend que du réglage et de la constitution du récepteur.
En résumé, la..9;t-abililé de la Irèqucnce est au peint de me du
brouillage, la seule qualité d'une émission, harmoniques
(brcuilluge .sur 20 mèu-es.par-uue- émission sur Ci-0 mètres) et claquements
de manipulateur (QlUI des amateurs voisins) mis à part. C'est eu
eelù qu'une émission contrôlée pür cristal est supérieureà
la meilleure émission en DC (La stahilité tic In fréquence est d'ailleurs
complètement indépendante Qu tonc}.
En téléphonie ou par principe ln modulation l'ait varier- à chaque
instant les caractéristiques
de 1•dmclleu1·, le cristal est encore plus
utile, il. supprime complètement
la modulation
en fréquence qui
sur certains émetteurs mal réglés peut atteindre :10 ou 4-0 küocycles de part et d'autre de la porteuse; mal nécessaire d'ailleurs.
CONCLUS!Q:'{.- Le ccnuùle pur cristal n'est pas un remède
universel, mais c'est it l'heure actuelle le meilleur procédé d'émission; le moins que l'on puisse dire sur les critiques qu'on lui l'ail,
c'est' qu'elles manquent de solidité?
f SBJ ex 8BL
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Série de l'O.N.M.

Les influences locales
et les zones de silence
Stüte de l'étude poureuiuie à Bordeaux depuis 190fl
En I905, des expériences qui furent poursuivies pendant plus
de 6 mois, eurent lieu entre la Faculté des Sciences, I'Observatolrc de Floirac et I'Ecole St-Genès. La situation des trois postes formait un triangle-rectangle
dont I'hypothénuse se trouvait
entre St-Genès et Floirac, le petit côté entre St-Genès
et la
Faculté et le grand côté entre la Faculté et Floirac.
Les émissions assurées par l'observatoire
étaient très bien
reçues par la Faculté et St-Genes. celles exécutées par la Faculté étaient r èçue s par St-Genès et Floirac, celles exècurèes par
St-Genès étaient toujours bien reçues par l'Observatoire, mais
n'ont jamais pu ëtre entendues par la Facuh
Nous avons tout d'abord incriminé les appareils récepteurs,
avec beaucoup de courtoisie la valeur des écouteurs et, pour
lâcher d'élucider la question, nous avons transporté le poste
récepteur de la Faculté à St-Genès, celui de St-Genès à Fmirac
et celui de Floirac
la Facult
Ré sultats absolument semblables.
Nolis avons continué la mutation des postes de manière à faire
passer chacun des postes dans chacune des stations d'écoutes
sans plus de résultats.
Nous nous scrnmes rappelè l'adage« un travail opiniâtre vient
à bout de tout » et avons changé la direction des antennes, ca r
leur pouvoir directif èt ai t, a cette époque. très peu connu; sur
chacun des postes les antennes ont été déplacées successivement
dans toutes les directions sans plus de succès.
.
Entre la Fa cul Léet St-Genès existe un réseau très dense de fils
de lumière. de force motrice, t èléphone , télégraphe, toitures couvertes en zinc, etc.; réseau moins dense entre St-Genès et Floirac et la Faculté et Ffclr ac. Olt se trouvaient les points perturbateurs ou absorbants t Personne n'en a jamais rien su.
A partir de cette époque et jusqu'en 1923 rien ne fut plus
tenté dans cet ordre de recherches.
En 1923, des expériences furent organisées par le Lieutenant
NIALGOUZOU du centre Latour-Maubourg,
sur onde de45 metres j
on n'était pas encore descendu aussi bas.
Sur la demande du centre Latour-Maubourg,
j'ai accepté (avec
plaisir cela va sans d'ire) de pa reiciper à ces essais comme écouteur. J'habitais à cette époque un vaste immeuble situé à quelques mètres de la Faculté, c'est dire que le milieu était sensiblement le mème . j'essayais
pendant une semaine de recevoir ces
fameux 45 métres. Rien a faire. L'appareillage n'était point aussi
simple qu'il l'est actuellement;
la réception se faisait sut gal~ne,
entretien par hétérodyne
séparée et amplifiée par 1 ou 2 r1-F:
ce· circuit fut travaillé, contrôlé, et lorsque je fus certain qu'il
fonctionnait normalement je transpor rais le tout chez un ami
habitant un quartier dont l'ambiance. me paraissait bonne. Chez
lui, !e résultat fut immédiat; je mis le réglage sur le point que
je supposais étre le bon et sans retoucher à rien nous reçûmes
du premier coup les appels « OC 45, OC 45 ». Possédant mes
réglages, le cœur plein d'espérances,
je ret ranspor t ais le poste
chez moi; mais adieu « OC 45 >) ••• Introuvable!
Donc confirmation des influences de milieu.
En 1924 des essaie forent organisés par le Cornhé Français de
Radiotèlègruphie
Scientifique (U.R.S.I ). sous la direction de
M. V\'ADDINGTON,
et donl les émissions étalent assurées par les
P.T.T.
è.

à

è.

1

Etant donné les heures tardives auxquelles ces émissions
avaient lieu, je n'ai pas voulu déranger de collaborateurs que je
réservais pour plus tard et ai été seul à Bordeaux a les suivre.
Voici copie de ma feuille d'écoute pour la soirée du '.22 Avril :
Be11u temps, sec, vent nul, pression 765, température
9 h. 31'
Commencé. l'écoute
331 45·•
Chute d'intensité
34'
Eteint
34' 15"
Revient
Normal
34' 351'
Chute
'Jt 20"
Eteint
37' go''
Normal
37' 40"
45' 10" Chute légère
Normal
45' 50''
Chute
50'
Eteint
50' 10"
50' 20"
Revient
Normal
50' 35"
Chute
54' 20"
s+' 30'' Eteint
Normal
54' 45"
59' 55" Chute légère
Io h . oc' 10" Normal

12°:

La méthode était la suivante: les P.T.T. passaient lentement
des séries d'alphabets et sous chaque lettre on indiquait la valeur
d'iruenshe mesurée ai,i téléphone ehuntè.
Je ne signal~ ces essais que pour mémoire, car étant seul je ne
puis attribuer ces var-iaticns à des causes locales, car elles pou.vaieru provenir de certaines variations de la valeur de propagation.
La soirée du 22 Avril m'est tombée l'a première sous les ye.uic,
mais en compulsant les soirées précédentes et suivantes elles
sont dans l'ensemble' semblables a celle citée plus haut.
Vers la même époque d'autres essais fure;lt organises par FL
(Capitaine BERG!rno;-.1), par OCDJ (M. DAVID).mals les résultats
n'offrent rien de particulier autre que ce qui précède.
Qt!elques mois après je reçus une demande d'écoute d'essais
organisés pur M. LECROART(Ministère de la Guerre). Poste
d'Issy-Ies-Moullneaux. onde de 45 m.; puissance a l'émission
beaucoup plus élevée que celle de OC43. Avec cette puissance
supérieure, dès la première écoute les résultats furent bons. dans
leur ensemble, mais jè remarquais des dispar'itions de l'onde qui
revenait quelques lnstanes après. Cela ne fut pas sans me troubler un peu et me faire beaucoup chercher quelle pouvait en être
la cause.
Je fus trouver: trois de mes amis sans-fi'li~tes dont un, LEGAL,
est encore un fervent des recherches;
je leur fis installer, un
récepteur 0.C. -et nous rrous mîmes quatre à l'écoute; leor s
domiciles se trouvaient sur quatre peints de la ville très espacés
les uns des autres. et nous suivirnes pendant 5 mois ces essais. Il
fut convenu que nos écoutes auraient lieu aux mêmes heures et
que le texte serait pr ispar chacun intégralement.
Les résultats
furent très concluants. Da11s une même phrase le deuxieme..mot
manquait par suite de disparition, chez moi par· exemple; chez
un autre écouteur c'était le quatrièruc, chez un autre le premier
et chez l'autre Je septième. Je parvins; au bout de quelques
mois, à embaucher Lin autre sans-filiste habitant une vaste propriété située hors de la ville; son milieu était bren supérieur aux
nôtres, chez lui pas un mot ne c)isparaissait et cela à telle enseigne qu'étant chez lui un soir de violent ouragan~ je pus prendrè
sans interruption et cela pendant une demi-heure la totalité du
texte; lorsqu'en sortant je m'entravais dans je ne sais. quoi et ce
je ne sais quoi ètalt le fil d'antenne, casse par l'ouragan et qui
traînait à terre dans l'herbe mouillée. Nous restâmes -rëveurs l

JOURNAL
On peul retrouver dans « L'Onde Electrique » cl'Octobre 1925
une partie de l'exposé ci-dessus, plus développé q.ue les quelques
mots qui précèdent.
En 1927 J'O.N. M. organisa une. série d'études sur la propagation, ses relations avec la météorologie et la physique du globe,
cela sous la direction du Capitaine
BUREAU qui, dès le début
fit preuve de ses qualités d'organisateur. de ses connaissances en
la matière; les relations suivies que j'ai eues avec lui ont toujours
été empreintes de la plus grande cordialité, jointe à une largeur
de vue toute
son avantage.
Instruit par les expériences précédentes j'espèrais et mon espoir
n'a pas été déçu, trouver clans ces essais un champ d'action
beaucoup plus vaate que dans les essais précédents.
Je n'entrerai pas dans le détail de tous les essais successifs car
il me faudrait imposer à SBP la publication d'un in-folio. Je ne
citerai que ée qui se rapporte a la question des influences locales.
Tout d'abord jèt aio seul à Bordeaux à assurer les éçcutes
O.N.l'VJ.; des séries furent organisées pour 'l'étude de la propagation en descendant
les longueurs d'ondes de 100 à 20 métres.
<Chez moi, jusque vers les 30 mètres tout allait ok , au-dessous pas
ck du tout ! Alors, selon les connaissances
de l'époque on ne
pouvait que dire : ça ne passe pas! Or ça passait trM bien, Je
fis une visite à notre sympathique
chef de section et ami
M. Pierre GARRES, sur lequel j'ai déjà exposé mon opinion.
Apres lui avoir dÙrit la série des rc ch érches poursuivies par
SOl'avec divers centres, je lui demandais de nous aider par sa
collaboration
: ce serait Il: méconnaitre
en disant qu'il 's'est fait
prier. Il s'est mis à I'œuvre immédiatement
et grâce à lui nous
pouvons, à l'heure actuelle. tirer des conclusions qui, sans lui,
seraient restées dans l'ombre.
,
A la première Série i1 laquelle il 'pa r ricipa il put recevoir toute
la gamme, alors que chez moi je me trouvais toujours bloqué vers
à
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les 30 mètres, point par la faute du récepteur qui accroche jusqu'à 2 m. So mais par l'ambiance de mon milieu.
Devant ces premiers résultats j'étendis mon champ d'action et
pus avoir la. collaboration
de i'vlM~ MOLES, CLEMQNT, COMUF.
o'ALillA, Sout.tù, Li::GAL, Pt.tore, LAUI\JGNT,tous du R.E.F. Des
circonstances
particulières à chacun et que je n'ai pas à expos7r
ne permirent pas à tous de continuer pendant 3 ans ces écoules,
mais il a èté possible à cinq de rester fidèles et ce nombre est
largement suffisant pour constater et confirmer l'effet des influences locales ou d'entourage.
Nous retrouvons dans tontes les séries les mèrnes phénomènes,
GARRES et SOULIÉ, quand ce dernier
pe.ut les suivre, reçoivent
généralement
toutes les QR 1-1, les autres en reçoivent certaines,
d'autres pas; l'onde de
m. est reçue par GARRES, Soui.rè et
PLJON, les autres nil; a l'heure suivante ce sont GARRl!.S, SouLIÉ et LEGAL, les autres ni!; on peut presque dire qu'à chaque
heure les points de réception possible sont différents.
En compulsant
les relevés d'écoute des diverses série de la.
246 a la 78° dans d'autres centres possédant plusieurs écouteurs
on retrouve les mêmes phénomenes : Annecy, Toulouse [Montpellier, je-crole) se trouvent dans le même cas, dans chacune de
ces villes et aux mêmes moments les uns reçoivent, les autres pas"
Si rnai ntenaut nous étendons ces observations d'écoute 'â toute
la France et l'étranger nous pouvons constater des phénomènes
similaires : la 246 série qui possède trois centres d'émission
(Parts, Bordeaux, Casablanca)
est reçue très irrégulièrement
selon les points d'écoute; bien rare, sauf peul être M. jour-FRA v,
à Mantelot, sonë ceux qui reçoivent ces trois émissions d'une
manière continue dans la succession du temps; mais constatons
simplement Je fait pour ces écouteurs dissëmlnés et n'en tirons
pas de. conclusions, car la propagation,
phénomène tout différent
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des influences tee ales, peut entrer en jeu, ce qui ne veut pas dire
non plus que les influences locales dans ces milieux sont inexistantes,
Ci-dessous les résultats obtenus à Bordeaux pour la journée
principale de la 7Se série :
(Les chiffres placés au-dessous des heures indiquent la valeur
de réception chez chacun et dans l'ordre suivant : j er chiffre
chez TOURROUJ 26 chiffre chez Pt.row, 3' chiffre chez GARRES,
4e ciiffre chez LAUMOND; les signes moins(-)
indiquent les
écoutes qui n'ont pu erre assurées).
76c

avis une bonne pattic est fonction des situations météorologiques,
de l'ionisation des hautes couches due à des influences solaires, à
des influences de milieux et bien d'autres encore, mystértetrses
pour nous..
Cet exposé bien abrégé et bien incomplet doit vous indiquer
-quet est l'intérêt de collaborer en grand nombre à cecuavaux; il serait à souhaiter que chaqtle fois que des amateurs d'une
même ville auraient les moyens, le temps (il n'en iaul point be aucoup) et la bonne volonté de participer aux recherches ce serait
un moyen de faire avancer la solution de ces questions complexes.

~érie d'essais sur ondes courtes.~

JOURN~E
PRlNCIP.l.LE:Ssasm

28

.Ju1N:
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Réception assurée à Bordeaux par le Réseau BOX
Lyon (FYR)
38 m - G kw

8-9-

Lyon (FYS)
'26 m. 1-5 - ÔOO W.

0-0-

Lyon (FYQ)
16m.35-6kw.

0940
o-8-

'frappes (FOW)
z6 m. 15 - 400 W.

0945
o-o-

Lyon (FYS)
60 m. - 600

0930

1130
7 7 9 -

0935
0

w,

0 0 0 -

1140

1340

0 0 -

1150

4-9-

6 5 "9 .-

0955

1155
4 9 -

5-9-

2

0

1530
9 -

0 -

0

1535
0 0 -

0 -

6

kw.

Trappes (FOW)
60 m. - 400 \~'-

1000
6.-

0 -

0

1200
0 7 -

1005

1205

6-~-

609-

2000

5

1810
6

s

2330
4 2

3

0 -

2005
0 0

0 -

0 -

1805

1540

0

0 -

0

2010
0 - 8

2235
5

0

2240

0 4 -

0-4-

0

1345
0 0 -

1545
0 0 -

1915
o-o-

0 -

1550

1920
0-9-

2020
8 - 9

0

8- 88

1925
0-3-

0 -

2025
5

2

2255
0 - 5

0

0

0

2300
6

0

0

2305
5. 4

1350
7 4 9 1355
0 0

s-

0

.66 9 -

0

1400
0 8 -

0 0 3 -

1405

1605

0-9-

Nous pouvons constater que, pour GARRES1 les zones de silence,
mème pour 16 mètres (chez lui il reçoit même les 10 métres des
amateurs), n'existent pas; cela ébranle fortement l'édifice construit qu'au-dessus d'une certaine fréquence les ondes ne passent
qu'a plus de 1000 ou 1500 kilomètres. SOI s'est toujours élevé
contre cette affirmation,
Vous devez comprendre pourquoi certains d'entre nous, arùateurs français et éuanger s, ne pouvons .rcccvolr que certaines
émissions et .pas d'autres, car à ce qui précède il faut ajourer
qu'il n'y a pas que les influences de milieux qui agissent; il y a
la valeur de 1& puissance à l'émission, [a valeur du poste récepteur et de l'operareur , la valeur de la propagation dont à mon

PARCAUX" 8"

Encore une bien benne, trouvée dans lH M1\TIN, et
dont l'auteur n'a certainement aucune idée de ce dont
il parle:
QSL
Q.S.L ... Q.S. L... Ces lettres chevauchant sur l'aile des ondes
signifient, par an-il, en radiophonie : «Je vous appelle, monsieur
l'amateur, répondez-moi de grâce ! Nous avons de charmantes
choses techniques à nous dire ~>. Or, uu lecteur belge m'écrit
que beaucoup d'amateurs ne répondent pas à la carte QSL. Il a
beau lancer un appel aussi aimable que possible. Rien au bout
du sans-fil. Un parleur allemand a joint sa proteseation à la
sienne.

0

1

2015
0

2245
à

0 -

0

0

.2250

1555
0'2 5 -

Paris (FLJ)
32 m. 50 - 3 kw.
Lyon (eYR)
25 m. 75 -

1800
3 3

0

1145
0

3

1335

1135
0 6 -

0 0 4 -

0950

Paris (Fi.E)
36 m. iO - 1 kw.

1330

0-9-

1600

4-8-

1930
o-61935

ï-9-

0

2030
7

2035
8 - 9

0

Pour terminer je répète : un travail opiniâtre vient
bout de
tout.
i'vl. Touunou (801).
(Bordeaux, Juillet 1?30).
.à

NOTA -Ce que j'appelle les influences de milieux ou locales
n'ont aucun rapport avec ce que nous appelons, erure amateurs,
le QRM provenant de moteurs voisins, de garages, de pét.rins.
mécaniques, d'enseignes lumineuses, etc.j mais bien d e causes
ducs a des absorptions, des effets de miroirs, d'interférences, etc.,
dont l'origine est impossible à situer.
Revoir note Publiée dans Ie

« Jcf8 » du 17 Août i929.

Or, il est important pour Je prestige est le progrès de la radiophonie que nos techniciens en chambre ne fassent pas la sourde
creil!e. Nous avons dit que la T.S.F. avait fait des pas de géant
grêçe à ces chercheurs obstinés qui bavardent sur petites ondes.
Notre ami de Belgique insiste, car les cor respondams êlrangers
iront porter leur Q.S.L. aillems et ce serait dommage pour la
France!
Guy

Hi ...! Pli ...!T

!.AUNAY.

(f-5SDA).

Envoyez description
et schémai;- de votre
station au t( Journal des 8 » qui pu.,!iera.
-

Dessiner sur papier blanc

ê

l'encre ~e Chine -

_co.J_O_U_R_N_A_L.nES 8 (n'

________________

309)

8.\CL prie les 01'1 ct-desous de bien vouloir lui adresser leurs
QSL en échange des siennes : FS Ile hoa bv.h bhh cw ciw df eql
edd e.j rua glg gq hd hp in ik [ok job jcj Ju iw kok. k h kg kvj lt
\k lt- lx mr! may mga pf'y prh po pl pk ror rko sva soi taf tvc toz
tar vhx var wrg wkx xvv xz yme züp zb xvn zat - 40N b\I cy
cv Id t"dt"I] fic hi lq id ir iy js ka3 kt" Idw mes pc uk wh

Qf$'1'de fSALY - Ai QSO la station ma rttnlquatae
ni S:\IRC, le
6-ï-30 à 2QIBgmt, sur 21 m. envrroo, recu i·3 à 1·5 en DC légèrement 1! piauté » mais QR~I ici pal' mauvais secteur alternatif.
8:\IHC espère QSO souvent les F.
J'SEXet dxmen de fSALY. pour le bateau SIAA. 'rnx.

Pse m'indiquer où envoyer QSL

fSHJ d'Amiens de fSLCB du Havre. - Je serai iL Amiens du 3S-30 au 15-8-30. Pourrais-je
vous QSO un jour pendant mes vacances. Vs ai déjà envoyé QSL,via mon cousin. Ecrire directe-

ment ou via Jc!S.
f8P1 allo.nt passer quelque temps Bar-le-Duc, serait heureux
d'avoir rendez-vous d'0:\1 de la régton. Bertre à P. Samuel, 1 rue
Gilbert, Epinal.
è

SI\C:\f de SGLi\L - Pour votre modulation David, cmptovez
même lampe que s\11·''oLre XmiLter, soit ici une CLl257.

la

CQ de 8HA - Voici les derutères nouvelles de ce .\ x SCP du
Canada. SCP est en bonne santé et part pour l'Ontarto
pour un
mois; il •t pomper-a >l sur TPTG 10 watts avec I'Indlcettr ''e3MLY,
le récepteur est un !-V-1. JI restera en Ontario du 20 juillet au 20
aout. Il espère que tes OM ON ,e.tF auxquels il envoie son cordial salut, voudront hten lui envoyer leurs rpts de l'écoute des
conférences en lrançars faites au début <le septembre à l'Universlté (le Montréa! : In putssnnce de l'émetteur sera, au début, dé
250 watts et-pour I'eutornuo d'un kilowatt. A ce moment, il pompera aussi de chez lui en QRO avec ·100watts et Xmttte.r CC. SHA
r-;echarge cle tous reports ou mi:::ssag_es
à retransmettre à f SCP.
1

SJA ~e,SHA- SCPme charge
naux. 13.

~evous dire de penser à sesjour-

SMRC de SHA - J'ai ici QSL de SCP pour \'OUS. Pse QBà.

vs

g'(WL de SWRK - Chère yl
tnx fr QilA, ai .QSO à nouveau
xeu2KCH on H, kc. - Pourquoi ln propagation des crd QSL est
très mauvatsc en Angletcr-rc t l'tl..; Ai QSO es QSL abt Hl G red
4 cr-d !!
S,LVQ(Cherbourg)
torisation officielle.

a cessé toute émission en attendant son au-

SCOde SBP. - .lïgnore ln personne qui s'est présentée chez
vous de la part du .Jd8.
celte personne lit ces lignes, pse de se
raire counattre.

s.

SPR\V de .SCA~V. - Vous n'y-ètes pus du tout, cher OM ~ Vous
outrliez que LeR.E.Jî. est la section ù-ançetse de 1'1.;~.lLU., j'aurais donc été très partisan de rôpa rtlt- les lots oe la tombola du
{or juin entre tous les mcml.rcs de Jï.A.n.U.
certes, Lous les OM n'ont pu - pOU/" des motifs divers - aller
au Congrès, tout le monde ne peut se payer des valeurs il. lots,
je ne vois cependant pas pourquoi la « cbance » du million est
réservée à ceux qui peuvent s'otïrtr un bttlet ! Aussi pour le prochain Congrès, je vais demander au Comité Directeur du R.E.F.
de rendre ID tombola gretulte, tatque €Lobligatoire et j'adresse
une supplique <Ill Prèstdent de la Bupublique pour qu'on dtstrtbue gr-acteusemeut
un t• Crédit i\"ationDl » il tirages mirifiques
autant que multiples
chaque citoyen.
De plus, votre point d'exctamutlou après la somme de21.000fr.
mettant èn doute la vérm-ité de la valeur grobare des lots, je ne
vois pas pourquoi vous avez éprouvé Je besotu d'épancher votre
hile, pourquoi s'attaquer à si peu de v<1Je11r
!
Enns rancune d'un OM-qul-n'tl-pu-atrn.-congressisle !
8CAW.
û

g6\'l. de REF ïlSPourrtcz-vous,
nationalité de 5QQZ '!

dr xnss. me donner QRA et

SCUde SWZY - Tout à iutt ok votre 'xouuer,
dre de la graine et espère bientôt vous QSO.

je vals en pren-

SLDA de SBP.- Vos photos sont à ta gravure et reçu schéma
que j'envoie à clicher, je compte donc faire passer dans .TdS procbal'n la description de votre station.
fSHCO de gûYL. - Mel cep pr- QBA OCX3.
fSA W de g6YL. - Je n'ai pas QBA ST2C, mais ST2A est un
poste amateur QOnautorisé" dans le Soudan.
cnS~JOP de g6YL. - QRA NAMS U.S.S. i1 Nantucket 1) (Marine
de guerre amècineine). QRF Massacbussetts U.S.A. QRD Europe,
QSL via w1BOB qui est l'opérateur de NA.MS. QRA w'IBOB: L.
Bcales, 78 St. Revere, Mass. U.S.A.
OST et STKS de SWHG. - Donner son QBA dans le Jd8 est la
derntèee imprudence à commettre par un noir, c'est une hr8varde inutile envers les P.T.T. Donc, mon vx TKS, j'ai une enveloppe timbrée chez 8BP, vous pouvez I'uttüser.
SFIA de SSTN. - Entendu ici le Q$0 sm6UA-KUPJ. Ai été un
peu surpris de recevoir pour la première l'ois ies Iles Kerguelen
QRK r7-S en OC 'l'i.'I'elteruent surpris que je l'ai appelé moimême, mois nô. Ce serait u11rarceur que cela ne rnê surprendrait pas. Quelle triste plaisanterie, en ce cas.
OM espagnols et CQ rte SSTN. - Serais reconnaissant
au charmaut O~l qui pourrait me faire connaitre QRA.exact de M. Augustin Calvet, Directeur Avant Guardia, Barcelone (non amateur
radto). D'avance merci â tous.
SFA de SS1'N. TR Sf'\O'!

Pensez-vous tjr

à l'heureux

gagnant de la

VOL O'JNDJCATIF. - Un Iumlste emploie actuellement l'indicatif îS.JF ~our·des essais de phonie sur 4.0mètres. fSJF' (le vrai)
tient quelques QSL à sa disposition ainsi qu'une plain le aux P'fT
en cas de récidive. - rSJF qui ne travaille jamais sur 40 mètres,
décliÎ1e toute responsabilité pour les bêtises que pourrait faire
son voleur.
QSO MARTINIQUE. - Le ï-6 il 2112 gmt, l"SJF a QSO nlSMHC
de la Martinique mais sigs faibles des deux côtés. Le lendemain
2015gmt SJF .surveu un QSO entre fSEJ (?)et nlSM.RC,celui-ci
passant: <tu êtes mon firstQSO Fi>. Pse que veut dire ceci? Lors
d'lin nouveau QSO, S.JF n';;cpu éclaircir ce mystère.
fi

f 8HB prie les Oi\I qui lu-i aursteut adressé leur compte rendu
d'écoute Iers cles esaats de xf 8BU sur· paquebot 1, F.rance ~et qui
n'auraient pas reçu QSL spéciale en retour, de bien vouloir le lui
signa lei· via .Jd8 ou direct.
SRDA de fSDS. - Voici mon opinion : J'ai eu tort de dire à ans
mon article (.JdS ne'aOO) que le contrôle pin galène était trrèaüsahle à moins d'employer cles hectowatts, puisqu'il vous donne sattstacncn cvec un poste QRPP. (Le meilleur moyeu connu pour
ne pas dire des bêtises est, d'etüeurs, de ne jamais rien écrn-e
et do ganter tr-auquillement pOUI'SOi tous les u trucs e que l'on
peut trouver).
Je m'y suis saua doute mal pt-is lors de mes essais: veutllez
donc éctairer ma lanterne et, dans l'tntèrèt général, nous offr-ir-,
dans les colonnes du Jd8, la description, avec schème et valeur
desdtûérents
crgunes, de votre contrôle par galène. Mercl d'avance.

JOURNAL

DES 8 (no

309)

on4RK de l'SHB. - Reçu votre QS,L il y a une semaine (QSO en
mars). Ai pour principe absolu de n'envoyer
de QSL qu'après

SCUP, SWR!f', SAi\fA de on40S. -

rècepüou de celle de mes correapondunts. Donc rien d'étonnant

SDD et B520 de sp3AB - Ms

?\Ici om pt u QSl. direct.

carte QSP via R.E.F. !!

au fait que vous n'ayez pas encore re!.iu la mienne.

.cs

CQ df' oni-GS. - on
prie tous les amateurs
qui n'auraient
pas reçu sa QSL, de la lui réclamer, car ici envoyé à tous même
en double {hl) et très souvent sans réponse.
CQ de rSWZY. - fSW't.Y reprendra ses émissions en tp et tg
tt·ès procbainement. PuisSance 4 watts. -PseQSL via H..E.F.
8AZO de 8CS -

Seriez-vous

assez aimable

pour m'euvoyee

directement schéma de votre poste auto Hai-üey, avec explication et-construction

détatüée.

8RCM de sp3AR - sp3BI n'est plus 3 Lwôw ' Pse QSL et correspondance nw exclusivement vtn L.K.K.
SPIK, nouvellement
débarque environs
Clermont-Ferrand,
désire entrer en rapport avec Ohl de cette dernière ville. Lui
répondre par la vote du ~1Journal de" S » eu vue d'essets. Il sera
répondu il tous.
8CHER de 8IPB - JOZ et moi nous sommes toujours décidés à
aller à Vichy, mais je crots que cette réunion s'annonce bien
mal: fHf et 8\VC devraient se charger de faire quelque chose
d'ok. J'espèreque comme l'année dernière vous allez reprendre
le micro dans votre QRA des vacances. Ici je pompe tous les soirs
avec un inpul de 70 watts mais la propagation est complètement
bouchée. Je compte être dans le Berry au début du mois de
Septembre. Je vous èci-n-ai en temps voulu pour QSO gnstr-ovisuel.
8RBA de SIPB - J'ai entendu un de vos 'appels dans la soirée
du 8-î-30, QRK r4, QSB tS, modulation bonne.
COet 8ADK de 81PB- Pour cl4UU(pas officiel}, pse QSL à mon
QRA: SIPB, Baint-Aiguün
(Chëreute-Iuférteure) .. Je QSR directement à d4tJU.
SLCB de.St PB - Je n'ai pas reçu votre QSL et ]c ne me souviens
pas avotr fail un QSO avec vous. Pse donnez-moi date et heure,
car ici rien sur mon cahier.
CQ de 81PB-

g6YL deSWS -Hegrette beaucoup, dr 'Miss,qu'un QRN violent
ait Inter-rompu notre QSO; let le ous variait c!e ·1à 5.
CQ de sws - Erïectuu nt des essais à rdih!.e puissance avec
cristal contrai, prière aux OM qui recevront mes signaux de vouloir hlcn m'adresser QSL via R.E.F.; il sera ré-pondu
tous
à

dh-ectemeut.
SGDB de SJ3L - Ne voulant pas insister, car les faits se passent
de commentaires, je me borne à envoyer mes condoléances au
malheureux
confrère qui habile a motus de 80 mètres de votre
station et à reproduire une lettre de Pk4AZ,de Sumatra, dont vous
avez eu, je crois, connaissance :
1•Si ''OUs connaissez SGDB, voutez-vous lui rtamander de
" ma pat-ta'fl lui serait possible de ayutontser- davantage et de
11 se contenter d'une seule onde.
«
«

«

I< SES
SlGN,\ol.JX SONT GÊN1'.:R,U.EMENT Rfl A SUMATRA
wr SON
ONDE DE BEPOS .. Aussi. .. Comme les uns et les autres sont
très larges et gras, il produit un sèrteux QR~l. UN ou DEUX
COMME r.ur F.T LA BANllE
ES'I' Pl.EINE.

11 Je le lui ai dit moi-même pendant un QSO: mals lorsque
je suis passé à l'écoute il était ctéjà occupé à lancer des CQ
sans attendre ma réponse. Je crois d'ailleurs que son rècep<1 teur
n'est pas très senstbte car il lance souvent des CQ
« vide... ou bien, il est possible que le correspondant ne lui
« plaisant pas il le laisseen patx'!».
Dans les contllts entre amateurs, l a propagation a bon dos. EU,c
arrange tout, mais il ne Isut pas lui demander de supprimer une
contre-manlpulauon,
de transformer de l'AC en OC,de syntoniser
des signaux ou même de corriger les Fautesde Irnnçals qut reoden t votre réponse incompréhensible.
(SEL).

<r
tr

ù

CO de BJF - Comme suite à une réponse récemment
fa,ite à SCIO,j'ai dressé la carte ci-deesoue montrant les
divisions env iaagèee à la aur-f'acedes mers et indfquant
les lettres

attribuées.

Pour le s/s t1 Kablte» où faut-il QSL?

8KB de SEB-Ok
votre description de votre station clans <t JdS»
no 308. Mats pas de votre avis au sujet de la self 'd'antenne.
Erreur, vx, une spire ou deux valent mieux que Cinq, surtout ail
point de VlW $,yntonie. Ne croyez-vous pas la hende.rassez chargée et recevoir certaines stations sur trois ou quatre divisions <le
condensateur avec un récepteur ok est chose malheureusement
facile en bonne période, et pour cause; demandez l'avis d'autres
01.I Là-dessus. Je rai essayé et constaté. Sans rancune et à
bientôt.
SUL, 8GDB de SZB - Que d'amabilités, chers vx: je n'ai pas â
vous juger mais je considère comme un devole de dire ce que je
sais : I'emlsstcn GDB incriminée n'est, en effet, pas digne de
HISO. 11est certain que pour faire du traûc avec facilité les émissions largement étalées sont très fh. 8.JC nous l'a démontré
encore dernièrement
dans Je Jd8 u. Seulement la Hberté cesse
lorsqu'on gêne ses voisins. Or, ou est tercé de convenu- que 8GDl3
a, depuis des années {c'est çù qut est gr-avei, Ill même émisslon
RAC mal syntonisée et c.equt est plus:' une coutre-ruanlpulatton
(même sui· 40 m.!!) qui est une honte pour une staüon QRO. A
ce sujet il .r e lieu de remarquer que, si parmi nos camarades G
certains ont des émissions mer vetlteuses, un grand nombre utilisent ce procéclé:de stabilisation facile, barbare et criminel.
(f

CQde SZB- SZB serait très heureux rl'avolr è'e vls des OM qui
ont trafiqué pendant les mois de Jutn et lllai au sujet de la pro·
peg'atlon. Ici, sur· t iOO(l kc, jamais encore la propagation ne nous
a semblé nuss! mauvaise. Sul' 28000kc, pendant Juin, réception du
seul ct1AA arrivant tï à t8 clans l'après-midi au dimanche. Hw ?

Les OM Por-tevl na ont la douleur de Faire part
ruernbr-ee du R.E.F. du décès de' leur Camarade.

aux

Jacques DOREAU
8VVD

Ingénieur Radio à la Société Française Radio-Electrique,
mort le '.J juillet a Leva lloia-Per-ret,
~l la euite d'une
foudroyante
maladie.
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SAV\7 ue güYL - QRA st2C: 'F'. Illtdge,
eretce. Poste non autortsé, je croîs.

Wad Medani, Sudan,

cnS:\lB de g·6Y'L- Heçu le 11 Juillet votre lettre par uvtcn.uprèa,
un jour de délai. Mon QTIA matntene'nt : Actou House, Felton,
Northumberland .. Je vous ai envoyé lettre avec renseignements
sûr XCNP via Aéropostale, te ·12Juillet. Espère avoir encore des
nouvel los de cc vx XCNP et lui souhaite bonne chance! Hi!
SADK de g6YL - QRA :
sp3AB. .t. Zicmbicki, Lwow, Bielowsklago 6, Pologne;
sp3BI : lnz. ';\7_ R_isielnicld, 11wow, Skrz.}'nskiego S, Polog:ne.
SFW-SMRG du g.QYL- Félicitations
pour votre indicel.if officiel, vx ! Je vous ai envoyé roto vla R.E.F. la semaine passée. volet QHA :·
cm2.IT; J.A. 't'erry, Aveutda de la Play a 2, Murtanao, Cubn,
w5A'l'F : B.A. Mc Ktnnev, 4'.l2G Swiss Ave, ballas, .t'exes ,
w5IX : H. Gütseb, 3208, Drexe! Dr, Dallas, Texas;
ti2HV · H. vogn, Oroz .o, Sa.ba111J,BanJoSC, Costa ntce ,
suSRS : 1). artce, N° 1 Wtretess Co., Potygun, Ahr-asta, Cah-o,
Eµ',rpt;
ve3DA J.l;I.. fîe:rnold$, 333 .Chnrles gt., Bef lcvflle, Ontartc,
Cuuadn
voSRG : R.G. 11eid1 Avalon Houae, St-Jcbu's, Ncwloundland.
RECTll'lCATIONS 3. u Q.BA.des Amateurs de Hongkong n {Jd&
no 308, pag·e 5) :
vsGAE, lire : 253, Dorset Crescent, Kowloon 'I'ong ;
vs6,\.F
N° 11 Carnurvou Road;
vslHH
G. xter-etman.
(gGYL).

Petites

annonces

à UN franc· la ligne

S~tuation d'avenir.
- Opérateurs
et aides opérateurs
sont demandes pour trntns radio. Connntssancestechniques: possédant
bien langue ù-ançatse et èn-angère si possible. - S'adresser tous
les jours, sauf le dlma nohe, de'! 1 b. 1) •12 b. à Société Radio-Fer,
Bureau

209,

42 rue

Pasquier.

Paris.

A VENDRE - Transfo de chargeur
à lampe: 20 fr.; lampe
régulatrice
neuve : S 1·r.~ cadre untvet'sel avec commut. Phi :
70 l'r.; HP Le Las grand modèle: 350 fr_; boîte centrëre T.S.F.
Chauvin: ·150 f'r.: self émission d'avion: ·15 f'r.; var-tebte 0,25:
10rr.: miCro western : 5 J'r.; quatre selfs montées Triol a: 7 re.:
transfo
H-F 'Ihomscn : 'IO rr.; moteur diffuseur
et membrane :
·15fr.; variable 2/1000 tail!d dans niasse, isolement cristal : 50 fr.·
petit tour Val d'Or· neuf: 40" Ir-. - CH. 8, 3 place d'Armes, Maubenge.
VENDS ou L;:CBANGE émetteur
Mesny complet
convenant
broartcasttng O.C. ("150vv.), cellules redressement H-T, filtre, etc.
(Valeur 5000 t'r.) contre Pathé~baby reine et camèr-a). - R. T1mrusse, 7 rue S.-IlO(:hart, Caen.
A VENDHE
400 te. nu Supradyne
5 lampes, montage sur
table, matériel de choix; bobinage A.f.~.R.M., condens. démult.
Pall', transfos B-F Bardon. Peut être fourni complet. Pr-ix â
dé-battre. Fonctionnement garunü. - Marcel Gousascu, Gennes
(M.-&-1..).
CHRONIQUE
ou DX - Nous npprcncns que la station n!S~JRC
(.FOt't-cle~France, Mal'tinique) a été .QSO par f8CS, le 9-7-30, à
23 h. 30;, cette stalion été reçue ok. sur un PL et une Bl" (t'4, t7,
qsQ4)et a dtd encore entendue le leridemain. Es~-ce la premiè1·e
liDisoo'J.
8CS, :natgr-é la mauvaise pr·opagation, poursuit la série de ses
DX ,en collectionnant les \"'17; a QSO.aussi ces temps dernie·rs des
PY, CE, LU, ZS, PK.

