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L'AMATEUR

Nous vous indiquons dans le tableau ci-dessous les
valeurs Intèr-eeaantee d'un circuit oscillant :

Si

vous polarisez par résistance, votre milli plaque {iudie"penaable) vous indiquera un débit maximum. Si vous
polarisez par pile le débit sera mi nimuru et d'autant plus
bas que vous polarisez plus (consultez le tableau A).
Tournez alors doucement votre conde~sateur du minimum au maximum. Si vous avez un bon quar-tz , votre
milli se mettra tout d'un coup à changer: vers le maximum ou vers le minimum, suivant polarisation. Votre
quartz entre eu oscillation. Sa note claire et pure est
alors audible dans le récepteur, quoiqu'il n'y ait encore
aucune haute-,fréq11encedans le C.O. (pour les premiers
essais toujours se eervir d'un thermique de 0 à 1 placé
en X, figures 1 et 2). En continuant de varier le CV vers
le maximum. on passe petit a pétlt par un minimum de
milli (polarisation r-èaiat.) ou un maximum (pile), mais le
thermique X ne bouge toujours pas. Au récepteur la note
est déjà beaucoup plus forte. Puis, en continuant toujours, le milli,denouvean, repasse au maximum (r-èaiat.)
ou au minimum (pile) et alors le thermique X commence
à bouger. En continuant toujours votre milli repasse par
la courbe indiquée au dêbu't : vers minimum (résistance)
ou vers maximum (pile), et le thermique monte·r-apidement à mesure que vous augmentez la capacité du CV.
puis tout à coup, brusquement, le tber-mique retombe; le
mil!i remonte au maximum (rèaiet.) ou tombe au minimum (pile). Vous avez dépassé la Courbed'oscillation du
quartz.
·11 faut doue se tenir au maximum du thermique, sans
toutefois être trop près du décrochage. Au récepteur vous
entendrez votre quartz osciller (si c'est un bon échantillon) sur une gamme très grande et sur une vingtaine de
degrés du condensateur. Se méfier au rècepteu r de la
tonalité quartz; elle varie un peu lorsque l'on touche le
maximum thertmtque et cela est dû au gros travail inter·
moléculaire qui se produit a ce moment.
11reste donc à soigner le rendement. Pour cela, changerla polarisation pour obtenir le maximum. Vériflez vos
selfs chocs, diminuez-les ou augmentez-les si nèoeaaab-e.
Si le thermique ne vous donne pas les chiffres indiqués
dans le tableau, changez vos valeurs C.0., en diminuant
le nombr-e de spires et en augmentant le CV, ne pas
dépasser une certaine valeur sinon le fameux bruit de
sirène vous passera un S.O.S.retentissant. Soignez votre
quartz commevous soigneriez quelque chose de n-ês cher.
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QUARTZ

Après avoir vérifié le circuit, introduisez le quartz
dans son support, en l'ayant ,au préalable bien nettoyé.
Allumez

Téléphon~

G. VEUCLIN.-T.s.P.SBP
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TABLHAU

A

P7:~~__
______ , ~~!~:::}~,
,__ ,__
l p~Bo~~e
1

B-•O•

nx-soa

1 ohms:
70; '\00.000 125
- 10 u 100.000 25

CL-1257

-

8-403

-

40 c"t 60.000 1 30
70 â 'I00.000 45

volts
-

1120·150
2i5
'150

1 :err;~·.
1e
,

1 30

40 1 0Ona.67
.1a.2
40 o a. 7

40

Il est" bren entendu que ces résultats ne s'obtiennent
qu'avec u-n bon quartz.
La question d'un quarra médiocre ou d'un verre de
lunette à faire osciller nécessite l'emploi d'une réaction.
Ne jamais ajouter de réaction a un bon quartz au r-leque
de le faire éclater.
Noua donnons ci-dessous les dlffèrenta moyens d-ajouter une réaction au circuit de grille de l'oscillateur (fig. 4
et fig. 6) et nous r-appelona le truc de f8BF pour faire
osciller un verre de lorgnon (fig. 5).
~.~

.

l'if.,5(8..Bl')
Nous voici donc, après
quelques essais, en possession de notre oscillateur. 11
faut conaldèr-er- maintenant
l'emploi d'une lambda fixée.
Un amateur- possédant un
quartz de lambda 160 ou
80 m. et qui dèel r-e de suite
obtenir une frèq ueuce dou-'
ble (lambda 80 ou 40 m.), a
fif· 6
deux moyens : H peut, soit
utiliser une lampe comme
doubleuse Ordinaire, soit uttltser- le moveu bien connu·
de la figure 7(schéma américain datant d~ 1926, in-troduit

.
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en France par fBBF,employé par nous en Dêcembre 1928,
puis par 18GR, BDI, BRVL et beaucoup d'autr-ee).C'est un
moyen très simple qui donne de merveilleux résultats•
en QRP et même en QRO. Il peut être employé avec
autant de succès dans un étage doubleur (fBSCAF,« Jd8»
nv 303).Le réglage en est simple; rég'Ier d'abord le circuit
Ct en introduieant un thermique en X (comme d'habitude), puis le circuit

C2. Le bon réglage

indique

une

augmerrtation au milli plaque. -
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Avant de parler des étages doubleur-e, nous allons
expliquer en détail la question couplage qui a une très
grosse importance.
Coupler un étage à l'oscillateur ou à un autre étage,
c'est trouver un intermédiaire capable de laisser passer
la haute-fr-êqueuce tout en interdisant le passage à la
haute-teuaion. Le moyen le plus simple est le condensateur fixe. L'intermédiaire de couplage est réuni, d'une
. part au circuit plaque de la lampe précédente (prises
variables le plus près de la plaque de ladite, lampe),
d'autre part à la grille de la lampe suivante et bien
entendu au point commun par I'Iuter-mêdlair e du choc et
de la polarisation pile ou rèaiatance. Cet intermédiaire
doit être capable de tenir la haute-teneton du circuit
précédent, augmenté de la tension de.polarisation dans
le cas de polarisation par pile. Souvent on ne considère
pas cette question et l'on est ètounè de voir claquer son
condeneateur-.
Nous donnons ci-dessous les différents modes de couplages connus à ce jour et employés avec succès.

Mr
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;r:;/10

La figure 1 est le doubleur direct dans l'oscillateur; la
ou plutôt le quarlr-upleur-dans un
étage. La prise CP est la prise de couplage. Tout amateur un peu eoîgneux pourra, du pr-enrter-coup, obtenir
de bons résultats s'il suit Lesindications que nous avons
données Ci-dessus. Eu cas de non oscillation, vérifier
d'abord le circuit grille : support, propreté du quartz,
choc, polarisation; c'est là que vous trouver-ez le défaut.
Nous tenons à ef gna ler-en d er-nier-lieu le phénomène
qui
se produit très souvent .Ior-eque le choc grille a une longueur d'onde propre à peu prés semblable â celle du
quartz. Le circuit se met a osciller de lui-même. Voua
vèr-ifier-ez de suite que ce n'est pas le quartz qui est entré
en oscillation en approchant la main du C.O.; la note
variera au récepteur de eutte.rDans le cas du C·C,la note
ne doit pas changer et la manœu vr-e du CVde' quelques
degrés d'un côté ou de l'autre n'aura aucune influence
sur cette note.
/ Voici notre oecillnteut- réglé.

Figure 9, moyen ordinaire
de couplage par condensateur;
celui-ci a une valeur de 2/10.000.
On peut, pour plus de sureté,
mettre deux condensateurs de
2/1.000en série. Ces condensateurs sont obligatoirement isolés an mica.
Le condensateur- peut être aussi un condensateur
variable (figure 11).
La figure 10 représente le couplage par self qui donne
de très bon résultats, mais qui est plus spécialement
recommandé dans le cas de l'emploi du système push-pull
dans Iee ètagee (figure 13).

figure 8 est le doubleur

COUPLAGE-11 faut maintenant utiliser la puissance
que noua avons dans le circuit plaque de notre oscillatr-Ice pour contrôler- une ou deux lampes d'un étage suivant.

Dans la figure 12 c'est aussi I'attaque d'un doubleur
puah-pull par une seule lampe. Le système push-pull
ayant un avantage
énorme sur toua les
eystèmee existants,
riona nous devions
de signaler les systèmes de couplage
12 et 13 s'y rapportant. Noua reparlerons du push-pull
lif 1J .;,.
Un peu plue loin,
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néanmoins nous devons etgnaler que les couplages par
self, qui sont très souples, se font ordinairement par un
couplage fixe,c'est-à-dire que les deux selfs sont couplées
une fois pour toutes et dèfini tlveruen t. Le couplage proprement dit se r-ègle alors par la polarisation.
Nous vol la. donc maintenant
en poeaeaaion du ayetème
de couplage à notre choix. ll ne reste plus, avant de
parler du poste complet, qu'a décrire les étages inter-mèd lair-ee.

DOUBLEURS
DE FRÉQUENCE
OU ÎiTAGESDE
PUISSANCE - Nous avions réglé tout
l'heure notre
oscillateur, puis nous sommes en possession du moyen
de couplage de cet oscillateur à un étage: il nous reste
à

il parler de ces fameux étages.

.

Il faut conaidér-et- tout d'abord qu'il existe deux sortes
d'étages. L'étage doubleur de fréquence proprement dit
et l'étage de puissance. Le premier, comme son nom
l'indique, ne sert qu'à doubler la fr-èquence de l'étage
précèdent qui Je contrôle, que ce soit l'oscillateur
ou
déjà un doubleur de fr-èquence. ll donne dans son circuit
plaque une fréquence double de celle appliquée sur sa
grille (une lambda 1/2).
Il peut aussi, comme nous l'avons indiquè figure 8, êtee
un quadr-u pleur- de f'r-èquence, c'est-fi-dire donner dans
son pr-èmies- circuit plaque une ù-èquence double et dans
·son deuxième circuit plaque une fréquence quadruple
de celle appliquée sur sa grille (f8SCAF).
Nous le répétons, ce dèr-nier moyen est très recommandable et donne de très bons résultats. A mon avis, il
donne de meilleurs résultats. que le qu adr-upleu r direct
dans l'oscillateur.
(à: suivre).
fBDX nous co nimn nique:l'extrait euiuarüv p aru dans
Candide », où nous relevons la miee en naleur des
travçiux de notre correepon da nt:M. Eugéne BOYER.
Le «.[dB» se doit d'ét re tinterp rete de tous ses lec1
teurs pom· a d.reeeer ècM. BOYER (OM trop modeste) ses
sincères félicita tiane,
«

Certains chapitres do ce livre si intéressent présentent uu intérêt
en quelque sorte philosophique. Nous sommes toujours tentés de
croire que notre gènératlbu a tout inventé. OJ'·i la plupart dos Lechniques devenues aujourd'hui cornrucrciules et dont l'iugéniosité
nous éblouit, ont leur origine dans des recherches de laboratoire
beuuccup plus anciennes qu'on ne l'imagine géuéralorucnt. M.Weiss
ranime le souvenir de quelques précurseurs ignorés. C'est ainsi
qu'il évoque les travaux du physicien François Dussaud, professeur
de physique appliquée à l'Université de Genève, qui dès iS\H imagina.l'eneegtstremcnt et la reproduction Ëu:ù'l'lllQt'l.~ des sons et, en
1897, télëpboua de Paris à Lille un message qui l'ut directement
gravé sur cire, puis reu-ansrttis de Lille à. Poris pur un microphonegraphe reproducteur de son invention. Quant, au cinéma sonore
basé sur le double enregistrement, acoustique et lumineux, d'une
même pellicule el sur les propriétés de ln cellule de sélénium, des
documents irréfutables établissantnettement la date de cette découverte, faite en HH'~pur un ingénieur français de dix-sept-ans,
J\J. Eugène Boyer, actuellement Président du Radio-Club d'Aix-enProvence. Malheureusement,
M. Boyer ne déposa pas de brevet, la
gltene éclata sur ces entrefaites, el son « cinéphone » ne connut
ni la gtou'e. ni les profils dont. hénèftoieut aujourd'hui d'autres
techniques, d'ailleurs plus au poinl. Ainsi va le monde. 11no condent pas de s'en indigner outre mesure. L'invention sciëntiflque
est toujours plus ou moins œuvre collective. Une tdée est« dans
l'air ,. à un moment, donné. Elle se précise par retouches successives. Le gagnant est celui qui arrive à point pour la rendre commercialement praticable.

Dominique SoRJn:T.
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Les périodiques de T.S.F. abondent en inexactitudes, et comme
IO!.,!tamateur d'onclescourtes est doublé d'un amateur de BCL,je
tiens à exposer mon propre point de vue) en souhaitant que le
« JdS » voit s'ouvrir dans ses colonnesune rubrique BOL, qui serait
certainement pleine d'Intérèt.
Je lisais encore cette semaine que la réaction genre Schnell ne
provoque aucun dérègluge de l'accord. Or, en BCL comme en
ondes courtes, la rnanœuvre de la réaction entmtne toujours le
dérêglege de l'accord. JI est regrettable que ceux qui écrivent de
telles hérésies soient plus aptes à apprendre qu'à ponuflcr.
Le meilleur poste est à mon avis le plus simple, compatible avec
les conditions locales de réception. D'une façon générale la qualité
de réception est d'autant meilleure que le nombre de lmnpes est
plus réduit.
L'antenne est toujours préférable au cadre : oelul-ci passe pour
diminuer l'importance des parüsites ; OI' j'ai toujours. constaté que
c'est exactement l'inverse qui se produit lorsque le cadre est,placé
dans une pièce où circulent des lignes d'alimentation de l'éclairage
domestique. Les parasites sont vraisemblablement
apportés par les
li,gneselles-nièmes et la seule façon d'éviter de capter ces parasites
consiste à disposer d'une antenne extérieure dont la descente
est aussi courte que possible.
Le cadre ne se justifie que I'orsqu'un réel besoin de sélectivité
se l'ail sentit'.
Nous uc sommes plus au Lemps où l'on s'efforce de battre des
records; la scnsihilité n'est plus
rechercher que dans des cas
exceptionnels.
Pour celte raison Je superhôtèrodyne qui a pour lui
l-avantuge de la simplicité de manœuvres, doit ètre éliminé toutes
les fois que l'on recherche la qualité.
J'ai entendu des supers sans bruits de Joad; il en est ainsi toutes
les fois que le poste est placé en dehors des lignes éleclt-lqucs qui
apportent les parasites. Dans ce dernier cas, un poste à étages
lrnute~fréquenceel amplification directe est préférable.
A part quelques situations exceptionnellement
mauvaises, une
simple détectrice à réaction suivie d'une BF doit suffire. Si elle ne
suffit pas c'est g~1'elle est mal montée. Son seul inconvénient est de
ne donner prdtiquement l'été que les grandes ondes; par contre
en hiver, c'est-à-dire pendant la saison d'écoute proprement dite
elle permet de trouver el d'écouter en bon haut-parleur une dizaine
de postes petites ondes au moins. C'est suffisant.
Le seul défaut d'une bonne D à R est d'ètre plus couteuse qu'un
mauvais super: en ·BCLla qualité seule se paie; les autres qualités
peuvent ètres obtenues à bas prix. La. qualité exige des
lampes spéciales, un matériel de premier ordre, une tension éloù

vôe.

Dans mon propre cas, je n'ai jamais pu utiliser le super à cause
-son bruit de fond; j'en ai cependant essuyé de nombreux
modèles.
Si la D à R manque de sensibilité en été, il sufflt de la faire
précéder d'une lampe à écran pour obtenir un poste sulflsant dans
Lous les cas possibles(fonctionnement sui· antenne).
A ce sujet, j'ai essayé uu tel poste saus blindage, mais convenubleutent aéré, puis avec blindage constitué par une Ieuilled'aluminiuru où pénètre la lampe écran, et qui sépare entièt-emcru les
circuits grille et plaque; or je n'ai constaté. aucune différence, ni
dnns le réglage de l'accord ou de la.résonnance, 1li clans le réglage
du CV de réaction, l'accrochage se produisant toujours au mèrne
pcint..
A propos de blindages, il est encore une hérésie contre laquelle
je m'élève : j'ai lu souvent qu'un poste secteur devait être blindé et
que lu botte d'ulimeutntion devait être également blindée, sous
peine de réactions mutuelles et. de ronflements. Dans mon propre
cas, sur poste ·IHF+ ·! D + ·J BI~,sans blindage, et les deux appareils étant à 20 centimèu'es l'un de l'autre, il n'y a pas la moindre
réaction. Est-ce parce que mon tableau est de faible puissance'! Il
pèse une quarantaine de kilos et donne une tension de 700 volts
utilisés à la BF (tension mesurée)... Concluez.
Les lampes secteur marquent un progrès réel; elles ne donnent
pas lieu au plus petit ronflement, mais elles sont encore trop
de

-----------------"J_::O...:Uc:cR=-NAL

DES8 (n' 315)

inégales comme fuhricution ; l'amplification
qu'elles p crmcttent
d'obtenir est supérieure à celle des lampes à chauffage en DC. La
lampe BF, chauffée directement sur alternatif hrut ne donne également aucun rontlerucnt. C'est une CL-12;.iïqui s'accommode
bien de ses iOO \'O\t<:1an lieu des i:iO limite, donnés pur le constructour. Elle débite .fO millis plaque h ce régime.
Concernant l'amplification
OF, le couplage
résistances est à
rejeter; il présente des inconvénients multiples, et en particulier
un mauvais rendement par suite de la chute de tension le long de
ln résistance, et aussi I'insutûsancc de l'ampliflcaüon.
Or il est
sans intérêt de faire suivre une détectrice de deux ampliûcatticos à
ré-istnnccs alors qu'une lampe 0 transfo bien montée donne mieux
cl procure des auditions peut-être plus agréables.
Lue seule basse est toujours suffisante. Il est nécessaire de s'r
an-èter si l'on veut éviter les déformations ou l'usage de tensions
élevées en dernier- étage . .\fais pour tirer d'une lampe une puissanec convenable, il fout porter loute son attention sur le choix
de la détectrice qui précède ainsi que de la lampe BF elle-même.
JI faut également choisir un transformateur
de benne qualité do
rapport 1/1 à I j., suivant la puissance donl on dispose. Enfin,
il faut adopter une len .•ion plaque qui ne soit pas inférieure à
1:;0 volts. Les bonnes lampes modernes, dites de puissance, tiennent parfaitement le coup sous 200 volts et la li mile indiquée par
le constructeur n'est pas critique: sous 200 lu lampe durera seulement un an, 2 ou 3 heures d'écoute par jour en moyenne, au lieÛ
de durer cieux ans par exemple, mais l'audition y p-agnel'a considérablement en qualité.
L'avantage d'une tension plaque élevée réside bien moins dans
un accroissement de la puissance que dans un gain appréciable de
netteté et de ûdèlité. Entre 80 et 200 volts plaque, la différence de
puissance est Iaihle : les notes gra\'e~ sont seulement mieux rendues
sous 200 volts, el d'autre part il n'y a plus sons cette tension le
cartonnement que l'on ent end sous 80 volts.
Le choix du diffuseur est important: un diffuseur faible ou peu
sensible nécessite l'emploi d'une trigritle en BP, or, comparant 1111
poste équipé nvec une lampe de puissance ordinaire nlimentaut un
diffuseur sensible, el un poste équipé d'une tri grille et actionnant
un dilluseur plutôt faible, l'uvuntage est neuemcnt au premier, car
l'audition est plus fidèle, plus chaude, cl surtout le bruit de fond
v est beaucoup moindre <111cdan" li'!cas de la trigrillc. A mou uvrs
la trigrille est à rejeter, excepté si l'on désire faire <ju bruit (musique de danse par exemple).
Nombreux sont les journaux de T.S.F. qui conseillent la trigrille,
votre deux BF; les deux solutions se valent. Si un poste est bien
monté il n'est pas besoin de recourir à Io trigr'ille, et la puissance
d'audition est considérable, même sur deux lampes chauffées par
accus et alimentées.
la détectrice sous 60 volts cl la. JW !SOUS
150 volts.
·
Mon propre poste romportc une lampe llP écran secteur, une
détectrice à détection plaque (polm-isation par résistance) type
secteur également, enfin une CL-12:.tï BF alimentée sous ïOO volts,
polarisation par résistance et débitant sou" 700 mils l-2 millis. La
puissance est telle qu'un auditeur non prévenu quitte la pièce
immédiatement et écoute de la pièce voisine. Quant aux voisins, ils
entendent de chez eux le poste comme s'il jouait pour eux, et ceci
est encore vrai pour une maison située de l'autre côté de la rue
à 30 mètres et non en face, où l'on distingue les paroles du
speaker toutes portes et fenêtres fermées. Quant à ln netteté, elle
est aussi parfaite que ln puissance est grande.
Je dois avouer qu'un tel poste est une erreur, précisément
cause
des voisins, aussi je no conseille pas de dépasser 300 volts en BF
et d'user autant de jus pour se voir contraint, pour ne pas incommoder autrui, à boucler vers 10 heures ou à réduire la puissance
au détriment de la qualité.
li me reste il. causer rles dimensions de l'ér-rnn dans un dvnami{!UC. Nombre de renies indiquent 11écran de 1 m. de côté au moins » ..
J'ai un écran de 80 em. seulement et les notes graves sont rendues
d'une façon merveilleuse, peut-être trop bien parer- que je rechorthe également le rendu des notes aiguës. A mon avis un écran de
!)0 cm. de côté doit ~~·Iresuffisant, mais il ne faut pns oublier que
les notes craves sont d'autant plus satisfaisantes que la tension BF
est plus élevée. Sous ~O volts plaque par conséquent il y aura
lieu d'augmenter les dimensions de l'écran pour essayer de gagner
te que l'on perd par manque de watt" en BF.

a
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Je. m'excuse d'avoir causer BCL dans une revue d'ondes courtes;
ne l'ai fait que parce que je considère que les périodiques disent
des sottises et que les e:A 11 doivent au moins connettrc certains principes élémentaires en ce qui concerne lu réception. Quant aux pau\ rcs bricoleurs qui ne lisent pas le « Jtl8 •,ils seront toujours la proie
de l'intense bourrage de cràne, conséquence immédiate du désir de
ménnper avant tout ceux qui font de la publicité, et de soutenir leur
marchandise même si elle est irnparfaitc.
fSLOA.
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Nous r-cceucue d'Autriche les deux lettres suivantes:
Al"STBl.IN
Vienna, 2:~-~-J030.

BIUSS-POUNDEHS
CLUB

uotCxt, Carl

)l.\HTIN,

IX, NuJMorferstr.

Vienna,
S

h Office National Météorologique.
uossfcurs,
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai écouté votre test :
Samedi 20 Septembre 19:10 :
Lyon (l'"YR), 38 'm., 20 h. tmg : ton G, QS.\;j, QHK rû (é 22'.ti1);
FYS, 26 m., 20 h. o:;: écouté et non entendu:
Lyon (FYQ), tü m., 20 h. 10: écouté cl non entendu :
Trappes (FOW), 2:) m., 20 h. 1:; : écouté et non entendu:
Lyon (FYS)1 (;O m., 20 h. 20: Lon o, QS.\:> rû (é 27'dti);
da~:(j~P~~~~;-r;l~~e\~f~~1~~1~r:~~i-~l~eltmpes U\'CC une Bll'. Situation
Je vous prie- d'agréer,

êlessicurs,

mes salutations

:

siuçèrcs.
.\f,\l!Tl:\.

At.:STBIAX

RR.ISS-POUNOERS
CIXB

Yiennu, 1°r Octobre t!lJO.
uoJC~I, Carl .\L\HT1.-.:vtennn,
1
IX, Nuâdorfer-n-.
<l ûfûcc Xational ~létêorologique,

s

Paris.
.\lessicurs,
J'ai l'honneur de vous informer que j'ai écouté \"OS essais sur 0.C.:
Samedi 2ï Septembre
FYH, as m., à 0 h. JO, OSA:), QBK 8 (Wt66ï) j
FYS, 26 rn.1 à !) h. 3ti1 QSAO, QHKO: écouté niais den entendu;
FYQ, IG m.1 à 0 11. '10, QSAO, QHK 0: écouté mais rien entendu:
r'OW, se rn., à 0 h. l5, osvs, QHK '• (13783):
FYS1 60 m., i.1 !l h. ;;o, Q~L\O,QRK O: écouté mais rien entondu:
FLE,
nr., à U h. Jti, Q$.\01 QllK 0: (H'<JUté mais rien entendu ;
FU, 32 m.
FYR, 2:; m., à JO h., QSAO, QJW 0: écouté mais rien cntcndn:
FOW, GOm., à 10 h. 05, QS.\01 QRK 0: écoulé mais rien entendu:
FYR, as m., à J;j h. ao, QSA:}, QHK ï (12:.Hti):
FYS1 2.5 m., à l:j h. J:>
FYQ1 16 m., à 15 h. 40
FOW, 26 m., ü l:j h. lti, QSA!>,QHK 0 (:.HJI!)):
FYS, 60 111., à 15 h. 50, QSA5, QHK 1-(850:13);
1
~:~~;11
~~ ~;.1,
~ \5t;
I.é~·~~i~~t~iaï
s rien entendu ;
FOW, GOm., à 1611. 05, QSAO, QBI\ 0: écouté mais rien entendu;
FYB, 38 m., à i8 h., QSA:.t, QHKA {l:~SJ;j):
FYS, 26 m., à 18 h. 05, QSAO, QHK 0 : écoute mais rien entendu:
FYQ, rn rn., à 18 h. 10, OSA01 QIH<0: écouté mais rien entendu;
l''OW, 26 n1., â 18 h. lti1 QSA01 QBI{ 0: écouté mais rien entendu;
FYS, 60 m., à 18 h. ~O, QSA5, QllK li (2:.tl;.i2):
FLJ, :12 rn., à 18 h. 251 QSA5, QIH~ 8 (·i-:j28't);
FYB et FOW, QSAO, QHK 0: écouté mais rien entendu:
FYH, :18 m., à 20 h., QSA~, QHK 8"(îO(i:lG);
FYS1 FYQ, FOW, QSA01 QJH<U : écouté mais rien entendu:
FYS, so m., à zùh. 20, QSA:i, QHK 8 (:J2:>18):
FL.11 FYH, l<'OW, QSAO, QnK 0: écoulé mais rien entendu;
F'YH, :1s rn., à 22 h. :}01 QSA2, QHl\ 2 (! 1:)3ï):
FYS, FYQ, FOW, QS ..\O, QHKO: écoulé mais rien entendu :
m. à 22 11.
QSA5, QRI\ 0 (J89i.t);
FLJ, FYB1 f.'OW1 QSAO, QHKO: écouté mais rien entendu;
Je vous serais tr-i·!ioblige' de vouloir bien me dire, ou écrire dans
le e Jd8 »,si tous les émetteurs ont travaillé, et avec quelle forme
d'antenne.
Veuillez agréer, uessicurs, mes salutations distinguées.
.\f \UTIN.
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QRH
Le Docteur Veyre, de Casablanca, sachant que <les amateurs
d'ondes courtes, étalonnent leurs ondemètres
sur les émissions
faites pour les séries d'essais de l'Oûlce National Météorologique,
lem· signale les erreurs suivantes qu'il a contatées dans la journée
du 27 Septembre 1930.
FYS était sur 25 m. au lieu de 26 m. J5
FYQ était sur· :16 ni. 20 au lieu cl~ Hi m. 35.
FYH était sur 24 m. 80 au lieu de 2:J ru. 7:.l.
FO\V (à partir de Hi h. ,j.!-j) était sur 26 m. OOau Heu do so m.15.
FOW (à partir de 1G h. Otl) élai.,l sur 132 m. abt au lieu de GOm.
FLJ, lui-même, était sur :rn m. nu lieu de 32 m. 50.
Ces erreurs se sont maintenues, à peu près, il toutes les émissions faites dans la journée du 27 Septembre.

Petites annonces à UN franc la ligne
A VENDRE cause QRO -Transfo
Cro!x TPU5 N·00-400, 2,5-2,5):
·150 f'r. - Transfo' lr'œrr-ix (2-2) : 20 J'r. - Transfo Perrtx EFG
(!:1-B) : 50 fr. - Deux condensateurs
4 mfd isolés à '!000 v, : 30 fr
pièce. - Self filtrage double SF 11~: 50 1·1·.,état de neuf. - Ecrire
F. CLOUET, Pcrregaux {Alp·êriP.).
A VESDHE matértel nèur, suivant liste, prix dérisoire :
. Self Mesny DX Sd-T, lambda 40, entièrement
montée: !}O fr. au
lieu do 148fr. - Condensateur
spécial QHO, vartable : 28 fr. au
lieu de 50 fr. - 2 voltmètres
O â 6 v, avec rcslstance
shunt
amovible pour marquer 'l2 v, : ·18fr. l'un au lien de 3:Gl'r. - Un
milli Cbauvin-et-èenoux
O â 150: 45 Ir. nu Heu de fl5 fr. - Une
résistance
Cerbornndum
i!O.OOÔ
ohms : rn fr. au lieu de 20 fr. Une 45 w. Potes : '15 l'r. Deux kénos Potes 'no 'I : G5 1'1·. les
deux au lieu "de ·140rr., avec ooutnes et fiches <le cornes - Un
transfo
Pet-r-ix T\TP-2000, tenaton 1000-1000o., 250 'Watts, primaire
110v.: !45 fr. au lieu de 300 fr.·- Deux transfos
Pcrrfx, prtmarre 110 v., dont 11n YF' (secondaire.ë-S
v., 20 amp.) : 55 fr. au
lieu de 137 fr.: eL un GF (secondaire 3-3 v., 8 amp.) : 1..0 fr. au lieu
de !)9 fr. - Une self filtre 30 henrys, 200 mttüs : 38 Fr, au lieu de
88 fr. - Deux condensateurs
Fer-rtx, 4200 v-, 2 mfd, l'un : 53.fr.
au lieu de ·123 fr. - Un rhéostat spécial 6 arnp., émission, pour
DC au filament: 15 fr. nu lieu de 38 n-. - Un microphone Ericsson : 25 fr. au lieu de 'iO 1'1·.
- 35 tubes verre, Pyrex écarteurs
pour antenne Zeppelin, le tout : 40 Fr. - Un groupeur Wonder U
)l!'ÎSeSde '4 en ·~ \1. pour !)Q ·volts piles poche pour polarisation
émission: 30 ft-. - T.out ce matèrtet absolument neuf'. - De plus,
état j)àrfait, un alternateur
FlLeg donnant 50 v. ,4 emp. DC: et
220 v., 600 pèrtodes, 2ï5 w. : 150fr. - En pièces détachées ou le
tout en bloc pour 900 Ir.
S'adresser Carlos DUCAl:HN, à Halluin {Nord).
A VENDRE - Une Philips TA'l/40, neuve : 200 fr. - Deux
TAl/40 ayant servi inauguration 'rt-atn-Radto.: 200 fr. la
paire. - RADIO-Vl~H, 42 rue Pesquter, Paris.
Philips

A VENDRE, état neuf - Transfo
110 v. 50 p., 500·500 v.
Transfo
cbauûnge HO v, 50 p., 6 v, 4 amp. - Faire
M. RABARDEL, 7 rue Arc-en-Ciel, Strasbourg.

orrre

à

rl VEN'.DRE cinq thermiques antenne 0-0,5 arnpèrè, neufs ou
peu f?ervi. Prix en gi>os.- \\'O•:rn •••.(i:B:,Sal'rCbt·tio:::k 3, Saersu- fi.
BONNE OCCARION - Qroupe ëuer-net,
moteur 1'10, 1/4 HP,
génératrices 15 v-, 7 a. et 100 v., 300 mîllis, avec tableau
cdmorenent : rhéostat, 2 ampèremètres, 2 conjoncteurs-disjoucteurs. Un mois de service. vuteur 1600Francs. - F11ireoffres à :
P. SAMUEL, 8PJ, 1 rue Gf lbert, Epin,a 1.
1

INDICATIFS QSO - Par 8\VBG de la 51! section. Lnpt 30 watts.
Antenne unifflüir'ë -15mètres et terre. Du 20Août au 20Septembre,
en G heu res de tr-ettc. Bande 80 ru. ·
F
8PX - PA
OKi\I HP 0.F NWK - TS
4SBH D
1~1nrn OK NVZ HNG - G
5SN GBH OK
•IAH oz 7AG tïle de Bornoblm, rS) - SP · 3\VB (Varsovie, rS) HAF
SA 9E (Nagvk anisxa, rfl).
Presque tous ces oso furent QS.J.5 aux deux bouts. Pi-épnreavous à fatuc ,du 80 m. cet hiver ~!

BECTlFlCA'l'ION. - Daas ,Jd8314-,avant-dernière
petite cot-respondence, 11·0 colonne, page 5, ltre : o où les plaintes s'trnposent»
au lieu de: <1 où les phoutstes.s'trnposent »,
81\V de SNTS - vs ai cher-c., vx, c. con. leu. de 22 h. à 23 h.,
mais.:·;! vue repr. le micro, je. vs ett. Met pt· QSL annone. via
.Jd8.Je l'esp. proch. A bient. s. l'ai1·. N'ai pas comp. vtr. QR..\ ~
on41R de SBK - vs ai adressé. QSL direct comme convenu dans
QF;Qdu 2~-7<:0.Attends toujours QSL promise d'Bvtan. QRA :
Loulay (Clmrente-Inrèrleurej.
SIPB de SHI< la sienne!

Avez-vs

QSR Q$L de d4UU l Attends toujours

8L\I de SHVL - .J'ai flnatement adopté comrne chauftege de mes
osctüétrtces,
un accu tampon metntenu "encharge par-deux soupapes au tantale, redr'e.ssant chacune une alternance. Ce procède
très 'économique, l'accu étant constitué pur de simples lemes de
nlorub, donne sur secteur 25 périodes et avec des lampes dont le
le filament a une faible inertie calortftque,
Je môme résultat
qu'avec chauffage sur accu êrosse capacité .
J'uultse égnlernent comme H~T DC sui· l'étage quartz et sur les
deux doubleurs de mon ruaster-oscfllutor
C.C., un accu 120 v. de
très falbte capacité, maintenu en charge pat· 8 soupapes tantale;
montage dh-ect sur le secteur sans aucun trnnsfo : 4 soupapes en
série sur chaque altemanca rechargent la mottté de l'accu. Les
résultats sont excellents sans aucun 'filtre.
'
SCIW de SFNW - Ok ur latter. Tks pour 'QSL. Vous adresserai
lettre sttôt embarqué. Dès poste r>rêLil ôémar-rer. vous donnerai
QRA (probable s/s l< Nicole Schtefûno •1). Hope QSO.
S\\1$ est heureux de Iatre part aux O"l qn'u vient d'obtenir
l'indicatif officiel 8HL.
CQtleSDEI•''t'ruvatllet'ai dorénavant
avec le call officiel SHV.
Mon QHA.est: J. Emery, 46rue du Ctiemln-vert,
Houilles(S.·&-Q.).
Mon ancien cal! SDEl" est conservé pour essnts.
GQ ù TOUS - L'indicatif8RVB

est-il libre? Si oui réservé.

co de SKHD - Y a-t-H des O.\f émetteurs à Pcrges-Ies-Be ux et
sesenvirons? Si oui, psese faire ccnnaure
via JdS', car ici unclen
Q'.\[ oyant lüché manip., lequel va remett.re çà SOIJS peu. ~Ici.
QS'I' de SAXO - .IC' remercie d'avance l'O}i:I qui pourra me donner QRA de MAUS, qui m'a ré.pondu et QSO i·ci dernièrement.
CQ de SPJ- J'adresse toujours QSL après premier QSO ou en
réponse à une autre QSL. Pl'ière de me réclamer, si pa's reçues.
CQ de SSKI - SSt<I de Mursellle débutera en Janvter 1031sous
l'Indtcatl f offtctel 8SG, mais se réserve la propriété lie son ancien
mdtcattf. QB..i\ de SSG: Louis Lapeyre, •12rue de Pologne, Marsetüc (B.-dl!-R.).

'~~~~~~~~~~~~~~~~~=

SIPB de 8$10 - Ok. votre note clans .JdSet tnx hpe QSO
arSFOY ne 8SK1 - Hope Q$0, graphie et phonie, je travaille de
18 à 20 h. 3:'0et de 22 iJ 2-1.h. Pse rendes-vous. A bientôt «on the
air >1. Meilleures amitiés â tous.
SPN officiel prie le fuux SPN de cesser ses émissions Fouteavec
cet tndtcaür. Je retourne au R.E.r. L1·oiscnrds vous concernant.
SHBRde Service QB.A de B.El" - Voici ()HA demandés :
w6DDY : ne figure pas au" Cali Book » de Juin. Nous atterrdous
celui de Septembre.
1.13AW: Il.\V. Mtntr-om, Ieh-e Brigade Station, Wooletou.
inlM: Belmondo Ruspol i,G Petaza!e Belle Arti, Roma.
SWJZ, SPG de'SGQ - ob5NG m'a priê de vous QSP ses best ï3.

.

CQ de 8M13E- Cet rndtceur est-il ltbre ? Si oui retenu par 01\.I
de ta région parisienne .
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Old SOLU de R5'14 mon QRA, ici QTC.

Pse dl' OM, envoyez-moi

votre adresse à

CQ de fmSTGM - Si cet mdtcaur est llbre, il en sera rait usage
après la parution du prochstu JdS.
CQ de SRZI - M. Armand Spa18J·tnous tnfcrme qu'ü a reçu
l'indicatif officiel SRT et qu'il sera très heureux de retrouver coon »
tous les excellents camarades Oi\l en phonie sur la bande 40 m.
Son QRA : 7 rue Gambelta â Hautm.ont (Nord) près ~&aubeuge.
Je compte sur votre amebtütè
1 SNOX-SP'Xde SPX (ofûclel) pour me QSR les cartes que vous pourrrez 'recevoir pour moi.
Au plaisir de vous trouver « 011 P.
CQ de SPX - Qui pour-raü me donner le QRA de th2JR ou 62JR
t• 29-9-30.

9so

xf8R~fF de SDW tu es le seul il. me les
R.E.P. ! et un autre
dans la brume avec
"vieil!e branche'if.
â

Mci bop mon cher vx, pt- tes hons souhaits,
QSR bien qu'oyant envoyé un faire-part au
O~·J ! ver l'hiver vx, achtung au-fb ettero
ces braves Fokker! Hi! Corrttalement ta
xfSSAN.

SLW (non autorisé) deSLW (ofûcielj
Pour vos travaux, vous
faites usage d'un indicatif qui m'a été attribué par I'Admtntstranon des P.T.T., le 9 Mai Hl30.Entre autres, le 29 Septembre, à
22 h. tmg, ce rut au cours d'une liaison en phonie avec la station
SPZG. Par la presebte note, je vous prie donc de bien vouloir raire
choix d'un autre indicatif, me permettant de vous faire remarquer
que vous usurpez un bien qui ne vous appartient pas, (es indtcatil's à deux lettres éteuren France, la propriété des amateurs
dûment autortsès.
FI. Lucet, 75 av. Hortense-Foubert,
'Sartrouville (S.-&-0.).
c-

CQ Sei de SGW - .rc lis dana c(·REF » no 10 (dernière page, première colonne, dernières lignes) le passage suivant : c1 L'article
de M. Grammar sur l'application des Oscillateurs du type Dynatron aux Ondemètres, est heureusement complété par une note
de M. Busmeyan sur Je Dynatron-osctllateur
>1. SG-Wrappette
aux
amateurs qui ètatent-prèsents
à la réunion de la se Section, sa
tentative de causerie sur ce montage ainsi que sur le PlloDynatron et la marrtere dont eue fut accueillie .• Je suis sans rancune, mais certainement
que maintenant que ce montage revient
des U.S.A., il sera avalé d'emblée et rortement préconisé var
ceux qui s'en sont ... gausès.
CQ de SPF (officiel) - Prtère à l'OM auteur de l'insertion dans
le .ldS no Soi sous les-initiales P.F. de bien voutalr me réclamer
correspondance qui ne me concer-ne pas.
Lehouelleur, Falaise (Calvados).
8RVL de ses - Veuillez. écrire â mon QBA pour me donner le
vôtre. Ai des renseignements à vous demander. Suis 8 côté de
Versailles.
P. Sergent, 4 av. des 'foureHes, Chatou {S.-&-0.).
Quel est l'OM qui pourrait me donner le cell des stations qui
ont répondu il. mon CQ DX sur 20 m., le {er Octobre
·18h. et
·JSh. 30 sur 20 m. et 2·1m. en RAC, r2 QSA'l ici.
à

~6YL de SCS mtenne.

~1cî de votre

8'AXQde ses - I'ei totalement
cela va-t-ü durer.

roto ok, YL. Avez-vous reçu la
11

bouché

1)

et chez vous on 20 m.

CQ ce ses - Queb est l'adresse de l'usine des transfos I< Vesta >I
de notre camarade Maulard je crois. Prtere à celut-ct de
m'envoyer ses tarirs de transfos et setts.
8JCK de g-6YL -

üRA onR33: Gancl.

SI{B ex-SUA'f a, de I'Admiulstretton,
reçu l'indicatif SRB, il
conserve l'ancien pour essais, il prie !'0!1 SRB actuellement à
Grenoble de voulcu- hien changer de cal! pour éviter conruston.
Pse QR4 pour, éventuellement, faire suivre QSL. Eu possédezvous pour moi? Car depuis que je suis SRB, aucune carte n'est
arrlvée·iél. QRA: E. Bouvier, 15 rue l~redériek-Lemaitre, Le Havre.

SRBR de g:liYL - ORA zl3AW ; R.W. Mintrom, Ftre Brigade
Btatton, Woolston.
i!MM: E. Ruspolt, G Paizxa'e Belle Arti, Roma.
w6DDY: Berkley, Oaltfor-nta, mata n'ai pas.entendu
QRA complet de ce poste.
·

SWYR de SFG- Bien reçu lettre avec timbre, mais .. sans QRA ~
Srr-i , mais n'ai plus de vtbroplex il vendre.

SWMS de g6YL - Ok votre note Jd8 n» 314. Bien reçu votre
caote pour QSO du ·13-5.Mci. .J'avais déjà QSL via REF. Mats us
n'avons pas fait QSO le 17-5. Hw v

SPA de SFG - Hé oui \'X! C'était un 220, mon transfo; je te
l'avais d'ailleurs dis au Banquet du H.E.F., mais n'est-ce pas les
fumées du champagne ... hi! Pour sauté, ça gaze. Xmitter QR'l'
depuis trois mois, attends kénos , ai remonté Mesny ,, High Cf! HJ30
et vais sortir en DC avec 50 w. d'ici peu, mais sur 20 m. seulement,
car je plaque définitivement le40 m., lort peu intéressant.
g6YL de SFG - R ok u r ltr, excusez-moi, mais ici tjrs puresseux ! Je dois abandonner le 4.0m. cet hiver. Voulez-vous donc
QR'f sked, pour quel.IJue.temps·?Vais pompèr le DX sur 20 m.
SPML de SJOZ- Combien de temps êtes-vous resté à M·imizanPlage. Je passais tous les jours sur le pont.avec mon Amilcar et
le ranlon du R.E.F'. flottait tous les après-midi sur le radiateur
devant u A Neste », Pas vrai SIPBs Je m'étonne donc l'oi·tque nous
na nous soyons pas rencontrés.
·
'CQde SJOZ - Quël est \'OM qui e'répondu au CQ de mon avertisseur Dimanche 21Septembre, au circuit autcmobtte de Pau. Je
vous ai perdu dans le Q.RN épouvantable d'autres avertisseurs!
8B'f de 8.JOZ- Pas trop fatigué des manœuvres . Dans 20jot.1rs,
j'espère venir vous tenir compagnie au Sc Génie. r.:·cstdu peu! ..
SRK de SGW - Je regrette de ne pas vous avoir rencontré chez
Bel W. Je suis arrivé cinq minutes après votre départ. Eapère que
la prochaine lois vous passerez chez iuoi.
g6YL de SG\V- Je viens de recevoir QSL de w3SC.Il me donnu
comme QRA: H.M. Mé-r'il,212 Wüüam St. Boulon, N ..J. Y auraitil, par hasard, deux w3SC? Mci bop pour les autres QllA.
SGW (non officiel) de SGW (Offü:iell - Pse votre QHA, cher vx,
aftn de vous raire parvenu- les crd QSL qui ne me concerneraient
pas. Je ne auis pas méchant, mais pour éviter les erreurs, soyez
assez aimable de changer ou modifler- votre tudrcattf.
B.E.F. de 8GW - vous pouvez envoyer lu revue polonaise
« Kro~kofalowiec Polski 1), je me ferai un plaisir de vous la traduire.

SDAL qui a débuté le 2 Octobre au soir, est entré en liaison
avec SXPX. Il serait reconnaissant il. cet OM et à tous ceux
qui l'auraient entendu, de lui faire connaître leur QRA et tous
détails concernant son émission, via JdS ou H.E.F. li rëpcndi-a
immédiatement à toutes les cartes attendues.
lNDICATJF$01'"'1'~lCŒLS-8R:CM: SRN,
SRRR : BRS, Rèstbots Roaer. Mouzon.

cavasse René, Mouzon.

UN COMBLE!!! - SPA officiel a le plaisir d'annoncer aux OM
que sa station a du. tetre des petits ! Deus la soirée d'écoute du
2/10,j'ai eu cette surprise : mon Mesny est père! Père de deux
autres stations qui marchent avec !e cal! de SPA.
JI me semble que j'ai assez prévenu dans le Jas et que les OM
du Centre de la France et du Calvados vont un peut fort: les
bêtises commises par l'QM du Centre, dans la journée du 2tl0 ont
ètè trunsrntses nux P.T.T.
Il,est malheureux de voir cet état de chose concerna nt les indicatifs, aussi je pose ici un vœu, qui je crois sera le bienvenu
« Que le R.E._l". fosse paruttre dans son journal, une rubrique
en grosses lettres, spéciale pour les-nouveaux
ealj. B.P. H ne,
pourrait-il pas avertir poliment les noira » de prendre' un call â
trois lettres t ».
•
Dans l'espoir que ces c1 ndir-s » ne me forceront pas de nouveau
.i intervenir eupres des P.T.T.,je rappelle deux choses :
1oi Aucune similitude, ni aucun doute ne peuvent troubler mes
dires (écoute faite par moi!).
2o) Je rappelle que le seul QRA de SPA(Paris-Angleterre) esr :
M. André Goubet, 26rue Foch à Chatou (S.-&-0.J.
4(

ontfll\1 de SBP-Ai communiqué votre demande à SCA qui vous
adressera du-ectement réponse au sujet du QRA.de la prochaine
réuoion H.E.F.
HYMËN"l1.:E
- Monsieur et Madanre Ch. Sanson nous font part
du mariage de leur ûls Jean Sanson avec Mademctseüe Andrée

Jacqueüne.

Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux. ·
NAISSANÔE - Madame et Monsieur Denis, SGW, ont le plaisir
de vous faire part de la naissance de.leur fille M:oniqt~e.
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Phonies

·2

entendues ...

Par M. DUPUlS1 onmY, rue du vèlodrcrne, .{G,Ostende. Pendant Beptembrë. Sur 40 m. band. Récep. O-V-0.. Xmtr. 15 w.,
4fl,7m. ·
F : SAA. AM AMG ANC APX A YA BA BRC CAO CL CLA
CLG CO CU
DCD DKB .DMF EGR ESU RA FN
FO FOB FOX FX GN GQ GSA GW (HC) (l-JD) HK HM HO
(HPD) HVR (IKTJ IO !Q lU JOZ JQ JRD JS (KO'!') K \V
(LIM) LK LR MAR (MAZ) "MGA (MZR) (NlT) NOT NRV ORT
PAZ PD PE PF (PFY) (Pli PIS PK (<PL)POT PRX PS PSC
PY (RBJ RBC RI rR!O) (RT) (SCH) 80.A SPK (SUT) (UTO)
(UYU) VAP (VBXJ WAC (WRZ) (XORJ XPX XZ ZD
ON : (4CP) CV (Fil FV (GN< (GS) HPD (!Y) JC JF JJ LR
MA (NC) ND NK (PA) PD (RD4) (RDN) RQ3 (SD) (TO) UK
VA WA (WRJ
CT
tDM
D
4VZ
'EAR
Ùl-, 10~, 1'6G, 1!)5, .JC '
1
1IB RZ RAW
PA
ONB
OK
2VA
QSL détaillé pour QSL au QRA ci-dessus Qu via R.B. Pour les
stattona QSO, QSL déjà adressé.

cw nco

Par J.M. CHERVILLE, 14 rue Suzanne, à Eaubonne (S.-&-U.).
Sur aûnptateur Schnell SJCK
2 BF. Du 9.g au 4-9:
F . 8AMB A:MG BC BD D0A BOL .BRC CCO CLA CLG
CG ÇW DCD D11F FA FER FN FY _GN CQ GW HPD HVR
IO lPB IW JQ JRD JS l\LO KUZ KW LAP IVJAZ NTT NOT
NRV PE PI PRT P.RX PSC RC RGZ SCH BOA SPK SUJ
TRE WAC WAO XZ ZOR xfNOR
,
ON : 4BV CV FI GS HBD Hl lY JC KF LR LU LW MK
NC· NCN ND ORA PA R33 RQ4 RND SR TQ VU VV \VC
EAR
Oi 104
D : 4UU xd400
PA
OMQ NB
1 : 'IKZ
QSL. contre timbre.

+

Chronique du DX
QSO par SWRG de la 50 section. Du 2{ Ao'ût au 2~ Septembre.
Nombre de Cois entre perenthèses. Sur-40 m. :
ZL
3A$ AW
AP
7AJ'<
CT ; 2AN xpaOJV
CN
SEIS
FM, : SBG- CFR CR
Sur 20 m.:
KA
1AW CM(2)
PK
4A.f
CE
3BM 7AA
.
LU
2DJ 3FA 6FJ (2) SDY
PY
JAH (2) BA (3) 2AB (2) BK (2) BG BQ 9AN'
VS : 6AH (2)
YI
1CD
ZB
Xg5SV (2}
AV
:'<g5SV (2)
ZT · '1T 6R(2)
VP
1QA VSR (31
VQ
3i',1SN (3) 4CRE i\ISB 5NTA
ST
20 6HL (4)
FI
xg5SV
CN . SM'OP FNffM
FM ; SBG CR H RX MST PZG
K
4ALK
NL : SMRG (3)
NB : vlY.B
CM
2SH{3)
VE
4FX 10R DM DB
w - rwv CMX BFT CPT AVJ (-2) AVL BUK MO BSK (2)
CTB A~P naa UH CCZ (2) OZ AMQ IP .ASM !?H 2ARB
ABY BUO AOX Dl"E AUU AOG B'l'A BN CCC AZ (2J Al (2)
AMA (2) ZG (2) BZB CKR BKT 3MV SB ACX APJ AKU YB
4Pl LY FT (2) 8BOX BSW -BF ADM DRC BTK BKP DLD

MV
A signaler

QRK r9 chez kel'ICM.

Par PETITlER, -102me Boileau, Paris. Du 3-7-ao au 26-9-30, sur
la bande de 40 m., Récepteur Sclmelt 1D
·I DF, à Paris. Antenne
de ·14 m. et terre.

+

F

Sad aex age ha bln- dh bol tee cco cgw etc clg

cri est dk p dt ef ·el eu etu fl' ffü 11:'< Ike f'n ft gh ghf
gj gtm gLn gtg gw hb hec hpd ipb ipk ix ji jk- kw lcb
lis lw ml'i nls om osk. paf pat px rtu- rjc rvl rsb tex tu x
wuc wm wap ws Z\V - Divers : l'ow r2ims l'28_yr - FM
Sev kr oer pg rfw - FN
etw - GI
2kw 200 ôrnk 4l'v
G : 2Di cg cj dw 2gr km k l Iz Oil op sa sj tj tk ug
vh zc 5dd jf ng nez ph pj pw qy r-x us vn ya 6ak ax
lx go, ps oo fg lJ.Î wt xb ya i3 - Divers
gb7gd ON .: aarn ep Im fh~l rïu fe ga gu eq g-~v bd ie Je je jf
md or oz sw svl uk upm wc - oz : 21t 311 4a âne. 5a
7k dd ii, ko - EAR
13 ·16 96 D7 -!Of 1·10 12S ·153 17ï 185
203 - .tnveee
E.CM EARG-0 - D
4aar abr ahg adb
aeo adf eer ail bm ber lj n cah elv eng etc cgm gk, ghp
lrg kmd kqe lg h ohn cjr po pwm pww qh rlm l'pi sbr
uqv za zug - SP
tnk 2lk sdo (y bw gaa 33xx - OH .
2os 3np 5nh nr - PA
Obm Ilx gà ix k i ml xo - HAF:
Ba k op es - CE
1avt· - CT
lbg Vt cw 2ac dwr
1
teu rc hv Il www 3Xe - TS : ésux sac sbr akl
CV
ëor- - EU : 2dg: 3dl dp cp êaw - OK
2op va
LA
-tve 2b - uo : ej 3wb - YL
2ra - SM
6gn ri
- ZL : 2go - CH
8mo.p - Divers
arq s3j r

A la station SHK, R. DUBREUlL, Loulay (Charente-Inférteure).
Du 22 au 29 Septembre (écoutes irrégulières)
:
Bande des 40 m. ·
F
Sflx uyu - ON
égw· ffu - D
41gr jju nqv
HB
9k - PA : Ot'm - OK ; anm âva - TS
4sax
SM
Bx]
Bande <les20 m. ;
W ; 1lk 2biv - LU : 9dt

Par 'PETER, Bezons :
F
Bach amg eue ba bac bis lu-c el cla coo .cu cw
clg ca dg dmf def egr l'a lm gdx gaa gq gw hd hpd lwr
hvl to iph Iq js jrd jdi kw la p If Io maz nit not pl pi
pa puz pe . pet -psy prx pot pJr rc rw rh rb rio rtb rgq
apk ses soh sb vbx vlz wac .wi- zvm - ON · pa nd jf wr
va hs sel eh ef sr iy ndb uk kl to rh fi pd gm r-nd xtl
OO - ·CT
CI1l CV - EAR
181 103 9J. 10-i ·166 - PA :
mq jo - •El
kz ib

Par DAlrSSY, cn8ElS, Casablanca. Durant la, période du se Aoùt
au 30 Septembre :
F
Smap xfnhm cs whg ff l'o axq est xûnih osa gin W
tbea !'tw orp âaqo Sena âawp - 1 : 1lb 11 r'r - EAR :
'183 Hl5 177 '!05 ·182 94 - Divers
ctlht bamar Mabg dasux
uolcm auûkad
Les QRN très violents n'ont permis une écoute régultère, ni
des émissions d'amateurs,
ni de celles eûectuéea par 110.N.M.
Bande de 40 m. Scbnell O-V-2. QSL contre QS_(.via R.E.f.'.

..
'

Par Miss B. DUNN, g6YL, Felton, Northumberland.
7.000 k.c.
bande. Mois dc-Septembre.:
F : êaxq azi azo (dt/ dw er (ex) (fn) fst gh gt gs gsa
il j l jt-d kq kwt pa pb pg px pvl ppp rhn (rj) rrp tmo
(whg) wc wrg 5zup Fnëk rney fnrr Ize - FM : Sbg - CV :
(cvh) smc (or) HB
nm HH
7c - PZ
2aj RY
4a - su
swv - VK
5by - vo
Smc - vu :
eut - AP
vax - AQ
H1f - xAU : 'Zkal - YI
êgm
- YL : 2ai as - Divers
grk gfm g'kru gkn gnjr xpynd
wsq xkr
Lesparenthèses indiquent les QSO.
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CR.E.F.)

QUARTZ
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***

(EURE)

&

Téléphone

1

L'l.A.R.U.)
RUGLES N° 6

Chèques Postaux

: Rouen 7952

Station T.S.F.: fBBP

L'AMATEUR

*********** ***

DOUBLEURDE FRÉQUENCE- Il faut se rappeler
<l'abord, comme principe fondamental, qu'une lampe
d'une certaine puissance ne peut contrôler sa voiaiue
suivante avec succès que si celle-cl est d'une pudeeance
que l'on peut calculer être cinq à ai x fois plus grande. Il
y a pourtant des exceptions, mais il ne faut pas s'y fier.
Une lampe bien réglée peut évidemment contrôler plus
de six fois la puissance disaipée par sa plaque, mais il
faut qu'elle soit extrêmement bien eèglèe. C'est le cas
chez noua où noue avons, avec une CL-1251 dissipant
20 watts, un contrôle effectif d'une lampe E-303-Adiasi-'
pant 120watts (c'est le cae de f8BF qui contrôle jusqu'à
150watts); f8BJ a réussi à contrôler avec succès 10 w.
avec une lampe prècèdente dissipant
peu près 1 w.
Paetan t de ce principe, on peut calculer- toue ses étages
pour arriver à sa puieaance
finale. Là a usel l'étage
push-pull à son avantage au point de vue puissance. Un
étage push-pull marchera -toujqu r-smieux qu'une grosse
lampe de même puissance. On a jamais avantage a
débuter en push-pull sur I'oeoîltateur. En effet, avec une
lampe de moyenne putaeance on peut facilement ar-r-i.verft contrôler urre dizaine de watts sana aucun danger pour
le quartz.
La lampe euivante, de par définition, pou rna être une
lampe de 50 watts ou deux lampes de 10 à 15 waMS p uehpull.
Arrivons aux schémas d'utilisation:

DE

par

f8LX

(Suite)

Il est inutile de donner des détails sur la r-êaltaatiou :
il n'y a qu'à construire suivant les schémas.

à

La figure 14vous représente un doubleur ordinaire et
la figure 15 un doubleur push-pull.

Rtf.!S
RÉGLAGE - Rappelons-nous d'abord que nous avons
à faire un étage doubleur et non à l'étage de puissance;
ceci pour parler de nouveau de la polarisation. Là, il est
essentiel que la polarisation soit suffisamment poussée
pour que le milli plaque tombe a o"'si l'on supprime
l'excitation appliquée à la grille de la ou des lampes, cela
revient à dtr-equ'tt ne faut pas que la lampe oscille d'ellemême. Donc. le point le plus important est cette polarisation, qu'elle se fasse par piles ou par résistances.
Le réglage du premier doubleur, c'est-à-dire de l'étage
venant aussitôt apr-èe l'oscillatrice, nécessite un peu de
soin. L'oscillatrice fonctionne donc à son maximum.
Couplons, par un des moyens énumérés plus haut, l'étage
doubleur ou quadr-upleu r (flgut-e8). Le réglage de l'oecilIatri ce va changer, il faut légèrement le retoucher. Si le
thermique se trouve toujours en X (figures let 2), il y
aura une baisse lors du couplage, ce qui est normal
puisque l'étage suivant absorbe (un rnilli "place dans le
circuit grille du doubleur indique une déviation plus ou
moins importante suivant l'absorption). Régler alors de
nouveau l'oscillateur au maximum du thermique (maximum milli grille lampe suivante). Pendant ce règlage la
lampe du doubleur doit être allumée. A ce moment, mettre la haute-tension sur la ou les lampes doubleuses. Le
mill i plaque indique une déviation maximum ou minimum (toujours la polarisation). On règle le CVplaque du
minimum au maximum. Au moment du bon réglage, le
rntlli plaque baisse bruaquemeJlf (réglage assez pointu)
ou monte brusquement sutvanc Je cas (polari.sation). et
le milli plaque de t'oecntareur-eutr les mêmes var-lattons.
à
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plaque dtt doubleur n'indique qu'une tr-èe fatble déviation (ainsi que le milIi oscillateur), c'est que la
du doubleur à contrôler eet trop fct-te, ou bien,
si vous Voulez, que la puissance de l'oscillateur n'est pas
assez for-te, Celà peut être aussi que le couplage est
mauvais, ou trop faible. De toute façon, après quelques
petits tâtouneruente , on arrive sans difficultè à faire
fonctionner le doubleur.
Si, pendant le règlage, le passage sur la fréquence
correspondante (double de l'oscillateur) fai.t décrocher
l'oscillateur,
il ne peut y avoir qu'une chose : couplage
trop fort.
Si le mi l li

puissance

Si, au moment

du couplage de la doubleuse

sur l'oscil-

Iatr+ce, l'énergie est complèterrrent absorbée dans le circuit plaque oscilla tri ce, c'est que la self choc de la doubleuse ne choc rien du tout ..
Nous avons donc réussi à doubler la fréquence de notre
oscillateur- et nous avons dans le circuit plaque de la ou
des lampes doubleuses une certaine éner-gie dont nous
allons pouvoir nous set-vi r pour contrôler une nouvelle
doubleuse ou une lampe de puissance.
LAMPE DE PUISSANCE- Nous arrivons enfin à notre
dernière lampe, après avoir réglé nos doubleuses.
Nous appelons lampe de puissance une lampe qui fonctionnera non pas en amplificatrice, mais en lampe de
puissance. Avant tout elle ne doit pas être oaci llatr-Ice,
par conaèquent
c'est une lampe amplificatrice tout de
même. Mais ce qui la différencie des doub lenaea c'est que
son circuit plaque oscillera sur la même fréquence que
celle appliquée sur sa grille. De là le danger de la voir
fonctionner comme un TPTG ordinaire et la nécessité de
la polariser aulfleamruent pour que le ruilli plaque tombe
à 0 lorsque l'on supprime l'excitation, de là aussi la
nécessité du neutr-odynage.

DES 8 (n'' 316)

·Ji

ordinaire. Pour cette opération. supprimer le circuit
antenne. Le neqtr-odynage de cette lampe s'effectue de la
façon suivante : se munir d'une boucle de fil avec une
lampe en série, diapoaet- le condensateur de neu tr-odynage comme l'indique la figure 18 (voir aussi etattcn
BSCAFet les notes sur le quartz
de t'BDI). Eteindre la lampe de
puissance (déjà réglée) en laisfonctionner oscillatrice et
doubleuse. Coupler la spire de
T.
fil a~tcircuit plaque de la lampe
i
de pulaeance et régler lïnten:
el tè dans la lampe tèmol n au
.. sr":
l'ig.18
maximum. Puis, faire éteindre
~
!:
. ,
cette lampe en ruanœuvr-ant le
-- ---------- ---condensateur de neutrodynage.
Régler de nouveau le circuit plaque, ce qui fait allumer.
la lampe, puis le condensateur de neutrodynage pour
l'éteindre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit impossible
de faire' rallumer la lampe témoin.
A ce moment le neutrodynage de la lampe de puissance
est chose faite.
Nous devons signaler néanmoins que noue n'avons
jamais neutrodyné (BBF non plus) et que l'émetteur a
fonctionuè
normalement malgrè tout. Mais nous conseillons le neutrodynage qui a pour avantage de supprimer
l'onde porteuse (epacer) ou de le. t-êd uire au minimum.
Dans le cas du puah-pu ll, le neutt-odynage se fait par
les petits condensateurs gr-llle-plaque, comme indiqué
dans la figure 17, et est beaucoup plus simple.
Pour de grosses puissances on emploie actuellement
les Iarupea à écran de grille qui suppriment Ie neu tr-odynage. La station 8RVL a procédé dernièrement, eu
QRP, à des essais avec lampe écran de grille« Cyr-noe»,
et a obtenu de très bons résultats, supprimant complètement le neutrodynage (article en préparation).
Vôilà donc notre ëmettE\ur pr-êt fonctionner.
~

:

J.t.

eant

i

à

La figure 16 représente la lampe de puissance utilisée
s7u1e·.Le réglage s'effectue comme pour une doubleuse

ANTENNE- Une question aussi très importante dans
le réglage final est la question antenne et couplage de
cette antenne à l'émetteur. Comme l'a déjà ~ignalé 8RVL4
et comme nous l'avions iodiquè il y a plus. d'un an, il
faut, pour fonctionner avec un émetteur quartz, une
antenne réglée exactement sur- la lambda (ou harmoulque) du quartz et qu iab aorbe l'èner-gie. On a pour cela
avantage à introduire dans la self couplage des condeueateure en série ou un condensateur en parallèle pour
régler l'antenne exactement. A ce moment le découplage
de la self doit être très lâche, et c'est justement à ce
moment qu'il passe le plus de courant antenne, et c'est
aussi à ce moment là que la syntonie est la plus pointue et
dépasse de loin la syntonie de n'importe quel émetteur.
Nous avons déjà signalé ce fait à 8JC et nous maintenons
qu'une èmieeicu CG non syntonisée provient uniquement
du couplage trop serrè de l'antenne à l'émetteur.
Le réglage de l'antenne se fait de la façon suivante: le
poste étant réglé et fonctionnant norm.alement eana
aucune antenne, on couple assez for-remeut la self
antenne. On règle pour avoir le maximum dans le thermique, puis on retouche légèrement le réglage de la
lampe de puissance. A ce moment, on découple de plus
en plue la~self auteune. Chaque fois qu'on découple cette
self il est nécessaire de retoucher légèrement le réglage
de!a dernière lnmpe pour avoir Je maximum. dans le
thermique. Comme nous J'i11diquq11s
plus haut, il sera un
point dt: découplage assez grand où le courant antenne
sera le plus, élevé,
(à suivre).

----------------~JO_U_R_N_AL

ESSAIS DE TRANSMISSION
SANS AÉRIEN

D'E!5
8(no 316)
teu r à cohatante
de temps dit « choc >) dont schéma
ci-deaeoua. Cet appareil
était alimenté
sous 1000 volts
RAC et pouvait fournir une puissance de 150 à 200 watts,
nous l'eniployions avec d'excellents r-èaultate eu télèpbo-

nie et télégr-aphte sur ondes de 44 mètres lorsqu'un jour
Nous croyons

devoir

pratiquent
l'émission
gènér-e.l, de rappeler

ètr-e -intéreeeant

pour ceux qui

d'amateur
et l'émission
O.C. en
quelques
essais que nous' avoue

effectués en 19.21et1928;nous avions alors un transmet-

nous avons eu l'idée de supprimer
la liaison à l'antenne
et à la terre, dans cee conditions seule la self ôscillatrice
rayonnait
et nous avons eu l'agréable
surprise d'être
entendu r6 à Mar-eellle, r5 par SSST (Alger), r5 par SOU
et par beaucoup d'au tr-ea stations françaises, anglaises,
belges, hollandaises,
suédoises
et finlandaises,
même
un
matin, le 21• Pèvr-ier 1928. vers 'l h, gmt,
nous avions la joie d'entendre
rèpond re à. notre CQ la station
nc8AC de
Toronto (Canada) qui nous accusait r4.
Nous allons reprendre
cee travaux ·et
eer-Ioue désireux de savoir si des essais
analogues
ont ètè faits par des camarades et dans quelles conditions,
et de
connaître les rèeu ltate qu'ils ont donné
car seul, pour une question de ce genre,
une ètr-otte collaboration
peut amener
rapidement
des résultats.
:,
Nous nous proposons,
si la question
intéresse
quelques
personnes.
de nous
tenir en liaison avec elles et, de toutes
façons,
nous fournirons
de temps à
autre des comptes rendus de ces essais.

••

A. MAHOUX (8GZ),
31 rue Voltaire, La Garenne (Seine).

Le

DO••• des

a.oou.s

Rien ne vaut les accus pour alimenter
en H-T un poste
quand on a un mauvais secteur 25 périodes, et la chance
de posséder de« bons» accus. C'est sur ce dernier point
que je veux attirer l'attention
des lecteur-s du « Jd8 ».
J'avais acheté quatre batteries
120 volts, 3 A-li, pour
·u.n poste d'émission
TPTG, muni d'une lampe Fotos
20 watts. Tout faisait prévoir de bons résultats
et je
comptais
continuer
les démarches
auprès
des P.T.T.
pour devenir officiel, quand, oh stupeur(!),
je m'aperçus
que les plaques positives
de mes accus neufs ètaient
éclatèea,
gonflées ou effr-itèea. Pas de sulfatage,
pas
d'excès de charge (par u.n chargeur
à valve ne fournissant pas plus de 1;15volts redressés sous 0 a: 1ÔO),pas de
charge intempestive,
pas de court-circuit
possible
(les
liaisons entre chaque sévie de. 40 volts étant faites avec
du fnaible fin).
Je suis, d'autre part, absolument
sûr de la qualité de
l'eau dis.tillée et de l'acide employés
et du degré de
l'acide.
D'autre part, je possède des batteries de diverses marques (Watt depuis un an, Tudor depuis deux ans, .A.fyl.E.
depuis sept ans environ) qu i, soignées de façon. Identique
ne m'ont pas causé de dèaagr-èment. Ainsi. seuls les
accus N ont DC... dé (deux mois apr-èa réception).
Le
même fait s'est produit pour des accus reçus en même
temps par un de mes amis. Concluez e.v.p ,
La maison, après examen des plaques «déchargées»
que je lui ai expédiéee aux fins d'analyse,
a. conclu :

«Notre service technique a constaté une« surcharge»
nette de ces. batteries;
notre maison regrette
de ne
pouvoir remplacer
les éléments défectueux».
Ici, je pose la question suivante aux OM compétents:
est-ce détériorer
une batterie de 120 volts que de la méin-.
tenir chargée
à 13!'i volts '1)
Quant à la ruai son N elle ne veut rien entendre et ne
tolère pas qu'on suppose· chez elle un défaut de fabr.icatiou, même accidentel. Cependant, un fait car-actèr+stl que
doit être cité ici : dans l'une des batteries
N, seuls les
cavaliers de fin de série et les plaques
connectées
aux
bornes ont été dèrèrior-èee.
Ayant fait à mes dépens la do nlour-euee expérience
d'une mauvaise fabrication
d'accus, je tenais à en avertir les Ol\1 afin qu'ils se ruéflent, et exigen t des fabricants
«une garantie»
(que ne m'a pas donnèë la maison N lors
de l'achat important
que je Iu i ai fait).
H. CoTTB, 8HC0 (bientôf.offlciel).

n-ês

PRÉPARATION

MILITAIRE

DE T.S.F.

Les jeunes gens désirant être incorporés comme radtotëlégrnphistes dans les Bataillons du Géule dans l'Avlaüon et dans la
Marine peuvent se faire inscrire â Ia « Société de Radtotélégi-ephte
ot de Préparattou ~Jilltaire " (agréce par le Gouvernement
No 12.3i2), !2, rue de la Lune, Paris(2e),qui a déjà préparé en 10ans
plus de 2.000jeunes gens, soit sur place, soit par correspondance.
Les principales eflectatlcns se font ti ve-satues, Nancy, Ll!!e,
Avtgrron, Montpellier, le ~font valer-ien, la Tour· Eiffel, Brest,
Toulon, Lorient, etc..
HËSUMli DES AV~NTA.GESOFFEBTS Al:JXHADJOSMILIT1HU,ES: Classes et maniements d'armes rèdutts ; instruction de la
•r.S.F.; tralïc radlctélégr-apluque instructlf et intéressant; vie

meilleure.
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n'est d'ail-

ûelui-là qui utilise de celle façon son poste émetteur

Le J2-.10i avaient lieu d'intéressants
essais de mobilisation du
R.E.F. Cependant quelques « F », kt plupart incorrigbles cr. microtours s , n'ont pas crn hon de s'en soucier ... Il en est résulté un
QRM gênant. Ceux que ces essais u'iuteressaient
pas, auraient chi
uvoir- la pudeur· d'aller à la chasse... ou au cinéma s'ils avaient peur
du mauvais temps..
Au lieu d'empoisonner
les autres. Hélas,
malgré ces acharnés, la qualité moyenne des phonies n'est pus
fameuse. On peul dire que tiO l:>/0 sont incompréhensibles.
Ce qui
n'empêche pas d'entendre
signaler de i-éciproqnes « Excellente
modulation
il. Sans
parler de ceux, trop nombreux, pour qui
(( moduler )) consiste
transformer une oude porteuse déjà. très
large en un e brouhahn s couvrant un à deux rnèt res de QRH, on
constate toujours la. mèrue insouciance de ceux qui veulent faire de
la phonie avec un RAC qui ne devrait même pas être employé
pour la graphie. Nous décrirons prochainement,
à leur intention,
un poste de télévision fonctionnant
directement sur· ?)Q périodes.
QRH '3 m. 95.
Signalons aussi qu'un 0-\f
indicatif algébrique. el à excellente
émission quartz, d'ailleurs,
mais qui s'inspu-c d'idées techniques
d'après La Fontaine, uous donne une solution qu'il pense très
élégante pour supprimer le QB?tl : augmenter la puissance l!
fSZB.

a

-à

Au sujet des postes " clandestins " de T.S.F.
Depuis un certain temps, les journaux out rendu compte de la
répression exercée pal' les services de la Süreté Générale contre les
possesseurs de postes d'émission de.
non déclarés ou trn nsmettant des-ccmmunioarions privées.
Un certain nombre d'amateurs ont ainsi Clé l'objet Je poursui Les
judiciaires actuelfcmcnl, en cours.
L'opinion publique, semble-t-il, s'est quelque peu alarmée de ce
grand nombre de postes privés d'émission 11 clandestins » qui fonctiouuent depuis déjà longtemps et qu! sont jugés comme un
danger peur la sécurité publique.
Certains journaux ont mèruc paelé e descrcquerie
ou 11 d'asseciaticn clandestine»
et un grand nombre de' sans-filistes se sont
émus de I'Improssion défavorable créée, à leur égard, pur ces incidents.
Toul d'abord, el pour rassurer bon nombre de personnes, il
n'existe, pour ainsi dire, aucun poste e clandestin J), au sens exact
du mol, c'est-dire anonyme, et qui tienne. O..garder un caractère
secret.
·
Beaucoup de jeunes gens, IHu·g0!'1 t de la science rad ioèlecu-iquc,
ont monté un poste d'émission, 'et suivant l'exemple de plusieurs
.de leurs amis ont commencé a l'utiliser pour communiquer avec
d'autres amateurs sans avoir deman l'autorisation p réatable.
·
Là, commence Je délit.
Lë jeune amateur dans son entbousiusme des communications
qu'il réalise (souvent sur Loute la terre) continue IL négliger do se
meure en rùgle ...
De plus; au cours d'une 'liaison arec un. de !;;CS correspondants,
il lui an-ive de u-ansrnettre, sens penser à mal, des tôlègrauimcs
d'ordre privé ou personnel.
Son poste lonctionue tellement IJ ic·n ! De pJ11s, comment résister
à la demande d'un correspondant
éloigné, qui est le plus souvent

'r.s.r.

J)

âë

1

~:1~~·~·d:és~;,~e::
c:~1~~~,~s:.~~t~~1~~i~:s

leurs pas un àmatenr; et les véritables amateurs ont le droit
de protester- il la fois con Ire ceux qui abusent d.e ce nont pour porter atteinte de tacon consciente, QUX règlements e]: lois de notre
puys, en mèmc temps que c!o s'élever vigoureusement
cnntre une
réaction injuste de l'opinion puhliq\1e à leur égard.
Dans toutes les mnnifastntions scicutiûqucs de ln radio qui ronl
appel aux ondes comtes, Ior's de l'écoute (le raids d'avions ou
d'hydravions,
pour la collaboration avec les services de le Guerre
el de la Mar'ine ou de I'Orûcc National .\l'<ltéOl'ülogiquo, peut- n$'1Urer de nombreux
essais techniques
organisés par des Services
Publics 011 pur les amateurs eux-mèmos cl à leurs propres f'1·uis1 les
èmeueurs de notre pays peuvent ètte ûcrs des services qu'ils ont
rendu à la St-ience et nu P1Jys.
Celte eeconuaissence
de ·la oollaboraliou incessante qu'Ils eut
apportée 'leur a d'ailleurs été trop souvent manifestée pour· que
toute confusion puisse &1re provoquée à. la faveur de ces évèuemcn ts
certainement
regrettables,
mais qui ont été souvent grossis ou
déf'otmés.
Nul doule que les peines qui seront prononcées contre les émettours poursuivis seront en rapport aveclimponunoe du délit et ln
véritable responsubilitè de leurs au Leurs.
Il apparùenrtra ensuite il ces derniers, de se [ustifler aux yenx
de tous, en se metlunt en règle.
Dès maintenant, tes amateurs soucieux. des rëglerncnts, et. qui
veulent continuer leurs htenf'aisant l.11.he111·,
réclament ln juste consitlération de tous ù. laquelle ils ont droit.

Secrétaire

n. Aununr..w1 8CA,
Iug. Chimiste LC.P.1
Membre Fonrleteur Cl
du \t Béseau des Eureucurs

Prançnis »,

Paris, le ·!OSeptembre rn:W.

Au stand imposant de cette grande 'firme ü-ancalse outre ses
lampes à faihle conaommatton
dont la réputatto»
n'est plus- à
l'aire, les \'olvga~ pour la recharge des accumulateurs,
les valves de redressement
pour tanslon anodique, les lampes d'èrrusston
de toutes puiesences,
notre attention a été parücuttèremcnt
attrrce. par les nouvelles lampes RADlOl~'O'l'OS secteur de \a
serte 4 volts.
.
•
Celte serte comprend
{les lampes à chautfegc
in di r·0cL des
fllaments sui· le secteur alternatif. Ce sent la higril!c RADIOFO~
TOS S.M.4·, la l arn pe à écran de ertl!e S.1'15'0, la lampe pour
haute ou moyenne Iréqucuce ·s.ti.10, une lampe spéclule dètcetr+ce la S..4-·I::;.
·
La ser+e est conîptetèe par des lampes à chuulîaga dtrect
,D.0, D.5, D.'\00, P.10, P.5, F.'100 (lriQ;riJle). Nous luststerons partlcuf ièremeut' sur la RADlOFOTOS F."IO, lampe à basse nequeuoe
pouvant fournir une putssancc dtastpahle .'(le S watts. Elle est
recommandée comme seul étage D.P. et donne une nudttton
suffisamment puissante et pat-rattement pure. Sa pente est de fl,5
t.l.A. par volt.
Les "Jl':IO,F.5., F.100, trouvent aussi leur emploi comme lampe
pick-up. La s,érie des lampes R1HHOFOTOS pt-k-up compreud
des unités très Intéressantes.
Nous cttccons particullèrement
la
P:IO, puissance dissipée tü watts à 250 vous plaque.
La Bectéte des Lampes FOTOS Falu-lque encore des celtutes
photoélecu-Iques.
de df lïèrentes nanu-es. cornrne attraction
on
trouve ù ce stand un groom qui intrigue de nombreux vtstteurs,
étant actionne par un MsposHif utilisant uréctsément ces cellules,
le groom vous salue lorsque vous venezà passer devant lui.

c~~~til~~.,~
l:1~~~t~~~1~L:cr~ta1;:~

et tellement facilcl. ..
Alors le délit d'utilisation
de poste non déclaré se double de
celui d'atteinte au àlonopole d'Etat <les communications
et notre
amateur qn! n'a pas eu le souci de la Loi se voit menncë de povrsuites corrcoticnuellcs.
Le tribunal 11e devra-t-tl pas accorder ILcelui-ci toute son indulgence tan clis qu'il gardera, au contraire, un sévéntè jus! ifi6c contre
le détenteur de poste anonyme, qui, en toute connaissance de
cause, l'ail un service de messages privés, de bourse, politique ou
un trafic commercial.
-

AVIS D'ÉMISSION
ys1FM à San Salvador (République du Salvador,
Amériqu'e
Centrale) désire QSO avec un poste lranç:afs.
S::1 longueur
d'onde est de4t,6 mèt1res (7211 k.c.j. Puissance 50 w. Heures
de communication
: de 4 à 6 heures
du matin
(heure
française).
Prière de s'adresser
à : M. Alfredo Méjia, Légation
du Salvador, 12 rue Galilée, Paris, 15c, pour tous autres renseignements.
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Méléorologique

Quatre~viogtiême
série d'essaissur ondescourtes

DATES
.JOURNR!IS Pl\\~A1.AB1.r.s :

G Décembre

Sa medts

22 ot

2'.Jxovcmbce, Samedi

'19SO;

JOUR~tr. PR1NC:!PA1:1;:
· Samedi

13 Dëcemure

1030.

H01lAIRES - Ceux. des tableaux ci-dessous. Chaque émtsston
dure ID minutes. Les émtsslons chevauchent de 5 en 5 minutes,
ce qui permet de les écouter toutes et de consacrer· plus de ternes
eux émissions dlfûctles à recevoir.
-PREY!>llÈRE.lOURN{'.E PFl~~ALA[ll_.r,
(Samedi

Lyon FYR (38 m.)
Lyon FYS (26 m. ·J5)
Lyon FYQ {'!Gm. 35)
'I'rappes !i'OW (26 m. f5)
Lyoh .FYS (60 m.)
PDl'ÎS !"LE (3G m. 70)
Paris FL.J (32 m. 50)
Lyon FYR {25 m. 75)
Trappes FOW (GO m.)

à :
il :
il :
3.:
;). :
li :
â :
1i :
à

;

22.No~'i::.tnhfP, 1930):
13 h. 30 et 20 h. OOtmg;
"1311. 35 et 20 b. 0'5 tmg ;
13 11: fi.0 et 20 h. 10 tmg :
1.'1Il. 4,5 et 20 h. 15 tmg-;
·13h. 50 et 20 h. 20 tmg;
'!3 h. 55
tmg :
20 h. 25 tmg :
U h.
et 20 li. 3'0 tmg ,
l '~h. 05 et 20 h. 35 tmg;

b~COGTE DES ÉMJSSJONS & 1'l0TATJON DES RÉSULTATS Noter dans les cases vtdes des tableaux, sur la ligne 11r11,l'intensité de réception par un chiffre de 0 il l) suivant l'échelle' qlji
figure ci-dessous :
O- Ecouté et non entendu :
1 - Réception très mauvaise, à peine perceptible;
2 - Rèceptton mauvaise, impossible reconnaître les chiffres;
3 - Réceptton mauvaise, on reconnait quelques ohiffr-es :
4 - Réception mauvaise par moments, bonne à d'autres;
5 - Déception médiocre, on peut lire;
6 - Réception assez bonne, on lit sans eûort ;
7 - Réception bonne:
8 - Réception Lr-ès bonne:
fi - Réception pure et dtstiucte :
Hèaer-ver le 0 aux émtssiona écoutées mais non entendues, mettre la lettre X quand on n'a pas écouté. Noter sur la llgne « g »
des tableaux les cinq chtüres du groupe de contrôle.
Les Journées préalables sont destinées, d'une. part à permettre
aux correspondants de repérer chaque poste, d'autre part il
mettre en évidence les variations de ln propagation d'une semelnc
à l'autre.
Le Directeur de l'Ofûce Nattonat Stètéorologtque,
E.

