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La stol ion l:IAfi'4D a réalisé, pendant le mois de Juin, J 1 QSO sur
28 MC.
GûWN a été QSO le matin, l'après-midi el le soir, entre 2;115 el
2,i,00 g1111.1 ceci à des dates différentes.
Qui donc disait que le 'lO mètres était une oncle de jour? En
hiver pë'11L-.ê.'Lrc,mais en .étè çà. m'a tout l'air <le marcher comme
Je 20 mètres.
Dommage que lés OX Iasseut défaut sur cette bande car depuis
la mi Mai la propagation a été bonne. Aranci, sur 9 m. 005, est
reçu presque tous les jours, pm-ticulièreinenj Je matin entre 0800
el ·1030 gmL Horne, vers ù m. 75, est toujours là, comme Aranci
son correspondant.
.•
FSGO ..

FSBS de F8GQ - 'l'nx dr- oh ur communication.

Je regeuc que
résultat ne vous ai pas décidé plus tôt à tâter du 10 m.
J'ignorais que SUSB~ et iAA utilisaient l'harmonique <leleur 20 m.
pour QSO sur tO. Dans ces conditions je ne m'étonne pas que, le
1D-3-3f, SOL\.A ait répondu à un deëmes CQ etqùe je ne. l'ai pas
entendu, car je ne reçois pas d'harmoniques
de stns amateurs,
sauf celles de ma localité. Pourquoi? Mystèr~ 1 Voyez Radio-Rel'
no 3·1 du. mois d'Aoùt -193J, page 236, un article curieux de FSOL.
La propagation des harmoniques est encore un casse tête. En 1929
un G et un OK font QSO sur 10 m. en utilisant l'harmonique de
leur l:.Omètres; après un QSY sur 10 m., ni! chez tous les deux.
Cela devait provenir des antennes non accordées sui· :lO mètres.
J'ajouterai une remarque personnelle : quand on entend les harmoniques des officiels dans Ia bande 28 :\fC., c'est assurément
un
md ice de bonne propagation, corn me le l::1-6-32.Par contre on peut.
très bien ·QSO sur ten un jour 0(1 les hm-moniques ne passent pas
(le 25-.6-32 QSO UAFSB, nit off. clans la bande). La propagation des
harmoniques
exigct'ui donc : a:) Une propagation \'Y OK; b) Une
puissance assez élevée. (Une exception toutelcis pour FSAXQ reçu
souvent.sur 28 ~\IC. eu 011, probablement du à sa situation gécgraphique). Je ne ·\,oisdonc pas I'ulhuè d'èmployèr un tel moyen pour
QSO sur JO m. alors que quelques watts suffisent à donner de bons
QRK. Hpc vs compter bientôt parmi nous es 13 vx.

ce dernier

..

a

rsco

as

- !î'SGQa QSO, sur 28 MC .., la stn HAFSB le 25-0,
1030 gmt.
- Semaine du 20 nu so Juin, Aranci reçu tous les matins sauf
le 25. QHK variant de r:J à r7.
- Pendant Juillel el AoiH,
remplacera ses
watts CC,
À 28760 KC1 par un Colpitts SBll'. ln pl 8 à IO watts. TC01~1:10
sous
200 volts plaque. Même fréquence.
FSGQ de F8JT - La 'station Lf8JT a QSO l-IAIN~D et HAFS·Bsur
28 MC. les 20 el 25 Juin J932-. Ces liaisons onl été réalisées en
répondant à des CQ 'l'en des stations HAF; les QSO onl: été confortables, r4-5, et d'une durée de 25 à 30 minutes. lies Q_HAde l•'SJ1'
el! .F8TV étant distants de 1 kilomètre environ, les récepteurs se
gênent mutuellement
lorsqu'ils sont en fonctionnement simultané
sur essrc, La liaison scnii-permahente FàTV-l<~8J1'en Ionie, sur-

<EURE>

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)
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FSGQ a reçu QSL de OEl•i.82,cet 0.\f I'u entendu CC t!) r5·6 wO
le· '13-G<J2, à H-32 grnt, alors qu'il était en QSO avec D.J.POJ.
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28 MC., s'effectue dans des conditions très sctisf'aisanles. L'installation de ~~SJT est la même que celle qui a servi aux. essais sur
28 i\fC. de Décembre 'i928 à Mars -1!)2Q. L'antenne, l'émetteur COIpius modifié 8Bfi\ le récepteur PL, sont absolument identiques à.
ceux décrits par FSJT dans les « Jd~ » nee 2·33et 239 de êlars 1929.
Au cours de celle période, la réception des sigs l'en de W2JN• était
très coufertable ; toutefois, aucune liaison n'avait pu être effectuée
en dehors des QSO quotidiens Jf8JT-FSSZ (C:X-FSAAP). Le Colpitts
utilisé par F8JT, comme le récepteur PL, n'ont subi aucune modification particulière:
sur le Colpüts, l'accord sur 28 i\fC. est obtenu
pur prises vurinbles sur les sella. L'équipement des stations sui·
28 .\IC. ne présente donc aucune difficulté particulièr'e ; seul le
peut nombre dos stations en service semble être la cause ôu petit
nombre de résultats obtenus. FS.JT est à la disposition des m1 qui
désirent travailler sur 28 ,\JC. QRA : Huchet, 28 rue ûénéml-Bedeau,
Nantes (Loire-Inférieure).
RALLYE·AUTO·RAOIO

EN SUISSE

L'U.S.lCA. avait organisé pour le J3 Juin, en conaborauon
avec
les dames {hi l) de 'l'Autcmobüe Club; section de éurtch, un rallye
dont les équipes étaient composées d'une dame au volant de sa
voiture et d'un amateur 'd'ondes courtes, membre de l'll,S.K.A.,
muni d'un récepteur
portable à cadre lui servent à chercher
l'émetteur caché dans un cercle ayant un rayon de 30 km.
L'émetteur portatif de HB9A, d'une putssence d'env~ron 35 watts,
émettant sur la -bande des SJ mètres sous l'tndlcatif de BB9AA,
était conteôte par HB~Z. Pour ménager un peu ce vieil HB9Z, 9AA
lui avait pr-ëtê- un petit moteur avec une bande donnant des« tests
de HB9AA » sans ûu. De là cet usurpation d'Indieaur.
Des essais préltuunetres
avaient démontré l'utilité de cette"
bande sur celle dtatauce et à cette heure de la journée.
Donc, le 18 Juin, à ·14n., J3 équipes qui avaient été ctimbtnées
par le tirage au sort s'co furent. en file indienne de Zcrtch vers
un lieu inconnu où devett avoir lieu le départ, et â 14 h , 30 précises les voitures s'envolèrent èju recherche de la station cachée.
Chaque amateur- emportait
Je poste, une carte du pays et une
boussole. Le récepteur employé presque généralement éjalt un
petit poste à. une lampe à superréaction,
d'après HB9d.. Avec
35 volts plaque et un cadre qui servait de houfne d'accord, ce
petit appareil, posé sur le sol, <101)1H1ità 20 km. de I'émeueur
du
r5-6. C'est un petit poste tout à fait Jb, avec lequel HB9J a dèjù
QSO presque toute l'Europe sui· SO m. et qui peut se r vit- d'émetteur pour du traûc local $Î 011 lui applique quelque 80 v, sur la
plaque. Si quelques ü'.\.l s'Intcressent
à \!0 récepteur, HB9J en fera
paraitre lu description dans ces cotonnes ultérieurement.
A 17 h., tors de la clôture du contrèle,' 5 cqutpes avaient trouvé
HB9Z, qui.a voit si bien caché son émetteur dans une g·Nrnge·d'un
petit· village situé 'il 25 km. du potnt de départ que f:IB9.Jpassait
une demi-heure a c ant son arrfvèe il 50'm. de l'émetteur sans s'en
epercevotr. C'est HB0A . \ qui, après près de deux heures, t1·0U\'U
Je premier l'émetteur. Puis 4 équipes encore an-tvèrent avant la
fermeture du contrôle. Voici le ctussement :
l. Equipe HB!JAA
en ·I h. 58'
2.
Lüthy (amat. récept.) en 2 h. 07'
3.
H09J
en 2 h. 10'
4.
HB9A
en 2 h. 2ï'
5.
'i
i:IB!JU
en 2 h. 36'
A 18 b., eut Heu â Zurich la distribution des prix aux gagnants.
Les dames da l'A.C.S. et J'U.A.ICS. ont décidé unanimement
de
renouveler l'année prochaine ce i·allye qui eut tant de succès.
)lB9J.
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lill lVJODULllTIONJI GOURANT GoNSTllNT & SES REGLES ESSENTIELLES
RÉGLAGE, COl{STRUCTION & MISE AU POINT ADAPTÉES A TOUTES PUISSANCES (Suite). -

Voir

fl"'

393, 396, 397

D'aprês notes tirèes du " QS7'Amëricain " et " Handboock "
depuis 1929 a nos jours

Dans la fig. 7 (n- 397),nous relevons tout de suite les
particularités suivantes :
Alimentation commune pour le M.O. et le tampon
(500 v. sur tampon ramenés à 350 v. sur le CC par un
resistograd). Un couderiaat eur-de 211000tenant
8
ces tensions respectives, nous isolent chaque étage aussitôt à
la sortie de la self de choc;
A:limeotationde ces deux étages en parallèle:
Self de choc HF uniquement sur la plaque (self dè choc
Dy.na sur tube de quartz, très OK);
Sur le M.O.,self de choc de grille remplacée par résistance Givr-itede 100.000!-V (pour la FlO considérée);
Le C.O. du M.O. est relié à la masse par une capacité
de 2/1000tenant la HF, et par une résistance Givrite de
50.000 (ù à la polarisation négative, commune pour les
deux lampes tampon et ampli;
Dane.notr-ecas particulier la self du C.O. est constituée,
pour un CC de 80 m. band, par un tube en bakélite de
6 cm. diamètre extérieur avec 19. spires de fil vernissé
16/10 écartées d'un diamètre du fil employé. Condensateur d'accord de réception 0,25.
Deuxième étage (tampon ou doubleur):
Même genre d'afiurerrtation parallèle avec self de choc
Dyna sur la plaque;
Self du C.O. constituée par tube en bakélite de 6 cm.
diam. extérieur, 9 epir-eede fil de 3 film écartées de 3mtn;
Self de neurr-odynage, 'l spires de -fll vernissé 16/10
spires jointives, bobinée dans le mêmé sens et immédiatement contre la self du C.O. Cette self nous permet de
faire le 40 m. en doublant, ou le 80 m. rien qu'en tournant le condensateur d'accord (0,5 millième de réception).
40 ru.= 20b; 80 m.= 85°;
Condensateur neutrodyne de 1/10.000e,
Donc, cet ètage, neutrodyné et réglé une fois pour toutes selon la lampe employées, TC ou CL, et les positions
repérées, nous donnera instantanément sur l'étage suivant la bande 80 m. ou 40 m. rien qu'en tournant son CV
d'accçr-d.
à

NEUTRODYNAGE :
La bête noire de bien des débutants est pourtant bien
facile à mettre au poln t avec un peu de méthode.
to) Débrancher la HT de la lampe tampon et faire
osciller le quartz. (Contrôle par milli plaque ou lampe
au néon touchant
le C.0. du quartz);
2°) Toucher le C.O. du tampon avec la lampe au néon
(extrémité plaque) et tour-ner le CVd'accord (condensateur neutrodyne à 0°) jusqu'à apparition de la lueur rouge
(accord). Augmenter la capacité de neutr-ody nage jusqu'à
disparition de la lueur. Retoucher les réglages du quartz
pour obtenir le maximum au néon et le réglage CVdu
tampon, la lueur sur le tampon réapparaît, continuer â
tourner le CV de neutrodynage [uaqu'à nouvelle disparition, retoucher les réglages pour s'assurer que la lueur
a complètement disparu.
Pour s'assurer de la perfection du neutrodyua.ge,
intercaler un mill i (0 30) dans le fil retour de grille du
tampon, avant la résistance de 5000 w.
Si le neutr-odynage est parfait notre milli doit être
immobile quand nous passons sur l'accord du C.0. tampon en tournant le CVd'accord.
En gèuér-a l, ai l'aiguille monte cela indique self ou
condeneatèurde neutr-o trop gr-auda, Si elle baisse, self
ou condensateur n,eutro insuffisants.
à

Ces indications permettr-ont à chacun, dans tous les
cas particuliers, de s'assurer de la perfection de son
neutrodyuage et de voir s'il doit augmenter pu diminuer
sa self ou sa capacité de neutr-odynage. l'un et l'autre
variant avec les lampes emp loyèee (v'aleurs très réduites pour TC04/10, plus gnaudee pour CLl2!l7).
Quand cela est OK,on peut mettre la HT eu r le tampon
et vérifier, avec la lampe au néon en tournant le CV
d'accord du C.0., qu'on a deux points décluiremen t sur
40 m. et 80 m. Si les deux points n'e ppar-aîaeeu r pas> après
avoir branché la grille de l'étage arupliflcateur-, bien
enten âu, ajouter ou retirer une spire au C.O. du tampon
pour avoir les deux bandes avec la même capacité d'accord. (Dans notre cas li2 millième suffit très bien avec la
self décrite).
Pour l'étage final ou amplificateur, rien de particulier:
montage classique, alimentation série.
Self du C.O. accordée par condensateur à fort écartement (:=l mm entre lames) de 0,20/10.000; condensateur ne utrodyne très écarté également, 3 mm entre James.
Self de C.O. constf tuée par tube de cuivre de 5 mm
bobiné sur mandrin de 6 cm., splt-es écartées de 3 mm
environ, comprenant : 25 spires pour la bande 80 m.;
13 spires pour la bande 40 m.
Neutrodynage par. prise variable selon les lampes
employées.
Mettre la prise au milieu de la self pour dèbu.ter- et
vérifier le neutrodynage comme indiqué précédemment;
quand il est dégrossi avec la lampe au nèon terminer
avec le miIli dans la grille.
Un neutrodynage imparfait de I'ampltûcateur amène
très souvent du RAC sur la porteuse. (Quand on coupe
I'altmentation du C.C., lé courant plaque de I'ampliflcateur étant branché doit tomber à 0", absence d'autooscillations).
RÈGLAGES essentiels des polarisations dans notre
poste prévu pour la phonie:
1°) Le CC: rien à signaler, polarisation automatique
par résistance de 100.000 w (Fto);
2°) Le tampon (classe B) ou doubleur: la polar-isatton
grille doit être suffisante pour faire tomber le milli plaque à 0 quand le quartz n'oscille pas;
3°) L'ampli (classe C) : la polarisation trouvée pour
faire tomber Je milli plaque â 0 eu absence d'excitation
grille doit être DOVHLEH. Si, par exemple, avec 90 volts
grille noue obtenons la cessation du courant plaque en
absence d'excitation grille (alimentation quai-tz et tampon cou'pèe) nous devons la porter à 180 volts pour
j'aire [onctionner notream pli final en classe C.
Voilà les r-èglages essentiels pour faire fonctfonner
notre poste avec la modulation prévue précédemment
(fig. 6, nv 396).
Quand tous ces réglages seront effectués, millie immobiles dans la partie modulation, vous pouvez être sûrs
de démarrer du premier coup dans d'excellentes conditions.
Ne pas oublier cependant que tout poste parfaitement
au point ne donnera rien de bon avec un mauvais micro!
Ce sera un peu la pierre de base de I'édifice I!
RÉGLAGES DÉFINITll'S :
Tout étant ainsi réglé et prévu, il nous restera le eou~la~e ~nt~n~e a règ ler cel?eudant.

JOURNAL

Tout eyetème rayonnant

DES 8 (no

classique est bon. Je conseille

cependant à tous ceux qui en ont la place de monter- la
Zepp. (br-iu r-ayonuant
40 m. de long, deux feeder-a de
13 m.), permettant
de marcher sur les trois bandes dans
de très bonnes
conditions.
Accord
des feeder-e par condensateur
en parallèle pour 80 et 20 m.; accord par CV
en série pour 40 rn,; le 160 m. peut être obtenu
avec le
brin rayonnant+
f'eeder actif+
terre (CV en série dans
la terre).

Notre condensateur du C.O. de l'ampli étant réglé sur
l'accord exact, en absence de couplage d'antenne, il nous
passent un courant insignifiant
dans le mikli plaque.
·
Le couplage
et l'accord de l'antenne
devront
nous
amener
ce courant
plaque
à une valeur de 40 mlitie
pou1· 300 uolte de tension plaque. 'I'outee conditions
exactes d'accord
étant retouchées
au fur et à mesure,
nos polarisations
de grilles ne devant pas être diminuées
selon indications
pr-ècêdemnrent
données
Dans le cas du poste de 25 watts, d eu x CL ou deux TC
en par-a llè le modu.lèea par deux: UX250, il est bien évident
qu'après couplage optimum d'antenne
notre courant
plaque devr-a être du double, soit 80 mi llta sous 300 volts.
Notre thermique d'antenne nous indiquera
approximativement la profondeur
de la modulation. En cas de
'100"/,1 il doit augmenter
du quart
de sa valeur stationnair-e en absence de modulation.
Donc, encore
une fois, au moment
du couplage
de
l'antenne, ne vous occupez pas de 1a valeur du courant
antenne,
tnquiètez
vous
uniquement
d'avoir
l'accord
exact. et i1 ce moment là d'avoi r
ou 80 millis de dêbit
sur la ou les plaques de vos lampes modulées pour une
êû
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UN NOUVEL AM.PLIFICATEUR· A COUPLA:GE DIRECT
Dans le numéro de Juin de notre intéressant confrère.e La T.S.F.
pour I'ous» a été publiée la description d'un amplificateur à. liaison
directe basé sur un principe entièrement nouveau.
On sait qne les amplificateurs ctdinuires
impédance possèdent
ê

nécessairement des coildensaleu1~de liaison entre étages. De ce
Iait, les différentes fréquences ne sont pas transmises avec la même
intensité : les fréquences élevées, musique ou paroles, se louvent
nettement favorisées au détriment des notes gra,·es.
Dans les amplificateurs à liaison directe, cet inoonvénieut est
éliminé du fait que la liaison se !à.il directement, c'est-à-dire sans
I'Jutermédiuire d'un condensateur, du circuit de plaque-de la lampe
précédente à la grille de la lampe suivante.
.
Les auipltflcateurs basés SLU' ce principe soul connus depuis
longtemps; ils nécessitent cependant une complication sérieuse des
montages· dans lesquels ils sont employés. Les uns exigent pour
leur fonctionnement des contre-batteries supplémentaires, d'autres, tels que.le fumeux Loïun-whüe, ont besoin de tensions très
élevées sortant de la pratique courante de Pamoteur..
Rien de ces inconvénients ne subsiste clans le ûathodyne (c'est
ainsi que s'appelle l'amplificateur décrit dans la e T.S.F. pour
'l'ous »). La résistance de liaison est insérée dans le circuit de
la:cathode de la première lampe, ce qui permet d'appliquer la
tension alternative directement
a la grille de la deuxième lampe,
reliée par un fil à la cathode de la première.
Cet ampliûcateur, de conception extrêmement simple, se compose de quatre résistances et de trois condensateurs seulement.
Nous croyons avoir été. agréables à nos lecteurs en leur signalant
cet intéressant appareil.

tension de 300 volts. Vous serez alors sûrs du rendement
maximum

de votre

poste.

Nous verrons alors dans un prochain article la façon
de QRO rationnellement . Male alot-a. je préviens tout de
suite que les grosses dèpeneee commencent et sont hors
de proportion
avec Iea résultats obtenus.
Au Heu-de lampes à H1û fr-.; il faut tout de suite sauter
ù des lampes de l'ordre de ·1000à t500 fr'., et vraiment
encore le jeu rr'en vaut guère la peine pour Iee buts que
nous

UN ÉMETTEUR TÉLÉPHONIQUE
DE QUALITÉ' 1Suite). (Voirn" 396, 396, 397)

poursuivons.

. A. BORNE; F8BY.
(à

suivre).
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OM,
Envoyez une enveloppe
timbrée
portant
votre
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES S,
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).

QRA et
à Rugles
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fi'SCYi M. MAULARD, ÜG rue Championnet, Paris (t8o)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours leur disposition:
pour·leur lournir dans d'excellentes conditions Jes TRANSFOS et SELPS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépôt chez ~J. MAUGEll1 8 rue
André-ôlcssager, Paris (ma) (Téléphone : êf arcadet 50-7fi)
où les QM trouveront tout cc qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraortlineires,
à des prix défiant véritablement
toute
concurrence.
à

CHAPITRE IV
l~CONOMŒ.

,

Les considérations précédentes résument les conditions exigées
pour l'obtention d'un signal téléphonique de qualité. Toutes les
stations commerciales qui ont à assurer un service, téléphonique
de qualité sont construites d'après ces idées.
Pour les moyens financiers de l'amateur moyen, il ne saurait
être normaleruènt questlou de monter un QRO classe C. LJ:\solution économique
du QHO de qualité consiste à monter un QHP
classe C et d'amp'liûcr ensuite l'énergie haute fréquence modulée.
Toutes les stations commerciales ont adopté ce procédé.
Pour l'amateur, l'usage d'un QRPclasse Caura pour conséquence
<Je rendre beaucoup plus facile l'obtention aisée d'une porteuse
stable el d'une modulation pure el syntonisée, Un autre avantage,'
d'ordre adminisu-atif',résulte de ce que les P.T.T. ne font intervenir la modulation dans la puissance fiscale que si elle a lieu sur le
dernier étage ; il y a donc tout intérêt à modulor l'avant-dernier
étage.
Dans notre onde modulée, ce qui nous. Intéresse.au point de vue
de Io. non-distorsion c'est seulement la courbe enveloppe des oscillations haute fréquence et non la forme de ces dernières dont le
seul rôle est de véhiculer la parole dans l'éther.
La grille de la dernière lampe se LrQU\'eexcitée par les variations
"obtenues dans l'étage précédant. li luut que ln lampe soit réglée
de telle façon.que la modulation basse fréquence de ces oscillations
se retrouve exactemenj reproduite dans lè circuit plaque puis dans
le circuit antenne. Etant donné qu'il s'agit de QRO,tout au moius
relatif, il y a lieu de rechercher les conditions de rendement les
plus avantageuses. Pour atteindre ce but, il faut faire Ionctionuer
la lampe en ampliflcateur

haute fréquence

classe B.

Pratiquement ces conditions sont réalisées en polarisant la grille
de la valeur qui, l'oseille.tien haute fréquence étant e.rrètèe, QHT
le ruilli plaque ... vers le bas l

JOURNAL
Lorsque l'on rétablit l'oscillation haute Fréquence,le milli plaque
se remet à dévier. La valeur indiquée ne doit pas dépasser la moitié
de celle indiquée par IC'ronsuuctcur pour le fonctionnement maximum sans distorsion. En cours de modulation, il se peut que
l'aiguille du milli plaque oscille très lentement, il n'y a cependant
aucune distorsion redouter de cc fait si la tension grille et le
courant plaque ont été réglés comme indiqué.

a

RtlALISATIOX or

CHAPITIŒ V
JIOXT.\GE.

que sans produire une distorsion inadmissible" L'expérience seule
peut fournir une réponse à ces questions.
Je passe donc la plume à mon camârnde R. Bussus (en instance
..\G). Dans la deuxième partie de cet article, qui pumttra sous peu,
il \"OUS décrira '-3. station qui, sous un aspect au moins, est unique
en son gtmre en France et peut être dans le monde entier ! Il vous
en révélera le schéma, le matériel employé, les difficultésde mise
au point, les astuces de réglage, etc.... J'espère qu'il terminera en
donnant pour références les appréciations recueillies en cours de
OSO auprès d'amateurs qualiûés : ainsi les sceptiques pourront se
documenter sur les performances réalisables à l'aide d'un zinc fonie
vraiment OK.

GBOSSl/i, F8RJ.
TABLEAU RtCAPITULATIF
L.\IHCT~:IU"ÏIQl:E<i

Oscillateur
Production
de la

m·

Lampe pilote ou quartz

Etage inlermed1.,;r~J
Hecornmundablesurtout

àlicrophone
Production
dela BF

1
classe .\
Self

.\lodulatio11

pr )IQPA

Différentiel

1----------Ampli IW

Fonctionne sur caractéristique
drniu-. Grille toujours négative

de parole

Ajustable
l rilc11...:iLti
el tension égales à ln
moitié rle valeurs muxinra admis-

Ampli llF
classe

r.

sihlcs sans distorsion
Polarisation geille épate au douhle 111:' la tension de -onpnre du
courant

plaque en fonctionnement statique

a

Amplifirationl
finale

Ampli !IF
classe H
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R. E. F.
Sous cette rubrique « R.E.F. », nous publions tous communiqués signés relatifs au Réseau, reçus directement
" Journal des 8 n ,
CO de R.E.F. (12" SECTION)

Plusieurs lettres, un télégramme même, nous apportent la satisfaction de nombreux 0)1 devant l'action de la !26Scction qui, scion

Que peut-on attendre d'un émetteur réalisé sur cesprinclpes ?
Dans quelles limites peul-on s'écarter du lonctionneuu.nt théori-

ROLE

DES 8 (n'

lntens.ili' égale
la moitié de
l'intensité maxima admissible
sans déformation
, Polarisation grille égale à la
tension de coupure du courant
plaque en Ionctionuemeut statique

tous, est salutaire.
Nous sommes l?.E.F.1que cela tranquillise certains, et nous
le resterons. La dissidence n'est point notre rait, car nous savons
que pour êlre fort le R.E.F'. doit être Lx et cela nous est cher autant qu'à. quiconque. Mais devant une politique qui, depuis plusieurs
années) nous conduit à la faillite du trésor comme à celle de la
prospérité, nous cherchons à en faire valoir une autre : une politique de collaboration i ntéq rale.
C'est un droit qu'on ne saurait nous contester, c'est un devoir
pour nous d'en entretenir les amis au moment de l'A.G.
El après avoir fait la critique de l'action passée du C..A.1 de son
action actuelle qui motivent nos voles, voici nos aspirations :
Nous voulons urr H.E.I<. dans lequel tous les amateurs soient
égnux en droit el en fait. t'oint de discrédit des expérimentnteurs
vis-à-vis des.e phonistcs 1>, des as QHO du OX vis-à-vis des QBP.
L'effort, le Iruvail sont méritoires partout.
Pour cc qui est du C.•\., nous ne voutons y trouver que des
cnmurades comme les autres, travaillant effectivement les Q.G. (il
s'en trouve heureusement, dèjèl) el dont le dévouement cl les loisirs plus grands leur permettent de gérer nos nffuires. Et nous vouIons que les décisions qu'ils prennent soient prises de concer-r
avec les sections auxquelles les sujets s'y rapportant seraient
communiqués au préalable.
La chose n'est pas difficile : que les ordres du jour des réumcns
du C.A. soient adressés aux délégnés: que toutes les Sections S('
réunissent les mêmes jours pour les discuter. Ensuite, le C.A. dèlibèreru d'après l'esprit des Sections.
Il nous sera objecté que peu de Sections montrent l'activité de la
12e. C'est possible, mais l'apathie des autres ne viendrnit-elle pas
justement de la politique suivie jusqu'à ce jour?
Et nous voulons un orga.ne officiel vivant, un organe qui soit
véritablement de liaison rapide, un organe tib re ouvert à tout et
à tous. Peu nous importe l'impression qu'il peut faire h l'étranger.
Notre esprit de solidarité internationale s'est affirmé (essais SP31R,
essais « Icn e hongrois, etc.). Pour lc jotn-nal, notre intérèt à nous,
amateurs français, prime tout, d'autant plus que la question propagande peut ètre résolue par une publication annuelle de luxe du
genre de l'almanach do « Hadio-àlagazine », par exemple.
Pourquoi n'essuierait-on p(ls? La question est posée . Xous désirons ardemment, sincèrement, que Je IU~.~'.
devienne une puissante société eux milliers de membres . Au moment oü le BCL est
érrivè à un stade oü le «- lu-ir-oleur» piétine, OU\ rons les yeux de cc
dernier (ou plutôt ses oreilles) aux O.C. Faisons des écouteurs, de
l'écouteur à l'émetteur il n'y a qu'une gestation de courte durée.
Semons si nous voulons la récolte, la prospérité doit être le but.
Jusqu'ici, nous n'avons eu connaissance de quoi que cc soit qui
fut entrepris (sauf dans la 126 par FSOJ) pour les écouteurs par Je
G..\.1 alors qu'il est indispcnsnble, pour recruter des adhérents,
que nous ayons autre chose à faire miroiter à leurs yeux qu'un
ecusscn, un service relais et un traité d'électricité et de physique.
Une amitié serrée entre camarades disséminés en France cl ses
colonies, une initiation mutuelle, une collaboration
étroite, un
journal libre 0!1 toutes les idées pratiques, techniques cl d'organisation trouveront leur placo : voilà quelques bases du R.E.~'- que
nous désirons.
1 FSSK, FSBS cl C0•

raut'

LE BLUFF S'EFFONDRE

A tout changementd'adresse, Joindre1fr. pour confection
de nouvelles bandes.

Les membres du n.E.F. savent enfin à quoi s'en tenir sur l'importance de notre association. Dans le numéro de ruai de « nedrcRef' nous lisons I'Inscription du Hi7î8 membre, mais par contre,
Oh! Ironie! dans le supplément mensuel de« Hadio-Hef'» (no 3,
juillet 1!):12), dans le compte rendu de l'a ssemblée Générale, nous

JOURNAL
lisons : « Le nombre des membres présents ou représentés n'étant
que de
et le quorum de 2JO n'étant pas alleint... ». Le nombre
des membres cotisants de notre Association ne serait que de 1·20.
Sur cc chiffre à peine 1;)0 membres s'intéressent au sort de notre
société et encore, dans cc chiffre de lliO, indiqué dans ~ RadioHef »1 combien de votes étaient pour le Conseil actuel'! Combien
de votes étaient. pour le changement total '! JO) nu Conseil Bluff
actuel; 2") De l'organisation de notre, société. Nous pouvons indiquer sans erreur possible que la majorité était contre la dictature
imbécile actuelle. Les votes réellement l)OUI'Je Conseil actuel peuvent s'évaluer à 50 ''OÎx environ. Oh! Néant !
Autre point. Onlculez 0)1, mes amis : 1-20membres X 50 fr. =
21.000 fr. Sachez tous que la Rente Bluff nous coûte actuellement
2000 fr. par mois, soit 2•f..OOO fr. par an . ..\llons-nous vers te néant?
Amateurs, réagissez contre la llcnte d'un pareil état de choses.

u.o

FSVQ.
s- SECTION
L'Assemblée

Générale

~!~::,~~

de la 5e Section

du H.E.~~. s'est tenue

1~h~0dl~~n,~r~~;üc!~~~~a~l;g~18~1yon,
sous la Présidence
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!01 .se plaint du manque d'accord entre 0)11 de l'absence de
réunion et du mauvais fonctionnement
du Service QSL; il n'a
paraît-il reçu que deux cartes QSL en un an, alors qu'il lui est
arrivé un beau jour- tout un stock à l'indicatif 8)1'.\:1 hi 1! el qu'il a
du réexpédier nu H.E.F.
ses frais ll!
8UL se plaint également de la nrauvuise geslion,n.E.F.
et propose de- voter une motion it l'égard de SJC. On passe à l'ordre du
jour qui est rédigé avec l'aide des Q)I présents et on vote. ;\pri·s
celui-ci, SFW déclare à SP.samis qu'il va présenter sa démission de
chef de section au C .•\. à l'issue de cette réunion, démission qui
n'est pas acceptée par les présents mais que.SFW déclare Irrévocuble.
La séance est levée et on se promet de se retrouver bientôt à
Verdun.
On s'empresse d'aller déguster un demi à la terrasse; suivi d'un
deux ième, el les adieux commencent. C'est le dcpart de SUL et Sl~T,
puis celuide SX'.\1et enfin de SSOU, SSOL, SGAL suivis pur 8JC et
SFW, et seuls restent à la terrasse SZU, ex-SSSY, 8YU, 8YZ el 8GAZ
qui attendent patiemment l'heure de leur train.
FSJ.'W.

a

d'Ilcn-

A 10 h. :10, arrivent successivement
8.IC accompagné de SFW
dans sa Bit•, venant de Verdun, qui ont le plaisir de trouver derrière eux, descendant de voiture également, 8~0U, 8SOL et SGAL,
trois charmants phonistes venus d'on ne sait ou! Ili! viennent à
leur rencontre SYLJet 8YZ, venus de :\ancy par le train du matin.
Présentation, salut el dégustation d'un bon «demi» à la terrasse;
la conversation commence' et roule sur le thème DX, QHPP1 phonie,
.etc. ! Les langues vont leur train quand arrivent les braves 11: sangticrs » devancés par 8X)I qui 11'<:1 pas craint d'affronter 150 kilomètres, accompagné de son YL et de ses trois petits garçons: d'une
ôlurhis sort cc vieux SET et SUt apparait ainsi que YL SIJL et SUL
junior, un futur 0.\1 d'une douzaine d'années. On se serre un peu
pour faire place aux arrivants el la conversation reprend son cours.
On commence déjà à s'étonner de l'absence de SZU cl de l'ex-8SSY,
lorsque nous voyons déboucher de la gare nos deux amis accompagnés d'Yl, SZU et 8GAZ, un graphiste strntosphèricn !! lli1! l~t
voilà la conversation qui s'engage sur le chemin R.E.I?. et son
action; chacun apporte son avis et cela va si bien qu'à. midi
:10, SFW est obligé d'inviter ses amis à passer à table en déclm-ant
que les hors-d'o-uvrc vont être froids l!
La troupe se dirige clone vers la salle à manger et chacun prend
sa place autour d'une magnifique table en T et l'on attaque ces rameux hors-d'c-uvre : chacun fait honneur à un menu bien servi el
bien composé. A mesure que los estomacs se garnissent, les esprits
se dérident et, avec le ure, apparaissent les bonnes histoires marseillaises. El puis voilà le café et la tombola, chacun tire sa chance
et le sort fait des heureux.
Dix maisons avaient été pressenties, ce sont : Hadiola, Grammont, Gecovnlvc, Philips, S.K.Y., Watt, Sol, Fur, Ynlvo et Yisseaux.
Quatre maisons ont répondu à noire appel, ce sont : Grammont,
Pbillps, Far cl Yisseuux. Nous les en remercions bien sincèrement.
Neuf lots étaient il l'affiche: le ne 1, une E443 offerte par Philips,
est gagnée par 8.'01 ; le n" 2, une E·'J.43 également, est gagnée par
8\'U; Je n° 3, un antiparasite de la maison Far, va à SYZ; 8JC se
voit attribuer le nv 'J., une Bndio-Yisseuux ROlltO, ainsi que n"5 qui
est gagné par SSOL; le n'' û, un transfo BJ.~olfert par Girard, de
Leronville, représentant
en T.S.F., va li SG.\L; YL SZL' gagne le
ne i, une ~IX.\.O Fotos : notre vieux SSSY ga13:neune CO Fotos qu'il
pourra monter sur son récepteur puisqu'il a abandonné l'émission
uprès tous ses malheurs ! Et le dernier n~, une B2:j Fores, est encore gagné par la maison SZU, mais par SZU lui-même.
Après quoi, SF'W déclare l'Assemblée Générale ouverte.
Président d'Honueur: SJC.
Présents : SET, SUL, SJC, SZU, S~'')I, SYU, SYZ, SSOI', 8SOL,
SGAL, SGAZ, ex-SSSY et 8FW.
Excusés : SORM, SD)IF, SNK, SUK, SRJ, SYA.
Absents : SNJ, SRS, SRN, Gucrault, Blanc, 81Z, 8Cl1 Larcher
de Nancy.
SJC demande la parole pour attirer l'attention des membres présents pour constater, une fois de plus, que-les membres du Conseil
d'Aministruticn
n'ont pas rempli leur- rote, cl les membres présents
s'engagent il ne donner leur voix qu'aux membres n'ayant fait parlie jusqu'à cc joui' d'aucun C.A.

ôHDRE DU JOL:R DE LA\, SECTION DU R.E.F.
Les membres de ln :1e section du B.E.F. présents à Longuyon, le
26 Juin 1!132, après avoir entendu la lecture des circulaires reçues
par Je chef de section, et avoir pris connaissance du résultat des
élections de la dernière A.G. du R.E.F., constatent avec regret:
I"} Que des résultats donnés par celte dernière A.G. il résulte
que le C.A. actuel du n.E.F. ne représente toujours pus la majorité
des émetteurs membres du R.KF.1 le nombre des voix qui se sont
rassemblées sur les propositions du C.A. ne s'étant élevé qu'à 120
alors que le nombre des ûcfmen doit atteindre environ 900;
20) Qu'environ 600 membres du R.l~.F'. ne font partie de celui-ci
que pour avoir le Service QSL gratuit, le C.A. ne peut donc affirmer
représenter la majorité des Refmen car 600 membres ne votant
pas, le C.A. ne pouvant connaitre leur opinion;
Jo) Qu'aucune amélioration
n'a été apportée à la gestion du
IUi:.F. depuis la nomination du nouveau C.A.
En conséquence, s'associant aux 12e et 1se sections, décident à
l'unanimité de lui retirer sa confiance cl le prie de bien vouloir se
démettre de ses fonctions.
Longuyon, 26 Juin 1932.

)IOTIOI\ A 8JC
Sur la proposition de Sl1L1 les membres de la 5e Section réunis
à Longyon, le Dimanche 26 Juin t9;J2, ont voté la-motion suivante :
• Les membres de la 58 Section, réunis à Longuyon, le 26 Juin
« 10:121 profitent de cette réunion pour adresser à SJC leurs rcmcr« ciemcnts pour l'effort qu'il a fait dernièrement
en tentant de
« mettre sur pied une nouvelle association et regrettent vivement
« qu'il n'ait pu réunir une majorüè suffisante pour permettre cette
« association •.
« t'assurent
à nouveau de leur: entière sympathie en lui décla« rani n'attendre qu'un nouvel appel pour y répondre en bloc».

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son
iiiiiiiiiiii
Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée,
sur six
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d'ètre mise
au point par \'ECOLE Cl::NTIULE DE T.S.I?., 12 rue de la
Lune, à Paris. Fruit de 15 années d'expériences et d'un prix
très minime (90 fr.), elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode.

t
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FSBl\lde FSYY-Allo! Cher Oxr, êtes-vous maintenant Installé
à Ouilly? Dès que vous serez prêt pse un mol via le" JdS ». Hpe
QSObientôt et best ï3. Merci bcp pour l'b loto !
FSLIR de G6YL - Mci pr votre Jeure. Je ferai QSP votre QSL
au bateau XZK2.-i. A cette date là QTH Malte.
FSSJ de GG·iîL•

Ostersund

est eri Suède.

FSUU de G6YL - OK, votre note. J'espère
seignements Llentot.

YOllS donner-

les ren-

Appel généra! de GGYL! - Qui pourrait me donner QTH de
XZ~2C le 22 Juin? QSO sur li me. ~fais QSB QSC m'a calt empèchée de prendre QT.Fl.DX, je crois.
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FSRJ de FSPA - Mon cher Oàl, c'est avec une vive seusrecucn.
que je vois que vous entreprenez dans Je1ddS ", un article intitulé
" lin émeueut- téléphonique de quattté », néanmoins, je prendrai
la liberté de vous J'oiri) riuelques objecuoos, concernant Je fameux
e anactu-onlsme
r qut consiste à moduler directement un autooscruareur. Ali point de nie techruque vous avez en pertle raison,
mais, et là j'insiste, au potut [le vue pratique, c'est ici une
chose qu'il faut garder pour soi !' Vous rendez-vous pcmpte, mon
cher Q;\l, la dépense qu'exigerait un lei procédé pour nos amis
les petits QHPP !!! .rc ne vois pus bien un QllPP 2 watts modulé
autrement que dtrectementn .A moins d'avoir- une lnstullatton qui
ne serail pas en rapport du tout, avec ces intéressantes
petites
stations. Savez-vous qu'il existe en France (et j'en connais beaucoup) des petits 01'·1Intéressants,
qui après aveu- pa,):é leur taxe
aux P.T.T., sont oullgés d'attendre
un mois pour se payer une
A409 !! ou de QRT pour un accu de ·l volts usé u Savez-mus
qu'il
existe aussi ciesOM, dcnutants, qui commencent par le plus simple peur l'inir plus tai-d par un 11 zinc» .super OK!! voyez-voua
une autre solution pour·eux, que de moduler du-ectement 1oscillateur-!l Et cela sans s'étaler comme vous dltes : L'on peut très
bien par les procédés classiques avoir une émission OK 1 ~Iaintenent, passons â la modulation. Je serai très heureux, de snvolr
comment vous arrivez. iJ. moduler 100 pou,r 100.Cà c'est quelque
chose
Mais quelque chose d'impossible par exemple, le voilà
l'anech ronieme !~Une modulation à 100pr 100est totalement lm posstble Soit, suivent votre procédé de modut., que \'OUSdoublez
au premier mot votre puissance, alors je \!OUS passerai la tacun-e des lampes, soit que vous souûlerez la porteuse complètement, alors la portée de votre zinc ne gênera personne sur l'ail'.
Vous ferez nlers des QSO tout seul !! Voici, cher ami, les remarques amicales que j'avais a vous faire et au plaisir de vous QSO,
mais ici avec un auto.oscülateur
(bou !~)el une modul. Gouraud
à SOpr ·100,ca suûlt. Hi l!
ü

CQ de FSLO - M. René Jourdan, Ingénieur .E.C.P., vice-président du Radio Club de Cannes, opérateur à 81"Y,vient de se voir
attribuer par l'administra lion des P.T.T. rtodrcaur personnet
QRA: Cannes (A.~l.l, 1ï, rue Hoche.

st.o.

CQ de FSRDT:.... SR.DT a Je plaisir· de raire connaitre qu'il vient
de recevolrlïndicnlifF82R.
L. Delannoy, 130, Aveuuerte Dunkerque, Lille (Nord).
FSLRT de 8ZR - Que devenez

\'X,

on ne v0us enlend

plus·?ï3.

FSYG de ON4NC - Ai transmis au 11 QSO n (journal mensuel du
R.B.)) votre demandeau sujet des stations Belges QRPP, je vous
QSP la réponse le plus tôt possible. èterct d'avance pr schéma du
relais. ï3, cher ami.
'
FSWU de ON.1.NC- Sri vx, de vous avoir perdu lors de notre
dernier QSO du 7·6-32. Votre moulin CQ (hi!) est rasse du R6 à
RO, pour ne plus revenir. Hpe ''OUS retrouver!
Et"la pboto t!' 10ïS-,
dr vx.
à

G6YL deON4NC- Could j-ou please gtve me the QUE or VP2:\JO
es \'P2MA? 1 often lime in those 2 stations bere on ·11mes. Tux
es 73.
PS'l'R de ON.4NC - Encore merci pr le QSO du 5.c;.32 el regrette
de vous avoir perdu au cours de votre essai de pick-up, dont la
modulation était très bonne. Votre émission est passéedu RS au
RO, d'alJ\eurs tous les QSO rails ici ce jour lâ se sont termtnés
ds le QSC. Bpe cuagn et ï~, cher ami.

ü

FSPA de PSRJ - En écrtvant l'article en question, je m'attendats
bien mot, graphiste notoire,
être reçu de Ieoon assez Iretche
par certains phcnistes qui pensent que la vér+té n'est toujours
bonne il présenter publiquement telle que la l'able la fail sortir du
pu ils. Examinons donc vos crtuques :
1°) C'est sans doute la proximité récente des élections législatives qui vous fait aborder résolument Je terrain de la surenchère
démagogique. JI.! ne voue y suivrai vas, car le <1JdS e ne doit pas
être l'organe exclusif des débutants ou des QBPP. Avec vous, je
reconnais que Jes 1• pettrs» sont uusat dignes rt'Intérèt que les
e gros »car je suis un 11 moyen n, ~lontë 81'1 entier avec du matériel d'occasion, mon émetteur veut dans les 500 l'i'. et t'ait dans les
50 watts ... C'est le prix d'un petit zinc BCL il 2 lampes dont
l'usage n'est pas limité aux Rotschilcl et Cie! Les petites anuonces du "Jd8 » sont une vraie mine d'or pour ceux qui savent en
profiter astucieusement;
2°) Vous étee, SPA, le champion de l'égalité des droits entre phonistes et graphistes. Je vous l'accorde. ~Jais alors il découle de
la morale la plus élémentaire
que 1.'1~GALlTÉDES nnorus ENTRAINE
L'(:oAt.1·rKJ)Y,S oevorus et· en partlculler du devoir essentiel qui
consiste à n'occuper dans l'éther que le nombre de kilocycles
mluimum. Quelque prevëuu que vous soyez en faveur de la rente,
vous devez, SPA, reconnaitre que pr-attquement et ectuelten.ent,
un émetteur l'onie occuppe en moyeu ne, j'insiste sur cet" EN
MOYE~NE », de 5
'IO l'ois plus de place qu'un émetteur graphie.
Un tel état de choses, est en oppostuou flagrante avec cette égalité absolue que vous prêchez. Si vous êtes logique avec vous
même vous devez dire avec moi: rr-i! pour œü et dent pour dent.
Un graphiste prend èn movènne 2 kilocj cles, donc un rontste n'a
Ic droit qu'à 2 kilocycles. Cc résultat est impossible â obtenir avec
un auto-oscütateur modulé dtreotemeut.
donc cet appareil donêtre proscrit au\ même litre que les graphistes ont successivement
y1·oscriL l'amcrtle et l'etternatlf
brut qui, pourtant, étateut.ptue
accessibles aux rortunes modestes qu'un bon RAC1 DC ou CC;
30J Voua dites qu'il est lmpossüue de moduler à cent pour cent:
Hscz Je" QST amertcatn 11 et vous venez que la mejcr-tté des W
emploj-ent ce montage, c'est donc qu'il est possible. vqus dites
qu'une oude tétéphonlque ruodulèe à cent pour cent ne peut-être
radiée au loin par une antenne d'émlsslon. Comment se rau-tt
alors, que, sur .la bande dès SO mètres, nous entendions des tns
de: rentes amértcalnes
modulées ceut pour cent? Parmi celles-ci,
je vous citerai \'V4JA,de la Ftortde. dont I'émtsslon, recue r8 sur
80 mètres en rdeuncs.est obtcuue ü l'aide d'un étage final comportant une seule lampe de ï watts 1/2 modulée
cent pour cent
en classe C. Alors, vx, j'espère
vous a votr conveutt au Mcpu
modulé 100l•OUJ' IOlt !
ê

é

ll'SFRA de FSGQ - Le 22-6, à 16 h. 50 gmt, après un CQ ten,
n'ayant rien entendu dans la bande 28 mc.1je suis passé à 1 écoute
· sur H me. et fai été u-cs surpris de vs entendre m'appeler. Je vs
ai répondu, mais ni! pour le Q:SO. Je le regrette cal'j'a ur-ais été
très curieux de suvotr comment vs a vtex entendu mes aiga ten.
Nos QRA seraient voisins'! Seriez aimable m'écrire â Cl! sujet:
51f, rue Colbert, a Colombes. Tnx et ï3 OB.
L'tndlcaur otïtclel FSJT vtent d'être attribllé par- [es
R. Berthe, Neuville-de-Poitou
(vtenne).

p.:r:r. à

[•'SRJ de XFMSBG- Pse vx, vous, l'as duxtal.C.;
m'expliquer
ce cas troublant: pourquoi, étant FB neutrodyné
par service
militaire, je me vols synchronisé super OK par le chef des Bilis>?
Pse, le spécial xt est-il QUV et fera-t-H escale à Meste avent
d'aller neutrodyuer
le 1n:r·? t.e RX Kanon i:st now à Bx, enlevé
de haute lutte au DM par l'homme au Vichy 80. Hope QRK sn vos
slgs betek koupure. Cfn 73.

ë

CQ de HB9J - La dernière staüou autorisée en Sutsse est
AB9AD et e comme QHA: Berne, R. Stampflî, Brunnaderustr. 51.
Oct 0,.1, qui est très ecur, a dû attendre f,éndant près de 2·ans
d'avoir les 18 ans obligatoires pour ètre autorisé. Hl39AE a déja
reçu son Indlcauf depuis quelques temps; c'est I'auctcn opérateur
de ta station 11B9J3 du Radio Club de Bâle qui est maintenant QR'L' ..

à

Helln BS, whùt news al1t the u P!\JS'!:iTropuv i•? Bülek concurrence détoyatc de DM, futur NBG:, l'an prochain!
Ofn 73. Y HG
now doublement BG !

JOtll,l.NAL
L'ludtcnüf FSZW (et non SYW) est décerné
70 avenue d'Italie, Paris (18~)-

REcT1F1CATrF -

Jean wun-oue,

à

~PF de 8GKW- Parfattement, cher Oi\I, nous avons été e11 QSO
multiple. le 7 Avril 31, a ·!6h. 30, evee les atattons SKE et STR. Je
ous envoie u.ne QSL. directement.

~1

SRB de SGf<W - volet quelques précisions -suj- le QSO que,
nous avons Jau le 31 Mars 193·1,â ·18h 30. Je vous recevais r-S,
vous marclüez en AC ht'ut SL1l_' les plaques. J'ètata reçu r7 par
votre cahier de
QSO?

volis avec du QRM. Est-ce la BF qui a dëtrutt
FSYG de 1"8BP - Sc héma du
tôt livré.

1•

portable

»

è

la gravure. Passera

aussf

HBOI{de FSf:~IB - Quelle déveine avec notre QSO. Enfin espéprochain sei'e -ptus propice. Je vous
attends dr O:VIà Ftaugëres
ainsi que toute la compegnte, hi! Je
vous écriret. A tous mes best 73 dl' OM.

rons que le mois d'Octobre

f-l89V de F8Fl\UJ - Tnx pour la QSL. Entendu pour le QSO
visuel, je vous écril'ai c!e suite rentl'é en Sui!'.S.e.Vy 73 dr OM.
de FSrhlB - vos tuyaux sont épatants dr OM, le QRK
s'est arnéttoré. T'nx pour vos cousetts. A btentôt une lettre de
Suisse. Mes 1073.
F'SGQ

La station FSF.\IR (Pi-euce-xï e roc-Belgfque) on nonce â ces très
très très chers correspondants
qu'elle va QRT à pa1•ti.1' du
ie.r Jutttet jusqu'au ·1erOctobre, pour cause de ôepant en vacances
f'n Suisse. A tous un cordtat salut et rendez-vous
au mois
d'Octobro. 'l'a-ti-ta. je coupe.

nss 8 (n° 398).

Petites Annonces à UN Franc la ligne
A VENDRE, double emploi - Groupe convertisseur Véka
type CV-11 'IOO watts (moteur universel), permettant la charge de
batteries d'autos et de T.S.F. {hon état): 400 Francs.
Ren.éBERTHE, électricien, Neuville-du-Poitou
(\"ienne).
/
A VENDUE - 2 CL1257 neuves, pièce: 80 fr. - 1 transfo
Ferr-lx 3,75-3,ïS., 3 amp, pour fila men} et autre ·transfo de 3-3,
8 amp, pièce: 40 et 50 fr.
P. GENJLLON, 2 rue Jaboulav, Oullins (Rhône).
Cause non emploi, VENDS, j.rtx dér., fort lot mat. gar.,
autres :
1 lpe Télév., valeur lï5 f. - 2 rég. néon, neuves- 2
40 w. -1 UY227 -1 Mot. univ. 1/10 HP- Transfos sect.
selfs, cond. fixes, etc.- Liste oompl.sur dcm.En bloc:
SAJ, CLAUDET, Nouvel Hètal, 'vteraou.