Par SDOU (Paris), du 12 nu 30 juin, sui· antenne intérieure ·15
mètres. Schnell 0-Y-·I :
F Saw bl hp. hj cco etc cla es est cm cqt dot dt dkp
def er fem ffh fn gc gq gw hp tx jd kq kut krp kw
rnar oj osk 1îh pc plb P:Ï uor- rjc r-vl set 'SUJspk tex ugu
wsr wyr xz riel z ic eaup xF Smap
ON éem ep Im
gq gu ne J'\' - D »eco aün bl cc cr nbp dkb eng g'l lgh
qb vq - TS ésax - 1 +mm ri - El 3b G 2at az lo
up ôcx Il sx wq zn ûax cm mb r-h xb zs - oz 2c 2o ïa
7hs ïvp - PA Obm lw na xx - SP lap - 3mh mo - HB'
91 - OK l Ix rb - HAG 3ap mx ûed
OH 2pg sb anp
EU zhc hs kch flli! ecb Gal xCU 3clg· - CT lue 37- ho
do 2ac EAR CO jg5 1 ·18 ï3 '11~ 122 185 FR ea1·75
ear!40 - FM seem - xVE hl! - K 4i~tl .- HC Hg

or -

Pa1• g-GYL(Miss B. DUNN1 Pel ton, NorUwm!1cr·la11d) en juin:
F San Dgç l,J hq do clw den dt er cw .ex
l'n ûx J1z
gdl1 gq l v rnop cd prn pyl rex rot rvc uuu wiz xf Snmp
flj rtq f.\"q fro rya rue l'U CN XCNP - CV 5.0r - ES
3ht - HB ûl 1 ihv ·ly\ K fr6 aaan LA 2c 2k. RX tau - TS 4sh1· - UN 7dd - VE xveta! - VM xeb YL 'lhg 2as âaw 2i·a YS 2Fm W 4ags xwtm narns -Divers
lcer cr!a stgu.
Par SSTN (Paris) du 12-4-30 au 30-ü-30inclus, sur 20 rnètees :
D 4aar - een egm hi hnx nz po wf E ear52 G5 ·f 16
136 ·155 - F 8aw hj bq es c.r da dot ef rem !'1· gdh ghc
hr hs jf jq jqm lx lgh lw lis nor pam pt'x rab tex uga
wi-g wat wi.z wlt Y.V ztc rb 2iz - G zdh ro ig kz nm oc
zp 5bj cm gs rn pj sl r-x ûax co gs mf pj si i-x Sax co
gs ms xj wa 1 tom coc w 1avf bbt cmx 2.adp dq
3ut »mk êadm - CT ·laa ne as bk 21la - FR eert - FM
Ser lh rs Iav mat cuâmb rux - ·EU 2ii hc - HAF te âav
c - LA 2k - LA Sdy - OK lna 201• va ON 4-<.H'cet
jo zz - OH 'lnf nx 2os pg· .sn og anx - oz lj Sa 7t PY tah aw cl âay bk dg PA nxm SM ôte ;yi eue sus
SP 3D.r da dm roi Is gr hi kx lk lz va 31ma man
4lrna - su S'rs wy - YI +cd
î

Par SSl'N (Paris), sur ~.Q'mètres, du 12-4 au 30-G inclus:
D -tgm nx pww rc TS 4skl F 8bj cta cy cet cgy
'er gte rdz wsr ugu 2Srn1' 5zup G âk l 5ho ssq
Gbj oh
rb nu - El llc Sc - 1 fllf - CT ·Il) CV nah HAF
Daf. - HB 9m :._ LA 2c - ON aep gw lu [k ok tp - OH
êot Bny - PA Oda - SP 3kw mb stu - UO bbt
FDNIE : Shp S@-jPin êgb Sam
Ont été appelés

sur

20 mètres

:

g2ip de vqétma - onsgn de w1avf- on4gn· de w·lbbtfSrrr· de
wtcmx - onêzz de l"mSîh..:.. f8gdb de pyâbk - g2nm de su8rs fmSmst de sp3Jm - fSfem de pyta w - gâoc de py2ay - fmSfs de
luâdy
'
Par onltGS (Maurice RUTH, 86 rue de Pepinster, Ensival). Stations èn tèléphouies entendues en juin :
Français.
ac! ags uma am bnd ba hq clg cw cco cla
dl dk dd do!' egr cb fod to ftor fob ra gh gn gsa grtu
hut hh hld hk hpd hv1· io iu iqz ix js kvj kw klo lvq
lj Jpc lpd Hm lz; lr lu mri may mat mzr
mga oau pda
prh prg pig pf ph pe pl rbr rzi rsi rib sta spk suj soi
soa toz var waz woa wac wrz .von z.vn.
Belges. - onfi.lu rv fi !p pc îpk ix jk. ir pa
pd gn az
k-i m_y k33 lw oz taf ilj cz je sd omo tz w1· hbd J"Cv
Italiens.
ib ruw - Portugais.
cm cq dk tt. - Espagnols
9-i- ·101' 132 144 "16(} 174 182 '188 - Allemands.
l\U uj aff
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Sté A me de Constructions Electriques l\'Iinicus
Oe,

39 1 Rue de Paris

-

ASNIÈRES (Seine)-

-c--c<>

-c»
1'éléph.

"Gr-êei llone 01-11
.••!llllh•"

r-urss osces .

Génératrices : 60 à 600 watts
motms : 1/15 CV à 1,5 CV

MOTEURs. uNzvERsELs
"MoNoPHAsÉs
MOTEURS
A
COURANT
CONTINU

c- c- -o

•

(

ilr

-c-c»
-c- <> c-

MoTEuRs
As-rNcHR.oNEs
" s-rNcHRoNEs
COMMUTATFUCES &: GROUPES DE CHARGE

E:.

~

-o

;

GÉNÉRATRICES BASSE-TENSION, HAUTE-TENSION
<>

-0

-c-

-=.

ALTERNATEURS MONOPHASES&:
TRIPHASÉS c-

Convertisseurs Haute -Tension

J!

NOMsneusEs nÈPÉflENces

0""111/ll!/JJJ''"'"lli/li/Jrw'"'illill!llrw'""li/il/11JJ'""lllil/iii11""""il/l/i11JJ'"""ili/ii111""'"111/ll//JJJ'""'ili/11!!1J""""illllillll'"'111i/lll/111""''1/llll/ii1u'"'"111/ll/J11w•''lll/lli1111"""'illlJl!11u":
CONDENSATEURS

L.:ELECTROMOTEUR
A BAIN
o'HÙILE

ÉMISSION

··~R.~'"

TOUTES

o@> ~

CAPACITÉS

RÉCEPTION

pour

CONSTRUCTEURS

TOUTES

TENSIONS

SPEClALISTE.S

Sté des Établissements VARRET

& COtWT
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LE MESNY l\'IODIFIÉ 8JC

IQI
Dans l'e Meauy classique les circuits grille et plaque
sont couplés

fortement

et les osci lluttone

sont souvent

trop accrocb éee. Pour améliorer Ie-t-endement H-F, OJC
eut l'idée, voici plusieurs années, de séparer car-rèment
les bobfnee grille et plaque, puis de retrouver l'accrochage èn accordant les deux cir-cuite .•L'Idèe était neuve,
elle était excellente ... en consèquence de quoi personne
n'y fit attention en France et, suivant te pr-oceeeue normal, le montage traversa la «mare aux harengs». Le
« QST» de Juin nous le ramène sous un autre nom; avant
que le «zinc» de l'A.R.R.L. ne soit devenu cèlèbr-e, il
n'est pas mauvais de représenter ce montage sous son
vrai jour.
,
.
.
De son voyage aux U.S.A. le Mesny type SJC.rapporte
certains perfectionnem eJ].tS·il)dèniablesmais, puisque le,
« QST » jug e inutile de .ctter ses sources, il est de bonue.,
guért-e de lui rendre la monnaie de sa pièce.
1

AVANTAGES DU MESNY
Un gros avantage du Meany est de faire travailler les
lampes en opposition de phase: il s'ensuit que les milieux
èlectr-iquee des selfs sont clun potentiel nul pour ce qui
est de la haute-fréquence. Ces points sont donc particulièrement désf guèa pour y connecter les tensions grille
et plaque sans crainte de voir la H-Faller-se perdre dans
l'alimentation. Pour que la symétrie èlectr-Ique coïncide
avec la symétrie mécanique il faut pousser cette der-n ièr-e
à l'extrême.

Le echêma de pr-Iuci pe, lim.H.E:.ù lu par tie H-F,_montr.e.
que LAMB, Tecbnica l Edltor du « QS'f », a étudié laquestion de très près. Il a pu ainsi èvit er-de mettre des selfs
de blcqu age ou des condensateurs de passage là où il
pourrait y avoir beaucoup CieH-F. 11n'y a pas lieu de
regretter l'absence de ces accessoires où la self, la capacité et la résistance sont Irraèpar-a'blee r-ce sont toujoùï-a

des nids à pertes en plus que des nids d'oscillations
iprasites d'autant plus à craindre que la fréquence augmente. LAMB cite et analyse un cas où les selfs dites de
choc oscillaient énergiquement alors que les circuits dits
oaclllante se refusaient non moins eèsolumeu t à toute
manifestation de ce genre.
ClRCUITS D'ACCORD o
L'étroitesse des bandes concédées aux amateurs les
cbl igèut
avoir une émission stable et syntonisée.
Avec un poste à auto-e.xcitntion une condit [ou nécessaire
pour obtenir ce résultat est d'avoir une grosse capacl tè
à l'accord, c'est-à-dire environ 0.2rrrilll ème sur 10mètres;
0.,3sur 20 et 0,4sur 40 mètres. Dans ces cu-conetauceê le
courant H-Fdans le circuit d'accord atteint rapidement
de for-tes valeura : 15ampères pour- 100watts plaque. p er
exemple. Or, Presque tous les montages d'émission:français ont la spécialité de ne pas tenir le coup,dans ces
conditions parce que la connexion entre le rotor et la
borne rotor se met sinon a griller tout au moins à'chauffer fortement.
L'usage du circuit symétrique permet néanmoins
l'usage de fortes capacités d'accord: il suffit pour celà
de prévoir des prises médianes tant sur Ja self que sur
la capacité. Ou fera donc usage d'un condensateur double ayant un seul rotor pour deux eratore distincts. Le
gros courant H·F arrivera a un etatot-, paae'er-a au j-ctor-,
tt-aver-seral'axe du rotor et sortira par l'autre etator : la
connexion entre le rotor et la borne rotor ne
sera théoriquement traversée par rien du tout.
Dans le circuit plaque les deux moitiés du
condensateur sont en série du point de vue H-F
et en parallèle du point de vue cout inu : c'est
une circonstance heut-euse puisque, eur onde de
10 mètt-ee, un condenea teur claque pour une
tension douze fois moindre qu'en courant continu. Dans les circuits à groaec capacité la teualon H-F est relativement faible et un condeuauteur de B.C.L. suffit pour des puieaancee
d'environ 50 watts et des tensione de 500volte. Puisque
les deux moitiés de. chaque condenëa teur sont en
série H·F,il faudrait que.Ia capacité de chacune d'efle fut
- 0,8 millième su; liO métres et u.e 8l!L' 20mètres. Pratiquemeu t le commerce ne fournit que des deux, fois ù,5 mfl-'
Ilëme. Sur 40 mètr'ée il sera donc souhaitable de réunir
les points A et B du echèura ci-dessus 'pat- un' con-densa-:
à
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teu r fixe de0,15 millième a double écartement des lames.
Remarquons encor-eque l'axe du rotor est au potentiel
du sol; il n'y a donc aucun danger de « prendre du jus
dans les pattes»

en tournant

ses condensateurs
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morceau
de fer dans un champ H-F intense d'où pertes
complètement
inutiles.
La disposition
pratique des éléments se fera selon les
indications
du croquis ci-dessous qui dilfêr-e un peu du

et, de

echèma pr-ècèdeur.

plus, l'approche de la main a une influence r-èduite sur
l'accord.

Le condensateur
fixe Fa pour unique but de protégerles filaments contre les conséquences
désastreuses
d'un
court-circuit
du condensateur
plaque. La valeur de F
sera environ 0,1 millième avec un isolement à air suffisant pour teuir- la H-T continue.
La self de choc X est un peu du luxe puisqu'en théorie
il n'y a pas de H-F en cet endroit. Son rôle est de -parer
aux faibles diffét-ences d'équ il.ibr-age des deux lampes; ce
rôle est faible et X n'a pas besoin d'être spêcl aletuent
soignèe comme dans le cas où elle aurait à fou r-rrir-un
blocage effectif.
La par-tie H-·F du montage pourra se faire sur la par-tte
eupèr-ieur-e d'une planchette
et à l'aide
d'isolateurs
«américains»
dont il ètai t r-ècemment question dans la
« Petite Cor'r'eepondance ». Lè reste du montage se fera
en-dessous de ladite planchette:
le deuxième schéma a
êtè dessiné à ce point de vue.

La aonstitution
du circuit grille est au alog ue à celle du
circuit plaque; les tensions
H-F y étant moindres,
un

condensateur B.C.L. eufflr-a juequ'à lOOou 150watts.
Pour avoir une belle note il y a tntér-êt à avoir une
faible résistance
de grille, nulle si possible. Par suite il
faudra faire travailler les lampes à charge r-èduite : elles
'ne s'en porteront
que mieux.

COUPLAGE ANTENNE :
Le couplage de l'antenne avec le circuit plaque se fera
également de façon 'symétrique
à l'aide de deux bobines
et d'un condensateur
double. On évitera ainsi au courant
antenne d'avoir
à traverser
1e point faible du condensateur:
liaison du rotor à la borne rotor. Cet endroit est
le aiège de pertes dont on ne soupçonne génér-alement
pas la grandeur.
Pour vous en con valucr'e demandez à
8Gl si, certain jour, après un long QSO DX, son condensateur
d'antenne
n'était
pas bou il lant H Demandez
à
8AXQ s'il n'a pas gagné 3 à 4 points de QRK en ZL et VK
rien qu'en supprimant
cet acceseoir-e I! Ces exemples
sont relatifs à des condeneateur-a
simples, un condensateur double est bien meilleur mais, quand c'est possible,
il vaut mieux s'en passer.
Les deux: selfs d'antenne
feront t111 angle de 45~ avec la
self plaque et en seront distantes de 5 cm. ou plus. L'équ ilibrage
et le rêg lage des feeder-e seront conatatèe par
deux therm lquea de pr-éfèr-ence à un seul. Pour avoir une
note stable il faut réduire le courant antenne aux 80 Q/fJ
de sa valeur ma s.imu m. Gènèr alement il faut èmettr-e sur
une QRH plus grande que celle de résonance de l'antenne.
Pour faire soi-même le réglage de sa note, il est essentiel d'avoir
un monitor : revoir à ce sujet l'article
de

MANIPULATION '
Le fi lt re de manipulation

comprendra:
en shunt,
condensateur
fixe de 0,5 rufd et un potentiomètre
1000 ohms; en série, une petite self à fer de 2 henrys.

un
de

Le réglage se fera au monitor:
a'i l est bien rèuesf,
même avec 200 watts, on ne doit pas gêner un BCL voisin pourvu qu'il soit muni d'un poste digne de ce nom.
Pour apprécier
Iea avant ages de ce montage Mesny
modifié' 8JC, il sera bon de lui fournir
une alimentation
de bonne qualité;
le chauffage
AC n'empêche
pas de
rèaltser du T8.La plaque sera alimerrtée par accus, gênér-atr-ice filtrée ou bon RAC. Dans ce cas, il faut prévoir
des kénos pouvant
débiter- le double de la puissance
plaque;
pr-èvoir-, en shunt sur la H-T, une réstatance
stabilisatrice
absorbant
en pern"ianence le tiers de ce
qu'abaor-bent les plaques; pr-évoir- enfin des qu anfitèe de
microfar-ade ... selon possibilités financières.
Avec un tel «zinc»~
un bon QRA, une Zeppelin
bien accordée et quelques
watts à lui offr-Ir-, vous
pouru-ez ea pé r et- faire vos deux-cents
VV6 par an
comme le trop modeste 8FR dont le silence laissait
notre ad mi r-ation s'égarer
sur ce vx. cafouilleux
de
g5BY qui n'en avait QSO que eol xarrre-dix I Allez-y,
8FR, dècr+vez-noue votre « zinc» I!

BFAL-XW.

f-5SDA.
AU PALAIS DE LA FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON, du 6 au 14 Septembre 1930,

EXPOSITION

INTERNATIONALE

DE T.S.F.

RÉALISATION '
Luequà 100 watts, les selfs d'accord seront en tube.
cuivre de 5 rnrn de diamètre
ou plus. Pour la bande des
10 mètres, p cendre 2 spires de 5 cm. de diamétre au pas
de :2,5 cm. Pour les 20 métres, 4 spires de 8 cru. au pas
de l.5 cm. Pour les 40 métres. 6 epf res de 8 cm. au pas
del cm.
Chaque self d'au tenue aura 5 spires de 5 cm. de diamèt.re au pas de lem.
La prise médiane sur la self plaque sera ëou dèe ; èvitetla prise par pince
cet endroit : on placerait
ainsi un

a

-

MACHINES PARLANTES

&

CINÉMA -

organisée par« Le Syndtcat Professionnel
des
Radio-Electriques»
de Lyon et de la région.

""'

Induatr-i es

Envoyez desc~iption
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TOUCHE A TOUT
Ne serait-il pas possible d'obtenir des P.T.T. que la taxe sur les
appareils émetteurs soil non pas nnnuetle, mais au conu-aire valable pour une durée de dix ans? Un droit Ilxe de ·100 fr. environ
donnerait droit
émettre ..sans qu'il soit nécessaire de verser à
nouveau l'année suivante.
Cette manière de procéder- semble logique. li sulflt de consulter
la e Petite Correspondance » du «JUS» pour se rendre compte que
les indicatifs changent d'une année à l'autre : il est impossible
d'èntettre .continuellement
sans se Jatiguer et, après. que l'on a
épuisé les joies du OSO, il est naturel de délaisser- le manipulateur
el de. passe!' à un autre sport. Et ceux qui se sont montrés le plus
acharnés reviennent encore par la sui Le.de Lemps en temps à leur
poste. Leurs QSO sont rares el une taxe annuelle ferait ressortir
chacun d'eux à un prix élevé et hors de proportion avec le pluisir
qu'ils procurent.
D'autre part les P..T.T. pourraient toujours trouver à peu de Frais
les amateurs iuvarialilement prêts à leur rendre ser'vice ; le Hèeeau
comporte un grand nombre de membres el nombreux sont ceux
qui n'hésiteraient
jamais à passer les nuits pour se l'encire utiles
de cent façons. J\fois il ne faut. pas que ce soit un ruerché : les
Services Publics pourront compter sur le dévouement des amateurs
à la soule condition que ce dévouement ne devienne pas une ohliù

galion.
OK l'entente du Héseau avec la Société des Auleura, mais il me
semble ou plus exactement. H m'a toujours semblé que les .AuLaurs
exagèrent. Le l'ait de passer un disque au cours d'une muuvuise
émission que personne n'écoule n'est susceptible de causer aucun
préjudice à la Société. <les Auteurs. Le nombre d'heures li mile convenu est.1rop réduit ; celui fJUÎ émet beaucoup le trouvera insufflsaut, et la somme versée par le H.E.F. est trop élevée étnut données les fuihles ressources du Réseau. Les amateurs ne sont
certuinement pas attaquables, parce que leurs émissionsont en
fait un caractère essentiellement privé, puisque personne parmi tes
auditeurs de musique n'écoute les ondes courtes. D'autre pa!'l le
Itésee,u ne l'ail pas de publicité et dt des seules cotisations de ses
menïbres : la musique n'est donc plus comme dans le cas du BGL
un moyen de faire avaler une publicité de rapport, mais au contraire
un simple passe-Lemps au rnèmc titre que l'audiricn chez soi d'un
disque de phono. Il y a donc à mon avis un abus et il n'est pas
possible d'approuver une Leile iuf.ransigeeuce.

r~ilu maintes rois que les amateurs étaient des chercheurs. Que
chercbent-ils " Ou plutôt, que trouvcn l-ils ? Il se1'i"IÎL à désirer que
ceux qui trouvent quelque chose, que ceux qui font des essais
méthodiques et abouussenj lt des conclusions, en fassent part à
Lous par la voie du« JdS •1 ou du ((REF». Car il faut bien reconnattre qu'è port quelques articles documeutès de Audureuu, Blanchou, Louis, ~fart in et Reyt ~que
ceux que j'oublie m'en excuse1Ù - ces deux revues sont iusutûsantes en ce qui concerne la
technique de l'émission.
8LDA.
A tout charigementd'adr-eee,joindre 1fr. pour confection
de nouvellesbandes.

DANS VOS DE/'1ANDES AU« Jd8"
in.diqu,ez toujours le NUMÉRO
qui figure (â gauche) sur la ba.nde du journal, ceci obvie à l'inconvénient
des signatures i//isibfe.s ou indicatifs inconnus.

DES 8 (n•

310)

CARTES
Br-iatol supérieur

POSTALES

format 9X14, Texte en noir, indicatif
en couleur

l

PRIX jreurmembres du REF
et ebonnëe« Jd8 11
Tirage

QSL

Les 300 : 55 fr. (quantité minimum)
Les 600 : 90 fr.
Le 1000 : 120 fr.

en 3 couleur.s

=

Augmenter de 12fr. chaque

prix ci-dessus.
Adreeeer le texte que vous déelrex et vos conuna nâes
accomp aq néee de leur montant à l'lmprimerie
du
« Journal des 8 ))' à Rugles (Eure). (CHÊQUBS PD:.i~
TA.ux : Rouen 7952).
0•1llllf111"'''1l)/flw"'llJll1i•"''11/lli1•"'"!ll/(11,.·"'ll/ll!11'"' 1IJ1f11,,.."1lflll1•'"''llJUJ11•'"111Jll111'"'111/llJl••"''1111Jiu'"''1/llll1•'·"''llill11''0
1

Îw

Îi
~

ABONNEZ-VOUS A

~LA T.S.F.
MODE~NE
La plus ancienne
Celle qui donne des
renseignements

utiles

~
~

LE NUMÉRO : 3 fr, 75 SB 13 13

~

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

1

1

1

I

~ 9, rue Castex, PARIS (4") ~
11/IU1•"'''1fiU/1wJ'''ilJ/l1""''111u11w"'11!1111•• "11f1!11•'""''lllll1•'"'''lflJ11•"'''11111111'"'1111111•'"''11/fH1•"''11J1JJi,...,,11111111""''llll11•''t

:.1

LE PETI''f RADIO

Il

JOURNAL INDÉPENDANT DE T.S.F.
PARAISSANT SUR 20, 24, 28 & 32 PAGES
HEBDOMADAIRE. - 0 fr. 50 LE NUMERO

LE MIEUX RENSEIGNÉ. LE PLUS DOCUMENTÉ

Abonnement : 25

fr. par an. -

Administration-Rédaction

Nombre.uses primes aux abonnés

: 20 Bd Montmartre, PARIS

1

JOURNAL DES 8 (no 310)
gôYL cle STEX - Ne v011ssera-t-il pus posstble, dr Miss, de me
donner QRA ou simplement
nationalité cteu OUD 11. QSO ici sur
20 mètres il y a quelque temps. ~forci d'avance!
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Aucune antér-lor+té n'ayant été revendiquée,
devient la propriété d'un OM de la .~esecuon.

l'indicatif S\VEP

Nouveau QRA de SB!. - Gaston Chassaigne, Domaine de Rasse,
par Donzac ('Iarn-&-GnE"onnc).
SZIC de R. Mcnc. - Que devenez-vous,
études, écrivez-moi
Cadenet.

vx

?

Ai termine

S.IF de SE./ - Vous avez, dites-vous, QSO n!SMRC le ï Juln. Le
5 Juin,
21 li. gmt, celui-ci me passait : !t vous êtes le premier
Européen ayant QSO la Marttntque.
Sa QSL reçue depuis me
conürrne que je suis le pt'emler amnteut- ayant communique avec
cc pays. Je tiens à vous stgnater- que les trois premières liaisons
Fran·ce de cet OM furent SEJ, SDA et S.EX, tons trois de Carnln-al,
qui se le " i-eûlèrent » mutuellement .. J'ai, depuis plusieurs fois,
QSO SMRC et 8SMJ; le premier se plait à rnë conftt-mer que je
suis le premier P l'ayant QSO. Alors, le 7 Juin, vous ne pouviez
ètre au minimum que son quutrfëme 1". Voici le mystère du 8 Juin
éclairci.

mes

à

SGDB de SXZ. - Sri de n'avoir pu vous joindre tors de mon
passage chez vous.
SBF de SXZ. - Que devient le ueurrodvnage ? Hi ! lei nw essais
avec une Etôü tout à t'ait OK, pourrez eo avoir urre Place Emile-

Zola; avec celle lampe, pas hesotu de neutrodynei- et en coupant
jus CC, tout revient à zéro.
SWAC ou JBD (Bol'deaux~. - .Ai lefüc pour vs. Pse QRA.

SBP.

SBA et SHB de SA:\IG. - Excusez-mot, chers O~J,dl' la fin bru·
tale de notre QSO du ·16,les parasttes étaient tellement violents,
que je n'ai pu vous retrouver .. Je remercie SHB de sa QSL recce
ilv a déjà quelque temps, f't attends Mlle de SBA, à qui j'envoie
la mienne par le plus prochain courrier. Espère néanmoins vous
retrouver dans de meilleures conditions et remercie BA de sa QSL
prochaine.
SADK de 8FL - Vous me réclamez ma QSL: avez-vous oublié,
0:\1, que vous devez d'abord m'envoyer la vôtre avec votre QRA
complet, pour que je vous donne les tuyaux demandés à propos
de mon réeepteurv
C.:Qde SGLN. - 'Quet est le dr .OU qui peul me donner QRA de
F:\JPCet par qui Je touchcrt Ici QSO te 20-ï-30.
REF ·1030demande QRA. de SRVL.

(1

ses

8JF et
de 8AXQ. - .votcl ce que ,ie peux vous di l'e au sujet
de n!SMR.C:.J'ai QSO cette station le 7 juin à 2:\ h . 43 ici. (SMRC
sur· sa carte porte 21 h . 30).. J'ai eu sa QSL directe le 5 juillet et il
me dit outre le reste : "Vous êtes, mon cher Oêt, mon 40 QSO F,
mals mon second uos QSO F. A part vous, j'al eu comme bonnes
réceptions d'Europe
ce jour (avant débuté il y a deux mois)
on4AU (fb !) et 8HB. Ces QSD sont difficiles car- nous sommes mal
placés ici, juste sous le 'I'roptque etQRM pur W qui groullleut ! »,
etc... Donc le 7 Juinà 21h. 30 tmg 1il8\lfRC avait ctdjà l'ait quatre
QSO France. Du reste, la veille je l'avais entendu <.)SOSEX et
SEJ. SEJ doit même être le premier QSO F-NL. Que ces 01\.fnous
rensetgneut ! Best ï3 es DX quoique actuellement 'la propagation
est épouvantable.
à

R. Remonté de SBP. - Vous ai envoyé duplicata des nosdemandés ~t déjà expédiés; ily a lieu de u surveiller 11ï1 l'a1·rivée.
SlPB de l'li\L - Non vx ! Les barbillons ne. m'ont pas encore
mangé, vous ven-et à ln rèunton de la 3e à Vicl.1:y pour le '15·8.
Serai en congé du 15-S au 3-9.
S\VC de H. Gadotn. - Nous apprêtons fort pour la réunion de
de la Se. Suis à vous pour vous aider et raire quelque chose de
Ib. Mon nw QRA: Hern-l Gadotn, ·15rue Ledru-Rollin, Argenton- sur-Creuse (Indre).
SAGS de rmSI?-$ (old- l"rn8AGS),-Vu l'an der-nlcr clans JdS, écoute
en Ao1H, une réception en gu-ephle de SAGS. Or ici en vacances
pour trots mois
cette date et complètement QRT. Dons no 309,
vois réception foule de SAGS par oMGS. Pse, O:\i, let uuüse cet
indicatif <lepuis ~Iai
Peut-éLl'e avez· \'Ous 1·e~uQSL pour-moi -~
ù

rnz;.

:\IARIAGE. - Monsieur André Mahoux, fSGZ, amateur do longue date, a épousé à Argenleuil, le 28 Juin dernier, xlademoiselle
B. Legrand. Nus meilleurs vœux de bonheur ~ux jeunes époux.
Pierre manchon, SWC, à l'honneur de faire part tous ses vieux
amis cle son mariage avec uadornorseue Germatue Chopluet,
institutrice à La Rochette. La bénëdtcttou nuptiale leur a été
donnée en l'Eglise paroissiale dele Commune, le 20.Juillet.Cctle
union n'apportera
aucun QR~l ù la station, bien au contraire.
Celle-ci pourvue d'une opératrice adjointe, reprendra taule sou
activité à l'automne prochain.
è

CQ de SBP.-Le JdSse fait l'interprète de tous ses lecteurs pour
adresser
notre ami S"WC et so charrnantè YL, leurs meilleurs
vœux de bonheur à l'occasion <le leur mariage.
à

on4HK de SGW. - J'ai lu a vec tutérèt votre note parue dans
!'ANTENNE: 110381. Je partage pleinement votre opinion et je suis
le premier ù ne plis suivre, l'exemple de ces O~!..Aussi chaque
QSL est Jette pendant l'écoute et ensui le reparlée sur mon cohter
d'écoutes. Je m'anùtsats ces jours derniers U compter la proportion c1·es
crds re1iUCS.S1,1t1000 QSO, j'ai expédié '1000cartes. Au
ho.ut d'un an.je n'avais reçu que 34.2QSL se reportant à. ces QSO.
Le pourcentage tics absents est le suivant:
Itaüens : SOo/r.o - U.S.A. : 70 010 - Erançals : 1..00/o- Canadiens
90 OJo - Belges : 35 <>fi]" - Altemands : 30oj,, - Anglais : 25 o/o Polonais, Tchèques, Husses : 15"Io - Brésiliens, Argentins, SudAfricains, Ausu-altcns, etc: 5 010 - vous voyez la place qu'occupe
les ON, F et O. Je ne parle pas des 'V qui disent n'expédier leurs
QSL aux Durope» que lorsqu'ils ont reçu les leurs. Ils n'ont peul·
être pas tort, mais oublient trop souvent de ternit· leur promesse.
De plus, vous me réclamez via .JdSne 307,ma QSL (SFAL). Je
n'ai trouvé aucune trace de QSOavec vous depuis 1e·15Beptemlu-e
!929. De plus, je n'ai pas·reçu 'votre QSJ:,
.. le l'attends donc patternment et veuillez me préciser- la date, si QSO il .Ya eu.

on41JKde SAD. - Vous avez perreueme»t raison, l'échange de
QSL constitue un échange de politesse. !\lais croyez-vous, mon
cher· 01\I, que ces habitudes de négligence ou d'lucon-ectton comme vous le voudrez - soient spéctûqueu.ent It-e nçatscs ?
Personnellement, je ne Liens pas une cornptebüitc rtgcureuse
des QSO réalisés à ma modeste station; mais je puis vous üffirmer, que mon compte QSL serait Iormtdabtement crèditeur-, si je
faisais t'tnventafre eu toutes langues.
Nous sommes presque competrtotes,
mon cher Oi\I, 'C'est tou[ours une joie pour moi de rencouu-ei- un Oi\I belge - eh bleu,
Ic croiriez-vous, il manque un certain nombre de leurs cartes à
ma collection - quoique la mienne oit été expédiée et quelque
fois• réexpédiée.
·
Mais ceci n'a pas suff à alt0rer l'amitié sincère quej'at toujours
eu pour ''OS compatriotes et les coupables de "non QSL 11 vous
dtront quels sont mes rapports avec eux. Ouënt aux u suppltcutlous )) transmises au nom de « l'af mab!c 1.1 (• ex-eunernl 1> voulez·
vous que nous glissions. Je vous ai df t que nous étions presque
competrtotcs : Io QSL vient après le QSO et j'avoue humblement
'fi'en avoir-jamats envoyé aucune de ce coté-!è.
Je souhaite vivement, mon cher 01\I, avoir le pleisu- de vous
-renconti-er .bientôt sur l'air, pour nous dire d'accord et· dans cet
cspoir,.vous prie decroi rc û rnessentiments corrJialement dévoués.

.à

CQ de fll1SFS.- Pse QRA de JuSDY.
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SZB de SAXQ. - Suis ebscf umeut rie votre avis, mon cher vx,
quant â la propagntton. Ici bouché D l'emer! depuis déjà longtemps
Les PY, LU, CE, XL sortent au ma xtmum r2 il S, qua ne! ils sortent.
lei malgré des essets avec 20 watts, nd et nll faire! Les mêmes
raits cnt-tts été constatés par d'autres amateurs de DX. L'année
dernière pareille époque on ftiisaH Lie tout sur· 20 m.
è

à

gGYL de SN0X. - Excusez, chère" demotscne. le retard
ma
réponse !. Oui j'at bien recu votre carte el celle de xg5'1VQ,qui me
donne un report avec QRK .rl- û 400 miles, Est de Yokoema. C'est
tout à fait !"J) <H je VOUS remercie tuûrrtment.
à

SPNS lie SNOX. - Avez-vous. tüen reçu ma carte postale de
Colon'! J'fret vous voir aussitôt en vecences. Vous souvenez-vous
de mon vieux surnom 11 L'homme aux bateaux "·Bi! li est.tout-àfait d'actualité, maintenant!
·
C.Qde SNOX. - Je i-evlens de voyages aux A.ntillcs el en Amérique Centrale. Après une absence de quatre mois, ce qui explique
01011 silence complet. Du reste, cet hl ver, j'ai été en QDT presque
absolu, cause atratres.
Mon tndicattfsur
ln ha11de20m. ctau eoparevant
Cet indicatif allant ètre attribué b un oûtctel, Je me vols dans l'obligation
de t'abandonner et d'uüttser ainsi SNOXsur celte bande. Du resté
je vais latre une demande d'outorlaatlon (avant la fin du mbjs) et
au mois de Septembre, le vteqx SNUX sera mort ausst. Le peu de
temps que je mu suts mis à l'écoute, cet hiver et ce printemps,
te temps m'a paru presque continuellement bouche. Extrêmement
peu de DX ont été entendus, aussi bien sur 20 m. que sur 40 m.
L\ mon deuxième vcvage
en Amértque.j'at
pu emporter un récepteur et j'ai entendu quelques stations .. J'ai envoyé une carte spéciale à tous les F entendus. Je demanderais a ceux-ci de vouloir
accuser réception ..Je m'excuse euures de mes comaracles, de ne
pas les avoir pr èveuus de mon départ, mais celul-cr s'est fai~ très
rapidement. Je regrette cusst de ne pas avoir pu assister au
Congrès.
Mon deuxtéme coyage a été. assez intér·esSantnu potnt de vue
radio et j'en don ncrat peut-être un bref compte rendu ultérleurement.

arx.

OQ de Sl:JA- Voici la hsto des F entendus par· ce7AA :
f8ZTZ BX J)H CS ER EF EX FH DT DR FO FG GI HR
FK KZ RB '.t'.B PX .JQ JI SM AAP ALY A.JA AXQ GDB
FAP LGB TSN P.ROM\11' SWA PAM RRR PRX. WBA FE~l
XYO TOY et OQP. Ce vx ce7AA réclame QSL. SHA se charge
de QSR. Reçu aussi lettre de '.\1.E. Mielas, Lycée Schœlcher-, Fortde-France (Moi·tiniquc). Cet Oi\f "pompe 11 sous l'indicatif nlSSMI
et est QRV tous les jours cle20 à 24 b. gmt.
CQ de SDP.- Les 0~ qui ont osststé â la réunion de la Seseclion à Caen en Mai et qui .désn-eratent recevoir une petite photo
du groupe, sont priés de bien vouloir adresser enveloppe timbrée
avec adresse à SOP.
SEB de SfŒ. - Halte, mon vieux l Vous perlez à la légère. Rappelez-vous : u ...sert fois dans sa bouche avant de par-ler 11. Le
Hartley que je conseille est monté sur une Zepp ayant (les Icerlera ·
trop courts: 7 m. JI rant donc les allonger d'une racoo ou d'une
autre. Mettre, pur exempte, deux setrs <Jemême diamètre que
celle d'antenne dans chaque Iecdcr, d'un nombre de tours donné.
EJ1bien! Je. pr-èfèrc, car un seul isolement 1.1ulieu de trots, une
sel r variant de 4 il 5 spires, avec condens. d'accord et de découpler
de 8 à ·lOcm., il me semble que;le r-èsuttat est Jemèrne, question
longueur d'onde. Et ruatntcnunt pour le rendement, il est ici de
100Ofo, par rapport à l'autre système. L1.1syntonie, chose que je
demande tl chaque QSO, m'a toujours été accusée Qf{, hi! Pour
la QSBidem. Résultat meilleur très découplé. Vous me dues.susst
recevoir des O~I sur quatre dcgrès de condensateur· avec votrè
récepteur OK1 ne croyez-vous pas qu'il Iaudratt peut-èu-e ajouter
des lames à ce dit condeusnteiu-. Pour finir, mon vx 8.EB, que je
suis très heureux. de QSOsouvenr.}e crois, comme SDS,qu'il vaudrait mieux ne jemets donner de conseils, de celle fnr,;onon ne
risquerait pas de ràcheuses pclcmlques. A.u plalalr de vous lire et
cordiale potgnèe de main.
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SNIT de SBP.- Ai lettre pour vous. Pse QRA?
Le « B20 11 de SrŒ-KOX.. - Ne vous impatientez pas, OM, pour
ecnselgnements. Chacun sen tour. J'ai dix lettres il répondre, Ili!
Pour les soupapes voyez si le ne 286 ne vous satis t'ait pas!
SBVH de SKB. - Vous allez fort mon vieux avec la modulation
grille, il n'est pas 11 r-are >l de l'entendre de bonne façon et même,_
fréquent de l'avoir ok. Avant tout montez-la bien et sachez la
régler. Hi!
SJQde gGYL. - Mùi pr carte. Pourrez vous procurer le ti Call
. Book i• à: Brela11o·i:;,
Aven De de l'OpértJ, Paris. Prix: dollar 1,10.
8C!O de gGYL. - Met bop pr carte, mais je n'ai pas rait QSO
avec vs le ·I0-6 1835gmt. Sr-r-i vx ! Hpe QSOs1L
è

8IP de g·6YL. - QRA g5BR : G.L. Brown son, 1< Bryning », Hermitage Road, Hale, Cheabtee.-QRA g51A: G.~L Witheley, «The
Hoütns "• Sower-by Bridge, Yorkshire.
SWHK de g6YL - Ok votre note, vx, mais quant la propagation des cartes QSL en Fruuce, lisez la note de SACL (Jd8 no 309).
Hw ? Hi!
ë

'RECTlFICAT.ION. -

vsGAElire: '12KenL Road.

g6YL.

SOOUde g5WQ. - Pse QSL avec i-appcrt de mes slgs entre Je
'12et BO Juin. (Indtcaüfs entendus, Jd8 no30H).
CQ de 8RAB. - lei O~I débutant QRP fonte. Pse, OM, qui le
· renoontrelent
« on », bien voufotr envoyer QSL via B.E.F. A tous
QSL et Ioto.
CQ de SGFA. - Etant obligé de QRT coçiplètement
pour des
raisons variées (QRM business et changement de QRA)i, la station SGFAest â veudre.en entier ou partiellement: Posteémetteur
Mesnv, récepteur Schncl!
·t BF blf ndè, pick-up et BCL el un lot
formidable do matériel ok. Pour tous renseignements s'adresser
Georges Icruchard, 53 nie de Prony, Parts (·17e).