Le Manuel d'indicatifs du Sans-Fili~te ·
•

DEUXJi:::.rn .J.OU!lNl~E PRIL\Lt\JJl,E0

Lyon FYR 138 rn.)
Lyon FYS (2ü m. 15)
Lyon FYQ (·16m. 35)
'rruppes row (26 m. 15)
Lyon FYS (60 m.)
Paris FLE (30 m. 70)
Peris FL.l (32 m. 50)
Lyon FYR (25 m. ï5)
'rrappes FOW (60 m.)

(Snuiedr 2!) Novembre 1':130):
13 n. 30 et 20 h.
tmg
13h. 35 et 20 h. 05 tmg
1.'3h. 4.0et 20 h. 10 tmg
·13h. 4.5 et ·20 h. 15 tmg
'13h. 50 et 20 h . 20 tmg
13 h. 55
tmg;
20 b. 25 tn'lg
·Hli.
et 20 h. 30 tmg
: ·11.b. 05 et 20 Ir. 35 tmg

··Tno1s1b1E JOURN~:·EPllf.:1\l."1J1.g(Samedi ODécembre) :
Lyon FYR (SSm.)
il
13 h. 30 et 20 h.
tmg
Lyon FYS (2G m. 15)
cl 13 h. 35 et 20 h. 05 tmg
Lyon FYQ (16 m.\35)
11 13 h. 40 et 20 h. 10 tmg
Tr-eppea Fo·v.; {2G m 15) il rn h. '15et 20'h '1.5tmg
Lvon FYS (GOm.)
ù 13 11. Sù et 20 b . 20 tmg
Parts FLE (30 m.._70)
a ·18 h. 55
trng
Paris FLJ (32 ru . 50)
20 h.. 25 trng
Lyon FYR (25 m. 7fJ)
a 1,~h .
et 20 h. 30 tmg
Trappes FOiV (60 m.)
à H h. 05 cl 20 li. 35 tmg,

Prière d'adr.,Her la corre1pondance, les additions, les change.ment..let
1ou1cription1, etc., â :

1\1. ET.
C.AR,TER,
Flat A, Gleneagle Mansions,
Streatham,
Londres (Angleterre);
ou au Rédacteur
en Chef, Radio Amateur Cali Book,
508, South Dearborn Street, Chicago, Illinois (U.S.A.).

ù

:~:~:~~

que doivent posséder tous •
les sans-illistes de touspays (publié en langue anglai$e)

C'est le Manuel d'Indicatif's

La Hatela plu1 complète dei indicatifs, dei nom• .,1 adreues d'amateun
de radio de tous pays, de A à Z (d'Alaska à Zanzibar).
Un., longue liste de stations ~mettricet â onde• eourte1, avec leurs frê"
<1uence1et leuu indicatifs,
Les abrêviations 1929 " Q ".
Lei nouveaUJ<piêfize1 internationaux.
Et d'autre• .expériences d'intêrêt pour les 1an1-fililte1.
Pour (lue les liates soient toujours â jour, le manuel 1e pub!i., maînt••nant
quatre fois par an : en Mars. Juin, Septembre et Décembre.
Le prix de l'exemplaire en de 28 francs français, pwt payi, à n'importe
quelle adresse pa;tout dans le Monde.
L'abonneme"t d'un an coûte 90 francs français, et un exemplaire de chacune
des quatre éditions parvi~nt à .l'abonné fr;i.neo de port a n'importe quelle
adr~e,aussitôtqu'ellesparalssen!.
Aucun ennui, pu de ret;i.rd, el· une be.11,..
C::eonomiede frais.

1

.1ou1~KÉE
rR1Nc1rnE(Samedi Hl Dé~cmbre '1930):
Lyon FYR
:1 11.30
·11h. 30
'13 b. ~ID
\6 kw., 38 m.)
20 h.
18 h.
11 h. 35
Lyon l"YS
G li. 35
!3 h. 35
(600 xe., 26 m. 15)
20 h. 05
18 h. 05
Lyon PYQ
9 h .. l.Q
13 h .J.o
11 h. 4.Q
{G kw., Hl m. 35)
20 h. ·10
18 u. 10
Trappes FOW
0 h. 1.5 ·11h. ~~5 J3 h . .;.5
(400 w., 26 m..'15)
IS 11.·15 20 h. 15
Lyon FYS
\J h. 50
rn h. 50
! 1 h,50
(600 w., OO m.)
20 h. 20
Paris PLE
n 11.55
13 h. 55
('1 kw., 36 m. 70)
Parts FLJ
'l8 h. 2.5 20 h. 25
(3 kw., 32 m. 50)
lfi.li.
12 h.
Lvon FYH
·10h.
20 h. 25
18 n. 30
({i kw., 25 m. 75)
12 h. Q5
14 h . 05
Trappes FOW
10 h . 05
20 h 35
18 11.35
(WO w., 60m.)

DEJ,CAMBRE.

!5 h. 30
2~ h. 30
15 h. 3,5
22 h . 35
15 h ..
22 l'i. 40
15 h. 4.5
22 11.. rn
15 h. 50
22' h. 50
15li.55

w

22 h . 55
'1611.
22 h. 55
'IG li. 05
2:J h. 05

Les heures ci-dessus sont les heures de d(}!)uLde chaque érntssien en temps de Greenwlch.
Chaque émission de dët.ut dure
10 mtuutes. Elle se compose de lettre Eeaceentuées (en morse
..- -j eu milieu desquelles sont Iutercaiés des groupes de contrôle de cinq chiffres.
-

'

,

INDICATIFS
ENTENDUS
• Par SLGB (près Couiplègne),
du !2 Septembre
Octobre Hl~O.- 'Stu' 20m. ·
F
Swhg i'll.Y xh es fem nkt ON
4fe us bz G : ûvp - 0 : 41'yè - LA . +s {k - CT . [Lx 2t111 au
çv
50!' - OH : ·JnJ' 2pp Sue 7nq - ES ; zcx - SP :
Sar HA : t'3c - EAR : '185 - YL : 2ra - FM : Smst
c1'1·m· aam bg - CN
Srnope - W
tee Lea ccz .ba axx
rw Cpt bsk âaky ccc bjc ary aox rs qf ajj Sacx ajh eqc
ase mg scpc rlif hkp aun bill - V . 1yb - vo
8mc aw
K : 4alk. - CM . 2sb - py : âbk bj - su : Srs NL :
Smrc - ZS : 4m - ZT
-1t 6r - KA · tom 1 ZL : 4bg Divers
xg5sv xpa Ojv xxâbm.
Sur 40 m:
F
Sciw exp tw f'Ix kcl aap hn Fk EAR ; - OK :
l ah 2va - oz
4x - G
2sj Bbx - GI : -ûmk - HB :
üxx - D
fi.rcJj wum - EU
2ks Sep 6kal HA
!'3cx - W : 4abs - VK
2.zz - ZL
21ic aj Seu bb ew
cm ah 4bt ba.
Les ZL sont audibles tons les matins sur 4.0m. entre 6 h . 30 el
à

s~C '0itaiif 1~J~~fién
:1:6, ~Ü~f
:~6 ~\~ro~ 2t~

~l~~uQe~A~~'.~'~ni!~. 1

0
i ·\0
5: l11
11
appelant L:Q Europe élait rü-7 en W. Les VK sont beaucoup plus
rm-cs et en général illisibles. Jusqu'alors il n'a pas été possible
de QSO.

J0URNAL
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DES 8 (no

CQ de .l.M. Cherville - Pse m'adresser demande de renseignements sur mes reports à mon nouveau QRA: 1 rue Lassus, Parts
(19•).
SPI de SJCI<- vs ai envoyé QSL via R.E.F. à Iasulte de ur note
JdS311.J'espère en échange recevoir la vôtre. Mon QBA n'est
plus Eaubonne, Voir ci-dessus.
CQ de SBP - De retour de Vichy (ORM santé), a·ap s'excuse
du retard
à répondre
ël ses correspondants.
Il espère
reprendre
son service régulier
au li Journal des 8 H dans
quelques jours.
Merci
de tout cœur aux nombreux
OM qui
lui ont adressé leurs vœux de prompt rétablissement.

N,OIR de SBP- Envcvez-mot votre nom et adresse, car il m'est
lrn possible d'Inséeer un texte, sans en connaître l'auteur. ruespon-

sabüité professionnelle).

SCS de cnSi\J.JB- Réponse à note du ne 313du JdS.Il existe
bien Meknès, un 0M travaülent sur 20 et 40m. La station fonctionne par intermittence et d'une manière irrégulière. Elle a été
QR'l' de f111~ltws à fin Août 1930.Depuis cette date quelques essets
ont été effectués. Au cas où il y aurait des messages à ednesser,
les envoyer
l'adresse suivante : Cap. Dardonvflle, Chefferie du
Génie, Meknès rhla.r.oc).
à

ex-SPA du Var de SPA officiel - vx, rassurez-vous, il ne s'agit
pas de vous: vous n'êtes pour rien là-dedans. N'ai pas reçu de
QSL de votre ex-ca!l. 1-ipe QSO.

è

SPE prie tous les OM qui n'ont

pas encore

reçu sa QSL, de

bien vouloir patienter encore quelque temps, il sera donné satisfaction à tous. lei QR~I dans la sLa.Lion C~-Cal'te impr-imerie.

EAR18 ... ou '19... de BWZY - N'y a-t-il pas une station espagnole qui a répondu
notre appel génér-et du j2 Oct. à 0030
{microbe hi I]. A dù comprendre SZY. lei, j'ai failli faire saute!'
tout .â la reprise, par suite de la pluie, trop QH.O qui avait noyé
les leeders
leur an-tvèe par la lucarne.
ê

SFI, MAR, BGZ, KIZ etc... - I'ettentez,
ma QSL, excusez Je retard apporté.

\'oJUS

recevrez bientôt
SPE.

SIPB de 8PE - Voici indicatif demandé de la station tcbécoslovaque, sur 41 m. environ : .ok2VA. Pense que ce sera suffisant.
Si vs désirez plus amples renseignements, failes-le moi savoir.
SZB de R506(Barrede, 30 av. n erceau, Paris)d'un O~r péruvien. Pse ur- QRA pour QSR.

Ici QSL pour vs

g6YL de SFW - Ok, chère i\Iiss, votre note du no 309 du Jd8,
mais je ne sais pas'queue direction a prise votre foto et je suis
comme sœur Anne. Espérons que le R.E.F. va pouvoir bientôt
me la QSR, hi! Merci chère Miss.
SLDA de SFW - Ok, mon cher vx, votre article sur le BCL et
vos suggestions devraient bien engager SBPà ouvrtr une r-ubr-ique de ce genre, cetè rendrait certatnerrrent service aux O~l et
SBP .Ygagnet-att certainement quelques abonnés. Entièrement
d'accord au sujet de vos réflex.ions sur la presse radioélectrtque.
SSSYde SFW - Alors « koi de 9
remptece le (( père JC ,, ! A bientôt.

11?

JI parait que c'est toi qui

SRL (non officiel) de SRL (officiel) - Soyez assez aimable, cher

OM, pour changer cle cati et surtout ne plus conunuer vos essais
fevse~.~·~VndicatiL
Datls le ees contraire, [c serais o!Jlig,éd'avertdr
CQ de cn8~10P - Quelle est.la station ECàf qui m'a laissé...
choir le 2 Octobre à 19 h. 30sui· ï me.
cn8~-10Ps'excuse auprès des OM qui l'ont appelé le Dimanche
5 Octobre, mais Ict QHM secteur et tension variant de 75à 100v,
en quelques secondes. Irb.

a

SJOZde SRB- La propagation noue a lùcné, mon vx, juste au
moment où, venant de vous entendre me remercier d'avofr
népoudu il votre appel général, je me préparais ... dans un fauteuil
{votre modulation était rameuse) ào recevoir votre contrôle. Pse
QSL report, je vous envoie la mienne.
4TOd,e ti\YZY - ·~~ercibeaucoup d'avoir répondu à mon _appel
général du •12 Octobre à 16 b., cher O~I, mais ne VO\lS à.1 plus
entendu : avez-vous eu L111e panne ou ai-je repris trop tar:d? Vs
QSL via R.B.
SCLG de SZB - Jamais eu de nouvelles comme il avait été
convenu (vous ai envoyé QSL). Aurais cependant plaisir à être en
reletlon plus suivie avec vous, vx.
SCLA de SZB atù ptde, accus.

Excusez interruption

OSO du 26-9,ici panne

SBY de SZB- Entendu votre Xtal. Fb contrôle, mqls très mauvaise syntonie : ce n'est pas ln raute du Xtat, hi ! Je préfère
votre émission pure i'1 celle modulée p31· buzzer, trop grave. Le
12-JO', tout en brouillant fREF, vous avez fait une rèûexton sur
le R.E.F. et les prix des manipulateurs, assez tnutlle môme en
supposant que vous puissiez prouver vos dires.
H500de SZB -

Oui, c'est bien moi qui ai QSOle Péruvleu oa~z..

Le ·11Octobre vers ·\500 GMT, un coup de téléphone aller-tef t
SGW. C'était ce vieux SPF qui lui signalait qu'une station se
disant syrienne et qui donnait son QRA. trois kilomètres de
Marukech, Iancalt un appel général.
Nous passâmes donc SL1r
écoute et entendtmes SPJpuis Oll·i-Ai\1 qui répoudetent â la station
syrienne 8}.UN et faisaient te QSO. QL1clqL1e instants après ceue
même station Iaeçelt un autre «appel général de la statton
syrienne SMTOâ trois kilomètres de Marnkech Jl y a loin de la
Syrte au Maroc. Il est vrai qu'en T.S.F..
à

. zs'tM de cnSMOP - Est-ce bien vous qui m'avez répondu
-!SOp gmt. Ici QRM secteur.

è

CQ de SPÎ - Ai QSO le t·I Octobre, une station 8~l"f0 se disaiv:
de Marrakech el une stëtlon &MIN se disant station syrienne et
qui doivent émaner du même farceur. Qui pourrait donner renselg'nementst
QST de SOL'(officiel) - Serai 'heureux de counaûre QRA postal
de l'amateur- -qui s'est sérvl avant moi de cet: indict1lif. Je viens
de recevoir un certain nomüce de cartes QSL.teès Intéressantes
pour cet amateur, que je lui ferai parvenir dès qne j'aurai son
adresse. P1·1è1·e
m'écrire à l'adecsse suivante: Revlr-teux,3 rue
Gambetta, Versatttes.
SWKZ de SOL-

ose ur QUA pour QSO vtsuct.

g6YL de SJCK- ve.v tks, dr- Mtss, mats je crois que pour une
fois votre~ puits de science Oêlique n (ou ohmique comme vous
voulez) n'est pas esses profond, car au cours lie mon court QSO
avec H33,il m'a donné comme QRA approxtmattr Tournai. Vous
envoie me QSL par prochain cour+ter et-j'esce-e la vôtre.

1)~

CQ de fSG\V- Les OM .léstrant recevoir la liste des amateurs
qut n'adressent pas leur carte QSL, peuvent la demander à
SGW qui se fera un plaisir de la leur adresser. Cette liste mtse
soigneusement à jour gr-âce àIa cottaooroüon dj? plusieurs amateurs sera envoyée a tous ceux qui nous en Ierous Ia.demunde.
Joindre cinquante centimes pour Iruls d'envoi.
'CQdo S'GW- Nous avons eu ln bonné surprtee de.voir arriver
ces jours derniers à notre QRA, un de nos bons ccr-r-espcndants
de Pau.. Je nomme SGY qui venait d'èrre'ncrnmé â la station de
T.S.F. de Nogent-le-Rotrou.
Sn première visite rut pour SGW et
nous en fûmes très heureux. Les emeteurs qui désn-eralent faire
la connaissance de SG-1'peuvent lui écrire pour rendez-vous à:
Guy Dexhetmer, · Dètacbcmeut du ScGénie, Station T.S.F. de
N'ogent-le-Rotrou.
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CQ de SBP - Pse aux OM suivants
timbrée portant leur adresse, pour
reports, arrtvés, pour eux au JdS :
l'SLDA PF NTS T~IO BP JS
NIT LV DA HWG RVL lH CR

d'adresser au JdS, enveloppe
leur envoyer soit lettres, soit
PE 10 1KT NOT BZR PB
SET VVD Pl ZIJP.

CQ de SJLt\ - Quel est I'Oxl obligeant qui pourrait me renseigner où et comment l'on peut se·procurer des lampes américaines en France. Répondre via JdS.
SOL-HVL de SA.}.IG- Allant accomplir mon service «l St-Cyr,
serate très heureux, dr OM, d'entrer en relation avec vous et
autres <YMde la région. Serai là-bas après le 20-10-30.
CQ de on4VD - Un O~J ccmplatse nt pourrait-il me donner Je
QRA complet de la station xg+Jp, QSOtée le 14 Octobre au soir â
22 heul'es, sur 42 m. environ.
SZB de on tv U - Je vous appelle souvent, mals nd; c'est a
désespérer et pourtant mon master a t.rcis étages en ·C.C., me
paraü gazer très hlen, malgré la mauvaise propuguttcn.
onH'.\1 de on4VU - Dcnncz-moj

votre QRA provisoire en France

qu,.; je puisse vous fixer rendez-vous en l'air.
NOUVEAUX INDICATIFS

OFFICIELS

SPD: R. Mouchard, G rue de Matherbes, Beauvais (Oise).
BRU: Gatu-iel Laurent,
rue ,J.-J.~Rousseau,
Vrigne-aux-Bois
(Ardennes).
SRW: Emile Fournier, '1G rue de Chalou, Colombes (Seine).
MARIAGE
t{,OU!; apprenons
le, mariage de M. Raymond MARTIN, (SDJ),
tngèmeur- des Arts et Nanuractures, dtpiorne de l'Ecolc Supérieure d'Electr-ictté, avec Mademotsefle Angèle li'EBOUL.
Nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

DES 8

(n' 316)
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DEMANDE •.•

OSL !!!

CQ de Si\fAT-RB - Aux OH qui sutvent, j'ai depuis longtemps
adressé QSL. Uu beau geste s.v.p. et merci!
r
$EDD SPJ\ BP DM DF QG AU SCH Z.JC R.JH RUE
DEF CLA CLG ELD XYY COQ Pl RUZ PEI HGZ BHC PRG
HD ESU UYU RIO MZ..R - on
-~TO Dl) NA GV KS IW
DI SD NCM JF GS R33 JY RD4 VV - pa
OXY.Z N'B ear
JC
SHK serait reconnaissant aux O~'l cl-dessous de bien vouloir
lui adresser QSL en réponse à la sienne partie depuis longtemps.
'Pse un bon mouvement!
f : 8EDD SUJ RLA GDN FOX SPK RHP KJZ Ot:D noz
VOK - 011
l~OY 1H lR GS LO U.'1 lQ Eli' HDB - ea r
52 A - cr : IBN OB - i
1h'.Z ATS - d
4ULI - pa
PC3
SMBI demande QSL pour QSO lonle :
f
SAEP BRT BRC OCO CL DG DŒF DKD DK GAY
GDU HD HLD HPD JZ 1\KOI LTW LO MAR RBR RSA
SPK UTO YOX XPX ZVN rm
SA.SM en
SMB et.
JBI Dl'' - ear
~H. 1-1.714G ·~Q5 ïl '128 "104 - d
4UR
U.J pa
OMQ - i
1RA\V TMT - on · 41Q NP OZ
GS EZ OK GN GV NC WR AJ IR HG.
Mes QSL envoyées depuis !"urt longtemps, si pas reçues, réctamez via R.E.F'., chers OM. Pse IL
SPAZ,OM depuis un mois à peine et qui va obtenir incessamment
cal! officiel, ne l"1~ra
_imprimer qu'il cc moment ses certes QSL et
prfe les OM suivants de bien vouloir lui taire crédit quelques
semaines encore; ils ne les oublie pas et leur adresse sesmeilleures amitiés:
8PK PL FY FX S.KI VOK WAC EC lPB HO RIO MGA
Pl NOT «or EGR GRD PE RAI JllD AXQ WOA JE PZG
EL\'v" SPK KW RI POT DMF WRZ !Q JS PF'Y CLA .JOZ
PR PS 6H MAO MRD FN BG LVQ SOA paquebot "Kabyle n
- 4LR 4PD 4JC 4HDl3 - ear: 10't '105 105 1GGEA M2 1MM 1.>\IA-1ED.
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Phonies entendues ...

Petites annonces à UNfranc la ligne

Par SWZY, Dôle-du-Jura,
du 3 eu GAoi;it et du Gau '12Octobre.
(xocvet émetteur en service, input 70 waüs) :
France:
SAl,3 A.1.1 !CCO) C\V Di\!F .DY (l!JGR) l"N (GQ)
(JOZl JRD MAZ Pl no (~OH) (W :\C) (WOA).
Belgique : {iGSJ (OUJ(TO).
Esp~gne: EAR-16'!.
Portugal: !DM.
Italie: IATS.
QSL a été en vovée après QSO. QSL sur demande peur report.
Parenthèses
indiquent QSO.
Par fSB:Iû, near Pertuis (Vaucluse), du !3-9 au 13-'IO. QSO et
leur nombre entre parenthèses.
Emetteur Oolpltts,une TC 03/5,
200. <l 2SO volts :
France: (AD/ AG ASP AYA BTR BN 81:3 BOL BC
CO (21 OL CLG (?) CU CT D\J I' t?) DCD Dl'·! (llS) (])!)
E:SU FB FO FX (FY) G.N GW (i:lC) ,(HK) {Hli) HUT Ci?J HPD {2)
HU (10)
.JQ (2) .JO!{ dOZ ./RD JS KE «w ,, Kabyle" LJ),J
LI\ LPC (3) LW !llAR ~IAZ (MYA) MOR hlHD (3) !IIZH i2)
N>lP 01\ Pl (5) PA PAZ (12) PD PE (3) PL POP PK (3) P.FY
POT PIT PY tPF'I) PS (HB) HF B.H RI RlK (2) RD! RK
RY (?) RZI (SJ) SCH {q tS33) SKI {3) SOA SPK 8UJ SK
VA.P VAT YOK WAC {SJ WKP WZR {3) WZY XPX {3) XOR
(YOUJ (ZBJ ZOR (ZVN).
Algérie : SL"W St;\"A.
Maroc (SiITOJ (M ar-rackecb).
Portugal : ('l BGJ.
Belgique: (ŒY) _(i!R) (4JC) ('tHDB) 4TO 411 {!Y 4\VR
fi.PA(?) 4PD 'J.LU 4GS 4i\JAP.
Espagne: :L(iô JC J23 HlO (!!l5) ·140 (·104)·04 (M2) 192 (52)
190 A •.
Italie : lKZ HAW {HV).
Hollande : O~P.
Une QSL sera envoyée aux stations o vec qui j'ai QSO et à
celles qui m'en leron] la demande.

ar

.m

par .UL CHERVILLE, à Eaubonne
($.-&-0.). Sur adaptateur
Schnell SJCK
2 BF, du 5-9 au !2-10.
France : SAD AG AJA AM A11G ANC APX. BA BC: BIS
BRC CAC Cl \V CL CLA CLG CO CU DCD DKB DL ll\JF
EGR EJ ESU l'AG FAJ FB FN F0 FOX l''ST
GH
G\JL GN GQ GRD OSA GW RB BK HPD EIUT H\'R JKT
JO JBP IQ JCK JOZ JRD .IS IŒ ELO ROC KOT
KW LE LIM LO àIA'l' MAZ MRD i\IZR NIT NOT OK PAZ
PD PE PF PFl Pl•'Y Pl PJ PK PL YL-SPL POT PRG PS
PY PYR RB BD RH RI RIH RIO RT RZi SCH SKl SOA
SPK SO.J TITO VBX- VF'O VOK WAC WGL WOA \VRZ XOR
XPX XYZ YON ZB ZOH ZVN.
.
Belgique : 4CP EF El:I EP EY FI FV GN GS HDB Hl lJ
J V JY JC J.J KCN LO LR LU ~A NC ORA PA PD
PHJ R33 RD4 RND RP R\1 SD SR Tû \'A VV WR.
Allemagne
4XAA
Italie . ·ŒZ ·IRAW IW\VW
Hollande : OMQ ND.
Angleterre : 2VQ 5AQ.
Espagne
91 io: l(.)t)195 .JC r.
QSL contre timbre
J.:\L Cherville ·1,rue Lassus, Paris {Hie).

+
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CONDENSATEURS
ÉMIS·SION

ee

A \'END!~E cause écoute lmposaible
lies concerts p·ar QBM
local voisin ·_Un superhëtërodyne, changementde lréquence
pur higr-ille ordluelrc ou svsteme 1< Dt: Bullescvse •i, li volonté,
2 rucj-ennes-Iréquences,
dét., 1 étage n-u· push-pull, le tout monté
sur èbonttc .c Crolx de Lor rutue.». Matèrtel « Untc». eucnooote»,
u 'l'avernler •1. Valeur: 900 l'r. Oédé il : 1~00f'r, - .un cadre, petit
modèle. Valeur: 200 fr. Oèdé à: 90 fr. - Deux lampes A.1.42,ajnnt
peu servi. L'une: 30 rr. -·Un jeu d'oscillatrices « Unlc » P.O. et
G.O. Les 2 : 25 rr. - Un chargeur ~ Diaûux
4 et SO v. avec ses
2 valves garanties:
150 f'r-. - Un Movîng-Côneet son moteur ûùK
i< Point-Bleu
n. Valeur; 400 fr. Cédé il : ·100Ir. c- Un transfo L.S.I.
B60, -4-4, 65 w. tsotement 3000 v. : 35 fr. - Un lot
lampes ayant
servi quelques heures. L'une · 10 fr. - Une 1a·rnpeE4-i\I, peu
scrvi : 50 rr. ·
S'adrcsser.a
: i\f. DENIS, 8GW, Coulfbœu] (Cnlvndosj.

1"

ee

URGENT, A VENDUE :
Deux B406 : 70 fr.
Accu, 4 v., 30 AH. valeur : 130 tr., pour: .SOfr.
C.V.,0,5{1000 0.C., bouton. valeur : 75 f1·.1 pour: 10 fr. (Ces trois
pièces absoluruont neuves et garanties.
C.V., 2,3,'ltOO (ond.) de précision taille dans la masse. vateur:
150 n., pour 80 fr.
C.V., 1/1000,état de ueuf, et bouton : 30 fr.
C.V.,0,5/1000: 20 fr.
.
C.V., 0,2."i/1000: 15 I'r
Trois mlcr-ce « western ,1: 15 Fr-. [Tout ce matériel est gut-anl.i}.
OCUASJON EXCEPTlONKELLE
: deux " Méccanos n no 5,
3 moteurs, pièces détachées. Valeur
'!000 l'r.,, pour 400 Ir.
Belle caisse auto, en bois, pour ce méccano ou outils auto.
Valeur: 250 rr., pour 'IOO fr.
S'adresser de suite â : R. PAILLAS, 4 av. Oudinot, Jotnvtlle-lePont (Seine).
REçTw1cA-r10N. - Au lieu de: « A vendre cinq tbermtques ... 1),
dans no 3'15, lire: ON DE:\!ANDE A ACI:IE'l'EB. cinq thermiques
antenne 0-0,5 ampère, neufs ou peu servi. Prix en gros. WCTfüNER, Sarrebruck
S, Saaratr. !"/.

A VENDRE - Résistance carbone émission 'IO â 2.000 ohms:
5 fr. - Micros 11 Western >J neufs : 5 Ir. - Cadre P.0.-M.0.-G.O.
4 enroulements
: 50 fr. - Diffuseur acajou: 35 f'r. - Xmitter
'100 w. · 2 variables 1-l·T, eetts Mesny en tube 8 mm., mill i H-T
<f Chauvin
», etc., en meuble vitré : ·250 fr. (QSO 27 pays) Transfo H·T 2-·1250 v., 500 w.: 180 rr. - Filtre H-T et transfos
B-T, kénos, etc., meuble vitré ; 300 1"1·.- Kénos CO w., les 2 :
80 fr. - Lampes E ~:\[ neuves, les 2 : 120 fr·. ,.- Lampes 60 w.
Fotos neuves, les 3 : 180 fr. - Lampes J.5w. rotos neuves, les 2:
60 fr. - Super 6/7 lampes, pick-up, téléphoto, etc., en meuble:
400 fr. - 5 CV Citroën toi·pé'clo, 2 places: 3.500 f'r-.- Accu 100.v.
2 AH: ·\OO
ù-. - Accu 4 v. 20AH: 20 fr. - Diffuseur Po+nt-Bleu,
neuf: 2-50 fr. - Chargeur Thomson à tpes, 1~v. et 80 et '120v,
200 fr'. - Ecrire: TERHISS.E, 3 place cl'Armes, MO\tl,euge.
AC.HÈTEBAJS
- Milli 0 à ·!OO.
- Lampe E4N ou similaire
kénos .KI ou K2 ou similaires:
donner prtx, caractértsttques
état. - P. DEBRF.AUX, â Ouülcules (V1Jr).

ACHETERAJS
- Un transfo Cléba ./3a ou Fer-nx EDB ou si rninielre - Un self de rtltre double Ctéba F5 011Fenix G50 ou simiJaire - Un condensateur lt rnfd essuyé à 1000 volts - Un dito
essayé à 500volts - Une valve blplaque !(·[5hlétal ou similaire .
. Le tout e11 lion Gtat. - Faire offre
Hc111·y Pl~Ü\'OST, 3~ rue
Denls-Gogue, Clamarl, (Seinti).
à

RÉCEPTION

et
et

:

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS
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SPECIALISTES

s1e des Él.ablissemenls VARRET & COLLOT
1, rue d'Hautpoul, PARIS(19"). -

Télêph.: Nord &9.73

Envoyez

.Rt.pré,entant pour la Bdgîque:

Ra,ymond VAN BREUSEGHEM,

description

et schémas

de

votre station au « Journal des 8 » qui publiera.
Dessiner sur papier blanc a l'encre de Chine --.

à Rance

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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.

Remise 20 O/o aux Membre5 du R.E.F.

1

FRANÇAIS"

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

Adre:iser toute la correspendence ~

G. VEUCL 1N - T.S.P. BBP
RUGLES

(EURE)

Téléphone

.1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux
Station

1

Rouen 7952

T.S.F. : :r SBP

ST Ar-fION SPS-KCO (Contrôle par Cristal)
TRANSMETTEUR:

AtRIEN - Antenne en 1/'2 onde accordée, dÛ type
Hertz, altmentèe en son milieu par feedere non rayonnante. La QRH employée étant de 42 m. 80, l'antenne a
une longueur de 21 m. 40. Les feeder-a qui, pour être
accordés, devraient avoir normalement 21 m. 40, n'ont
que 12 m. pour des raisons de disposition pratique. Pour
suppléer à ce manque de longueur, une petite self et une
petitecapacitè
font l'appoint en eét-Ie sur l'un des feedet-a
de manièr-e que le circuit oscillant, composé par les feeder-e, la self et le condensateur, ait une longueur d'onde
de 42 m. 80. Le couplage avec l'émetteur se fait direetement sur la self du circuit osctl lant. Cette antenne
fonctionne sur 42 m. 80 et 21 m. 40 suivant les courbes
d'intensité ci-dessous :

- Même avec toutes· les précautions que l'on peut
prendre, un émetteur à un seul étage module toujours
plus ou moins par variations de longueur d'onde; ce qui
ne permet jamais d'avoir une modulation parfaite. Elle
peut être tree bonne, mais il y manquera toujours quelque chose, comme par exemple le timbre de la voix qui
ne sera pas réel. Si au point de vue comprèhenaton cela
n'a pas beaucoup d'importance, il n'en est pas de même
pour les transmissions musicales;
- Possibilité d'a ll'tueuter- les filaments des étages
amplificateurs sur alternatif sans constater aucune trace
de RAC. Le filtre de la H-T peut, sans inconvénient, être
beaucoup
moins important que celui nécessaire
une
.station au to-oacillata-Ice.Cela est une sérieuse économie,
surtout pour des puissances un peu élevées;

ÉMETTEUR - Il est du type à oacil'latton eépar-èe,
coutr'ôlée par cristal. Je vais citer quelques uns des
avantages de ce genre d'émetteur, sans vouloir diminuer
les résultats que l'on peut obtenir avec des appareils du
type amo-œacillateu r tele.que Harttey, Meany,TPtG, etc.:
- Longueur d'onde fixe, indépendante des tensions
d'alimentation;
- Dans les mêmes condiÎions, une station contrôlée
par cristal est reçue avec un QRK eupérteur- à celui
d'une station auto-oecillatr-ice. Cela est dû à l'augmentation très grande de la syntonie. C'est cela qui permet
de coupler- directement l'antenne sur la eelf émettrice.
De plus, la bande de fréquence couverte par FémissiÔn
est moins grande;
·

- Les vibrations des selfs des circuits oscillants, le
balancement de l'antenne et des feeder-e sous l'effet du
vent ne fait en aucune façon varier la QRH.
En fait, une Station d'amateur- coutr-ôlèe par quartz
est reçue aussi confortablement qu'une station commerciale du ty.pede PCJ, 2XAD,2XAF,etc., eaua qu'il soit /
besoin de retoucher- aux rég lages du r-ècepteur.
Tous les émetteurs ont leurs avantages, mais je crois'
que le Maeter-Oscillateur contrôlé par cntatal de quartz
est celui qui en groupe le plus.
Naturellement il y a de petits inconvénients : émetteur
â plusieurs étages plus compliqué qu·un émetteur or:.di·
natr-e, coneommatlon plus grande de tous ces étages,
mise au point un peu délicate. Mais on a'aperçott vite

à
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que cette dernière raison ne tient pas, car on se rend
mieux compte de ce qu'on fait avec un .Master qu'avec
un Mesny par exem pie ; cela tient à ce que, dans un
émetteur à oscillateur séparé, un tube à vide n'a qu'une
seule fonction : oscillateur,
amplificateur, modulateur.
Ces diverses fonctions étant remplies par le même tube .
dans un émetteur à un seul étage.
L'émetteur employé actuellement à la station se ccmpose de: un oscillateur, un doubleur
de fréquence, un
"arnpliflcateur-èmetteu r-, un modulateur pr-écédè d'un
ampli B·F.
Pour l'émission sur 21m. 40,à la sortie de la première
doubleuse de fréquence le courant H-.F est dévié sur une
seconde

doubleuse

qui attaque

une deuxième

émettrice.

Le passage d'une longueur d'onde sut· l'autre se fait au
moyen d'un simple inverseur.
'
Ci-dessus schéma théorique de l'émetteur.

DES 8 (n'
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RÉCEPTEUR:

L'antenne de réception est la même que celle servant
l'émission, ceci pour· éviter qu'une antenne spéciale
pour la réception ne nuise au bon fonctionnement de
celle d'érutaeion.
Le récepteur se compose d'une amplificatrice H-F à
écran, d'une détectrice et d'une B·F.
La J-1.F a son circuit grille accordé. Le couplage avec
. .T'antenne se fait à l'aide d'un petit condensateur fixe à
air d'une capacité de l'ordre de 0,05[!000 mfd. La détectrice est du type à réaction par cap~cité. Le retour de la
résistance de polarisation de grille se fait sur le cur-eéur
d'un potentiomètre, ce qui permet d'avoir un accrochage
aueai doux ou aussi sec que l'on veut suivant que la
grille est polarisée positivement ou négativement.
à

OSCILLATEUR- Tube B-406 alimenté sous 4 et 150v.
DC. Fonctionne sur 3506 kce, soit une QRH de 85 m. 56,
sans aucun couplage grille-plaque.
PRE,MIERDOUBLEUR- Tube B-409 alimenté sous
4 et 150v , DC. Ramène la QRM à ~2m. 78.·
PREMIER ÉMETTEUR- Tube CL-1257
alimenté sous
1v.5 AC et 450 v. RAC. Donne une puissance alimentation de 25 watts. Pour empêcher cet étage d'accrocher
seul, la capacité interne du tube émetteur est neutralisée.
DEUXIÈMEDOUBLEUR- Tube B-409 alimenté sous
4 et 150v. DC.Ramène la QRH à 21 m. 39.
DEUXI.ÉME ÉMETTEUR- Tube CL-1251,même alimentation et même montage que celui sur 42 m. 18.
La ueteo» de ces divers étages se fa it directement de
· grille a plaque par de petites capacités fixes.Les circuits
H-F sont isolés de l'alimentation par de petits condensateurs fixes de passage. L'alimentation des plaquea et les
polarisations grilles ee font par 'eelfe de choc. Des jacks
en série dans chaque circuit (grille et plaque), permettent, avec un seul appareil de mesure, de contrôler le
fonctionnement dee divers étages.
MODULATION- La modulation ee fait sur la plaque
à l'aide d'une CL-1257
.. Cette modulatrice est attaquée
par un ampli composé d'une lampe d'entrée et de deux
lampes en opposition.

La H-F et la. B·F ont leurs plaques alimentées soue
150v. L'écran de la H-F et la plaque de la détectrice aout
seulement portés a 80 v, Les batteries d'alimentation
sont les mêmes que celles servant à l'émission.
Le poste est entièrement blindé et la H-F traverse un
écran en tôle séparant le circuit oscillant d'antenne de
celui de la détectrice.
Ci-dessus le schéma théorique du récepteur.
Roger

DuVAL (8PS),

Lyon.
A tout changement d'adresse, joindre 1Ir. pour conlecti.on
de nouvelles bandes.

------~----------"J.::O.::U:.:R.:..:N=:AL
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D'AMATEUR

Son développement
Ses conséquences
Ses possibilités

-----

La science radioélectrique évoque chez la plupart des person-

nes, d'une part !a possibilité de communtcettons ;:\ grande distance au moyen de puissantes stations, d'autre part la géueraltsauon de postes rle radiodiffusion teausmettent des programmes
de musique, des informations diverses, des oontérences, etc.
Il y a cependant une autre forme de la 'Radio qui, en quelques
années, par suite de son développement ruprde et imprévu a
autrè l'atteùnon d'un grand nombre de technictens et d'expert-

menteteurs.

fi s'agit <le la Radio d'amateur, c'est-à-dire de la transmission
de signaux· r-adtotelégr-eplnqueset radlotéléphontques
par de
simples pueücutters,
en n'utilisant qu'une faible putssnnoe, de
l'ordre d'une centaine de watts, en n'employant qu'un matériel
peu encombrant et peu .c0ùteux et fonctionnent sur oncles courtes (inférieures il 200 mètres).
Plusieurs milliers de stations sont déjà eu. service dans le
monde entier, des communications réguüères
sont échangées
tous les jours sur tôus les points de la terre, un réseau de postes
privés, tous très simples et d'un entretien minime, a été créé
d se développe rapldement, et cela s'est rait en quelques années,
voici de quelle f'açon : ,
SON DÉVELOPPE;WENT:
Avant la guerre,
très petit nomhre d'expérimentateurs
s'intéressant à la science nouvelle réédttalënt avec un matériel
de fortune les essais faits par le~ savants et ingénieurs de l'époque et réusstsatent
à établir à faible distance ou entre eux des
communications plus ou moins régulières.
Eu 190ï, :M. P. Louis eu Prance, en employant une simp!e
bobine de Ruhmkorff' établissait avec un de ses amis, :u. Joseph,
une première communication « bilatérale i).
Au commencement de 19"12_,
un véritable petit réseau étau monté
à Orléans entre l\H.L Louis, Germond,
Duhreuil et Margotin.
Les émetteurs étalent constitués par des bobines d'automobile et
la réception se faisait sur galène.
A la fin de Hll3, les comrrruntcetlons bilatérales sûres et régulières à plus grande distance, furent échangées enu-e le Dr Ceri-et
c\ vcrsaüles et M. P. Louis ù Orléans au moyen d'un émetteur
étincelles d'une part et d'un arc Moretu <leGOO watts d'autre part.
.En Avril 1914,sur ce même poste à arc, "desessais de radtotétépbcnte turent effectués et la portée atteint 70kilom. (Chnrtres).
A cette époque, l'amateur désireux de ccnsn-utre
un poste
d'émission ne disposait que d'un petit nombre de rensetgnments
dissémtnés dans quelques revues, te matériel que l'çn pouvoit
trouver dans le commerce était très restreint et la réception peu
sensible.
Aux Etats-Unis cependant, l'émission d'amateur prenait déjà
une grande cxtenston. Des autorisations officielles étaient accordces â un oertatn nombre de parttbuliers et des communications
assez régulières étaient établies
des distances de plusieurs
centatnes de kilomètrea au moyen d'acparettsa étincelles.
La guerre survtnt ; I'émtsslon fut iuterdtte et les quelques
amateurs quittèrent leurs travaux.
De 1!)14 rn19, à cause des nécessüès de la défense nationale la
télégraphie sans fil subit de très importants perfectionnements,
et en Hl20 e'cparurent en France, dans le commerce, les premières
lampes à trots électrodes qui devaient faire suhü- à là science
rudtoélecu-ique une vérttable révolution.
D(lojâ, à cette époque, des communications à gr-ande distance
avaient pu être réalisées, d'une raçou précaire sans doute, mais
qui pet-mettaient les plus magntûques espérances.
Aux Etats-Un!s, en effet, le hcmhre des amateurs légalement
autorisés augmentatt Cieplus en plus (longueur d'ondes 200 m.
environ), des portées de 2.000 kilomètres runènt réalisées assez

un

ù

à

à

couremment.
A la suite de ces premiers résultats particulteremcnt'eneoura,
geeuts, l'idée vint il un certain nombre d'amateurs amérlcains
de fai re des essais systèmattques
plus grande distance et la
"traversée 1! de l'océan atlantique fut envisagée.
Les, essets eurent lieu SOllS 200 mètres de longueur d'onde
entre les Etats-Unis et l'Angleterre, les 2, 4 et 6Janvie.i·192-l,mais
. les résultats fL1rentnuls, aucun mot de code né put être vértûé.
à

Au cours d'essais préliminaires, M. Deloy 3 Nice, avait cependant 1 eçu les émissions sur 200 mètres failes par le poste de
Chelmsford en .èugletan'e.
•
Dans le courant de la même année, l'administration des Postes
et 'I'èlègr-aphes frnncetse public lé premier règlement de l'émission d'amateur. Une putssunce de 'lOO
watts maximum est permise,
les longueurs d'onde doivent
ètre comprises entre JSO .et
200 mètres et seutes les communications relatives à des essais
sont autorisées. Un indtcatlf composé du chiffre u S n suivi de
deux lettres est donné â chaque station.
Pendant ce temps les amateurs américains, sans se lasser de
leur précédent échec, projetarent un nouvel essai en vue de
traverser I'Océnn, et malgré le scecuctsmc d'un bon nombre de
techniciens menatent bien teufs nombreux préparatifs.
En Décembre j92·1,i\f. Godlcy, muni d'un matériel spécial vint
ardrossen.
en Angleterre, et sous une lente, par un temps
d'hiver qui 11eleur épargna ni tempête, ni pluie, ni froid, réussit
pendant plusieurs nuits il entendre 2i stations darnateurs amértà

ù

catns.
Uu premier pas truportaut est Irenebt, LES ONDES L)E 200 METRES
ET,\

FAIBJ.E PUISSANcr~ 1>E;UVf:l'iTDONC PORTBH.

Bvtdemment ces communtcaüons ètatent encore précatres, une
partie seulement des èmtsslons rattes furent reçues, le matértel
employé a la rèceptlon était assezcompliqué et délicat manœuvrer, mais les résultats étaient probants et indéniables. La voi~
est ouverte et les plus magnifiques espérances étalent permises.
Au début d'Avril ·W22, M. Deloy {indicatif SAD) établissait la
prermèee performance des amateurs Irançats' en communiquant
régultèremënt avec des amateurs, et c!Utint ainsi longtemps le
record dé distance en Europe (Nice-éberdeen).
M. P. Louis (8BF'J en Août et Septembre de la même année,
toujours .eur une longueur d'onde de 200 mètres, rèeltsa égalemeut de nombreuses communlcetlons avec les amateurs Anglais.
Une troisième serte d'essais transatlantiques eut 1leu en Décembre Hl22: 2J.2 stations d'amateurs améracatus turent reçues en
Europe, trois stations angtatses et une Irencatee, celle de ~1. Deloy
îurent entendues aux Etats-Unis, les mots de code étant vérifiés.
En Janvier :1923,M. P. Louis est reçu en téléphonie en Angleterre, et au printemps de cette même année, M. Dcloy reçoit les
stgnnux émis par u11poste militaire de Paris sur 4~ mètres de
longueur d'onde, résultai remârquahle pour une onde aussi courte
qui n'avait pasencore éten employée en France pour des communications à une telle distance.
Le 23Jui 1\ une expédition américaine cornprenant deux na''Î res,
part pour une expédltton scientiûque vers le Pôle Nord.
Un navire est équipé avec un poste d'àmeteur sur ondes courtes
et l'opérateur est un amateur ~I.Nlx.
Grùce à ces dispositions, de nombreuses communications
htlatèrates sont effectuées avec des stations des Etnts-Unts, alors
que les navb-es étaient situés au Nord du Groëntnnd et que le
poste ordlnelre du bord toncüormant sur grandes onces et par
étincelles était dans L'impossibilité de se ratre entendre.
C'était la première tentative d'uültsetton des ondes courtes
pour les liaisons à grande distance dans une expédtüon maritime
scientifique.
Dans la nuit du 25 au 2(; Novembre 1923,i\f. Dercy, après avoir
convenu d'un borau-e avec un amateur· américain, lance
son premier signal sin
xusrnus de longueur d'onde et il e·st
,,uss1TOT ENTENDU, ce correspondant ayant ègatemcnt adopte
l'onde de 100 mètres, deux jours nprës, SAD nêusstssen- AVl!:C
à

rno

LUJ LA PR_I::l'>ll~RECOMMUl'itCA'l"IQNBlLATf:RALE A TRgS
1'Al'"LE SUR Ol'"OE COURTE.

Grt.,\NOE OIS-

A la demande de la télégraphie milttaire qui mantfestë immédiatement le plus vif intérèL pour ces essais, cette communication
est maintenue quotidiennement pendant une quinzaine de jours
prouvnnt utnst de quelle· utilité insoupçonnée jusque-là peuveut
être Iœs ondes cour-tes.
Le w· Décembre, l\I. P. Louts (SBF! sur 10$ mètres de longueur
d'onde avec une puissance de 80 watts seulement établit également une communication bfletérate avec un autre amateur améncaln, ceci, grûce l'amabilité de M. Detoy qui avait bien voulu
demander à son correspondant emèrtcam
d'écouter les signaux.
.
En Dècerubreeut lieu une qunn-lème serte d'essats transatlantiques oùseuls lès amateurs européens devaient trensmettre.
Presque tous chotstrent les longueurs d'ondes habituelles
voisines de 200mètres, seuls, au début ~IM.Deloy et l\I.P. Louts
prirent celle de "IOO mètres, et leur donna des résultats si remarquables que Io plupart des autres amateurs l'adoptèrent bientôt
avec un égal succès.
H. AUDUR.f·:AU, 8CA (lng. Chimiste LC.P.),
Membre Fondateur et
Secrétaire du «Réseau des Bmeueurs Erançals ».
ù

~~-

(&suivre).
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A PROPOS DES. GùA~DESTins
11 est particulièrement
pénible de constater de quelle manière
sont actuellement traités, par les services de la Sureté Générale,les
honnêtes gens qui s'intéressent à l'émission. En effet, il l'esbrouffc,
la Sûreté Générale leur déclare avoir été, au début de l'année, en
présence de 400 clandestins et n'en avoir plus actuellement que ·150l
Fort heureusement que tous marchent, tous acceptent, tous paient
pour obtenir l'illusoire autorisation d'émettre restrictivement
en
étant, à tout heure, espionnés par ceux-là mêmes qui les traitent

d'espions.
•
Certes, les procédés d'intimidation sont de rigueur chez les policiers, mais ils exagèrent vraiment vis-à-vis de ces infatigables
chercheurs travaillent aux Q.f.., el à. qui l'on doit tant. i'.llais, il ne
faut pas s'effrayer outre mesure, ce n'est qu'une dictature administrative.
li n'y a vraiment pas grand mérite à traquer un gibier qui ne se
cache même pas ! Est-il possible de traiter de « clandestins » les
OM, membres du R.E.F., société agréée par Je Ministère de la Guerre
sous le n° 12. ïU et c'est un qualiûcatif bien dèrisoir .•e pour désigner
les OM qui n'ont pas encore donné leur adhésion PTTique? Oui,
peut-on vraiment nous traiter de clundestins ? li ne faut pas, dans
l'état actuel des choses, nous laisser intimider, surtout pur d'antiques décrets non promulgués.
~vant de "Parler de diminution de la taxe, ou autres arguments,
il faudrait étudier une réglementation
nouvelle el entièrement
remaniée concernant l'émission d'amateur:
cette réglementation
doit être mise au point par une commission où serait largement
représentés les amateurs-émetteurs.
Mais qu'a faille R.E.F. devant tan! de questions intéressant une
grande pdrtie de ses membres? Qu'a-t-il fait pour notre défense?
Le R.E.F., représentant
les amateurs-émetteurs,
devrait être un
groupement puissant défendant au mieux. les intérêts de ses membres, montrant son autorité, et il ne ~evraiL pas laisser clamer par
l'if. Chiron que le R.E.F. n'est rien, que le H.E.li'. est un groupement sans autorité qui ne peut et ne pourra jamais rien.

Marc SOLINOT (R.E.F. 348), 8DKP,
rue Dombasle, Noisy-le-Sec (Seine).

LETTRE OUVERTE
aux amateurs d'ondes courtes
L'esprit e amateur»
- le e Ham spirit» pour être compris de
tous - est indéniable. Point n'est besoin de rappeler ou d'exposer
ici les bienfaits de la solidarité internationale qu'il a développée, le
sentiment profond de cette camnraderle tout à fait particulière rencontrée exclusivement dans le milieu «amateur».
On peul afflrmer que chaque Section de l'l.A.R.U. est un foyer
dans la famille universelle des émetteurs et récepteurs d'ondes
courtes. Ce qui atteint l'une de ses Sections a. sa répercussion dans
l'l.A.H.U., et les vicissitudes humaines accablant l'un de ses membres, ne saurait excuser l'indifférence dans notre.sphère nationale.
Les Sections de l'l.A.B.U. sont de jour en jour plus nombreuses et
plus compactes; les dernières inscrites jouissent de l'expérience
de leurs aînées et pour toutes, les débuts matériels sont bien moins

pénibles.
On peut donc 1< souffler )) de temps à autre et si les yeux doivent
toujours être fixés S\11' l'avenir, la pensée doit se souvenir ..
En ·1925, nous étions peu, très peu; nous nous sommes lancés
en avant, puis notre nombre à grossi sans cesse, mais hélas, sur
notre route, beaucoup d'entre nous - jeunes ou dans la force de
l'àge - ont été arrachés à notre amitié par un sert cruel et brutal.
Nous leur avons consacré quelques instants de recueillement
ému, puis, à leur place, nous avons con Linué à.souteuir le flambeau
de la vie. Mais ne leur devons-nous pas mieux?

Voici venir l'époque oil l'Univers entier va se recueillir et commurrier dans le culte des disparus. Ne pourrions-nous pas, nous
« amateurs 11, et particulièrement
nous «amateurs
Irançdis i) qui
avons été très éprouvés, celte aimée surtout, honorer 11 nos » morts
d'une façon moins platonique en accomplissant un léger sacrlflce ?
Ne serait-il pas possible qu'eu ce Jour des Morts, dans chaque
Section du H.E.F.'- et mes vœux seraient comblés si l'exemple
était suivi pal' toutes les Sections de l'i.A.RU. - 'une bonne station sufflsammeut puissante demande un silence d'un quart d'heure
à 1 L heures par exemple, à tous les amateurs-émetteurs
et prononce les mots qui conviennent durant cette véritable céréruonier
Ne pensez-vous pas qu'en entendant évoquer la mémoire de ceux
de nos camarades qui ne sont plus, nous nous sentirions plus unis,
plus forts pour les luttes à venir-?
·
Le souvenir, c'est espérer; espérer, c'est vivre, et nous voulons
vivre pour u-iompher ; nous.leur devons ce triomphe â la réussite
duquel ils ont apporté leurs efforts, leur cœur et 'leur foi.

R. LARCHER (8BU),
Secrétaire

du !U~.li'.

Un hommage à BRANLY
C'est avec joie que nous avons appris l'organisation
par la
Société «L'art pour Tous n, d'une soirée réservée à glorifier le
grand savant Brant.y.
So~~~~ns:.irée eut lieu le s;medi 18 Octçbre, à 21 heures, à la
Une nombreuse assistance avait répondu à l'appel des organisateurs, qui n'eurent pas ainsi lieu d'être déçus, d'autant que
Radio-LL. avait accepté de tadtcdtffuser celte soirée.
Une conférence et des expériences
avaient été préparées par
les soins du Bureau d'Etudes Philips; au cours de ln conférence,
fut retracée le vie du Père de la T.S.l"., et tout ce qu'tleut
combattre pour tenter de vaincre (sans résultat, hélus t) rmgrautude
et l'incompréhension
des hommes.
Toute sa vie, les conditions dans lesquelles il travaillait étaient
si défectueuses, que c'est un miracle pour lui d'avoir pu réaliser
les expériences qui font aujourd'hui sa gtorre.
Le ccnférencler-, Monsieur Ptrnux, Jngènleur- au Bureau d'Etudes, souligna également
l'invention
de I'aritenne par Branly,
généralement
attribuée â d'autres.
Puis, des expériences
sur ondes très courtes Jurent réalisées,
pour montrer l'analogie de ces ondes, avenir de la T.S.F., avec
celles dont se servaient Bel'Lz et Bran!~·:
Enfin, pour bien montrer tous les progrès réalisés en quarante
ans. une parlie musicale avait été orgunlsée, les erustes jouent
dans une autre pièce, devant des nncropbones,
dont les vanations
amplirlées, attaquaient un ha ut-par-leur dtsposë au préalable dans
l'amphlteètre.
Cette muntfestuüou eut un très gros succès. Le Professeur
Branly, qui vient d'entrer dans sa quatre-vlngt-septleme
année,
en aura-t-il un soutien direct? Cette tnttiattvc aura eu au moins
le mérite "de l'avoir grandi dans l'esprit de ses nombreux
eudlè

teurs.

AVIS D'ÉMISSION
SOM nous Informe
de la reprise
de son aêtivité
sur la
bande des 40 m. Emetteur Mesny (2 CLT257), input 40 watts
abt.
_..
Horaire de principe
retour.

: Chaque soir

dès 23 heures.

Pse

QSL,

QSL en

La station
8USS émet sur 43 m. environ
(9 watts)
les
Lundi, Mercredi,
Vendredi,
Samedi et Dimanche, à partir
de 20 h. (heure légale) et remercie
les OM qui voudront bien
aviser le Jd8 des qualités ou défauts de son émission.
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GRAND
LE

DIMANCHE

rs ae,

à 19 h. 45

dans les Salons du xv~,157,rue Lecourbe,Paris tae

-

BCL

Rubrique

BANQUET

9 NOVEMBRE

Jl/JJ!NU -

Répondant au désir exprimé par 8LDA et 8FW, le (( Jd8 » ouvre
une « Rubrique BCL » particulière aux OM émetteurs.

Potage

uoes-u'œu vuu

8LDA nous écrit :

VARIES

lutLEVE

Harbuc Sauce ~·Jo11sse!ine

Comme 8F'\V, je crois qu'une rubrique BCL serait une heureuse
chose dans Je ({JdS ». ll y a moins à Caire eu émission, mais il y a
beaucoup
espérer cfü BCL. J'ai moi-même vu de nombreux posLès du commerce: ils étaient Lous défectueux en quelque endroit.
Les postes· d'amateur, seuls, sont quelquefois parfaits. La presse
radio suit la mode d'une part, el d'uuu'e part se soucié davantage
des annonciers que des abonnés i aussi rien d'impartial. Et aussi
il lui faut une réalisation par· semuine : qu'elle soit bonne ou mauvalse, peu importe; il y a mieux· à faire. Seul le « Jd8 » le peut, car
lni seul est assez indépendant pour ne pas craindre de dire des
vérités.

KNTRÈlè

Filet. de Burnf' Renaissance

à

U~GUMES

Petits Puis Paysanne
ROTI

Poniet de Houdan
. Salade
DllSSLmT

Fromage

Petits Feurs - Fruits
Mâcon -

VINS
Chablis -

8LDA.
MéŒoc

Champagne
Café - Liq ueurs

On demande

Prix : 33 francs service compris (Le règlement sera eûectuc à la
fin du repas).
Prière aux OMqui déeirerü assister â ce banquet, de
bien couloir adresser Larcher, B.P. 11, BoulogneBitlancourt (Seine), une simple carte portant men-

QH!l

o.r.c.?

a

tion «Banquet du 9 Novembre».
Venez tous en ruasse le a Novembre et n'oubliez pas que les YL
son L ad mises ..

1w

« Jd8 » :

téléphonie cl,e rr France-Maroc

» e(, de Homunapoli,

sur

Un 01'1 de Suresnes demande :
Les QRH, jours

et. heures

des transmissions

des .postes U.S.A.

(broudcasting ondes courtes) audibles assez fucilement à Paris.

(Extrait ((REF))).

ÉMISSIONS

OE PCJ

horaire de ces émissions est le suivant :
de +û à 20 heures TMG.
Jeudi, de 18 à. 20 heures el de 23 à 0 heure TMG.
Vendredi, de 0 à 3 heures et. de 18 20 heures rue.
Le nouvel
Mercredi,

PIEZOOUARTZ

à

Samedi, de 0 à 6 heures.

POUR AMATEUR

•
'•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LE QUARTZ DONT LA RÉPUTATION
N'EST PLUS A' FAIRE
.

-

1' OSCILL4TION

GARANTIE,

1' ~ 1' GRANDE PUISSANCE
CONTROLE
AUCUN

FACILE

DÉBOIRE

:Z;: rü;:
:Z :N ;Ji;?; :Z

lJNI~ BONNE 1~.\l!SSIONq-C AYEC UNE MODU-

LATlON SOIGNltE, C'EST LE SIWL !!OYEN D.E
FAIRE DE LA

TÉLÉPHGNIE

AVEZ·VOUSENTENDULA STATION 8DS sur 4B m. lZ
AVIS IMPORTANTA panir du 2 Novembre notre
tarif actU1dsubira une hausse de !00/o, Vous avez donc jusqu'io. cette date peur profiter de nos anciens prix. En nous
passant commande av;..ni cette date, ta livraison vous sera
faite entre le IS Novembre et le 15 Décembre, it. voir" choix.
Demandez notTe tarif .

SLX, Yves NAINTRE, 1 villa Terrasse, Paris (17 ')

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SBP, propriétaire du ;;;

« Journal des 8 ))' :
cherche collaborateur
eu associé désireux de se !
créer situation indépendante
dans Presse Radio. - Béférenees exigées
Oiplomé (Ecole Electricité ou T.S.F.);
connaissant langue anglaise; libéré du service militaire; !
apport. pour développement immédiat du « Jd8 »..
Ecrire à G. VEUCLl.J.'\', s Journal des 8 »., à Bugles (Eure). ;;

5
E
E
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ÉTÉ

APPELÉS

1

Appels DX adressés
à des Européens;
entendus
par SLGB
(section Hî) :
oh3NA de xg5SV - fSAXQ <le zl2-BG- fSALY de zHT - paOAP
de xpaOJV - f2IZ de \'v2CCC- f8\VHG de wlCCZ - fSWHG de
cm2SH - l'SWHG de w2AR Y - fmSEOR de w2AOX - g6\V'1' de
zSi.~I - oniJJ de w1HA - g2NU de w·!CPT - g2AO de w4ABS oz7T de is4·M -gôvr'de r.sar - oz7Y de zlll'- g5QV'de zt1T t'S\VHG de ka1CM - g-GCL de suSRS - fSWHG de w2Q.F - fSTOJ
de ztlT - fSPZ de z.l!AP - fSFE;\I de ve5AW - fSWBG de
w5A \V - t'SWHG de w3AQO - g6W'l' de zs4i\f - g2BY de
w3AQ0 - g6WT de 7.s4M - g2BY de w3AQO - fSAAP '(je w2UJX .
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OJl aux initiales P.F. et L.B. ayant fait annonces de matértel à
vendre, pse enveloppe·portant votre QRA, JdSa lettres pour vous.

(PeJ;\,t._

SPE (le SSI ex.-SRIO- Ne serai à Cadenet uprés le ·1er Novembre
Si vs voulez QSO visuel, venez me \'Oi1·à Marseille. Je serai
très heureux de faire votre ccnnatssance. Pse votre QHA. Ici :
H. sreoc, Cadenet.

~R•d;.L

SNOH de SBP -

317)

~d~

1

vos trots schémas sont chez dessinateur qui

réclame plus de neueto: pourr+ex-vousles reraire plus clairement
afin d'éviter erreurs.

8RIO sera rèconnatssant
fumiste ou non.

à

l'OM qui lui dira si cn8MTO est un

SJCK de SBP - Ai lettre pour ''OUS, pse votre QRA.

Initiales P.F. - Pse à l'O~f qui a rait paraitre annonce dans
JdS no 30-i.,page 7, [re colonne (échangerets ...) de bien vouloir
envoyer son QSA soit à SBP, soit à SPF' pour QSR correspcn-

8PA.Z"(Var) en instance d'autorisatlon, adopte cet indicatif, s'il
est libre, en remplacement de SPA (indicatif maintenant officiel),
pour éviter toute confusion.

SPF de SEP - Ai déjà demandé ici à P.F son QRA, mais sans

cnSi\IA de SBP- Votre abonnement se terminera au ne /i.Q6.Un
OM allemand me demande QRR de France-Maroc (téléphonie
..O.T.C.). Pouvez-vous me rensetgner?

dances pour lui.
réponse.

CQ de STMO - Aucune antèr-ioetté n'ayant été signalée, cet
indicatif devient la proprtété d'un 0:\1 du Doubs.
CQ de STMO - ,.y tnx à tous les OM aj-ant été QSO pendant
la. période d'essais. .. Je ferai parvenir à tous, ma crd QSL via
JdS et espère les leurs en retour, elles seront d'autant mieux
appréciées, qu·elles me rappelleront mes premiers succès... lü ~
SL'V de S'f~IO ~ Mci bop pour votre longue lettre. JI ,y a déj
longtemps que j'ai fait connaissance de SVCD, avec qui j'ai .fait
mes premiers essais. Je vous ëcrtrul dès que j'aurai mes crds
QSL.
à

CQ de ST).[Q - Y auratt-ü ancien radio du 4Sc Bat. de Génie à
'I'oul. Classe 20,Iatsant actuellement de l'émission? Si oui, le faire
savoir à S'l'MO vin JdS,-qui serait enchanté de QSO.

CQ de ST.EX- Quel est l'O!'l'fqui pourrait me.donner calf de la
staüou qui a répondu à mon CQ DX sur 20 m., le 14 Octobre à
'19 h.30 tmg, en RAC, QRK r5, mais QR'.\f loi par appareil médical.
Bst-ce cm1CC ou cx!CC? Extste-t-H un OM avec cajl cm'ICC et
quel est son QRA '?
S\\'HG de.STEX - Pourrtez-vous, dr O'M, me donner la postuooapproximative de xg5SV, QSO ici le soir du ·16 Septembre
20 heures tmg .t:t que vous avez également QSO à plusieurs
reprises entre le 24 Août et le 21-Septembre'!
è

Mci

bop, dr xïtss, pour vôtrè lettre, rotos et

CQ de STEX - Au cours d'un QSO la station ob5NR m'a chargé
de transmettre ses hest 73 à tous fes O!\I ü-ançets.
·
SCA de SLDA - OK. Mais une note aux grands quotidiens serait
nécessaire pour exposer votre point de vue OM. Quant au réseau,
il faut poser en principe que tout clandestin qui ne se borneeatt
pas exclustvement
au trafic amateur, seratt rayé du R.E.F. li n'y
en a certainement pas beaucoup au R.E.F.: peut-être n'y en e-t-tl
point du tout, car les vrais ctendestlns ne se soucleru pas de don·
ner leur adresse aux P.T.T. et comme la radiogoniométrie des
P.T.T. pour·rait bien n'être qu'un mouchnrdnge pur et simple ....
8RIO a le plaisir d'annoncer· que les P.T.T. viennent de lui
décerner l'indtcanr 851 (Sibér-ie-Italle) et qu'il continuera. ses
essais jusqu'au 30·10, devant QR1' ensuite, pour études jusqu'à
Noël. Mon QRA. est R. Menc, Cadenet {Vaucluse).
8.JLAde R.E.F. 362 - Les lampes et valves américaines peuvent
se n-ouver à Paris aux adresses ct-après :
Marque" De Forest », chez Nustet, '16av. de wagre m.
xtarque 10 De Forest et Pilot •1, chez rucrtcan Radio Corporation, 23 rue du Renard.
Marque u Arcturus 11, chez Bimdge et Sanruentes, 42 rue Charles·
Laffitte, â Neutltv-sj-Betne.
Marque ., Ce-Co 11, chez. Debcr, 30 8\'. du Roule, à Neuil!y·sfSeine.
Enfl.n dHît!rentes marques, notamment :
À:larques 11 Raytlïèon 111 chez Masson, 1 troulevar-dSébastopol. '
é

SDP de SBP peu.

Envoyez schémas SLX. Urgent t!' Ecrirai sous

Abonné 1085 de SBP - Rectification faite et d'accord avec votre
lettre du 22·10.Abonnement terminera Su no 363.
SUR et SBK - Pse votre QRA.
i\I. Alfredo i\léjia, Légation
du Salvador, ~2 rue Galilée, Paris (16!!-), pour renseignements sur
ys'llt'M que vous avez entendu (opérateur
Prederlco Méjia,
à

:

frère).

SPCA de SUSS vea-vs reçu ma carte QSL, pso la votre.
Espère vs QSO phonie, maintenant.
.è

SRBR de Service QRA du R.E.F. - Voici QRA de w6DDY : Joe
/J\'., Berkeley (Californie).

Rasptller, IH.5 San Pablo

g6YL de STEX renseignements.

8DS de 8HP - lm possible d'aller vair votre. C-C à mon retour,
te trajet entre les deux gares a été fait sur une civière ... Ecrivezmoi.

SSCH de STED - Avez-vs reçu ma QSL partie Je soir de notre
QSOt Quant à moi, je n'ai rieri reçu. de vous.
SPl de SJCK- N'êtes.vs pas philatélis.tes? Si oui pse Q.HA.
S~U~ umatëur de la région parisienne ou ardennaise, suivant
saison, informe tous les OM (en particulier SPI,.SPF et '3GW) qu'il
n'a pas .fait d'émission depuis quatre mols environ et voudrait
aussi avoir renseignements au sujet lie l'OJ..Ien questton.
SGRO·de S'GJM - R ok ta lettre et tks. Encore du 215 au jus!
Tu as le hjr de Paulo et mes meilleurs i3. Espère que tu t'amuses
bien et que temps en temps tu lances quelques QSO, mol j'attends
la classe pr recontlnuer car ici impossible. Ail revotr, vx, t'éqrirai
un de ces jours.
CQ de 8GJM - Bjr les OM amis, je' daigne faire un peu surfade
et ne compte pas rcpomper d'ici huit mois, cause empêchements

majeurs.

8RK de gëv t, - Met bcp pr les QRA officiels, mais je les
déjà en\ioyé au Gall Book, saur SRB que j'1::rwoi1::aussitôt ..

avais

8.JCKde g6YL - Mci pr note, \'X, mais QltA onR33 étatt bien
Gand en Décembre 1929. Nous.avons fait plusieurs Q~O et je possède· sa carte QSL qui porte <1 QTH Gand», j'ai reçu aussi des
lotos de sa station. Eh bien ! mon « puits de science élMique ·,)
n'est-ü pas « assez profond n ! wotsa vx ! Hi!
onWU de g6YL - Ok votre note dans le JdS.. J'ai entendu xgf P
à 22Vi gmt, en QSO avec vs, le '!4 Octobre .. Je sois très bien son
QB.A complet, mais je ne peux pas vous I~ donner! Sni J i\lais
QTH Port-Saïd. Et si voulez m'envoyer votre carte QSL pour cet
OM.,je t'eroi QSP avec gr-and plaisir. Hw !
SLGB de g6YL -

Quant aux VI\ sur la bande de 7.000 kc .. ils

sortent hlen entre ·1530el 1!130
gmt. Ai entendu des \'R2 et des VJW·
Bonne chance, ''X!
cnSi.\fOPde g6YL Espagne.
g.6YL,de SfIPD -

QRA EC'.\l poste officiel â : Guadalajara,

v;, tux, dr-Miss, pour QRA demandés.
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Guinée

Nombre

de

rots

entre

SF'EN

Sénégal SF'EN
Perse
xau7KAL
U.S.A.
1CDG 2rCJ 2AFU 3SZ SWA
Turquie xon5LD
Egypte : su6SW
Algérle : SEV SBG (2) SFS SFEN
Bande des 20 mètres :
Australie
2LX.(2) 2RX 2HU 2HB 4RJ 5WR
Sumatra
pk4AJ (2)
Philippines
ka'ICM (·i)
·Equateur
hc:IFG
Natal
zs5\V
Madagascar
fb8Pfl1
Kenya
vqt~~lSB
(2') /i.CRF'
Syrie
aeSGYN
Rhodes ; xg5SV
Chypre
xg5SV
Açores
ct2AN xx3BMD
Maroc
CNE
Algérie
fmS~iRT xr8MAP FNHM
Cuba
cJn2SH
Porto Rico
k-~SA
Canada
ve4HO
U.S.A. : wGffYZ w9BDW w9BRX w4RX (el quatre-vingt
autres, dtetncts 1, 2', 3, S·).

QSO DX réalisés a 8AAP1 au centre de Nantes, du 26 Septembre
au ·17 Octobre. Emetteur Mesny, deux CL-1257, 40 à 75 watts,
antenne unifilaire 34 m. de longueur totale, un contrepoids par
bande. Récepteur Bourne-Sèhrtel
monolampe (DZ-2222) :
Sur 40 mètres :
U.S.A.
w2ABC 2CCC 2RD
Canada
veWO
Terre-Neuve
Irak
yi2FY 6KR
Nouvelle-Zélande
zl2BZ 3/1.S SA W
Australie
vk3LP (?) '5BY 5.HG- 5RX
Chili
ce7"AA
A signaler Je QSO Chili sur ,QUAfü\'N'l'E
mètres: c'était la première liaison Europe de celAA ·et notre premier Chilien sur Cette
lambda où us sont r-artsslsmes ! La propagation
a d'ailleurs été
excellente:
ZL très QSA le matin, V'K excellents le soir vers 21 h.
tmg, W f n-égulters.
Sur 20 mètres:
Afrique du·Sud
z\1'1' {?) ZS;6Y
Canada Ve2'C<\
Chili
ce!7AA
U.S.A. : w1A.Aù1AFD ŒP'l' 1BUX,·\KR 2.Al 2ARY 2Ul 2BKA
213YR 2CJX 2ZG 3ARU 3JR SBKP SDWM 9BRX
propngauon csse'z bonne. QRJ\ assez faibles, mais cela passait
Lien et réguttèrement. Hw SLGB et SWHG? Peu d'OM semblaient
d'ailleurs s'en douter car, tandis que sur 40 mètres régnait un
QRM rorrntëab!e, ve2CA, wlBUX et ·IAFD réctnmatent des correspondaota, accusant nos aigs «The loudest from Eur-ope». 2CA.
ètalt même encore plus élogteux.
Bref, Ies conditions pour le DX ont été très satisfaisantes pendant cette première quinzatnc
d'Octohre: le nombse des QSO
n'étant guère Ionctton que des loisn's de l'opérateur.
f8AaP (WAC-Club).

vcaz
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ON DEMANDE •••

ChroniqÙe ·du DX
DX QSO par 8\VBG de la se-section.
parenthèses :
Bande des 40 mètres :
Japon : j!DV
Nouvelle-Zélande·: 2GD 3CU snr
Australie : 2Sr<' {2) 5HG
lies Socotora
xg+JP
~ndes vu4NT
lie de l'Ascension
SFEN

DES 8 (n°

QSL !!l

SGDU mis en demeure de cesser ses énüsstons, les reprendra
dès autorisation avec un nouvel indicatif. Prière aux OM suivants
qui n'auraient reçu sa QSL, de la lüi réclamer:
f8ACL ACK ADK AN AX.Q BA BP BRC BRD B'J' BW
CAC CF CL CLA CO eu cw DF DG DL DMF EGB EY
FA FAL PB FO GDN 011 GSA RD BE RLD HM BUT IJ
IQ IPB JOB JOZ JQ KB KCO KG KW LAl> LPC LR LTW
MGA OAU PF PFY PI .PL REX B.JH .BOR RSA RUE SOI
SUJ TRE VAL 'VBX VOX VOK WAC \VRR \VRZ XPX XNA
YON ZOR - on4AZ CV GN GS HK Hu IJ IR 1X iv Né
TO VA - ear!J4 104 142 195
Ecrire
: Dument, I!) rue Louis-Blanc,
Rochefort-sr-Mer
(Cha reute-Infértcure).
80::\lW demande QSL à :
f8FOI BOK UUU FO Ji\I REX CIO TEX UYU PS "GGA
PB 28GR 5ZUP DK.P ~rRG ZL - dltADP AUI N.1 YSL WA
RL ML BY PO SJ XU SV TS H.RN El.1W IlJ ZUO \YI? B"l
UAK ZOG EGM scxr EO LRi\l CSI 0.JF UAB CZV XX-V earlS !>4 185 152 ·\05 x21 - oz7V J{ SN !J 5A JO - sp!AE
AB 3MB MK 1AN BW - haf3AP ·tAF 2D - ilRS - g5ZN
21 - on4GN GU GQ - ok2VA LO CM - sm6UA - L24SAX
SU~) - hb9!11 L - paOPG MQ XXR XT - ctlAZ - uo3LP
YY - ee9BA. 2GF 5BX x5DL - !a2C - rmSCR
QSL de SC~tW adressés dans la huitaine du QSO. Allons, chers
0.M, QSL « .all good haros du so u !
CQ de SEIPD - Pse aux Q~I suivants de luen vouloir répondre
à ma QSL partie depuis longtemps:
f8ATZ C:HEH 1i.1 GSA i\IZH NOR PE PN XYZ - on4EZ
IQ IR K33 - earM2 MT 52 ·132
Tous QSO en phonie depuis plus de deux mois.

Petites annonces à UNfranc la ligne
SU1S ACHE'l'EORTra·nsfo H1T, ·["IO.
v. 50 p., 500-500 v., 100 â
·150 muus. - Tr.ansto de chauffage 2-3,'i5v., 215à 3 amp.
Condensateurs filtre de 2, 3, 4 ou 5 mfd, isdlerncnt '1500v.
Foire offre è Paul AUDJNEAU, ù Thomery-Plage
{S.-&-l\I.).
A VENDRE, état de neufAccu Nord 2 a. 80 v.: iO rr. - AcCu
'I'abel 1 a. 5 80 v.: 60 Fr. - Accu Heinz 4 v. 20 a.: 40 fr. - Manipulateur Dyna : 40fr. - Milli Chauvin 0-250: 60 Ir. - Thermique
' 0-_!),5: 30 fr. - Chargeur Ajax 4 v.
15 Ir, - Cadre Cotase,
prises O.C. : 50 fr. - Selfs o.c. Gillot-Bailly 7, H, 20 spires, les
trois: GOl'r. - Selfs O.C.Igr-autc 3, 4, 6 spires: 30 fr. - Choc O.C.
Igr-antc : 10 fr. - Ondo SGY, lampe néon, 5-136 m. : ·J25 Ir-. CV quartz Gravillon et cadran Arnbassador : .:j.51't'.- CV ordinaire
0,5 et cadran : ·!5 fr. --: Xmitter J\I.esny : Self Gillot et Bailly
20 ii 50 m.: résistanceLe Carbone; CV Gravfllon , deux CV de
teeders ; deux D403; choc Igr-aulc : ·J50 fr. - Le tout cédé en bloc
pour 600 fr.
.
S'adresser J, CA~UCAS, .fiü rue des â-Pterres, Tourcoing.
A VENDRE ou à l~CHANG'ER. contre matértel de T.S.F. (phono
ou pick-up) un Pathé-Baby double gril're.
Ecrii·e G:.LEDDET, La Ma•chère,.par
Ohemülè/Dcme (1.-&-L.).
EXCEPTIONNEL - A céder, cause transformutlon, ensemble
de redressement, 1'IOv. 50 p., filtrage gar·anti parfait (spécialement monté pour phonie), donnant 400 v., 80 mil lis. Ayant permis
nombreux DX. Réa tisé sur tableau 40-30 cm. Net : 400 fi'. (kénos
compris).
'
Ecrire LA.GARDE, l rue de Prague, Paris (121.1).
A VENDRE - Collection T.S.F.-Moder..:ie,depuis début 1920 il
·1923
reliée et ·192;.
non reliée - Appareil téléphoto 'I'estart, bas
prix.
Ecrire : R. FRÉGARD, 26 rue Pestorellt, Nice.
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INDICATIFS

OFFICIELS

OSA: Albert J. Dauphin, Produits Céramiques, Salernes tVhr),
actuellement
: Se Bataillon, !)e Oomp., 2Su Reg. du Génie, ·Montpellier- (Hérault).
851 : R. Menc (ex-SR!O), Cadenet (Vaucluse).
BSJ : Marcel 'Nègre (ex-S~IGA),1 rue ldebert, areœetue.

!.:ELECTROMOTEUR
A BAIN
o·HUILE

""If! R ~ ..

è

Indicatifs entendus ...
Par st6HL, Kartoum, Sudan, du IO-Sau 29-S-~O;
F : SCA es PAG TEX \\ HG
FM
SAS~I CF'R
1

Par BERS7, Quetta-Baluchtstan,
bande:
F ; SWHG OL es
ON 4JB

Ind!a, le ·\5-0-30. Sur 14000kc.

(Bxn-ait « T.-&-R. Bulletin net communiqué par gGYL).
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Dessiner St,!.rpapier blanc à l'encre de Chine -
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LE COLPITTS MOPA
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o•4RV

Voici la valeur des différents éléments:
A : 1 à 2 spires, diam. 5 cm., coulissant à l'extrémité,
plaque de B.
B : rn eptres en cuivre nu rt0/10,diam. 5cm., flxèe directernent-aux bornes de Cl,
·
Cet D : 'l spires en ruban de cuivre de 5 mm., diam.
8 cm. (5 mm. entre eptree).

Tous les Ül'l'l connaissent l'excellent circuit « Colpitts
modiflè » du type 8BF. Nous avons· nous-même. utilisé
avec succès cet oscillateur et lui avons adjoint une lampe
amplificatrice
r tr-ansfor-mant ainsi le montage en « Maater
Oscillator Power Amplifier» (M.O.P .A.).
Le schéma ci-dessoûs représente l'ensemble du circuit
avec une modulation par absorption grille.

Hî +
Les. la111"pesoscl llàtrice e't. ami;>li,fiC~tricesont de~
TB 0,4/10 et, la modulatrice uu~ 8406. La H.T. est de 350~\
.400 v . et la atabi litè excel lente tau t SJ.1r ;W que sur 4Q m.
Un écran d'à lumini u.rnsèpar-e.n.ettemen t l'étage ampllflcateut- de l'oscillateur et permet en outre de simplifier
Iee ccrrnexlone,tous les rètou-r-èau -B.T. se faisant sur
le panneau d'a:lbmiî-Httnl.'
·,
Pour Ianèa lièat ion et le réplaB"edu Co1pittsproprement
dit; nous conseillons aux' OMde se reporter aux donnêea
de 8B,Fdans les .Jd8n°5 217,.f.1:5û
et 26Q.Le circuit ampldflcateur eeeconsrteué ici p"'r u~ ~H29 »type SEIlègè.rem~nt
modifié!
·
.
r

"'

1

1

C 0 LPi T T S - M 0 PA
ON"-t-RV.