A VENDRE - App. photo 9/12, valeur 500 fr., cédé â 2ï5 avec
nombreux
accessoires - Accordéon ctu-cmaüque,touches
piano, nitx il débattre.
Richard CHAPON, FSXJ, i\Ia.rnal (Jura).
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FSPHP informe tous ses correspondants
qu'il se trouve dans
l'olll tgauon (le; QRT j usqu'à obtentton d'un tnrücattr officiel, étant
en instance depuis presque un an, j'espère que cela ne tardera
plus rnaintemant.
Toules mes QSL des QSO réalisésjusqu'à
ce
jour sont maintenant envoyées: prière ëux Oi\I qui ne m'ont pas
eucère rait parverür la leur (le bien vouloir l'envoyer· via" Jd8 ))
ou directement.
Best 73 à tous. QHA : R. Desbondes, '162bis, rue
des Landes, Chatou (Setne-éc-Otse).
A tous - L'indicatif SZZP est-il libre pour OM en instance?
oui retenu par OM 8ZZC, du N° 398 « Jd8 11, qui change son
cause double emploi.

amplificateurs de puissance

Si

FSUUde G6YL - Voici quelques renselgnements : G5VL vous
remercle pr- votre report. mais il n'appelait que «Teste B.E.R.U. n
sur· ·11•..me. Votre report est !,e premier qu'il a reçu de son harmonique 14 MC./28 !\IC. Son antenne est une Wlndom 6G FT. 5 1/2
i11. de Ioneueuret
40â ti2 FT. de hauteur. Puissance al>t·250 watts.
YHG 7·1G2 xrar.
:'\!. Roulais, a Mlsslllac, rie GGYL - Voici quelques renseignements ; l<'LE> 'I'our Eiffe l : Signaux horaires
interneuoneux
chaque jour, de 0026 à 093S G.\J'l' et de 2226 à 2238 G!\IT. QRG
113,2! KC. (2650 ·)..). Vous trouverez les détails dans le 1i Bulletin
Internatlonul
de l'Heure» (B.l.B.J. Fl,..E, 'l'our EH:1'e.l: émiaston de
téléphonie
concernant la mctèo : QRG ·1445,$0)., de 1200à !225
G.\1'1'
et ·!,910è Hl20 G~IT. FLE, Tour Eiffel : émissions d'ondes
étalonnées, le Let le '15 de chaque mois. QRG 7200 )... De 1200à
·1201 G'\Cl' une série de Lettres B. De 1201à ·1204GMT un long
tn11t. QHG de FUA: Nantes (Basso-J~andes). 107,'143kc. (2800 ),).
FSSrnv de GGYL - votot Q.RA :
G5C\I: P. wouers, 45, l''ai!'l"ax Rd. Bedford Park, London, W4-.;
G5QC: A. de Q. Colley, Hillingdcn, Stafford Road, Oxley, wolverltnmpton, Staffs:
PAOIDW:
D.H. Wljkman, Kanaatstr-ant '!3. ll,Amsterdam;
l?AOJQ : Radio Telephouy Station, Rotterdan.
de 1,10, mals

suivant les crreonsteoces particulières,

ë

t

cen

SYG de SPON - Depuis quand? xrars deputs que je suis abonné
au ((.Jd8 >1 Il n'est pas question de préparation militaire ni dans Ia
ï-atson sociale ni dans la p'ublicilé de celui-ci. vourctr nous en
parler quand nième consu tue donc u11 a bus de.conûance üag r-ant.
Réservez
donc vos articles concernant
l'organisation
militaire
du RU. à la presse spécialisée
dans ce genre rrorgenteauon,
presse que nous ne pouvons pas accuser de duphctté.

Aux envtrons

...
ru111,,••••111J1r11••u1w11.,,•••11m11..- Ë

Série spéciale pour

F.
F.
P.
P.
P.
P.
P.

8\IQ de SPON - Le patrtousme et l'msolqnce,
vcnè votre fort.
Quant à la radio, elle est assurée de votre entière Indifférence et
pour cause. Puisque vous ètes incapable d'écrire un article tèchntcue (je n'invente pas, je constate), ayez au moins la pudeur de
QH.11.

.F'SFP,N de FSRJ -

entre
Fotos
et BF,
200fr,

assez élastique

._.

1

§

10
5
6
10
12
20
60

'1 w.
8 w.
8 w.
15 w.
16 w.
30 w.
i5 w.

69.50
120
150
160
175
260
975

Tous reneeiq nemente complémentaires,
caractéristiques, courbée, gratuits sur
dema nde

10, rue d'Uzès, Paris

'111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111il
R·BD·F
Nous tenons
remercier les stations 8NW (un fidèle du 80 m.),
8AA et 8TR qui, lors des derniers exercices d'attaques aériennes
de la région Nœ-d et Pc-de-C., les 21 et 2'1:
juin, ont assuré le service de vente et Hetson bènévcle, pendant ces manéu,~res. La
liaison étau ussurèe.par
route et gr-aphte sur f:lOmètres et même
,40 mètres.
. li est regrettacle
de n'avoir pas pu être informé assez â temps
pour pouvoü- alerter tous les OM de ces départements, en perüculier et je demander-et
tous de bien vouloir me preventr quand
paretlle démonstration
aura lieu dans l'un ou l'autre département .
Encore merci à ces amateurs
pour leur bel esprit d'Initletfve
dans le cadre de nos ondes courtes.
FSBY.
è

à
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Phonies

Indicatifs entendu.s...
Par SZô (Le vaugnreau, 1\ngcrs). Du 10.rnu ·15Juin :
F Sag gu h] kl ks Jj la ne ni nx pk pl' p! pi r-r rhj sn sk te uc ud uh ws xn j-b yo yq yp ak zp zs' zh - ON
4kr .frr- w L'Atlantique >I.
Par ON4NC, â Ramctgntes, par Thumaide (Hainaut).
Du 17 mai 32 au 2·1juin 32 .
Sur 3,5 ?!JC. band:
F 8,rr hp ppp hy (ppn) (rt) no (mga) vn gs
4x33 (.~bd) 4ju - G ëpa 5Jn 5sz - PA Oil \j (xyz)
Sur "'i MC. band :
F Seu ag bm ds (gu) il la ks je lz (nx) ni
(nz) pi (ne) pt' pm (rr:n) t-k rr sh sv (sn) sj (lu)
vs

v x \C

vl

\ vw) (wu)

(xn)

xo {.ye) (yv) {y1·) yl

Sur l-V-1.
\'SSS
- ON
- D 4.efg
ne ne nr
te (lr) uc

yd iyq)

(yy)

{yp) vo yt (YpJ (zj) (zk) ,(zs) skw rhj (gdvj pkc rat ljp tgs
prp g r-p pro amv gal eau - F~ Svta - EAR 9ü 128 21-l {vl)
c6 - ON 4gy (wr) gu r-r (lldb) fklo) racl abc mbc 'j60- oz
2k 2rs (ic) - D (-~lqh) tee fwe nlq (ekcl) abp-SP
tbc zab
(3on) rob dq eh dp - HS 9v 9y - OK 2pa 3ob - G (2jo) Io
gs (ko} 5qc np xe 5fa (lo) ka kq vw xt (ôqx) jl xr xi xg
kz - PA ûaz (de) - Divers rlk.w
Sur 14 \IC. band :
F Stx wh erv )q (Ione) (harmonique des 7 me.?)- G Srn\ ûla
6lg- HB.Vu 9y - EU 2bw 5ej - CT Iav (bgJ as cb gd (av)
gu aa cc +en aw (3adJ-ON .sau (gn) en or je va-1 2aaEAR lt> 89 !H •149 185 227 - 0 Çggg;[pc opg zzzHAF ("lg)
5c 6b Cg 7a Sd- UO zr-ES
3ht-OZ
7kb (7vp) - OK 2op
fvp Law - SP (3om) spllDS- LA 2c âu 2b 3h - SM Srg OH Dnr- GI (5sq)- FM. Sgk.- tnver-e xlets
QSO entre parenrhèsea.

ente!'-dues...

Par Roger SCHOURMAM, "vaucresson. Du 7 nu 15Juin. En phonie, sur 7 !IW. Rèoepteur Bcbnelt
BF:
F SAG BA RM BKU CC US DW EP ESV FN EAD .FEMD
.rn KW LA. LBC LCT NE NF Nl NX. Pl nar PA PRP PRT
PL PKC .RAM RR BRUZ RE RX SN SUZ SD SR SK TE
:VL VTA VTN VS V\V \:VS W\V KM XN XNA XNA XI YQ
YV ZK ZI< XY ZS ZP S2!13-0N 4A.J E GY rx JGO LO .MGP
VK;\1 WIL RJA - EAR 94 118 '17-f. '[85 KRA - HB 9L - D
4AFF' - G 2AI3 - PA 0\VSM OMC - Divers Poste Colonial
Schenectady (W2XAD W2X.AF) Home (25m. 40) Berlin (ID m. 73
et 3'1ru. 38) Pîttsbrug (25m. 25 Chetmsrord CT1AA Moscou Vatican Lecpoldvüle {Congo Helge) Lîngby (oxy) Uabat 'Madrid
(eeq), etc.
.
Toute carte QSL sera la bteuvenue.
Reports dètalflès sui· demande.
.
QRA actuel, en vacances: Roger Schourman, Villa Hudcrette,
vsucresson (Setne-è-Oise).

+

Par IJ8Bll1(P. JACQUES, '14,rue Lacretelle, Poris). Du 1e•mai au
2 juin. Sur 40mètres.
F SAD (AG) !BA) BER (B:\lW) CAC (CB) (CWL) CWX EP
(DS) FNFH Ii"'fiJB GJ {Gr<\V) GHG GRL GU HO {BP) JK lù
lU JE (JS) J<l. (KS) (l(UZ) I\\V (LA) LDC I..l (l.RT) NA NE
NF' NI (NP) NX NZ QBT Ob'. PA (PEJ (PF) Pl PK (PKC) (Pl.)
PPP PR PRT PS RAC {RAF) RAT BB ROT (RHJ) RfX (1Hq
(SA) SD SG SH SJ SK (SKW) (SNI SOL (SP) (RH) i$UZ)
SV (SW) (TA) !TC) (1'E) Tl (1'0) (TR) i'l'RPJ rn T\V (UD)
OC UE (UH) UI UP {UV) {VAM) (VE) (VI) {VLJ VM VP VS
(VW) WN WT WV (XD) (XF) XH x« (XM) {XN) XO (X\V)
XY (XY2) XZ YB (YDJ (Yl) (YM) YO (YQ) YR (YT) (YV)
(YY) (ZI) ZK ZO ZOK ZP ZS - FM (SCC) FD RAP STO
V'J'A - ON <AG ·[EY) GY JU (Hll) (PA) ll.JA (HH)- G 5KO CT ('IAH) en (CQ) (DA) (DV) (Eli GI (GJ) (JW) - EAR KB
lŒA LN (TBO) 118 (·18•0 (220) 22(;- HB 9L V - UO 1J.8 OK SP ·JC.:LOC OM - OK 2VA - D 4AFF

~ff

<r-
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"oë~8i-TN~,,

A LAMPE A ECRAN
SPECIALEMENT ETUDIES
POUR LES COLONIES
DONNENT PARTOUT DES
llËSULTATSREMARQUABLES
TOUTES PIECES OET!JCHEES
POUREM!SS!O/V ETRECEPTION

Demandez notices déteillées .

D-YN·~
A.

CHABOT 43 QueQicher PAR.IJ

L'Imprtmeur-Gérant

G. VEU~.LIN, Bugle~ {Eure)

publiera prochainement ~
Notes sur l'excitation
en ten&ion;
Note& sur les tensions RAC;
Electron Coupled Oscillator :
Notes sur la Hertz,

par FSRJ;
Un voltmètre d'émission,
type amateur:
Selfs de choc;
Alimentation moderne pour émetteur 24 watts;
••
Tableau neute-tenstcn
pour émetteur- 40 watls;
de· 20 à 50 watts,

par IJ8TIHï
Station FSYG (QRPP),, per B. J)Üui;·uet;
Emetteur CC 30 watts, sur 7, 14, 28 MC., par FSGQ;
Une antenne d'amateur fonctionnant
sur 3,. 10, 20, 40 et
80 m., par Ch. Suby;
Las récepteurs
modernes, par F'SGT;
Valise émission-réception
(Q.RPP}, !~Ill' FSYG;
Contrôleur
sur galène, par FSVL;
Station F8CY, per H. Muuterd :
A propos de l'antenne Conrad;
La modulation au .poste ZO, par FSZO;
Station FSVQ (portehle] :
Station F8AMT (QRPP).

Aff.-~ffff~·
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....
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FRANÇAIS"

(SECTIONFRA,NÇAISE DE L'l.A.R.U.>

CR.~.F.)

Téléphone

Adr~ser toute b. corrupondance à

G. VEUCL 1N RUGLES (EURE)

Réseau QRPP

Date

«

b.
18 b.
16 h.
:12 h.
1

21 «
23 «
2fi
25

Rouen 7952

10 m. par F~'fV1 rue Emile-Loubet,

u

20 «"
21

SUI'

e

«

25

se «'
2li «
2G «
26 «
:J,7 «

2i «
27 «.
27 «
27 «

QSA QRK

Station

Heure GMT

12 juin
13 «
19

jour, étant heu feux de savoir que nous ne travaillons pas dans un
but négatif.
Nous exprimons tonte notre sympathie il tous nos correspondants
ainsi qu'aux nouveaux membres. li y a cepcudunt encore beaucoup
d'Oàl qui pratiquent la petite puissance mais quL no le font pas
savoir; nous recevrons lem· adhésion avec plaisir. D'autres, par
contre, n'ont pas encore démarré; à ceux-là nous leur recommandons, avant d'émettre, de faire beaucoup de réception pour bien
en connaürc la pratique. Iriez-vous dans un pays étrangèr- sans en
connaître la langue? non , certainement;
l'exemple est identique
en ce qui concerne les 0.C. Nous conseillons donc au débutant de
s'initier à l'étalonnage de son récepteur e11 prenant ccmrue repères
les stations stabilisées sur- quartz on en suivant les essais effectués
"régulièremeut
SLU' le haut ou le bas de la bande.
Ensui le, bien·
reconnettre une porteuse DC d'une RAC, une modulation surmodulée d'une qui ne l'est pas assez, apprendre le Morse - qu'obligatoirement tout amateur devrait connattre (1).

t

Stafio.nT.S.F. : FBBP

QSÛ effectués

De Ioules part nous recevons-des lettres élogieuses concernant le
Réseau .QHPP; de nouvelles adhésions nous arrivent de jour en

Na 6

RUGLES

1

Chèques Postaux

PSBP

HAF!~D

10
20
10
Hi

HWSB

•

HAF·lD

n-nrr

18 h. Hi

D4POJ
HAF4D
18 h. 3~
19 h. 40
llAFID
H) h. ·55 - BAF813
JO h. 20
lJ,'31T
llAF(l,I)
J'7 h. 05
H: h. :JO 1JAF!l·D
1() li. 25
UN2GL
17 h. 20
U~2GL
11 h. 5D
l!AF8B
19 h. 05
HAF!JB
H1\Fld)
10 h. 25
HAFSC
:10 h.

so

20 u. lti

20 h. 30

1,
1,

GllYC
G5LT

3
5
5
3-4:

5
11.-6
6
4

6

6
5
'~·54··6
3-5 ::!-fi.
4
5
4-6
5
4
·i-ti

Nantes:
T

Note

7
8
8

DC

oc

DG

DC

oc

DC

ne
DG

1-8
7

DC
DC

1~8
8

DC

DG
DG

1,

4-:S

5
5
5
?i

6
'6-8
6

DC
DC

5-6

RAC fb

4

5

nxc

3

4

DC,

ne

7
6
0
7.

~8YG.
(J) N..D.L.R. - Pour apprendre seul la lecture au son, la
méthode auditive est la plus rapide ; elle consiste à se familiariser
d'abord avec les points el traits de l'alphabet Morse en les effectuant soi-même par un moyen quelconque (sifûet, buzzer, etc.) à
une vitesse régulière de 150 lettres environ par minute. Chaque
stgrie d'une même lettre est séparé par un silence d'une valeur
d'un point; chaque lettre est séparée par un silence d'unevaleur
d'un trait; la durée d'un Irait équivaut à la durée de trois points;
(Exemple : Réseau - - - - - - - - - - - - - - - -). Ensuite, s'efforcer- de reconnaitre deux ou trois Ieures différentes
chaque jour, en écoula-nt, pendant Jft d'heure, des messages
T.S.F.
Après u11 mois de cet exercice iJuotidieu, l'élève saura Jtre au
son et <! manipuler » correctement.
10

MÈTRES

F8GQ de l~8SW - Merci .encore pour vos bons tuyaux sur la
réception du 10 m., depuis voici résultats :
20juin à 1855 Lmg : GOWNde l:LAfl-0 (li w3 r3-0).
'
i857 · 04?? CQ (wi rl-0).
27 juin à 0630 : Harmonique de FJBO (t8 r6 pendant quelques secondes, puis plus rien).
16•0' ' CQ de HAF4D (lï •·3-1).
·1825 : CQ 'l'en de JJAFSB (t8 w5 r7-.)),.'
'1831$ -· : CQ Ten tif, nAFSB•(\8 W•i,. ri-0).
28 juin à !G30 -. : Ilarmcniquc de LC.J (18 w3 l'ii-2).
.
17-25 - ' : l<~8JTde IJAl\t!D (.t7 w:l·rà-J).
301 juin U. f ï05 : Harmonique de EA)f (wil r5-0).
Depuis silence complet, la propagation serait-elle devenue subi·
tement mauvaise. Hw ? FSGQ. Bonnes amitiés et hpe QSO sur cette
bande.

Ecoute

sur 1.0 m. de P'STV)rue Emile-Loubet,

Date

Heure GMT

10 juin
12

19 h. 30
H h.

12
12
19

'
"

"
«

19 .«
19 «
25 «

so
26

«'

zo '
«

2"1

27
28

.
«

2S a
28

«

Station

QRK

QSA

Nantes :
Ob1erVation1

CTlAY
HAFID

4
4

5

5

Harmonique.
Fondamentale;

-20 h. 30
20 h.· 45
t7 h.

EAR228
CTlAA
SU6HL

3
5

5
8

li ü. 30
17 Il. 50
10 h. 10
Hi h.
15 h.

OZ7FK
CT!AY
HAFt~D
CTIAY
flAF>ll

3
2
3

Harmonique.
Ilai-moutque.
Fondamentule , appelant 11Ali~4D.·
Harmonique.
Harmonique.
Fondumentnle .
Harmonique.
Food amen Laie; en QSO

h.
'18 h. 5;;

UOS:P
llAF'SB

3

h. 1,.5
h. 3;;
b. ·JO
1.1. 20

HAFGA

3
4
3
:J

ao

J[

20
19
20
20

!>)SB
G6AX
G5UC

3 3-4'

•,,
•

:J
3·
.\

4
4 ·

en

avec Û6WN.

OSO

avec G5UB.
3-2 Harmonique.
:j

3

s

4.
3

Fondarnentale
JarüG6WN.
Harmonique
llm-monique.
Harmonique.
Harmonique.

; appe-

?

Ecoule sur 28 .MC. du Or Jean TIFFENEAU, Hôpital Hôtel-Dieu,
Paris (fi.e) :
Jeudi 23 juin 32 : CQ l'en de n.\F·SB (î·Oà -t ws l5 à noo et
180Q Lmg) - Gt>LTdeHAJ?8B (r2 à. r8 ù. !i10 tmg) - Home (r4 à
-1700) - DIV? (r~ à 1800) - l:CJ (ra à 4820)- LCP-LCR (r6 à 1800).
Vendredi 2i- juin 32: Home (rti à 1700, r·I à ll30i rO à 1800) Aranci (1·3 à 17001 rû à 1730, ri à {800).
Samedi 25 juin 32 ; Rome (r.Z à 1820).
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Dimanche 26 juin 32: CQ v 1BF (r4- à !830) - LCJ (r5 à 111~0,
mais pas de LCP r9 au ruème instant en-dessous de la bande. des
H )'IC.) - Rome (rfi· à ·1530, r5 à J630, r3 à 2030) - Aranêî (rû
à 1530, r5 8. JIJ30, r2 à 2030 - G:œX de nAFSB (r2 à rS;) l::iOO) D>BIT de HAF40 (r2àr6à1500)
- CQ Ten de UA~'SB (r6 1530) G2FX de fü2GL (r6 w5 L7 à 1530) --G511B de llAFBB (r8 i1 1550) CQ Tende llAP8B (1:8 à i620) - G5llB-GGGl! de FIAFl~O (rl à rô
à 1625) - CQ Ten de HAF4D (ri à r7 à 1650).
Lundi 27 juin 32: Home (r3 à ·1$00) --Ara.nci (.r5 à 1800).
Mardi 28 juin 32 : LCJ (r6 à ·1600).

o

xrercredt 29 juin 32: rien.
Ecoute sur rn m. de FSARV (près Marseille), du f~ juin au
4 juillet. Les parenthèses indiquent des harmoniques de transmissions sur H roc. ·
, (CTŒG) - (CTJAA) - (CHAH) - (EARJ85) D4BIT IL\F>D - flAFSB - G2XA - GMM - GBO - GFZ - GUI.
Toutes ces stations ont été entendues entre Hl et 20 h., excepté
G2XA, reçu le lS juin, à lO b. 30 du malin. aucun QSO réalisé
malgré de nombreux CQ. r~SAl~Vsera u on" toute la semaine
prochaine chaque jour, de 18 â. 20 h., puis ((BTjusqu'en Octobre.

RAG CHEW"ING
Dans un des premiers

CLUB

e JdS » <le cette année H), notre camarade

et ami FSRJ a signalé aux ((8 » l'existence de cette sociètè, renouvelée des U.S.A., datant de No\•embre119301 el lancée en Europe
par nos camarades hollandais PAOKK, o~isret OQQ. Le R.C.C.,
groupant les amateurs graphistes européens et para-européens
(CN, FMS, F.114, SU, etc ... )1 réunit déjà près d'une centaine de
membres.

Très peu connu M France, puisqu'il y. compte, en tout el pour
tout, deux membres à l'heure actuelle el quatre membres NordAf~icains, Je R.C.C. est cependant un groupement
intéressapt,
susceptible de trouver chez nous un accueil aussi favorable que
celui qu'il rencontre déjà à l'étranger depuis sa réorganisation de
Novembre !93i (2).
Quels sont donc les buts du R.C.C.? Les vcici :
·1°) Contribuer à l'amélioration
du treûc entre-amateurs
européens, tant au point de vue de la façon d'opérer qu'au point de YUe
de la qualité des signaux en général;
2°) Etablir une sélection d'amateurs qui, remplissant les conditions d'admission au club, possèdent une certaine habileté comme
opérateurs;
3°) .\lultiplier les occasions de radio-conversations
entre amateurs sur-tous les sujets concernant larT.S.F. d'amateur:
4°) Aider dans leurs essais les amateurs) qui reconnaitront à la
signature R.C.C. des opérateurs excercés et capables de leur fournir des contrôles précis (3).
Voilà, n'est-il pas vrai, un programme splendide, venant à son
heure à une époque o~ le QR''.\Irègne en maitre incontesté, où les
bandes d'amateurs
sont d'une étroitesse ridicule, ou 50 °/,. des
émissions au moins se R.rélassenl sur de nombreux kcs, sans souci
_, de Jeurs voisins, el où îl arrive quotidiennement
d'entendre des
opérateurs sèoher une demi-heure sur dés messages qui demanderaient tout juste cinq minutes!
Le R,C.C. est donc une association de «purs »."Entendons par
là. des amateurs qui mettent un point. d'honneur à posséder des
signaux atteignant un minimum de perlection, qui savent suffisamment manipuler et lire correctement
pour ne "jamais s'entendre
passer un mortifiant QLF, et suffisamment avertis pour jouer Je
rôle de monitor vivant quant on le leur demande.
A l'heure actuelle, nous ne surprendrons
personne en disant
qu'avoir travaillé les six continents ne signiûe plus rien! Arborer
les initiales WAC sur sa carte QSL ne constitue qu'une vaine gloriole, tout au plus bonne pour troubler l'âme candide de quelques
débutants ignares. AU lieu de cela) les trois lettres TICC, sur votre
QSL et dans vos appels, signifieront vraiment quelque chose: que
vous faites partie d'une élite d'opérateurs qui ont fait leurs preuves
el pour qui l'amateurisme
0.C. consiste en autre chose que de

faire la pige au challenger SM3XJ!
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En outre, le R.C.C. offre comme autre possibilité celle de créer
un lien scpplèruentuire
d'excellente camaraderie
inter-nationale.
Hag Cbewing Club peul se traduire par Club des Bavards. Le
samedi est jour spécialement
réservé à Ces bavardages
entre
adhérents,
sur .toutes les bandes autorisées el spécialement le
80 mètres. C'est fa qu'on retouve pas mal de vieux camarades qu]
l'ont surface
cette occasion, cédant <tu-plaisir de rappeler d'anciens
souvenirs 0.C. et de bavarder de tout it bâtons rompus. C'est là
une agréable façon de narguer la propagation
bouchée pour, les
acharnés du OX. C'est avant tout la principale manifestation de
notre cher 6 ham spirit 11, que renforce encore la feuille mensuelle
« Rag Ohewiug ».
Les conditions d'admission au H.C.C. ne sont pes draconiennes.
li n'est nullement besoin d'être un talentueux vü'tuose du double
speed ou du vibroplex, ni de se sentir capable de lire à 1800 une
émission r2 dans un Qml par feue EAB. li Iaut el il sufflt :
f De trouver e,n QSO trots membres qui vous présentent
et
qui garantissent
que vous remplissez les ccuditicns
requises,
savoir : a) Pouvoir travailler QB.Qet QSQ (minimum 15 mots/minute): i») Avoir une note t8 ou l9;
2") Etre abonné à « Hag Chewing 11, organe de l'association (un
demi dollar ou un florin vingt-cinq, payables d'neuncc).
Ces conditions remplies donnent droit à un diplôme de membre,
à. imprimer les initiales RCC. sur les QSL et lt s'en servir dans les
appels, au service mensuel de la revue.
Si vous réunissez ces -conditions et si notre programme vous
intéresse, cherchez troiS perrnins« on » el envoyez leurs indicatifs,
votre QB.A.et votre abonnement,
au secrétaire général du H.C.C.
qui est PAOQQ, C.A. Gebrels, St Gerarduslaan
10, Eindhoven
(Bolland), la place de manager étant encore à prendre en France.

a

0)

D' li. Cm<. (FllSBG),
___

N.R.M. pour l'Algérie, le êlaroc et la Tunisie.

(1) 11 JdS » n° :l75 du 23 janvier 1932.
(2) Entre autres, le droit d'admission de f dollar fut supprimé,
(3) Extraits des statuts: Rag Chewing de mai Hl32.
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Emetteur
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Une antenne d'amateur
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80 m., par C11. Suhy;
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Contrôleur
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par FSli"l';
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Il y a de l'abus !!

Un volmètre d'émission à trois sensibilités
type amateur
La construction d'un voltmètre haute-tension pour
montage d'èmiaaion n'offre généralement aucune dlfflcu ltè et peut être tr-èe rapidement réalisée.
Le schéma ci-deeeoua représente le voltmètre type
amateur que nous utilisons avec toute aatiefacttoû
depuis déjà plusieurs mois à non-e station expèrtmenta le,

399)

In limine litis
Toul le monde sait que, duns un émetteur quelconque, il ne
peut se produire que des harmoniques
inférieures en longueur
d'oncle. Donc, lorsque sur un récepteur réglé sur 400 m., ou
entend une émission faite sur 40 m., ce n'est. pas de la faute de
I'émcttcue, mais bien de celle du récepteur dont les circuits oscillent sur 40 m. autant que sur 400m.
If)' a quelques jours, j'ai reçu la visite. d'un i\ronsie~r qui venait
me demander d'« arranger » mon émetteur ou de cesser mes
émissions. Sinon il doit déclancher sur moi toutes sortes de plaintes: il peratu-ait que je gêne les postes do réception de broadcasting à !.)00
m. à la ronde....
ll y a de l'abus...
·
Je suis autorisé par les P.T.'.l'. à fonctionner avec une puissance
de 20 watts dune les bandes de la Conférence de washington,
réservées _aux amateurs. Or, mon émetteur répond à toutes ces
conditions. Au surplus, il est contrôlé par cristal. Le couplage
antenne est très làcbe. Que veut-on que j'y fosse pour 1'(1arranger»?

Il se compose:

,
1") D'un mtf li arupèr-emêrr-e Gregory type à encastrement d'un diamètre de BO mm et gr-adué de 0 à 5 mi.llts : les
appat-eile de meeur-ee Gregory sont d'ailleurs bien
connus des sans-filistes
par leur grande sensibilité et'
leur êtalonùag e rigoureux. Nous n'tueieter-one donc pas
eut-la nécessité,de se procurer un de ces appareils, pour
obtenir des mesures exactes;
20) Dé trois résistances Alter bobinèee, 5 rui llfs.
Noua préférons, eu effet, faire usage de trois résistances en série pour obtenir les sensibilités suivantes:
0 à 300 volts ;
0 à 400 volts;
0 à 500 volts ;
CALCUL DES RÉSISTANCES.
Pour une pr-ernièr-e sensibilité de 0 à aoo volts, la r-èaietancé nécessaire sera de 3ÔO v./0.005mi llte = 60.000ohms;
pour- une deuxième eeuaibi litè de 0 à 400volts, de 400 v.
/0.005millis = 80.000ohms; pour une troisième sensibilité
de 0 a 500volts, de 500v./0.005millis = 100.000ohms.
Les résistances à utiliser seront donc respectivement
les suivantes : 60.000ohms, 20.000ohms, 20.000ohms branchées en série avec le mi lltampèremètr-e et connectées à
des bornes comme l'indique le dessin; il n'y a pas lieu,
en errer. de tenir compte de la résistance de cet appareil
qui est nêgligeable par r-appçr-t
ces valeurs.
Pour la pr-ern iène sensibilité, chaque division du cadran
correspondra donc à 6 volts, pour la deuxième à 8 volts
et pour la troisième à 10 volts.
RÉALISATION.
Mil llampèr-eruétr-e, résistances, bornes d'utilisation seront fixées' sur une petite plaquette d'ébonite de 5 mm
d'épaisseur, 12am de largeur, 14cm de longueur et le tout
logè dans un petit coffret.
Les counextoneeer-ont établies en fil de cuivre nù 12/lO.
Ce voltmètre, d'un, prix de revient relativement
peu
èlevè et d'un fonctionnem.ent i r-r-èprochable, rendra toujours de prècieu x servtèee à l'amateur et nous ne saurions trop lui en r-ecommandet- l'usage.
à

A. BRANCARD (FBUH),
·

Amiens.
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Chers û)·I, à moi tous vos-conseils..
li est évident que si vous avez la chance de ne gêner qu'un seul
poste récepteur, vous pourrez toujours lui metu-e un ... bouchon
(Je voutais dite un circuit bouchon). Maïs, un jour 'eu l'autre, vous
en gênerez d'autres .. Je vous avoue Iraucuement que je ne me vois
r.ns du tout aller «bouchonner» tous les postes récepteurs du vcisrnage.
li y a de l'abus..

Le seul moyen d'« arranger » mon émetteur est d'aile!' l'instalIer au milieu des champs (et pourtant je crains beaucoup les lotissements qui poussent comme des champignons).
Je crois, vraiment, qu'il serait de beaucoup préférable que les
constructeursd'appareils récepteursne sortent pas des postes qui
sont, au point (le vue amortissement
des circuits) de véritables
" pommes de terre".
Le plus curieux, c'est que sur mon récepteur de brcacasting,
sitné à J'étage au-dessus de l'émetteur, je n'arrive pas à me recevoir !... Et je vous assure que ce récepteur est très quelconque et
qu'il marche sur antenne, sans 11• bouchonnage ".
,
Je vous le disais, il y a vraiment de l'abus... Naturellement je ne
e:esse rien. Au plaisir de vous
tous.
J. $i,;11111i,;11P.i FSCW, .
50 av. du Chesnay, Chelles (S.-&-M.).

qso

AVIS

J;>'ÉMJS.~JON

FFSBG,•QR·ALaghouat, devant procéder
sous peu à des
essais d'émission sur 7, t4 et 28 MC. (Colpitts, 20 watts
sur une TC04/10, OC génératrice),
serait heureux
d'avoir
des résultats d'écoute de ses signaux.
,Ecrire à : or Maurice Cassé, Hopital Militaire de Laghouat
(Sahara). - A tous merci.

Une méthode ingéniense pour apprendre
la lecture au son ,
Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sui· six
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d'être mise
au point par l'ECOLE CENTRALE DE T.S.'1,., 12 rue de la

Lune, a Paris. Fruit de ·15années d'expériences et d'un prix
très minima (90 Ir.), elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E:.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode.
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R. E. F.
Sous cette rubrique
niqués signés relalils
u Journal
des 8 "·

1t

R.E.F. >i, nous publions tous commuau Réseau, reçus directement
au

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F. DU 3 JUILLET
14:h. 30, ouverture de la séance. Salle clairsemée.
Compte rendu deJa situation ûcanctère, dépenses pour l'année 1931.
.
Quelques chiffres d'actuallté tü :
Nombre de membres cotisants actuet : environ 800;
Coût du bulletin mensuel : 21,ÔQ
fr. par mois;
Coût du bulletin supplémentatre
: 4000 fr. par an environ.
De cela il faut défalquer la publicité en cours souscrite rour·!932
et morne la moitié de 1033.
Donc premier point tmpor-teut, la bounegestten de nosfinances.
A cela ejoûtex que le C.A, actuel est arrivé depuis le début de
I'annéë
renüouer un déficit de près de trente mille frnncs, qu'il
eut la bonne surprise de trouver- à son a n-Ivéë au pouvoir.
Grèce à sa dictature, il a remis nos finances d'aplomb. Cela
suffit à le faire juger de tous tes gens impartiaux el. loyaux !
Devant ce résultat, ceux qur rue connaissent sauront où sont
• allées leurs voix. \.lerci a tous pour votre confiance.
Puis lecture et approbation des statuts.
Yole de renouvetlemeut des membres sortants. A peine 200votes
émis. Toujours la nième indtffér-ence. Très grosse majorue aux
membres sortants de l'ordre de 120contre 20. Vous trouverez le
procès ver-bat de la réunion dans te pr-ochan' u aedtc-ner-.
Poul' compléter cette remise en cre t de notre société, votai Je
progr-amnve que j'ai présenté et·fnit approuver par te C.A. actuel:
'Devant ce rétablissement de nos nnnnccs, RU sujet duquel le ·
C.A. refuse de l'aire la publicité qu'ü mérite pur-esprit de bonne
camaraderie et de savoir-vivre (Oue ceux qui counutsseut des
mécènes prêts rat-e cadeau de 30_000f'r. il notre société, s'empressent de le signaler- !1,je lui garde donc ma confiance, mais
en lui demandent son appui pour organiser le trafic amaLeur en
France sous l'égide du «Réseau des Amateurs Français 1>.
Pour cela, voici l'organisation que j'ai proposée. -Conservons
I'a nneture actuelle du C.A., représenté en province par les chefs
de sections élus par leurs admirrtatrés. Chaque chef de section
étant Ti?.NU, sous peine d'exclusion après trois mois de carence, de
connaitre les OM de sa section, de les réunir· au mmimum tous
les trois mois, et d'envoyer un rapport MENSUELsur l'activité des
membres de sa section. Les.secttons expèrtmentales el Je bulletin
mènsuel êta nt a leur service pour insertions.
De plus, Ie chef de section sera chargé de trouver dans sa section un roemhre capable de prendre la direction du trafic pour
l'une ou l'autre bande et de lui demander un rapport mensuel à ·
envoyer ou chef de treûc. En cas d'empèchement le chef de section sera libre ëe se Iau-e remplacer par un ami, à condltton de
contresigner son rapport mensuel. Après un mols de QRT du chef
de section, rappel â l'ordre du C.A.; ap+ès deux mois, blâme:
après trois mois, démtsston et réélection. En somme je demandé
la simple eppllcatlon
stricte des statuts, un peu plus de poigne
du C.A. {Dictature, en somme l}.
En contrepartte de cette orgnnisattonpuee ment administrative,
il est possible, il me semble, d'organiser le trafic en en confiant
}11 direction pour· le moment
ceux qui ont pris des initiatives
heureuses :
Que SGQprenne la direction du 'l'en, et passe heures et résutà

ê

è

tatad'esse!s.

Que SEX.rassemble les Oùi du 20 m. et collationne Jeurs résulta~.
·
QueSJD dirige le R.U.1..0m.,.cn colf aborattonavec 8J3Ypour la
bande SO m.: et S"\'Q po.ur la QRP a qui l'organisation de ce trafic
sera cônnë !
Que tous les amateurs s'tntéressnnt à une de ces bandes envotent leurs adhésions de pr+nclpe ces chefs de bandes chargés
de les grouper.
En échange de quoi, il leur sera servi un abonnement de trois·
mois g ratuit au ,, Jd8 », chargé de servir d'organe offieie l aux
amateurs actifs. Cet ebcnnemeut se terminant en cas de QHT, ou
-au contraire renouvelé d'office en échange des trois rapports
mensuels envoyés au chef <letrafic.
En cas de QHT Ou de démission rlu cher de treûc, élection 'd'un
remplaçant par les membres de la bande visée.
V<"Pu: que les membres actifs ainsi dénombres
aient une voix
doublé aux étcctlous du Conseil d'è drntutstratton.

Comme suite à ce progrnmme.I'envlsage la création de sections
actives autres que celles précédemment énoncées, par exemple :
le] Une sectton comprenant uniquement les récepteurs (ceux
qui, pour une ratscn ou une autre, 11epeuvent ometu-e, mois
peuvent donner des résultats d'écoute très tntéresaents) ;
2") Une eecuou de R.U. réservée uniquement Aux memtu-es
ayant une uttmentaüon
lndèpendante
du secteur, piles, accus, ou
genérntr-tce, pouvant émettre sur 40 ~u 80 m. (orcantsnüon
â faire
pour en comrnuruquer les résultats el lés cadres tl l'autorlté mllitaire).
H y a donc de I'ouvi-age il terre, de quoi contenter toutes les
activités inemployées et peut-èu-e arriver à voir dtmtuuer le
nombre des tndtûèrents de notre R.E.f<'.
Pour commencer, j'ai dcrnaudé le puhltcauon du nom de TO\JS
les membres ayant voté à la dernière A.G., et je commence a
essayer d'organiser le trafic dans la section centrale.
Un petit coup d'épaule, s.v.p.
xt. BoRNE, FSBY.
CO de 12• SECTIDN°R.E.F.

Suite et fin intitulée: «Lee grands vainqueurs»
Précisons auaaltôt, ce sont les abstentionnistes, ceux qui pour
50 francs ne dèstreut pas autre chose que la eonttnuauon
du
ser-vtce relais et qui se moquent (lu reste. C'est un idèa l assez
bas, que nous ne partageons
pas, mals nous an-lvons mutgré
nous il croire riu'il n'est pas dénue euttëremcnt de sagesse, que
l'A.G. est une farce sacro-sainte, car. cçmment déûnu- autrement
ces candidatures
officielles sans programme el cette élection
assurée par le '1/8 environ des membres du réseau!
·
Il nous reste au moins, ô nous, la seusrecucn d'avoir apporté
notre parl d'activité, o',w01R l'ORMUl.É DES GR!EPS A,VEC PH.ii:CtSJQ;'i",
o'A\'QIR. EXPft.1MI::DES 01::s1HSRÉ.-IL!SAOLES.

Le désintéressement iles O:\I vta-à-vts de ta gestion générale
des affaires R.E.F. ne nous a pas épargnés ... bien que Laqutozntne de voix que nous avons rccueilt!c nous laisse rèveurs, polir
ne pas dire sceptiques, mais cela nous importe peu, nous avons
exposé au grand jour une méthode, celle que nous avons cœur
de mettre en pre ttque ùans le cadre 1:0stl'eint de la '\2c Section.
En attendant ta possu.Hltè de la voir- concourtr au retour du la
urospè-ue du H1E.F. tout entier, putsse.t-eltc être un avertissement, Lin serteux coup d'algtullon porté au CD, nous ne souhuttons pas autre chose.
· Ainsi le r'tdeau tombe ! Bonnes vacances à tous et il bientôt la
-renu-ée, nos travaux et-nos QSO ! •
!"SUU,F'SSK,F8BS et ce. ·
ù

DES PRÉCISIONS
.Tereçois une rectrûcatton
de notre Secrétulre Général FSIL,
voici donc l'exacte verne. Pour les Assemblées
Générales Ou
R.E.F. le QUORUM signifie le QUAR'l' et non la moitié des mentures cotisants ... Le chiffre des membres cotisants est de 840, sur
ce chiffre, HO ont donc muntfesté leur 1!1té1'.ê'-L
au R.E.F.; combien dé ces vuix étaient pour le Ccnset! et la gestion actuelle?
Lisons les ordres du joui· des ôe, '12e, rse Sections.
F81L me l'ait remarquer que Sr.O X 50 f'r, =i2000 l'r.; la Revue
Btuffcoûtant environ 21.0001·1·. par au, c'est.doue 18060qui restent
pour couvrir les rrats de Secrétariat, Service QSL, etc. 01.,
d'après le bilan de 19~l'I,ces frais se chlffr-aiant à 27000environ.
Aussi, pour bouder la dtfférence et naturellement matutentr la
Bevue Bluff, nous allons payer pour le splendide 1~elaisde nos
car-tes QSL.
•
Nous demandons qu'un projet de hilan l!l32 sôit publié. Notre
Boctété n'est pas une affaire cummercla!e, l'emploi des fonds
doit
rendu public.
N.Ot1$ auenüons
cette pubhcetton.
.FSVQ,
vlca-Préstdent
du Radio-Club de Bergerac.

erre

à

A tous <le FS"\1!. - Je lis dans les "Jd8 1> que la plupert.des
emateùrs se plaignent du retats QSL eff•.actué par le R.E.F.. J'ai,
enccr-e..il J' a quelques jours, euteudu de ln bouche d'un O:\f
nantais, une obeervatton de cc genre. Sans 'chercher, a créer, ou
& défendre telle pclèmique que ce soit et seulement
au tttre de
rendre ecrvrce à des cameredes, qui, comme moi, sont encore iJ
l'époque actueüe, heureux dû. recevoir des cartes QSL et d'en
ENVOYER, je me permets de porter· à leur connaissance que lors
d'une visite apéciete au nouveau QRA du R.E..F., '17,rue Mayet,
â Paris (?),j1ai p~ me rendre compte du stock Importantde cartes
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qui étaient en suspens, pour envol, faute (l'enveloppes
timbrées
de la part des Intéressés. Parmi celles-ci j'ai pu constater des
lots importants pourdes amateurs de ~I·aflc tg, Oonctustou : ceux:
qui s'intéressent
enoore à recevotr
des cartes QSJ., euvovcz
sans phis tarder quelques enveloppes an siècedu H.E.F., ce qui
aura pour but: ·[OJ de VOllSdonner sausfuction d 2o)de décongestionner le service, d'où plos grande fuciüte pour le relais.
Je me permettrai
dejouter que j'ai constaté également que les
amateurs, pour lesquels des enveloppes sont en dépôt. n'avaient
~ucu11e QSL en instance, ce qui est d\1 reste, tout à l'ait normal.
t6oSection de LR'I' - A!lo ... Allo ... OM de bonne volonté, paix

sur les ondes... quand un QSO passesursû m. le soir. On demande
du QlUI. 73 â tous.
Réseau R.U. -

ORPP

De tous côtés les essais a'orgnrüscnt, je le répète, il s'agit
d'essais individuela edaptës aux dtfferentes unités de la Fr-ence
entière. Page 7 du" J1l81> Nt120$, 1~s1~Ysignale I'Importeuce
de
telles initiatives.
,
Depuis plus. de huit jours la station portative FSVQ (tttutetre
d'une autorisation spéclele de tic cutcgortej, avec le concours de
quatre des stations réceptrices sur· ondes-courtes du Radto-Club
de Bergeruc, poursuit un tmpurtant prog+amme d'essais centureuunt des Omission avec ou sans aüteunes, etc...
Rn raison des nombreuses demandes, je stgnale qu'à la pag-eS
du u,JdS •1, 398, Veucl!n ennonce la prochaine
publication de la
cescrtpüon du por-tal.Ie et des statfons (JH.PPde FSYG et F8AM1'~
je vous demande d'attendre
que les dessins des schémns, pn't'
l'ami SDP, soient terminés, pour permettre La prochaine publicatton. Dès matntenunt
vous pouvez effectuer les démarches
»ccessaf res et grouper les O~:fde votre vltte ou région, que !n
question ELU. intéresse.
J'engage tous les cor-respondunts
du R.U. QRPP â poursuivre ...
notre but, r-aptdemeut et saris se pr'éocuper des appréciations
de
cet-talns fantaisistes qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas,
utilisant l'anonymat, procède q ue je ne veux utëme pas ·qua.lif1CI".
FSVQrépond par courrier aux questions techniques qui lui sont
posées, les nombreuses leuncs de eemerctcrôents qu'il reçoit, ta11t
des Oi\•l que ces audueurs qui utütsent le service tecnntque du
Radtc-Club de Bergerac, lui prouvent chaque jour, 'que son travail palle nt n'est pas eaus ,utilité.
Adressez la cor-respoudence
à G. Rïglet, 1, Cours Victor-Hugo,
Bergèrec (Dçrdogne).
'
FSVQ.

li y a plus d'une année que nous avons proposé
nos alliés
voisins, OK ét SP, de créer- une Petite Entente cordiale des amateurs d'èrnlsston. Le manager du l{.V.A.C. a répondu que nous
sommes en syntonie. J'espère qu'à la f1n de cette année notre
idée soit réalisée.
·
En ce qui concerne t'afftllaticn de notre futur CV-Réseau à
l'l.A.B.U., on peut dire que c'est Fait,Gar nous avons reçu de tous
nos amis CV leur adhcslon, et nous espérons qu'à l'automne
nous aurons le premier- QSOvisuel de hums roumains â Bucarest.
En termtn ant, je ne peux pus vous laisser sans transmettre
ou mieux QSP - aux O~r truncuts qui eut h!en voulu nous aider
de leur science et de leur pratique, surtout à F8Gl (le très aimable Iugërüeur/Fontatne),
ïnnénteur Louis, Laporte de Nice, FSMJ
(Félix Ptquej), li'SPA /A. Goubet, â qui je dois une longue réponse
qui arrivera ... bien que trop tard !), FSRJ (Guy H. ôrosstn), FSET,
11SEX::. etc.
veutuez, cher 1, .JdS 1J, rau-o savoir aux O~I de notre pay~ que
n'ayant pas leur QRA, nous sommes dans l'impossibilité de l'aire
envoyer leurs crds. Voici leurs lndtcatfrs : CV5:\B (lng. Florian),
AC; AD, AE (Brasov), AG, AK (Ctuj), AL, AM, AO, B, BA, BB, BC,
BE, BL, BN, BR, BS, BW, CA, CC, CL, C\!, C'l"Y, CV, CX\V, CY,
DA,])~"', E.<\, E.J'(Grenohle-f1·ance),
GA, GG (Constantza), IA, lM,
ru, IY, KA, KC, r..::CL,KI, KYL (Al ha Juüar, LA, LB, LF, LG (Ciuj.
L. Gustav), L~I, LO, LI', !.Y, M.\, xrx, NAH, MA, NP, OA, OU, OG,
OL, ON~ OH, OT, O\V (Arad), PA, i'B, Pl, PK (Bucarest), RA,
7RD, HI (lkasov), R~I. S:\, SB. SG., SP (Orastia), TA, Tl, TK, TS,
u, UA, UM, UO(l31·ai!a),US(Galatzi),V0, \·S, \~T, VTT, VY (Alha
Julia\, XY, XI<, XX (Temtstoara), XW (Cluj),YA, YY, ZA, ZU~ZW.
è

or Alexandre SAVOl'OL,
Président Q1,1 Radio-Club Craiova,
Membre du ll.E.F.,
Abonné" JdS n clés le début.

TRANSFOS

=

pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TR.ANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que Je solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, B rue
André-Messager, Paris (ISe) (Téléphone: êlaecadet tl0-7f>)
où les 0~1trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par Ies
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant véritablement
toute
concurrence.

Mon cher « JdS 11,

.re

ù

SELFS

FSCY, M. )fAULARD1 136rue Championnet, Paris (186)
rappelle aux OM. qu'il se.tient toujours à leur disposition

Une lettre. de CV~
Comme ancien membre du R.E.F., abonné au i1 .ldê » el ancten
émetteur r-oumatu, j"ai eu un \'il" plaisir à lire, dans le ".JdS"
noBù~, I'Intéressant article de CVWK de Bucarest . Je veux essayer
de le compléter en ce qui concerne I'émtsston 011cv.
Depuis Hl26, cvsus et C\•5AA ont couvert le globe avec leurs
ondes avec un input de 7-8 watts et deux .lampes de rèccpuon
Phlltps B'.06. En même temps CV5AB, avec 2}0-l~J.0vous, fuit des
prodiges. CV5A.F est le premier WAC: roumain !
crois qu'il
est le recordman
des cv .. Puis vtenuent CV5~fSI, DA, AG, AP;
AB.,RC, AZ,AJ, RIGl,AL, AQ, AU, AW, AY, BA, A~, ER, LL, etc.
Depuis 5 ans, nous avons en notre ville (Crntova) un Radto-Ctub
avec ~1.Ctocardia comme premier président. Notre but a été de
diffuser et faire propagande
de celte jo!re invention, aûn que
chaque citoyen ait son appal'~il. Nolff; avons organise des sèances publtques dans le Palais de la Préfecture avec des conlérencter-s illustres, et à la fin de nos séances des travaux pratiques.
Nous avons cru pouvoir convaincre nos autorités supcr-ieures
qul.l v a lieu de faire aussi lot, à Ccelcve , un poste' règtoual..
En 1028Ie Radio-Club a construit un poste d'èxpéruneutatlon
pour 42 rnèu-es de longueur d'onde et nous avons lancé notre 1
pt-omler C'.) le '28-12-28avec grand succès.
Depuis, avec le concours de Xt. le HcutenantJean uujenescoüe
délégué mttûatre autorisé à suivre nos expèrteuces), nous avons
orgentsè
nou-o Rsdtc-Cluu uu servtce de QSL. Et depuis plus
lie deux ans d'ucttvité nous avons Q~P des milliers de QSL en
notre pays et dans le monde entier. Avec l'aide de M. le Oaptetn
Grtgcriu et lieutenant nejonesco, ucus avons rait de jolies expertences d'émission qui ont été.publtéea clans une revue, de notre
peys.

s-
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G6YL de FSSW - Merci bcp, chère mi·SS1pour Q'I'FTde VP8Jl<'.
Best 73set hpe vous r'QSO.
SEB de LHT - Grand chef, queud entendrons-nous votre voix
«chaste épure 11.. Mais elle ne monte pas haut... Ht'! 73 quand

même.
SZ.Rde LRT - Félicitations, vx. Ici toujours vtvant. En instance depuis
11161sbientôt ... Y a bon, hi!! 1073ainsi qu'èux OM
lillois.
ü

CQ de FSBP - FSBP sera il Vichy, du 15 Juillet au 4. A01H prochain; serait heureux d'y rencontrer
les 0:\1 de la régton ou de
passage â Vichy. Ecrire pour rendez-vous ~ Poste restante »,
Vichy (Allier).
Toute la correspondance exclusivement desuuée au 11.JdS»
devra toujours être envoyée à Rugles {Ellre), 0~1 les Services. ne·
subissent aucun changement.
FSV.ül fait connaitre
â tous son -nou vel tndicaur, FSZL
(Zélanëe-Luxambouegj.
QRA: André Bruggee, 86, me du MontValérien, â Suresnes (Seine).
MARIAGE - Nous apprenons le martage de notre camarade
Lucien Aubry (FSTM)avec Mademoiselle xïarte-Tbérèse Clerc.
Nos meilleurs vœux <le bonheur aux jeunes époux.
FSFMB de 8 213,station normande - Alia! mon cher 0'.\L Allo !
lô>rance~)laroc-Belgique, lors de notre dernier QSO, j'ai Men
compris que vous alllez QRT, pour aller passer vos vacances.
Par «J'd'Sndernier No,j'ai enfin su que vous n'alliez reprendre le
micro que le Ier Octobre. A pRrt notre court QSO du lundi 27juin,
qui ëtaü peu près OK, nous n'avons FaiLaucun QSOintéressant;
il fllut que je vous dise que je n'avais pas assez de puissance,
mais je vais reprendre
mes essais avec 12watts.' J'espère que
''OUS entendrez
ma voix, là-bas dans vos montagnes. Une carte
ou tetu-e de vous me rerait grand plaisir, je rendrai la pareille,
repense via u JJS ;,_Mci et best 73. 'I'a-tt-ta.

a

l"SR.J de F8'1'V - Merci beaucoup de \•OL1·eaimable carte
espère vous QSO sur 10 mètres. Vy 73s.
G6YL dè FSTV vy i3, chère YL.