+

à

:

SA.
'V>.'passe la première quinzaine d'Aoùt dans la régtcn boulonnaise; il serait heureux de QSO visuels. Pse écrire pour rendee-vous â Gu-eult, 80 av. de la Muette, yai·is (lûn).
SLCB (du Havre) prte les OM avec qui il IJ fait un QSO depuis
le 1-4-801 de bien vouloir· lui adresser leurs QSL en ëcbange de
la sienne (S.SCH,FOB, CCO, ZAl\ EDD, CCB, .JS,I\G, FUM,· EJ)
HLD, EGR, DiUF,,AMG, 40N, 4LW).
afSZB de onî.VU - Mon vieil ami. Je viens de cloquer mon cristal et les lampes de mon Master. Que faire? J'ai repris la collection des QSL que je possède, classées par nation et pat' date, et
je suis resté rêveur avec eu mains les cinq cartes; seuls souvenirs
matériels qui me restent des nombreux QSO que j'ai eu avec ta
station. La propagation est si mauvaise ces dernières années, nos
concessions sont si étroites pour le nombre d'umeteurs, la technique devtent si poussée,qu'il fait bon, qu'il est consolent de Iau-e
un pas en âr-rière . .J'ai en matu la première carte que tu m'as
envoyée, elle date du ·10Septembre ·!025:écrite et dessinée à la
main, elle atteste une liaison entre SZB et eb4.RE, puissance
t wau 44 et ·180volts plaque sui· Mesuy (lampe de récepuon). La
seconde, du 'IOOctobre ·1025,atteste une liaison phonie dans les
mêmes conditions. Ln troisième atteste une réception de ebS4 sur
la bande des 20 m., elle est datée du 1:1.
Octobre et ta station est
équipée d'un Hartley et chine antenne Hertz (montage apêrtodtque). Et en voyant ces cartes je, me souviens de nos liaisons
journalières vers l'heure de midi, de nos essais fréquents et
méthodiques, de nos longues lettres (elles rorment un dossier) où
nous exposions un point quelconque, une controverse qui métritenant paroitraiL désuète et quelque peu ridicule. Te souvient-li de
la bakelite que je t'ai échangée contre du fil d'aluminium? Te
r-appelles-èu nos voyages simultanés en longueur d'onde, nos
essais de QRP, nos premtere DX dont nous étions si jaloux et qui
nous stimulaient? Toutes ces choses, vois-tu, avaient créé une
atmosphère:
maintenant j'écoute et je ne t'entends plus et je
voudrais revivre le passé.
{b4RE-bSi·on4VU).
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CQ de SPI. - Serais reconnaissant à O\I qui pourrait me denner QHA des stations suivantes:
Di: IÉ OM UU WOA - l : ILL AO WR 'DIT - G : .llA
XO P.J - SP: 1AO 3BL
.
SSTN de fmSFS. - Mci, OM, pour indication appel paru dans
no 309 et me concernant.
ses de 81'EX - Ici antériorité pour QSO avec nlSMRC (Martinique). Ai QSO cette stattou le 25-G, il 2l h. ·15,pom- la première
fois. Maisje crois que la première liaison Europe-Martinique a
été réalisée par !'SEJ le 5 Juin dërnier. J'entends u-ës régulièrerr.ent cette station qui travaille également ave~ cal! fSMRC.
SGW (old SFAL-XW) rait part â_ ses amis de sa, réception, en
fonte, QRK r5 fb fone '!000/o, par py·tC\I â Rio-de-Janeiro,
QRH
20 m. 90 il est vrai. Oeta console un peu du prétendu YOG de
Dakar, hi!, surtouL quand on a reçu la QSL. Pas nai SPF !
SBW de SDP. me faire connaitre
Timbre remboursé.

veutnea, mou cher OM, avoir l'obligeance de
votre QRA exacte, je vous écrirai par retour.

SBVH aeratt reconnaissant aux Ohl suivants de bien vouloir lui
cnvo,\·ei· leur carte QSL en réponse â la sienne envoyée depuis
quatre mois environ (via R.E.F.):
SAMA. AAP ASS BR:r CLG FB HOC RVL IU FOB KLC LO
RBR ROH TYO XPX. Xî\IA Y:\lA ZOR ZVN - 4AJ DA FZ
GS 6N BU JZ JZ 833 UK WR
SLPCde SLCB - :\lerci beaucoup, cht.r

\'X,

des pl:1otoset QSL.

8IP13de SLCB - vpus envoie QSL pour la trotstèmc fois dlt'eotatrrent, avec heure et date. J'états.en liaison avec SMAT etSP'fl.fl
quand vous m'avez répondu et vous me receviez avec un QRK de
r6 à T: je venais de flnir avec notre ami SLl?Oet il était ·11b. 55.
Nous avons fini JeQSOâ cause des BCL pour Jecooc.l!rt de 12 h.
Initiales PP dans cr Petites Annonces n du no30·t lettres pour vous. Psevotre QHA.

Ai deux

SLDA de SBP- Actuellement pourparlers en cours; c'est. la
raison de la 11 coupure».
ex.OGNY- Me souviens très bien. 'I'nx pour
.â. votre disposition pour suivre vos essais.

rencucellement et
SBP·

8!.C, SLB, SLO, EâRJSI, EAR182, on4PW de 810 - Ave;r,etc

entendus le 21 et 22 :\fai en Syrie, par la station arSFDY. Pour
renseignements 810 transmettra et vous recevrez QSL directement.
CQ de ok!FM - Je serai, du ter Août au tô-Beptembre, a Pontaillac {près Royan, Charentc-Jnférteur-e),
« vtüa :\Iartba »,avenue
Emilie. Je serats très heureux de QSO visuellement tous les
OM de. la région. Psè vos QRA via 8HA (Jacques de Mausalcn,
â Coulommiers, Selne-et-Mame) ou directement à okll\'i\I
M. vo.octnne,
Pontaillac.
è

oo4BZ de SHA -

Avez-vousreçu ma lettre?

SEE de 8HA - Je serais heureux d'avoir de vos nouvelles.
'CQde 88A - Si, par hasard, un O:\f allait faire ses périodes
ïuttttatres au Camp de Mailly, en Septembre, j'espère bien rah-e
de bons QSOvisuels car je serai moi-même il ce camp à partir du
'12 Septembre et pour vingt et un jour (hi!) nu 12c 8scad1·011
d'autos ~fitrai\leuses.

310)

CQ de SADK -

Pse aux Q},l dont les indicatifs suivent de

m'envoyer leurs QBA exacts : fmS\\IZA, SMB; i1KER, \VK, HA\V;
EAll163. QRA demandés par un OM roumain.
CQ de SPML - Quel est J'O:\I qui se promenait en voiture,
~·Mathis 'I je crois (X.,XXX~HU), avec des amis, vers Je·15Juillet, dans les sables de Mimizan (Landes)? J'at identifié au passage
le fanion du 'R.E.l". mais n'ai pu foire de QSO. \\Ion apparence
n'ava·it évidemment rien de celle d'un BEl!man, j'avais ce jour· là
délaissé le casque pour ta pèche à ln. ligne, d'autant plus que mu
ligne n'était pas sans fil et que je n'avais p0ché aucun ~lol'se '» !
(<

Section de Lille de L. Pommeroüe - Devant séjourner à Ltüe,
du 1$ Aoüt au ·13Septembre, je serats heureux de faire conualssauce <lessympathiques OM de la i-ègtcn.Pse m'indiquer heure,
date et lieu de réunion de la section. Ecrire à : Hôtel Regina,
139 Boulevard de la Liberté, Lille.
SWC de 8BP - J'adresse à SCA (pour visa) votre note concernant la réunion de la Section 3 à Vichy.
g.GYL de SGW - Pse dt- Y(. QRA de
vq4CRI?,w3SC, hclli'G,
w!B:\IM, cHAD. ~Ici d'avance et 7Zde SGW old XW-FAL
SFG 'de SG\-V - voter renseignements : Lu as été appelé le
26 :\•fal1 ù 2025gmt, ), 20 m. abt, par cl4AD. Amitiés et vive la
classe, veinard!
•
SPIK de SWYH - Ok, cher OM, votre note dans cr .TdS ». Ici
QRA : Auvergne. Serai heureux de QSO visuellement. Pse K via
H.KF. 0\1 cr JdS ».
SCHER, SWC, etc ... ôe SWYR - Et ln réunion de ~'ichy? Pse Jt.
CQ de sw)~R - Qui poû r-r-aitme donner le QRA et la netlonanté
de la station nrSFD. Hw S.JF?
SZOde SP\V - Ok ur note, cher OB. Ici, depuis Junvieu 1930,je
n'ai réussi que deux QSOsur 20 m. hanci.,alors qu'en ·102!) j'avais
quelquefois cinq à six réponses \V sur un CQ et que mon second
I)X a été un Chttten !' Ici les bandes 40 et 20 sont totalement
bouchées dans la journée, sauîde très rares exceptions. Hpe
<1 on n, cher OM.
SCSde SFW - n18!\IRCa été QSO·parSALY LeGJuin, à 2045gmt :
par SJ!.1'Je i, à 2\'12 gmt ; par SAXQ le 7, 8 20«>.. Je l'ai QSO le
21 Jutn, à 2.H·O
gmt.
g6Y.Lde SFW - 1!ci bcp chère YL .. J'attends avec impattence
que le R.E.l". me QSR vqtre photo dont je vous remercie bop. Hpc
agn, chère miss.
•
ARDEN de SF\V - lL 11'ya donc plus de 11 soglos » dana les
ARDEN? Hw? Les RPU, RCM, Wf!G, GLM, PR\Y et consorts!!
Q$T de SKB - Tous les 0M ci-dessous ont reçu ma carte QSL
deputs fort longtemps, certains mêmes plusieurs fois. J'espère
qu'ils voudront bien ratre !eLU' possible pour me fulrc pnt-ven+r
la leur, ne serais-ce que par politesse. Ceux qui n'auraient pas ,
reçu la mienne sont pt-iés de me Je:fa-ire savoir car· peut-être
perdues en cours 'de route : SZVN lU TOM J3LRGN Wf<Z XYY
DM LGH EDD JOK AM FOB AD IDA GDB HP RJH CLG GDD
BH'L'LY (n03) DMil OK WRZ Ki\IZ DMF VM·L L:U<LDG YOO WBG
HUC CüP Pi\lB GBV ABK KG JG.:JAN LAM LVQ RP AXQ REX
l.Z DA ATZ RAI LR GLH l)RF PE CW W$K ~IGA xfSI:IPG onUilfi EH PC LÇ lQ 1$ IH AZ EZ HI PA GQ IR HY S33 - ct'IDG
A Y - EAR9'. - paOVM- 11'1'0IWK - t'mSASM IJ'LR.

SJSde SBP - Le or de xressre, de prades (ex-8.JS),m'adresse
six QSL pour vous. Si ces cartes vous intéressent je vous les
envet-rël.

CQF' de on.J.VV- avv cherche un 01\f ù'ançeta assez aimable
et doué de patience pour entreprendre différents essais de phonie
et de modulnuc» sur la bande des 40 m. Comme remerciements
svv s'engage à grever sui' lino, d'après photo, la tête de l'OM

gûYL de SADI{ - ?ilcrci pour les QBA demandes. Pse me don·
ner les QSA des stations suivantes: fm8WZA, 8,\Œ; ill<ER, WK,
R.•ny i EAR163; pour QSQ un OM CV.
.

NAISSANCE - Madame et xtousteur Jean Serr-tète (SCW)sont
heureux de vous faire part de la naissance de tenir fille Janine.