-

'ci, C4, Cs : variables d'émission de b,3/1000(C4 eupporte la H.T.).
C2 et C6: fixes de 2/1000 tenant la l:I.T.
C3 : fixe de 1/1000 tenant. la I-1.'f.
R1 et Râ: résistances ocèltthe variables de 10.000ohms.
CH: chokee H.F. 10Q.
tours en 3/10,diam. 3 cm.
P :~prisesmobiles permeftant d'utiliser Plus' ou moins
de spires suivant la bande dèelrèe (20ou 40m.).
·
T: tr-afiafomicrophon.ique.
~'l: jua nipulate ur (coupant tout par le ;1retour a:o
filament)..
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RÉGLAGES - L'amplificatrice étant éteinte, on règlera
d'abord· l'oscillateur
Colpitts
sur la QRH de travail au
moyen' de l'ondemètre;
011 e'aaeu rer-a au mi ll i plaque
(Indiepenaable
sur cet étage) que la lampe travaille
correctement et développe sa puissance normale; à cet
effet agir sur le chauffage filament et la résistance
de
grille R2.
On éteindra
alors I'oecl ll atr-ice et on allumera
l'amplificatrice. On couplera
.l'extt-èruité plaque de B une boucle de Hertz munie d'ampoule
et on manœu vret-a Cl du
maximum au minimum; si le circuit est correct on ne doit
remarquer
aucun éclairement
de l'ampoule.
Cela fait, rallumer
I'oscilla tr-ice et rnanœuv rer à nouveau Cl; lorsque
l'on passera
sur la QH.H de travail
(correspondant
à l'accord d'antenne) on observera
une
pointe au milli de l'oscillatrice
et le thermique
d'antenne
se mettra à monter.
Il ne reste plus qu'à retoucher à Ri et au couplage d'antenne, pour obtenir un réglage tout-à-fait
ok T
Si à ce moment nous ètetgupus Foeci llatr-ice, le ther'ru ique d'autenrÎe
doit redescendre
à 0, pour revenir
à sa
valeur primitive
dès que la lampe est r-a llu mèe. Un léger
désaccord
du circuit amplificateur
tend
améliorer
la
note dans le cas d'une alimentation
1-I-T en RAC T·
· Potl-r•la tèlèphouie,
ou àÙume la modulatrice,
on ferme
l'interrupteur
K et par suite du-Ièger- désaccord, on retouche à Cl, C4 et C5; de plus on recherchera
la meilleure
valeur de RI et R2 pour obtenir une modulation
parfaite.
Puissent
ces quelques, lignes inciter les OM
essayer
un circuit
MOÎ>A,leur émission ne pourra qu'y gagner ..
et ils coutr-ibuer-ont
à rèdulr-e le QRM actuel sur les bandes d'amateurs.
René Goxx, on4RV,

a
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Qun.nd on rait, partie d'un grouprement,
on travaille avec et
comme lui; invariablement,
on en Lire un jour, des avantages,
parce que cc groupement, gtùcc au travail de chacun et de tous,
est devenu quelque chose, peul quelq ue chose et fait quelque chose.
P. PLIO.N, 8SB (ltE.J?. n« 5:JI),
21, Cours de l'intendance,
Bordeaux (Gironde)
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
1°)Avoir une suuauon dans ta radio (sous-ingénieur,
officier
radto de bord, aviation, etc.) :
201Faire votre service militaire comme seua-ûüste, dons des
conditions exceptionnelles,
en vous adressant û' !'ECOLE CENTRALE DE 'l'.S.F. (8PG),-12 rue de la Lune, Paris l2°), qui se l'era'
un plaisir d'accorder- les motueures conditions aux lecteurs du
•! Journal des 8 )) et qui prépare sur ptace et par ccrreapondance.

Ru._briqta.e BCL

a

a

T.M. du Réseau vervtèrote,
Verviers

(Belgique).

A PnoPOS DES GhANDESTlNS
Rêponse â BDKP :
Cher

ov,

J1<1i lu, non sans intérêt, votre note nu sujet des « clandcstius ».
J'avoue que le terme est un peu l'or-let qu'un peu plus de modération de là pari de la Sûreté conviendrait mieux. Il Jaut reconnuru'e
que les P.T.T ont été jusqu'ici bien tolérants, el il est tout
l'ait
normal que devant' l'augmentation du nomine des « noirs )J les
P.T.T. aient cherché à avoir un plus grand contrôle sui· ce troupeau
'inoflensif', dans lequel il n'aurait certes pas manqué, à lu lcngtrc,
de se glisser quelques brebis galeuses.
D'autre part, "croyez-vous qu'il soit possible d'obtenir une revi, sion de ln réglementation. <les émetteurs si la mujor+tè n'est pas
ofûciellcmcnt déclarée.
·
. Le H.E.F. a fait, clans ces circonstances, ce que la sagesse lui
enseignait. li ne pourra demander des Iacilités aux Pouvon-s Publiés
que pour les amateurs autorisés, et plus ces derniers seront nombreux plus les demandes auront de'poids. Ainsi, les amateurs n'ont
obtenu <les commerciaux l'évacuation de leurs buudes que clans la
mesure où ils s'y sont tenus. Quo.nt lt l'élargissement de ces bondes, les P.T.T. ne connaissant que lus offloiels, les jugent assez
·larges pour le nombre d'émetteurs, alors qu'elles sont beaucoup
u-op petites pour contenir (( noirs ,» cl 11 officiels ».
Je n'ai pas voulu prendre ici la défense des P.T.T. En tous cas,
"tdnt que nous nous bornerons â. crier que le B.E.F. (c'est-à-dire
nous) ne fèit'rien, nous ne changerons pas la situation ..
'à

SLD:\ de SKRD :
Ok, vx, vos notes dans les deux derniers numéros au <1 JclS »
sur rubrique
'~ llGL •i (British Corporation
t.lsteners),
mots
impropres
a notre natlonaitté, mais puisque .matnteuant ces
mots sont imprégnés dans nos mœurs « técéûstes ,i;- conservonsles et traduisons.
nos sens: Réception de radtorürfusion, concerts. Absolument de votre avis, 8LDA, les périodiques, sot-dtsent
journaux teuhntques, nous « bourrent le crûne ou, tout au moins,
essaient de nous leu bourrer 11, et je plains les jeunes amateurs
dcbutauts se lançant parfois sui· ces scbérunserronés et ..., résultat : mauvaise propagande
de radlo-vulgartaaticn,
mais, par
contre : bonne propagande
pour les maisons de Iebr-icatton de
relais. Le résultat, Je plus souvent, d'un schéma erroné aboutit
il un beau feu d'artifice dans le poste lors du premter CSS<lÎ j
résultat : le povtefeullle s'en ressent par les lampes, lesquelles
sont passées de vie à trépas et, double résultat, un futur sansJtltstc dégouté et qui " laisse cho!r n en disant ·: « C'est çà la
T.S.F., eh! bien, merci mon vieux, je préfère mon phono... hi !!
A mon avis, actuellement, comme journaux rraoçets il n'.v a
que le t< Journal des S » capable de renseigner- utilement ses
abonnés,
pour la bonne raison qu'il est rédigé par ses Iecteut's
et la plupart du temps ceux-ci sont des techniciens
ou p.nuctens
éprouvés.
Encore de votre evts, SLDA, SUI"ce deuxième sujet : Une D H
et une B,-F, BŒN :MONTÉE,ii n'y a rien au-dessus. lei, je possède
un puissant superhétérodyne
7 lampes, toutes longueurs d'oncles
de 15ù 3000 mètres. Eh bien, je préfère encore ma bonne vieille
ôétectr-lce (Scbnetü 8\'eC AH5 plus une D-.F B443: 60 volts â la
détectrice, 130 à ·150volts à la B-F, '14·volts de polarisation.
Sur
antenne de 5 mètres (je dis cinq mètres), SANS TERRE, je reçois
tout le In-oedcasting de 200 li 2.800m. en puissant diffuseur H-D
sur ces deux simples lampes, tension plaque alternative redressëe, et je répète .rsens terre, collecteur d'onde réduit !' Mals,
dame, construction
extra-soignée,
pièces de premtère
qualité,
régtege li nu poil J> et, pour termlnet-, je dirai qu'll n'est pas
iiécesearre d'aveu- un poste à X lampes' finissant en dyne?? Pour
la réceptton pertette du BCL, un bon deux lampes (D à R et B·F)
bien alimenté et voilà le roi des postes, permeuunt
non seule-rnent la réception du BC.:L {200 à 3000 m.ï, mats enfin la réeeptton
très rucüe cles ondes courtes, en dessous de 200 m. : tètéphoutes
diverses ee transmissions
d'amateurs très intéressantes.
Vive l'arnatcul'~sme frnnçats et vive le «Jd8» !
à

1)

ù

SKRD (R.E.1". 323),
Radiotechnicien diplômé.
exSJ<F demande
France-Marrakech?

QRH (oncles courtes)

de Roma-Napoll

et
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L'EMISSION

J)'AMATEUR

(Suite et fin)

Son développement
Ses conséquences
Ses possibilités
Un tntérèt mondial est immédiatement soulevé par ces essais
qui marquent le réel début du rormtdejne développement des ondes

courtes. Non seulement il apparaissait comme possible (ce qui au
début semblait absotumeut chimérique) d'assurer des Itaisous à
courte et moyenne distance sur ces ondes de l'ordre detûü-metres,
mais des communications 'tl très grande distance devenaient
aisées, et ceci, avec un matériel extrêmement
réduit, très peu
couteux et d'un entretien presque tnstgntûant, seulèment en
employant des longueurs d'ondes qui jusqu'à cette époque avaient
été considérées par tous les techrüclens comme incapables de
permettre dès communications satlsratsantes.
En même temps que les services techniques
dirigent
lems
efforts vers cette nouvelle branche de la radio, l'amateurtsme en
Prauce se développe. Le nombre de postes privés s'accroît et la
première revue f'rauçalse lé u Journet des Huit n consacre à ln
réception et à l'émission sur .ondes courtes est fondée.
En 'Avrîl '!021,M. P. Louis, pour lri première Fois en France,
i-éusstt il se faire entendre EN TÊl1É.PHONtE SANSF11. en Amérique
avec une puissance de ·.~owatts et une longueur d'onde de
108mètres.
,
En Juillet e.t Août, à la demande de la télégrapnle
militaire,
il l'ait des essais sur 4·4mètres de longueur d'oncle et il est reçu
en télégrüphie dans toute l'Europe, en Amérique, et en téléphonte
jusqu'en Syrie.
En Octobre 1924, M. P. Louis réussit également à effectuer la
première oommuntcatton
bilatérale entre amateurs
Irancats et
Néo-Zélandais (M. Bell z.'.A.,A)grùce à l'amabittté de M. Menars
qui, avec sa merveilleuse
réception de Pau, capta les réponses
de M. Bell et les communiqua A SBF avant que celui-ci ait eu le
temps de construire un récepteur approprié.
La distance franchie était presque (le 20.000kilomètres, la moitié de la circontéreuce de la terre, il étau difficile de faire mieux.
SES CONSÉQUENCES :
Les conséquences techniques furent considérables.
U11 nouveau fait extrôrnément
important et tout à l'ait imprévu
avait été mis en lumière par la sagacité et la patience d'un petit
nombre d'amateurs.
Alors que tous les services techniques s'accordaient il Cl ire que,
seul l'emploi' des gr-endes ondes et des stations ultra-puissantes
permettaient les communications ~igrande dtstauce, et que les
Administrations,
se réservant ces' grandes ondes, u'acccrdatent
aux amateurs que les ondes beaucoup plus courtes, considél'ées
par elles. sans emploi, les amateurs avec les Seules ressources de
leur pstlcnce et de leur IOi tiraient de ces ondes ebandonnéua,
les merveilleux résultats que l'ou vient de dccrtre.
Ils avaient réussi U prouver
qu'avec un matér-tel très peu
encombrant
et d'un entreüen
presque
insignifiant,
il était
possible, A LA CO'NDITlON1) _EMPLOYETI DES LOK(lUfWRS »toxoes
su1ri•1SAM~rnwr
couru-es de réaliser des comrnunlcations
à toutes
distances, d'une façon souvent eusst régultëre qu'avec les gr-arrds
postes commerciaux,
infiniment
plus couteux ù construire ot
d'un entretien très dispendieux.
A Léon Deloy $AB revient l'honneur d'avoir Lepremier, aperçu
tout t'Intèrët que ces ondes courtes pouvaient offrir.
En plus oes conséquences techniques, dont profltèrent les
pliysicÙm.S et les amateurs
eux-mêmes,
il raut souligner
un
intérêt moral qui n'est pas négligeable.
De ces communications aisées et- souvent répétées entre amateurs de tous les pays, naît une réelle amitié.
0

;3

De Jongues soirées passées, le casque aux oreilles
échanger
par signaux Morse ou en télépbonte, d'abord les renseignements
techniques sur les appareils, puis quelques réflexions personnelles
firent nattre une réelle caruamderte.
Elle s'est fait sentir d'une tacon particulièrement
nette au congrès cleParis H.125qui, pendant une semaine permit aux amateurs
d'une vingtaine de peys de Lier connaissance.
En Frnnec, Je Ri~SKi\UOES É~lt::'l"J'EURSFRANCAIS(R.E.FJ,
Société agréèe par Io Mtùtstèrë de la Guerre et patronnée par les
persormalttés
les plus considérables de la radto, groupe IO presque totalité des amateurs émetteurs de notre pays.
Cette Association fait partie de l'UNION lNTlmNATJOl'ü-<-AL.E
uss
H:,\DJO-At1A·rEURS
de plusieurs pays du monde entier. Son sërvtcé
technique étendu par la revue qu'il publie : <1 RE li' ii, présente le
plus grand int~rèt pour l'amateur tervent des ondes courtes.
Le Réseau clesEmetteurs, à maintes reprtses, a collaboré étroltement avec les Services <leIo Guerre, de !a Mar-tne, de l'Aéronauttque en prctant le concours de sesme il ieures stations nuxcssats
entrepris par des services publics: écoute d'avions ou d'hvdt-ayions, essais sur 111 propnguüon des ondes, ètabltssement de
communications
dans des régions sinistrées, etc.
1
Les arnat~urs membres du üéseeu des Emetteurs Prnncals pèu-i
vent être fiers de la jôche qu'ils ont. accomplie.
à

sss

POSSIBILl'l'ÉS
:
Les possibilités qu'ortre le ôéveloppeméut dès ocmmurûcaüons
d'amateurs sui· ondes courtes déjà constdérables doivent retenir
par leur importance l'attention de tous.
D'abord, grùce
l'émulation que l'étude de celte brnnché spéciale de la physique présente, les connaissances techniques de
l'amateur s'accroissent.
De plus les amateurs
eux-mômes fournissent
Lin personnel
déjà très bien exerce qui peut, en cas de sesotn, être immédiatement utilisable. dans les services de transmissions.
En temps de paix, d'ailleurs, leur rùle peutcure très utile.
,<\ux Etals-Unis, par exemple, un service spëerar d'amateurs
constamment
eutr-aînéa (Emergenoy Service) est appelé eu cas
de désastre (cyclone, tempête de netge, etc), provoquant ln destruction de lignes télégraphiques
et telèpnonlques
ù acheminer
directement, ou par relais, des messages urgents pour demander
des secours, un stgnat spécial fait alors cesser tout trnûo peur
permettre l'écoute de ces seules stauons.
Cette organlsauon
pr! véë de eollebcrutaurs
bénévoles a déjà
rendu les plus grands sévices.
- Ainsi, gréce leur no111U1·c,!IÙ11' èruhu-onoo etîëurcT1trainemc11t1
les amateurs l'orme nt dans le inonde entterun
réseau de stations
qut, presque
il chaque instant peuvent cornmunlquer
entre
elles.
L'aide apportée par les amateurs à la science radioélectrtque
a donc été oonstdér-eb!e.
Grâce cl leur lngentosttè. et leur peuence, ils ont , réusal, en
clepiLdes Idées préconçues, à mettre en valeur et il utiliset- merveilleusement le champ des ondes courtes.
Jl est rort probable que les procüetns
progrès réalisés dans
l'emploi des courtes longueurs d'ondes sera l'eouvre des technlclens qui, avec les moyens puissants de leurs leboratotres, s'attachant chaque joui· davantage
rètude de ces ondes, mats nous
sommes con vetncus que les amateurs, par leur nombre, par-leur
inlassable enthousiasme
et par leur ccltaborauon universelle
sauront encore se rendre utiles.
Quoiqu'il aï-rtve, sonhaltous que l'on n'oublie pas tcop vile que
la T.S.F. lem· dott l'un des plus grands progrès qu'elle ait réalisés depuis son tnventton.
ù

1

à

ù

B.. AunuREAU, SCA (!ng. Ohtuuste LC.P.),
Membre Pondateur et
du "Réseau desBmëueura Français

Becrétulre

l).
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Envoyez
votr.e station
-

description et schémas ,de
au

«

JQurnal des 8

» qu{. pu.blie·ra.

Dessiner sur papier blanc â l'encre de ·c,hine
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Cl et C2 - Condensateurs variables li air à faibles pertes, grand
espacement des lames, carel'rux d'eux eupporte:toute la
h auie-teneion (c'est. le seul inconvénient do ce circuit); rigou-

COLPITTS
(PHONIE

1,

ET GRAPHIE)

reusement identiques tous deux, car on doit Lous deux les mettre
exactement aux, mêmes divisions. Oapecité 013/!000.
C3 - Condensateur au mica tenant toute la H-T. Capacité 2/'tOOO
de microfared.
R 1 - Béststance de grille d'environ deux rois la réslstnnce interne
de la lampe (6000 ohms pour CL-1257) én fi! de constantan de
6 à 8/100, deux couches soie, sur· mandrin d'ébonite à 5 gorges.
'I'r - Transfo de modulution pour IJ. phonie. Bupport : 1/20-1(~0.
LI cl L2 - Selfs des circuits oscillants de plaque el de grille,
identiques, enroulées dans le même sens, mises bout à bout el
séparées par un 'intervalle de 60 "''° dans lequel dent se placer
les quelques spires de couplage de l'antenne (3 à 5 spires). Les
deux extrémités extérieures de Ll el 12 vont respeotivernent , par
des pinces, à la grille el ù. la. plaque, ainsi qu'aux condensateurs
Cl et C2.

Un urand nombre d'abonnès nouveaux demandent
les 1mméros du «]d8 » dans lesquels sont parus 1es
schémas du Colpitts modifié, par BBF.

Ces numéros étant épuisés, nous donnons ci-dessous
les schémas désirés, nalenre et disposition des 01·ganes constituant ce fameux Colpitts.

Rh
+

Ch,11,Ch
Tr

~

iNmL~~~-.
L'

R'
cCh

~

.

1:

-8-~~.

'

L3

Fig. 1 - Schéma général

Flg.4 _Couplage de i'an!enne
HT

R'

+

Rg. 2 _ Schéma en ]"'ni
Puissance de 10 à Hi watts (280 volts· accus).
Lampe Métal CL-1257 (ou autres).
QRH de 18 à 4.·7m. sans changement de selfs; une prise mobile
permet de prendre plus ou moins. de spires.
-

Pour la bande de: 18 à li-7 mètres, LI et L2 onl chacune i spires
complètes de 80 mm de diamètre, en bande de cuivre de j X5 roui;
entre chaqtie spire, de bord à bord, il y a G mm. Ces spires sont
soutenues par deux baguettes en ébonite encochées et Ilxècs par de
petites pointes en cuivre rivées sur les spires. Ces solls st: posent à
broches pour· I'inlerchangeabilité.
Pour 20· mètres) on prend 3 spires complètes à partirdu condensateur C3 sur chaque self: les condensateurs Cl cl C2 sont il
environ 40 divisions.
Pour· :12 mètres, on prend i:i spires complètes à partir de C3 sur
chaque self', Cf el C2 sont à environ 6i:idivisions ..
Pour Mt mètres, on prend la totalité des ï spi l'es sur chaque solf',
C1 et C2 sont à environ 80 divisions.
!
Pour ln bande SO mètres, L1 cl L~ ont, chacune- 14 spires de 10 cru.
de diamètre, en f1I 25(10, sur baguettes d'ébonite à encoches et
fixées par serrage du fil dans les encoches justes.
On prend la loi alité des spires et les condensateurs CJ et C2 sont
à environ 90 divisions.
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(L'ensemble
pulateur).

C5-ll2 supprime

totalement

les étincelles au mani-,

Fi~ 5 _ Self de choc
14 -·Sel(

de couplage d'antenne, 3 à.-5 spires dam l'air, en fil
~m/10,IJà 8 cm. de dlametro.tüxëe i) broches sur un petit support
à volet pour la variation du couplage (fig. 3 et 4).
Cl1 - Selfs de chokcs, toutes deux identiques, bobinage en gabion
S broches, 50 mm de diamètre, fil a-110, deux couches coton,
ir;o spires, pas de vernis, tenuesseulement
pur des ligatures au
ni à coudre (lig. b).
L3 - Self à fer, 10 henrys environ, /:L résistance ohmique plutôt
faible pour éviter une chute de tension appréciable.
Cl· - Condensateur au papier- de t mfd, tenant. la H-T.

©

Milli-Volrrnilre

n
-n

L'

C'

Il

R'

.

f:t .•
OR'
Or,

L'

1

iT'?__

8

'?__>1TÎ

il

,.
c-

D

c'

~~:a

L'B
c··

Fig. 6 - Disposition des divers orgRnes
L'ensemble 13-C·I·constitue Io fillr'o de manipulation, il est indispensable pourceux qui ne veulent pas gêner- leurs proches voisins
BCL 011 nmuteurs, en suprimant presque rudicalemeut au-delà.de
quelquesmètres les e clacs-clncs i' de la manipulation.
Oi - Condensateur <:w püpicr de 0,1 tenant la H-T.
.
H'2.- Hésistance ohmique de 500 â. UOOolims, en OI bobiné, mais
à, self réduite.

0

0

MiC'f'o

fi~8

_Vue de face·

Antenne - Simple unifilaire en L renversé, à 1ti mètres de hauteur; longueur totale, du fil : 32 mètres (gros. fil, au moins 20/iO),
ayan~ une longueur d'onde propre d'environ 1.32 mètres et. un
contrepoids de H m. BOde longueur totale, unifilaire également, à
2 mètres au-dessus du sol, en même fil. Partout fort isolement au
Pyrex.
Aver, une telle antenne, un tel contrepoids et un condensateur
variable à. air dans chaque, on fonctionne sur l'antenne en 3/lt
d'onde (harmonique 3) et sur contrepoids en i/} d'onde sur 4·1 à
t~!,.mètres et en 5/~· d'onde (harmonique ë} pour l'antenne
et sur
contrepoids
en 3{4- d'onde sur _po m. 50 à 22 mètres, grâce. aux
condensateurs en série dans les deux cas.
Pour lu .gamme 32 mètres, on trouve facilement à ramener l'harmonique 3 de l'antenne sur cette onde, toujours grâce aux condensaleurs en série,
Pour la gamme 80 mètres, on ramène l'antenne à résonner
sur cette onde pur le condensateur
en série; on peut ufiliserume
bonne terre, ou posséder un second contrepoids de 20 mètres
environ.
·
Avec un tel poste et une bonne antenne, on fait facilement QSO
en graphie avec le Monde entier, avec des QRK relativement élevés
pour la puissance. En phonie, on peut travailler à plus de:IOOOkm.
(Dijon-Horne, r7).
·

A tout changement d'adresse, joindre 1 fr. pour confection
de nouvelles bandes.
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CQ de SCL - PseQllA des stations
pour adresser <)SL.

--

---<.
...,5...••••)

--

italiennes il HA\V et il\\'\VW

(f

8:\fAT et 8),IRJ de SRV-DEF - Pse m'envoyer- votre (>RA pour
QSL directe. QHA: J. Ernery, 4Grue du Chemin-Vert, Houilles.
g6YI. de SHV -Ai QSO g5GI\, le S Juin avec cal! SDEI". J'ai QSL
deux rois directement
et via H.S.G.B. et encore rien l'CÇU. Comment trouvez-vous cela ·?
SPIde SGW de SRV -Ai entendu app. gcn. de la station marccaine\?) SMTO, le 12-10. Recu Ici QRK ri-8 (porteuse r9), il 1515tmg.
Est-ce une fumisterie?
1\l. Conle(ROJO)deSBV - Quand paraitra
Book, cher O~I? Mci <i t'avance.
SRJ de SEP SIPB de SRI Merci.

Schéma

SRAT de SBP - voici réponse du H.E.r. nu sujet des vœux du
Congrès d'Anvers relatif â la suppression des « phonistes ~ :
li n'y aura pas de rnajortté au Bureau du H.E.F. pour
t< supprimer
les stations exclusivement puontstcs.
11 Il est maintenant
tnrttspenseble de 1wé\101r un arrange11 me•WC"JUI
serait dans Jegenre sulvant :
~·Nécessttè de 1.'A.\1~:1.10RA"l'IOS'rF.CHNIQUE ne !.'APPAREii.
11 r-':Mw1"1·i::un EN ·n::1.~:P11os1E. Vrutscmblablernent
pal' emploi
" de l'oscillateur, ampltftcateur
ou quartz pilote;
Obüg anon d'un CONTROLE PP.RMANEN't"de la QUALl'I"~~de
i1 l'émtsstorr chez l'amateur.
·
u Tous essais préliminaires
de réglage devant ûtre fetts.sur
H sur antenne 1'11.TIVENON RAYONNANTE.
« En principe,
interdiction de la téléphonie sur ondes de
11 40, 20 C't 10 m.
u Arrangements
a prévoir, cependant, pour certaines heu~ ros, de jour, sur 40 m., ainsi que l'usage temporatre du
«micro au cours d'un QSùgraphie, par resstauons qut peuvent
« jusuûer- d'une tustnueuon de nileur technlquc suffisante.
« Champ libre sur 80 et 160m., toujours cependant avec
" la »occssue de conditions techniques suffisantes.
(1

\. o~\"~dQ\'\U...
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mon QllA dans «Cal!

à

à gravure.

Cher o:u, avez-vous transmis

CQ de SCU - Je suis actuellement
Brest et désire foire connaissance des Huit habitant cette ville. volet QRA tu-ovtsotre :
P. Coulet, 2e Dépôt des Equipages, 6C Compagnto, G{it' Escouade.
Psc me QSO aL1d~pôt, ou m'éc1·ire.

ma Q.3L

è

drnl.i?

fSRI-fmSRI tnon officiel) de SRI (Officiel) - Cher vieux, pas
chic de prendre mon indicutlf. xtets je vous adresse mes compliments pour vos fameux DX que je tiens ü votre disposition. EnVOJCZ-moi QRA et umbres si vous voulez recevoir vos QSL, et
changez d'tndtcnür (prenez une lettre de plus).
8.JCT< de 81PB - Pour onH33, dont le QHA est bien Tournai, il
faut QSL via on4GN : Leclercq, 15 rue Saint-Georges, Tournai.
SC~IW, SAMG, SUR, SGW de SIPB- Ok \'OSidées au sujet des
QSL. Qui commence à faire paraitre la premtère liste? Pcut-ëtro
aurons-nous mis la puce 0 l'oreille de certatna OM.
SRI et SHK de SJPB- Vos QSL ont été transmises à 4UU. SHK,
j'ai réclamé votre QSL.
SSKI de 81P13- arSFDY sera QRO au début de Novembre avec
800 û t.000 v. accus.
SPMr. de SIPB - Moi aussi pêcheur à mes moments, dans le
~Courant 11 et il "A noste " en compagnie de JOZ, tous les soirs.
CQ de SIPO - Qui peut me donner le QRA <les stations g.2\YL
et ts4SBR, QSO en phonie le 23-I0-30, à 5 minutes d'Inter-valle et
sur la même longueur d'onde. Psc également le QHA de ok2\"A
tsiSUP.
gûYL de SIPB - Dr Mlss, vous seriez très aimable si vous réclamiez
g5IA, g5ZN et gûXB, leur carte QSL relative
nos Q~O
phonie.

SDl<P de ST\BD - Ok, vx, ur note sur postes clandestins, hi!
Absolument de votre avls, tout émetteur-amateur O.<.:.non officiel
et Ialsantparuê
du H.E.E'., ne doil pas être considéré poste clandestin (a moins qu'il no fasse des liaisons d'ordre privé), parlant
de cette tacon, c'est une mauvaise propagande retro pour le
H.E.F. (Société agréée pa1·le xltrustère de la Guerre). A mon avis
tout émetteur-amateur ne Iëlsunt que des essais sctenttques don
être considéré hautement et non comme un clandestin.
C.:Qde fmSPZG - Je travaillerai désormets sous l'indicatif officiel fmSLC. Je conserve néanmoins la propriété de mon ancien
coll. QRA; Pierre Giorgi, rue NungesSC>l'-et-Coli,Alger (Algérie).
SL\\" (ofl1cien de fmSJ>ZG - La station avec laquelle j'étais en
Iintson phonie le 29 Septembre à 22 h. tmg, n'était pas SL\V, mais
8ELW.
SSA demande QRA de SPE et de divers O~r de :'ifontpellier.
SRU conserve son indicatif8GL~f

pour essais en phonie.

SRL (non officiel) de SRL (officiel) - J'ai ici une dizaine de cartes vous concernant, pse me dir·e où je dois les envoyer. Je serai
très heureux de vous voir changer d'Iudtcatif, cela serait je crois
une preuve de bonne camaraderie.
gt}YL de SJCK - Ok ur note, dcer xüss ! Nous avons tous deux
raison, il se peut en effet, qu'il .Ya un an, onR33 ait été t\ Gand,
mais maintenant, il est Tournai, car sa QSI,..crd qui est arrivée
li Ier lei, porte comm€' QRA 'rouroat. Donc, mettez il jour votre
cahier 'le QRA. Sans rancune et au pletalr, hi!
à

ù

à

CQ de SIPB - Encore la question QSL et toujours ln question
QSL. JI n'y a pas de jours ou je ne reçois pas de plaintes d'amateurs étrangers au sujet des QSL. Je comprends très bien que ces
amateurs ne reçoivent rien, \'U que certains 0:'11 "!"~ne daignent
même pas répondre via R.E.1". aux Q$L qu'on leur envoie directement. Qu'en pensez-vous SHI ex-STRE.
,
Une QSL en vaut une autre. Une carte d'écoute, surtout étrengère, vaut un QSO. Avec notre manière d'agir nous nous
dlscrédltons aux yeux des amateurs étrangers.
Question politique mise it part, hien entendu. L'écouteur
autrichien uoDEl 192m'écrit qu'il a reçu seulement dix cartes de
11 F ~ et qu'il
renoncerâ à envoyer des QSL aux ~ J<' 11, qui
s'obstinent il ne pus répondre. Le résultat que les 11 F semblent
chercher
obtenir sera toujours un avantage pour B.P. 11. Hi!
ij

à

S.ICK de 8DP - Les «Avls d'émlsslou », comme d'ailleurs tous
co~muniqués, sont Insérés gTatuilemcnt. LdLrc QSH Je;W-10.
Pse aux 0:\1 suivants d'envoyer eu vcloppc timbrée portant leur
adresse, pour Q~R messages an-ives au J<IS1:1 leurs tudtcanrs :
8\'CD, SKRI), nnsnr, Sl>L.
ex-Sl\F de SOC - volet quelques renseignements, de source
autorisée, sur ln station u Maroc-Prence "·Celle stettou fonction11aitau mois d'Aoùt dernier, en téléphonie,
sur
m. SOS.Le
poste, exptolté par l'Oütce Chérljleu des P.T.T. est situé 8 Rabat.
Une antenne principale en dents de scie, u deux rideaux, pour
onde de 23 m. 80 donne le revonnemsnt
muxtmum vers Paris.
Une antenne secondaire, pour), 32 m. 26, permet de maintenir la
lieson aux heures où l'onde de 23 m. 80 ne passe pus. Puissance
antenne : 4 kw. en phonie.
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GARANTIE
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CONTROLE FACILE :?t :?t ~ :?t
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AUCUN'

UNE BOi'iNE ÉMISSIONC-C Al'EC UNE MODULATION SOIGNÉE, C'EST LE SEUL MOYEN DE
FAIRE.DE LA TÉLÉPHONIE
AVIS IMPORTANT - A partir du 20 Novembre
notre tarif actuel subira une hausse dt! '10O/o. Vous
avez doncjusqu'à ceue date pour profiter de nos

anciens prix. En nous passant commande avant
cette date, la livraison vous sera raite entre le
:15 Novembre et le 15 Décembre,
Demandez notre tarif.

è

votre choix.

8LX, Yves NAINTRÉ, 1 villa Terrasse, Paris (17')

L'imprimeur-Gérant Georges
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39 Rue de Paris
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Téléph.: Grésillons 02-11
"1lllfl1,r

r-urssxxcss.
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RUGLES N° 6

Chèques Postaux:

RUGLES (EURE)

Rouen 7952

Station T.S.F.: îBBP

UN ÉMETTEUR ••RÉCEPTEUR PORTATIF
Par f-8DM (production
SJC n'est pas seulement, un nxroen réputé, c'est aussi un grand
amateur de roule. MoLo et (( Pamilinle )) le déplacent souvent el il
n'est certes pas une route nutionule, départementale, un chemin
de grande communication, d'intèrèt couunun,
voire 111èn1e une voie
romaine, de SOJl département, qui ne porte pus !OS empreintes de

ces s ccnlorts

Il ..

Précisons que ces déplacements sont. exigés par d'importantes
fonctions.
Rouler soul et de longues heures est· assez pénible, surtout lorsle virus. de la radio ne vous laisse aucune tranquillité morale. li
fol.laitassocier ante et QSO. 8JC vient de le réaliser.

f·BJC)

Voici les valeurs des différents
acceeaotrea :
L1 - Oecl llatr-ice DX-604.
L2 - Détectrice A-415.
L3 - B.F. B.ti:06ou B-443 sous fi:Ovolts.
'si - 10 spires en 30/tOe, diam. 75 mm.
S2 - 2 spires, d iam . 40 111111.
S3 - 6 spires,
$4 - '1 spires,
Ces trois dernières selfs sont éloignées chacune de
20 mm. et montées sur une plaque d'ébonite de lOOX 60.
Cette combinaison permet de c?uvrir la gamme 20-50m.

Le hasard d'une rencontre au croisement de la N-3 et
du GC-Z~,m'a procuré
plaisir de faire connaissance
avec la dernière productlou de JC: un émetteur-récepteur
pour voituré.
Le voici décrit assez succinctement :
L'émetteur est du type I-129 de 'f8EI et le récepteur, un
Schnell suivi d'une B-F. Un inverseur tr-ipolqir-eà deux
directions, fait passer instantanément d'émission sur
réception.
Le schéma de principe est donné en figure 1 :·

ie

Figure·2

Figure 3
CV! - 0.25/1000.
CV2 - 0,20/1000.
CV3 - 0,5/1000.
Cl - 2/1000.
0,1511000.
C3 - 2/'1000.

c~-

Figure 1

Le tout est contenu dans une" "ébèniater-ie de
600 x 2~0X 160.Les figures 2 et 3 iutèr-éesent la prèeeutation du panneau avant et la disposition dee-organee.

Rl - 2 mégohms.
R2 et R3 - Réaietancee fixes.
Il - Interrupteur de lampe d'antenne.
12- Inter-t-upteu r-.pour travailler en phonie.
LA - Ampoùle de lampe de poche.
CHOC - 120spires jointives de 4/10sur tube de 30mm.
Aè - Position de I'anteuue à l'émission.
Ar à la réception, etc.

________________
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Les sources sont produites, pour le 4 volte, par la batterie 6 volts de la voiture (résistance en série) et pour la
haute-tension, par 160volts accus (2 batteries 80volts en
série) fixés dans une ébénisterie-valise qui contient également un ingénieux rech ar-geur- (.A:l-Pb)spécial pour
«chambre d'hôtel».
La t~ise en fonctlonunement de cet appar-eil est très
rapide. L'antenne est montée sur un petit rouet en aluminium, le début du fil, muni d'Ieoa,est attaché au premier
arbre venu et la voiture avance lentement jusqu'à jus
maximum d'antenne ... (rouge naissant a LA).
Sept minutes après l'arrêt, le premier CQs'envole.
Voici les premiers QSO réalisés (en graphie): G, ON,
PA, OH, D, SP, HAF et comme DX phonie : Mancheeter-.
Que peut-on rêver de plus simple, de plus pratique et
de moins encombrant?
Pierre R1GAUX, f8DM.
1

A P~OPOSDES GùANDESTINS

.----

Quelques réflexions personnelles
De l'adjectif " Clandestin" :
L'amateur non autorisé s'indigne lcrsqu'ü est traité de « claudestin 111 il crie bien haut qu'il travaille au grand jour· et qu'il ne
-mérite pas ce qaaliflcatif, montrant ainsi son ignorance d'un sens
dérivé de cet indicatif, à savoir: ,u Qui agit contrairerneut
aux lois».
Or1 un décret régit l'émission d'amateur.
Des poursuites de la SQreté :
Celle-ci ne fuit que son devoir : elle ne traite pas autrement
l'amateur clandestin qu'elle traite quiconque contrevient aux lois.
Si l'amateur s'en étonne c'est qu'il s'est bâti une morale toute spé-clale, et qu'il a pris Io. mauvaise habitude de se Considérer chez lui
dans l'éther, alors qu'il ne lui viendrait pas
l'idée de chasser sans
permis. Remarquonsen
passant que ce Service aura finalement
obtenu !J-Il résultat dlamétralemeut
opposé à celui qu'il cherchait,
puisqu'il se trouvera dans l'avenir en face de nouveaux clandestins
(dans les deux sens cette J'ois) qui ne feront partie d'aucune société
de T.S.F., .Pas bavards, ne donner-ont pas leur QHA et n'enverront
pas de QSL. 'Comme je crois savoir la radiogoniométrie
inopérante
en O.C., je me demande comment les clandestins pourront être
repérés avec certitude par d'autres moyens.
à

Da l'utilité des amateurs :

8 (n' 319!

17' sectlen
BBP prie les OM du Havre et de Rouen désirant prêter leur concours pour organiser réurüone mensuelles dans ces deux villes, de vouloir bien lui écrire.
G. VEUCLIN, 8BP

(Délégué de la 17[)eection}
BBP, délégné de la 17~section, donne conruxiseœnee
aux OÀ-I (en particulier de l'Eure et de lq Seine-Inférieure) âee instructions suivantes. reçues de fBJD, chef
de trafic, relartoee a u « Réseau cl'Urgence» :
Dans le bulletin « REF» du 1er Novembre (nouvelle édition
transformée) paranra l'organisation de la prochaine mobülsatlon
du Réseau d'urgence, qui aura lieu le Dimanche 0 Novembre.
Par suite d'un retard dû au rernantement complet du bulletin, cc
numéro pourrait être distribué après le Q, donc trop Lard pour
que lés membres du R.E.l". Soient avertis â temps.
En conséquence,
veutflez alerter au plus tût votre section et
communiquer
les instructions suivantes :
to) Deuxième moblltsaüon du n.u.: Dimanche !l Novembre, de
0800 a +Sûù heu res , avec appels de fREF cle l'heure juste à l'heure
quinze, sauf celui de 1200 heures qui est supprimé. Longueur
d'onde 42 m. So;
2o) Provisoirement
li est uullsc il fREl" un Mesny alhuentè en
'Iû ou T7. Un émetteur C-C est en construction:
30) En dehors de la mobilisation meusuelte, 'qui aura lieu le
SECONDDJM1\l\·c1rnde chaque
mois (et non le pr'emter comme
indiqué précédemment),
appel général
tous les dimanches
n
'1100 heures : QST de !'REF, avec transmfaston
d'un message

d'entealnement :
4o) Prière se reporter (en cas de non parution du R.E.F. du
1er Novembre) à la note sur le Réseau d'Urgence parue dans le
numéro 19 dc « REF 11.
50) Prière â ceux qui sont susceptibles
d'assurer. provisotremeut
et particulièrement
pour le 9 Novembre les appels de fREF en
cas de panne du poste actuel, de bien vôulotr le faire savoir
d'urgence au signataire,
26 rue Taupin, à Toulouse, en indiquant
les caractèrtaflquee
de l'émetteur, la préférence allant aux appar-ëils pilotés par quartz. li .Ya lieu d'ailleurs d'envisager de doubler normalement
la station actuelle f HEP par· une seconde
située dans la région Nord ou Est parisienne.
J. BASTlnE (gJ·D).

BBP prie les OM de la 17c collaborant au R.U. de
vouloir bien lui adresser comptes rendus.

Auu-e mauvaise habitude contractée par l'amateur : celte de se
considérer comme utile, par le fait que quelques-uns de ses. collègues ont rendu des services â. la. Science el au pays. Les AB, Bt~ el
quelques autres, par leurs premières liaisons, leurs premiers essais,
par leurs études diverses p ubliéee, etc., auraient mérité des lauriers, mais je ne pense pas que ce soit une. raison, parce que celle
gloire rejuillü. Sur l'amateurisme, pour que le QSOt.elll'stérile s'en
empare pour se déclarer utile. Ce QSO!eu1·1qui est hélas la grande
majorité, est certes quelqu'un de très intéressant, (JUi e'i net rnir,
rail probablement
de petites découvertes,
mais n'en faisant pas
profiter la masse n'a pas le droit de se qualiûer d'utile; il est neutre, c'est déjà quelque chose, mais cc qui est dommogo c'est
qu'ayant à sa portée mille occasions de se rendre, utile il n'en prorue pas, et souvent prend un Liais pour éviter ces occasions.
li me faut, maintenant, me préparer
recevoir l'av1,1-l~nche;je ne
demande qu'une chose à ceux que mes rèflexlons auront choqué.
c'est. de me répondre. très droit sans sortir de la question el eu
apportant des exemples.
Pierre GAmŒs,
Bordeaux, le 29-10-30.
Avenue du Parc de Lescure.
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La Radiodiffusion

Ru._b:r:iq_u._e· BCL

Le nouvel émetteur ù ondes courtes de Home transmet presque
intégralement les programmes de cette station sur la longueur
d'onde de 25 m. Remarquable émission, comparable
celle de
è

Une lettre de M. Poilpot, de Paris :
Mon cher

«

.l'dS

Kœntgswusterhnuseu.

i~,

Vous avez, je 'crots, l'fntentton d'ouvrtr- une ruur-tque BCLdans
le 1i .JdS •1, et â ce sujet les suggestions el optulons commentent
à surgir çà et là clansvos colonnes. Dans le numéro du 1er Novembre, je lis lé laïus de 81\RDqui, à lui seul, rèsout.Ia question de
l'écoute du brcadcastfng. A la suite de cet article vous pouvez
fermer la rubrique BOL,puisque la D à réacttcn + deux B-l'',
posteconnu deuous tous, permet l'écoute en « puissant diffuseur ''• sans terre et évec 5 m. d'autenne : Tout au moins SKRD
l'affirme et, par une regrettable faute de gènét-allsaticn, en déduit
l'infériorité du super il X tampes.,Eh bien, en raisonnant sur un
plan très génèral d'écoute, en des lieux quelconques cl
des
périodes d'année quelconques, il faut au contraire dtre que SKRb
dit deschoses inexactes. Le super à X lampes batu-a la D et 2 B·l"
clans la majorité des cas. Nous tombons J~J dans une raute très
générale qui a, de tous temps, t'ait passer des émetteurs pour des
fumistes, lesquels rencutent compte de résultats obtenus 12.11ez
eux et impossibles chez le voisin
2 kilomètres. Pour le BC:L
vous partez du même pied; des gens de bonne rot, placés uu
point de vue géogrephtque (ou pour toute autre raison cachée)
dans des conditions parttcultèrement bonnes d'écoute, rendant
compte de leurs essai!';et déduisent que leur rendement sera le
même partout! Irrepüe profonde qui, pour l'émission, je le répète,
a reçu de nombreuses cèmcnsu-auoos. NOllSdevons mèrne ènoncer- comme R~:OLE FONDAMENTALElorsque nous voulons resterparfaitement stricts dans nos ufflrmatlons que I'émisalou
la
réception de toutes ). est l'onction de notre emolacemeut OL1 de
notre arrnngemeut lobai. Ceci s'applique en particulier au BGL
et c'est polir cette raison que l'on peut arârmerque
la D réaction, en certains endroits, est marufeatcment tnsuïrtsante {surtout
sur antenne de 5 m.~), et là le super monté soigneusement rend
SEUL (exception talte des montages a H·F écran) sur petit corlecteur (cadre)'.
Quant au bourrage de crâne des feuilles de radtodtversement
colorées, purfeitement exact. Néanmoins, je me plais il signaler
lo! une exception: Il y a 1• France-Radio 11, peut être un peu cassant clans ses Commentaires, mals en tous cas parf'altement bennôte, clans ses schémas et ses conseils.
Je profite de cette lettre pour approuver SDKP pour sa ncte'surles otandestlns ; ayant été longtemps émetteur, maintenant détaché à jamais pour plusieurs raisons de ce Sport, je· constate
uéanmolns que le R.E.F. a manque totalement, dans cette affaire,
à son rôle; de société groupant une MAJORITE DE ÇJ,ANDESTINS
connus d'elle.
L. Po1.LPOT,
Parts.
ù

ê

ee

Rappelons que les pr-inclpales stations de radiodiffusion sur
ondes courtes transmettant régultèrement et qu'on peut entendre·
avec facilité sont celles -dont les noms suivent:
31 m. GO
Lsngby (Danemark) .
31 m. 48
Scbenectadv (U.S.A.), w2XAF ..
31 m. 38
Kœnigswuster-hausen {Allemagne) .
31 m. 'IO
Eindhoven (Hcuaudei, PCJ
25 m. 53
Chelmsford (Grande-Bretagne).
25 m. 40
Home (Italie).
18 m. 50
Schenectady (U.S.A.), w2XAD .
16 m. 80
Bandoeng (Java), PLF' ..
Roumanie -- Le poste expértrnenta! de l'Uufverstté de Bucarest
(section d'èlectro-techntque) travaille Le.Mercredi el le Samedi
sur 2;1 m. 50. Sa puissance est d,eBOOwatts.
(Extrait T.S.F.-Moderne).

8FW demande la description, dans cette rubrique, d'un bon
schéma de redressement pour-appareil I3CL,donnant du OCaussi
pur que possible et 200volts pour une trIgt-ille de puissance et
aussi d'un régulateur de tension du secteur.

Un concours de réception
sur les bandes d'amateurs

à

PCJ procède

à

des expériences

importantes

La station PCJ,sur ondes courtes, a fait récemment des expénences avec un nouveau système d'antenne, grûce auquel on
espère améliorer ta réception dans divers pars.
.
Pendant les essala, les émissions ont eu lieu toutes les demiheures alternativement sur les Peux antennes.
Les auditeurs aout pt-tés ô'Indtquer laquelle des antennes : A
ou B, donne les meilleurs résultats.

Le Radio-Club de Cannes (A.-}.l.) organise pour la journée du
H Décembre prochain un GBAND CONCOURSDE RÉCEP'J,'JON,
ouvert tous les amateurs sans-ûlistes de langue 'rrançaise. Les
émissions seront faites en télèphonte par le poste d'expérience
du R.C. (indicatif SFY), avec une puissance de 150watts lui assura nt une portée utile d'environ 1000km. Deux catégories dtsunctes sont prévues : catègorte
A, émissions raites sur 45 et 78 m.;
catégorie B, émissions faites sur f/5 m. Chaque amateur pourra
concourir clans l'une vu l'autre des catégories ou dans les deux
stmultenétneut en acquittant un droit· d'Inecrfpticn. rtoublc ; ce
droit est ûxé à ·10 tr. par catégorie et r-éduit à 8 fr. J)OUI' les membres du R.E.F. ê.t abonnés du 1! Jd8 b. Nous publierons prochatnement le règtemeut détaillé du concours, l'horaire des crntsstons
et la liste des prix qui sera fort belle. D'ores et déjà les amateurs
peuvent s'adresser au Radto-Ctub de Cannes, 'l'i square Mértmée,
Caunes (A·Ïlll, pour obtenir le rég+ement et les feuilles d'inscription; indiquer la catégorie dans laquelle on dé-sire concourir.
Des essais régullers ont lieu sui· '175 m. tous les Mercredis, de
2:1à 22 heu res.
à

CONDENSATEURSÉM1ss10N

~

CONSTRUCTEURS

Nouvelhoraire pour les émissions

de w2XAF

Suivant de récentes informations, l'horaire d'émission de.la
station sur ondes couutes de Schenectady, ·w2XAF, tr-availlant
sur ?I m. 48, a été modifié. Les émissions ont lieu deux heures
plus tôt qu'auparavant,
le poste travaille donc, actuellement, tous
!es [oursde 22heures â 4 heures (T~IG}.

~

RÉCEPTION

TOUTES CAPA.CITÉS pour TOUTES TENSIONS
SPËCIALISTES

Stédes Établissements \'ARRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). - Téléph. : Nord 69.73
Repré..entant pour la. Bel_gique: Raymond VAN BREUSEGHEM,

à Rance
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UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

Chronique du DX

vous pouvez:
fo) Avoir une suuaüon dans la radio (sous-Ingénieur,
officier
radio-de bord, 8\7'i1Jtion, etc);
20)Faire votre service militaire comme sans-filiste, dans des
conditions exceptionnelles, en vous adressant â l'EC:OI.,,I~CENTRALE DE T.S.F. (SPG), 12rue de te Lune, Paris (2e),qui se fera
un plaisir d'accorder les meilleures condillonsaux lecteursdu
e Jcurnet des S" et qui prépare sur place et oar correspondance.

AVIS D'ÉMISSION
La station BSD ex-BLVQ reprend ses émissions
graphie et
phonie sur 42 m. 70, putseence alimentation 25 w., et serait
très reconnaissante
à ses correspondants
et amis de bien
vouloir lui taire connartre les résultats d'écoute.

Adresser QSLvia R.E.F.ou dtrect. QRA: LucienLevesque,
46 rue de la Paix, â Cherbourg(Manche).

Phonies entendues ...
Par- Lucien ~l.\RCllANDl::iE.
coing. Sur récepteur S.'l'.0.-6:
Le 28 Septembre, de 9 h. 30 à
Français
SBC ~JBP BA
)ft~R nn SCH PLG 11. LG
Belges
4JP LR lY
De ISh. à Iûh. 30:
Français
SF~ SOA CLG
Belges 41.R

55 rue clu

à

Bande des 20 mètres:
Japon jlDR
Finlande : oh3KA
Dantzig : vm tZO
Açores
ct2AA
Islande
lp3PF
U.S.A.:
wl\\"\"(2)
ZZ 2QF AZ CHL AOX Al 2CCC(2) BI
3\'B AP.J
lA((T LY
Martinique
nJS;\IRC $:\11
Chili
ce3CR
Cuba
cm2JT
Egypte
suSRS
Transvaal
xsev
Nouvelle-Zélande zll.AA 2DN (2) OX (2) 4UG
Australie
"k2\VX
(2) PA LI.:
HW
Divers
MAUS (?) qui le con na il?

se

Co-ur-Joycux, it Tour-

11 h. 30 :
PS PI SPH

QSO DX réalisés
Io station S.-\XQ(~lesny QRPP, 3 â 6 watts).
Antenne Zeppelin 20 m. 50, cieux rccders de 10 m. 35, i. m. de rallonge sur choque teeder pour- la bande 20 mètres. D111~rAcùt au
seoctocre 1930;
Bande des 40 mètres :
Japon
j!BD
Caucase
auïCD
Sibérie
ou!EX
U.S.A. : wlBBE KH 2QN SBAZ
Terre-Neuve voS~IC
NouvellewZélande zl2AB (2) c\.C (3) BZ GD GQ 3.\G AS
Australie
vk5RX
Divers
xeuâàG dans la ~rcr de tca ra - xeuSSK\\' - LCl"ll
Fonie r4 u ''.Y ctear » chez zl2AB, le 12Septembre l!i~O.

LK

ESU CP KW

am

EL )IAR

A~I 18

cz wx

en

Le 5 Octobre, de 18 h. à 19 h . 30:
Français
SSPK JRD EAg BA JRD SOK 08 10 KW DL
PL YL JW JS ~IAZ HJ Pl PY 1.K
Belges 4MA TO IYFI
Divers
Schenectady Zeescn Chelmsford Rome

Indlcatlfs entendus...
Par SLGB (section16), du

t Octobre au

[l'r

Novembre Hl3U:

AVIS

Sur 20 mètres :
F Spz swn rj fem whg wrg eo ex cln Pw aw 2iz
FM Smst hr-x ih asm eor bg cr - ON ëau us - OK 2op EAR 52 12.5 - G âvq hz gui pz üvp - D 4rpm - PA
Odw - CV êor - OH 2op nm 3nq na ône 110 ÏIHJ nd SP âk vt C\" - EU 2hw kc! - YL ârn - HAF IL: 2d 3h âc
W 1'"aqJ hmc asm q!' rs apq eox apu bwa uxe 2L:110ar-b
zg buo ais ctr unu ku 3oh hjl huv aqo se FHl\" Sad ope
cjr hx bbl box üef fvw lu-x - vo Smc - VE âca êaw K 4alk - CT âaa - FR earb - LU Sde - zs 4m - ZT
lt Gj ZU Gw - ON tcee 1Conl!o) - ZL tnp ht âhx âer VK 2rx +rj ôwr - KA lem - VU 2tx - divers
xgt xc
A signaler, c·S,l'harmonique 2de1'm8Jll émettant sur tO mètres,
rait déjà constaté l'année dernière.
Sor 40 mètres :
F Srj exq rem aap cla aw eq P.' 1 cc xz ncx ej
FM Scv ih lrg pu- - CN Smop - DN 41.'lO jp - EAR DG
125185 - G âdu ln gm 5hy aq Gg·J hp wv xj - Dj. sau
l ud rng TS esac sa x - LA 2i - OH 5nf - RY Ga EU Sep ak 5fb dl 4cf - HAF 3h - W lbnp âapv 41"t VK 2dp ho zk sk mh -tet - ZL tas 2ab gs ac bz 3oh cm
as aj ebu hl ep - YI ükr - vo Smc - HH 7c - HC lrg

L'ÉCOLE CENTRAU~ DE T.S.F., 12rue rle la Lune, Parts, a le
plaisir d'informer les amateurs qu'elle procède tous les jours
(sauf Dimanche) li des essuts d'cmtsslon
et de liaison, sur Io
bande 40 m., en tètégrephie et téléphonie (indicatif ofûclet SPG).
Un service d'écoute est ossuré.
Les amateurs qui entendraient SPG sont priés de bten vouloir
lui adresser (directement
ou vlu R.E.F.) QSL détaillée. li sera
répondu à tous.
Tous les amateur-s sont cor-dlalement invités â vlslter- Io station.

Les \'K el ZL indiqués sur- 40mètres ont été entendus le malin;
ils ëtatcut parfois très QS.\. Le 17-IO, à 7 Il. 30, vk2llù (1·Gen Hl u eu
une douzutue cle réponses a son CQ DX, mais il n'a entendu personne et a réponrlu à un test DX de gM3Y..
DX intéressants sur 40 mètres: l1hïC, entendu le 12 Octobre et
te 'trr Ncveml.re.
Le 12Octclu-e, il était il S heures GMT en QSO
avec \'IBA c,t donnait comme QH.\.: Na\'81 Radio Stptton, Haïti.
hcf Pû , le 1er xovemhre entre i h. 50et 8 Il. ·10,a appelé à plusieurs reprises EAHOG.Cc dernier ne semble pas avoir entendu
en juger par l'insistance de ses CQ DX.

Par S\'\ ZY, Dôle-du-Jura,

du 13 au 31 Octobre 1930 :

Français : 8,\1)(2) L\FJ ATZ (BIS) (BHC) (Jl-BRC) 1)$ (Fil)
(GLR) (HUT) rro: (!PB) (Il') iJOKl (JOZI (RB) (J.PC) (PAZ)
PE (3) PFI (3) Pl l2) {PKI (PL\!) p;; {RCJ (Rlll'.) HIO (2) sen
"F (5) SI (81 (UKJ') (UTO) (ZBI 5ZUI' (2) 1ZUI')
Belges (H~I) (GS)(IJ) (IR) (IY) ,IC NC(2) (VA)
Espagnols : (EAR 195)
Allemands (i.liU)
Italiens
IRAW
Portugais
IED
Parenthèses indiquent l}SO, chiffre entre parenthèses indiquent
leur nombre. - Tous les postes ofûctels ont été Q$L via RE.V. ou
direct. Les postesnou déclarés ne sont plus QSL via R.E.F.,
celui-ci avant renvoyé toutes les enveloppes. - Envoyez QSL
avec QRA U: Jacques Fagot, 2G boulevardWilson, Dole-du-Jtu-e.

à
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R5!4 de old-SOÎ..U -

SAAP dé 8LGB - Tout à fait d'accord avec. vs, v1'1:, au sujet de
la propagattcn peudunt la premièr-e quinzaine d'Octotu-e. Sur
40 m. le matin, ZL et VII QS-A. StH' 20 m., beaucoup cl'U.S.A. ractles à QSO. ZL et VK, le mnttn et I'eprèa-mtdt ; x-antte activité de
katCi\I et vu2ZX vers midi. Malheureusement, comme vous le
remarquez, le nombre de QSO DX dépend des lotstrs rle l'opérateur et aussi des heures auxquelles sè placent ces totstrs- jet.
loisirs QRP, antenne a 1)m. de haut et peu c!e-QSO intéressants
pendant la pérlode indiquée.(trois WO, un ZT, un VI< à '13 h. 30 et
ve5A\V un matin à 8 ll.J. Mais depuis quelqueSjonrs, ça se bouche.
La carte pour SIT-1
est bien pour f11.8JH

SSJ serait recounutssent eux O::>.J
qut, l'entendant appeler
cles DX, le lui fernient sa vojr.

par

SHIO prie les OM qui n'ont pas r.é<:usa car~I.de lui faire savoir.

8SI Iurorme les O~f qu'il garde tjrs son ancien call pour essais
sur 'IO et 20 m.
8PSJ AMG, RJO, de EARi 17 - vous avez ô$L chez 8BU de mon
ami EARLE.
at adressé

QSL via SBU. SJPB,

CQ de EAH 1!7 - Je cfosire et pomper n avec un Cclptus SBF et
deux CL-'l25ï, -4.0o
volts H-T par g'énératrtce. Quel sera l'OM assez
elmnble de rne roumfrfcs mutlteurcs cerectèrtsuques pour chotsu- une bonne géncratrtce. Pse répondre vla Jd8. Mot bop.
SIO de EARl'lï-Avec quel genre de H·T «pompez-vous
OM? Vous arrivez il Beneloue comme un tounerre.

»,

cher

CQ de SIQ - Changeant de QRA, ne pratique plus d'émission
pour le moment. Meilleurs 73 VLIX OM Ge section ·et anciens corresponèants.
Nouveau QRA cbez SEY "Bousquet, 15 bis avenue
Edouard·VII,
à Di11ar·cr(1.-&-Y.J.
SWRZ, YL <leSIQ - Excusez avalr loupe rendez-vous,
drez peut-être présent curard '?

du 20-10. Espère

QS1' de SAXQ - L'opérateur- de SAXQ ava nt passé avec succès
son examen officiel prendra, à partir du ·Jcr Jun vler ·1931,le call :
fSPQ. l l se réserve touteroia son call actuel : SAXQ, pour des
essais, ce cali lui appartenant depuis 1f.127.
~
SPX de ex-SPX-NOX - Pse cher vx, donnez-moi votre QRA
exact pour que je puisse vous envoyer directement un important
lot de QSL qut m'ônt été envoyées par érreur-. Si vous avez des
cartes pour mot, j'espère que vous suivrez mon exemple! Ma
demande est en cours et je pense être pourvu d'un indicatif ofûciel d'ici peu. A.bientôt, cher OM, et bons DX.
8!\0X de SBP - Bien recu article, cücuè à la gravure.
8JC de SBP - Bien reçu cliché photo maintenant Chez graveur.
Votre arttcle 11 Le Mesny modlûë cparaltr-a dans un des prochains

b:>il de Nancy, aruateut-s et H.E.F de Nancy, qui désirez entrer
en relation avec un membre du R.E.l!'., venez le trouver ou écrire:
B. Gérard, me Génie, ScCompagnie, Na'ncy. R.E.F. 442.
Pse aux OM suivants d'envoyer enveloppe timbrée portant leur
adresse, pour QSR messages arrivés au .JdS il Jeurs Indtcatlts :
SCLG, RCI aun, FAC.
SGSA vient de recevoir l'indicatif officiel SSH et espère retrcuver sous ce nouveau eau, tous ses almùbies correspondants.
QRA: 1\1.Joyaux, 68 rue Gambetta, Coutances (Manche).
8FA de SS.D - Avez-vous reçu
encore votre réponse avec ()SL.

ma lettre, cher OM, j'attends

WZY de 5ZUP- Cher OM1 met pr QSO Ionie du 28 courant. Vs
ai. perdu, ne sais pas pourquoi! Oui, mon vx, ici étudiant ù Strasbourg. QRA: Metz. Revenez·-vous'à gtrnsbourg cette année? Pse
ltr â : Hoseenet, 86 route de Lorry, ?iletz (Moselle].

SùS de SZUP- M<.;i,
mon vx, pour QSO du 28 courant ou plutôt
pour début de QSO, puisque vous ne me receviez que r+ ! Ici
QRA: Metz (Moselle). Hpe QSO dans de meilleures
condlttèns.
M'excuse de vous avoir appelé deux fois, mais je n'avais pas
entendu votre première réponse.
SHPD de 5ZUP - Pourquoi ne m'avez-vous pas répondu au
cours du QSO du 28 courant? Sans cloute QHM '! Que me disiezvous du mois de Bcptemtn-e 1929?

compren-

à

QST de ·s~B- Suis à la disposition de tous pour· QSO ou essais
sur 80 m. en graphie. Serais heureux y retrouver les amis, Je
40 m. étant trop QHi.\J pour causer.
·

M. Peter, ù Bezons - votre liste d'tndtcaujs entendus contient
le mien. Serais très oultgé de bleu voutofr QSL détatllé.
Il est
toujours réponclu.

SLPC de 8BP - Met vivement de votre lettre
QSO loientüt car QR~f sy dissipe.

numéros.

SRD de SIUO - Vs- ai QSL, il .Ya déjâ longtemps, cher OM.

\'OUS

Voici adresse demandée: Y. Parent, 8 rue

Angéltque-vèrten, Neullly (S!>!ine).

gCYL de SLGB - Ma note au sujet des ZL el VK sur 40 rn., se
rapportau à lu fln du mois de Septernhre.
:J'ni entendu d'assez
nombreux VJ\ le matin, sur Ji.O
m., lés rai-es fois où j'ai pris l'écoute.
Jamais pu en entendre l'apres-mtrn, car jamais QRV a ces heureslà. Le matin, les G ont u absor:1é .;1 tous les DX entendus et ils
ne m'en est pas.resté, hi ~

SRB, DKP de EAR-J'l7 - Je
ok votre QSL, moi Lep.

5•

319)

SKW de 8Bl - Pas de réponse à ma card. Etes-vous en plein
QRM pour ne pas me répondi-et Adresse : Gaston Cassatgne,
Domaine de Rasse, par Donzac (Tarn-et-Garonne).

(f~

SIH de 813P-

DES 8 (n•

8SB.

SDkP cte SLGB - Vous n'avez pas tort. On veut nous raire
payer et tes bandes qu'en nous vend si cher, sont pleines d'orïtctels, Quelques mlnutës-d'écoutele mütfn sur 1.0 m. suffisent pour
nous édifie!' sur ln manière dont est appliquée la C. de ·w. J'espère bien que le Jl,E.F. vu tenter, un .•jour, quelque chose dans
ce sens.

AB.DEN cJe 5ZUP - Alors quoi les copains de la if se 1)? A quand
la procbatne réunion de la Section? Un petit QSO visu multiple
cornme I.ede1·nie1'à Charlevllle se1·ait fb. Qu'en dites-vous SSY?
8GH de SLPC- Vs ai QSO le B0-3-30 et vous ai QSL le O-.J.-30 .. Je
n'ai pas eu le plaisir de recevoir la vôtre en ècbange (sans importance.'). Quelque Lemps après, je OSO votre YL et lui adresse le
22-7·.30et ma .QSLet li,i photo de ma station. Vous conservez ma
nouvelle Q$.L, mais vous ne daignez pas m'envoyer la vôtre. Par
contre, et ceci est le plus savoureux de l'affetre, vous me retournez la 'pboto !u Comment dois-je traduire votre geste'!
CQ de BI - Qui pourrait me donner des nouvelles de ce cher
FK. Deux lettres envoyées restées sans réponse. S.JA,8Hl3,snw,
que !'ail ce cher DX'man f<'I{?Merci d'avance. Adressé: GaSton
Cassaigne, Domaine de Russe, par Donzac (Tarn-et-Garonne),
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SLDA de SHAB - Ok volr& lettre, cher Gill et mol beaucoup. Ai
renaetgnementa complémentaires â vous demander, pse me donner votre QRA complet :\Ici d'avance.
SRB de SRB ofûctel cx-S~lAT - Vous confirme ma note JdS du
11 Octobre. Veuillez doue changer de call et me donner votre
QRA pour vous adresser QSL reçues pour vous. Comptant sur
rècrprocuè, voici mon QRA: Bouvier, 15 rue Frédér+ck-Lemartre,
Le Havre.
SSI e:x-!$'RIOinforme ses correspondante que son nouveau Ql'tA
est: R. ~lem:, 26 rne Be1·Jiotz, ~1ars!i!ille.Pse QSL à cette adresse.

Lisez tous...

RADIO
MA·GAZIN·E
61, rue Bëaubou.rg

SZIC de SSJ ex-SR IO - Es-tu mort? Donne de tes nouvelles
QRA.
Abonné 955 de SBP - Vous ai
deaux, le 5- l·t-30. Pse QSL.

adressédupllcete

et

PARIS

Chaque semaine, le fJ'end1·edi

à

DEMANDE

••.

Archives 66-64

no 318 à Bor-

Section G de STKS - Etant de passage à Nîmes le '13et
Montpefüer Je 1-J., serais très heureux de QSO visuel les Oi\J de
ces ueux villes.
ON

(3°) -Téléph.:

TOUS LES RADIOCONCERTS

QSL !!!

8ADK ayant cessé toutes émissions et étant en instance d'autorisation, réclame aux 0!11 suivants, leurs cartes QSL, la sienne
envoyée depuis longtemps soit via R.E.F., soit dtrectement :
r S"AG .un AÜL AEP BRC IlRT DA CO COI( DG EDD
FOR FUM FI FFI FDA FJ GH GP B''L BK EU ID! IQ
IN IQZ JOK JW .JS fPJZ KG KOT LY no 2 LUX LZ LF
11lAY MZT J[MP MGA OK O\VY
PE RCi\l RGK HUE
RPI RX. S'CH SPK STA vox VAL WOA WYW XPX YOM
YMA Z!C
ear
PA A LL BG 118 119 'lr.9 178 - on
.mJ DS DK
EP FJ Hl HY IA JA !Y JZ KF f\33 K'J. NCN ND OU OY
PR QS RE11 RND RP VK YN ue 2 i
IATS WK 'L\1T
I<Z - hb
98 - pa
1ca - ci
!CAS
Prière aux 011 suivants d'adresser QSL à : Perr!n Edmond,
46 rue Thiers, Epinal (Vosges).

DES CHRONIQUES, DES INFORMATIONS
DES CONSEILS TECHNIQUES <$··@11111111111111111111111111111111111111111111
40 à 64 }'1a(tesnour

rs

SRIQ serait heureux de recevoir la Ql:lL des stations:
SAD DI D!IIF DS FY l:lC HM JO JPB IU J\ŒD

Poo wox za zv» sen

:O.JZR PA

ear
l!J5 112 52 JC M . - et
!BG ED - i
HV on
4IR
QSO ici et auxquelles ma QSL à déjà ôté envoyée. Pse adresser
QSL â mon nouveau cal! 8$1.

Snécimen graluil

LE PETIT llADIO

Il

JOURNAL INDÉPENDANT DE T.S.F.
PARAISSANT SUR 10, 24, 28 & 32 PAGES
HEBDOMADAIRE. - 0 fr. 50 LE NUMÉRO

LE MIEUX RENSEIGNÉ. LE PLUS DOCUMENTÉ

Abonnement

rmSPZG réclame QSL aux <18 11 suivants;
BA ZVN JS XZ PE EGR. RG GY IU ALY PRX BD WG
ACW
La mjenne envoyée depuis longtemps. Si pas reçue prèventr.

1 franc 50

sur demande

:

25

fr, par an. -

Administration-Rédaction

Nombreuses primes aux abonnés

: 20 Bd Montmartre, PARIS

:1

Ei

8l3A .FN 1po RI..: DL ER; 4JC de 8:30 0:\1, un bon mouvement, puisque \'OUS avez ma
longtemps.

Psc QSL, chers
fort

A paraltrc dans 'Pl'Ochains numéros

carte depuis

ERRATUM - Dans le no 3171 chronique: <1 Ont ètè appelés '»
rayer, â \"avant-dernière ligne: t'SWHG de w5AW.
SLGB.

Oscillations
·biologiques,
Le Mesny
Station

NOUVEAUX

INOICATIFS

OFFICIELS

fmBLC : Pierre Giorgi, rue Nungeascr-et-Cofi
, Alger- (Algérie).
850: Lucien Lévesque, 4Grue de la Paix,Cllerbourg{\lanche),.
BSH ; Joyaux, 138
rue Gambetta, Coutances (Manche).

à haute-fr.équence.

Quelques

effets

par SPX

'!'o'difi.é, pur SJC.

8PJ (Hartley).

lnvel's.eur antenne•réc.epteur-antenne·~metteur
. à m.e~cure,par SRI..
Station

belge

L'antenne
Station

on4VU.

Hertz,

par cn8:\'IOP.

belge on4vv:

J0URNAL DES 8"(n° 319)

Petites annonces

à UNfranc la ligne

A VENDRE - Cause achat matériel optique : Ampli B.F. de
·puissance, push-pull 3-5 lampes univers. (entrées spéciales pour
phono, T.S.l"., micro), 2 transfos de sortie 30/1 et 1/1 avec H.-P.
d.1n. u·xlagnanhone 1), pick-up «Lœwe >1, micro !! Western 11. Prix
débattre : i'IOOfr. - H.P. dynamique amérto. grande puissance
type ciné, 750 l'r. - Dynamo 15 v., 10 emp., 100 fi'. - Ltndet4-SO v.
- Chargeur
Ond!a - Bobine Ruhmkorff - Voltm., amp., etc..
Labor-atolre Physique, Collège de Beaupréau (?\1.-&-L.).
ô

A VENDRE - Deux selfs Battlc 12 sp., l'une 35 Fr. - iJeux
C.V. Arena, lames espacées avec boutons et cedrens, l'un 40
Deux nimis à cadre S.J.P'.A.llJ., 0-20 el 0-100, l'un 45 f't-. Deux
TC 03(6, l'une 40 rr. - Une PX4 Géeovalve 'IOwatts, 70 fr. - Un
vnn-cptex, 20 fr -,- Un mtcr-o Brtcsson, avec manche, 40 fr. - Un
transfo BOO watts, l 10-C-500Un groupe convertisseur
uaeonet, comprenant
sur uu même socle ·1moteur universel 'l'IOv.,
entrainant une dynamo 400 voùs ·150mtüts, rhéostat de démarrage
compr!s. Matériel parlült état. Valeur 050l'r•.,cédé
500fr'. - Un
C.F. 10 mt., isole à 1.000c., pour groupe ci-oessus, 50 fr. - un
voltmètre
S.LF.A.M., 0·8, pour DC, 25 f'r. - Un mim S.I.F.A.M.,
0.200: 25 i'r. - Ce matér'iel fonctionne parfaitement et sera repris
s'il ne donnne pas aatiafecüon.
Ecrire: Fernand RAULT, Villa Marie-Louise, rue Jules-Fert'y,
La Rochelle.

n-. -

A VEN OHE cause double emploi : un moteur phono Thorens
universel,
Û0-220 volts, avec plateau luxe 30 cm. el acôessclres,
gumntt neur. Valeur 700 rr., cédé 4-00fr·. n-enco.
·
Ecrire L. DOUBLET, T.S.F., '13 rue Mégevand, Besançon.
SUIS ACHETEUR - Amp. thermique 0 it 1,5 ou 2 a. - Trois
cv pom- érrilasion, 025/1000, très bon tsotement el lames 'très
éce rtéos - Voltmètre O à 6 volts aue-oeurs, diamètre 75 mmDeux voltmètres
0 à 10 volts aue-naurs, diamètre 75 mm Voltmètre
Oâ 12 volts alternattrs, dternètre 7511111, - Deux milliampèremètres
Rhéostat
1!O

.0 à 100 - Deux traristos 4-4 volts, SCwatts v. altei-nattts, 4 amp. - Self à ter pour flllre

soo rnillis.
Faire offre il Jean LE~fAlRE
(No1·1J).

fils, 77 rue de Lille, Saint-André
.

HAUT-PARLEURS
ÊLECTRODYNAMIQUES, les meflleues
du
marché, fonctionnant derrière une seule·B-E' B-4'~3avec.lzü volts
plaque. Prix les plus bas. Seront dlspontblcs au ·15Décembre.
Bertre pour rensetguements à S\VC, P. BL.-\NCHON, Fourneaux
(Creuse).
·

è

A VENDRE cause Qn'I', état neuf: Ondemètre BGI 5-·136 m.,
lampe néon 2 watts, courbes el bobines éuusston-réceptlon
·\25fr., valeur 280- Self o.c. Gillot, 7-·!4-20 ep. (Reinartz ou Hartley) : 40 r~.les trots au lieu cle '1'10rr. neuves - Manlp Dyna ne111'
(type J>TT à rattrapage): 40 fr. - 'I'out port- dû .
CAi\llCA.S, 476 nie des s-oten-cs, 'Iourcotng.

A VENDRE, trnG-ENT - Superhétérodyne
9 lampas, très bon
état, nu {sans cadre ni lnmpee) - Trois A410; quatre A410N;
une super-ampli;
une radio-watt
Radiotechnique;
une Fotos
20 waus : une SJF 75 watts: une SIF 250 weua, une Métal Neuvr-on (toutes ces lampes en très bon état) - Un condensateur
2/'1000â dtëlecu-Ique

verre, armatures

ètntn, Irès bon lsolement

c-

Transtos
modulation
tvpe téléphone - Voltmètre 0 à 8 volts . Ampèremètre
0 â 5 amp. - Ariipèremètre
0 ù ·151amp. - Self
choc Aucllos Impédance B-F Ferrtx
- Deux transfos B-F
Cerna push-pull - Résistance Carbone 15.000i:.1 - Deux rhéostats récepuon - Deux supports
lampeTrois Jacks â quatre
lames - Inverseur bipolaire B.C_

. S'aciressec Jean LEMAIRE-, 17 1·~ede Lille, Saint-André

(Nord).
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l'RANÇAlS

HEBDOMADAIRE,

EXCLVSIVRMENT RESERVÉ

A L'ÉMISSION D'AMATEURS,

RÉDIGÉ PAR SES LECTEURS ,REPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE DU •• RÉSEAU
ABONNRMRNTS

DES ÉMETTEURS
1

:

France (pour un an)......
50 fr.
Etranger (pour un an) ... 100fr.
Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

FRANÇAIS"

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

Adresser toute la eeeeespcndance à

G. VEUCL 1N RUGLES

T.s.P. SBP

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux

<EURE>

: Rouen ·7952

Station T.ÊJ.F.;

î

BBP

STATION ON-4VU
La station belge 4VU (Victor-Ursule)
est le fruit de
nombreux essais et le réau ltat de nombreuses années de
pratique.
Poste émetteur :

AERIEN - Le système rayonnant qui s'est rèvèlè le
plus souple et le meilleur est sans conteste l'antenne
Zeppelin.
Pour pet-mettr-e le trafic sur les diverses bandes de longueur d'onde elle se compose de la partie rayonnante
horizontale de 10 métres de long et de deux feede re en
opposition de 14 mètres.
Les éapacités en série sont utilisées pour les 40 métres,
court-circuitées pour les 20 métres. Un seul feeder et
une tez-r-e permettent l'accord sur. les 80 mètres.
MONTAGE- Le ccntr-ôle par cristal s'est révélé, de
loin, supérieur. Il est plus conatau t, niais moins souple
que le« Master Control »par lampe.
Deux remarques sont à faire:
La première est que, pour une bonne utilisation de
I'èner-g'Ie consommée, il est nécessaire que les circuits
plaque et grille de l'amplificatrice soient accordés surune même longueur d'onde et non le circuit grille sur
harmonique, la lampe doublant la fréquence. Le neu tr-odyuage s'impose mais ne complique pas étrangement
les réglages.
La seconde remarque est qu'il faut absolument un
bl+ndage entré la partie ampliflcatr ice et les oecillatr-icea
si l'on veut éviter une ineta btltte au démarrage du poste
et une légère différence de tonalité entre Ie « mat-ker-» et
le« epacer- ».
Le poste comporte trois étagea et. les règ lages sont
successifs et pratiquement Indèpendanta, exception faite
des retouches de fin de r-èg lage.
LAMPE OSCILLATRICE- Une Valve P625Adébitant
30 millia sous 1.50volts. Dans SQn circuit. grille deux
cristaux mis en circuit séparément par commutateur,
différant entre eux de quelques kilocycles et d'une fondamentale d'environ 3590kilocycles. Ce système de doublure permet de QSYla QRHen cas de QRM par émission
cristal sur même fréquence. Jusqu'ici le cas ne s'est
jamais présenté. et cela met à néant la principale objec-,
tion que l'on entend faire contre lu ti lieatiou du contrôle
quartz.
Dans le cir-cult plaque, deux circuits oscillants qu i
permettent de faire tr-avalller-la valve et doubleuse pour
le trafic sur le 20mètres.

En cas de trafic sur 40 mètres, seul' le circuit oscillant
de couplage est utilisé et réglé sur fondamentale du
cristal. En trafic sur 20métres, le circuit supplémentaire
est réglé sur fondamentale du quartz et le circuit de
couplage sur demi longueur d'onde, la prise de couplage
devant être ajustée sur la self.
LAMPE DOUBLEUSE- Une valve CL-975débitant
35 millie l'lOUS 250volts. Aucune neu n-odyuation , les circuits plaque et grille n'étant jamais sur même QRH.
Cette valve est inutilisée pour le trafic sur 80 métres.
LAMPE AMPLIFICATRICE- Une CL-i257 débitant
environ 50 millis sous 800volts, avec polarisation par
résistance 20.000ohms et 40 volts accus.
Neutrodyoe absolument nécessaire et d'un réglage
assez pointu, à trouver en couplant une boucle extèrieure se termtnaut par une ampoule de lampe de poche.
BASSE-TENSION- Par accus, elle peut être de l'alternatif pou r l'amplificatrice maie apporte de cette façon
une complication inutile si l'on envisage la consommation minime du filament.
HAUTE-TENSION- Redressement par deux ou quatre
kènoe K30, filtre à trois cellules de chaque fois 100 henrys et respectivement 6, 8 et 12 rnicrofarada.
Une rèstetarrce en shunt absorbe les surtensions et
réduit les variations dues à la manipulation.
LIAISONS ALIMENTATION- Un lèger- ronflement
persistant et a tort attribué
une insuffisance du filtre
fut reconnu provenir d'un retour I-I-F et combattu efficacement par l'adjonction de chocs dans les alimentations
H-F et à la liaison des alimentations.
à

~USE EN MARCHE - Par trois rhéostats en bout,
commandant respectivement l'alimenitatio~ baaee-tenelou, l'ameuèe du courant secteur au redr-eeeeur- et le
__.cour-aut du rùodulateu r..L'enaemble est constitué de telle
façon que la commande du secteur n'opère que les filaments étant albumèe et la niodulation en route.

MANIPULATION- Dans la grille amplificatrice par
vibroplex amériicaf-n.
.
·
MODULATION- Du type Beauvais, dans la grille
amplificatrice par une valve B406ou B415 suivant la
puissance.
RÉGLAGES- Un voltmètre Ji.Tet un voltmèrre B-T,
par commutateurs a trois pôles, permettent la lecture
à tout moment des tensions.
·

JOURNAL
Un mf ll is dans les plaques
facilite les réglages. 11
paraît nécessaire au moins de pouvoir promener un
milli successivement dans chaque circuit plaque.
Les mil.liarupèr-eruètr-es sont facultatifs
dans les grilles
du moment que les polarisations sont bien choisies.
Poste récepteur :

Un montage composé d'une 1-T-Fgrille-écran Geco,
d'une détectr-ice à réaction Schnell et d'une basse.
Le circuit de grille de la H-F est accorde et sa liaison
avec une antenne de 2 m. 50 se fait par une petite capacité.
Les selfs et capacités sont calculées pour donner tout
juste les bandes de trafic. Dans ce même but, la pr-Iae
grille de la capacité d'accord est variable sur la longueur
d'onde de 20 et 10 mètres où il faut une capacité plus
faible que pour la bande des 80 et 40 mètres.

DES 8 (u'' 320)

RESULTATS-Trafic bilatéral avec les six continents,
soit au total soixante-cinq pays différents, tant·sur 40que
sur les 20 mètres.
En tèlèphoute : l'Europe, l'Afrique et l'Asie sur 40 m.,
l'Europe sur les 20 m.
1.vu a la satisfaction d'aller toujours de l'avant sous
la crainte que les émetteurs. enfreignant les conventions
officielles, soient cause d'une mesure de r-eetr-ictiou nouvelle. Il regrette auaei les temps tellement vécue des
années passées où émettre· n'était pas un jeu : les temps
bèroïquea. Yca-t-l l encore beaucoup d'amateurs « en
l'air» qui aient passé des nuits à écouter les signaux en
amorties et les météos de Po ldhu , Bizerte, Ckifden ,
Moscou, les premiers concerts de la Tour, etc. ?
Maurice D1R1CQ (on4VU),Avocat,
33, rue du Progrès, Charleroi.