é

et

vez-vous QRt\ de FZ~l_?xlerot d'avance et

FSR·.J de old F~JSBGnow FFSOG- Balek vx. ici QRA near Toubte, oasis de la Rabi a (et comment !) Hw abt sked sur 28 iit;.?
Hope Q$K su sur ·J4 .MC., betek la rarele sur les palmiers. Suls
syuchi-o pour six mois mtulmum en F.F.. Si f'8S dégonflé, tjrs
QHV. pour visu. OK?
CQ de FFSBG - Hope retrôùver btentôt "on n tous les vx
copains. Pse chercher
les slgx de FFSBG: raire un QSO avec
lui, c'est faire œuvre de charité! Howsat ES'?

u

XYZ de LRT - Que devient c. Rüdtc-Toubib
Moulip 11? Super 73
SUH de LRT-Atlends

n? La peste au

vos ordres, vx. Of< ce 1or(>SO et super 73.

ONlOUC demande QSI~aux Oi\I suivants, à qui il a envoyé !a
sienne depuis longtemps déjè :
FSAZZ, BA, ELT, FN, FO, GU, 10, lU, KS, LJP, LZ, NL, NM,
N'R, NX, PA, PE, RAi\f, HU, SS, SY, SG, VF', WU, XO, XYZ.
La liste est assez longue ! .respere bien que ces Q~[ auront
l'obligeance de réparer le petit ... oubli (hi !J
CQ de i?SPLA (en tustance) - SPLA, nouveau membre du uJd8 il,
présente ses73 à tous ses amis et O~I et sera heureux de les QSO
le matin el l'après-midi, sur 40 m., en phonie . Je serai heurêux
de connaitre les amateurs jurassiens et suisses des cantons de
Genève et de Vaud. Merci d'avance.
Ec1·ire à Jean Laroche; 1Hl rue de la République, :\Iorez (Jura).
SPLA de SJ3P - pse f ndtquer sur queue QllH vous voulez tustaller vôtre antenne Zeppelin?
CQ cte·Fst:CR - Le cal l SCCRest-il llbret
savoir vta uJd<3 e. 'l'n x.

Si non, pse le faire

Qui me donnera les QRR exactes de :HVJ, ôEA, UOK, DIV,
DFT, l"TL el le poste téléphonique des P.T.T. que l'on entend
vers 20 mètres? Tnx d'avant'e.
Fsecn.
SYG de FSLJB - J'ai été très étonné de votre réponse ù SPON
dans <c Jd8 1f i\.J 307,.0.~·l,car vous semblez avoir oublié qu'üv a
peu de temps encore, vous aussi ébïez« un noir, un anonyme fi,
Est-ce donc parce que vous ôtes devenu cmcrer QL1evous vous
permettez de considérer vos ex-sembtahlea de cette façon? bans
rancune, vx el i3.
G6YL de 1.ZSLIR
-::_Tnx vy, miss, pour votre amabilité et moi
aussi 'pour QTH de XZN2A. Connaissez-vous QRA de: CVSA~,
EU2KT, ZAINZ, EAH9G, 2U, 2-26, 233? ~lerci eL best 73.
PSSK\V de FSYL - Tout û fait fb ces petits OSOdu soir avec
vous. vous me trouverez sur l'air, en principe Lous les -solrs,
partir de 21 h. 30. !~mitiés.

à

1'~8SKWde FSRR - Voici les lieux QRA de D~YAC: Hanns
Hess, Stud phya, Ulm a/Douan, ·Bchedstr. 2i.; ou bien :
P. Wrndets-Cbrnldt,
DE '12J.8,Ulm a/D., Bteicnerwalkst. 1'1. ... Par
lp. même occasion mère! bcp pr- votre QSL et bientôt sur l'air.
Best ï3".

FSPE de FSVL Le « Vieux Lapin n est également très.heureux
d'entendre, vees 10 h. 45, le i< Père Ermite 11 et pense que là propagatlou lui permettra de.con tlnuer Cespeuts QSOdiurnes parf~itement fi). A~~ti~s.

F~ISDA (te Fhl-R485 - Sur le point reprendre écoutes. Que
deviens-tu O~? Pse K â mon QRA : 17, rue Tbécphüe-Règuts,
Phtüppevllle. \"y ï3s.

Stations bretonnes de FS\'L - Allo FSYY, JE, etc... le" wleux
Lepin •1 serait très heureux de converser un peu avec sescempau-totes. A tous amitiés.

l"MBMST, BIB, CNS)IJ de f"M-R485 - 1\i tjrs crds pr \'OUS de
W1FM. Dois-je les détruire, O'.\I? Pse K. R. Fttussy, 17, rue
Tbéophfle-Réguts,
Philippeville.

F·SBMde FSVL - Je n'aurais jamais pensé que la propagation
puisse 110\IS permettre, à partir de 22 h., de causer entre Ouilly /
el Paris. Ab r l'heureux veinard qui prcftte du soleil! 73 aux YL.
Amitiés et à hi'ML&t.

G6YL de B'8YE ;-- Remeroiementa
QRA CTfRL et PAOPDA.

A tous de FSVL - Qut peut me donner te QRA de OK3JR ?
QSO ces joi1rs derniers en phonie. _Mt:i d'avauce.

à

J?'SYQ de FBYE CQ de F.SYE-

Dans quel

«

tardifs mais sincères pour

JdS ea paru votre Q.RA?

Qui me donnera QAA de PAO.J(,).

SYE de SBP - Neuvelle llste otûclelte demuudée aux P.T.T.,
paraitra sous peu.
·
CQ deS\VlS-BIS-WUZ - Les P.T.T. m'ayant attribué le cal! 8FG
(France-Grenoble), je rappelle tous mon QRA; Gaston' Jaillon,
rue Laplace, à Chaleuc-sur-Lolng,
t.otrct.
à

C.:Q de sPG - Cet in dicatif epparteneu
à M. Dutiltov,
fi
Senarpont, Sontme, dooc auenuon, OI\l, ce QRA n'est plus valable, pour l'envol des QSL. Qu'on se te dise et best ï3s à tous.

-c

FSPL, FSPK de FSVL - Al.lo ! les marseillais!
Je pense que
d'ici peu de temps, la propugatton va nous permettre de nous
retrouver. En attendant mes supers 73.
CQ de FSYE

-e

Qul me donnera QRA de PAQJQet VAOUV?

11SPRT~étnon FSPRP)iutorme tous ses correspondants qÙ'Hse
trouve dàua l'obligation de QR'l' jusqu'à obtention d'un indicatif'
officiel, étant en tustance depuis presque un an, j'espère que
cela ne tardera plus matutenaut. 'routes mes QSL des QSO réalises jusqu'à ce jour' sont metntenant envoyées; prière aux 01\f
qui ne 111'011tpas encore fnil purvculr la teur de bien vouloir
l'envoyer vi~ "JdS Il ou dtrectement. Best 73
tous. QRA. :
R. Desbordes, 1G2 bis, rue des Landes, Chatou (Belne-éc-Otse).
ù
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 1 n-. ln ligne est excluefvement réservé a nos abonnés. - Pour les non abonnes, la ligne est Facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
_
Avant départ set-v. mit., OM CÈDE matériel neuf récep. OC:
CV Aréna, tranfos BF, selfs, lampes, rh., pot., accus 4 et 120,
casque, etc. Le tout, en bloc : 500 fr.
Ecrire: Raoul FEDER, 4, Square 't'héodore-Judeün,
Paris.
],'f..\TÉRTELNEUF A VENDRE - Une 445 américaine, 2 v. 5,
300v. : 40 fr. - Une TCO!ts neuve: 50fr. - 1 transfo Ferrlx
2-500 v., en bon état: HO rr. - 1 transfo 3 3 v., 8 ampères :
30 fr. - 2 vaÎ-iables 0,5 Pival, lames cuivre, sur quartz, à démulupncauon par cadran mécanique,
l'un (livré avec cadran) :
sürr. - 1 super Gravillon démulupflé,
lames cuivre, de 0,75:'
:~ofr. - 3 Tavernier 0,5 démultipliés n'nvant js mete servi: 20l'r.
l'un -1 Tavernier 0,15démultiplie: 2{l fr. - 1 fixe 4 mfd. isolé
à 4000v, : 20fr. -1 transfo super mngnéuque Bardon rapport 1/3:
40 Ir, - 1 bloc accord Intégra: 40 - 1 tube quartz 9-5 cm. pour
bobinages : 8 fr. - 1 cadre ~Lans.ci.Ir,, PO-GO: 55 fr.
S'adresser à P. RlÉDI, S, rue du Pont, F1·évenl (slation FSXE).

+

A VENDRE - 2 lampes émission 'I'eterunkeu 'lSli ·150w.,
abs. neuves, rune: 250rr.- Transfos 110/220v., second.4-2~0v.,
300 mülts, "f.-0,9 V.3,5 amp., 4v. (j· ump., 8 v., l'u n : 200fr. - Transfo
1101120-127/220
v., second. 2-250v. 75 mnns, 4.v, 5 amp., l- v.
1,5 amp. · 'lOO Ir. - Valv:e redres. a11 gaz, 2-31-0v., 300 mlllis :
·100rr. - Self lilfre 20rntuts : 20 fr. - Cond. électrolyt .. tension
de travatl 430 v. : 35 Ir. - Cond.combiné 2-2-2-2mfd '1000v. :
50 fr.; 4-.2-2-2rnfd 'IOOO
v.: 60 fr. - Résistance bobinée ·10,15 ét
2'!000ohms: 20 fr. - Potent. 10.000ohms: 12 rr.: 20.000ohms:
15 rr. - Divers autrs matér.iel absolument neuf. A partir ·100fr.
livrable franco domicile. Demandezliste.
A. \\'ŒRNER, Saarstrate 9. Sarrebruck.
Radio TSl-SAX.

Phonies entendues ...
PBr ,J. BORDES, rue des Gigots, Loudun (Vienne). Le dimanche
'12et lundi '13.Toile 'en B-P, sur Océdyne écran Dyna :
Dimanche ·12: SYO SSN SRH.J SNE 8ZS
Lundi '13 : SXN 8AG SSN STE 8PK 8UP SSY
Je suis 1.i la disposition de ces OM pour leur adresser- QSL.

PDr FSBNH, du 5 au ·1t Juin. Bande 7.000 KC. ·
"F SGU DE DL DN END UO YI? J<S XT XZ FX NZT LBZ
SE $1) xu Cl•'NY SA CW YG zu DU RY RU JO no KP
HF OS
QSL. contre QSL.

uz

Par F8ZR ex-SRDT, Lllle. Du 4 au 22Juf n toS2. Sur 7000 KC.:
F SANT BA CL DS EP EU GJ GU GRL GRG KZA R\'V
LA NB NO NK Pl PPP PF PRT PRP PRO l?E BR RX
RAT SN SA SW SKW SV Tl" UP UD ".'G VW VL WS XY
XN XW YF YQ YY YD ZN ZJ ZP ZY ZH ZI.? ZS ZG -ON
4MS KA PA RUP J60 .JU
ZK ZZ RJA EBC NC .KR
MBC - EAR 236 CAU 231 GA - PA OID\V :\IC \VS~·[ FT - D
4JJU ASS - CT 1AA AH - FM 8RAP - HB 9V gJ{
QSL sur demande à SZR,130,Avenue de Dunkerque, Lille.
è

«s

an

Par M. Louis GUERCIN, g rue Jasmin, à Paris. Du·20 Avril au
22 Juin, sur 40 m. Récepteur type Scbnell ('ID et ·IBF) ,:
F SUD DS BA 13M TR'P VL VAM PKt..: LA GJ VS YF' TC
YO XY VP ZL xsr YD ~! v\v BK XD ZA suz NX SN 'l'E
RAT ZL TR PK GRG GN cw
XN
sxw PF RHJ
AG \'V LRT LJ ZS WS WDC NZ J<UZ WN EAD UC EAR ·185-- Divers Moscou (rouge, hi !J Vatican etc.
Cesstations sont reçues avec un QRI< variant de r3
ri. QSL
sur demande.

xw

xe

à

J'ACHETER·Al d'occasion - Alimentation HT - Lampes jusqu'à ·JOO
w. - MHlis - Volmètre BT - Micros - Ondemètre
de 8 à 150À, etc.
O!fr~s àJ. DE SANTOS,PÛJjet-Cha,usson, Maroc, Casablanca.
A VENDRE - App. photo 9/12, valeur 500 rr, cédé à 275 avec
nombreux accessoires Accordéon chromatique,. touches
piano, prix â débattre.
Richard CHAPON,FSXJ, Maynal (Jura).
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Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique, Phouoéleotrique,
Film sonore, Radiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous ''OUlez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez
·

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des
vulgarisuteurs'de
premier plan.
T.S.F.-Revue.,hebdomadaire, 10e année - Prix: '1fr. Abon-

neruent: 32Ir. - 7 rue Vésale, Paris (5e).
Numéros spécimen

sur demande;
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Les Récepteurs Modernes de T.S.F.
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L'ou vruge complet (3ü0 pages).
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pendant

ta période

des

La patience de quelques 0.\1 est eufin récompensée. FSTV·a réa30 QSO sur 28 MC. pendant le mois de Juin. l~SJT a

vacances.

lisé quelques

Cette modification n'apporte aucun
changement
auJC abonnements
qui
comportent teejour-s ctnquente-deux

» son zinc et réussi deux FIAF. FSSW, n'ayant
pas craint de demander quelques tuyaux pour repérer la bande
sur son récepteur; a réussi le premier jour à recevôtr HAF40. Le
Xuuuer- doit gazer à l'heure actuelle, de même que XF de- Caen
doit pomper ncw. Voila le Réseau Ten qui sé dessine. J'espère que
les. F:\J vent se réveiller el peul être même SCT. F800 a bien von lu

numéros.

également «dérouillé

avertir W2BG, W2.JN, Vb:2ACer ZL2BO, que les Européens étaient.
sur 28 MC. de 18 à 2<l grnt.
A nous les OX ! Bonne chance à Lous.
FSGQ.

Réseau QRPP
cr.; les 2 et S Juillet:

QSO réalisés par FSXF, de Caen, 3.\'eC5 W.
G 5lJB CU 2KO - F 8AT ·- PA OVB D 4LGll - OZ 9D

EAR

223 233 -

QSO réal~sés par 1~sz_~,e:HUIT ~QRA: Neuville-en-Ferrain près
Tourcoing, Nord). Stetten QRPP 4-w.1 160 volts plaque. Pen- .•
dantJuin 1032, en phonie et sur 7 MC. ·
P 8Al!V BA (2 fois) Bll (2 fois) DS (3 fois) FMB GB JE KS
LA PRT Pl (2 fois) HllJ RZ SN SSB .TR ('4 fois) VS VII WS
WZ XT XZ YV YO ZJ ZR ZZC ZK(2 fois) - ON 4ATA KR
RJA MOO(lofois) .J60 RR (2 fois) MBC(2 fois)' l!GP WKA \VIL
JU GS E - G 2XO 5YA - HB 9V 9L (2 fois)
de

QSO réalisés par F8PRT) du 1 au ·19Juin, avec une puissance de
2w.à2w.5:
•
Phonie (4:0 mètres) :
P SAC AG MIT D'S ~'lfB (2 fois) GJ GRL GAP GU· KS LBC
:NE NO NX (3 fois) PF (3 l'ois) PPP PRP RA~I SA S.KW
SW (2 fois) TR UO VU VL VS (3 fois) YT VW (4 fois)
WS (3 fois) XI (3 fois) XPX YD (2 fois) YQ (3 fois) YV (>fois)
fois) ZZC (2 J'ois) ..:... ON l~A.J(3 fois) ATA
E (3 lois) llY IX (2 fois) JCW LO (3 fois) llBC (2 fois) NC ND
HAD RS'C (2 fois) RR (2 fois) VKll ZZ - G 2X0 5GV 6~R EAR 91, A - PA OJQ XE:X - HB OL
YY ZN.(2 fois) ZS (2

Graphie (~·Omètres) :

P SART FFO GDL Pli RHJ SA SD SI' SKI' TA \VIJC ZIJ
W ZJ - ON •GQ LM NO RAD RGP FFB - G 2.IT 10 JO
OC 5AR GY IZ (2 fois) NP _PK V_Q XV YB YV ZN üJL Q.X.
us XG - PA OEXP wr GO URS UZ JZ K..x J\IY PJ (2 l'ois)
SS sz NX - D ·lAEY L:GJr HBB (2 fois) LXH NZB Ol\D
HOP RSV WD:H - OZ 2P 4A 713L SA - XOZ 2W
LA iJI - El +B 80 ·- .EAR VL Z3 - SP 30N SPL J98 - HB 9Q ·-OK JLN
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
OM,

Envoyez une enveloppe
indicatif

au

Service

Relais

timbrée portant
du JOURNAL

FSJT de F8GQ -

Bravo,

\tX1

pour

\'OS

QSO

sur 28 ,\JC. Avec de

la patience ... hi! Best ï3 vx el pompez dur.

votre

DES 8,

(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).

QRA et
à Rugles

LES SELFS DE CHOC ((octOYNE

DYNA '

Pour obtenir un maximum de rendement en ondes courtes, il
est indispensable d'utiliser d'excellentes selfs de choc; un monti:ge
émetteur ou récepteur ne donnera, en effet, que de piètres résultats si la localisation de la haute-fréquence s'effectue dans de mauvaises conditions ..
Nous attirons tout particulièrement l'attention de l'amateur sur
ce point et. l'infonncns que nous utilisons avec toute satisfaction,
sui: nos divers montages émetteurs et récepteurs, lès « OCÉDYNE
DYNA~ de pnrfaite efûcaoité ; tout retour de heute-frëquence dans
les sources de courant haute-tension est. ainsi évité.
Ces selfs de choc sonl constüuées
par Lm enroulement cylindrique très précis exécuté a la machine, en spires non jointives de
petit diamëu-c. Le support bakélite est côtelé : le fil n'es! donc soutenu que sur-une très faible surface et. I'air forme l'isolement sur
OO<J/0 de l'enroulement. La capacité répartie est infime et le .cliamp
très réduit. Les spires sont protégées par-une enveloppe u-ausparente et deux bernes permettent le serrage des connexions sans
soudure.
Ajoutons que le conducteur- émaillé composant l'enroulement,
peut supporter, sans écltaullcrnent ni chute de tension, un délnt
pouvant atteindre rno milliampères.
La parfaite emcacnë des sells « OCh:OYNE DYNA » a été également démontrée clans les montages émotteurs a oscillations commandées par cristal de quartz, lesquels exigent, comme on le sait,
des chocs hnute-Iréquouce d'excellente qualité.
Il existe, d'autre pert, des selfs « ûCl;DYt\E DYNA» bobinées
sur tube de quartz pour montage

d'émission.

·

Nous ne saurions donc trop recommander à .I'amateur, l'utilisation des selfs de choo eOCEDYNEDYNAs qui constituent, à l'heure
actuelle, des accessoires de premier choix offrant toute sécurité.
A. BRANCARD(FSUH),
Amiens.
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Emetteur C.C. 30 watts, sur 7, 14, 28 MC
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Par

Je présente 'aux lecteurs du .[cl8 un Xrrritter- C. C.
30 watts, pouvant travailler
sur 7, 14, 28 .MC. Le changement de bande pouvant s'effectuer en moins d'une minute, cela m'a paru intéressant
pour les amateurs de DX.
Je ne m'étendrai pas sur la disposition
des organes
composant le poste, ni sur la façon de le r-èg ler-: je ne
ferais que répéter ce qui a été dit dans le ]dB ou
Radio-Ref.

'

Vous remarquerez que la TC04/10fonctionne en doubleuse, m'inspirant de ce que F8LX a écrit: « une doubleuse polarisée convenablement
a un rendement égal à
une lampe fonctionnant
en ampli». Or, ici, la TC04tto
sous .500 volts débite 60 rutl lls et je passe 0 a. 6 dans la
Zeppeltn. J'estime que le rendement est bon pour 30watts
input, les Q'RK sur toutes bandes en sont d'ailleurs
la
meilleure
preuve.
Les CV, inverseurs,
jack, milli, ther-mj que, rhéoetate
sont flxèe sur un panneau d'ébonite de 80 sur 25emet une
planche de base de 80 sur 3ocm supporte
le reste du matériel.

F8Gô

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quand la cônetr-uctlou de votre Xmitter sera terminée
et que vous aurez accordé,
par les méthodes
déjà préconisêea par diffèr-eu te auteurs, les cir-cuite Sl-CI et S4-C4
eu r 1 MC., vous ne passerez probablement
rien ou presque dans l'antenne;
il vous faudra allonger ou raccourcir vos feeders jusqu'à ce que vous ayez un maximum
au thermique.
Vous voici donc arrivés
à régler votre émission sur
7. .MC., pour passez sur 14 MC. a ll u mez V2-. placez convenablement
vos inverseurs
et changez
S5. êvtdemutent.
Pas de tension plaque sur V4 I Rég lez à nouveau
St-Ct
car il se produit un changement
d'accord pour la lampe
pilote (voir tableau des réglages ci-joint). Puis accordez
S2-C2 et alimentez V4; accordez
S4-C4. puis S5C5. Voua
voici accordés sur 14 MC.
Pour 28 MC, procédez de la même façon. lei, S1-C1 ne
ee dêaaccorde pas, mais c'est S2-C2 qu'il faut retoucher.
Etablissez
un tableau de règ.lages et quand vous voudrez QSY. en replaçant
vos CV et inverseurs
sur les di·
visions repérées, cela marchera
du premier coup.

BÉ'CLAGES
Bande Cl

C2 CH

7 ~IC 37°
H MC 3-1 69
28 MC 31 80

LAl!HS:
Yi, V2, V3 - FIO Folos.
Vi -

TC04J.e.

SELFS :
SI - Dyna 5,5mm diamètre 22 spires.
S2 10 spires.
$3 5 spires.
S4 - Interchangeable 1omm de diamètre
en tube de li.
i MC - 10 spires pas de smm.
f4MC5
10mm,
28 i\fC - 2
35mrn.
S5 - /Qmm de diam., 2 sp., pas de 1J mm.

. CONDENSATEURS VARIABLES :
C·J C!.1- l{.io008 réception dont on a re02 C3
CB -

tiré une lame sur deux.
- 0,5/iOOOe réception dont
retiré une lame sur· deux.
0,25Jf0008 isolé au quartz.

CAPACITGS FIXES (Alter')":
K1 - 4/1000 isolé 1000 volts.
K2 - 11/ lOOO
HiOO volts.
K3 - 2/1000
1500 volts.

~t= T~t~~g= :ggg ~:~:~::

Comme appareils de mesure, je dispose de deux mi llla :
l'un, de 0 à 50, contrôle le débit de la lampe pilote et des
deux premières
doubleuses,
ceci à l'aide de jacks trois
-Iamea en série dans la plaque de chaque lampe; l'autre,
de 0 à 150, est en permanence
dans la plaque de la TC04/10.
Le thermique
est un 1 amp. N'oubliez
pas de Le shunter
par un petit mor-ceau de fil souple lu mtèr-e de 5 à 6 cen ti.rnètr'ee de long pour éviter de le grilJer lors dee r-ègtages
sur 28 et eur-tou t 14 me.
- L'antenne est une Zeppelin pour le 7 MC., brin horizontal de 20 m. 50, feeder-e 10 m. Le feeder principal
est
branché
en A et le neutre en B. Pour travailler
sur 1!t
et 28 MC., cècotr les deux. feeùers e11 ~ et régler comme

pour une. F.uch:~·

on a

C4 C5 IA IB IÇ 10
58
! 3 2 1
j 35
53 2 2 2 2
37" 20 26 2 1 1 2

RÉSISTANCES :
BI 112 - Alter ·100.000 olims J7 rnillis.
R3 - Alter 20.000 ohms 40 millis.

SELFS CUOC :
chc - 80 spires, 4,;1oe vernissé, tube
carton so=,
chg - USO spires, 4i10e vernissé,' tube
carton 3Qmm.

chp ~ rno spires, i('JOe vernissé) tube
carton 30"

1n111,

Pour les fonistes,
un jack trois lames intercalé
entre
R3 et le point commun
permettra
d'y ajouter un ampl.i
de ruodu latton. Maintenant,
attention, je vais faire crier plusieurs
OM
avec ma manipulation,
hi Je manipule en X dans le. ctrcu it S5-C5. Si vous avez un r-elaia, c'est fb 1 Mais, si vous
n'en avez pas, faites comme moi: montez votre manip
sur quatre pieds caoutchouc
et intercalez-Je
à l'aide de
deux connexions
aussi courtes que possible. Faites ceci,
étant sur 1 MC, il vous faudra
raccourcir
votre Ieeder
neutre jusqu'à ce que vo âs ayez retrouvé la même intensité antenne et vous au rez un epacer Rl-R2 pour un QRK
rB.
Le plus délicat dans tout ceci, c'est la question alimentation. Ici, je possède deux tableaux
de tension
plaque,
Ï

/
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un donne 200 volte 50 milli.s et sert à alimenter
l'autre donne 500 volts 1!.Wmillis et alimente

dévolteur.
Ceci est indispensable! car sur 1 MC, ne prenant que 60 mil lis, les volts montent
d'uue façon inquiétante. Nous dévoltons à 30 010• Pour 14 MC. nous prenons
20 millis pour la première doubleuse et 15 pour la TC; il
faut dévolter à 20 ulw
,
Pour 28 MC, dévoltage
à 10 !·/0•
Voici les input selon la bande utilisée:
1") 1 MC : 500 volts et 60 millis;
2°) 14 MC : 400 volts et 75 millls;
3") 28 .MC : 450 volts et 80 millis.

Dans ces conditions, Je tube. TC04/10s'est toujours parfaitement comporté.
Le cr+eta.l fourni
par Blanchon
supporte
facilement
200volts about sous t8 à 20 rtrillie, polarisé par pile 25v.
Nw un tuyau pour vos selfs de choc : prenez
le Bottin et
cherchez un fournisseur
de tubes en carton, habitant le
plus près de v ot r-e QRA : pour 5 francs, vous aurez deux
tubes de 1 m. 20 de long; sciez vos morceaux,
faites-les
sécher au four et bouillir dans de la par-aflne, bobines
avec patience et vous aurez des selfs fb J
'
Si vous avez besoin de renseignements
complémentaires, écrivez-moi, je me ferai un plaisir d'éclaircir
cer-tain
point obscur de ma description.
Roland éIZEA U (FSGQ),
54, rue Colbert. à Colombes.

R. E. F.
i1

10• SECTION
Après consultation des O.\f de la 10e sec-ilion du R.E.F., il a été.
décidé qu'une réunion de celte section se tiendra à St-Brieuc,
le
Dimanche 31 Juillet 1932.
Belle journée en perspective.
Le programme
détaillé en sera
donné ultérieurement.
OM el futurs OM de la
el sections voisinés, ne manquez pas
de retenir votre Dimanche 3·1 Juillet pour vous joindre à nous.vous
ne le regretterez pas.
FSJE.

ro-

F8BY de FSRJ - Avant de vous extasier sur le remboursement
des· 30 mille francs de déficit, vous feriez bien de vous informer
comment ce déficit fut créé et sous quelle pression il fut comblé.
Son origine? La concurence déloyale cl extra-statutuiro
faite au
~ JdS >1 par la Canard Bluff. Sa fln? Les sarcasmes de 8JD ses
collègues lorsque ceux-ci, affolés par l'offensive aréof'iste de 8.JC.,
voulaient tout plaquer
là. Donc, \'X, Q.HP ur admiration et ne
demandez pasdes statues en l'honneur deceux gui ont simplement
restitué l'argent dont ils avaient abitrairement
disposé. 'Libre ù
l'OlLS d'accepter
la dictature des héros tle l'affaire Suby, Chastang
et Gryspaert mais, sri, vx, très peu pour moi 1 Voir ci-dessous ...

a

F8VL de FSRJ - Doucement, vx ! J'ai toujours eu 3 ou !l:enveloppes au secrétariat el pour deux mille huit cent quatre QSO réalisés en 193:1 j'ai, an f"r Juillet Hl32, reçu une centaine de QSL. Çn
vaut encore mieux que ce pauvre 8PZ, qui, pour 200 QSO réalisés
avec les WG n'a reçu AUCUNE QSL VIA R.E.F. Trouvez-vous
calu normal?
LE R.E.F. DÉMÉNAGE

R.E.F. 11, nous publions tou.s commuau Réseau, reçus directement

CO SECTION CENTRALE

On demande clcs planches pour installer les nouveaux bureaux
du B...E.F. dans son nouveau loçal:

11, me âlayet.

OE BBY

Jeudi 1 Juillet, réunion de ln seotion centrale, ecrè Saiut-Sulpice
;
une quarantaine
d~ membres présents. De bonnes réaoluuons
furent prises, et· nous allons essayer d'y organiser le trafic en
dénombrant
les membres actifs pendant la période des vacances,
pour être prêts à démarrer avec ensemble à partir du -mois de
Septembre. Prochaine réunion fixée au Jeudi '1 r Septembre.
En attendant, j'ai pris possession de la liste des membres du
B.l~.F.appartenant à la section centrale, environ 250 membres.
Chacun de ces membres recevra une circulaire à remplir, le priant
d'indiquer:
ses noms, adresse, 'indicatif, membre à jour de cotisation.ou non du .H.E.F.i son émetteur": type, lampes employées,
bandes de travail, télégraphieou téléphonié ; alimentation secteuf
ou iudépendante , heures probables de trafic, jours; son récepteur:
type; observations.ou
suggestions à fournir? Situation militaire.
Que tous les amateurs que le trafic uuëresee, membres ou 1w11 du R.E.F., des départements de Seine,

OSCILLOGRAPHE
A

Seine-et Oise, Seine-et-bâarne, uenillent: bien remplir
ce queetiormatre et me l'envoyer à L'adresse suivante:
M. Borne, 70 rue de Paris, St-Denis (Seine).
r
D'ici le ter Septembre, j'espère avoir ainsi dénombré
les OM
actifs, et pouvoir constituer ét faire élire le ior Septembre les chefs
de traûc pour la région parisienne.
Sonl actuellement envisagées:
Une section TEN;
Une section 20 mèlrcs ;
Une section 4.0 mètres, organisation du R.U.;
Une section 80 mètres, or'ganisatioudu R-80-F;
Une section 100 mètres;
Une section R.U. par postes indépendants du secteur;
llue section QRP;
Une section récepteurs seuls;
Lne section phonie.
A queltesectiou
voudriez-vous être affecté?
Le programme tic chacune de ces sections ser~ établi et discuté
avec le chef de. section 'élu par les membres actifs de sa section.
après le ! septembre.
M. BORNE (8l3Y).

RAYONS

CATHODIQUES

"COSSOR"

11

0''

400)

le xtal;
les trole

doubleuses. Ce tableau est commandé par un survolteur-

Sous cette rub'rique
niqués signés relatifs
" Journal des 8 11.
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Le p)ut perfedionné dei di.tpo1itif1pour
n'importe quelle recherche r&dfr•êlectrique.

L'Oscillogi-aphe complet avec la botte d'alimentation,
la valve spéciale redresseuse, le tube Oscillographc cl son support. Fr ..
Le

~tge:

~r~~~
~r~

1~~3~~~i~lt~f
;~~~~· ~~~~~~~t~~~~~i1~0

3232B. F'r ..
Le prix de Ia botte d'alimentation
spéciale n° 324-01
avec la valve redresseuse type SU2130. Fr ..
Le support de la nive du tube Oscillographe. Fr.
. La valve redrcsseusj{cle 3000 volts. Fr,
La lampe à énrission brillante pour abscisse temps,
type Pl on P2. Fr.

Remise

+5

°/o

lecteurs

>.300

-1·-~
~ 35
~

40

exceptionnelle
de 10 Ofc
paiement comptant, aux
du <1 Journal des B u, -oAdreHer comm•lnde•à :

Edward CATTANES
94,

rue St-Lazar·e,

PARIS (9~)

'"t('
"

JOURNAL

DES B_(n" 400)·

lill lVIODULllTIONJI Gounnnr GONSTANT-& SES nEGLES ESSENTIELLES
RÉGLAGE, CONSTRUCTION & MISE AU POINT ADAPTÉES A TOUTES PUISSANCES (Suitel. - Voir

Il'' 393,

39ô, 397, 398

D'après notes tirees du " QSTA.méricain " et '' Handboock "
depuis 1929

a. nos jours --------------

ETAT DE LA QUESTION. DISCUSSION:
En résumé, d'après les indications qui précédent, tout
amateur un peu qualifié doit donc être apte à monter
soit le poste 12 watts modulés à 100 °/o, comportant
:
Une lampe maître oscillateur FIO (200v., 4 v,
S01it 10 accus). Fig. 1 bis.;
) ) Une lampe amplificatrice de 12watts (TC04/10
ou CLL25i), modulée par une lampe de 25watts
dtsaipèa genre P20 Force, E410Philips ou UX250',attaquée
par une lampe genre détectrice secteur E424 Phl lipa,
1'425Fotos, etc.; ou mieux le système compçr-tant :
2°) Une FlO(cristal);
Une TC04110 ou CL1257en tampon;
Une TC04/10 ou CL1257 en ampli final;
Alimentation totale sur le secteur.
Ce poste ne 2 pouvant facilement QRO en ajoutant une
deuxième modulatrice et une deuxième amplificatrice
finale.

c,

M.\STER os'GILLATBUR EN llARTLRY SANS CC
Chauffage : 4 volts accus.
HT : 200 volts accus ou RAC parfaitement ûltré.
C:I, C3 : 0,.002âlikado.
C2 : deux Mikado de 010005 en série.

R.: Bésistograd.

De ce poste nous pouvons attendre facilement une
porteuse d'une vingtaine de watts modulés à fond.
Comment QRO en conservant le rendement mer vellIeu x de ces deux schémas? Là commence la difficulté,
et upar-ava nt je montrerai comment on peut adapter ces
idées à la QRP, qui ne veut pas dire çblig atoir-emeut
simplicité, mais qui réclame par contre le rendement
maximum.
Si nous avons peu de puissance, ce n'est pas le moment
de la gaspiller et je prétends que ces dispositifs sont
ceux qui permettent le meilleur rendement, ê_ll rendant
facile l'obtention d'un taux de modulation très élevé, qui
lui seul est à envisager encore plus dans le eus de la
à

QRP.
Il est avéré, et rueaurè par moi-même, qu'à puissance
égale. le QRK de réception varie dans des proportions
ênor-meedès qu'on dèpaaee 80"/ode modulation. Meeur-ee
effectuées au modulomètr-etvoltrnêtr-eamplificateur) avec
hérèrodyue
basse fréquence.
C'eat cc que les Américains ont démontré en 1929(QST
Avril 1929)er députa la cauae est établie, entendue, on
n'en parle plus en .c;\mérique. C'eat donc de l'histoire très
arîciennepou r-les amateurs avertis.
à

J'envisage très bien un qRP ainsi monté:
Une FlO oecillatr-ice. une FIO amplificatrice modulée
par deu x FIO en parallèle; le tout alimenté par une batterie de 120volte accus.
Cala représente une dépense de quatre fois iO Ireuce.
soit 280francs de lampes, moins la remise possible qui
peut monter à 140 francs, hi!
Mais alors les satisfactions que peut procurer un tel
engin! Les QRK de r2 QSA5 (100%de compréhensibilité)
font plaisir à un vrai f'oniste TTCe n'est pas avec une
modulation à 80°/Bqu'on peut le réaliser; le bruit de fond
de la porteuse non modulée amène un QRK parasite de
r-t empêchant toute rèceptlon de la parole! Sauf cas tr-èa
particuliers I
Avant d'entamer la question QRO, il est important de
donner quelques précisions sur les classes d'amplificateurs qui nous servent précisément. De grosses erreurs
récentes ayant été publtèee à ce sujet, il importe d'éclairer ce point une bonne fois.
•
Dans le posté envisagê et décrit nous les rencontrons
toutes (sauf l'amplification basse fréquence push-pull
classe B, qui fera l'objet d'un .pr-ochain article; traduction du QST de Décembre 1931).
Classe A - Les Américains .appellen t « classe A>> les
amplificateurs r-epr-oduiaant amplifiées les oscillations
fournies à leur grille en conservant leur forme initiale.
C'est le cas de .l'ampliflcateu r l3F ordinaire (notre lampe
attaquée par le micro et notre mod ulatr-lce).
Comme réglage: amener, par la polarisation négative
de grille, la lampe envisagée à débiter le cour-ant plaque
normal indiqué par le constr-ucteu r (par exemple, la 250'
sous 500volts doit débiter 50 rui.llte : 25 watts dissipés) et
diminuer l'amplitude des oscillations a ppfiquèee sur la
grille par- l'emploi du volume contrôle, jusqu'à ce que
notre mlll.iampèr-emètr-einséré dans le circuit plaque soit
immobile quand on parle devant le micro.
Nous travaillons alors sur la par-tje rectiligne de la
caractéristique de ~laque.
Classe B - Aru pliflcateur- de haute fréquence. Il travaille 'de telle sorte que la puiaeance à la sortie est proportionnel au carré du voltage d'e xciration de la grille
(QS1' de Juin 1932).
Cela nécessite une polarisation suffisante pour coupei·
le courant plaque en absence d'excitation HF de la grille.
Classe C - Amplificateur de haute fréquence en oecillateur. ll travaille de telle sorte que sa puissance à l'utilisation varie comme le carré du voltage de plaque.
~
Cela nécessite une polar+eatton double de celle nécessaire
couper le courant plaque en absence d'èxoitatfou
HF de la grille (aou'a tension normale d'utf lteatlon ;
TC04/10ou CLl25'1sons 300 volte par exemple), et égale·
ment une exci tarton de grille suffisante pour que le courant de plaque (thermique antenne) devienne double
quand la tenaiou de plaque est doublée ! (Poi ntca tic
modulation il 100Q/,,).
• Dans notre poste nous rencontrons donc un étage de la
classe B dans le tampon (lampe entre le CC et l'ampli
final).
Son unique r-èg'luge constate à polariser notr-e lampe
jueq u'à ce que le cour-ant plaque tombe à Oen absence
d'excitation (arrêt du CC).C'est le cas de toua les amplificateurs des postes pilotés marchant en télégraphie.
à
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De par sa dèûni tion, noua constatons
que notre étage
modu lè (lampe finale) cl aeee Ca besoin d'une énorme
excitation
de grille. Voila la uèceeai tè de notre
èta ge
tampon.
On peut fonctionner
sans tampon. c'est entendu, une
TC04/IO sous 400 v., avec ou sans cristal.
nous fournira
I'ex cita tiou suffisante
pour exciter
une autre
TCOltflÙ

claeae C (procédé rejeté et abandoauè par les puristes
U.S.A.; reflux sur l'étage précédent).
Pour s'assurer que notre excitation est eufflean te. il
suffit de mettre 500 votre aurIa
lampe classe C (qui marche normalement
sous
300 v.) en court-circuitant
la
r-èaiètance de 5000 co de modulatiou
100 ~1~.
et de mesurer
que notre thermique
d'antenne
accuse une augmentation
proportionnelle
I'augmen
ta rlon de voltage
plaque.
Si
nous avons un demi am pèr-e àu ther-mlque
avec
volts,
noue devrons
avoir 0)1 arnp. avec 500 volts, ou un arnp.
avec ()00 volte. Ceci nous permettra également de rneeurer- approximativement
la profondeurde not re modulaà

aoo

tion.
Notre modulation à 100 °/0 est obtenue,
grot1so modo,
quand en produisant un son d'intensité égale et ccnëtante devant le micro, nous voyons le thermique antenne
monter
de 2r,~·10de sa valeur; en l'abaeuce
de variatton
des millie de plaques, modulatrice et oecillarrice
1
Si l'excitation
dt! grille de notre lampe classe C est
insuffisante. I'aru pèr-emèt re d'antenne
deece ndr-a pendant la modulation (oiodotatton l'envers).
Comme corollaf re de notre excitation
de grille, la polarisation
de la lampe claaae C doit être DOUBLE de celle
qui fait tomber
le courant
de plaque à 0 en absence
d'excitation
de grille (HT du tampon
coupée).
Voila donc résumés les r-èg lagee essentiels de notre

400)

ont été ~so
Par FSVL, Alphonse CARADEC, ·117, rue de la Crof x-Nivert,
ports (15"). DuS Novembre 1031au5 .Iuil let l'J32. Mesny, puissance
eltmontetlon 20 watts
F SAD AFC {AQX) BA {BG) (BL) Il~[ (Paris) BM (OuiHJ)
lllRC1 BRV llT (OU;fi nswx: (8CB) CC CBY lCLJ CT DD
DS (EADI (EUJ FB l'DD GA Y GBN GKW (GNJ lGRGJ (GRL)
6Rf( GRP GU 28GH Hf<· lFIYJ tlL) JQ (IU) JE (.ILM) (JSJ
JVX (Ktil (l\F\ (l\OA) {l\UB) (l<UZJ LA {LO) (Puteaux) (LO)
(Oannes) {LOI\) (LHT) (LJP) LVC LZ MAR NA (NF) NO (NR)
(NDR) (NT) NW NX OK PA PE PF Pl PK (PKCJ PL PLM
PPX PRT ('PSF) RAO RAF (RCA) RI (RG) (RlX) lRH.IJ llJP
(ROJ HOL HH (BUZ) (RXJ SD (SGJ SJ (SIR) SN (SO!) SK\V
8P 1SR) SS SUZ lS\'J (SX) TA 'l'E 1'0 TR (THP) 1'0 (TWJ
UC ÙD (UN) UL>UHK uv \'F YG (VHJ YP \'S (\\'C} \\1l)C
(WIS) "'!\ WT (W:;) WV/ WY XO X~! XP (X.PX) (XY)
rxz: lYUI YC Y-D (YEJ (Y,]) Yl1 (Y'J') (YI') ZA ZE lZG) Zl
{7.l.) {ZM) (ZN1 (ZÜ) (ZPI (Z'd) (ZZC) - ON (108) 1'0 HH AJ
li' Di (L\'J A'J'E (DDCJ PA GY lAllCJ (JU) (HY) • (E) (\\'KaJ (lX)
(RBCJ - FM s1•·Lo BYW Rë I Ct;P (VTA) - CT ('l..\H) DV HB (98) (9\') PA O'IY (!Al l.D (XEXJ G (SKU) (RD!
(·2X0) \5A\\') - EAR (lS'.) {\~I) (121) (11$) (235) - OK 3JR
P.S. - Les stations entre parenthèses sont celles pour lesquelles
FS\"L n'a pas encore reçu de cartes Qt;L. Cependant, FSVL a
adressé
toutes les stations précitées sa carte QSL, sott directement soit pur t'Iutcrmécüau-e du lU!:.F'.ou du .11 JDS». 11espère
qu'un peu de bonne volonté dechacun
lui parrnettra
d'obtenir
sattsfectlon. A tous d'avance merci.
ù

à

poste

prêt

a

fonctionner

OK.

A. BORNE, rnBY.
(à.

suivre).

Petites Annonces à UN Franc 1a ligne
Le prix de i Ir-. la ligne est exclusivement réservé a nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
.2 ligues).
A VENDRE,
cause non emploi - MachinesténotypeGramljean
absolument
neuve, avec melette - Appareilphoto9/12, double
tirage 'I'r-ylor f. 4,5, sac cuir, pied et accessoires. Faire offre. 2 diffuseurs Radiola forme pendulette:
SO'fi'. -1 H-P, pavillon
drott : 20 fr. -1 HP, pavlllcu coudé : 20 l'r. - 1valve Potes 2804
et une rê!!lulatrice2805 n'ayant jamais servi, les deux: 65 rr. 1 self filtrage 4 v, Croix: 30 l'r. - 1 self filtrage 4 v . Hewltuc :
35 rr. - 1 CFélectrochimiqueHewlutc 8 volts, 2 fois 2500 mf. ·
65 fr. - 1 HP Cnlttstophone bobine excitation 4 volts ·I amp., mauvais état : '150Sr.
R. FITUSSY, 17, rue Théophile-RéguîS,
P11îlippeville
{Algérie).
ECHANGERAI ou '\'ENDHAI, cause double emploi - Matériel
Intégra pour lampe à écran-- 2 transfos BF - CV 0,5 Palf2 lampesà écran neuves - Une lampe TC03/5. Matériel éta~
neuf. Prix et rensetguemeuts
à:
A. DAVID, rue Draptère no !3, Vienne (Isère).

AVIS

;phonies entendues ...
rnouve,

Par J.
Villa Véronique,
rue Isnard,
Nice. Sur
7000 kcs et avec O-V-2-; antenne uutûlalrc
de 7 m. le long d'uu
mur e11 otrnent arme.
Le U-G-132:
F SNE PRP NO LBC BM SN TE XP uu LA
Le 15-6-32·:
F SVH nH XQ RX. SN NE VL PRP
Le '16-û-33:
è

cc

PA

'OAP

Le ·17-6-32:
F SAG PRP NE R.J BE - G SQC
Le 18-6-32:
F snx NE PBP GBL XPX NZ !\'V suz SIH TE R1I VTA
BA SSA EAY - ON 4PX
Le 19-6·32 :
F SV,L SB:W XPX VS YO HHJ ZP HP 'l'GS XT RAP EAP
NE PHP

Par M. GUET, ·11 bis, Avenue Gaujè, Vtroftay (S.-et-0.). Du
28 mai ·l!l32 nu 30 juin 1932-. Sur mon récepteur
ondes courtes
3 lampes, en haut-parteur
:
naude 7.000KC. ·
F SSl\\:V PH Y\' F'.\IB NE SN DS DA YQ LA XZ GU
SDC 1:'-DCL VT UO KS NI PL AG IBJ JU XN NK HI PE
NZ XP HT 'PI ZP VL B\VX ZL SVZ ZN }.!R \VS Z[{ PKHB ûl,. 9K - G cb - ON 4JU. - Q 4YY
BaTffic 3.500!W. :
F 8\'N

Ja'ÉMISSION

F8GALprévient les OM qu'il !< pompe" chaque soir, de
21h. à 22 h. 30.; le-samedi,de 16h: à 19 h.; le Dimanche,de
8 à 10 h., sur 42 m. 20. 15 watts RAC filtré.
FFSBG, QRALaghouat,devant procéder sous peu à des
essais d'émission sur 7, 14et 23 MC. (Colpitts, 20 watts
sur une TC04/10,DC génératî"iCe),
serait heureux d'avoir
des résultats d'écoutede ses signaux.
Ecrire à : Dr Mauri,ceCassé,HopitalMilitaire de Laghouat
(Sahara).- A tous merci,

L'Imprtmeur-Gèruut

G. 'VEUCLIN, Rugles (Elire)
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FSBA de FSBM - Très heureux de ce QSO et enchanté
ru retrouver les amis de Paris. Amitiés de tous.

d'aven-

FSPE de F81Hl - Le Bon ll·l'oine vous répond .. en vain.
prcpagatlon semble folle .. \mi.liés.
FBXYZ de FSB:\f - Espère pour vous un prochotn
santé et vous retrouver 1!sur l'air •1.Amftlés.

retour

L<1
à la

CQ de FSBP - FSBP sera à vtchv, du 15 Juütet au 4 Aotil prochain; serait heureux d'J· rencontrer- les OU de ln région ou de
passage à Vichy. Ecrire pour rendez-vous «Poste restante »,
Vichy (Allier).
Toute la correspondance exclusivement destinée au ~JdS,,
devra toujours être envoyée â Rugles (Eure), où les services ne
subissent aucun changement.
·

FSEAD, SSUZ, SVL de FSBM ... en Ncrmundie - 'I'rès heureux
d'avoir réalisé d'Ouülj--Ie.vicomte,
prés Lisieux, quelques QSO
avec vos stations. Le SUZ détient le record! Espère vous entendre encore, mais queue propagation!
Amttlés.

CQ de FSSKW - SSKW sera à Juan-les-Pins du H. au 30 Juillet
et sera très heureux d':t etîectuer QSO visuels avec les O.\I e11
déplacement. QRA : H6k:l ·wiudsor (téléphone, Antil)es 2-BS

FSTA rie FSBU - ... El puis voilà: la Tante Annstes!e n'entend
point le B0n Mot ne matgrè ses appels .. Je cous reçois quelquefois,
ma Tante Anastasie, mais cela ruar-oheit mteux voila quelques
mois! Amitiés.

SfX, SKL, SKS, SNE, SPRP de SSKW - Espère avoir le plaisir
de vous voir hieotôl, voyez QRA ci-dessus. Yy 13.
FMSCC de FSSKW - Cher ami. j'espère que tout· s'est bien
passé et que nous aurons le plaisir de vous voir le mois prochatn.
Mille amitiés.
FSRR de FSSKW - Merci, cher OM, de votre amabilité.
de Di-YAC arrivée cette semalue.Ya et à lüentôt « on 11.

ON40UC de FSSG - Je vous ai envoyé ma QSL et je ne suis
pas responsable si elle ne vous est pas parvenue; en tout cas,
OB, je vous en adresse une autre. Best 73 et hope cuagn.
Dr Alexandre Bavopot, Préshlent Radio-Club Craiova, de FSSGvoici pion nw QRA : Louis Lapeyre, ï9 chemin de l'Argüe, Marseille (B.-du-R.).
et ami lies:

ON~NC de G6YL - QRA VP2\f0;
Bank. Halt, St. àlichael, Barbados.

F. Grant,

suis en plein traPevülon

'fera htentôt

è

FSSN de FSB}( - Est-ce que !a Sirène Nationale est cassée'!
J'ai entendu quelquefois YL ri0 7 junior an rutero de SSN ... et il
semble que le feu sacre de SN est prèt de s'éteindre!
Amitiés.
F8fü1\V de F8BM - Pourquoi ce silence après· un départ. en
trompettes? SePait-ce le RAC qlli en serait la cause? Amitiés.

QSL

FSVL de FSSK"\V - 11 Seize Kilomètres en Wagon u serre cordialement la main de son «Vieux Lapin », qu'il espère retrouver
dans les fb QSO du soir, après le W Août. Amitiés.

SRAJ de SSG ..:...Amical bonjour
vail. A bientôt.

FSPF de FSR\I - Espère que la santé parfaite
place à l'Inciôent et à tüentôt sur l'air.
rnitiés. ·

A tous de SBM - Le Bon xlotne va parür d'Oullly-le-vtcomte
le 20, pour son QRA de 'I'rouvtlle : 1G,r-ue des Bëorea (Calvados).
Serais he11reux QSO visuel.
FSTA de FSBP - Tux pour propagande,
no; <!Jd81>demandés. Absolument d'accord
tère I.A.R.U.

Ili adresse le '13-7~32
avec. vous pour carac-

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son

Road,

CQ de SFG ('.\!. Dutfllov, il Senarpont
(Somme) - Allo, chers
Oi\!, l'indicatif SFG seste toujoûrs attribué
son o!d possesseur:
Yves Dutlllcy, à Senarpont;
c'est par erreur que M. .Iaillon, à
Oheteue-sur-Lolng
se l'est vu attrtbucr. Les P.T.T. lui enverront
prochainement
un autre cal! tout neur et qui ne sera pas le
mien ..
à

F8RJ de F.SFG - Bw vx ? Le 20 mètres gaze? Hr hrrljb DX mais
QSO nil. Hpe QSO visuel soon.

Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sur six
disques, pour apprendre la lecturee« son, vient d'être mise
au point par l'RCOLE CENTRALE DE T.S.F.1 ·J2 rue de la
Lune, à Paris. Fruit de 15 annéesd'expériences
el d'un prix
très minime (90 f'r.}, elle est appelée à rendre d'énormes
services a, nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à J'E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode.

CQ de FSJSC aux amateurs de la Gtroude - FSJSC serétt
enchanté de l'aire la connaissance des O~I de la région. FSJSC,
Villa Sabyoick-.Etchéa,
Moulleau (près èrcechom.
LïnQicaLif l!'SDKZest-il libre? Si oui, adopté pnr OM du Nord.
N\VBG 1 OBG - Sri! C'est le SM qu i vs syncbro
et c'est le CDBqutneutro
ur QRPP. WI Jtr !
1

FSBY de FSR.J - Je suis heureux que
contrées sans se heurter. FU eourjutage.
cent! Hope cuag n 80 ou lGO.
CQ de 10035 SPBP,
demande
dera.