à

~~~

'
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TÉLÉPHONIE
La station QRPP SWZY, vient d'établir son premier QSO avec
d4AF11~{QHB 800 k rn.]. 8WZY u-ansmeuatt
avec deux B406 et
200 volts plaque. Le QSO a eu lieu le 17 .Juil!etJ de 1Sfü à 10$0 g;11l,
en pbonte (langue allemânde).
Réception 1:2-3 à Magrlebourg.
QRA SWZY: Ju1·1LSection L

+

Par cnSRYO (avec gchuel! ·! D
1 BF), pendant le mois de
Juin :
F Spsr- f'nj jrb pmr hp mop riz qg~ nor l'o map uuu. uor
prw ef rel alj grd joz uga rsg brd. - 1
lb l,)t rz cac
SV - EAR 9l 'lOi- H !77 52 ï5 97 CO ·1.Hl 8f jp '13 xi ·!~5 CT t as 2bg Dkh tcw êas FM Seor \av hs PA Obll merjtl - HAF aar ad 4d 9k G ëka hk 2hz gm op - ON
4jc jo gw jf el jk - uo 'lj hu cm hht - PY 9hr,

Phonies entendues par SRGZ,du 24-5au 13-7-30 inclus :
Français: 8ADK A&:Q AM ATZ EL BP CCO CL CLA CL9
COA es eu c \V Dll:IL? EB FA "FAC FJ FO FTOH FTR GQ
GRO GSA. RD BK EP HUI 10 JPB JRD RLM I<LO KW
LVQ MAT MG-A PA PI PL PUG PZG SO.A SOI SPK STW
SUJ TRE VAO WM "\VYW YON YMA ZOK
Bélges : 4CV GS HDB JE IQ lR JC
Espagnols : EA R !J4 E AR 1S·I
Italiens : 1RA W RZ RU. - (QSL pouf Qi:'L).

Par gGYL (xnss B. DU:'.\1N, teettou, Northumberland),le 1·1.22.so.
Sur 7000 kc bande :
F (2iz) 28gl' 5zup Saup (bhr) cla ûce (f'n) gdh hco he je
je kwk kwt
osk ph rb tex (ws) xz fnfh - FM \Ser)
pzg - CM
Syb CV rîak HH 7c ·K éaan acf
dk - NJ 2·pa - UN jxo - VO Srnb (voqh) - YN f uy Divers
nagk sgtu xwtm
Parenthèses indiquent QSO

Phonies entendues par 8WZY, du IG au 22 Juillet inclus. QSO
entre pa rentllès es :
Français
(·SAVIq BOL DQ BK IPD JBD JS KCO LF
MAR (PFY)
(WAC)
Espagnols EAR94 EAR!4·2 EAR1S·f EARJC
Portugais
!AA
Allemands
(4AFF} UU
QSL pour QSL via RE.F.

vnx

P1J.I•
\V.A. MAKEPEACE (Bers ·l), R.Q. Wing, 1 sr Bettn, The
Worcesthershlre Regt, Shanghai, China:
F Sim rem gb gel gdb Jw 5ssy Swb wrg _- FM Sms ON 4dj Fm jj
•
Pat' ·w. LOCKERSBY, H.M.S. u Dahlia
G.P.0., London, E.C. ·
7 me: F Skwt fem az - FM Scf'r -

11,

.Red Sea Patrol,

Petites annonces à UNfranc la ligne
On demande
nue de Verdun,

c/0

ON 4iv

état. Ecrire : Paymat, 25 ave-

A VENDRE. - Micro Gaumont, sa boite de liaison et son
transfo de modulation, le tout: 'IOOO f'f·. (vatetu- 2.300). - Poste
0.C. Mer-laud-Poitr-at, 3 lampes, sur quartz, type Paris-New-York.
Gamme 10-100 m., 800 fr. (valeur 2.200 fr.). - Micro P.R. sur pied
type uroedoasung, a boutes (,valeur850), laissé à 425.- Poste ?o.LC.
18 bis, 4 lampes, de 5 à 600 m. avec selfs. (Valeur 2.600 fr.) laissé
à 1200. - Le tout n'ayant jamais servi. S'adresser : M. Massa rd,
,32,,rue Sala, Lyon.

Pnr J. DRUDGE COATES {x2DCR), c/o P.~1.G., Angto Itnfian
Boundary Commtsston, British Soma!iland :
14 me, pendant Mars-Avrtl' : F Scia dh ex lr îo fk lx XX
zb '"Tg - ON 4dj re fp or ww zz
(E:ürait du ~·T-&·R Bulletin 1), Juillet.
Oommuntqué par g6YLJ.

A VENDRE. - Oauseidcuble emploi, le tout état de neuf et
garanti. - Deux transtàs M-F et un tesla u Unie n pour BGP,
(valeur llJ5 1·r.) cédé
fJ7 tr. - Une self semi-a pët-lodtque Soléno
(valeur 49 fr.) pt-lx 30 Ir. - Deux transfos push-pull BJ.i' Unie
(valeur '135 Ir.), prix 75 f'r, - Un bloc alimentation Iliaque Moriopole, '\20 v, 30 ma. avec deux prises vuriabtes fi. 40 et 80 v., avec
tube Philips 508 gar-qntt neur tvaleur- 540 rr.) prf x 325 fr. - Un
ensemble l\lF A.C.R.M. polir BGP : 1 tesla fütee, 2 MF pour
lampe écran (valeur 195 fr.) prix 120 fr.; 2 oecülatrtces Unie P.O.
et G.0., l'une (valeur /i.9Ir.) prix 29 fr. - Matériel rendu -ü-anco.
Ecrire à M. Denis, SGW, couubœur (Calvados).

Par g5WQ, à Macassar, Oelebres, le 20 JL1in. Bande 7000 kc :
fSGDB, à 2037 gmt, appelant eu5KAA, TG, r4;
t'SGDB, à 2052 gmt, appelant CQ, TG, r4;
fSK\VT, <l2'1'12gmt, appelant CQ, TS, d.
(Communiqué par g6YL,).

à

AVIS D'ÉMISSION

A CÉDER appareil photo (plaques tH/2 X 9) avec tous accessoires, valeur- '1'100Ir., état neur, le tout : 650 fr. - Se rensetgnerà Louis Petitot, Eayl-Billot (Haute-Marne).

La station 81T (Oran) annonce ses éssais d'émission en
téléphonie et télégraphie, chaque jour, à 9 h. et 17 h. 30,
pendant une durée de 30 minutes, sur une longueur d'onde
de 43 m. so.
Pse envoyiqr comptes rendu~ d'écoutè au " Jd8 ",

La station ~iDeutschen Kurzwellensender », sur 31 m. 38
kilocycles), den1andeQSL. A envoyer à '' Süddeuts·
cher Rundfunk, Stuttgart 11.

(9560

La station on4VVprocède à, des essais de phonie sur le
haut de la bande de 40 mètres. Tous les soirs émission de
21 h. 30 à 22 h. 30. Les QSL ot critiques averties seraient
reçues avec reconnaissance. - Ecrire via " Jd8 " ou au
QRA: on4VV, Slation du Groupe d'Art Moderne de Liège,
8 rue Provinciale, Liers (Province de Liège).

manipulateur bon
St-Dizier (H-M).

.

A VENDRE - Emetteur Mesny, ft.O m. abt, excellent rende·
ment, laissé avec deux B•lJJG
presque neuves pour: 200 fr. - Self
ruban 6 spires pour Hartlev : 'l5 Fr. - Micro Western monté et
cordon-jack
: 20 fr. - Accu,4 volts, 10 A.H .. 1 bon état : 15 fr. Self modulation pour montage David : 12 fr. - Condensateur
variable spécial de 0,07/1000: 'IO Ir. - Gros inverseur emtsston
antenne-terre
: "IOIr . - Gros inverseur pour Zeppelin : IO f'r. Condensateur fixe 0,25 m ld, isolement 2000 v, : 'IO fr. - Casque
2000 ohms neuf clans botte origine:
20 Fr. - Appareil téléphoto
système ucùu et son reluis, cylindre cuivre enregistreur
de
5J.-'13Gmm, moteur excellent, le tant dans coffret noyer pour :
100 fr. - Dou:zechassis neurs, métal notr, plaque 6-'13, le tout:
2G fr. - Lanterne rouge G.i\'l. tneesseble, tette rouge: JOrr. Véritable posemètre-kronopose Cannevet et papier sensible:
20 Ir. - Metèrlel garanti en pe rfatt état. Renseignements
sur
demande a : Pigot, S3 rue Segrais, Caen (Calvados).
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CONDENSATEURS
ÉMISSION

~

~

RÉCEPTION

TOUT~S CAPACITES pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS

SPÉCIALIST_ES

Stédes Êtablissemetils V~Rll~'I' & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19"). - Téléph. : Nord 69.73
Représentant pour la Belgique : RaYmond VAN BREUSEGHEM,

â Rance

llllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllll,1111111111111111111111111

Piles

sèçhes « HELLESENS»

Grande capacité. - Très longue dûré'e
DEMANciERLH NOTICESEX?UCATIVES
ET LE.
CliFALOGUEGIÔNÉRAL
DE.\lAMPE~ RADIOFOTOS

E. MOSSÉ,16, Avenue de Villiers, PARIS(170)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

••• VOUS DONNE ENFIN

_.LACCORD PARFAIT•••
A tout changementd'adresse,joindre 1 fr. pour confection
de nouvellesbandes.

L.'.ÊLECTROMOTEU R
A BAIN
o'HUILE

""4. R ~···

AUCUN ENTRETIEN

ETS• E• RAGONOT

15.RUEOEMILAN

PARIS 1x~

TEL LOUVRE41 96

L'Imprimeur-Gérant Georges

VEUCLIN,

Rugles (Eure)

SEPTIÈME

ANNÊR.

-

Le numéro : 2 fr.
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RÉDIGE PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE·MONDE ENTIER

ORGANEOU •• RÉSEAU

DES ÈMETTEURS

ABONNEMENTS :

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

FRANÇAIS"

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

Adresser toute la. c;orrespondan<:e ir.

50 fr.
. 100fr.

G. VEUCLIN -T.S.P.
RUGLES (EURE)

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

LA

8BP

à

S2 ~

RUGLES N° 6
1

Rouen 7952

Station T.S.F. : r BBP

STATION

Ma petite station n'a den d'extraordinaire
et rien (le secret : c'est
une simple station de modeste « S:».
Ayant. commencé par le Hartley, je me suis mis au êlesuy, du
Mesny au WKZ el. ce dernier schéma m'est resté toujours en vue
pour ètre un merveilleux circuit.
· Je dois dire dès. maintenant que tous les essais onl été el. sont en
phonie (télèpbonie).
Mon. Harrley, avec lequel j'ai commencé,
m'a donné avec la
modulation Beauvais et. 7 watts (antenne Zeppelin) de bons résultats
(r6 à ï en Hollande, ri â. Hanovre, r6 en Espagne1 rï à 8 en Belgique, r1 en Italie : Milan); toujours TS.
Après quelques essais je décide de porter ma puissance
10, Hl cl
"8 watts, là la portée fut meilleure, je pus augmenter la listé de
mes petits OX: l'Angleterre
rï, l'Autriche r7 (Linz), la Pologne
. r7 à 8 (sp3AB à Lwow}, laBuisse l'i à. 8, l'Algérie rô à Ïj mais
j'ai toujours observé avec le Hartley, nième en couplage lâche, de
l'instabilité constante.sur mon émission.
·

1

Chèqu.es Postaux

SCLG
Self plaque : (0 tours (le '12 cm. dt! diamètre

35/'JO (CUÏ\'te);

e:n fil de

1

SI ~ Self antenne : 2 tours de. Hl cm. de diamètre .en fll de
35/10 (cuivre).
·
Cet.te self est bobinée comme la self Mesn)•. Pour les !J-0 ru., voici
-les réglages de la self et ses carnctéristiques : la prise de retour de
grille est comme. sur le Mesny exactement au milieu; l'accord se
fait sur la self plaque el je prends 8 spires seulernent; la prise
médiane n'existe pas sur la self plaque.
RJ - Rhéostat de l'oscillatrice (4 ampères).
01 - Bobine de choc constituée par- un nid d'abeille et fin de
bobinage fait à la main. Nombre total des tours: :llO; fil de 5/'10
isolé à deux couches colon.
Cl - Condensateur ordinaire square-lnw de 0,5/iOOO.
C2 - Condensateur
à lames écartées pour H-T de 0,25/!000
(construction amateur).
P3 -·Pile de polarisation de 18 'v. fourni par un bloc .4·0v.

-4
M

Ensuite je montais le Mesny avec la selfsuivant les indications de
SCS; ma puissance Iut-portéè à 't\iO watts, là je m'aperçus d'une
améliorntlorr u-ès sensible sur te Ilartley au point ile vue QRK.
Enfin, toujours alerte aux mcrttages décrits dans le e Jd'S ll1 je
finis pru- aüentr
sur ce bon \Vf{Z du cnrnarade Constant êlartin
[« Jd.8 )) du 2.8.SepternQi:e Hl2Q'.) ..
Là, je m'arrêtais û ce montage très très simple et comme j'avais
une se'lf ~resny qui répondait très bienà ce frevail, lé changement
rut très rapide à opérer.
_
Je commençais par- monter une des extrémités de. chaque ··sèlf
avec un fll isolé souplè·ei une pince de nx.ation' vai-iablc .. Voicî los
caractéristiques de la self WKZ :
.
S3 - Self grille : 6 tours de 9 cm. de diamètre en (li de 35·/10
(cuivre};

L'aérien le plus SOU\'Cntutilisé est. une Zeppelin (brin horizontal
de 23 m., rccdcrs de 12 m., hnuteur tû m.) bien dégagée, mais les
Iecders sout ègalement horizontaux et ï m. seulement
l'extérieur,
le reste estmaintenu
roulé dans le studio (hi J) qui, lui-même, est
ou troisième étage, donc impossible de mettre les feeders verticaux.
J'utilise aussi l'aérien du sympathique SIW, unifilaire de 25 m.
el contrepoids de ,12 m. (QRK moins élevé qu'avec la Zeppelin,
propriété directive nullement observée ave.c les cieux antennes).
La modulo Lion est du système Gouraud.tavec deux B-F (première
B-F: B406; deuxième B.'F: 015 Fotos). Tension plaque : 90 volts
dè piles.
.•.
à

Tl T2 T3 -

Transfo B-F Baudon de l/J.
Transfo B~F Sutra de ·l/3.
Transfo de modulation de i/20

à ·1/50.
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R2, R3 Pt , P2 -

C3 -

Rhéostat micro.
Piles de polarisation (type lampe de poche)1
Condensateur- flxe Hervor ordinaire de 2/lOOO.
Microphone à graphite, type bo~ marché (8 fr.) et grande

:'II sensibilité.
Pour la modulation, un rhéostat peut encore être placé dans le
circuit du microphone, ce qui rend un réglage plus ok.
L'oscillatrice est une CL-·1257.
Nous voici donc à l'alimentation
haute et busse-tension. La· H-T
est fournie par un secteur 120 volts alternatif' à 50 périodes dont la
tension est portée de i50 à 500 volts par l'intermédiaire
d'un transfo
H-T250-250volts; ce courant est redressé par des soupapes électrolytiques plomb-aluminium
au nombre de H.·, montées en doubleur de tension Latour. Le filtrage est fait à l'aide de deux
condensateurs de 3 mfd à 750 v., une self de
henrys
millis
et un condensateur de 4 mfd -1000 volts.
Aux fins de filtrage j'ai un débit de 30 à 4-0 millis et un mitage
qui varie de 200 à 900 volts par le jeu d'un rhéostat dans Je primaire
du transfo H-T.
Le filament de l'oscillatrice et modulatrice est alimenté par des
accus. La H-T modulatrice
el récepteur sont des· piles sèches
:i5 millis.
Passons maintenant aux réglages, toutes les connexions faites,
H-T et B-T branchées, réglons-nous. Pas difûcile !
Une veilleuse 6 ,-. d'auto dans le Ieeder principal et tournons
lentement le condensateur d'accord plaque jusqu'à éclaircissement
presque maximum de la loupiotte, court-circuitons
l'ampoule et
c'est tout.
Maintenant plus qu'à régler la modulation cm s'écoutant dans le
récepteur dont la H-T est braucbée sur la pile de la modulatrice.
Et vous potrvez y aller devant le micro, maintenant; en un mois,
à raison d'ùne heure de travail par jour, pins de cent-cinquante
QSO. R9 en Belgique chez ~FI, r8 en Hollande, r8 en Angleterre,
r8 en Allemagne, r8 à venfse, r7 à 8 à Valence, r7 chea-ctt Câl,
ri à 8 chez SAS~l (Alger), r8 chez hb9R, spi AD (Varsovie) m'a très
bien entendu quand il était en QSO avec SCLA, r8 à 9 chez 8HLI'I;,
Toujours TB DC.
•
Je suis reçu avec
volts de tension plaque (4 à 5 w.j : ri à 8
chez 8CCO (Rouen), r8 Marseille, rg à Cannes par'R520. 95 °/o des
correspondants
signalent TS.
Des appareils de mesure'! ... Rien! Juste un pauvre thermique
qui me sert vrai dire à orner ma planche d'ébonite.
Lin conseil: si vous avez une self )Jesny, essayez el dites-moi la
différence de variation du thermique avec le Mesny el deux lampes
et le WKZ modiflé à une.
Intensité antenne avec le ~fesny (deux lampes CLl257, 700 volts
et 30 millis): 8/fûed'ampère.
Intensité antenne arec le WKZ (une lampe CLl2571 700 volts et
30 millis) : 6 à 7/fO" d'ampère.
La stabilité est plus grande qu'avec Je Mesny, même par les
temps bouchés, par la mauvaise propagation.
Avec ce montage on constate, sur· n'Impone quel type d'antenne,
tecis harmoniques
simplement en tournant le condensateur- C2.
Avec la Zeppelin : luu-monique 1 : fi.() m. (onde propre de l'antenne);
harmonique 2: 3(.i m. environ ; harmonique 3 : 15 à JS m.
Je pense avoir mis tout ce qu'il fallait pour monter sans avare
ce petit montage, donc essayez maintenant.
Ce montage ne vaut certainement
pas le TP-TG ou le Colptus,
niais régler par qui sait bien, c'est merveilleux.
·
Rien de particulier sur le récepteur qui est un Scbnell (l
·lBF).
Détectrice A409, B-F DIOO rotos (ll'igrille).

rno

êüû

.è

me

Inverseur Emission-Réception
Automatique
Lorsqu'on utilise une antenne Zeppelin, il est toujours recommandé d'amener les feeders à l'émetteur, le plus directement possible, c'est (l. dire en évitant les coudes ou détours qui nuisent au
bon rendement de l'aérien. Suivant la disposition des lieux, celle
condition est quelquefois difflcilement réalisable et on est obligé de
placer l'inverseur assez Join de la main. Il en résulte une perte de
temps et la nécessité de quitter la table d'écoute pour y revenir
ensuite.
En collaboration avec un de nos bons amis, futur e huü», nous
avons imaginé un dispositif de commande à distance représenté
par la figure ci-dessous. Nous espérons que ce dessin.sera sufûsamment clair pour que l'on puisse comprendre
le fonctionnement,
sans entrer dans des détails fastidieux.

-./\.,m
~.··.,

rno
a

ü

o+

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

Le principe repose d'ailleurs sur le mécanisme
employé clans
certaines poires lumière dites « forme gland». Un bras mobile en
laiton (A) est poussé brusquement,
tantôt à droite, tantôt à gauche
par une tige (B) qui vient se loger dans des encoches semi-circulaires (Cet ,C'). Celle Lige est vissée perpendiculairement
dans une
autre Lige plus grosse (0), celte dernière étant également vissée
duus un noyau de Ierdoux. Après chaque euclnnchement lu tige(B)
retombe au sommet de l'ogive du for cheval qui a. pour b111-de donnet' un mouvement de torsion sur elle-même à la tige (0). On se
rendra, en effet, facilement. compte que si cette torsion n'existait
pas, la tige (B) buterait simplement sur la, ligne droite précédant
l'encoche et ne pourrait se placer au fond de celle-ci.
L'électro-aimant es! simplement constitué par une bobine de fil
émaillé t•Of-100 dont le Poids net est t.iOO grammes. CeUc bobine
achetée à la S. l.T. (réclame non payée, hi 1) a été utilisée telle
qu'elle a été livrée, c'est-à-dire que nous nous sommes contentés
de brancher le courent lumière
sou entrée et it sa scruo, sans
avoir Je mal de le débobiner· pour la rebobiner- ensuite.
Un simple bouton de sonnerie suffit à la murunuvre et le pnssagc
«émission-réception
fi ou inversement,
duretout au plus une demiseconde. La force est largement sufûsante pour arracher le couteau
mobile des machoires en laiton (m et m'). L,e bras pivote sur un
ù
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uxe qui servira en même temps à recevoir le reeder. Le fer à cheval
est. maintenu surélevé au-dessus du bras par 4 v~s ou 4 tiges Illetécs. La lige (D) est guidée par une plaque ébonite (E) flxée horizontalement
par deux équerres. L'ensemble est monté sur un
panneau ébonite.
On pourrait certainement utiliser cet inverseur automatique pour
luire fonctionner en mèmc temps un rhéostat de démarrage général de la station. Nous n'avons pas poussé le raffinement jusqu'à
ce point, hi 1
Nous restons à la disposition des 0;\f qui auraient besoin de renseignements oomplémerrtaires.
L. Bl~RGEH, f SEH,
Rue des Terrasses, Cambo (B.-P.)~

La

bande de 150 :mètres

311)

En conclusion de ces notes, puisque la mauvaise propagation
estivale sur .J.omètres a Interrompu les réseaux locaux, même
le célèbre CQ ARDEN, pourquoi n'imiterions-nous
pas les « G n?
Remontons au moins sur 80 m. si 150 m. semble trop préhistorique! Pour les foi hies distances, utilisons nos grandes ondes,
sana quoi on est capable de nous les retirer â Madrid et nos
petits enfants le regretteraient
peut-être, hi!
f5SDA.

Office National Météorologique
Soixante-dix-neu~ième
série..,d'essaissur O.C.

DATES :
bre 1930;

JOURNEES PRÉUABLES:

,10UHN~/E PRINCIPALE

chez les ''. G "
Si Je 20 mètres se peuple de plus en plus, il faut cependant
reconnattre
que c'est toujours le 40 mëu-es qui reste l'onde favorite des amateurs. Sans doute, Je DX y est ëevenu rare mats, par
contre, l'émission, ln réception, !a modulation
sont beaucoup
plus Icelles, la propagation y est moins capricieuse. En se sersent les coudes, les u 8" arrivent à vivre entre 38 et 50 'metres ...
teut en grognant que Je QJUl est terrtbte et qu'il n'y a plus moyen
de trouver un petit coin u'anquttte.
Que doivent dire alors nos
collègues britanniques
parqués dans la bande de wnsutngton
rognée cle 50 kilocycles dans lé haut et d'autant dans le bas! De
plus, les P.T.T. angtuts n'ont pas la largeur de vue des nôtres et
il est L11ês malsain pour un <1 G >! d.e ne pas observer rigoureusement cette législation draconienne.
Bien que leurs émissions soient, en moyenne, les meilleures
d'Europe au point de vue de la syntonie, les « G 11 n'ont pu vivre
aussi
l'etrott et ont dù émigrer vers d'autres QBB. Les collectionneurs de QSL DX sont passés sui· 20 m.: les chercheurs
sur
10 et 5 mètres. Ces ondes-là ne font pas l'affaire de ceux qui désirent bavarder entre copains ce qui, somme toute, est plus amusant que de ressasser indéfiniment les mêmes ro rmule de QRK,
QRl et Qfü\.. L'onde de 80 mètres convient il ce sujet: les" G n
viennent d'en obtenir l'usage, mais seulement pendant le u week
end» et encore Juut-It une licence spéciale. Devant toutes ces
difficultés les amateurs sont revenus à leurs prenuères amours
et« repompent 11 maintenant entre H:iO et 175 mètres.
Pour favoriser le mouvement,
au mois d'Avr-tt, le R.S.G.B. a
ouvert un concours s'étendent sur quatre Dnuanche.
Chez les émetteurs, la puissance
autorisée
était limitée â
'lO watts. Le vainqueur fut g6ZH des environs de Southampton.
li
utilisait un TPTG nvec une lampe LS5 et S60 volts plaque. L'antenue était une L renversée de 25 mètres euvtrcn avec un contre- ·
poids. Cinquante-huit
QSO furent réalisés,
dont trente el un
pende nt le jour; foute la surrace de l'Angleterre
étant couverte
par ses émissions et aussi bien de jour que de nuit. Les principaux
ennuis renconu-ès rureùt le QRM des harmoniques
de brcaclcasung et le QRN.
Cnëz les récepteurs, te R.E.F. enregistre
un beau succès. En
etfet, notre excellente camarade i\liss B. Dunn (g6YL) Se classe
de loin première, surclassant
tous lés concurrents
0'.\I : encore
une uouvctle victoire du féminisme, hi! Toutes nos félicitations
ù la Poe du QRA. Elle a totellsé 186 points, ce qui doit l'aire près
de cinquante stations par journée d'écoute ; résultat magnifique
étant donne Je peu rt'émeueurs travaillant sur ces ondes.
Les '.1 G 11 apprécieront
certainement
beaucoup les QSL <les
1< F » rateaot
J'écoute sur cette bande. Le meilleur moment pour
les .Ychercher est. le Dimanche, deputs la tombée de ln nuit jusque vers minuit. Un jour çle semaine, pendant une panne de
courent, f5SDA a écouté sur '150 m. cl a reçu gCKF, r4· sur deux
lampes. Un petit ((zinc 11 est il l'étude en vue de quelques séances
ôc u i·ag chevtng
nu cours du prochain hiver ... çà vaudra toujours autant que de lancer des CQ DX sur ·lOm. puisque les DX
semblent Vouloir bouder l'Europe pour le moment!

J:

è
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Samedis Ci, ·13et 20 Septem-

Samedi 27 Septembre

1930.

HORAIRES
Celui des tableaux ci-joints. Chaque émission
dure dix minutes. Les émissions chevauchent de cinq ën cinq
minutes, ce qui permet de les écouter toutes et de consacrer plus
de temps aux émissions difficiles H recevoir.
rkEl'.nio:RE JOURNf:E PHri:ALABLE (Samedi 6
Lyon FYR {38 m.)
'IS IL SOet
LJOn FYS (26 m. 15)
â : 13 h . 35 et
Lyon FYQ (l6 m. 35)
à : 13 h. 40 et
Trappes FO\:V (26 m. ·15) à : 13 h. 45 el
Lyon F'YS (60 m.)
à : 'IS h. 50 et
Parrs FLE (36 m. 70)
à : 13 h. 55
Paris l"LJ (S2 m. 50)
a : 20 n. 25
Lyon FYR (25 m. 75)
il : ·M h.
et
'frappes !?OW \ÜO m.)
à :, ·14h. 05 et
è

:

Septembre '1930):
20 b.
tmg;
20 h . 05 tmg :
20 h. 10 tmg;
20 n. 15 tmg;
20 h. 20 tmg ;
tmg :
trng :
20 b. 30 tmg ;
20 h. 35 tmg ;

DEUXll'::ME.JOURNl~.E
'PRf:AJ.ABLE (Samedi ·!3 Septembre 193'0):
Lyon FYlt tSS m.)
à : 13 h. SO et 20 h.
tmg ;
Lyon FYS (26 m. 15)
il : '13 h. 35 et 20 b. 05 tmg;
Lyon EYQ (16 m. S5)
â : 13 b. 40 et 20 h. 10 trng :
Trappes FOW \26 m. ·15)a : 13li. 45 et 20 h. 15 tmg ;
Lyon FYS (GOm.)
à: ·13 n. 50 et 20 h . 20 tmg :
Paris FLE (36 m. 70)
à : IS h. 55
tmg;.
Paris FLJ (32 m. 5Q)
à : 20 h. 25
lmg;
Lyon FYB (25 m. 'i5) . à : 1.-ih .
et 20 b. SO tmg;
Trappes FO\V (60 m.)
à : 14 h. 05 et 20 h. 35 tmg;
TR01S1i::~œ JOURNGE PREALABLE (20 Septembre
'1930):
Lyon FYH (38 m.)
à '1311: 30 et 20 n.
trug ;
Lyon FYS (26 m. 15)
à 13 h. SS et 20 h. 05 tmg :
Lyon FYQ (16 m. 35)
â 13 h. 40 et 20·h. 'IO tmg ;
Trappes Fû\V {25 m. 15) à 13 !~.45 et 20 h. 15 tmg ; ·
Lyon FYS (60 m.)
à 13 h. 50 èt 20 h. 20 trng;
Parts F'LE (36 m. iO)
à ·13li. 55
tmg;
Paris l!'LJ {32 m. 50)
à 20 h, 25
tmg ;
Lyon FYH (25 m. 7.5)
il 14 h.
et 20 n. :lO rmg ; r
Trappes FOW (60 m.)
a 14 h. 05 et 20 h. 35 trng;
.m11'rrN1::E

p1\t1'CJPALE

Lyon .FY~
(i38 m., kw.)
Lyon FYS
(26 m. 15, 600 w.)
Lvon FYQ
(16 m. 35, Gkw.)
Trappes l"OW
(2ü m. 15, 400 w.)
Lyon FYS
(60 m., 600 w.)
Paris FLE
(SGm. 70, 'I kw.)
Paris FLJ
(32 m. 50, 3 kw.)
Lyon FYB
(25 m. 75, 6 kw.)
'It-appes FOW
(60 m., 1i-00 w.)

rsarne.n
9 h.

eo

û

9 h. 35

o h.

40

9 h, 45
9 h. 50
9 h. 55

iO h,
10 h. 05

'.?i Septembre
H h.
18 h.
t t h.
18 h.
H b.
18 b.
Il h.
18 h.
'Il h.
•18h .
H h.
18 h.
12 b.
18 h.
12 h.
18 h.

30
35
05
40
10
4.5
15
50
20
55
25
30
05
35

'1930) :
·13h. so
20 h.
J3 b. 35
20 b. 05
f3 h. 4-0
20 h. 10
13 IL 45
20 li. •15
13' h. 50
2,0 h. 20
'lS b. 55

•15h.
22 h.
15 h.
22 n.
15 h.
22 11.
15 h.
22 11.
15 h.
22 h.
15 u.

20 h.
H Il.
20 h.
14 h.
20 h.

22 h. 55
16 h.
23 h.
16 h. 05
23 h. 05

25
30
05
35

30
so
35
SS
40
40
45

..is

50
50
55
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Les heures précédentes sont les heures de début de chaque
émission en temps de:Greenwich. Chaque émission dure ·10minutes. Elle se compose de lettres E accentuées (en Morse : ·· - .. )
au milieu desquelles sont tntercalèes.des
groupes de contrôle
de cinq chiffres.
Echelle des intensités de réception :
0 - Ecouté et non entendu.
1·- Réception très mauvaise, ù peine perceptible.
2 - Réception mauvaise, impossible reconnath-e les chiffres.
3 - Réception meuvetse, on reconnait quelques chiffres.
4 - Réception mauvaise par moments, bonne
d'autres.
5 - Réception médiocre, on peut lire.
6 - Réception assez bortlie, on lit sans effort.
ï - Réception bonne.
S - Réoepuon très bonne.
9 - Réception pure et distinc~c.
à

Réserver le 0 aux émissions écoutées, mais non entendues;
meure la Ieure X quand on n'a pas écouté. Noter- les cinq chilIres du groupe de contrôle.
Les journées préalables sont destinées, d'une part, ù permettre
aux correspondants de repérer chaque poste, d'autre part â mettre en èvldence les venattous de la propagation
d'une semaine
l'autre.
Le Directeur de I'Ofûce National Météorologtque,
Signé : (illisible)
ê

(n'

8
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Phonies entendues...
Par i\l. J. FLAKIENT, Société des Ciments Prancats, Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais) :
.
Français
8AA AD ADK A1IB A~IG BOL CLG DCD EGR
FA FJ GDN HDB HRD HK Fll>D HVR JPB (Bordeaux) JQ
(Montpellier) JRÙ .JS KCL I<CO KG (Colombes) KIZ LAP LC::B
Lli\l LIS L.J LPC \\ff\Z NIT NOT PE PFY PHG Pl PJ PK
!Marseille) .PL PON PRG SPÎ{ .)'!SPK ·SUJ WAC WOA
paquebot« Kabile 1•
Belges
'~EN FI GS HDB JY JL SR TO ·vu WGY
Espagnols
EAH9.~ EAHl4l
EAHlGS EA13.!S'I
Allemands
400 .rn U
Italiens
IKZ Hifi\!
Portugais
1b :\1
Hollandais
Oi\JQ - QSL contre QSL.

Par H520(A. F'EHNANDE;l, Cannes),sui· changeur de fréquence
5 lnmpës :
Français
STUA PIG PA(.
Belges
·'.GV l\lK
Ces derniers indicalil's portent à deux-cants-vlngt-quetre le
nombre de stations di(fürentes identifiées depuis le ·t J Février sur
la bande de 40 m. en tèlcphonle.

Par on4EY, ;i Ostende, durant Jutllet, sur O-V-1-0:

AVIS D'ÉMISSION
SWAW - Yonne - va commencer
essais
e'ëmtseton sur
40 m. environ vers fin AoOt prochain.
Serait très heureux
de connaitre
les amateurs
de la région.

L'amateur
débutant
SVFO (Vendée France Océan) seeett
reconnaissant
aux OM qui
l'entendent
de bien vouloir
envoyez leurs
cartes
avec critiques
via <i Jd8 " ou R.E.F.
Emissions
en phonie, bande 40 mètres environ,
de 21 h. à
22 n., principalement
le Mercredi,_ Saniedi et Dimanche.

Indicatifs

Français
: SAD ADK AM A.MG ASP BO BQ BOA BK CAR
C.:CO CLA CLG C\V Df<' D~H' EIJ EGR FA FO FOB FX
GW HB Hl\ HLD HPU HVR 11"$"lL lPB JRD JS h'.C:O KL
1<LM KLO 1\MZ LCB LJ!\l LVQ M!\'l'
NIT NOT PC PE
PJ~Y PI PK PL P:.111-1PBG PSU PZE B.BR RC:A SOA SPK
SUJ VAL VOi< VZX. WAC
Belges : 41"\' GN GS HPD lH 1\l'' h'.3 K33 LU PD "J'O WB.
Espagnols
: EAR!J4 EAH101 EARIHI EAR1<l6 EAR16S EAR10G
E:\Rt81 EAR\91 EAH.'190
Italiens
118 RZ }.D[
Allemands
U
Anglais
6SYG
Portugais
ICV D~t
Turques
SRK
(.)SL détullléc pour QSJ..à: ~r. Dupuis, 4G rue du Vélodrome,
Ostende (Belgique); ou via R.B.

xmr

-u

entendus...

Par 8LIR, sur Bcurue-Sotmell 0-V-I: antenne intérieure un fil
de 3 m. 60. QSL sur demande:
F 8jv (phonie) zvn il wlt age ugn gdh qiz t-vl flz wlz Id
gq hsa bj tir dt dot tfh ft ezl cqt er cla gtm fem
•
D 4aen vtd hnx gk vq un cc jl' ml cp cr bl nj erg ON 4gw r-v gq te fq - 1 ltmt coc llf fr, hv lx - G 611~1
uj zr- r-h ôzn qy gw sr r-v zaz nu SP +ae cc ak. vl
3sg mb k x mk - Eu 2kcJ lie clh gz Slih 9a! x3cr - ·SM
eue nn sxu - OH tee 2ah oh anp 5nz 6dk - EAR co ·13
1G 21 3ï 122 ·137 143 150 185 'IOt - LA 2c - CT ·tcw en
bg as cp aa hk ch - ES 3jr - HAF 2c Skv ex dy üa! CM 2wa 8by W 2ps aoy qv zp 5gd YS Hm PA
üoor vp mar - oz 1k 1j 2h
ii ha fk vp uo rem
pg - El 'l L - FM seor - HH ï..:,

n

Par J. C.:HERVlLLE, H rue Buxeune, Eaubonne (S.-&-0.), du
22-7au 8-S.Bchnen et 2 B-1"(adaptateur SJCK). Bnude 4.Qm. ·
Français
S.à.D!\ AM. Ai\IA AMB Al\IG BA BOA CL CLA.
DCD EB EGR FA PF' F'l'OR GDO GW HB HK BLD RPO
HVH. lK lL
1P"B JAB J.DI JF JOZ JQ ./RD KCL KCO I<W
LBX LCB LPC MAZ NOR NOT KRV PE PF PFY p[ PK PL
SCH SOA SPK SUJ 000 WAC WO XZ PRT
Belges
: 4E:N FI GS HDR !J lQ !Y JL R3·J K32 R33 NCN
B..l'H HP SD TO VV
Espagnols
: EAR!H EAR'IS'I EARJC: (?)
Italiens
Jb:Z
Allemands
4·w AO
Hollandais
OJ$

io

Par Claude LEDDE'J.!,Chemtllé-sur-Dèrne (I.-&-L•.):
SJOZ vapeur Kabvfe SADK PJ.. 'VAC BOA SPI\
JO CL.\ Fil\ PK PHG NOT \VOA PFY NIT EGH
.JQ GB
Espagnols
EAR.JP E·ABOJ. EAP.·!SI
Belges
'1,Hl-J
Portugais
·ICAC WB - QSL pour QSL
Français

Par 8AMG, du 15Juillel au 8 Aout J!l30:
F
(Sspk)(bh) (hl.l) ts hk ftor (ik) (slü) cla jk htx tboa)
(wac) (jrc]) (cw) (fj) (soa) [udk l suj] gw kw (fll) (ipl)) (gin)
{hm) eh pi ro hdb f'x (ctg) (pl) io (l<:bl (mat) {fob) kg (hvr)
dme plm [kwl] lim ov jq_ (lf) wor woa egt' pmh gl r- ON
{4gs) (ir) 1s<l) (lv) (to) (l1dlJ) - FM
pzg (Alger) EAR
·IGI H4 (181) ('105) - CT
tcv (Porto)
QSO entre parenthèses. QSL envoyé chaqueQêô,
les autres
sur demande.
è

A.NT 'li\
HPD A"B

ro

Envoyez description
et schémas
de votre
station au « Journal des 8 n qui publiera.
-

Dessiner

sur

papier

blanc

â

r'ençr-e

de Chine

-
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CQ, CQ !!! - Entendu SF·Vi:",le 2 Aoùt dernier 0 lï'f3 ~mt, un
CQ de ESEI" manipulé au rythme du rameux «l'as tes godass
ki prennent I'eau » en T4 sut- en vh-on ,~s mètres. Qfü\I par UQP
et quelques minutes après
lïl7 gmt un « ESE! de QQ '~ en TG
sui· 42mètres~!!
s·Fw o\d-MRG.
ù

i,

ù

SAXQ de 8FW - Dk votre note, cher vx, et ici absolument pareil
pus un Ih DX, saut»n18MRC cette année.
SH\VK de 8\VRZ - Si vous n'êtes pas encore dans I'au-rtelè ,
ser-als heureux d'avoir des nouvelles ufnst que de V•lOA et WYR;
pense qu'un tremblement de terre u dJ) détt-ul re les stations
auvergnates.
Qi, sont nos QSO d'antan?
Avez-vous reçu QSL ?
lei toujours la 1! Beauce n de lu T.S.F. malgré très mauvaise
pro.pagatîo_n, vais d'ailleurs QRT jusqu'au
1°r Septembre. Irezvous à Combronde? Pse K.
SREX de SWRZ - 'l'ks pour QSL très ok . Pense avoir le plaisir
d'entendre
en Septembre la station officielle du Royaume des
Chouans.'! Cuagn 73's and SS's. Suis très heureux que la joue
eeucbe soit plus rosée que la droite, n'est-ce pas ZOR: ose mes
73's il ZOR, BJC, et surtout à SL-IlJC !! Sans rancune ZOB. !
CQ de B520 - R520 seralt reconnaissant aux 0:\l rrançats qui
ont QSO récemment sp3AR, de bien vouloir lui ratre connaitre
sou adresse actuelle Via 1<J'CIS11.
CQ de SPA ex-SAGO -SAGC a 103plaisir de vous annoncer qu'il
est maintenant l'officiel SPA, mets te call. 8AGC n'en reste pas
moins en son entière possession, ce eau servant depuis 1026est
réservé pour essais graphie de courte durée.
CQ de SPA - Quel est roxt assezohnrmant pour prévenir w9FO
{imprimeur du Call Book n), que l'tudtcatf t SPA a été attribué
M. André Goubet, 26 avenue du ëf eréchal Foch, il Chatou (S.-0.),
ex-SAGC.
.
H

à

:

SIŒ ex-SKOX de SPA ex-SAGC - La poste t'a-t-elle remise ma
lettre partte il y a cieux mots '! Si oui: réponds-mol.
'vx, car je
désespère de ne jamais avoir un SPA cclaboussant
ti !a boutonnière?
SGLN de SPRH-:-- Voici QRA de FMPC, QSO tct le 22-ï-30·: Fort
Polignac, rluns le Sahara, 0 300 kilomètres à l'Est d'In SalDI~. Lui
ai QSL dii·ectement.
Oll'4XB de SPHH - Ai QSO ici, le 10 Ju!n •1930,xve+Al, au large
des Açores. Vous ai adresse QSL pour lui, pse votre QRA pour
vous écrire.
SRAB dë SBP- Volis avez oublié le modèle QSL annoncé
votre lelli'e du 4-8-30.

dons

CQ de SFNW - Quel est 1'0~1qui a répondu 0 mon <..:Q de. !2:15,
sur·ftOm., le3 i\0C1t? PrièreQSL via U.E.F. ou .rct8. Tks à l'avance.
Jean Fla ment, Société des. Ciments Prençnla, Bculogne-s-M'er
(Pus-de-Calals),
demande QRA de mi et ·li\f~I (Hu.lien~); 1D~i
(Portugais); 0:-0IQ(Hollandais).
S.lF, EJ, AXQ, et»... de 5SDA - L'expérience m'a appris, il mes
Irais, que lorsqu'un DX plus ou moins authentique vous raconte
Nous sommes en tram de raire le premier QSO Europe-Zoulouland ou Autre 11, il rOut traduire en général, par le superlatif du
trop classique <• Pse QSL ,1, qui n'émottcnnu plus personne â
l'heure nctuette ! Qui donnera dans leu .JdS '~ une liste des antériorités'! Hw, vx .JF?

1!

CQ de SC:MW - La question des QSL étant ;,'rl'honneur, prière
aux OM de donner leur avis sur ma suggestion·
Bcvcoüege tore l des Oi\I qui, au bout d'un mois, n'ont pas adressé
leur QSL. Chaque !< vfcume
aôresscrntt au « Jc18 1> la liste des
tudéstrables {on retrouverait au bout de quelque temps les calls
des mêmes accusés !...).
Pour ma part, sur 200 QSO effectués depuis cieux mois, j'ai
adressé 200 cartes, j'en ai reçu 3 !... li y u là 1.111esprit de mauvaise
camarederle
et d'impolitesse qui est à l'encontre de la mentalité
amateurt. .. I! faut absolument que, par une "action directe n (le
mot est à la mode'), les OM qui teavatttent sèrteusement
et avec
méthode, rèagtssent contre ces errements. Un OM sympathique
répondant â une de mes téures demandant si on ne m'oubliait
pas, m'a
en ces termes: u quand vous aurez une plus crande
habitude do t'émteeron. vous saurez à quoi vous en tcn!r- sur les
QSL adressées sans retard! 11. C'est la conste tattcn officielle chez
les OB, d'un 'état d'esprit dont la solidarité n'est pas la qualité prennère et il n'y a vraiment pas lieu de s'en réjouir !
Please K !... Jl s1agit de .savotr si les 'IO010 des amateurs vont
dépense!' leur papier-monnaie
pour· orner les murs des 90 o/o autres el ne rien recevon-en retour. Je n'oblige personne il me transmettre « wfl l QSL D ! Mois quand on m'invite à accuser récepbtcn
et qu'on s'engage à opérer de même, s'il n'y a pas de raisons
majeures et que l'on me 1< laisse tomber )) ma card reçue) je suis
en droit de du-e : a X... manque de parole :... u. La coutradtction
est admise ! PSE QSL !
f)

cc.u

SAG de SBJ~A(Store, A-x) - ~Ici pour votre mol dans le JdS~
Aurez ma visite cournut Septembre, si vous ne voulez pns venir
me voir avant, hi!

CQ de EAR2i - Angel Mertno y Ballesteros, EAf~~7, arr+veru à
Dax vers .Ie 25-28Aoùt, où il restera quelques jours : il sera bien
heureux de se eenoontrer avec les O'Mde la i-èg+on et prie instamment les OM, tan·t émetteurs que récepteurs, qui pourraient se
mettre en rapport avec lui, de se faire connaitre pour los visiter,
en lui envoyant leur QRA, soit il Dax, poste restante, ou avant le
20 Aoùt à son QRA habituel à païencta (Cestllla) Espagne.
QHA.sur la route: conduite mtérteure « Buick n M-16962,avec
insignes T.C.F. et A.H.R.L. {jaune) sur le radiateur.

SIPB de SRBA - ~Ici pour votre note dans te J<lS. mes vraiment ma Providence. Irai il Bordeaux courant Septembre et
tâchera! de vous Voir.

CQ de SBP - Qui peut me donner le nouveau QRA de SGJ; sen
JdS envoyé 70 bis rue Grnuget, Toulouse, revient avec mention:
H Paru sans adresse 1).

g6YL de SLlR - Pse chère YL. savez-vous QllA et QlH1 des stations suivantes : PC:H \VEJ W7.0 '\VES PMD SUX Wl\P FXC
FYQ \VEQ TIR PPX~ LS! J\'l'H. LSV PZA. Exeuse;i. si j'atruse.

onev v füél SNRV - Vous ai entendu CQ rone le 2S-i-3'0, QRK 1'7,
modulaüon
Ib ! Je vous ai appelé, mais nil, hi! .Jesuis entièrement à votre disposition, pour Lest, du !J-Sou 10-8-30. Pse K via
JdS ou B.P. '11.Ici QRA Nancy.

CQ de SBP- Un paquet de « .JdS,, est revenu de Bucarest parce que l'adresse s'est trou vée a rruchée. Pae à l'fntércssé de· nous
donner à nouveau son QBA pour lui en faire I'expédtüou.