Description (de haut èn bas et de gauche à droite) :
Self de choc de moduluticn ,
Miiliampèremèlre
total ;
Hbéostet d'allumage el <l'extinction;
Yoltmèu-e de chauffage:
Commutateur du vclf.rnètre ;
Batterie de polarisation;
Transfo enu-ée de modulution ;

CL-12ilï modulatrice (ou B~~03);
Rhéostats de chauffage;
Milli grille et rniili plaque;
Thermique d'antenne;
Choc de grille:
CL-12:;7 osoilluu-icc (ou IH0:1);
Choc de plaque;

8JP, qui a débuté en 1921, change assez souvent de
composition et de type d'émetteur, mais travaille toujcur-e à faible puissance et en phonie exclusivement.
Les émissions en sont parfois fiort espacées, les r-èeul'tata bons"et... mauvais.
Les essais actuels ont lieu sur les bandes 10, 20, 40 et
80m. Dans les deux premières il est difficile d'obtenir
.quelqu ee QSO intéressants, faute de correspondants.
Sur 40 m., par contre, tous les Européens se rencontrent

Milli plaque de J'oacillau-ioe :
Condensateur
de self d'antenne
el de
Iecders (pivotant pour découplage);
Self gritle-pluque ;
Condensateur et résistanced'cscillation ;
Condensateur et self grille-plaque;

facilement. QRK: Angleterre 6·1, Belgique et Hollan.de
1-8, Al leruagne
!)-8, Pologne 6·1, Autriche 8, ltalie 6·8,
Suisse 6-8, Espagne 1-8.
SJP serait par-ticulièreruent heu reux d'entrer en liaison
avec quelques OM marocains de Casablanca, "Rabat,
Agadir, etc. Appels vers 19-20heures et 22-23heures en
français, espagnol, anglais et allemand.
·
DURON (8JP).
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- Payez-vous une taxe lorsque vous faites de la pêche Ia. ligne?
- Payez-vous une taxe lorsque vous faites des réceptions phonographiques
- Payez-vous une taxe lorsque vous faites de la photographie,
à

î

Depuis quelque temps, les amateurs-émetteurs
de France do.nl
IC:s émissions sont reçues au uaroc, semblent insister fortement
pour que leurs correspondants ne leur adressent peint QSL. lfiee,
encore, un OM français me u-ansmettait « Surtout. pas de QSL, ici
Q!UI P.T.T. >1. Ces émissions « cruintives » laissent supposer que

lae chasse )),est ouverte el que le gibier clandestin succombe sous
les coups) non do la gonio mais du.« mouchor?age ». Certes;' il
n'est jamais agréable d'Ô~re pris en fl'ugrnnt délit el. l'on a te.il fa1L
de crier à la persécution. En France, comme partout, l'émission
redictèlégruphique ou radictéléphonîque privée est régie par des
dispositions législatives qui Obligent tout amateur-émetteurà
demander une autorisation préalable cl à acquitter une taxe qu'on
souhaiterait plus démocratique.
Pourquoi les OM de France ne se
sont-ils pas mis en règle avec 11Administration des P.T.T. et le fisc?
.Je ne suis pas du tout de !.:avis clé i'H. Maie Sclinct, qui voit dans
dei: mesures légales une « dictature. administrative»
et ne pense
pas qu'un li. citoyen » quelconque s'étonne d'une contravention
pour défaut de lanterne ou de plaque de bicyclette.
Nous payons, sans mot dire, la taxe qui Fruppe notre automobile.
Pourquoi récriminer couu-e celle érigée en vue de l'émission et
pourquoi frauder? L'émission d'amateur constitue une agréable
distraction qu'il convient de ne pas supprimer et je suis le premier
à reconnattre que quelques-uns - quelques-uns seulement ~
d'entre nous ont contribué, par leurs expériences persévérantes, nu
développement
des O.C.
li parait que le R.E.F-. a suspendu son Service QSR, privant ainsi
quantité d'amateurs de l'échange des cartes QSL, c'est-à-dire iles
seules preuves dont nous disposons pour affirmer nos performances. Celle situation ne peul durer sans porter un coup mortel au
H.EJ.F. Il convient donc que chacun des amateurs français - je ne
parle pas à dessein des étrangers qui abusent de notre hospil.alitésatisfasse aux règlements en vigueur en së souvenant toutefois que
l'indicatif officiel ne dispense point d'éurcure.
A part quelques exceptions, on n'entend, le soir, que des e clandestins », et il semble que peur beaucoup l'obtention de l'indicatif
officiel équivaut a-1.1 QHT. L'amateurisme français n'est plus ce qu'il
était il y a quelques années. Seuls, quelques rares O:H écrivent
encore de tempsautre des urticles lnstruotifs susceptibles (le
.« fcrmer» des sans-filistes de monespèce. D'autres hésitent
faire
part. de leurs remarques, soit par crainte, d'adjoindre b leur signature un indicatif à u-ois Jeures, soit peul être uussi pur inditlércnce !
En se mettant. en règle avec l'Administmtion, les amateurs
français recouvreront une plus grande liber'tê cl leur travail productif reprendra en toute quiétude.
Il serait souhaitable que le B.l~.F'. fit; pression sui· ses membres
- les moyens ne manquent, pas - pour les obliger à faire leur
déclaration et à acquitter la taxe annuelle imposée. Peu nous
importe de lire dans les colonnes du bulletin du H:E.r. des menus
de banquets; T.S.F. 'el gastronomie sont choses bien différentes.
'Ce que nous .nous demandons au R. 8.Ji'.1 c'est une volonté agissante,
des ".« tuyaux » intéressants
et une vigoureuse campagne en vue
d'obtenir une réduction sensible de la taxe.qui !'nippe l'émission
d'amateur.
Payons d'abord el .. réclamons après 1

a

a.

cnSEIS (en instance d'autorisation).

M. Pierre

Ga.rres de :f8KRD

:

Votre idée est ingénieuse, comparer la chasse à l'émission 0.0.
(chasse nue QSO ... alors, hill). Néanmoins, permeuoz-moi de vous
dire combien est inoffensive La pauvre érnisslônO.C. pût' rapport
ù la dangereuse chasse. Vous approuvez donc ln lourde taxe
annuelle que tout émettcur-atuateur
doit payer - d'accord, mais
sachez que, parfois, celte taxe est supérieure au prix de revient
d'un Xmittër QRPcapublq de correspondre avec le Mende entier-.
Alors, qu'en conclul'è1.-Yo11s?...D'autre part, pourquoi obliger-tsous
peine de prison, hi ll] tout émetteur-amateur
o.c. a payer une
tnxc. annuelle. ·?

stéréocopie, etc. ?
--:- Payez-vous une taxe lorsque vous faites de la prise de vue el
projections cinématographiques « al home J>?
l~t bien d'autres encore.
Non) n'est-ce pas. Alors, pourquoi obliger les pauvres amateurs
radio à subir celle lourd ci et ridicule taxe (el je dirais de même
pou!' la réception). Donc, nous arriverons il ceci : C'est que tout
ômetteur-umateur
O.C. non autorisé (J pompera » el « repornpcre 11
avec autant d'Iudicatifs qu'il y à de jours dans l'année, et ceci sans
QSL, sans cahier de travail à [cnr, mais par simple satisfaction

personnelle.
Donc) concluez : Hien de changé . Laissez clone tranquille les
pnuves amateurs, de «pomper» tranquitlemcnt ; naturellement en
respectant les bandes attribuées pou!' eux) à condition que les
commerciaux

n'empiètent

dans les leurs !?
SKHD (R.E.F. 323).

.Réponseà SSB :

connaissez-vous
Au fnil, cher O.\!,
l'organisation
de l'émission
d'amateur
en France telle qu'il avait Clé question de. l'organiser
il y a quelques temps '! Savez-vous les avantages inappréciables
que vous auriez pu eu lirer? Non, certes vous ignorez ces choses.
Une mise au point s'impose; \'OUS le connaitrez bientôt.
Vous vous trompez en m'accusant de manquer de sympathie
pour nou-e cher R.E.F. S'il en était ainsi je démissionnerais sur le
champ. J'estime au contraire qu'il est du devoir de chacun d'émetn-e des opinions, qui ne pourront proûtcr qu'à tous le [our où nous
serons suffisamment conscients de nons-mèrnes pour ne plus être
pris en tutelle par- les adruinistmtlons policières et P'l''l'Iques. Nous
ne sommes ni clandestins, ni délinquants, ni révolutionnaires !
Nous aimons être entendus el travailler an besoin avec les Pouvoirs
Publics ruais, encore une fois, nous né sommes pas leurs subordonnés et ne devons pas tolérer· qu'eux, fcnctiounuires, nous lruitent aussi cavalièrement.
Ils n'en ont pas le droit et, si le R.KF.
officiel n'agit pas, il est. du devoir individuel de chacun de montrer
l'énergie nécessaire pour la réussite d'une science qui nous appartient bien un peu pt dont nous ne devons pas nous laisser dépouiller aussi làchomeut .
iH<.u'c So.1.1Nf):r·(A.E.1r.
31~s,r2DKP).
0

AVIS D'ÉMISSION
ve9AA(Montréal),opérateur old f8CP,informe les OMde
ses émi~sions sur 62 ·m. 56, 34 m. 68, 23 m. 35, 17 m. 34.
Puissance 250 watts. Emetteur TPTG puen-puu. Antenne
zeppeun 1/2 2,.
f8CPespèreretrouver les i• F et les H ON)1 par ses émissjons spéciales p(_)ur
eux sur 20 m. et 40 m. (puissance
20 watts).
J)

CONDENSATEURS
ÉMISSION

e ~ RÉCEPTION

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
CONSTRUCTEURS

SPECIALISTES

Sté des Établissements VARllET & COtLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS (19'). - Téléph. : Nord 69.73
Reprê>en1<1.ntpour la Belgique : Raymond

VAN BREUSECHEM,

à Ranc:e
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BCL

M. Poilpot de SLDA :

Mon cher O.\J, qu'il me soit permis d'espérer que la rubrique
nouvelle, ouverte au « JdS •, ne sera pas le siège de discussions
perpétuelles, qui ne résolvent jamais rien, et no font que brouiller
les cartes. 8KRD a eu le lort de généraliser:
muis qui ne s'emballe
pas en T.S.F. sur un résultat 1 Sans enthousiasme la T.S.F d'amateur n'existerait pas el nous irions tous acheter notre poste chez
le plus prochain revendeur.
Ainsi que je rai signalé dans une précédente note : Je meilleur
poste est celui qui comporte un minimum de lampes. Yous généralisez lorsque vous concluez il la supériorité du super à X lampes.
Vous tombez clans l'excès inverse. JI y a un juste milieu. Le super
est, à mon avis, en voie de décroissunce. Son gros avantage : la
simplicité des ruanœuvres el la possibilité de couvrir également les
G.O. et les P.O. sans précautions spéciales. Il est, de plus, très
facile à construire, el un débutant y parvient sans aucun effort et
sans recherches. Il n'en est plus de même des postes à multiples
étages H-F, et principalement
des postes secteur qui exigent une
certaine pratique cl des précautions multiplesJ'ai fait ici, pour un ami, un poste à deux lampes fonctionnant
sur antenne intérieure il deux ln-ins en croix de '• mètres eut, avec
prise au milieu, el descente del m. 2:.i; çà marche, çà donne du
bon H-P, malgré tension plaque rie 90 volti- maximum et en B-li'
une seule lampe du type B'.06 par exemple. )fais il ne fout pas
généraliser.
li y a des situations où il faut des hautes-fréquences i
mais la règle demeure toujours: un minimum de lampes compatible avec la situation particulière
du peste considéré. Quant ù
l'antenne, un seul brin de 30 m. est largement sufûsunt. Les antennes à brins multiples sont une hérésie; elles n'apportent uucuu
avantage.
En cequi concerne les journaux <le 'f.S.F.i ils ménagent tous
leurs annonciers, car seuls les annonciers les intéressent; l'abonné
ou le lecteur- au numéro ne comptent à peu près pas; ils serrent à
justifier un tirage qui permettra d'établir un prix pour la page
d'annonces.
SLD.\.

R6po.nse à M. Poilpot,

de Pa.ris, de 8KRD

;

Je savais que mon laïus (comme vous dites) aurait soulevé quelques polémiques. Vous êtes superbement
aimable (hi !) en disant
qu'à moi seul je résouds la question BCL. Ceci n'est certes pas
mon intention, mais je voulais simplement faire ressortir que point
n'est besoin d'un récepteur à multiples étages pour capter le broadcasting. Combien d'amateurs, ou plutôt <lirais-je auditeurs (car à
mon avis le mot amateur est impropre à celle catégorie), ont fait
l'acquisition d'un récepteur à X étages lin issant en • dyne» pour
soi-disant capter le maximum de stations émettrices ~ Et ma foi,
avouez que Je résultat, en général, est déplorable. D'autre part,
vous mettez en doute mes réceptions sur petite antenne de 5 m.,
sans terre, avec 10
IBF, alimentation
par alternatif redressé.
Sachez,,\!. Poil pot, que je n'ai pas pour habitude de dire ries résultats n'étant pas; d'ailleurs je puis mus les prouver et, à la rigueur,
je vous invite à ma station et vous jugerez ... Entièrement de votre
avis au sujet des différents QBK suivant la période de l'année ainsi
que la situation géographique du récepteur, quoique à cc dernier
sujet je demeure un peu incrédule. Ayant fait des réceptions, avec
~O JBli' (genre Bourne-Schncll), dans plusieurs villes des départements de la Seiue-luférieure, Calvados, êlunchc, Seine, Vosges,
Marne, je dois vous avouer que je n'ai jamais trouvé beaucoup de
différence en réception, quoique étant parfois dans des condit ions

+

Je maintiens

ma thèse en disant qu'un récepteur

comportant

deux

relais correctement montés et alimentés, ID+ IBF, sont
en généJ"al suffisants pour IC'broedcasting et les O.C., choses que
vous ne recevez pas correctement avec le meilleur des supers
A X lampes; car ji> vous défie de recevoir d'une façon stable, avec
un superhétérodyne,
les ondes très courtes à très grande distance.
L'on en revient toujours à. la bonne vieille détectrice connue de
nous tous, nmutcurs O.C., et apte à recevoir Je broudcasting.
rsrnD

(H.E.F. :)2:1).

FADING ET AURORE BORtALE
Bon nombre d'amateurs auront certainementremarqué
le curieux
effet de Juding qui s'est manifesté le 11 Octobre dans les réceptions
des émissions lointaines. Cet effet était particulièrement
sensible
sur les émissions de Londres, qui tour à tour disparaissaient complètement el devenaient suhiternont beaucoup plus fortes que de
coutume, passant entre-temps par toute la gamme des déformations
possibles.
Ce fading particulier était dù O. une aurore horèelc observée le
17 Octobre en Hollande.
Les causes de ces déformutions ont été étudiées très soigneusement cl on les attribue vraisemblablement
à l'interférence qui se produit en pareil cas entre l'onde directe émise par l'émeuer el l'onde
réfléchie sui· ln couche de la haute atmosphère, qui ne parvient à
la réception qu'avec un certain temps de retard sur la première.
Alors que celle-ci n'est sujette à aucune déformation, l'onde réfléchie par ailleurs attaque la haute atmosphère avec des incidences
variables suivant l'altitude des couches ionisées.
Ces rayons qui, nous l'avons dit, an-ieont a\'CC certain retard,
sont faciles i1 identifier en télévision oil ils produisent une seconde
Image située à. ln réception un peu plus haute que la première
(système Baird Télévision). On a pu mesurer le retard des rayons
rètléchis. Pour une figure humaine, avec le système précité, la bouche d'une image réfléchie npparatt à la hauteur du nez de l'image
directe.
Le i7 Octobre, le déplacement des deux images était cependant
si grand que la seconde figure se dessinait très nettement au-dessus
de la première. Cet écart a permis de mesurer le retard des rayons
réfléchis sur les myons directs. Celui-ci a été évalué à 1/Ï50o
de seconde, ce qui permet de déduire que le rayon réfléchi a parcouru ltOO kilomètres de plus que le rayon direct et indique ainsi
une hauteur d'environ 300 kilomètres pour la couche d'Henvisidc.
Par ailleurs, les variations du déplacement de l'image, au cours
de l'expérience,
étaient tulles que l'on put évaluer pour la couche
d'Ileaviside des écarts d'altitude de l OOmètres en (j uclques secondes.
Cette expérience exu-èmernent curieuse, qui définit une application nouvelle de la télévision, intéresse d'une façon toute purticuItère, non seulement les astronomes, mais encore tous les physiciens que passionne actuellement le problème de la transmission
des ondes courtes.
NOUVEL HORAIRE

DES tMISSIONS

PCJ

LJU POSTE

)fercredi:
16 heures à 20 heures G.M.T.
Jeudi et Yendrcdi : inchangé.
Samedi : 0 heure à 5 heures (nu lieu de 6).

+

topoq raphiouee lamentables.
Yeuitlcz relire mon urtiele, oil je disais alimentation
plaque
alternative redressée.
Or, sachez que tout récepteur alimenté de
celle façon se comporte comme un poste
antenne étant donné
que le secteur lumière forme collecteur d'onde (par induction du
transfo, capacité), d'où phénomène de bonne réception sur petite
antenne. J'avoue que les résultats ne seraient pas aussi satisfuisants
avec une alimentation plaque accus (expériences ayant été faites}.

a

UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pou vez :
101Avoir une süunucu dans la radio Isous-tngér.ieur,
ofûcler
radio de bord, aviation, etc);
2o) Faire votre service mtütatre comme sans-filiste,
clans des
couditlous exceptionnelles.
en vous adressant
à l'ECOLE CENTRALE DE T.8.1''. 1SPG), 12 rue de la Lune, Paris {20) qui se fera
un plaisir d'accorder
les meüleures conditions aux lecteurs du
e Jcuenal des 8 ~et qui prépare sur place et par correspondance.
1
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SDH de .SPX cours d'un QSO, z\SCi\I m'a passé ce qui suit :
Pse QSP mes 73 à Marcel Téniêr'E', 8DH. Tell huis l expect Jetter ».
è ü

.

(f~

"'~11a:.• 5 ...

ti

gGYL de 8PX - Relu votre note SSY, dans Jc!Sne ROJ.,au sujet
de DHU:. Le voilà à nouveau dans nos bandes ! Hw?
à

(o~\""""'dQ\'iU...
"2Q22Z<z:<ZZ<"'--iZli'~œ__- - - - -~.)
.\·-":.~e<.. B

8CU de 8TK8 - Reçue ok votre lettre, m'annonçant votre
départ, mais 11'11i pu ê.ti'P. présent An rendez-vous ftxé, car DU
moment de l'ar-rtvée de votre lettre à mon QRA, je me trouvais
chez !e copain SPtll en train de jouer du muntp., comme cela
m'arrive tous les samedis après-midi. Si bten que connaissant
maintenant votre QRA de. Brest, je VOU$.
enverrai le montant de
la facture de t'Expostüon avec les lntérèts. Hi!
8CU de 8TKS - Pourrtez-vcus
me donner Je·QHA exact du BCL
qui photogrnphta mon conducteur el moi au Rallye-Radio Autoinohile du 28Septembre
Pouillv-Ie-Monial.
Au moment dé la
séparatton, je lui donnais mon QRA, pour envoi (les photo, mais
jusqu'à présent je u·ai rien reç.U.
è

CQ de .R.E.F. 033 - Bxiste-t-H ·au R.E.F. un Oi\I pompier? Si
oui, serais heureux de nouer eetatlcns pour échanged'tttées
techniques, ou dans le cas con tru ire, oû pou rratt-on trou ver des revues
éditées spécialement
pour cette corpcruttcn
d'e la lutte contre le

reu.

SIPB de 8PX - R ok votre rcne le Sl-·!Q-30 à 2200: rS, compréhensibilité 1000;0, mais pas très goûté vos rèrlextons sur ramateur qui travaillait en télégraphie et gênait votre correFpondant.
Pigurez-vous
que j'aurais pu en penser autant de votre part. Pse
un peu de modération dans vos propos, vx ; d'autant plus que vs
êtes écouté jusqu'en Pologne, voire même en S,nie.
CQ de· SCLA - Quel est l'Oêr assez aimable qui pourrait
donner le QRA de la station pnOJY, QSO le 22-1030-.

me

SCLA lnrorme ses correspondants
qu'il se voit dans l'obligation
de QRT par suite du service mllttuu'e en FM.
CQ (le SCLA QSO visuel?

Allo, OM aranais,

SCLA. est chez vous: à quand

SLGB da. BCLA - Que devenez-vous,

cher 01\[?

8131de 8JA - L'intérim vous fait savoir que SJA étant allé étudier les oncles marocaines, il ne peut vous fixer sur· F'fi'.".
SXZ de g6YL - FÔlidtations
pour
2G Octobre, sur ~.000 ko. âande !

votre

OSO Sumatra,

le

CQ de R.E.Jr. 933 - Y a-t-il dP.s O?\.fà Tunis? Si oui, pse QRA.
SRK (non officiel) üe SR!\ - Oui Ou non, voulez-vous nr'envoyervotre QRA, ni let des QSL très Intéressantes
pou!' vous. Ayez
au moins la politesse de me répondre s.v.p., il mon QRA: Ruyer ,
7 rue M. Leoroq, Sanvic (S.-1.).
l'm8RK de SRK '-- Pse voulez-vous
QSL pour vous, pse votre Ql~A.

changer

d'Indtcatir.

Ai ict •

C:Q de SRK - 8RK envoie sa QSL après chaque QSO et n'est pas
responsable des émissions rattes pur SRf\ (non offlciel ) el l'mSRK.
Si ceux-lé persistent à garder: le silence, SRK se chargera de les
trouver, cer il est Inadn.lsaible
qu'on ne lui réponde pas. Il
remercie d'aillëurs ces cieux OM, pour lès nombreuses
dépenses
de timbres que ceux-ci lui occasionnent, p.our réception de Jeurs
Q.SL ..
gGYL de SRI\ - ~foi hep pour· 1! Ual! Book 11. Ai aussi, sous
l'indicatif SPRH ainsi que mon camarade SMAT, euvove rr.a QSL
dlrcctement et via R.S.G:B. il ~·5GK (Mar·kincli) et nous attendons
toujours sa OSL (QSO du 12-(i-30).
&BRGl de SRK ·- Pse envoyez-mol
vous rèpondrat aussitôt.
SFY de SBP Guérin, Lyon.

votre QSL
·

Vct QRA de 8P5; Roger Duval,

dn-ectement et

45 rut'}.Hugues·

ex-8FK dè SBP - Vci n-nsetguements communiqués par cnSMA:
Rome: 25 m., tre vetflnnt
souvent entre 'Il h. OO et '12 IL OO smt.

Rabat (quartz): 23 m. 80 el 32 m. ,J.OTous de SLAC antériot-lté.

Demande

propriété

de son indicatif,

s'il

y a

111

SDS (?)de 8DS {officlèl) - Pse vous J'aire couuattro .. Je üena il.
votre disposition QSL DX pour u-afto en gr-aphte ... en' même temps
qu'un bon savon mousseux et. parrumé.
CQ de SDS - Le R.E.F. 11e faisant plus Je QSR aux Indicattts
trois lettres, prtère à ceux de ces derniers qui désirent recevoir
ma Q$f,., do m'envorer Laleur dtrectement avec QRA.
SPF' de SBP - Ok scuéme.

Dnx et 73.

QST de 8L{R - La steucn SLl.R f<Jit savoir qu'elle a, QRT depuis
,. le 20 Octohre pour cause service mtüteire. Son QnA est ectueuementau 21c régtment d'aviètlon, Nancy. Pf"iëre de se faire connattre pour QSO vispel.

SUSR de gGYL - Le grand défaut de votre énüsston sur 43 m.,
est que c'est hors de la bande de ï.000 7.300 kc. autorisée pour
les amateurs! Sans rancune, vx !

a

SDT de g6YL -

Ai fait QSf'. ~Ici bcp

pt- fb roto.

8TEX de g6YL - Je ne connais pas cnrtCü, mais QRA cx·ICC :
E.R. Moral_P.s,Uruguay 1816,Moutevtdeo.
cnSMB de g6\"'L .- Pse avez-vous recu mu llr envoyée par avion
en Juillet? Quelles nouvelles, de XCNP t
SCL de gôYL - QRA (comptet vj MB.AW: Alberte Gartdenzt,
Partove. Poste non autorisé.
~SRVet SlPB de gGYL - Srrl, 0~1, mais Je ne suis pas le directeur des QSL ! Hi! Tl y a quelques semaines, j'ai envoyé QRA
de Sl1V au 11 Coll Book a,
.
QRA g·2WL: A.T. Wilson, 206 Newland Rd., Catbcart, Glascow,
seouand.
QRA ts4SBR : Dfttmar, Bulzbach, Saargebtet, Saar.
QRA ts4SUP : Reemann, Brebach, Baargebiet, Saar.
QRA ok2VA : Olomouc. Poste non autorisé.
SSA de tiGYL -QRA
(Hérault).

SPE: A. Acldct, 11 cours vetatouee,
·

SJC[{ de g6YL - Je tâche toujours
de QBA. Mci ucp pr renseignements,

Lunel

de mettre à joui· mon cahier
mon vx.

f"mSCFR de g6YL - ~lei bop pr carte. Vci QRA :
vk5HG: H.M. Cooper, 5! Hastings St., Glenelg., South è.usn'alie.
zl2BZ O.W. Gillian, ·17Wilson S~., Huwer-e, Wellington.
SAX:Qde g6YL - lrèllcttaüons
MAUS: Pr-a.nkfur-t, Allemagne.

prSPQ. Hpe bientôt QSO ! QRA

CQ de g6YL - Pse OM et YL, n'oubliez pas QSQ après rapport
de QSA4 ou QSA 5. Cela éviterait tant de QRM ! Sans rancune!
Pse aux OM suivants d'envoyer enveloppe timbrée portant leur
adresse, pour QSR messages etr+vés au JdS â leurs indicatifs;
8lKT1 SLVQ, SGLB., SHU'1'1 SPL.
S.LW de SBP - R ok. votre lettre du 10-1 t.; ai lu entre les lignes.
Voulez-vouo me permettre de vous r.éabonner gracieusement?
l'SAW de g6YL - hlci pr carte. QRA st2C ; F. Illldge,
Medani. Budan. Poste non autorisé, je crois.

Wad

1
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Par la station $CLA, de Complègrre {Oise}. Du 20 au 24 Octobre.
Sui· Scnncll 0-V-L Sur). 20 m.
F Sfem ho ex nk e lgb cj pq pz - FM Ssms hg cor asm
mst - SM 2pp - SU Srs - G ùwt - RY 4a - CT âau EAR 52 D aace EU 2k.cl XG âxg XPA
Oj v VE 2bj ca
W
llp bje Md ni bwa one âakr urb (2 t'ois) Sajl zc ln
se stu - KA lem - VK ârtm - OH 2y og nm "lof 5n 7nd
nr êuq âop 4nf 5ncl

Indicatifs rrencers entendus :
Par vk3CO, C.?.I. Fowles, 138:O.fitforclSL Blwood S3, Victoria.
Austr-afta. Sur 14.000 kc. baud :
F Swb gvn gdb
Par ok1AQ, Henry
vakie :
FM Seor
mat

Rakosn!k,

Sedtec, Kutna Bora,

Ozechcslc-

ls

Par deO!l30, Karl wtrt«, Cologne,, volksgartcnstr.
Sur 7.000 et 14.000kc. ·
CN 8r1,.1xFM Slav îb msl
k xf c'r

·12,Germa ny

Par wlBFT, C.B. Evans. $7 Madbur-y Rd., Durham, S.H. ·
êaap eor aw es et do do et- ex fg fr gdb glu Igb lx
Olu oqp prw, r-h rx sru xh- - FM cr ,gko rit
F

Par 07.'IA, Nlëls Jncobseu, 20 Bradgade , Copenh4ien,
Sur 7.000 kc. band :
CN Si'UX - FM seor fs rit tut
Sur 14.000kc. band :
FM Ser lh lnv mst rit lui

Den mark.

Ill. Sur

<Pur- w3ZG, F.J. Becker, 5ti:H Pemuertou St.1 Phllndelphla,
Sur 14.000 kc. banc! :
F Sex wiz

PD.

lu2GA, Angel
adaeltt, Paraguay St. 2233.Buenos Atres, Repuuttca Argcnttnn. Sur t.l,OO!l kc. band :
F Saap ec acj rrrf gz hr gy cp k!m mmp ku jla he [f
pro Ihp olu rko orm pam fq uf gi uja sm wrg ho da lb
lgb whg cr grtb ag swa rrr dm je xc hha rnfg btr Jt
FM tunl - FQ Swb
(.Extrait de 11 QST » ernér-lcain, Novembre HJ30J.
.û

ParSLJR, sur Bcur-ne-Scbuell
Du 2-8.-30au ·1-10-30:

0-v-·1,

SANS ANTENNE,

Nl 'l'ERRE.

F Scsi wat tex kw coco bel lis hpc! doc kww ûx In r-am
eq bsa nts (phonie) szup pt-x px ad uj u nrv pm w!t dt jrd
glm ctw oj om ag bn dkp spk (phonie) ho pb, jjh lbr qap
gj gin lw
TS ésax sex ski sbr
1 1ats lld li cac cim mmm Jlf
ri www - ON -tgq gu mr el' Io an je
gw hc gt f('u,
cm ep dd - G 2ib ai ko qg 1~. ip ol Ig mr tk cc sj [a
vv an io nh Sqy vn sh ih ln lw Xf!' bj bd pj uf vm If
ôgc xj vh rh ps bj py rg kk i ri· ax Ix wl Io g x f'm es
oo gt qa qh rb hk - a euar rgo r-xn kqe ukv egm opg
uab jju rpe nnu tex rsv pjm wha gk adc raz qb ahg rlm
rpm uak ahp rpi lrm aur
HAF Dar ad Cd 3wx Sc: 3tlp a cp m x - El 5d âx c 2bPA Ohp oo mq ki pS dj ga zf. r11 Fm ec OZ 4a 7vp H~
3!1 lk iq .tm 7p\ 4x 7b eg - SM Gua ré irv - EU ûhm
k.aa - UO lem ej - OK tua ah rf rJJ 210 - ES 2op: OH lnu 2wg - CT
lcw cl> - LA 2i.I - HB üxx p le. m VO Smei :YL 2ra SU Swy W 3jq 4ft ·CV 501· xD 4fc Divers
PC3
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Petites annonces à UN franc la ligne
A \'ENDRŒ - Blocs 20 volts et batteries
80 volts
et
Isolntr Tudor, 2 AH., montées, hermétiques. Occasion :
15 ù-. Je bloc de 20 volts. mcmcnts neurs en parIait état, expédiés
contre remboursement uniquement.
B. TOUSSAINT,
lfi-rue' Palll-Déroulède,
Bois-Colombes (Seine).

120 volts

HAUT~f>ARLEURS ÉLECTRODYNAMIQUES,
les meilleurs du
marché, roncttonnaut der+tère une seule 13-F.B-443 avec ·120volts
plaque. Prix les plus bas. Seront dtspcnibtes au ·\5 Décembre.
Ber-ire pour rcuselguements à SWC, P. BLANC.:HON, Fourneaux
(Creuse).

Par Edmund Llndh am, 110-66·J !O th St, Richmond Hill, N.Y.
Sur 14.000 kc. ·
F Saap es et ex rem hi· sml trs
Par- Marshall Colbe-g, 6321 South Park è.ve., Chicago,
ï.OOOetH..OO:J
kc. ·
F Smrc !'nt

Par cnSEIS (Casablanca, Marec). Ou 1er <111 4 Octobre et du 26 au
31 Octobre !930 :
F Spx.(?) wkt g! tex 511es - FM Sih èq CT '11:1h
San - EAR ·153 30.~ 5~ ~·?"(Point d'Lnter rogution) - 1 : 'lrr au Divers
ok2si !'1·153g'i.!JZ cnSrriop on idv w4.rt

A YEN DRU: - Amplificateur
meuble, présentation moderne.
Haut-parleur
motif fer forgé. i\Jarchaiit directement sur secteur
110 v., 50 périodes. Complet, ordre de mare-lie, comprcuant : un
phono èlecu-lque avec plateau, un pick-up de marque, un ampli
3 lampes,
une èbénlsterte, anprox.
: haut. ·1 rn., lurg. O m. GO,
long. ·1 m. 30. A enlever de Suite pour grnnde salle, dancing ou
care. vateur: 10.000 Fr, Prix net : 3.500 fr.
Ecrire:
Ets André LAPOH'l'E, ·13eue Fclf x-leaure, Parts.
A 'ÇE'KDHE - Amplificateur
avec ses lampes pour eëcteur
J 10 v., 50 pér-todes. Nonté
sur chassts, avec : un haut-parleur
elecu-odvnamtquc
u Célesuon »,muni d'un écrunt m. sur 'l ru.,
Iaçon acajou. Excttatton par accu, phono mécanique et un pick-up
ue marque. L'ensernulc compter, prêt à toncuonner pour salle de
cér cmonic ou graud café. Puissance G w. Valeur: ·I0".000fr. Pri x
net: 4.500 Fr,
Bcrfre ~ELs And1·6 LAPORTE1 13 nie Féltx-Pauee, Parts.
A \'lrnDRE - Self 2 l'ois so heru-j s, 'IOO mil lis : 35 fr. - Moteur
UOv. DC l/20 HP: 50 fr. - Boite' contr'ôle 'J'.S.F. « DhüuvinArnoux 11: 150 rr·. - Self ruban curvro argenté émission : 20 Ir-. T~ngar
bivolt et lampes:
250 fr. - Deux capacités
Trévoux,
l mrd, 3.000 v.: 120.fr. - Deux écrans pour lampes ou uobtueges
H-'F: 5 îr. - Emetteur 60-150 w. Mesn.yen meuble vuré, sen en
Lube, mttu, etc: 220 fr. - Alimentation
sur secteur et ftll.re pour
do: 35û fi'. - Transfo H-T, 500 w. : '150 Ir,
Bertre : TEBHJSSE, 2 place cl'Armes, Meubëuge
La Dh-ectlon des Transformateurs
ACEM, 02 rue Laugfer,
Paris (17<1), nous inl'orme qu'elle se uerlt à la disposition des amateu rs pour leur fcur-ntr rtes tôles ordinaires
ou au silicium pour
Je rncnbuge dr.s lra,nsl'ormaLcui·s.

ù

A VENDRE - Super type ·l92û, 7 lampes, ccnsrrucüon SD~,
facilement adaptable aux 0.C., avec ou sans cadre. - Radtolavox
bon modèle (membrane ûxée). - Haut-parleur
Brown, type H4,
excetlente sonorttc. Eta~ de neuf. Prix a débattre.
Ecrire : Jean LORY, SOS, 3S rue Mtcuet-e nge, Paris.
ACQUÉREUR URGENT - Cupoxyde 80 à ·120 volts. - Accu
Tudor· Jsole!r SOa ·120 v. lermé - Moteur Potnt-Bteu 66Rou anaJogue - Deux capacités électrocbimlques
6 volts.
TERHISSE. 3 place d'èrmes, Maubeuge.
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Le concours de réceplion
du Radio-Club de Cannes
Le Comité Directeur du R.E.F. a bien voulu s'intéresser a ce
concours qui se dërouler-a comme nous l'avons annoncé
le 14Décembre prochain et qui, en dehors du prix spécial offei·t
par le'R.E.F., sera doté de plusieurs prix offerts par Je Comité des
Fêtes de la vulc de Cannes et de nombreux prix offerts par les
constructeurs.
Ot-dcssous horau'e des émissions et réglement du concours :
De U3 h. 15 à 16 h. 30 : Emission de régtage..
sur 78 m.
â 16 b. 30 : Bmisstou de concours..
sur ï8 m.
(catêgori(f

De 20 b. 30 à 20 li. 45 : Emission
à 20 li. 45 : Emission
(câtêgorie
De 21 h. 45 à 22 h. OO: Emission
à 22 h. OO: Emission
{catégorie

A).
de réglage
de concours
B}.
de réglage ..
de concours ....

sur '175m.
sur ·175m.
SUI"·~5!TI.

sur 45 m.

A).

RÉGLEMENT:
Art. 1er - Le « Radio Cl1,1bde Cannes 11 organisé. Je ·14 Dècembre "1930,un Concours de réception ouvert à tous les amateurs
aans-ûhstes sans distinction.
Art. 2 - Pour être admis à concourir,
tout amateur devra
adresser â i\.f. le Président du R.C.C., 11, Square Mét-imée, à Gannes et avant le i3 Décembre ·1930,une demande d'inscription
portant ses nom, prénoms et adresse, accompagnée d'un droit d'inscription fixe â la somme de dix francs, pour chaque classe du
concours.
Ce droit sera réduü
huit francs pour les membres du R.C.C.
et des Associations d'amateurs. Led mit d'inscription
restera définitivement acquis au 11 Radio Club de Cannes 11, même dans le
cas où le concurrent
ne prendrait pas part au concours.
Arl. 3 - Le concours sera dtvlsé.eu deux classes:
Classe A : Réception d'émissions r-adlotéléphontques
faites sur
ondes courtes \45 mètres et 78 mètres).
Classe B : Réception d'èmtsslons
radtotëlépbontques
raites
sur une longueur d'onde de 'lï5 mètres.
Les longueurs d'ondes ci-dessus ne sont données qu'è titre indicatif et sans garantie.
Chaque concurrent
pourra concourir
clans les deux classes
simultanément
en acquittant un droit double.
Art. 4 - Les émissions seront faites exclusivement
par le poste
d'expèrlences du 11 Radio Club de Canues», sis iJ. Cannes-La Bocca.
Elles auront lieu d'après I'boratre ci-dessus reproduit, qui "sera
publié en outre dans les journaux
locaux et hebdomadaires
de
T.S.F.
Les portées réalisées par le Poste R.C.C., d'une puissance de
100 watts ont été de pl Lis de 800 kilomètres sur ondes de lï5 mètres
et plus de 1000 kilomètres sur cndèe de 45 mètres.
Art. 5 - Les émissions consisteront :
[o) Dans la lecture
de messages composés de mots sans suite
qu! devront être transcrits par les concurrents sur leur feuille de
réponse.
2°) Dans la reproduction
de disques de phonographe
que les
concurrents
devront Identtûer.
go) Dans une charade et un exercice simples.
_
A1·t.G - Chaque émission ser-a précédée d'une émission d'essai
d'une durée d'au moins •15minutes pour permettre aux concurrents
d'ertectner la. recherche du poste ej le réglage de leur appareil.
Art. 7 - Les concurrents
seront libres d'effectuer a leur gré la
' réception au casque ou en baut-parteur,
sur antenne ou sui· cadre.
Art. 8 - lis devront adresser, au plus tard le lendemain du jour
de l'émission, leur feuille réponse au 11 Radio Club de Cannes 11,
+t, Square Mér+ruée, à Cannes. La date de l'envoi sera constatée
par Je cachet de la poste.
La feuille réponse devra contenir leur nom et adresse, le nombre de lampes, la nature de l'aérten (cadre ou antenne), la transcription des messages, l'identification
des disques, la réponse à la
charade, etc.
·
Art. 9 - Pendant toute
durée du concours et jusqu'à ln proclamation
des résultats,
les membres du jury pourront sur
justification de leur qualité, se faire présenter
eu domicile des
concurrents l'appareil récepteur utilisé pour vérifier la atncértté
des déclarations
raites.
Art. 1'0 - Toute fraude reconnue entraînera
immédiatement
l'exclusion du coupable et de ses complices s'il en a.
à

ta
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Art.1;1-:-- Le classement
des concurrents
sera effectué par le
jury du Concours selon les règles ct-apres :
Le nombre de points de pénalisation, calculé af nsl qu'il est indiqué sui- la feuille réponse, sera divisé pat· le nombre de kilomètres mesuré à vol d'oiseau,
séparant
le lieu de réception de
l'appare!l émetteur.
En cas d'ex-œquo, le j ur-y effectuera le oartnge dee concurrents
en Lena nt compte des conditions de réception (distance, nombre
de lampes, nature du récepteur, etc ... ).
Art. 12 - Dans le cas 0(1 l'épreuve ne poun-att avoir lieu par
cas <le force majeure, elle serait renvoyée 0 une daté ultérieure.
Art. 13- Le jury sera composé de:
Mi\J. le Président et le Secrétafre Générut (le la Pédératton des
« Radio Clubs de la Côte d'Azur 11;
M'M. le président et le Secrétetre du « Radio Club "et du 1! Club
Radtophontque de cannes D:
!\LM. le Président et le Secrétaire de la· Commission Technique
du « R.C.C. «;
?of. le Délégué de la 4e Section du Réseau des Emetteurs Prnnçets
et un membre du Réseau;
111.le Délégué du Hëdlc Club de France.
Art. H - Les décisions rlu jL11'y seront sans appel.
Art. -15- Les résultats du concoursseront publiés dans lesjourneux loceux el les revues de T.S.F. vers ln ûn Décembre.
Art. "16- Les prix seront tenus a la disposition 'des ooucurreuta,
11, Square Mértmée,
.Oennes, pendent un délai d'un mois après
la proclamation des résultats du concours.
Les prix non réclamés à l'expiration de ce. déla! deviendront la
prouetèté du 11.C.C.
Art. 17- Le fait par les concurrents
de demander leur fuscrfpttou, implique leur acceptutlou du présent régtement.
è

Nous rappelons que les uoncun-ents
peuvent a'edresser- <lès
maintenant
nu Radio-Club de Cannes, 1·1 square xré-tmee, Cannes (A.-:\L), pour leur inscription
(indiquer la ou les catégories
chotstesr.
Au prochain nun1éro : la LISTEDES" 8 ", revue, corrigée
et augmentée.
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Dans quelques jom-s, le « Jd8 » entrera dans sa 8• année.
A cette occasion, qu'il nous soil permis d'adresser Lousnos
remcrciemeuts et témoigner notre gratitude .aux dévoués
collaborateurs, abonnés et amis qui ont permis à notre organe
hebdomadaire, de vivre et de prospérer.
Par sa formule qul.Iul vaut son succès: "Rédigé parses'lecleurs ». le « Jd8,n doit pouvoir maintenant répondre au désir
d'un grand nombre de ses abonnés et amis, en faisant paraître sous forme d'une
suite d'artlcles, un" VADEMECUMDES O.C. "·
/
Nous étudierions successivement les notions les plus sünptes d'électrlclté et
de radtoélecn-Iettë et poursulvrtous celle étude à u-aver-s toutes les questions
intéressant le « 8 » ou le futur « 8 ». A côté des notions générales qui seront rédulLesà Ieur essentiel, nous publierions un gr-and nombre de réallsatlons pratiques,
solidement, éprouvées, où le débutant trouvera le schéma pratlque, avec la valeur
des organes, du récepteur ou de l'émetteur convenant-le mieux à ses moyens, au
temps dont il dispose et aux résultats qu'il veut obtenir.
Celui qui désire perfectlonnersa station découvrira des moyens nouveaux
pour améliorer sa' réception, augmenter la portée de son émetteur, diminuer le
RAC,stabltlser sa lorîgueur d'ondé, et lui donner- plus d'acuité, suppi-Imei- les claquements de sou manipulateur- ou parfalre les qualltés de sa modulation.
li existe quelques ouvrages .de ce·genre à l'étranger, mais en France aucun
travail d'ensemb'le n'a été fàit pour les O.C.
Nouscroyons donc que celle étltde répond à un besoin, mais nous voulons en
être sûrs, Unceetaluuombre de nos collaborateurs les plus dévoués el les plus qualifiés ont été pressentis, ils ont accepté, en principe, d'aider le « Jd8 n à tenir le rôle
qu'il a Loujours tenu en Fr-ance : celui de faire aimer les O.C. et d'aider ceux qui
les aiment, en les faisant mieux connutu-c,

CQ de
"Jd8"

Nous demandons donc à tous nos lecteurs de nous écrire dans le plus
bref délai pour nous dire si le « Vade Mecum des O.C. )) leur parait
devoir combler une lacune. Nous demandons à TOUS de nous répondre,
quelle ccuesoit leur pratique des 0.C. Nous serons également très heureux
de recevoir leurs desiderata cl leurs suggestions. Nous ferons ce gros
travail pour TOUS, que TOUS nous répondent.
<< Jd8»>.

•
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prend l'e fmi·de qu'il y li toujours des retours 11-F par le circuit
ülament dans le doubleur travaillant sur la même fréquence que
l'oscillateur.
Il est facile mais dangereux d'alimenter une CL-1257 sons
·'tOO ou 500 volts avec une B'tOG sous 240 volts par exemple. Le
neutrodynugc
peul être utile clans cc cas : mais il est préférable
d'employer, poœ- le derni~r doubleur, une lampe à gros filament.
J. Boucucnu (fSZB).

Stabilité de la fréquence :
On admet assez généralement, à l'heure actuelle, qu'un émetteur
dont la fréquence est imposée pnr un oscillateur séparé, piloté
par quartz, et qui donne par ailleurs une émission très syntonisée, réalise l'installation la meilleure pour un amateur. L'ensemble est construit sans précautions spéciales el on convient que la
fréquence ne dépend pour un cristal donné que de son épaisseur.
Dans ces conditions on peut, â juste Ut r-e, penser qu'on a réalisé
ce qu'il)' a de mieux pour un emntcur. Certains prétendent encore
que c'est là. 1111 luxe inutile: il importe qu'ils réfléchissent qu'on a
cependant simplifié le problème autant qu'il était possible. On sait,
en efTct, que lp. Fréquence varie avec la température du cristal, les
constantes <lu circuit oscillant, les tensions d'alimentation:
de plus,
lors de ln manipulntionvil
se produit <les phénomènes assez romplexes que nous désignerons pour simplifier sous le nom dc« réaction » de l'émetteur sur l'oscillateur- et qui font varier (très légèrement) la fréquence : ceci se traduit à la réception par une sensible
différence de tonalité entre l'onde <le fond cl l'émission proprement
dilc. Il n'est certes pas question d'employer un thermostat automatique, mais l'amateur soigneux pourra blinder l'étage oscillateur
afin d'éviter nu moins la ' réaction 11 envisagée.
La fréquence dépend en outre du support dans lequel trnvnille
la pastille. Certains échantillons remarquables oscillent môme
lorsque l'artuaturc supérieure du support n'est pas en contact : la
fréquence varie avec l'épaisseur de lu couche d'air qui sépare. On
peul penser que ce serait là un moyen de changer de longueur
d'onde en cas de brouillage. A notre a\'ÎS c'est peu pratique : peu
d'échantillons se prêtent à cette munœuvre et un support capable
d'effectuer correctement l'opération reviendrait plus cher qu'un
second cristal de fondamentale un peu différente du premier.
La syntonie :
Le contrôle par quartz ne dispense pas de réaliser un émetteur
donnant une émission syntonisée et en particulier il ne dispense
pas du couplage incürect de l'antenne. Syntonie l'i stahilité
soul deux choses distinctes : estimons-nous heureux qu'elles ne
soient pas incompatibles, comme syntonie el fidélité de reproduction dans l'émission et surtout la réception phonie.
Polarisation par batterie ou résistance 7 :
Pour l'oscillateur el les étages doubleurs l'emploi de résistances
est tout indiqué. La polarisation par batterie, quoique donnant un
meilleur rendement, est beaucoup trop compliquée d'installation
el d'entretien (mèrue en HAC filtré) el n'est pas compatible avec
une réalisation vraiment pratique.
Pour l'étage de puissance, la polarisation par batterie est préférable pour le fonctionnement
en phonie. Ce ,n'est d'ailleurs pas
indispensable et on peut, pour moduler par la grille, marcher avec
une résistance en série avec le secondaire d'un uunsforrnateur
B-~'
de rapport 1/1. Ce dernier sera attaqué par un ampli micropbcnique à un seul étage bien entendu : il xuffit d'employer une
lampe en rapport avec la puissance et les constantes des tmnsformetcurs (A \.JJ, ~licrotriode, B40G ou u-igrillo}.
Faut-li neutrodynerJ.'étage
de cuteeance7 :
Si l'on considère le rendement il est bien évident f!UÏI ne faut
pas neutrodyner. A\'CC un émetteur- bien monte le neuu-ouyuege
est lmnile : on contrôle facilement huit foi'>lepuissance du dernier
étage doubleur. Si l'on trouve que le synchronisme est trop pointu
il vaut beaucoup mieux augmenter la puissance du dernier étage
doubleur que de neutrodyncr.
Dans les émetteurs à faible puissance travaillant aux étages
doubleurs avec des lampes de réception à filaments fragiles il faut

Bravo, les ondes courtes 1
Tous les sans-filistes le savent qu'il y a lÎn «cas 8FM 'l. JI existait
un amateur qui faisait des émissions, chaque
\'endredi soir, après celle de Hedio-Yitus êt sur la longueur d'onde
de celui-ci. Ces émissions avaient réuni, parmi les auditeurs, un
public nombreux et fidèle, car l'inconnu a du gout, de l'esprit el de
l'humour. Or, l'interdiction de persévérer lui aurait été signifiée par
Qui de droit à linstigation
de Qui l'envie. Ignorant les éléments
complets du problème, nous nous garderons de prendre parti.
'.\lais c'est sous un antre jour que SF~r et ses congénères (qui sont
beaucoup plus nombreux qu'on n'imagine) méritent notre sympathie
ut nos encouragements:
ils travaillent tous sur ondes courtes. et
c'est sur les courtes ondes qu'est l'avenir- de ln T.S.F. L'érudit
Alphonse Berg-et rappelait ces jours-ci dans la « ltevue Univcrselle » quelques vérités encorcs toutes chaudes : ~ Tous ceux qui ont
essayé de la radiotéléphonie
il ses débuts, c'est-à-dire pratiqueruent, il y a une douzaine d'années, ont souvenance des grandes
longueurs d'onde employées à cette époque. Sur la foi des calculs
élaborés par les augures de ln T.S.F.1 on avait cru que seules, les
ondes de très grandes longueurs pouvaient franchir de grandes distances : aussi a-t-on englouti des mil lions clans ces fameux postes de
grande puissance, qui émettaient des ondes dont la longueur euetgneit et dépassait même 20.000 mètres. Quant aux ondes courtes,
de longueur inférieure à 200 mètres, on les avait abandonnées aux
« amateurs s comme un objet inutilisable.
Les amateurs n'ont pas perdu leur temps. Ils sont parvenus à mettre en lumière les qualités exceptionnelles des ondes courtes, capricieuses, sans doute (et beaucoup plus que les grandes), mais capebles de traverse!' d'énormes espaces sans dépenser presque aucune
énergie. Il semble que les ondes de 10 mètres, récemment utilisées,
soient à la veille de résoud re le mystère évoqué par Wells, de I'• énergie » transmise sans fris à travées l'espace. Quant aux oncles de
«quinze centimètres 1>, que ~!. Pierrot a. utilisées il Nancy, elles
récèlent un monde inconnu. Braves gens lointains et ignorés, qui
travaillez sur les petites ondes, continuez sans souci des jalousies el
des cabales : c'est à vous qu'iront toujours nos hommages.

à Neuillv-Plaisance

André CœunoY.

(Extraitdu e Haut-Perleur »}.

Foi:re
L'empressement des exposants à retenir leurs stands à la FOIRE
DE PAHIS rn:n laisse prévoir que, cette année encore, il sera difficile de répondre à toutes-les demandes. Les listes d'adhésion seront
donc closes dans quelques semaines pour la plupart des sections.
D'autre part, les demandes étant pincées par ordre d'inscription,
le Comité signale qu'il y a urgence pour les industriels désireux
d'être admis ù. la Foire de Paris d'adresser sans délai leur bulletin
d'insertion soit au siège du Comité, 23, rue N.-0.-des-Victoircs,
à
Paris, ~oil à l'un des représentants
officiels de la Foire en province ou il l'éu-angcr.

----------------~J_O_U_R_N_AL
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Questions ?

'Washington

Une nouvelle rubrique parait s'être fuit jour au « Journal des 8 »
et devoir présente!' pour la généralité el l'avenir de l'amateurisme
émetteur an moins tout autant d'intérêt que l'infernale et longue
querelle sur le grincement du décrochage.
L'auteur de ces quelq ues lignes {il en voudrait être irresponsable,
sans jeu de mots), voici quelques mois, eut l'idée saugrenue de
demander la contradiction et poser la question de savoir s'il Callait respecter les décisions de waslriugtou.
Mal lui en prenait car, outre deux «poulets» peu amicaux reçus
par poste, un seul émetteur lui faisai~ l'honneur d'une réponse;

.Je viens suggérer une idée, où peul être de nombreux Q)I me
s11iv1.'0nL
Pourquoi le ~ .Jd8 11, déjà si intéressant,
ne resserrerait-il
pas
encore les liens si étroits entre mr en indiquant chaque semaine
une question intéressante que poserait un Ol\1el dont la rèpocsc,
due à un autre OM, serait insérée ici?
Si mon idée est bonne, je pose les deux questions suivantes dont
la réponse, j'en suis persuadé, rendrait service aux cbcrcheurs :
le)Quelleost la limite ta plus basse des ondesT.S.F.ultracourt'es qui

ait pu être atteinte avec des lampes, et surtout
pratiques à employer pour c"elà?

i\lerci 8NOIH.

quels son.t les procédés

Faut-il respecter les conventions des limites de bandes? Faut-il
joue!' Franc jeu comme font les anglais el américains (fair play).
A n'en pas douter, et le signataire n'est pas le seul à crier cassecou cl demander que los organismes d'amateurs
fassent pression
.dans le sens du respect des règlements.
Il n'appartient
pas à un étrnuger-, fut-ce même par amitié, de
conseiller it un nôgr~ de solliciter une autorisation olflciellc, de se
blanchir.
1! peut appartenir à tout amateur de demander que tous. et chacun egisseut dans l'intérêt de, la généralité qui observera toujours
et agira toujours suivant que cela est permis ou pas.
11 Iaut crier casse-cou et rappeler que pour vine heureux el
longtemps il faut vivre caché.
Vos arguments sentimentaux sont sérieux, mo!1 cher 8NOl.R; \'OS
désirs sont légitimes, mon vieux et inconnu 8NEG'RE1 tuais il y a
la réalité et la nécessité inéluctable qui apportent toujours et tout
des restrictions pénibles. Mieux vaut alors le moindre mal.
Au demeurant, j'appelle.Ia contradiction à nouveau sur les propositions suivnutcs :
La liberté absolue n'est pas possible, mais il raul. place pour tous
dans la, limite des nécessités et besoins respectifs;
En quelque régime que l'on se trouve, il faut une réglcrnentntion
nationale "tant politique que fiscale et de plus en plus dans tous
les domairres, puisque de plus en plus faire quelque chose est
empêcher le voisin de le faire ou de l'aire autre chose.
li faut une réglementation
Internationale entre nations au même
litre qu'entre les individus de feçou que les effets nationaux soient
unifiés et généralisés.
Conclusions : il faut respecter ces réglementations, surtout dans
le but pratique de se rnaiutenir dans l'ordre el être toujours reccvable à se défendre avecsuccès.
Tous dans nos bandes et, en C-C !
on4VlJ (Yictor-Ursule).

20)Quél est pratiquement
le procédé
de fabrication
des
redresseurs secs à oxyde de cuivre, d'argent, etc.? Danger
d'employer un transfo non appr'oprlé ? Caractéristiques
des
cellules usuelles? Prix ?

à

Je suis certain que bien des OM, très compétents
seraient heureux de donner les solutions.
Une dernière question pourrait encore rallier-bien
Condensatéurs
téristiques,
prix

L'Annuaire de T.S.F. de Lyon
et du Sud-Est 1931 paraîtra en Décembre
Cet ouvrage est maintenant indispensable
à tous
les intéressés à la rudtc de notre région. 'fous les

revendeurs,constructeurs, agents, représentants de

Lyon et du Sud-Est

nous apportent

leur précieuse

cèuuboœuc» et d'nuuée en année, g rbce aux erïcrts
coujugès, notre ANNOAIHE de T.b.F. devtent plus
complet et rend ainsi des services appréciables
â
tous.
Seul l'annuaire
régional, rédigé et mis au point
par des régionaux peut ètre le gutdc que nous avons
besoin si 'souvent.
L'ANNUA1RE de la T.S·.F. de Lyon et du Sud-Est
conüenttra en eûet les adresses complètes des r-evendeurs du Rhône, dè l'Ain, Isère, Saône-et-Lolre,
Côte-d'Or,
Jura,
Doubs, Puy-de-Dôme,
Ardèche,
Lou-e, les deux Sa vole, Drôme, Haute-Loire et Basses
et Boutes-Alpes.
Il donnera égutement une liste des représentants
et agents do ces règtons.
Des photos de nos dfüéreuts Radio-Raltyes,
Expositions, Démonstrations,
Artistes, etc., el classification <le ]3 rabr-icatlon représentée dans notre règtou.
Renseignements
sui· la bonne construction
It-auçalse, môrne celle qui n'est pas représentée
dans
notre région.
Les Radio-Clubs el leurs sièges, composition des
bureaux, se trouveront également en bonne place.
One documentatton
sui· les postes euietteurs, les
progrès de la T.S.F. clans notre région, des reusetgnements techntques et montages du jour, le complèteront d'une façon très utile.
vous avez intérêt de collaborer
à ce travail de
documentation
régionale. Vous rendrez ainsi service
a la T.S.P. et au commerce de notre regjon.

Parler lentement
et distinctement,
en appuyant légèrement
sur les mots. Mais surtout, ne jamais manger de salade ou de
bouillie avant d'émettre!
afin de

carac-
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Ne pas considérer le micro, comme un mégaphone
parler
naturellement
à 2 ou 3 cm. de l'embouchure.
car on ne doit pas
entendre la respiration,
ni le souffle de la parole. JI arrive très
souvent que ceci est une des principales causes de déformation.

à

des suflmges :

: fabrication,

ex-S'JH'f.

Quelques conseils aux phoulstes

A voir deux ou trois pastilles (micro)
sa dispostion,
rechercher celle qui donne le meilleur résultat.

dits électrochimiques
?

en la matière,

ANNUAIRE

Créqui,

DE T.S.F.

â Lyon (Editions

DE LYON & DU SUD-EST,

T.S.F.-Amateur).

86,

- 'l'él. Lalande

rue

de

ïD-Ok
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Mais Je principal est d'avoir une note
toute friture HAC étant désagréable.

OC T8 bien stable,

Pour la reproduction
pick-up, ne pas rechercher trop de puissance à l'ampli sous peine de déformation : il est préférable que
le QRK tombe d'un point, mais que la musique soit nette.
SIL.

Le broadcasting

américain

sur Q.C.

8WZY nous communique la réception très aisée, en JOrL H-P, de
w2X'AF, sur 9530 kc, le Dimunche
Novembre, à 2230 tmg, alors
que le ll, à la mèrue heure, w2XAF était pour ainsi dire inaudible
alors que w3XAL, sur GIOOkc, passait 19.
û
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SZUPde SRU - Suis tout fait de votre avis, dr vx, au sujej de
la ôesecuon ! Ne trouvez-vs pas que nous avons l'air ridicule visù-vis des autres sections? Toutes les autres prospèrent er la
nôtre est tombée dans, le me resrne. Je .cro!s, corn me vous, qu'une
réunion serait nécesselre
et ce, avant la fin de l'année. Je me
demande, U\'eCangorsse, si LesO'Mde la sese reconnuiu-ont, tant
il ,v a longtemps qu'il ne se sont vus... Le pauvre CQ ARDEN est
bien mort. Il n'y a morne plus d'OM de la 50en l'air à !3 h., exception faite de SF'\V qui pompe de temps en temps et SRU, tous les
jours. Parfois, il passe CQ ARDEN, mais sans résultat. Allons,
un peu de courage et à bientôt à Charleville dans une prochaine
et Ib réunion.
à
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PE de PAZ - NQn, cher PE, LPC n'a point de locomotive dans
son studio. C'est lut-mèrne qui fait u phùûût »dans son micro et,
m'a-t-il assuré, c'esl un tic qu'il o contractè â la chasse (sic)!
SI de MTO (station man-akechtenue) - Pourquoi li dis ji suis
fumiste? Ti pas gentil. Ji fais vraiment QSO avec ti station au

mois di Septembre.
SJAJ de SPA (ex-SAGC) - Reçu olc votre mandat et toutes vos
lettres. Je vous rappelle que nullement fèché, je suis toujours à
votre disposition pour renseignements,
dont vous pourriez avoir
besoin. Sans rancune et espère vous voir bientôt.
&JA de SPA - Cordialement bonjour, vx, mais rattes liicn attcnlion en manipulant votre J. Entre-JA et Pè, l'écart n'est pas grand!
·Ici j'y fais toujours attention, n-ots cal! prêtent â confusion : SPi\J,
,SJA. et SPA. Le remède est simple et empêchera
des confusions
toujours regrettables.
A bténtct le plaisir de vous QSO.
8AW de SPA - Le 5/ll, à 21 li. !?mt, avez-vous entendu les CQ
VK et ZL lancés par voSMC, l'ait' étalt bouché, rien ne passait sur
les .J..Q m. et voSMCarrivait rS Li! li me semble que cect Irlse de
près une blague et comme nous étions que tous les deux sur l'air,
comme français, vous avez (lu l'entendre.
J'ai appelé cet 0\1,
mais i! a oublié de me répondre .. Dttes-mct votre impression, vx.
Ai entendu un WS vous répondre à un de vos CQ, wSAC? QlH.1et
QSS terrible. E1·e QRA: A. Goubet, 26 rue Foch, Chatou.

S'HA de SOU - VO..YCZ-VS toujours A, Pelletier (ex-TOY\ aux réunions de le « Centrale 1>? Si oui, pse lui demander s'il a reçu mes
lettres. Ici itnpossible d'obtenir de réponse. Est-il mort; ou tellement Q.R~f par YL, qu'H en oublié! ses vx copains'? Mci d'e vance.
gGYL de SWM Poznan. Mel bop.

I'se QRA de chlB

fi

TLLUSllla

et sp!AG de

CQ de SPr\ - J'informe tous les OM avec-qui j'ni eu le plais-il'
de fatre QSO, que QSL leur e été envoyée; ceux qui ne·l'auraient
pas recue, pt-ièr-e de me la rèclarner. QRA.: Meffre, H rue Paradis,
Merseflle.
CQ de SWZY - swz« est heureux d'annoncer
ses nombreux
et sympathiques
correspoudents
qu'll vient d'obtcntr
rtndrcanr
officiel SST. Son ancien call reste néanmoins sa propriété, pour
essais.
è

g6YL de SWZY new SST - ose, dr miss, QRA do : rs1.C_(Nord
Afrique) el ct l Ef). I.e « Call Book est muét sur ce polnt.
f)

gGYLIle SPA -.Dr Miss, attends toujours votre crd QSL et roto.
Ici retour clu courrier : QSL, roto, etc.

gGYL de SB.Li - Dr miss, voudriez-vs avoir I'amabtlité de me
donner les QRA de : w-IAX.X, AZE, SBX, DWJ, ADM, 2AHB, BOT,
9DZS, ·IVZ. Met ü l'avance et excusez-moi d'abuser ainsi de votre
obligeance.

SLDA de STED - Cher mr, vous avez eu une très bonne ldëe
en suscitant l'ouverture
d'une rubrique BOL dans le JdS. Mals
maintenant
il reste à l'alimenter'. Plusieurs de mes arftis, O~I
-comme mot et fervents BCl,, seraient très heureux d'avoir la description (Je votre récepteur BCL (IHF
écran +'ID+
\BU' de

C:Q de Sl'!U - Qoi poun-alt
me procurer un condensateurTrévoux, 2 mrd isolé à 6.00(I, dans de bonnes ccndtttcns s·

puissance.

8ZRO demande QRA de
g2AT, haf3A, sl2A, vlYB.

CQ de 8TED - En instance de devenir officiel, STED ne reprendra Je micro que fin Dëcemtn-e. Il prie les 0::0.1 qui auraient
entendu ses émissions de le lui faire anvoir via Je.JdS011 par lettre.
JI demande ciSSCFJ et à SPI de blen vouloir lui envoyer leur QSL.
Claude Leddet, La Marchère par Cheruülé-sur-Dême
(lndre-etLoire).

k a fl-l'R e.l xx:13MD -e shtp near Sumatra u. Je serai tr.;•s hr-x

ô

SIKT, EPD, FST de STED - Que devenex-vous, deer OM? Je
n'entends plus pur-lei- des réuntons [I l'Hote! 'l'orterue. L'ardeur
de Septembre est donc étcirite par Lespremiers froids tle l'hiver.
SRAB<leSLDA -

Vous avez mon adresse. Bcrfvea-mot.

SFW de SLDA.- A votre disposition pour descr-tpuon redresseur, mais çà.n'Iratt pas en ondes courtes. Pour 6-viter le ronflement il sufût de filtre!' convenablement et c'est très simple ~oui·
du BCL, sauf pour D à R où Jt.sufût, ainsi que je J'ai signalé,
d'Insérèr un C-F de fii/!000de m!\l entre l'un des IHs d'arrtvée du
jus du secteur et la terre. De plus, dans Lous les coslee alimentés
en H-T par le secteur il est indispensable d'utiliser une terre,
môme daas les supers sur cadre. Pour le. régulateur, aucun
« tuvat 11 ici. Si donc vous voulez schéma, dites-le et je !.'enVerrai
à« JCIS"·Je voua recommande te redressement pae valves: l'oxyde
de cuivre est coûteux, et s'il claque tçà m'est arrivé) te_remplacement des éléments est hors de proportion avec celui des valves.
Les valves, lorsqu'elles sont prévues esses largement (valves
.débltant par exemple 60 rntllls pour- débit exigé 30 millis on li)
durent deux ansou davantage, lorsqu'elles sont de bonne Iab r.ication (~fëtal par exemple).

sm5TN, i'!'nfT, hbûp, sp!AK, uèOSK,

gOYL de $XZ - xrct, dr YL, pour vos félicitations au sujet de
mon QSO u Bnmatre >). Cc môme soir, sui· 7.000 lcc., j'ai QSO
d'avoir QRA complcL de ka1FJR.Mci d'avance.
CQ de SGQ - Oi\f F', non
je QS'.r.. direct.

autortsès, qui désirez QST.., pse ur QHA,

SAAP de SGQ- Fl.M.. Brown, SaDai·Jing SL SE 12,Oaktetg, Vic. tcrta, Australie, me demande votre QRA. I'se K.
CQ de SGQ - Sur- 42 m., les F sont reçus en Australie, vers
20 heures. Avis aux Dxmcn.
REF 993 de SJPil - .tc ne connais que l'opéi-ateur- de F'NEY
11 Vapeur Kabj-le u. QSO souvent en rade de Tunis. C'est un OM
charmant.
·
SRf de SIPB - Mon jeune frère Otant à Paris, je lui ai donné
votre QRA, na soyez donc pus étonné d'avoir sa visite.
8AN d~SIPl3 Cbcr ami, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir
J)U vous rerrcouu-er.
Je suis très heureux que vous ayez trouvé
que mon lnstullattcn sou montée d'une façon OK. J'espère que
. l'on vous a explique. de quelle leçon je cnargeàls la buttei-ie
de 800volts: moteur fi chevaux avec gcnéretrtce.
Système pas
très 'économique, je pense avoir dans quelques années, hll, un
secteur alternatif OK. A quand notre QSO visuel.
-c
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SPX. de SIPB - OK votre note. Bien que n'ayant pus l'lio11r;eu1·
de vous conuattre, je surs navré que mes propos cous aient choqué. J'ose espérer que vous ne pompez pas en graphle, sur 45 rp.
Etant phontste, TOU.<;; comprenez que j'ai une certaine sympathie
pour les graphistes . Je pompe sur /i.2 m. OOavec 85 w11Us.Si mon
manque de svntonte vous gêne, je f'ais appel à votne concours,
pour venir mettre mou émetteur au (1( tut, D'ailleurs, un cmeucur
·!OOwatts CC sera mis en cbantter, sous peu.
gGYL de 81PB - Je crois que ok2VA se trouve â Olomouc, clans
un camp d'aviation. Pour ilR...\.\V: Alberto Gandenzi, Botte Postale 214,Padoue. P0u1·sr13BI que j'ai .QSOil y Il quinze jours, son
QBA n'est plus Lwow, comme vous Le dislex. li pompe maintenant à l'Institut Rndtotechnlquc
de Vursovie. Je n'ai pas pu
prendre Je nom de la rue.
Pse aux û:'.11suivants d'envoyer enveloppe tfrulu-ée, portantleur
adresse, pour QSR messages, ar-r-lvésnu JclS, a Leurs indlcaüfs :
SRX:, t=IBUT, SMAZ, SFOX, SPJ, SCLA, SDDO, BATZ, SYZZ, SSH.
Quelques jeunes O~f en tnstauce d'autorisation
sont Invttèa par
P.T.T., à l'aire leurs essais sui· antenne fictive non rayonnante.
·
Quel est le système
adopter pour u-avatflcr dans les meilleures
coudltlcns ? Psc aux vx 0~1 de répondre ici.
{Des futurs officiels).

a

SJL de SBP ~OK votre proposuion qul cadre bien evec ce que
nous voulons faire. Aussi.tôt que liste clea cfûctels complète, nous
en ferons uu carnet permettant la mise à jour, au fur et à mesuré
des changements
et nouveaux fndtcatns. Il sera adresse a tous
les abonnés et Retmeu. ·
g6"YL de SUSS - Votre note, ma très chère, me laisse, ne vous
déplaise, un bien étrange malaise; il y manque, pou_r me plaire ...
un QSL bleu détalllé ... Qui peut-être est envoyé! 'l'auk you, dr
xllss. Bere ts m,,.QRA: ~J1;1illa·1·d,
Xures (i\L,-&-M.).

SRY serait heureux d'avoir les QRA exactes des O.M suivants
pour QS.L Ieur transmettre directement : SDDO, SJDB, SCRZ,
BCLG. 8RY, Lucien Baldcnweck, 5 1'\JeVictor-Hugo,
llortvüle
(Seine).
è

ë

'~~~~~~~~~~~~~~=

SHB~CA, RVL, LGB de 8LY - L'alimentation
des filaments des
oécutarrrces e11RAO par u Oj-pcxvde » étant actueüement
trop

onéreuse, j'y renonce momentanément et vais peut-être

essayer

les redresseurs
au tante!c. Serais heureux d'avoir schémas et
données de SLGB et HVL. Pse m'écrire.
Merci beaucoup pourtuyaux tournis et tnx pour ceux il vêntr !
SU YU de SL\" - }.1.cibop, vx, pour aimable lettre. Voudrais vous
QSL et Ioto direct (puisque nw le O.E-.F. ne connaît pas los lndicatfrs
trois lettr es !) Soyez sans crainte, je n'ai jamais dénoncé
personne!
Ri! Fuites-ruot savcfr par lettre, une adresse 0(1 je
pourrais vous écrire sans ct-ainte (a SDOU. par exemple).
è

QUl!:STlûNS il SBU - ·to Si le set'vtce QSR met maintenant à
l'index les Indicaüfs à trots lettres, retoume-t-on aux expéditeurs
les cartes et rotos, non délivrées pour ce motif? - 2° Une QSL
errtve souvent PLUS n'1rn AN après le QSO. pendant cet intervalle
le desünatatre <le la carte, de 1• clandestin » a pu devenir 11 ornetor 11.
DaM ce cas transmettez-vous
encore les QSL destinées à des
tndtcartrs _à trois lettres, dont le desttnntah-e 'est maintenant
officiel (et, e11 conséquence, a droil au benêftce du 'Service de
Hell;lî)? Bien à 'v.ous'i3.
SLV.
E'. Boyer {8Cf) de typos 11 Jd,'3., - Accusons réception de votre
et il votre bonne santé!

envoi. nemerctements

Petites annonces à UN franc la ligne
HAUT-PARLEURS
ÉLECTRODYNAMIQUES,
les meilleurs
du
une seule B-F B-443 avec 120 volts
plaque. Prix les plus bas. Seront disponibles au ·15Décembre.
Bct-tt-e pour reusetgnemcnta
U 8\VC, P. l3LANCHON, Fourneaux

marché, toncuonnant derrière
011'1-VUde SZB - Serais Iu-x ausstte
t'entends. Pse Jndtque-uiot heures.

renocntrur-,

vx : jamais

ne

(C1·eLtSe).

SZB, très occupé actuellement,
est clans l'Impcsaibillté
de
répondre aux uornhreuses demondes qui lui parviennent au sujet
de sa station. Il prie de bien vouloir se reporter
Au .JdS uoe : ·t91-lrl2 pour la descrfpuon de sa station Q&P5 watts.
A Lau T.S.l''.-hloder11e " (tco vembre et Décembre '!!':130)pour la
descr+puon de sa station quartz ~'Ùsont développées les diverses
notes qu'il n \'nil per-af tre dans le JdS à ce sujet.
8ZB cor-respondre toujours par lettre, avec grand plaisir, sur
tout point de rtètait théorique ou pratique, que ses amis voudront
bteu lui stgnaler-.
SKRI) de Pierre Ger-res - ~b.:i, mon cher OM, de votre réponse deus .JclS no 320,"'maisvous dëtcuruex la question. Si j'avais abordé
celle que vous discutez, je l'aurais tntttulée « De l'opportunité
d'une taxe sur les postes (l'émission d'arnateurs.»,
or,
n'ai pas
traité ce sujet. Le tout est donc de sa voit· si celle émission, dons
notre pays, est ou n'est pas régie par un décret; si oui, l'amateur
n'a qu'il se soumettre,
si non, ce que j'ai écrit n'a pas de sens
u Payons d'abord et... réclamons
après ,1, cornm~ .dit cnSEIS
(.JdS no 320). Si vous désirez q110 je discute le sujet que vous avez
traitê, fa iles-le moi sevcir, je vous tépondret avec platsh-.
Bordeaux, le "17 Nov. ·IOSù
Pierre Garres,
Avenue Parc-cleLescure.

.'.e

Nous avons le pletsir d'e pprenclre les fiançailles de notre camarade SRY ex-SBVB avec Mademetscl!e Berthe Léveque.

.

A ·VENDHE, çause QBO - Deux réhostats porcelaine 6 amp. Un milli o:ïOOO Un voltmètre
0-10 - Un voltmètre
0~6, les
deux pou!' continu - Un thermique 0-1 amp.
Ecrire
G. LAUR ENT, rue .J.-J.-Bousseau.
vrlgne-aux-Bois
('Ardennes).
0

A VENDTIE - Super ûlampes, état neuf.
Ecrire: G. FRUCI-;IARD, chez i\J. Guézénéc,
Nord.

Tr·éguiér,._Côt,es-du-

A VEND BE -Transfo,
pr-irn . ·1!O v. 50 p., secondaire '1.000/1.000
·130 millis .. Pnrl'aît état. ·\50 fr. Deux
transfos
Ferrix,
prun. ·110 v . 50 p., secondaire 3/3 v., 8 amp. Parfait étal. 60 fr. l'un Self Gillol-ct-.Bailly, 20 rn., montée: 70 fr.
Eçrire: F'. BONNAL, 6 ullé~ de la Fontaine, Ermo·nt (S.-et-0.L
A VENDRE matértet .abaolument
neuf - Une lampe E4M:
!OOfr. - Un kéno K2 : 100 fr, - Deux condensateurs
Trévoux
2 ml'd 4.000 v. : 60 rr. pièce - Deux condensateurs
Arena
0,25/'1.000 spéciaux O.C. démultipliés, avec cadrans: 40 1'1"piêceDeux mîllis
Chauvin ntckelés,
encastrer,
0 à 5 111.a. : 50 fr.
pièce - Un transfo Croix 6 v. 4 amp. : 35 f'r. - Un translo 6 v.
3 amp.: 25 Ir. - Un transfo l.SOO·v. SO m.a. : 40 fr.
Cl). LOUIS, ~ rue Jules-Massenet,
Fontenay-sous-Dois,
(Seine).
à

a

SXA cle SPV - Bxcusez , mais une panne de secteur â mis ûn
notre QSO. Espère vous QSO de nw. Pse n r QRA. Mou QRA:
45, rue de lu Receue, Créte!l (Scfne).

S'OJO de.SPV - Pse votre QHA pour vos rensetgnemèuta.
N'ayez
aucune crainte pour les P.T.T. (lüI). QRA; 45 rue de la Recette,
Créteil [Seine).

NÉCROLOGIE

Nous avons la douleur d'apprendre
le décès du pù1',é de noire
sympathique carnnrude 8AN1 M. BHUNETTI~, Sous-Préfet, Vervins.
Qu'i! trouve ic.:il'expression de nos coudclèances attristées.
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Indicatifs

entendus ...

Par g6YL, Miss B. DUNN, Felton, Northumberland. En
Octobre 1030 sur 7.000 kc. band :
F (Sam) aw (axqj !.les Lsa by ce csm eq ew (Iu} (gq}
gsa gy (hpd) iqi ja jk [t-d kwt (lbn tto lw om (pcm-Iv)
pg pt-x py! px re x rj set -sk tex x a /xx (fmp) {Inlim} Ivh
tze - FM (81lg) 1er) crr (ih) le pzg - FR ear149 CN
Sets mop - CV (5or) 5ol - ES 3jr - HB 9a Il q xx HC lfg K eaan ON Obel (1fq} RY tmx 'ST ôh! SU Swy UO (tom) VE tee VK zex Gag - VU 4nt AR Sfdy - AU :x2fx xaujkal
- YI trnh 2fy 2gm 6kr - YL
2el - ZL tee 2gà 2gq sec sej 4bt .'......Divers
raro scga
sdva (sfen} sj.ra smqx syb G2jr xgij p (xxêbmdj (xouôaa)
Les parenthèses indiquent QSO.

Par SZKO, du 12 au 31 Octobre '1930. Sur Schnell O-V-1, QRH
40 mètres :
F cla exq IJy ûx prw am aap wrus rl In uuu ru't tex
ad Jo bop bsa - FM cr crr ils ts - G 2kh RSGB (London)
5jk 2at 2ga âvv 2rg 2ba 2hd 2tk 2ug 6ro 2hh EU ôbz
2bs Sep 5hf 3dp ôaw êak 5hz 9ktb 1kr 2bcl 5fb saa 2dw D adb raz uan rnrm pvx swu uan ruqa wer - EAR 125 37 116
185 130 98 70 42 HD 16 182 co mr pez l p - w âa xn Sayb
tlwj awv clg 3aca 2auu 4pf Batz aca êbha Br-r 3hy 4t't - SP 1ak
3mb Sir Sol 3ar Bkvl aem - TS sbr sax sup - HAF Sep 3a
Sbs Srm Sc 9l - CT taa tdo 2ac tbg idh thx 1C\v 2an
tee - 1 th v ·ii - SM Stc üre ~ uo 3js Obk ûsk - OH +ni
-lnf - OZ Sn Sa 1k - HB âp - PA me lm - LA 2v Divers: ok2va vk5hg. cxxe si"en esâlp
Sur QRH 20 m. ; sl2a vlyb e::ir52 39 (écoute très irrêguliér~).

L'.ËLECT,ROMOTEUR
A

BAIN

oH U 1LE

""IS.R~··

AUCUN ENTRETIEN

E • E• RAGONOT
TS

15 RUE OEMJLAN

PARIS 1x•

TEL LOUVRE41·9G

ONT tTt

APPELtS

:

Appels DX, adressés à desEuropéens, entendus par SLGB (Section 16), du 15 Octobre eu 15Novembre '1D30:
Sur 20 mètres:
f8EO de zl2BX - oh3!S"Qde zl!BT - d4W.d0 de vu2ZX ok2SI de ka'ICM - g6WN de vu2ZX - haf3B de vu2ZX EAR52 de frEARB - f8EO de wlBWA - on4FP de w2ARB g{i\VT de zsUl --;- g21.Z de :d3~o\R - g·GXN de zs4M - d4WAO
de ct2A.A - on4AU de ont~CAA (Congo) - g6VP de zs4M - ei2B
de ct2AA - ei8B de ct2AA - g2A0 de wlAXC - 1'8hZde w!VCf8KZ de w·lFH - ct'IA.A de w2ANU - f8RJ de w3HI - 18HJ
de wlAXA - ei2D de wSADM
Sur 40 mètres :
g5BY de vk2HO - g6WY de zHBT - EAR'IO de zl3CM g6WY de zl4AP - g5BY de zl3AS fu;SJB de zl2AC EAR'l25 de voSMC - f8AXQ de zlfea - g·tiRB de zl3C:O.I EAR!l6 de hc!FG cn8EIS de ct2AN - g6RP de zt.rnT EAR185 dew·IFl\-f - EAR52 de w-lQF - f8XZ,de sjYA -EAH1·16
de w+F"I'

•••

UN JEU DE LAMPES •••

TtLtPHONIE
Q.SOphonie, par fSS'J', 26 bd Wilson, Dote-eu-Jure rolcl-SWZY).
Du 1er au ·!5 Novembre 1930:
France
fSBRGI
CLG DK (ILJ .KKO LPU
L1M MHR
:MHR) PAZ (PAZ) PCM PE PI (Pl) P.L (PL\l) PS SF (WAC)
WAC XPX 5ZUP
Belgique : on4ABC AJ DO DS JC (LU) (RP)
Espagne
EAR 101- 188
lies Baléares : EA.R! 46
Algérie : l'SLC
Portugal
(ct'IBN) C.:QED
Italie : (i1RAW)
Pologne,: (spSARl
Les parenthèses indiquent QSO sous indicatif officiel. QSL
adressées dans la huitaine du QS01 direct ou via R.E.l<...