QRO sur ON

nos idées se soient renpour le Poula!n 8 pour

J'se Q'ijA de AU7XZ. Met.

qul se sert de cet tndrcaur, depuis quelques temps,
s'il n'est pas déjà ton service. Au cas contraire il le gar-

F'SX:\"lde FSB:\1 - OK votre tettne .. Je né vous entends ras ici.
T\.ferci pour nooveucs. BonjOlll' et cimiliUs iJ lo1Jsde tous.
1"8KS de FSIJM - Le Bon Mciue sera obtfgô rie vous rau-e
adresser quelques QSL .. aux flus d'en "Obtenir un exemptalre ..
Amitiés.

TRANSFOS & SEkFS
D'ÉJVllSS!ON &- DE RÉCEPTION

,=

F8CY, M. ~IAULARD, 66 rue Championnet, Paris· (me)
rappelle aux OJJ qu'il se tient toujours à lCLLr disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS el SELFS d'émission el de réception; ainsi que Je solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépôt chez i\r.. MAUt:E"R, 8 rue
André-)'lessas~r,
Paris .(18~) (Téléphone : ~larcadct :S0~7:J)
où le>; O~f trouveront tout ce qui peul. leur ôtre nécessaire
concernant Je redressement des courants alternatifs par les
procédés -les plus modernes, permettant des rendements
extrucrdinnires,
d.e$ prix déûant véritablement
toute
concurrence.
"à
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SALON

T.S.F.

DE LILLE

Le SALON DE T.S.F. ])E L!LLU: aura lieu, celte année, du
2't SU:P'TEMRHEau 2 OCTOBHE inclus comme les années nrécëdentés dans la coquvue salle des 11 Arnbassudeurs », qui se trouve
au centre de la ville.
Le comité do direction a choisi cette date de façon à ce que les
constructeurs
puissent exposer il notre salon les nouveautés tic
le- saison qui auront cté présentées 8 jours avant au Salon de
Pm-is.
Ainsi, les acheteurs: de province qu] n'auront pu se rendre au
Salon de Paris trouveront à celle cxpostüon les dernières créations en T.S.F.
En tenant compte des stands déjà retenus
ce jour, plus de
200 firmes seront représentées
â notre Balou 1932.
à

L. DEV)"NCri:,

Oommlsaau-e

Général.

RADIOFOTOS
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120
150
160
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260
975

Tous rensetqnemente complémeütaires,
caractërletiques, courbes, gratuits sui·
denia ade

i
§

UO

ütx

Par J. TROUVÉ, Villa véroulque,
rue Isnard,
Nice. Sur
7000 hC. et avec O·V-2; antenne unifilaire de,7 m. le long d'un
mur en ciment armé :
Le '13·6·32:
G 5hb IQRKS QSA5 TO CC FD) - PA Oib (QRK4-5 QSA3 RAC)
.I;e ·14-G-32:
G Eiz - EAR 227 - HAF 9r- PA Opim - OK 1kd
Le ·15·6·32:
XF fnfh (60 m. Sud Iles Ivice - PA Ospr Ogo jr ...:. G 6az 2cll
6qx-OK 1kd 'lin - D 41gh - F 8sh
Le 16-6-32 :
.
G ôpl 2rk 5ka 5cu 5uc - LA 2w 3i - CT the 2aa - EAR
228 225 - D 4rpm - PA Okx - OK taw 1sn
Le 17-6-12 :
.
G 2qb êub ûus ûuf 5ug - EAH 39 234 228 - PA Oft ûva ON 4tru. 4gu - CT 2aa - D 4zua 4rkj
Le ·tS·6-32:
EU x5gj - ON .4rbc 4gw - F 8sw par set - CT 1br rcrk D 4uan ·4rsv due 1 4lqh eczv 4ruq 4gcf - PA Oftv Ojz Ovv EAR mf - ON 4gw-G
âvq ôqu 5p~ âvu 2io 2yc Sus 5tz 5fn
ënu -SM
o 6vr - SPL 287 - HAF 9r - OK 1pk
·\9-G-32:
.
F Sds gh zzc per yo yz )d xfêr-lm f'x pa fn zj .,....PA _Ogo
ort ûhh Okx Oie Oaz O,my.•..El Sb - D -i-O:YX eomr éeep 4rrs·
écav êrgu 4yyn te ex - ON 4gu 4rb - G êxb 51z 2dl ûxg 2vz
Gaz 5sz êwp Srs 5dk 5ka - UN 2gl - OK tcts - EA'R li 233
rnfe-SM z
à

p~ur

de puissance

Puiuan<;e
en watt.

Radiofoto•

7X'l.-

Le .19 juin de Oiû-t à 0600(gmt) :
14000KG. band :
CM 2vm - D ,4bit - El Sst - F Sex - G 2hm 6sp 5xh HAF 1g- OH 3ni\-W
4agj 6diu cd qw cvz cyv dgq ·ctwiVE 5cp --VK 4xt 5hg- - J 5usa 'l
Le 20 Juin à 0~09(gmt):
w tdsf (3600 KC. band)

1•

spéciale

amplificateurs

Il

rooo

UN

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

~ Lampes

Par 10035, il Palmi (Italie) :
Les 7, 9, 'IO, H, 12 Juin :
HOOOKC. band:
D aueo jpc - EAR 22ï- ES 3ht- F Ses wk uu- G zbm
5ns 5sy âp r - GI êqx - HAF 6b - LA 211k 3b - ON 4rx PA OIJ - SP 3om - uo Sop
KC. band :
AU 7x'l. cv 2vx- EAR 98- G 5bj - LA ·1v - ON xgu -

~

§

~

=

SOCIÉTÉ DE.S LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris

'-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,

Par 1\1.GUET, Viroflay (S.-&-0.). Du 28 mai 1932au 30juin ·1932.
Sur mon récepteur ondes courtes 3 lampes, en haut parleur :
Bande i.000 KC. ·
F Slp le - 1 ac - OK h - i.JO b - UN ? - SP fau - G lk
Bande 29.000 K,C.·
D gy
Par 10035,à Palmi (Italie). Le 26juin, de 0·1.-'.5à 0531et de 2100a
·2140gmt :
HOOOKG. band :
G ôqh 2hm ncv F Sej - OK 2ma - W ïaol üemk 6wb
l xp - VK 31·j - LU âca

Par SBM, à Outüy-Ie-Vtcomte,
près Lisieux (Calvados). Du
21 au 2i juin :
F Sag ba bwx cc ds fa gn grp gu gw la no nx nz pa
pe (00 pi prp rbx r-hj sa skw sn suz tr tw uy vg (vh)
vl vs vt (vwj ws ,wv xn xp xpx yc ye yo (.yq) yt yv ze
zi (zk) zl zn zo {zp)' (zs) 'zy - ON 4mgp rr- GO - Wa 9k EAR cc 184 - CT 1ah ay jw - G 5fo

jôtJRJ'.iAL DES 8 (nv 400)
Par E. CR.~TELAIN, U, rue pasteur,' Garobes ($.-l~-0.). Du
2juin auSjuin inclus.I0+2BF:
Suri ~IC.:

Sba hm ds eu ffu gkw gu gz la pm prt re rl sn uv
vw yv zy zzc - ON 4aj 4e hy ju kr Lo rez - G 2ctl 5,,t
E

5v9 - EAR 89 :_UN ipp - PA Ode Opj - OK lwf - D 41xh
jju
Sur 14MC. ·
F Slvr vd wk ad Icchl - CN Smk - AU 'Ide- EAR 98 - OK
2op - oz 4x - ux g2

LISEZ

LE MICRO
. Grand

hebdomadaire

de

T.S.F.

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses
interviews. Ses articles techniques
Le numéro : 0 fr. i5
:?t~

Par SFBH, de Paris. Réception sans antenne (O-V-2);
Le 5 avril 32, de 22 heures à 22 b. 25 : F .Svl psf pa xm
bm
Le ·!2 avril 32, â 21 h. 55 : F Splm psf ud tt-p Ikc la
Le ·16avril 32, a 21 h. 30; F Svt
Lê 23 avril 32 : F êxm ghy v!
Le 2i juin 32-,à 21 h. 50: Sv! xm (R3)

kw

Abonnement: 25 fr. (52 numéros), au litre de propagande el -en se recommandant du « Journal des 8 11

*

44 rue Notre·Dame-des~Victoires,PARIS (2e)

Par SZO, Le vaugureau,
Angers. Du 15 au 30 Juin:
F Sag ha gu . ep hv il kuz ks Jbc lu nz pe or pi pk rk
rhj sk skw sq su sd sv te tr uy ,,1 xn xpx :-;y zs zk zl
wv - ON .lvk l et kr rt e ~ x x3S

Par GGYL, Mtss B. DUKN1 Felton, Northumberland.
7.000 KC. bande :
"cr âae - XF fnfh -

GX 5uw -

Divers fnb

Juin 1932:

el Ins (toujours

dans notre bande avec leurs météos).
14.000 l\C. bande :
F Sej tx (wk) wb - El 2d - CE 2d - CM Sma vm wd HC 1fg-J tee 3de-K
5ae-LA xlats xla3g-LU 2ca-NY
1ab-OA eu 4v-PY 2qa-RX
1aa-SU 6hl-TI 2'fg rcAU ide - VE llhv) ck dt 2be dl êbk -VP 2ja - vu 2ah YI 2dc fk 6bz wg - YV 310- W tefo (cfy) he Jz. me 2aîs
bhd bsr Ïk hj ot 4ru zh Saow ope dhc dm! dvk 9cnj dku -

~~~;rso/~~~!k~~:)
~~~~~o;!~a~~~s(~~~1~~
;0~~~~1)
St~i~~~g~e);

L:ÊLECTROMOT'EUR
A BAIN
oH U 1LE

""l!!.R~'"

Par O.M. TREBILCOCKen VKS(sur 120 mètres de QRH, harmonlquesupérieur du 40 mètres):
l'M8\VZ

Par 0.)1. DEANE,en VRS(sur 40 mètres) :
FhlSIH -

FSLA STX

ses -

FN l?H

Extrait du uQSTnde Juillet.
LA IVe EXPOSITIONINTERNATIONALEDE T.S.F.
MACHiNES PARLANTES, CINÉMA, PHOTOGRAPHIE

Le succès de la IVeExposition lnternationale de T.S.F., )iachines Parlantes, Cinéma et phojogrephle, qui se ttendra eu Palais
de la Foire de Lyon, du 'li au 25 Septembre, est dès présent
assuré. 150 flrmcs françaises et étrangères de première importance ont déjà remis leur adhésion, et chaque jour amène au
cornue d'organisation des participations nouvelles. Nul doute que
d'ici l'ouverture de I'Expostûon le chiffre des maisons Inscrttes
ne dépasse celui enregistré l'an aernie1~.
·
L'intérêt suscité par cette mantfestatlcn est allé croissant. En
1929,eue attira 20.000 visiteurs; l'an deonter, 40.000 techniciens,
commerçants et usagers vinrent y faire leurs achats. Elie leur
permet, en effet, de trouver les plus récents modèles et tous les
perrecttonneruents réellsés au cours de l'année. De plus, en comparant les différents modèles, leur caractère et leurs evantagr-s,
les acheteurs peuvent se représenter exactement la physionomie
du marché.
Des facilités de voyage et de séjour sont accordées aux visiteurs
qui pcupront profiter de leur vlalte â. I'Bxpoattlon pour apprécier
les délW"èsde la cuisine Iyonnalse, universellement réputée.
ê

AUCUN

ENTRETIEN

A tout changement d'adresse, Joindre 1 tr. pour confection

de nouvelle• bandes.

Nauvrâaa

N° 401

AMNBB. -
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60 fr.
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Etranger.

G. VEUCLIN -

1

Une écoute sensationnelle
prouvant pour la première fois que les oudes de 7 métres sont réfléchies
à 0825 gmt, reçu aux environs

de 7 m. 50

une superbe porteuse FB PDC r7, non rirarripulèe et non
modulée. L'attende ! A 0832 et 0845quelquea paroles sont
perçues,
mais incompréhensibles, car je n'ai pas le temps
de dècr-ocher- que· c'est déjà fini, hi! Je me cramponne
car malgré
)e rècepteu r- entièrement blindé il y a effet
de capacité (batteries
sur l a table). Enfin, à 0852,j'entencls
r'1 w5 une voix masculine
disant« Avez-vous ... quelque
chose»;
c'est donc une station
française!
Le 21., nil : la Ten rueter-e band est bouchée elle aussi.
Le 22, à 0822 gmt, je retrouve la fouie; je suis plus
adroit aujourd'hui car j'entends de suite r5 ,.,,5 une voix
féminîne disant« Que dis-tu?». A 1000 je remets cela et
à lOOG. victoire I! La téléphoniste appelle : « Allo Niee T
C'est Nice?
Allo Nice T C'est Nice?». Le doute n'est plus

possible, c'est Calenzana (Corse) qui est reçu.
Ce qui est surprenant c'est que cette ata rion n'a que
150watts, travaille en dirigées sur une antenne ne rayonnant pas dans le haut afin d'utiliser
I'onde de sol, seule
intéressante
pour le trafic. Voir dernier
« Radio-Ref »
(description). Maintenant
comparaison: voir « Ref» n°31,
Août 1931, pages 235 et 236. un article de REF nv 234, traitant des essais du poste Philipe PF-JPH: comparons les
puissances utl li aèee et les portées T
Les ondes tr}!scourtes noua r éser-vent encore quelques
surprises. Apres le dix mètt-ea «onde d'hiver» qui passe
euper fb en été et le dix métrès onde de jour» que l'on
entend à minuit, hi T...
Si je ne m'abuse,
c'est assurément
la premièr-e
fois
qu'une telle distance est couverte
sur une onde auaai
courte. Ceci permet quelques
espoirs pour les futur-e
essais projetés sur 1'011de
de 5 mètres.
R. Crzeau, FBGQ, Granville.
P.S. - Le récepteur
est un Schnel l 0-V-2 entièrement
è

blindé.

Antenne

10 m. et 5 m.' de descente.

au-dessus du niveau de la mer.

Altitude:

15 m.

16 MÈTRES
Notre camarade FST\" continue ses prouesses-sur; 28 ~lC. Il a réalisé, le 1·I Juillet, un QSO avec IJOilWB et, le 1:1.J avec F~·18lll.
Bravo \'X 1 êlème notre pr6sidenl SEF y a été de son petiLQSO avec
HAF·SB voici déjà quelques Lemps. Qua.nt~ votre serviteur- il n. été
QHM par scntrnnslet't
à Gra111'illc el il en est rèsutté un QHT d'une
quinzaine, l'écoute n'ayant été reprise que le 11 Juillet . .le donne
plus loin le résultat, qui est intéressent
quoiqu'une seule steticn
amateur ail été reçue celle semaine. J'insiste auprès des OM s'intéressant aux 10 mètres pour qu'ils donnent un report fidèle de la
station d'Aranci (Sardaigne). Cette station n-availle effectivement
sur· 0 m. 995, en Jouie duplex avec Borne, qui se trouve plus bas.
lei 30 divisions d'un 'l'ubus 0,01 . .Aranci voisine avec LCJ.J~es harmoniques d'officiels peuvent être signalées avec si possible ), exacte
pour permettre aux 0'.\f d'étalonner
leur onde. Pour A.ranci ne
pas désespérer si vous ne l'entendez pas à certains moments, car

f

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.R.U.)

Téléphone

j!i~~~el;~f1e
n~e5~1i'f~~Çl~
~s~~~1~tu:~·r:~~ic~~~~u~.
ne se pasFs~Q.de

1

RUGLES R' 6

Chèques Postaux

FSBP

RUGLES (EURE)

Nous receuo ns de F'BGQ la trée int ëceeeante lettre
ci dessous que nous inrittüerone :

Le 20 juillet,

<R.E.F.)

Adres1er tcute l•. c.orrupondanee à

ABONNEMENTSD'UN AN

France
Union Postale

FRANÇAIS"

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

Ecoute du J J-7 au M-7 de FSGQ, Granville (Manche). Heures n.1G:
·H-7 : Aranci (r6 ù H30, ri.i it Hi.O, rû ù Hi001 r7 à :1.830, nil
llJ30) - Horne (ru à ·I130, oil à HW, ni! ù i50Ô, nit
à .!830, 1·5à ·1930) - 1larm. officiels : LCJ. LOD- Amateurs: ni\
,
12-7 : Aranci (r:i- à 0830, rG à 0030i 1·ï à. 1000, rS il 10Hl, r7
à 1130) - Rome (1'2 à. 0830, nil à 0930, r6 à iOOO, r2
à J015, r5 à ·1130 - Harm. officiels : (i off. donLLCJ,
IR.R - Amateurs; ni!
1:-J-7: Aranc! (toute la journée, oil) - Rome (r6 à 1800) Ilnrm. officiels: 2 off. dont lRH - Amuteurs : nil
J.4- 7 : Ara'nd (ni! à 09~10,rû à ·1-1·30,rO à i8ù0) - Rome (nil
à Ofl30, r4 à H301 r-'t, à 1800) - Hur-m . officiels : 3 ofî.
dont IBH - Amateurs:
nit
lti~7 : Aranci ~ni!à 08001 ni!~\ 0830, oil il ·!2 et H,Oo, r6 à 1.4.;~_o,
r6 à 1800, r2 à ·1830) - Rome (nil i1 0800, rit à 0830, ni\
~ 12 et 0-00, rli à 1~30, r:i- 1800,, nil à 1830) - llarm.
ofûciels : 1. off. dont IRR - Amateurs: ni!
16-7 : Ara Mi (nil
08001 nil à O!JOO, r5 à 1300, r7 à 1900, r8
à. ·19-i·5) - Rome (nil à, 0800) nil à 0900, nil à i300, r6
à J900, nil à Hl·~5)Herm, officiels: 2 off. - Aruateurs :
à JG,1.5, F:\181H en QSO avec D4BIT; à 1745, f•'MSIH CQ
ù

ù

à

l'en (r4

w!i.

cq

!7~7 : Aranci (r8 à. 0800, r9 à 0830, nit jusqu'à 1500 - Rome
(rS ü. 0800i r9 0830, nil jusqu'à 1500)Ilartn. offlciels :
1 off. - Amateurs : à :1040, CQ Ten de F~'f8IFI (r3 w3 CC)
18-7 : Aranci (rO ô.1000, r4 à 10151 rO à i030) r4: à f!OO, r8
1830) - Rome (r4 à i.000, r6 à 1015, rû à '10301 r4
à

a

~î~! ~1tn1 s ~J7~~tz~1)'s
:

1~~)
1 1 ("°i:
nit - Officiels (harrnc1
·10-7 : Aranc! (r3 à 0830, r9 à HHi, r6 O. JSOO, r7 à -1.930)Rome (i·3 0830, r5 Hi5, r5 à 1800, r8 à J930 - Amateurs: à f31.0, CQ l'en de FM81H (rac t5 r7 w5); à UOO,
F~rsrn en Q.SO avec F8GQ (CC r4-2 w2); O.1827, FSTV de
HAP8B (t7 r3 w3); à 1950, CQ l'en de F,\JBlll, (CC r3 w2)
20~7 : Aranci (r2. à Oï301 rû à 0800, rS à 1000, rJO à Ji30, r8
à
r::1 à 1830) - Borne
à 0730, r6 à
r8
ù 1000, r7 ~ il::IO, r6 à, -1230, r4 3. ~830) -cAmateurs : à
'12301 CQ Ten de Fi.\ISIH(CC r4-2 w3)
21-7 : xrenct (r2 à Oî4~, nil à '1200, 13801 Iéûû, 1500, rn30) Home (ni! Loute la journée) - Amateurs : ni!
22- i : Aranci {r'S à O~lt5, rü à J lOO, r8 à ·1255 [retransmission
du concert de .Romcj) - Home (r8 à 0945, nil à iJOO, rû
à 12551 nil le reste de, la journée) - Amateurs : ni!
2~-7 : A!·.nnci(toute ln 1jop~'r;iée nil} ..-;- Home .(toute la journée.
ml)....:.....Amateurs : ml - Offlciels : ·J oO., IRJ sur Hm. Mi
,(ra à. FtOO)
24:-7 : _\ranci (nil à 0900, H30, 13, 1.J. cl Hi001 ·1830) - Rome
(nit aux heures précédentes) - Amateurs:
nil.
P.S. - Le 2~1-î,à 20 h., üu cours d'un QSO S(Jt' 11~MC, FFSBG
annonce avoir. commencé l'écoute sur 28' MC et avoir reçu le malin,
à .tOh. grnl : Amnci r'S, FTL rS,,FZ~ 1·"0, niais pas d'amateur.
PSGQ a reçu la téléphonie de Culeuzana (Corse) sur obt ï m. 50
appelant Nice les 20 Juillet de 8 h. 25 à S h. 52 grnt, et 22 Juillet à
s 11. 22 el JO 11. ao gmt (r7 QSA5 quelques phrases).

a

<1:::.ao,

a

(1'6

osoo,

Réception dix mètres chez Or J. Tifleneau, H.E.F. 702, Hôpital
Hôtel-Dieu, Paris :
Samedi ·16 Juillet - CQ Ten de FMSIH, rO à r3 w5 tO CC
à i600 gmt.
Dimanche i7 - CQ 'l'en de FMSJH, rO à r3 w5 t91 un peu insta-

bli~~r~~:~~l2g ·l~~ÔÎt~n,de
HAF4D,.•rû à_ ~3 à {(fO,.fQ à 1730,
rO à r'3 à 1155; Rome et Aranci, r3 et r5 de 1600 U '1900.
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JOURNAL

401)

LA jVIODULATION1l GOUQANT GONSTAnT & SES QEGhES ESSENTIELLES
RÉGLAGE, CONSTRUCTION & MISE AU POINT ADAPTÉES A TOUTES PUISSANCES (Suite). - Voir n·• 393, 396, 397, 398, 400
D'après notes tiriles du
depuis 1929 â nos jours

"

QST Am6ricain " et " Handboock "
--------------

Pour augmenter notre putaea nce.d 'après les définitions
des différentes classes d'amplificateurs, nous voyons
facilement que pour conserver le rendement maximum
d'un poste, ou a tout intérêt théoriquement à conserver
en dernier étage un ampli classe C, qui permet de tirer
un rendement double du rendement normal d'une lampe
pendant les pointes de modulation. Par exemple, notre
lampe TC04t10, ampli final en classe C, absorbe une alimentation
de l'.l watts (300 volts, 40 millis); en comptant
son rendement HF égal approximativement à 60°/.•, cela
. nous représenterait 1 w. 5 HF qui. dans les pointes de
modulation, sont multipliés par 4, soit 30 watts.
On peut donc très bien monter un ampli clasee C de
50 watts qui, dans lee.potutea. nous donnera 200 watta Il
Cela n'est qu'une question de lampe et... d'argent I
En effet, nous aurons donc à prévoir: une lampe CC
(F10), une tampon (deux TCOlt/10 en parallèle sous 500 v.
alimentation) et une lampe finale donnant 15 watts allmentation sous 1000 volts, capable de tenir 2000 volts
dans les pointes de modulation. Nous trouvons dans cet
ordre d'idée la TCt/15 de Philipe qui est une lampe
remarquable de robustesse et de rendement (réclame
non payée); prix assez QRO, près de 1:!00fr.
Pour moduler cette lampe, il va nous falloir une lampe
modulatrice capable de nous fournir 2.5 watt1; modulés,
ou un groupe de deux lampes remplissant les mêmes
conditions. Dans cet ordre d'idées nous trouvons connue
lampes la )[Cl150 de Philipe. 11 en faudra deux en parai·
Ièle fonctionnant sous 1000volts 25 millis; notre oscillatrice marchera alors sous 150 volts. Le prix de la MCl/50
est de 1000fr-.; soit 2000 pour les deux, plus taOO fr. pour
la TCl '15; nous arrivons au total de 3300 fr. pour nos
trois lampes finales. Je ne continue pas l'addition ...

La basse fréquence, quand on ar-rive à cee puissances
modulées, est aussi volatile que lu llF sur 14 ou 28 mégacycles I! A vis Y
Donc, pour celui qui veut QRO notre petit poste de
25 watts précédemment en viaugè, dans l'état actuel de
la technique, il y a la solution qui consiste à amplifier
en classe B derrière un ampli classe C de 12 watts; solution préconisée par 8RJ. Elle mérite d'être discutée.

Pour faire suite à notre ampli classe C de 12 watts, il
nous faudra par exemple, pour que le jeu en vaille la
peine, une lampe de 75 watts genre TCl/15 (coût 1300fr.)
et on en tirera environ 19 watts modules à 100 °/0 !J...
(Fig. 8); ou, ce qui sera mieux: un push-pull dedeux
TCl/75 qui. alors, nous permettra d'obtenir 32 w. 5
modulés à 100 °/0 (fig. ~ et 9 bis).

r~.8

L.\)IPE FINALE IJE PUISSANCE l'Orn ()HO LE POSTE INITIAL TYl'E
moitié

(H - Résistanceau carbone variable, capable de dissiper la
de la puissancede l'étage précédent).

Pour celui qui désirerait monter un tel poste, je tie1111
à prévenir que nos deux MCl/50 ne sont prévues que
pour donner 10 watts modulés chacune, soit 20 watts
modulés au total. Donc notre porteuse ne devra pas
dépasser 40 watts pour conserver le 100 of"; et que ces
20 watts modulés sont t ré« difficiles i1 obtenir. Il noua
faudra dans la partie BF du poste une per-fectlon de
montage et d'installation rigoureuse: cloisonnements et
blindages métalliques, tr-ansfoe, et surtout selfs de parole
de haute qualité et rrèe chères.

:IEUTllOOY~ACE
(Permet d'employer 2 lampes de 7;) wattsen' push pull classeB
derrière le poste initial de 12 watts modulés).
Pour le réglage de ces amplis classe B, procéder de la
façon suivante:
Régler notre poste de 12 watts primitif pour le mieux;

JOURNAL
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Réseau QRPP

Enaui te, attaquer
l'ampli
classe B de façon à noter le
coupant antenne maximum que nous pouvons obtenir
par l'excitation
Faire tomber-

de grille optimum;
ce courant
antenne

à la moitié

STATION ORPP F8AMT

de sa

valeur obtenue en absorbant. par la rèetatauce variable
dans le circuit grille de l'ampli classe B. une notable
quao utè de l'énergie d'excitation;

Au nord de la France, à la frontière hetge, se ~rou1'eune station
QRPP fonctionnant
merveille rnalgr6 l'installation tonte rudimentaire el ayant déjà i1 sen actif des liaisons. tèléphcuiques avec
une grande partie de l'Europe, il s'a_giL cl.e !<'SA~[]'{l}.
te montage employé n'est autre que le Ilartley classique ayant
comme lampe oscillatrice uueJ.'C03/5 alimentée sous
volts DC.
Le CV d'accord est mi vieux 0,5/1000 diminué d'une plaque sur
deux; la self oscillatrice comprend
spires en tube de ·i0/'10 non
recuit.et celle d'antenne est constituée par 3 spires de Ill de cuivre
20/'10; l'antenne connectée à ceuc self n'est autre.que la Zeppelin
classique accordée sur te 7 )JC, le Lr'in rayonnant en lü/10 a
21 mètres e.t les cieux feedcrs de 10 m. 50 en ü/to sont écartés de

·!t.

S'assurer que la pofar-Ieat.ion
de l'ampli classe B coupe
le courant plaque en absence d'excitation
grille, et retoucher cette polarisation
en par-lant devant le micro jusqu'à diminuer le plus possible les variations du mill i
plaque de l'étage classe B quand on parle devant le
ruioro.

' Notre réglage est parfait quand on a réalisé ces conditions:

Fonctionner avec un couplage d'antenne inférieur au
rna.xi mum possible du thermique,
Ces esea!e ont été faits à ma station en liaison avec la
station F8GI, qui employait une station de 12 watts
(TC04/1Qmodulée par une P20). J'employais alors une
TC04/10classe C suivie d'un étage classe B de 1f>watts
(une QB2!75 à écran). j..es QRK chez nos diff'ér-eu te cor·
reepoudauta eimultauês étaient identiques. Vous en tir-erez les conclusions utiles à votre budget 1!
Pour une station de BCL, ne pas confondr-e, derr-ière
un étage classe C de 20 watts on met un étage classe B
de 500watts, puis un autre claase Bde quelques kilowatts,
puis I'ètage final de 50 kllowat ts. Les condittous
sont
très' diflèrenrea de notre budget d'amateur H La comparaison ne peut s'établir ...
A mon avis, dès que l'on veut sortir du cadre du poste
de 25 watts pr-ècèdemment envisage. et faire plus groe.

rno

la

rn centimètres.

La bobine de choc cômprend 6 gorges de ao spires chacune
enroulées sur un mandrin. Les condensateurs fixes sonl des Alter.
La modulnüou Beauvais employée comprend : un microphone
ordinaire J.O., un transfo de modulation derapport
1/·i-01une 4400
comme première lampe modulnu-icc, un u-ansfot-ruateur- de rapport i/5 et une füûü comme deuxième modulatrice.
~lnlaré l'isolement sur ocntreplaquè,
cette Station a QSO les G,
G1
1), 11 EAB, SP, IJX, l"M, en téléphonie, avec une puissance
de 4 watts environ.
En réception, une résistance variable genre Besistogr'ad,placée
entre les Lorries du secondaire du premier transformateur
IW,
e.nnule le grognement d'accrochage. Un potenltomëu-e, dont les
extrémités' sont branchées sur l'alituentation
I'. et dout le curseur
pst relié à la résistance de grille, diminue auivant le réglage le
gi·ogncrncnt précité.

ol'f:

ê

(!) Description

et schéma paraîtront

~8YG.
prochainement clans 'Jd8

1>.

je préfère retomber dans les modulations grille, du type
Beauvais en premier lieu, permettant, par une étude
C'est nvec.Jristesscque le Réseau QRPPa appris le malheur qui
série-use des ccur-bee d'utilisation des Jampee envtaagèee
vient de frapper' notre ami FSLBC; qu'il trouve icitl'assurance
de
et essayées. de fournir une excellente modulatton à peu
nos <:oncloléo.o~os les plus émues.
de frais, très profonde si l'on veut étudier la question
de près; l'exemple noue en a été fourni l'h iger dernier
par 8DS, avec' ~ne lampe TCt(15 modulée en Beauvais
par une A415 H Ener-g ie «modulante» d'une fraction de
watt! Ceci sort du cadre de ma question envisagée.
Ou bien expérimenter les .nouveaux procédés préconisés par les Américains se servant d'amplificateurs moduIateur-e classe B push-pull. permettant
de tirer de deux
Iam pee du type 10 (à peu prés CL1257),sous 500 volte
NUMERO SPECIMEN SUR.DEMANDE
alimentation. 25 watts tnaâulée, permettant
,alors de
-• 2.6
R.UE CtLI CtA..A.c=oON•
P.A.JalS
moduler a fond une lampe de 1Pwatts et d'avoir nos
5Q wa'tte modulés à 100P/0•
L'tmprtmeur-Gérent
G. VEUCLIN, Rugles (Eure)
C'est ce sujet qui alituentera les articles suivants (traduction e QST »U.S.A. Déc.1931).
Pour compléter cette question, il faudrait envisager l'appareillage
d'amaTABLEAU RÉSUMÉ
teur permettant de donner dès meaur-es
DES DIFFÉRENTS TYPES DE SCHÉMAS D'ÉMETTEURS
et' des précisions utiles.
· En premier lieu le modulomètre-servant à mesurer la profondeur de modu1
lation (v o Lt ru t r-e am p l ifl c a t e u r-) et
T•mpoo
---------l'hétérodyne a basée fr-èquence.
type 50'
30 W.
TC ou CL
Ces instruments m'ayant servi pour
TC ou CL
l w. 5
type 50' \
30 ,V,
TC ou CL
TC ou CL
7 V1'. 5
FIO
I'é t a b He s e rn e n t des courbes et des
2 type 50'
2 TC ou CL 15 w.
60 w.
TC ou CL
FJO
mesures sont en ma possession et je
me ferai un plaisir de les décrire avec
200 YI'.
2 TC ou 2 CL
FiO
1 TC1/l5
50 w.
2 type MCl/50
leur fonctionnement, si ultérieurement

~1

è

quelques amateurs
avertis m'en font la
demande.
Pour terminer, voici un petit tableau
comparatif
des postes à réaliser suivant Iee lampes européennes que nous

pouvons trouver facilement_.
M. BORNE, FSBY.
(â. suivre).

Ampli p'!:.,1~:e Modulatrice~:.~~e
d::J~ia~i:~·

l

OU Bllrn :

1'10
FJO

TC ou CL 1 TC O\I CL 1
•
• (classe C)
TC ou CL
TC ou CL
(classe C)

+(classe
1 TCl/15
B)
+ 2 TCJ/15
puah pull
(claéee B)

p:;;::e

1

1 18 w. 51
37

w.

~e:tt~ed:;~:;a~i:i:·
14 w.
150 w.
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COU PL ED OSCILLATOR

ELECTRON

\a série contiuuel
Jnveuté par les techniciens de notre armée,
le montage ElO, méprisé en France, a fai~ sa carrière à I'èu-anger,
en particulier aux U.S.A. Il n'a pas tardé ü nçus revenir triomphalement sous l'étiquette « Hartley ~; alors seulement les F a'emballèrent pour ce montege e marie in U.::i.A. ». ~lt·me mésaventure
ad\<ÎDIensuite au montage Gullon que gg pour !OOdes F nomment
Heversed Feecl Back. Plus récemment,
ce fut le lotir drf meilleur
auto-oscillateur
triode, le 3Iesny 8.IC, connu seulcrueut sous le
nom dc e puce poule TPTG »,Id ! Devant une telle jurisprudence,
j'ai jugé indispensable
d'utiliser au moins trois mols urnéricaius
pour présenter un nouveau montage triplement et spéciûquement
français.
Pour ue pas paraître xénophobe, j'agiterai à one vigëureusement
les références de .l.B. Dow, de James ,J. Lamb el de Ross Joncs el
de leurs articles dans les trois derniers numéros du « Q~T » amèricain. Par pure décence, je pnsseret sous aileuce le numéro déjà
ancien du « JdS 1) où, pour Ia première l'ois, a été signalée l'idée
maitresse d'où le montage tire ses qualités: le couplage de circuits
aLL moyen d'un flux d'électrons circulant dans un tuhe à vide.

a

pourront servir
exciter par choc un circuit oscillant réglé sui· lu
fréquence de l'un d'eux. Celle lampe unique peut donc servir
la
fois de lampe pilote el de doubleuse de fréquence.
à

QUAUTÉ OU MONTAGE:
Oe quelle façon un lei ensemble va-t-il secomportcr t La réponse
est clairement fournie dans I'erticle de Jones Ross (« QST a de
Mai, page 4·0).
1u) Indépendance très grande de la fréquence émise vis-à-vis
des Irrégularités
de la. tension plaque. Une variation de 40 °/,, de
cette dernière modifie tellement peu la QRU qu'il est difficile de
percevoir une différence clans la note dans 1111 monitor.
2°) Tendance sensiblement nL1lte au rempegc et aux piaulements,
la cathode étant supposée avoir atteint sa température de régime.
;J6) La grilla écran cl le doublage de fréquence introduiseut un
découplage très énergique d'où réaction nulle du circuit plaque
sur l'accord du circuit grille.
Ucs expériences fanes uux lahcratcires du « QST 11 conûru.ent
pleinement
ces af'ûnuatious.
Handy insiste sur la stahilité dos
oscillations qui méritent pleinornent le q uuliûcatlf' de CC PDG.
A ces avantages appréciables,
il faut en ajouter un antre, le
plus importunr, qui semble avoir échappé aux W sus-non-mes ..
~JaE::/11emésaventure
leur était dôjà arrivée à propos du Mesny
4rJ) La qualité de la note, dans de larges limites) est indépendarne du rapport ~ L sur C », du circuit d'accord, d'une part, et
de la pui~sance alimentation,
d'autre
part. D'où la possibilité,
pour ce montage, de réunir 3 qualités réputées jusqu'alors
absolur.nenl incompatible : une belle note, un bon rendement el. de la
purssunce.
RÉALISATION
'
La lampe employée ... la seule de ce type dont nous disposions,

est une Géccvalve MS-~. Une MSrn ou tout autre lampe à lorte

'"

FONCTIONNEMENT'
A première vue Je schéma du montage semble apparenté à la
classique amplificatrice haute lréquence Ô. éomn-de grille. ll en.
diffère totalement puisque celte lampe unique réalise le meilleur
MOPA connu.
Laissons de côté les organes accessoires Facultatifs tels que sella
de cboc, résistances chutrices, etc ... et, de plus, négligeons pour
l'instant le circuit plaque de In lampe.
·
Réduit alors à ses éléments essentiels, le schéma comprend :
J0) Une anode, la grille ecrun, portée
un potentiel statique
positif par rapport
la cathode et maintenue ù. un potentiel haute
fréquence nul pal' suite du condensateur de mise il ln masse ;
2~) Une cathode
chauffage indirect suscept ible d'èu-e portée à
un potentiel haute fréquence variable par suite des spires de ln
bobine d'accord situées entre elle et ln masse;
3°) Une électrode de commande dont le pcten ttel bau le fréquence
est susceptible de varier par rapport
la masse et dont le potentiel
statique moyen par· rapport à !a cathode peul devenir- négatif par
1
suite de la présence du condensateur shunté.
Bien que non conforme aux usages courants,
un ~el ensemble
est susceptible d'osciller dans des conditions analogues à. celles des
montages habituels. A ~léfaul d'arguments,
la pratique se charger-ait de· démontrer le bien fondé de cette affirmation, Ou point de
vue théorique, le fa.itest tout, à fait normal puisque les équations
différentielles dont on déduit les conditions d'entretien de
tion ne font intervenir que tes variations des potentiels réciproques des électrodes.
L'oscillation étant établie, le flux d'êlectrcns issu de la cathode
se trouve, de ce l'ait même, modulé à la fréquence' de 'l'oscillation.
Le courant plaque de la lampe "Va donc être modulé à celte
même Fréquence. De plus, par suite do la courbure" des caraotéristiques, il comprendra, outre_ la fondamentale, des harmoniques
dont l'importance
rëlutive pourra être augmentée par le choix
judicieux des conditions de; Ionctionnement.
Ces liarmo~iques:
ü

à

a

à

l'oscilla-

pente serait certainement préférable parce crue ses caractéristiques
conviennent mieux au mcntuge envisagé. Le support est un Sifraq,
isolé nu quartz el légèrement modiûé.
La self LI est unedynactance,
type émission, de J2 spires, montée SUI' colonnettes Dvna. IWe est accordée sur 40 mètres par un
variable Aréna type G.0.C. de Oi2;) millième.
La résistance variable R:3 qui sort .11. polariser la gr'ille de corn-mande est une Résistograd Pilot. Elle est shuntée par un (; millièmes au mica qui sert à dé!'Î\'CI' la haute Iréqur-nce.
Le circuit résonant de plaque, èteru donné les curnctéristiqucs
de la lampa et. ses conditions de Ioncfionnerncnt , devra présenter
plus grande iuipédauce dyrtamique possible.
est ccnstüue par
une dvnactance identique ~1 celle de grill~ mais accordé sur Iréquence double à. l'aide d'un tout pet il condensateur
variable du
genre dit neutrodyne. Le potentiel haute-fréquence
de
armaturc variable est stahilisé par· un retour il la masse à travers u11
6 millièmes au mica; der.lu~, l'alimentation est découplée pur une
selr de choc, océdyne émission.
La question de la stabilisation du potentiel de l'écran de grille
est tout à fait capitale. D'une part, nous avons réalisé un découplage de cette électrode au moyen de la réslstanco clnurice (résistcgrud) et d'uueseff dc choc (ocèdyne émission) el, d'autre part ,
nous avons établi 1111 retour à la masse, pour la haute-Fréquence, i.t
travers un 6 millièmes mica et, pour l~s ondulations du ·BAC, ù
travers un condensateur électrclytiq ue de 50 ruicrofaeads {S.A.C. T .) .