CQ de SLIR - Qui poun-alt me du'e le QRA exact de hhïC,
.rs·lFM, cm2WA, cmSBY. Md d'avance.
.lcl$·tfSOdcSBP
- Voici les Qü ll autortsées : 150il IÏ5 m., 75
85,'i, 41,fO <1. 1~2,n,20,83 21,'t3, 10 à 10,'i'·I,5 à 5;3G.

ù

à

QST de SCl·IEU - SC:HER sera ù Vichy du 1~Aout au l<·rSeptembre et serett heureux de raire un QSO vtsuet avec -les OM y
séjoumaut.
QHA de SCHER Vichy: L. Leduc; Hùte! cleBruxelles,
88 rue de Paris.

1

SfW de SXRV -Ok vieux, tous les jours je CQ ARE>EN, mais
les rr sogtas » restent planques dons l1~l11· trou, hi ! Serais heureux
de (JSO Arden. Ici à Nencv les Q:\l se portent bien. Quo devient
SSY, hl, et GLM. Ici je viens de reccvou' carte new année, hi,
JJOUf' 30 on 3·1?.Hi!
S.JC..:,je vous en vole lettre fb, Di quelques tuyeux (pas des crevés
hi!) .a vous demander.

ù

è

ontvv de 8J3P- Nous tusérerons très volontiers· envoyez texte
et schémas.
LE MESNY MODlFlÉ SJC(rectification) - 20 colonne, \5t ligne,
lin; «condensateurs
•i au. lieu de"'ll montages ».

CQ de SNBV - Y a-t-il des OM venant raire leur période au is~
Nancy. Serais très heureux de l'aire leur connnlssauce.

SGDH de SN'HV - Pse â quand l'expédtuou «'uu J'IJ vtbrc n,
dans tes prix que tu m'as donnés à la rëuntou de la Centrale 1
Avant ccrts-mot au QRA s acrvice» pour te donner le m6JTI(:!nt
où je n'ai pas trop QRZ, hi!
lj

________________
CQ do SNH\'

_..J_::O_::U--R:::cN_::A:=L::_DES
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CQ de S.JPB -

Pse QRA de vkïC,H.

SNRV de SBP parntu-e ici.

Oui, envoyez

desertpttcn

de votre station

SrŒ de 8\'i\11.. - Surpris de votr figurer mon tutttcattrdans
votre liste, mon errer O:\J. Si vous m'avez QSO déstrei-e!s connellre la date, mon dernier QSO a été etfectuè le lï Octobre '1920,j'ai
Cil!QRT cause loupiottes et changement
de QRA. vars démarrer
à nouveau. L'Oxr qui emploie mon Iudtcettr est pr·ié de se raire
connaitre, je lui adresser-al quelques cartes (JSL et des ttrnbresposles pour les envoyer ... !

SPl de SJCJ\ - QHA. do ilLl; : 1. Gervascnt, i\:f.V.S.N. t.cgrone,
Leouessa, Brescia; de sp3BI: lnz.. \V. Kjstelniokr, Lwôw, Skrz ynsktego S, Pologne. Voir note de sp3AR à SKC~l clans le ne 309 du
1• JclS 11. Oornme j'ai entendu vou-e Ionie je vais vous euvover ma
QSL prochainement.
SDS de SJCl{ - lei je contrôle par gatenê, pulssance tout à faiL
QRPP (80 v.}. Je suis seul a m'entendre car [usqu'Ic! mes Oü sont
restes sansu'éponsc .. l'ai ajouté un détecteur à mon onde ét il
50 cm. de mon émetteur ma lente est tout à l'ait nk ,
•

CQ de SV;\1L- L'i1h.1icatir 8\\'~IL est-il 111.re, si oui 1·clenu?
SKB de 8EB - Ne cherchant à encombrer le JdS d'une polémique stérile. Veuillez coualdèrer cet incident 'comme
ternuné,
espérant que vous voudrez Lii_~-~ne. pas m'oblig?r â .v revenir.

SNOT, SPir, 8Nl'f, SADK de SBP voua. Pse enveloppe avec Qfü\.

SPI de 81Pl3 - QRA :
il LL - L. Gcr-vesorü, M. V.S.K. Legfonc, Leonesa, Brescia;
il\Vh: ex-illtR - Adriano Putini , Ing-.1 vie E.Q. Visconti, 20,
Roma;
spaur - InZ: W. Ktsiehuckt, Lwcw, Skrztnsktego B:
splA.D- \V. Tren.J1jm1ki, werszuva, Nnruuta N. 22 :\I. 15;
dflYAO et d1UO - QSL via D.A.S.1). (pas officiels).
Si vous écrivez a sp!AD,dites lui que je n'ai jamais reçu sa QSL
relative it notre QSO du 15-1~-so,

Ai rapport

SFG, SALY, SDT, SEP et S~lMP de SHA pour ce7AA parues le 8·8·30.

de onK4 pour

Chers vx, vos QSL

demande de mnntp. dans

SXZ de SRA - J'ai lu votre
Quel genre désirez· vouss

<1

.JdSu.

CQ de SA~IG- Ln propagation des cartes QSL est à rordee du
jour: certains Oi\l n'envoie la leur qu'après « cepuon de celle du
correspondant,
l'idée est bonne, on ne risque pus ainsi une dif'tuston intense de crrl en pure perte: mais si tout les O.\[ appliquntent le méme principe, BP-1·1 pourrait se crctser les.bras 1bi !).
Non! Voici mon avis ce sujet: tolites stations lan<;irnt un appel
général doit sa QSL à son 01.1ses correspondants qui -éponücnt
à cet appel, et ceux-ci en retour cnvoteur la leur; ceux qui s'en
abstiennent
manquent aux règles de la politesse, et alors ne pas
ré-pondre ~ leu rs appels. N'est-ce pas une solution jus Lequi résout
hien des dtûtcuuée. Ici j'envoie ma carte chaque semalne D chaque QSO réalisé à ma stctton.

oklF~l, S'l'HD et tous les 0~1 de passape dans les environ; de
Bordeaux, c'cuhhez pas le QRA de SJPB: Pierre Botuchcn, SaintAiguliri (Charente-Jnterteurcj.
• SC!lC de 8LN - Je suis surpris de ue pas avoir
depuis pf usteurs mois, en pnrucuüer depuis
Rennes. Pourrtez-vous
me donner votre adresse
dire si vous avez bien reçu le matériel que vous
de vous procurer?

sse QBA de oil P.

rvv de SJCK - Ai. reçu votre tonte rC-S JE;Dimanche 27 Juillet,
â 2D20trng. C'ôlaiL tout à rnit ok avet:: l'aib!e clrnuffüge,

è

.à

de vos nouvelles
votre départ de
ou nu moins me
m'avez demandé

l\"AISSANCV;:- Madame et Monsteur Ar mand Bpatart (SRZJ)
ont le plaisir de vous anuoucer
ta naissance
de leur fils
Guv-Georges.

fru8HS sera
Fouras (Cha rente-Inrérteure) du 1er Septembre au
27 guptemru-e et espère QSO visuels des OM de la règtnn. QBA
Fouras:
H. Lemogfe, 40 boulevard des 2 Ports, Jrouras.
ù

à

Sté ,_.\me de Constructions Electriques Minicus
3!), Rue de Parls
ASNIÈRES (Seine)
'Têlèph.

=
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e» H1 nôns

êcs-it :

!<>)Nombreux sont les amateurs qui doivent se dire : i• ft)D\'V
en voilà un que l'on entend pas souvent et qui ne rend aucun
SCl'\'iCCau R.E.F'. 11. Hélas, oui! Mes occupations ne me permettcnt de 11 pomper 11 que très rarement et je le !'Cgrette sincèrement car je puis voué affirmer· que ex-fSSAN, lors de son QRA.
de Cherbourg, étatt un enragé.
2o) D'autres diront; '' Il.)' a de la mauvaise volonté de sa part
â envoyer des QSL, Non ! Mais voua comprendrez Iaeüement
qu'après être peru il
avoir rait 6 heures d'écoute parmi le
()HN, QRM mngnëtos, bruits moteurs, pnrasücs, je pense il tout
autre chose qu'à eédtger les QSL, d'autant plus que j'ai., pour me
mettre en régle avec le S.N.A.é1 une dlzatne de pages d'écriture
à fournir.
Cependant, les O~l qui déstreratent QSL peuvent m'écrire en
joignant leur adresse pour que je QSL directement, je m'en Ierat
un plaisir: ceci pour m'éviter de tenir toute une comptabilité.
Une seconde petite affàire : ayant emporté avec moi une petite
station (Mesny,1 deux lampes -W!.I,110v. plequerj'aj fait, le 7-8, dE:S
QSO avec le calf sutve'nt : lu2R:U; vous comprendrez facilement
le désuppofotement de plusieurs OM lorsque j'annonçuts ii QHA
varsovte », ce n'était déjà pas mal mais beaucoup s'attendaient
à un super-Dx !
·
.l'el obtenu des résultats assez se ttelalsante en jour: fa Fr-anoe,
ta Belgfque, I'Bspegnc et aussi la Russie (Moscou): j'a l envtron
3 watts.
Ln semaine prochaine j'espère 1! pomper 1) des environs de
Prague, mais pour être plus logique je. prendra! le cal! xfSSA:N.
A noter qu'il I'éu-augei-, Varsovie et Prague en ce moment, la
propagation est. bien meilleure qu'ici.
f SDW, 1 edto navigant,
C.1.0.N.A., Le Bourget-Aéroport.

oaoo;

SK,VT et SR,VK de SKW (Colombes) - Je prte.ces O~I d'envoyer
QHA car ici QSL en masse et, pour qu'il n'y ait pas de conluslon
clans les eau. pse changer indicatif: les O"Mofûetels peuvent se
réserver la troisième lettre en partant de A à 7. pour essais, de
lù l'erreur peur les QSL. - Marcet Lagr-ue, 4 avenue MarleAlexendrine, Colombes (Seine).
SGDN de SRGZ - J'espère, mon cher OM, que vous avez bien
reçu· èornpte rendu de votre émission. Pse envoyer votre QSL
directement.
SEB de SRGZ - Désolé, mon cher OM, de l'arrêt brusque de
notre QSO le 10 courant, mais propagation excesslvementrnauvnlse et ict QHPP 3 watts. J'espère vous retrouver 'lans de menlem-es condlttous.
·

SBBR1 partant vers le 20 Aoùt clans l'Ariège, serait heureux de
QSO visuel les OM de ce département ou de passage dans la
règfou. Pse écrtre il !'.IL Louis, chez Madame Carol, 2 rue du
Tcureuc, Pamters (Ariège).
g6YL cle SBBR - \Ici bCJ)nour QSO, chère YL. Vous aduesse
photo dans une quinzaine et hpe agn.
SDT de SBBR - Vous revoilà

eur' l'air '1, cher vx, avec une
cru- vos stgs ici
ultra l'l) ! Quel magn+ôque QHM pour cet hiver si Lous quatre,
avec 81\Q et SWAT, sommes !1 sur l'air» !! J'ai QRT roece pour un
mois: deux E4N ont rendu l'ame et 111troisième en repercuon
ch<:::zSEr:JA: pômpdz en poix! ))J hi! 'Hpe vous vàii· l;ièntôt ! ·

CQ de R520'- R520 t-eppef!e aux OM qui ne lui ont pas répondu
que leur QSL est vivement attendue et sera Io Ltenvenue. Cet
avis s'adresse â : paOHO - E/~.R29·132138 ISJ 18 110 3'1 - on4CV
Fl GN HI FJG lJ IQ IR .JCJQ LW MK TO-ctlBA.
Cî\1- sp3AB. \'SAG AA A.;\l AX A.JA :A:\fl AZI ASS ADK AN BA BON BLR CLGCüP CCO CLG DAS DL D11B DV EDD EY EE F'l.J GC GRY FILB
HOC MGH KLD J:l,J JO !Y IN .JS .JOK .JHD KG xw LH LAP LGU
LI\ L'.L'\VI.m.1 LCB OK OAU PIG RBC ROH RG.K RBH RUE SCH
TUI TOR TUA 'VOA WUZ Wl-TP (lmpardonnabte) XYY ZVN. Praère adresser QSL i.1 : Pernaudcx, 3 rue Raphaël, Cannes (A.-·M.),
ou au Réseau.
SA.GC,SMYL, eu2FU, sp3LJ, cUBX, éu2G-T, on4BV, 4UL, 4HA,
g5TZ, ok 1LA, onWY, füJ.Rl85, 110. paOOX, oh3NP de SLU~ - OM,
veuillez m'envoyer ur ct'rt en réponse 0 ln mienne.
CQ de SFW - Prière aux Oil qui auraient entendu mon CQ du
3 Aoùt de QSt via ll.:E.F. ou 11 .JdS11. Réponse à tous.
ùQ de 8PHH - Pse aux OM suivants de m'adresser QSL, la
mienne partie depuis tongtemps : fSCLG CCO CIO CW CSJ EY
EDD EGH GOG HVL HP .JS KY x w KUZ r.v n°3 LR .LIM
OSO OK PIN PFY PMH VAL YOX WRH
Y-\VA YOG on\j,J?,JJQ Dtlf LT Hl TO 1R SD BC - ill.LF ARA LL ATS paOHO DOL CH - EAH!Sï LG ·101f.17128 'l1l rH .Je:.- hbfl~'( d4UAi\C KP - gGBX 5PH GK AQ.
SAVR BlS B'V GL CO CUP CT DG D:\18 D1.1F DXD ELT
FX GOG L:IVL JO KW POX LYS ~!GA HEX VOX xfSHPG- on4DV FJ F\' GY HY LA PC 1'2 QS - p:;iO.JLXA - ct·IA Y
CZ d4t!K - sp1AD l-l.Ll. TE ZO ZZ KRM 3GF ' EARZ 59 '10'1. IOô 123 125 ·11s ·13ï. - OM, je n'ai pas encore
reçu vos QSL; au cos ou vous n'auriez pas reçu les prcmtëres
cartes Que je vous ai envoyées, je vous en envoie encore une.
8IPB.
on/i.HK de SIP13car-te pour moi.

Rèclnmez donc aux ~'OK

i1

ci-dessus une

CQ de SHA - Quel est l'QU assez aimable. qui aumil ou entrenendratt liaisoriS Httératres aveoj iHILZ, ''SÏAP, hc H'G, cnSHUX
et NKF, pour leur réclamer QSL pour OSO SHA.
'STED prie l'OM qu'il a rencontré le 19 Juillet après-mldt, chez
(1 Beausoleil 11~ de lui envover sa 1QSL car il ne se souvtcnt
plus
de son indicatif (SGDH d'Ermont ... je crois !J; et les selfs, cher

oxr..>

on/i.VV de SBBR - ((Chose promise ... n. Avant de gl'aver s~1r
lino lil tète de I'lreureux o~r doué de paueuce n (hi,!), n'oubliez
pas de gra ver vos... Q$L et les adresser eu réponse ô celles que
vous avez dû rccevotr. Ici, notre OSO Je 17 Mai, il 1500,et j'ai
adressé QS.L Je G Juiu.
(t

Petites annonces

à UNfranc la ligne

«

nouvelle force, probntûemeut commuulcattve,

(<

$SOI de Renault (SLT) - Si vous ores, comme il me semble,
émetteur en Picardie, vous eui-iex inlérèt à vous fil ire ccnnattre.
(ueueun, délégué du R.E.'I•'. â la section Hi).

A YENDHF. - Lampe Pbtlfps 03/5 (servie 2 heures) : 45 !'1·. Un transfo f!'e1·ri.x2-20/2-2:20 fr. - Une self semi-apériodique
Soteno : 30 fr. - Appareil photo 9/12 D plaques, double unesttgmal, avec cbasats : 200 Ir. - Ecru-e ù Ch. SICHE, Etebllssement
'I'hermal, .é x-tes-Thermes
(Ariège).
A VENDRE - 20 ncmër-os- du u (JST-F1·onc,:ais
Un transfo
Ferr+x l 10/G·12, 1a. 3 - Un fragtsfo Fèl'rix ·110-1.-8,0 a. 2 - Deux
condens,ateurs variables 0,5/IUOO- Un condensateur varia·
ble Il Mag ister»
0,15/1000- Une self Soler G50 100 mnns Un condensateur fixe 4' mfd, 410 volts - Deux condensateurs
f;xes, 500 volts. - Patre offre à : L. METCHÉ, IO, boulevard
Part.Dieu, t.voo.
)f -

o.c_

ON

DEMANDE

•••

OSL !!!

nsr.oso,

CQ de 8\YRZ - SBA, PA, GJ, KW, ELA, lWX, ·DMB,
ZVN, onmn, F.J, ru, $33,. OY, paO!\lQ, IU, VM, EARZ, sont priés
d'adresser QSL.
SKB de S'VRZ exemplaire.

Pas

reçu QSL; vous adresse un deuxième

SLCB de SPRH - Pse votre QSL, Io mienne vous a été adressée

depuis longtemps.

A VENDRE - SBB vend son pi&k·up Phi tirs type ~1-0io,
comprenant: bras, support et masseloue ne stebütsatton,
potentiomètre
dé 5.ù.000 oluns, fils de raccordement:
le ~out en coffret. Cause
dourde emplol. Valeur· 5SUl'r., laissé il 400 fr. - Ecrire à .T. LQRY,
SSrue Mlchet-Angc, Pu1·is(!Ge).
SUIS ACHETEUH - Dynamo ·H>O·ù 000 volts. BREAUD, Hammam-Bou-Hedjee
(Oran).

S'adresser à

•.
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BARDON
61, B'! Jean-Jaurès
CLICHY (Seine)
TRANSFORMATEURS

B-F & M-F

CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRECISION
CHARGEURS D'ACCUMULATEGRS
HAUTS-PARLEURS
ELEMENTS

&

DIFFUSEGRS

OXYMETAL WESTINGHOUSE

TRANSFOR~IATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE

DE TOUS TRANSFORMATEGRS
INDUSTRIELS SPÉCIAUX
i<

*

Notices el renseignements franco sur demande
L'imprimeur-Gérant

Georges

YEUr:Lrn,

Rugles (Eure)

DE 60 A 2.000 WATTS

SEPTtiMB

N°3!2

AMNBa.- Le numirÔ :

2

30. Ao.ût

fr.

19:lo ~

JOURN··AL DES 8
SBUL JOURNAL FRANÇAIS HEBDOMADAIRE,

BXCLUSlVBMBNT RÊSBRVÉ

A L0ÉMISSION

D'AMATEURS,

RÉDIGÊ PAR SHS LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE BNTlBR

ORGANEou .. R.ÉSEAU DES ÉMETTEURS
ABONNEMENTS;

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

1

FRANÇAIS ".(R.E.F.)

(SECTIONFRANÇAISEDE L'l.A.R.U.)

Adres,er toute la. corruponda.nce à

G. VEUCL 1N - T.S.F. SBP
RUGL.ES (EURE>

Remise 20 o/o a.ux Membres du R.E.F.

Téléphone

1 RUGLES

Chèque• Postaux

11•.6

1 Rouen

7951

Station T.S.F. : r BBP

ÉMETTEUR TPTG DE 8LDA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
L'ensemble est monté sur une carcasse en chêne de Hi X Hj mm
de section. Trois panneaux d'ébonite.seulement,
l'un à l'avant porte
les CV, l'autre à l'arrière les bornes de connexions, enfin celui <lu
dessus porte la self d'antenne.
Ces .deux CV, écartés de 170 mm, sont des ((Gravillon)) superlow-lossàisolement spécial, grandëcanemertt
des lames, capacité
.Q12ti environ.

, zii.ao
-HT

+HT

Les bornes disposées, comme clans tous les postes à SLDA, à
l'arr-ièrc et à écartement
bien défln! pour l'interchangeabilité
des
postes (les connexions qui y arrivent sèru rigides), sont rangées en
bas à raison de cinq pour les fils d'alimentation
et de quatre en
haut pour la manipulation et la résistance de grille qui peul ainsi
être changée rapidement.
' '

Pr8senta.tion gê.nêrale de 1'8metteur
(1a.mpeE4N)

Le dessus du poste est perçè de cinq trous, dont quatre de fO mm
pour livrer passage aux connexions des selfs et un de 100 mmpour
recevoir la lampe. Aucune connexion ne touche l'ébonite-et seule
la self d'antenne y est flxée sur un support variable.
Les connexions des selfs aux CV sout établies en tube de 6 mm
identique à celui dont sont faites les selfs elles-mêmes.
Pour Je
montage, los connexions se raccordent aux selfs par des broches
doubles, décolletées spécialement
et dont la partie médiane a
6 mmde dinuiètr'e.
Les connexions haute-fréquence,
à l'exception de celles des circuits oscillants, sont en fil de cuivre de 2,5 mm de diamètre .et,
celles où ne circule pas de Îl-l? sont en t6fl0.
·
La self de choc, en fil de 30/'!00 deux couches soie, est bobinée à.
spires jointives sur un mandrin d'ébonite de ;i.5 mm de diamètre.
Elle comporte i.50 splres..
Les selfs sont b.obir.ées sur mandrin en bois de 75 mmde diamètre et ont, une J'ois terminées, 80 mmde diamètre intérieur. Voici
leurs caractéristiques
:
Self de grille : 6 tours, pas ·13 (Il.ru; plaque : 7 tours, pas H mm;
antenne : 2 tours, pas H mm.
La sel!' de grille a une valeur critique : 5 tours ne donnent pas
les 4'2 m. et 7 tours ne permettent pas de descendre .à 2l m.
La self antenne est terminée par deux bornes soudées; à tête
d'ébonite, où aboutissent directement les deux fils de la Zeppelin.
La. lampe est une E4N utilisée sous LOOO volls environ, 60 M.A.,
soit üO watts au maximum lorsque le secteur donne bien. Le jus.
antenne est dans ces conditions de 000 i\LA. environ.
Les dimensions totales du poste sont: longueur 400, largeur 250,
hauteur 133 mm.

Vue de":facede 1'8metteur. Les sel:ts pass"'entda.ne des
trous de 10 111mperces dans l'êbonite et ne. la touche.nt

;~i~;;i
lo°/i:tÎe~e:J.:"~~6;~a.e
~~:l~:~::n:g:~:a:::,.
:: ,
aucun poi.nt l'ëbonite .

JOURNAL

Vue arrière de l'Bmetteur.Remarquer la disposition
des bornes a l'arri8re, adoptée .dans tous
mes émetteurs; en haut il y a deux bor-nes a gauche
pour la ~êsistancede grille qui se change aü1sitres
rapide.ment;8. droUe les deux bornes du manip.; en
bas bornes d.'alimentatiOn
sfaDdard
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Vue prise de dessus •. Les selfs soiit en place, la self
d'antenne tient pai· son support mobile au panneau
supérieur enlevé. Les deux CV (Gravillon superJow-rees 0,25 abt à. isolement 1.000 v.), la eetr de
choca. gauche de la. lampe, enfl.nla lampe, sont bien
visibles

La self d'antenne est couplée à la self de plaque.
Le petit condensateur de grille, du type ordinnh-e, est de 1/1000,
et celui qui shunte les bornes H-T (+ et.-) est de l~/JOOO, isolé à
4.000 volts.
La résistance de grille est de i5.000 ohms (1( Le Carbone 11).
Je tiens à signaler que le schéma de cet émetteur m'a été communiqué par ce vx SWC::.
Le mode de manipulation,
qui n'est je crois pa~ très connu,
mérite une mention Loute spéciale. Il m'a été conseillé (HU'801, et
je lui trouve tous les avantages el aucun inconvénient.

Cel émetteur, alimenté en 1:1-Tpar alternatif' redresse el Illu'é,
me donne une note variant généralement de T4 T6; le ûlament
est chauffé en AC, comme les filaments des kénos.
Le réglage, que j'ai indiqué précédemment dans le « Jd8· l>1 est
u'ès simple car tes deux-circuits (grille et plaque) sont totalement
indépendants et le réglage op! imum se trouve immédiatement.
Le'
couplage vanahle de !.'\ self' d'antenne
n'est pas utile lorsque les
deux brins de l'aurcnnc sont. accordés pl\1' <les CV placés ;\ leur
base. Il suffit de prévuir un couplage Itxc avec un écartement de
1,5 cm. environ rentre self antenne et self de plaque.
8LDA.

LA GALERIE DES ANGET~ES

Ce détecteur est aussi sensible que le détecteur électrolytique et plus
robuste à certains points de vue; il supporte sans crainte les signaux.
parasites alors que la pointe de l'élecrrolytique résiste moins bien à
l'action des étincelles atmosphériques. C'est là une ouslité précieuse
pour les postes établis dans les régions oû les orages sont fréquents.
On peut remarquer il propos de cet article :
1°) Ou'ü est question de pyrite de fer et non de plomb (galène):,
il y a d'ailleurs quantité-de minerais contenant des métaux à l'état
de sulfure possédant lès mêmes qualités recuncntes (notamment
le carborundum).
2°) Ou'on n'avait. pas encore, en HHO) trouvé ln simpltflcation
qui résulte, dans I'èxplorauon du cristal, de l'emploi d'un ressort
terminé en pointe; d'où l'emploi de vis microméu-iqucs pour déplacer le support du minerai el d'une masse pour régler la pression
du « chercheur JJ.
3°) ûue Ja\hé6rie des contacts imparfaits, encore mat écleiroie
aujourd'hui
(cette théorie indique pour 10 couple cuivre-oxyde de
enivre un .sens de. redressement opposé à celuidonné par la pratique), était 4 peu près insoupçonnée à cc moment, d'où le nom
de thermo-élecu-ique
('!)donné à ce nouveau détectcur, peut-éu-e
croyait-on se trouver en présence de forces électromotrices fournies par le passage des signaux à travers le couple aiguille-pyrite??
Jean L01lY (8HB).

A propos <le l'entrée de la T.S.Ii', dans la phase de l'exploitation
pratique (15 êlai i9·10), on trouve dans le numéro de « L'Illusu-atien adu 25 Juin rn·tO, sous la 'signature de M. Lucien Fournier,
cette amusante description
du détecteur à galène, vieux 11 ce
moment de deux ans à peine :
Nous ne retiendrons de la technique des nouveaL1xpostes que le
nouveau détecteur d'ondes, appelé .thermo-èlectr-ique, remplsçent
dans les stations le détecteur électrolytique du Commandent Ferrié
et dont le Lieutenan't de Vaisseau Camille Tissai, professeur de physique à f Ecole-Nava/e et l'un des plus vaiilants pionniers de la télégraphie sans fil dans la marine, a présenté le· principe à /'Académie des
Sciences en 1908. C'est.un détecteur solide,qu'îl ne faut pas confondre
avec celui imaginé il y a quelque dix ans par 11. Branly et qui fut
connu sous le nom de détecteur .à trépied. Il était basé sur le principe
du contact imparfait, nécessitant l'emploi d'une pile pour former un
circuit récepteur.
Avec le détecteur thermo-électrioue il n'est pas nécessaire de constituer un circuit de pile. Les deux corps .en présence sonr : l'un une
pyrite de fer et l'autre une pointe métallique quelconque reposant avec
une pression convenable sur la pyrite. Les pyrites employées dans nos
postes Ont été trouvées et étudiées par /'1. Meunier, un haut [onctionnsire du gouvernement algérien. Elles se présentent sous l'aspect de
petits morceaux métalliques convenabjement dégrossis et ensuue
enchassés dans une capsule de plomb. Cette capsule est serrée entre
des vis micrométriques permettant un réglage précis dans tous les sens.
La pointe métallique qui appuie pour former contsct appartient à un
levier pourvu d'une. masse que l'on déplace légèrement jusqu'à ce que
la pression soit convenable. Avec un tel détecteur on supprime l'emploi
de pile. Il suffit, en effet; de relier les deux fils du récepteur téléphonique, l'un avec la pyrite, l'autre avec Je levier de la pointe, pour
constituer Uf1 systëme récepteur parfait.

à

PRÉPARATION MILITAIRE t.S.F. - Les jeunes gens
désirant faire leur service militaire comme radictélègrajihistes
clans
l'aviation, le génie. ou la marine, peuvent s'adresser à la (( Société
de Pt'éperntion Militaire T.S.F. », !i7 rue de Vanves, Paris (H.4).
Le service militaire dans la T.S.F. offre les uvuntnges suivants :
1°) Cours et travaux instructifs el intèressants ,
2°) Possibilité d'utiliser les COilD<)issancesacquises pour obtenir
un emploi dans la T.S.F. après la libération:
•
3") Milieu agréable il. Lous les points de vue.
Les inscriptions pour la prochaine session seront reçues jusqu'au
30 Ao1Hinclus, tous les jours <le H à J6 h. et tous, les Lundis scie
de 20 il 2-1 h. Se munir de la présente information et d'une pièce.
d'identitè.
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STATION

AÉRIEN - ,Antenne Zeppelin, fil principal 19m. 50 et
deux feeder-e de 9 m. 25 pour la .bande de 40 m. ou de
14m. 65 pour la bande 2Q.m.,hauteur 15m. ·J'accorde cet
aérien par un CV eu parallèle pour les 40 111. et par deux
CV en eèr-ie pour les 20 m.
ÉMETTEUR - Col pi tte équipé avec deux Fotos 45 w.
ou deux MétalCL1251.
Les selfs sont constituées par du
tube de cuivre argenté de
Selfs de grille et plaque
ë

identiques

'"'".

: 4 spi r-ea, diamètre

150

mm,

EAR-18

ESPAGNOLE

poti r- 40 m. et

2 spires, même diamètre, pour les 20 m. Self antenne,
2 spires, diamètre 150mm, flxêë sur un petit eup-

toujours

ALlMENTATIONH.-T. - AC redressé et filtré. Transformateur Fer-t-lx 500-5Cî0
"v. redressée par deux: kènoe
Métal 30. Le filt-rage comporte une eelf Fer-rix G50et deux
condensateurs lfydr~werk de 4 mfd isolés à 1000 v.
Chauffage des kènee par. transformateur Fer-r-ix avec
prise médiane ét chauffage deè oacillatricee par accus.
FONIE - "Lesystème modulateur eet dit tj:pe Telefunken. La compensatrice est une A409Philip8 et les. modulatrices sont des B406Philipe ou CL124Métal. Le micro
est un Weateru et le transformateur de modulation est
un Radiojou r type DP rapport 1/20.

COL.PITT../'

-~1[l
4wµµJ
+ 80

port à volet pour la..tvar-iatlon du couplage. Les condenvariables à air de 0,3/1000mfd sont à grand
espacement des lames car l'un deux eupper-te toute la
haute-tension.
Lès selfs de choc H-.F sont bobinées à
spires 'jointives en fil de 20/100pour le cir-cuit grille et de
30/100pour le circuit plaque. Le diamètre est de 80 mm.
et le bobinage est fait en trots tronçons' de 30, 50et 80spires respectivement. Le condensateur fixe tenant toute
la I·Vl' est un Alter de 2/1000mfd à bain d'huile. La
résistance. de grille est au carborundum de 15.000ohms
variable. Le voltmètre de chauffage et le milliampèremètr-e de plaque sont des Chauvin-&-Arnoux.
sateurs

J

RÉCEPTEUR- Le système récepteur est le Schnell et
il comporte une détectrice Philipa A.415,suivie d'une ou
deux '.BF. Il couvre de 'lm. 85 a 110m. sans aucun trou.
Les selfs sortent des ateliers
8GT. Les condensateurs
d'antenne et de réaction sont des Balttc/de 0,25/1000mfd
et le condensateur de syntonie et de réaction est un
Kar-ae orthometric de 0"!0001
mfd. La résistance de grille
est de 3 megoh.me et le condensateur fixe Baltic à air
eet de 200cm.

J.

DE LA FuENTV:(EAR18),

Santander
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à

CQ de SADK - SADK prévient tous ses correspondants
qu'il
cessé ses émissions: plaintes ayant été adressées â l'administration des P.T.T. par un u pavs », un O~L amatem-. Reprendre
ses
émissions dès l'obtention de son autorisation officielle.
·

SHA de SJF - Serai Camp de Mailol.y, du 23 Septembre
au
5 Octobre. QRA : Pharmacie de l'Hopitnt. Espère multiples QSO.
SEJ, SAXQ de SJli' - Mel à Lous deux pour réponse. Le 8 Ju!n,
j'entendais donc nl8i\JRC confirmer â 8EJ qu'il était son premier
u F 11. Bons DX.
~
'
R.E.F. 1030demande QRA de fSOAU, QRPP 3 watts.
811' de SBP - Vous ai écouté Jeudi, sur 40 m. à 2·1u., mais nil,
«air boncbé ».
· SDOU de SVCD - Vs envoie, cher OM, QSL détaillé
du ·JS/8.
Attends impatiemment la vôtre.

pour test

SWA W de R565 - A votre ais position OM pou!' test car assez
près de vous. QRA : Doublet1 "13rue Mége·••aud, Besançon.
·
SDOU de SBP - Ai report

pour vous, pse enveloppe

SZKO de SBP - voir abréviations dans
dans nos 235, 23ï (eputsés).

n11s

QRA.

2ii à 280; code

SG[ et 8LX de SBP - Psc envoyer catalogue
'vandnele, 36 rue êntotne-Dansaert,
Bruxelles.

i'

il on4Aw·:

T

11

C.

SSP de SBP - Tx pour sehérnas envoyés de suite i1 graver;
paruttront
dans un prochain no. Vous pourrez volontiers repro. duire dans autres revues.
·
SWSM de SBP - R ok votre lettre du 16-8: mets vos tuyaux à
profit concernant
leu QSO Journal 11. Pse m'adresser texte exact
de l'annonce que vous désirez.
g6YL de SFG - Avez-vous rd ma lettre?
après le '15 Septembre. Pse K.

Rr QRV pour skeed

SGW de Sf"G - i\Ici hep vx, pour les renseignements
sur cl4AD.
Serai vy h r x d'avoir son QRA. Pour la classe, ce n'est qu'en
Avril 3·1..
CQ de 8JPB - Quel est l'OM qui peut me donner
la station tchéco-alovaque
qui travaille sur 41 m.
répondu
mon appel le 12-8 â 20 b. 40 gmL. Cette
QSO ensuite par un Fil qui je serais reconnaissant
me donner I'Iudtcattr de la station OK.
è

l'indicatif de
ïO et qui a
station a été
s'il veut bien

·fSMOP de cnSMOP- Bsaevez de trouver- un autre céü cher OM;
ici propriétaire
depuis 1925 de !'$MOP, station qui existe à mon
ancien QRA. 2.500 QSL à votre disposition
pour vériftcatlon en
attendant le retour en Prence de cn8MOP.

onK4 deSBU - Toutes les QSL po.ur les F doivent être adressées
au service cle Relais du •R.E.F. comme vous l'avez rait. Ai relayé
vos enveloppes à• ture exceptionnel
car ce procédé individuel ne
peut être étendu. 73 à tous ON amis.
SBU a été " on
tiers du 40 m.

1>

les -13,14et :15A9lit en QRP et a battu les sen-

SBU de SBP - Envoyez
â première occasion.

texte et un 'vitel- Vichy

à

l'eau de Seltz,

SLIR de SBK - Voici QR A de :
yst F';\l : li. Frederlco Méjiâ, 70 aventda Norte no rn, San Salvador
City;
êm2WA: Ezequicl Santos, The Royal Bank of Canada, Monte '160,
Habana ;
cm813Y; Alberto Rn veto, Ave entre 1 .Y fl Vista Alegre, Santiago
de Cuba.
SNBV de SUK - vole! QRA de vk'iCH :.C. Harrtsson,
Rd., Bellerive, 'I'asmanta.

Rokeby

La stetton ù-anqnise SCLG travaille maintenant
avec une puissance alimentation
variant de 30 il 70 watts en téléphonie. Emetteur \VKZ (modifié) modulation
Gouraud.
SCLG cherche
des
correspondants
lointains pour effectuer des liaisons· hebdomadaires régulières en té!éphonîe .•S'adresser au Jd8 ou H.E.F.
SWA W de SCLG (Côte-d'Or)
essais. Pse m'écrire via JdS.

-

Je suis

à

votre disposition

pour

swnz

SREX,
de SRJC - Ok vos messages, mes chers vx. J'ai
toujours l'œi l sur le JdS ... et l'oreille sur le 40 m., mais en vain,
car je n'y entends rteu. Quant à ces vieux QSO, j'espère bien les
reprendre en Janvier, car le microbe n'a pas QH.T et je dois me
contenter jusque là de regarder
mon émetteur! ... Toujours à
votre disposition
pour- transmettre
les 8$, d'autant plus que le
{ce Septembre, SL sera devenue YL ZQR1 hi ! Et gare au réveil
des Neutats, tous officiels en 1031. Sans rancune de ZOR ~
CQ de SB.JC - A toL~s'les amis qui s'étonnent de son silence,
SRJC annonce qu'il reprendra
ses émissions officiellement
!e
{et- Janvier
prochain, pour cause QSO avec les P.1'.T.
·sBBR de SCIW - Pse OM, enveloppe timbrée au QRA ci-dessous
pour QSL vous appartenant.
{Chopin, no 30 allée des Fleurs, Caen
(Calvados].
SFNW de SCIW - Ai bien répondu
nw CQ le 3 Août ·l!'l30
12.15, mais vs ne rn'evex.pas appelé ensuite. Voic.i report : ur- stgs
RAC 'f~, QSA 5 r6.
à

è

CQ de on'<GS - Qui pourrai me donner· ()RA exact de SBW,
XYY, LK, MSM, LVQ, BIS, SPK, HPD, JHD, 'WAC., ESU, NOT et

4REM?==================
on4GS-Vous
ai adressé QSL et duplicata
tion de votre première carte.

via R.E.F. à-Ia récepSBP.

QST de SAXQ- Qui pourrait me donner QRA de nnïXJ, entendu
ce matin, 12 Août, sur 42 m. abt en RAC, r5 à 6. zl4BA lui a
répondu, moi aussi, mais nd pour l'un et l'autre.
SPA de 8DT - Si vous aviez avisé le service QRA du R.E.F. (ce
service existe depuis plusieurs années !) dès l'obtention de votre
eau, w9FO aurait pu t'aire paraître votre QRA dans le, Call Book
de Juin '1930. Voici le QRA du service QRA du R.E.I<'. ·
M. Conte, 24 allée du Rocher, Cüchy-sous-Bots
(S.-&-0.), ou :
M. 'I'hcmass!n, 99 bd Aug. Blanqui, Paris (13e}.
SLlR de SBP - Ai lettre pour vous, pse enveloppe

QRA.

SRBA. de SIPB - .Je serais très heureux de l'aire votre connaissance. Mais en Septembre vous risquez de ne pas me trouver à
mon QRA.
SCMW et 8AMG de SIPB - Je suis complètement de votre avis.
Le dèlet de lrcycottage devra être de 3 mots, avant de tenir rigueur
aux stations qui n'auraient
pas QSL il Inudra prévenir. Les stations qui ne tiennent pas à envoyer QSL, n'auront qu'à le faire
savoir via JdS, leurs correspondants
ne leur en enverront
pas.
Simple remarque:
nous ne faisons pas d'émtsston pour avoir des
QSL. Mais au point de vue politesse, celte chose est inadmissible
surtout entré Français.
Jean Flament de SIPB.-QRA
Rua de Rosario 14·1,Porto.

de ct-ID~f: José T. Ccrrea

Patbèto,
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SCHER
transmis

de SIPB ma lettre.

Alors

quoi

81PBa le plaisir d'annoncer

de neul'? J'espère

ù

que

i"IM vous a

ses amis que sa phonie, sur40 m.,

a été reçue en Syrie r5/7. ar8FDY signalait ceci : « votre station
est la meilleure en qualité que j'ai reçue ici n. A la même heure
8FY (Radio-Club de Cannes) stguutatt : t• QRK variant de rû à r8 >).
Vive le DC... !
QST do SAXQ - Les amateurs de DX en QHP ont-ils rait, ces
derniers temps, les mêmes constatations que moi? Sur la bande
des 40m., les ZL Sont audibles jusqu'à rs, mais nd pour QSO malgré de nombreux appels .. lei Mesny toujours le môme, 3 watts
abt, mais rien a raire pour rentrer en ZL, alors que cette liaison
avait toujour s été effectuée recüemeut. Sur 20 m., le soir quelques
CE, PY, peu de W, rien a faire pour QSO les W. Seuls CE et
Mur'Ilnique, QSO ici avec des QRK fic r4 it 5. Vers 22 heures pins
rien. Le matin, rien à entendre. Hw, chers vx t
SLGB de SEP - R olc texte et schémas lb. Par-attea dans .JdS
aussitôt gravure terminée.
OM de vichy - SBP devant aller puochatuement
à Vichy ,SCl'Ui~
heureux de faire connaissance avec les OM de la région. Pse
envoyer QRA nu .JdS.
8CCB de SGDN - Je me permets, cher OM, de vous rappeler
notre QSO phonie du 23 Mars à 1950tmg. Me puissance-alimentation était alors d'à peine 20 watts ·1/2.Vous ai adressé ma QSL
depuis longtemps. Si vous ne l'avez pas reçue, j'en tiens une
autre â votre disposition. En tout cas, il me serait ngeèabtc de
recevoir la vôtre. Pse me répondre : Slf'raq, 48 rue Cambon,
Paris (ter). •
·

CQ de SZRC - L'Indtcattf E'ZRCest-H ljbre? Si oui retenu par
nouvel

ou.

gGYL de cn8RUX - Dr Mtss, pse QRA de ve2JO. Un fumiste
celut-Iè aussi?
QST de cnSRUX - Quel est l'üM completsnnt qui voudrait bien
raire- quelques lest avec mot on 28 m.o.v Ici QRV Jeudi et Samedi,
alt da.r !
SNRV de SFW - Ok votre note, cher vx, mais !a propagation
n'est pas fumeuse en ce moment ü 13 b. et je n'entends pour ainsi
df re, 'rlen ici à celte heure-là .. J'ai un ami qul est OK et est parti
de Jeudi dernier 21 aoüt 1030pour accomplir sa période Nancy,
il se nomme Raymond Cletsst et fait du BCL, tâchez donc de lui
inoculer le virus, hi! Je n'y suis pas encore errtvé. Hope vous
voir bientôt.
è

BUUU de SF'W - Excuses ne pas vous avotr
mais vy QBW. Vous écr-trat sous huitaine.

SJCde ·sF\V - Alors, cher \'X, c'est comme cetà que vous nous
laissez choir, hi! C'est pas beau <:à. A bientôt vous voir.
5SDA de Sl"W - Pse votre QRA.par lettre, cher vx, pour correspondance.
Il. Courtois(Courbe\·Oir~).- Adressez votre demande concernant
REF' à B.P. H, Bou!ogne-BillanCQurt.
·
SAN, LV, RJ de SCA - Merci chers amis de votre aimable carte.
H.-C. de Sanary de-SBP- J'adresse votre demande et adhésion
au secrétaire du R.E.F'. qui vous répondra dh-ectemeut.
CQ de S\VHG - Entendu SUI' 20 m., le 22 Août,
CQ de kûA.LM en RAC avec QllK 1·J. Pas QSO '!

Koi de 9 ii·? Ne vous entends plus!

cnSRUX de,.on-i,RV- n ok QSL,

17 h., un

co

CQ de SWBG 11

VCl'S

SEO de 8.\:VHG- Heureux de vous entendre sur 80 m. et désolé
de vqus avoir loupé. Vous en taites pas, vx, le
AIIDEN va
" regazer 1> ! Ohé, les Sanglis, pompez sur SO!!

SID de on1.TI.V- Quelle bonne nouvelle, cher ami ?
SRAL de on+Rv -

encore répondu,

En effet, les G sont bien remontés sur '150 m.

Dimanche, entre 23 et 2~ h., j'én ai QRK une çlixaine ... A ce
moment là le 40 m. était complètement mort! Pattes vos QSO
locaux sur grandes cndes !'

met bop OM.

CQ de SLV -

Y-a-t-îl des OM qui ont. essayé le, chauffage des
11Cupoxvde
11? ~S<.!donner

CQ de.SLY-11 existe un « zigoto» qui a edcptë mon Indtcettf,
suivi d'un numéro. Le fumiste est prié de me communiquer son
QRA afin que je lut l'asse présenter la note P'I'Tique.

osciuet-'cce sue RAC par redresseur
u tuyaux" dans .tdê. Hw SR\'L?

SJZde SLY- " Mieux vaut tard que jamais
Tk.s pour les « tuyaux a.

mon' cher O~I !

gGYL de SLV - Pse, dt- xüss, hve u rcd my roto? Psc ans es ur
roto dtrect. Mni tn x in advauce!

CQ de SLY -Quel charmant Ol\l m'indiquera une m8ison fournissant des lampes Radio-Record? Mérd par avance.

SAW el L. Pommerolle de SLV - Chers 0~!, puisque vous
séjournez tous deux dans la région Nord, venez gravir le MontCassel (173 m. d'altitude}. Vous J' trouverez SLV qui sera charmé
de vous voir. Hpe QSO visu !

1>

Un OM de la région de Paris sait-il ce que devient le poste SBX
sur 'ISO m. à Orly? 8LY lui serutt reccnnatsaant
de le renseigner.

qui travaillait

SKRP de SLlR - Avez-vous reçu ma crd, cher Oi\l? Serai heureux d'entrer en· correspondance avec vous et hpe QSO. Quels