OtMANOEALES NOTICE~ EXPUCATllJES
H LE
ùil'AlDGUEG~NWI. DEI LAMPH RADIOFOTOS

••• VOUS DONNE ENFIN

.•••

L'ACCORDPARFAIT._

A tout changement d'adresse, Joindre 1 Ir. pour' çcntectten
de nouvelles bandes.
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LISTE . DES .POSTES RADIOÉLECTRIQUES PRIVÉS D'ÉMISSION AUTORISÉS
(Revue, corrigée et complétée à fa dote du 4 Novembre

1930 -

Communiquée par P.T.T.)

~~
BAA

BAB
BAC

BAD
BAE

BAF
BAG
BAH

BA.)
BAK

BAL
SAM
BAN

BAO
SAP
BAQ

BAR
BAS
BAT

BAU
BAV
BAX

BAY
BAZ
BAW

BBA
BBB

BBC
BBD

BBE
BBF
BBG
BBH
SB!

BBJ
BBK

SBL
BBM
BBN
BBO
BBP

BBQ
BBR
BBS
.BBT

BBU

A. Riss, 3 rue des Signaux. Boulogne-sur-Mer.
Deloy, 55boulevard du Mont-Boron, Nice.
A. Lagier, 4 ru e du Sel-Air, Mai-seille.
Ducamp,12avenue Frédérick-Mistral, Montpellier.
Directeur revue T.S.F. Moderne, 11 avenue de
Saxe, Paris.
Bravais, Directeur Etablissements Deamar-ate,
9 quai des Colonies, Rouen. ·
Laumont, 17 rue de Hour-tine, "Bordeaux.
M.. Je Président des Saus-Fflietea de Malakoff,
43 rue Victor-Hugo, Malakoff.
Compagnie Française de Radiophonie, 79 boulevard Haussmann, Paris.
Mulet, 12 rue d'Ivry, Lyon.
A. Gody, quai des Mar-ate, Amboise (1.-&-L.).
Vallas, 96 rue Th-Dubcec, Rot;en.
Brunette, Sous-Préfet, Vervins (Aisne).
Lar-dr-y, 60 boulevard Négrier, Le Mana.
Pèugeot, Sous-Roches, Audincourt (Doubs).
Bl ètr-on , 26 boulevard de Longchamp, Marseille.
or Tranier, 8l boulevard Notre-Dame, Marseille.
Coisy, 16 bis avenue du Chemin-de-Fer, Rueil.
Pozter- Bernard, Le Berceau, Joué-les-Tours.
De Puydt Amédée, 10 rue des Sables, Viroflay.
Béguin, Ile de Beauté, Nogent-sur-Marne.
Martin, 11 rue Maréchal-Soult, Alger.
Thuillier, 14 rue d'Or-nana, Alger.
Vuibert, 21 r-ue Liberté, Savigny-sur-Orge (S.-&-0).
Girault, 86 avenue de la Muette, Paris.
Ft-aieae, 4 rue Jasmin, Paris (16e).
Br-ault, 10 place de l'Hôtel-de-Vi lle, Pont-Lévêque ..
Druelle, La Roche-Dupt-at, Nozay (I.-&-L.).
Dubois, 211 boulevard Saint-Germain, Paris.
-Saby, 5'6 rue d'Antibes, Cannes.
Louis, avenue Alexandr-e-Nicolaa, Dijon.
Caeeè, 25 rue Dupuch, Alger.
Sociètè Tourcoing-Radio, 10 rue de Gand, Tourcoing.
Cassaigne, domaine de Raeae, par Donzac (T.-&-G).
Godrt-in , 71 rue de Rome, Paris.
Yoiaeruber-t, Villetard-le.s-Nanteau (S.-&-M.).
Station télégraphique de l'Ecole Polytechnique,
Paris.
Jacques Pierre, Secrétaire général, Ligue des
Radioph ilee, 61 rue Meslay. Paris.
Ber-chè, 1 place Pèref re, Paris.
Etablissements Belin, 212 avenue de Paris. Rueil

BBV
BBX
BBY

BBZ
8BW
SCA
BC,B

sec
BCD
BCE
SCF
BCG
BCH
8CI

8.cJ
BCK
BCL
BCM
BCN
BCO
BCP
BCQ
BCR

ses
BCT
BCU

scv
BCX
SCY

BCZ·
BCW
8DA
BDB
BDC
SDD
BOE
BDF
BDG

BDH

(S.-&-0.).

BD!

Veucl!u, journal des 8, rue du Cauche, Rugles
(Eure).
Patlez , Prèboleè Ste-Marguerite, Marseille.
Jardin, 2 traverse des Sœu r-a-Gr-leeede St-Barnabé,
Marseille.

BDJ
BDK
BDL

BDM
BDN.

Chevailler, 41 rue du Rocher, Bordeaux,
Larcher Robe~t, B.P. 11, Boulogne-Billancourt
(Seine).

BDO
BDP

Société Hydroélectrique de Lyon, B quai des Célestins, Lyon.
Germont, 46 boulevar-d de Châteaudun, Orléans.
Borne, 79 rue de Paris, Saint-Denis (Seine).
Le8 Laboratoires Standard, 46avenue de Breteuil,
Paris.
Compagnie Air-Union, ligne d'Orient, 2 rue Marbeuf, Paris.
Aùdur-eau, 29 rue de Bretagne, Laval.
Compagnie du Gaz de Lyon. 3 quai des Célestins,
Lyon.
Suquet, 18 rue Kléber, Paris.
Duaeer t, 10 rue Peyr-ae, Toulouse.
Air-Union, 2 rue Marbeuf, Paris.
Boyer, 13rue Bouiegop, Aix-en-Provence.
Dufour, 9 rue Pi-ançoie-Bouvin , Paris.
Stoeklin, 20 rue Gresset, Amiens.
Hubert et Thiriot, 6 boulevard des Deux-vttteê,
Char-Ievi lle.
Radio-Club de Lille, 45 rue Ed.vlâelaeallè, Lille.
Dr Roussin, 25 rue Roserie, Montélimar.
Commines de Marsilly, Villa Sr.Geor-gee. route de
Carentan, Saint-Lô.
Pozat, 84rue de Mardocé; Coura (Rhône}.
Breton, 22, allée de la Fontaine, Le Raincy.
Inchanepé, 106avenue de la République, Paris.
Gouy, Sortevl lle-Iee-Rouen.
Pinon. rue de la Paix, La Redoute, Alger.
Sergent, 4 avenue des Tourelles, Chatou.
Auschitzky, villa Cyclamen, Arcachon.
Coulet, 50 rue Pierre-Dupont, Lyon.
Leepagnol. 69aven. du Chemin-de-Fer, Le Raincy.
-Bour-ain, 46 rue Saint-André-des-Arts, Paris.
Maukard , 66rue Championnet, Paris.
Cr-êpin-Raver-ot, Les Pinsons, allée des Grandes
Fermes, Vaucresson (S.-&-0.).
Ser-r-ière, 50 avenue du Chesnay, Chelles (S.-&-M.).
Michaut, 79 rue de Péronne, Cambrai.
Colin, 12 rue Dumont-d'Urville, Alger.
Galy, 143 avenue de Saxe. Lyon.
Rodoni, 15 rue Rèpub liqué, Puteaux.
G. Le Blanc, 81 rue Reynard, Marseille.
Deethutl liere, 14 boui. de la Gare, Chél lee (S :&-M.).
Cordonnier, 40 bis, rue Auguste-Buisson, La
Garenne-Colombes.
Tèntère, 166 rue de Yer vlne, Hirson.
Martin, 63 boulevard Jean-Jaurès, Nîmes.
Etablissements Radio L.L., 131rue de Javel, Paris.
Directeur Ecole Centrale Arts et Manufactures.
1 rue Montgolfier, Paris.
·
Leblond, 66 quai Bèr-igrry, Fécamp.
Rigaux, 2 bis rue de Mirbel, Paris.
Cheney et Martin, 44 rue de Sèze, Lyon.
Bourgeois. 5 rue .dee Futaies, Ep.ernay.
Jeanne Maurice, Jardin ouvrier, 1boulevard Leroy
Caen.
'
(à suivre)
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chez:
Agents généraux :
COUESNON, 51~ A111D,
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L'Impr+meur-Gèrant

G. YEüCLIN,

Rugles (Eurej

Sté Ame de Constructions Electriques Minicus
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@

39 Rue de Paris
'

ASNIÈRES (Seine)
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Téléph.: Grésillons 01-71

PUIS~·:':CES:
Génératrioes : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 CV à l.5 nv
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SEUL JOURNAL FRANÇAIS HEBDOMADAIRE, EXCLUSÏVEMENT RÉSERVÉ A L'EMISSION D'AMATEURS,
RÊDIGÉ PAR SES LECTEUR~ REPARTIS DANS LK MONDE ENTIER

ORGANEDU .. RESEAU

DES ÉMETTEURS FRANÇAIS"
1

ABONNEMENTS:

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

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

à

Adresser toute la correspondance

G. VEUCLIN -T.S.F.
RUGLES

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

1

RUGLES ,N° 6

Chèques Postaux ~Rouen 7952

SBP

(EURE)

Sts.Uon

T.S.F. : :/BBP

Inverseur Antenne.-Emetteur-Antenne.-Récepteur.
au Mercure ·•1llll/l/i111•"''"'llllJ/11w"'' 'illl1111•""'lllll/i11111•'' ' ill/IU111"'' "'illli111"'"' '1111/1illw""'"llJll1111•"'"illlllill11•"''111JlllU11w·'"' llllJl11w•'' 'lllll/111w•'11111111111"''
.··'
11 existe, beaucoup d'inverséurs.
Certains sent parfaits 'evco la
commande èlecu-o-mècaruquc,
mais sont pnr.Ieur conception prohibitifs pour le petit. lniceleur qu'esterî général l'amateur.
En voici un facile à ètublu- el peu coùtcnx ;

~ Percer ~ chaque extrémité un lroù ad 2 m111 et au milieu de 3,5
pour être Iaraudé (t 4ii0. A1•e1'un morceau de ceûe bàfette" de
laiton le plier en forme d'LJ, une branche étant plus haute que
l'autre de.20 "". A hi!-ul~ur égalepercer Lin rro}i de"~ d~fl~'chaque
branche. Couper 50
de tige filetée de Ji., la visser au milieu du
fléau. Bloquer celle-ci pa/_u_n_éërou dé chaque côté (voir figure) .
.Passer· cette tige dans les trous de, 1· percés dans, le s_qpport1 l'arrèter avec léger jeu latéral par· un écrou-et contre-écrou
laissant
pivoter librement te fléau.
m111

~'FO

.Appareil

(îs.ce)

121ollt6

Support

sans

tube (profll)

.:-.-'

S.lH' fa
11n trou

plus grande branche du support en U percer àla demande
de 215, le tarauder à il,7l:i pour recevoir une vis d'arrêt
qui limitera la course de ce basculeur.
A chaque extrémité du Oéa111passer dans les Irons de 2 un petit
. ressort de rappel. L'un sera maintenu à un point fixe une de ses
cxu-émitées. L'autre réglera la course de la commande, qui sera
. constituée par une ûcelle (hi!) qui sera guidée clans tous les sens
Îl J'aide de petits isolateurs en os fixés U\"CC des cavaliers.
, Le 'venoutllcge se fera par un Inverseur uni-polaire ordinaire.
. Et c'est tout, êlettez-vous au lrn,:an el vous m'en direz des nouvelles.
à

•

~

e-

'

Se procurer .uu tube CF) à tt'ois 'directions de minuterie; }l'\·et:
supports. Fixer Ge'support.à l'aide de deux-petits rivets faits avec
du fil de cuivre de 20110:a11.tl1'ilieu d'un fléau (F) de -IO cm. de
long .. sur ,i2·_~0.1,.Xc-2,19!~. EfO.lér-.efiaque.bout sut une Ïdngùeur-de3 cm. comme l'indique la figure.
'

' SRI (ex-STRE).
1.

P.S. -

Relier

Ait l1antOnue,.1~ au récepteur,

'

.

E à l'émetteurHeur'i 1.V,Paris, il y·a des tubès
au mercure (je ne touche pas de commissioni) :
--~· -. c)cbes"J:~~s<?.rls.c!1:u:~u.P~l
son],p~i.s~duusune courroie nretallique
de' Pathé-Baby.
·
Di)

b) Au Buzat> de l'Electrtcitè,

Bd
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AVIS D'ÉMISSION
~·
on4GS· informe
qu'il est changé de· QR,A et qu'il
reprendra
ses émissions
bientôt (émetteur
Hartley, Input
10 à 40 watts), et remercie les OM qui lui· enverront
ré sut-"

tats d'écoute. QSLà tous.
~·

BHEC,ex-Section Centrale, reprendra incessamment

ses émissions en phonie, interrompues
au mois d'Août au
bout d'une semaine, la locataire d'un étage supérieur
n'appréciant
pas le caractère,
insuffisamment
artistique
à
son goOt, des leeders de la Zeppelin.
Il remercie à l'avance tous les OM qui voudront· bien lui
donner, sur son émission, des renseignements
précis et

sans indulgence.
Emetteur
Hartley S watts, lampe 8406. QRH : .46 mètres
environ. NouveauQRA: 100 kilomètres Ouest de Paris.
~·
La station SOS, commandée par quartz, travaille en
tonie sur une longueur d'onde de 46 m. 72. Attention au
QRM, s.v.p. - QRA : Jean Lory, 38 rue Michel-Ange, Paris
(1611).

<3· Allo les « F. ii, toute l'Afrique du Nord
28 m.c., le Dimanche de 10 h. 30 à 13 heures.
à taire. Psa QSL.

travailla
sur
Il y a des DX
cn8MOP.

AU SUJET DES CLANDESTINS
Etant un vrai (! clandestin » depuis cinq ans el très connu de
}L Chiron, avec lequel j'ai même échangé quelques oorrespondanv ,
ces personnelles depuis longtemps, je crois pouvoir en Ioule liberté
dire un mot sur la question tant discutée de l'autorisation.
Toul d'abord, chers amis, ne nous armons pas de l'esprit frondeur qui est notre propre, à nous français, et voyons les choses
froidement.
Le fait d'être clandestin n'est pas un grief. Tous l'ont été, beaucoup le sont encore, même moi, par force. Actuellement, il est
indispensable que l'amateur vive au grand jour et.j'entends par là
que les Pouvoirs Publics intéressés connaissent
légalement son
existence. Les dernières aventures de Sartrouville ont prouvé qu'il
·y avait un danger réel pour le pays, et celte petite expérience
n'est qu'une répétition d'autres Faits semblables que beaucoup
ignorent. La liste n'est pas encore close, il s'en faut de beaucoup.
Le o: Forban 11 qui utilise nos kilocycles ou ceux d'ê côté pour ses
besoins est très difficile à repérer pour tous les motifs que vous
savez, el les condensateurs officiels n'ont pas le temps de s'égarer
sur 1'0.\1' qui n'a rien à se reprocher.
La fameuse taxe est ussur'ément le Casus belli cr, personnellement, j'aimerais mieux acheter quelques mali nées
la place, mais
de même que l'Etat ne vit. pas avec la taxe qu'il impose il votre
bicyclette, de même le billet qu~ vous allez lui donner ne l'enrichira pas beaucoup; c'est 'la rançon de I'lndividualité
vis-à-vis de
Collectivité. Essayons d'être cette collectivité, montrons-nous
au
grand complet llt'galemenl existants. Les associations étrangères
ont obtenu des résultats en face des Pouvoirs Publics. Pourquoi
sommes-nous les derniers? Et pourtant, chers OM, nous sommes
'privilégiés.
L'amateur n'a pas été rudoyé en France comme en
ràce, on y a mis encore certaines f'cruies alors que d'autres n'ont
pas mis de gants. Les officiels empoisonnent nos bandes, c'est" un
l'ail. Un réseau ondes courtes voisin vient même de s'installer sur
nos quelques kilocycles. Que pouvons-nous Iah-e si nous ne som. mes pas légalement le nombre, c'est-à-dire quatre fois plus qu'on
ne le croit. en réalité. Croyez-moi, çbers Q,\11 soyons présenté officiellement à. la nation et ne soyons pas de ces gens timides qui se
Faufilent dans la réception offlolelle. Paisons bloc et nous obticn. drone l'amélioration
d'une loi à peine ébuuohèe, d'une situation
qu'on nous a imposée, parce que le nombre et la cohésion sont les
seuls Iactcurs de succès en face d'une situation de fait. Sommes
toute, on a oublié de consulter ICs intéressés parce que, trop peu
, nombreux.
Ayons confiance, mais agissons.
à

cn8JJOP {en instance d'autorisation).
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La clandestinité est-elle défendable ?
La lecture du Jd8 est parfois bien récréative et amusante. Dans
le nu 320, cn8EIS prêche l'obéissance aux lois et nous conseille de
nous mettre en règle avec l'Administrutiou
et, sur la même page,
ses côtés, fSKRD s'érige en apôtre de la clandestinité.
La semaine précédente, :'If. Pierre Garros avait également exposé
son opinion qui me paraît en quelque serte, être un moyen LC1'me
entre les deux précédentes.
A vrui dire, mon propre avis se rapproche beaucoup de celui de
?.1. Garfês.
En ce qui concerne les poursuites de la Sûreté, il ne faut ni s'en
étonner, ni s'en indigner ou se révolter con~re elles. Ce qu'il y a
même de plus stupéfiant, c'est précisérnen] cet étounèment de
naïve candeur de se voir poursuivi pour avoir contrevenu aux lois.
De plus, qu'a fait la Sûreté, jusque-là.? Dhaque fois qu'elle a découvert uu clandestin, elle a, à quelques exceptions près pour des
Q\[ qui evaient « été un peufort li, prié courtoisement
les amateurs
de régulariser leur situation. Peut-on trouver police plus accomodante ? ll est 'Tai que cette attitude n'est que temporaire et que
pour nos étrennes, le Nouvel An nous apportera un sérieux tour de
vis et qu'on promet la Correctionnelle à ceux qui seront e pincés»
après cette date.
Mais, quant à moi, je ne peux que trouver cela tout
fait
naturel. .. Une loi régit l'émission d'amateur, on l'applique, pourquoi se rebeller '!
Probahieruent, d'abord, parce que cela est dans le sang de notre
ruce. Le Prnnçais a un esprit d'indépendance,
d'individualisme
hypertrophié. li ne pense qu'à soi seul; remarquez que je n'entends
pas par là qu'il soit égoïste, c'est au contraire un des peuples c\e la
terre qui montre Je moins ce vilain défunt. li a des emballements,
des mouvements spontanés, chevaleresques et. ne calcule pas toujours froidement son intérêt, mais le «moi» prime toujours le
«nous», il ne se laisse pas absorber par la collectivité. Cela lui
donne quelque peu d'indiscipline et il ne se plie qu'avec une extrème difficulté \l.UX règlements de la Société. •
Puis, il a toujours tendance à. «regimber»
contre la loi et ceux
qui sont chargés de son application: les représentants de l'autorité.
Que de fois ne vous est-il pas arrivé de voir publiquement bafoués
et ridiculisés, gendarmes ou garde-champêtres ... et ce qu'il y a de
plus triste c'est que cela, qui ne manque point de susciter une
hilarité générale, est un symptôme bien révélateur de l'état d'esprit
dont je viens de parler.
Celà, d'ailleurs, ne se passe pas chez tous les peuples comme
chez nous, regardez nos voisins immédiats, les anglais par exemple ... ils ont un peu plus de discipline. Or, ce qu'il y a de piquant
c'est que ces lois, auxquelles nous obéissons tant à ccnue-cœur,
sont faites par ceux-là mêmes que nous avens nommés peur légiférer.
Je.sais bien qu'on peut ajonter:
« Dans une· certaine mesure Ji •••
mais passons, le ~ Journal des 8 » n'est pas un oJ·gane politique ni
SWC, le moins <lu monde, un politicien; c'est même, et cela lui
donne un peu plus d'autorité pour prêcher une croisade pour la
contorsion des « noirs», un clandestin.
!\la demande, il est vrai, d'autorisation
légale est partie depuis
deux mois el, dans quelques semaines, je serai «officiel» avec
cette différence entre les autres· et moi, qtïe mon nouvel indicatif
sera le même que rnon ancien.
01·, donc, quelle est la raison, je mets bien intentionnellement
le singulier, qui m'a empêché de VC11lr plus tôt solliciter de lu. bienveillance administrative. ma licence d'émetteur? Ce n'est point que,
comme le grillon, je me sois dît '' Pour vivre heureux, rivons
cuchés " ». Ce n'est pas, non plus, que j'aie craint d'échouer lamentablement à m~n examen d'opérateur. Ntin : c'est tout simplement
que je trouvais exagéré de payer d'une taxe annuelle de 200 francs
le droit de montrer un peu le bout de mon nez dans l'éther.
Je gage, du reste, que ln plupart des clandestins le sont pour lu
même raison. 11 est, en effet, excessif de devoir payer une taxe qui
représente annuellement l'égal de la valeur de l'émetteur pour les
QRPisLes constituant la majorité de notre effectif numéraire et plus
à

à

·----------------J~O_U_R_N_AL
que le décuple des frais d'entretien

de cet appareil;

DES
B(no
appareil

qui,

chez beaucoup, reste parfois plus de six mois au repos el ne sert
quelques mi nutes par semaine dans ln période d'activité.
Là est la grosse objection contre la rentrée dans la voie légale,
l'excuse majeure et valable des clnndestins.
Mais, justement, celle excuse- tombe maintenant puisqu'il nous
est promis pour nos étrennes l'abaissement
de la taxe à un taux
raisonnable en corrélntlon, cornme je vous le disais tout à l'heure,
avec une intensification de la recherche des stations non autorisées
cl un amoindrissement
de la clémence judiciaire
l'égard des
inculpés.
.
li me semble clone misonnab!e et.normal de rentrer, à. celle date,
dans la voie-légale puisque la taxe ne sera plus «Jourde et ridicule »
comme la qualifie 8KRD.
Au reste, si je suis d'accord avec lui pour la première épithète
nos rues diffèrent sur ln seconde.
Une taxe se jusuûe de plusieurs façons cl est généralement
établie pour deux raisons : ·1°) Procurer des ressources au budget;
2'u) Permelu-e un contrôle des assujettis. Je laisse de côté la promière, ce ne sont pas les deux-cents francs jetés var une 'poignée
de français dans le terrent budgétaire qui en changerait le débit
et ferait varier son étiage. Haste le contrôle.
Là, je ne poux point trouver mauvais que le gouvernement veuille
oonnnanre les possesseurs d'appareils radioélectriques émetteurs,
qu'il exerce sur eux une certaine surveillance el·ne délivre pas une
licence à quiconque, soit poor des raisons de nationalité, d'incapacité technique ou d'autres encore. Aussi concluerai-je, pour répondre amu question initiale, que si la clandestinité
était défendable
devant une taxe excessive, elle 11e le sera plus après son abaissement.
CJLW

a

P.

BLANC:ttON

(8WC),

R.E.F. (délégué Section 3).

CLANDESTINS

? NON

Soin mes-nous véritablement des clandestins ;! Nous en avons assez
de ce qualificatif ridicule car NOUS NE SOi\BrnS PAS CLANDESTINS et n'avons que l'aire des bons offices de Hadio-Police ;
leur Lemps est plus précieux pouf la recherche, s'ils Je peuvent, des
véritables délinquants. Il faut également. arrêter toutes ces compuraisons rentetststcs et inadéquates nous assimilant tantôt à uu
pêcheur à lu ligne, 'à un automobiliste, à, un chasseur, etc ... suivant
les goûts particuliers de chacun. On nous racontera bientôt, si 1'011
continue dans cette .voie, que lorsque nous Ircttous une allumette
ppur activer notre cigare JlO'US ne contestons pas l'emprise ftscale Sur
ces deux objets !
Laissez-moi rire un peu de ces pauvres conseilleurs qui estiment
qu'il vaut mieux payer d'abord et réclamer ensuite, Lei des petits
enfants bien sages à. qui on prometterait uné tar+me avec du beurre
dessus si l'on est content d'eux. Peut-être s'imaginent-Ils aussi que
ncus somntes toujours sousla tutelle de notre grunde famille l'armée,
où le règlement indique à Pilou de coucher d'abord clans la salle de
police pendant quatre ou huit jours avant de Se justifier auprès de
.son capitaine de l'acte qui lui est reproché et qui est bien souvent
arbitraire. Non, qu'on nous laisse tranquilles avec tous ces traquenards ou ces fausses coinparaisous ; notre travail vaut mieux que de
s'occuper- d'aussi mesquines pcléruiques.
Nous vous conseillons donc, chers Ovls de ne pas abandonner vos
expér-icnccs, REPBENEZ COURAGI~ et travaillons, avec nqu-e
conscience, à la réussite et à la gloire des ondes courtes actuellement menacées.
La. T.S.F. el les ondes courtes sont une science nouvelle ne s'essimitant aucunement aux ccmpuruisons-ectnelles et appela-nt d'auues
considërationa.
· Les a 8 »,groupés sous les auspices du 'R.E.F., société agréée par
Je gouvernement
sous le 11° ·127/~J~,ne peuvent être considérés
comme clandestins, même s'ils ne sont pas-munis de "illustre autorisation d'émettre, car nous ne nous cachons pas, nous travaillons
au grand jour, la conscience tranquille. De plus tous les amateurs
s'intéressent aux ondes courtes sont connus des Pouvoirs Publics
puisque la liste des membres du B.El.F. est automatiquement
communiquée au Sous-Secrétaire d'Etal à l'Educatiou phy~ique.
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Nous ouvrons donc entre nous un concours pour trouver Lin titré
approprié à nos véritables sentiments. Désirez-vous à l'avenir eue
émetteurs libres ou indépendants '!
Tous les amateurs pourront exposer leur point de. vue au « JdS »
ou soumettre Jeurs objections
Marc So1,1NoT,68 nie Dcmbasle
Noisy-le-Sec, (Seine).
Ea.dénomiuation
ayant. obtenu le plus de suffrages sera adoptée.
à

:

êê,

êlarc Souxo'r, i'2DKP (H.E.F. 3-t8).

SAUVONS L'ÉMISSION D'AMATEUR EN FRANCE
La lecture des diflérents m-ticles «A propos des clnndestlns » m'a
conflrmè dans l'opinion que l'émission d'amateur a perdu Loule
vitalité en France.
Quelles sont les causes de ce melaise ? Peut-on y apporter des
remèdes ·1C'est cc que je vais essuyer d'exposer sans intention
malveillante pOLLI' quiconque.
Il est indèniëble que 'depuis deux ou trois ans nous végétions et
que nous nous endormions sur· nos lauriers, ou sui· ceux conquis
par quelques-uns
d'entre nous. La manie du manipulateur ou du
microphone a. gagné un nombre considérable de jeunes gens qui;'
pour la plupart, ont négligé de demander- une autorisation.
La tolérance administrative du début ne pouvait donc plus durer.'
Quelques sommaücns, des perquisitions, des découvertes de postes
e clandestins » ayant à leur actif des méfaits jugés plus on mcins '
graves, cl les journalistes de s'emparer de ces
et de les divulg~1er avec toutes les dénaturations
el erreurs qui soul monnaie
courante dans la presse d'inforrnntion.
Si encore, pendant ce temps-Jà, les postes d'amateurs olûciels
avaient fourni un travail Intéressent, susceptible de détruire ln·
mauvaise impression produite par· ces galeux de clandestins 1 Mais
non, rien : personne n'a songé a défendre la réputation de ses èollègues non autorisés ; point de conseils, de dh-ecuves, d'appels à la
solidarité, point de· mesures énergiques qui auraient pu nous tirer"
de la situation pénible" dans laquelle nous nous trouvons tous, tant
autorisés que non autorisésLe R.E.F. lui-môme, je ne par-Je plus ici des membres composant le Réseau, ruais bien de sès dirigeants, observe un silence réprobatcur à l'égard des cclandcstins » qui, pourtant, sorit lu majo-:
rité, qui pourtant lent vivre la R.K.F. par leurs ecuseücns, qui
pourtant sont l'Avenir, qui pourtant sont capables de belles 1'·6n1isutions à la condition qu'ils sentent une direction ferme, qu'ils se
soumettent à. une discipline librement consentie par chacun, si elle
a pour but le bien général de l'émission d'amateur.
Or, croyez-cous, chers OM, que je m'écarterais
beaucoup de
votre Façonde voir si je prétendais qu'à l'heure actuelle il sera-il de
toute nècossité d'employer les mesures sui van Les'!
··J0) Réunions Fréquentes dans les sections poil!' resserrer les liens
de camaraderie el pour tirer au grand jour les bonnes idées qui
éclosent de tous côtés;
.
2ri) Nominution de délégués de sections jouissant d'une certaine
autorité sur leurs camarades, possédant de l'inüiative et capables
de remplir honorablement
les fonctions de leur charge.
Jo:i) Obligation fuite pur le n.E.F. à ses membres adhérents
de
demaudcr un indicatif ofûciel clans un délai déterminé, sous peine
d'exclusion.
'
4°) Concours organisés dans les !lections,_ entre les sections et
entre le H.E.P'. et l'ctranger-:
ti Présentation par le B.E.F., aux POllYOil'SPublics, de vœux
appuyés énergiquement, pour aboutir à la solution des nombreuses
questions actuelleruent pendantes relatives à l'émission d'amateur.
Happelons-uous
toujours que l'effort constant et. lu Constance
dans l'effort, avec un but déûni, sont les facteurs prépondérants
pour forcer le succès : Lsber improbus omnia vincit.
Hassemblea' les eûot'ts épars et en diriger le faisceau tendu vers
la réalisation de notre but; telle doit être.dorénavant l'uuiqne préoccupation des dirigeants du T:l.ID.F.
J Nul doute que nous n'arrivions
alors rapidement au courouuemeut de· nos vœux les plus chers : L'émission d'amateur en Prnnoe
rayounünt à nouveau sur le jlonde entier.

rans
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15,02
15,!H.
16
16,3
1G,8
16,9
19,SG
·19,ï2
21,3
25,4
"25,53
29
31,28
3·1,38
3,1,1~s
32
32)5
49,18
40,83

émetteurs sur ondes courtes
du Monde
LSQ
PLE
XDA
PCK
PLI'
HSIPJ
w2XAO
wSXX

g5SW
PC:J
w2XAL
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Questions?

PARASITES

L'émission d'amateur, surtout l'écoute d'O.C., devient pour
ainsi dire impossible dans les grandes villes. surtout a Paris, à
c_ause des tubes au néon et de nombreux moteurs industrie~s,
situés un peu partout.
~
Ces moteurs n'étant jamais vérifiés et les induits jamais nettoyés, provoquent
à l'écoute un QRM èpouvant able . Que fait
l'Adrninisëratioo des P.T.T. contre cet état de chose : RIEN l!
Elle se contente de percevoir la taxe annuelle de 200 francs,
mais elle ne peut défendre l'amateur. -aucune loi n'existant il ce
sujet (lettres échangées entre l'Administra tion et SIL). Malheureusement. en France, nous sommes trop peu pour pouvoir agir.
Mals où les choses vont peut être changer. c'est lorsque l'Eta t ,
à partir de l'année prochaine, va percevoir une taxe sur les postes BCL
A ce moment il faudra que le çontribuable puisse se servir de
son poste en taule tranquillité, puisse faire une écoute stable sans
être gêné nuit et jour par ces parasites.
Sans celè qu'arrivera-t il? Ce sera la mort de la Radio en
France. l'amateur, dégouté, nachè t era plus de postes, Ou bien
il se refusera à faire sa déclaration.
Mais, comme les BCL sont nombreux, l'Etat sera probablement force de voter une loi.
Nous pouvqns alors, a ce moment, nous joindre aux BC.L et
demander la suppression de ces bruits parasites.
Et ce serait pourtant si facile : obliger tous les constructeurs
ou propriétaires de moteurs industriels à, mettre un dispositif
enu-parasites. relié à la terre ou a la masse. Mais ... !!
Obliger les fabricants de tubes a néon à mettre 1111 écran ou
filtre relié à la terre. Mais ... !!
Depuis bientôt près de deux ans, SIL n'a jamais pu, faire une
minute: d'écoute, aussi bien BCL qu'O.C., sans ètre noyé dans
un QRM épouvantable:
de jour trois moteurs dans l'immeuble:
de nuit : quatre enseignes au néo n dont l'une marche jusqu'à
4 heures du matin !!
·
Et SIL verse chaque année 200 Irance aux P.T.T. pour contempler son poste devenu inutilisable.
Pauvre de ncus l!
SIL.

Les principaux

DES

Buenos-Atres.
Bundœng (Indes Néertandatsos).
San Lezero (êiextquc).
Koot\\'ijk (Hollande).
Bandœng.
Bangkok (Siam).
Schenectady(E.~U.).
Ptttsburpb ·East (E.~U.).
San Laz.arc (Mexique).
Rome.
Chelmsford (Angleterre).
Paris Expérimental.
Eindhoven (Hollande).
Zeezen (Allemagne).
Schenectady.
San Lazare (Mexique).
Tour Eiffel.
Bound Brook (E.-U.).
Chicago.

Paris
w3XAL
w9XF
52
Bergedcr îe (Anemugnej.
Al'l.
80
3RO
Rome.
Il existe encore Dellucoup d'autres émetteurs sur ondes courtes,
mais leur puissance est trop faible et leurs heures d'émission
sont .trop irrégulières pour permettre leur rccepuon certaine.

L'avis des Oi\f qui ont pr-attqué la réception des O.C. 3 l'aide
d'un changeur de tréquenoe , il s'agit:
1o) De la réception

PHONIE et non graphie.

2.0)
De chan·geurde fréquence
lemént

dont la partie H-F est spécia-

adaptée

récepteurs

(condensateurs
et selfs) aux O.C. et non des
fonctionnant sur 20 m., avec des condensateurs

de 111000~.
30)Que vaut

réaction?

le montage H-F

ê

grille-écran

+ détectrice

à

J. Buffard, 42 rue Merün-de-Tbtonvüle,
Buresnes (Seine).
170 Section

8BP remercie vivement les OM de la 1'1"Section
ayant repooâu à son appel (voir ni) 319) pour Forq an isation de réu niane mensuelles.
Entre temps, 8BP a été informé par le Comité
Directeur du R.E.F. de son remplacement
la 17e
en tant que dèlègué.
Dont acte.
G. VEVCLIN (BBPJi
membre fondateur du, R.E.F.
à

AVIS
L'ÉCOLE CENTRALE DE T ..S.F., !2 rue de la Lune, Paris, a le
plaisir d'Informer les amateurs qu'elle procède tous les jours
(sauf Dimanche) il des essais <!'~mission e.t d.e .liaisoi), sur la
bande cle 40 rn., en télégr-aphte et tèlcphon!e (f ndtcettrofûctel
St'G).
Un service (l'écoute est assuré.
Les amateurs qui entendraient
SPG sont priés de hten vouloir
lui adresser (directement
ou via n.E.L•'.) QSL dctalüée. Il sera
rependu
tous.
Tous les amateurs sont ccrdialernent invités il visttcr -la station.

a

CQ de "Jd8"
VADE MECUM DES O.C.
1111111111111111

Nous remercions vivement les
nombreux amis ayant déjà répondu à
notre appel ou promis leur généreuse
collaboration.
Que tous les intéressés, lecteurs
du 1< Jd8 », .membres du IUi;.J?. et 0-l\'f
veulent bien nous adresser
sans
retard
leur
approbation,
leurs
suggestions et leurs desiderata.
Nous tiendrons compte des conseils
et déstrs de chacun et le Vade Mecum
des O.C. que Ic « Jd8 » éditera, sera

ainsi l'ouvrage complet que nous désirons entreprendre.
JOURNAL DES 8,
RUGLES <EURE).
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SDOT de SRI - Pas encore
j'ai deux- QSL pour vous.

reçu votre QSL et votre QRA. lei

8RD de SRI - Prière me donner votre QRA, car ici re,<}ll,de
SBU, une pleine enveloppe de QSL pour vous. Si réciproque, pr-ière
de me retcur-ner les miennes en même temps.

SPI de on:4GS•- Avez-vous
oui, pse un mot.

nouvelles

SBRC de on ~GS écrirai.

bientôt

Sera!

de. la station
prêt

dans

nw

fmSMTO? Si
·
QHA. Vous

YL et SGH de on4GS - Allons, chers copains, vous eu tends très
raeemerrt depute le Congrès d'Anvers. Ici toujours QRM YL. A
btentot on the air.
SGLH de 8RBA - vy tke for QSO du 18-l·Hrn, à '1600g·rnt. Je·.vs
envole QSL dètefllé au Jdê, où vous n'avez qu'à envoyer enveloppe avec QBA. Pse QSL.
SJOZ et 8IPB de E.AR27- Avez-vous
reou mes QSL, P\1\'0.YCS
vta E.A.R. et R.E.F.? Votre phonie, SJOZ, entendue ici très fort
et t-es claire.,
SNOX de SBP votre QRA.
CQ de SPX -

Ai lettre pour vous de SPXi pae me donner

Pse QRA de ol18P et w~EVE.

8PL de SPL orûctel (i\r. H.J. Bote.Jlo, Yilla "La Marguerite Il, à
Saint-U!Hcel, Marsettte) - Vous prie de' bien vouloir changervotre indicatif. Ai ici QSL pour vous, pse votre Q9A.
CQ de E6,R27 - Quelques Oxt complaisants
peuvent-Ils me l'aire
connaître,
sott Via JclS, soit directement,
le schéma de bobinase
d'une dvnamo « Etecb-otabor- 1,, H-T et 13-T, t.\ pc TIT3, et si cela.
est possible de lui adjoindre une excltatlon variable fi la H-T,
pour peuvotr varier instantanément la tenston fournie aux plu~~~~îe~e68~ar1~1;1;:Ù;~3~.~~r;~~~on11aissant.â celui qui pouna 'me
cnSRU de f8RU - Je reçois, pour la deuxième l'ois, des QSL
aux indicatifsc.nSRU,
fe8BU, xc11SRU.Est-ce peur voust Si oui,
psc envoyer des enveloppes, timbrées,
votre adresse . .Je les
retourne à BP f 1 qui s'obstine il me les réexpédier. Je suis étonné
que le service QSR ne marche pus mieux au R.E.F., puisqu'il .Y
a moi os de tre vnlt, vu qu'H ne l'l.)itplus parven!r de Q::>Laux noncfftciels. Si elles ne-sont pas réctamées avant le ·[cr .ranvtet-, je
me permettrat de les détruire. Pse répondre en QRQ. Bcrîre à :
Gaur-tel Laurent, rue J.-J.-Housscau, V1·igtte-aux-Bois (Ardennes).
à

CO de STC {Cx-SSNPJ - STGta le plaisir d'annoncer
que cet
înClicatil"vient de lui être attrtuué par l'Admlrustrattcn
des P.T.T.
QRA: Jacques Carrère, -La Baronnie, La Ferté-Preenel (Orne).
STC garde la propriété de son ancien indicatif et prie ses efmahles
correspondants
qui n'ont pas encore
reçu sa carte Q9L,
de bien vouloir patienter quelque temps encore.
g6YL de SCL - Mel, dear- Miss, pour QRA. même Incomplet
rensejgnemeuts complèmeutalres. Kindest' Regarda.

et

R.E.F. 933a'& SPI - Pour les rerrsetgnements demandés, vous
pouvez. vous adresser
de ma part il
M. Jean Lavigne,
'IO qua l I3oyé, Epiual.
SST (Orléans) de SST oûtc!o! désormais sous un autre lndtcatlret

veuille», cher OM, u-avaüler
m'ertvover enveloppe timbrée

ii~~gf,e2~)~~~/'\~~~011;~\;1g~_icn{..)\?rr;'.eccinccrnant

~a~q~~~s

pus. -

SCD de 8ST-SWZY - Me voter maintenant ofûciel. .. dommage
que vous iSO.H:z.QRT ! Ici i:,:à gaze
rond en tcnlc : P, ON, D, EàR,
CT, PM, I, G, SP ... Çâ compense un peu les [ournèes entières
passées devant le mtcro : Bi! Je aerms partlcultèremcnt
heureux
de (>SO les OJ\I de la tresecttcn, pbcntstes et même graphistes ..
Si ceux-ci manipulent VJ alowtv. Qu'en dites-vous, cher SPM et
Tl<S?

::lBU de SR.! - Oui, j'aime beaucoup tes QSL, mais inutile d'en
pr-iver- leurs propres destlnataires ! Hi! Bans rancune
SLGB de SRl - Vous recevrez prochainement
tube en Cu rouge recuit, de 4x6.
CQ de SBI "Merci.

Qui

cinq mètres

de

p.ei1t me donner le QRA complet dé itRAW?

S.JI et rmSCPR de SCS ~l~1ev~~1~·~~~~.avez
transmises

Avez-vous recu les QSL d'Australie,
via R.E.F. Félicitations
et au plai~ir

SRU de SCS - Voici QRA demandés :
w IAXX : Francis Stangn, 28 Bickerstaff St., Boston, Mass.
wlAZE: E.C. Hagar, 30 Adams A.ve, W. Newton, Mass.
wSHX: C.G. Mellor, 2ï4 W Calthrop A. Syracuse, N.Y.
wSD\VJ: H.F. Grcwes, Brntinp.'hari'l, N.Y. wSA"D;\I: W.L. Rudt, 410 ·w. Seneca .st, Ithoca, N .Y.
w2ARB: Jol111,J. Kulik, ·J2fi..·Clîi'tonA. cunen, N.J.
w2BOT: J. Mandel, '!09-5'6·117th. St. Ozone P.LC, N.Y.
w9DZX: .J.H. Basson 807, Walnut st., Connervtlle.
wlVZ :' Ted Burd, '!OOAl!stori St. West lnd. Meclï'ord, Mess.
SXZ CieSCS- Dr OB,· voici QRA de k.alHR:
koHiB : 12 th. Signal Co,
i\Ic klntey, Rizal.

Fort

CQ de SCS - Qui peut me donner QRA de xg50D. QSO le 2·1/11,
à 14 L1., on 20 m. bancl. A. répondu â un CQ DX. Mci d'avsnce.
Sj!iZ de ses - Ai rait des essais sons antenne sur mon Mesny,
puissance '!OOwatts, QUH
m., rien de branché
la demt-apire
de self antenne, qui seule devait rayonner, Ai QSO ainsi:
oh3NQ, d: fm8CH, r6 QSA5; un7PPi 1·5.
Serais heureux d'avoir votre idée à ce sujet. Je n'ai pas insisté,
mais puis reprendre ces essais pour des DX.

so

à

QST de cnSi\IQP - Les Oi\·Ipeuvent QSR leurs QSL en n-anchtsepostule au QUA de MOP, ~ui QSLL. - Lieutenant Pequeron, Che!'
des Transmissions
du Territoire Fez Nord, Fez (Maroc).
SlPB de SKB - Votre histoire de mouchard, ne tient pas debout
et vous recevrez pas mal de lettres à ce sujet. sans rancune, et au
plaisir.
g6YL de SIPB - Ayant reçu· la QSL de sp3BJ, voici le QRA
indiqué · Iug . W. Kisteluickt,
Iustltut
Budtotechniczny,
rue Ztmcrowtcz a, \Var~zawa.
CQ de SI PB - SIPB prie les amateurs qui ne l'ont pas encore QSL
de Ilien vouloir le faire directement.
'Venant d'enterrer
sa vie
de 11 Noir», il espère pouvoir reprendre sès émissions sous peu,
avec un cal! P.T.T. ok.

CQde SWMS - La station s'excuse auprès de tous ses con-espondants~ de ne pouvoir, hiSqu'à nouvel ordre, leur adresser QSL.
ok2VA de 8\VMS - Vous serais très recunnalssant me raire
savoir votre longueur d'onde exacte sur laquelle voua « pompiez n
CQ DX, le 22 Nov. vers 1330gmt. Bande 20 m.
SMGL de 8\VMS - Etes-vous

sur l'onde?

SWAC de SST - Excusez-mot, cher ami, de vous avoir laissé
tomber le 2~Nov. à '\3·15: ce sont mes accus qui, eux aussi, m'ont
laissé chair.

à

S~T de SBP - -10: au no '326i 20: chaque jour (sauf dimanches),
a partir de :!3 h. 30; 3,o: oui, envoyez schéma -et deecrtption
il
paruttre ici.
SlPB de SSH ex-SGSA - Voici QRA exect-okâvé
chef du 20 régiment d'Avtation d'Olori;iouc·.

: Colonel Bkula,

SLDX et.4GS de SST - Mes excuses également pour mon br~sque QRT: m'étant mis entièrement sur secteur, celui-ci s'est mis
à faire de brusques variations qui m'ont empêché de me régler
à la reprise.
SPA de SLGB - li n'est pas impossihle que voSMC puisse arniqui, jointe à la vôtre,
éveille mon scepticisme
: le 31-'IO, sur .i-Q m., â 20 h. 45, voSMC
(r't en l6) répond à un CQ. de EAH.125. Quelques instants après,
sur mème X, ~vec même note, môme QHK, même manipulation,
j'entends (( CQ de cl4RNG ». Que croire?

\1e1·ra, sur 40 m., mais voici une remarque
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QST de 8KB ex-KOX - Je réclame une dernière fois la carte
QSL des O~I ci-dessous QSO, pour cer-tatns depuis plus d'un an.
Désormais pour ceux qui ne·m'enverr-alentleur carte d'ici un
mois, je me verrais dans l'obligation de rre plus leur répondre.
J'espère que d'autres stations vomiront bien faire de même. A
savoir, sous KOX:
IU TOM BLR GN \VKZ XYY DM LGR EDD JOK
FOB .GDO HP DG CLG BRT LY3 Di\Œ OK (Marseille) WRZ
Kl\lZ DM'F VML (QSOchez DMF) RKL xrSHPG - ct1AY paOVM .- ilTO - on4S33 HY
Sous IŒ :
8YOG WRG HOC PMH GBV ABK RG JCJ LAM LZ fü\
RAI LR GLR DRF « CW Chelles"
WSK MGA ATZ SPK fm~ASM Bl.R - on~MG LP'PC JQ IJ lH Hl 6-Q'lR - 11WK
<Etd'autres dont tes noms suivront bientôt.

L.:ÉLECTROMOTEU R
A BAIN
.oH U 1LE

•• If!. R. P\'"

szv«

ex-STRE {officiel SRI) serait désireux de recevoir QSL des OM
suivants:
SAUO WKZ IAP TXD JBN BRC GN SPK IN EY RBR LY3
LK BSA LR IO LVQ IU DOX OK DFA EK JS KUZ on4DD OY \VC - ctlBA - i1RAW
SRI, Maurtce Jourdan, 58 Que! de la Rapée, Paris (126\, ayant
QSO les stations suivantes, désf rer-ett recevoir QSL en réponse
la sienne :·
SSCR "NGA
DG 833 FN IQ fOX PS LK SOI MRD DK
LAC PI IlRGl KW DOT LBR DT RO FAC - _on4PD earl85 BG - ctlD~[ DB CQ
à