la

JI

son

2

~71~5d!v~~~c
~~~~gn~~r1:;~sdfQ/~t1~o1l:!l~r~~~~~~~~h!n

millièmes uu mica. Celte précaution est inutile si. l'uccuruulatcur est situé près de la lampe et se trouve Gien Isolé de la masse.

·(i

La tension plaque est fournie par un tableau redresseur donnant
!HiO volts, ce qui ~t;l heauconp plus que le maximum toléré pur le
cqnstructeur;
Io. lampe ne s'en porte pas plus mal, mais il 11~ Faudruit pas généraliser ce cas sans prendre les précautions d'usage.
1)(1..n:;cës conditions, pour un réglage bien foit, el un chauûuge
poussé ù <l,5 volts, la puissance plaque atteint Facilement 5 watts
nlimentaticn, dont 2 011 :1 sont convert!s en waus huutè fréquence.
Cela permet l'ettuquc con-ecte d'un ampliflouteur neutrodyné OU
grillf! écran d'une cinquantaine de watts.
à
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TRANSFOS &- SELFS

pour valeur de Ri et fül environ

ao à 50.000 ohms. Placer la prise de cathode à la (t.0 spire ô. partir-

·D't;M!SS/ON & DE Rf;CEPT/ON

de la grtlle. On peut vériflër l'oscillation à J'aide d'une boucle de
llertz comportant une ampoule s'allumant pour 40 millis, du type
utilisé pour les feux arrières de bicyclette. Régler la QIUl au monitor. Régler ensuite Je circuit pluque à t'aide de la boucle de Hertz,
en recherchant
le maximum d'éclat de l'ampoule; faire attention
parce qu'elle grille facilement.
Ensui le il Iaudrn fignoler le réglage à l'aide etc retouches apportées aux résistances 0\1 capacités vuriebles et à la prise de cathode.
CONCLUSION

FSCY, i\f. MAULARDi 66 rue Championnet,
Paris (JSe)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir .dansd'excellentes conditions les TRANS·
FOS et SELPS d'émissiorî et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
fSCY a ouvert un dépôt chez JI. MAUGER, ,8 rue
André-êfessager-, Par'ÎS (18e) (Téléphone": .Marcadet t:i0~7:J)
où les OJJ trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs pur les
Procédés les plus modernes, permettant
des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant rérüahlerneut toute
concurrence.

,

Dans la course aux belles QRI, le quartz a pris dans le cœur des
O~'f une place analogue à celle que, durant le Tour de Fruncé,
Charles Pélissier occupe dons Je CO'fH' des midinettes. Parmi les
concurrents que l'on n suscltè, il l'un comme ù l'autre, aucun, nième
techniquement
supérieur,
n'a pu acquérir la réputation de relui
dont il dovuit i·a,•ir ln popularité. En T.S.l''.1 on G. vu, tour à tour,
le MOPA, le )IOF'DPA, le dynatron,
le grillatron,
etc., sombrer
dans l'ind i flércncc.
Le montage RCO, dernier entré dans la bagarre, Ya-t-il réussir
où tant d'autres ont échoué ·1 Pour tout opérateur désireux de
foire le maximum de QSO intéressants, celle hypothèse est tout â
l'ail souhaitable, car la ûxité de la QRH du Xtl est la négation
absolue des règles les plus élémentaires de la teolmique opératoire.
Garder fa note du quartz el pouvoir Facilement QSY, c'est un but
qui a motivé de nombreuses recherches et que le montage ECO
semble pouvoir atteindre.
On peul espérer la mise au point prochaine d'un Mû(i'DPA, n'utilisant
que deux lampes, d'un réglage
aussi simple el rapide que celui d'un T.P.T.G., donnant 50 watts
T9 et ne coùtant pas plus de 1 .000 francs. Un tel appareil est réalisé sur le papier-, hi! Il rem ses essais aux prochaines vacances
el les lecteurs du « Jd8 » en entendront parler s'il lient ce que,
logtquemenr, il semble vouloir promettre.
Gsossus, FSRJ.

AVIS
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Série spéciale

F. 10
F. 5
P. 6
P. 10
P. 12
P. ·20
P. 60

FBWQ est de nouveau H en l'air 11 depuis le 7 Juillet et sera
heureux de recevoir des rapports sur ses émissions. lnpt,
0,5 watt DC et 40 watts RAC.
QRA : A. Morand, 41 bis place Seraucourt,
Bourges.

AR VA.

RADIOFOTOS ~
Grammont ••
~§
amplificateurs

Ja'ÉMISSION·

Fsuv reprendra ses émissions, de son QTH Limoges, à
partir du 20-7-32 et les continuera pendant les mols d'A!?Ot
et de Septembre.
Il se· propose de faire des eeeeas sur
l'onde de sol autour de sa station ORO (30 w.) à l'aide d'u'n
apparéll portatit.1 w. Prière aux OM qui entendraient
ses
appels sigs ou fone 1 w. de vouloir
bien le lui signaler par
QSL. En cas de liaison graphie pee Qf!S I Tks à tous et 73.

=

---··

pour

·~

de puissance

")w.
8 w.
8 W.
15 w.
16 w.
30 w.
"15 w.

..

69.50
120
150
160
175
260
975

_

Tous reneeiqnemente complémentaires,
caractérietiquee, courbes, gratuits sur
demande
·

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son
~
Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sur i'ÏX
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d'ëta-e .mise
au point par !'ECOLE ClmTHALE 01~ T.S.F., ·12 rue de la
Lune, à Paris. Fruit de <J.5années d'expériences et d'un prix
très minime (90 fr.), elle est appelée
rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à. l'E.C.T.S.F. pour obtërrir divers tuyaux sur· celle méthode.
à

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
Phonoélectrique, Fflrn sonore, Hadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité el de la lumière; si vous voulez savoir tout ce qui se l'ait contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F., Télémécanique,

T.S ..F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de lous par des
vulgarisateurs de premier plan.
T.S.F.-Revue, hebdomadaire, ·!Oeannée - Prix: 1 fr. Abonnement: ::12
fr.;.._ 7 rue Vésale, Paris (Se) •.
Numéros spécimen sur demande.
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R. E. F.
Sous cette rubrique "R.E.F. 11, nous publions tous commenrquës signés relauts au Réseau, reçus directement au
H Journal
des 8 ».

10' SECTION
Les Ü)I de la 10"' section du « Réseau des Emetteurs Français »
ont décidé de se réunir à St-Brieuc, Dimanche 31 Juillet 1932.
Rendez-vous it.'10b.
hôtel d'Angleterre,
place Duguesctln •
•<\ 12 h. 30, déjeuner en commun et tombola.
Dans l'après-midi (sous réserve d'nutorisation en cours), essai
de portable s èmission-réception».
·
0)1 cl futurs
prenez part il ce QSO OK.

au point la nouvelle administration du R.E.F. concernant le service QSL, ce qui ne m'empêche pas également de vous dire que je
connais le dévouement de certains adruiniatrateurs qui, choque
jour, travaillent pour améliorer et rendre plus vivante notrê Assecintion.
Je leur adresse personnellement
rues chaleureux
encouragements.
Bien cordialement.
FSVL,
Alphonse CArt.\nr<:c,
in, rue Croix-Nivert, Paris (1~8).

:~o.

œr,

ioe

JC~JJ;,
section du R.E.F.

RÉPONSE A FBRJ
,\Ion Cher 0:\1
Corn-me suite à l'entrefllet que vous 3\'CZ fait publier dans le
«. Jdê » Ka 400, je me permets de venir- vous donner quelques précisions à ce sujet.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'ai pas pour habitude
d'écrire quoi que oe soit, sans m'être entouré au· préalable de
faits matériels, notamment,
quand je déclare que le relais des
cartes QSL effectué par le R. E. P. Icncticnne
actuellement (Jans cles
conditions très normales, pour ceux qui, bien entendu, conseolent à se donner la peine· de lui adresser un jeu d'enveloppes Limbrées.
Pour vous donner un exemple, a1,1 hasard, de la valeur de cer• laines plaintes formulées, notez que, tout dernièrement,
a.11 cours
d'un QSO réalisé personnellement
U\'CC)a station belge ON!~RBC,
en compagnie-de la station nantaise FSGN, celui-ci, au moment de
nous séparer, crû de bon goùt de faire remarquer à l'OH belge qui
se proposait de lui faire parvenir sa carte QSL,via R.E.F.1 de ne
pas donner suite à son idée, prétextant que les QSL adressées par
ce canal, ne lui étaient jamais acheminées.
Devant cette observation qni me semblait nettement injustifiée,
et qui ne pouvait, comme bien l'on pense, que jeter un discrédit
sur notre association, je me suis permis de redresser la situation,
eu expliquant ô. FSGN ce qne j'cnsa te vu, ce qui, du reste, n
motivé de rua part, l'article que j'ai fait publier dans lc e Jd8·»
i\ :rnn.
·
FSGN crù devoir m'objecter, ce qui est son droit, que faisant de
l'émission depuis ·1925, les cartes QSL ne l'intéressaient
plus, et,
qu'il était tout à fait inutile que je cherche à lui füire entendre
saison, étant donné qu'H était fixé depuis l'ùrt longtemps sur la
Façon dont s'opérait le relais, par le A.l~.F., de celles-ci.
Or, comme dans toutes choses, j'aime bien en avoir le co-ur net,
je me suis dérangé spécialement au QBA du H.E.f<'. et quelle n'a
pas été ma surprise de constater que J."'SGi\ a mit une vingtaine de
QSL en instance, qui ne pouvaient lui être adressées, naturellement,
11

faute d'enveloppes en dépôt.
11me semble que ce cas d'espèce, qui ne peut ètre réfuté par
tous de conclure sur· IQ., valeur· de certaines
réclamations.
Je maintiens donc à neuveau tout cc que j'ai riéjà dit sur le
fonctionnement. du service QSL par le R.g.F., ïeque! se trouvera
encore amélioré, lorsque tous les amateurs faisant d11 trafic, comprendront que le stock de cartes en instance. gêne la mnnlpulation,
et qu'il serait de toute évidence préférable que celui-ci se trouve
entre les mains des intéressés.
J'ajouterais qu'il existe au R.E.F., depuis quelque temps, un
livre sùr lequel son portés les indicatifs el poids se rapportant à
l'envoi quotidien des caries QSL.
Je souhaite vivement que des camarades de province de passage
à Paris, puissentse rendre compte, comme j'ai pu le faire moimême, de la véracité de mes af'ûrmaüons.
Je pense, mon cher HJ, que vous ne m'en voudrez pas de celle
dissertation un peu longue, qui aura eu pour- but unique de mettre

personne, permettra

à

FSRJ de FBBY - OK, mon cher RJi votre noie dans dernier
« Jd8 », etje connais très liieu, aussi bien que vous, les c~uses du
déficit, el les moyens qui ont servi a y parer. 'l'eut cela a été communiqué aux chers de sections, à cunrge par eux de l'exposer Cil
détail ·i:t. leurs administrés. Domhien l'ont-ils-fait '!,\Jais, de.gràce,
pourquoi épiloguer sui· les histoires passées, au lieu de s'organiser
pour les éviter, el en premier lieu rétablir la bonne camaraderie
qui, seule, peut unir tons les 8', pour le plus grand bien des oncles

courtes ?
Ne confondons pas, vx , et je ne demande pas de statues pour
ceux qui ont restitué, mais je garde 111a confiance pour l'organisaUo11 du H.E.F. à ceux qui ont su rétablir l'équilibre de- nos finances, ébranlé par ln mauvaise gestion des précédents C.D.
.Ouent à leur· garder rancune pour une quantité de QSL insulûsanté, c'est une auu-e lustoirc ? 11 vaudrait mieux demander la
démission
du Président de l'A.B.H.L.
q~li n'oblige [Hl.S tous ses
membres à expédier QSL pour QSO, hi 1
Pour la. question technique nos idées sont communes puisque
puisées à la même source, où -il y a déphasage c'est dès que nous
oscillons sui· nos fréquences expérimentales
!!... et je no conseillerai jamais a un amateur (pour qui la question pécuniaire est la
première) de monter un ampli de puissance derrière une classe C
(méthode BCL). Ainsi, pour donner un exemple:
1°) Classe C (12 watts)=
,J CIA257
j UX25'0 = 200 fr.
20) Classe
(12 watts)
! ampli 75 watts (l'CJ/75) = 200

r.

s5o = rn~wIr.

+

+

+

'.i0) Classe C (25 watts) = 2 C:L + 2 ;:JO'= '•ÛÛ fr.
Oû le montage n- 3 donne les mêmes résultats, même meilleurs

'

que le montage ne 2.
.
A votre disposition pour essais 'Sur ces trois montages, et vous
pourrez juger l
,
Poul' un amateur qui vent QHO, "oyez les nouveaux procédés
de modulation classe B (pousse-pousse BF) qui permettent de tirer
plus de puissance do deux UX210' (ou TCO~·/IO}que dc :
J classe C (12 watts)
2 lampes de 75 watts
(push-pull tinsse 13) =
Ir. de lampes
qui sont alors remplacées par:
2 UX.210' amplif'. (500 volts), modulées par 2 UX2!0 (500 volts.
Pousse-pousse classe B) = 500 fr. de lampes actuellement à Paris.
A quand un petit QSO au micro, mon vx HJ ? Hpe QRV?
Je \'OU!i soumettrais bren une idée également, celle d'organiser
et de dinger Ie n-eflc d'un Réseau 80 m. graphie pour tous les 8 '??
Vous ètes plus qualifié que quiconque pour cela.
Allons, mon cher BJ, finissons-en donc avec les polémiques
pour organiser nou-c trafic français l Croyez-vous quo cela solt
impossible ·t Hope cuagn 80 vx.

+

rnoo

M. Bonxn, FSBY.

Pensez à votre réabonnement

00000000000
Evitez les frais onéreux de recouvrement

par

poste (4 ïr.) en u t il isa nt la formule chèque posta l (0 fr. 50) ·que nous vous adressons à fin
dabonnerneut.
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FSCCR de GGY.L- vol QRG :
H\IJ, Cttta del. vaucano.,
59ü9 h:C. (.50,2GÀ). Emissions chaque
jour de 200ûà2015G·MT,Dlmancbe de ·1100 1130GMT;
UOK, Deutsch Altenburg , 7389KC. (W,G),) ;
DIV, Konlgs wusterhausen, fJ!40 ac. (32,823 ),);
DFT, Nauen, 7812,5 «c. (BS,408
FTL, S. Asstse, 0970 KC. (30,00);).
probablement
le Poste Téléphonique
des P.T.'f 11 vers 20 m. •1
et 11 Hedto Colonial >1, Paris. QRG ·15,2iH HC, (!O,G8)_)..Emissio11s de
'12ÔO 1500 GMT, chaque jour.
à

»,

CQ de FSBP - FSBP est
vichy, 'jusqu'au 4 AoüJ prochain;
seratt heureux d'y rencontrer
les 0~1 de lu région ou de
passage il Vichy. Ecrire pour rendez-vous u Poste restante 11,
Vichy (Allier).
Toute la correspondance exclusivement destinée au uJclS 1i
devra toujours être envoyée à Rugles {Eure), où les services ne
subissent aucun changement.
à

FSLBC de FSCOÜ - Je vous envoie via i• Jd8 1> ma crd QSL pr
notre QSO du 9 Juillet. Vos stgs arrtvetent vraiment trop rauiïes
par moment, Oi\L Espère vousretrouver sur l'ait· bientôt dans de
rnel l leures'conrttttons
et pse ur crd QSL via •! Jc!S1> pr ce 1e1· QSO,
hi! Best 7S.
CQ de l\'SCOU - La station FSCOCserutt reconnaissante aux
ayant entendu ses stgs d~ bien vouloir envoyer report via
!I JdS Il. Mci et 73.

o»

Lo station ayant répondu au CQ de SCQU, le 1 l Juillet a HOO,
et connant comme QHA: 30 kitometres Sud de Paris, est invitée
sè faire connaitre via" JdS "·(Compris·
FSSD?). Mel.
1'8COU.
è

GGYL de FSSJ - lici beaucoup; chère mademoiselle,
votre réponse .. I'eépère vous QSO bientôt. Best SS.

pour

ù

l\I. Roger Ltchtenherg de 8JJP -

Nos238 et 239 cpulscs.

RECTIFICATION - Ltsre indicatifs
N° 400), CE·lAl X.G5UW.

entendus

par G6YL

!"SNE de GGYL- !\Ici bop pu carte et FBJ0to.
QSO. 73 vx.

è

à

è

a

ERRATA - Dans ma .note à G6YL (1( Jd'S n no 398 page 6). Lire
"VP2~1R 1! au lieu cle 11 VP2'.11A " et ((otten tune jn 1f all lieu de
often time in i1.
ON4NC.
(t

FSGRK de ON<lNC - La lettre promise avec QSL de SXPK ne
m'est jamais parvenue.
S'est-elle
égarée
ou bien l'avez..vous
oubliée ... ? ·1078,vx el espère vs retrouver on.
FSYE de
Rotterdam.

GGYL -

QRA PAOJQ:

Radio

Telephony

Btaüon,

CQ de FSYT -

Pse QRA de EARl48, PAOHU et CTIJW?

CQ de SROP - L'Inrlicattf
par Q;\l des Atpes-àtanttmes.

è

CQ de FSSJ - Quelqu'un
que! moment Radio-Rome

xre-ct.

'

CQ de FS\'E -

FSROP est· il libre?

FSIVLde G6YL Beatrstava.

QRA. OK3JEl, J. Randysek,

Radio

poun-au-u m'fndtquer a quel jour et
donne des COLll'S de lecture au son?

Qui me donnero QHA de PAOUV et CT"\F'U?

FSXPX"cle FSZD - Pse enveloppe
relai. QSL arrivée ici pour vous.
SNC de SPE - Pense
vous voir après votre
Bugatti en chantier ..

timbrée

qui voudrait
maintenant.
la réception.
j+Ip, Corso

il votre. adresse

pour

toujours â vous, cher vx, pense venir
boulot, car vous devez en avoir. Ici

SBM de SflE - Le Père Ermite n'est pas mort, il veille ... et
souvent entend ... ! A quand un QSO? La. propagation
perd la
tête. Meilleures amiliés et hommages à Ytes.
STA de 8PE - Etes-vous de retour d'Ax ..Ies-I'hermea ... ? Avezvous Iait bon voyage? Je l'espère. (Mes félicitations pour votre
é.misslon FB : vous arrivez ici en trombe). A bientôt. 73 FB.
SSI, SSR, SNI? et tous les marseillais-de
SPE - 'Un bien amical
bonjour à tous et bons souveuh-s. A quand un QSO? (~Ici NP
pèur' vou-e aimable carte).
'
8NC de SPEVous
Père Ermite. Bien des
dresse au "QRP~>J.Bons
pas ... ).
SXT,
retrouve!'.

metu-et au courant au sujet dusitencê du
amitiés chez vous (hommages à YL et tensouvenirs. (te Père Ermite ne vous oublie
'

S,PE - Mellteurs
Mci pr- QSL, etc.;

73 et toujours

heureux

de vous

qui peut me documenter
sur les postes émetteurs de Tanger
(radiophonie
ou r adtotétég-raphlej,
pour QSO éventuels t Pse
répondre à : L. Hancljîan, Jng-. E.C.l?., 2·1, rue Tronchet, Paris.
Journal,

Dr. A_. Bavopol, Craio7a, de GGYL - Je vous ai envoyé une
carte vin le 1( Jd$ •> avec les QRA sulvunts : CV5AG, 5CC,.5t:L,
5KYL1 SOR, NAB et 5AS. Hi! 73.
'
ONK4 de FSUV - Que devenez ..vous? Avez ..vous dèûntti vernent
QRT ·? Sïl vous .. est possible, reprenez
le micro en Août ou
Septembre pom répondre à 8UV, Limoges. ï3.
QS'l' de FSXNA- SXN·A, devenu
l'officiel
SDW, reprend
émission xmur CC 50 watts. QHA: Docteur Gibert, Brux (Vienne).
Best 7aes and DX tous.
é

l\Jci.

Sl oui, retenu

CQ de 1'1IP - Rembourserai
frais de port à roxr
bien-me communiquer
cof lectlon du « JdS •i. d'avril
Le tout serai renvoyé au plus tard une semaine après
Merci à l'avance. QRA: !ng. Roberto Ognlbene,
Magenta, 45, :\liltrno (Ltaliü],

szp· de

FSLIR de GGYL - Voici QRA ;
CVSA.E,nrasov:
EAR961_ J.M. de Cordova, Appartado 745., Madrid;
EAR221, J. Ccrrnona, Madera 20.,"Madrid;
EAR2261 M. Canedo, Campomanes "13.,Oviedo;
EAR233, Santos Yebenes, Juan de AusLriu 'l7., Valencia.

JdS ~

FS.JSC de GüYL - Pse Oil[, ètatt-ce vs avec qu i j'ni l'ail QSO en
Janvier, sur 14 à!C.? Indicatif Xf$JSC. S.t'l"iQSC ! QSLL? Pse
réponse via '' JdS u,
•

ê

Fl\ISCC de FSSJ - De retour
Marseille, je m'empresse,
par
l'Iuter-médtalue de Ce vteux 11 JclS >i, de vous remercier du cordtat
accueil que nous avons trouvé chez vous, YL et moi, lors de
notre passage
Alger. Votre aimable récepuon à votre ôHA
nous a permis de vtatter une superbe petite- station dont le rendement vraiment mervettleux me laisse encore rëveur: Je vous
remercie également d'avoir blen voulu mettre
ma disposition
votre steuou, ce qui m'a permis de bavarder quelques instants
avec ce sympathique
SPK et dans d'excellentes
copdltlons
de
part et d'autre. Mes emutes, je vous prie, aux deux aimables OM
qui m'ont rait l'honneur
d'une visite 'èt donnez tout de même le
bonjour
celui qui n'aepas cru devoir me permettre de faire sa
conuatssunce.
Mes metüeurs vœux de prompt rétablissement
pr
votre YL et pour vous mes meilleurs 73 et une amicale poignée
de main.

(1•

Hpe bientôt

B'.lf de TA - Ah! non, ça ne gaze plus! La propagation entre
la Ncrmsndtë et Collioure est au-dessous
de tout. Nous vous
avons appelé l'autre jour en compagnie. de EU et de SN, mais
sans succès. Peut-Il alerter Je RU pour 11 dégoter ,, le Bon Moine?
La 'I'nnte Anastss!e trouve cela louaue. A defaut de Bénèdtctlne
le Bon ~Ioine ne ferai Hl pas une cure de ... Calvados. Attention,
comme dirait SVQ, u l'heure est grave "!
PE de TA .......,Super OK, votre lettre, vx et complètement
d'aeccrd avec vous. ZP e.x·.JBA pou na vous dire corn ment .déjà,
l'an dernier, l'O:r-.1en question s'est conduit 3 mon égard. Après
avoir reçu chez moi l'accueil Je plus amical, cet OM est reparti
de Collioure sans me serrer la main. ~~ême pas la reconnaissance
du ventre !
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Sli' de TA--; vous faites erreur,
mon vieux, je n'ai jamais
joue du jazz, je ne suis ni nouveau rtche, ni hôteüer (h i !). Je

gagne ma croule comme tant d'autres et je recots mes amis du
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Petites Annonces à UN Franc la ligne

mieux que je peux. Par contre, ZP vous di l'a qu'il ne vous est pas
possible de remplir vos i-adiateura avec l'eau de La rivière, pour·
la bonne raison qu'à çonroure la rivière est toujours aussi sèche
que le gosier <le PQ (hi!),

• Le prix de 1 rr. la ligne est exclusivement
rcservè
nos abonnés. - Peur les non abonnes, la ligne est facturée 3 t'r. (minimum
2 lignes).

STE de STA
remettrai
la
mettre il tous
et inoubliable

le~r
6i'~nadv:<'o
1~·1~s~~~fi~~=
né -1 thermique 5 emp. - 1 condensateur électrolytique Sar.
Patre offre: OLIVIER, 100, rue St.c.Iean, Caen.

û

- Allô! Vteux ! Avez oublié riflard à Oolüoure. Le
famille Pastouret qui vs le QSP. Vous prie de transles vôtres mes 73 et QRO. Tks pour eccuen cordial
que vs m'avez réservé à Ax.

à

VL~:.~!~~11é1~~li~te~::~
1~~1~i.nf5~(~000

SUB de STA -Tu sets.comme dans les enterrements : u Encore
une fois, merci ! n.

SUIS ACHETEUR - Transfo 2 fois 700, 100millis - 2 kénos
60 watts - 1manipulateur.
Faire offre: OLIVIER, ·\On, rue SL.-Jean,Caen.

RPU6 de STA.- Reçu OT< lettres et totos. Tks oie! pipe. Ici QRM
travail. Vacances approchent, écrirai plus longuement. SYTA n'a
pas reçu QSL, quant a R.-\F j'espère qu'ü vous a QSLL. A bientô&
'et i3.

A VENDHE - Transfo SOL.110-2 x 300 - Valve Philips SOU:
Absolument neurs.
Georges CONVERT, fG, nie Haxo, Paris (20e).

SA~f de STA - Sur te "fin du QSO, malheureusement Inter-rompu
par propagation, votre porteuse ètatt tout
rait DC.
à

FSGRG, KUZ, GHL de TA - Ys adresse,
station tchécoslovaque
RP·l46.

vie

<1 .JdSN,

QSL de la

LISEZ

LE MICRO

SC8I de STA - Pse QSY, ici Xlal .i.2m. l!J. Bientôt QRO 100 W.
Tk!-iand 'i3.
DiUU de 81':\ SAD de STA -

Grandhebdomadairede T.S.F.

Pse lettr'e ! 73.

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses
interviews. Sesârticles techniques

Et que do vient la Oe? 73.

Le numéro : 0
:ü~

Radio Normandie,
Radio
Vitus,
Juan-·! es-Pins,

Abonnement:
gande et en

Îr. 75

25 fr. ~52 numéros),

au titre de propa-

se recommandant du « Journal des 8 »

*

44 rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS(20)

ec .. etc.,

ainsi que la plupart des
stations d'État Françaises.
·Bordeaux Làfayefte,
Lyon-La
Doua,
Pontoise colonial,
etc., etc.,
utilisent des tubes d' émission

PHILIPS

Suivez leur exemple. Les· tubes
Philips donneront à vos émissions

PUISSANCE

•

et

PURETÉ

Demandez tous renseiçnementssur
les tubes modernes :

TC03/5,
TC04/10,
TC 1/75,
QC 05/15,
QB 2/75,
E 408N,
F 410,
MC 1/50.
Il. LA SOCIÊTÉ
ANONYME
PHILIPS
2, Cité Parirdls, Paris (X•)

11111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111111

OM,
une enveloppe
timbrée
portant
votre QR.A et
indicatif au Service Relais du JOURNALDES's, à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).
Envoyez

Indicatifs entendus.,,
Par FSLIR, sur poste E27. Carte QSL sur demande par QSL
via u JdS »;
F Sfx (sy) (bhl) mr (gn) - FM Sih - CN 8ml - CT lcb D 4ggg eeq wum rj w rew fxr irg mùn' osa - EAR 52ES 3ht - EU 3kao 5aw - G 2hd, 2kl 5lt 51"v5hy âxu sac
G,rr übs 6nu - HAF .i,d ïa ~p - HC Hg - 1 2ah - OH 2pm
5l·a - OK :lkd 2al 2op - ON (4e,r) au rnd ox vd - OZ 2i·s
7ag "vp - SM 5tn zxe - SP tau fah 3d1· 3sg - ST 2<l su
1cb - Tl 2bf - PY llh âay - UN 7vv - UO ir-y l cx 3wb w 1cwl mo btr' aep cmt bei hxu avj pi âbke 1"d arrrd hkt

byt bek bzs ary aja adm zg chg i;ej êcpc ann - VE 1cllzc 6jm-ZS ern
Phonies entre parenthèses

Par
Sur
ON
Sbs
Sur
ON
224 ûbyn

.

10035, à Pal mi (Jtat!e). Du 2$ Juin au 15 Juillet H>32:
7.000 I{C. band :
'
-uu .sww - D 4jjv lfb - OK 2zd - W .f.anJ. -llk - HAF
14.000 l<C. band :
4ju 4or - F êex au Lf cle - G ëvb 2by 2bm - EAR
W +cqr- 2an! 2cjx Bbhe aats Gex dt cts seuo drw rco
erg

Par FSY'l' (ex-OTC),J. BESSON, 31 rue de la Roë, Angers, du
1er Mars au 20 Jaillet, sur 40 m. band:
F Sag {amt) lhm) cwl ds hp k.w (81o de Cannes)
lrl (nw)
m. (nx) (no) (ok) (ph) rpiJ (re) rca rgr (sk.wJ sn ta (ue) {ln)
(uh) (uc) up vh (vs) (vl) vw (wgl) (ws) x~·{xu} xi Y.Y yd
(ye) (zo) (zll) zm zu zl' - FM Svte - ON lt(abc) {ata) (gy) 1u
(kr) Oo) pir r-r- (rue) wü. (vkm) - EAR 148(eux Baléares) PA (Ohu) k.d - CT {1jw) - G cxo
Les parenthèses
indiquent QSO.

Nauvràaa

N• 402
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G. VEUCLIN - FSBP

Lnstation F800, d'Avrauche, vient de démarrer avec 1~-iO
watts.
Après un OSO d'essai evec SGQ, elle a réalisé-le jour mème, c'està-dire le ;!IQ-ï1 un QSO avec FMSIH qui le recevait r9. Fb vx et
contiouez !

à

Anl.l)Ci est QSA5 r8-9.

voici écoule de Calenzana (), 7 m. 6) :
Nil los 25, 26, 27, 28 el 29 Juillet;
Le i.10, à H·IO, la porteuse est 1'Û; 1420 la porteuse est r7; à
1423 quelques paroles incompréhensibles, r3; à 1425 la conversation d'un abonné est reçue entièrement rô: à 1/i.29 «Allo Xice 1
Parlez messieurs-dames », r7; à H:H « Ne quittez pas monsieur ..
Allo Ajaccio! »1 r7j à i61.2 « Ecoutez bien ... Nous avons à Ajaccio... »1 r8; à .JiOO« Demain toute la journée (rendez-vous des
chefs de postes) >i, r8.
La rnoduiution est excellente, très profonde (WO(l/ol), la porteuse
est pulvérisée pendant la Ionie, on ne reçoit guère qu'un souffle
un peu plus puissant que le bruit de fond, d'où sortent quelques
mots hachés, puis, dès que vous êtes décroché, la parole sort 8\'CC
un QRK 2 ou 3 fois plus puissant que celte porteuse soufflée. Au
repos l'onde est très puissante et très pure. Je donne ici quelques
phrases entendues qui prouvent quo c'est bien Calenzana qui est
reçu el passe. sous silence des conversations entières interceptées.
Allo los F&I, voulez-vous écouter Nice, qui doit porter de votre
côté ~ Maintenant, pour recevoir celle Ionie, il ne Jsut pas uue
réaction qui claque ! hi !
à

ou QRP pour le dix métres ?
.
A mon avis, pour avoir quelques chances, il faut avoir : a) Une
trentaine de watts CC; b) Une cinquantaine de watts BAC T7. ~làis
où cela devient vraiment intéressant' c'est avec I00-150 watts bon
.RAC. En QBP çà passe aussi, quelquefois, mais c'est vraiment fa.i.:.
blurd et:>a!i. très QSA. Exemple: FSGQ QSO par l<~MSIU,c'était vy QHZ., hi 1 lnpt chez GQ : 7 watts.
QRO

Là propagation sur la bande a él.ê mauvaise celle semaine.. Une
seule station éloignée, FMSll11 a été reçue. Par- contre FS001 QRO
150 watts, est reçu tous les jours HO 08,00, J2,30, rn,301 distance
abt 25 kilomètres. Une: autre station de ln région est également
entendue, c'est FSGMG, qui arrive l:UlT7-8 malgré QHP 7 watts.
FSOD est également reçu régulièrement R4 par FSOCde Vire. C'est
urie' belle portée pour l'onde de sol, d'autant. plus que les monta·
gnes russes ne manquent pas entre Avranchc êt Vire.
à

DE

1

Rouen 7952

F8GQ est QlW pour l'écoute sur 5 mètres, la bande est repérée
Sur'_ le récepteur qui gate O{L Avis à ceux qui veulent utiliser ses
services. Une écoute journalière
sera assurée ù. 08,30, H,OO, !8,45
Gi\:IT. Pse pomper de prélérënce quand le TEN passe.

FSBS de F8GQ -

L'écoute de VO'S sigs par FFSBG, le 31-71
directement vous a-t-elle intéressée?

que

Ecoule par F8GO, 5.J.rue du Port, Granville (heures GMT)·:
25-? : Aruuci (ni! à 0800 el 0900, r8 à J 0001 r7 à. t 230, t'5 à J.345,
ni\ à 1500 et. 1830) - Rome (nil à 0800 et 09001 .,r6 à
lOûû, ri à. 1230, r5 à 131•.ni uil à rnoo et L830) - Amateurs : UAFSB (r3-J à IOÔO);CQJ'en de HAF8B (r6 à 1017)
26- 7 : A ranci (ni! ù 0800 et 09ôo1 r!•.à 1130, nil à "300, -1500 et
18:JO) - Home (ni.I) - Amateurs : ni!
27-ï : Pas d'écoute
2~-7 ; Aranci (r? à 0800, de 1200 à 1500' nil, r8 à 1830, r8 à
194·0) - Rome (rî 110800, de 12::10à 1500 nîl, r7 à 1830,
r8 i910) - xmarcurs.: nil - 4 officiels à !830 dont
IRJ, IRR
29·7 : Aranci (r3 à 0800, r6 à 08151 r5 à 1230, nil à f830 et
2000) - Rome (nil à 0800, rii à 0815, nil à :1.230, ni! à
à

1830 et 2'000) - Amateurs:
FSOD en QSO avec 8GQ (r9)
30-7 : Arenci (nil à 074-51. ni! à HOO,r9 à -1230, r8 à i400, r9 à
·1642, r8 à 170,0, r8 à t800) - Rome (nil à 0745, ni! à
f 100, r7 à 12·30, r5 à f400, r8 à '16421 r8
t.700, r7 à
•180.0)- Amateurs ; à f512, ll'MSII:len QSO avec F80D
(rH CC); 1535, CQ Tende FJfSIH (r5-3 CC) - à 1642,
CQ Tende HAF.f.D (r.1-2) - 6 officiels
::11-î : Arahci (r8 à 0900, rû à 0930, r:l à 09<tO, ni! à
Oà
1330, nil à H30) - Rome (r8 à 0900, r6 à 0930, r4 à
091·01nil'à1100,
r4· à
rril à 1;g30 et f930) - àmuteur's : FMS!H \rü à ü9l2); G2FN de FMSIH (rû à.'I052);

a

1rno,

uao;

CQ Ten de FMSLn (r5-3 à HiO); F80D en Q~O avéc
FSGQ (rQ à 1940), - f officiel, EAM
1-8 : Arauoi {nil à 1130, '1300, -1330, 1830) - Home (nil) èmateurs : ni! - Officiels : nil
2-8 : Aranci (nil à 0800, 0830, 1,100, ·12:.iO,·t::iOO,·1830)·- Rome
(nil) - Amnteurs : ni! - Officiels : ni!
3-8 : Aranci (nil à 0800 el 1100, rê ô. lliOO, oil à 1830) - Rome
(nil à 0800. et l .JOO,1·6à 16001 nil à 1830) - Amateurs:
nil - Ofûciels : à'!ûOO, IHJ r/•1 lHH r1
tJ.-8 : Aranci Cnil 0800, rü à QS45, nir' à UOO, r:J à 11301 nil
à 1$30 cl .JS:JO)- Home {nil à 0800, rO à 08'•5, nil
à 1JOO, 1'6 à 1!:!O, nif à 13:30 et 1$;;10) - Amateurs ; à !138
CQ. Ten de FM81FI (CC r'•) Officiels : à -1130 (RJ
(i, 11,!J.5!'5)
5-8 : Aranci (oil) - Rome (ni!) - .èrcateurs : ni\ - Officiels :
oil
6-8 : Arauci (ni!) - Rome (oil) - Amateurs : nil - Officiels:
nil.,
7-8 : Aranci (r4 à H30, 1·,t, à 1:330,r!J.à
r-I à. 1-830) Rome (ro à 1130, r4 à 13:J0, r1, à 1500, r4· à '1830)
Amateurs : nil - Officiels ; EAM (r6 à 1830)
à

u;oo,

Calenzana, nil toute la semaine; cela n'a rien d'étonnant quand
on remarque les QRK d'Amuci.

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

RUGLES N° 6

Station T.S.F. : FBBP

je vous ai communiquée

La propagation, qui avait boudé toute la semaine du 25 au ·il.J,
s'est améliorée le ::>O.Aranci sort l'après-midi avec un QRK formidable; Calenzana rail sa réapparition dès .Jii. h. jusqu'à 17 h., heure
laquelle le Iraflc est arrêté. Surveillez donc le '1 m. iW quand

1

Chèques Postaux

RUGLES {EURE)

MÈTRES

FRANÇAISE

Téléphone

Adrel!Str toute la cerreapendance i..
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jjooute 10 m. de- FSXF, Cnen :
30-7 : 1330, Aranc! r6-1'; nome r• - 1005, Ar-auct rû: Home r3 2300:, harmonique SSW; amateurs, nil
31-ï: OH5 il 08:!0 nit - OS:Jli,èrunci r't-2; Romé rt-û - !Si2,
ë.r-anct r3; Rome. nll; amateurs
ni! Loute la. journée;
officiels ni l
1-S: Oï20, OSJS, 1200 nil - 13J5 il !3BO, A ranci 1·5; nome rS lïOO, 1000, 2100 nil : off. nil; emat. ni!
.
2-8: 0750, 0850 ni l - 00301 rnnci ri-; Rome ntl - ·1520,Araiici
rû: Rome r4; amateurs et offlëtels nit
3-S : Nll, toute la journée
4-8: 0810, Aranci rS: Rome rG- Nil à 1000, 1200, 2000et2300
5-8: Nil de 0800 li50 - 1800, Aranci r6; Rouie r t-ü ; amateurs
et off. nil
6-S ; Nil toute la journée
7-8: 0800, 1000, 1020, ·1220 nil - '!330, Rome rt. - ·151-7,Aranci
r5 à 0 - '1830, Rome r3-0: Aranci !'G-.i8-8 : Pas d'écoute
0-S: Aranci ri - 0010, Rome r.'i.- 1320', r anct r•7; Rome r3ISBO,Aranci r6: Rome. rt.; amet. et off. nil
10-8 : OStS, Rome r5-G; Aranci r1. - 1010, Rome r4; Aranci r5 :11001 Rome rC,; Are net rS -1200,
1300, nœ, 1500, IC30
Arancj et Rome - (ï32·, BAFSB (rS t7) en QSO avec FSOD
- "1752, èeanc! d - ·18071 D\BlT {r'i L5} en QSO avec
HAFSB -18!0, Home r5; Aranci r7- 1812, HAF813(r5 lS)l827,,QSO FSXF avec D'i-Bl'l'. (O.fülT ri-} BAC:5; F.SXF -s
tS - IOOi, officiels - 1030, Rome rB: Aranci rG
Allo 8GQ, merci hep vx pour tuyaux Ten. Le récepteur gaze à
merveille.
P.8. - Le récepteur est un Schnelt O-V-2 dont üescriptlon ê Clé
donnée dans leu JdS ».Antenne de 25 m., descente 3 m.
ë

à

ê

Ecoute de R.E.F. ï02; Dr T11'PE!"F.,.\U, Fuchsia,
Carteret
(Manchej :
Dimanche 31 Jutüet 32 : HAFi-D (16)0
18JO, H3 W4 T5) HAFSB (1830 â l000, R5 W~ '1'5).
Depuis Je Lundi 8 Août 32, bonnes oondtüous de propagntton ;
harmoniques
de E;,~J - EAX toute la journée - CQ tcu FSOD."
Mercredi 10 Ao.ût 32: CQ len de D~WC? (82 \V3 T5 a·noo
TMGI - FSXF de D1-BPA(R7 W5 T5 â HIOJ - CQ ten DŒlT (RO
W5 TS A li'll>).- CQ ten de FSOD {R2 W3 T4 à til7J - CQ ten
HAF~B (RS W5 T5 à ·1720).

DES B (n«
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La modulation à courant constant ot ses règles essentielles
Ré~onse ere FBRJ

à

FBSY

vec mes Ièlicitaticns pou1· voire hrillantc série d'articles, je ma
permets de vous adresser quelques arguments en Faveur de l'étage
ûnal en classe B.
·.to) Quand vous faites marcher une CL en classe C avec 12 watts
Ge parleuse, la puissance de pointe atteint ·l·Swatts, soit de J ii
4 fois la dissipation normale.
Quand vous faites marcher· nne TCl/î5 en classe B ou C avec
19. watts de porteuse, la puissance de pointe atteint 78 waus, soit
seulement 1 fois la dissipation plaque normale.
Je ne puis donc admettre les couclusicns que vous tirez de la
comparaison d'une CL travaillant en grosse surchage mec une TC
u-availlenttrès en dessous de ses possibilités.
L'article de Bassus vous fournira d'autres éléments de comparaison sur le rendement des (tcla.sse B s,
2") Vous ètes un excellent client de lu fh-med'Eiudhoven et je
n'ai qu'à m'en féliciter, puisqu'après avoir connu un certain nonrlire de propt-iétuircs, cotre TA !-ftO goz.e à bloc sur mon TPTG 1
~lais, vx, il y a d'autres laçons d'acheter des lampes de qualité.
Gràce ù l'obligeance de col nouflste de 8B~i je me suis rendu acquèrcur d'une modulatrice de 100 watts pour le prix Je .CENT Francs,
l'équivalent Philips vaudrait au moins 2.000. francs . .uors, sri, vos
conclusions financières ma laisse lrcid l!
Bien cordialement.
è

à

à

LES PAROLES
LES
tCRITS

••

dès
AVIS

maintenant
demande

t>'ÉMISSION

Pse crd QSLà BXF,si vous entendez sas
tous les sctr-s, de 19 él 20 h. (heure légale).

slgs

Ton (10,50)1

5rt
2,

BSI vient da déniarrer
sur 28 MC. Emetteur Colpitts,
deux
CL1257, alimentation
sur 25 périodes,
500 volts RAC. Heu·
res de tra .•••
ail : ps-eaque tous les Jours sauf dimanche de
13 heures a 13 h. 10, de 19 heures à 19 h. 10, de 19 h. 30 à
19 h. 4a, de 21 heures à 21 h. 10. Les rapports seront ecceptés très volontiers, timbre remboursé.
QRA : Roger MENC, 22, rue RépubJique, La Seyne (Var).

S'ENVOLENT
RESTENT

AME

Cité

faites

une

à la

PH 1L1P5

Par ad i s ,

Paris

(X•)

qui vous enverra gracieusement
un LOT IMPORTANT
de CARTES
Q.S.L.

La station
FSCOU (en instance)~est
sur l'air sur fa bande
des 40 mètras et serai recoanaissant
aux OM q'ui voudr-atent
bien lui envôyer QSL de ses sigs via " Jd8 J). Il est répondu â
tous. Emetteur Masny, lampes E20, inpt 25 watts, haute tension accus· 240"volts. Tnx d'avance à tous et best 73.

FBWQ est de nouveau " en l'air 11 depuis le 7 Jaillet et sera
heureux de recevoir
des rapports sur ses émissions.
lnpt,
watt OCet 40 watts RAC.
QRA: A. Morand, 41 bis place Seraucourt,
Bourges.

0,5

'

FSUV reprendra
ses émissions,
de son QTH Ul'noges, à
. partir du 20-7-32
et les continuera pendant les mois d'Août_
et de Septembre.
Il se propose de faire des essais sur
l'onde de sol autour de sa station QRO (30 w.)'à l'aide d'un
appareil portatif 1 w, Priâre aux OM qui entendraient
ses
appels sigs ou fane 1 w. de vouloir
bien le fui Gignaler par
QSL, En cas de liaison graphie pea QRS 1 Tks è tous et 73.

,ARVA.

OM,
Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOUR.NALDES S, à Rugles
(J;urè). - (QSP le jour même de l'arrivée).

JOURNAL DES 8 (n" 402)
Réseau

QRPP

émission-réception

Valise

Voici les beaux [ours, voici· les vacances attendues depuis longtemps, il est temps de commencer la construction d'une valise
émission-réception qui permettra au « 8 » isolé,..Ein'rnonlagn13ou à

la mer de continuer ses liaisons favorites ou d'étudier la propagaLionsuivant les lieux 0\,1 il se.trouvera.
Une station émission-réceptiondoit posséder les principes fondamentaux suivants : faible poids, encombrement réduit, alimentation HT par pile, BT par accumulateur

à l'iode,

réception

sans

antenne ou nvcc un simple fil isolé de~· mètres environ tratuant à
même le sot, d'cu très grande sensibilité du récepteur, émission
~[11\San Lenne pour les très courtes distances ou avec antenne demi
onde, sans descente, pour le truüc amateur.
Ces caractéristiques
sont. réunies dans la. station décrite cidessous qui, eonunirornent
it certains articles, existe bien, et:a
subi ces derniers temps de rudes épreuves entre nos mains.
Le récepteur comprend u11 tnoutagc ô. supen-èaction: une détcctricc, une oscillatrice, une basse fréquence ordinaire, fonctionnant
sous 50 volts minimum, permeunnt l'écoute entre 20et80 mètres.
L'émetteur, du type Harttey, réduit
sa. plus simple expression,
oscille entre 20 et 80 m.; il permet la téléphonie, la télégraphie
entretenue ët la télégraphie modulée. Le tout, y compris l'alimentation et les accessoires (Ill, micro, manipulateur, selfs, lampes de
rechange), est monté duns une valise en flbrinc ou contreplaqué
de M.0 X ;{JI)X ·i/i,Omm el pèse environ ·13 à 14 kttogranunes. .
prcgrcssjvcmcnt nous verrons : le récepteur, l'émetteur, l'alimentation, les aériens·(!), les résultats,

second 150 seulement -. De droite à gauche, nous avons respectivement: le CV d'accord Arena 0,15/'1000 type 0401 le; support de
self Bourne à trois contacts (douilles gen:·e T:U encastrées), le support variable Giress pour la self de réaction, le rhéostat Giress de
30 ohms, le bouton de corn mande de la sel C variable de I'oscillau-ice
(se1Ci2i:iÔ spires), au-dessous les quatre douilles pour l'alimentation
et le jack pour le casque.
Une autre plaque d'ébonite ile 520 X 100 X 6 mmservira de base;
sur celte-ci, de _g:rnche à droite, l'appareil étant retourné, se trouvent; Je CV d'accord, la résistance variable de détection ainsi que
le condensateur de O,lJ/1000 fl xe, les lampes oscillatrice et détectrice l'une en face de l'autre, le rransfcrmuteur
Sutra ·1/~),la lampe
IW et les deux selfs de 1250 et 1500 apires, shuntées
chacune par
un condensateur rixe de 2/:1000.
En suivant le schéma il sera facile de réaliser ce montage.
s1.èLFS- Les selfs auront un diamètre de 4[i mm el seront bobinées en gabion. Sur une planche de bois dur tracer un cercle de
22 mm de diamètre et çnf'oncer tout autour neuf clous sans tète,
formant entre eux un angle de 1~0°,ces clous auront une longueur
de 55 mm environ et 2 mm de diamètre. Le nt il employer sera du
'10/10 deux couches soie, non recuit si possible el le bobinage se
Fera, en JHU'Luntdu clou n° 1, ainsi : t , 3, !), ï, O, 2, ·~,6, 81·I1 !l, etc.
Ces selfs seront montées sur une barrette d'ébonite de ;iO mm de
long sur ·12 mm de large; trois broches y seront flxées, espacées
dé 15 nm1.

a

@@•~ ~&:::
•'

@m

«»

...

@

~·

~

~
FSYQ

-.~/
-HT
+'f. +i,.

+3o

!A) RÉCEPTEUR.
- On a beaucoup critiqué le montage à
superréaction et peu nombreux sont les amateurs qui ont peesévéré dans celle vote (nous nltconnaissons que FSSD); cependant les
avnutagos sont toujours incl'9yables. Pal' suite de son principe, la
superréaction a- un .excellcnt rendement pour les O.C., donl la
fréquence est élevée. M. Pa11l Berehé ne dit-il pas lui-même que
c'est lc meilleur montage pour les ondes inlér-ieurqs 11)0 mètres
et il ajoute que ce système n'a pas (lit son dernier mot. ' ·
La fréquence locale engendrée .par I'oscillau-icc est de l'ordre de
10 à 'i!::iOOQ
.périodes et. le sifüement, presque imperceptible, est
environ <le JH en employant le langage QHK.
Le début. du montage n'est. autre que celui d'une détectrice à
réaction Bourne, avec-lu seule difîérencc que la self de réaction
à

aura

en principe

Lin nombre

de spires

double de celui employé

rluns le montage ordinaire. Celte explication Fut donnée par
~!.A mstroug lors de su contérence l'aile iL la Société des Amis de
la T.S.F., le f:i. Novembre

x

gauche

-

à remarquer

1022.

plaque d'ébonite verticale de t\20 X !:JO
situé sur la à roi te el l'émetteur- sur la
que le premier prend
mm tandis que le

cQNST!lUCT1ôN Sui' une
6 mm, le récepteur sera

:no

Nombre de spi l'es

P

S
ii
11
28

à employer:
R
8

QRG .
H-000 (20 à :JO mètres)
(:JO à 55 mètres)
3:iOQ (ûO .à 90 mètres)

rooo

11F.Gl.i\Gt~:s
_.: Après avoir bien càhlé el soudé, car les vibrations
produites par le transport sont bien SOU\'Cnl nèlastes, il s'agira de
régler l'nppurcil. Tout d'abord, il suffira de placer seulement la
détectrice (01\ IHûG) el la basse fréquence (CO, A!i09), puis réglerlé réaction de façon à. percevoir l'accrochage, si celui-ci ne se produisait pas, Inverser le sens comme dans Je montage classique.
Ensuite l'oscillatrice sera essayée seule, peur cela enlever \cs larüpes précitées el placer dans son support une C:fJou 'iUJ01 en couplant plus ou moins L el Lt' (voir schérno) un silflornent excessivement f'aih!c doit se faire entendre; ces deux réglages primitifs
effectués, il ne reste plus qu'à replacer le tout cl couuucncer pur
faire rencuonner I'oscillatrice à la limite des oscnlaüons, puis chercher une parleuse· avec le CV d'accord el en agissant. sur la réacIion, ainsi se fera l'écoute des entretenues
télégraphiques;
pour
recevoir la tèléphouie ou les entretenues modulées il sufût de retoucher légèrement
au réglage des selfs de l'oscillatrice jusqu'au

JOURNAL
moment ou se fait entendre le fameux b11.1ilde chute d'eau ou,
pJus exactement,
le ln-uit que l'ait une lntupe à souder, se tenir à
la. limite- de ce bruit el l'audition ne sera pas plus affecté qu'un
récepteur ordinaire à 3 ou .\.lampes.
Pour obtenir un accrochage très doux 50 à GO volts suffiront
pour la détectrice el la IW et 20 à ::JOpour l'oscillau-ice. On aura
tout avantage à isoler rigoureusement
la. partie HF, un support de
lampe Sifracq pour Io.détectrice et l'cscillut rice est il reccnutmnder,
ainsi qu'un condensateur de détection isolé <HL quartz; les passages
d'antenne el support de selfs pourront
étre isolés à. l'aide de
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Les Essais Mondiaux
Le.~QST"
d'Aodt publie la. première partie des résultats centrsli.sés à f' A.R.R.L. : les indiC!ltifs étrangers entendus aux US.A. et en
Canadn.
·
Nous •.
avons extrait du ~ QST " les indicatifs F8 et y avom joint, à
titre indicatif, le nombre de collègues européens qui ont réussi â rraver-

canons également en quartz.

Guy H GROSS!N, F8RJ.
PREMIÈRE

PÉRJODE

Bande des 80 mètres :
PÀOQQest le seul européen

OU 20 AU 26 FÉVRIER

entendu aux U.S.A. porWSHBX.

Bande des 40 mètres :
Entendus
en \ Vl :
9 Portugais, 5 Açores, 2 Allemands, .23 Espagnols, 'l. Irlandais,
Anglais, 1 Suisse, :i Norwégiens, 2 Belges.
FSBSJ8EX, SP~'f,
SHJ, SS!\, STC, STX, S.VP18XS.
1

lj.

soz,

Entendus en '•V2:
i~ Portugais, 5 AÇOJ'es, 21 Espagnolsj
landais, i Suédois.
·

P
S

Primaire
Sacondalrè

R

Réaction

l

C2
C3
C4.
C5

Variable.

t ~::1:~gg~~·l
1

C
Cl

2/1000.
2/1000.
2/\000.
3 à 4/1000.
2 mfd genre P.T.T.

C6
Tr Transfo rapport 1/5.
R Résist variable 1 à 6 még.

Variable.
Cond.uariable0.15/1000.
Condensateur détecnon
de 0,15/1000.

nF:sut.TATS - En pleine campagne,
éloigné de Lou tes lignes électriques, avec.le poste, ou plus exactement avec la valise pjecée à
même le sol, sans cntcunc ni
quelconque, nous avons reçu :
en téléphonie:
F8GL~, 8TA, .SGJ; en télègraphie : G61Z, FSSSB,
PAOJfW, PAOQli PAOAP, El80, FSZZC. Cette réception fut Fa'itesur
les bordsde la. Seine iJ. i.iOkm. N.\\'. de Paris en une heure de temps.
Avec un simple· fil isolé de t~ mètres en guise d'antenne et tralnant à même le sol les résultats sont presque équivalents a. ceux
d'un O-V-2 lonctionrrant sur antenne dégagée.>
Naturellement,
il part les l.undes réservées aux OM, il est facile
d'écouler fo broodcasung O.C., très souvent ruème en haut-parleur.
li est très facile d'écouter dans une chambre d'hôtel, le fil isolé
trainant SUI' le lapis, conunc cela nous est arrivé pendant un
voyage .. A la rigueur on peut, brancher la borne antenne à un
radiateur de chauffage ccntml.
Postes de brondcastiug O.C. entendus: Pontoise {Hl eL-2Gm. ûû},
Rome, Chelmsford,
Berlin, Rabat, Vienne, Radio-Normandie
(lt6 m.), uoscou '(50- m.}, Yatican, un poste allemand sur ï5 m.
environ.
Il n'est pas rare ile recevoir très fortement une station, fermer
la valise et tout en manchant, le casque aux oreilles, continuer h
l'entendre ; dans do telles conditions il est Icrt intéressant de faire
des. expériences suivant la nature d11 sol (écoute dans des cavernes,
parmi les masses métalliques d'une usine, sur· les sommets ou le
pie~ d'une colline, en bateau, en automohile, etc ... ). Aux chercheurs tout un champ d'action nouveau est caché dans le fond d'une
valise portative émissien-réception.
1\ remarquer
que par suite de. la u-ès granrl.e sensibilité du montngc, il est à conseiller de. ne pas faim rie comparaison aux environs immédiats d'une antenne normale, une distance de +O mètres
est nécessaire.

ni

R. Gu~·,F8YG.
{Procùainemeut la partie érnieslon},
L'Imprtmeur-Gèraut

G. ~'EUCLINi Rugles {Elire)

a Anglais,

l ltulien, ·! Hu!-"

FSJD, SJF, SJI, 8PZ, SR.J, 8SI<, STX.
En tend us en W3 :
5 Portugais,

1 Açores,

J

i\fucl.ère, .J5 Espagnols,

4 Anglais, 2 llon-

grois, i Norwégien, l Polonais, ! Autrichien.
fi'8PZ,SHJ, SSX, 8WB.
Entendus
en VV4 :
1 Portugais, i Açores,
FSJF~·I, SPZ.

-1

t Espagnols, 3 Anglais, ·! Hollandais.

Entendus en W5 :
1 Portugais, :J Espagnols.
Entendus
en W6:
1 Anglais, :1Norwègien.
Entendus
en VV1 :
1 Espagnol.
Entendue
en "\V8:
(j Portugais, Cl Espagnols,

1 Anglais, 1 Ncrwègicn,

1 Suédois.

F8TX.
·
Entendus en '"'9:
2 Portugais, 6 Espagnols, 1 Irlandais, 2 Norwègiens.
FSPZ.
Eutendu e en VE2:
1 Portugais, 1 Açores.
Entendus en VE3 :
1_.. Espagnols,
J Suèdols.
Bande des 20 mètres

:

Entendus en VV1:
1.0 Portugais, 7 Allemands, 10Espa~1ols, :1 hlnndais, 73 Anglais,
1.iHongrois, 2 Xorwègiens, l Ftnlandais, 2 Tchèques, IJ Belges,
ï Hollandais, ·l Suédois, '1 Polonais.
•

!"8BS,sCT, 8DOU, SEI, 8EMD, ssx, 81''Q, sur, snn, SKI~,8ÔD)
SOL, SPZ; 8RJ, ssx, 8TQ, STV, SUB, SWB.,8XZ.
•
Entendus en \V2:
a Portugais,
1 Hollandais.

5 Espagnols,

'l Irlandais,

26 Anglais)

li Belges,

~SEX, ero, SPZ, 8RJ, STV, 8WB~SXZ.
Entendus en V\'3:
.
2 Portugais, 5 Espagnols, 3 Irlandais, 2l A~glais, 1, Belges.
fo'SRJ,STI'.
Entendus en VV4:
3 Portugais, 5 Espagnols, 18 Anglais, ·t Finlandais, {j Belges,

J Hollandais.

FSEX1 srz, ssx, srv, sus.
Entendus en W5 :
2 Portugais, ·! Espagnol.
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Entendus en '~6 ·
i Portugais,

à.Espagnols,

2 Portugais,

1 Portugais, 2 .Angluis.

Entendus en \·V8: _
8 Espagnols,

J Irlandais,

!1-8.Anglais,

1 Norwègièn, 2 Finlandais, 4 Tchèque, 8 Belges, t:i Hollandais.
P8Ç~, ssx, SFO~~s .sro, 8110, 811Hl80D, 8PZ, Bill, SBW, SSX,
STV, SUB, 8\\'B·,,SXZ, SZD.
Entendus en VV9:

a

6 Portugais,
Espagnols, 3 Irlandais,
2 Hollandais, -1 Suèdois.
PSEX, 8PZ, 8HJ, SSX, ST\', 8UG1 SWB.

:M- Anglais;

6 Belges,

Entendus en VEl :·
fi.

iJ. Portugais, 6 Espagnols,
Hollandais.
l<'SH.I,STV.
Entendus en VE2: _

1 Irlandais,

402)

Entendus en VV5:

4 Anglaisy [ Norwègien.

Entendus en '•V7:
iî Po1"Lusais,_ 3 Allemands,

DES 8 (ne

11 Anglais, i Norwègien,

5 Espagnols,

5 Anglais.

Entendus en Wû :
2 Es"µagnols, ..\·Anglais, 1 Hollandais.
Entendus en 'i\'1 :
l Irlandais,

6 Anglais, '·J Be.Jge, 2 Hollandais.

F8PZ, SV.I, 8\VB.
Entendus en '"'8:
6 Portugais, 1 Allemand,
3 Belges, 6 Hollandais.

6 Espagnols,

2 lrluuduis,

F8EX, 8GW1 sua, S~IE, SPZ, STV, SVJ,.8WB.
Eutend ue en '~;9 :

20 Anglais,
·

4 Portugais, 1 Allemand, 3 Espagnols, -1 Irlandais, a{ Anglais,
ti Belges, 3 Hollandais.
'
FSEX, ,$1-IF:, 8PZ1 STV, 8VJ.
Entendus en VE3:
2 Portugais, 3 Espagnols, 1 Irlandais, 0 Anglais, 1 Flollendais.

rssx.
En tend ue en VE3:
2 Portugais,

3 Espagnols,

5 Anglais, 2 Belges.

SECONDEfÉ~IODE

Bande des 80 mètres :
t."n seul Européen, Gti.QB, ful entendu
Bande des 4'0,.
mètres

B9 à bord du ballon stratosph&rique ·

DU 10 AU 16 MA~S
L'ami COSYNS (ON 89) nous communique
les Inetr-ucucne
suivantes, sur la façon dont il compte se servir
du poste
émetteur de 50 watts qu'il emporte à bor::I de son ballon

par· W3.-\A.J.

eteatospnër-rque. ·

:

Entendus en VVl :
Il Portugais, •JOEspagnols,
-lundais. ·
F8$A, STX.

Entendus en

'"'2 :

~~~~{tugais, ï Espagnols,

·I lrlan.dais;z

Anglais, 1 Belge, 2 Hol·

s Anglais.

Entendue en ,.y3:
2 Portugais,

8 Bspegnols,

1 Hongrois, 2 Anglais, l Polonais.

FSBJ.
en VY4:
~{ro{_lli~ais, O Espagnols,
Entendus

1 .vngtais, l Hongrois, 1 Hollan(lais.

Entèndus en YV5:
i Espagnol.

Entendus en ,.y5 :
1 Allemand,

i:IEspagnols,

Entendus en
·! Portugais,

l i\'01·,,·è~ien.

ws .

7 Espagnols,

'
l Hollandais.

FSXF.
Entendus en VV9 :
2 Espagnols,

1 Norwègicn.

Entendus en VE3 :
2 Espagnols,

l Norwègien.

Bande dès 20 mètres :
Entendus en
1:
8 Portugais, ! Açcrçs, 3 :\ll~rnùnds, 8 Espagnols, 2 lr'landnis,
5.'~Anglais, 2 Hongrois, 2 Suisses, J Norwègien, 2 Tchèques, fr Belgos, 8 Hollandais.

w

Ji'8G:X1Sl~Q, SHR, 800, $PZ, SSI;--,ssu, SSX, STQ1 ST\', 8UB,

SV.J, 8\VB.

Entendus en '"'2:
!'i Portugais, l Allemand,

/1. ~ispag-nols, J lrlandnis,
22
! Suiêse, ·I Pinlrmdais, 3 Belges, 11· Hcliandats, ·! Polonais.
F8.8X, SFQ1 &HR1 800, STV, SVJ,. 8WB.

Entendus en 'V3:
7 Portugais, :~ Espagnols, :J Irlandais, 35 Anglai~,
·2 Hollandais.
FSl~X, SOL, 8PX1 8l~J,.8SX1 STV.
Entendus en 'Vit:
'~Portugais,

.::i

Espegncls,

7 Anglais, 1 Helge.

FSEX, 80D, STV, SVJ, 8WB.

11.

.vngfuts,

Belges,

L'indicatif officiel qui lui a été alloué par les P.T.T. est:
008FH, mals Il ne se servira que de son ancien call pirate :
89 et sans se servir- de l'intermédiaire
habituel ON ou H8.
Ses premières
émissions bande des 7 Mc se ieront aussitôt que le ballon se sera stabilisé à 6.000 mètres, altitude
à laquelle ils comptent faire leur première halte; B9 travaillera probablement
un peu en dessous de la station coinmerciole OUK située vers le premier quart inférieur
de la bande,
éventuellement
quelques 50 cm. au-dessus de la bande, tout
dépendant des caractéristiques
de son antenne;
il ne peut
évidemment pas les déterminsr
à l'avance.
-,
Comme contre-poids
il se ser.vira de la sphère même.
Deux genl'es d'appel : 10 - CO de 89 lorsque Cosyns désirera entrer en communication
bilatérale;
20 OST de 89
lorsqu'il désirera
simplement se faire entendre et sera dans
r'tmposetbuttë pratique de faire de l'écoute.
Lorsque le message eF.vcyé sera à communiquer
d'urgence aux Bureaux de l'Ag,ence 8elga (Tt i7.62.60),
il sera·
pr-ècëeë et suivi du mot MSG, éventuellement
répété
plusieurs tois dans le texte.
Prendre chaque soir J'écoute de la presse de l'l.N.R., celle
de 19 h. 45 comme celle de 22 h. 15, heure d'été. Il n'existe
aucun autre moyen d'être prévenu
du départ imminent du
.ballon.
Communiquer
les textes reçus au bureau de !'Agence Helga
Je plus proche. Pour la France:
Agence Havas. Pour l'Allemagne: Agence Wolf. Ce sont celles-ci qui se èhargerbnt
de
faire parvenir
les messages aux tntër-eeeëe.
En cas de communication
bilatérale,
manipuler
lentement
et éviter'd'importuner
Cosyns par de Jongues questions.
Le Professeur
Piccard
et Cosyns comptent
s'élever
une
demie ou une heure avant le lever du soleil et rester en l'air
jusque vers 18 h.
Le plus possible,
S'ABSTENIR DE POMPER CE JOUR-LA •••
de façon à diminuer autant que possible l'affreux QRM existant sur les 40 m. Avis spécial aux camarades
phonlstes •••
Pour Je Conseil du R.B.,
• Le Président, Paul de Neck, 4UU.
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Attention

!! Une Eclipse

.lc m'empresse de stguelcr-aux û}.J que le 31 A.oùl 1032~nn·a lieu
une éclipse totale de soleil, ruelheureusemeut
invisible" en
Europe. Par contre, elle sern vtsit.Ie en A'mértque du Nord dans
les conutttoos les plus-favorables.
Une éclipse de soleil n'est pas seulement un pticnomènè
d'une
rare beauté, une éclipse prcsente encore un vaste programme
d'études. Parmi ces études se rangent les expériences sur tn p1·0pegaüon des ondes courtes. Vous tous, pouvez aisément
parucrper aux recherches.
Il vous suffit cle bien régler ''OS montres et
d'écouter les W. Les Dxmen se mettront en r~latiu.11 avec les
\V qui leur 'accuseront si tours signaux tatbüssent pendant la
totahlflté de rccunse. Jl y a lieu de 1·cnHll'C!UC'I' comment
se cornportent les perasttes.tlcs
éChQS, le Fading, peudaut recuosc.
Le ligne ceutre!e de totalil.} de l'é itlpse passe sur des régions
tros peuplées. En effet, elle traverse. Ia.purtte extrême l\ord-Est
des U.S.A. (Etats du xïatne, Néw-Hnnu.shu-e,
de Vermont) et !c
Nurd-Est du Canada, passant sur Québec, traversant
r'tmmense
Baie (le Hudson <lu Sud-Est au Nord-Est,
le Sud-Est de la presqu'Ite'xtelvttle,
!P.S iles du Prfncc de Galles, pour aller se perdre
dans la calotte polaire boréale.
L'éclipse commencer-a il 1'7 h , 4~ m., eu'ra son maxtmum
à
20 h. 3 m. èl Itntr-a â 22 h , 22 m., (temps cl vil de Greenwtck).
l!
vous suffira d'augmenter
rt'uue heure les heures indiquées pour .
obtenf r- l'heure-a Iaquelte il faudra travailler. A Québec la totaütë
durera 1m. Hs. Voici tout ce que j'Oii cru bon de VOllS indiquer
et, melnteuaut,
au treven, 0\L Prëperez Yf•S zincs et tenex-vous
-eu l'air n une demt-beure avant et ripr,·~ la totnüté (naturellement aussi pendant Ia-totatltc, qui est l'instant ICplus tntéressan l).
Veulttez me raire part de toutes \'0$ ot.servauons,
en ayant soin
<le noter- le mu ment auquel le l'i.lit a eu lleu. Merci d'evauce â tous.
Jean Scm.osesan {F8JSC),
Astronome,
5, rue de l'Oberhoï, 5,
Colmar (Haut-Rhin).