sont vos résultats actuels? Votre antenne extèrteure est-elle
montée.
2IZ de SLIR - Cher OM, avez-vous lu ma petite uote vous
ccncernunr dans le rrJd8 n no 306. Pse rèpondez-rrtot.
g6YL de SLIR - Dr utss, quel est ur QRA exaet s Je vous envoie
ma crd Q'SL et hpe lavôtre.

SXZ de SBP- Vous avez omis de m'indiquer votre nouvel indicatif officiel dans note du 22-8.

CONDENSATEURS
/ÉMISSION

<@> ~

TOUTES CAPACITÉS

RÉCEPTION

pour

CONSTRUCTEURS

TOUTES TENSIONS

SPÉCIALISTES

CQ de SBPD - Quel est l'OM comptntsunt qui poun-ait rr.è donner QRA postal des stations sulvautes (''ia JdS): EAR185)paOEC
sro6UA. Allo, \riss g-6,YL!

Sté des Établissements VARllET & COtLOT

on4RV de cnSHllX - Excusez-moi, cher vx , mon stock était
épuisé; mais votre suppüce prend fin car je vous QSL en double
illico (direct).
·

Rtpr6ent~n1 pour la Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, i Rance

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

JOURNAL

AVIS D'ÉMISSION
d'onde

de 210 m.

La station SNTS (QRP) procède a des essais de phonie sur
la bande 40 m., en principe chaque soir de 22 à 24 h. tmg. Pse d'adresser
report QSL via Jd8.

La station BXZ fonctionne actuellement en C-C 75 watts
sur 40 et 20 m. et est toujours très heureuse d'entrer en
liaison avec tous les OM, en tg et tp.

cnBEISa le plaisir d'informer les amateurs qu'il recommencera ses émissions (graphie et phonie) à dater du
Septembre.
La station cnBEIS- Mesny 100 watts - émettra sur 42,50
environ et serait très heureuse d'entrer en OSOavec les
Catm!lradesde Picardie 1 Heures de travail : chaque jour de
17 h. 30 à 19 h. et de 20 h. à 23 h. Il est répondu A toute
carte QSL. - QRA: Casablanca,Maroc.
10

DEMANDE •••

Les demandes de renseignementspour obtenir l'uutci-isation
d'émettre se faisant.de plus en plus nombreuses, nouspublionsci·
dessousln marche ù suivre pour devenir un "8

8VCD va bientôt • rentrer
dans l'air » après une absence
de près de quatre ans." Pse aux OM qui entendraient
les
essais préllmlnaires
de bien vouloir QSL détaillée au Journal,
il sera répondu à taus. Conditions d'installation exceptionnellement mauvaise, bande de 40 mètres.

ON

8 {ne 312)

Pour devenir " 8" officiel

Le poste émetteur de la Touraine ·(Radio-Touraine)émettra
dorénavant
non seulement sur la longueur
mais également sur cella de 40 m.

DES

OSL !!!

w

offlciel :

Demander aux P.T.T., 3<'Bureau, 103rue de Grenelle, Paris
(Je), deux feuilles roses (imprimé 106).
Répondre en détail au qestionnaire. L'un des exemplaires sera timbre
à 1fr.20, l'dutre restant sur papier libre. Joindre un curriculum vitui
exposant ses titres universitaires et la qualité de membre du R.E.F. avec
le numéro d'inscription, ainsi qu'un schéma succinct du poste émetteur.
Adresser le tout au Secrétariat du R.E.F., BP 11,BoulogneBillancourt (Seine), qui trsnsmeuro à J'amoritécompétente, laque/.
le accorde un droit de priorité.
On a tout intérêt à solliciter une 4° catégorie(toutes longueurs d'on·
des de Washington} et une sutcriseticn toutes heures.
En vue de hdter la délivrance de l'indicatif, prière de se mettre en
rapport avec M. le Directeur de la Radiodiffusion, 103 rue de Grenelle,
Paris (l~),
dés que J'on est en possession de l'nccusé de réception des
formules roses par !'Administration des P. 1'. T. et ce, afin de prendre
rendez-vous pour la date de l'examen exigé.

Petites annoncesà UNfranc la ligne
ON DEMA:-:DE - Quel 11 8)) aura extrême obligeance me faire
connaitre montage éprouvé pour réception T.P.0. sur petite
antenne?Ai essayé divers schémas donnés par revues 'l'.S.I".
sansgrands résultats. Poierai ce qui me sera demandé. Possède
toutes pièces u Saba 11. - J. HAMOS, 235 Faubourg Bnlnt-Mert!n,
Paris.

QST de on4GS - Serais très heureux de recevoir la carte de
QSL, des stations suivantes, car ici expèdtées en double 1\ tous:
SA'fM AXQ ATA AJA AU BP BRD CWR CW CllER CI\V
CAL CAC DG DL EAI. EQJ, EJ FI FO GSC GDU GN HOC
IU IO JOK KG J\\\' l<LD L\'Q r.n M1~Y OAU PYY PRH Pl
PF RBR WHW \\"AC Z\':-1' ZAP ZOR.

A \"ENDRE: condensateurs, résistances Carbone,buzzer
Dyne, micro Ericsson, Vibroplex américain.
CHl<:nCI-IE condensateur double (deux fois 1 2 millième). Y. DUTILl.OY, Senarpont (Somme).

oklAQseraiL. très reconnaissant aux OM suivants de bien vculoir m'adresserQSL en échange de la mienne envoyée depuis
longtemps,tout de suite après QSO :
r : SP:\IG FIX UYU HCL CLA AGC CIO CSJ J\i\IP
on
4.01 MS L\' F~f EP R\'
fr
5BE 6GT
ok: 1MS HAO
cl
4.ASD AF~l CJ
uo
DL SI. P~I BHT (station travaillant encore en "AC 'rt ».
CV
5BL
pa : OE\12 XXR ~IQ LY CR
la
4Y
sp
3SG 1(1'
i : ILl~F
haf : 3AA X ~IX !l.\F 20 3BF
hh
D~I
SEOH
sm
6UA iGT
es : 3JH
He.nryRakosnikjr{ok1AQJ,
Sedlecpodl\ankem, Ha\'licko\'a 112.

A YENDHE: H·P électrodynamique Hegra, garautl excellent
état ; iOO fr.;,moteur électrique phonoThorens complet avec
ploteau 30 cm.: 300 Ir.; bras ptck-up : 15 fr.; pick-up r'tuups :
200fr.; ampli i. watts modules et ensemblealimentation totale
400volts, composition et prix sur demande: ampèremètre thermtque 1 amp. Chouvin ; 35 fr.; self E-50 : 25 fr.; Accu Tudor
2 volts, i5 A.li., excellent étet : 35 fr.; moteur universel !10v.,
1 10CV: 100l'r. - BERGER, rue des Terr(ISSCS,Cambo(B.·P.).

rm :

,\ i2G:\I, CNE 1Rahat), !URO, cnEAR88, fîSOXO de onŒV QSL Ir QSO 0~1?
SLIR de ontâv - Etonné,0..\1,car
pic report. vs QSL il nouveau.

Pse

ici tjrs QSLmême pour stm-

gi;YL de Sl.IR - PouvC7.·VOUS rcctamcr A g5TZ su crd pour
moi en réponseil la mienne cuvcvéc le 31·3. 'I'n x xüsa.
SJOJ<,E.\R55, EAR!lô, U:. \H'JS,cn nn, on4.G~lde SLIH -

0:\1, par pitié votre crd QSLen réponseaux miennes!

Chers

A \'ENDRE plck·up Starvox réglable : 185 fr. \'ERRAT, 4.5 rue xrnrteiot, Bar-le-Duc.

Ecrire

à

0

A VF.NDRE - Causechangement de secteur: Commutateur
1'10v. cout. 75 altcr-n. 110 w., 1i50 t.m. : 200 fr. - Petit tour
<l'amateur montéavec chessts mach. à coudre : 100 fr. Les deux:
280 f'r , - Cent tubes verres 15/4- cm. : 0, i5 fr. pièce. - Cent
cavaliers plomb fermé. 3 AB, pour ces tubes : 1 l'r. pièce Bnvtron tr-ete-cente tubes, bacs plats, etc. divers pour 8<.!CusTableau de charge batt. émission sur continu, panneauébonite
4-0/35 cru., 2 torts luverscurs8 branches, sansdouilles, charge
S batteries 80et peut donner 750v, DC : 20 fr. - Tableau charge
accusA et B réception, panneau ardoise, pr 110ccnt., 4 Iutens.,
2 à û amp., arnpèreni. bornes etc. : 20 fr. - Deux Inverseurs
hipol. 1-i·T robustes, plèce : 18f'r, - Un Inverseur unipol. Idem,
antenne: Il fr. - Batteria Soft { v, 4 AH : 20 fr. - Cinquante
lampes et valves <li verses. - Voltm., amp., CV, !5 kg ecceesolres divers occasion",- Ts renseignements
et listes avec prix
contre timbre. - PLANES·PY,1 rue Cheval· Vert, Montpellier.
A \"ENDRE - Thermique Chauvin, 1 amp., neuf: 45 fr. contre
remlloursement.-fü:rit·e LEJUIF, Les Sahlès·d'O\onne tvundce}.
A \"ENDBE- Deux kénos 1\3bis, 1000v, i5 muus. peu Sel'\'ÎS
V8!t'UI' 311fr. plècc et transfo 12V, 15arnp.le tout pour 400 J'r.
PAY~IAl.,21avenue de Verdun, fi St-Dizter(Hte-xlar-ne).
A \'l?.NDHE - 2 lampes Métal E20 neuves,lesdeux : 180Ir.,
l'une: 'J5 fr. -Ecrire P.COUTIER(SL\"),Cassel(Nord).
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L'Exposition de r.s.r., ~laclün,es Parlantes el Cinéma qui se ·
tiendra. au Palais de la Foire, du 6 au H Septembre, est dès maintenant organisée clans son ensemble. EH!e dépasseua de beaucoup
en ampleur- l'exposition de l'an dernier, puisque plus de 180 flrmes
sont insoritcs. Il est certain gue le joui' Je l'ouverture 200 maisons
auront répondu à l'invitation du Comité d'Organisatio». C'est un
he11.11 succès r)011r le S.P.l.H. de Lyou
Lee. futurs visiteurs.auront une idée de l'intérêt que présentera
cette manifestation en apprenant qu'ils y trouveront :
CO Fabricants de postcs ,
ti.O fubr'icants de diffuseurs el haut-parleurs;
61 maisons de pièces rtètacbces ,
15 maisons d'accumulatcurs ,
20 maisons d'appareils de cburge;
18 marques de phonographe;
10 maisons de cinéma, etc ..
Il est certain crue I'abcndnnce de l'offre provoquera l'activité de
la demande et l'exposition contribuera âinsi au développement des
jeunes industries radic-éleou-iques.

Par- R;;d1, 5 rue Htvoü, Parts, pendan] Mai '1938.Sur Schnell plus
une BF, antenne lntèr+eure :
F: Sr-vl dt de sjt gh set z.z bl esp btu- clw el z.r tre !'tp ugu cw
r-ih cco kw est lu hb hp be lu dk tex k lm wrg· Ivq pb cgv hld wbe
hrg may ass
hj am dm kwt- QN; sep fl i1· sd je Iz gw gu gq
sw ha c!v kh dz nct - D : aabp acn uam hq uj - G: 2rt Gxj ôzn UO; terri lb - CT: lbg ae - BAR: 12 !01: .150·177!21 - Si\l: axu
2pp ûuu - 1 : Hrnt ua cv Il fg cac - SP: 3tz fyl âmb wr tag OH: 3nl - HAl": 9af Sap - 'l'S: esbr sup ski - PA: Ogo jp j r du
- 01{ : tua - FM; Seor - OZ: ?vp 2k 7fk
La station B~l 1serait reconnaissante aux OM qui voudront bien
11,;ienvoyer leur QSL

ra

Par William Lockerbv, Red Sea· Patrol, c/o G.P.0., London,
LaSection1exposeraau standno103à l'ExpositionInternationalede Lyon.
A l'occasion de l'Exposif.ion lnternntionalc de T.S.Ji'., Machines
Purluntes el- Cinéma qui aura lieu au Palais de la 'Foire de Lyon,
du G au 14 Septembre, les grands réseaux accordent d'importantes
facilités de transport aux adhérents el aux visiteurs de celle muni-

festation.

·

Pour les participants,
jours avant l'ouverture

fermeture, les

le billet de chemin de fer est valable quinze
de l'exposition et quinze jours après sa
rnnrohundises bénéûcient du retour gratuit iJ leur

point d'origine.
Pour les visiteurs se rendant tndividuellernent à l'exposition, tes
gares délivrent des billets aller el. retour valables de lu veille de.
l'ouverture au lendemain de la fermeture, sans aucune formalité.
De plus, les voyagclll'S appartenant à une. association commerciale, industriel ou agricole, se rendant à Lyon par groupe de dix
personnes, peuvent obtenir une réduction de 50 °/0 sur le prix du
parcours aller et retour calculé au plein tarif.
A Lyon1 pendent toute la durée de l'exposition, des services
réguliers de tramways relieront les principaux points de la ville au
Palais de la Foire.

Phonies entendues ...
Pal' 811?13(50 km. au Nord de Bordeaux), du 2G·Gau '!7-8:
Français SAD ADK A~[ AMB AN BC BD BOA BT CJCO
CHER CJW CL CLA CLG CU CW DCD·DD D~IF EB EGR
FA F.J PO GDN GDU GW HB BK HLD HPD HUT nvn
JO JOZ .ÎRD .fQ .JS I\CO xo HlG KLM KW .LCIJ LF LPC
MAR MAZ MAT MZR NOT NVR PE PF PFY Pl PK PL
Pi\1H PS RDA SCH $0A ,y!SPK SPK sur VOK WAC wo«
XNA
Nord-Africains f'mSPZG BVA WPT - cn8l\fB
Paquebots: ,,El Golca 1> « h'.nbyle »
Belges 4CV GN GS EDB HG HV IR IY JC JL K3 KL
i\J[{ NC NCN LR HH SD \VG TO
'Espagnols: EAR81~ EAB94 EAR!29> EAHl32 EAR!4G EAll161
EAR'ISI EA[HS5 EAR190 EARl05 EARA EARM2 EARJC EA:RJP
EARSA
Portugais IAA AP CB CV D:\f
Allemands 4UU WAO
Anglais 5îA
Italiens 1t-.U.I KZ
Hollandais OMQXZ
Danois IP
Tchèque : ·J DT

England :
xTSRVL, xfSTPA, !'SPSC
Par w2ABY, T. Slrots Jr., abord ss « Amertoan
f8FIX, GDB, WIZ

Slüpper

,, :

Par· w9A W·9CDS, Douglas Raw, Clearwater-, xnnn., ·14.000ke :
~G
.
Par w2D1H, C. Brewster Lee, '13û9 Tee.neck Rond, West Englewood, N.J. ·
l'SAPP, FK, PAM, PRO, xl'SWB, ACJ, GDB,
CT, HS, RKO, EO, JD~ RBV, ER, LGB, TSN
Par w8A\ S,D.T. Byram,43RiverSt.,
f8CT, PRO, IX, RKO, ::d'8\VB
1

MS'.l', CP, HR, RBR,

Hom1;H', N.Y., 14.000 kc :
•

Pa'r wGD'l'U, P.L. Bester, 1336 E. Monrœ st., Phen!x, A.riz.·
f8AAP, AJC, AXQ, BQR, 'FR, JF, 0Ri\I1 RKO, RRJ
· Bxtratt

<1

QST » Août '1930.

Pa1· sp!KX (Peznanj, sur 7 mc., du' t-2 au ·1·7·1930:
fm : SCR, TUS - r: SAZO, CCO, FO, RWK, IJQ, JQ, .JP (ronej,
KQ, JRD, RHW
Sur 14 me.·
fm : SCR, GKC, IH, :MST - f: SAG, AW, TEM, cr, GDL, REX,
RN, 2IZ
sp3LY (LwOw):
f : SKWT, WR, SSY1 PCM
PB!'

Par sp_3LH(Lwôw) :

cco,

rm : S~lST, HSC - f: SAI.Y, ARV, AW, DY,
FNG, NOR,
P130, RVL, VLJ, VLP, \\'HK, ZlC, ZUP, Pl\, LT, FIR, WL, WH.G,
GDE, JWM, DA, EQL, JQ, PRX., SSY, FZG
(Kroücofulowlec Polski).
Pal' SLIB, du .i,.g ou 1ï-S-30. Récepteur Boume-Sclmell 0-V~L
Antenne Intérieure de: 4 m. et terre: eau. Crd QSL sur demande
via R.E.F.:
F : sùs wat fy bd bsu kw pa axq x1'S$AN - D : eacu r-p! sug
pww abg eaw ;..__G: 6,y\ rb rk - lf ft'ü www - EAR: '125 H1 H-2
- CT : tcb - 01\ : 1vp 210 - I:IAF: Btb - CV : 5or - ES : 3ng OH : 2pg - EU : sec - TS: 4saz - F\I : Spzg - UO : ·ljh - OZ :
7tw - W : 'las mk 2ov cex bwb 4n gv qo Sayh kh - HC : le.
llllllllillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Envoyez description
et schémas
de votre
station au
Journal des 8 » qui publiera.
- Dessiner sur papier blanc ill l'encre de Chine -

«

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

JOURNAL

•••

DE& 8 (n•

312)

UN JEU DE LAMPES•••

\
chez:
Agents généraux:
COUESNON,

S111 Ame
94,"rue cl'Angoulême, PARIS

••• VOUS DONlllE ENFIN

.,.l..ACCORD PARFAIT••
'4 tout changement
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1 fr. pour confection
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SEUL JOU-RNAL FRANÇAIS HEBDOMADAIRE, EXCLUSIVEMENT RÉSERVÊ A L'ÉMISSION D'AMATEURS,
RtDIGÉ

ORGANEDU "RÉSEAU

PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

DES ÉMETTEURS F.RANÇAIS:' (R.E.F.) (SECTIONFRANÇAISE
DE L'l.A.R.U.)
Téléphone

Adresser toute la correspondance à

1

ABONN"EMENTS :

France. (pour un an)......
_50fr.
Etranger (pour un an), ... 100fr.

G. VEUCLI N ~ T.S.P.
RUGLES

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

BBP

<EURE)

; RUGLES N° 6 ,

Chèques Postaux

2

Rouen 7952

Station T.S.F. : :f BBP

CoAstruction d'un' transfo
basse tension universel
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118111111111111111111

Ces quelques notes out pour but de décrire uu transbaeee-ten siof à usages multiples. Il en a été
rèalteè un chez SLGBet depuis deux ana et,.demi je n'ai

Prépurer un moule en bois ayant 20 cru. de lpng el la section
voulue (ici 21 et ;H mm); roule!'sur ce moule du papier assez fort
(papier à dessin), /tours environ. Tout en routant, coller à chaque
tour à la secc~iin.è; lafsser sécher. Préparer les jÔl'l:es, les enfiler
d'ans le Lu.b.e·
obtenu cl les placer à, écartement ccnvcirabte (7'1·1m11
entre parois extérieures), coller et laisser bien sécher. li n'y a plus
qu'à sectionnel" lo Lube au ras des joues el ù. dèmoulct'. Ces bobines,
soigneusement vernies, seront prêtes à recevoir le fil.

formateur

qu'à me louer de ses eer'vices. C'est un cas par-tiou lierque je vals étudier; je renvoleIee
amateurs
aux articles
parus antérieurement
dans le « Jd8 » eur la construction
des transfos, entre autres à celui de SBERRI sur la construction d'un transfo H-T (« Jd8 'j) n" 15'.'.I) pour tous les

-détal'le pr-atf quee

de réalisation.

-

·

11

·~

'

Je m'émpr-ease
de dire que, bien souvent, un tr-anefo
r-êelieè par l'amateu: coûter-a à ce dernier ausal ~her,que
le transfo analogue
achetê dans le commer ce : mais.
quand on travaille soi-même, on fait ce qu'on veut, tandis qu'on est obligé de choisir dans les modèles de eèr-Ie
des constructeurs, soue peine d'un prix prohibitif.
Je vais décrire un tr-an sfo prévu pour une puissance
au eecondair-e d'environ 45 watts:

CIRCUIT MAGNÉTIQUE
Il est compoeè de cinqu
ante-cmq tôles de 0,5 111111d'épaisseur (dimensions indiquées aur la figure 1). Sur une des
faces de chaque tôle est collée une mince feuille de papier.
Chaque tôle comprend
donc deux par-tiea: la partie A,
mobile, permettra d'enfiler les bobines sur les noyaux.

'œJ
.

Fig ..2
Fig. 3

Par ailleurs, voici des tuyaux venant

de S,:WKZ:

Découper dons du carton presspahn la JH1.1·Lie bobinub!e, suivant
la ligure 4:. Les languettes A se rabaüent sui· tes joues. Découper
les joues suivant la ûgurc !-j, Emboiter les joues dans les carcasses
de façon que les segments A vicnnen! se rabattre sur les faces
extérieures des [eues et les-segments B ù. l'intérieur, sur lu. partie
bobineble. Enduire de seccoline les segments A et B el coller.
Enrouler du chatterton sur toute la longueur <le la carcasse de
f;1çon à maintenir solidcrncn! les segments B.

Fig. 1

&L\B.

CARCASSE DES BOBINES
.
On fait deux carcasses
de bobines en car-ton fort, avec
des joues aussi rigides que poeai ble, carcasse pouvant
s'emboiter
dans chaque colonne du: circuit magnétique
comme le mon:rent les fig. 2 et 3:_Les dimeneione intérieures de ces carcasses
et 31 n11n).Leur Iongueur

sont à pr-èvoh- largement

(2l u1m

totale est de 24 mm,
Pour la réaltsatton chacun fer-asuivant ses poaaibllitèe
ou ses goûte. Voici par exemple ce que dit 8BBRRI
(extrait de son article du e Jd8 » n'' lb3) :

·Fig. 4

.Fi'f.

5·
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ENROULEMENTS :
Le primaire est bobiné en deux moitiés distinctes, une
chaque noyau. Les deux moitiés, mises en eèr-ie,
permettent I'utl llaatton sur secteur a 2:Wv, et. mises en
parallèle, le fonct icnnemen t sur secteur a 110 v. (avec
même frèquence : 50 per/sec).
sur

Chaque
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Il s'agit maintenant d'établir les connexions. Suivant
son goût 06 ses poaaibl litèa, I'amateut- pourra faire une
plaque à bornes maintenue par les boulons qui
serrent le circuit maguèt+que à sa partie supérieure ou
monter plus simplement le transfo sur une planchette
de bois, planchette sur laquelle seront fixées les bornes.

vèr-i table

moittê, qui est donc enrou lèe sur une carcasse

séparée, comprend 900tours de 3/10 deux couches coton.
L'enroulement
est fait à spires jointives.
Une couche
comprenant
environ 115 spires, il en faudra 8. 1l faudra
environ 2'10 mètres de fil pour le primaire, soit 185grammes; en pratique on en prendra 200grammes.
Pour les amateure

qui

ne pr-èvoieut

que I'u ti liaatton

sur secteur à 110 v., voici les données pour le pr-lma ire :
900tours en tout, soit 450 tours sur chaque moitié, en
5/lO deux couches coton. Le 4/10 est un peu juste, l'idéal
serait le 45/100. On met environ 90 spires par couche et il
faut cinq couches sur chaque carcasse. J.l faut eu tout
135 mètres de fil, soit 260grammes (en prendre en pratique 215grammes).
Pendant l'enroulement on enduit abondamment le tout
de vernis à la gomme laque. Cette précaution améltore
I'ienleuaent et donne à l'ensemble, après séchage, une
grande rigidité.
Il faut isoler sérieusement le primaire dti secondaire;
pour cela on enroule sur le pr-imair-e plusieurs couches
de papier enduites de vernis jusqu'à ce qu'on ait une
épaisseur d'isolant d'envir-on 3 mm.
L'épaisseur radiale d'une bobine primaire, .iaolémen t
entre primaire et secondaire compris, est d'environ 14 "'11';
il nous reste donc 6 mm pour loger le secondaire et ce dernier n'en utilisera guère ·que 4. nous avons donc la place
nécessaire.
Le secondaire comprend six sections aèpat-èea, chacune
en 10/10deux couches coton. Sur· chaque noyau se trouvent trois sections enroulées côte à côte (figure 0).

llil
ncn

llU

1
.

Fig.7

Fig. B

' Il faut quatre bornes pour le primaire et douze pour
le secondaire. L:'.I. ûg uce 9 iodique comment relier aux
bornes les extt-èmitèa des bobines. Je suppose que les
enroulements eut été faits dans le même sens. En cas
d'erreur (et il est facile de se tromper), avec un voltrnètr-e
Olt une lampe 6 volts, on "r-ètab lir-a le sens converiable
des Connexions en essayant de mettr-e successivement el
par deux toutes les sections en série. On peut aussi mettre en série dans le primaire une lampe de PO watts et
remplacer le voltmètre ou la lampe 6 volts par un courtcircuit.
P.f!.7/'IAiRE

i· S· iu

j.,

JECOtfl)fliRE

.~·

Et. ~. .
Fig. 6

Chaque section courpr-end
deux couches de 15 spires
chacune. Pout· arrêter le fil au début et à la fin d'une
section 011 peut faire un nœud avec l!;"lfil autour de la
carcasse, ou mieux encore maintenir la spire en question
par unbout
de chatterton pincé sous les spires voisines.
Il faudra en tout environ 3H mètres de' fil, soit 260 gramjuea. On en prendra en pratique 215 ou 300 grammes.
Chaque aeetiou peut four-nir- 2,5 ampères sous 3 volt e.
MONTAGE
Une fois les enroulements ter-rul nès il faut monter les
bobines sur le ci r-cuit magnétique. Pour cela on o eeemble les tôles alternativement dans un sens et dans l'autre
(tôle C sur tôle B. figure 1).On eèrr-e l'ensemble par deux
boulons a la partie infèr-ieu re et on enfile les deux bob inee sur les deux noyaux; puis on ferme le circuit mag nétique en imbr-lquaut
à la partie su pèr-Ieur-e les portions
de tôles mobiles que j'ai appelées A, et on eer ue La partie
supérieure par trois boulons. I:e circuit magné.tique
monté et vu par dessus a l'aspect de la figure 8.
Ceci fait; il est bon de laisser le transfo pendant une
hetu-e ou deux dans le four modèr-èment
chauffé d'une
cuisinière; il sera ainsi sommairement étu vè.

4. J.e.
Es. Js0

eE1 .J4
.Es .Js
.t;,. 0.56
WiB

Fig.

9

UTILISATIONS DIVERSES
Avec un secteur à 110volts, on relie E' et E", S' et S",
et on branche les deux fils du secteur respectivement sur
E.. et S".
Avec un secteur à 220 volts, on relie E" et S', et on
branche les deux fils du secteur- en E' et S" (ou E" et S").
Au aeèoudah-e, et c'est cCtte particularité qui fait tout
l'intérêt du transfo, on diepoae, suivant les connexions
faites, d'un grand nombre de tensions permettant de
uombr-euee usages (charge d'accus par soupapes au tantale avec.dèbi ta var-Iéa sous tensions variées, chauffage
de lampes dvémieeton ou de kènca de différente types).
Je vais indiquer quelquee.uueë des combinaisons les
plus intéressantes
1°) 18 volts, 2,:5 ampères. On relie E2, SI, E3, S2·, S3, EG,
E5, S6, E4, 55; on recueille la tension indiquée entre
El et Sft (pour cha r-ge d'accus par soupapes au tantale
par exemple). On a, en r-èali tè. entre El-Si, El·S2, El-S3,
etc., toutes les tensions de 3 en 3 volts, depuia 3 volta
[uaqu'à.tâvolts, avec débit possible: 2,5 ampères;

-----------------'-J_O_U_R_N_A_L
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2·) 6 volta, 1,5 ampères. On relie El E2 E3, si S2 S3, E4
E5 E6, S4 S5 S6. On prend

la tension

entre

El E2 E3 et

84 S5 SG(pour chauffage de deux 20 watts Forca, de deux
45 watts, de deux 60watts, de deux E4. de deux E4.M,de
deux kènoe L.$.1. 60 watts, Métal K2, Métal KI l , etc.) :
3) 9 volts,

5 ampères.

Ou relie El E2, $2 Si E4 E5, S4

S5 E3 .E6,S3 56. On prend la tension entre El et S6 (chauffage de quatre CL-"l257on TB04/10,de. quatre kénoe Métal
K~O,etc.):
4'') S volts, 12 ampères. On relie toutes les eutr-èee
ensemble

et toutes les sorties

ensemble;

5~)'Deux fois 9 volts, 2,5 ampères. Premier circuit : on
relie Sl E2, S2 E3, et; on prend la tension entre El et S3.
Deuxième circuit : on relie E4 S5,' E5 S6, et on prend la
tension entre 54 et E6. Cette couibtn aîaon permet de
chauffer- simul tanêment
avec l'un des ci rcu ita deux
CL-1257 ou TB 04/10, avec l'autre les deux kéuoe correspondants (Mèra l K90 par exemple); l'isolement
eu tre elles
des deux moitiés de eecoudab-e est suffisant pour cela;
6°) Utilisation en auto-transfo élévateur ou abaisseur
pour toutes les combinaiàons indiquées, fort intéressant
dans le eue d'une grosse puissance et d'un secteur capr-icieux. On peut avoir tontes les tensions de 110-18
v. à
110 18 v . (ou 220 -18 v. à 220 18v.) et ronjoure avec
un débit possible de 2,5 ampères.

+

+

Je termine cet article en recommandant aux amateurs
qui entreprendraient
la construction
d'un tel transfo de
ne pas se dècour-ager- en cas d'insuccès (une erreur de
connexion est si vite fa ite I}. Je reste d'ailleurs à leur
disposition
pour tous renseignements
cornplcmeutatr-ee
et leur souhaite bonne chance.
Lucien

BECQUET,

Rothois, par Mar-sei lle-en-Beauvai aie
(Oise)

L'émission d'amateur depuis la
Conférence

de Washington

Depuis le ·inr Janvier H.!20, date d'nppuceuon des nouveaux
régtemcnts, on a beaucoup. critiqué, beaucoup écru, mais peu
travaillé. Le problème principal qui se posait était le suivant:
comment placer tout le monde dans les bandes de fréquences
al tri buées ûux amateurs?
Le tableau suivant rappelle ces bandes :

Fréquence• en kilocyclet

•17·15-2000
350.0- 4000
7000-7800
1'000-HOOO
2800-0-30000
. 56000-60000

Larll'eur
de la bande
enk.c.

285
500
300
400
200-0
4000

Lonll'UeLlnd'onde
corre6pondaote1 en m~tre1
pour V =.3.lOB km.

149,D -175
75 - 85,7
41,10- /~2,9
20;83- 2!,43
10 - 10,il
5 - 5,35

On doit avouer qu'au premier examen la question paraît une
plaisanterie et elle fut d'ailleurs conetdèrce comme telle "t·rop
longtemps, si bleu qu'à l'heure actuelle il y Il encore beaucoup
à rarrc pour résoudre le problème. C'est à préciser l'éta.t actuel
des choses que visent les quelques rérlexlcns suivantes.
En H12ï, I'amateunsme
dans le monde, de plus en plus ûor-issaut par le. nombre de ses fervents, étttit ar-rivé au pofnt de vue
technique à un état indiscutable de 1J stagnnuon J). Les ondes de
32 cl 20 mètres permeuerent, avec des puissances très »euuues,
les liaisons avec Lous les pays du monde et aucune amèltcr-attou
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considérable <les appareils émetteurs et récepteurs n'aurait sans
doute été envisagée. La Conrérenceeut lieu. Au lieu <le la prendre pour ce qu'elte est d'auteurs : une offensive incompréhensible
et ame plaisunter!c grosaicre-e l'égard des amateurs; on peut, nu
contraire, st l'on est un expérimentateur (et non un ent'ant â qui
un jouet est sur le point cl'êlrê enlevé),trouver en elle une source
très féconde de nouvelles recherches. Il faut remarquer que si
l'on prenait le problème motus utmablement,on devrutt cependant l'envisager de ro-ce, car si une pértode de tlottement (très
longue) a succédé ta date orûcteue, il n'en est ras moins vrai
que l'Adminlstrntiondes P.T.T. tcr-e respecter le régtementcornme
cela se passe déjà aux D.$.A.. et en Grande-Bretagne.
ll faut
considérer que, dans un avenir très proche, ô peu près toutes
les stations d'amateurs seront à l'intérieur des bandes assignées.
01",on est olJHgéde constater que bien peu de ces stations rérondent a.uxexigences imposées pa r la situation actuelle. et que nous
allons clone examiner cuccre.
Comme nous l'avons déjà dlt, le hut n'est plus seulement de se
faire en tend re sur les bandes ëe 3500, de 7000,de ·1WOO kilocycles.
A ce point de vue, depuis plusieurs années, il n'y IJ plus d'Imprevus: avec quelques watts et une nntenrre qui rayonne convenablement, on est bien sùr-, lorsque la ru-opagatlon est t.onne,' de
toucher les si:). oontlnents. 11 ne s'aglt même plus de viser à un
rendement extraordfnatre de l'émctteru-.Encore là il n'y a plus
guère à cnercjier et. les records de grandes dtstancea (ÛX) avec
du faibles puissances - en QBP, comme on dit - sont stationnntres depuis bien longtemps. J! taut maintenant des énüsalous
aussi svntoutsées que l'on pourra, ceci entrainant deux corotIaires évidents: l'évolution snnultanèe des récepteurs et des émetteurs, la sLallilité absolue de la fréquence d'émission.
Ces améliorations qui, au premier abord, semblent excellentes
et egréablesçsont en réalité très grosses de difficultés. C'est pourquoi bleu des emateurs.expér+muntés qui les recouuatsent comme
tuéo nquemeut indispensables ne se sont pas encore astreint a
les nppltqucr. Le 11 QST 1J amértceiu publie toujours one liste des
11 Prentstoric Signais 11 impresstonnants, et phis courte est colle
des « High Quahty Signais n où les Eurepèens sont rarement
I'hcnncur. C'est qu'en effet, bien des récepteurs n'ayant JHlS encore
été adaptés aux exigences actuelles, le trafic est rendu bien plus
difficile avec une émission très pointue. Une émission Iargemeut
•( étatcc » s'impose plus et se perd moins. Les stations commcrciales modulent leurs émissions il lréquence acoustique (l kc.)
pour étaler leur 1< spectre" de fréquence et permettre une réception plus agréable. L'amateur qui n'a pas la servitude de l'cnregtstrernent eutomutlque doit posséder un récepteur capable Cie
ne « passer 11 sur aucune èmlsston, si syntonisée sott-eüe. Le
récepteur sera de haut rendement, comme nutrerots, mais il
comportera une très Faible capacité var-table üargernent démultipliée)~ de telle sorte qu'avec une même self le condensateur
soit
utilisé en entier pour une bande dé longueurs <l'onde rla division
zéro correspondant â un aiêtrc en dessous de la limite; la
division ·100,un mètre au-dessus, par exemple). Les connexions
et les selfs seront parrattemeut rigides afin d'éviter toute var-letien de fréquence.
·
L'évolutionque doit réaliser l'émetteur est pll!s radicale encore.
1l ut chercher a tout pr-lx une g-eandesyntonie et une stebülté
perratte. On évitera tout ce qui peut « étster» 1e spectre de Iréquence en cherchant une note aussi pure que possible (haute
tension conLihue ou en 'RAC filtré). On s'arrangera pour avofr des
tensions d'attmentaüon rigoureusement constantes en se souvenunt que les ver+attonsde tension ûtument font vatler Io)., que
les vertauons de tenstoù plaque lors de la manipulation peuvent
faire varier la fréquence d'un nombre de k.c. supérieur à celui
que couvre rémission si la haute tension baisse sensiblement en
clébitnnt. On emploiera des lampes plus puissantes qu'tl n'est
nécessaire pour éviter t'échaufïementcorrespondant â une eugmentattcn de la), en cours 'qe trafic. JI faudra adopter une valeur
convenable du 1·nppol't L/C de in self ù la. capacité du clrcult
oscillant de t'èmeueur. Plus ce nombre est grand, meittcur- est
lè rendement. Mats en gënér at, plus ce nombre est l'aihle et
meilleure est la stabtütè. Enftn , la syntonie dépend surtout du
couplage antenne qui devra toujours être très tache. A la
rëüexroo, on peut voir - et t'expcrteuce le confirmé - fille ce
à

à

ra

4

JOURNAL DES 8 (n' 3W)

n'est pas au détriment du rendement. Si un peu mcius de puissance est rayonnée dons ces coudttlons, cette énergte se trouve
répartie sur un nombre de k.c. bien moins grand et la réception
à gr-an-te distance est tout eussl intense. Les records de dtstaece
à tathle puissance ont toujours été effectués avec des émissions
très pointues.
Une stal.lltté pe rrane est nécessaire â une émission bien syutonisèe, sinon la réception en est dèflcate. La stabilité absolue
ne peut être obtenue qu'avec le contrôle pat- quartr
De plus,
toutes choses égales par ailleurs. l'érrusaton pilotée pm- quartz
sera plus syntontsée. Nous décrtrons prochainement un émetteur conu-èté par quartz d'un han renrlcment. quoique simple de
construction et de réglages. On peut objecter au contrôle par
quartz deux inconvénients: ne pouvoir changer de ). - mais rien
n'empêche d'avote deux cristaux de rondamentates voisines pour
permettre ce changement en cas de brouütuge continuel - d'avof r
la note caractértstique
du quartz et par sutte d'être difficile à
retrouver au milieu d'autres émissions analogues - avec un
récepteur ,, à ln l.euteur» on ne peut perdre une telle émission
dont la stal)ilit~ est absolue.
On n'omettra qu'après s'èrre assuré soi-même de la qualltè de
la note, de la stabititè et de la s.\ntorüe de son émission. On
effectuera ce eontrote avec un récepteur réglé sur harmonique,
ou mieux avec un (1 Monitor», récepteur
spécialement étudlé
dans ce but el que nous dècrivcns par aüleurs.
L'évolution technique du récepteur cl de l'émetteur
n'est pas
suffisante pour que I'émlsston d'amateur soit possible dans les
limites des règlements de la Conférence de Washington. 11Iaut
modifier nos méthodes de rravaü. t.es émissions auront beau être
syntonisées, on ne peut utaeer qu'un petit nombre de stations
.dane les étroites bandes accordées. Les stetions commerciales
disposent en géncrnl de ·15k.n. En tous cas, il Faut admettre
10 k.c. pour une émission modulée. Pour une ornlsston gt-apule
on peut exiger û k.c. pour une statton émeüant en trait continu.
Sur 40 m. nous disposons pour le Monde entier de 300 k.c., 'solt
cinquante stations (de }. différentes de û k.c., ce qui est pure
absu-ectton t). On conçoit qu'une discipline sévère et une camaraderie intelligente
sont indispensables peur travailler ainsi à
l'étroit. Il est indiscutable que la bande de ïOOOk.c. doit être
ngoureusernent intcrclite is la tétcpboute qui ne sera permise sui·
HOOOk.e. que pour des essais très courts et à grande distance. La
-tèlèphonle se rera sur 3500k.c. Les ondes de 80mètres se prêtent
ailmirablement aux liaisons clans un morne continent, surtout en
htver, et sont toutes Indiquées pour la phonie. De plus, cette
bande-est plus large que les autres. On peut d'ailleurs, les nuits
d'hiver, reaîlserdes communications à grande distance. Ilest bon
de rappeler- que les premières
liaisons avec I'Iudo-Chme, la
Nouvelle-Zélande, l'Argentine, ont été réalisées par notre excellent ami P. Louis (SBF) sur cette ),, avec 80 watts alimentation
seulement. La bande de H.o:JOk.o. a toutes heures et celle de
ïOOO k.c. la nuit seront exclusivement réservées aux DX. Enfin, se
souvenant que l'éruhslon a pour hut Je réglage el t'améllcrattou
des appareils, ainsi que l'étude de Io propagation, les amateurs
n'utiliseront Jes han des de 70:)()el 11000k.c. qu'avec discernement,
évitant de les encomhrcr par des appels prolongés, dès formules
de potttesse inutiles, des bavardages sans huts..

.r,

BOUCHARD.

(Extrait de la<>T.S.F.-Moder.ne»}.

RADIO-CLUB

FaffNÇfflS

DE YUNNffNFOU

Les amateurs et technlctcns f'raneais de la T.S.F'. au Yunnan,
réunis sur la proposltlon de :\L xruuer, Ingènleur-Oonsel!
la
Badlotélégvepn!e Chinoise à Yunnaujou et sous la Présidence de
M. le Lieutenant-Colonel
Chevet, attaché militaire
la Délégation
du Ministère des Affaires Etrungeres nu Yunnan.
Après avoir entendu l'exposé tic la situa lion de la Radiophonie
Prançetse et Etrangère en Extrème-Ortent.
Conaldérant que (les suuons de r·a1JlocW1'usio1'1sont lùstaüëes
depuis plusieurs années, tant sur ondes moyennes que sur ondes
courtes clans les colonies et dominions étnanger-s [Calcutta, Indes
Ang'iah;es; Java, Indes Néerlandaises; Manille,
Philippines:
Hongkong ; Kabarovsk , Russie d'Asie).
à

-

ù

Considérant que des super-stations de ln-oedcasttng fonctionnant également depuis plusieurs années en Europe, à l'intention
des Nationaux ctotgnes de la ~:rèrePatrie(Hui;1,en,Hollande; Rome,
rtatle: Ohelmsford, Grande-Bretapnej et qu'en partiuu!iel·Huizen
se rait eutendre il peu près sans Interruption en Extrômë-Ortent,
Oonstdérunt les efforts faits par ln Fruuce dans ce dornatue en
Afrique du Nord.
Considérant les récents efforts Ialta par îtndnstr-lc française. de
la T.S.F. et en particulier par la Compagu!e Géuérele de T.S.F.
Considérant qu'en Extrême-Asie, la Chine au cours de ces dermères années, s'est créée une place importante dane I'eneornbrcment de l'éther par la mulutude de ses stations de T.S.F. sui·
ondes courtes et, qu'en conséquence, en dehors de ses ouvriers
sctenttûqucs, le public. s'intéresse déjû à la Radlophonte ..
Attendu que certains· postes de radiodiffusion dont Rebarcvsk
rRussie d'Asie) se Hvrent en Exu-ème-Ortent il une PROPAOANOE
FQRMrnAflU: en langues russe et. anglaise.
Attendu qu'il n'est plus nécesselrc de démontrer l'importance
incalculable de l'Intluence dé la 1'.S.F. sur des populations qui
sont 0 hl eccberchc constante d'une adaptetton au progrès sctentiûque et tt un idéal tnteüecurel.
ALtendu que notre colonie d'Indochine se prèternit edmlrablement au rôle d'expansion nationale qui est dévolu à la T.S.F. en