SKOK, LO, MAl, SPK, CLG, RUE, FE, DMB, KG, EOD, RBR,
de SPF (e'x-CUP)-Alors,
mes chers ùl\f, rien à J'aire pour outenlr
vos QSL malgré mes appels directs ? Entendu, mais prends bonne
note d'éviter toute liaison avec vos statlons.
- Lehouelteur,
21 place Guillaume-le-Conquérant,
il Falaise (Calvados).
SZAT, SOI, KCO, UZR, PFY, KOT, Ai\IG, ETU, APX, MRS, MRD,

~~~~i~:~'
;~~~~
~i~

~~\~\~c~~~t?r~~;o7sv~t~~e~:~r\èr;ea:~~~i
ci-dessus de m'envoyer leur QSL directement en m'indiquant
s'ils
ont reçu la mienne, que je leur enverrai aussitôt dans le cas contraire. - Lehoueûeur,
21 place Guillaume-le-Conquérant,
Falaise
(Calvados).
onŒC, OY, GN, WR, HDB, NCN, UR, R33, R3~, CN, LR, If< de
SPF (ex-CUP)
Jarnets reçu votre Qf'L, mes chers OM ! Envoyezmot la donc directement
mon QRA et indiquez-moi si vous avez
la mienne, qu'aussitôt
jP. vous adresserai
en cas contraire.
Lehouelleur, 21 place Guillaume-le-Conquérant,
Falaise '(Calvados).

-c
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Petites annonces à UNfranc la ligne
AéHÈTERAIS - Deux mlllis 0-200 et 0-50 (Chauvin ou Sifam).
Ecrire:
Marcel DUPIN, Mimizan (Landes).

ne 0-8 volts

SES

Deux,voltmètres

A VENDRE- Amplificateur de puissance Gaumont,
lampes- Super JtudtotaSBSt. Faire offre.
Ecrire; Verrat, 45 rue Nartelot, Bar- le-Duc.

avec ses

CRISTAUXDE QUARTZ,garantis
oscillant sans réaction et
contrôlent dix watts, taillés à 1 019 près <le la ïréquence voulue :
100fr. pièce.
P. BLANCHON, La Rochette, par Fourneaux
(Creuse).
A VENDRE - Self de modulation pour montage à contrôle
d'anode, 400 muns, tenant6.000 », Prix: 400fr ..- Trois lampes
Phtltps T.A.3.250,
état neut : 800fr. pièce- Condensateur ver-teble d'émission 100watts : 60 rr. - Deux mlllis, 100millis, à
eadre ~70fr. pièce - Daux voltmètres, 0 à !), à nad re : 70 fr.
pièce- Self d'antenne S.F.R.,montée sur porcelaine:
150 fr.
S'adrèsser : RADIO-NORMANDIE, a Fécamp:
HAUT-PARLEURSÉLECTRODYNAMIQUES,
les meilleurs
du
marché, fonctionnant derrière une seule 8-F B-44.3 avec. ·120vo\ts
plaque. Prix les plus lias. Seront dtsponfhles au 15 Décembre.
• Ecrire pour-rensetgnemènta,
il8W1C: P. BLANCH.ON, Fourneaux
~Creuse).
.
-
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LISTE DES POSTES RADIOÉLECTRIQUES PRIVÉS D'ÉMISSION AUTORISÉS
(Revue,corrigée et c::.ompfétée à ÜJ date du 4 Novembre 1930 -

Communiquêepar P.T.T.) - Suite (Vofr no 321)

----'==(\~
BDQ
BDR

Sch lu ruber-get-, 2 rue des Fr-ence, Guebwiller(H.-R.)
Société Entreprise Electro-Techn îque, 35rue Général Foy, Paris.
BDS Jean Lor-y, 38 rue Michel-Ange, Paris.
BDT Thomassin, 99boulevard Blanqui, Paris.
SDU Galopin, Buissy-Baralle (P.-de-C.).
BDV Labbè, 81 rue de la Barriére, Elbeuf.
BDX Mery., domaine de Valboungèa, par La Motte (Var).
BDY Reetout , 8 rue de la Haie, Bnieguillaume.
SDZ Sociêtè Languedocienne de T.S.F., 16 rue République, Montpellier.
SEA Wdllemln , 9 avenue Hoche, Paris.
BEB Bedu, 43 rue Jean-Jaurès, Sa-int-Quentin.
SEC Coupleux fr-èr-ee, 24rue Eaquemoiae, Lille.
SED Grimod, 10 rue du Bel-Air, Laval.
BEE. Bonnet. 3 rue des Chanoines, Péronne.
SEF A. Auger, 128 avenue de Neu illy , Neuilly-a/Seine.
SEG 'I'exster-, 60rue de Turbigo, Paris.
BEH Btchelber-ger-, 8 rue Dr'ouet-d'Er-lon, Alger.
SEI
Planès-Py, 1 rue du Cheval-Yer-t, Montpellier.
SEJ
Frère, 36 rue de Châteaudun, Cambrai.
SEK Lemouzy, 42avenue Philippe-Auguste, Paris.
BEL
BEM Lèo Ber-ger-on, La Templerie, Cher-vèe-de-Oeguac
(Charente).
·
BEN Henri Vallee, Procédés Loth, 20 avenue Klèber-;
Paris.
BEO Bèvi er-r-e,6 rue Gambetta, Cambrai:
BEP Société Indépendante de T.S.F., 66 rue de l'a Boërie,
Paris.
BEQ Germain Paul, Pavillon Germain, route nationale,
Juan-les-Pins.
BER Ber-ger-, Villa Babiole, Ca~1bo-les-Bains (B.-P.).
BES Varinois, 203rue Saint-Honor-è; Paris.
BET Peri ni, 34 rue Watdeck-Rouaseau, Revin (',é.rd.).
BEU Cotrelle, 55 rue Frères Herbert, Le va lloie-Per-r-et.
'
SEV Bou tiè, Ara-Tédelèe, Oran.
BEX Denimal, 8 rue des Bouchers, Cambrai.
SEY Gay Roger, 15bis avenue Edouard VII, Djnara.
BEZ
BE\'V Boulanger, 3 rue de Carnières. Cambrai.
BFA Pellerin, route de Bat-anttn, Malaunay (S.!r.).
BFB Gar-r-ee Paut 26 rue Carnot, Cauder an (Gironde).
BFC Tèrnynck, 45avenue de Selaine, Chauny.
BFD Reyt, 23 rue Ctçvte, -Pat-Ia.
BFE Toussaint (Radio-Fer), 14 rue Déroulède, BoiaColombes.
id.
id',
BFF
BFG Dutilloy. Sènar pont (Somme).
BFH Grabacle, 27rué du Châtelet, Montluçon (Allier).
BFI
Deleplanque, 18rue Varlet, Saint-Quentin.
SFJ
BFK Gagnlard. 4 villa Carnot, Bondy (Seine).
SFL Henri Vallée, Procédés Loth, 20 avenue Kléber
Paris ..
BFM Merckel, 9 rue Fèltx-Eaure,
Neuilly-Plaisance
.
(S.-&-0.).

BFN
8FO
8FP
BFQ
SFR
SFS
BFT
BFU
BFV
BFX
BFY
SFZ
BFW
BGA
BGB
BGC
BGD
BGE
BGF
SGG
BGH
BGI

Comte d'Oul tr-emont, Château de Bel-Air,A'.ucalenc
(C.-du-N.).
Gallois, Grande-Rue, Le Péage-d e-Rousail lon (Isère)
Ffèvè, 58rue Amelot, Paris.
J. de Buffières, Nicolae-Vermelle, Succieu (Isère).
Dubs, 16rue de Reicheuatein, Mulhouse. _·
Séglias, Ecole Primaire Supérieure, Sidi-B~l-.Abhès
(Algérie).
'"'
Aronsaohn, 61 avenue de Lutèce, La GarenneColombes.
'
G. Dardel, 5 rue Lafayette, Mulhouse.
Fr-ègar-d. 11 rue Pr-ançoia-Guizot, Nice.
Lyons, 44 rue de Châteaudun, Cannes.
Radio-Club de Cannes, a square Mérimée,Cannes.
Lefebvre, 33 rue des Blancs-Mouchons, Douat.
Kctaka. 10 rue du Général Per-ahf ng, Saint-Mihiel.
Société Ft-ançatee Radfoèlectrique, 79 bol11eVard
Hauamaun .. Paris.
~
Dionnet Marcel, électricien, 16 rue Révolution,
Ivry-sur-Seine.
Etablissements Radio-L.L., 137rue de Javel, Paris.
Duvivier, 1 allée Victor-Hugo, Le Raincy ..
Lar-dr-y, 2 rue Godard, Le Mans.
G. Marchal, Palais des Fêtés, rue Sellenik, Strasbourg.

Hans, 49Grande-Rue, Bourg-la-Reine.
Fontaine. 19 rue du Chemin-de-Fer, Engh ien-IesBains (S.-&·O.).
·
BGJ
Peille, 10 bis, avenue Cr-ampel, Toulouse.
SGK Larmier, 1passage Legrand, Billancourt (Seine).
BGL Lefebvre, 8 avenue de la Prairie, Neui lly-Pluieance
(S.-&-O.).
SGM Chevalier, 36 rue Calixte-Souplet, Saint-Quentin.
SGN Fonteneau, 44 rue Desaix, Nantes.
BGO
BGP· Bt-isaard , 32rue de Coulmiers, Orleans.
BGQ Ctzeau, 54 rue Colbert, Colombes.
SGR Société Hydroèlectt-ique de Lyon, 5 place Sathonay,. Lyon. ·
\
BGS
SGT
BGU
BGV
BGX
BGY Dexhelmer-, Villa Marjahè, avenue des Lauriers,
Pau ..
SGZ . Mabcux, 1 bis, rue d'Asnlêree, La Garenne.
8GVV: Denis, Lieu de la Gare, Coultbœuf'{Calvadoa),
llHA de Maussion, 4 rue du Proconsul, Coulommiers.
BHB
Directeur de l'Institut National
Agr-ondmi que,
16 rue Cla ude-Ber-n at-d, Parte.
'
•
BHC SerrailHer, 63 rue Saint-Fer-néolj Marseille.
BHD Martin Henri, 2 rue Casimir-Périer, Nantes.
1
BHE Chassany, 14 rue Mayet, Paris.
SHF cie du Gaz de Lyon, 3 quai des CéleattneçLycn.
BHG
id.
id.
Blili
id.
id.
Blil
id.
id.
(&suivre)
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RUGLES N° 6

Chèques Postaux
Stafio.n

1

Rouen 7952

T.S.F.: rBBP

La Stetten f ·.8FY

(RADIO-CJ,UB

DE CANNES)

POSTE - Il comprend trois meubles distincts placés côte à
Côte:
-1°) L'Ampli B-F à deux étages comprend 'it l'eùtrèe une B.J.11·3
et à la sortie deux s:~oüen push-pull, alimentées sous '1.20 volts
par un petit redresseur· ù. valve. Il est complété' par un contrôleur
de volume sur l'entrée et un transfo de. modulation à. rapport
variable.
Pout· les reproductions
de disques il est fait usage d'un pick-up
Brown, uvec moteur· do phono èleclrique.
Pour la parole ou la reproduction directe do musique, Je microphone est constitué- par trois pastilles type réseau suspendues
élustiquernent dans un cadre, montées en série et alimentées sous
4 volts seulement.
2°) Le p·o.-;ted'êmieetoti proprement dit: comprend la self
d'antenne, montée à demeure, el les deux condensateurs de réglage
de I'aèrten , lu self <lu. circuit oscillant, iuterchangenble,
avec le
condensateur d'accord à fort Isolement, les deux lampes oscillatrices
montées en push-pull SU)' un .Ilurtley otessique, les selfs de choc
H-li'; les condensateurs d'ur'rèt H-T et les appareils de mesure.
3") .Le dispositif atùnentcüio u-snod.ulaüo n qui comprend: un transfo triphasé fto/170"0 volls dont le secondaire en
étoile débite sur trois groupes de deux kénotrons
redressant
chacune des n'ois alteruances; les condensateurs el selfs de filtrage
sont particulièrement
importants.
'La modulation, du type choc système, est faite par une self B-F
et deux lampes 1~4montées en parallèle dont les grilles sont üttuquées par la sortie de l'ampli B-F.

Le poste d'essai du Radio-Club de Cannes, ù J'aide duquel sera
l'ail le grand concours de réception d11 11~Décembre, est situé au
quartier de la Roubine, à cinq kilomètres à l'Ouest de Cannes et
un kilomètre du rivage. de la mer.
Les conditions qui ont présidé à sa. réalisation, sous sa forme
actuelle, sont les suiventes :
1°,) Simplicité de construction;
2°) Facilité el rapidité de réglage el de manœuvre, même par"
des personnes non exercées spécialement;
3°) Changement
rapide de gamme de longueur d'onde el fonctionnement satisfaisant sur des longueurs d'onde très différentes
(45 et n5 m.}:
4°) Possibilité d'abandonner Je .ruatériel du poste. à Iui-mème,
sans surveillance ni entretien et sans crainte d'accident ou détér'ioraüon ;
1
;)o) Utilisation
aussi directe el aussi complète que possible de
l'énergie SOUS la forme dont Oil en dispose (triphasé UO volts il
ù

25 périodes},
6") Puissance assez élevéepermcuunt des réceptions confortables
et un rayon d'action aussi grand que possible;
7°) Prix de revient compatible avec les possibilités du club. Pour
cette dernière raison, tout. Le matériel a été mis en .œuvre el souvent même construit de toutes pièces 'pai: les niembres du club.

· A.ÉHlEN --'- Pour les émissions sur 05 m., l'aérien utilisé est
une antenne unifilaire en Z de 50 mètres (y compris la descente)
-12mètres de haut, avec contrepoids rectiligne de 4·0 urètres tendu
sous l'antenne à 2 mètres du sol.

• ù

AC -

Antenne;
Contrepoids;

D1-,P2- Condensateursd?a.ccord;
S2 - Bell' d'ante.n.ne;
51 - Self du circuit C.O.;
D - Condensateurdu C. O.;
R - Résistance de polarisation;
P - Polar.isation:
D1-D2~- Conc,lensa.teurs.d'a.rrét
H-T;
C1-C2 - Seli's de choc H-F;
L1-L2 - Lampes F6 Mêta.1;
L3 - Deux lampas E4 Më'taJ;
L4 - Deu.xB406;
LS - Une B443;
L6 - Self'B-F de modulation.
~

.In:iiJJlor.>

+}{,'f

_.- -·-

__ -~..

M.od.u.ldt~ot3

Pour les émissions sur 45 ou 80 mètres le contrepoids est remplacé par le Ieeder auxiliaire d'une Zeppelin dont le feeder prin-

cipal et Je brin rayonnant
50 mètres.

sont constitués par l'antenne de

·

NOTA - Les circuits
eone pa.s flgures.

de chauffage

des

tllament~ ne

Le changement de gamme de longueurs d'onde s'opère en changeanf s'il y a lieu, l'aérien et la sell'du circuit oscillant en quelques
minutes seulement.
•

JOURNAL
Le chnufîagc des différentes lampes et valves est rail en AC ln-ut
par l'intermédiaire
de transformateurs.
Sur chaque primaire se
trouve un rhéostat de réglage et un rhéostat général avec interrupteur permet l'allumage el l'extinction progressifs et.simultanés de
toutes les lampes. Un interrupteur tripolaire indépendant
commande la

n-r.

Tt
V
T2
Cl
C2
C3
SI
52

- Tran1fo tripbué 110/1700 v., 25 période1.
- Valvet Fotos KL
- Tran1fo 110/6 v. i pri~ médiane.
- CondenHteur H-T 4 mfd.
«
H-T 4 mfd.
"
H-T 6 mfd.
- Self 50 hen:rya, 200 millia-,attaquée au 1/3.
- Self 50 henrys, 200 millis.

COi'\TROLE - Le contrôle sur place de l'émission se tait à l'aide
d'un récepteur ù. une lampe u'avuillant en détectrice plaque el
dont le circuit grille 'est constitué par un cadre d'une spire non
accordée.
·

:--RÉSULTATS OBTENUS - Sur ondes courtes,
dépendent beaucoup des conditions de propagation;

les résultats
la situation
Pu poste ne permettant
pas des essais quotidiens, les portées
atteintes n'ont guère dépassé 1000 Km. au cours <les essais effectués très irrégulièremeut
et en petit nombre.
Sur nJ mètres, des essais réguliers onl lien chaque Mercredi de
21 ü. 22 heures ; le record de portée est Casablanca (.J:.iOOk1L1.),
réception en haut-parleur
sur deux lampes.
Des parlées de
1200 km . sont réalisées régulièrement quelles que-soient les conditions atmosphériques, la puissance alimentation
étant poussée
jusqu'à 200 watts environ.

description

et schémas

de

votre station au « Journal des 8 » qui publiera.
-

Dessinersur papier blanc à l'encre de Chine -
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A PROPOS DU SERVICE DE RELAI DU R.E.F.
La station fSJS vient de recevoir « en bloc » tes cartes QSL dont
l'énumération
se trouve ci-dessous.
L'excuse de l'absence d'enveloppes ne peut être invoquée, puisque
plusieurs de ces enveloppes portent encore l'indicatif fSPYH, alors
que la recounaissunce cfflcielle de la station f8.JS date du H-2-tlO.
Le R.E.F'. compte près de 1200 membres dont les ccuseuons
doivent èu-e sufûsantes pour assurer un service aussi vital que celui
du relai et qui est, somme toute, le seul service que les OM au.endent de leur groupement, sous sa forme actuelle.
Le Service de Relui du R.ll:.F. s'arroge, de plus, un droit de
censure, ou de contrôle, de la correspondance
fermée qu'il reçoit
el est chargé d'echeminer.
Or1 et jusqu'à preuve du contraire, le RE.F. est une association
qui n'a pas d'existence légale et, l'aurait-il, qu'il n'a pas dans ses
aüribuj.iona ou prérogatives, celle de se Iaire juge de l'opportunité
de Fau-e parvenir à sa destination la correspondance
qui lui est
adressée à ceL effet.
Au surplus si, à l'extrême rigueur, Io H.E.F. croit prudent (surtout depuis le contrôle qu'exerce la Sïn'eté Génèmlc) cl pour se
couvrir d'une complaisance qui s'allie mal avec le rôle olüoiel qu'il
désire remplir, de vérifier la. correspondance
qu'il relaie, il est
inadmissible qu'il exerce 011 contrôle Olt une censure sur des slnLions dûment autorisées.
Lo. station f8JS prie donc tous les O~r qui voudront bien lui foire
l'honneur. de lui adresser lems cartes QSL, de les lui faire parvenir
directement
son QRA officiel.
"D'autre part, le l:LE.F. - sauf erreur - Il'C relaie plus les cartes
QSL 'des stations non autorisées, en sorte qu'une réponse aux cartes reçues, adressées pour relai à son service, parait superflue.
f8JS prie, enfin, tous les correspondants,
non autorisés, qui.ont
bien voulu lui adresser leur QSL, de lui faire parvenir leurs adresses
pour lui permettre de répondre directement.
Yoici, par ordre de date, le e bloc» reçu :
à

Le chaullege en AC brut 25 périodes des filaments des oscillatrices, malgré leur gl'ossc inertie calorifique (7 a. chaque) a donné
lieu il. de nombreux déboires en ce qui concerne Ja pureté des
émissions sur '•5 mètres. Des. résultats
satisfaisants
(absence
complète de HAC) ont pu être finalement obtenus en combinant
une polarisation grille des osciflau-icës par résistance avec une
polarisation
par piles, le retour se faisant toujours sur prise
médiane. Toutefois le réglage exact de ce chauffuge demeure assez
critique el par suite sensible aux variations du secteur , ces variations n'altèrent
pas, fort heureusement,
la compréhension
qui
demeure totale.
Sur 175 mètres, les résultats obtenusont
élé, dès le début, excellents au point de vue pureté.

Envoyez

DES

paûl M
fSlOZ
ontHU
01141.J
on40Y
oni-'.\1G
DE0022
f8WL1'
BRS·\9l
1'83UJ
R'l38
RKl140
fSAXQ
g5AK
DED3G
HBRïO
onŒY

Amsterdam
(23-2-30)
Angers
{2~-2)
Frameries
(25-2)
Martembcùeg
(25-2)
Gand
(2-3)
Bruxelles
(3-3)
Linz (Autriche) (5-3)
Orange
(5-3)
Wickforcl (G.Il.) (6-3)
Chelles
(S-4)
Amstèrdam
(8-4)
Boku(Caucase) {'16-4)
Font-Romeu
(17-4)
Taunton
(!S-4.J
Banncver
{_18-4·)
Zurich
(2B-4)
Ostende
(30-4.)
paOVM
Tilburg
(10-5)
on4ND Quaregnon
(10-5)
l'SCCO St-Et.-Rouvray
(13-5)
fSH.J
Amiens
(16-5)
f8Fl3
ûauderans
(1Ci-5)
l'S~JGA Ma rsettte
{22-5)
f'SAA
Boulogne/M.
(23-5)
tSJHD
Bordeaux
(2·i-5)
f8PlG
Branne
(25-5)
ts,JMS 'PaI'iS
(H-G)
4AJ
Bruxelles
('10-ù)
cUBN
.e.Ibuletra
(16-6) ·
t'SKR.D
(Sans adresse) (22-G)
fSPH
Angers
(21-6)
eu ~JM Roma
'(23-6)
fSSOA Villen.-Sl-G.
(2û-Q)
on4GS Ensival-lez-V.
(8-7)
g5AK
'I'eunton
(20-7)
fSBOA Cornplègrre
(22-7)

f8N!T
f8VBX
f8LAP
d·iWAO
f8DEF
onerO
4LR
on4RDB
f8TRE
fSER
f8PS
DE'IOû2
fSAEP
DEJ062
DEH40
onè.l L
fSGQ
BRS3'10

.DE1053

on4LR
1'8SOA
eb4VD
fSPD
paON'Il
IVR
fSBC
on4IX
DEH·'i-0
BRS368
paORT
t'8DCD
fSDll"
fSGW
r8PRR
f8JQ
fSELA

Paris
(22-7)
Yillera-Bretcn.
(22-7)
soutecnrer
(23-7)
Berlin
(24-7)
Houilles
(25-7)
Bruxelles
(27·-7)
Anvers
(29-7)
Quevaucamps
(3-8)
Paris
('1.1-8)
(Sans adresse) {'15-8)
Lyon
('15.•8)
Berltn
('16-8).
Rouen
('16-8)
Berlin
(17-SJ
Beutl1en/û-S
('!7-8)
Bu rght
('19-BJ
Colombes
(7-9)
Sandhurst
{7-9)
Manbctm
(8-Q)
Anvers
('1I-9)
Villeu.-St-G.
(13-9)
Anvers
(•17-9)
Beauvats
(!S-9)
Amsterdam
(20-9)
I'crtuo
[20-fl)
Noizay
(2·1-!J)
Bruxelles
(22-9)
Beuthen
'(2G-9)
Jersey
(27-9)
Amsterdam
(6-10!
(Sans adres.) ('!f,i-·lO)
Paris
(24-10)
Oounjxour
Sanvic
Baillargues
Lunel

La station f!US. prie les correspondants,
énumérés ci-dessus, de
bien vouloir- lui accorder quelques jours pour répondre, par ordre
chronologique, il leurs aimables cartes.
Pb, Sen..••
AR1 l'SJS (QRH î02.5 kcs, 42 rn. 67)
Solignac (Haute-vjenne)
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Réponses
A cx-SJHT '
Première question - La limite la pins basse des oncles de
T.S.F. ulu-a-courtes qui ail pu être atteinte avec des lampes, a été
d'abord de l'ordre de 82 cm. (Bergmann, l\l28)i nvec un oscillateur ordinaire à une lampe.
Au moyen d'oscillateurs
à deux lampes (type Mesny) on est
descendu à ·I m. àveo des lampes sans culot, sélectionnées, Laville
a pu atteindre 80 cm.
. E~ plaçant le .cirCui~ oscillant à l/ntérie.ur de la la1:ip.e el en
diminuant les dimensions des électrodes, Kohl a pu réaliser" des
ondes de 30 à 1·50cm.
Toutes ces ondes ont été obtenucsuu moyen du montage classiqpe (plaque positive, potentiel grille voisin de celui du ûlament,
couplage grille-plaque),
A la On de '!\'HO, Barkausen el Kurr. firent osciller des lampes
dont la plaque était fortement négative (- 300 volts) et la grille
fortement positive (+ :)00 volts). Les oscillations observées

étaient independantee des iruiuctances et' capacités
extérieures, La longueur d'onde dépendant :
l 0) De la tension grille;
2°) De la tension plaque;
3°) Ou chuuffuge du fllament.
Les longueurs d'oncles obtenues étaient de l'ordne de HO om.
En France, c'est M. Plerret qui a établi ces oscillations de
Berkausen, en se servant de lampes
(à cornes) dent la plaque
est à - 40 volts et la grilleà
250 ''611.s par rapport an fllament,
En ûxent ù la corne grille une petite antenne de 3 t• ore ., vibrant
en quart d'onde, il a été possible d'établir des communications
sur
ondes de ·15cm., soit en téléphonie, soit en télégraphie. Au moyen
de ce dernier procédé, des portées de l'ordre d'une trentaine de
kilomètres ont été possibles, à condition que récepteur et émetteur
soient en e vision théorique».
Pour tous détails complémentaires
(réception, goniométrie, etc.)
voir (( L'Onde Elecu-ique » de Septembre t920 el Octobre J930.

+

n:rc

a

Deuxième question - Redresseurs secs à oxyde de
cniore, d'argÉnt, etc... - a) Procêdé de fabrication: on
partd e rondelles de cuivre rouge d'envir'on l ,;:>mm. d'épaisseur qu'on
chauffe en présence d'air ou d'oxygène vers <10:~0degrés, d'où formation d'oxyde cuivreux Cu20 stable à haute température. Pendant
le refroidissement, il se forme au contact du cuivre el de l'oxyde
cuivreux une zone de passage dans laquelle les deux substances sont
dans un état de division extrême, cet étal semblant jouer un rôle
primordiale dans le nedresseruent constaté. On se débarrasse par
sablage de la couche superficielle d'oxyde cuivrique Cuû qui se
forme à basse température.
Les rondelles obtenues sont complètement décapées sur l'une de
leurs faces, mettant le cuivre à na. Sur l'autre race, on applique
une rondelle do plomb et on serre fortement une série de ces rondelles sur une tige filetée isolée. Les prises de contact se font sur
la rondelle de. plomb et sur la face décapée.
b) Danger d'un tro neto non app rop cië : si le transfo
donne une tension Icop forte, il y a risque de claquage à travers
l'isolant, pur les tensions inverses. Si le débit est trop élevé, l'échauffement du aux pertes dans les contacts cuwue-oxyde,
modifie la
résistance· intérieure de Ceux-ci; il diminue larésistance au courant
direct, mais augmente les courants inverses.
c) Caractëriet iqaeedes cellules uenelles: d'après l'article
que j'oi sous les yeux et dans lequel je puise tous ces renseignements
(Demcntoignier,
e Onde Elecn-ique», Mo."iJQM) il existe deux types
de rondelles:
1••)Diamètre extérieur 38 mm . Dium. intérieur J2)5 ruru. Surface
·JO cmz ,
·
2°) Diamètre extérieur: ·20 mm. Diarn. intérieur 1 mm. Surface
2,ï5 cm2.
Les éléments peuvent être assemblés en série-parallèle- et sont
généralement
montés en pont de wheestouc
ce qui permet le
redressement des deux alternances, en n'utilisent qu'un transfo à
simple enroulement, sans prise médiane.
· Le type utilisé pour charge des accus 4 volts, comprend 8 Clé·
monts Cu2Q-Cu montés en ponl , chaque branche cle ce pont contenant.a éléments de 10 cmz. Le régime est.voisin de 0;5 .\.

Pour Je type 80 110\ls,on utilise 06 éléments ·(·~X 2t•) de,2,15 cmz.
Régime OJ·I A. environ.
Le rendement varie avec lu température
cl varie entre 25 cl
ii·5ti/0• Lo courant inverse est plusieurs .•milliers de fois plus faibl~
que le courant direct
d) Prix: yoyez le catalogue, par exemple, du« Pigeon voyageur»,
21 [ boulevard Saint-Germain. ·
Troisième question - Condeneatenre dits étectrochimiques: Je laisse à d'autres le soin de répondre; je crois
avoir pas mal
verez en tout
fort détaillée
co~densaf,füirs
sation.

A

« pioché» déjà dans ma documentation.
Vous trou'ces dans les nus 250 cl suivantsfé en tout) une étude
et très documentée de llouot sur la fabrication des
et soupapes électrolytiques, ainsi que sur leur utiliJean

Lcnv, r8D$.

L'ÉTRANGER

Nous recevons de notre camarade R. Mo"NFnS, la
lettre ci-dessous, qu'il nous demande d'ineérer daue le
«Jd8»:
Budapest,

H jcovembre

19BO.

Monsieur êercner, R.E.F .
J'a l reçu, à ma plus grande surprise,
mes euvetoppea
qui
étaient restées en .dèpôt au service relais et je me permets
d'expmuer
mon opinion à ce sujet.
Lorsque j'at demandé, et payé, mon admission au R.E.F., ou
m'a bien affirmé que j'evats droit au relais de mes cartes QSL.
Vous me parlez aujourd'hui de descente de police, de mise en
règle, etc ...
Je dois vous dire, Monsleur, que je ne suis pas amateur clandestin u,je euls actuetlemeut as AUTRICHE,donc je n'ai rien à vonavec la 11 police de l'air i1 française. Je suis autorisé 1! umlcaleruent 11 à faire de l'émission ici (en ferait-on autant à un amateur
autrtcbten en Pi-ance ?). Je suis donc en bermes règles et je vous
prie de me QSR mes cartes QOL. Dans une lettre précédente vous
-m'avlez promis de le !'aire! Sinon, ù mon grand regret, je me
ven-al obligé de donner ma déralsstou du R.E.1"., car .r'A1 1c1
(1

TOUTES eossm» ..l'l'i::s J)E RECEVOIR ;>.!ES C>\RTES VIA LE RêSEAU
AU'rHIGMlKN. Un mot encore : vous AURJBZ PU AVERTIR LES OM VIA
LE« J98 n, QUE LE SERVICE QSR ÉTAIT l'ERMC:: AUX« NOIRS u,

Ce n'est pas un plaisir pour moi de voue n-ansmettre
cette
lettre, moi qui, depuis quelque temps rait en Europe Centrale
une excellente
propagande
pour le R.E.E'. et fais mon possible
pour récupérer
des membres ètruugers !
Sincères salutations.
Signé: B. 'M.O,Nl'u.s,C.1.0.N.A.
Plugteld Aspem, wten XXI {Autriche).
J'ajoute qu'avant mon départ dei! taranee, j'ai rait toutes les
dèmarches pour être. « ofûctel ». J'ai rempli et envoyé les feuilles
roses, j'attends toujours une repouse.

GRAND CONCOURSDE RÉCEPTION DU 14 DÉCEMBRE
votct, d'ores e1~déjil, une première liste de prix destinés à
récompenser
les efforts des concurrents:
Une coupe et six bannières artistiques offertes pat le Comité
des Fêtes do la Ville de Cannes.
Une coupe offerte par M. Armand Deilz, premier échevin de la
Ville de Spu.
Un prix offert par le Réseau des Emetteurs
Fr-ançats.
Un objet d'art offert par le Radio-Club de Cannes.
Deux tableaux
offerts par les artistes
peintres
Quertant et
Paveo.
.
De nombreux accessoires de T.S.P. offerts par les rnatsons :
Ferr!x, Socteté Générale Electrique, Wonder, Gu-ex, Da-et-Duthll,
Radio-Star, Gody, Gugüelmone,
Palatin, etc.
Des prix offerts par les revues : a L'Antenne 111 1i Le HautParleur ~-, « '1'.S.l''.-Hevue 11, « QST Français.
11, 11 Le Petit
Marseillais », etc.
Pour les inscriptions
s'adresser
au Radio-Club
de Cannes,
14 Square Mérlméeç.Oannes,
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cn8EIS, f 8KRD, f BOJ et tous de R542
Suis entièrement de l'tn:is de KRD sur les résultats de la chasse
aux noirs. Comme lui, j'entrevois ainsi les résultats de l'action
actuelle ·
Une partie des noirs paicrn ; une autre n'en ferii. rien, changera
d'indicatif' à chaque émission et n'ayant plus de QSL justiflce.tivcs
nous allons subir une hausse fantastique du bourrage de cràne,
car quelles performances ces ultra-noirs ne vont-ils P?-S réaliser !
Bref,
un régime de demi-discipline
va succéder un régime
d'anarchie.
Je me doute, eu effet, que dans pas mal de laboratoires, voire

a

musées d'amateurs, qui sont de véritables magasins, Je soir venu,
les batteries d'accus se brancheront e11 parallèle, un condensateur
se branchera à une self, etc...et en avant les CQ. Le lendemain
matin toutes les piècés du litige eurent repris leurs places éparses
et la coustation du délit sera bien difficile. (Pensons au régime: sec
des U.S.A. el au résultat déplorable obtenu).
Dans ces futurs ultra-noirs il n'y a point que ceux qui ne veulent
pas payei·, il y a aussi la catégorie très intéressante de ceux qui,
chargés de famille et d'impôts ne peuvent soustraire 200 fr. de
leur budget et qui, jusqu'ici faisaient du QRPP avec une lampe BF
sur la tension plaque de leur récepteur, Devront-ils s'abstenir ou
risquer d'aller en prison?
Si encore, émettre était un luxe, je comprendrais la taxe, mais
j'estime au conu-aire qu'émettre
est une élude continuelle qui
accroit la. valeur de l'individu et par cela même celle de ln nation.
Je veux bien admettre que quelques supers-stations
de membres
du R.E.F. sont un luxe passible d'impôt, mais la généralité n'en
est point Ià. Et enfin pourquoi payer 200 fr. pour émettre et. non
LOOO ou 40 sous ? Et où va l'argent ? Quelles dépenses nées de
l'existence des amateurs émetteurs cet argent va-t-ü couvrir'! Bref,
le taux de l'impôt fera une sélection dans les O)f suivant leur capucite de paiement, mais non suivant leur valeur ou leur honnêteté.
Je connais quelques-uns cl. me doute qu'il existe beaucoup d'anciens radios de l'armée el de la. marine dom les ressources sont
modestes et qui monteraient avec plaisir el intérêt un QRPP avec
une B-1-06sur leur tension plaque de récepteur. Combien les P.T.T.
demanderont-ils à ceux là ?
"Ne vaudrait-ils pas mieux les encourager?
Car nous ne sommes
pas b. l'abri d'avoir besoin d'eux pour de sérieux services el avezvous réfléchi à ÜL valeur que peul avoir un réserviste qui, dix ans
après avoir quitté un poste E-3 v·IJ reprendre casque el rnaninulaleur?
Tandis qu'au contraire si ces vieux radios ont fuitun, peu de
traûc avec des camarades, ils seront tous entratnés pour' reprendre
du service. Ce n'est point notre Général Ferrié qui serait fâché de
les voir revenir- capables d'assurer imruèdiuterncnt une liaison.
Je-pense donc que l'administration s'est trompée, que s'il y a des
garanties à prendre elles sont dans l'âge de l'exploitant, dans ses
références, tant techniques que morales, el non dans sa capacité de.
paiement. L'émissionQHPne devrait payer qu'un droit très minime de statistique el, s'il doit y avoir impôt il ne devrait partir '
qu'avec un certain nombre de watts, crctn-c avec lui et même plus
vite que lui.
J'aurais voulu voir Je H.E.F. faire valoir- ces arguments pour la
défense des petits, je n'ai malheureusement
vu que des invitai ions
à payer, des conlrai~Les à payer (su pression du servil:eQSR..) comme
si la raison d'ôtre « non déclaré n. et non pas clandestin était senIcment Io l'ail d'une mauvaise volonté alors que ce doit être aussi
parfois le fait de la somme à payer.
RM·2.
UNE SITUATION DANS LA T.S.F.
Vous pouvez :
,
10) Avoir une sttuatton dons la radto (aous-tugénieur, officier
radio de bord, aviation, etc.) :
;
20J Faire votre service rnnuatre comme saos-ûliste, dans des
conditions excepttonoelles,
en vous adressant il J'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. (SPG), 12 rue de la Lune, Paris (2ei, qui se fera
un plaisir d'accorder
les meilleures
condlttous aux lecteurs du
« Joumal des 8 et qui prépare sur place et par correspondance.
1)

Phonies entendues ...
Par SfPB (nee r Bordeaux), du '!4--10-30 au 7-J·!-30. QSO entre
parenthèses
:
France
fS.TQ SPP'I JZ (JOZ) (OLA)_ (D;\lF) ("WRZ) (UKF)
Pl''Y (HUT) (RYI OS PE (Pl) (KVJ) (KUZ) AM (ABC) (1JAZ)
('.\IRD) (KIZ! (FAG) ZVN AG SOA BRC LVQ (JP) (ANJ {DP)
(GSA) (RD) (FN) (SF) SI KE Pl!' (DDOI (AD) (BPD) (LDX)
BRO POT GW JO CLG (PAZJ LAC SCH (BIS) (RF) (POP\
(DK) (PK) ATZ RI ANC (WACl (G·H) (AN) (GQ) 2'.B GLR
(BOL) (KB) (WZY) (BRGI) (USS) (BC) (HO) (Vl'O) (SH) QI(
UTO (SK) (RX) (PL)
Belgiqu~;
on4Ahl JC HPB (JR) (IY) I.T LR HK AB"C DY
RY (R33) (RND) (TOI [HY) PD (FI) (VA) (ROI) (NC) RH (AJ)
Italie:
(ilBA.W)
Hollande : paONB {V:~l)
Pologne : tsp3Bll
Sarre : (ts48UP) {SBR~
lies Baléares
; EAR146 189
'rchëce-ëtovequte : (ok2VA)
Espagne:
EAR'ISl ·181 (Hl9) (52) (!H) rno 195 ('132) (A) ('123)
[60) 101BG (16G)[201) (21) (1\0) 112JO (LS) (L'f)
Portugal
ctlD)if (EDJ (13A)(ÜV) (CQ) (01)
Allemagne
: (d4UU)
Arigleferre:
g2NU (g2\VL) g501' (g6FD) g6XB

ParCb .' COUGNAUD> mécanicien, Aizenay (veudeej :
Vendredi 21 Novembre, midi à midi ·1/2: SSCB SFB {Bordeaux)
SDS SSP SBL Rabat (très fort H-PJ Sargon
Dimanche 23, matinée et soirée
SSH SRK 8DS (Oherbourg)
SKB EAR·l66 (Barcelone)
SHK SKBO SFAC EABBG {Bilbao)
SATZ 8\\'.AC (Bordeaux) 81Ull Rabat (très l'qrtH-P,Lransmission
des concerts de Radio-Maroc)
SPlü SL·AP SKW (Colombes) 8PF
SCL
Par SST (tre Sectlon), du ·J5au 30 Novembre, sur Mosny et 2 BF,
40 m. band ;
France
(SAD) (BL) (CL) (OLGJ (DSI (GSI [BUT) (JOB)
(KLO) (LDX) (NK'l') (PEI (PFI) (Pl) (PK) (RBAJRP (RT) (SCH)
(SF) (SI) (S.J) (SQI (WACI (WYR)
Belgique
(,fGS) (.JC) (K8l (TO) (VD)
Angleterre
(5Pi\f)
Hollande
(OFB)
Portugal
("IBN) SG (CQ) DA (DB) (PA)
Algérie
(~BY\V) {ELW)
La propagntton
est en général très mauvaise en phonie; la
nuit toruhée, parfois des postes ctorgnès ar-r+vent rS muta avec
beaucoup de QSS.
Parenthèses
Iudtquènt QSO . ......:.
QSL via R.E. E'., réponse directe
aux 1'10!1 autorisés.
Par S.lOZ (12° Section), département
des Landes. Récepteur à
H-F gr-ttle-écran. Du 10 au 20 Novembre :
France
SAM A'l'Z AVQ B.4. BE BP CLG DK DL 'DM
(DS) FA FB F.~ FOC GLE GNL GNR. GMT HK HP HOT IL
IPB .JK JS 1\B RD fff KJ KS LAP LDX LPC MAZ l\lHR
MBD. OK PD (PEJ PFJ PI PL POP PR PY (RBA) RD 'RIC
RNT IRO) nr HVA BX BZ (SD) (SF) (SB) SQ ST UTO (VFO)
WAC wnz ZNO 7.RG:
Maroc
SCNE
Belgique
: 4ABC {A.J) CM (DS) ED IJ (IY) IR NA PD TO
Espagne
. (13) (D.~) (128) 14G JG'i 'l\lO 195 199 (A) BJ (BU) JC
LC LU MG AG BG
Angleterre
(5PM)
Italie
·l.(tA.'\-V
Portugal
(ICB) D~'I
RAOIO·SAIGON

QHH: 4.Sm. 7?.ienviron. Ilèurcs : de :li b. à :15h. 30. Annonce:
lei Itadio-Saïgon(prononce Ségon). Audible dans l'Orne r4--r5.
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SFG de gtiYL - Suis prête les vendredis
veler notre sked. Hw.?

ô

S\Vl\f de gOYL -

~~o~\~~d~I

L'fndioattr SPLO est-il libre?
partir du JerJanvier 1915'1.

Wyspiansktegc 'IO,

BZKO de g6YL - voter QRA ;
sm5TN : G. xruse, Heimda lsvagen 4, Djursholm.
splAK : Kapt l\f. Burcuard, poznan, Kwtatowa 5 (Co poste est
ex-Sp3PB').
g2AT : .J, W. Mar-low, Hadteighdene, Fitz william Bt., Mablethor-pe, Llncs.
baf3A: L. Ho\los, Nagykantzsa,
Battyanyi Utca 27.
st2A: A. Berlyn , Sudan Olub, Klrertoum, Sudan.
v·IYB: T.A. Archer, vet-onu, Bank Ball Road, la Barbade (Poste
non autorisé et le seul poste amateur- à la Barbade).

+ ·\

R.E.F. 033 de S.BIP - J'ignore sïl y n des Or-.1 ii Tunis, mais il
y en a un
Souk-et-Arba (en plein QRTJ. - Ecrire: G. Pepovttch,
Buffet de la Gare, Souk-el-Arba (Tunisie).

a

8PAZ de SLPC - vratment, vx, vous. manquez de discrétion ~
Pourquoi rèvétez-vous l'i PE que je suis affligé (l'un tir. contracté
à la cnasae s C'est entendu, je vous fi vais confié cela, mais tout
de même ... C'est assez malheureux pour moi si, aL1cours (l'un
QSO, je me mets à siffle!' mou correspondant
tout comme si
j'appelais mon cbtcn ! Il est vrai que, lorsque je me lalsse entrainer
cette rnnlheureuse man!e, j'ai droit aux circonstances
etténunntes; des confL1~ions de ce gen~e é.LarH1>arfois possibles.

SXZ de g6YL- Oui, je vs Ièltcltats gr votreQSO avec xx3BMp.
Ji m'avait dit que vos sig,s étaient difficiles à lire, cause de tant
d'écho. QRA kalHB: 12 LL1
.. Sigoal Coy., Fort Mc Kin!ey, Riz~L

à

SlPB de güvl,
d'Aviattou.

SGH de SLPC - Tks, vx, ur letn-e et Ih photo, seul Br·11 est
Muse de tout ce Q8i\l ! Vous écris et vous adresse directement
deux photos.

''X?

Auteurs d'articles sur clandeeuns de SLPn - Pouertez-vs me
dire, chers vx, quelle dlffèreuce lattes-vous entre une station
clandestine et une station 11011 autôrtsèe z

l.AJ c10 u.e.v.
l ltît - (Jueues sont les conversations
en engtats
que j'entends Hir 20, 35 et 1~ m. approxirntitil", QRK l'0 à 1·10?/,et
noms des graphies
ccmmercjalea
: SUC, SUX, DHE, DZC, PCL,
Pi\11), P!\ID, PC'l', DFE?

H/30, à :1600,entendu
le Parleur inconnu.

M'I'O (station mnerekecbteune,
de la région provençale) rie
SSI - Ok votre note dans le J.rl832·1.J'espère bien recevoir votre
QSL, si vous n'en avez pas, envoyez une carte postale. Mais j'ai
bien peur qu'elle représente une
de notre Provence. Malg1·6.
votre note, vous n'éclaircissez
pas
mystère de la station svr'oma roc ai ne MTO.
PAZ de Sf - Mes fèllclteücns pour votre chàrabia petit nègre.
Vous eut-lez du dire aux typos du JdS d'insérer cette note un peu
plus loin, non à côté de votre arücle
PE.
·
è

SPI de SS! - Ne vous ,et"f'ra.11ez pas, vx, le mystère de MTO n'est
pas éclairci, car c'est ce vx PAZ qui me oturte un peu.
1)

SUSS de SPI - Avez-vous reçu ma Q.S-L? Pse la votre.
SSJ sera reoonunlssant
aux O~I' qui, entendant
ses essais à
parttr rtu 26-1·1, le lui rerout savoir, car ici je n-avaule avec mon
récepteur Schne!l et 45 volts plaque, micro dons l'antenne. Premier QSO avec SSJ. situé
150 m. de la stauco.
ù

l?LE.li'. 933 tic. gOYL - Je crois que TUN2 existe encore
Radio-Club, Case postale ï2, Btzerte (Tunls'ie).

! QRA:

8PX de g6YL - Ok votre note. Pse QRG DBE? Que Faire avec
RPK?

Oui, l'opérateur

de ok2VA est un Colonel

CQ de arSFDY - En raison· du QRM du QSR· des cal! à trois
lettres, envoyez directement QSL préfixe AR
R. Ponuer-, adjt,
à

:

39~R.A., SP 606, Byne.
(

C(.l de SUPC - J'ai le plaisir d'nnnonoer à tous mes amis que
j'ai enfin, après deux années d'attente, passé mon examen d'officiel .. re d.émarrerai en Jq1\ vier·procllain avec le nouveau cal! s1;A.

-

R.E.F. 093 de l'mSTGM-- lei QRA: Tunis. Je vous envoie une
lettre via JdS vous 'donnant mon adresse. (Lettre envoyée par
SBP le 3·1·!l-30).

8AXQ de8LPC :-- 0S0tons tous les jours avec RBA. Vous éct-iret.
Allez voir, mes vx, au 173 avenue Clir.liy (bistro): présentez mes
73 et excuses polir QRT correspondance.

(1

QRA sp·IAG : A. Ntatohk,

8$T de g6YL - QRA fm8LC : Pierre Glorgt, rue Nungesser-etColi, Alger.

STED de R54~ - Si vous voulez, cher OM, des tuyaux sur
1 HF+ 'l D
BF pour le BCL, je puis vous en donner. Ecrivezmoi directement il mon QRA: A. Legal, 3't rLJeBO!'lé, Bordeaux.

CQ de R.E.F. 1·!67~Dimanche
23 Novembre
r2, entre SUC et SUX: (graplüe commerciale)
Wath station ptease. ·

à 0800 gmt pr renou-

Poz na u ,

Si cul, adopte par OM pat-isleu, à.

~KW de SLPC - Que deviens-tu,

323)

SP.t\. de gGYL - Ok votre note, mais je ne crois pas que 'nous
ayons jamais eu QSO ! Hw ?

CQ AR de lll'8l' DY complet
ar8FDY.
0

Pour organisation

QSR QSL donner QRA

è

s·GYL de arSFDY - 'l'nx fr QSR QRA à g5QY.
STEX de SWHG - xg5SV est GBV.l, devenu cûtcter de marine
du cuirassé c<Queen Elisabeth 1). Pendant Aoùt, il fut à
En
Septembre, il est allé â Chypre, Haïffa, Obypre, Corfou, Rhodes,
Athènes. Revenu a Malté passer les trois "det-nlëres sematnes
d'Octohre.

uane.

SEC'l'JON 0 de STKS (Section '1)-TKS est heureux de remercier
SAD et SPlP du chaleureux
accueil qu i lui a été réserve lors de
sa récente visite ù Montpellier· et regi·ette do n'avoir pu QSO
visuel LesOi\'f Nlmots, son temps disponible pour ces entrevues
étant trop QRP.
SPI de R.E.F. 933 - Mel, cber OM, pour QRA au sujet des renseignements que j'avais demandes.
SST (e.x-SWZY) de STKS· Félicitations.
pour· résultats
obtenus. lul presque QRT depuis six mois. Je ne fais que quelques
rares sorties dans l'éther maintenant,
mais si vous déstrez me
QSO fixez-moi rendez-vous par écrit. La mantpulatton
sera très
QRS moi-même n'étant pas un as du munlp, ce mot convenant
plutôt à men cher ami SPM, mon maître.
SPX de SHK - Voici QRA: w9EVE, William B. Beba! (ëte. at
the ?llilwv.ukee Journal, RFD 6) Bo;x_180 A, Waukesha, Wisconsin.
g-HYL cle SFG - Suite à notre sked du '1-12: ne suis pas QRV
les Vendredis à 8 h. gmt. Pse changer le jour du sked.
SLT de BFG - N'avez-vous
Ici ok.

pes rd ma ltr, OM? Hw va chez vs?

SLGB de SFG - Ai reçu votre petit mot Lundi, donc trop tard
pour QSO Dimanche àt l h., hi! Pse autre rendez· vous.
SR..\L

de'SFG - on4RV me demande

de vos nQuvelles, OM. Hw?

SPI de typos Jd8 - Tks pour cotre envol sympathique.
g·GYL de SPR w - Pse, rlr miss,
ve5.Co. Mel bcü, houe QSO.

QRA complet

de ve1AB et
·

CQ de on tüv - Qui peut me u tuyauter ti sur le nouveau
d'antenne d'èmtsston dit u antenne Fr-anklln 11?

type
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Par arSFDY. ORA : Rayack, Liban :
F : (SPM) (8I<WT) (8XZUJ iSJJ)
EU: (50ZJ (6AMJ 5KAA 8BC (5FB) 2KAV 20U (5BZ) - AU.:
7KAH - OZ : 'ID (IK) - HAF : 4TA - FM : (STGM) -OK
(2VA.) - EAR : '\6 9,i, phonie 149 DS {EA.RN) (EA.RZ) {2•1) - G:
(6RGJ (5QY) (6CL) (6RQ) (5PJ) - OH . (2L1') (5NGJ - D
(4RZN) (4UAN) (4EAW) (41\AN) - SP : (3AR) (3i\IB) (31K) EU
2DW 2KBX (SKI)
.
Les parenthèses
indiquent QSO.

...UN

JEUDELAMPES~

Par SS'f (tre Section), du 15 au 30 Novembre, sur Mesny et 2 BF•
4-0 m. band :
fSJOZ d4UA 'RPM EAR10 oklAF (la2C) (sm6RE)

Parenthèses indiquent QSO.- QSL via R.E.F. ou direct pour
non autorisés.
Par SBK, Loulay (Ch -Inf.), en Novembre, sur Bchuell O-V-1vu
2 BF. Ecoutes irrégulières. Sor ïOOO~kc.
·
F
(SRDJ JC (SCH) (UTO) (BRGll (PF) EQ (CLG) (ZOR)
IXYZ) (RBR) (OLR) (PL) JOZ MRD PFI !LAC) (LDX) BIS
(BO) (KB) (SR) (CL) DS ATZ (KW) (ZRC) (LPC) (POP) (BUT)
FM · SBG LC 118 - ON · (4HK) GN FV (R33) (DS) (MS)
(R32) GU (NC) - EAR
BG Z 52 (A) - CT · 11CQ) Dl CV
AD DM - EJ : (RZ) - D
4JJS FWR i-;AN PWW LSG
UAN NKM OLT - CN ; SMD - OH ·INI 5Nl'' 2ND - HAF :
f.IÉ G
2Gi\1 6GD - SP
3AR 3MB OK
!AU PA : OS\\' ORT - TS : 4SBR - W
IAAZ - VE : 3B IAX
QSO entre parenthèses. - QSLL sur demande.

Par SJOZ(t2o Section), département des Landes. Récepteur type
8CA (H-F grille-écran
D et Bl?) :
Du to au 20 Novembre (bande 40 m.) :
F
(SAD) AL (E\Y) FN GL HP HPD JD JI NK PAT PEB
PH PN (01) RS SS (WC) BBB
' FM : (SCQ) i1I JD (LE) (PE) - CN : (SEIS) - EAR • tû
lG 19 31 53 69 (9\) (96) 113 ·11~ 110 125 128 131 '149 (152) 161
166 185 (LP) (Z) - ON
4-SS (EP) (FN) GN GNV HB IF IJ
(MS) NO NNM SAG (TD) UM VA VN TG (WM) - CT: (1A>A)
(AH) (CB) CC - D
°(4AD) (ETB) GJl'l M'J'R (NI() PO RRD
SAG (UAN) (VVN) - EU : 3AD SBZ HB
(!:li\!)- G
(20C) (5AK) SJl~ SNI 5NOZ (6GL) LA
1r l2Z) - PA
(OAN) ETZ (FB) (JW) (LD) LO me (SW) nr (XI') - OH
(INI) (NJ) 2ND (208) 5NP - OK
(INA) ND RB 2NE OZ : 10 3H 6BR ïEH {7F) 7HS (7VP) - UO
6RS (WM) VU,; 1H - W
1AWE ·IBD 1MT 4MT AShl
Du 28 au 30 Novembre (bande 20 m.) :
F
SPZ - FM
SEOR - CN
'SRU - CT
(2AA) OK
20P - PA : OID XF NR - P.K 4A.J - UO
PX VQ
2TY - W
(1BH) - ZL
2DN - LA
·JG - OH :
3NA - OZ
(2'Y) - D
4NRP - G
6RG
'QSO entre parenthèses.

+

ki,~~et1a

DIS ,..,.,J; ~
etPURES
J.,,~ea...,~lijj><••
et o •et 1;.~0100,.,,,\:PUISSANTES
OEMANÔERLES NOTICE~EXPIJCATI\IE~
H· lt
œ~LOGuE GtNWL Dts LAMPESRADIOFOTOS
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LISTE DES POSTES RADIOÉLECTRIQUES PRIVÉS D'ÉMISSION AUTORISÉS
(Rev.ue, corrigée et complétée à la da.te du 4 Novembre

1930 -

Communiquée par P. T; T.) -

Suite

(Voir

nos 321,

32,2)

~~
Max Tourniquet, 44rue des vergeaux, Amiens.
Dubr-eu ll, Loulay (Ch.-Inf.).
Dar-aigniez , Radio-Club Landais, Mout-de-Marsan.
Marot, rue de Saint-Romain, Rior-gêe(Loire).
Société Thomson-Houston, 113 boulevard Hauesmarin, Paris.
8HO Chauseebou r-g, 99 rue d'Antibes, Cannes (A.-M.).
·SHP Angot, 64rue du Bac, Deauville (Calvados).
8liQ
Herrog h, El-Angor (Oran).
Sf!R Goeael.in, 25rue de la Deule, Haubourdin.
SHS Lamogie, 6 rue Lamoricière, Oran.
Sè\T Thomas, 14rue de Mostaganem, Mascara.
SHU Leclerc, 41 bis) rue Rochebrune, Rosny-sous-Bois.
BHV Rcug eron, 50 r-ue Gauthier-de-Ch âtl llon, Lille.
BHX Wauèg ue, 58 rue de la Fère, Chauny (Aisne).
8HY Richard, 9 t-ue Charras, Alger.
8HZ Aldebet-t, 8 rue Tb ier-a, Saint-André-les-Lille.
8HVV Ichier-, 26 rue de l'Hor-Icg e, Satut-jean-d'Angèly.
B!A Hauoteau-Elayel.le,
161 rue de.Mona, Saint-Saulve
(Nord).
BIB Le Grand, 57.rue Th.-Boufart, Fécamp.
F. Le Grand, Vincelli-Ia-Gr-andièr-e, Fécamp.
BIÇ
BID Saleumbien, 50 rue Montyon , Tourcoing.
BIE
BIF
Lor-aa, 45 avenue Saint-Lambert, Nice.
BIG Marret, 20 bis rue des Prés, Fontenay-aux-Roses.
8!H
Artigue, 1 place du Gcuver-nemen t, Alger.
BII
Br-unv 3 chemin de Plein-Vallon) Calluire (Rhône).
SIJ
BIK Radio-Touraine) 4 ble, rue Jules-Favre, Tours.
Caetar-ède-Lamy,2 rue de Provence, Paris.
BIL
SIM Vaudeville, 42 rue Thiers, Denain (Nord).
Bllj' . J.. de Car-algntes,M~ire de Beaufort (Somme).
Roussel, 40 quai Pulch inon, Lyon.
BIO
Long ayr-cu , 10 rue Nelson, Chier-ico, Alger.
SIP
BIQ Bousquet, 4 ru e Barbès, Pez enaa (Hérault).
Chèchan , 31 rue Denfert-Rochereau, Alger.
SIR
BIS L'Antenne de Longueau, Longueau (Somme).
Sayoua, 9 rue Citoyen Bézy (Oran).
BIT
BIU Combe, avenue Bèr-angen, Ecully (Rhône).
M. le Directeur de I'Ecole Pratique de Commerce,
S!V
10 rue du Jeu de Paume, Dunkerque.
SIX -Stmon, 14 rue Pel letan , Choisy-le-Roi.
B!Y Société Anonyme des Ondes Dfr-igèes,46 rue de la
Tour, Paris.
Gilbert, 41rue Passe-Demoiselles, Reims.
B!Z
8lW Bouvar-d, 11 Villa Georges, Colombes (Seine).
BJA Bonnet, 6 allée de la Font aine, Ermont-Cernay.
SJB Guichard, 15place du Marché, Oullins (Rhône).
SJC Gr-oizelter-, 12 route d'Eta in, Verdun-eur-Meuee.
BJD Bastide, 14 place Saint-Sernin, Toulouse.
BJE Président du Radio-Club de·Levallois, 3 rue des
Champa, Levallois-Perret.
Pépin) 86 route de Par-le, Vernon (Eure).
BJF
BJG Debac, 4 rue de Constantine, Alger.
B{H Parmentier, 103 rue du Levant, Tourcoing.
8HJ
SHK
8t!L
8fü\:l
8HN

8Jl
SJJ

Graveleau, 17quai de la Fosse, Nanteâ.
Etablissements L. Belin, 212avenue de Parte, RueilMalrnaison.
8JK
Arioli, 'l boulevard Saint-Saëns, Alger.
8JL
Sènecha l, 38 rue Lazare-Carnot, Clamart.
8JM Thiéblemont, Ingénieur, Ile de Puteaux (Seine).
8JN
Car-rot, 12 rue de I'Hôtel-de-Vi lle, Melun.
8JO
Bi-eaux, Hammam-Bou-Hadj ar-.
8JP
Duron, 34 quai du Mesnil, La Varenne-St-Hilaire.
8,JQ Arnaud, Baillargues (Hérault).
'
BJR Creteu x, 10 rue du Chauffour, Lille.
BJS
Schaat-, Solignac (Haute-Vienne).
BJT
Huchet, 28 rue Génèr-al Bedeau, Nantes.
BJU
Maeeou tter, 3 rue Vieille-Mosquée,Oran (Algérie).
SJV
Société Française Radioélectrique, '19 boulevard
Haussmann, Paris.
BJX
id.
id.
8.)Y Ber-naat, 96 avenue Sainte-Cécile, Larnber-èat-t-Iea.
Lille (Nord).
Hèlat-y, 139quai d'Orsay, Paris.
BJZ
BJW Chardon, 139 rue des Voiee-du-Boia, Colombes.
BKA Bonnefoua, 3 rue du Capua, Béziets.
SKB Coole, 12 rue Alaace-Lorr-atne,
Saint-Maur-desFossés.
BKC
8KD
81\E Gamet, place République, Cambrai.
BKF Clemens, Valergues (Hérault).
BKG Minguet, 101 rue Perronet, Neuilly-sur-Seine.
BKH Radio-Club du Nord de la France, 55 rue Neuve,
Roubaix.
SKI
Seruenoff chez M. Yvonnet , 8 rue Deenouettee,
Paris .
8KJ
Semenoff', 3 rue Vésale, Paris.
BKK
BKJ,
SKM Lafon, 31 rue Marcel-Jambon, Bar-bèz.ieux.
SKN Gérard Kt-aemer Israël, 16 rue de Châteaudun,
Asnières.
id.
BKO
id.
BKP Bad al, 22 rue Neuve-dee-Boulets , Paris.
BKQ Lussiez, 6 rue RÔli, Paris.
BKR P. de Sainte-Croix, 1 boulevard Mer-cter, Constantine.

BKT
BKU
BKV
BKX
8KY
BKZ
8KW
8LA
SLB
BLC
BLD

Société Hydroélectrique de Lyou-T'er-neau x, prés
Chassé (Isère).
Tabey, 1 place de I'Abondance.. Lyon.
Coud, Banque de France, Vernon (Eure).
Deruagt, Chef de gare, Comines (Nord).
Ptmout, 3 bis rue Miohel-Yvou , Le Hâvre.
Dezer-vil le, t-E6 rue Saf ut-Laurent, Lag ny.
Lag r-ue, 4 avenue Mar-ie-Alexandr-Ine, Colombes.
Barbai 140 avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Sauvage, 14 boulevard Raoult, Meaux (S.-&·M..)
..
Giorgi Pierre, rue Nungesser-et-Coli, Alger.
P. et G. Tellier, 2 rue Aleace-Lort-aine, Malakoff
(Seine).
(à.11uivre).
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Sté Ame de Constructions Electriques Minicus
39, Rue de Paris
ASNIÈRES (Seine)
Tèlèph. : Grésîllons 01-'11
llU1w•----

----•11

PUISSANCES'

Génératrices : 60 à 600 watts
moteurs : 1/15 CV à 1,5 cv
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MOTEURS

UNIVERSELS

& MONOPHASÉS

-c-c-

-o <> <>
MOTEURS A COURANT CONTINU
c» o <>
<> MOTEURS ASYNCHRONES & SYNCHRONES -c»
-o COMMUTATRICES &: GROUPES DE CHARGE -o
G~N°ERATRICES
BASSE-TENSION,HA UTE-TE;NSION
c- ALTERNATEURS MONOPHASÉS & TRIPHASES <>

Conver~isseurs Haute -Tension
NOMBREUSES

REFERENCES
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RUGLES

.Réduotio:n..

(EURE)

cal' il n'y en a pas pccrrui les vrais amateul'S. JI y a eu
des amateurs (( non encore uutorisés 11. Tous les o/'ficiels ont: ëtë dee « 3 tettree »1 mais tous les « 3 lettree »
doivent deuerür des Officiels.
Il ne (!oitsubsister, en 1931,aucun véritable amateurdépourvu

RUGLES N° 6
Rouen 7952

Station T.S.F.: îBBP

GSHND CONCOuas DE atCEPTION DU RHDIO-CLOB DE CH"NES
(Demain, Dimanche14 Décembre)

1a. Ta.:x:e

Le br1,1ita couru que, dès à présent, la. taxe de 200 f1:'ancs qui
Frappe nos émetteurs étnil rumcnèe à 100 Jranos. Celle nçuvollc,
Iunt attendue, à même été imprimée, for't psématurément
d'ailleurs, ce qui est. tout à foil fâcheux et risque d'indisposer les
Pouvoirs Publics. Ces derniers sont pleins de bonne volonté à
'l'heure actuelle et animés des meilleures lnteutiens (l notre égard,
mais ce n'est pas une raison pour les mettre en présence du Iait ,
accompli el, en quelque sorte, leur forcer la main.
M. Brun, qui connntt admirablement
les nais amateurs el qui
est leur meilleur avocat, a depuis longtemps demandé en haut lieu
'l'abaissement
de ln taxe de contrôle. L'opposition à ce projet est
venue non du àlinistèrc des P.T.1'.1 mais de celui des Finances. l~n
effet, le budget des divers ministères est. déjà établi pou!' l!MI et
il n'était pas possible d'accepter une réduction de la Luxe qui, sous
celle forme, au rail abouti simplement à une diminution de recettes.
l\J.:.tis,il y avait un moyen de concilier Je désir des amateurs et
le fumeux .équtlibre budgétaire : c'était d'augmenjer le nombre des
autonsatfons, en Ïacilitant les formalités de leur délivrance. C'est
pourquoi, depuis quelques mois, la liste des « 8)) offloiels s'allonge
avec une telle rapidité et il n'est pas rare que l'autorisation nous
soit délivrée en moins d'uu mois, c·equi 'Constitue un très réel progrès dont nous devons remercier- tout particulièrement
.\1. Brun.
Celui-ci, par ailleurs, s'ètaut déjà acquis l'entière sympathie de
ceux qui le connaissent.
La réduction de I~ taxe est donc envisagée, mais, nous croyons
savoir qu'elle fera partie d'une revisiou du statut des émetteurs, el
ceci dans le cadre des rèceuts accords internationaux.
A.ctuellement
deux arrêtés ont. été pris ii. lu date du JO Novembre, concernant,
l'un les ccnditlcns de délivrance des autot'isutions el l'autre l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur
Les cieux arrêtés suivants concernant du taxe et la redevance
sont actuellement en préparation.
Le droit de contrôle n'est donc pas encore abaissé, tu a ie il le
sera, probablement, clans un. prochain avenir.
La diminution de la taxe, d'une part, cl la. facilité d'obtention
de l'autorisation
légale, d'autre part, sont deux raisons devant
déterminer tous les émetteurs qui ne sont pas encore en règle à
le luire sans délai, car il se poun-ait tol'l bien que les conditions
de l'examen .devinunent plus sévères.
'
Nous ne voulons pas employer-te vilain mol: de « clunrlestius \l

1

Chèques Postaux;

T.S.F. 8BP

C'est demain, Dimanche
l'horaire cl-après c

14 Décembre,

qu'il se déroulera

De 'IG h. 15 à 'l6 h . 30 : Emission
~\ ·IGh. 30 : Emission

ôe réglage. .
de concours.
(CAT~GORUi: A}

be 20 b. 30 iL 20 !1. 1~5: Emission
ù 20 l'i. 45 : Emission

de réglage.
de concours.

...

sur 175 m.

. sur 175 m.

(CAT~:GQIUE ,B)

De 21 h. 45 ~ 22 heures
à 22 heures

: Emission de régtuge. .
: Emission de concours.
(CA'l'l~ClORŒ A)

sui· 45 m.
sur 45 m.

Aux prix que nous avons indiqués dans notre dernier numéro,
il ccuvlent d'ajouter:
une superbe coupe offerte paf le Palu Beach
· Casino; une toile du petutre de- Stgncrf: trois pnotogr-apbtes artfstiques de Maurtce Chevaüer dédtcacèes par: le grand artiste: une
photograplue
dédlcacëe du Général Fer-né: cinq lampes olfertes
par la Société rotos.
Pour permettre aux retardataires de prendre P•HLau concours
il a été décidé d'accepter toutes les feuilles réponse de concurrents
non encore inscrits mais accompagnées
du droit d'Inscrtptton.
Enfin pou 1· parer
la mauvaise propagation des ondes comtes
dons ta pérlodc actuelle il a été dèctdè de retenir pour chaque
concurrent
sa meilleure feuille réponse (sur- 45ou 78 m.} pour
ctfectuet- son classement,
au lieu d'additionner
les deux.
è

" ANTENNE

CHALONNAISE "

L'« AN'rENNI); CHàLONNAISF.i> a repris sessèunéesrégulières,
tous les Vendredis, à 20 h . 30, au Collège de Garçons (Oour intérieure, escalier il gauche, 20 étage).
parmt les diverses causer-les prévues pour la saison. HIB0-1931,
retevous les suivantes, Intercssnut particulièrement
les O~I :
Vendredi 13 Févrter: Descrtptlon et construction d'un récepteur
pour ondes courtes.
Vendredt 2~ t\itl'il : Les ondes extra-courtes.
A la suue de 1'li tre nstormatlon
de l'appareil émetteur
de la
Soctété, les essais d'éurtsston et de lini'son entre amateurs seront
continués, avec augruentattou
de puissance.

cl il y a

d'autorisation.
S'il reste, sur l'air, des gens rî'ayant pas d'indicatif
officiel, c'est. qu'ils utiliseront les ondes courtes pour âee fine
étran qéree à I'cnnateurlsme. Le service de la Sureté Générale est fait pour la recherche de ces gens-là.
« JollHNALDES 8 »,

selon

sur 78 111.
sur 78 m.

Pour éviter

« Jd8
(sur

des

)J,

de détacher

nous encartons

teuiHe détachée)
(<

des pages

dans
la liste

du

ce numéro
intégrale

8 », mise à jour au 4 Novembre.
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Le Mesny

Modifié

SJC

Plus simple à monter et de meilleur rendement que le Mesny
Toutes les qualités du Mesoy et du TPTG réunles "-''ID~"'""'"'"-''1;•
0"'1JJ!IJ1., •••1JllJ1i••'"'l/IJJ1•"'''rl/IU1,...•'l!/IU111•"'tlJ/li11'""111111t1.-•'llll!lu,.• llll/111•'·' lfll/11•"'' ilJlll11•"''11111111"'"'lll/ru••'lflJ/l1••"'u1111r11•"''1IJ/1r1••"''1111111,..,•1J11/111•'''1lfU11,
•..•,1111111•'"''Tll/lll••'"'llll11t1"''11Jlr11•"0
1

Dans le no 3l0 du 11 Journal des 8 », notre ami f:iSDA a décrit.
d'une façon très complète ce nouveau montage connu depuis deux
ans chez les F5 ... et que les \V viennent de découvrir ... et fait foreur
de l'autre côté de l'Atlantique sous le nom de TPTG Push Pull.
Dans le but de donner quelques renseignements complémentaires
à ceux qui, déjà nombreux, ont été émerveillés par les qualités de
ce nouveau montage et sont en train de l'adopter en remplacement
du êlesny ordinaire, voici une courte desortption et une photo
d'amateur donnant une nie d'une réalisation bien étudiée.

Elles sont amovibles, les broches vissées aux extrémités des setrs
sont <lu type employé clans les prises de courant 2.0-arnp., celle de
la prise méd'inne est du petit. modèle ordinaire. La prise médiane
sur la self est rivée dans un trou percé dans le fil de 6 mm,
Elles reposent sur des supports de selfs corn portant les douilles
femelles correspondant am: broches màles des selfs.
Les supports de selfs sont fixées directement. sur les flasques des
condensateurs au moyen d'équerres en cuivre qui servent M même
temps dè connexion evec les demi-stators.

/

Nous reproduisons les schémas donnés par r!SSDA en nous bornant
une description de la réalisation pratique de cet émetteur.

a

BLOCS D'ACCOHD - Nous désignons. sous ce nom l'euseruble
self-capacité. Ils sont du type « tank
Les:condensa leurs sont tout
simplement d'anciens condensateurs compensés à double stator, on
en trouvait dans les El3. Les flasques en aluminium ont été remplacées par de la bonne ébonite, aussi peu volumineuse que le
permet la rigidité de l'appareil. Chaque demi-stator se compose de
7 lames de {Q cm. de diamètre, épaisseur ·I mm, espacement !t mm,
, Les sel-fs des grilles et des plaques n'ont pas les caractéristiques
données, elles sont composées chacune de 12 spires de 30 mm de
diamètre, au pas de 12, en fil plein de 6 min
m. band).

*·

c~o

Ainsi que l'on peut s'en rendre compte en examinant la gravure
'l'ensemble forme donc de celte façon un « tank >f) dans lequel les
courants l:l-1~ peuvent prendre des valeurs approchant
:l5 amp.
sans pertes appréciables, aussi bien par effet Joule, que par .H-F.
SELF D'ANTENNE - JW'C n'est pas en deux parties et ne comprend que 2 spires concentriques à la self de plaque; avec une
seule spire l'intensité
dans la Zeppelin est même plus gmnde
qu'avec un plus grand nombre de spires.
11 n'y a pas de ccndcnsnteurs
d'accord de l'aérien, Gar nous
sommes d'avis que ce que l'on gagne en accordant l'aérien avec un
condensateur, on le perd par pertes I-1-Fdans cet inutile accessoire.
Il vaut beaucoup mieux accorder l'aérien avec unrnèl.re ... cl uue
pince coupante...
LES LA3JPES - Elles sont des Jt~M,les connexions
entre les blocs et les cornes des deux tubes ont une
longueur de 7 cm.

Schéma.

du

Mesny

modi116 BJC

L'ensemble du montage, avec la résistance de grille
et le condensateur de bloquage fixe, ticnL dans un
volume de 250/250/300 "'"'· Sans aucun doute cette
réalisation est plus « low Joss» que celle du « QST 11.
Une seule self de choc- est à peu près indispensable
(c'est celle se trouvant embrochée dans Je+ 1-1*1');la
manipulation
se faisant pdf relai, celles que l'on
serait tenté de placer sur les fils de manipulation
sont inutiles. Inutiles également celles placées sur· Les
prises médianes. Si l'on possède des selfs de choc d'un
excellent modèle, peu résistant, on pourra en placer
là où nous les jugeons inutiles, c'est à essayer, mais
pas à conseiller.

JOURNAL

L'accord du Mesny modifié SJC n'est. pas plus'
compliqué que celui d'un TPTG ordinaire; 'on fait
l'accord du circuit des grilles au moyen d'un ondemètre, l'accord des plaques se trouve tout seul.
On est surpris de l'intensité que. l'on obtient avec
une alimentation moyenne; a\'CC800 \'.et 85 rnillis,
SUI'deux tubes K'•M, l'intensité dans uue Zeppelin de
20 m. atteint 2 ampères.
Ce circuit ((pompe dur» uu moment 01J l'on passe
sur l'accord des circuits et de, l'àérieu, le. transfo H-T
encaisse et renfle que s'en est un vrui bouhcur...,
~
Nous pensons avoir sutflsumment
expliqué
les
points importants de ce montage pour permettre aux
nombreux amateurs qui nous ont écrit de procéder à.
l'exécution.
Nous sommes convaincus que ce nouveau montage,
facile à fabriquer, supplantera le ~Ie-snr. Nous l'a"OI\S
'bien étudié cl nous sommes encore à lui LrOU\!OI' un
seul défaut.

A PROPOS DES GbANDESTINS
Mon cher 8SSY et vous SWC, je suis heureux de vous voir apporter- enfin une note rnisonneblc au sein <le la discussion ouverte dans
le « Jd$ )) par plusieurs OSl el dont le titre est : A Propos des
Clandesbirrs.
Pourquoi, en effet, crier au. scandale,
la persécution, alors
qu'il s'agit uniquement d'une mise en vigueur, encore bien paternelle, du Décret-Loi de 1.926'! Les Pouvoirs ont mis quatre uns
avant de l'appliquer, cc me semble être un délai sufflsant et nous
aurions mauvaise gràce à nous plaindre! Si, maintenant, les P.T.T.
trouvent que cet état de choses a assez duré, _ils so1~t parfaitçment
dans leur drcit ; <l'ailleurs la, réduction de 200 à ·!OOfrancs de la
taxe réduit il néant une des plus solides objections des « noirs » :
le cout de la licence officielle.
i.e Comité Directeur du R.E.F., si décrié ces temps derniers, qui
a obtenu ce beau résultat, a droit à tonte notre reconnaissance et
il serait injuste de la lui refuser.
Voyez les pays voisins : .Auglel,erre1 Allemogne, ou.. dans un
voisinage un peu' moins immédiat peut être - mais la radio réduit
tellement les distances ... - les U.S.A. Ils sont presque Lous ù. la
tète de réseaux Mm posés uniquement d'O:\f officiels; de cc rail leur
influence auprès de l'l.A.H.U. est plus forte que la nôtre.
Si nous examinons les statuts dl!. R.E.F., nous lisons (Article
premier):
« li est fondé en France une association dénommée Réseau des
Emetteurs Français, ayant son siège à Gagny (S.-et-0.)1 20 avenue
'Didier, destinée à unir les titulaires d'une autorisa tiau
offict el!e d'énüeeton d'amateur
en radiotélégrnplue
et de

a

groaper les perso1wes s'intéressant à Eétuâe des OCri.
Ce libellé est bien clair : en dehors des amateurs officiels le
ILE.Ji'. ne reccnnutt pour ses membres quc « les personnes s'iutéressaut à l'élude des OC». S'intéresser à l'élude des OC ne veut pas
dire émet leur saris autorisation,
n'est-ce pas? On peut, tour aussi
b,ie1r faire de la réception. Le R.E.F., s'appuyant. Sur ses statuts,
n'est donc pas obligé de soutenir ses membres contrevenant
à la
loi, tandis qu'il est de son devon- de prendre, èvcntuellomeut, la
défense de ceux en règle aveo-l'Adnrinistration.
Quant nu terme clandestin, chienner sur son à-propres me pnrnrt
assez -puéril , disons, si vous Je voulez bien, e qui agitconu'airement aux lois », ce qui sera, à peu de chose près, identique et n'eu
parlons plus ..
En résumé :
1"') Les amateurs toujours clandestins après te t0r Jeuvier Hl:JJ,
seront inexcusables,
leur dernière objection de valeur tombant
depuis la réduction de la taxe. Ils ne <levrons .pa.s s'étonner- s~ le
H.l~.F. 11e fait rien pour eux puisque, de-par ses statuts, il ne peut
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los reconnaitre émetteurs sans autorisation. S'ils passe-nt en coreectionnellc ils l'auront bien cherché et ne devrons s'en prendre qu'à
eux-mêmes;
2°) l'i est de notre devoir, si nous voulons rendre notre Réseau
l'égal de l'A.H.H.L. ou de la H.S.G.B., de nous grouper dans la
légalité : seule position avouable en race des autres réseaux et de
l'l.A.R.U.
Polémiquer à l'inflni, ergoter sur des termes ou dos définitions
sont choses Stériles el nous devons avoir bien d'autres soucis en
tète si nous désirons réellement l'essor de la radio française et du
Bésean des Emetteurs Français.
ÜUTlL.LOY (f8FG).
C'est toujours avec plaisir et· souvent avec profit que je lis les
controverses qui naissent dans lc e JdS 1) au sujet des évènements
Et si paflois les termes échangés entre OM
sont un peu cinglants, il con dent de rcconnaure que la plus franche courtoisie ne cesse de régner dans ces discussions ... à longue
portée.
JI serait cependant préférable - dans l'mtèrêt même de la cause
sans-filiste - que certains parmi' nous ne s'attribuent
point le
monopole de la Vérité. On peut e rire de ces pauvres conseillers
qui estiment qu'il vaut mieux payer d'abord et réclamer- ensuite»,
trouver leurs comparaisons
(( Iantaisisres el inadéquates
'))1 les
assimiler à (( Pi16u s ; mais on ne pourra jamais leur constestcr le
droit d'exposer liln-emcht leurs conceptions et leur point de "ne.
Un certain nombre d'entre nous se refusent à déclarer leurs postes
<l é0lissiory et à. acquitter- la taxe annuelle qui les frappe. J'estime
qu'ils ont tort et, n'en déplaise à 8DKP, je ne. pense pas -èu-e dans
l'erreur. Je retiens le passage de l'article ac SSSY,qui demande.que
le IU~.F. oblige ses membres à demander un indicatif', dans un
temps donné, sous peine d'exclusion. Ycilà une solution pratique, ù la condition toutefois que le H.E.F. intervienne vigoureusèment auprès des Pouvoirs Publics afin que l'attente des intéressés
ne soit. pas éternelle.
Dans le même numéro du « JdS >J, le sympathique cn8MOP (en
instance d'autorisation)
souligne également que « L'amateur n'a
pas été rudoyé en France » et e; qu_'on a mis des formes alors que
d'autres n'ont pas mis de gants».
L<.\ taxe annuelle va èu-e réduite de 50 o/0• C'est un résultat qui
ne peut qu'être agréable aux amateurs. Pourquoi donc persister
dnns 1.111e attitude qui, dans une certaine mesure, entrave le développement de l'arnateurisme ? Quoi qu'en puisse penser SDKP,
j'estime que la déclaration obligatoire des postes émetteurs est un
devoir auquel nous ne pouvons nous soustraire, el puisque le
mot (( clendestin » vous oûusque, M. Marc Solinot, remplacez-fa
si vous le voulez par Je qualificatif' de« réfractaire».
Votre susceptibilité en souffrîra peut être moins.
Sans rancune et à bientôt QSO !
G. Deussr (cn8EIS)1
en instance d'autorisation.

de la vie sans-filiste.
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fll.AP de STED- Cher OM,je serai très heureux d'entrer en
rapport avec vous. Est-ce. \'OUS qut avez ftilt de l'émission QBP
avec un portatif, à Soulac sur-Ster, en Jutllct-Aoùt dernter s :\foiméme, je passe mes vacances au Verdon que vous dvvezconnattre
it 8 km. de Soulac. Peut-être nous rencontverous-uous I'auuée

prochaine là-bas, cor cette année, fa vais un récepteur O.C. et je
rc vta JdS.

compte emmener 11n émetteur QRP. Psc

S.E. de EARi - Suis acheteur d'une d,\llQtnO 8-10 volts B-T et
~ 1.200 volts IJ-T. - Eurirc it
:\ligue! Moyil, E.-\ll.I, xtejta
Lequertca i, :\Jadrld (Espagne).
SALY et 8:\1:\IP de SH.\ - Chers \'X, j'a i recu QSI. pour vous de
cciAA. Envoyez-moi enveloppe avec votre ()BA.
CQ de SHA - Si vous 3\"C7.des QSL pour les O.\! CE, ne les
envoyez pas via un CEi ou CE2,ceux-et ne transmettant pas. Par
contre, ce vx ceiAA se fera tou.outs un plaisir de QSP les QSL
des I" pour les autres CE, j'en suis sûr.
gGYL de cnSBIJX - Le 30 du mois passé. j'ai QSO sur 20 m., un
bateau a_yont call u XII 11. qui aunoncutt : ~Hr ship nr C.\L. 11?
Le reste perdu en QSS. Di· mtss, pse QH:A de XI 1 ?
SRU de cnSRUX - ï.es.utes QSL sont ccrtalnement pour moi,
car je ne connais pas d'autre O.\( marocain possédant ce call. Je
vous ai envoyé deux enveloppe!; timhrëes portant mon QRA.
SBA, CO, Pt., FAC, CLG, BRO de P. de Salnt-vnlfran - vous
aj'a nt adressé des renseignements sur \'OS emtsstous, veuillez e11
retour ne pas oubiler de m'envoyer vos t..>SLqui me feraient un
vif plaisir. Un bon mouvement. s.v.p!
8PX de g6YL - QRA w-9EVE : W.IL
kesha, Wisconsin.

Hebal, Box 130 A, Wau-

SRI de g6YL - QRA ilR.-\.W : A. Gandenxt, Boite Postale 214,

podova.

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

SLGB et PA de gGYL- gn effeL les YO sont QSA sur .io ), bande.
Al cntenliu voSAW, voSUC, \"OSZ. Ccl'laiuemcnt pas farceurs ~
8RX, XA, RE, JQ, RD, !=;JI,SD de SPP - Attends toujours votre
QSL l vous 8\'C'Z pourtant la mienne, que je vous ni adressée
directement. - Lehcuelleur, 21 place Guillaume-le-Conquérant,
Fatatse (Calvados).
S~IRD de SPF - xtats out, mon cher 0?11,je suis hien l'ancien
Ct:P el j'attends toujours vouc rjst. : adressez-la moi u mon QRA
ci-dessus et dîlcs·n~oi si vous avez la mienne.
SLDA de Sf.'\\ - Ok, cher \'X, décrivez donc votre petit truc
(la USla rubrique üct.. Excuses ne pas \'OUS avoir .répondu plutôt, mais ici QR.\I pul' nngtnc.
NOIRS de 8FW - SF\Y QSI. aux « norrs » qui lui donneront
leur QRA. Que ceux-cl n'aient aucune crainte, Sl"\V ne fait pas
pa1lie de la Sûl'etê ! Ili! He1.:uQSL de: 8B$.\, FIX, CL,\, DOU.
ALLO! 511 SECTION - xous venons d'apprendre de source
11 autorisée -, qu'un de nos as de la Sc,en l'occurencc ICu 8PHO,
n'avait pas h{>sité il lécher les copains pour se lancer à toute
allure dans les hras d'une charmante YI.. On nous assure que
leur martage a été célébré. Les 0:\-l des ARDEN se demandent si
Io. source rnessngère de ccuo nouvelle est vraiment uautorisée 11,
ou si plutôt ce n'était pas une • noire n. La chose aeratt-elle
possible?
Nous demandons clone il PRO de bien vouloir nous rassurerd'urgence, car un 0~1 votatn prétend qu'il n'en est rien et que
si ce brave PHO avait l'Inteuttou de se suicider, lt restait encore un
bout de « Ieedër- • sur la butte ..
Nous ne savons que penser: le père JC prétend l'avoir \'U dans
les rues de \'erdun, portant sous chaque hras ... 10kilos ... de dragées ... !
L'n groupe de 8ARDEN.
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STED de SJ,DA - xlon cher 0.\1, ici pas le temps nw de décrire
mon récepteur BCL et puis le croyez-vous si intéressant que celà ?
Il m·a été absolument impossible de le mettre uu point en oncles
ïooeucs: il ne veut pas décrocher, excepté en augmentant exagérément ln tension écran. Aussi écoutais-je untqucment les
ondes moyennes, et je m'en contente, étant donné la médlocj-lté
croissante {le peut-elle ôtre t) de Rëdto-Par!s. D'ailleurs schéma
très simple; coter consens généreux, si vous voulez en fulrc
autant : ne prenez pas (a polarisation au bout de la résistance
montée en potentiomètre aux bornes clu redresseur de tension
plaque, sinon, vous n'aurez que iles hurlements; polarisez exclusivement pa.r réststances et condensateurs en parallèle dans les
cathodes pour Inmpcs ù chauffage indirect et rèsistnnces et con·
densatcurs en parallèle dans le retour au point milieu du transfo
de chauffage pour la BF. Ne blindez pas, c'est inutile, \TOUS ne
i;agn<.'rlez absolument rien, si votre poste est hlen aéré. Faites
\'OS selfs vcus-mèrue
en gros Ill (5 à 7/IOcl sur petit cylindre ébonite de 5 ii Gcm. do dia m.: schéma classique tl self nccordeo dons
le circuit plaque, mais a la détectrice opérez le retour de grüle
par self de choc et non par résistance; envoyez-le au - H.'I'.Polertscx la grille de la détectrice par condeuaatcur et résistance en
parallèle comme pour la IH' (c'est idiot, c'est une hcrcste, mais
1:0 marche perfuttcment : ln distorston est uégftgeahle, je vous
Je cc-une) . .;\\"CC ce poste ainsi équipé tdetectton plaque) vous
aurez une sensthiltté sutûsnnte et beaucoup plus <.IPputssunce
qu'avec detcctiou erutc (cssavëe Ici, mals pas OI(). Gros défaut
ue la dctecuoo grille: son bruit de rond, lutolèrabte dans mon
cas, mal~T(; très bonnes réslstances. Tensions adoptées ici et
lampes : Il F, lampe à écran à chuutr, tnd., tension plaque 150v.,
écran i5 v., polar. par réstst. de 1.000 u 2.000ohms!potentiomètre
gros modèle xronopote très OK: dét.
chauff. md., 150 volts plaque, pot. par rcalst. 5.0•IO ohms (ici une bonne résistance Oxe de
10.UOO ohms vaudrait beaucoup mieux (bobinée), car 5.000ohms
théoriquement Iusufûsants). HF, polar. par patent. Monopole
1.500 ohms, rampe CL·1257: la i-eslstance est de l'ordre de
1.000 ohms sous 500 vtilts plaque. !"ictr de choc dans le circuit
écran tout à fait inutile, mals n'oubliez pas le Cl" de 1/2 mfd abt
(pas critique) entre ér-r-anet - B·'I'. Pour le reste, raites comme
pour un poste sur OC, mais a.' ez des connexions eumcntauc» AC
les plus courtes posstbles, en ftls torsades. Comme li n'y a pas de
ui de-c-u-r, c'est le point milieu du transfo B·T qu'il faut relier
au - 11·1'par t'lutcrmodtnn-e du patent. 1.500ohms de polar. de
la OF. A votre disposition pour autres tuyaux."

a
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SANC et SI.AC de SDS - Bien rc~u vos Q$L. ~lei. Comment
envoyer la mtcnne :

vs

SWOA de DEll4J. via SDS - QRA de DEl\4i;
Oyb!n, 75 km.
Sud·Est de Dres<len en Saxonie. 50<>50' N, 1io45' Ede Green wteh.
S.\lRD, STC et 8PD de SOS- Pse enveloppe
Ici Q~L de ctlBN pour vous.

è

votre adresse: ni

SLPC de SDP - votre question ainsi posée, laisse sous-entendre
que \'OUS ne voyez aucune dtfference entre une station CLANirnsT1NEet une station NONCJ.ASDF..STJNE.
D'après Larousse, la station clandestine est celle qui est CACH{rn,
contraire aux lois ou li ln morale.
•
Une station non autorisée étant contraire aux lois est donc
clandestine, mais dans l'esprit de tous les « noirs n, c'est le sens
de <:ALU~;
qu'Hs donnent au terme clandestin.
Je crois bien que toutes les divergences de vues viennent de lü.
Je suis donc de votre avts en ce qui concerne ln lettre. (..h1nnt
au fond, voici ma raccn de voir: laissant de côté le cas de très
rares lndèau-abtes, il est indiscutable que le H.B.F., dans cette
aüelre, ne s'est pas montré à ID hauteur -de sa tuchc. H5i2,
M. Stcnfüs et quelques autres ont dit Ià-nessus quelques dures
vérités et lorsque, clans ses statuts, le H.E.F. parle cl'K<:llANOK,les
OM entendent bien entre autres l'échange des cartes QSL. Et le
même H.E.l~. dnns les mêmes statuts n'a jamais rait, saur erreur,
aucune diücrence entre un poste nutorlsé et un autre qui ne lest
pas.
C'est d'uüteurs cc que je me propose de répondre ii notre
Président qui m'adressa, i\ cc sujet, une lettre rort courtoise et à
lequctle 11110 période douloureuse, suivie de deuil, m'empêcha
de répondre.
En tout cas, uins i que le rait judicieusement
remarquer
xt. Monflls, le Réseau eureit pu avoir ID délicatesse d'everur les
« ctnndcsttns » de sa déctston pour le moins ur-nltretre.
8IPO de g6YL -

.\ICI hep pour QRA.

HECTIFICATJON - Lire r « 8U8S de SS!~ au lieu de « SUSS de
SPI 1>, dans nv 323,page 5, tr1> eolonn.e, 160pcüte ccrrespondancc.
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LISTE DES POSTES RADIOÉLECTRIQUES PRIVÉS D'ÉMJSSION AUTORISÉS
{Revue. cor:rigée et complétée à la date du 4 Novembre

1930 -

Communiquée par P.T.T.)

~'-41ijAA
SAB
SAC
SAD
SAE

A. Riss, 3 rue des Signaux. Boulôgne-eur-Mer-.
Deloy. 55 boulevard du Mont-Boron, Nice.
A. Lagier, 4 rue du Bel-Air, Mar-eeille.
Ducamp, l2 avenue Ft-èdèr-ick-Mietr-al, Montpellier.
Directeur revue T.S.F. Moderne, Ü avenue de
Saxe, Paris.
SAF Bravais, Directeur Etablissements Deamar-a!e,
9 quai des Cotontee. Rouen.
8AG Laumont, 17-.ruede Hou r-fina, Bordeaux.
8AH M. le Président des Sana-Filistes de Malakoff.
/j,3 rue Victor-Hugo.
Malakoff.
Compagnie Française de Radiophonie, 79 boule8AJ
vard Haueemauu , Paris.
8AK Mulet, 1·2 rue d'[vry, Lyon.
SAL A. Gody, quai des Marais, Arnbôtee (L·&·L.).
8AM Val lae, 96 rue T'h.iDubcec, Rouen.
SAN Brunette; Sous-Préfet, Vervins (Aisne).
8AO Lar-dr-y, 60 boulevard Négrter-, Le Mane.
8AP Peugeot. Sous-Roches, Audi neotn-t (Doubs).
8AQ Biérr-on, 2(} boulevard de Longchamp, Marseille.
SAR or Tranier, 81 boulevard Notre-Dame. Marseille.
SAS Coisy, 16 bis avenue du Chemin.de-Fer-, Rueil.
8AT Poaier- Bernard, Le Berceau, joué-les-Tours.
8AlJ De Puydt Amèdèe, 10 rue des Sables, Viroflay.
8AV Bèg uin, Tlede Beauté, Nogen t-su e-Maru e.
SAX
Martin, 12rue Mat-èch al-Scult , Alger.
UAY
Tb ui llter-, 14 rue d'Or-nana. Alger.
8AZ Vu iber-t,21 rue Liberté, Savigny-sur-Orge (8.-&·0).
SA W Girault, 86 avenue de la Muette. Parie.
8BA Fraisse, 4"rue Jasmin, Paris (16t),
8BB Brault, 10 place de I'Hôtel-de-Vi lle. Pont-Lévêque.
SBC Druelle, La Roche-Duprat, Nozay (1.-&· L.).
8BD Dubois, 211 boulevard Saint-Germain, Parie.
8BE Saby, 56 rue d'Antibes, Cannes.
8BF Louis. avenue lexaudre-Ntcolaa, Dijon.
8BG Caasé,,25rue Oupuch, Alger.
8BH • Socfêrè Tourcoing-Radio. 10 rue de Gand, Tourcoing.
8BI
Cassaigne, domaine de Rasse, par Donzac (T.-&-G).
8BJ Godfr-In, 11 rue de Rome, Parie.
BBK Voiaember t, Yilletard-Jes-Nan tea u (S.-&-M.).
BBL Station télégraphique de l'Ecole Polytechnique,
Paris.
8BM Jacques Pierre, Secrètah-e général, Ligue des
Radiophi lee, 62 rue Meslay, Paris.
8BN Berchè, 7 place Pèreir-e, Paris.
8BO Etablissements Belin, 272 avenue de Parie, Rueil
(S.-&-0.).
8BP Veuclin, [aurnat des 8, rue du Cauche, Rugles
(Eure).
BBQ Pa llez, Pr-èboieé Ste-Mar-guer-ite. Marseille.
8BR
Jardin,2 traverse des Sœu r-e-Gt-Iaeade St-Barnabé,
Marseille.
SBS
BBT 'Chevafller, 41 rue du Rocher. Bordeaux.
8BU Larcher Robet-t, B.P. 11, Boulogne-Billancourt
(Seine).
.ê

8BV

Société Hydroélectrique de Lyom S quai des Célestins, Lyon.
Germont. 46 boulevard de Châteaudun. Orléans.
Borne, 7Vrue de Paris. Sai nt-Denle (Seine).
Les Laboratoires Standard, 46avenue de Breteuil,
Paris.
8BW Compagnie Air-Union, ligne d'Oi-Ient, 2 rue Marbeuf. Parie.
SCA Audureau, 29 rue de Bretagne, Laval.
8CB Compagnie du Gaz de Lyon. 3 quai des Célestins,
Lyon.
3CC Suquet, lS rue Kléber, Parie.
8CD Duaeer-t, 10 rue Peyr-ae, Toulouse.
8CE Air-Uui~n. 2 rue Marbeuf, Parie.
'acr Boyer, 13rue Boulegon , Aix-en-Provence.
8CG Dufour, 9 rue Fr-ançoie-Bonvln, Paris.
sen Stoeklin, 20 rue Gresset, Amiens.
SC!
Hubert et Tbit-iot. 6 boulevard des Deux-Villes,
Charleville.
Radio-Club de Lille, 45 rue Ed.vDelaeal.le, Lille.
SCJ
8CK Or Roueetn, 25rue Roserie. Montèhma r-,
3CL Commines de Marsilly, Villa St.Geor-gee. route de
Carentan, Saint-Lô.
8CM Poz at, 84 rue de Mardore. Coure (Rhône).
SCN Breton, 22, allée de la Fontaine. Le Raincy.
sco Iu chauapé, 106avenue de la République, Paris.
SCP
SCQ Gouy, Sotteville-les-Rouen.
8CR Pinon. rue de l'a Paix, La Redoute, Alger.
8CS Sergent, 4avenue des Tourelles, Chatou.
8CT Auschitzky, villa Cyclamen, Arcachon.
3CU Coulet, 50 rue Pierre-Dupont, Lyon.
SCY Leepag nol, 69 aven. du Chemin-de-Fer, Le Raincy.
SCX Boursin, 46 rue Saint-André-des-Arts, Paris.
8CY Mau lar-d, 66 rue Championnet, Parie.
3CZ Cr-épiu-Raver-ot, Les Pi naoue, al lèe des Grandes
Fermes. Vaucresson (S.-&-0.).
SCW Ser-rière, 50 avenue du Cheeu.ay, Chelles (S.·&·i\1.).
SDA Michaut, 79 rue de Peronne, Cambr-ai.
SOS Colin, 12 rue Dumont.d'Ur-vil le, Alger.
8DC Galy, 143avenue de Saxe. Lyon.
800 Rodoni. 15 rue Rèpu blique. Puteaux.
SDE G. Le Blanc, 87 rue Reynard, Marseille.
SDF Deathu illiere, 14 boul. de la Gare, Chelles (S. &-M.).
SDG Cordonnier, 40 bis, rue Auguate-Bulaeon , La
Garenne-Colombes.
SDH Tèuièr-e, 166rue de vet-vtne, Hirson.
-SDI
Martin, 63 boulevar-d Jean-Jaurès, Nîmes.
Etablissements Radio L.L., 137rue de Javel, Paris.
SDJ
~DK Directeur Ecole Centrale Arts et .Manufacturee,
l rue Montgolfier, Parie.
·
8DL Leblond, 66 quai Bérigny, Fécamp.
SOM Rtgaux, 2 bis rue de Mirbel, Paris.
SDN Cheney et Martin, 44rue de Sèze, Lyon.
800 Bourgeois, 5 rue des Futaies, Epernay.
SDP Jeanne Maur-tee,Jardin ouvr-ier',1boulevard Leroy
Caen.
8BX
3BY
3SZ

ODQ
SDR

BEA
8EB
BEC

Sch lu mber-ger-, 2 rue des Francs, Guebwiller (ll.-R.)
Société Entreprise
Electr-o-Te'chnique,
~5 rue Genér-al Foy, Paris.
Jean Lor-y, 38 rue Michel-Ange, Paris.
Thomassin,
99 boulevard
Blanqui, Paris.
Galopin, Buissy-Baralle
(Pv-de-Cv).
Labbè, 81 rue de la Barriére, Elbeuf.
Mer-y, domaine de Valbourgès, par La Motte (Var).
Reatou t. 8 rue de la Haie, Boteg u il laurqe.
Société Languedocienne
de T.S.F., 16 rue République, ~-lontpellier.
Wil.lemin, 9 avenue Hoche, Paris ..
Bedu, 43 rue Jean-Jaurès,
Saint-Quentin.
Cou pieux frères, 14 rue Eequemoiee,
Li Ile.

8ED
BEE
SEF
BEG
8EH
BEl
BEJ
8EK

Grimod,
rue du Bel-Ait', Laval.
Bonnet. 3 rue des Chanoines, Péronne.
A. Auger, 128 avenue de Neuilly, Neuilly-a/Seine.
Texster-, 60 rue de 'I'u r-bfgo , Paris.
/
Bichelberger,
8 rue Dr-ouet-d'Er-lon
, Alger.
Pl anès-Py,
1 rue du Cheva l-Ver-t, Montpellier.
Frère, 36 rue de Châteaudun,
Carnbr-ai.
Lemouz.y. 42 avenue Philippe-Auguete
, Paris.

SDS
BOT
SOU

8DV
BDX
8DY
8DZ

BEL
8E)l
8EN
SEO
8EP
8EQ
BER
SES
SET
SEU
8EV
BEX
8EY
BEZ
BEVV

8FA
8F.B
SFC

8FD
BFE
BFF
_8FG
BFH
8FI
8F.)
8FK
BFL
8FM.
8.FN
BFO

SFP
BFQ
8FR

'.W

Lêo Ber-ge ron, La Templerie,
Cher-vèe-de-Cog uac
(Charente).
Henri Vallee, Pr-océdèe Loth, 20 avenue
Kléber-,
Paria.
Bev ier-re. 6 rue Gambetta, Cambrai.
Société Indépendante
de T.S.F., 66 rue de la Boêrie,
Paria.
Germain Paul. Pavillon Germain, route nationale,
Juan-les-Pins.
Berger, Villa Babiole, Cambo-les-Bains
(B.·P.).
Var-inoia. ·203rue Saiut-Honor-è,
Paris ..
Per-Iui , 34 rue Wa ldeck-Roueaeau,
Re vtu (Ar'd.).
Cotrelle, 55 rue Frères Herbert,
Le vallots-Per-r-et.
Bout té, Aîn-Tédelèe, Oran.

Denl mal , 8 rue des Bouchers.
Gay Roger,

15 bis avenue

Cambrai.
Edouard VI.J, Dinard.

Boulanger,
3 rue de Carnières,
Cambrai.
Pellerin. route de Bat-an tin, Malaunay (S.-1.).
Garree Paul, 26 rue Carnot, Cau dei an (Gironde).
Ternynck, 45 avenue de Seleine, Chauny.
Reyt, 23 rue Clovie, Paris.
Toussaint
(Radlo-Fer},
14 ru e Dèr-oulède,
Bois·
Colombes.
id.
id.
Dutilloy. Sènar-pont (Somme).
Gr-abade, 'L.7 rue du Châtelet, Montluçon (Allier).
Deleplan que, 18 rue Varlet, Saint-Quentin.
Gagniard, 4 villa Carnot, Bondy (Seine).
Henri Vallée, Procédés
Loth, 20 avenue
KléberPat-ie.
Mer-ckel , 1-} rue Félix-Faure,
Neui lly-Pluieaùce
(S.-&-0.).
Comte d'Oultremont,
Château de Bel-Air, Aucaleuc
(C.·du-N.).
Gallois, Grande-Rue, Le Pèage-de-Ro
ueël llon (Isère)
Ftèvè, 58 rue Amelot, Par+e.
J. de Bufflèree, Nicolae-Ver-melle , Succleu.Ileèr-e).
Du be, 16 rue de Reichenetein , Mu lhouee.

BFS
BFT
BFU
BFY
8FX
BFY
BFZ
8FVV
8GA
BGB

Ség ltae, Ecole Pr-imair'e Supérieure, Stdi-Bel-Abbèe
(Algérie).
Ar-onaeohn , 6'1 avenue
de Lutèce, La GarenneColombes.
G. Dardel, 5 rue Lafayette, Mulhouse.
Fr-èg ar-d. 11 rue François-Guizot,
Nice.
Lyons, 44" rue de Châteaudun,
Cannes.
Radio-Club
de Cannes, 11 square Mérimée, Cannes.
Lefebvre, 33 rue des Blauce.Mouchone,
Douai.
Kotaka. 10 rue du Gênér-al Pershing,
Saint-Mihiel.
Soci ètè Française
Radioélectrique,
'19 boulevard
Hauernann,
Paris.
Dionne!
Marcel,
èlectr-iclen , 16 rue Rèvol ut ion,
Ivt-y-eu r-Seine.

8GC
8GD
8GE
BGF
8GG
8GH
BGI
BGJ
BGK
BGL
8G~1
8GN
8GO
BGP
BGQ
BGR

Etablissements
Radio-L.L .. t3'i'rue de Javel,
Duvivier,
l allée Victor-Hugo,
Le Raincy ..
Lard r-y, 2 rue Godard, Le Mana.
G. ;_\forchal, Pal ai e des Fêtes, rue Sellenik.
bourg.

Parte.

Stras-

Hans, 49 Gr-aude-Rue, Bour-g-Ia-Reine.
Fontaine,
19 rue du Chemin-de-Fer,
Enghien-lesBains (S.-&-0.').
Peille, 70 bis. avenue Cr-am pel, Toulouse.
Lor-mier-, 1 passage Legrand,
Billancourt
(Seine).
Lefebvre, 8 avenue de la Prairie, Neuilly-Plaisance
(S.-&-0.).
Chevalier,
36 rue Calixte-Souplet,
Saint-Quentin.
Fonteneau,
44 rue Desaix, Nantes.
Brissard,
17 rue Montsouris, Paria
Cizeau , 511rue Colbert, Colombes.
Sociètè Hydr-oèlectr-ique
de Lyon,
nay 1 Lyon.

(14~).
5 place

Satho-

BGS
BGT

[· sçu
BGV
BGX
BGY
BGZ
8GW
8HA
BHB
BHC
8HD
8HE
8HF
BHG
8HH
8JH
8HJ
8HK
BHL
BHM
BHN
8HO
BHP
8HQ
81-iR
BHS

Dexheimer-, Villa Marjahé, avenue des Lauriers,
Pau.
Mahou x, 7 bis, rue d'Asnières,
La Garenne.
Dente, Lieu de la Gare, Coulibœuf (Calvadoa).
de Maueaiou.
4 rue du Proconsul,
Cou lomqrler e.
Directeur
de l'Institut
National
Agronomique,
16 rue Claude-Bernard,
Pa r-ia.
·
Ser-r-ai llier-, 63 rue Sa.int-Fer-r-èol , Marseille.
Mar-tin Henri, 2 rue Casimir-Périer,
Nantes.
Chaaeauy 1 14 rue Mayet, Paris.
c1e du 'Gaz de Lyon, :3quai des Cèles tins, Lyon.
id.
id.
id.
id.
id .:
id.
Max Tourniquet, 44 rue des Vet-geaux , Amiens.
Dubr-euil , Lou lay (Ch.-Inf.).
Dar-aig niez , Radio-Club Landais, Mont-de-Mar-ean.
Marot, rue de Saint-Roruain,
Riorges (Loire).
Société Thomson-Houston,
173 boulevard
Haussmann, Paris.
r
Chaueeebour-g,
99 rue d'Antibes,
Cannes (A.-M.).
Angot, 64 rue du Bac, Deauville (Ca lvados}.
Her-tog h, El-A'ngor (Oran).
Goeeeltu, 25 rue de la Deule, Haubourdin.
Lamog ie, 6 rue Lamoricière,
Oran.

BHT
BHU
BHV
BHX

Thomas,
14 rue de Moaraganem,
Mascara.
Leclerc, 47 bts , rue Rochebrune,
Rosny-sous-Bois.
Rougeron,
50 rue Gauthier-de-Châtillon,
Lille.
Wanègue, 58 rue de la Fèr-e, Chauny (Aisne).

8J-!Y
8HZ
BHW
BIA

Richard, 9 rue Charras, Alger.
Aldeber-t, 8 rue Thiers, Saint-André-les-Lille.
lt hiet-, 26rue de t'Hor-Ioge, Saint-Jean-d'Angély.
Hanoteau-Flayelle, 161rue de Mons, Saint-Sau lvè
(Nord).
Le Grand, 57rue Th.-Boufart, Fécamp.
F. Le Grand, Vincelli-Ia-Gr-andièr-e, Fécamp.
Saleumbien , 50 rue Monryon, Tourcoing.

BIB
BIC
BID
SIE
8IF
BIG
BIH
BI!
BIJ
8IK
SIL
8IM
81N
810
BIP
8IQ
BIR
BIS
BIT
8IU
8IV

Lor-aa, 46 avenue Saint-Lambert,
Nice.
Mar-r-et, 20bis rue des Pr-èe, Fontenay-aux-Roses.
Artigue, 1 place du Gouver-neruerrt, Alger.

Brun, 3 chemin de Plein-Vallon, Calluire (Rhône).
Radio-Touraine, 4 bis, rue Jules-Favre, Tours.
Caetar-ède-Lamy, 2 rue de Provence, Paris.
Vandevil le, /~:!r-ueThier-s, Denain (Nord).
J. de Car-eigqiea, Maire de Beaufort (Somme).
Roussel, 40 quai Fu lchh-on, Lyon
Longayrou, 10 rue Nelson, Cbier'Ico , Alger.
Bousquet, 4 rue Barbès, Pezeuas (Hérault).
Cbèchan , 31 rue Denfert-Rocher-eau , Alger.
L'Anteruie de Lonqnea u, Longueau (Somme).
Sayoue, 9 r~te Citoyen Bézy (Oran).
Combe, avenue Béranger, Ecully (Rhône).
M. le Directeur de I'Ecole Pratique de Commerce,
10 rue du Jeu de Paume, Dunkerque.
Simon, 44 rue Pel letau , Choiey-le-Ro}.
8IX
BIY Société Anonyme des Oudee Dirigées, 46 rue de la
Tour, Paris.
Gilbert, 41 rue Paeae-Demoiee llea, Reims.
BIZ
8IW Bouva rd, 11 Villa Georges, Colombes (Seine).
BJA Bonnet, 6 allée <lela Fontaine, Er-mont-Cer-nay.
BJB Guichard, 15 place du Marché, Oullins (Rhône}.
8JC Gr-otzelter-, 12route d'Etain , Verdun-sur-Meuse.
BJD Baertde, 14place Saiut.Ses-niu, Toulouse.
BJE Président du Radio-Club de Leva lloia, 3 rue des
Champ», Levallois-Perret.
Pépin, 86 route de Par-ie, Vernon (Eure).
8JF
UJG Debac, 4 rue de 'Conat anrin e, Alger.
BJH Par-ruencier-, Iûâ-r-ue du Levant, Tourcoing.
Gr-aveleau, 11 quai de la Fosse, Nantes.
8.JI
Etablf eeemente L. Belin, 212 avenue de Paris, Rueil·
8JJ
Malmaieon.
BJK Ar-iolf, '1 boulevard Saint-Saëns, Alger.
Sènecba l, 38 rue Lazare-Carnot, Clamart.
8JL
BJM Thiéblemont, Ingénieur, Ile de Puteaux (Seine).
BJN Car-rot, 12 rue de I'Hôtel-de- Ville, Melun.
Breanx , Hammam-Bou-Hadj a r-.
8.)0
Durou, 34 quai du i\.'1esnîlLa
1
V_arenne·St-Hitaire.
BJP
Arnaud,
Baillargues (Hèr-ault).
BJQ
Cr-eteu
x,
10rue
du
Chauffour,
Lille.
BJR
Schaar, Solignac (Haute-Yienue).
8JS
Huchet, 28 rue Gènér-al Bedeau, Nantes.
BJT
3.)U Maaeou tier-, 3 rue Vieille-Mosquée, Oran (Algêrie).
Société Française Radioélectrique, '19 boulevard
8JV
Haussmann, Paris.
id.
id.
BJX

.

BJY
8JZ

BJW
8KA
8KB
BKC
BKD
BKE
BKF
8KG
BKH
BK!
BKJ
BKK
BKL
8KM
BKN
BKO
8KP

!ÎKQ
BKR
8KT
BKU
BKV
BKX
8KY
BKZ
8KW
BLA
BLB
8LC
8LD
8LE
BLF
BLG

st.rr
BLI
8L.J
BLK
BLL
8LM
BLN
8LO
BLP
BLQ
BLR
8LS
SLT
BLU
BL\I
BLX
8LY

Bernaat, 9H avenue Sainte Cécile, Lambersart-les·
Lille (Nord}.
Hèlat-y, 139quai-d'Orsay, Paris.
Chardon, 139 rue des Voies d u-Bo!e, Colombes.
Bounefoue, 3 rue du Capua, Béziers.
Coole, 12 rue Alsace-Lorraine, Saiut-Mau r-deeFossés.
Gamet, place République, Cambrai.
Clemens, Valergues (Hèr-au lt).
Mlnguet, 101 rue Perronet, Neu il.ly-eur-Seine.
Radio-Club du Nord de la France, 55 rue Neuve,
Roubaix.
Semenoff, chez M. Yvouuet, 8 rue Deenonettee,
Paris.
Semenoff, 3 rue Vésale, Paris.

Lafon, 31 r-ue Marcel-Jambon, Barbézieu x.
Gérard Kr-aemer- Israël, 16 rue de Châteaudun,·
Aentèree.
·
id.
id.
Bada l, 22 rue Neu ve-des-Boulèta, Paris.
Lussiez, 6 rue R.oli,Paris.
P. de Sainte Croix, 'I boulevard Mercier, Constantine.
Société Hydroélectrique de Lyon-Teru eau x, près
Chasse (Isère).
Ta bey, l place de l'Abondance,
Lyon.
Goud, Banque de France, Vernon (Eure).
Demag t, Chef de gare, Comines (Nord).
Pimont, 3 bis rue Michel-Y-von,Le Hâvre.
Deaer-ville, ' "6 rue Saint-Laurent, Lagny.
Lagrue, 4 avenue Marie-Alexandrine, Colombes.
Barba, '140avenue du Roule, Neu il ly-eur-Seine.
Sauvage, 14 boulevard Raoult, Meaux (S.-&·M.).
Giorgi Pierre, rue Nungesser-et-Coli, Atger.
P. et G. Tellier, 2 rue Alsace-Lorraine, Malakoff
(Seine).
Crante, avenue de la Rèpubltque, Nanterre.
Lionn~ de Sam breton, Landrecies.
Milon, 20 rue de ' la Rèpu blique, Salu t-Mandè
(Seine).
Vitus, 90 rue Damrémont, Paris.
Lafurnaa, 1 rue Mulean t, Roanne.
du Boiebaudr-y, Le Rh.eu (l.·&-V.).
Gonz alee, 50 rue du Casino, Dinard.
Prudhomme, 17rue des Changea, Brou (E.-&·L).
Deloye, Chef service P.T.T., 5 rue d'Alernher-t,
Alger.
-Racuit, B.P. 159,Rennes.
Vacher, 115 rue Jean-Jaurès, Puteaux.
Société Anonyme Cema, 236 avenue d'.At genteuil,
Asnières.
Ce piou, Baillargues (Hér-au lt).
Cott~M"t,l l place Br-oueeala, Saint-Malo (1.·&-V.).
Marie, Ile Bouchard (1.-&·L.).
Renault, 21 rue Lou is-Tb ui llter-, Amiens.
Carpentier Jean, 20 rue Delambre, Paris.
Courter-, Receveurd'Enregietr-emeu t, Cassel.
Naintré Yves, 1 Villa de la Terrasse, Paris.
Elinoie, lS'f-ue de la Tour-de-Bourgogne, Douat.

a2 ru e Salai Ingènieur LyonRadio, Lyon.
8L\V
Lu cor, 74avenue Hortense Ptouber-t, Savtr-ou ville.
8MA fl 8MZ 1 Indicatifs réservés ù l'Office Marocain
8NA ù 8NZ 1
dee P.T.T.
Indicatifs rèeer-vèa à l'Offîce National
BOA a 80Z
Mètèor-ologique, dont cl-deeaous la liste

8LZ

Maeaa rd-Corube,

l

(commuulquée

pur SOD, à ln date du 3-12-30):

80A · Le Matériel Radiophonique, 13 rue de Paris, Lille.
SOC Deagr-cuae, Pr-ofeeseur-j ru e de Blon,Vire (Calvados).
800 Augerçf rue du Collège, B.P.1,Avranches(:V~ànche).
BOE Ritz, Caisse d'Epa r-gne, Annecy (Haute-Savoie).
BOF j ouûroy, Montalot (C.-du-N.).
BOG Bottin, 32 rue Bat-bèe, Ivry.
80H Calmant, 4 rue Alfred, Clamart.
801 Tour-rou , 228rue de Pessac, Bordeaux.
80J
Gar-r-ee, av. du Parc de Lescure, angle du chemin
de Canolle, Bordeaux.
'SOK j ullteo, Banque de France, Angers (M.-&-L.).
BOL Revir-leux, 35 rue de Bel-Air, Laval.
.80~1 Memein t, 15rue Gambetta, Poitiers.
8P.~ Goubet, 26rue Saint-Germain, Chaton (S. &-0.).
8PB Boisbnnon, 46rue de Vanves, Par!e.
8PC
8PD Mouchard, 6 rue de Malherbe, Beauvais.
BPE Acedot, 11cours Valatour-a, Lunel.
8PF Lehouelleur-, 21 place Guillaume-le-Conquérant,
Falaise.
8PG Poir-ot, 12rue de la Lune, Paria.
8PH Loisy, Directeur Ecole Arts et Méttêr-e, Angers.
SPI
Samuel Paul, l rue Gilbert, Epinal.
8PJ
Poiret, Ecole Pratique d'Induatrte, 81 rue Cazin,
Boulogne-sur-Mer.
8PK Meffr-e, 14rue Paradis, Marseille.
8PL Botello, Villa Mar-guer-ite, La Moute par SaintMarcel, prés Marseille.
8PM. Vigouroux, 3 rue Barcelone, Yifleur-be nne.
8PN Jacquin, 60 bis rue de l'Université, Lyon.
81?0 Grau, 1 p_lacede la Caatr-e,Cannes
8PP Président Radio-Club de Touloueeç rue Ozenne,
Toulouse.
ü

8PQ

8PR
8PS

Goy Pierre, 48rue Ph.cDalaaal le, Lyon.
Duval, 45 rue Hugues Guérin, Lyon.

8PT
8PU

SPY
8PX
SPY

Vuillemoc,45 rue de la Recette, Créteil.
Nicolas Pau l.Bt r-uedu 26eB.C.P.,Pcnt-à-Moueaon.
Rand, 16 rue Parmentier, Ivry.

8PZ
8P\\1
BRA

8RB
8RC
8RD
BRE
8RF
8RG
8RH
8Rl
8RJ
8RK
8RL
BRM
8RN
8RO
8RP

Rouyer C., 52 rue Saiut-Laurent, Pont-à-Mousson.
bis avenue du Panorama) Bourg-la·
Reine.
Sauzeat, rue du 4 Septembre, Aubenas.
Bouvier, 15 rue Fc-Lem alt.r-e, Le Hâvre.
Adame Roger, 33 rue Thiers, Le Hâvre.
Der-vlller-a, 15 rue Benoist, Nemours.
Seng, 5 rue Cordel, Angers.
Fizet, 8 rue Saint-Michel, Le Hû vr-e.
Gonnard, 13 r-ue A.-Pe1·otmet,Voiron (Isèr-e).
Vincent Reuè, 20 bis rue J.-L.-Louet, Colombes.
Jourdan, 58 quai de la Rapèec Par-ie.
Grosain, Savigny (Ardennes).
Ruyet-, 7 rue Michel-Lecr-oq, Sanvic (S.-1.).
Mulès, chemin du Coin de la Mouve, Toulouse.
Baret, 53rue de la Constit utton , Avranchee.
Cayaseé,
Receveur d'Eur-eg+etr-emeu
t, Mouzon
(Ardennes).
i'\'lorin, Vllla « Les Rocailles», Biarritz.
Dort Jean, rue V.·Laurière, Bagnères-de-Bigorre .
Embr-echta.Bê

8RQ
8RR

BRS Rèaiboia, Mouzon (Ardennes).
8RT Spa le r-t, 1 rue Gambetta, Hautmont (Nord).
BRU
Laurent, rue J.-J.-Rousseau, Vrigne-aux-Bois
(Ardennes).
8RV Emery, 46 rue du Cherulu-Verf,
Houillea (S.-&-0.).
BRX
BRY

8RZ Fontaine, 315rue de Charenton, Par-ie.
8RVV Fournier, 136rue de Chatou, Colombes.
8SA Dauphin A.1 Produits Céramiques, Salernes (Var).
8SB Plton , 21 cours de l'Intendance, Bordeaux.
8SC

8SD Leveaque, 40rue de la Paix prolongée, Cherbourg .
BSE
8SF Douzon, quartier Lempe Senas (Bv-du-R.).
8SG

8SH
8Sl
SSJ
BSK
8SP
8ST
8TA
BTC

Joyaux, 63 rue Gambetta, Coutances.
Menc, avenue de la Gare, Cadenet (Vaucluse).
Nègre, l rue Aldebert, Mar-seille.
Dort, 14rue de Ladtme, Bordeaux.
Bachimont, 36 rue Boileau, Paris.
Fagot Jacques,26 boulevard Wilson, Dole-du-Fura,
Puig Louis, Collioure (.P.-0.).
Carrère J.1 Manoit· de la Baronnie, La FertéFres.nel (Orne).
,
BXZ Paymal, 24avenue de verdun, Saint-Dizier.

JOURNAL

EAR27 deSJOZ

-

Jamais

DES B [ne 324)

INDICATIFS

recu votre C)SL,cher ami, Psc l'en·

voyer directement.
SJOZ de SBPvotre annonce.

Le « jusuûcaur

~que \'OUS avez rceu concernait

QST do onrnv - 'routes mes QRL vin HB ! Je puis Q:-;I. dtrect
sur demondc.(Avis aux. F nou autortscs).
CQ de SJOZ - PseQRA complet 110111•adresser QSL. dfecctcrncut
des û:0.1 suivants;
rswc - fmSEQ J.C PC - cn~EIR - ctlCB - dB.D ETB
NK L"A~ Y\'N - hh9:\[ - p;20E 5.\1\ GGL - la27. - poO.-\:\
l"B JW LO S\V XL''- oh\:\I INJ 20B - okl~A ûZ2F il" i\ I'
uo\-V:ll - w!BH.
Pse aux OM suivants d'envovet-eu voloppe umhréc, portant leur
adresse, pour QSR messugvs, nrri\·és au JdS, il leurs uuücnttrs :
SGLH, Sf\RD, SHUT, SFI.
pour nbo1lneme11l ~<)STAml:r:rt<in *?

SHBA de SJOZ - Pas encorli rci:u votre {J::;I., cher ()\1. Quend
je connaitrai votre QHA, vous en vurre i ()~!. de BPI~U cl la nnenne.
CQ de SJOZ - Pse QH.\ de g20E, Ji\I\, 60L, fmSC..:0, oh1NI, IN.J,
208, ln2.Z, ozlW, 2Y, 7F, 7\"P, sp3EM, U:\IB, 1.3, hh!il\l. dl-L\N,
Nt\, AD, vvx, ETB, uoW~I, wl!HI, 1\V\'.
fSS.J de xrnrsotue, statlon nutorisèe
dcputs le 1·10·30. prie
l'tuccnnu qui s'est approprté son cntt d'uvou- à le cl1A11ge1·
dans
Je plus bref délai sinon nlatnte sera déposée. Ici stock de cartes
QSL que je détiens comme preuve. Premier cl dernier avertissement.
CO de 8HCA - lei récepteur ok . Pour émtsston QHJ>P,micro
série dans l'antenne, 20 ci 120v.wur 015 Potes. ûautteuu Parts,
N.·E. Phonie ou graphie W ou fi{) m. Quels 0~1 peuvent <)~O.
Réponse ici.

ON

DEMANDE •••

OSL !1!

QST de SPI -Sous lïn<li"ntir SPI ou S.-\eL j'a l l'11ltparventr aux
amateurs
ci-dessous nia carte QSL. Je n'a! pus recn ln leur en
retour. J'attends d'eux un geste de lionne carnaradcrtc :
f8AVQ BOA B\'11 BOY Bl\C BA CW C.\C CT nxr lW DID
DDO DCD gQL EOD FBA FA l"J FOB 110 HP 1-JDB 1-IJ ne
1:\ IK IL JÜI\ JOB ,J\V JS J{QK KB KG K~Z 1.'I' LK LR
LAP LZ l.•A<.: ~IA y ~I no ;;\IT OK N'Y PO PE P.\Z PHX.
POP py PA PFI HK ne HF RX Hi HY HO 8K SJ Tl:ff
TYO TOZ TAF UK1·· \'OX. \"OK \\"RG \\'l<Z XZ XOR X\
XPX. YMA ZAI' ZB zrN
on~AÜC BV CY ex FD FDF F./ l"LC FV nv IQ ,JS KL
LD\\I ;\fAPNO Pli! ST li!\ UJ.\\'B - <'8r1!7 178 Lfl lWK
1G153 12s·H2 15323 18:?JP LY LE 152 A T - pa:O.IQ Y:O.l
DOL XT 110 STH PC3 :\A - dm:: O:\l - ilLL IAO l\VK
T.\1T - p:IA xo P.J - spt.vn 381 3Et; 3.\ n - cttCAS ICB
ICV ICQ IEO !RN ICI< n»: lE!

·-···-·-·-·····-·····-···-·····-···-····
!
!
Tous pour un

! Un

.pour tous 1

! Ne craignez pas de demander
! à votre tour,
! chacun peut en donner.
commumqeee-en.

des " tuyaux 11 mals,
Chacun en a besoin,

Par ~l.iYL, xnss B. DUNN, Feltcu, Northumberland. Sur
i.UOOkc. band:
F: Snh hbh f.j dp et fM fn!;!'ll (ha) (jk) joz kw lw oj ol
]l_\ 1 (ru) (S!;rn) (wrk) ,\·[r (zor) 2$~r xfSfq f'nhm rnws rrcr rvh
l'r•sq - FM : xbc (.<"r) ev (Ili) le tgm - FR : cari i9 - CN :
Seis ~nih Srnop 11·11e)FO: 3h - CV: 5oh ôow - HB :
!ter: !lrt flqq ~l,Y,\'
- HC: 1f~ - KA: tee cm jr su - OM :
ai. ON
{l-dd) (hd) xontwm VE: Sap - VK: 2dy
Sus âl.q Stm (iwi - VQ ; Saw êmc 81. - AR : Sfdy - YI :
2g1n 1Gkrl - ZL: 311j - W: lahn uuh 0\11 hky cde sz 2akd
alu ax ho jd r·p aaoj hfd hp cxl Hr Il pl' 5gz ëes Sba1. cgt Olvers
jbx roae uhcl wsq x tm
Sui· 3.500kc. t.ando :
F : ssk Bwac - FM : 8!h - CV
sow - HB: ûq - 1 :
a-o (lpJ OK : :?a,µ-- oz : ïy - EU : 21g - UO : 3wb
Sur l.ï50 kc. bende :
'
OK; 3Sk
Les parenthèses
Indiquent QSO.
"'3·

CQ de on Hl\' - Qui peul Ill'.' do mer QR \ dl:tailll! de en 1•:AH8:-3
de
~lel!Jla (Maroc F.spagllOI) '!

CQde8JOZ-Qüs'tidrcs$<Jr

ENTENDUS

!
!
!

•

•
··-·······-·····-·-···-·········-·····-·

*').· Par t'n~R1.tï5.
()R.\
B. FlTUSSY, op. de ta ~l.M., 12bis
rue Th.·H,•µ.ui$, Philippeville (Algérie):
En Février, il El Gotèa (Territoires du Sud-Sahara):
F: Rn~ eta {!yn rhj r-pu uuu - D: 4~q qr - EAR : lp
mo 127 - G: aux 5jr G<rb la x11 - ON: 4q\J hz jx or
oz: âq - PA; Oqb - 1 : Ist - w : taxe 3pf
En ~lnrs, ù Aruk, près Tadjemouth (Territoires d11Sud-Sahara}:
F : Sgdh sjt xz FM . 81'1z Is cü- lev met tuf - D
éull vs - EAR : 111.i- EU : âkue - HAF; 3h - CT : tee W : Ier zatu bpx cbw âats 4ct fr hu lu 5hbw Sayw - VE:
3ez
En Novembre,à Plültppevllto (A.lgerie) ;
F: sec cl cj gin hw jd joz la mmp l w nkt orn pm pz
ru wms wrg - D ; awan r-lm lgb sux tjn oit sag rzn gtm
lïµ; P\'X cxz - EAR. CO 52 60 10~ l It; [/j. 121 - PA: orm
Ifx qf bx cr - OK: tnh 2.vn rm si op cm - ON: 4if jm
wat gu Ip \\'S rru sd vu g11 j k dt' lz del jj lj je - G : 2zc
cl~ hv vq ol lld 5pj ûvp dh w,v hp gs - HAF : 6rl 2c Scx EU: :!kl1x skeo csku cak w - CT: lbg do ab ahUO: 3mhI: 1im hv - FM: Sih oer elw - TS
4shr - OH : lne
ânm ~n!i - W: lkm avt zl ale. ta 2bic wv hco zz cts VK: 3fs
<)SL pour tous, 0:0.1 u 8 11 à trois lettres nsc QRA (?)et ne cratgnez r-lvu, hi! rmUi85 peut écouter â toute heure, sur rendez-vous.

<»·

Par St.OB (Section W), du W nu 23 Novembre 1930:
Sur 20 m.:
F : Sfo Spz l"j CO- FM : 8i11cor - CV: 501'- EU : 5bh .OH ; âum og - HAF : Gd - CT : lhy - EAR: yo - SM:
ôue
CT : 2na w : tee axe vc eau fh zo bwa au
cdx epu w v 2h,vp nuu hlü aew ku cls ra 3jm ajd awb 4.ft
lt Bcpc adm hv hun axd !ldko - VO: Bz - VE: 2ca su : Srs - zs : tm - ZT : IL - VK : ôwr 5gr - ZL ;
2hg 2ac 3a r - Divers : pc3
Sur ëum. ·
F: êaxq ncx ej fnf {!ln pz prw xz jl - FM: Sih cr fs
le - CN; ârnop - ON : ijp - EAR: co21 !lG !)8 136 152 G: ühp yl rb wv - HB: !hl - LA : lv - SM : Gua zr-v OH: lfn - EU: zhs 211f3ak êkna - FR: earlHJ AU ·
ïc:d AR: 8fd.' - W ; trin Io bky 2ax nnx ex! ctu ax
ccd 31ij sz esp irir ft - VK: 7ch - ZL: las 2ab bz ëcm
aj ~hl ap HC: 1fg - CE : tah - Divers : hh7c sjys
DX Intéressants sur W: hhic CL hctfg, déjû signalés. cetah,
entendu le 4-11, à 8 heures G~IT pompant des CQ, puis en QSO
avec des W. Il était ri. Q3A3 en rb DC. ''kïch, QSOti SLGB le 5-11
i h. 50.
ù

-#· Par cn-81':1$ (en instance d'eutcrtsetton),
à Casablanca
{~lnroc). Les 1er,li, 25,28 et 29 Novembre :
F
xz jo rnp [oz (ji) pj-l kwt (fr1) xn - FM
(8ev) EAR: l:'ll.i (10) 1 (fr esrt ttn IOt IGGg (18!)) 175 z 13 - 1
tee S\' (li) - Divers
cücc
(ha!' 3rr) M,ro g!ldh (dinun)
n2azl
QSL contre QSL vin ·R.E.F. Les parenthèses
indîquent QSO.
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~etites annoncesà UNfranc la ligne
A VENDRE- Lot de lampes et valves T.S.F. A1-09
15fr.;
l-141015 fr.; UH3 20 fr. Envoi franco coutre mandat.
ET.ABLISSfü\lENTS R.C., 23 rue d'Alsace, Courbevoie.
A VENDTIE - Un mouvement électriquê uagonot, ruontè en
valise avec pick-up Jeruef'ar: 400 fr. - Un mîlli Chauvin, 55 mm.,
à encastrer, o a !OO : 30 Ir.
Pierre i\lAR'f)AL, !H rue Legendre, Parts (fiel.
Quel est 1'01'1qui me construira un poste émetteur tonie très
sértetrxet un poste récepteur'? Alimentetton nlternütifredressé,
puissance 20 watts abt.
Ecrire à: xrodeste BOrLEAU, curé à Suaucourt, par Morey
(Haute-Saône).
A VEND.RE - Un transfo, pr-im. ·1I0-130, sec. 400-400,80 mfltla,
Fet-r-ix. Prix : 60 tr. - Une self Betrtc, 30 tours. Prix : 40 Ir. Très

324)

QSO phonie à la station l'SDS, du B~'lO-BOau 7-·12-30 :
France : fSAXQ /t;\J ABC ANC .<~F BA BT BRC BHGl BP
BKC BL IB! CAC CLA CLG CL
CHZ CO DD DL Dl\
DDO EJ EB ESU ET.W FN FA GH GW G!\JL FIUT HPD'
HO nvr, HP IQ IO H, rs .JQZ JOI\ JCC JŒ KUZ KW LPC:
LE LR LDX L.J LAC MAZ ~[RD NTS OK PAZ PI PF PL
PR PE PFr py PK mo BX no nt RO SP SPf\ SET $0.-\
sr ~D SNP SH Sf:I ST SK UTO VFO \VAC wnz 'VHB XA

es

XPX ZB.ZVN

Belgique: 0111-l.JPA GS FV tv T.O AJ OS SD LW AM HY
Er\ ex; GV PHI ABC R33 U4
Espa,gne: ea1·8t 'ltll 166 '[Q~ 188 159
Portugal : et 1DA CQ CZ UN RG
Hollande : pav U EC Vi\J
Pologne : sp3AH DR
Angleterre ; g5PM
En tout : 428 QSO. Puissance
aürneutataticn 30 w. QRJ-146,72.
QRA : Paris.

urgent.

Ecrire
(Isère).

ù :

A. IBANES, Lieudit

«

Le Chateau»,

no 349,Chasse

BELLE OCCASION - Emetteur Bertlev, self ruban, QRH 40 m.
~~~.'ra~tv~;r:ii~f1;i1
manipulateur·
a relais. Ponctlonuernent