R.E.F.
Jî8VL de F8HJ - Je vous accorde hieu volontiers quo Je H.E.F.
est en progrès sensible Sur l'année dernière:
la crainte <le
l"A.n.E.0.F. est le commencement de la sagesse, hi 1

!"SV! nous prie d'insérer
les deux affirmations ci-dessous en
recüûcatton
de l'artfcle paru dans le N° SO? intitulés H.E.F.
12c Section :
1Bt Jg N°,\SSIST,\IS PASA 1,ARl~UNJON
00 C.ETAn TH LB 1\ 1:;T1~
f\f~DIOJL
2°) JE NE lll1ASSOCIEPAS A CETTE AT'l"AQOËCONTRE PLJON, QUI t:ONSTITUE UN ACTEDEMAUVAISEÇAMAf\AlJERJE~;NMl::M~TEMPSou'ur.:E
JN(;R•.\TlTUOE.

FSV! {èX-LAP),
Il.E.F. N° 'tGR, ·120gocucn.

~ R•d;. 5..
·~·~-:_';.,a., B

l

(f~

{l
\. oV'\A.-> \" o-w

~M.cùm":?>5w __ -- --

d~

•, ;

CQ de SZO - SZO demande aux nombreux OM auxquels il a
adressé sa QSL de hien vouloir lui envoyer la leur en échange.
Mc1».:id'avance.
SS! (faux) de SSI (Offil!lul) - Dër-nh-r avertissement,
je vous
prie.rai de bien vouloir' ne pins uuuser mon c8!k_sinon plainte
sera déposée nu P.T.T.
·
SSF, 8PS de SS! - Que ûeveucx-vous, chers vx , on ne vous voit
plus it Cadenet, ou je suts pourtant tous les dtrneuches. A quand
le plaisir de vous vofrs
GüYJ,. de 1··sxox - I'sc miss QRA de; PAOHH, OGQ, OSP, OLI.
EA.HZ3, 233, 2M, U05JT, GWB., D~NA(J, llE:.IV, EU2KT, 0Z2WX,
Many tnx miss and 73.
FSXDX tient â dtsposttton des 0:\1, à qui ils manqueraient,
numéros 305, 312, 3·15,3JG, 319, 323, 32J., 332, 333, 33V,338,
3lG el 355 du «Journal des S ».

les

sso,su.

ROS de SXT{Z, S\'I\\\' - 01\, cher
SXDX. !\Ici bcp pr QSL. 73.

O~r.je

mo charge

de QSP à

B'l'A de 8Rl< - QLt<3l potin vq,us Inttes dans votre nucro quand
ça ue passe pas : En tout cas vous étiez reçu ici RBet g_9 Dtmauch a 4.. Juillet 3~, lionne modulation
sans RAC, comme vous le
de!llandiez. J'avais d'ailleHfS répondu â vos appels, mais nil, hi!
SGK \V du 8RB - Rassurez-vous,
mon cahier d'écoute n'a pas
cté déLnilt par la HP car j'y. lis, QSO 11° 279, le 31 Mar·s '193·1,
18 h . 30: !<SQ!<\Vde Parts reçu Ri, bonne modulation mais u-cs
Q1U1 par grapute eutomatlque,
pression harcmètrtque
iü3 m/m,
beau temps, veut NE n, La QSL lut adressée à Qr<W via « Jcl8 »:
elle s'y trouve peut-être en souffrance, mals vous qui possèdlez
mon QHA exact, vous êtes inexcusable de ne pas avoir adressé
votre carte, ceci avant de réclamer. Peut-être la H~"' a-t-elle
brulé votre stock et séché votre encrier? }.Ier1·i polir le coup de
patte sur !'AC brut (pas très charttetuer.
Je terminais
mon ali• mentation secteur et hataillnis avec une prise qui, parelt-H, était
rtgnureusemeut
médiane et dame pour le chauffage des filaments
des oaciüatrlccs,
ceci â son importance!
EL reucuauons, si lors
d'un montage, et le uernter éCl"OU S01Té VOUS n'avez plus besciu
- d'y toucher pour la mii-;e au pornt.
CQ deSRB - A ceux qui 11 dotvent »rtes QSL. Ayez la 1i pudeur 1)
de faire votre examen de consclehce
avant de réel a nier, inutile
de promettre votre r.:artesi vous ne comptez pas !'adresser.
RP-Ji.(j (station réception Tchécoslovaque)
a envoyé pour p\lQnie cnteudud sa carte via R.E.F. aux stauons : 1"8BA, BY, CT,
GJ, KS, PA, PE, RO, V'.\I, XYZ-FMSBOA,
sec, SVTA'- l"Nl~H et
serntt très heureux de r-ccevcu- les QSL ou via le CA\' de Prague
ou du-cet à son QHA : Georges Glas, -Cvlkov, Tchécoslovaquie.
Méret d'avance
tous.
à

TRANSFOS

& .SELFS

D'É/'1/SS/ON & DE RÉCEPTION

=

F'8CY, M. ~IAULARD, (Hi eue Chnrhpionnct, Puris (!Se)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir- dans d'excellentes conditions les TRANS. FOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
F8CY a ouvert. un dépôt. chez M. )JAUGER, 8 rue
André-êlessager,
Paris (18',) (Téléphone: )Jarcadul 50-7<>)
où les 0)1 trouveront tout ce qui 'Peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, pcrructlnnt des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant vérital.Iemcnt
toute
concurrence.

8TA de RP'146 - Merci, cher ami, d'a,•oirQSP mes QSL, mais
jusqu'alors
aucun des cinq ox: en question ne m'a envoyé la
steune. Oongr-ats pour- vos émlsslons des derulères
semaines.
QSO avec 81{8, G2XO, etc. reçus ici IlS et ufb mod. Hpe hèur su.
frm u.Amltlés.
[•'SBY de F.f\R.J - Tres difficile de vous QSO en phonie, cause
QlC\I parents. qui veulent dornür è11 paix. rmccssu.re orgnntsef
réseau graphie 80 mètres, car je rm puis assurer aucun horaire
régutter cause utsucss, voyages,' Qlü[ ûuncce, etc ... OK votre
Q~O en rune avec SH'l'O,
30-7 û minuit. ücuue modulation et
QRK R'.l avec excès ~
·

1.,

_SPI<leSBP -

Prir.:re Cn\"O.)'el'crwcloppc;-;

Limhr·écs pl" QSL 73.

'l'i\ de ZP - Tu dis hict, qu'il Collioure je n'a! pu remplir mou
rndtnteur- à la r-lvlèr-e qui arrose ... ürotüeI) lâ ville, mais tu ne
dte pus que le liL de cette môme 1·ivH~1·um'e servi de garage pendant deux nu ils! .... àvts aux OM de passage à Collioure:
11 garage
gretuit clans !a rtvtère J). 73, vieux, Lonnes vacances.
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TA de
Je ne comprends pas bien pourquoi UB L'a l'ail un
ecouett aussi Ireid. Pëut-ètre avatt-ll ualgü cc jour-là il Ax-tcs't'hermes ?..
Louis et Jean Roueatu sont heureux de vous annoncer qu'ils
ont une petlte scr'ur, Antomeue, depuis rnardt.
Nos smcères f..:dic1Lations eux heureux parents le Docteur et
Meôame Houss!n, 25, rue Rcset'Ic, xtcntétunnr.
BM de ZP - Le « Jl'LO d'Alger ,, b'i\ISCC m'a couûrmc son arrivée eu Prauce. Bon Moine raites le hon rour-rter et pensez à nous
t_rùuver billet tte logement, serons 3, FMSCC, 1"8ZP tt old YL
FSZE, donc trots sacs de couchage. Ealtce au mieux pour trouver
cela en QRP dans votre pays où les Ü:\I logeurs pompent en QRü
pendant les tètes. Arrtvée probable le fâ eu solr. Confirmerons.
73 à k>LIS les B~l.
..•
UU de ZP - Alors quoi, vx, tu le mets à Iulre des blagues aux
copatus t Pas chic ça. Suis trés imparual et je n'approuve
pas la
tuçon de te comporter
vts-à-vis tle cc brave TA. Je dis bien
1, hrave ii, car réellement c'est un brave type. Bspérous qu'une
bon lie pr'opegatlon arre ngern cela. 7B es DX.
SD de ZP - Vous ai perdu tors de notre dernier QSO en phonie
avec KOA:. Vous ai e ppelè ensuite en graphie ... mats nil..., rten
ne passait plus. Au plalsh-, cher vieux, el a liicntM u on the air».
73 es DX.
·
CQde CNSA'l'A - Entao caeos colegas CT11Y .GJ poderet
tnr corn o vosso QSL? 0 meu foi ·e1windo à nwîs d'un mêz.

t-/1''8~01:1j~~
r~:s1~~<-;
~~ej~ai:,~~~·
l~~o~évi~u~1~~e~1
~}
modulation Gouraud.

con-
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SGR de 41Y Cc n'est pas, cher vieux ..., parce qu'on
est... propriétaire ... qu'on peut dëlalsser
ses nrrus ... Et," IlalîeYougoualavle n. serait très heureux de vous entendre en phonie.
S11is sur l'air chaque soir, â partir 'de 22 heures, sur 40 mètres
band, 85 watts ettmentatlon ... Compte vous entendre bientôt,
ainsi que le voie radtogentque
d'YL. ï3s ci tous deux.
F8\\-R de 4lY :..__Allo la mugtsn-e ture-!c! la basoche qui vous
appeüc ... «Italte-Yougoslu vle » 1'IC vous entend plus, mon vieux ...
A quand la reprise de nos FB QSO de l'an dernier ... et les essais
radiophoniques
des Sl's .. (hi!) ... Seriez-vous
perdu dans vos
1< rôles 11 ?... Je passe hh-n des 11 uüuutes
n â vous rechercher ...
A.bit'.'nlôt et 73s.
FSNE de HY - Vous ai entendu l'e 5 de ce mols et vous ni
répondu, mets nd.; Auriez-vous l'obligeance de me Iau-e connaitre V<JLreadresse exacte: N'est-ce pas! par hasard, aux environs
d'Amt-ergement (Var)... Compte vous QSO bientôt.
SIIS de SDP -. Prière enveloppes timbrées

pour QSL. 73.

FS'l'.\ de FSlJH - Vous entends
souvent à Amiens,
22-23 heures, R9; reltcltetrons pour vos émfsstons lrfs Og.
l"SHQ de FSUH - Btcn reçu, en son temps, votre aimable
Remerciements el meüleurs
vu'ux de bonheur.

vers

lettre.

·CQ de FSUH +Beral à Berck-Plage du 19 n1128 Ao.ùt. Pour (,)SO
visuel, prtère flxer- rendez-vous
avant mon départ. A. Brancard,
50, me Muaurnont,
Amiens (Somme).
à

FSS~I de FSOH - Bien reou QSL Pr~OH.1'et tous mes remereje;~r1·~~1~~c·àr~;~~
meuts pour votre obltgeance.

Je suis coté en PAT9 C:Cf<'B.1.000ï3, vieux.

Tous de F8!{:5 - Je vais QRT dans un mots pour un temps
infini. FSf<S a terminé son service mllltelre le 29 Août. Mon nouveau QlL\ sera Nice. Prlere aux O?il qui n'ont pas ma carte QSL
de bien voulofr peuenter encore un peu, -aattsfuotton sera
donuèc a tous. '1.00073.
FSXPX de FSJ\S- Super hest i3, vieux. Vous recevrez bientôt
un super tranl'p BF »aport ·1/3. Ici beaucoup de QR~l pour affaire
de famille et maladle YL. 1.000 73, vx.
ERHArl'A - L'adresse
Nlver-t, Paris ('lSeJ,

de SVL est: ·!77(et non Hï) rue croix-

ON1NC de G6YL - QBA VP2~IR:
St. Lucy, Basbados.
FSYT de F6YL -

DES 8 (n"

QRA E.AR!iS:

R.·H. Elliot, Bprtng Hall Fot,
·
Slarclat

Roig,

Barcetona : CT!JW: J. Bento Junior, Lamego.
FSYE de G6YL - QRA CTiFU:
461. Rua das vates, Porto.

Provenza 16'1.1

~I. cle Vascon:ellos E SA.,

ON11Y (t'Inflrmlère-Yof audej sera de passage il DrocourtVütage les rn, ·JB,H et 15 Août. Prtëre aux 0~1 du Pas-de-Calais
qui dèsu-eeatent
fetre QSO visuel, de fixer rendez-vous ù -i.IY,
chez i\f. Oharles vauesche-Auclaux,
Drocourt-Village
(P.-de-C.).
73 il tous.
tilJF de 41Y- Eh bien, vieux, on ne vous entend plus; il y a
quelques mois, vous ai cnvoj-e assez bien de vtgneues en couleur
qui vous sontchci·es d 11'oipas reçu réponse. Am!liés.
STA c!C 4JY - La Il 'l'ante Anastasie n nn-ive toujours très OK
chez «t'Inûrmlère-Yolaude
1>. •• , de mèmo
que la toux de son FB
opérateur ... qui fume ... , pas de colère, mais comme un turc,
paratt-ll. .. Allons, 111011
cher LPC, pardon TA, quand la reprise
de 110sagréables QSO d'antan. Ll est vrai qu'alors la propagation
étert passable et que maintenant .... Mes Lonnes atniués et.mon
bonjour- à PQ.
ù

SBSde 41Y - On 11~votre entend plus, Cher vieux, en phonie .... prenez garde, votre micro va se rouiller ... Allons ll3P, ne
soj-ez pas ingrat et caressez gentiment ce micro qui m'a permis
d'entendre si souvent votre voix f<'B... Suis h on•) chaque soir, à
partir de 2.i!heures, sur 4-0mf'tres. A bientôt j'espère.
SPI\ de· 41Y Allons, Mar'seil\e, u naue-vougcstavte 11 ne
vous entend plus jamais ... « L'Infu-rriière-Yotande s est sur l'air
chaque soir, lt p,arti1· de 22 heures, sui' 40 mërrce, en tph .. Compte vous entendre Lleutôt. 73s.

FSYM de FSUH - Que devenez-vous?
voir cette année à ëmiéns ?

Aurai-je

le plaisir de

\'OUS

GB\'L de FSLIR - Tnx miss for· QRA. lei ni entendu vos stgs le
4Aolit, pasaant «tests LA n, Hpe QSO, nttss. 73.
FSTA de FSCOU - OK votre phone, OM, ici QRK R5-6, compréhenstniltté 'IOOo/o. Votre QRH exacte est-elle uïen 42 m. 10? Tux
vx et ï3.

·

HB0.V de F8BP - P8s re!;I.}«Old Mann pouvez envoyer
cete. Tnx pour abonnement F. Rack. Vy 73.

du pli·

FMSAL~I d'Oran de FSALM - Pse envoyer QRA à ·SBM, IG, rue
des Eeorcs, Trouville-sur-Mer
(Calvados). Al QSL pollr vous.
8FX1 SHÜ de SAL~I - Etes-vous D.C D.1 on ne vous entend pas.
\VKD tous les soirs avec BMet Bi>. Ai démarré avec 4 watts, Of{
modulation choc.
FSYT de .V:SBP- Pa·s <le fJSL pour vous à cejour.
CQ de F.SY'l' - PseQRA PAOKU, D~.JJU.
SCJ, SFLM dé SBP vous ce jour. 73.

OK votre lettre du 9-8; aucune QSL pour

à

IJIP d~FSVJ - Sl personne ne vous l'a encore proposé, je puts
vous communiquer collection « JdS" désirée. Lucien Becquet,
Centrale électrique, vuterrctennes, Nord, Fl'.!111<..'a.
FSG() de FSC.J - Reçu Ici le 1DJuillet dernier â 10 h. SOT~10,
CQ ton HAFS'B, 'fS·QSA5lH à H6. C'est la première station reçue
ici sur ten.
CQ FSCJ - Vc'i QHA de nouveaux officiels Lillcis :
SZN, Cballeus, '!SI IJlS, rué d'Arras,
Lille;
SZH, L. Delannoy, '!30, avenue (le Dunkerque, Lille;
8ZX, G. de Groote, 23, rue d'Auster-lltz, Lüle.
è

S~IL.Bde SCJ- Mci pr QSL, en ai

fait distrihuUon aux OM. 73.

CQ de FSCJ - Les Oêt suivants, SEX, SBR etSC.T, parttront du
21 At1ùt au .J. Septembre, avec une station mobile ... et I'cspolr de
QSOde nombreux OM. Emissions sui· ï ).lC., 14 r-.1C.et peut-être
28 ;\JC. QOA: parmi les Vosges. Pse QHK notre XF?
FFSI3G de SCJet SGX- Vous avons répondu le GAoût à ·15h. SO
TMG, sur 4.2m. 501 votre T5 R4-S.A quand le QSO? Super=cfu de731 vx.

DES 8 (n'
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de ·1l'r. la ligne est exclusivement réservé à nos ebonués.c= Pour les cou abonnes, la ligne est ractueée 3 fr. (mtulmum
2 lignes).
J'ACHETERAI d'occasion - Alimentation
secteur
HT pour
émetteur 30 a 40 watts. Secteur 110 V. 50 pértodes.
Offres â G. GUIPOi\", FSVT, Place Jeanne-d'Arc,
Aulnay-sousBois ($.-&-0.).

Série

+

1

A VENDRE - Transfo Ferrjx 5'00 500, 100müüs, 25 pt:!riodês:
100 francs - 2 condensateurs
de 4 ~Il", 1.000 volts : 60 francs
les deux - Uneself de filtrage Perr+x GiOO,100henrys, ·!OO
millis:
50 rr. - une TC04/10 nenni dans sa botte origine: GOfrancsTout cc matériel vendu Franco.
Ecrire urgent:
PIQUET, slaLion FSKS, il PtJira-Cu\'8 (:\.-~!.).

Radiofoto•

A VEKDRE très bon étal garnnU - Emetteur CC 110watts
cumptêtcs cl kéuos ; émotteur 21 et
mètres avec Xtal ~i mètres: survolteur;
9 epparetts de mesures Chauvin dont un voltmètre 0··1500v: ampli route: ûttre ;
micro; !:ltransfos et selfs; S lampes l'l kënos dont une EIOO.Un
récepteur
HF et détectrice écran, BF trigrille, avec ses lampes,
accua et 80 vous
Le tout: 3.000 fr.
FSXZ, PA nIAL, A\'. qe Verdun, St-Dtxier (Haute-Marne).
>-

t~

Urgent A VE1'DRE - 1 récepteur 0-V-1, selfs cj-llndrtques
broches, coud. var. démultipliés Palf, avec tpes A409 B406 :
200 tr. - 1 ondemètre
étalonné, lpe au néon, 5 à '150 m., avec
courbes: 100fr. - 1 casque Brunet 2000 w. : 30 fr. - 1milli0 à
ôO: 1 milll O â 50; 'l miltiO
:100, pièce: 40 fr. - 1 cond. var.
Aréna démultiplié 0,5/1000e, neuf: 30 fr. - Unfiltre·MFj un transfo
MF Gamma 20 30.,neufs, les 2 pièces: 40 fr. - Un manip: S fr.Un micro Western, val. !05 lr., très 'bon éta·t : 20 Ir,
S'adresser:
André PY, 6, rue Lamartîne, â Ohalon-sur-Baône.

+

à

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

LI.SE.Z

LE MICHO

à

VENDS OU ÉC.HANGE - Transfo Ferrix neuf 1500-1500, 110130 v., 200 mu., contre dynamique
sur alter. ou cont., excellent

état.

·P. GOY, 4-8,rue Pnlllppe-de-Ia-Salle,

Lyon.

Gran·ct hebdomadaire de T.S.F -.
Ses

informations. Ses critiques. Ses comptes rendus. Ses
interviews.
Le

Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée,
sur six
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d'être rrlisc
au point par !'ECOLE CENTRALE DE T.S.l~.),.·IZrue de la
Lune, à Paris. Fruit de Hi années d'expériences et d'un prix
très minime (90 f'r.}, elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E.C.T.S.F. pour obtenir 'divers.tuyaux sur celte méthode.

Ses'ârticles

techniques

numéro : 0 fr. i:l
- :?tM:

Abonnement:
gande el en
44

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son
.....•.••......

1120
150
160
175
260
975

Tous reneeiq nemente complémentaires,
caraetërieti quee, courbes, gratuits sui·
demande

. A VENDREDeux lampes P60 modulatrtces 75 watts, 'l.000 v.,
roncttounement QK en oscitlatr-ices
également.
Etat de neuf
et rcncttonrrement garanti. Prix 300 Ir. pièce. - Une lampe
TC1/75 oscütatrtce, rs w. dissipés, neuve. Prix 750 fr.
•
S'adresser â 80\'.

k~j;~~;f~

Puîu11nce
en';'atl•

7 w.
10
5
8 w.
6
8 W.
10
15 w ,
P. 12
16 w.
P. 20 1 30 w.
P. 60
75 w.
---·-------

42

pour

de puissance

1'.
F.
P.
P.

comprenant: 2 Alimentations

A VENDHE - 1 transfo,
pr-tm.·120v-, secondaire 1500 v., avec
prtses à 400, 800, 1000, 1200, 1500 v., 100 mttus - 1 génératrice,
5
··~~~~e·~~e~~·,~ :.~~~~~1 ~ta~~t~ ~~~~~~tr~~1;·2~gO
pannes, 2 CV 112, sans débrayage, pour 600 fr. - 1 'rcbteeu tension plaque Farrlx1 secteur 220 v., sortie 80 v., 25 a 30 mtllls, sans
valves : 100 fr. - Occasions réelles.
·
B'adresser.Fâl.L,
17 rue des Changes, Brou (E.-&-L.}.

spéciale

amplificateurs

25 fr. (ti.2 numéros), au titre de -propase recommandant du « Journal des 8 ·»

*

"eue Notre-Dame-des-Victoires,

PARIS

.

(2e.)

.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., 'îélémécënique.Phonoélectrique,
Film sonore, Hadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité cl de la lumière ; .si vous voulez savoir tout ce qui se fuit contre les parasites arttflciels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des
vulgarisateurs

de premier plan.
T.S.F.-Revue,hebdomadaire, f üs année - Prix:
nement: 32 fr. - 7 rue Vésale, P.aris (5")•
, Numéros spécimen sur demande.

1 fr. Abon-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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NKuvr~MB

ANMBB. -

Le

numéro : 1 fr. 50

27 Aofit
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SEUL JOURNAl, VRANÇAJS HKUDOMADAIRR, EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ A ~'EMISSION D'AMATEUR,
RJ!:DrriÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

EX,-ORGANE
OFFlèlEL DU" RÉSEAU DES ÉMETTIEURS FRANÇAIS"
ABON~KMKNTSD'UN AN

France ....
Union Postale
Etr-angèr .

<R.E~F.>(SECTION FRANÇA,ISE
DE L'l.A.R ••U.)
Téléphone

Adr~ser toute 11.correllponda.nceà•.

40 fr.

60 fr ..
80 fr.

1

o.

VEUCLIN RUGLES

:lO i.-:n.èi::res
Semaine du 8 au ·14Aoùt :
La propagation, cette semaine, a été bonne sur 28)[C. F:\I,81H
a
été reçu et travaillé Lousles jours par 1''8El;'.1~$00l'a également
QSO chaque J'ois qu'il lui a été possible de pomper. Ces trois stations
tiennent l'horaire 0800-0S:JO, J2:10-t:WO, 1730-IS:iü gmt, en dehors
de ces heures on peut quand même les rencontrer «sur l'air». Le
9 dans la ma+inée, simultanément les stations Jl,\F'SB, F')181FI_,
F'SEl1'1 l<'SQD, FSGQ s'en donnèrent O.co-ur joie, mais le record e5L
dèteuu'par la journée du i.O. Jl}ntre 17 et 21 gmt on se croiraitsur
i ~JC.· des stations sont QBM,'ce qui assurément
ne s'était pas
encore produit. Le tandem FSQD-FSGQa relevé une dizaine deeau d'amateurs cl ·10 stations officielles. Pour la première J'ois
depuis 4 ans FS_GQentend l'harmonique d'une station amateur u-availlant sur 1+ ~rc.FSXJ?i de Caen, dérouille son aine avec Ü'i·BIT.
J!~SJLPest également appelé par un O. Brave les gars! lfo donnant
UQ coup d'œil sur les reports on remarque que F,\[81!1 est reçu
tantôt le matin, tantôt vers midi ou dans la soirée, ce qui permet
de travailler- sur 28 :\:\C.toute la journée. Dans la soirée.nous avons
tous remarqué que les stations étaient plus nombreuses. Est-ce un
effet de propaguuon? Je. croirais plutôt que cela coïncide avec
l'heure à laquelle Ies" 0)1 rentrant de leur travail sautent sur le
manip. Une tentative nocturne entre. F80D et Fi\18lH n'a rien
donné, c'est à recommencer, car ce jour-là (10-8), dans.le soirée,
Je baromètre est descendu de '10 mm. Est-ce ce phénomène qui fit
que vers 22 h. tout rentra dans le silence? li se pourrait aussi qu'à
un certain moment les stations rapprochées (500-2000 km.) disparaissent pour faire place aux DX1 comme nous l'avons tous constaté
sur la bande 7 MC. en hiver. Si nous uvîons la chance d'entendre
quelques OX cela nous fixerait pour établir une surveillance aux
heures Indiquées. JI est probable que ces heures doivent changer
avec les eaisous. Des essais Internationaux s'imposent doue à brève
échéance car' il est inadmissible que l'on ne réalise pas dé DX
puisque cela à déjà été rail. Pse aux OM QHY la nuit de Iaire un
tour d'écoute de temps en temps.
FSGQ;

..

L'ubondance des reports nous oblige à supprimer les résultats de
l'écoute A1·anci-Hon1e1estimant nw que ces stations peuvent servir
de base de propagation pour les dlsrances d'environ 700-2 000 km. i
y compris les ondes plus courtes [nsqu'à 7 m. Xous venons pur la
suite pour le 5GiHC.Calenzana est reçu cbaque Icis qu'Arenci est
rS-9; chez SGQ, le rn Aofü, il est reçu pour la sixième l'ois. F8EF
a réussi à recevoir celte station le ,14-8 entre i8::Wcl 184-:J,Q"RK r5-6.
Nw, tenez-vous bien J FM.SUI a. reçu Calenzana rti t\ r8 ! Comme
dirigées ce n'est pas mal, hi !
Une station italienne, lOQ (?)i travaille en graphie sur À 7 m. 85
avec !01:\(Albanie), elle passe ta presse entre 1000-l•IOOel H·00-1500
gmt (CC T9' QSA5 r8 ,-y stdi). Jlai pensé les premières fois que
c'était un harmonique mais, réflexion fuite, je ci-oirais à un trcflc
Italie-Albanie sur cette L J'écris à M. Albonico, de Palmi, pour
avoir des tuyaux. Hien en dessous de 7 m. 6 chez GQ, mais li'NISIH
QRK une porteuse en dessous de Calenzana, probablement Nice
p m. ·JO). J'inviteJes 0~1· à surveiller toute la bande comprise
entre 28 el 60 MC. et ceux qui peuvent pomper en QRO,_même en
AC pour commencer. C'est motns pointu, hi )
FBGQ,
1

PSBP

r RUGLES N• 6

Chèques Postaux

(EURE)

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

, -La réception de FSOD par le docteur Ttûerreau, actuellement en
vacances ù. Carteret (Nanohe), distance abt 80 kms d'Avranches,
parcours e11grande partie sur terre, est très intéressante.
1•'801
n'avait pas obtenu des résultats très brillants avec l'onde de sol el
pourtant la liaison
mnci-Bome n'est-elle pas une liaison avec
l'oncle de sol?? El Nice-Calenzana? La portée n'est qu'une question
de puissance et d'altitude et serait- peut-être infinie. Ça serait
drôle 1 En Lous cas des portées d'une vingtaine de kms .sont certaines, même en QRP. Très intéressant pour des troupes en rnanœuvres, car les appareils sont· réduits el les antennes ne ttefinent pas
hep de place et ça passe Lous les jours et à Loules heures.
.ô

Ecoute de };'$GQ1 rue du Port, Granville.

Du 8 au 11. oüt :
è

Le 8 Aoùt, entre l ·J. cl ·1~00 : A ranci el Home (r7 et 1:5); à 18!•0,
FSOD (r9).
Le Q Août ; Aranci et Horne (rï à rO toute la journée}: à 0800,
F)ISllI en QSO avec F8Kl1"'(fl); à 0830, f,\ISIH en QSO avec FSOD
(rï); à l3l.01 FM$111 en QSO avec F80D (ri); à 1320, F.\!Srn en OSO
avec FSEP (r7); ii -1840, l:IAFSB (r3-4).
Le 10 A01H : Aranci et Rome (rS-9 toute la journée}, à 08201 CQ
Tende F.\181H(rë-û), à.1300, f".\ISUIen QSO avec FSEI<~(rû); à fSiO,
F80D (r9); à i900, D+BIT (r6 QSX); à !910, G6WL appelant F80D
(r6); à Hi301 Test DX de G2B1'l (rG, harmonique ,14 MC.); à 20f0,

(>oFY.(r7).
Le .J 1 Août: Aranci (r3 à. 0830 puis rs à 194-5); à ·12401FSOD (r9).
Le ·12Août : ..\,ranci et Rome(r7 le matin, r2 à 1930); à 1245, CQ
'Ien de FMSIH (rG-i).
Le 13 Aoùt : Aranc! (r4 à 1900).
Le ·14 Août : Pas d'écoute.

Ecoute sur 28000 kc. de 10035, à Palud, ltalic :
Dans les mois de Janvier, Février, Mars, j'ai écouté très peu Sur
'l'en, nil. Dans Mars j'ai reçu -deshnrrncniqués de stns travaillant
sui· le 20-2~ m. el particulîèrement
: DGZ, FYC, LYC. Dans Juin
l'harmonique de PCH et autres stns travuülant en automatique.
En Juillet : li~Yc- DGZ - FYK - Le 1g, à HM7 el 2003, J!"'STV
(rti l8-9 OK QSAA-5)- Le 201â1946,
F8lS1 2e harmonique de la
H-000 kc .. (r5 QSA-~t8); à 19;j1, FSTV (r;) QSA4 l8 OK).
En Aout : le 71 harmonique It) de };'YC; FTL-FHO - Le 9, harmonique(?) de l~YCj à ·1200, 2" harmonique de DGY (l7,S80 kc.)
(r·t LS QSA3); l"TB; à J216, CQ 'l'en l1'8TV (rG QS.A5 IQ-8 OK):
à 1800 et J813, ti'STV (rG Q$A5. l0-8 OK); à ·1827, CQ Ten TIAFSB
(r:_; QSA:j t6); à 18:-1::1C1 Q Ten Liû::JWB (r::S-6 QSA4 t61 QSB fnibte);
à 184!1.1°fesl DX G2BM) 2B harmonique
kc. (.r.j. QSA3 t81 QSB
intense) - Le 1O, à ·rnbo, CQ re» D~·BGA (rft QS,A3 Ut, QSB très
foi'L); à H107.,'Test.'fen DX G5J?V(r4 QSA'~ u, QSB faible}, à HHO,
FSOO (r6 QSA-J.t!t, QSB faible); à J!JU:i, G5FV appelle l~SÙD (1'1•
QSAAl·l-):à IQIS, (?800 QSO G5FV (r~- t4 QS.M-5); à f9.20, G5FV
(r·t t4 QSA4··;;i); à 19231 CQ 'rcn FSOD (r~J.lit QSA't-5); à J94~, FSOD
(r6 L4·QSA5); à JG.J.ï1 CQ Ten F8GQ (r5 rs QS:\3); à 1952, G5FY
appelle ~~SGQ(r!i-t4 QSA3); à 19541FSGQ QSO G5P\"·('r4-5 15 QSA:S) i
2003, FSGQ (r> 13 QS;\4); à. 20Q5, G5fo'V (ro l·l· QSM-3); à 200&.,
F8GQ appelle G51~Y (ré L'.$ QSA3); à 20.J2, CQ Ten Ii"'SGQ(r4 t5
Q'SA3)- Le H1 à, HH2, F8EF appelle li'~li)ll:l (i-5 t4-5 QSA4) i à
J620, CQ 'l'en F'SEF (r:l 14-5 QSA3); à :1030, FSEF (r5 t4-5 QSA.4).
Aux û)I ci-dessus indiqués j'ai transmis QSL. Pse K.
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Ecoute 10 mètres faites à Carteret planche)

par R.P.:.F.702.

a

403)
R.E.F. -

i\Lercredi J0-8 : G6WL (rû w5 LS HliO) - G::iFV (r6 w5 t4- à
'1920 - Jl"'SOD (r!~w4 t(I. de 2040' à 2105) - UOJ.lWB (rti wJ. l7
2H2), mais tee problètnatique..
Jeudi
11-8 : FMSIH (r4 w4 t8 à 0910) _..:.._UN7GL (r5 w5 l·l· à
1.630) - F.:\1.SlH(r5 w5 t9 à '1715.).
Vendredi ·12-8: FMSlU (rG w5 l8 il.0850).
Lundi !5-8 : D4BlT (r8 w5 t.J, de 1735 à 1800) - PAOAX (r7 w5
l5 à !155) - HAF4D (rS w5 t5 à l830) - GGSL (r3 w4 l9 à ·iS35),
teu prohlèmatique - F80D (r·1'w4 t5 à i 8115).

a

Trafic F118IH (Alger)-FSEF (Paris), sur 10 m. ·
Dimanche 7 Aoùt : à t500, CQ de F1ISIR (r4 t9). Pas d'émission
chez SEF.
Lundi 8 Août : à 08-IO, 800 de FMSIB (r7); émission hors bande ·
de SEF non repérée par F.USlH - A i25:S, 818 nil ; SEF' rS à r2 A 2155, ni! de part et d'autre.
Mardi 9 Aoùt: à 08101 ·8111r2 à rû; SEJi~1'5 à rû ; QSO - A ·l2551
SŒ r7 à r3; 8EF r9 à rfO; (2SO pendant une heure - A 1350,
81H r7 à r3; 8Eli~ r!) à r10; entendu harmonique Bamako (FZH)
appelantFZI et FHA, FZH signale à FZI, Brazzaville, trafic impossible, signaux. ri.
Mercredi 10 Août: à 0810, SIH r3 à r5; 8Ef.' r4 à r6; QSO A 1255,
f3 à rt, SEF r9 à '10; QSO -A 1iH5, SIH r3 à rl; SEF
rü à rJO; entendu téléphonie àranci r8 - A 020, SIH r3
r7;
SEF r!l à r10; QSO HAFSB, r7 des 2 côtés , SOD de D4B.IT r7A 1155, SHl r3 à ri; SEF r!l à dO; 800 de IH·BIT r7.
JeudiH Août: à 0150, Bill r5 à r7 ;,SEF rû à rlO; QSO - A 0905,
~JU r4; SEF r!.l; à 0950 disparition - A 12551 SIR r'.l à rû ; 8EF r8;
liaison jusqu'à iif5 puis disparition - A 16251 81U r3 à r6; SEF
rS; QSO UN7GL rz, QRA '! - A 2tlt0, 811-1r3 à rû ; 8EF nil.
Vendredi 12 Aoùt : à 0750, ni! - A 08!0, Slll oil; BEF rG A t300, SIR r2; SEF r8; QSO - A 2130, Sil! r2; SEF r6.
Samedi 13 Août:
SIH à r7; BEF r9; OSO.
Input à BEF: 100 watts RAC. Antenne Hertz) longueur: 20 m. 49.

C~ SECTION CENTRALE DE BBY

Rendez-vous â toue les amateurs de la région parisienne, est
donné pour le]eudi te Septembre 1932, au Café St-Sulpice,
Place St-Sulpice, à 21 heures.
Organisation du trafic à. la Section Centrale avec élection des
chers de trafic pour les bandes 10)20, ~·O,80, HiO mètres, H.U.,
R-80-Ii', récepteurs et discussion de l'organisation eu cours.
A la suite du projet envoyé par 8BY.nnx 253 inscrits cle la Section Centrale, plus de 80 réponses me sont. déjà parvenues, toutes
favorables el qui, nées de la meilleure bonne: volonté. D'aucuns
(un seul) ne voient pas l'utilité d'organiser notre section! Il en faut
pour tous les goûts !1 Dès à présent merci à tous pour cette collaboration et je ferai l'impossible pour répondre toutes lés demandes
qui me sont parvenues à ce sujet!
Que tous ceux qui n'ont pas reçu cette circulaire veuillent bien
m'excuser', n'ayant eu que la liste des QHA des membres actuels
du R.E.F. et tous les émetteurs actifs qui auraient été omis sont
priés de bien vouloir, soit être présents
la réunion du :1erSeptembre, soit l'indiquer d'urgence à SBY, pour l'aire connatu-e leurs
suggestions.
Pse QRT toutes querelles d'opinion ou personnelles el rendezvous â tous pour Je jeudi 1"'Septembre.
M. Bonxs, 8BY.

a

à
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Essais TEN de SS! :
Pendant le mois de juillet, SSI à été reçu sur W mètres par
BARM (QRK r9 QSA 3-;), QRK 7 kms abt; Par DE'15i6, le 18-1
QRK rS, w3 t4 QSB bis r4), QRB abt 900 knis) (QRA de DEl516
étant près de Duisbuhg), heure iS,'10 GMT.
Y a t-il d'autres ,OM m'ayant entendu ce jour, afin de voir le
sens de ma propagation ?
SSI a été obligé de QRT momentanément
du TEN", il reprendra
sous peu ses essais de -13 heures et. de 21 heures (été).
Envoyez une enveloppe timbrée
portant votre
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8,
(Eut-e}, - (QSP le jour même de l'arrivée).

QRA et
à Rugles

Nos cristaux de

Ouartz oscillant
équipent la presque totalité des stations
françaises d'amateurs,
de nÛtÙbreuses
stations étrangères, des-avions, des laboratoires
·
Spécialisés dans Je travail rlu quartz dès '.!02.8notre prc-.
duction n'a cessé de s'accroitre d'année en année
~
Nos échanüllous sont, depuis longtemps, rnnÉPflOCUABLE.s
Livraison rapide

Supports fermés de précision
à lame d'air

(ré1Jh.bles par v'is miCroiilitr!qu,l .

Electr odes laiton
TRANSFOS

& SELFS

D'ÉJVl/55/0N & DE RÉCEPTION
FSCY, M. MAULARD, ,66 rue Championnet,

11

=

Paris. (1S6)
rappelle aux OM qù'Il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFO'S et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a· ouvert un dépôt chez i\1. MAUGER, 8 rue
André-Messager', Paris (·f8e) (Téléphone : Marcadet 50- 7~)
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants altemarifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
exu-aordjnaires,
à des prix dé-fiant véritablement
toute

concurrence.

pour montersoi-même

ses supports.

poli

- Notices franco

P. BL~NCHON, F8WC, Fourneaux (Creuse)
1111111111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111
TOUS à votre récepteur ou émetteur pour l'éclipse du

lf.

:Ji Août prochain, visible en mèrique du Nord.
L'éclipse commencera Ll 17 h. O., aura son maximum
à 20 h.
el fin-ira il 22 h. 22 (temps de Greenwich}.
Communiquez YOS observations à Jeun Schlœsser, astronome,
5 rue de l'Oberhof, Colmar (Ht-Hhin).
ë

o::i
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DES 8 (n' 403)

à courant constant, par F8BY
Suite des nos 393, 396, 397, 398, 400, 401 ·

Gomment tirer une grande puissance d'un petit émetteur
Un modulateur de la classe B pour les postes utilisant les tubes du type 10'.
Par JAMES LA~fB et GJWRGES GRAi\lMER (« QSî Amateur

L'application
d'un amplificateur de puissance de fr-èquence audible de la claeee B, pueh pull, à la modu latton
dans un émetteur d'amateur
de faible puissance, annoncée dans le « QS'Ï' >> de Novembre
1931, a entièrement
j uatifiê les espérances
éveillées par l'article
de Loy E.

•

Radio n, Décembre

Il sera facile de doubler la puissance
du modulateur
cle.eae B, pour celui qui a une- bonne connaissance
des
principes
eeeenttele de la modulation,
pourvu
que la
construction
et les pr-ècauttoua-qu i seront décrites
en
détail soient atr-ictemenr observées.

Bar-tou,présentant le ayatème à l'amateur de T.S.F. dans
notre numéro de Novembre.
Il a été montré, dans cet article, comment une paire de
lampes du type 03,A en pu ah pull (03,A correspondant
eenai blement a la TCl/15 de Philips,,.75 watts oecil latr-Ice)
comme modulateur
de la classe B peut fournir un rendeme nt double de
lampes type 8ft5'comme modulateurs·
clueae A (845' correspond
à la l)iCl/50 de Pb ilipa, '.20à
'15 watts diaetpablee,
modu latr-icee) et fournissant
suffisamment
d e pulëaance audible pour· moduler
100 "/0
quelque 400 watts de puissance de plaque à un amplificateur Hf' classe C utilisant
une paire de 03' et Ceci avec
une efficacité et une économie
plus grandes
que le
modulateur
de la claaee A. Avec le rendement
du circuit
de ptéq ue normal
cela corr-eepend à une: porteuse
de
250 watts environ, puissance très grande pour les bandes
d'amateurs,
où des porteuses
à 100 °/o de 50 watts sont
rarement atteintes.
Pour cela, et pour se fàmiliariser
plus facilement avec
ce nou veau montage,
en commençant
par une faible
puieaance,
le dispositif
de la claaee B décrit dans cet
article a été couetr-ul t avec des lampes du type 10 (oscilIa u-icee de 15 watts genre TG'.04/10)et est destiné à être
utilisé comme étage final d'un
poste- ne devant
pas
employer
de lampes -plue fortes que le type 10 et une
ten aion plaque de 500 volts maximum.
Malgré la petitesse· des lampes
et la tension de plaque peu élevée,
l'émetteur
utilisant ce diapoairtf de la claaae Best capable de fournir une puissance de 30 à 40 watts
100 ",Io de
modulation
(puissance antenne) comme il a été conatatê
au moyen de meeur-ee.
Ceci est un exemple remarquable
de ce que ce vieux
jeu d'amateur de T.S.F. progresse!
L'application
de la
modulation
de la classe B donne à ee petit émetteur
pratiquement
la même puissance que celle de l'émetteur
du « QST », maintenant
historique,
qui marqua
en
Avnl 1929 lêe débuts de l'ère de la modulation â 100 010
(l lampe (M.0.)
l bu tfer
1type10 (classe C)
2 52's
p neh.pu l l classe B [150 uratts a nmeruattonïv.
·
Contrairement
au petit poste illuëtr-é et décrit dans cet
article, cet émetteur,
équipé avec une paire de lampes
du type 52' comme ampl.iflcateu r- HF linéaire de la classe
B, exigeait des tensions de plaques de 500 et de 2000 volts
et représentait
une dépense de 800 dol lai-s environ.
Sa
puieeance normale n'était que 37t5 watts porteuse à 100n/
A ce moment Ia modulation
des lampes 52' fonction nant:
en classe C pouc obtenir u.n maximum de puissance
de cet ët-aq e a u r-aite xi gè un modulateur classe A wri.lteant une paire de Iaurpee type 49' et une tenaion plaque
de 3000 volts. (Lampes 52' = oeci llatr-icee de '15 watts
diaaipablee.
Lampes 49' = modulatrices
de 300 watts
diael pablea).
Aujour-d'hui, le même rendement petit être obtenu avec
une paire de 03'A, comme modulateurs
classe B, tension
plaque ~000volts.
·
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BUTS A ATTEINDRE
ac~:~~~;~~1;:t~sJ~~~1~a d;ur;~~~=t~~1n c~~i:a~~e~~ut:~::
Quoique on ait I'b abitude de se représenter
la modu lation en termes d'arnpf.itude
de courant,
variations
de
tensions et analogues,
c'est la variation
essentiellement
de la puissance de sortie de l'émetteur qui nous fournit
la modulation.
Comme noua l'a montré M. Barrou dans l'article susmentionné,
I'aug mentattcn de la puissance de l'antenne
exigée pour 100"/ode modulation
est de 50 °{ de la puiseance porteuse (carrier output) non modulée, lorsque la
modulation
est sinusoïdale.
Ceci ne doit pas être confondu
avec le rendement
maximum instantané.
11 eat inutile de dire que cette ènér-gte additionnelle
doit être fournie par une source. On ne peut rien tirer
de rien. I Et ceci s'applique à tout système de modulation,
qu'il s'appelle
Heie+ng (courant constant), grille, grilleécran ou autre. (Hetetn g, variations
du voltage plaque:
courant constant ou choc system; jouauat, JZ: voltage
constant
ou par variation
intensité
plaque;
grille
Gouraud; Beauvais ou Telefuuken , variation de Iaréetetance de polat-iaatlon
de grille. - N.d.T).
Là ou le ayetème de modulation
varie directement
la
puissance. fournie au circuit plaque de l'amplificateur
HF, comme dans la modulation Hetain g , il est néceeeaire
0

de fotu-utr une puissance

de trëqùence acouettqne

égale Q: 50 0/0 de la puissance atattonnatr-e de plaque de
la lampe HF.
Les systèmes de modulation
du type de ceux utilisant
une tension de fréquence acoustique
pour faire varier la
tension dè grille de la lampe oscillante,
ou la tebsion d.e
grille-écran
(Gouraud, Beauvais), ou bien dans lesquels
l'ampli HF est pourvu d'une excitation
modulée ne font
pas exception à la règle.
. ..
Moins de puissance
de fr-èquence audible
peut être
extgêe pour là modulation
complète, par rapport
la
modulation
Heising, mais l'exigence d'un accroissement
de 50 % de la puissance antenne doit être satisfaite quand
même.
En effe( ces Systèmes de modulation
(grille) effectuent
, une variation
du rendement du circuit plaque (de t'cecülatrice ou ampli HF), la puissance additionnelle
est fournie par la source d'alimentation
de la plaque de l'oscillateur et la puissance débitée non modulée ne peut pas

a

dëpaeser 25 °/ du. maximum que l'on peut obtenir de
0

la lam pe /fF(oscillatrice
ou amplificatrice) ..Ceci signifie .
pratiquement
que la puissance
de la lampe à moduler •
par la grille doit être au moins égale
quatre fois celle
d'une lampe utilisant la modulation
par la plaque (pour
obtenir le même courant antenne).
(Autrement
dit, une lampe de 15 watts modulés plaque
nous fournira
les mêmes résu ltara qu'une
lampe ·de

a
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60 watts

montée en nmp li HF classe B, ou rnodulée sur
la grille. Voila pourquoi la modulation
plaque est presque exclusivement
employèe en Amérique.
A noter dans
le dernier
« QST ))1 Août 19:12,un montage avec modulation grille (Gouraud) sur 2 lampea flnalee de 75 watts et
permettant
<l'obtenir une vingtaine
de watts ~' IOO0/0• N.d.T).

Avec une tension
et une excitation
appropriées,
tant
que la valeur de la charge est 7500 w la lampe continuer-a
à fournir le maximum
de puissance
audible non déforruée. sans distinction
de ce que 6 watte de puissance
audible soient utilisés pour faire fonctionner
un hautparleur.
ou moduler les 12 watts de puieaa nce alimentation d'un amplificateur
classe C. Il va sans dire que l'on
peut choiair n'importe
quel eyatètue de couplage
du
ruodu lateut-. Par exemple,
deux lam pee peuvent
être
montées en parallèle pour ruodulcr-Sé
watts de puissance
de l'étage claaee C; ou bien une paire en push-pull
servira avec un transformateur
convenable
d'f m pèdance
appropriée
pour coupler au circuit de plaque de l'ampli
HF; le système est relativement
peu important.
Les
points importants
à retenir Ront: que le modulateur
est
un ampli de puissance
de fréquence
audible. qu'il exige
une résistance
de charge
dèfluje pour- un maximum
de
puissance
non déformée. que la valeur- de cette r-èatatance
de charge est dèterminêe
expérimentalement
ou graphiquement en traçant
une ligne de charge aur- lee courbes
des car'actér-iatiquea de plaques. Cette valeur n'est pas la
même que J'hnpèdance
de plaque
normale
de la lampe
modulatrice
et n'a rien U voir avec l'impédance
de plaque
normale de la lampe qui est modulèe.
Indépeudernment
du type de la lampe dans l'étage
oscillateur
ou l l l", la valeur de la rèetatance de churge
qu'elle offre au modulateur
est simplement
la tension de
plaque divisée par son courant de plaque.
Cette tension
de plaque
stationnaire
(de la lampe
classe C) ne doit pas être plus grande que le maximum
de la tension de plaque oscillante
du modulateur,
car
autrement
on ne pourrait
obtenir le 100"/0• Cette exigence
est satisfaite
automatiquement
lot-eq ue la puissance
modulée fournie
la plaque de l'amplificateur
classe
est égale au double de la puissance
audible
du modulateur et que le circuit de couplage est appropt-Iè.

D'autres ayatèmea peuvent présenter de plus grands
avantages
d'ècouom le dans de grands
émetteur-a, mais
la modulation
plaque est la plus appropriée
pour les
èmetteu re d'amateurs,
comma le montrent les prix des
lampes par rapport à l'efflcacitè de l'émetteur.