ratscn de sa situation géographique et de la prcxtm.tè de la Chine.
Attendu que La France et le Gouvernement d'Indochine ont
établ i sur ondes courtes une 1laison radiophonique du-ectc entre la
Métropole et cette eoloute.
Attendu que les essais de la station lnterccnttnënta!e
de Satgon,
suivis avec joie par les Franvais de l'étranger, ont été couronnes
de succès et que cette liaison i\ été tuaugurèe
entre Par-ls et
Sargon.

Attendu que cette station qui assure !es communtcattons sons
le contrôle cte la colonie a vraisemblablement
quelques heures
vacantes en dehors de son service commercial quotidien.
Attendu d'autre pari qu'une station autortsée de radiodiffusion
sui· ondes courtes est en cours d'installation i1 Salgon et qu'une
grande compagnie de T.S.F. (Compagnie Fruncc-Indocbinotse de
Rartfophcuie) s'est rormce, ayant pour but l'explçitatton de postes
destinés à des émissions r-edtopbonlques de, concerts et dinformations.
Attendu que jusqu'à ce jour aucune voix rrnuçu isc puissante u'a
p11 se faire entendre en Extr-ème-Ortent.
Emet les vœux suivants:
1° - Que la grande station interconttnentale contrôlée
de
Saïgon, consacre au moins une heure par joui' dans la soirée, à
des émtsstous d'informations officielles d'orth-e général en Francals et en Angtüis, à des informations d'ordre potlttque et social
en Français et, surtout ô des mlormaucns
de propagande commerciale, industrielle et intellectuelle en Ioruuç ais, en Anglais
.et en Chiuo!s (au point de vue touristique, par· exemple, cette
srauon est ruarvetf lcusemeut située pour taire de la propagande
sur le tourtame en Indochiuej.
2° -Ql1e la station autorisée de radtodtffuston de Balg'on, Lienne
'compte, en établissant ses programmes, qu'elle s'adresse à un
public varié avant les goùts dlffèretus (Français d'Indochine;
Pt ançals de Chine; Annamites; Chinois amateurs et Chinois
ingénieurs et tecnufcfens).
3° - Que le Gouvernement
frar-;çais dé-tue rapidement la const!'u;tior't d'une super-station dn Radtodltfusion sui· ondes courtes
capable de ruyonuer dans le monde entier la pensée française.
1

Dëctdc : •
·!' - De p:Ji·ter ces vœux à la connaissance du Gouvernement
· ù-ancais et du Gouvernement d'Indochine, par l'Interrnédlnlrc de
son représentant
au Yunnan.
20 - D'en adresser copies.à tous les groupements
lntérvssés en
Chine (cercles, etc...) en priant ceux-ci d'émeure dès vœux identiques au nom (le leurs adhérents.
3° - D'user de leur influence ou de leur autorité pet-sonneües
auprès des personnages qualifiés pour atteindre le but cénéral
qu'ils poursuivent.
Le Comité d'Acuon du Radio-Club:
Lleutenant-Ccloncl
Caavnr, attaché mtütaire au Yunnan.
}.nL cu::MENSAT, Directeur de l'agence au Yu111Hinde la Cornpag;piodes Ohemtns de Fer de l'Indochine et du Yunuun.
Mur-nsn, Iugénleur-conse!l
au Gouvernement du Yuunan.
Des-reu.r.vrs, Mtsalonnaire apostolique ou Yunnan.
PAMVANI, Inspecteur
de îe Gabelle.
FHA01N,Chef du poste de T.S.F. consutntre au Yunnan.
Gmxuo, 'Chef de dépôt de la Cie du Chemin de Fer.
Yunnantou, le JO i\lùi '1930.
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Pour la première fols, une liaison radlotéléphonlque hi-latérale
est réalisée entre le paquebot « Nicolas Paquet n (x-FNlfü et la
station « 111aroc-france n à Rabat
C'est avec le plus grand plaisir que j'ë i roussi ù suivre ln uremière conversation
écnang ée entre la station u Sjneoc-Frunce »
et le paquebot" Nicolas Paquet >J, le 18 Ao1H dernier vers 18 h. ·15
tmgvalors que ce J-ll;\CJnel.iut
se trouvnlt au large du Cap Spar-tet.
Le navire éméttau sur une longueur d'onde voisf ne de 4ï m.,
tandis que Rabat i-èpcnduit sur B2 m. Lo phonie du «Nicolas
Paquet n était con rorto blement reçue .au casque, sur Bchne! l trois
lampes, mets la modutaüon
était altérée par des bruits semblant
prcventr des appareils électriques ~lu bord. Ce premier essur qui
fait han rieur au x techniclena qui l'ont réalisé mérite. d'être signalé
au public et prouve qu'à Rabat, comme sur la belle unité de la
Compagnie Paquet, le personnel rüdio s'efforce de mettre au point
une installation, permettant aux passagers de téléphoner à un
quelconque abonné du réseau chérifien.
Tous nos compliurents
aux artfsnus de cc SLH;cP-s, sans oublier
)I. Dubeauclard,
directeur de t'Oûtce Chèt-tûeu des P.T.T. qui,
deputs de longs mois n'a cessé d'encourager
I'tntelttgentc initiative des radios du« Nicolas Paquet 1•. Nous tiendrons les lecjeurs
du Jd8 au courant des eâsats qui vont se poursuf vre 'tians le hut
d'améliorer les ccmmumcsttous
échangées entre Je navire et la
~~
~fil~

UN INSIGNE

« R. E. F. » POUR

HOTUS

& ffiOTOS

Se reconnaître
entre 0'.l'l sur une route au cours d'1.1~1
déplacement est parf'ait et I!~ fanion 1• R.!!i.f<'.. 11 a été conçu dans ce but.
Rempltt-tl les ccndfticns exigées? Je ne le pense ras
.i:1H1Se
de son manque.de
vtstbfltté à l'arrèt et en route. Il 1'ri.'estarrivé
de Croiser bien des DM sons m'en douter.
J.e propose
tous par i·ogrande voix du .JdS,la ectutlou suivante
que j'ai adoptée pour men compte personnel et qui m'a permis
'l'ôtre repéré aisément môme â 60 l'heure.
L'insigne bleu connu 11 R.E.F'. 1> u-icolcre peint au Duco sur
une plaque en tôle en losange de 15;>mm. de tmut sur G5de large
et det à 2 d'épaisseur fixée sui· la barre d'accouplement
des plia- rea ou le pare-choc au moyen d'un collier arrière soudé il l'autogène et serré par écrou et houtcn. Je me défends de n'avoir rien
inventé et me-suis contenté d'adopter l'idée de l'A.B.R.l.. (lettres
nou-es sur fond jaune).
11serait possible, par une fuln-lcatton en série, de pouvoir présentèr aux membres du R.13:.F. 'autornobtltstes
et motocvcüstes,
pour une somme retsonriabie, une plaque émaillée avec coflfer,
ou prête â être vissée SUl' une planchette. ·
Qu'en 'dit le R.E.F. ·?
A. Pleuès-pj- (!'SE[).
ù

à

CQ de SB_P- Voici QRA nrovlsotre de SEP jusqu'au 28 Septeml.re prochain : G. veucl!n, chez M. Pierre Caillot, '!9 rue Germol,
vtcby (Allierl, où peuvent être adressées correspondances
per-

~M-

•

Aucun changement pour les commuulcnttbus destinées au
« Journal des 8 n qui devront toujours être adressées
Rugles
~~
•
!
813Pseratt heureux de faire la connaissance des OM de la section 3 et abonnés « JdS 11 pendant son séjour â vichy. Pse fixer
rendez-vous.
STEX de g6YL -

à

L'indlcattr

OUD doit être le Danemark.

fmSFS de g6YL- QRA. h{SDY: R.~L nauïeo, Calle Bspana 1514,
Plo rida, F.C.C.A.,Argentine.
SPA de g·6YL- Je QSP votre Indlcatlf officiel à la R.S.G.B. et à

wDFO.
r5SDA de g6YL - Moi pour vos aimables remarques (11 Jcl8 11
no 311, page 3), hi! Suis maintenant chez moi encore, et j'attends
votre lettre, etc ... J'étais très heureuse vous QSO quand j'étais
au manip de ce vx smüUA. }.foi pour messages. Tout OK Ib ! Féltcitations pour votre indicatif officiel et mci beaucoup pour carte
de Malo!
M. J. F!ament de g6YL - Voici QRA:
i"IMM, E. Ruspolt, 6 Patzzule Be!l.e Ai·ti, Horne:
ct1DM, J.T.C.. Pacüecc, ·14·1ru a do Rosano, Porto.
8N.RV de g6VL ler-ive, 'I'asmaùta.

QRA vt.iCH, C. Harrlsou,

Rckeby

roed, Bel-

à

AVISD'Ê:MISSlON
- Après un QRTde 4 mois, la station
cnBRUXreprendses émissions(sur 20 m, avec un lnpt de
80 w. et sur 10 m. avec un inpt de 50 w.j , Prière à ceux
qui entendraientses sigs d'envoyer QSLdétailléecontre
QSL.Mci d'avance.

CONDENSATEURS
ÉMISSION

ee

TOUTES CAPACITÊS

pour

CONSTRUCTEURS

Sté des Établissements

RÉCEPTION
TOUTES TENSIONS

SPÊCIALISTES

VAllllET & COLLOT

7, rue d'H~tltpoul, PARIS (19'). - Téléph. : Nord 69.73
Représtntaot pour la Bel_!ique : Raymond VAN BREUSECHEM,

ÎI.

Rance

SPJ et SIPB de g6YL - Je crois que le QRA de séant

Lwôw.

n'est.plus

~

SAN, SLV, SR.J de g6YL - Mci hep, vx, pour carte et ï3 de Malo!
SADR de g6YL - Voici QRA:
fmSWZA, Oran;
cnaxru, L. Benslhmon, 8 rue du ë-Septembre, Casablanca
Maroc;
.
il\VK (èx-'IKR),A. PuliOi, Ing., via E.Q. vtsconte 20, Rome;
ilBAW, Alberto Geudenz. Pedova ;
EAH.163, P. Aroles, gubida de la Igtes!a JO, Ftguer-as.
SGw de gûYL - voter QU.A :
"i3SC, .J.B. Brown, Box Hl, Fort Howard, Mar-ytand, U.S.A.;
wlB:\IM, 1-J.\\I. Smith, Naturel Htstory dr, Worcester, Mass.,
U.S.A.;
vq}CRU' (ex-vqH!S), H.\V. Cox, Port. Acct. Kenya and Ugunde
Rlys. end Harbours, Box BM, Mombasa, Eenya ;
hc!FG, C. coedovee, Box 30, Bio Bamba, Ecuador :
cd.AD (et non CL), A. Durand, Praia, Cape Verde, Islands.
SLJR de gûYL - votre note (JdS no 31'1) est OK. Vous n'abusez
pas, vx ! -Mals il faut prendre pitié des typos Qu JdS, hll! Voici
QRA et QRG.;
•
l)Cl:I, Scheveningen
(Hollande)
2222, 2100, 800, 705, GOÔ, 53,
35.3, 23.5, 22.8 m.:
WE.J, Rocky Point, New York (U:S.A..) .' G740k.c. {44.5'1m.}:
'iVES
0450 k.c. (3'1.746 m.) :
W!{P
6950k.c. (-~3:165
m.);
WEO
\VZO, Fort ntrss, Texas (U.S.A.) ;_384-0, ï3.35, 36.67m.:
PM.D, Malabar Retllo, Ducht Ea.st ln dies: 7!J05k.c. {37.5 m.);
SUX, Al1ou Ztllml (Egypte): 7860 k.c. (38:1ü8 m.) :
FXC, Beyrouth {Syrie);
·
FYQ, Lyon 1'.S.F. : 55.0i., 33.85, 20.3G, 13.22 m.;
LSI, Stonte Grande (Argentine) : fl7Gûm.;
T<TH, Mantlu (Philippine Isles): 1mHOk.c. (27.5 m.) :
PZA, Pm-emartbo (Surinam)
· 60CH k.c. (43.45 m.), 9610 k.c.
(3'1.2m.), '1515·1k.c. (19.8), 18230 k.c. (15.6 m.) ;
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SLIR de g6YL - QRA. :
PPX, Sepettbe (Brnzif) : 6852 k.c. (43.58 m.), 2058Dk.c. (H..58 m.).
Mais ce poste se trouve souvent dans la bande des amateurs,

CQ de SRIO - L'inclicatil' 8RJKest-Il fibre, car OM de la 14us'en
sert depuis quelques jours et né voudrait pas raire double emploi
trop longtemps.

hhïC, U.S. Naval Radio, Port au Prince, Haïti;
yslF1\I, J. Mejia, 7 A. Avenirla Norte no '!9, San Salvador:
t::m2WA, E. Santos, The Royal Bank of Canada, Monte '160,
Hebane, Cu ha;
.
cmSBY, A. Ra veto, Ave. Entre 1 y 3, Vista Alegre, Santiago de
Cuba, Cuba.

REC'l'IFlCATION
- Une erreur tvpogr-aphtque nous fait dire"
(no 312, page 5, 2fi.!lligne) que 8GDN a réaltsë uu QSO phonie avec
SCCB t::11 utlüsant une puissance alimentation de 20 w. ·J/2.Il taut
lire 2 w. 1/2, ce qui rend toute la valeur à ce 'QSO entre Paris
et Marseille.
8BP.

SU!' 4.2 m.:

SHA de coSRUX QSLL.

Toutes

mes excuses,

CQ de .SGDN- Extste-t-ü une station ayant pour tncnceur
SGDL? SGDN sereu très heureux que cet OM se mette au plus
Lût en rapport avec lui.

cher O:Yf, je vous ai

CQ de cnSH'9X- J'ai QSLL tous les 0~1 qui n'avaient pas reçu
ma crd. J'en ai peut être oublié queltjues uns; pseme le rappeler.

SJF, BEX) SE.!, SDA de 8AXQ - neçu ce matin, 3b è.oût, une
lettre de nJS;\IB.C qui entre autres choses, me dit :
« vous me demandez un éclaircissement
sur une note du <1Jd811
ne 309. Voici: mon premier QSO France a~été rait avec f8EJ, le
5 Juin. Oelul-cl m'a ensufte passé SDA et SEX dans la même demiheure. Voici ensuite par ordre mes QSO Europe: SE!X, on4FP,
SDA, 8JF) 8AXQ, SE.1, SJF, onés U, &BR, etc... SJF m'n entendu
disant à SEJ, le 7 Juin, au cours d'un nouveau QSO: 11 Tt-ès heu·
reux de RETROUVER mon premier QSO et il a traduit, : "Vous
êtes mon premier QSO l" 11 ••• Mon premier BON QSO avec la France
a été S.EX, mon second 110N QSO avec 8A.XQ. 11.
vote! donc mise au point la question de priorité
FranceMm-tinlque qui appartient il fSEJ.

on+vv de BBP - R OR votre desci-lplton , pae refaire schémas
sur papier BLANC, encre de Chine si possible (le quadrillé de votre
papier ne permet pas la reproduction).
·
CQ de onŒV-Qui
poun-alt me renseigner sur GXABI qui m'a
répondu le 2-1-8, 2050 tmg, puis m'a laissé a.tomber ,, ? Ici QSA4
rü en T2, sur 42- m. abt. Bw ~6YL?
à

f)

SNRV de cn rvv -Tnx vy pour renseignements sur ma phonie.
Btes-vcus encore libre après le lù-8? Pse u r QSL vla R.B., aurez
la mienne. 'N'ai pas pu K plus lôt via Jd8. Merci de votre msg.

La station 8XZ est maintenant
officielle. QBA : F. Paymal,
2i avenue de Verdun, St-Dizier (Haute-Marne).

SJCR de ousvv-cHeureux de vos renseignements. Pouvez-vous
m'envoyer QSL et vôtre appréciation tctale ? Pse ur QRA cher OM.
Ici Liège {banlieue). Vous écrirai dr ob et tnx anticipés.

gfiYL de cnSEIS - Seriez-vous assez aimable de me faire
connaitre à quelle adresse je pourrais me procurer
un « Call
Book •f? Sej-at bientôt
on the air 1> avec Mesny 100 watts et
eapère QSO dès la dispartüon des QRN.

8BBR de on4VV - trente cruelle cher 01'.f, doublée de « noires
pensées 1), hi!! 4VV a toujours envoyé sa QSL ou ses QSLi car il
en a de deux modèles. Vous ai fait parvenir les miennes en temps
voulu via le R.B. pour Je R.E. F. N'ai pas encore reçu la vôtre, le
R. B. est sans coute en vacances. Je me suis toujours l'ait un devoir
d'envoyer rue QSL. Je considère la chose comme une politesse
et puis je pense que, tout comme 11'\Pi,Il est agréable aux OM
d'avoir QSL d'un .<:)SO. Pse ur QRA, vous-euverr-at
QSL direct.
u Etes-vous
l'O~·f en question f)?
CQde R. Menc (Cadenet, vancluse) - En possession d'un changeur décru dans la « T.S.l", pour Tous 11, no 520, Avt-il H.l2!J(une
big.ri Ile, deux M-F écran, une D, peux 0-F), je serais reoonnatssa nt aux'Q)l qui me diraient Si ce poste peut descendre sur O.C.
ou comment modifier l'e schéma pour y descendre) valeur des
pièces. (Timbre remboursé).

EAl?.112 nous écrit :

(j

CQ de 8WRK -

cle \"S2t}F, QSO sur 14 k.c.

Pse QRA complet

ssz et

SRRR de $,DA - Chers vx, oa4Z m'a adressé
pour vous. Envoyez donc votre QRA avec enveloppe
79 rue de Péronne, Cambrai.
·

SDH d13 SDA nouvelles!

des QSI.
à. SDA:

Alors, cher vx1 j'espère hleutôt recevclr

de voâ

SERVICE QRA - Dès l'obtention
de votre indloalif officiel,
avertissez le Ser-vtce QRA du R.E'.F. ·
M. Qonte (R091), 21.allée du Rocher'ç Clichy-sous-Bois
(S.-&-0.);
1\L Thomassin (8DT), 9!J boulevard Aug.-Blanqui, Paris ('13o).
Qui feril. paraitre votre QRA officiel dans le prochain
Gall
Book 11.
(1

J'ai été entendu à la Bava ne, en Ionie, pans la nuit du 30.-1M30
par ta station cm2XA. Mes car-actèrtstlques émission sont: cir-ctfit
i! Ultraudion
~. une lampe 4BFF a Castüla •>, 150 volts plaque,
antenne Hertz unifilaire. La station cm2XA envoie ses amitiés
aux OM d'ici et, dans Je, cas ou un am a leur désirerait travailler
avec Çuba, VQÎCÎ son,QRA : Carr,panario H-5, Rabans, Cuba.
<1

How are JOU,de Miss? Hope all is wetl over
26th or August, ( heurd vs2A[<'calüng
1 auswered but nd 1 He clleked up with au OZ7 station and
: 1• I am glad or this ûrst Q$Ô between l/82 and OZ n, Do
know which country is Ys2 ·? PSe let me know. Many tks and
wtshes.

vp9SR est l'ancien ro9Sll du nt voici le QRA.: S.H. Emptage,
" Salcombe .., Plumtree, S. Rhodesta.
vs2A-F ; G.W.
Malay sentes.

_g6YL de SAXQ -

st6HL:

there. I sav, this afternoon
CQ.
said
you
besj

QST de 8AXQ - 4\-Ujoul'd'bui, 26 Aoùt1 entendu CQ de vs2AF en
DC:r41 QSA3, sur 21 m. eht. Ai répondu, mais vs2AF·a (>SO un

OZ que je n'ai pu identifier. Au cours de.ce QSO 'JS2AF disait:
Glad of this ftrst Q!:;O between VS2 and OZ n. Soit heureux de
ce premier QS'O entre V32 et OZ. Qui pour-ratt me donner QRA
de VS2en gcnëret et vs2,AF' en perücultér ?
jl

S,J.D ..A.E. - Prière d'adresser
Demcur, R. Ltbanuis.

votre-catalogue

è

Ismael ·FâQuzi,

8LY de 8LGB - Pas essayé de chauffer osclllatrices
en RAQ
Cupcxyde, mais depuis un an et demi je cheuüe deux E-î:M
(5 ampères sous 5,8 volts) en RAC tantale avec accus de capacité
relativement
faihle en tampon. Résultats fh. Renseignements
parattrout sous peu dans " Jd8 ».
, CQ de SBU - Voici QRA de v!YD: A. Archer,
v arona !)'Bank
Hall Road, La Barbade. Cet QM en voie des QSL.
fj

sa.t, Glenmarfe

R.:\.F.,.Rhartourn,

Bste te, Batu 'J'iga,, Selangor,

gurtau.

v-p!)SR, vs2AF, sl6HL paraissent n-avettlen tous les jours,
17 â 18 gmt, sur la bande de 20 mètres.
(Rüa1-8DT).
8PS de 8KLO - Bien reçu schëqrn,
yl-SSOI et SGLR de SKLOcartes.

de

cher OM. l\Jci inA.niment.

Merci beaucoup pour vos aimables

sp3All de SKCM - Merci, cher
sp3BI. Mais QB.A de LKK, pse.
8GLM cle Sl<CM - Merci, cher
cernant modulation David.

OM, pour

note

concernant

OM, pour renseignements

con·

CQ de SGLi\f-Que!
est 1'0~1qui pourrait me pt-ocurerune selr
de .50henrys ·150mil lis pour modutarion David et à un prix avantageux? Merci d'avance.
SGW (non officiel) et 8THM de 8GL)J - Qu'ôtes-vous devenus,
vx, je ne vous ai pas retrouvé sur la plage? Pse ur adresse vin
,Jd8 Vous souvenez-vous
du siphon de (J Belle Vue u, hi~
~1

)1,
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tuyaux. J'ai essayé, chez SBA, cet biver, une altmentatton de ce
genre.
s'agissutt de enoun-lr n des filaments consommant,
au
total, 9 ampères sous \1 volts! Gros jus ! J'ë l utilisé cinq éléments
Westinghouse donnant cnacun 0 volts 2 ampères et branchés en
parallèle :
PREMIER ESSl).J - Pfltrage par deux-éléments
de condensateurs
Clebu de 10.000microfarads en série. Résultats vaseux;
nEux1BME.ESSAI =--- Ftlu-age par un accu en tampon aux lieu
et place des Cléba. Résultats menteurs, le RAC avatt presque
dtspnru.
TR01s1i;.~ME ESSAI Filtrage
par accus et self de faible impédance. Résultats euaerument parfaits.
- Je crois que l'on doit obtenir d'excellents résultats en rerupleeant les accus par les ~ondensateurs
éleoteolvttques Olèba : je
n'a! pas eu le loisir de faire les essais. L'emploj d'un redresseur
comporte ohltgatotrement
un· filtre; sans ce dernier l'e ûtament
subit IŒAi::·n::;o,mNT
les mêmes vartattons de température qu'avec
une alimentation en AC. A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

n

IN MEiVfüRIAi\J de SKLO - J'avise tous mes correspondants
que je ne fais de l'émission que Jesoir, après 22 he~re~; 'plaintes
ayaut été adressées aux P.T.T. par un BCL voisin, et comme
celui-ci se couche à 22 heures, hi! Alors, quand le chat n'y est
pas ... Donc ne m'oubuez pus.
CQ de SCS - Y-a-t-il
Meknès (Maroc) un Oi\f travaillant
le
20.ru.:, Si oui, avertit· ses pour relais de messeges , ou ex-8A.GC·
(SPA), si cet OM travaille StH' 40 m.
à

SUR de
ysH'M,
Salvador
crnSBY,
da Cuba,

8.CS - Volet QRA de:
M. J. Predertoo Mejla , 7 A Aventda Norte no Hl, San
City;
Alberto Ravelc, Ave Mondu1ey, Vista Alegre, Santiago

ses -

SAXQ'cle
Suis de votre a vis, rlen ne passc ! Ai <• pompé"
pendant mes vacances de 20 jours, or n'ai pu QSO que: deux W,
deux NL, trois P.K, deux I'Y, deux VU, un YL C'est maigre! Ces
stations ont été recues : r3-2 pour les VU et PK, r4-2 pour les W,
r t-a pour· PY, J•3pour NL, 1'5pour YJ. Ces QRK pas fameux indiquent bien les difficultés de la propagation actuelle.
SCMW de SCS - En réponse à votre suggeatton au sujet des
QSL: le boycottage serait ok et réveillerait ceux qu] s'endorment
sur leur cahier de QSO. Que l'on n'oblige pas un OM passer sa
QSL cela se comprend, mais que celui-ci ne réponde pas .a o reçu
de la vôtre c'est de l'impolitesse d'abord, de la nëg+tgenca.car
peut ên-ë remet-il son envoi de semaine en semaine ~t celui-ci
finissant par ètre t<i.tùl(un·erHoublté. Un QSO sans QSL n'est pas
un QSO pour les autres OM, vous n'avez aucune preuve i-aplde,
exacte; elle vous manque. Avez-vous un QSt, OM; voila la preuve,
la grande preuve, le' souvenir frappant d'un beau QSù, l'encouragement, la plus belle réëompeuse
faire à un Oi\I. Ce qui est
le plus impoli c'est quand on envole trois tuts sen QSL au même
• OM sans réponse, comme cela est arrivé ici. C'est etors 'un « je
m'enûchisme
i> complet.
Pour ceux qui n'enverraient
en un mora
aucune (lSL li La relier, celui-ci devrait repérer leur cal! et four
retourner leurs enveloppes avec un met de rappel à l'ôrdre, sans
aucune crd. Donc, ok l'idée de SCMW et suis s(11· queIa mejorne
des OM sont de notre avis.
~
à

û

SNTS de SBP -

Ai

leUrü pour vousi pse enveloppe

onWN, ·15rue St-Guorpes, il Tournai
sition des F pour relayer il la station
QSL qui Jui seraient destinées.

et QR4.'

(Belgique), est il la dis poitalienne
i·f&Z les cartes

on4GN serait heureux d'aven- des nouvelles dn copain Sl'LM
et des OM amis de la '13\ldu R.E. E'. Allons, ce vx SHR, un bon

mouvement.

'

SOS, SPA, SPAC de SDEF vous voir bientôt. Pse K. ,

Suis QRV pour QSO visuel. Espère

SLY do SDEF - SBX, poste du Radio-Club d'Orly nso m.), est
mort (à l'étai_ de pièces détachées); ca'll rendu aux P.T.T.
SUIW de SBP -

.Ü rapport pour vous. Pse enveloppe

et QRA.

HYMENÉE o
M. J. Bastide (SJD}, vtce-Préafôeot du R.E.F., et Mademoiselle
Bugénie Bébr-ard ont le plaisir de vous Ï'flii·e part
leur mariage
qui a eu lieu te Samedi !) écùt Hl30, dans la plus stricte intimité.
ôè

Nous apprenons
le martnge de M. Raymond Courtois
Mademoiselle
Marcelle Lambe~t, de Neuilly. Le mariage
lieu le Samedi ô Septembre '1930.
Nos meilleurs

vœux de bonheur

aux jeunes

avec
a eu

époux.

CHRONIQUE DU DX - QSO par SWHG cte la 5o, du 2~ Juillet au 24 aoüt :
PK
3BM 400 (2)
PY
!AW (2) BA C~I CR ID (2) 2AY AZ DA B~l
LU
1WB {4)2CA DJ 3DE FA t2) !JD'l'
CE
38M SX5i\I
OA · 4Z· (2)
VU
2ZX(2)
VS
3AB (2)
NL
SSMI MRC
Tl
SX5M
NB
V1XB
VO
SAE
VE
'lDR
NX : WDDE
W
1AV BMM (2) BU.X PA QB FS (2) BOS 2,QF (2) 2NF
2ZC ARN AAW BKG (2) FL CFlf BT.A AUU àÜÙ AOG ATJ
3AJH (2) MZ BPH
JA MV .iAKH SADG
VQ : 3MSN 4CRF 5NTA (2)
RT
2C 6HL
FR : EARB
Sur· 40 m.·
FR
EAR·l49
FM
FMPC (2) FVL Xl.i'SMAP
Les chiffres tncnqirent le nombre de QSO.

se

Petites annonces à UNfranc la ligne
ON DEMANDE - Quel 1! S » aura extrême obligeance me faire
connaitre
montage éprouvé peur réception
T.P.o. sur 'petite
antenne? Ai essuyé divers schémas donnés pal' revues T.S.F.
sans grands résultats. Pelerat ce qui me sera demandé. Possède
toutes piècès Saba. - J. RAMOS1 235 Faubourg St-Martin, Paris.
MATÉRIEL A VENDRE d'urgence cause QRO -Trois
lampes
45 w. Fotos, pièce: 30 fr. - Quatre lampes 20 w. Potes, pièce:
15 fr. - Un kéno L.S.L 60 w.; 40 rr. - Un accu ·120v. Tudor: 80 In.
- Pièces détachées
pour chargeur au tantale (bacs, bouchons,
électrodes, ampèremètre,
etc): 60 fr. - Un transfo Ferr-lx, G·Gv,
6 amp. pou!' Lturtet : 30 fr. - Deux selfs accordPyva : 20 fr. Un jeu de selfs pour Retnartz : 50 fr. - Un poste GMP, 1 Iarnpe,
nu rsetrs comprises) : 200 fr'. - Un poste 4 lampes OK, ou : 500 fr.
- Un poste émission
ex-SPSC 250 fr. - Un schnell, 3 lampes,
isolé quartz : BOOrr. - Un diffuseur Pathé GM : 100 fr. - Bobine
Rhumkorff:
20 fr. - P. SERGENT, 4 av. des Tourelles, Chatou
(S.-&-0.).
A ~ENDRE - Deux E408 Philîps ayant Icncttonué 2 heures:
135fr. - DE"MAZURE François, 3 rue de Cadix, Pal"is (15uJ.
A -v11.NDRE - Mesny '12w. comprenant:
1 transfo 1'10/500/500,
50 mil lis; un 1'10/130fî.volts, 5,amp.j·deux1'10/IBO/~ volts, 3 amp.:
4 kénos K'i; 2 lampes 'l'~lC; selfs lnterchangesblcs etc ... ; le tout
abt neuf roucttonuë deux betu-ès et metortel divers: condenseleurs 2 mrd: transfos JH', casque, beblne Jil, coud. variables ... Ecl'ire â : ELION, 3 rue de Gerbéviller, B!afm•ille (1f.-&-M.l.
Dans l'annonce
u

Commutatrice

PLANftS-PY du no 312, llre en prouifère ligne:
i1 au lieu de 11 Commutateur
i'. Nos lecteurs

auront rectifié cette erreur- d'impression.

Soc1L~TËl
RADIO· FER recherche
opérateurs
sérieux, bien au courant de ID.rëceptron des BCL, de fa recharge des accumulateur s,
ayant de plus votx radtogén tque et éducation littéraire suffisante
pour leur rète de speaker. Appointements:
1100 l'r. plus primes
el Irets de déplacement.
Carte de circulation. Ecrire il: RAD10FE.Ri 42 rue Pasquier, Paris (Se). Situation stable et intéressante.
Il
n'est pas indispensable connaitre manipulation
ni l~cture au son.
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Etablissements

L:ÊLECTROMOTEU R
BAIN
oH LI 1LE

A

BARDON

""l!!RP\'"

61, B~ Jean-Jaurès
CLICHY
(Seine)
TRANSFORM.A TE URS B-F & M-F
CONDENSATEURS VARIABLES
DE PRÉCISION
CHARGEURS D'AtCUMULATEU.RS
HAUTS-PARLEURS
ÉLÉMENTS

&

DIFFUSEURS

OXYMÉTAL WESTINGHOUSE

TRANSFORMATEURS
POUR AMPLIFICATEUR & PICK-UP
ÉTUDE

AUCUN ENTRETIEN

DE TOUS .TRANSFORMATEURS
INDUSTRIELS SPÉCIAUX

* .•.

Notices et renseignements franco su, demande ,

•..···.·.~-~u_xp·E.MIL•".
ETs• E • .RAG·o.
· .
. 'N.~
.....w:.:•/,,..AR1s
1x~
TÉL

L'lmprîmeur-Gérant

Georges

LOÜ\/"F;fE'·41·9'G

'

waocr.rx, Rugles (Eure)

Sté Ame de Constructions .Electriqnes Minicus
0

39 Rue de Paris

~

'

W

ASNIERES (Seine)

\
~

\

.ê

~

'

Télépb.: Gré.Sillons01-71
•

""1ll(U11•

P\nssANcEs'

Génératrices : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 cv à t,5 cv
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EXCLUSIVEMENT

RESERVE A L'ÉMISSION

D'AMATEURS,

RÉDIGE PAR S'KSLECTEURS RÉPARTIS DANS LK MONDE ENTIER

ORGANEDU .. RÉSEAU CES ÉMETTEURS
ABONNEMENTS :

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

1

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

G. VEUCLIN -T.S.P. SBP

Remise 20 o,'o aUx Membres du R.E.F.

LE

FRANÇAIS"

Adre.Sser toute la correspondance à

RUGLES

QUARTZ

(EURE>

&

Préface de 8BF
C'est avec le plus grand plaisir que je félicite ici notre bon CLJmarade 8LX des effOrts qu'il fait pour inciter les 0/11 à utiliser le contrôle
par quartz, et dont il est un des pionniers et un des " c1S ",
8LX, 8RVL, 8ZB, moi-même et quelques autres camarades. sommes convaincus que l'avenir et la vie, que j'espère encore longue de "1
T.S.F. d'amateurs, dèpendra uniquement de /'emploi du contrôle peu
quartz de tous les émetteurs. Je puis même dire, je l'ai appris tout
dernièrement de source sure, qu'il est fort question d'obliger très prochainement tous les amateurs émetteurs d'utiliser le contrôle par
cusrtz It

Téléphone

t

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

Statio11.T.S.F.:fBBP

L'AMATEUR

Préparez-vous donc, chers OM; lorsque vous aurez tâté du quartz,
que cela est passionnant à étudier et ·â meure au point, vous ne
voudrez plus émettre autrement !
Le temps des DX est passé depuis longtemps, il faut maintenant
perfectionner n~s postes ei ne plus e:ntendre ces trop nombreux signaux
que les Américains appellent .; préhistoricues " et dont les auteurs sont
cloués au ptlori eux Etats-Unis dans tes colonnes du" QST".
Vous Ille direz "Nous aurons tous ci peu près les mêmes notes et if
sera dur de se suivre ", D'accord, mais qui empêche de moduler nos
nOfC$J diffèrent.es fréquences par tiker, par un bon vibreur 'ou par
une lampe auxiliaire ? Rien ! Et le contrôle par quartz permet seul, ou
à peu près, et simplement, fo grande stabilité maintenant indispensable,
et eussi, quoi qu'en pensent quelques-uns ... la syntonie!

'ourre

P;e,-re LOUIS

({ 8Bf).

Avant de commencer cet article qui ne sera composé
que de données pratiques pour le débutant, no-ustenons
reporter les lecteurs du «.Journal des 8 »aux articles
très intèreeeants déjà publiés sur le quartz par- 18GR,
8DI, 8WC1 BRVL, BBF, BJF, H1NUER1.1ca,etc.

Disons tout de suite aussi, qu'en France noua sommes
très en retard et que le quartz effraie un peu l'amateur.
Pourtant, on peut se procurer actuel lemeht de très bous
échanti llona dont le prix ne dépasse souvent pae le prix
d'une lampe, et l'amateur n'a phis d'excuse, si ce n'est
l'ignorance de l'emploi rationnel du quartz et les montages pr-attquee de son utilisation.

Maintenant que l'application de la Confèr-ence de
Waehlngton s'est effectuée automatiquement, quant aux
émissions têlégr-aphiqu ea toue au moins, il va falloir
enyieager-Cettequestion de plus en plus pressante de la
syntonie et de l'amélioration de la note afin de ne pas
encorubr-er-,par le défaut de I'un ou la mauvaise qualité
de l'autre, chaque partie, même 'infime,_?ece.~bandes qui
valent de l'or.
Or, il existe un moyen, -par-mi quelques autres; pour
remédier en même temps à un défau't de syntonie et à·
une mauvaise qualité lde note, et ce moyeu c'est le contrôle par cristal.
On a dit beaucoup de bleu, mais aussi beaucoup de
mal du c.c, mais on peat affirmer qu'il est impossible de
certifier ~fpriqri que ce mode de contrôle d'un émettepr
est le remède à tous les maux se rapportant à l'èmtesfou. ·
comme il est bien facile pour- le ·de-tracteur de donner
mille nateous qui semblent rendre le quartz lnutilisable.
De toute façon, flone-noua notre impr-eaaiou per-sonnelle qui .noue fait dire, lorsque nous rencontrons de
bons aige C-C,que c-eat là une bien belle note, et qui
suscite eu noue un peu d'envie.

QUARTZ - Nous ne donnerons aucun détail sur la
tail le du quartz qui, tout en étant très intéressante, ne
touche pas directement l'amateur qui n'est par outillé
et qu i préfère acheter un quartz déjà taillé et étalonné.
Nous ne reviendrons pas non plus sur les propriétés du
quartz qui ont été dèjà traitées par'f8DI dans ce journal.
Une question plus importante est le choix du quartz.
Les lames de quartz que l'on trouvé dans le commerce
se pr-ceentent eoua dès formes différentes. Elles sont ou
carrées ou rondes. La forme n'influe en rien sur leurs
propr-iètéa oscillantes. Elles sont taillées carrées ou
rondes seulement pour leur bonne présentation corrunerciale et leur emploi plus pratique. Elles sont aussi dèpolies sur leura-deux faces ou simplement polies sur l'une
des faces. La, l'influence sur les propr-iètée oscilla~ltes se
fait dèjà sentir. Un quartz poli sur ses deux faces oscille
mieux qu'un quartz dépoli, quoi que la diffèr-encene soit
pas trèe grande; tout de même elle existe.
Une différence beaucoup plus importante est la surface
des lames de quartz. Plus la surface est grande, plus la
puissance qui peut être contrôlée est grande. Les quartz
vendus dans le 'commerce ont à peu près tous une .aur-
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face variant de 2 cm. à 3 cm. de côté ou de diamètre.
On
peut déconseiller
l'emploi de quartz ayant une surface
de 1 cm. carré ou moins qui oscillent plus difficilement

et ne peuvent contrôler que peu de puiaeance. Un point
très important
aussi à conaidèr-erdans les premiers
essais est le défaut assez courant d'èchan til lona oecilJante Sur deux longueurs d'ondes très voisines et qui
provient d'un défaut de taille (généralement
le bord plus
mince que le centre ou un côté plus mince). Le centre

plus mince que les bords n'influe pas dans les mêmes
pr-opor-tioneet, même, augmente quelquefois les pr-opriètèe oscillantes de l'échantillon.
Ce défaut, da il leur-s,
peut être rattrapé
ri-èe facilement par une personne
expérimentée
dans la taille. Dane le cas citè ci-dessus le
quartz a tendance à osciller plus fortement sur l'une ou
l'autre lambda; jamais il n'oscille sur les deux lambdas
à la fois, mais alors les propriétés oscillantes sont divisées de moitié et il est difficile d'obtenir de très bons résultats dë I'èchanti llon. Une réaction devient nécessaire pour
faire travailler
le quartz dans Iee conditions
peu près
normales et, souvent, le quartz entrant en oscillation
de
l'une
l'autre "des lambdas, fait entendre
au rècepteu r
un bruit reeeemb lant
une sirène de bateau, qui peut de
imite vous prévenir que sa vie est en danger. Le même
phénomène ·se produit aussi dans le cas de réaction
appliquée à un très bonèchautl llon, dans le cas de eu rtension appliquée SU(' un quartz, dans le cas d'un quartz
travaillant
dans un mauvais support.
Voua avez donc avantage,
lorsque vous dèeh-ez acheter
un quartz, à suivre les conseils ci-dessus. Comme l'ont
dit déjà souvent des amateurs dont la pratique du quartz
n'est plus à mettre en doute : achetez de suite un échantillon que vous savez être bon et osciller eaue réaction.
Vous éviterez mille débo ir-es du début qui po in-r-aient
vous décourager.
Nous terminerons
ce paragraphe
en indiquant
qu'un
bon quartz, pour osciller normalement,
doit être propre
(le nettoyer
à l'éther ou au tétrachlorure
de carbone) et
placé dans un support construit avec soin, dont les lames
planes seront aussi très propres.

a
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UTILISATION - Maintenant
que nous sommes
en
poeaeestou d'un quartz que nous savons pouvoir osciller
sur une fréquence
connue, il s'agit
de I'utiliaer sans
risques.
'
La première chose à faire est de construire
un oscillateur,
l'aide duquel il sera possible de faire entrer le
quartz en vibration et d'entretenir
cette vibration.
Il sera
possible aussi d'obtenir,
dans le circuit plaque de cet
oscillateur,
une certaine
puissance
sur- une fr-èq uence
fixe et rigoureusement
incha nge able,
puissance
qui
deviendra
u ri ll aable pour le contrôle de plusieurs
lampes.
Le principe
de I'èrnetteur- contrôle par quai-tz est
d'exciter la grille d'une lampe sur le circuit plaque de la
lampe contrôlée par le quartz lui-même, le circuit plaque
.de la lampe ainsi contrôlée eet-vau t aussi
exciter le
ci rcu lt grille d'une lampe suivante.
Chaque lampe fonctionne donc sans cir-cuit propre de grille et dépend uniquement de sa voisine précédente. Si l'oscillation vient
à cesser dans la grille de 13.lampe pilote, toutes lea Jam. pes, a u tomatf quement , doivent cesser d'oaci ller-.
Signalons
aussi
le moyen
d'u til.iae tion du qua r'tz
comme pilote directe d'un émetteur (TPTG par exemple)
qui cone iete à p laeer- ce quartz en parallèle avec la self
de grille de cet émetteur.
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Les expèr-ieuces
très intér'eeeantee
de M. BLANC-HON
(HVVC)prouvent
que ce moyen est utilisable
(«T.S.F..Moderne »).
Nous ne le développer-eue pas. malgré tout, car il offre
de gros risques quant à la vie du quartz et ne permet
pas de se rendr-e compte si le contrôle est effectif car
l'émetteur
oscillant
par lui· mêrue, si le quartz
cesse
doscillër- le contrôle devient inexis;ant, quoique rien n'ai
chang
dans l'émetteur.
è

OSCILLATEUR - Le point de d èpar-t le pl us important
dans la construction
d'un émetteur contrôlé par quartz
est l'oscillateur.
C'est le point le plue irnpcr-tan t. muta ce
n'eet pas le plus difficile. Avec un peu de soin et un bon
échantillon
de quartz on est certain d'arriver du premier
coup
un bon r-èeu ltut. L'alimentation
de l'oscillateur
est la chose la plus dèltcut e et qui a le plue d'influence
sur la note finale. Autant pn peu n ègll get- l'alimentation
des lampes suivantes,
autant on est obligè d'employer
sur l'oscillateur
du courant continu et le plus pur possible. La pr-èaence du rou tleruent sur une émission T9
vient de l'alimentation
en mauvais RAC de l'oscillateur
et non pas de l'alimentation
des autres lampes. Témoin
est le cas de f8RVL-BL qui, tout en alimentant
sa dernière
lampe en RAC T5 (oacill a tr-ice en DC), obtient chez le
correspondant
un DC T9 ultra-pur.
·
Donc, avoir d'abord une alimentation
continue la plus
pure possible à appliquer sur l'oectl lateu r-.

a

SUPPORT- Un autre point vital (si l'on peut dire) de
l'oscillateur
est le support
de quartz. Evidemment,
le
seul point vital c'eat le quartz lui-même mais, un bon
quartz
et un mauvais .support
donnent
des résultats
mèdiocrea. (U existe des exceptions : 8RVL emploie pour
tout support deux lames d'aluminium
au milieu desquelles est introduit le quartz. Les deux lames sont maintenues par un élastique
II Les résultats
sont très bons,
matp ne peuvent être impliqués qu'au quar-tz I). Il faut
soigner d'autant
plue votre support que le quar-tz est
moins bon ..
11a été dècr-it dans ce jour-nal plusieurs supports pouvant donner de très bons r-èsultate, et nous n'y reviendrons pas. Nous ne donnerons
seulement
le schéma
ci-dessous qu'à titre indicatif.
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Qne le support
soit d'une forme quelconque,
selon
l'imagination