f1Jbl~~
-.

Reuscigncmenta il :
Eaux (Seme-Jnrèrteure).

n. PJGOT, 5 rue Hèrissalle, Porges-tes-

m·.;

A VENDRE - Un ondemètre étalonné G 62
complet avec
lampe néon - Un haut-parleur m<:1gnéto-dynamîqueBaldwin,
avec bal'tle- Un bt-cêne Western - Un thermique Chauvin de
0 U 0,5 amp. - Un condensateur- émission de 0,25 isolé pour
<1..000
volts - Un tr-enetc Lebeau, ·J J0-1~0 sous deux fois 4 volts,
10 amp. - Lampes TCo 3,5 Phill ps et 60 watts Potes.
Visible sur rendez-vous ou à pai·tir de !8 h.: VOLÀN, 32 avenue
1\natole-France,
Saint-Maur (Seine).
à

A VEi\DRE - Un transfo· 2.500-2.500, 500 w. : 400 fr. - Un
transfo 20-15-10-5, 350 w.; ISO fr. - Un transfo~ v., 135 \'\',:
OOff-, - Un transfo 8 v., 120 w. : 60 fr. - Une self SS henrys,
'120 m+llts : 70 fr. - Untransfo de modulation AY Ferr+x : 50 rr. Deux kénos !20 w.: 100 fr. - Deux TA 1/40: 200 fr. - Trois
rhéostats G amp. : OO.
fr. - Un rhéostat l"IOv., 3 amp.; 50fr. Deux condensateurs 2 nud, 8.000v. : 250 fr. - Un vlbroplex
U.S.A. : 50 fr. - Un manipulateur P.T.1'. : 20 rr. - Un micro
Westem : 10 fr. - Un voltmètre llO v.: 20 Ir. - Un TPTG avec
selfs 20 m. montéessui· Pyrex, 60 watts rotos, mi Ili 0 a 100, thermique 0 à 2, résistance 0 il 100.000ohms: 300fr. - Un jeu de selfs
Mesny : 40 fr. - Un récepteur Schnefl avec lampes, selfs, casque
, Cèma : 500 fr.
S'adresserà : G. ~UCHAU'l'. 7'J rue de Péronne, Oambruf.
A VENDRE - Deux B406: 65 fr. - Accu 4 v., 30A.H., valeur
130 rr., pour ü5 fr. - CV o,s,1.000 O.C. avec bouton, vu leur 75 r1-.,
pour 35 Ir. -c-ceux supports lampe, quar-tz : ·[2fr ..(Ces six ptèees
ertsolument neuves et gm-anues]. - CV 111.000, bouton, 20 fr-. Condensateur 0,5/1.000, bouton. 15 fr. - Condensateur
o,2s11000, bouton, 20 fr. Tout ce rnatèr!e! g11ranli.
OCCASIONEXC~P'fION:OirELLE - Deux meccanos no5, trois
moteurs, pièces dètachées, valeur 1.200 rr., a céder 400 fr.
S'adresser à: R.PAILLAS,4av.Ouclinot,Jotnvitle-lc-Pontrêctne).

UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

vous pouvez :
le) Avoir une suuntton dans la radio (scus-lngcnicur,
officier
radio de bord, a vtauon, etc.j:
2o) Paire votre service mltftalre comme saus-nustc,
clans des
condttlons excepuonneües, en \'UUSadressant i1 !'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. (SPGJ, ·12rue de la Lune, Parts (2°1, qui se lern
un plaisir d'accorder
les meilleures condittons aux lecteurs du
11 Journal des Sn et qui prépare
sur placeet par correspondance.

PARCAUX"
POUR l.•ES PHONISTES
De l'inutilité

8"

:

des formules .et même des indicatifs

Sous une enveloppe

portant

lu suscription

t<

Mousteur

Bèpet,

Journal-des 8, à Rugles· if nous trouvons la lettre ci-dessous, dont
nous nolis faisons un devoir de respecter le texte, l'intention el
surtout

l'orthographe.

(Note de lu Rédactton).

Lettre ouuerte de BPAZ à BPJ(, de Mareeille ,
Mou cher Pecat,
JI me semble qu'on abuse 1111 peu trop, en phonie, de formules
parrattement
iuuttf.es, tout au moins entre gens parlant la même
langue. Et nos Indtcattts eux-mêmes, en y reg'arüant d'un peu
près, ne paraissent
pas correspondre
une nécessité absolue.
D'autant plus - vau~ l'avez d~jfi certainement
remarqué - que
ces formules et indicatif's nous rendent légèrement
ridicules aux
yeux de nos épouses, de rios omis et ccnuaissnnces, et en général
des non-tntüés qui sent téaion
Parlons donc comme tout le monde.
Et tout d'abord, mon cher Pécat, j'attends toujours votre cade
cuèsseüa. vous n'êtes pourtant pas sans conuattre mon cuen-et t
Hier je vous et céou, mais vous no m'avèz pus rependu.
1l est
probable que mou coer-rucat li Clé influencé par le cuèrème. ou Je
cuèrèue, à moins que ce 11esoit la faute cuessessc. Et cependant
j'ai changé plusieurs Iots Be cuéruche. Alors, quo! ?.
Quant a ''VUS, mon cher, vous etle» tellement érassë que j'en
souhaitais
presque votre décès : Ordiuetrement vous êtes plus
occat, mon cher; je vous recors toujours avec du r.ou thé neuf et
généralement ... er-deux ... Se vez-vous t
•
Au cours de lu même séance, j'ai cuessot Péheu de 'Montpellier,
'rèene, Escaur et véccat de nurseruc, Espécuj et Cedoublevet de
Colombes, .ncécat, Elpécét, Hessv, l+esserfe, Céat, Cabet de Salutereur, Ouatrètere,
Ceefla de Baînt-Lè, Jtcut, A.del el Géout de
Moutpeltter, Oéhut, .Péesse el Hutttaux do Lvon, Béhut dit BèpetDorne, Dounlevet-Hsssuv
'et Htpébet (lé Bcrdeeux, Hessejy,
Senquetre de Bnrcelone, el nomt.ro d'autres ohemes de murque.
,.rni invité tes Pctétats nu baptërne de ma staucn, qui aur-a lieu
incessamment ..A vous du-e vrai, je n'a! pu l'aire autrement que de
tes inviter: vous. savez qu'Its veulent ôu-e de tous les baptêmes
les excefleuts Pétetars. De t.ten braves gens, au fond ..
N'aya nt plus r+en d'Intéreesunt
à vous dii·e,je vous demande Io
permission de cucrreter-.
vous vpyez, mon cher Pécnt, que rten ne vaut, pour ètre simple
el clair, que etc parler comme tout le, monde. Etpuisse
ce premier cucsaot en tangue normale er-e imité par de nombreux
ohëmes.
:Mille choses almabtes à vos Z,\·grf.)quelles.
I'éhezède.
à

N.D.L.R. - Dites clone, P1~Z,si les O~I suivent votre conseil, la
du !! .JdS" ne tiendr-a pas en douze pages.
Et il faudra au moins t1·ipler le prix de I'abonuemeht. A part cela,
èvldemmcut, votre projet de rërorme est Plein d'intérêt.

ponte Oorrespoudnnce
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SLE
SLF
8LG

Gran te, avenue de la République, Nanterre.
Lionne de Sambreton, Landrecies.
Milon, 20 rue de la République, Saint-Mandé
(Seine).

SLH
SLI'
SLJ
8LK
SLL
8LM

Vitua, 90rue Damrèrnont, Paris.
Lafu mas , 7 r-uë Mulaant, Roanne.
du Boiabaudr-y, Le ÎU1eu (I.-&-V.).
Gonzalea, 50rue du Caaino, Dinard.
Prudhomme, 17rue des Changes, Brou (E.-&-L.).
Deloye, Chef service P.T.T., 5 rue d'Alembert,
Alger.
SLN Raoult, B.P. 1f>9,Rennes.
8LO vacher, 115rue .Jean-Jaurès, Puteaux.
Sb.P Soeiêtè Anonyme Cerna, 236 avenue d'Argenteuil,
Asnières.
SLQ Capion, Baillargues '(Herault).
8Lll
Cotter-et, 11place Brouaeaie, Saint-Malo (1.&-V.).
8LS Marie, Ile Bouchard (f.-&-L.).
8LT Reuau lty'âl rue Louis-Th ulllier-, Amiens.
8LU Carpentier jean, 20 ru e Delambre, Paris.
SLV Coutier-, Receveur d'En r-egistr-oment, Cassel.
8LX Naintré Yves, t Villa de la Terrasse, Paris.
8LY Elinola, 13ru~ de la 'l'our-de-Bour-gogne.Trouai.
8LZ
Maaear'd-Combe, 82 r ne Sala, Ingénieur LyonRadio, Lyon.
SLVV Lucot, '.if~avenue Hor-tenee-Plouber-t, Sar-tr-ouville.
8MA à 8.MZ 1 IncÎicatil's rèeer-vèe à I'Office Marocain
8NA a BNZ (
des P.T.T.
Indicatifs réservés à l'Office National
80A à 80Z
Mèrèor'olog ique, dont ci-dessous la Hete.
(communiquée par SOD, àla date du 3-12-30);
SOA Le Matériel Radiophonique, 73 rue de Paris, Lille.
SOC Deegrouee, Professeur, rue de Blou, Vire(Calvados)800 Auger, 6 rue du Collège, B.P. 1:A vr-anchea (Manche).
80E Rltz, Caisse d'Epargne, Annecy (1-Iaute:Saveie)80F Jouffroy, Montalot (G.-du-N.).
~OG Bottin, 32 rue Barbès, Ivry.
80H Colman t, 4 rue Alfred, Clamart.
801 Tourr-ou, 228rue de Pessac, Bordeaux.
Garr-ee, av. du Parc de Lescure, angle du chemin
80J
de Canolle, Bordeaux.
801( Jullien, Banque de Fr-ance, Angers (M.-&-L.).
BOL Revir-ieux, 35 rue de Bel-Ait-, Laval.
80M Memetnt, 15 rue Gambetta, Poitiers.
8PA Goubet, 26 rue Sai nt-Ger-ruain , Chatou (S.-&-0.).
Boiabunon, 46 rue de Vanves, Paris.
8PB
8l:JC
•SPD Mouchard, 6 rue de Malherbe, Beauvais.
8PE · Acedot, 11 cours Va.latour-a, Lunel.
8PF Lehcuelleur-, 21 place Guillaume-Ie-Conquèr-ant,
Falaise.
8PG Poiret, 12rue de la Luue, Paris.
8PH Loisy, Directeur Ecole Arts et Métiers, Angers.
8Pl
Samuel Paul, 1 rue Gilbert, Epinal.
SPJ
Pô'ir-et, Boole Pratique d'industrie, 31 rue Cazin,
Boulogne-sur-Mer.
BPK
Meffr'e,14 rue Paradis, Marseille.

l

Communiquéepar P.T. T) -

8PL
8PM

8PN
8PO
8PP

Süite; (Voir n= 821, 322, 323)

Botello, Villa Marguerite, La Meute par SaintMarcet, près Marseille.
Vigouroux, 3 rue Barcelone, Villeurbanne.
Jacquin, 60 bis rue de l'Univet-aité, Lyon.
Grau, 1place de la Castre, Cannes.
Président Radio-Club de 'I'oulcuee, 9 rue Ozenne,
Toulouse.

BPQ

SPR ,Goy Pierre, 48 rue Ph.-DelasalJe, Lyon.
8PS. Duval, 45 rue Hugu ee-Guér-in, Lyon.
8PT.
8PU
8PV Vuil lemot, 45 rue de la Recette, Créteil.
8PX
Nicolas Paul, 81rue du 26eB.C.P.,Pont-à-Mousson.
8PY Rand, 76rue Parmentier, Ivry.
SI:JZ Rouyer C., 52rue Sai nt-La ur-eut, Pont-ci-Mousson.
8PV\' Etubr-echta.Bâ bis avenue du Pauor-arua, Bourg-laReiu e.
BRA. Sa uzeat , rue du 4 Septembre, Aubenas.
8RB Bouvier, 15rue F.-Lemaître, Le Hâvre.
8RC Adame Roger, 33 rue Thiers, Le Hâvre.
8RD. Der-viller-s, 1~rue Benoist, Nemours.
BRE
Seng, 5 rue Cordel, Angers.
URF
Pizet, 8 rue Saint-Michel, Le Hâvr-e.
8RG Connard, l3 rue A·.-Peronnet1 Voiron (Ieère).
BRH Vincent René, 20 bis rue .J.-L.-Louet, Colombes.
SRI
Jourdan; 58quai de la Rapèe, Paris.
.
Gr-oaain, Savigny (Ardennes).
BRJ
8RK Ruyer-, '.i rue Michel-Lecroq, Sanvic (S.-I.)8RL Mulès, chemin du Coin de la Mouve, Toulouse.
8RM
Baret; 53r-ne de la Conatltu tion, Avranches.
8RN Cayaaaê, Receveur d'Eur'egietr-emeu t, Mouzon
(Ardennes).
8RO Mor!n, Villa « Les Rocailles», Biarritz.
8RP Dort Jean, rue Vv-Laur-Ière,Bagnèr-ee-de-Blgor-r-e.
8RS Rèaiboia, Mouzon (Ardennes).
8RT Spalar-t, 1 rue Gambetta, Hautmont (Nord).
8RU Laurent, rue J.-J.-Rousseau, Vrigne-aux-Bois
(Ardennes).
8RV Emery, 46 rue du Cheruiu-Vet-t,'Houilles (S.-&-0.).
BRZ
Foutatne, 315rue de Charenton, Par-ie.
8RW Fournier-, 136rue de Chatou, Colombes.
8SA Dauphin A.1 Produits Céramiques, Salernes (Var).
8SB Plioo, 21 cours de l'Jnteudance, Bordeaux.
BSI) Leveeque, 40rue de la Paix pr-olongèe, Cherbourg.
8SF Douzon, quartier Lampe Serras (B.-du-R.).
8SH Joyaux, 68 rue Gambetta, Coutances.
8$!
M'enc,avenue de la Gare, Cadenet (Vaucluse).
Nègre, 1 rue Aldebert, Marseille.
'
SSJ
BSK Dort, 14r-ue de Ladime, Bordeaux.
8SP Bachimont, 36 rue Boileau, Paris.
8ST Fagot JacqueM,26boulevard Wileou , Dole-du-Jura.
8TA Puig Loule, ColJioure (P.-0.).
8TC Carrère J., Manoir- de la Baronnie, La FertéFt-eanel (Orne).
8XZ Paymal, 24avenue de Verdun, Satnt-Dtaier-.
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1930

A L'ÉMISSION D'AMATE.URi:Î,

RÊDIGÉ PAR SES LECTEURS REPART.!$ DANS LE MONDE ENT·ŒR

ORGANE DU ••

RÉSEAU DES ÉMETTEURS

G. VEUCLIN -T.S:-1'. SBP

40 fr.
80 fr.

RUGLES (EURE)

8B,Preçoit journellement des demandes de ses amis,
Surpris de voir paraître un nouvel organe Radio-Ref,
édité par le Comité Directeur du H..E.F,
Lee questions posées à ce sujet sont les suivantes:
Quel eet ce nouoet organe?
Pourquoi BBP n'en est 11i l'l nip rimeur, ni le gérant?
Que ua-t-il: adoeni.r?
La réponse
la pr-ernièr-e queetdcn nous a ètè Iour-nie
par Je Directeur 8GL lui-même : « Radio-Ref est une
au Journal

des

Téléphone
Chèque•

1

L'l.A.R.U.)
RUGLES N° 6

Postaux

1

Rouen

Station T.S.F. :

î

7952

BBP

expédition
quotidienne
des cartes
QSL à destina•
tiOn Île nos abonnés qui noua confier-ont des enveloppes à leur adresse et aür-auchtee suivant le nombre de

cartes qu'f ledèair-ent rëcevoir-, au tar'lf postal ci-après.
Entin, dans l'espoir de grouper toua les « 8 » officieU
. ou en instance, ruembr-ea ou non du R.E.F,,
permettre au [atu..nol des 8 son développement 4de
pue un
un plus grand nombre d'abounèe-coltabor-ateur-e, le pr-ix
de Yabostnement: réduif cl 40 francs (.po10·.la France)
sera appliqué a TOCJS,membt-ee ou non du R.E.F., à
partir du.ter j anvter 1931.
'
A par-tir- de cette date, corumençer-a la publication du
VADE MECl)M DES O.C., dont l'annonce a été accueillie
avec enthousiasme par plus de quatr e-cente de nos
lecteurs.
Aineyi, 1931 ver'j-a pr-ogt-eaaer- honnêtement.Le Journal
- des 8 qui ne fait pas de politique de cotupr-orniaston,
,pas de tapage, qui n'abandonne pas ceux qui lui ont
envoyé leur cotisation et qui n'a qu'une ambition : être
utile à ceux qui lui font confiance.

à

a·».

L'année 1926 a vu paraître un organe similaire au
nôtre. Qu'un confrère ait ainsi cher-chè à concurrencer
le [ourncü:des 8, nous ne voyons là rien que de normal;
le métier d'imprimeur comporte un certain nombre de
r-iequea, entre aurï-ee celui de la concurrence. Mais que
le R.E.F., créé. par 8BP et qui ne s'est développé que
par le journal de.s 8, che,•che à concurrencer
ce
dernier,
vol là un procédé dont l'èlègauce nous parait
au moins discutable.
Pourquoi n'eet.ce pas BB.Pqui imprime Radio-Re.f?
La version donnée par les dirigeants du R.E.·F.est que
BBP a toujours fait des conditions l nacceptablee": ceci
est, bien entendu, une contre•vérité
: nous avons
accepté, eane réserves, par une lettre en date du 21-11-30,
les conditions du Comité Directeur pour- l'impression ile
ce nouvel or-gaue.
Cette Jeure est restée sans réponse.
Tous les gens de bonne foi comprendront par-là que
les <~conditions inacceptables»
de 8BP sont un bien
mauvais prétexte.
Il y a d'autres raisons, les vraies, pour lesquelles certains dirigeants actuels du R.E.F. uenlenr u11 organe a
eusc. Mais ce-sont dee raisons tellement en dehors des
ondes cotu-tee, tellement opposées
l'int èr-êt même .dea
amateurs, que nonaalraoue mteux n'en point parler.
Que va-t-il arrioer i., 8BP n'a reçu aucun don pnrt.iculier de pr-èdir-elaveuirv.mais il ne semble pas bien dlf'ûclle de prévoir que l'intérêt des amateui-s
11egaguer-a
r-Ien à I'exlateuce de deux ot-ganes- concur-r-enta,bien au
conn-air-e:
La .division n'a jamais fait la for-ce et nous n'avions
pas trop de tous nos efforts réunis ètr-oj tement pour
défendre .Ia cause de uos Ondes Courtes, dans un seul
organe où chacun pouvait appoi-rer- ses idées, ses pèttrea
trouvailles, pour a'Inatruire mutuellement, a'entraider-.
Quant au Journal des a, il reste fidèle à sa ligne de
conduite: être le-trait d'union entre tous les vér-itablea

FRANÇAISE DE

amateurs, aider les débutants et rester un organe libre,
indépendant,
ouve.rt à tous, membres ou non du
R.E.F.
Répondant au désir expri mê par un grand nombre de
membres du R.E.F. et abonnée, le [ourna t des 8 reprend, dès maintenant, son SERVICE RELAIS-QS'L
dans les mêmes conditions qu'autrefois, c'eet.à-dtre

CO de 8BP

concurrence

CR.E.F.> (SECTION

Adr~ser toute la.correspondanceà

1

AHONNKMKNTS :

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

FRANÇAIS"

G. VEUCLIN (8BP).
Membre fondateur du R.E.F.

SERVICE

ù

1

R.ELAIS=QSL

Envoyez au. «JOURNAL Dl!:S 8 » à Huc1.P.s(Eure) des enveloppes
portant lisiblementvotre adresse; .jnscrivez votre indicatif sur le
'rnbatgommé et indiquez le nombre de QSL que nous devons al. tendre pour vous en faire l'expédition.
Alfrii.nclüssc'"zvos enveloppes suivantle.nombre de cartes qu'elles
doivent contenir et d'après le tarif actuel postal ci-dessous (France
ê~ Colonies· Irar.çaises):
·
·
0 Ir. -!50pet- 20 grammes (Ù.è ·! 5 Carles Iormat nor-mal 9X a);
0 fr. lii du-dessus de 20 gr.jusq.u'~ 50gr~ (maximum lli.cart.eS);
t f'r.nu dessus<le 50 gr. jusqu'à 400 !:P'.- (maximl!1~.
2_8cartes).
Nos "abonnés
habitant l'Etranger
.devront joindre per enveloppe un coupon-r.éponse
international.
(Les timbnes
étrangers n'ayant pas cours en France).
Les certes QSL; non' réclaméespar leurs destineluircs, seront
mentionnées dans le journal des 8 dans trois numéros consécutifs el conservées à leur disposition pendant une période de
trois mois.
à
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Lettre ouverte
au Comité Directeur du R.E.F.
Lor-equ'uu membre actif du R.E.F., comme moi, veut
"élever la voix pour exprimer des observations,
s'adresser qu'au.Comttè Directeur. Ceci est

il ne peut

fort regrettable, car tous les membres du Bureau ne dirigent pas
effectivement

notre Association

et d'autre

part

tous les

dirigeants véritables ne font pas partie du Bureau.
Je ne vise pas exclusivement

ici le Comité Dinecteu r et

encore bien moins les personnes le composant, dont je
cer-taines pour de fort honnêtes
gens, mais je suis
bien obligé de m'adresser
vous, Comité Dir-eotuur-,que
mes deux derniers votes des 31 mai et 22 juin ont aidé à
placer à la tête de notre Association pour tadnuntetrer
da ne le cadre des statuts.
Or, vous ne l'avez pas fait.
En vertu de quel article des statuts avez-vous créé ce
' nouvel
organe RADIO-REF?
·
L'article premier dît expressément: «Bile (I'Aesocl a, tion) prenâ comme orq ane officiel le JouRNAt. DES 8, a
Rugles (Eru·e)», et voua VOU8 permettez d'imprimer sur
la cotwet-tur-e de RAoro·RKP «organe
officiel du RE.F. ».
Avez-vous été autor-iaée par le vote 'd'une Assemblée
Générale a modifier cet article?
Non seulement le remplacement du .JOURNAL
cas 8 par
un bulletin publié par vous ne voua a pas été demandé
par la majorité, mais vous savez uoue-ruémee que cette
substitution est contraire à ses désirs. La preuve en est
que le bulletin de vote de l'Assemblée Générale statutaire
du 31 mai dernier portait, parmi les modifications aux
statuts proposées au vote des ùrembt-ee :
1°)ART. 1- Texteactuel: « ... commeorgane offlcicl le Jourtiens

à

nal des 8 ...

ii

Teste proposé:« .... comme organe officiel, REF publié
soins du Comité Directeurdu Roseau »,

par les

Le quorum n'ayant pas étè atteint et la majorité non
acquise, lee résultats consécutifs au vote étaient nuls. Il
fallut convoquer uue nouvelle Assemblée tt-c ia semaines
plus tard, et voter a nouveau . Mala, fait curieux.
le bulletin de vote n'était pas semblable au premier. La modification aux statuts proposée au nouveau vote des membres et reproduite cl-deeaua aoa it disparu. Myatér-ieusement? Pas du tout. Vous vous éttez rendu compte entre
temps, que non seulement lu majorité ne désirait pas la
modification en quearlon, mais qu'elle aurait voté contre.
Et comme le coup de crayon barrant cette modification
aurait pu s'étendre un peu trop haut et rayer également
les noms des membres du Bureau, voua ave » pr-èfèr-è,
pour garder votre place, éviter de proposer un changement dans les statuts que vous saviez contr-al re aux
vccux dé la major-itè.
A propos de cet escamotage, 8GL a don nè d'ailleurs
des explications embarrassées et pat-fèitemen t confuses
qui emln-ouillen t la situation au lieu de l'éclaircir
«L'indication Bu1.1.ET1NR.E.F., a-t-il dit, voutant dire
« RuLI.ETJ:\"ou R.E.F. Ce bul leti n uètaut pas obligatoire·
1r ruent l'organe actuel, mais éventuellement le JouR~AJ.
« eus 8, cêdè au Réseau dans des coudltions qui aout ac(1 tuellement à l'étude
(Rm•du 1~rjuillet 1930)».
Or, le mot «bulletin» ne figurait même pas daue le
bulletin de vote.
Vouaavez donc de votre propre autorité et conn-alrement aux désirs de la majorité des membres qui voua
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ont élus, crêê.jun organe supplémentaire. Vous avlez
d'ailleurs toujours promis le contraire.
«Le !t1lletin du R.E.F. serait doue alors le JouRNAt..
« DES 8 » .
«
le développement de l'organe offic'iel du Rê« seau - justifié par les demandes de plueieur-e mem« bt-ea - n'implique a ucuneptent, dans l'esprit du Bue: r-eau, l'abandon de 8BP dont la collabot-aticu cons·
« tante eee apprècièe de tous, mais bien au contraire,
w dee poui-par-Iera sont en cours actuellement pour réal! Iieer- un Organe officiel qui serait la fusion dn JounNAL
((nus 8 et de Rm- et dont l'administration serait confiée à
« BBP ».
(Compte rendu moral du Comité Dir-ecteur-).
Vous avez donc, violant vos promesses, fait un acte
d'autorité contraire aux statuts et aux votes de la dernière Assemblée Gènér-a le.
Nous ne cous rruo.nspae placé à: la tête du Réseau
12our jouer les dictateurs: C'est une l'orme de gouvernement qui ne plaît pas particulièrement au tempéra.
ment frauçale.
Je n'ai, jusqu'ici, fait appel qu'aux textes. La façon
dont vous vous êtes conduit envers 8BP relève, non des
statuts, mais d'un certain sens mer-al.
Il faut vraiment avoir la mémoire courte, pour oublier
que Vuucr.rs a toujours été au r la brèche, qu'on l'entend
à chaque inatant «sur l'air», n'èparguan t ni son temps
ni ses conseils aux débutants, qu'en un mot sa personne
et son journal sont représentatifs des oncles courtes.
Il faut vraiment ignorer ce qu'est la r-ecou naiaeance
pour mècounai n-e que c'est grâce à Vnuct.rx que le Rèaeau
a été foudè, que c'est grâce à son jouR:NAL
DES 8, que vous
voulez concurrencer aujourd'hui, que le Réseau a vécu, a
pr-oapèr-é.qu'il se fait connaître en France et a J'Etr-anger-.
Je ne euia pas ici pour défendue leafntèr-ête de Vg~cuN,
-mate de même que je parle comme membre du R.E.F., je
le fais également comme abonné et rédacteur occasionnel du JouRNAL DES8. Je tiens à la bonne marche du
R.E.F. comme à celle du JoutrnAL DES8, ni plus, ni moins.
Le JouRNA.L
DES 8 n'est certes pas parfait. J'ai entendu,
il y a quelque terupa, le dèlêguè d'une importante section
appliquer, à son adresse, une expression ot-dut-ièr-equi,
dettfeure, convenait admirablement au personnage qui
la prononçait.
Où donc cet individu a-t-il pris les quelques connaissances techniques qu'il poeeède ? Ne serait-ce pas, comme
nous tous, dans ce JouRNAL DES.8 contre lequel il riourr+t
une hoatilité qui ne lui fait vraiment pas honneur?
Mais si le jOUR.t"\'AL
DES 8 ne répond pas. à vos dèair-e,si
voua voulez un organe qui ·soit plus di.gne du Rèaeau,
pourquoi ne pas I'améliot-er au Jieu de l'abandonner?
Pourquoi avoir créé ce nouvel organe? Je ne dirai pas,
pour I'iuarau.t, les raisons vraiee, cachèea, mais bien
faciles comprendre, qui vous out poussé à le faire.
La r-aiaon « officielle» est le dèsf r-d'avoir un organe· à
vous: vous vous êtes affranchi
de la tutelle(?) de 8BP
car celui-ci ne vous aulvai t pae dans votre politique,
mais vous êtes maintenant a la merci des annonciers :
8 pages de pu blici tè J!
En créant RADIO REF, concurrence non dtaetruulée au
JouRNA•.011:s 8, vous savez parfaitement que nombt-e
d'amateurs, reculant de van t l'augmentation
du prix de
la cotisation (que voue allez vt-aiaemb.lablem ent porter
de 30 a 50 francs) et devant le double eurplo i présenté
par les deux publications, vont abandonner- soit l'une,
soit l'autre. c'est-à-dire se dèeabonner- du .JouRNAL nus 6
ou donner leur démiesion du R.E.F.
Ily au r-adonc presque fatalement deu x groupes d'amateurs eu France. Je n'ai· pas besoin de montrer que la
à
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cause de l'amateurisme
a tout à perdre d'une scission et
vous prenez ainsi une terrible responsabilité.
Le R.E.F.
eet « destiné à nni r les titulaires d'une autorisation
offlcielle »(Art. 1 des Statuts) et non à les déen air, L'un de
ses buts est de« créer un lien amical entre les Amateurs

Emetteurs Français» (Art. 2 des Statuts) et non de cr-èer
un nouvel organe qui les divise.
Nous ne vous avons pas envoyé nos cotieat ionu Povr
créer un mouoement: sëoa ra.uete,
J'avais

songé un instant,

devant

les libertés

que vous

preniez avec les Statuts et les veaux de vos membres,

a

donner ma démission. Je ne le ferai pas car nous devons
rester aussi nombreux que possible r c'eat notre nombre
qui fait notre force. Mais, en attendant
la prochaine
Aesemblèe Générale, j'ai entre Iea maine un moyen positif de marquer
ma dèaapproba uon contre la création
d'un nouvel organe. Ne reconnaissant
pas l'ex+etence de
RA010 Rm- et aucune augmentation
de cotf eation n'ètaut
par coneéqueut plausible,
ma cçttaat icn de 1931 sera la
ruême que celle de :1!)30. ,J'enverrai donc 30 francs Comme
l'an dernier,
et j'engage tous ceux qui pensent comme
moi qlie la création de RA.DIORE1··est nne mauvaise action
comme une mauvaise affaire pour la cause des ondes
courtes, à faire de même.
Admettons,
pour un instant,
que vous voua soyez, de
bonne, foi, cru a ntouieès à publier RADIO RE1<'.Pourquoi
avoir enlevé la gérance de votre organe
V1rnc1.1N'? Je
sais bien que vous répétez à qui veut l'entendr-e que
l'imprimerie
V1wcuN a fait des prix plus èlevèe que
d'autres. C'est un argument
qui, à première vue, peut
paraître
exact : mais, eaua être de la partie, il suffit de
réfléchir une seconde pour s'apercevoir
de l'inexactitude
de cette affirmation.
Comment admettre que l'imprimerie VirnCLIN,inata llèe à Rugles, ayant peu de fr-aie gén
r'aux et u n.matèr-iel amorti, ne puisse faire des prix aussi
bas que n'importe
quelle autre?
A qui fer-a-t-on croire·
que 8BP n'ait pas fait toua ses eïîor-re pour éviter, dans
son propre Intèr-êt, que RA'DIO HEi' soit imprimè par un
concurrent.
Il faut vr-airnen t aoue-eattruer le bon sens de
vos merubr-es et les prendre
pour des ... naïfs pour vculoir leur faire accroire une excuse auaei grossière.

a

è-

d'ailleurs
votre habttude de traiter
Ifèremeut les gens qui vous ont élu.
C'est

assez cava-

Je n'en veux pour exemple que l'absence de remer-ciesuivi mes ess'àis avec le poste xfBHB, à
bord du paquebot
« France» . Favets publié, dans le
bulletin de la Radio Agricole
Fr-auç'aise, qui m'avait
demandé de pr-ocèder-à ces essais à titre d'amateur,
un
compte rendu dans lequel je m'èrendaie largement
surles ondes courtes et faisais une large pt-opag'aude pourle R.E.F. Cet article fut envoyé à SCA, secrétaire,
avec
prière d'l neèr-er: aucune réponse. Les remerciements
que
j'attendais
et qui, par- dessus ma tête, auraient
atteint
les nombreux
amateurs
qui avaten
t p aeeé
des sol rèes
entières
à écouter- mes e'eaaia, malgrè une propagationtrès mauvaise. ces remerciements
mérités par leur abu
gation et leur magniûqu e discipline,
ne sont jamais
venus. C'était des essais eu téléphonie et il est de bon ton,
au bureau du R.E.F., de la mépriser
un peu.

ments ayant

è-

C'est par des 1~1aladresses de ce genre que vous -iudisposez nombre d'amateurs,
dont j'ai souvent entendu les
pas ici Ieur-eobaer vatloua car
je ne suis pas mandaté
pour le faire : je parle uniquement eu mon nom personnel.

do léancea. Je n'exposerai

Une autre maladresse,
qui a mècontentè gravement
beaucoup
d'amateurs,
est la brusque
cessation
du service relats aux indicatifs provisoires:
Par lettre en date
du 22 Octobre, 8BU informait les intér-eeeèe e qu'une descente de police êta nt à craindre,
et pour permettre
une
régularisation
plus faci le, les enveloppes
actuellement
en dépôt étaient
retournées
». Cette lettre, que n'ont

même pas reçu tous les amateurs
possédant un indicatif
provisoire,
était renfermée
pour certains dans une des
enveloppes
destinées
à leur apporter leurs cartes QSL.
Lorsque cer-taina èruettéur-a 11011autorisés
et traduits
en j uatice ont a lléguè pour leur dèfeuse qu'ils se
croyaient en règle vis-à-vis de l'Adminietr-ation
par le
seul fait qu'ils Faieatent partie du R.E.F., voua avez levé
les bras au ciel devant la naïveté de cette allégation.
Mais ne croyez-voue pas que cértalne étaient de bonne
foi et pouvaient parfaitement
se croire en règle?
Eteavous sûrs d'a vof r fait consciencieusement
I'èd ucutlon de
"os membres sut· ce chapitre?
Il est bien évident que rien ne voua oblige à assurer le
service relais aux indicatifs
provisoires.
Mais il n'en
reste pas moins vrai que le jour où un amateur vous a
envoyé sa cotisation,
il comptait sur ce service relais et
on peut mème affirmer que c'ètait à peu près le eeul
service qu'il attendait
de vous, tout au moins jusqu'à la
création du Bulletin REF. Il a'agies ait doue d'une sorte
dé contrat tacite : en échange da ses 30 francs, il avaît
moralement
droit au service relais Voua avez accepté les
30 francs et supprimé le service relais.
Je ne qualifierai
même pas cet acte, mais chacun n'est
pas obligé de croire que vous avez agi ainsi dans son
intérêt
et non pour vous débarrasser
d'un fardeau
devenu encombrant.
Vou1:1dites également
que vous avez eu ppr-huè le service relais «d'après
les informations
que voua avez pu
recueillir et qui font craindre une descente de police».
Cette. affirmation
de la crainte de la police est bien
étrange. Quoiqu'il en soit, vos informations
sont inexactes : je sais, de source autqr-ieèe, que le service de la
Sûr-etè Générale possède daguie longtemps l'adresse de
tous les indicatifs
provisoires,
à une demi-douzaine
dexcepttona-pt-èa,
c'est si facile!
Puisque j'ai parlé du service relais, je puis dire que je
ne conne is guère d'amateurs
qui en soient satisfaits
et,
personnellement,
j'en suis n-èe mécontent.

a

Si l'état de V08 finances « grâce à la gestion
la fois
prudente et a-visée de. votre trésorerie»,
ditee-voua, est
si florissant, au lieu de créer Rxmo REF, peut être auriezvous pu amèliorer- ce service relais ·?
Il y avait bien d'autres
emplois de ces disponibilités
'
prévus par nos statuts (Art. 23): «Création
d'une salle
de réunions,
d'un laboratoire
», etc. Pourrai-je même
suggérer
la crèattou d'un poste d'émission app.ar-tenant
au R.E.F.?
Je ne répèterai
pas ici des raisons de mécontentement'
qui ne me sont pas per-acnuel les : elles sont nombreuses,
mais je Iatesè.Ie soin à d'autres de les formuler.
Lorsque j'écris un article dans le JOURNALDHs 8, c'ear
d'ordinaire
un article
technique
: je regrette très vive·
ment d'avoir été obligé de dire tout haut ce que d'autres
pensent tout bas, et j'eepèr-e n'avoir pas à le refaire. Mais
j'estime qu'il érai t de mon devoi r de parler comme je l'a i
fait, objectivement,
calmement,
et pour le bien gèuér-al
du Rèaeau.
Je suis obligé de vous crier: casse-cou.
Comité Directeur,
vous avez désobéi aux statuts
qui.
vous sont imposés, trompé. la confiance de ceux qui voua
ont élus, méconnu les vœux de la major-itè, manqué à
vos promesses.
t'ait preuve d'i ngt-at.itude envers l'un des
membres fondateurs
du Réaeau,
employé les cotisations
pour d'autres buta que ceux prévus, abandonné
les uns,
méconnu
les travaux des autres, et manqué
votre rôle
à

d'èducateu r-e.
Reconnaissez
allez-vous eu.

vos

ers-em-e, changez

votre
Jean

politique,

LoRY.(f8DS),

R.E.F. 433.

ou

JOTJRNAL

Preuüêre pa ctie , Oscillations à très haute fréquence;
Deuxième pccrtie , Circuit secondaire de traitement ,
Troisiésne partie: Eludes bactériologiques.
PREMJÊBE PARTIE,
Choix du: circuit : Le circuit choisi rut. le Mesny, à cause de
sa grande souplesse et de la facilité nvec laquelle 011 obtient l'accro-
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Ce n'est donc pas un remède que de chercher à faire rougie la
plaque de la bonne lampe ponr « réaliser· plus de symétrie».
Quelques essais de refroidissement
des lampes furent faits. Les
lampes li'.200 fonctionnent normalement. saus refroidissement spécial, mais si l'en place les lampes dans le courant d'air d'un ventilateur ipoyen d'epparteçient, on peul obtenir une augmentation
très sensible de la puissance oscillante (1/8 environ).

chage des oscillationsjusqu'aux plus courtes longueurs d'onde.
Choix des lampes: Pout· recueillir une puissance totale relutivement minime (70 w. sur), 13 m.) il fallut se procurer des lumpcs puissantes (deux lampes de 180 w.) et ceci pour deux raisons:
to) Au fur et à mesure que l'on descend dans la gamme des
longueurs d'onde, le rendement des lampes diminue, c'est-à-dire
que, à puissance d'alimentation
ccnstuüte, la puissance dissipée
sur la plaque augmente quand la longueur d'onde diminue, et flnalement les plaques $C mettent à rougir, mèrne avec de faibles
puissances d'alimentation. Or, nous verrons plus loiu que l'on ne
doit pas laisser rougir les plaques de lampes.
Expérimentalement, nous avens constaté que le rendement d'une
lampe de ·180w. pour À=8 m. es! à peu près ruoitié de celui correspondant
une Jongueur d'onde do .}.5 mètres environ, c'està-dire correspondant à un u-aûc normal sur ondes courtes.
2°) Dans les études que nous envisagions, les lampes devaient
pouvoir travailler d'une façon continue, pendant des durées variant
de quelques minutes à quelques heures. Dans ces conditions nous
nous sommes rendu compte que, pour uu échauffement égal de la
plaque au boul d'un temps donné';" on ne pou rait demander à 1111e
lampe que le tiers (approxlmntivement)
de la puissance qu'elle
était capable de fournir en service télégraphique normal sur 4tî m.
En résumé; l'on ne peut demander
une lampe employée dans
les conditions ci-dessus que le sixième environ de la puissance
normale d'utilisation de celle lampe.
Ainsi, avec une lampe dite de « 180 w. »,la puissance d'alimcntalion admissible sur -12 mètres sern d'environ 35 watts.
Les premiers essais de l'oscillateur avaient d'abord pour but de
déterminer
la longueur d'onde minima de fonctionnement des
lampes françaises de moyenne puissance. Deux lampes E200 de
-180 w. chacune furent montées en êlesny. Pour plus de stabilité
dans l'émission à haute fréquence, l'alimentation fut faite en allernatif brut sous une tension de 1250 ou 2500 volts.
La résistance de grille fut conservée Ilxc dans Lous les essais el
égale à J0.000 ohms. La mesure des Iougueurs d'onde fut assurée
d'une feçon parfaite par un pont da Lécher, cet appareil permettant une grande précision dans les mesures (de l'crdrcjlu millième).
Quatre lampes E200 furent successivement essayées sui' l'oscillateur.
Une seule combinaison nous permit Je descendre jusqu'à S m. '10i
les lampes étant absolument neuves, mais les· plaques ne tardèrent
pas à rougir, et les lampes refusèrent d'osciller en dessous de
11 mètres environ.
Ce phénomène est simplement dl! au dégagement des gnz occlus
dans la. plaque, le vide devenant moins parfait à l'intérieur de
l'ampoule les lampes n'oscillent plus au-dessous d'une certaine
longueur d'onde: toutes les l'ois que, ayant réalisé couvenahlement
un oscillateur) on ne peul obtenir l'accrochage des. oscillations en
très haute Iréqueuce (jusqu'à une certaine limite évidemment on
doit s'en prendre au vide insufûsantdes
lampes oscillutrices, et ce
défaut ne peul être compensé par- aucun artifice de réglage.
L'inégalité de vide des lampes émettrices est la cause d'un phénomène très courant, à savoir l'échauffement inégal des plaques
des oscillatrices dans Je montage J\Jesny. La lampe la moins vidée
travaille avec un rendement moins bon
Puissance oscillante
(rapport
.
_
. plus Iaible)
à

à

1

Puissance absorbée

et la puissance dissipée SUI' la plaque étant plus grande,
est portée à plus haute température que la voisine.

celle-ci

Les caractéristiques de l'oscillateur pour lés différentes
d'onde essayées furent les suivantes :

longueurs

). 5 m . .iO; selfs en tube de cuivre rouge de JO/JO;
Diamètre des selfs: W ccntimèu-os ;
Ecartement des selfs: 8 centimètres ,
Self de gl'i!le : ·I spi l'e;
Self de plaque: 2 1/2 spires;
a) Tension plaque alternative : 2!'i00 volts,
Puissance absorbée : (U eff
t eff) 220 weus:
Dans ces conditions) l'intensité traversant un circuit oscillant
accordé pincé hune vingtaine de centimètres des selfs est
de 2,3 ampères ,
•
Le rougissement des plaques est rapirle ,
b), Tension plaque alternative : 1250 volis;
Puissance absorbée: 55 waus ,
lntensitô traversant Je circuit oscillant secondaire : 0,7 a.;
Rougissement des plaques lent et parfaitement acceptable ,
En resserrant le couplage des selfs srillc et plaque (écartement
de 1 cm. environ) on obtient des oscillations sur une longueur
d'onde de 5 m. 30 avec une augmentation
ires sensible de puissance (250 watts avec 2500 volts).

X

), 8 m. 20; selfs en tube.de li·O/.lÔ;
Self grille: 2. 1/2 spires, diamètreg centimèu-es,

't

Self plaque:
I/2 spires, diamètre IA· centimètres i
Ecartement des selfs : 1 centimètre :
a) Tension plaque: 2000 volts;
·
Puissance absorbée: 200 watts;
t
lntensüé dans le circuit secondaire placé à 30 cm. des selfs
ampères;
.
b) Tension plaque: '1250 volts ;
Puissance absorbée : 60 watts;
Intensité dans Je circuit seeonduire placé à ;j0 cm. des selfs :
2 ampères;
L'oscillation sui· ces deux longueurs d'onde ne put être. obtenue
d'une façon permanente (raisons exposées plus haut).

a,o

JOURNAL

DES 8 (no 325)

Un troisième essai futi rait:

Si on laisse H et 11 ûses, on peut écrire :
M
-V= K

t:l m.; selfs couceun-iqucs en Ill de 30110;
Self grille : 4 spires, diamètre 8 ceuumëtres ;
Self p'laquc : 8 spires, diuurèu'e l 1 centimètres:
êlèmes puissances el nièmes intcnsnés que précédemment pour
5 m. 10.
~
.Sur cette longueur d'onde, les oscillations sont très stables et
faciles il obtenir. Le êlesny fut donc monté définitivement
pour
fonctionner s111'cette onde.
Ainsi nous étions en possession de l'oscillateur.
À

DEUXIIB~ŒPABTIE -

ë

V est inversement

écartement peur permettre d'y introduij-e les sujets Ô. étudier.
Pratiquement
il l'ut réalisé par un simple ensemble de deux .
plateaux, l'un était fixe et l'autre était monté au bout d'une tige
filetée, celle-ci passait dans un, canon solidaire du bâti. La varialion de capacité fut donc obtenue par variation de l'épaisseur du
diélectrique (voir fif,:ut"e).

CONSIOitRATIOSS GltNliBALES

1

R

l'amortissement

Condensateurde traite.ment

du 1;ircl.1it (
augmente) et,
2L
étant moins aigüe, l'intensité
la réso. nunco est plus faible que pour un circuit. peu amorti, tel que le
serait Je circuif oscillant sans ampèremètre.

rapport

Coneidëra ti one sui· le

L

C-

b'expérience

montra que pour un rapport

aux bornes du condensateur
plus faible.qu'avec

un faible

G grand,

,
la tension

est grande (tandis glLe I'intcnsitè
1..
rapport

est

c).

un circuit oscillant de valeur
L = 1~spines (diamèu'e 10 centimètres)
C =A
placé à 1l2 centimètres des selfs de l'oscillateur l'intensité est de
•J. ampères: Si on diminue I'écm-tement jusqu'à :!O centimètres
environ, de nombreuses ètiuoelles éclurent entre les lames du
condensateur.
Al'CC un circuit oscillant de valeur
L =·(spire
;\\'CC

C

= .B

B>A

on. obtient une intensité de:_; ampères à la mèmc distance, mais on
a beau rapprocher -lé circuit oscillant, aucune éüncelte n'éclate
entre les lames du condensateur.
L'explication théorique est très simple :
V __
-

I_
\V

c

11
1
) W

= Tension
= lntunsité

=

Pulsation
Capacité

C =
Or', a. Ia résonance on a :

1
Ou E représente

Celte

aux, bornes du condensateur
traversant le CO

de condénsatevr
E

=-

H

la f.é.m. induite dans le CO.
r.c.m. Cst donnée par ln relation:
Cœff. d'induction mutuelle
E = M W 11
1 intensité
le Cû de I'oscallateur

"=~C R

l

ë

conûr-

L

mant lu théorie,

Valeurs des constituants :
L = ij;JJ!.i, spires en tube de 6-.0/10, diamètre ·Il centimètres;
C = Deux plaques circulaires de li centimètres de rayon, I'écartoment étantvariable
de 5 à. 50 mm.
L
Ou rait du très s.rand rapport
l'intensité traversant ce circuit

a

la courbe-de résonance

du coudeusateur.

Circu.lt spécialement construit pour les étruies bi.ologiq1zes - Le condensateur devait avoir- lies lames a très grand

Tout d'abord nous avons remarqué que l'emploi d'un très gros
conducteur.dans
la confection des selfs éLML indispensable, même
\\Vf4Cune puissance aussi réduite. Pratlqucrnent du tube de lt0/1.0
suffu'a.
L'ampèremètre
servant à contrôler l'intensité traversant le circuit oscillant doit être l'objet d'un gràrtd soin. ·
'
ûuu-e que la plupart des ampèremètres
courants dérivent pal'
leur boitier une importante partie du courant et u'îndic~uent qu'une
fraction de ln. vraie valeur- de l'tntensitè, leur résistance interne
esf très importante.
A litre d'exemple, un .premier ampèremètre
de.,gradu1üion Olt
.J umpènes accusait une intensité de Il ampères tJ. une distance donnée. Un second ampèremètre, de graduation 0 à ·o. ampères accusuiï,
dMS les rnèmes conditions une intensité de .'1. amp.
La grande résistœnoe interne de l'ampèremètre
a encore pour
effet d'uugmenter

ô. lo cnpncité

proportionnel

Lès sujets à étudier furent
placée eoit entre les deux tames du condensateur soit
dans le cluxmp de la self'.
est très faible, environ R,5 ampères.

THOISlÉM&

PAIHIE

Action am- les Amib.es - Des Amibes furent préparées

par
infusion de foin dans l'eau. Au boui du sixième jour d'infusion les
Amibes étaient en quantité sufflsante et furent soumises à l'acuon
de la H-f .
Avec une intensité de 4 ampères l'action fut nnlle uralgrè des
durées de n-aiternent allant jusqu'à !,.;s minutes (et dans les deux
positions indiquées plus haut).
Lù, .il y a heu de faire une remarque générale, s'appliquant
il
toutes. les solutions, mélanges ou bouillons de culture traités.
Certaines puéparations, soumises
l'action de la 1.1-Ji', chauffent
très rapidement et peuvent môme ètre amenées h l'ébullition.
Dans ces conditions, il pourrait arriver que l'on ne puisse loisser agir l{l H-F un temps sutflsant. Or nous avons vu que l'on peuvoit parer, dans une certaine limite, à rel inconvénient en dosi,u)t
les préparations
: généralement
on a avantage à traiter la plus
faible dose possible.

a

Action sut· les bact eriee ~A l'aide d'on fort grossissement
(780 fois) le microscope révéla dans l'infusion précédente la présencc de bactéries <le tonnes diverses (microcoques, streptocoques,
bacilles).
Ces bactéries, traitées comme précédemment,
ne furent nullement affectées ·par ln. H-F et se reproduisirent
normalement.
Action sur les mo uchee - Des mouches cl des moucherons
placés à l'intérieur de la. self du circuit oscillant ne présentèrent
aucune gène. Placés entre les lames du condensateur,
ils manifestèrent immédiatement
une agitation extrèmement violente, foi~ant
des bonds désordonnés clans tous les sens. A.u bout de quelques
instants cette agitation cessa et les insectes restèrent s\11· la face
inlér-ieure de leur cage en reruunnt vivement leurs palles el Jeurs

ailes mais sans se déplacer.
Enün, au bout d'une vingtaine de
minutes ils moururent. L'examen microscopique
des cadavres ne.
décela aucune brù Jure superficielle ni profonde. Le bout des p11! tee,
en particulier, était intact,
Sur· les mouches, l'action de la H-F semblerait donc· s'exercer sur
les centres nerveux ou sur le système circulatoire.
Action sur les pousses de lentilles - Urie soucoupe contenantune vingtaine de pousses de lentilles fut placée à côté du
condensateur. An bout de dix minutes de traitement la plupart des
tiges se courbèrent et se flétrirent. Au bout de viugt minutes toutes les tiges touchaient la soucoupe el étaient corn piètement llétries.
La soucoupe fut. alors retirée et replacée élans la pièce à côté,
pour voir si les pousses repartiraient.
Trois jours après le trairement, deux pousses étaient reparties, sans vigueur, toutes les
autres étaient mortes el desséchées
,
Ces expériences ayant été faites en hiver, nous n'avons pu. nous
procurer un assez grand nombre de sujets d'expérimentation.
Nous les poursuivrons prochainement
en étudiant spécialement
l'action sur les végétaux.
Louis Tmemn (8PX),
membre de l'A.R.H.L. et du H.E.F.

A propos des quartz rr verre de lorgnons "
Les quelques lignes qui suivent, fruit d'une assez longue expérience sui· la taille du quartz, s'adressent surtout à 8Bf<' et sont
destinées a faire le point 11 sur cette question.
.
SBF semble assez désenchanté des verres de lunettes pour le C-C,
or, à mon humble avis, eelà vient très probablement de cc que ses
essais n'ont pas porté sur une assez grande quantité d'échantillons
de cristal ou de ce que ceux qu'il a eu entre les mains étaient par
trop inférieurs.
Par une note qu'il m'adressait en été ·1928, il me disait: «Pour
ma part, je tiens à. votre disposition quelques verres de lorgnons
qui oscilla'ient parfaitement
lorsqu'ils étaient myopes ou hypcrmetropes el qui à présent, pour· me normale, ne veulent plus rien
chiquer » hil ».
Or, à Io.station SWC, les essais faits depuis deux ans el demi ont
porté sur près de deux cents verres de lorgnons ; nous avons donc
pu étudier le quartz conveueblement et l'opinion que nous exposerons dans un instant n'est pas de la qénera tieariçn arblrraire
su~·celle i:natière.
.
.
/
Toutefois,à l'exception de-quelques spécimens, Lous les quartz
que nous avons eus en mains étaient de provenance anglaise, mais
nous avons cependant trouvé en France des lentilles oscillant parfaitement. Nous ne croyons donc pas que la question d'origine des
quartz doivent modifier beaucoup nos concluslous. Or1 voici ce que
nous avons observé :
La majorité des lentilles a refusé d'osciller, certaines oscillaient
mal, d'autres enfin oscillaient parfaitement et sans réaction.
Le pourcentage de lentilles de la dernière catégorie s'élevait à
25 ou HO"Io, ce qui est une proportion, selon nous, remarquable.
Le pourcentage des lentilles oscillant mal était de 10 à 15 010
environ, le surplus étant constitué par les spécimens inertes. Il est
bien entendu que l'essai de ces quartz o. été fait sur un oscillateur
sans couplage G-P. 11ne s'agit donc uniquement que de spécimens
oscillant sans réaction. On eut certainement trouvé clans le rebut.
qualifié d'inerte pas mal de lentilles oscillant avec couplage G~P.
Les premiers essais OtÙ eu pour but de mettre au point un u'ansmetteur donnant une note T9, avec une commande directe du
circuit usuel, le quartz étant pour cet usage Laillé sur une tondementale triple de la QRH à obtenir, c'est-à-dire pilotant le circuit par le moyen de son troisième harmonique. Ces essaisétaient
terminés vers la fin de J928.
Cette méthode de corn mancie par harmonique a été très décriée
el. il s'est· élevé des détracteurs dont la plus grave faute a été le
manque de méthode dans leurs essais et des conclusions hâtives,
erronées de ce chef; portant l'anathème contre un système qui a
certes ses défauts mais qui est excellent en QHP et dans lequel,
1(

1(

nous insistons sur cc fait, l'etflcacitè de la stabilisation de frèqueuce
est, pour des puissances inférieures à.10 watts, égale à celle de la
méthode par· multiplicntion de fréquence.
On verra par ailleurs, du reste, dans un article que nous venons
de communiquer ù (( R.udio-B..EI~ii\iolre opinion plus détaillée sur
ce point et le parallèle entre les deux méthodes.
D'autres essais ont ·élé entrepris ensuite, relatés au~si dans
l'article dont nous venons de parler, J>~ur employer les verres de
lorgnons sur un circuit classique CO-FD-PA. Ln taille, cette fois-ci,
se taisait de Façon à obtenir une fondamentale double ou quadruple de la), finale désirée.
Ln taille, pouf· obtenir des quartz de S·l·mètres, est très délicate.
Maintenir un parallélisme
rigoureux avec une lame aussi mince
et aussi fragile est une besogne assez dure. Néanmoins, avec quel·
ques précautions, nous avons pu tailler ici des James de moins de
1/2 rnrn d'épaisseur, oscillant aussi parfaitement et aussi l'orl que
celles des meilleurs cristaux du commerce ..
Les lentilles étaient d'abord examinées sur un oscillateur classique. Là, il était facile de détnrtuiner à ln fois et leur· fondamentale et leurss propriétés piézo-électriques,
un cristal du commerce
ayant une QRll de 86 mètres servant de témoin. Celles, seules, qui
présentaient
une énergie oscillatoire égale à celle du témoin ou
tout au moins très proche de celui-ci étaient conservées et classées
dans la catégorie, dont nous avons parlé il y a un instant, des lentilles oscillaut sans réaction.
Nous passionâ ensuite il la taille el, sauf de u-ès rares exceptions
de l'ordre de ::Î Ù n °/o1 les lentilles conservaient intactes leurs pro-pr'iétés, mêmes taillées sur Sf mètres, et cscillaien Lsans lu moine! re
difficulté à la fin de l'opérarîo».
Mises sur l'émetteur, elles ({corurnnndaient u aussi puissamment
et aisément l'ensemble
CO-FO·PA que la lame du commerce,
d'origine anglaise, d'excellente qualité d'ailleurs.
Je crois donc devoir réhabiliter totalement le verre de lorgnon
dans l'esprit des amateurs et je puis leur assurer qu'ils obtiendront
ainsi des résultats équivalents ll ceux obtenus avec tes meilleurs
cristaux du commerce.
Il n'en es! pas moins vraj que, pour arriver ù. ce résultat, il tuudra d'abord que les lentilles soient sélectionnées, ensuite que lu.
taille soit bien faite el s'est, nous le répétons, une opération délicate demandant de la pratique. L'obtention d'une hune du quartz
de 81~ mètres comme celles que nous venons de mettre hier el
aujourd'hui on service, restera toujours un travail requérant pas
mal de précautions
mais qui, pal' contre, récompensera
d'une
haute satisfaction celui qui l'aura. menée à bien.
La Rochette,

p. Bl.1\NCHO.N (8WC),
délégué 3e Section n.u.r.
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Soupapes

et kénos

par BLGB

Après deux ans de soupapes, j'ai, depuis le début de Mars, nbnndonné celles-ci pour des kéncs. Je vais revenir encore une fois sui·
certains avantages respectifs des kénos el des soupapes. Celte question· a été hien souvent traitée dans le « Jd8 11, rnuis est toujours
d'actualité,
étant donné Je. nombre des <soupapistes
))1 et aussi
parce qu'un O~f qui démarre, alors qu'il débutait autrefois en AC1
ccnuuencc maintenant par du HAC soupapes.
Les SOllpapes ont de nombreux uvantéges et je les recommande
sérteusemcnt à tous. lndèpendurrunent de leur fuilrle prtx de revient
et de leur simplicité, elles out, comme autre avantage celui de
donner, à filtre égal, une QSB plus pure et SOU\'Cnl plus stable que
celle qu'on obtiendra avec des kénos, el cela pour deux raisons:'
J0) Elles forment condensateur
électrolytique el cet effet est très
sensible; plusieurs expériences perrnenent de le constater;
·2°) Ce sont des redresseurs imparfaits; le courent' de fuite, nul
avec des kénos, prend avec les soupapes une valeur qui varie avec
la tension appliquée.T'eudant
une même alternance, le courantde
fu'ilc va aller èn croissant au for el à mesure que la lC11$iOn uppli·quèe augrnen.lC1'a.
Lu, tension
redressée sera beaucoup
moins
oudutée que la tension Iuttiale : elle n'aura plus la l'orme de demipériodes de siuusotdc, mais la courbe obtenue sera aplatie et là
QS13 obtenue moins ronflée.
·
De plus, au coup de munipulutcur,
la baisse do tension sera
limitée, par suite encore
la diminution du courant de ruile
moyen. Les surtensions dues à la manipulation
seront absorbées
par les soupapes, ceci peur le plus grand bien des condensateurs
du filtrc. Eu effet, nu coup de manipulntcur,
l'établissement
et
surtout la rupture du courant dans la self de ûltre amènent aux
bornes de Celte dernière une surtension considérable.
Le courant do fuite a donc un rôle régulateur. Grace à lui et à
l'effet cqnrlensateur-, il est possible uvec des sou papes (dans ce r 1.alnes
conditions et e11 en mettant un petit nombre) d'obtenir du T() 1:;an.;.;
auciLn filtre, ce qui est rigoureusement
impossible avec des
kénos. Je m'empresse d'ajouter qu'il n'est pas recommnndnble
de
marcher dans ces conditions, car les soupapes chauffent rapidement cl ne redressent plus rien du tout.
J'ai muintennut deux kéuos ~'létal Kl f , à fllument thorié. Ces
kéuos, correspondant
à la 'lampe R20, onl une chute de tension
interne réduite (200 volts pour 200 mil lis a\'CCdeux kénos). Evidemment, je les préfère maintenant à mes soupapes, mais ils ont les
inconvénients de leurs avantages. Le red ressemeut est parfait, niais
par suite d c la disparition de l'effet condensateur et du courant de
fuite, la QSB obrenue avec le même émetteur est moins bonne
qu'avec des soupapes, mais ceci seulement avec fiilrage sommaire.
D'autre part, les surtensions dues i.l.la manipulation ne sont plus
« avalées » et les condensateurs de Illtre s'en ressentent. Il m'a suffit de passer de soupapes sut- kénoé pour' « fusiller » un Cf.
Mals, POUi' des débits de l'ordre de rno à 120 millis, les kénos
ont. sur les soupapes l'immense avantage d'avoir une chute de tension interne beaucoup plus faible. Avec des soupapes, pour le débit
indiqué, 'on perd facilement plus de ~·O"'!"de la tension appliquée.
Avec des kénos ào filament Ihorié la chute interne est inlèrieure à
150 volts.
Les kénos
ûlarneru thoné ont d'ailleurs ce nième avantage surles vieux kénos, où la chute de tension interne atteignait lucileurcnt
500 vclts ; on obtient donc, grâce
eux, une meilleure stabilité,
puisqu'au coup de manipulateur ln baisse de la haute-tension
est
plus faible, et par suite la variation de QR11 et le piaulement plus
réduits.
Celle dernière -rcmarque m'amène à reparler du piaulement.
Dans le cas d'un émetjeur QH01 alimenté en RAC Illu-é, la manipulation est, entre autre, une cause de piaulement par suite des
vanaùons de tension plaque qu'elle amène, variations qui. ne sont
pas instantanées à cause des condensateurs du Itltre. SDI a souvent
insisté, dans le « JdS ii,....pour que Mus ayions tous des \( High C
circnitse , pour lesquels la variation de longueur d'onde due à une
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variation de tension plaque est faible. Prend l'e des kénos à faible
chute interne est une uutre étape vers lu solution. ~lais1 ln meilleure de toutes lés solutions serait encore d'adopter le système,
préconisé aussi par Sl)f1 qui consiste l.t avoir une série de lampes
{Hl néon en parallèle s111·la haute-tension;
c'est encore le procédé
le plus ctûcuoe pour- réduire le piaulement el les surtensions dues
U.111 ruauipuluticn.
s·LGB (Section 16).

Clandestins " ... Non ! Réfractaires " ... Oni !

11

Il

Réponse a .R542 :
Vous avez bien voulu me faire connaître 1·0Lre opinion sui· la
question fi Décluration :» des postes d'émission. Permettez-moi
d'y
répondre eu quelques lignes.
Lorsqu'une taxe frappe une catégorie d'individus : il se-rait profondément injuste que quelques-uns l'acquiueut tandis que d'autres
cherchent à y échapper sans qu'en prenne vis-à-vis de ces derniers
les mesures nèccssuires ppm' les y obliger. Que la taxe soit élevée,
trop élevée, j'en conviens, mais au momeut môme où \·011.s écriviez
votre article, le R. E.F. publinit dans son nouveau bulletin, un entreIllet, retsant ccnnattre que la« taxe» était ramenée à rno fr. par an
pour los postes des èe el t;o catégories. J'estime comme vous qu'elle
devrait être plus démocratique
encore, pour· les émetteurs
ne
dépassant pas une puissance de dix watts, ce qui permcuraü
à.,
beaucoup de se livrer nu plaisir de l'émission, sans trop grever
leur budget. êluis le principe l'este entier: on doit payer l'impôt t
Le R.E.F. a supprimé te service QSB des cartes QSL sans ausun
préavis et sans savoir si les r<noirs » ne faisaient' pas tcnt leur
possible pour se meure en règle avec les règlements en vigueur .
.le ne puis m'empêcher de protester une fois de plus, contre celle
mesure qui atteint des OJ1 non soumis h ln. juridiction Imnçaise.
Malgré tontes les bonnes raisons fournies pour ne pas payer cette
Fameuse taxe, il me semble que ~a non déolnrntion des postes
émetteurs constitue un obstacle nu développement de l'amateurisruo
français et à la vigoureuse action que nous pourrions toue mener
en faveur de sa plus juste répartition !
Sommes nous d'accord, Ri5'42?
G. Dxussr, cnSEIS
'(en instance
d'autorisation).

Phonies entendues ...
srrn,\, du '17 uu 9 Décembre '1!-)30.QSO entre parenthèses.
Scunel! 2 Ianrpes :
France:
(GLEI.)(l\PJ (PL) (SQ) (ST) ($H) (HUT) (RTSl (LPC)
\,\\"QJ (Ml{D) ('l'ED) (PP!) (PE) (LDXl (WYR) (WAG) (:-il\)
(JOZl (YO\ (DK\ (IQ) (mlL) (SI'\ (POT) (FB) (BSA) (MHR)
(Pl\) (RX) (Yl<'OJ (PLi\IJ (ti1>.J(LZ) ELW SSE HD
PSI'

Algérie

: {EL \V)

.