La modulatrice n'est autre chose qu'un amplificateur de puissance de basse-fréquence ayant le circuit plaque de l'umpfiflcateur

classe C comme charge.
Le second principe,
généralement
incompris,
est la
relation
entre le modula teur- et l'amplificateur
modulé
classe C dans le aystème Helsl n g.
Les deux. doivenc être conaidér-ée séparément.
Le modulateur
n'est ni plue ni moins qu'un amplificateur de puissance
de fréquence
audible qui a le circuit
de plaque de l'amplificateur
classe C comme charge. Les
conditions,
pour un maximum
de puissance
non déformce du modulateur,
sont exactement
les mêruee que si le
modulateur
fournit la puissance
une résistance
pure
ou à un haut-parleur.
Ceci est représenté
sur la fig. 1
(achèrna
d'un ampli classe A, alimentation
parallèle,
ayant l'émetteur
comme charge).
La valeur
de lïmpédance de charge optimum.
det er-m inèe d'après
les courbes de la lampe en vieag ée (type 50'), est de 7500 w. La
valeur de la résistance
de chur-ge ayant
ètè appropriée
en ajustant
la puissance
stationnaire
fournie à l'étage

a

a

1
'

Note du traducteur - Pour fixer lee idées sur ce point
voici quelques exemples:
notre lampe classe C doit avoir
son voltage moyen \)n amené à une valeur V0 et V2M par
Ies-var-iarlona de teueton produites par le modulateur.
11
faut donc que ces variations
de tenaion soient au moins
èga lee à VM en cas de IOO 0/0• Si notre ctaaee C cet alimentée sous 300 vol t s , il faut que notre modulatrice
noue
donne+
ou -300 volts ulret-nntlfa pour obtenir le IOO nf0•
Dans le cas de la 50' ou P20 Fotoe. Ia polarisation
grille
étant d'à peu prés
volts nèg attf'a pour son fonctionnement normal (25 watts dissipés, 500 volts, 50 rni llie), son
cœfflcient
d'amplification
de 4 environ
nous donnera,
pour une attaque de grille de 90 volts alternatifs
et une
impédance
de ch age de 1500 w, lt fois 90 = 360 volts oscillants sur la plaque, avec les pertes nous pouvons compter obtenir- nos variations
de 300 volts sur la lampe
cl aeee C. Voila pourquoi on prend en général voltage de
la lampe classe C = 2/3 de la modulatrice.
Maie on a tort
degènèr-a liaer- ainsi; pour donner des exemples encore,
une modulatrice
P60 Fotoa fonctionnant
sous tOOOvolts
ne nous donne sur la plaque que des variations
d'en vir-on 500 volts (polar-ieation
grille, !HOvolts; K
:J). Il ne
faudrait
donc pas l'utiliser
avec. une ctaeee C marchant
aoue 6()0 volts (2;:3 de 1000), mais 80UR :)00 volts maximum.
Une MCl/50 Philips sous 1000 volte nous donne par contre pr-ëe de 800 volts' alternatifs
(polar-iaa tion grille.
80 volta: K
10); notre classe C pourra u-ès bien marcher
avec 700 vol ta. La seule condition
eet d'avol r- dans ces
deux cae le nombre de m illia plaque claeee C noua fui·
eant obtenir
l'impédance
de charge
optimum
pour la
lampe utl lieée (déterminée
par les courbes de plaque).
,
La TAl/1~0 de Philips nous fournit une excellente
modulatrice, admettan t sur la claeae C une tenaion de 650 volts
abt (polarisation,
60 volta; K = 12).

no
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HF à 40 millis pour 300 volts ce qui donne, en divisant
300 par 0,040, les môme 7500 w. Ce ayetème
de couplage
particulier
exigeant
deux bobines de choc BF peut êtr-e
simplifié. par le schéma
fig. 2. li n'y a là qu'une
seule
self de choc BF et une seule alimentation
plaque;
la
chûte de 500 à 300 volts pour lamplfflcuteurJiF étant
effectuée
par une r-éeiatauce
de 5000 (•) (oubliée
par Je
dessinateur)
en shunt sur la capacité
de liaison
entre
plaque
modulateur
et plaque de l'ampli HF.

c
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Je compte cÎ'ailleurs, en fin d'e cet article de tt-aductton.
r-éeumer

toutes

mes notes

per-eonnel.les

sur la mise au

point et le règlage de tous les eneemblee corupoi-tant une
"ruodu lation Helaiug , Détermination
pratique des Iampea
ù employer suivant la puissance dèait-èe. Ceci étant fait
avec les courbes
etattquea et dynamiques
avant
d'acheter
la lampe L.
·

M. BORNE, F3BY.
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espacés des 1rin1; aux extrémités ainsi qu'au centre un trou perpendiculaire aux autres servira à les maintenir serrés. Bien faire attention en perçant celui du milieu de ne pas toucher l'une des spires
voisines.
~l:llF3,:; ~!C.(80 m.) - Surun
tube bakèlisé de 60 mm de diamètre et 100 de long, bobiner '18 spires de
de cuivre nu 12/iO cspacées de 4· mm, la prise se fera sür la huitième spire.
(Nous ne parlons pas de la self du 28 111c.(10 nr.) cal' le récepteur ne descendant pas au-dessous de f4. mc., il serait inutile de
pouvoir rayonner sur «eue QHU).
'.\IANtPULATIOi"'< Le manipulateur,
obligatoirement
monté sur
caoutchouc mousse, sera placé à l'intérieur du couvercle. de la
valise, de telle façon qu'en la fermant celui-ci se trouve escamoté,
il .'SC!'aréuni ù la pile par un fil souple et coupera le - HT1 après
le condensateur
de 2 mld qui reste entre le - HT et le+ UT.
Ne pas oublier de bloquer le mauipulateur pour l'écoute, car il est

nt

commun.

(Suite.âu -ne 402)

nomn.vrrox - Un transformateur
rapport 1(60, dit « de téléphone », aura son secondaire en série entre le e-- MT el le
4-el
la prise sur la self; le primaire sera en série avec le microphone
(pastille P.T.T.) el 2 mils pris sur la moitié du lt volts. crëce à un
inverseur placé sur le côté du manche du microphone on pourra
faire fonctionner soit le micro, soit un buxzer- Dyna, pour travailler
en télégraphie modulée; entre ces deux positions le circuit des
2 volts restera ouvert.
Dans le cas de télégraphie modulée, pour obtenir une note stable, le buzzer fonctionne sans an-èt et la manipulation se fait comme
pour les entretenues pures, en coupant la IIT.
Ri':cucr-:s - Après avoir mis la lampe oscillau-ice (.D9, B406,
fü-051 etc.) l'appareil doit osciller à coup sùr. Pour s'en rendre
comptescoupler
à la self d'émission un ondemètre comprenant:
une self en rapport à la longueur d'onde parcourue par Je circuit
de l'émetteur, un condensateur variable de 0,2::i/1000 el une ampoule de lampe de poche, le tout en· série. Lorsque.les deux circuits
seront en résonance l'ampoule s'éclairera, proportionnellement
à
la puissance mise en jeu.
Si 'il n'y avait pas de résultat positif', vérifier la self da choc ou
les connexions.
FBYG.

+

2°) ÉME.T:TEUR - La deuxième parbie de la valise sera beaucoup plus simple à réaliser. Le récepteur ayant pris les trois-quart
de la place disponible, il ne Iaudra pes songer à monter un Mesny,
TPTG ou montage similaire, de plus les complications et le matériel nécessaire auraient été plus important, tout en augmentant. le
poids. C'est donc sur Je montage Hartley à alimentation parallèle
que nous nous sommes arrêtés.
CONSTRUCTLON - Sur lin condensateur
car'iehle de 0,25(100.0 genre
Tavernier, Gravillon ou Siù-aq, on ûxern deux équerres en cuivre
rouge de :l mmd'épaisseursur
'10 de large, qui serviront en même
temps de connexion à faible perle cl de soutien pour le support de
lampe qui sera isolé au quur'tz ; sur le côté, verticalement, sera
installée la bobine de choc de 2riOOmicrohem-ys et, i:l côté, le condcnsateur fixe de 1 à 3/1000 mfd. La self sera extérieure et sera
irïterchangeeble.

(à

SUÎVN!)•

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son

....•••.....

Cl
CV
M

1/1000.
0.25/1000.
Micro.

[

lnoerseur.

Tr

Transfo

B

Buzzer.

~an

~:if~s~\~1~~~~~e.

rapport

1/60.

SEU':>-· Prendre comme mandrin un.morceau de bois tourné de
:;o mm de diamètre cl rno de long, puis enrouler à spires jointives
du fil de cuivre non recuit dé 30110; la self terminée aura environ
m1n (le diamètre.
Pour éviter que les spires' ne vibrcnl (chose qnl
OITi\·e inèvüublement dans une station portative) elles seront maintenues écartées par deux barrettes d'ébonite.
s1~LI·· rnun t.us 1.1.ac. (20 m. de),) - Cet le self uura les dimensions
suivantes
lçngueur 75 mm, diamètre 58 mm; elle comprendra
t; spires espacées de ·15 rnm, la prise sera fuite à la deuxième spire.
Les barrettes d'écartement,
de 100 X 10, seront placées l'une sui·
l'autre el un trou de 3 mm sera percé tous [es 15 mm exactement
enu-e les deux morceaux d'ébonite; des trous perpendiculaires
aux
précédents serviront à serrer les morceaux l'un sur l'autre.
s1>1..Fl'Ou11 i ~1c•.
m. de)>) -Cel Leself sera raite dans le mètuc
pr-incipc que la précédente, elle aura 80 mm de long, 58 nom de
diaruètro et possèdera 1.0 spires; les liarreues, identiques à celles
confectionnées pour la self de 20 m. comprendront '10 trous de 3 mm

c~o

Une méthode vrniruent ingénieuse, enregistrée,
sur six
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d'être mise
au point par l'ECOLl<JCENTRALE DE T.S.~~-i l2 rue de la
Lune, à Paris. fruit de Hi années d'expériences et d'un prix
très minime (90 Ir.), elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E.c.:r.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur cette méthode.

• /)..\f.\l10IL/l /,///t/t;,,
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CO DE BBY.
L'éclipse de soleil du 31 Août ·1932est l'occasion de la g3c série
d'essais sur O.C. de l'ONM.
Des émlsstous spéciales seront assurées par Paris (l<',P) sur
onde de 32m. 50 (9230ne.).
Contenu des émissions :
.
.
La lettre Z est répétée lndéftntmeut , on intercale de temps à
autre au milieu des lettres Z un groupe de contrôle de 5 chiffres
transmis trois fois successivement;
au cours des deux dernières

minutes on transmet deux traits conttuus d'environ 30 secondes,
séparés par un silence d'environ 30 secondes: le deuxième trait
continu est suivi lie cinq lettres Z.
Horaire des émtssrcns :
D'heure en heure dans ln journée du 31 Août 1932, à partir
de 16 heures TMG, de H
10 à H
-16 : à 1600, 1ï00, ,1800,1900,
2000, 2100,22do; de H+4-0 a H
-W: il 'IGOO, 1700, '18001 H!Otl, 2000.
Bveluer QRK de 0 à 9; noter X. pour écoutes non assurées!
Envoyer résultats à O.N.M., l!:lû, rue de J'Unh:ersité, Paris (7°).

+

-

+

+

U.R.A. -

Don Amando Céspedes ;\larin, de Heredia (Costa-Rica), propriétaire et opérateur de la station de broedcasüog en ondes extracourtes T.14RNB, de réputation mondiale, malgré la très ~aible
puissance alimentation, vient de ronoer, au bénéfice des radioamateurs, une nouvelle Sootètc intitulée ONION RAl)JO AMh:RICANA,
avec organe officiel mensuel rédigé par les membres de l'U.R.A.
La souscription est de un dollar par an
Réponse

à FBRJ de F8BY ;

OK, mon vieux lU votre réponseet vous avez très bien dit, mais
pas compris la différence entre une CL classe C : 48 watts en
polutes et une 1'C1Jï5 classe B: 78 watts d'utlllsatlcn. Conclusion:
2 CL: 96 watts en pointes, donc supérieures comme rendement en.
classe C, à une lampe de 1300rrancs emptov ée en classe B.
C'est ce que j'ai toujours voulu démontrer,
Au point de vue du rendement des classes B, demandez un peu
l'avis de tous ceux qui ont écouté depuis un mois les essnts de
FPCR (1 TC:Ol./'10 1 Qè05J5modulée en classe C paT une MC 'l/50,
suivie de 1QB2/'i5+1
QB3/500i soit étage final classe B de
500watts).
Par rapport aux réceptions de SBY avec 2 TC04/10 (25 watts)
modulées par 2 P20: FPCR, R9·8; BY, RS-9. ùn à deux points
maximum d'écart pour 475watts d'écart, ceci Io uult sur Sü mètres,
sur toute la Francel! Voilà des essais plus Instrucuta que toute
discussion sur du papier ou des conditions par+icuttèrcs sur
40 mètres de.longueur d'onde.
Si je suis bon client pour Eindhoven, mon cher lU, c'est mon
affaire, mais st vous aviez voulu vous donner la peine de tracer
les courbes de vos deux TA 1;rn,cete vous euratt évité de dépenser
100 francs pour l'achat de votre modulatrice de 100watts, vos
deux TA 1/40en remplissant parfaitement l'office t. .. A votre service pour les susdites courbes d'uüttseuon el pour essais de la
TAl/40 en modulatrtce. J'en ai encore une el j'en suis très content à tous points de vue !..
Si ces conclusions vous laissent froid, c'est que vous n'en ères
pas il 100rennes près, je n'en al d'ailleurs jamais douté. Tous les
amateurs ne sont pas de même. voj-ez article de 8PA. Sorri.
Cordialement
vous.
11. B.ORNB, SBY.

+
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PRÉPARATIONMILITAIRE T.S.F.
Les jeunes gens ej-aut au moins ·18 ans le ·llr .ïutn '1!:133 et
clésteeut être Incorporés ee Octobre 1!}33ou en vrll 1~33,comme
HADlû'l'ÉLÉGRAPHJ:·;TE deus I'Avteüon, le Gente vu la stanne
peuvent s'adresser il la Société de Préparutton
~lllitain: T.$.1?.,
57, rue de Vanves, à Paris (IV~).
Pour renseignements et inscriptions, se présenter soit de
·1~ heures à ·J6 heures excepté le Samedi, soil le Lundl soir de
20 heures a 21 heures. Se munir de la présente .lurormuuon et
d'une pièce d'identité.
è

FSGQde FSBS- FFSBG m'a ccmmuntqué son écoute de mes
slgs. Ici je n'a! rien reçu de vous. J'ai répondu il un de vos CQ
Sur H ~IC., but ND, hi... Mes occupauons ne me permettent pas
de pomper dans la journée, donc pour le 'J'EN, ND. Epe QSOsur
20 mètres.
F'SRJ de FSBS- Pour les aouûstes ; voir les BQ es futurs HG.
Balek pas de réclame pour lesQRO. .lpi j~ ne .puis_pas dépasser
18 watts, dans mon bled sans tes. Quand le secteur passera dans
le trou, IBP" sortira les lampes d l!.000fr .... J. et 2. Hw XON5SDA~
Mon 'l'PTG est toujours rébat-haur. Toutes mes connaissances â
ce sujet ont sombré dans la mare aux harengs au cours d'une
tentative de liatsçn fonie ESBS-\'énézoéla. Requiem pour les
loupiottes envoyées ad patres. Hpe QSOdr vx.
0N41 Y de FSBS- Je vais abandonner le 20 mètres, car la p1·0pageuou devient de plus en plus miteuse. J'espère bien vous QSO
un de ces soirs. Vy 73 s.
FMSFS de FMSEV - Super F'B, vx ! pour vos nombreux Q$0
truites avec Xmitter contrôlé par asticots! Hl! Suis en
moment en F en auto et passel'ai près de vous en retournant i!
mon QRA via l'Espagne. Sri pour QSO visu, car macache ur
QRA de vacances. Bpc QSOen.OctoLre In Clül.àla ! Et vy 73.

ce

SNE de QN4lY - Dans mon communiqué dernter,
"Abergement» par" BC11·gemont
11.

remplacez
•

R.E.I~. de UL1AS - xron QRA : Aug. Schumacher, 4, bd.
Emmanuel-Servais, Luxembourg.
FSPQde l~SHI(ex-AEG) Best 73.

Quelle est votre nouvelle

edressct

CQ de SRI - FSHI est lïndicati!'olficiel décerné il l'ex-.SAEG.
Emetteur Mesny avec modula Lionpush-pull grille; antenne intérieure: 320volts accus; lampes TC03/5. PSHI : A.. Garnier, 9, nie
St-Joseph, Toulouse.
La station F8H.Mpeut donner contrôle de t'èmtssron en tèlèpbonie effectuée sur 33 m. 20, Je13 Aoùt,
partir de 15h. 151'M6.
René Brissaud, Sergent cher, 2SoGénie, xtontpetber.
à

GGYL et CQ de FSDLiR - Pse QRA de VP2NOQSO sur 1 MC.,
le 7-8-22,à 16heures, avec.3 watts. Fumisle-? Merci et 73.
F8.JCde FSSJC- Considérez la cousidér-atton d'un considéré
qui écrit pour vous (page 3~! de R.11.):
Par le nombre de ses adhérents et par l'entente qui règne eu
" son sein (?l, le R.E.l;'. est en drott de se c0Nsrn1ùum et d'êtne
« cONSIDJ~nécomme un groupement fort et coxsroèaé.
Doit-On rire ou pleurer? ...
(<

TA de XY% (approuvé par tous les OM Lyonnais) - On a dil
dans le der-uter eJour-nat des 8 ~ que TA était un 1• chic type"•
cela est bien, mais c'est peu. Nous pensons Ici quns se comptent sur les doigts de la main, les OM qui ont la dlsttnctlon d'esprit et les qualités de cœur d'un F8TA. El si les Pyrénées vous
~~1~1:cee~t,
TA, venez à Lyun. Nqus spvons recèvoi r les g·c11s
de votre
CQ de XYZ (Radto-Toubü.) .:..._Sulsj.rès
en retai-d pour mes
QSL. Ai été très eruvemeut malade. Est-ce uuè excuse ? Ai 1:êp1 ts
l'air avec;ï5 watts.
CQ de XYZ - A .tous ceux qui, pendant ma maladle, ont pr.ia
directement 011 tndlrectement
de mes nouvelles de tout cœur:
merci. J'at été très ému par ce témolgnege d'amitié, parttculièremc11t,de la pa1t de meit amis de Lyo11~

Pensez

a

votre réabonnement
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Par FSNP, à bord du motor ship u Bamako >1, entre Oaaablance
et Dakar (Récepüon : haute-fréquence
apcrtodlque, dètectrlce et
trigrllle. Antenne cle 'IOmètres):
Le 5-7-32(au large du Cap Bogadcr, Mauritanie) :
20 m.: EAR\69
Le G-7-32 (près de Vîlla Cisneros, RiÔ de Oro, :\1aurita!'lie):
20 m. : F'SYE BNY - G'5EV 6WY - EARG9 226
Le 7-7-32 (200 milles dans le Sud de Port-Etienne, Sénégal):
20 m. : CNSMK - LU3DE de FSTP - HAF3QX - FSNY
GSCV
40 m. : EAlH49 ffone) - CT·IHC 2AP
Le 9-7-32 (à Dakar) :
20 m.: GGVP
40 m. : F'8AA SC:A - CT'IA·V
Le 10-ï-32 (près de Dakurj-:
20 m. : FSTP de LU1CA
40 m.: 1"8\VUenQSOavecEARl16
EAH228-0~HPA'-CT2AA
Le 11-7-32(200 milles dans le Nord de Dakar):
20 m.: 0N4.F\I - EU2BW - HAF3QX - CT3AS - SUOFL
Le 12-7!32(près de Purt-fülenne):
20 m. · FSNY SCLA STP (rS)· - G5l"V 5LC - CT'\A''/
EARICO OR2VA - EIAF2B
Le '13-7-32(10:0müles dans Je Sud de Rio de Oro):
20 m. : XF8GQ (2 fois) SBS ou BI? SYZ (rS) BEX - G6WN CT3AD - SUIEC
Le 14-7-32.(200
milles dans le Sud de Las Palmas (Canaries):
20 m.
J?SYZ.{r9J - G5YH 2IP - FMSGK - AU!DE
EARIVO
Le ·15-7-32
(au large des Iles Canaries):
20 m.: FSODeu QSO avec GNSMl<- XXl YO - G5\JL ,
40 m.: FSAX - EARWJ
.
Le.16-7-32(100ml+Ies à l'Ouest d'Agadir, Maroc Sud) :
20 m. : FSYZ FSVD de W2BV?
Le ·17-7-3.2
(A 50 milles dans le Sud de Casablanca):
40 rn. : EAR)IF
20 m , : FSNY ...:. G2B:\I - CT3AS
8NP se fera un plaisir d'envoyer les QSL réception relatives à
ces écoutes. QSL via ILE.f<'. ou direct au QRA: M. Péccut, premler Lieutenant â bord du .m/s •1 Bamako )1, Oompëg nte de Navigation Paquet, DO Bd des Dames, Marseille.
0

Par SZO,Le vaugarcau,
F Sam! aeg ds ey
pk rbc rhj stï.W sd sq
xt ye yo yv yg ~ t
plr r-r kr x33
1

Angers . Du 1ct au ·15Juillet.
gl'l ks Io lrt nk nz nw mlt pt -pe
su ta te tr- vl uw vw xi xp xpx xy
yq xzc zr wt .wl - oN 4vku az rue

Par .f!'SVKW{en Instenoe). Sur récepteur QRPP, monolampe,
Schnell big.rflle, HT : ·12 volts .. Du 22 mai au 23 juia. Sur 7 ·.\'IC.
Land;
F Sbdr ds gg gh gx jd (QS'l' RU) Id ok prt sa (skf) xf •
xlfo(h an - FM êda fs - CT tua dj gu - CV avx Su - D
-ace ed l czv cba Ioe Ir-g jju Iqh 1·a·1. rgu rrg - ·22 (89) 91
98 101 ·104126 ·169 200 227 228. 234 239 24·1 229 fi mb - G
2lz 2pd 2rj Siz,- OK tic - ON 4gq gu ip je mtl wat z4 PA Qat !'t gh jz kt OO tt yq - SP 1at Sba Sol Son spi287
spll39 - su êec - UN 2kl - EU 2kt 2pz - VP 8jf- w 1agt
1cg êaxs 2cwc aars Blx 4ss
·
QSL contre QSL sur demande.

D~

Par M. CALLENS (L"SZN), '131bis, rue d'Arras (Lille).
'14Juillet au 25 ·
F Sag mjb ah yw yy sw gx rhj · t1: z.r ws zx yrn wu zu
sou yv vw nz pe ze za ks - D etqb gg·g ejnr aff big pso
Jrnp qre - EAR 337 223 xenra
EU 3kt - G 2pp 3sP..Seu yv
kq qu xt vn lq - HB 9v Ok - HAF 3mx-1
{vv 1i 1ipOK 1ki gk fz ln - OZ 2wx tph - CT 1eq
c-

403)

Par FSZZC,TANCRÈDE du Beaufret des Genettes, 98, Av. de la
Tour, Chelles (S.-&-M.). Sur Scbnell O-V-2.Sur 40mètres band :
Du 22-7au 27-7-32:
F Sam (pu tx ex· ta hm sa chi {zg) (pad) [v p] - EAR (lu)
{146) rl31 (lai·) (l'tû) (mf) fi '106 33 ·isi - D (eokd) rqb j xm EU (3qg) - G (2n) (5ut) (5VO)- oz (7g) - OK {'lki) tue - w
2fa 1kd lh 3la Mk svcv cl'd 3zk 3adt Sgl - J 3 ?·
Le 2.~-7-32 :
CM 2o - PA Orl·
QSO entre parenthèses.
Par GGYL, Miss B. DUNl\, Fulton, Northumber-land. Jtiillel 1932:
7.000 kc. bande :
F Sea ru sd wu - ON (4gu) zz - SM ((lua) (ûub}- w tch
4ajx hl Saow- Divers lub Ins (toujours dans notre harrde avec
leurs cmétéos » sfxa xxlyj,OuestdeGuardal'ui;Per'im;
(Mocha,
.mer Rouge) Nord. de Jedda : Suez Canal: (Ouest de Port Said)
Ouest de Crete: (au large de Malte) E. Mëditerrenée ; (près
Bize1'te) (E. de Tunez) (Oran) {E. de Gibi·altar) (Ouest de Gibraltar) {St. Vincent) près de Lisbonne; (N. de Finisterre) (8. de
Ouessant) (N'. de Ouessant)
~4·0~J~s
kc~Jia~t~,j, - FM Sda - G xg5,yh (Alger) - HB 9u J tee - ON écu jj'- su tee 6hl - UL 1as - AU 1de - VE
abe - YI (2i:tc) Gin - vv 3lo - w 'lcjd sz 2dej 3bgg 8Lfn
9'bgi - Divers xx!yj Colcmbo ; (Ouest de Colombo) (Ouest de
Colombo) (Ouest de lllinikol) (S. mer Arabique) (Ouest de Guardatul) (E. de Djibouti) (\Locha, Mer Rouge) (S. de Jedda) (Suez
Canal) (Port Said·) (Ouest de Port SaidJ (Ouest de Crete) (E. de
11altc) \S. de Pantcüar+e)
{près füzerte) {Oran). (Tenez) {E. c!e
Gibraltar) (Gibraltar) (Ouest de Gibraltar) (St. \ït;iC'cnt) près de
Lisbonne (S. de !"inisterre) (N. de Ftutsterre} (B. de Ouessant)
(XZN2C Sud-Ouest de l'Espagne)
Les parenthèses indiquent QSO.

Par F8LlR, sur Schnell O·V-1, antenne inté~ieure.·Bande des
ï et H MC. Du 29 Mars au 30 Juin ·1932;
F Sag pe wk (eu) dur gr\ (ud) (ds] (la) (kw) tp se ah (to)
(pa) 28gT (le.) zxc vk pk. (xw)_ uv (tw) gq es bl dt (uc) xf
(ba) pad - FM êae Bgk Slh - CT 1fz au gu bg gd be av CV Sae- D 4jju rëv [xm rut mew barn cba omg naq - G
2vr no to wn ko oa 5iu eu lm pk vq 6xl xb ds - EAR 227
39 92 .ût '16 '169 ·!SS vl- El 80-EU
2kt-HAF
Sw âbs 3yyOK 2al Io cc zd tau Sjr-ON 4mgm rgp,-PA
Ogh kt lm SP 2ah Sol-UN 7vy-W
2aror ais 3nt cd Scte-ZA
tnzXZN 2a
Carte Q-SLsur demande,
Le JOUll.NAL DE:S 8 est en vente au numéro à la Maison
(T.S.F.), 21 galerie des Marchands, gare St-Lazare.

DUBOIS

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de.t Ir , ta ligne est exclusivement réservé enos abonnés.- Pour les no» ébounéa, 111 ligne esL facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
A VEN OHE u-ès bon étal garanti - Emetteur Cc 110watts
comprenaut : 2 alimentations complètes etkenos , émetteur 21 et
42 mètres avec Xtal 84 rnèu-es : survclteur , 9 appareils de mesures Chauvin dont un voltmètre 0-'1500 v.; aruplt Ionte : ftltre ;
micro: 9 transfos et selfs; 8 lampes et kénos dont une E'!'OO.
Un
récepteur HF et détectr+ce écran, BL'' trtgrûle, avec ses lampes,
. accu 4 et SOvo\~s- Le tout: 3.000fr.
F8XZ, PAYMAL, Av. de Verdun, St-Di:--.ier(Haute-xta r-ne).
A VENDHE -1 transfo, pr+m. -120v-, secondaire 1500v., avec
prises à 400,800, 'IOOO,1200,·ISOO
v., 100 millis - 1 génératrice,
'2"collecteurs, excellent état, 110v. se. et 500v. Oa. 5, 2800tours.
Cause double emptot. - 1 Moto Armor, roulé 2000 xm., jamais
pannes, 2 CV 1/2, sans débrayage, pdur GOO
fr. - 1 'rabteeu tension plaque Ferrix,.secteur 220 v., sortie ~Ov., 25 à 30millis, sans
valves: '100'fr. - Occasions réelles.
S'a]1re.sserPSLI.i,17 rue des Changes, Brou (E.-&-h.).
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Phonies entendues....
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Par FSVKW (en instance). Sur récepteur-Oü Pl>, monolampe,
Schnell btg+tfle, HT : 12 volts. Du 22 mai au-23 juin! Sur 7 MC.
band:
F SAG GU (JEC) (JUS) I\L LA LRT NE (NP) {'PAD) P'E
Pl {PK) SJ sn ws (NI) KS - FM SCSP- EAR TBO
- QSL contre QSL sur demande.

Lampes

RADIOFOTOS
Série spécialepour
amplificateurs de puissance

Par José de SANTOS JULIAO, Prence-vüle, D, Casablanca
(llaroc). Bande' 40 mètres. nëcepucn ·IBF
·IDT
1Bl•' :
EAR 135 223 224 EA l A-CT
:l"JW AA IY GJ - F SRYX
RAP
Du 1-7-32 au 2-\.-7-32:
F SVTA FNl•'À SR.-\P RHJ - EAR 135 229 5 22:~ 2'- 283 IE
BJ EA FN IB ,94- 146 HH JL - CT 'LAA.JW DA 1B RP GL
HL .IL lY CQ (aaotorontco de Portugal) - 1 TNO
QSL sur demande avec photo â tous ceux f[Ui n'ont pas rc1:u la
sienne.

+

+

1

1

É M 1S.S10

N

comme en réception,

PHILIPS
est ·synonyme

de

PERFECTION

•

Demandez tous renseignementssur les tubes modernes

TC 03/5,
1/75,
2/75,
F 410,

TC'
QB

TC 04/10,
QC 05/15,
E 408
N,
MC 1/50

11 p.; •••••••
•

8 w.
8 W.
15 W.
16 W.
!'. 20, 1 30 w.
!'. 60
'.25 W.

Il
Il

PRIX

69 50

120

Tous reneeiqnemente cooiplê mentaireé,
caracterietiouee, courbes, gratuits sur
demande

~

§
§

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
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CHRONIQUE

EN

; .•.•..

F. 5
P. 6
p 10
P. 12

_/

Par ~f. Cl:IALIYAT, sur 'O mètres band. Du 31Juillet au ï Aout:
31 Juillet: F SCX PE TX VO ZO ZS HAF - ON 4VK.\I
1erAoùt : F 8HK KS XK SUZ XPA - - ON 4FHÉ (essais
e vec l'avion Ko 40, Ostende)
·
2Aolit: F SDY CP NE NR TO TX VO VL VW ZF ZO
ZP SUZ - ON 4li'BA - EAR THO 195
3 Août: F 8EK NI< TO vv.; ZF LCT LR'I' - ON 4ER:\f
4 Août : F SNE LCT LRT PL Y - ON 4-J.<"'BA
- EAR TBO
5 Août : F SEU HK NE NO NX RX Tà TX WU YV ZF
ZP ZS LR'l' SSA SUZ XYZ - ON 4FBA. RLC ABP - EAR
CC - SP ACC 30)i1
6 acùt : F SEU FU J\S va ZF ZH DFD LRT SUZ XYZ ON 4PA RUE - EAR TBO 185
t Août: F 8BA IT KS NE RP SN TA VL VP YF ~'Ô BU:\l
CPH RHJ SUZ - bN '4SW FBA HDP·- EAR TBO CO 2SG D 4KL YAC
ComplirÔentsaux OM marchant en CCet qui passentQRH; très
précieux pour étalonnage récepteurs el ondes.

•.•

'---~
F. 10
1 w.
1

DX

DX entendus par ON4NC, C. NOLF, Remelgnteavpër Thumatde
{Hainaut). Sur 1-V--1.-Du 1er Juin au 12 Juillet 32 ;
Sur 7 me. band:
W ·IRI ~ADO SBLQ - K 4RY
Sur '14me. band :
py 1BA IDY 2mI 2BN 2AZ (2QA) 9HC- OA 4V 4U - RX
1AA - CE 1AP- VE 1DL
1D! 2CA 3CM 3HE 4n~.t-VP
2~IQ 2MR 2YB - AR 813Y- YI 2DC - AU (1DE) - YV 3LO __._
LU ·!Cà 1DY 2CA. 2BA.T3DE 6DG (SEN") - W lBP·x BO CAE
HZ CLX 2DEJ 2:\MR 3BRV nnv SAOW UOA 8BNP
QSO entre parenthèses.

rnv

DX effectués du 13.lulttet ou '13Aoôt 1932,par- 1"8138,BONICHON
Pierre, St-Algulln (Charente-Inrér-ieure). Sur H. MC.. Xmltter:
18 watts, RX: O-V-2:
AU 1DE - EÛ 2K'I'- CM 2.l?A- CT 2ASAD- FF 813G- K
4UU 5.AA ~D - LU SEN - SU 1EC - TF 31'P- VE 1l3V 01.
2BB G V 3Jï., - VP 2!\lB - YV 3L0 - ZS 6Y - ZT CL - W
58W: 1,2,3,lt,8,,0

ox fcne:
GI 5QX- SP 30i\I-.LA

SB - VE 3JZ - W 2C!JH SDVX

-·······-·······-·····-···-·····-···-·-·
!
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O. VEUCLIN RUGLES (EURE)

1.0
m.,

Beaucoup d'Oill ne sont pas étalonnés sur 10
je vais vous
donner une méthode qui, sans avoir une grande précision, permet
malgré tout de situer une bande.
Je présume que vous avez tous un ondo étalonné sur la bande·
f!i MC. et un Xmitter. Sur ce dernier
mettez une A<i-00ou une
autre lampe de réception,
avec BO volts plaque, en débranchant
l'antenne, vous oscillerez assez fortement pour allumer l'ampoule
de votre onde. Accordez votre émission sur 20 mètres exactement
puis diminuez lu tension plaque vers 50 YO!lS.
Emportez votre récepteur dans une pièce voisine et cherchez
l'harmonique.
Avec une self 2 spires sur votre onde prenez la
• pointure 11 hi 1i faites un point sur votre papier millimètré. Nw
accordez votre émetteur sur 21 mètres, ceci mus donnera un deuxième point, puis sur 22 mètres et vous en aurez un troisième,
réunissez par un trait et voilà votre courbe faite. Al·ec un tel procédé nous avions O. la station un centimètre d'erreur sur FYC.
8SW a employé cette e comblne • et a réussi du premier coup.
Même notre sympathique président 8EF à essayé le truc pour repérer Calenzana et lui aussi a gagné le coquetier.
Vous n'aurez qu'à faire la mème expérience pour le 5 mètres en
oscillant sur to mètres, bien entendu. Vous pourrez avoir, avec
une self une spire à l'onde, un point sur 5 mètres en contrôlant
l'harmonique
sur Je récepteur el un point sur 10 en contrôlant
l'émission; un trait réunissant ces deux points et vous trouverez
assez facilement les 7 m. 60, ce qui vous permettra d'entendre
Calenzana. OK? Bonne chance
tous.
FSGQ.
P.S. - Si votre récepteur ne descend pas à 5 mètres, faites
osciller sur 15 mètres pour trouver les 7 m. 50.

a

Ecoute tO m. de FSRQ, à Luçon, Vendée (heure GMT) :
Le t0-8 : à 1730, BAF8B (de tB rB-ü) en QSO avec SEF (nil de
BEF) - A lï35, D<BIT (!3 r5) en QSO avec SXF (11;1de 8XF).
Le u-s . à !BIO, IRH (r6) - A 1805, FYQ (r6).

Ecoute 10 m. du D• I'iffeneau, Carteret (àlanche) :
Dimanche 21 Août 1032 :
HAF4-D (r4 wb à U35, 1330, 1654-, i735, f750 grnt) - HAF3D
(r7 w5 16 à 'i32!J et 1620) - Ol\2SI (r3 w4- L7 à t330) - D'•BPA (r6
w5 à 1556) - UN7GL (r4 w4 à 1627 avec 3 watts inpl; bw BGQ) OZ7T (r7 w5 l9 à !7!5).
QSO réalisés sur Ten par FSOD :
29-7-32, FSGQ - 30-7-32 ' FSGQ (2), FMS!tt (2) - 31-7-32,
FllB!ll, t!AF4D, FSGQ - 4-B-32 ' FSGQ - 5-B-32 ' FBGQ (3) 6-B-32 'FBGQ - 7-B-32' FBGQ - 8-B-32' FMBlll, FSGQ - 9-B-32,
FMSllI (3) - 10·8-32: HAFBR (2), FMSHI, IHBPA., D4BIT, FSGQ,
G5FV, G6WLH-8-32' FM8!11, FSGQ (2) - 12-B-32' FMSl!t.
FBJLP, appelant D4CUL Je 10-B, à i700 tmg, était-il sur Ten?
Heçu QSL de 10035 (QRB 1800 km.), QSA~ rû, de DE0626 et de
DE1576.

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

à.
PSBP

Téléphone

1

RUGLESIl' 6

Chèques Postaux

1

Rouen 7951

siatio.n T.B.P. : FBBP

Ecoute de FBGQ, Granville. Semaine du 15 au 2J Aoùl:
15 Aoùt: pas d'écoute.
i6 Août: A ranci et Rome (r7 le matin, r5 Je soir) - 1230, F)ISllI
en QSO avec SEF' (r:.i·û) - IBJO, llAFI•D en QSO avec 80F (rO) lB40, 800 (r9).
n Août: Aranci et Rome (r6 vers midi)--1.2:10,F)!Slll (r4-·5) J900, 11AF4D (rû) en QSO avec GOYP - :1910, HAFSB CQ Ten (r6
QSB r3).
i8 Aoùt: nil toute la journée, sauf vers i015: Aranci et Home r6.
f9 Aoüt : pas d'écoute.
20 Août : nil toute la journée, sauf vers 1230 ou Aranci est r5.
21 Aoùt. Aranci et Rome r7 à 0930 - i0101 8GQ de F)l81U (r7
w5) - i04.;;1 llAF'•D en QSO avec 8111(r7} - i153, llAF4-0 en QSO
avec G6WN (r7) - J450, Aranci et Home r5 - 1900, nil.

Trafic JO m. chez FBEF (sked avec F~ISlll d'Alger) :
Samedi t3 Août 1032
à Oi50, Biii r5 à ri; SEF r9; QSO A 1250, SEF nil; 8111nil.
Dimanche 14 Août Hl32 : à OB30, 8EF uil : 8lll nil - A 12+5,
BEF nit; BIH ni! - A 2200, 8111 r5; BEF rS-9; OSO.
Lundi -15 Aoùt 1932: à OBl5, SIH r6; BEF rB; QSO - A 0900,
QSO F>IBCR (r3, r7-B) - A !030, QSO F,\IBCR (r4, r7-B)- A 1245,
81H r4 i BEF, rt ; QSO (à H10, disparition).
Mardi t6 Août 1932 : à 0750, FM81H, atteint d'une insolation
n'est pas « on» - A t250, 81Il r7~B; BEF rJO; QSO.
Mercredi li Août 1932: à. 0750, t250, 2200, SIU nil ; 8EF nil;
bande complètement muette, cependant SGQ signale F)IBJH à 1230.
Jeudi t8 Août ·1932 : à. OiilO, 81H ri-B; BEF r9; QSO - A ·1250,
BIH nil ; 8EF nil.
Vendredi -1.9Amit 1932 : à Oi50, BEF nil; 81H nil - A t2;i0, 8EF
nil; Bllf oil.
Samedi 20 Aout. 1932 : à Oi50, BEF nil : SIII nil - A 12;;0, BEF
rû : 811l nil.
Dimanche 21 Aoùt.1932:
à OWO, BEF nil i SHl~nil - A 1100,
BEF r8; SHI r3; OSO - A 1300, llrd BOD do IJ;\lfiD - A Ull5,
QSO UAF4D, r3~r4 - A 1345, llrd fouie Calenzana, trompette à
deux tons {aigu-grave) r·7, puis parole r3 et QSC à 1355
A IG3t;,
QSO OZîT r4-r5 - A 1800, QSO sur 20 m. G5FV qui signale sigs
ten r8.
Lundi 22 Aolit t!J32 : ô. 0150, SEF nil; 8111 r2 - A OQ;;:;, QSO
OZiT r6-r6 - A 1250, SEf<~rB i 8111r1-6, OSO.
Le 1:; Aoùl 1!)32, à OQOO,les sigs tcn de ~EF, appelant et QSO
FM8C:R d'Alger, sont entendus par SCOU, 40 ktus 'ouest de Paris,
soit à 35 kms à vol d'oiseau. Il s'agit vraisemblublernent
du rayon
rasant.
F8EI~.
Ecoule sur 28 MC. par Denis, ~~SGW, à Coulibœuf. Ou 1i Acüt
au 21 Aoùt 1932 :
Len (baro : 71+ mm): CQ Tende DiiBPA (r4 li w3).
Le 18 : néant.
Le 10: néant.
Le 20 : néant.
Le 21 {bnro : 756 mrn) : F3PL (r2 li wt , sigs illisibles à J320)t3261 CQ Ten de F.\IBllI (r3 l8 w3) - 132.i, F~18111de HAFSB (r3
t7 w2) - "334, F8EF de llAFiD (r5 tB w5) - 15001 CQ Tende
llAF•D (r7 !B w5) - 1834, CQ Ten de llAHD (r5 !S w5).
Passé 15 heures, je n'ai plus rien entendu sur la beude.
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La semaine du 22 au 28 Aoùl a été mauvaise pour la réception
des stations européennes. Quelques apparitions entre l3 et 1&, heures. Aranci et Rome ont complètement
disparu. L'heure du DX
serait-elle sonnée? Car FSOL signale; la réception dl! W5AllA le22,
à 1175. Ten ou harmouique Peu importe, car c'est un indice de
propagation F-W. Attention pse l
F'SOL1 en vacances, l'ait sa réapparition
sur Ten les 23 cl
26 A01H; entendu F:\ISIH en QSO avec lui. Bravo \'X t FSGW vient
de démarrer également a\'CC ,~owatts. A l'étranger de nouvelles
stations sont «ON», entre autres PAOAX, OK2SI et OZ7T, ce qui
augmente le nombre des pays travaillant sur 'l'en. Personne en
OH, ON, EA'R, CT sur cette bande, c'est regrettable. FSGQ ra r-éintëgrer Colombes vers le 7 Septembre, l'émission Ten aura lieu sur
28î60 KG. arec 35 watts CC.
Nous espérons que celte mauvaise propagation qui s'était déjà
faite remarquer vers la fin des mois précédents ne découragera pas
les OM. Nous croyons savoir que c'est mauvais également dans les
autres bandes.
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UN TABLEAU D'ALIMENTATION HAUTE TENSION
pour émetteur_de20 à 50 watts

î

Le schéma ci-dessous représente un tableau d'uliruentation
pour
émetteur de 20 à so weus, que nous avons expérimenté avec toute
satisfaction à notre station QRO.
-

FSGQ.
UN RECORD SUR LE 10 .MÈTRES
(ou la visite de FBFLO,ZP et PEchez FBYG)
Il était à peu près 20 heures, lorsque crarupouné

sur les CV de

l'O-\' -2 nous cherchions un IJX Sm' le 28 11C; à part l'harmonique
d'un automatique, uil. Quand, tout à coup, un cq en modulée nous
fit tressaillir : « Cq cq i.~SYG{le FLO n; que se passait-il?
Sur le
momenl je croyais à une hallucination, conséquence d'unejournée
mouvementée, ayant fa.il ce jour-là mon premier voyage en nvlou
el je me figurais encore dans les nuages, quand, en surgissant à la
Ienètre de la station, une voix sortant d'un cabriolet Citroën s'écria : 11 C'est FLO d'Alger ! w, Il n'y avait plus de doute, la modulée
Wti entendue sur 28 i\IC disait vrai, mais cc n'était pas un DX !
Quelle fut ma joie de rencontrer
cc brave FLO, maintenant
FUSCC, accompagné de JBA, nw FSZP et PE dit« Père Eternels,
ce que je lui souhaite, hi! Pour un QSO multiple, c'en était un,
et nos trois mousquetaires venaient de Trouville où ils avaient
passé le Hi août avec le a;Bon âloine a.
Après un petit rafraichissement,
pendant lequel FLO, stabilisé
p:lr son C.C., faisait du QRi\I, empêchant le QSO multiple avec ZP
et PE qui furent obligés de rester sur écoute, car la voix QRO de
l'OU qui venait de la patrie de Dominos les arrêtait à tout coup
(hil), on parla'des vieux amis, du sympathique TA, de PQ, des Q,\I
de jlontpellier-, de ceux de àfarseille, de SI, KS, PL, PK, de ceux
de Toulouse, YL.BTE et de bien d'autres que j'oublie. Après ln visite
de ln station, pendant laquelle FLO voulait à tout prix emporter
une self Mesny inédite montée sur quarlz Sifraq, ZP préparait une
formule pour argenter les flls de cuivre, arrêté à chaque instant
par des pannes de lumière produites par un orage épouvantable.
PE, lui, examinait le phono-pick-up qui sert, tout en écoutant un
disque, à lancer des cq automatiquement
par l'intermédiaire d'un
relais d'antenne.
Il était près de 23 heures lorsque ces bons-amis quittèrent la station pour retourner au QRA de ZP, près de Paris, i:t Aulnay-sousBois.
Je tiens à les remercier bien vivement de leur bonne visite et je
prie FLO de présenter mes souhaits de rétablissement
â son YL,
qui vient de passer un gros Qfül causé par la maladie.
A tous, encore merci.
Lorsque SJ1~LO,lassé d'un long voyage,
Alors que dans la nuit grondait un gros omge]
Chez l'ex-8LRG, montant dans un grenier
Avec ZP, Pl~, en suivant les derniers.
A la lueur pàle d'une pauvre chandelle,
Car il pleuvait dehors, avec des étincelles,
li vil sa QSL ainsi que sa loto,
Celle qui confirma son premier QSO,
Un beau DX, ma foi, pour un QBP.P,
Qui se renouvela plus tard avec ZP.
Il ne put s'empêche!' de dire doucement:
1( C'était bien le bon Lemps, où nous parlions
souvent 11.
Hélas 1 Il est flni et bien ûni, hélas 1
Oh! Saiote Marie de Plougastel Daoulas!
FSYG.

Les accessoires le constituant sont les suivants :
T Transformateur
Fen-ix I IO-J30/500
500 volts, HJO
millis;
"H Transformateur
Ferrix H0-130-2+ 2 volts, 3 ampères;
V Valve redresseuse Yisseaux , V. +S01 1~volts, 2 ârupèros,
que nous recommandons
tout spécialement
pour sou
excellent rendement
et la grande robustesse de son
-fllament. Convenablement employée (sans surchauffe ni
surtension) la Y480' est exemple de courant de retour
et permet une alimentation
sans ronflement (tension
alternative maximum à appliquer sur les plaques
2 X 500 volts, courant reduessé : 125milliampères};
SI Selfs de filtrage Gamma, 400 ohms, 125 millis;
C - Condensateurs Verret et Collot de chacun 6 microfarads,
isolés à :1500volts:
R Rhéostat de f50 ohms (0 amp. 600).
Le tout est ûxé sur un panneau de sapin de 2 cm. d'épaisseur,
30 cm. de largeur, 7ô cm. de longueur et situé à 3 m. de l'émetteur.
Les amateurs pourvus d'un secteur alternatif irrégulier pourront
avantageusement
faire construire, par la maison Ferrix, un transformateur
spécial 65-500
500-150 mtllis, qui leur permettra
d'utiliser le régulateur
fer-hydrogène
viaseaux , pour le Choix
judicieux de ce tube, lire le très intéressant article de F'8UH paru
à la page
du n» 392.
B.A.

+

+

è

OM,
Envoyez une enveloppe timbrée
portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même de l'arr-ivêe).
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Les Propos de la Cabine
Manueltechniqueet pratique
du mr-ecteur-et de l'Opérateur de Cinéma
· Par P. Graugnerd, Ingénieur E.P.C., avec préface de A.P.
Richard, Vice-President du Syndicat des Opérateurs.
/04pages(J6x24),34f;guces..
15 fr.
----

ÉDITION

'FILM H: TECHNIQUE
PUBl.ICATIONS CTNÉMATOGRAPlÎIQUKS

78, Avenuedes Champs~Elysées
PARIS(Br)
1
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La modulation à courant constant, par F8BY
3::o:o;o:o:o;o;n;o:o:n:o;o:{r,o:o:o;i;~:ox

Suite, des no~303, 306, 39ï,

398, ·400, ltO·J, .W3

Gomment tittett une gttande puissance d'un petit emetteur
Un mcdulateur de la classe B pour les postes utilisant les tubes du type 10'
Pa1·JAMES LAMB el GEORGESGRAMMER [u QST Amateur Radio n, Décembre

•

CLASSE A & CLASSE B"
Quoiqu'on u'att pas l'intention de s'occuper en détails
du fonctiounemeut
de l'amplificateur
classe B dans cet
article, nous allons le revoir brièvement
pour faciliter

la compréhension des pr-incipee mis en jeu. Ceux que le
technique intéresse doivent lire l'article de Bar-ton
dans Iee « Pr-oceediugs of the l.R.E. »de Juillet 1931.Une
côté

êt u de attentive
de cet article permet une connaissance
approfondie
du fonctionnement
des amplificateurs
en
général et pa rt icu lièreruen t de l'ampli classe B.
La pratique a fait admettre depuis longtemps,
dans le
cas d'amplificateurs
deatinèa à la reproduction
exacte
des f'r-équeucee audibles, que la tension de grille appliquée ne doit pas être d'amplitude
telle que le maximum
positif soit plus grand que zéro, ni que le maximum
négatif ne déter-mtne l'arrêt du courant de plaque. L'amplificateur
classe A fonctionne
entre ces deux limites
extr-êruee (fig. 3 A); ip représentant
les valeurs
instantanées du courant plaque tracées par rapport
la valeur
instantanée
de la tension de grille. La courbe est supposée être une caractéristique
dynamlq ue, c'eet-à-di r-e
qu'une résistance
de charge appropriée
est supposée
intercalée dans le circuit de plaque. Le point d'opération
X est choisi de telle iuautèr-e
qu'une oscillation
de la
tension grille entre zéro et 'cette valeur, qui coupe presque le cour-an t de plaque, produira
des oscillations
de
courant plaque égale de part et d'autr-e du point de fonctionnement stationnaire.
Le choix du point d'opération
dépend de la r-éaietance de charge et deè caractéristiques
de la lampe. Cette méthode d'emploi des amplificateurs
a conduit à utiliser des lampes à faible cœfflcient d'amplification
et faible résistance interne (type 71A, '45,,'50)
comme
amplificatrices
de puissance,
parce
qu'une
grande variation
d u. courant
plaque peut être obtenue
avec de telles lampes, lorsque l'opération
est limitée au
côté. négatif de la Hgne zéro de tension grille.
à

k

1931!

car-actèr-iatiquee physiques telles que la puissance
que peut fournir la lampe dans des conditions ne mettant
pas sa vie en danger, et l'émission électronique
du filament.
'
La figure 3 D représente
un cas théorique
d'amplificateur "ctaeee A où on ne s'occupe pas des limitations
d'oscillations
de grille. La caractéristique
est de nouveau
une courbe dynamique
pour une résistance
de charge
optimum. Le point d'opération
est au milieu de la partie
droite de· la courbe. Des oscillations
de tension
grille,
égales de chaque côté, causent des variations
égales du
courant
de plaque. La difficulté vient dans ce système
de l'apparition
du courant grille dés que la tension de
grille devient positive.
Ce courant de grille amène une distorsion considérable
dans le circuit qui alimente notre grille qui, de ce fait,
nous supprime les maxima positifs de l'excitation
de
grille, à moins que des précautions
spéciales ne soient
prises dans l'étage qui alimente notre grille envisagée.
Avec une excitation
appr-oprfèe. cependant, la puissance
débitée est surtout limitée par la valeur de dissipation
plaque de la lampe.
Un amplificateur
classe A fonctionne avec. un courant
plaque constant et la lampe doit être capable de dissiper
sûrement
toute la puissance
fournie à sa plaque, même
lorsque aucune tension de signaux n'est appliquée
sa
grille; en d'au tt-es mots lorsqu'il n'y a pas d'excitation.
Daua I'amp lificateu r classe B la puissance plaque débitée dépend de la tension d'excitatton
de grille, et ce fait
nous permet donc d'en tirer beaucoup plus de puissance
que d'une classe A. Lorsqu'il n'y a pas de aig na l la puissance débitée par la plaque est voisine de zéro. Quand
la tension de- signal est maximum,
le rendement
de
l'amplificateur
est très élevé, de sorte qu'une puissance
relativement
grande peut être obtenue sans dépasser la
dissipation
normale de la plaque. Ce qui limitera
cette
puissance ce sera l'excitation
disponible.
la dissipation
plaque aux ruaxtma de puissance
et l'émission
électronique du filament .
des
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1~il~~;:,l;!,:~1enl
dans la partie

correspondant

On peul obtenir plus de puissance en faisant travailler- la lampe
selon la courbe B, dans laquelle la grille devient positive pendant
une partie de l'oscillation, mais cela nécessite un circuit d'attaque
spécial.