du constructeur,
il faut toujours se rappeler les principes suivants:
Les plaques sont construites
de laiton de 2 mm d'épaisseur. Elles sont rondes ou car-r-èee. La plaque infèr-i èu r-e
est plu e grande que l'échantillon
de quartz. Elle est fixe.
Elle eat reliée au point commun. La plaque supérieure,
qui a intérêt
être de surface un peu moins grande que
la surface du quartz, eet celle gui est fixée au système
de pression
et par son intermédiaire à la grille de
I'oec+llatr-ice.
Les p laquee dol veut être planes, exemptes de toutes
aa letèea, polies. Il faut tcujou re prévoir, dans un support,
un ayatême de pression.
ù

________________
CONSTRUCTION
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DE L'OSCILLATEUR
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Les echè-

mas ci-dessous représentent un circuit oaclllnte ur alt-.
ruentè en eér-ie ou en parallèle (fig. 1 et 2). NOl18 avons
constaté

que le rendement

cas alimentation parallèle.
alimenter

le filament

est un peu

meilleur

dans le

Il n'y a aucun inconvénient à

de la lampe

oscl llutt-Ice en continu

ou en alternatif.

le plus de pr-éctslon possible, à 2 volts près. Elle varie
suivant
les lampes et la tension
appliquée.
Toujours
chercher
hl polarisation
la plus élevée cor-r-eepond ant à
un rendement
C.O. haute-fréquence
le meilleur.
Dans le
cas de po lat-Ieattou par piles on se tient dans la courbe
d'amplification
de la lampe et par conséquent
le courant
ploque passe d'un minimum
(avoisinant
3 ou 5 mi l l ia) à
un maximum
lorsque
le quartz
se met à osciller.
La
polarisation
par pf lea est beaucoup
plus favorable à
l'oscillation
du quartz sur eee harmoniques.
CIRCUIT PLAQUE - Le circuit plaque comprend
une
self' bobinée, soit dans l'air, soit sur tube bakèlite.
Urlllsèe avec un condensateur
de 0,25 elle aura les valeurs
ci-dessous :
Self dan1 l'llir. 1pi're1de
8 cm. dillmètre êcartees
de 2 mm.

Fondamentale
du quarb

1if 1

160 m.
80 m.

24 spires

40 m.

6 spires

12 epiree

Sur tube bakélite de
6 cm. diamètre, ~pire~
jointive•

12 spires
7 spires
4 spires

RÉGLAGE DE L'OSCILLATEURNotre elr-cul t oaci lIateur- ne comporte donc qu'une partie r-ègâable : c-eat la
partie self de plaque. Tout d'abord
bien vérifier le circuit. Montez tous vos appareils
d'une façon aèrèe, quoi.que sans l'être de trop. Le schéma ci-dessous vous indique une bonne façon de placer les appar-ëtle (fig. 3).

+HT

l+BT

+1l0

Les deux circuits sont composés de :
1'>)Un clr-cu it grille dans lequel est introduit
le quartz,
la grille étant réunie au point commun
par l'intermédiaire d'une self de choc et d'une pile ou résistance
de
polarisation
;
2°) D'un circuit plaque, C.O. composé d'une self et

Sp

cr'

d'un conden~ateur réglés sur la Iarnbda du quartz -,
CHOCS -

Toutes

les selfs

de choc,

aussi

bien plaque

HT~

que grille, seront composées comme suit:
Sur un petit cylindre en papier (2 ou 3 couches)

de
25 mm de diamètre,
paraffiné,
enrouler
d'abord 50 spires
non jointives
(au pas du fil), puis à la suite 15.0 spires
jointives
du même fil, le fil est du 2/lO de millimètre
et
deux couches soie (communiqué
par f-8BF). Le rende- ,
tueu r en est très eattefatean t.
POLARISATION
- On peut polariser de d~ux façons:
par piles, par rèaietancee.
La polarisation
par résistances donne
peu prés les mêmes résultats
que la polarisation par piles et est beaucoup
plus simple. Les résistances employées
doivent être de très bonne qualité et
ont des valeur-a variant de 50.000 150.000 ohms, suivant
les lampes Elles doivent être choisies variables.
Dans le
cas polariaation
par t-èeis tancee ont se tient un peu dans
le deeaue de la courbe amplification
de la lampe. et par
conséquent
le courant plaque passe du maximum
â une
valeur donnée lor-eqne le quar-tz entre en oscillation.
La polarisation
par piles est sans ccnateete r la meilleure, mais bien la plus compliquée.
On doit la faire avec
à

é

l'ii/.3
M CU H.11 -

L-

Milli de 0 (,1, iiO millis ,
Chocs grille et plaque;
Hèhostat :

Lampe (l cl ·1': prises Ittamcnt , 2.: prise grillc :
:1 : plaque};

SP
H -

S CV Cl•' -

Supportquartz;
Hesistance ou polarisation pat' piles ;
Self';
Condensateur variable 0125;
Condensateurs fixes (1 : passage ll-î; 2: liaison).

Il est bon de

prévoir un long plateau

pour les différents

èragea.
(à

euius:e),

RECTIFICATION - Dans l'article 11 Construction
d'un u-ansro
hasse tenstou untversel 1•, dans le paragraphe 11 Utilisa lions diverses n, üre polir la combtnatson no ·t : 18volts, 2,5 ampères: on l'elie
E2-Sl, EH-S2, 83-EG, E5-S6, E~-S5. Au lieu de E2, SJ, S3, S2, etc.
(RLGB).
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Deux " 8 " aux Grandes manœuvres de lorraine
Faisant suite à l'article paru dernièrement
dans Je.JdSconcernant le 18" Génie de Nancy. SDMF devant effectuer une pàrtode
de 21 jours, vient rapporter en ces quelques lignes tes grands
faits de la. vie d'un 0:\1 en QSO avec les services radio TM rtèlégraphie militaire)!
Six jours de camptug. Sf\RY, chef de poste etSDi\IF en possession d'un appareil ok "En. Long. d'oncles: GOà 200 m.
SNRV et SD~n· équtpés, non pas pour la grande épreuve, mais
d'un he r-nechement assez QRO comme poids, s'en nllërent un
matin vers tes QRA de vto et etoj-cn-vtc, en Mosefle.
PRElllÊRE ÉTAPE- xtarsat.jotre oecue bourgade aux sombres
ruelles er-oues et a;.1Xvieux remparts
célèbres, du temps de.
Louis XV.
XRV et D::>.fFoccupent un QRA ok (pas avec confort moderne):
paille étalée par terre, dans une grange, musettes et he rnuchements au mur; malheureusement, ce QRA très confortable pour
les manœuvres de Lqrralne voisinait, d'un peu trop près, avec
les stations sonores et hurlantes ces bovins, campés dans le local
voisin, qui venaient semer le QR!\I parmi l'A.C Tl des dormeurs

~p~

Le lendemain, essais du nouveau poste E17: quelques réglages
nous permettent de recevot- de très nomlu-eux hams sur SOde À·
L'après-mtcü,
nous passons agi-ëet.lement
nos lots+ra à la pêche,
dans la Seille: vers ·15 heures, un CQ stûtè nous apprend ln présence, dans les parages, d'un Q;\I. C'est BANC qui, venu avec un
de ses amis, en moto, arrive
point pour nous ratrc déguster, il
-I'ombre d'un prunier; quelques bouteilles bien vcnues, par ce soleil
aux reflets de plomb; ensuite, c'est le régal des poissons pé -hés.
8° JO ORNÉE - Debout de grand matin, les grandes ma nœuvres
commencent.
Harnachés dé casques (toto), bulonnettes,
fusllS,
boites â gaz, lotit le Iour-hl. NHV et DMF prennent place dans
une spacieuse, mais lnconlcrtable
camtonneue TM, vers un QRA.
inconnu, théâtre des grandes merueuvres qui se déroutent vers
ènacourt. Installation des enoereus radio portnu.s. ·À de travail:
90 m. Vers 6 heures tmg, l'antenne rut QRT par des ruminants en
débandade dans les ce ru pemeuts. Dans l'aprèa-dfner, ayn nt trou vc
un QRA fb, au pied d'un énorme noyer; un sapeur de la station,
en mal de 'OSO gastronomiques, 's'est avisé de grtmper dans cet
arbre, mais il fut Qll;\l par J'approche du proprtetalre
tuneux qui
voulut le QRT. Vers 4 h. tmg, on Q:-;;Y en QRQ, nous quittâmes
les derniers, le village d'ènacourt, que l'armée adverse prenait
d'assaut, il s'en fallut de peu que DMF et NRV soient QRT pour
48 heures.
Jour suivant, remontage du "i'.inc n clans la" guitoune règle n!
Les canons. et mitrailleuses
font un QR ~1 épouvantable,
malgré
cela les liaisons radio seronr tees racflcmcnt; un peu plus tord,
nous avons la visite de quelques 1' sel!'s >I l'orle impédance, dont
M. le Général Ferrié et la direction de E.C.~I.B. de Paris, nous
Iétîcitent sur la reptdltè des QSR.
Retour à :\latsa: et réinstalles sur lës vieux: remparts de Vauban pendant une nuit très calme oi1 NRV et D~JF s'étalent encormis sur leurs appareils, furent bientôt. réveillés par les appels
d'une martre venue raire un QSO autour du QRA:
Après 2~ heures de repos passés <.i vlc-sur-Seille,
nous progressons vers le QRA de BANC, auquel nous rendons une vtstte inopinée .Suant, ruisselant, les tt croquenots" avaient effectue une
magnifique prise de terre. Le svm pathtquc opét-ateurde ln stattou
nous reçoit cordialement
e.t après un bon QSO gnstroncmtque.>
nous i-ejotguous 1e pedums cum jflcnhis
le QRA de Oourbeseaux
Le lendemain
nous nous acheminions
vers le n Leomcnt "·
Pendant le trajet ~RV s'était prorcndément
endorm! dans ln voiture, pannt les sacs, gamelles, bidons, postes r adto, matériel
antenne: réveillés en sursaut par une panne de moteur, nous
chunpeons de QH.A et faisons un QSO visuel avec SRLB art.lllcnt'
et SVü.
•
Ensuite repos de 2l h. et départ vers Nancy oit chacun regagne
son QHA resoecur, après clos supers ï3.
R. L1ÊBAUT(R.E.F.).
à

à
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UN NOUVEAU

CONFRÈRE

Depuis le 10 Septemln-c, pe ralt un niluvel hebdomadaire:
T.S.F'.-PROGRAM~.IES,
édité par- notre éoufrèrc " Lumière et
Radio».
D'une conception tout à Iuil, moderne, d'une présentation soignée, T.S.F.-PROGHAMl\lES
sera le. supplément heudcmadelre de" Lumière et Radio 1!. Sa documentatlon
de premtèrc
valeur en féru un des meilleurs pértcdiquea de la rudiodiffuslon .
Nous souhaitons benne chance il ce nouveau confrère.

AVIS D'ÉMISSION
1BOAU reprendra
ses émissions
phonie (QRPP 3 watts,
Xmtr Mesny-David,
À 44 m. abt) vers mi~Septembre.
New
QRA : Le Havre. Pse QSLL via R.E.F.

BBC émet actuellement
et très régulièrement
Je mat!n à
a h. tmg. Appel en phonie sur la bande 40 m. Avis au OM qui
auraient d<esessais â faire â cette heure, où Il y a peu de ORM
permettant
un travail suivi et aisé.

La station expérimentale
BNTS CORP), reçue par divers OM,
avec un CRK variant
de r7 à r9 et une bonne moëutenon,
continue
chaque soir ses essais de propagation
de 22 ë
24 h. gmt. Pse d'adresser
report
QSL via Jd8- D'avance, à
tous, merci.

ON
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OSL !!!

CQ rio SHC ex-SLCB - SL;-OB ZAP CCO EDD
HLD DMF Mr\H JS FJ PFY
on'rL\.V CW 'IO IY

CCB KG FU:\l

uxz,

Altous, chers OJ\11un bon mouvement
car la station SRC ex8LCB vous a clé.jâenvoyé sa QSL depuis Iort longtemps et toujours
rien de votre pal't..Les OM qui n'uuralent
pas mn QS[.,, le faire
savoir. QRA: R. Adam, 33 rue Thiel"S, Le Jfavrc (S.-1.).
CQ de SUTO - SBA BR'J' yl SBRC ,rl SBDB BON ULX DfiP
J)~ DA EDO FQB GIC GN GP BE IL JO KMZ !llAI MOR
OSO PFY RKO BBR TSF TOM
onH:lY 0-R PC GG Y no 2 L".J AS ·uK KLOOOHl
ctlAY - srr,WU - i'!ATS
O)IQ JE SW BQ
SUTO serait heureux de recevoir QSL, je vous ai adressé la
mienne depuis longtemps.
8DEF réclame QS1. de :
l"SAl.:S BA BRC BW DG DL D:'.\IP DP EB GH GN GOG
GSA HVL IDA IU LS ~IAf OSO PMEL REX SPK STA UAO
VGH WKZ XYY XOR ZAP ZVN
on+Cv 1).1 nv lY Ill ~IH UK VAC
eartüë ·!32 Hi3 LG
paOAAB FH. MQ XA
ilTM'J' - g5GK
Les miennes envoyées depuis longtem1)s, si pas rcr:u prèveti!r.
CQ clGSPFcx~SCUP- Rentrant de vacances, je viens cle mettre
à jour mes l!!IVOiS QSL. Ct-ôessous, les 0:'.\I dorrt-j'attenâs toujours
les QSL:
SBA ER FH GN GQ IK GS KG LO PI AGA'. AXQ BRT
CLG DMB EDO GLR HLD H<JC HPD lQ!. GOZ KCO KOK
MAT MZR NOT J>FY BBR RUE S01 ~pif SE:H VAL \"VGL
WOZ ZAT
on4BC GN BJ3B NCN OY RH SD WR
ea1·LG - paO;\lQ
Allons un bon mouvement, mes chers OiH, faites comme moi,
mettez vos cai-neta
jour pendant que la ruopacauon
est mauvetse. Et. merct..
Lehouefleur, SPI?,
Pince Gutttaume-Le-Conquéruut,
Patatse (Calvados)
à

SGDH HHD PBJ PIP GCO l"AU' PNS AHV BLG G.f onfBL
HC KD XS US de cnSBUX - Chers 0~1.je vs ai ts QSLL et la
ptupert d'entre vous depuis un an! Un bon petit mouvement et ns
serons quitte !
La pèrtode des vacances étant presque teruünée, STBE prie
encore une rois et remercie les OM retardatah-es suivants de bieù
vouloir lui adresser, directement
ou via R.E.F., QSL :
SIN EY RBR LY3 Lb'. BSA AD i.u 10 LYQ JU PMH DOX
G'OU OK Dfi'A BK .1$ FER KüZ
ctl13A- ilRA\V-onmY-CllfUU
Quant aux OM suivants: ·
SUAO WR'.Z IAP TXD JBN BB.C GN SPK on mo, je ne. leur
ferai plus parvenu- une ... 1noQSL, avec même, pour certains, une
enveloppe avec mon QRA et un timbre, mais je rue propose pour /
5:1centtmes, clans une enveloppe hermétique et avec discrétion
(hi), de leur envoyer 20 grammes de poluesse ... C'est peu et je
doute du succès.
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PETITE CORRESPONDANCE
!11111111111111111111111
QST de 801.-RYL - Devant habiter Versailles â partfr du
·terOctobre, sernt très heureux entrer en communications avec
amateurs de la région.
enSRUX de f8AG - SuiS à votre disposition pour ce que vous
me.demandez (lnpt 100w.\. Pse rn'ccn re dts que Je pourrez. QRA :
R. Lnumond, :17rue de Hoin-uus, Bordeaux.
f'mSlH de Sl)T - Vous trcbex, chi'.{ \'X, et tenez la place de deux
sur t4 me. Votre contre-ruaulpulatton a le même QRK que votre
'émission (ici souvent
Ne pour-riez-vouspasexpatrier votre
c.~J.un peu plus haut !

rm.

SVFO qui ë débuté le 3 courant au sctr, est entré en relations
avec SlŒ, et le 5 avec SCLA. li sereit reconnaissant
à ces O~I et it tous ceux qui l'auraient entendu, de lui faire connaître leur
QRA el tous détails concernant son émtsstcn via Jd8 ou REf. Il
répondra Immédiatement
ù toutes lC!S cartes attendues.

eo

rqSHPG cle R506 (Bërreda,
av. Marceau, Paris) - Ici QSL pour
vous de oa~z. Pse UI' QRA pour QSR.
CQ de SJCK - Pse aux OM entendant ma Ionie m'en aviser via
JdS. QRPP
80 votre. Heures d'émission tous les jours (sauf
dimanches) à ·11h., ·rs h., 'ICib., 18li. et 20 h. QRH: <1-G m. alit.
SNfT et CQ S.JCK- PseQllA de onR33.
R33 dé SJCK - Je regrette que le QSS, le QRi\I et la mauvaise
prcpaaation aient interrompu cet intéressant QSO. Je vous recevais
QSA4, TS, QR~l et QSS2. foi QRPP: SOvolts. Cornrne vous
êtes mon DX, je compte sur· votre ()SL et alors je vous enverrai
la mienne dtrecternent.
·

-s,

SJPB de SJC[{ -Ayanl dù QRT, je viens simplement de trouver
votre QSL du ·10-8,me duarandant renseignement sur votre émission. Je vous reçois tous les soirs où vous pompez avec un ()RI\
de 1·S-r9, une·très bonne modutaüon tS à 9.
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REF ·1030 de fBOAU - Dr· O:>.I; ok ur note in JdB. Pr toute cor-·
respondance
écr+re au QRA : M. Pixet, 8 imp. gt-Micbel, Lu Havre.
qui QSR. uépondret Immëdtatement
il vos questions.
«

à

SDOU cl.e SOAU - Alors koi vx pays! Etes-vous de nouveau
on J). Pse ur QRA and wr+te me at Q~A ci-dessus. Bop de choses
'{OUS stgualer.

CQ de SRBR - Quel est le charmaut 0:0.f ou YL qut pourra il me
donnQr QHA complet de w6DOY, 7.13AW, iHv~~J.QSO ici en Juill~t.
Ü() de SRBR Quel est le charmant OM qui, de passage à
Dinard, vers fin Aout, a l.îën voulu m'envoyer crd postale. lm possible de déchiffrer la signature.

SLY de SRBR - Mon cher Oi\T, la station SBX a terminé ses
èmtsstonasur
'180m. ëeputs trois ans. QR~ofavec P.T.T., je croîs!
lei membre par correspondance lors de ses belles émissions
musicales.
on{GS de SRIJR - Voici QRA de BLK : Itoger
du Casino, Dinard (1.-&-V.).
8BK de SL!H -Tnx

Gouzalès,

50 rue

vy,.ch!!r 01\I, pour QRA. Hope QSO.

SCi\.1\V,SAMG et 8IPB de SLIR - Ok votre idée, chers OM, mais
ne trouvez-vous pas le délai de boycottage de 3 mois, proposé par
SIPlJ, \\11peu long? Que pensez-vous de 2 mois? Naturellement
la liste de ces stations passera dans le Jcl8 et dont SBP voudra
bien réservé un coin spéciale. 11faudra, pour errtver à un résultat, de la dtsetpjtne cuez tous les O~I, et comme le dit 8AMG ne
pas répondre à leurs appels. Que les OU de notre avis le rasse
savoir. Pse K.
QST de SLlR - La station 8LJR procède à des essais d'écoute
Sl\Ns" ANTENNE,ni TF.RRE, sur un Boume-Bchnell. Jusqu'ici le
nombre de stations reçues est de ·190. Ces essais vont bientôt se
terminer. La liste d'écoute passera dans le ras et une carte QSL
spéciale détaillée sera envoyée à toute station en ayant fait la
demande.
SNTS de 8L1R - Je vous envoie ma crd QSL via Jdê, OM,
comme vous Ie demandez. Hpe Lli' crd.
SPF de SBP-

Ai lettre pour vous, pse enveloppe QRA.

SNO'l' cleSJCR - J'at reçu votre QSL hier. Commeje vous reçois
souvent ici, je vais ëtabltr contrôle de votre émission el si je ne
vous ai pas QSO d'ici une dizaine de jours, vous enverrai rapport
el QSL . Je relève sur mon log-book : " Mercredi 3 courant â
Hi h. 40, WOA de NOT: QRf\ d avec 2 w. et rû avec 5 w. 'i'r?:s
bonne modulation, QSA5, t~ mals QSSI.

SCLG de SWAW - Cher camarade, pse excuse me, cause dèmenegement et Jlançaiües ne pourrai être sur l'air que vers 25Sept.
only.

SFG de g6YL - Mci hep pr ltr et pr msg QSP par g5SR et reçu
quand fêtais chez srnGUA, d'où je vous avais cnvovè une ltr.
L'avez-vous récue oit? lei pas prête pour skeed avant Octobre.
,Sni ! Hw?

SAXQ de g6YL - 'Lks OM ! Ali well here ! Hve urd u mni ümes
latelv clg CQ DX. on 7.000kc. band. 'V!;i2ts used by the Fedeeated
Maloy States. QHA ·vs2AF: G.W. Sail, Glcnmerte üstaie, Balu
Tîga, Selangor, F.M.S.

SHPD de g6YL - vci QUA :
srnûué : J.F. Kat+son, Re.tbergsplatsen
Gôteborg.
EA R185•.E. Mairlot, EL Catevo, Asturias.
paOEC : Poste non autorisé {Province de Zetande) QSL via
N.V.LR., Post Box 400, Rotterclam
SLV
gGYL - Tks l'or msg via .Jd8.No, OM1 I have never
recevetd roto rm u ! 73.1 r-eplted to ur CQ Ie 22 Aoüt 1300gmt ur
t3 d QSA3.
ôè

CQ de STMO du Doubs.

Cet indicatif est-il libre? Sinon retenu par OM

8\VRI< de gGYL - Pr QRA vs2AF voir mes notes à SAXQ.
cnSElS de g6YL - V~ pou ver. vous procurer un Call Book chez:
Bretano's. Avenue de l'Opére, Paris. Prix: Dollar· 1.10.
on1.R'' de gGYL - Ai entendu GX~\B'I, le 30-8 sur 7.000kc. band,
mais je n'ai pas son 'QRA. Srri !

à

SLTR de gGYI. - i1c,:iQHA : Miss B. Dunn, Acton House, lrelton,
Nortumberlend.
Quand \'OUS avez entendu mes si~s entre le 4 et
17 Août, j'éto-is au mantu de sm6UA à Orust, au Nord-Ouest de
Gœtebol'g. QBl{ s.v.p.? .Jectern1.1ndenii
QSL de g5TZ JH \'S, oie
cnSRUK de g6YL - .Jene sais pas si vc2!Ô est un fumiste. Hi!
SWHG de g6YL - Met ben pr l~r et
écru-a l bientôt.

«

application l'or on . .Jevs

EAIU 17de Barcelone (Espagne) adresse ses plus enu.oustestes
félicitations
tous les O:i'l français pour le ruagulüque rald transatlantique exécuté par les champions de l'air, r.nJ. Costes et
Bellonte.Vïvc la France et la TSF qui les a aidés en tout moment!
à

SP'tn-l annonce qu'il l ul vient d'être attribué l'indicatif SRK et
prévient qu'il garde toujours son ancien indicatif pour essais.
Voici QRA: P. Ruyer, 7 rue Miche!-Lecroq à Sanvic (S.-1.).
CQ de SPRB - Prière. aux Oi\1dont les indicatifs ont été publiés
dans der-nier Jd8 et qui n'ont pas encore envoyé QSL de bien
vouloir tes adresser le plus tôt possible. Ici QSL deux et même
trois fois.

CQ de SPI
Le !I pays.» ré-pondant à la note du J'd8no 3·12,dit
quïl y "a des ces >10(1 les phonistcs 's'imposent, c'est quand,
pat' exemple, il y a QRi\! o.rg·a11ls6et systèmattque et que les
r-éclamattons réltérëes
à lIrttéressé,
pour faire cesser cette
ouetcucuon, ont échoué.
·

SRK de 8RK (officiel) - Pse voulez-vous changer d'tndtcaür et
envovex-mot votre Q~A pour pouvoir vous expédier les QSL pour
vous. Hpe la réciprocité.

CQ de 8AJD - Suite il la note parue clans n« 308: aucun Oi\I
n'ayant revendiqué la possession de I'mdlcaüf 8AJD, celui-ci
devient la proprtcté d'un Oi\i de la "14e section.

SAZO de 8REX- Comment va, vx, .deputs l'autre soir? Etes-vs
bien rentré sur votre super speedy Monet? Hpe vous rendre
cette visite vy sn.
•

-c
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SWRZ de SREX - Ok, vx, votre note. M'excuse d'y répondre si
tard. Vs n'avez pas peur de m'attirer les cocrdcnèes du goule de
la police ... en situant mon u kingdom '"hi!
Nw vy QR\-V; serai
11 On 11 a nouveau, début 0 .tobre. Eapèi'e reprendre la série des
QSO humoristiques
avec CE'S \'X ZOH et RJC ... : malheureusement,
plus moyen SSter YL, monsieur le maire l'a défendu ... A_bientôt, vx.
SRJC de SREX - Bj r, mon cher vx . Je me demandais ce que vs
deveniezet pourtant je vous ni entendu gr-etercet été. Hurrah,
OB! ... Suis très heureux que vous ayez le mors aux dents... Les
DX vont descendre cet Ili ver. Pour mot, ai mis le microbe en conserve depuis le printemps,
part quelques coups de ruenip pour
atgoujller les araignées qui ont envahi mon zinc.
à

SOT de SPA - l\{erci, vx, de vos conseils, mais ne pensez-vous
pas que wOFOaurait du mal de mettre mon call sur son 4( Cali
Book de Juin alors que les P.T.T. me l'on donné qu'en Aoùt?
Sachant qu'il existait des OM assez.alruablea pour prévenir w9FO
et ne connaissant pas les OM suscités, je n'ai pas hésiter à passer
une note dans le JdS, mais je crois que votre façon de me prévenir
est plutôt, comment cl irais-je, un peu brutale! Sans rancune et à
bientôt «on 11.
R??? de SPA - J'ai le plaisir de remercier l'OM en R (R506,je
crois) de Paris, de la bienveütance
qu'il a mise à m'envoyer le
talon du « Cali Book 11, sitôt llJ parution de mon article, je tiens
a le remercier particulièrement, pour ses services rendus RU
.B.E.F. et.s'n veut ma QSL cette dernière est à sa disposition
et pse son QRA.
gGYL de SPA ex-8AGC - Chère Miss, avant vu que votre récepteur a capté plusieurs rois mon u lG RAC ~.je crois que je peux
aven- le plaisir de vous réclamer votre QSL ainsi que votre photo.
Dans l'attente de recevotr ces trophées, recevez, dr-nuss, mes
best i3 ainsi que les bons 88 des O~I Cbetouaiens.
'
M. André G-oubet, SPA, 26 rue Saint-Germain, Chatou (S.-1..\:-0.}.
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S,BUde ~RI ex-STRE - Résultat:
mon cher O~·r,merci doublement!

Plus de travail pour-vous,

cHQV de SB!> - Il m'est impossible de vous donner QRA des
indicatifs mentionnés, mais si vous pouvez ludiquer dans le JdS,
l'hôtel où vous descendrez à des dates déterminées, les OM suivants pourront peut-être vous donner- rendez-vous. : SXZ, SVML,
RB, GDH, FIX, CIO, \YBA, TEX.
cnSMOP deSBPBien reçu votre intéressant article sur ((1:Antenue Hertz
Notre dessinateur rera les courbes aussitôt 1:enlr'é
de vacances.
1).

8RAT tle SBP - Bien reçu votre note â insérer. A vont de puhllcr
et pour éviter tout malentendu, je demande à SCA, si les décisions
d'Anvers seront applicables au R.E.F'.
CQde SAB- Ici aucune émission n'a été faite depuis le 1erJanvier 1929.Je continue malgré tout à recevoir des cartes QSL. Je
prie à nouveau mes airunbles con-espondants
dem'excuser si je ne
réponds plus à ces cartes conformément à ma précédente note
ici n.ème, il va déjà fort longtemps.
CQ de cnS-1\.lA- Existe-t-il un procédé (ou tuvaux) pour recherches, par radio ou électrique, de sources de pétrole, d'eau et de
métaux précieux.
cnS!llA, O. Gr-angier, BP 5'0, Casablanca.
Pnouistes dt;J-S!PB - arSFDY m'écrit qu'ilconsacre deux soirs
par semaine, à. I'eccute des pbontstes, le mardi et le vendredi, et
.. me signale qu'il .Yn en Syrie, beaucoup de QRM et de QRN.
Graphistes de SIPD - nrSFDY set-elt très heureux d'avoir des
reports sur ses sigs. JI travaille sur 40 m. en OC avec 400 volts
plaque cl a QSO S~r et G. Depuis 5 mois que fSFDY est devenu
arSFDY, il a adresse 150 Q$L et a reçu seutement quatre cartes
réponses et il ajoute ceci : Cela n'est pas très encourageant 11.
(1

s1~a de PA - Dis donc, vx, ton transfo! O'éteü un 220v, Heureusement qu'une ûme charitable l'a réduit à ·r10,bi ! Pse-repor-ts
sur santé, x.ntuer, etc. Ici ok !
SPA ayant eut un incendie dans ses appareils (éclatement d'un
kénc, sulvl d'un coup de teu au trunsro, tout a flambé), a le platsir d'annoncer qu'après avoir pompé QRPP pendant 15jours, est
reparti avec son QRO 50 watts. Je ue serai trop oonseüler aux
Oi\I de vérifier leur self de choc laquelle doit avoir 120tours de
4 cm. 5 de diamètre en .i ou 3/10, pour les 40 m., ici sur Mesu.r,
C'est un retour de HvF qui est la cause de tout: pourtant d'après
la théorie la 8-F ne circule pas clans les médianes. Je pose ici
un : ?
La station SXZ a QSO le l.f Septembre, la station xfSlBIF en
graphie et phonie, cette dcrntère a donné cornrne QHa : Avion en
vol au-dessus de la 'I'chéco-Slcvaqute
et a donné le msg sutvant :
«Prière transmettre mes ï3 nu R.E.F. par leJdS ».
CQ de SPAU - Sur « L'Intransigeant » du lundi 8 Septembre
1!130,3e page, ·l•e colonne, a paru un arttcte concernant
les émetteurs NOIRS. JI paraitrait que sur 400 ÙT\1clandestins en Preuce,
200 onté-té déjà raclogonlomètrés
depuis le 1••r Janvier. Le dernteren date est SCCO ! Ce chHlre est-il exact? Qu'en pensent le? Oi\I °?
Monsieur G. Rousseau {SWA\V) et Mademoiselle
A. Bertrand ont le plaisir dé vous faire part de Ieursûanç allles.
Aucun QRM dans le trafic ... mals une YL de plus.

CQ de SlPB - Tous les OM qui entendraient arSFDY sont prrès
d'essayer de le QSO ou de le QSL via R.E.F.
8CU, JO, SKI, CK, EARISI, section 12 de SIPB prie de vous transmettre ses amitiés.
SPI de SASS- Ok vos tuyaux,

arSFDY me

cher OM, et merci infiniment.

AVIS de SWMS - Depuis le mois d'août, AUCUHcarte QSL de
mes cor-respondanta,
qui ont presque tous reçu la mienne, ne
m'est parvenue. Bebottage par qui? Serai-ce alors par cc moyen
qu'on (( fait le point ff ! Ce n'est pas graclaux !
BPI 1 de SWhlS - Après avoir JH'iS connaissance du t'ait çidessus, serait très reconnatseant répondre ma lettre du 6 Septembre'.dernier.
à

SYPZ de S'\l.,i:\[S - Pse signaler, O~f, si mes sigs arrivent dons
le 140. Mci, bon souvenir.
gGYL de 8W1\IS (QSO du -li ~lai).

Miss jolie, je h'ai jamais reçu votre QSL !
•

S\Vi\Œ est à la disposition des Oi\I désirant test sur bande
3.500 ko.
·

F1ANÇA1Lt.Es-

Lè •..pirate 11(QHA: Marseîllé)
qui écume I'ctber en utilisant mon indicatif, est·prié de chercher
une outre combinaison de lettres. L'indicatif SOC m'a été attribué
par les P1'T en Juln H.129
et j'en ai avisé les 0~{ dans le .JdS.J'en
ai assez de recevof r des réctamatlous de QSL pour QSO que je
n'ai pas réalisés et je ne veux pas être rcsponsnhle
des abus
commis par un autre.
(SOC, R. Degrouas, Vire).
AvEn1·1ssEMENT ..• SANS PRA!.$ -

SGLG de Louis Soyer, rue du 1\loulin, Les Laumes (Côle-d'Or)
- Pse votre QRA, j'ai QSI. pour vous de USSB (.·\US\.Super DX
que vous avez QSOen Décembre 2'.J.
SWA.W de Louis Soyer, rue du Meulin, Les Laumes (Côte-d'Or)
- Suis à votre entièr·e disposition. Pse QRA.
CQ de SRI ex-STHE - STTH: est officiel deputs le 13Août lfl30.
Le call SB.l est donc décerné à M. 1\1auriée Jourdan, 58 quoi de la
Rapée, Paris ('12").

SEJ de xr8RMF (exiger le X, hi!) - Ah! vous me preniez d0:ié
peur un farceur! Erreur, mon vieux, d'ailleurs
vous en avez
nw les preuves. i\lci bcp pour \!C fil QSO, vous étiez formtdatile
comme QRJ<et pourtant d'après vous, vos lj.C<..:LIS étaient à plat '
Encore une J'ois,je QSR mes best ï3 aux O~I de Cambrai, qui se
souviennent certainement de nos vieux QSO, lorsque j'étais col
bleu u à Cherbourg.
i(

SPFY de xfSRMF - Votre belle voix de ncrmnnd m'est parvenue à Prague, QHK rS, modulation surfine! Vous répondiez à
l'appel général de SPZG. C'est celù s Féllratatlons QSA.. Je vois
que la .sene d.6.péri~pas !C'est je crois, je ne suis pas sù r, PFY mineur· qui ra riait?
CQ de xl'SlUIF- Je tiens à VOl!S annoncer que xfSSAN o.abandonné pour quelques jours, ~1 l'exil 11 pour se marier avec la plus
charmante YL ! Avec mot, présentez-lut mes metüeurs vœux de
honheur et Sltrtout_qu'il ~1edél~iss~ pas trop les OC!
SLO de SNTS - f>al"f. scuv. exc. QSO du 8 et. lmp. vs retr. sur
l'air? Ser. hx repr. QSO av. vs proch. et vs dern. QSL. via .JdS.
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Phonies entendues...

Par SDOU (Lôir-&-Cher), du ·1orau 2~ oùt :
F: Saxq Lvs clo ei w est et lke tw fi x fn gtn gq hj kq kwt lv nrv
si px qat rb rd sht tex vcd wuc whg - G: 2kh nm wp ja qw hz
lm ml) wy hj sj ax Cs; nz tg. oo ta - D: eadc aar afl etm bb cbw
egm co fge ttc fyh kqe \gr L.rr
nre jju po r-irrî r-ng-rlm uau PA: pca euh aq hm cg emd fr ho
jd k i kh ml mu ml' ps sz wn ON: .4dz i'm je kd êq.êu br us ur xen - EAR: cc ! '13169G98 '166
1ï7 ·185xear2'1 - CT: faa hr cw 2tHl - FR : ear-14!) - r: tcac pu
Il - HB : !Jh g - TS : 4sax ak l sir sz - HAF : 9ar 6 ëo Smx oz: Sa n 7ii C]SV - SP: tee 3mb lk sx - ES: :3ng- SM: 3xj xu
51.j 7n• yg - LA 2b v - EU: 2iz hs km 3cp cl dp 4cp: x5cl1 üeq OH : 2pg 511h7nr - SU Br-s - ERG : l vm - CM: Skm's W: âhu i hwb db ~X ni 3agl' bqj 4·0i\·abt Ic ltn pl' - Divers: one
ecm daij
è

Par·1~GYL, Mtes D. DUNN, Pelton , Ncrtumber-land. 7.000 kc. band.
Dn 22-8 ou 31-S-30:
'
F: Sad Mi l.w dw el (eo) ew {ex) (fix) l'ke {In) Ist hj ji lv pat poa
ppp px pvluyu wao wat whg Wl"g (5zup) - CN: Smop - CM :
8y11- HH: 'te - su: Swy - Divers:
Iuek gkn gnj1· noms sjya
xczvaoh
Les parenthèses incii·1uent les QSO.

P<H 8\VS. Pendant Juillet et Août :
G: ûgc 2vv gm x n Snc 2ip ârv ûvx as êyk 211·7.
Cyl pa 5ib Gyl12pj
ux ûdh 2aî ôhz zbb - ON: 4.eJgu gn jb vu aaa d] ep gw ho jf g k
oz ij lg - D: ddbd uj pww rc eaw r-tr- wum pli r-zn gox pvx rtm
- F: Scia cgv rsb gdh er tlr clo pi cmw tex nrv whg est dkp gi
lmu rjc fw dp fn ph ipk lu uvu ro cda klm rex pb gna cr kwt clin
blu- tnu r-xr rhr- I\' pm den tke nrj [a hpd pca gw ncx cco gj py
dmr dn gin tl' px wml - PA: ûix xr wqp gg pe kj mq -TS: esu x
uax - EAR: 166 9-1,rp ·136 ·!25 fS - CN: Bmp - FM : Slev ih r HB : 9p m - CT : tbg cc do as - VV : 2af - SU : Swy - W : .1gj
- EU : Bbb 2k.bm - OK : 2va - OH 5nb 2pr

Pal" SAJD {Va1·) :
F
8AA AM AF' ACL AOK A~JG ADK BA BQ BOt; CAB
CV CB CD DG DFE DOU J•"V FO FEI FAL HP HB HX. BUT
GOG GN GV .GP JK 10 IR rn: lU JDIJ JS T\G RCO K\.V
JŒ. KOU LO LRÉ LVQ LBR NOX OK S.BK STi SUJ TUG
WAC.: ZA - CllSi\IAC (Rabat)
ON : 4GN EO GM RA GV Ali' WY IR HG
D
4UU Rl''F
PA
·1;\lM WK APMP
EAR
E,,\R9\, EAHISI EAR!·W EAR182 EARAEV EARl71
Paquebots : « Nicolas Paquet » ~(El Golèa >1 u Kabyle»

Par SRIO (veuotuse), du 2î··S au ·13-9:
F
SPI\ SKl WOA Pl OK PA NIT K\\I PSC .EGR GN
.CU DPD HUC JRD BC u s/s Kabyle,,
SPK NOT WAC TSU?
TZZ sox PU! TRE HF l'E JO PAZ DF ÇEA USS 10 FOX.
MAZ - FM
8.. VA (appelle SJS le 13-9)
ON
4PA i\IK IY \\·U VU TO
EAR : EA_}lLE EAR'ISS EARF EAR195
QSL coutre QSL. ·

Petites annonces à UNfranc la ligne
Pour cause de QRPP, à vendre - Troi~ lampes E20 Métal, peu
servi, les u-ots : 200 fr., pièce 75 fr. J..... G. JJEDU, 33 rue Jean-Jaurès,
Batnt-Ouenttn. (Alsne).
A VENDRE. - Pick~up Stervox réglable : 185fr. - Un casqua
deux écouteurs 2.000 ohms, marque André. Fulco. - Iîcrtre :
VERHA'I', 4.5rue Mar-telot, Bar-le-Duc (R.-M.)
A V.ŒNDHE - Cause cunuû'age .AC, redresseur
Philips, gros
modèle, 6 amp. jusqu'à 8 volts et 3 amp. jusqu'à 12 volts. - Ecrire
à; S~J, 36 rue de Che teaudun, Camln-si.
A.VENDHE- Transfos Perr+x : 1!0·1000volts, 50 walt.s: 90 ("r.;
'1'10~350volts, 12 watts : 35 fr.; ·!'I0-6 volts, 3 emp. 5 : 35 'fr.;
- Deux kénos
Phillps 505, neufs {60 millis 400 volts), plece 35 fr. - Rhéostat
chautfag'e sur porcelaine 4 amp. : 'Hl fr, - GARAT, Le Petit Cap
Brun, Toulon {Var).

+to-e'vous 2.amp. '!5 fr.; tous à prises mèdtanes.

ECHAXGERAIS ~Appareil photo (i 'l/2x9
plaqués. Anastigmat <1 Gœr-lttz n F :6;-J. sac cuir et chassls. Etat de neuf valeur :
SOQ fr. Centre matériel émission QBO, bon état, et notamment:
t.:V o'èmtsslcn, CF isolés à S ou I0.000 volts, selfs, bon micro,
transfos chauffage 8·10 v., tnet-mique, mîlli, voltmètre ettemuur,
etc ... - Ecrire ù
SGJ, Avocal ù la Cour, 70 bis av. Crampe],
Toulouse.
à

Par SAJD, Sa lei nes (Var) :
Le 21-7: F: Seq elfe sr gn rk pi hb cco adk jcc lb mec sou nit wl
rbr su] l lm amg am wac - Paquebot 11 Kabyle 11 - ON : 4st
ki Ir g!r mar
Le 22-7: F: Sbpd coe js nit p! hb ch pyl Ibo wao
Le 23-7: F: Sam glr - ON: ëvu
Le 24.-7: F: Bipb rar- Il' - EAR : eai•94
Le 2i-7: F: Sh!d prh - EAR: car9.î,
Le 28-7 : EAR: earsi - ON: ·ljp - F : Skw bq li'
Le 20-7 : F : Samg wrz hk prg ("zosuj prJ wac Le am cco
Le31-7:F:Sundp
·

Par xfSfüllli', les 13 et '14 Septembre ·lfJ30,aux environs de Prague (I'cbéco-Slovnqute).
Hccepteur Schnell S lampes. Emetteur
Mesny 2 lampes A'<D0. Alimentation
plaque AC brut (je m'en
excuse, né pouvant rah-e autrement pour le momentI).
Bande 20 m. : F: Snkt (acw) kwt.(zh) gs - FM: {Sbg) (mst) jb
- CN: Smb smop - xEAR: 21 - OH: 211111 - OK: lvp - EU:
(2111)- VS·: 2ai'
Bande 40 m. : F: 81'11eo dt sca (fonej wrg (xz) (ej) dp ag (kwt}
ply (l'une) - ON 4jb el je (l'one) gn sd la --- D: 4Jye etb aeo huf afl
lxt pjh wvb - OZ: (7h) - SM: 6t10 - EU: 5kb 3kag dp - LA:
' •1b - PA : 0!'!~'OO ba - HB : üx - HAF : 9ai 3cp - ES : 3Jr - Yl :
2ra us - G : 2cx 5.l.Y- CV : 5mo - OH : 5n - SP : '1.yl
Je prie mes correspondantsde m'excuser si, au cours de mes
QSO, je ne donne aucune prèotstcn sur mon QRA, car par ici,
plus qu'en Prance, on fait la chasse aux pi ra les, hi! Je suis
:i la disposition de tous les ,OM qui désireront tuvaux, écrire à :
R. M:onflls, C.I.D.N.~\., Irlugfeld Aspern, Wien XXI (Autriche).

SU1$ ACHETEUR - OST américain de Sept. 27, Sept. 28, et
années 29 el 30 au complet. - Bemat'd GU!NEZ, ·rs rue ver+et,
Satnt-Quenttu
(Aisne).
A VENDRE - lnscriptaur
béünogr-aphe
redresseur,
absolument neuf'. Papier liquide,
FONTENEAL1 44 rue Desa!x. Nantes.
A VENDRE - Poste émetteur
·l"IQv. Parfait état. - li'nire cûre
Plaisance, Toulon (Var).

amateur, avec son
etc. - E(;rire à Peu l

w. sur secteur alter-n. 25 p.,
: Y. TRiâ'l', 10 bis Chemin de

ôû

COURS DU SOIR DE MONTEUR·INSTALLATEUR
DE POSTES RADIOTÉLl::PHONIQUES
L'ÉCOLE PRATIQUE DE RADI01'~LECTRICITË,
57 rue de
Vanves, Paris (l4o), ouvrh-ale Lundi 1.3Octobre procbuln la vingtdeuxième session de son cours du soir de monteur-installateur
de postes <le T.S.'r"., destiné à tous ceux qui désirent acquér!r la
ccencue du montage, de l'installation et de la recherche des
dér-augemcuts des postes de T.S.F.
Ce cours, d'une durée (le deux mois et demi, est sanctionné
par un diplôme et enseigne par des spécialistes.
Les Inscriptions seront reçues jusqu'au Lundi 6 octobre inclus.
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du DX

QSO DX pur SOL (ex-SRYL) à Laval, du 22 Aoù~ au 2·1 Septembre, sur ·I4-.2G5
k.c. Emetteur Xlat, 5 watts sur l'étage de puissance
(250 volts, 20 m1llis).
U.S.A. - ·tAYL CPT C~JX.(2) MO UG \VY 2AOX (2) AMA
ALG AUU AZ DZB BUY CUQ FI. 3APJ SC: ZB 4AGX SBKP
BùX CPC usux
CANADA - ve 1BR 2AP
BRtSIL - p,rlBA BO CR (3) 2QA 9AN
URUGUAY- cx2BT
ARGENTINE - lu2CA 3DE (2) SDY
CHILI - ceïAA (2)
AÇORES- ct2AA
AFRIQUE DU SUD -

L'.ÊLECTROMOTEUR
A BAIN
oH U 1LE

""4. R P\'"

zs5U

RODHtSIA - vp!JSR
GEORGIE - a ni AH
SUMATRA- pk'fBO
NOUVELLE-ZÉLANDE - ~.l2AC
Le mardi ·t6 Septembre, 801. a réussi en deux heures de temps
à ccrresponëre avec les six continents:
A l!U.5: es3CX;
20: vp9SH; à 20.40: Ju3DE; à 20.55: w2BZB;
â 21.10: w!CMX; a 21.20: auiAH; il 2UO: ce7AA répond à un CQ
rSOL, mais est perdu; â 21.40: zl2AC.
à

AUCUN ENTRETIEN

E • E• RAGONOT
TS

15,RUEOEMILAN

PARIS IX•

TEL LOUVRE 41 96

A tout changementd'adresse,join~re 1fr. pour confection
de nouvellesbandes
•

•••

UN JEU DE LAMPES•••

A CHABOT

43. Rue Richer
PAR

1 S

CONDENSATEURS
ÉMISSION ~

~

RÉCEPTION

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
OEMANÔERLn

CONSTRt1CTEURS SPECIALISTES

.Oif1'LOGUE

Stédes Élahlissemenls VARllET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téléph.: Nord 69.73

NOTICE~ EX.PIJCATJVü E.TLE

Gl!NW.L

oES LAMm

"RADIOFOlOS

••• VOUS DONNE ENFIN

•••

LAC<ORD PARFAIT•••

Représentant pour !a Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM, à Ranca
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