Belgique : (fl'O) 'i.llP 4NC
Italie: i1RA\V
Portugal:
(IBN) ([gp
Angleterre
: (5ll:O.I)
Espagne
(94) (H6i (.fG) {BGJ

(19!J) (A) (21) 188 L;:)
Envri1T<.1i Q:-iL aux Oi\l qui m'euvcrrcut
la tour vta« Jdtl ''·

à

à
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H l'EGoute du Conoours du Radio-Club de cannes
En organisant son concours de réception, le H.C. de Cannas a
pris, ù mon avis, une très nçureosc iuüiative. On est un peu trop
poussé, chez les 0~1 ù augmenter la puissance à l'émission et _~
négliger la t'éception : la lorrnu!e oontrah-e est beaucoup plus élégante et..; moins couteuse.
Je laisserai de côté Io.partie it. concours /1 pour envisager les émissions au point de vue uniquement technique, c'est-à-dire nu point
de vue amateur.
Pour lu ontégoric broadcusfiug, c'est-à-dire l'émission sur lï5 m.,
mon récepteur
(une simple détectrice) était vraiment un peu
fuihlurd pour me permettre une critique impartiale: les omissions
sur celte bande sont écoutées régulièrement et semble lè
au
point.
Allumons donc, si vous le voulez bien, chers O~lles lampes de
notre récepteur O.C., eb casque sur la tête mettons nous à l'écoute
de la première émission sur· 80 m. Los selfs Je. ·~·Otn. ont été
changées pour la circonstance. ~'l'lalgté une self de grille formée
d'une quinzaine de tours de fil isolé et maintenu en vmc {11i!). 111011
brave ,\tesny accroche avec seulement cinq spires de réaction, et
encore fort éloignées ! Cà. « gilze » parfaitement.
Su!: le C.V., le QR~1 épouvantable qui sévit sur les !i,O m. se
LrOU\'C rejeté sur les premières divisions: c'est rie lù que je pars, tel
un rnyageuL' quittant son pays pour une direction incouuue ... Car
je dois l'avouer, c'est Ia première [ois que j'explore la gQ m. band
el c'est avec un pet il sen-emeut de cœur que je tourne lentcruent
Je CV de grille.
Un sifflement, une émission assez forte, une modulation pénible:
« A.\101 ici Hadio-Ll. », 60 m. c'est trop bas,.. Cette fois-ci j'arrive
dans la.bande : une émission puissante, excellente musique, parole
un peu lointaine: ((Allo, ici SFG Strasbourg. .. ». H doit se trouver
sur 80 m. Ne le perdons pas de ... vue! et explorons.
Quclqttes minutes do recherches cl tout à coup : « 2Ô01 20.J, 202.
Allo_,,ici SFY a . Nous y voilà!
L'émission est puissante, mais la porteuse n'est, pas: 1~11,1tù. fait
DG. Après quelques miaules d'écoute, je me rends compte que te
poste est surmodulé. La modulation est dure, étalée et lorsque le
speaker prononce des paroles autres que les lor-ntutes usuelles que
tout phoniste a1TiW!à comprendre même dans une émission cotée
té (Iellcrueut arrive ù étrc parfaite l'adaptation de l'oreille) la compréhensibilité
tombe à 50 °/o-· et c'est dommage, car le QRK,
I'abseuce de QH1'f, tout ccnu-ihunit à une réception qui aurait pu
ètre très confortable.
A 22 heures doit avoir· lieu la transmission sur ri.:; ni. .. J'imagine
le, speaker parlant là-bas à Cannes. J'imagine, dans le voisinage
immédiat, une réception très puissante; puis passé quelques kilomètres, rien, plus rien. Ce n'est qu'après mille ou deux milles kilomètres peut-être (rien ici ne passait) que la 1ransmissiou arrive
péuihle, affectée de Jading, rendue presque incorupréhcusible !
Posons donc notre casque et adressons au Badio-Club de Cannes,
avec nos félicitations pour celle heureuse initiative, I'amioal reproche de ne pas avoir assez mis au point, sa transmission sur 78 m.,
qui, elle au moins, avait toutes les chances du succès.
Quant i.t la transruisslon sur 40 m., avec les pauvres concurrents
peinant devant un récepteur que fa propagufion a renclu aphone,
elle nous semble un peu ridicule! àlieux vaut u'cn pas parler !

u-ès

Jacques F'AGO'r, SST,
Dôle-du-Jura

cours du soir de monteur-Instattateur de postes de T.S.F.
L'ÉCOLE PRATIQUE DE RAD!OJ!:LECTRICl'J'É, 57, rue de
Vanves, P!LJ'ÎS (!4°) ouvrira le Lundi 12 Jenvter prochalu la 230
session de son cours du soir de Monteur-tnataüeur
de postes de
T.S.F. destiné â tous ceux qui désirent ecquèr+r la pratique du
montage, de I'fnstate tton et de la recherche
des dérangements
des postes de T.S.F.
Ce cours, d'une durée de deux mols et demi, est sanctionné par
un Diplôme et enseigné par des spécialistes.
Les inscriptions seront recues jusqu'au Lt'tndî 5 Janvier Inclus,

Quand, sur une ligne de chemin-de-Ier', on est obligé de faire
circuler les trains dans les deux sens el, sur la. mémo voie, on
désigne un PILOTE, un seul. Comme ce dernier- ne peul se trouver
en même temps sui deux convois, i! n'y a pas de tamponnement
possible.
Un PTLO'Œ semble manquer à la rédaction de K Badio-BEF 1).
On peul lire, en effet, page S de celle revue: ~Quoi qu'il en soit,
le pilotage par- quartz des postes d'émission d'amateur
présente
au po'in~ de \'UC technique le plus grand intérêt ... u.
Très bien dit ; seulement que O\:! lit-on pas page 7: ~cLëJ.HSGB
compte actuellement environ ~OO membres après en avoir· nlleînt..
2000; ce qui est dû, eu partie du moins, au Ju.iL que le gDLL\'CJ'flCment exige actuellement fJU8 les émetteurs soient contrôlés par
orista! »,
Alors, en toute logique, si vous voulez bien reportœ'<dans
la
première afflrmalicn, les conclusions de lu seconde phrase, il l'twl
compléter la. première dans ce sans
(( Le pilotage par quartz
Présente, nu point de \'UC technique, le plus gràud intérêt .. pour
ceux qui désirent la disparition de 1200 amateurs sui· 2000 ».
Sïl en est autrement, c'est que parmi les auteurs des deux articles ci-dessus. il y en a au moins UN qui se paye la Lêl.edes lecteurs
de R.R ..
Eu France, si ln mesure prise pur· le gouvernement anglais est
appliquée en para-Hèle ... avec la sollicitude dont nous ne soupçonnons pas l'ètondue ... je mise pour les chiffres ci-dessous:
Nombre' des amateurs en UJ29.
JOOO
A déduire :
_

. .

Pour application

de la

. anglaise.

\01

(C-C)

Du Fait de la sollicitude et bien d'autres

rot«t

ù

rnooxsoo = ~·OO

2000
CQ.uses..

(1.00

déduire.

SôO

Hestc.

.200

Seulement, vous vous rendez compte de la ûncssc des mailles
sur lesquelles seront criblés ces 200 héros là L .. Et quelles émissions ils vont nous scrur! Ils seronthien
capables de se caser tous
en ruème temps dans les 80 cm. de la WC ...
Je propose un nom pour la postérité : « Les amateurs tabou 1) •••
SJC (membre Fondateur du R.E.F.),
station exempte de quartz ..

Indicatifs entendus ...
Par;
ve2AP, John Stadter,
Canada :
f80L SHS. ~~lBC

.1,334wouestruount Av,e, Westrnouut P.Q.,

w4LY, E.R. Mc Cartb.)', 12Forest Hill Drive, àshevttle, N.C, ·
fSA.lA BA\Vi. SAW SBL SCT SD:\ S.DH SDZ SEF' SER SEX
8,FA SFO $1."R 8PK SFBV. SPEM SGDB SflR 81-1\V $:'!1UC
SPA~! 8PX.- 8Fi\1 SSMI SSWA SWRG SZB 8AXQ ~ fm8CH
SFlZ 8FM SIH SMS'l' - fqSBPZ FQPM F()GI·'
vk3C~, Ale m G. Brown, 8 Mang•ara ~·oad, Canterbury

Eî, Vic-

tocta (austruucl:

f'5S5Y SE./ SEX SFI\ SFO SCHER
BPRX SRK.0 SRHH SZN
w!JAFN, P.13. Lowertg+en,
1'8Fl{ 8D0'1' S'JHC

SG:DB SHR SJQD SLGB

781-6Bucltd Ave, Chicago,

lll. :

wll?E, Arthur E. Berg, 62 HemrnanSt Roslindate, Mass. ·
t'SALY SCA SD~fF Bl;'O SFQ 8!\Z SJ\fH.C 8RVL SWSG
l'm8ll:l SPZZ
lu4DQ, Moises Paptero, 2·14 Œspa11u S~, Elih!a

Blanca

(Bs AS:),

A.1·genti11a;

!'8AAP SEX SOIBI
8/S<i Exronl n, George
York;
fSEM 8A.AP

Brown .op., Box D20, 25 South St, New
Extrait du 1< QS1' n (Décembre 1930).
(Communtcattorr ~1JM-8.IC).
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n.Œ.F. de SDP - vv ok dernier bullcun officiel. Bonne présentation et texte substanttel, mais suts étonné de n'y point trouver
le nom de veucttn comme gére nt. SBP aul'ail-il démérité à ce
point qu'on oublie sa quo lité d'unprimour
et de voté-an deus ln
troupe des 8? Suis-je seul de cet avis? Allo SJC..
SPA, SLGB de SllEX - .Ie ne CTOispas, OB, que voS~JC soit un
fumiste ... L'an dernier il rare il le époque, les VO passèrent chaque
soir, vers 21 h., peudant quatre ou ctuq [our», sur îO m. L'atr
c'.:.tciilcguïemcnt
complètement
l.ou-hé pour toute l'Europe. Le
·15-HlO, à 2i00 gmt, je QSO voBi\IC, fTQU ir·i r8 et qui me rn-evait
i·ï-5. J'ai depuis l'l'1:11-"a QF;L.,<pli 11c porte aucun sig suspect. Donc
P~\, rien d'ëtcnnaut
à ce que vuus l'flyez ('1,le11(l11cette année, à
111même époque et.vers ln même l1curc. Il y n l un rait lutéressaut de propagation.
A noter que s111· .1.0 m., les \"O arrivent
toujours par- vagues.il! fout tomber a11 bon moment pour QSO et
1'~~1est souvent coui!é !~_orQS:~.
à,

SFG de 81{R0 - lo Perdon, vx, mais dans les statuts
B.E.F.,
il n'est l'ail aucune dtsttncuon entre émetteurs officiels ou non
officiels. Donc le R.E.F. doit QSJ1les QSL, même aux non-orûciels, sinon il est inutile de faire partie de ce groupement, surtout
Ioeséue ces derniers 11'e11ont pas été avertis au préalable. 20 Erreur c11COL'e,
vx, la taxe n'est pas ramenée à !OOrr., elle: est
actuellement
de 200 u-. annuellement.
Peut-être plus tard serat-etlc plus QBP, je l'espère, mois pour l'instant ... - 3o L'amateur
paveut sa taxe pour émission, devra-t-H en plus payer la future
taxp_.sur le récepteur (indispensable au trafic), si oui, dans ce cas
vaut mieux donner sa démission. Qu'e11 pensez-vous?
Sans' rancune.
Quelles sont
SV et RM qui
en généretr+ce
lés e~ appclenrs
rieux travaille

C:Q de on •GN - Quel est 1'0~1 qui set-att assez aimable de me
donner QB.A de SSPT, que j'ai OSO phonie le 1·i--12à 0.30. àloù
QUA: 15, me St..-Gl!o1·g-cs, b Tou1·1H1i.
SGDB de 8JC - Bjr, vx , vous avez loupé un peut DX, Samedi
dernier, il 2~ h. '15. w~FT Il appelé SPZ, mais pas QSO; je l'ai
pompé avec 2 emp., nd également;
ce lascar-là devait avoir une
larnpe {1 GE .... I'ul ensutte QSQ w2XPH, r6, pus rumenx t Quot c!e
\ !o !)

SAZO de SREX - Comment va, vx ? vteudrez-vous l~ientot parici"? Pas encore eu le temps d'aller pt-ondr-e posscsston du matértel. Et puis j'ni peur cl'11lln OL8casser le nez 6. la vllln, surtout
JeDtmanche, il est vra i qu!l _,.a la ctremf nëc.
gGYL de SREX - Pse YL QRA oe zl::mH? Je ne vous ai jamais
rcmer.·îj pour· \·otr·c fü Q~I .. Hvc:. u 1·e.vdmine. i\lni tks, dr YL.
STOY 'de SHA -

Vutre- r éclamutton

CQ de SHA - Qui pourrutt
QSO H le 9-12-30.

de QSL à ce7.-\,.A_
est parlie._

me douucr- QRA complet de ta WP.

:\hH·cel'I'éntêrc de 8HA - J'ai reçu 1'11kUre do votre anu John
Aso rnedsoe de Cu\'i1·1gton. ll rn.ontc un TPTG avoc H-T ,WO v.
SLPC dedP,;\.2-Excusez-moi, cher vx.]e ne savets pas vs froisser
en dévoltant vas tics. Vous m'avez répondu, en somme, du lié a11
tac. Toutes mes excuses donr-. El maintenant c'est au chasseur
que je m'adresse, avec ou sans chien. Il v a une pr+me de ctnq-.
,cents rrancs a toucher, ou bien un '!'PTG tout monté, au courugeu x OM qui nous dèber-asseru de Ce poison de MTO. Oejte station
infernale, depuis son rameux CQ de Septembre dernier, met les
O;>i.I sur les dents et los entraîne clans de regrettables polémiques.
Si cela vous tente,altex-v Iu-avcment.
SSr ex-SRJO, SPI et.que! tues autres cle8PAZ - Rassurez-vous,
mes chers vx , je viens de ju-enclre des mesures radicales pour la
suppression
de S~ITO.
SS! de SMTO,statton me r-rakëchtenne (~n réponse a quesuon
posée dans le 1101:12B)
- Ji U reçois paeleitement
il Meerakech
avec ti QRPP di 45 v. plaque . Jl t'envoie carte Q~L1avcc photo de
mon gourbi.
:-.=::::::;::::::

les stations, ayant pour lndtcatf ls : OL, LO, PS, TS,
semble ètre le chef du Réseau et qui lui n-evaifle
modulée. Le «de 11 placé entre les indloatifa appeest rempf acé pur la lettre Y. Cc réseau mysteen AC. A. rirahoux, 37 1'Ue Voltaire, La Garenne.

>11

\'X?

gGYL de SST- 'I'ks, dear miss, pour QRA.
STKS de SST- Ok votre note, cher vx; mais Si vous- mettez en
vente votre transfo H-'l', comment pourrets-jc vous QSO? .le vous
dois toujours une photo et.seul le temps peu revornute m'e.npèche
de lu pr-eudre. A quand votre QRP ronc t Je vous écrtrnl ojrecte~
rotos de Nûél, ca1·t1'è§>occu1)é en cc moment.
SR.UTdo 8$1' - Recu votre ronc 1 watt, f!Ovolts, J"G
. .Ie vous ni
appelé, mais nil ! vous avez "ropondu i1 SPI qui ne vous â pas
entendu. FéUcilfltions pour ce beau résultat.
R.E.F'. 1IG/ de g .Yl, - ConVoJr·sations entendues
près de la
t.ande de 20 m. )., sans doute rente trs nsatlanuque
otïtctette.
Fonle sur aht 35. m. ),, probablement
g·2AA (poste offlclel) et g2ÇiN
{s/s H Olyrnptc >1) et g2J'i/ (s/s u xtajest!c 1>). - Voici QHA:
DH E et DFE : Nauen (A llemagne).
PCL et l)ÇT: Kootwijk (Hçltande Orientale).
SUC et SUX: .•sbou Zabel, Le Caire (Egypte}.
P.\ID: Malabar, Je va (Indes).
SFG de g6YL - ~fci pr' note, u slccd. Pse donnez-moi
heure (plus tard !) ok pour vous!

jour et

SPRW de gGYL - QRA ve!AB : H. Eloldeu, 25 Bay Bt., Glace
Bay, Nova Scolia1 Canada.
on WU de SWC ,.-·Suis tout-à-Ief t de l'avis lie vcu'e det-nier.
article, cher OB, vous savez bien d'ailleurs que Ië C.C. est mon
1( dada n depuis
plusieurs an nées. Bon souvenir et merci de cet
ugréne!e derme- QSO.
8E\_) de SWC - Excusez-moi,
cher vx, de vous avoir laissé
tomber- la fin de notre deuxième QSO de l'autre vendredi. li
m'est arrivé un visiteur inopiné, auquel il m'a bien fallu répondre.
Le fait se produit d'ailleurs assez souvent, du Iuit de 111esdi verses renouons, surtout administratives
{hi l] ponu que je demande
à mes correspondants,
de ne point se rcrmaüscr
de ce geste de
ma cvatse éducation.
à

Si\lTO '(faux} de S:WTO'(vrai) - Ti faut l'aire -ettcntton
m'embêter. stnon j l vais tï ti stauon et ji eusse tout!

à pas

8LPC de 8QQZ - Vollà, vx ; la station cf andesttne, tout comme
la station non e utortséc, 11'a pes l'estampille officielle; mais par
contre, si la station non autortsee vide toujours sa caisse, la clandestine rernpllt la sienne. Et puis, vx, demandez à SRJ ce qu'il
dir ail si vous le trailiez de claudesuu, sous prétexte qu'il signe
8\VHG?
H.D:.F. Ll67 de L. 'I'ollemer
Savotr:
SUC : Le Caire, Ahou Zabal.
-c

scx .

SU\V:
SUY'

suz '

DBE; Nauen.
Dl"E:
u
PCL : Kootwijk (Gueldre, Hollande).
PCT:
11
Pi\ID : Malaus r-ttndes Nèet-lundatses).
L'indicatif DZC est inconnu· à la nomenclature de Berne.
!(

CQ de S"\VC- Un o~r cornplatennt
pourt-au-H me procurer un
lot de lentilles de quartz. Io! les stocks s'épuisent J t:;crols heureux de les renouveler.
gGYL de SPV -

Pse, Miss, QRA de ct2AC (Ac.;Ores).

SLX de SPV - Vs ai envoyé trois Iettrea pour renseignements
c..c. Attends toujours votre réponse. Etes-vous moet ·?
frnSLC de 8PV - Vs ni envoyé QSL par a vion, mais j'ai oublié
ur adresse. L'avez-vous reçu? Ici reçu la vôtre, merci.
SP1 ou SACL de EAH.117 (Barcelone) - Très étonné de votre
réclamation
de QSL, adressé directement
le 0 Mars 1030 avec
tîmhrès exposition. L'avez vous reçu? Pse me le dire via .JdS.
R5'i·2 deSBP - Pouvez envoyer

schéma

à reproduire.
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H22~de R51-2- Merci pour votre lettre. Eh oui, mon Cher, on
finirait par croire qu'au R.E.F'., il n':'· a que des amateurs dont
les crédua -pour la T.S.F., sont inépuisables et pour lesquels
200 fr., c'est une paille! Car vous avez vu, c'est toujours 200 ü-arrcs.
Remarquez d'ailleurs que je scuhatte que le R.E.F. ccnttenne
beaucoup de pareils ameteues, car on pourrait leur offrir des
cartes (te membres bleoratteurs
à plusieurs
billets de ... mille
s'entendI De la sorte, ceux qut ne ront que, modestement, s'tntéresser aux 0.f~.ne seraient pas· obttgés cl'aligner 50 fr. Enfin,
espérons que le journal REF vaudra l'augmentation
et que nous
serons uéanmotns satisralts.
C'est comme ces pauvres clandestins ! Certains n'en feraient-ils
pas du g'lbler' de potence? Ctandesüns, oui, le poste découvert
par- hasard des antl-fectstes
ltafleus et tous ceux qui doivent
cxtster dans des Icrmntious analogues et même dans des ofûctnes
de BOUl'Se, mals ctandesuns celui de l'O;\l qt.t est tout heureux
de ses résultats et qui en fait part. â ses amis, tourntsseurs de
matériel, JdS, etc., ah! non ! luissez-mot ru-e, c'est simplement
un type qui n'a pas voulu un lndtcnut ayant une source officielle
et qui n'a.pas payé, soit qu"il n'ait pils voulu ou qu'il n'ait pas pu.
Il est vr-ai que clandestin dans le dictionnaire ... disent les purs,
mais il faut prendre les mots avec leur usage courant et non avec
leur déftrütton propre ou stricte, car personne ne me contestera
que clandestin, pour ~I.Tout le Monde, veut djre qui se cache ou
qui est en dehors des lois, MAIS AVEC 1,'rnTENTJON Dé i\IAL FAIRE.
Oùant à mot, mou cher, je ne lais pas d'émission, j'en ai sutfleamment fait gratuiteureut pendant la guerre, pour-ne pas continuer à en Faire mai11te1wnt,en pa,vant.
R5'f.2.

325)
PARC AUX

" HUIT "

L'EXAMEN
Après plusieurs aimées de douce quiétude,
Dé communications, de QSO charmants,
Je continuais tout doux, j'avais pris I'babttude,
Sans-souci, pour toujours, pensats-je, innocent
Je pomperai gaiement!
·
A personne jamais mon dur travatl n'a nui.
Sage, ruyant le bruit, dans ma chambre, enfermé,
J'écoutais, je tapais ... passant même les nuits !
Qu'importe fatigue, la sueur, les veillées!
J'ctats un em-agé!
Mels voici que soudain le beau ciel s'obscurcit
D'un peu partout des noms: Police, Sureté,
Vraiment me rcnt pâtir et dans l'ombre, qui suit
Avec eux, j'aperçois la douce P.T.T...
Que d'élecuactté !..
Au demeurant Inquiet et pas très courageux,
Devant ce bruit, ces plaintes et ces menaces,
A Larcher, j'ai recours: il m'envoie très heur-eux
Dès encouragements
des amtttés en masse
Et puis... des paperasses !

g6YL de 81"\V - Je suis désolé, chère 1\fiss~de ne pas voir ar rfver à mon QRA, votre photo annoncée. en Aoùt. Celle-ci a du
s'égare1;en cours de route. Hpe QSO.

Voflà SUUU buchant son examen,
11en mange, Il en rève, en maigl'it qu'il rait peur,
Déjà ba.tdes records! S'il pouvait un matin,
vivement dépasser, jugez donc, quel bonheur!
Tous les stx-centa
l'heure !

SJi'W inter-me les Q\[ désireux Falrc de la représeutatton en
T.S.1".,qu'ils peuvent s'adresser il Radlo-Btccn-lclté du Nord-Est.
(Agence.PbiHps pour ta Meuse), à Saint-~Jihiel, qui recherche des

démarcheurs.

è

on'fCN dem11ndeQRA ;} RYO, POT, DRGI p0ur adresser QSL.

Enfin je suis heureux, après maintes séances,
xtes sous, je sortirai! Ok I'enu-atnement,
Avec cela aussi, j'ai appris la patience
Qui, parait-il, sera utile, et meintenant.v.
J'attends ... .rauenus.. J'uueuds.
8UUU.

Pse aux 0:\I suivants d'envoyer enveloppe umbréo, portant leur
adresse, pour QSR messages, m-rlvés au .Jd8,à leurs indicatifs:
SSH,Sli'AV.
UNE VISITE AU POSTE 8JC. - Du quartier Bévaux, almtar1t
le 6e cuirassiers, au faubourg Pané, il n'y a qu'un pas à rab-c:
c'est ainsi que le 18 Décembre, je fus lnvlté par SJC passer la
soirée chez lui. Amicalement rei-4,~1dans sa gentille vü!a , nous
nous sommes dirigés vers la stauon de T.S.F. où se trouve te dernier né de sa fabrication: le fameux ~le!:>n.vtransformé,
genre
TPTG (décrit dans le ne32~).Après avo!r écoute plusieurs disques
sur pick-up, nous avons délecté un délicieux café accompagné
d'une fine liqueur, nous permettant de prendre des forces avant
d'effectuer un grand ecjege. 22 heures sonnaient alors, lorsque
JC tournant manettes et boutons mit en marche son xrruttcr, car
if ne commence jamais de boune heure pour ne pas gêner ses
voisins dans l'écoute du I3CL : heureux voisins ! Les voltmètres
se révetfleut de leur torpeur, lcsE'i·M rougirent de joie, la Zeppelin se gonfla de watts et le retut automatique ranen dans l'espace
les tratts et points conve-ntionnels.Aprèsuneminute nous passùmes sur· écoute,quette rut nqtre surprise malg+é une propagauou
fort mauvaise d'entendre un Russe de êtoscou accuser r-S. Après
cé QSO terminé, lin autre de' Nijni-Novgorod l'épandit aussi el
réclame des photos de l'apparett. Pour· finir, ce rut un Marocain
qui ne parvmt pas à 110t1s
envoyer un peu de soleil. Voilà comment en moins d'une heure, nous avions pris deux alter-et-retourpour l'UHSS et pour Casablanca. Comme lu terre est petite et
que le chemin parcouru par la T~S.F. est grand. Pendant ce
temps trots petits bambins voyageaient au puys des songes. .tc
quittais JC en le remerciant du bon accueil qu'il nr'avstt offert
et en retournant â Bévaux je pensais aux PPlt et üottes e n if que
j'allais retrouver!
éX·SLRG.
è

EAR35, EARZ, rrEAHl53 de ÈARll7 - Toujours attendant
votre QSL réponse la mienne. U11eréponse, s.v.p.

, ENTENDU ..••
Entendu une agréaulc définition du QRM : un pboniste dout
par une graphie, disait à son correspondant li y a un vorace dans le coin qui es( en train de me
grignoter· le poil ».

rcmtasion était mitraillée
i(

Entendu le même se plaindre de ne plus entendre sur l'air un
certain Oi\I et expliquer cette absence de la raçon suivante:
u 11 a dû rester en sbunt sur sa haute tension •1.
Entendu un autre soir un phonlste déclamant i1 Ici la station
Fr-qnçaise 8.. travaillant
en téléphonte
qui lance un appel
gènéral e.
..i\J. Jourdain faisant de la téléphonie sans le savoir.
Entendu un des plus avmpetbiques
EAR appeler en phonie
pendant plus d'un quart d'heure le Graf Zcppettu, alors que ce
dernier croisait au-dessus de l'Espagne.
Lorsque notre am! passa sui· écoute, il ne d(i pus en revcnlr: le
Zeppelln lui répondait-sur quatre ou cinq longueurs d'ondes différentes, avec des voix dlûéreutes.
'
Quels Iarçeurs, ces EAR !

Petites annonces

à UNfranc la ligne

à

•

A VENDRE - Lot de lampes et valves T.S.F. : A1.09 15tr.;
fft"IO 15 fr·.; '.\f·H-320 fr. Envoi Ireneo contre mandat.
E'I'ABLISSEi\IENTS n.c .., 53 rue d'Alsace, Courbevoic.

.

DEi\JANDR à oc~1~tel'- Une dynamo doublc-collecteurs :
8-1.0 volts !FI: et 1..200volts H-T. Bon état.
Bertre DUXïnutaies 10 }.l.).L »:.Journal ôcs 8, à Rugles (Eure).

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

ModerniS'!Zvotre station

!

! L'émetteur et le récepteur 1931 ne doivent pas
! les mêmes que ceux de 1930.
.
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Le Microphone AMPLION

l..'.ELECTROMOTEUR
A BAIN
o'HUILE

....
~ R ~,.

Robuste, d'une présentation sobre et· élégante, d'un rendement
excellent, Je MlCROPBONE A~IPLJQN s'est rapidement classé au
premier rang des appareils de cette catègorte.
utilisé couramment par la plupart des stattons françaises de
l'Elat, utilisé ègatement pju- plusieurs postes étrangers et par
de norulrreux amateurs-émetteurs, ce mlcrophcne doit son rapide
succès aux minuüeuses recber.ohes qui ont présidé à sa réalisation et il sa concepuon toute particulière.
Du type dit 1!.it résistânce ,., il est constitué essentiellement par
un dlapbramc qui, sous l'influence des ondes sonores, rait vaner
la rèststarïce d'une masse de granules de charbon située entre
deux électrodes fines. Le dtspostnr est lei que les ondes sonores agissent sur le diaphragme perpendiculairement au courant
qui circule tt teuvers tes erunulea, alors que dans la plupart des
rntoropbones de ce type, les oncles sonores agissent dans le même
sens que ce courant. De cette façon, les var+ettcns Cie courant
provoquées dans le ctrcutt constituent un èqutvatent électrique
fidèle des intensités acoustiques et (le la Irequence des vibrations
SOflOl'CS.

Il reproduit avec uhe ûdèüté surprenante tous les sons de
I'échetle musicale et paeticulièremertt les sons graves et les sons
très algue, si utrncues à reconstituer.
La restsjancc ohmique du microphone AMPLION est de 600 w
nnvrroo, et 11fonctionne normalement avec un voilage de 10 à
·12 volts. 'routcrcts, lorsqu'un rendement plus intense est dèstré,
.ou peut ntttlser sans inconvénient une batterie d'accus de-20 volts.
D'une raçou génèrute, i! demande à rendement égal une umpüûcarlon mtcrophomque moins importante (un ou deux étages en
moins)que pour les outres microphones employés en radiophonie.
Il permet souvent la suppresaton des erupltftcatours départ, même
s'il est situé à 500 mètres de l'ampli de moduteüon.
Enfin, il convient spéolulement aux capteuous
grandes distances qui nécessttent des lignes télèphonlques de relai très lon-

AUCUN ENTRETIEN
,

RAGONOT'15,RUEDEMILAN
E TSE
•
•
.PARIS 1x•
TEL LOUVRE41 913

ù

gues.
Le microphone AMPLION existe en

trole modèles:

i\IODÊLE 192/FS - Ce modèle comprend le cylindre du microphone, monté dans un botuer (craquelé noir) sur un support
de caoutchouc mousse pour emploi sur table, par conséquent
facHement transportable. Une lampe témoin servant â voir
quand le microphone est en circuit se trouve en haut de
celui-ci.
Dimensions: hauteur 20.1mm, grandeur 175 mm, profondeur
102mur Poids avec la caisse du transport : -3 kg, OOQ. Dimensions de la caisse du transport : hauteur 208mm, grandeur
222 min, profondeur- '130 mm
PRIX .
900 fr. net.

llD~llHI~I~LHDS
PRÉSENTE
SES

~IODÈLE 191/FS - Ce modèle est similaire au type ·192/FS
comme prësentetion générale et fonctionnement. li comporte
également 'üne patte dt: chaque côté permettant sa suspension. Il est rcurm avec un isolateur de choc extérieur, et une
lampe témoin qui fonctionne quand le microphone est en
circuit. Celle-ci sc trouve placée nu bas du microphone.
Dimensions: hauteur '152,grandeur ·!2'f.,pt'otondeùr ·102mm.
Poids avec la caisse de transport:
2 kg. 700. Dimensions de
le cetsse de transport: ·187/'13·'./130 mm.
PHIX .
800 fr. net.
MODÈLE 190/PU (c,vli11drique)- Ce modèle est sf rnttan-e comme
functlonnement il l'appareü ci-dessus, cornportant un modèle
de suspension autt-vün-atoire
perrnejtant son montage sui·
un stand spéctal. 'I'outefcts, il est recommandé d'éviter les
chocs. Ce modèle. ne comporte pas de lampe témotn.
Dimensions : diamètre 102; profondeur 60 mm. Poids avec
botte en carton : ·I kilo. Dimensions de Io boite en carton :
'121./12'1-/\00
min.
PRIX (cylindre nu)
750 fr. net.
Pour tout ce qui concerne LeMatériel AMPLION,
adressezvous à La Maison de Gros de la T.S.F., t3 rue Félix·
Faure, Paris (f5°). Seul agent pour la France.
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UN JEU DE LAMPES••••

UNE SITUATION DANS LA T.S.F.

vous pouvex :
\o) Avoir une situation dans la radio tsous-lngénieur, officier

radio de bord, avlatlon, etc.):
2°) Faire votre service muustrc

comme sana.ûtiste, dans .des
conclilions cxcuptlonneücs, en \'ùUSadressant ti l'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. (SPG), 12 rue de la Lune, Paris (2ei, qui se Iet-n
un plaisir d'accorder les meilleures condittons aux lecteurs du
e Jcuruat des 8 11 et qui prépare sur place et par correspondance.

CONDENSATEURS
ÉMISSION
TOUTES

~

CAPACITËS

~

RÉCEPTION

pour

CONSTRUCTEURS

TOUTES

TENSIONS

S,PE.CIALISTES

Sté'des Êlahlissemenls VAllllE'I' & COLUIT
7, rue d'Rautpoul, PARIS(19"). - Télépb. : Nord 69.73
cpréJentarot pour l:i. Belgique : Raymond VAN BREUSEGHEM,

L'Imprtmeur-Gérent G. 'EUCLIN,

Rugles (Eure)

ÎI.

Rance
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Un i\·LO.P.A. (Master'6scillâfo1>'Power Ampltfier) ou
èmettéur- à pilotage
conçu et bien
lé
donne à peu près touà les avantagea du contrôle pa['
cristal pour la etabl lttè ~del'onde et la pureté de la note.
Il a Sur le quartz ':t."àva'ntagede pouvoir changer facilement la, longueur d'onf!e, d'être d'un prix de revient
moindre et d'un réglage plus facile.
L'avantage du MOPA sur l'auto-oscillateur ordinaire
est de permettre l'obtention d'un excellent rendement
haute-fréquence sana rien perdre sur la stabilité, la
pureté et la syntonie de l'onde èmiee.
·
Un MOPA comprend deux parties principales: un oscillateur (ou lampe pilote) et un ampllflcateur-de puissance.
La lampe pilote est celle qui produit I'oacillatjou. Tout
dans le rnontage-dolt être étudié en vue d'obtenir une
onde stable. Il faudra donc:
1°) Avoir un cincu lt d'accord à .gr-andè capacité, c'estmillième pour
mètres; 0,4
pour
40 et-80mètres;
2°) Eviter toute perturbation dans le r-égime de la
lampe pilote; la ruauipu latton ou la modulation ne doivent jamais s'effectuer sur cet étage. Elles s'effectueront
dape les étagea suivants et devront n'avoir aucune réaction sur la lampe pilote;
3 ') De pr-éfèrence, cette lampe sera altmentée
au filament et à la plaque par des accumulateurs. L'usage de
l'alternatif n'est pasà rejeter, mais la mise au point est
délicate si l'on veut conaerv er- tous les avantages du
montage, et ilvaut mieux commencer par l'alimentation
en DC;
4~)La dissipation anodique maximum de Ia lampe
devra être le double de la dleatpa tion en service;
511) La tension uègat.ive de grille sera fournil:"par piles
ou par une rèétatauce capable de tenir le courant grille
sans ruodlficatlon appréciable de sa valeur;
6") Il faudra éviter toute réaction de l'antenne et de la
deuxième lampe sur la lampe pilote, donc bien séparer
les di ver-e étages- ou ruèrue blinder complètement la
lampe pilote.
Facultativement, entre la lampe pilote et la lampe
finale, on peut monter des étages intermédiaires de
deux types:
a) En les accordant suc la mêruè fréquence que la
lampe pilote et polarisant énergiquement la g ellle de la
lampe intermédiaire, on· conetftue un èt age « dé protection 1> qui *augmente l'indëpen~ance. de la _fréquence
séparé'

à-d

ire

:

0.3

bien

20

règ

ml

llfème

émise vie-â-vis de causes d'Inatabtlttè telles que manipulation, modulation, balancement de l'antenne, etc...
Plus rarement on pourra se eer-vir- d't111 étage analogue
comme palier de puissance entre une lampe pilote et un
ètage final qu'elte ne pourrait exciter auffleamment:
b) On peut accorder cet étage intermédiaire sur la
ft-èquence double de la lampe pilote. Ce procédé est à
conseiller pour la bande de 10 mètres parce qu'il est alors
extrêmement difficile d'obtenir une onde pur-é à l'aide
d'un auto-oecll lateur-. Sur 20 mètres ce pr-ocèdé .es_!du
Luxe, sur 40 et au delà il est absolument inutile.
L'amplificateur final qui n'a (ou ne devrait avoirIl)
qu'une inOÛeùce négligeable sur la qualité de l'onde
èmtae doit être construit untquemeut en vue du r-endement. Sans inconvénient on chauffera le larnerrt en
alter-natlf brut et on alimentera la plaque avec dé l'alter.
natif redressé et moyennement filtré. De plus, l'accord
de cet étage se fera avec une faible capacité : 0,1 rul lltèmè
est suffisant.
La liaison avec l'étage précédent se fait par self ou
capacité. L'amplificateur peut comprendre une lampe
unique ou deux en push-pull. Du point de vue fonction·
nemeu t on distingue les amplificateurs neutr-odynèe et
les eyuchrouieée.
'
Uœeiplifica tetu: neutroâuné est incapable d'cectfrer
par lui-même : il se borne à m ultfplier l'énergie mise en
jeu par la lampe pilote.
Sur 20mètres le rapport des puissances plaque de ces
lampes eer-a au voisinage de 8 pour un amp llflcateursimple; de 12 pour un push-pull. Sur 10et 80 mètres on
prendra 10 dans le premier cas et 15 dans le second.
La méthode de neutrodynage a
ex poeèe ici a propos des quartz : nous n'y reviendrons pas. Mait-1nous
noterons que la plus belle note est obtenue pour une
capacité de neu n-odynage très légèrement eupèr-Ieure à
la valeur correspondant au neu trodynage exact.
A titj-e docurnentai r-e,voici deux montages simples et
sanctionnés par la pratique. (Voir page 2).
L'amplificateu r synchronl~è est un a nto-oaci.llateurrèg lè an vofaiuage Immèdlat
de la fréquence de la lampe
pilote et couple avec elle. Dans ces conditions on cons·
rate que les deux oscillateurs réagissent et se mettent à
oscüjer 8Ur la même Fréquence. On dit que les deux ·
.oecillateure sont« accr-ocbêe s; si l'on dèr-ègle dèlibér-ê,me~1I'uu des deux cfr-cuita on conetareque,I'accrochàge
û

été
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C-

1

millième, diélectrique

air.
Cn - o,o5 millième tenant la
haute-tension.

L-J- 3 spires, diarn. 6 cm.,
pas l cm. (pour 20 m.).
L2 - 6 spires, diam. G cm.,
pas I cm. (pour 20 rn.)..
L-1 - 5 pires, diam. 6 crn.,
pas J cm. (pour 40 m.).

L2 -

rn spires, diam. 6 cm.,

pas 1 cm. (pour

11-0

m.).

Rl et R2 - Résistance de
grille scion tes lampes.
La - Concentrique à Lt,
diam. 8 cm., même pas el
nombre de spires.
C - Condensateur équilibré:
deux fois 0,2 millième.

[

~--1~-~---1·
se maintient sur une certaine plage. Ce montage pet-met
doue de Soustraire l'amplificateur aux causes d'lnerablHtè tant qu'elles ne sont pas trop grandes.
La plage de synchronisme est d'autant plus faible que
l'amplificateur est moins stable par Iui-même, que l'onde
est plus cour-te et que le r'appor-t de puissance des deux
·étages est plus grand. Ce rapport a pu être poussé jus.qu'à 1500, mais c'est de I'acro batie T Pratiquement on se
Iimiter-a à 20 pour un amplificateur simple et à 30 pour
un push-pull.
. Pour- passer d'un type d'amplificateur a l'autre, dans
les montages t ou 2, il suffit <lefaire Cn = 0,5 milliéme.
"Leréglage du synchronisme est fort simple : on allume
"d'abord la lampe pilote, on amène le monitor
battements nuls Sur cette fréquence, on éteint la lampe pilote,
"ou allume l'amplificatrice et on l'amène à battements
.nuls avec le monitor; enfin on r-allume la lampe pilote.

On peut contrôler égalemênt le synchronisme au moyen
lampe au néon.
L'emploi d'amplificateurs synchronisés n'est pas du
tout à conseiller pouj- un premier essai de MOPA. De
même la Haiabn des étagea par selfs sera à réserver
pour la suite.
Avec un amplificateur aynch reutsè et une liaison par
.aelfs on peut faire de très belles choses mais on est bien
près d'en faire de fort vilaines
La Roche Tarpéienne
est toujours voisine du Capitole! Dès qu'on se montrera
un peu exigeant pour son MOPA il faudra donc avoir
soin de faire un monitorage permanent de ses signaux.
- Dans l'état actuel de la technique, le MOPA est le seul
montage qui soit comparable au quartz: à son ava ntage
mon point de vue. L'unou l'autre s'impose à l'amateur
qui veut faire du bon tr-awai l.
f5SDA (WAC R9).

C~C & QSSS

modifie l'épaisseur d'un échantillon dequar-tz lorsqu'elle
var-ie. Cette variation de fréquence est d'ailleurs extr-êmement faible et n'est pas conatante pour tous les quartz
ni même pour toutes les tailles de q un.rtz. Son ordre de
grandeur est du demi clix.-millièmepar degeè. c'est-à-dire
'que pour un écart de tem pèt-atur-e de dix degrés, une
émission de la bande des 40 métres ver-t-a sa fréquence
varier de 3,5 kilocycles et, par coneèquen t, sa longueur
d'onde de 2 centimètres.
De même, si le cristal n'est pas absolument fixe entre
ses deux électr odea, la fréquence uest pas absolument
constante : ai on soulève l'électrode supérieure la fréquence augmente (environ 10 kilocycles pour 0,5 millimètre).
Ces deux .cauaea de variations de fréquence d'une
-èmiaeion
pilotée par quartz sont d'ailleurs absolument

à

······-·····-·····-···-·
11 arrive parfois que cer-taina correspondants signalent
qu'une émission commandée par cr-tatal soit instable. Le
nombre de ces émissions allant sans cesse en augmen-tant, il me paraît utile de donner quelques èc.lair-ctsaemente à ce sujet, tant pour inciter les récepteurs ù la
-plue gr-aude't pr-ndence daits leurs rapports, que pour
auettr-e lès émetteurs en garde contre des ï-enaetgn emen rs
-donnèe de bonne foi mais pouvant les induire eu erreur
au sujet de leur stabilité.
Chacun sait que la fréquence d'un quartz n'est pas
-rigoureusement parfaite. En effet, la température, par
."!lyitede la dilatation qu'elle fait subir à toue les objets,

d'une

à
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incapables
d.e produire du QSSS, puisque l'une ne peut
se produire que très Ienteruent et très progressivement
et l'autre ai on a modifié la position du quartz par rapport à ses électrodes.

'

Voyons maintenant qu'elles sont les causes susceptibles d'amener du QSSSvéritable, c'eat-à-dir-edes variations· de fréquence comprises entre une fraction et une
dizaine de secondé par exemple.
Un effet de r-étr-oaction par H-F ou par alimentation
commune, de l'étage amplificateur sur l'étage oscillateur
peut1 dans certains cas, amener des variations.
Si la manipulation ou la modulatton, par exemple, font
varier la tension plaque de la lampe quartz, il peut en
résulter dee signaux piaulants ou une modulation pat·
var-iation de fréquence. Mais ce sont là des phénomènes
très car-actèr-iêttques et aucun récepteur sérieux ne peut
les confondre avec du QSSS.
La seule cause, a mon avis. en dehors de celles expoeéee cl-deeaua, pouvant provoquer- des variations de
fréquence est un émetteur mécaniquement mal couetr-nir,
c'est-à-dire non rigide. En effet,la vibration ou le balancement d'un fll de connexion (ou de l'antenne), situé à
proximité de l'étage qua.r-tz,peut fort bien, par variation
de capacité, amener-du Véritable QSSS; mais ce sont làdes cas tout a fait exceptforînele et faciles à éviter.
Nous voyons doue qu'il y a infiniment peu de Chances
pour qu'on émetteur piloté par quartz soit instable, dans
le sens où nous I'entendcue ici (QSSS).
Voyons maintenant les raisons pour lesquelles un
récepteur peut être tenté d'accuser du QSSSà un semblable émetteur, alors que cet émetteur est véritablement
stable.
Je dois ici, et je m'en excuse, expliquer à nouveau le
fonctionnement de la détectrice à réaction, car j'ai pu
constater par expérience que beaucoup d'amateur-e (et
même des plus expérimentés) ont, à ce sujet, des notions
très vagues, souvent inexactes, et sont par coneèquen t
dans l'incapacité d'Iuter-pr-éter- correctement les constatations qu'ils font.
Lorequen tëlégraphie ou en téléphonie on «accroche
une onde por-teuee », qué se paeae-t-il ? En « poussant la
réaction » on fait osciller la lampe détectrice, grâce au
couplage plaque-grille (réaction). Ces oscillations locales
viennent inter-fèr-er-, ou « baütr-e », avec les oscillations
incldeutee produites par I'éruetteur- du correspondant et
appltquèee à la grille de la détectrice. C'est l'erésultat de
l'interférence, du battement, de ces deux oscillations que
l'on entend dans le casque.
.
Beaucoup d'amateurs et-oientqu'en « accrochant» ils
entendent uniquement l'onde porteuse, les oscillations
haute-fréquence de leur correspondant. Ceciest faux, car
ces oscillations sont inaudibles par elles-mêmes. Ils
entendent le battemenc entre les oscilla üone de leür
correspondant et les oecillarione de leur détectrice,
qui se comporte à ce moment comme un petit émetteur.
Si la note musicale entendue est donc instable cela ne
prouve pas pour- cela que la fréquence des oscillations
incidentes soit lnetable. C'est vrai en général, mais pas
toujoure. 11existe, en effet, plusieurs causes d'instabilité
daua.Ia fréquence des oeclllationa locales. La plus or-dlnatr-eest le balancement, même très faible, de l'antenne,
dans les postes récepteurs à deux lampes qui modifie la
capacité du circuit grille et par conséquent la fréquence
des oscillations locales. Pour atténuer cet effet, Oil peut
découpler I'antehneet on ne peut la fixer. Dans les postes
récepteurs comportant une haute-fréquence
à grilleèct'an cet Incouvèn.ient n'existe.pas.
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Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans un récepteur
insuffisamment blindé, la capacité avec un conducteur
extérieur et non fixe, comme le cordon du casque, peut
également engendrer du QSSSapparent I
En tèlègr-aphle, on peut également conatater du piaulement sur les etg naux de son correspondant, particulièrement e'H est reçu très fortement, alors qu'il n'en a
pas. Il se produit alors le phénomène suivant: le régime
des oscillations locales est troublé par l'arrivée des oscillations incidentes qui modifient le potentiel de la grille.
Ce trouble se manifeste au début 'de chaque signal et
dure une fraction de seconde. tant que le régime per-mancnt n'est pas établi. Ce fait est mis en évidence par
l'écoute des télégraphiés CRCpossédant un« epacer-» et
un « tuat-ker », c'estRâ-dire une onde de travail et une
onde de repos, toutes deux de même fréquence mais
d'intensité différente : bien souvent on croit enteudr-e
deux longueurs d'onde, alors qu'il s'agit simplement d'un,
déréglage du récepteur au passage de l'une à l'autre.
L'alimentation du récepteur peut également amenerdes variations de la fréquence du battement audible. Une
borne mal serrée, un rnauvais contact quelconque â la
baeae comme à la haute-tension, une r-èaiatance de grille
dont la valeur- change, peuvent causer également de
l'instabilité.
·
Si l~ récepteur est alf mentè; eu partie ou _totalement,
sur le secteur, les variations de la tension de ce dernier
sont encore des causes d'instabilité ....,
Il est également a se demander jusqu'à quel point la
pr'opagat lou ne pourrait, elle aussi, être la cause de
QSSS, mais il s'agit d'un sujet trop mal connu pour formuler même des hypothèses.
Mais il est certain que, dans le cas d'un fading très
prononcé et ~' courte période, ou peut également être
tenté d'accuser de l'instabilité à son correspondant, particulièrement en téléphonie. Il faut, à ce moment, eccrocher- l'onde porteuse en c0up~ant très fortement la réaction et êcoujer- pendant quelques secondes le battement
interférentiel (mes excuses pour ce nèologisme I). Il ne
.faut pas se contenter de se tenir juste à l'accrochage car
H ce moment, ainsi que je l'ai expliqué plus haut, les
oscillatlona incidentes dont l'amplitude est modifié P~!r
le QSSS, troublent le régime des oscillatîons locales 'et ·
font croire encore à du QSSS.
En couplant au contraire très fortement, les oscillations
locales sont beaucoup plus énergiques et ont, par coneéqueut, mains de chances d'être troublées par les variations d'arupll tude des oscillations incidentes.
Je crois avoir passé en revue à peu près toutea les
causes d'instabilité, tant àL'èmleaion qu'à la réception.
Si j'en ai omis, qu'on me les signale, elles seront les
bienvenues.
J'al, en tous cas, montré que tes chances de QSSSavec
un émetteur piloté par quartz sont très faibles à l'émission, et plus grandes à la j-èceptton.
Il faut donc être extrêmement circonspect avant de
pouvoir affirmer à son correspondant : «Vous avez du
QSSS».Si l'on n'est pas absolument certain de la stabilité de son récepteur (et on ne peut l'être que très rarement) il vaut mieux ne pas e'avancer-,ou en tous cas dire:
«Je crois que voua avez du QSSS » ou bien e je vous
reçois avec du QSSS ».Ce n'est pas la même chose.
Jean LoRY(f8DS).
A to'ut changement d'adresse, joindre 1 fr, pour confection
de nouveJles bandes.

JOURNAL DES 8 (n" 326)

CQ

de SBP

Le numéro 325 du Œ Journal dos 8 » nonsc valu un tel nombre
de lettres de sympathies qu'il nous est impossible de répondre de
suite à chacun de nos correspondants.
En les remerciant vivement de l'appui qu'ils nous offrent en
celte circonstance, qu'ils veuillent bien nous excuser de ne pouvctr
"leur témoigner immédiatement,
el par lettre Individuelle, nos sentiments de reconnaissance.
Nous remercions également tous nos oollabornteurs nous ayant
envoyé des articles à publier relatils
la question HEF-JÜS.

Comment il arrive, en voulant être trop logique, d'aller un peu loin
Qu'il me soit permis, cher SJCJ sans vouloir \'OUS faire nulle
peine ... même légère, mais dans le seul but de divertir un peu les
lecteurs du 1.1 JdS 111 clé reprendre le misonucmcnt
mathématique
élaboré dans votre article.du numéro précédent.
Parlant du chiffre de 1000 amateurs en France) j'aurais moi ..
peut être il 101 t , Fait le calcul comme su il:
Nombre des amateurs
A déduire :

Tous ces nrtictes se ressemblant, pour éviter des redites, nous
demandons

de nous laisser fondre en un
seul article, les désirs, suggestionsel critiques fcrrnulées el répétées
par la presque totalité de nos correspondants.
Pour ceux, enfin, nous demandant
conseil, fidèle à. notre formule e Adhérez au R.E.F. ;) nous leur répétons aujourd'hui:

ë.

8BP.

SERVICE RELAIS=QSL
Envoyez au « JOURNAL DES 8 n à RuGLES (Eure) des enveloppes
portant lisiblement votre adresse;
inscrivez voire 'indicatif sur Je
rabat, gommé et indiquez le nombre de QSL que nous devons altendre pour vous en faire l'expédition.
Affranchissez \'OS enveloppes suivant le nombre de cartes qu'elles
doivent contenir et d'après le tarir actuel postal ci-dessous (France
cl Colonies françaises) :
· 0 fr. 50 par 20 grammes (de J h ;J cartes format normal OXH};
0 fi'. ï5 au-dessus de 20 gr. jusqu'à 50gr. (maximum +é cartes) ;
l fr. au dessus de 50 g1'. jusquj.l 100 gr. (maximum 28 cartes).
Nos abonnés habltant l'Etranger devront joindre par enveloppe un coupon;.réponse-international. (Les timbres
étrangers n'ayant pas Murs en France).
Les cartes Q$_L, non réclamées pat' les destinataires,
seront
mentionnées dans le journal des 8 clans trots numéros censécutifs et conservées à leur disposition
pendant
une période de

trois mois.

·

!000
!000 X ·12.00
~

=

000

Du fait do la sollicitude et bien d'autres causes.

à nos correspondants

Ne démissionnez pas du R.E.F.....
Vofre bulletin de vote uons permettra, le.cas échéant,
d'exprimer effectivement votre oalant

en !029.

•
Pour· application de la loi anglaise

à

. Oestp ...
... On ne pourrait

zéro

t·~

être plus ... logique 1
8ST.

UN P.RIX consistent en une lampe ûO watts Fotos est ollert par
fSJF à l'amateur qui, par n'importe quelle astuce (gonio 011autre),
communiquera à fSJF (Ch. Pépin,
boui. Péreire, Paris, ne))
l'adresse de l'amateur cla ndeeti n qui, surtout "le dimanche
matin, fait. des émissions en téléphonie sui· la bande des ~,Om., en
utilisant l'indicatif f8JF. Au cas ou des renseignements
u-ès précis
(constat d'huissier ou certiûcat de Ièruoins) permettraient
d'engager des poursuites,
les frais seraient remboursés
et un kéno
roo nullis Potes serait joint à ce prix.
Si le faux amateur fSJF tient particulièrement à quelques cartes
os-L arrivées pour Juil il lui suffit de les réclamer au ;JC Bureau,
103 rue de Grenelle, qui les lui enverra certainement.

rni

Phonies entendues ...
QSO phonie ]'lar SS11, sur Mesny 40 watts, du [er au 22 Décembre 'l.9.30.(Heures de travail: 12 11. 13 h. 30 et après Hl heures):
France : SAD ANC BOL DDO EQ FB FO FST IU
JS
l\.13 LAD LZ NTi:'l' PC:\J PE PH PL PS PX HBA
SF '
Belgique: 4-ARC BS NK PA PHI TO V.A wru
Espagne : EA R21 BG
lies Baléares : EA RJ G
Allemagne: 4UOI\
Angleterre : 5TZ
Po·rtugal:!CV
Algérie : SWZA
A cette occasion, 881' envoie à tous ces Oi\I ses meflléurs vœux
çle Joyeux Noë! et de Nouvel An.
ù

se-a

io

iiiBllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllllllllll§;;;;J

DERNIÈR_E

HEURE

Alors que cc numéro est sous presse, nous recevons aujourd'hui,
Vendredi 26-12, une lettre recornmnndée du Président du R.E.F.,
:'If. L1n:EBYRE, lequel nous requiert, en vertu de la Loi, d'insérer
en première page el dans ce numéro, sa réponse aux articles
« CQ de BBP » et« Lettre ouverte an Comité Directeur
du R.E.F. »de noire dernier numéro.
Nous regrettons que celle lettre nous parvienne avec 2t heures
de retard, ce qui nous prive du ptaisü- d'en. donner connaissance
aujourd'hui à nos lecteurs.
No11s publierons donc
la lettre de M. le Président

in-extenso et bien vo!ontiers
LF.Fr.avRP.1 dans notre prochai~

numéro.
G.

(f8BP),
Mcruln-e fondateur du H.ILF.
VEUCLI:'<

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiBl

Iudlcatlfs entendus ...
Par H. de BODAHD,, Cburnpiré, Combrée, (M.-cl-L.):
F-: Sane atz avq bs bp lire be bi-d hsa cc clg co ds ddo
da eu et eq
gs gl1 gdu gd n gm! hut io Js jcc klo k h
kez klo kw Ire !g lj la Id Ir li ldx nu-d rnj mrb mrcl ne
ok pd pr pcm pf pl pi pë pot pdrn ps pk l'i l'd rü ro
!'UP rc rt rv ss scb sa st sk eh sen ta ut uto uss vfo wec
wr-z whb zrc
ON : 4al)'c co ds ds dy go ik ne pd po rp rnd Lo
Rabat, 25 m., (bon T;[-P); Berlin; Madrid; ûadlo-Batgon,
.ts m.

ra

•••••••••••••e+œ•••O••••••••-••••••••••••

•

• Soyezsincères dans vos rapports!
!,
i
! La trop grande indulgence,comme '"'t trop grande i
! sëvë-uë, lndulserit votre correspondanten erreur..•
~
'
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JOURNAL
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Noterelative aux 79e et soc séries d'essais sur O.C.
1°) Les séries 11°'7S, ifl et 80 ont le mémo boeetre. La serte ïS
e eu Heu aux environs du solstice d'été, lu série i!l nux envtrous
<le l'équinoxe d'automne et Io série SOeux envtrons {111solstice
d'hiver. Ces trois séries fournissent clone des renseignements
sur 1.'INl'l.Ut:Nf:E
SAISO~Nll~RE.
2•') LE NOl.!BRE OE 4 0J.J.AB0HA1'E'~HS augmente â chaque
série.
Un relevé détatllé ror pa,\S et par catégories (postes officiels et
amateurs) sera fournis dans une note ultérieure. Velet, dès mainlenanL les nombres globaux :
77c série : 228 coltahorateurs
;
iRc série : 2'~
7!Jo série

DES 8 (n' 326)
mal en dessousde certaines longueurs d'onde, ceci peut quelquerois expliquer ce silence total. Le rail mérite d'ôtre examiné de
près et s'üva doutesur- la senslbüttè du récepteur, pour certaines
gammes, H y n lieu de le noter sur les Ieuüles d'écoute. C'est
entre 12 et 16 h., qu'on a le plus de chance d'entendre FYB, FLE
et FLJ. Pour faciliter la recherche des deux derniers postes., on
pourra chercher il les entendre au cours dt! leurs émissions
météorologiques quottdtennes
aux heures suivantes:
0&2.)à 0835: l<'LE(32 m. 5), quottdten.
O!H5 â 1100: FI.E (32 m. 5), quotidien.
132Jil 1~15 : l•"LJ (32 m. 5), sauf les Samedis et Dimanche.
1515 a 1530-: FLE (32 m. 5 et 3Gm. iO), quotidien.
2035 à 2050 : FLJ i32 m. 5), quotidien.
2055 à 2115 : FLE (3G m. 7), quotidien.
Le Dtrecteur- de l'Offlce National Météorologique,
P.O. Le Chef de la Section des Transmissions,
R. OURP.AU.

: 276

(Tous les résultats de Io 70<'ne sont

ras encore re<:ns).

Tous les résultats
reçus Pontinuent à mettre en évidence les caractères
hleu connus
de.Ia propagation : zones de silence (surtout la nuil) même pour
les émissions puissantes (5 k w.j: sur les zones les plus courtes:
portée réduite, surtout le jour pour les ondes les plus longues;
zones d'audition intérieure s'insérant dans les zones de silence.
L'élendi:1e,la ferme, la durée (le ces zones d'auditions intérieure
sont très var-lat.les d'une saison à l'autre, d'un jour à l'autre et
nnrrots même dune minute n l'autre. La sorte dès essais en couri",
qui a permis d'en révéler l'existence, permet aussi d'en poursutvro l'étude.
41l) CAl\ACT~'.R~ DK ,,,\ 1'!\01'AGAT10N vuu »'ux POSTE l)'~;COUTE
1so1.E. - S'il était possible d'écouter pendant 2~ h. consécutives
une môme cmtsston, les phénomènes ci-dessus se marqueraient
de la manière suivante :
La zone de silence se marqucrett
par une apparition ou un
renforcement des ondes nu cOUT'S de la matinée, par un affaiblissement ou une disparilion à la fin de la journée ou au commencement de la nuit. Pour des ondes trop courtes ou pour une tro~
Iaihle distance de l'émetteur, 011ne percevratt jamats rien, même
nu milieu de la journée. La limite de portée se marquerait pnr un
affai11!issementou une df mluutton-do l'émission au cours de la
mettnée, par une appm-ttlcu 011 un reuïorcoment il la On de la
journée ou au début de la nuit.
Les zones d'audition iutérteurc par des prolongatlons ou par
des réappar+uons de l'émission nu cours de la période de non
audition correspoudeut à la zone de silence. Le caractère u-règulicr, souvent rugece et funtesquc, des zones d'audttton Intérieure se marquer-au par tics ve rlauons rapides, même par des
epoe-ntous et lies dlspnrttlons subites de l'onde. Dans ces cas,
les cartes de propagation montrent que la zone d'audition
lutérteurc se décompose en anneaux.et croissants multiples. Une
audition régulière et stable correspond à de larges zones homogènes d'nudttton
tntérteure.
Celte écoute permanente pendant
2'. heures n'est pas rèellsable. Mais te programme des essais en
cours s'en rapproche le plus possible pendant tajournée prtnctpale.
50) r.es 1u~su1.'l'ATS r.:~:oATll'S- Certains résultats »ègnurs des
sertes précédentes ont été dus à des défaillances des èmctteura.
Au cours de la iOc sérto. 11110 panne a mis hors de service un des
émetteurs de Trappes cl il a reuu, en toute hùtc, préparer l'autre
émetteur, pour qu'il assure successivement les émissions sur les
deux. longueurs d'onde. JI en est résulte des vai-lattons dans les
longueurs d'onde, qui out pu cuteatncr quelques zéros douteux.
L'examen des certes montre toutefois que ce cos est assez rare
(I'ensemhle des zéros, sou! quelques exceptions, se répartît géographtquement
contormémcut aux phénomènes
connus dans la
propagation).
'
JI est un certain nombre de récepteurs qui n'ont je mats entendu
certaines émlsstons ; ceci peut à Io rigueur èlrc clli à la propagation pour FYQ (16 m. 35); FYS (2G m. 15) el FOW (2Gm. 15), dons
un revcn de cinq ù six. cents kilomètres (à noter cependant
d'importantes zones d'audtüon
intérieure pour FYQl; mais il
parett plus étonnent que FYR, 2G m. 15 (au-delà do 100 km. de
Lyon), f'LE (3Gm. 70), FLJ (32 m. 50)et surtout FYR (38 m.) ne
sctont jumete entendu~: Certains appareils récepteurs accrochent
3..,) CAl\ACTf:R.E.SGENi:RAU~ nES n~;SULTATS -

Lisez tous ...
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CQ de SPFI - Quel est l'OM qui me tuyautera sur redresseur
H-T par soupape aluminium. Je possèdetransfo 2-50-250.

(f'eMi_.

il,]:7:~~;J_\ o~\~

~d~

1

SUP et les cbnetns du R.E.F., lecteurs et typos du !I .JdS de
g6YL - Jo_yeux NoCl et meilleurs vœux pour la nouvelt~ annècÏ

1'mSBGde l'mSBG- Helc okt pfrëte, suls navré que mon call
vous ai« tapé dans les oretfles •>.Le serait encore plus si vous
persistez li vous en servir car, votre QRA étant lcin d'être inconnu à Alger, au pronh afn CQ SBG de vous, je me verrais obligé <le
do vousenvoyer
une visite .... tntèressée. Ai ici pour vous cartes
de la l G, oh5NO et rSJOZ.

>)

cnSRUX de g6YL - Sr-rt, vx ! Nd pour X11.
on4R.V de gôYL -

xreune.

QBA cnEARSS-: .J. Roldan, sor Josefina

li,

SJOZ de g6YL - Voici QRA :
ct!CB: A. Soares, 26 nia dos Arecs, Porto.
g:Si\'r\: A. Keüawaj-, '!OWinchester St. North, 'I'eunton.BomerSet.
gliGL : G.R. Lee, 25 Boundary
Road, Grange, West Kirb.r
Chesturc.
la2Z : Per Torp, Blindern, Oslo.
paOLD: L. Ch. V. Ame_, den V. Duvm, Barkelsu-aat 7, Amsterdam.
paOXF: E. Rerker, Fr-lezenstr-aat S, Haarlem.
oh20R; voute Eloranta, Makele nk 20, Aelsinki.
o:l1\V: L.P.G. Wor-mcr, vestergnde 2~, Svendborg ,
oz7F: H. Fogedgaard, Sk robefev, Lang'eland.
wmü : E.F. Hoffmann, 20 Ferme St., Worleston, Mass.
w'RH : R. W. Hart, '128A. Jenness St, Lynn, Mass.
wt \V\' : ~.r. weeks, ~.oNorrolk Road, Cbestnut Hill P.O., Brockllne. Mass.
Pour aêcnnement«
QST »1 adressez-vous
à: A.R.R.L., HarU'orcl,
Conncctieut, U.S.A.
è

rm8CFR de g6YL g600.

CQ de rmSOG - SBG prie les .O~I de ne ras confondre le
raux SBG (BAC T3 aht) avec lui-même (ici ettmentaüon
accus
partout). La distinction est facile,
l'SJO:i(de fmSBG - Vy sorrt pour vous, vx, mais vous vous ôtes
fait .possédcr par un pseudo SBG qui pu-e te mon eau deputs
quelque temps. Sen QRA est d'ailleurs
bien « F~I n (hi)! Vous
entends assezsouvent et vous appellerai un de ces jours.
'CnSEISdeH5'i-2- Nous sommes d'accent, parfaitement d'accord.
La taxe est abusive, mnts etle est légale, il taut donc payer ou ne
pas a pomper >1. Poiles votre choix, Üi\1, et applaudissons les
camarades du Réseau d'Uegencequt paieront une taxe pour avoir
le droil de se rendre utile an pays.
Et malgré toua les aeüctes, je n'ai pas encore compris qu'une
somme de N francs garantisse la compétence et I'honuëteté d'un
opérateur. Ne me dcnuez pas des idées anarchtstes, nul plus que
mot ne désire une régtementetton
rtgoui-eusc mais il y a.autre
chose qu'une taxe à extratre des amateurs, c'est 1111 travail qui
bien dh-igé peut ètre utile au pays et la science.
A cela j'ai toujours répondu présent dans 'ln limite de mon
tempa-dtsponthle,
ONM par exemple, mais on affecte nu R.E.F.
de n'en point trop parler aussi nous.a-t-on laissé considérer, en
général comme de vulgaires coflcotionueurs
de cartes QSL qui
peuvent bien p11yerune taxe pour.sattsral re leur mante. Cordiale·
ment.
R512

Mci pour renseignements. Ai QSP ok car-d
SRIP de SKRD - Ok ur lettre, vy glad que vous soyez «e mon
avis vts vis des i-écepttons obtenues avec une simple détecu-lce
il réaction et ceci en de très mauvatses condlttons géographiques
et.. lustaltaticns
de fortune. Ceci, vx, confu-me nos rüres et point
n'est besoin d'un truc en « dyne 11 pour·raire du broedcasüng O.C.;
une bonne dét. rcect., et 8 mon avis, c'est le poste idéal. Mème
au potn Lde vue synJoni~,C'estunequesuon de couplage et d'en-a ngernent t ~lais naturellement
les couatructcurs
eux, n'en ptuçe
potut car Je prix en serait plus QRP et ... le bénéfice par·lui-même
plus rcdutt. \"oi\à pourquoi ce montage n'est pas vulgunsé
<lavautagc car la radio metntenent est commercialisée et..
comment?
à

CQ de 6NRV - SNR \< est heureux d'annoncer aux Oi\I de la
50 de sa nomination en Alger-le comme chef de. poste radio el
qu'ljs trouvent ici ses meilleurs 73 pour la nouvelle nu née !03! et
espère bientôt reQSOtous ses amis et 0.M u F ».
SS! de SPFI - Que deviens·tu? .Je L'éc is1 pas de r~ponsc.
SCR de F. Piquet - Te souviens-tu de n.ot ? J'ai rait mon service
militaire avec toi, au <1 45e u, •
CQ de eX·fSCLA - SCLA faisant son service à Alger, envoie ses
73 à tous ses anciens- et aimables correspondants qu'il espère
retrouver dans un an.
O:V d'Alger de SCLA - SCLA sentit très heureux de faire con·
nalssance avec les
de la région d'Alger. - Ecrire au QRA :
A. G)ausinp·, Caserne cl'Orléans, Peloton des El.O.R., Alget.

m.1

EAR!17 de SPI - Excusez erreur, cher vx, j'ai bien reçu votre
QSL, atnst que les vignettes de l'exposf tlon.
SGFE de ex·SZIG - Excuses, vx, pour n'avoir pas répondu à
tes (IOl!~ dernières lettres. - Voici mon uw QHA.: P. Vermout,
4 rue-de la Victoire, Soissons (Aisnes).
SSI lie SZIC - Félicitations pour cal! ofûctel. Ici QHT par QH"M
PTT, j'attends mon call depuis sept mois! Espérons qu'il viendra
un jour. 'I''Impettentes
pas, t'écrtral bientôt. Vois mon 11w QHA
dans la note et-dessus.
CQ de SRJ - Je prie les iutéréressés
de m'adresse!' enveloppes
timbrées suffisantes pour recevoir- 11.:S nombres approxtmeufs de
Q$[,. ci-dessous :
8KRP
5
BANC 15
SRCM
5
SWRG 15
suss 5
SSSY
'15
SPC:~
5
SZUP 20
SllPU
JO
SGLM 25
SCIO
30
SSTD 10
SD,IF 40
SBON 10
BRRR. 15
$FJX
IG5 (y a de l'abus) !!
SGDB ·15
Mon Q1lA est ; Guy Grosaln, Jngérüeur, Sllvign..Y{Ar<le1111es).
Les cartes non réctuuiées seront détruites au 1erFévrter-,

•

è

cv5A$ de S~HD - Vs Ai adressé directement les détatls demaudés par lettre.
A l'Q;\I qui a pondu l'article «Entendu».
- Cher Q''.\·J, vos
remarques sont tout il fait ok. Ici je possède un peUt carnet sur
lequel je relève les pertes » les plus fameuses. Je pourrai au
besoin, vous en communiquer· quelques unes. Quel est votre lndiH

-~~-"
o·n4CNde SIPB QBA.

ru~
Pour BRGI et non DR°GI, psé QSL

ù

mon

SS'l' de SJPD - J'ai carte QSL (le Sl.DX pour vous. Espérant
vous QSO bientôt, je vous écri raL
EAR27 de SJPB mon QRA.

Jumels recu votre QSL. pse QSL directe

EARl17 de SIPB -Cher vx, pas encore
Novembre. Pse écoutez ma pbcu!e sui· Î,

à

reçu le hullctin EAH de

= 80 m.

Sl~U{,EB, AM, LPC, l~E de 81PB - EAHA cleSala111a1.1que réclame
dens le bulletin EAR d'Octobre, vos cartes QSL.- vu-iato Sanchez,
·11,e veuida Oamnonmorv Sutamancu.

Co

de SIPB - SIPB, e11 tnstence d'autorisation, sera heureux
de QSOses amis sur la tmude des 80 rn.. Heures do trevall : tous
les soirs à pal'til' dé 21 h., du 23··12-30
au 4-1-3·1en phonie.
"RECTIFICATION - L'Indtcatif provisoire de M. Louis Tripier(auteur de l'article sur la « H-L" et ses eûcts biologiques •>) était
~:-l"OXet non SPXcomme Mus l'avions lmpr+mé dans le no 325
du Jd8. tllcl-SffOX va reevotr-ea licence officielle tucessamment.
··"'
.

·-

JOURNAi:
SSI ex-8Rl0, scratt reconnalssant à 1'0~1se servant de sen
ancien call 8Rl0, de se mettre

en rapport

avec lui et de cesser

de l'employer aûn d'éviter des confusions. Ai QSL pour vous,
pour QSO avec SEF Ie·28-'1l-30. - QRA de SI
Berlioz (Marseille).

B.. Mane,

26 rue

8BA cle SSI - Avez-voüs reçu ma QSL, a'ètïessée rue de !'Yvette ?
SRI0-8SI Serait heureux de recevoir "les QSL de:
rSAD SAY 8DMF SDI 801( SF'O SFB SR'C SRM SHPD 810
SIU SII'B 8.JQ SMRD MRZ SPA SPOD SRl' SRY 8SCH SUSS
8\VOR SZB SZVN - on-~JC 4IR 4NRD - eor rüs M2 52 JC !HcL!BG ·!ED- ilNV ·IRAW
Et même de fm81'.1TO?
QSL envoyée à tous ces O~·I,si P8S reçue nse prévenir. Pse me
QSL à SS!.

SSI serait très heureux de savoir qu'est devenu P. Vermont, op.
SZIG.

•

·

SPV de SHK - Voici <,JRAct21\C :
ct2AC : J.~I. Gomes, Pico vtgario, Pelteu-as, San Miguel.

g6YLde H.E.F. 1'1G7- Tks vy mch f01· QRAdear miss.
L. 'rottemer de R.E.f<'.H67 - ~fci bop pour QRA, vous embêterai peut-être encore pour autres QRA, hi. ..

on4GSde SGH- Guàce au JdS,je vais vous QSOplus surement:
Dimanche deruler, lors de-notre QSOavec SRV,je n'ai pu prendre
que 50 "/ode ''OS messages : QBM de toutes sortes : à partir- de
22 heures par concierge; le Samedi et Dimanche QRM pour réunions de Bectton : QRM aussi par bobine Humkcrf du voisin BCL
à ture de réproclté ! - pse QSR mes 7Ss0 4!•'1,4PC,4LUet à tous
les OM de vervters.
SAD, PE, et Section 6 de ssr ex-SRlO - vous annonce pour
prochaine une réunion banquet de la ·140,êspérons bien vous voir ·
(courant Janvier).

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

R.E.F. de BFV- Relisez la note du ne 325 de8DP,ql1éj'approuve.
votre nouveau journal est bien comme présentation, mais vous
ne devez pas abandonner SBP,dont je croyais, ainsi que beaucoup
de cemar-ades, vou- le nom comme géruut, de cet organe. Pour
J'Iusjant, je continue à constdërer le JdSçormne seul organe ofûctel du R.E.F. et c'est au .JdSque j'adresse 'mes meilleurs \'00.UX
de prospér-tré pour l'an prochain.
CQ de cnS~fOP- Quelle est la nauonetue du bateau KN2,QSO
sur 7 ru.c. (grupble-Ionte) alors qu'il se trouvait sur la côteUêè 1
Qu'est-ce-que le QST QSLL? Quel QRA?
cnSE'ISde cnS~JOP- Allo, vx, vous n'êtes pas si mècb ant que
vous en aviez l'air le 3 Décembre. lei fone QRV 55 watts. I:JW '!
Et~~~~·~~1:~

g·GYLde SPl'lW - 'I'ux, çlr miss, pour QRA.
CQ de SPRW 'ï'ks ,

QL1i pourrait m'indiquer QRA exact de ve5CU '!

CQ de ex-sûx de MarseilleJ'informe mes anciens correspondents et camarades du R.E.F., que I'àdnurustratton des P.T.T.,
d'accord avec le Ministère des Finances, vient de m'attribuer
l'tndtcatn' que voici: SSQ.A cet efl'et je prierai l'û}.f ou l'YL qui
l'utütserutt de vouloir hien en choisir un autre; à seule fln de
les dédcmmagcu.je leur adresserai 1! une bouteille de Plppermln t»
Prlère J'OMou ti l'YL de me faire corîuaitre QRà ; sï!·S.'agHd'une
YL: ses heures de ltber-té. La « 140 11 adresse ses plus vives félicitations au camer-ede SPK, pour son prochald mer+age avec la
toute charmante
Mademoiselle Gazele. - Voici mon QRA :
Charles Jourdan, Bplendid-Clnèm.a,
2.J, Boulevard d'Arras,
à

Marseille.

g6YL de BFG - Tnx
13 h. 30 gmt ? 42 m.,?

i_

DËS B (ue 32G)

Ir note, pouvez-vous tenir sked Jeudis à

R5'1.2de R4J5- Très bien votre article sur les· amateurs. Avec
vous, j'aïûrme qu'un réserviste qui, dix ans (et même beaucoup"
moins) après evotr quitté un poste E3 va reprendre casque et
manfpulëtem-, est .obligé de s'y remettre, et c'est long. Naturellement dans cc cas, ce serait comme toujours le« splendide» effort,
pour créer en quelques jours, ce que d'autres auront mis dix am;
à organiser et mettre au pctut, car nul n'est sensé ignorer
(écoutez les 4.Q m.) le travail perlent et l'organisation -supérteure
que les amateurs de certains pays étrangers fournissent en ce
moment.
Pourquoi ne pas donner au Réseau d'Urgence, I'Importn nce
qu'il doit avotr 1 Pourquoi ne pas le rnuachet- directement au
Çlénle, tout en lui laissant une certalne autonomie (orgnntsation
de l'O.N.~I.)?
On ne peut obliger un radio du Génie, une fois libéré, ù faire
les rrnts d'une tnstaneuon ù.C. à son docncüe, mais les anciens '
Bapeurs-Radto
disposant d'une staucn, coopérej-alent volonuer-s
avec leur arme, après leur libéra lion; car il existe heureusement beaucoup plus de, radios digues de ce nom, que de gens
qui utilisent te:sQ.C. pour leur amusement ou pour des fins contrai.1·esà l'amllt~urisme. Tous ces tedlos.et par-ttcultèrement les
anciens des règ+rneuts du Gùn!e rèpondrout certatnement présent, ù l'appel qui leur serait fait.
·
Outre cela, actuellement il ne s'agit pas de controverses
sur les
clandestins ou d'amusement dont la lettre de SPAZâ SPK est un
exemple, mais de savoir si les amateurs peuverrrscrvlr eifecüvement et par cela prouver leur droit ii t'exlstence. S'ils en sont ..:r.·
incapables, la prochaine ooulérence inte.maüonute pourra très
bien" bouter hors leurs bandes, les tuuütes ».
Je lanee donc le QST de fREF: il est souhattaute que les adhésions au Réseau d'urgence soient nombreuses.
Illglet, R445
Bergerac jOordogne).

~t~'~~
-

Et mon kcnc Fotos,

vieux. Tc! rien ctè vous.

SBU de cnSMOP- Avez-vous ok mes romans feuilleton, vx?
N'abimez pas trop m~s QSL DX, j'a, déjà puyc 2tJOfrancs la semaine dernière et j'ai l'ait ma demande de call en Févrter 1928,
(oui mon vleuxI) Je pense que ça va venir quand môme.

sr-rn·o

i..:n·n

de SFG - l~ites donc
relisez un peu attenüvement
l'article ·t~rdes Statuts du R.E.F. ainsi que Je passage cité dans
mon article et si ''OUSdites encore que le R.E.F. ne fait aucune
difïérence entre amateurs ofûctels et non eutortsés, eh bien çà
vaudra dix! ... hi !
2°) Lè, je J'avoue,anticipation causée par· te premier-numéro de
<1 Radio-Ref 11. Toutefois la diminution
est certaine sous un bref
délai.
30) li me semble que la taxe émission d,o'lt englober le récepteur
Iudiapenaable au n-eûc. Sm ce point d'accord avec vous, vx,
Encore un petit mot, suggéré par un vie! ami de l'old SMST, pour
répondre à ceux qui se prétendent surpris par le " tour de vis »
actuel : combien de t'ois Je JQSn'a-t-H cas Imprimé en caractères
gras: ((Oi\I, pour être tranquilles demandez un indicatif officiel» ?
Alors .... de quoi se platnt-on '! ·
Mon ''X I\RD si vous avez encore quelque chôs9 à medire ècnivez-mcl car BP dclt commencerù eu avoir assez de cette nouvelle
. P_?lé.mique... Sans nrncune et cordialement votre.
Dutilloy.
g6V[, ou OM complnlsarit de onWN - Pourriez-vous me donner
QBA de vs6AH, que j'ai QSOsur ~O m. À, le 24-·12-30 il ·!620 gmt:
BffM serau heureux de recevoir QSL des Oi\I suivants :
SE:Y FA HUT XZ JS POT PAZ -- on4TO earLT BG
Ln sienne envoyée en temps utile. Si pas reçue la réclamer.

Petites annonces

à UN franc la ligne

A VENDRE - Station SGH (.QSO toute l'Europe phonie: EU,
SP, FM,elc.; g'l'.aphle: 21 pays) .•Emeueue Hai-üey
w.j modulation choc, en cubtne en bois.
,
Pour plus <le deteüs, s'adresser à SGH: HANS, 4~Gj'aurle-Bue,
Bourg-la-Reine rsetnej.
ôû

SUIS ACHETEUH - Transformateur 4QO-l00, 50 millls.
faire offre SXZ: PAY~·;IAL,Satut-Dtaler (H.-M.).
à

A VENDRE - Deux micros sur pted P.R., tvpe concert, valeur
1.200fr. l'un, vendu: 400rr.: l'autre sui· pied" de 1 m. 50, vendu:
500 fr. - Poste o.c., 3 lampes" Mertaud-Pottret,
sur quartz et
blindé alumuüum, type Paris-New-York. Valeur ·1.000rn., laissé:
500fr. - }.1u.térielcomplètement neuf ayant servi aux essais de
1~.uè
SLfYoN-RADlO,, 32
Sala, Lyon.
.,:.:E.····
·t
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L:ÊLECTROMOTEUR
A BAIN
o"H U 1LE

UNE SITUATION· DANS LA T.S.F.

""l!S. R ~ ..

Vous pou vez :
·to)Avoir une sttuatlou dans la radie (sous-ingénieur, officier
radio de bord, evteuon, etc.I:
2o)Faire votre service militaire comme sans-filiste, dans des
conditions excepuonnelles, en vous adressant à l'ECOLE CENTRALE DE T.S.F. (SPG),1~ rue clé la Lune, Paris (2n1,qui se rere
un plaisir d'aecordet- les metlleures
condittous aux lecteurs du
«Journal des S" et qui prépare sur place et par correspondance.

CONDENSATEURS
ÉMISSION

<@> <@> RÉCEPTION

TOUTES CAPAGITËS

pour

CONSTRUCTEURS

AUCUN ENTRETIEN

TQUTES TENSIONS

SPÈCIAL1$TES

Sté des Établissements VARlrnT & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). - Téléph. : Nord 69.73
Reprisentant pour la ~elgique: Raymond VAN BREUSEGHEM~ à Rance
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•
•
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L'Jmpruneue-Gérant

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