Si on élimine ces timitatione de teaeton. fournie à la

q ritte, la puissance
audible non dèfor-mèe ne dépend
plus autant de ces caractéristiques
de la lampe (cœfflcl.ent d'amplification
et rèatstance interne), mais surtout

Caractéristiques

de 2 lampes du type 10' employée~ en amplifi-

cateur classe B.
Le fonctionnement
de l'amplificateur
push-pull classe B
peut être expliqué par la figure 4 (courbe pour des lampes du type 10). La courbe représente
le fonctionnement
avec une charge de. 2000 ohms, valeur optimum pour ce
type de Iarnpe sous tension. plaque de 500 volts. Etant
donné que la tension de l'ampli classe Best amenée à la
coupure, H est évident, que le courant plaque ne passe
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que pendant la moitiê positive de l'atter-nance d'excitation. Par suite on ne peut pas utiliser un seul tube en
ampli classe Bétant donné que la moitié de chaque alternance sera perdue dans la pulaeance débitée.
Le deuxième tube. dont la courbe se trouve au-dessous
de la ligne, fournit la portion de la puissance qui aurait
été perdue si un seul tube avait été utilisé, et la forme
de la courbe combtnèe de puiesunce de sortie est par
suite la même que la courbe de puissance fournie. Ce
circuit push-pull (qui a été qualifié non sans raison de
push-pull pousse-pousse) est maintenant équivalent
un seul tube fournissant les deux moitié de chaque
alternance, et doit être considéré ainsi dans la construction de l'ampltficateur-.
Nous devons le conaidér-er- comme un amplificateur
classe A avec le point d'opération aituè à la jonction des
portions droites des deux courbes; c'est-à-dire au point
où la tension ûxée coupe presque le courant plaque. Mais
la grosse dlffèrence entre les amplificateurs classe A et
classe B est :
Courant plaque ampli classe A est constant pour excitation grille variable;
Courant plaque ampli classe Best fonction de l'excitation de grille.
Les calculs de la puissance audible débitée sont faits
de même que pour tout autre circuit de puissance et,
dans ce cas, le calcul le plus convenable est fait en prenant le carré de la valeur alternative du courant plaque
et en le multipliant par la rèaiatance de charge dans
laquelle la puissance est dissipée (rien de plus que UR
habituel).
L'observation des courbes nous montre que la valeur
maximum que le courant plaque peut atteindre avant
un coude appréciable e1Hde 170milliampères (le calcul
de la puissance est basé. sur des valeurs effectives, non
maximum; il faut donc multiplier par 0)01, ce qui donne
alors 120milliampères). En formant le carré on trouve
0,144 ampère, ce qui multipliê par 2000(résistance de
charge) donne pour la puieaance développée-28 watts.
Un rnil.liampèrernètr-c courant continu placé dans le
circuit de plaque nous donne les valeurs moyennes de
ce courant, de sorte que le courant plaque continu sera
0,636fois le courant maximum ou approximativement
108millis lorsque l'ampli fournit la puissance entière. La
puissance fournie aux lampes est par suite égale à
54watts représentant un rendement de plaque d'environ
52 O/o.
L'obtention d'un minimum de distorsion à la sortie
dépend de l'excitation correcte des lampes classe B.
L'effetdu courant grille sur l'allure de 1~courbe de puissance fournie a été indiqué plus haut. Pour amener au
minimum la dietor-aion caueèe ainsi, il est nécessaire
tout d'abord que l'ampltûcareur- qui précède l'ampli
classe B possède une puiaeance suffisante pour suppléer
aux pertes de grilles maximum de ce dernier. Avec les
amplificateurs ordinaires de la classe A, la lampe prècê. dent l'ampltûcateu r de puissance ne doit suppléer qu'aux:
mêmes pertes qui peuvent se produire dans le système
de couplage et les pertes diélectriques dans la lampe
suivante, ces deux sor-tea de pertes étant presque toujours nègligeables, de sorte que ces amplificateurs d'excitation sont habituellement conaidèr-èa comme amplificateurs de tension aeulement. Ceci n'est pas le cas de
l'amplificateur d'entrée (driver) précédent l'ampli classe
B. Il doit suppléer également des pertes appréciables
de grille. Il ne suffit pue, routcfoia, qu'il ait la capacité
de puissance nécessaire. Le circuit de puissance fournie
doit être tel que la puissance soit fournie sans distorsion
notable de la forme de la courbe.
La figure IJ. montre que Ie courant grille est égal à
15millis au sommet du courant de plaque de 110 millis
et que la grille doit avoir 75 volts positifs en même
temps. Etant donné que la teuaion est approximativeà

à

4-0~)

ment égale ·à 57 volts, l'oscillation grille totale est de
132volts. Le maximum de puissance instantanée exigé
par I'ampl iflcateur précèdent (the driver} est par conséquent 132 volts multipliés par 15 millis, c'eat-à-dtr-e
2 watts environ. La résistance instantanée fournie est
minimum au même point et est égale à 132 divisé par
0,015,soit 8.800ohms.
Un autre facteur doit être pris en considération toutefois: la résistance de grille, comme indiqué par la déclivité de la courbe du courant de grille. Ceci est approximativement égal au maximum de la tension de grille
positive divisé par le courant de grille maximum tant
que la courbe du courant de grille est presque une ligne
droite depuis I'oï-Igine et, pour le type tû' r-epr-èeeute sur
la fig. 4, est égal à 75divisé par 010151soit 5.000ohms.
Ces conditions données, ce qu'il reste à faire c'est de
prévoir une source de commande fournissant la puissance nécessaire et de le faire avec un bon réglage. L'un
des moyens est de brancher une charge (a dummy load)
entre les grilles de }·ampli classe B. (Comme on le fait
dans les amplis linéaires haute fréquence classe B,
employés à l'émission).
La puissance audible est obtenue à trop grand fraie
pour la gaspiller ainsi dans des r-èejatancea.
Une mèthode bien meilleure est d'utiliser une source
de faible rèaiatnuce, impédance plutôt. étant donné que
la réactance de même que la r-èetetauce, est obligée d'en·
trer dans le dispositif de couplage, de la même manière
que nous employons des générateurs ou des transformateurs normaux (arnply-r-ated), afin d'assurer un bon
réglage de l'équipement fournissant la puissance. La valeur optimum de l'impédance sera plutôt difficile à calcu1er sans tracer une série de courbes avec différentes
impédances et sans analyser la forme des courbes résultantes, ou bien, sans faire la même chose expèr-imentaIerueut. L'article de Bar-tcu ètabtit que dans le cas du
type 10'où la rèstetance inetantanèe fournie et la résistance de grille minima sont tout à fait dlffèr-entea, une
valeur de 1000ohms, est satisfaisante.
Le problème est donc d'avoir un tube de commande
(driver) qui introduira une impédance de 1000ohms
maximum dans chaque circuit de grille et qui foùrnir-a
au moins deux watts de puissance 132volts maximum.
Une paire de lampes type 45'avec transfo de couplage
approprié, répondront à ces exigences.
Les lampes 45' ont une résistance de plaque de
2000ohms chacune, soit un total de 4000ohms pour la
paire en push-pull, en ampli classe A.
Comme il a été indiqué plus haut, un ampli push-pull
classe B doit être considéré comme un seul tube fonctionnant sur les deux moitiés de l'alternance, au lieu d'être
considéré comme un push-pull véritable, de sorte que,
quoique les transformateurs de puissance fournie et de
puissance débitée aient une prise médiane. une moitié
seulement de chaque enroulement est considérée comme
travaillant, en faisant les calculs .
Pal' conséquent, les rapports d'impèdancee sont calculés entre la moitié de l'enroule'ment secondaire du transfo de puissance fournie et le primaire total (les 45·sont
en vèr-Itable disposition push-pull et, par suite, le primaire entier est prie en considëration). Nous avons, par
conséquent, un rapport d'impédance de 4 à 1 du primaire
total jusqu'à la moitié du secondaire. Etant donné que le
rapport d'impédance varie comme le carré du rapport
des tours, le rapport des tours eut de 2 à 1.
Le transfo de puissance fournie (liaison entre le driver
et l'ampli classe B} aura des enroulements primaire et
secondaire identiques, à prises médianes.
M. BORNE (FSBY).
(A suivre).
à
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RÉSBAU QRPP

VALISE ÉMISSION-RÉCEPTION
(Suite et fin des n= 402 et 403)
Pour les liaisons-à très courte distance, quelques kilomètres, on peut fonctionner sans antenne, tout dépend de la sensibilité du récepteur du correspondant,
ou, pour plus de facilité, on
peul employer un fil de 5 mètres soutenu à une extrémité par un
bâton de ~ mètre de haut fiché en terre, sans hauban. Bien faire
attention, à courte distance il y a un secs directif donnant un
maxima très prononcé. Pour les liaisons d'amateurs, une an Lenne
donnant un rendement excellent, avec le moins de perte possible,
tout en étant d'une installation rapide el facile sans màts compliqués, c'est la VF l'ler~z ou antenne alimentée eu voltage. Cette
antenne est employée très couramment par nos amis les G qui la
dénomme End Feed Hertz ou A.O.G. Travaillant en demi onde, le
calcul du. brin rayonnant sera égal à },/2,05 environ; sachant qu'aux
extrémités de cc fil vibrant sur sa longueur d'onde propre ou sui'
harmonique un ventre de potentiel aura son siège et qu'au centre
se lrouvera un vent l'e d'intensité, nous n'aurons plus qu'à brancher
l'une des extrémités de ce-û! par l'intermédiaire d'un' condensateur'
fixe de f/1000 à la self oscillatrice .du côté plaque, l'autre extrémité, rigoureusement
isolée pur un tibia Sitracq, sera fixée en
haut d'un mât de 2 mètres minimum et sera écartée de toutes
masses (arbres, murs, clôtures, etc.).
ARRŒN -

RÉGLAGRS Calculé pour une QRH déterminée,
il s'agira de
régler ensuite le circuit oscillentpour- travailler sur la fondamentale; là seule solution pratique et peu coûteuse consiste à placer
exactement au centre (ventre d'intensité),
momentanément,
une
ampoule de lampe de poche de 2 volts, car avec une ampoule de
3 v. 5, par suite de la faible puissance mise en jeu, on ne verrait
certainement
non. A.près avoir trouvé Je maximum d'intensité
antenne en tombant dans la bande qui vous intéresse du en allongeant ou diminuuuj le brin d'antenne pour y arriver, il faudra
refirer- l'ampoule et ressouder les ûls. On peut, pouf connaître le
débit de l'an Lenne, intercaler it la place de 'l'ampoule un ampèremètre thermique. Un milliampèremètre
placé dans le circuit plaque n'est pas à conseiller car, en plus de l'encombrement,
les
indications qu'il donnera seront floues car la résonance de l'antenne et du circuit oscillant provoquent une baisse du débit plaque. C'est pour cela que nous avons omis dans la construction
du portatif cet instrument
de mesure.

aèsur.rars - Au deuxième coup de manipulateur une station
anglaise, G5BT, de Croydon, nolis a coté T7 r!l w4; le T7 a été
causé par un oiseau qui s'est posé sur l'antenne, ce qui prouve que
nous nous trouvions en plein champ, hi J La tension plaque était
seulement de 75 volts sur une 09 Fotos. Le temps nous a manqué
depuis pour faire de nouvelles liaisons à grandes distances, mais,
à courte distance, avec l'aide de mon ami et collaborateur SGZ qui
possède une station portative, nous avons mis au point certains
systèmes permettant d'avoir un rendement maximum sans antenne
pouvant rendre de grands services dans des cas spéciaux. Ces perfectionnements seront décrits 'clans une note ultérieure.
coxsnn.s - Pour plus de facilité, le' càble alimentant le microplîone sera formé de ii- fils el celui aboutissant à la prise de courant
sera ûxé à même une plaucbette de contreplaqué: formant base à.
la pile et à l'accu el longera le tour de la valise pour aboutir aux
bornes correspondantes,
de façon à éviter un enchevêtrement
des
fils .. Une sangle tiendra immobile la pite el l'accu. Derrière l'accu,
'me place disponible permettra de loger une lampe de rechange
dans une bette métallique geJlrc botte .Kub, remplie de coton- on
aura avantage à peindre la botte avec de l'aluminium. A l'intérieur
du couvercle, quelques feuilles de papier ainsi qu'un crayon, retenus par des élastiques, permettront
de prendre note des QSO ou
des écoutes. Une boussole même aura sa place et elle a parfois son
utiliLé.
IJn fusible Wonder monté dans le - HT n'est pas à dédaigner,
surtout dans un portatif. Les selfs seront rangées sur la pi1e de
80 volts.
è

Le IJI d'antenne, en câble souple, sera enroulé sur. le mât, celuici portant à 50 centimètres de ses extrémités
un taquet en bois
dans le principe de certains aspirateurs de poussières qui ont le
fil enroulé sur le manche servant à rrranœuvrer l'appareil.
Il n'est pas besoin de dire que le fil de 4 à 5 mètres servant â la
réception sera rangé à. l'intérieur du couvercle. Celle antenne ne
sera employée que dans le cas seul ou la grande antenne ne sert
pas.
·
RÉCBPTrûN DES GRANDES ONDES Les propriétés de cette valise ne
s'arrêtent
pas seulement à l'émission et à la réception des O.C.,
elle permet aussi la réception des ondes favorites des BCL. En
installant à la place de la self d'accord un support adaptateur pour
selfs montées sur sabot il sera facile de recevoir les grandes ondes
en accord direct. Sur le support précité une self de 75 spires en
gabion, 01 i2/i0 isolé coton, permettra
avec le CV de 0,15/iOOO.,
quoique LL"Op
faible, d'accorder le récepteur entre 300ct 450 m.; la
self de réaction de 30 à 4'0 spires placée dons le support Giress à.
écartement vurlnb!e suffira; comme nous venons de le dire> le CV
étant trop faible pour les grandes ondes il faudra un nombre de
selfs assez important- pour èoouter enlre 150 el 600 mètres. C'est
ainsi que nous recevons le Poste Parisien en très fort. haut-parleur
audible à.20 mètres el en plein air, à -~O kilomètres à vol d'oiseau
de Paris sans aucun aérien. 11i cadre; la bobine d'accord
seule sui.fit à capter if énergie. Ce résultat est obtenu avec une tension plaque de 60 volts pour la détectrice et la BF et 18 volts pour
l'osciüatrice. Le soir', un grand nombre de stations françaises et
étrangères sont reçues avec une antenne de 5 mètres placée à la
borne terre.
Ce poste a donc l'avantage d'être facilement transportable puisqu'en ordre de marche il pèse 13 !il kg., il permet l'écoule entre
19 et 600 mètres, ainsi que l'émission sur les bandes de H·, 7 et
3>5 MC.
Nous serions heureux d'apprendre
que des OM en entreprennent
la construction et nous sommes à leur disposition pour des renseignements complémentaires.
ê

NOTA - Tout émetteur désirant faire de l'émission avec un
poste portatif doit, obligatoirement,
raire une demande d'autorisation au Ministère des P.T.T. sur feuille rose no 706 (SBP en a toujours un stock à la disposition des O'JI).
Président

du

FSYG,
R.C. de la Roche-Guyon.

CHRONIQUE DX
7000 KC.- France-Surinam.
FSJA a QSO, le 22 Aoitt, à 2230, la station PZ3F, mais le QRM
ne m'a pas permis de lire le. QRA. PZ3F se. trouve dans la bas de
la bande, toue RAC stable, arrivait r7 pendant son CQ, vers 2215,
puis alla en diminuant, pour être enfin illisible à 2320.
Qui aurait l'amabilité de donner à SJA les renseignements
sur
cet OM et sur la liaison F-PZ ?
'De plus, le s/s « )fissouri », GQKC, fait lialscn sur 1 MC evec les
amateurs (t9 QSA5 r8). Ici QSO le 22 Aoùt, â 2145. Il donnait
comme QTR : 450 N 30° W.
F8JA.

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture aù son
......••••.....

Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée,
sur six
disques> pour apprendre la lecture au son, vient d'être mise
au point par !'ECOLE CENTRALE DE 1'.S.I~., ·12 rue de la
Lune> à Paris. Fruit de 15 années d'expériences et d'un prix
très minime (90 fr.), elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E.C.T.S.I~. pourobtenir divers tuyaux sur celle méthode.
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10° SECTION

Les membres de la me Sectiondu «Réseau des Emetteurs Français» se sont réunis le Dimanche 31 Juillet 1932, à Saint-Brieuc.
Le rendez-vous était ûxé à IO h. 301 à l'Ilôtel d'Angleterre,
place
Duguesclln, et tous les Q)f y avaient été convoqués individuellemenl.
Dès 1 heures du malin, SNQ1avec Kunlz et Dijonneau d'une part,
et SJE (avec YL et QRPP) accompagné de 8YY1 prennent le départ
de Brest, car on apprend que 8ZC1 SYQ et Raymond ne peuvent
être des nôtres. C'est donc deux voitures munies du fanion R.l~.P.
qui se dirigent cers Saint-Brieuc où elles arrivent sans incident
à 10 h. Hi au rendez-vous. Un « CQ klaxon» reste sans réponse,
mais bientôt, 8TV, de Nantes, arrivé la veille, se présente et nous
nôus dirigeons l'ers la terrasse. Dix minutes après, Guyomard, de
Saint-Brieuc, n'a aucune peine à nous reconnaitre car il a entendu
dans le groupe, parler de pilotage par cristal.
Durant une heure, qui a semblé bien courte si l'on considère
qu'il y a même été question des bandes de 10 et 5 mètres, la
conversation s'entretient sur des sujets techniques; 8YY nous rappelle qu'il serait possible que ONtiKR se trouve à midi devant
1'fl6tcl-de-Ville. D'un saut nous y sommes et, après une attente
d'unodemi-beure,
nous revenons bredouilles rejoindre notre groupe qui n'a pas augmenté d'une unité. Nous avions d'ailleurs reçu
les excuses de SLN, Divet, SLJ, SFN, SNV,SZC, Ornnès et Lavanant.
Par ailleurs, Adnin et Bougot. auraient, peratt-H, quitté lu section.
Après l'apéritif de rigueur, nous prenons place à turc table de
neuf couverts. Le fanion du R.E.F. y est planté dans une carafe et
je vous prie de croire que, malgré notre petit. nombre, la discussion,
toute amicale, ne chôme pas . .\falgré Cela, il est Fait honneur -eu
menu que Guyomard avait eu la bonne idée de faire corser à la
satisfaction de tous.
Au café, des photos sont prises et. Je tirage de la tombola a lieu :
STV se voit attribuer une-E~~.;l offerte par Philips ; Guyomard, un
huut-parleui-, don de la maison Brunet; 8;-{Q, un anti-parasite Far
de la maison Carbec: Kuntz, un transfo BF Clêba offert par les
Etahlissements M.C.B.; SYY bénéûcie d'un jeu de condensateurs
el résîstanees fixes Clébe, même donateur; SJE un potentiomètre
Cléba, et Dijonneau un condensateur fi- mr, ces deux derniers lots
également des Etablissements M.C.B. et Véritable Alter. Nos remerciements à ces généreux donateurs.
SJE fait ensuite connaître que, n'ayant pas encore reçu l'autcrisation des P.T.T., il n'est pas possible de faire les expériences prévues avec le portable émission-réception,
logé dans la voiture cl il
est décidé de faire une excursion
Carcntec, sur le chemin du
retour.
Toutefois, pour agrémenter
celle excursion, u rre antenne est
mon Lée sur un arbre el un bambou, au Heu dit, et la partie réccplion du portable y est branchée. Nolis pouvons goûter les délices
d'une écoule exempte du moindre parasite. Une l'alise BCL jette
dans ce camping la note gaie. Au bout d'un moment, surpris par
une ondée, le démontage de l'antenne se fait rapidement et nous
conduisons ST\' et SYY en gare de àlorlaix, pour leur permettre
de regagner Saint-Brieuc.
En résumé, malgré notre petit nombre, ce fut une journée très
agréablement remplie. Nous devons remercier 8TV pour son déplacement de Nantes.
A notre arrivée à Brest, nous trouvions au courrier une lettre
des P.T.T. nous refusant catégoriquement
l'autorisation
sollicitée
d'expériences de radiogoniométrie
sur ondes courtes; le contrôle
ne pouvant s'exercer sur une telle station mobile Cl, au surplus,
ces expériences n'étant pas de nature à favoriser le développement
des ondes courtes l! !
SJE, Chef de la Section -IO
du «Réseau des Emetteurs Français»
à

50 SECTION
Xotre ami Kotska, .F8!1'W,chef de la 5c Section,

a démissionné.

70 SECTION
Notre ami Peille, FSGJ, chef de la 7e Section a démissionné.

Réclamez partout
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G6YL de FSVL - ~1erci beaucoup
nant OK3JR. Super's 73.

40, rue de Seine, PARIS(VIe)

-

France

Lampes

RADIOFOTOS

concer-

l"SB:\f de l<'SVL - Impcsslule
de me trouver parmi vous le
15 Août, car j'étais en ïsretegne .. Je suis rentré a Paris le 22 et ce
u vieux 1> ZP m'a donné, le soir même, de ''OS nouvelles, ainsi que
de sec, que j'aurais été content de connaitre .. -\ bientôt sur l'atr.
Amités
tous.
à

FSC.:C, FSPE de FSVL - Je regrette vivement cle ne pas m'être
trouvé â Paris, lors de votre passage. Je vous renouvelle â tous
deux mes bonnes amitiés et a bientôt sur l'air.
l:O.SZSde FSY,t. - Alors mon v x « ZS Il, il n'y p plus moyen de
faire un OSO ensemble. Espérons que bientôt la propagation
se
rétablira entre Nantes et Parts.
·
A tous de l''SVL - Avea-vous entendu la stutlon QBPP FSVL
(St-Brtouc) Jante!' des appels gènct-aux, du ·17au 21 Aoùt, avec
une puissance de l watt? Je remercie éventuellement
ceux qui
voudront bien m'en donne!' le compte rendu.
Pas de QSL.

FSNV de FSBP - Informez (sur feuille libre) P.T.T. (3c Bureau)
service Hadio, 5, Oitè xterugneo, Paris (7"J de votre changement
d'adresse.
'
STA de SBP -

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

de votre complaisance

FSVJ de FSVL - .l'at reçu de K5AA une carte QSL pour vous.
Envoyez enveloppe et je vous la ferai suivre . Amtüés.

l~SCOU et FSLIR de 8BP -

Elie1Îne CHIRON, Editeur

\ 0~l"o-v.do..l'l~
1
_-:-:
- - -- -"'+'"--)

QSÇ) Journal

épuisé.

F8FX de PSRQ - l\Ici, cher vx, pour votre
de vous retrouver- ON, vx farceur! ..

FB

roto, au platsrr

-r-

FSTG de FSRQ
R OK vtre fb Jt1·1 es moi pr vos bons vœux.
Vy 73 à ce vx TF' es YL. 1300 QRT de service. Gare au PP4, hi. ..
Bpe cuagn sn et une pleine gamelle de rases.
F8UB de FSBQ - R OK -votre note et met bcp pr vs gd wshs. 73.

Série spécialepour
amplificateurs de puissance

PRIX

F.
F.
P.
P.
P.
P.

P.

7 w.
69.50
10
a w, · 120
5
B w.
150
6
10
15 w.
16 w. 1160
175
12
260
20 1 30 w.
60
15 w.
975

TOllS reneeiq nement s complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

ID, rue d'Uzès, Paris
\u1111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I

FM8CR, TH, MD de FSRQ -. Hello, mes chers n, ke devenezvous »... Auriez-vous abandonné la 7 :\lCB ?... Bpe vs y retrouver
pr la saison prochaine
et reprendre
nos FB QSO en super BK...
hé CR!. .. Un-gros SS...
1<'801, !:SGQ de l<'SCOU - lei premiers
essais d'écoute
sur
10 mètres. Reçu le ·15Août a 0920'.fMG, FSElî appelant la station
Fr-.ISCR, B4 Q~A5. Sur mu demande, Slï:F m'a confirmé qu'il était
à ce moment sui· le 'I'eu. Ayant I'lntention de pomper sous peu
sur 10 mètres, pse caractéristiques
des selfs pour. un Mesny aya nt
CV de 0,3/.1000.'I'nx d'avance OM et hest 73.
111P de FSCOU - Avez-vous reçu ma lettre, etnsl que la QSL
qui y était jointe? Je vous l'ai envoyée le S Août et n'ai pas
reçu de réponse! Best 73 OM.
CQ de FSTA - La 'I'aute Auaataste a QHT jusqu'au 30 Septerubre. Eile se trouve actuellement
el jusqu'au 1sr Octobre dans les
Basses-Pyrénées
et sei-ëu enchantée de QSO vtsuenemeut
les 0).1
de la réglou. Prière, pour fixer reudex-vous, d'écrire au QRA
- suivant; Louis Puig, FSTA, il An1ClJ· (Basses-Pyrénées).
BM, CC, ZP, YL2BM, PE de TA - OK et tks pour les FB crda.
Super FB le DX ! Hi! La Tante Anaataale a bien regretté de ne
pas être parmi vous!
4JY de TA - OK, Infirmière Yolande, votre dernière
note.
u veut ma chère » cette propegauou
est dégoutante
et les QSO
avec mes bons. amis belges sont de plus en plus rares! ~ !;11
jour viendra 11, comme disait BM, où peut-être
les QSO reviendront plus nombreux
et plus OK. En effet la 'r:'ante Anastasie
fume comme un Turc. S'il vous est agréable de lui offrir,
l'occasion de sa fête, une botte dé cigares, soyez assurée que Tante
Anastasie seiu-e les apprécier (hl J). rs OM !
é
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FSRK, RPl46, F8UH, FSCOU de TA - Merci bcp, mes chers
.amis pour QSL de ma fonte. Suis très sensible à votre bonne
camaraderie.
En attendant
un super FB QSO multiple,
vous
adresseQSL via KJdS "·Ma QRH est en effet 42 m. 19. 73 el tnx, vx ~
SRA.Fde STA.- C'est en vain que j'ai
quitté Collioure le 18 àoùt. iS.

attendu ta visite. Avons

CQde ON4A'l'A - Merci d'avance ù l'OM complaisant qui me
donnera QRA de: UN7KL, SP30M, UOGOK.
ON4ATA demande QSL à: FSAG, DG, PA, JS, HR, VE, VP, WL,
WZ, KUZ, NL, AZZ, XPX, CAC, SAS, PAO, XYZ, CLA, JF).J, KZA,
BFC, RHJ, RBX, RGL, JAC, ZZC, ZIA, PTT, ~IGL, SKW, PHR.
A tousj'ai envovéplusieurs QSL vta « JdS» ou R.E.F.
Pse QSL via Réseau Belge, 11, rue du Congrès, Bruxelles.
SYY

et SYQ de 4ATA - Que devenez-vous

vx t !073.

SJC de SSIC - Nous as· tu bourré le crène avec tes chiffres? ...
Le camarude e bu J1y oppose les siens dans Ie dernter li Rabto-Ref»,
d'où il ressort qu'en Juin, il a été expédié par le Service ()SL du
R.E.F. un nombre de cartes dont le poids s'élève
15.475 kgs.
En Juillet, les cartes envoyées
aux français,
s'élèvent au poids de.
15.180 Rg's.
Aux étrangers,
10.300 kga.

'(n' 404)

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
_
A VENDRE -1<>) ~'fATÉRIEL NEUF;11ampe150watts;
poste
secteur
Radlola 3 lampes+ valve, complet;
manipulateur:
15 fr.: accu Mars 80 v. non monté; ampèremètre'!
amp.: 25 f1·. 2°) OCCASIONS : transfo modul. Fèr-r-ix AY : 60 fr.; self ESO
transfo 250-2.SO et 2-2: 65 fr.; cond. var. isolé quartz 0,5: 25 rr.:
transfo 18 v.5 amp.: 60 fr.; transfo.autoA220-110
v.: 18 fr.
Faire offre : FSVP, Pont-de-Château
(Puy-de-Dôme).

+

A V.ENDRE - 2 TG04{10état neuï : 180 fr. - Transfo Fer-éix
neuf110-8 v. 5 2 ernp. 5, pour 30 fr. - Transfo rap.1/10:
15 fr. -

1 ondo 25-10000 mètres-avec selrs et courbes - 1 condensateur
ëtectec. Saff 6 v. 2500 micro: 30 fr. - 1 cadre neuf, 'rrigooto

rr.

P.0.-M.O.-G.O.:
30
FSXF, OLIVIER, 100, rue St-Jean,

Caen.

ê.

è.

Soit en 60 jours le joli total de.
. . . . . 40.955 kgs.
Dis-nous, .rc, combien ce poids représente de cartes QSL?
FSYG de FSXDX - OK votre description
du numéro 403 du
« JdS ». Mais pour quelle raison courclrcultez-vcus
votre accu â
travers !e circuit oscillant. Bien co·rdialernent et hpe cuagn.
FSRM de F8XDX - Tox cher OM pour QSL. Hope cuagn et 73.
Un eadeeu est offert par FSXDX au premier OM de la liste suivante qui enverra QSL via 11Jd811 : FSPAD, NC, NP, LMN, SF,
GRL, ZZC, ZK, ZP, ZX, SD, MK, TX, TOI, EF, KKJ. Tous QSO ici
et QSL QSP il y a longtemps. Tox à tous et 73.
SXDX de SBP- Le 11JdS11fail le relais à totîs les OM français
étrangers ayant des enveloppes lei.

et

FSBGN de FSPV - J'ai pour vousQSL de ZL3AH. Pse ur QRA. 73.
CQ de FSPVX - Qui pourrait me donner QRA de : FMSCR,
CV5AK, FSXQ, PAOSSD, CT·IAS, CT1BZ et adresse du Réseau
Belge. Mci bop et 73's DX.

8ANO,SZP, 8BM,SXM, SLRT, SYG, SDFD et la Section Lyonnaise
au grand complet de8CC et SPE -r Après notre excellent voyage
à travers la France et de retour dans notre QRA ruspecur, qu'il
me soit permis, au nom de la Cigale Chantante et du mien, de
vous remercier encore mille fois et bien stncërement du CHARMANT
ACCUEIJ. que VOUS avez bien VOU}U nOUS réserver iOTS de notre
passage à vos QRA et dont nous garderons toujours un excellent
souvenir.
Je suis heureux de constater une fois de plus que
l'onde courte est véritablement
une grande famille où la sympathie et la cordleltté règnent avec succès. (Voua attendons tous
maintenant
à titre de revanche et encore une fols merci de tout
cœur. Supér 73 QRO).
SDA, DS, "VL,SP, EU et tous les OM parisiens, absents lors de
notre passage
Paris, de SCC et 8PE -Regreltons
vivement, CC
el moi-même, de n'avoir pu vous rencontrer,
nous aurions été
heureux de vous serrer la main et faire votre connaissance.
Espérons vous voir l'année procha·ine. Super 73 QRO. Amitiés.
.ê

8SI de 8PE - Pense à vous, cher vx. Pse me don.ner QRA à la
Sev ne où je tenterai Une virée dans peu de temps.
.
8NG de 8.PE - Désolé, mon cher vx, ne pas avoir été là lors de
votre dernier passage à mon QRA. Le Père Ermite viendra sous
peu, cette fois CEl sera vrai. Amlti'és, hommages â YL,cai·essesau
QRP. Merci de votre visite.
SLRT de SPE - OK, cher ami, pris bonne note pour schémas.
Je vous enverrai
détatls sur ampli pour CoJpiUs. Hommages 8
papa et maman L.RT. Bien sincères amitiés à PC.
ive

EXPOSITIONINTERNATIONALEDE T.S.F. DE LYON

MACHINESPARLANTES, CINÉMA, PHOTOGRAPHIE
- Palais de la Foire
17 au 26 Septembre

A VENDUE, très bon état - Matériel Intégra pour lampes à
écran, comprenant:
·I impédance
MF; 1 transfo MF; ·I Tesla
apèclal pour osciltetr+ce Hartley ; 1 auto-transfo MF: 1 oscillateur
à trois positions 'f.P.0.-P.O.-G.O.;
2 lampes à écran A-H2 1 moteur
c.c. 1/8 de CV. - Ce matér+el est à vendre en bloc,
séparément,
ou échangerais
contre un tranfo 110 v. 50 2-500 v.,
100 mnus, 2-2 v., 2 emp.
Ecrire à A. DAVID, nie Dr-apiète, ne '13,Vienne (Isère).

TRANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

FSCY, )f. MAULARO, 66 rue Championnet,
Paris (tSe)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leu!' disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
.
F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue
André-Messager,
Paris (fae) {Téléphone:
Marcadet ~0-7!1)
où les OM trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus .modernes, permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix .déflant véritablement
toute
concurrence.
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Station T.S.F. : F8BP

CHRONIQUE

:lO mètres

DX

QSO HAVAI - Lo Lundi
Septemhre, li 7 heures du rnatin.fn
station Fl:!HJ, de la i;iç section, a QSO avec KùDVZ sur H~ MC.
J\60VZ arrivait r2 QSî. rO en RAC QSO. F81U était reçu QSA2 r3
â

Ecoute

chez F8GQ1à Granville :

Semaine du 22 au 28 Aout :
22 Aoüt : Aranci el Rome r5-7 dans la matinée et la soirée .1:J15, CQ Tende P!\"7GL (t7 rG-ll)Douché suhitcment vers •!330.
2:.l Ao1H: Arnnci et Rome rü-7 dans lu matinée et ri>-7 dans la.
soh-èe - 1:100, F.\'f8111 en QSO avec 8[Ji' (1'7) - ·1320, ~,ll181H en
QSO avec SOL (r6) -e Bouché subitement à l 3t..O.
2.'1Ao1H : nil entre 18 el HlOO.
2:> Ao1'1L: Aranci r:.t à. o.D:JO; ni! le reste de la journée.
26 Ao1H: matinée et soirée, nil - ·l:J001F:\fSIH en·QSO avec SEF'
(r5.) ~ i3 lb, F:\181U en QSO avec SOL (r:J} - Bouché subitement
à 1330.
~ï et 28 AOIH : nil.
Du 29 àoùt au 3 Septembre

QSB.
Plusieurs W6 furent QRJCà cette heure. Un QSO fut réalisé. avec
\V6DIO qui nrrivait rl Q$,\.J. Xtal el recevait F8RJ r5 OSA.'~PDC:
L'émetteur de ~~SR.Jest un TPTG 40 watts synchronisé,
Xtul
H30S «c.
7000 KC. - La station XOI01 qui travaille do 2000 à 2·'.100gml1
QSO ici le ij Septembre JIJ~2, à 21HO grnt, me prie de communiquer
son Qfü\ pour QSL: XUIU, Box f\51, Liang Kong, Chiné. Ses siga :
t() r3 à 2JOO el r5 à minuit (bas de la bande}.
FSJA, Ermont,

'

: fiil.

OM,
La bande Fen est bouchée depuis le 27 Aoùt, de tous côtés on
signale « nü ». La disparition
des stations européennes va-t-elle
amener l'apparition des DX. Il importe donc que chacun continue
à tenir l'horaire habituel.
~
Notre camarade 80L1 qui était sur l'air depuis peu, avait déjà
réussi quelques QSO avec l'émetteur décrit.dans
Barljo-Hef'. Le
21 Ao~it il avait QSO l-IAF'·W, l!AF3D, U:\710L. Le 22, OK2SI (premier QSO l~-OK)i le 23, HAli,4:D el li':USIU;le 26, FM81H. li avait eu
outre reçu CQ de WOABA le 22,
17151 et également entendu à
plusieurs reprises dans cet après-midi du '22 des vvv de WQV sur
0 mètres. Fb vx l
·
SOL el SE.F onl alertés des W, ~1.fH'èS entente, l'heure choisie est
1::100gmt; je crois que 1800 aurait été également favorable car
correspondant à l'heure du déjeuner aux U.S.A. et
la rentrée du
travail en F. Continuons donc à émettre !
Nos rangs se soul augmentés de deux unités, 8BQ et 8PL. Nous
avons en main une QSL de BHS2J pour ce dernier, qui était reçu
r5 w-.1:t8 le '17-.Sfl 1910. Cachotiers, vous ne nous aviez pas dil que
VOllS étiez SUI' Ten 1
F8X.F e portè son iupt i.l !OO watts.
FSGQ.

Envoyez
une enveloppe
timbrée portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8, à Rugles
(Eure), - (QSP Je jour même de l'arrivée).

LA LUTTE

a

a

Sked sur 28 MC. FMSIU-Ji'SEF :
Mardi 23 A@1lt: 07i:SOJriil - 091!5, QSO 04BIT (Hambourg) r7-8 i2I,..fî, 8111rS, S~F 1'10: QSO.
Mercredi 2,!..èoùt : Oï50, nil - ·!2501 nil.
Jeudi 25 Ao1H : Oï50; nil - 12:-10, nii.
Vendredi 20 .è oùt : 07~0, nil-1250,
F:\ISILI r6-7, SEF' r9: QSO.
Samedi 27 Août : Oï50, nil; -1600, nll.
Dimanche 28 Aoùt : 0830, nit; ·1250, ni!.
FSElr.

FBGQprie ses correspondants de lui êcr-n-edorénavant à
Colombes, 54 rue Colbai-t.

CONTRE

LES PARASITES

UNE EXPOSITION
Tous les amateurs de radio savent combien la rëceouon est
troublée par les per-turbattona dues à des moteurs, des machines
à coudre, des frigidaires, des appareils uiédtcuux, etc.
A Genève, la lutte contre les parasites est menée ncttvemeut
par la Commission Technique des Amis de Radio-Genève
qui a
obtenu des résultats concluants.
Ces résultats ont Qéjà fait l'objet de plusieurs
conférences , ils
seront. mis en lumière pal' une Exposition organtséc
du 23 au
30 xovem!..rc, à l'ancienne mairie
des Eaux-vives,
au Pre
l'Evèque.
'On y verra notamment des expértenccs expliquant les perturbation, des ruspo'sntrs permettant
de les éliminer, des appareils
étectrtques construits de manière à ne pas gêner les sans-filistes
du voisinage, enfin quelques L,, pes de postes récepteurs modernes.
Jeune encore, la rurttcpuonte
est loin d'avo!e la protecuon
légale à laquelle elle a droit. Le 1wo111·ii:Haire
d'un moteur dérectueux cm pèche ses voisins d'écouter lés émissions : il se rend
coupehle d'un trouble de joulsseuce,
comme aussi le sans-ûttste
dérntsonuable
ttcnt le. haut-parleur tnoude de musique tout un
quartier.
Dans divers pays, les pouvoirs publics intervtennent
efûcacement, et il est
souhaiter que leur exemple soit sutvt.cbez nous
à bref' délai.
L'Expostttcn des ë.mts de Radto-Genève sera le point de départ
d'uu mouvement tendant à réprimer les actes qui entravent
la
réception. A ce titre, l'ile ne msn-q111•1·0 pas d'intéresser
non seulement tous les saus-ûfistes, ruais nusst les autorités, les constructeurs et les vendeurs d'appareils électriques divers.
Pour rerrselgnements,
écrire
la Commission 'rechntque des
Amis de Radio-Genève, 7, rue du Jeu-rte-I'Arc.
ù
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La modulation à courant constant, par FSBY
~:e:o:o:e:e:o:o:e:o:o:o:o:o:o;:o~ Suite des u= 393, 306, 397, 398, 400, 401, 403, 40-l:

.._,.

Construction des Transformateurs
Heureusement, il n'y a rien de particulièrement difficile dans la construction d'un transformateur de ce type.
li arrive

que les fabricants

ne construisent

pas réguliè-

rement des transformateurs de puissance débitée 1 à
1 pour les lampes '45, les haut-parleurs
dynamiques
demandant un rapport de tour-etout a fait diffèrent. Le
modèle d'essai utilisé dans cet appareil fut fabriqué par
la National Company, mais chaque émetteur possédant
des tôles de noyau, du fil et du temps disponible, peut en
fabriquer· un sans grand effort.
Quoique les transformateurs de .puieaance audible
appartiennent plutôt à un type spécial de tr anefor mateur-s , ceci ne les dispense pas de fonctionner sur les
mêmes principes que les autr-éa tr-anefor-mateui-e. L'équation de base ordinaire de la construction ~es transformateurs est, par conséquent, le point de départ. Cette
êq uation est :
EX 108
N=------B X A X f X 4.4
où N nombre de tours:
A surface du noyau en iuchee carrés;
B densité des lignes de force pat- inch carré;
f fréquence en alternances par seconde;
E force èlectr-o-mott-ice induite.
11 y a, par coueèquent, trois variables A, B et f, qui
détermineront le nombre de tours exigé. La tension E
est fixée par les caractéristiques de la lampe avec
laquelle le transformateur devra fonctionner. La fr-èquence f doit-être la plus basse qu'on désire reproduire
fidèlement. Etant donné que nous sommes tout d'abord
int éreeeèe par la reproduction de la parole qui couvre
un degré de fréquence moindre 'que la musique, 100alternances suffisent complètement.
La densité du flux B dépendra de la teneur du fer utilisé dans le noyau; le chiffre doit être coneer-vatif et les pertes par hyete rèaie ne
doivent pas augmenter. Avec de l'acier de efliclum se
tr-cuvant dans le commerce, 30.000lignes par inch est une
valeur eufflaaute (noua le tenons d'une autorité compétente). La troisième variable A est établie par le constructeur lui-même. Les tôles ne doivent pas avoir plus de
JL02inch d'épaiaeeu r et les noyau et bobinage doivent
être proportionnés de telle sorte que l'ouverture (the
window) du noyau sott presque complètement remplie
par les enroulements.
La construction d'un transformateur est donnée ici
pourceux qui préfèrent suivre des instructions données
que de rèaltaer- une conatructton
individuelle. Elle servira également d'exemple pour illustrer la méthode.
TRANSFORMATEURDE PUISSANCEFOURNIE

Nous venons de.dêter-mluer- que le rapport rie tours du
primaire total au secondaire total doit être :1a J, ou bien
du .pr-iru ait-e total à un côté du secondaire 2 à 1.La résistance de charge minimum instantanée est ègule à
8.800ohms, par conséquent' transférée
une moitié du
primaire (pour un tube) est également 8.800ohms. L'observation des caractéristiques de plaque pour le tube du
type '45 pour cette charge, montre que la variation de
tènaion maximum totale est égale à 280 volte. Ceci doit
être converti en une valeur efficace de coui-ant alternatif (r.m.s. value-root mean square value est égale, dans
une courbe sinusoïdale, à la tension en poin te.frnaximum) "
divisée par V2) avant d'être employé dans la formule

donnée, ce qui est fait en multipliant par 0.354, ce qui
donne 99 volts. Etant dcunè que la tension est doublée
lorsque deux tubes fonctionnent en puah-pu ll. nous multiplions par deux. ce qui donne 198 volta, la valeur utl li-,
eèe dans les calculs. Si quelqu'un désire avoir la certitude complète. la variation de tension peut être mesurée
pour une charge infinie, ou bien déterminée simplement
en traçant nue ligne hot-izontale à travers le point d'opération, utilisant les courbc'e de plaques conventionnelles
publiées. Ceci donnera une valeur efficace (r.m.s. value)
de 220volts dans le prèeen t cas). 11est généralement préférable d'avoir quelques tours en trop que de n'en avoir
pas assez.
Supposons que les pièces du noyau ont une largeur de
un inch et qu'elles doivent être empilées
un inch
d'êpaleeeur-.
Nominalement
, ceci est un noyau de inch
carré, maie 10°/~ environ doivent être dédu lts pour l'es·
pace occupé par I'Isolement entre les tôles. Cet isolement
peut être une mince ar-matur-e en laque plate ou bien
l'oxyde naturel du lfer. Nous allons donc utiliser 0.9 incbee carrés comme surface du noyau A. En substituant
les différentes valeu'rs dans la formule
à

N =

198x!08
·
30.000X 0.9 X 100 X 4.4

ce qui donne un chiffre de 1.666 tours pour primaire total.
Etant donné que le rapport est 1 à L, le secondaire aura
le même nombre de .tour-e , et les deux enroulements aut'ont une prise médiane au 833etour.
Etant donné que la puissance dèbltée n'est que de l'or·
dre de grandeur de 2 watts et que le courant continu stationnaire passant à travers chaque moitié du primaire
n'est que de 25 milliampères, du fil très fin peut être uti~
Heè. Toutefois, pour la commodj tè de l'eur'ou lement, le
fil ne doit pas être plua fin que le nv 30. Du fil
guipage
de soie double ou du fil èmal llé peut être utilisé. La toralité de 3.332tours occupera moins d'un inch car'r-è, si
l'enroulement est fait de manière
occuper le moins
d'espace. Les enroulements peuveu t être alternés et, dans
ce cas, plus d'espace est nécessaire, il va sans dire qu'il
doit exister la possibilité de l'isolement entre les enroulements et entre les enroulements et le noyau.
Si l'on ne désire pas avoir l'ennui de faire un noyau
spécial, un noyau pris d'un vieux transformateur ou
d'une bobine aufflr-a.complètement
a'l l présente un espace
suffisant pour lee enroulements. Dans ce cas. le chiffre
donnant la aur-fa oe du noyau est introduit dans la fermule et le nombre de tours calcule comme précédemment. Si le fil n° 30·est trop fort pour convenir à I'eepace
disponible pour l'enroulement, du fil plus fin peut être
utilisé.
M. BORNE, F8BY.
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Simple histoire à l'usage des QRO et des QRP
ûeaucoup d'ë muteurs, lo1:st1u'ils entendent parler des QRPistcs,
ont tendance il peuserqu'H
s'agtt de débutants , cet éla.t d'eaprtt
s'expuque facilement
par le fait que la majorité d'entre nous
avoua tléhulo.!, soit en reectronne nt dans l'antenne
avec notre
recepteur BCL,soit avec une Rrn6 et IGHvolts. Nous ne oherchtons
pns bloquer- les récepteurs des U.S.A. à ce moment-là!
lorsque l'on nous rèpo..ndlt de'2 ou 300 km. nous courùmes vite mesur'er-la distance exacte sur une carte, an besoin nous ptquamesun
petit drapeau <lu point touche par nos signaux, hi! Notre joie
avait attetnt son paroxysme!
Pui· la suite, les DX Europe ne nous suffirent plus! Et ceux qui
n'a vnient pas lus capacités ou la patience de mettre leur QHP au
pvtnt, ceux dont lantenne
mal dégagée exigeait du QRO, ceux
épr-ls de u-nûc tutenac QSt\5 r8 montèrent un QHO~un hyper QRO
entre 20 et 100 watts.
Immédinterrront cèux-lù se crurent devenus les axes du Monde,
les ptonuters, les as du mlcro ou du muntp., ceux qui mettent
1. ampère dans l'antenne e::tpar ce !'ait même peuvent parler avec
compétence
ces" bleus de la radio que sont les QRPîstes; leur
orguctl no cou nu plus de limites lorsqu'ils se virent affublés d'un
mctcaur officiel, leurs QSO devinrent moins aimables et beaucoup, ii présent, tutssect tomber LWcct-resnondant parce qu'il est
Q$.-1.3 et puis ... c'est ,10 Ql:i !' !...
.
Btfecüvement, les DX. rependirent
plus recuement, mais les 1'2
et les u Chti-p« de pieu voir sui· ces nouvelles Iurntères du u-nnc.
ll rai lu, faute de pratique, jrocvcr le système qui ernpôche l'e DC:
de ptnuler et le RAC d'èmerger: pour cela, Dieu fit le quartz et un
O.~l Juventat le MOPA.
~\prl.:s quelques tàtonnements
les CC et les MOPA firent merveine, les TO lurent rréqucuts et en môme temps les DX se Jlreut
moins tirer l'oreille pour i-èpcndre.c. et puis il pasaart toujours
pjus d'ampères
dans l'antenne!
C'ëtatt 1.a glcu-e, et beaucoup
ruireut leur zfuc an potut en lui oonfecuouuent une ébénisterie
tmposaute ; prireut une superbe photo éditée à de nomtireux
exompjeh-es et ne touchèrent
plus nu réglage de peur de ne
pouvoir le retrouver.
Allons, chers amis, rattes 1111 petit examen de conscience
et
avouez-vous (vous n'avez. pas besoin de Je dtre à tout le monde)
que vous êtes· un peu attetnt de cette. douce manie d'à voir une
photo J::t ôe l'aire monter le thermtque S'U rteque Cie Je griller! J'en conuats qui serelent ttcrs si cet accident leu!' an-ivatt,
hi!
Sl la }[(~rtz ou la \'F' Hertz n'ont pas plusd'ndeptea c'est uniquement parce que le ther-mtque.est paralysé et qu'il Iatsse passer
sans rtun dire' toutevla bonne sauce que vous vous appliquez à
lui ingurgiter au risque de lui en donner une indigestion J
Les ()RPistes ... fi donc ! Ce sont des débutants ou des i< purées »
et <1 c'est nous que .Jè sommes les ceusea qui représentent
les
couleurs rrancatses deus I'èther "».
Eli tûen oui! vous n vez raison ! Il n'y a que les QBO pour faire
des liaisons aères, quand il leur p!nil, et des DX ahurissants;
sans vous... les marcuauds
de transfos, de condensateurs ou de
lampes aux pr!x esu-onomlques
feraient faillite! Mais sana vous
aussi les QllPislt~s l'eraient le môme trafic !
Si vous n'ettez pes si égoïstes en vous couchant de tout votre
illng· en travere de la bande, en latssent votre ronflement s'ampütte r au r.lsque d'empècher les volains de dormtr üj, il y a beaucoup de IÏl l)C QBP pointus ft soubutt qui pourraient
rivaliser
avec vos portées et alors ... votre gtcu-e serait bien pâle!
Slesaieurs leè QBO vous pratiquez ln. politique pe l'obstruction,
quand vousôtes dtx sur 13 banrte vous ne. pouvez même plus
vous entendre, hi !
Pse donnez-nous
les résultats de votre truûc, dîtes-nous quels
enseagucments vous avez reu-o de vos ·IQ.000 QSO ! Que savez-vous 'de plus depuis votre dernier DX?
Yo11s avez appr-ts que Los Aup'eles se trouvait en W6 et que les
\Y n'envoteut guère de QS!, ! Vo11savez remarqué que lorsque
l'on découple l'antenne Je tbermtque baisse d'une fa\~011 tnqulèL;J.11~e et que par-conséquent le QRK 1! cloit 1) en ralre autant,
hi !
Vous sa vuz que !a Zepp est l'entenne qui tire le plus de jus, sans
seulement rechercher l'emploi qu'elle en fait. Quoi encore? Vous
êtes au mteux avec ID petite eœur lié1JïHOî {tout bonheur que
la main n'attefnt pas est un rêve). Enfin, c'est vous les u vrais de
vruls».
Soyez sûrs,
qu'il y a beaucoup de QRPistes qui vous envteut, mois il y en 11plus encore qui VOllS maudissent !
Sosez justes, 0~1, n'ouliliez p.as que le Qsp d\in QRP est souvent le fruit de plusieurs. heures cle recllerches,
quelquefois

a

m

1)

è

nenc

ou,

même de plusieurs mois d'expériences! Celâ vous étonne! li y a
de quoi! Vous croyez que le travail de mrse au point d'un zinc
est proporueunel
au nombre de vons plaque ! Eh bien non, vous
raites fausse route;, il est cent ro\s plus facile de mettre un QRO
au point qu'un zinc qui n'a que 80 volts plaque! Bssayez 1 D'llHleurs, vous l'avez probablement
déjâ rait, c'est pourquoi vous
êtes QRO ! Çâ ne porte pas le QB.P ! Ou alors il faut des snueuons
.locales exceptionnelles.
Il est certain que la situation locale a une influence sur la port~e, ruais elle n'est pas si énorme que vous le pensez; de nomtu-eux cssets avec 110 portable, pendant près de trois ans, nous
l'ont démontré.
En tous cas, avec 5 watts, il est trës normal
d'érabür des liaisons avec Le Monde entier; c'est d'ailleurs la
puissance limite du QHP, au-dessus c'est du QRO.
vous allez bond!r en disant que les pertes .!:il!' d'un zinc QRO
sont beaucoup plus lrnportantce
que celles d'un QRP ... Ounts !
tout cnlê est relatif et te jus qui est rayonné a toujours
peu
près la mëme proportion, votre avantage, 0 vous QRO, c'est que
vous pouvez vous rendre compte de vos pertes ps ï-ce qu'eltea sont
rnesuraules, alors qu'un QRP ne s'en aperçoit-pas ou presque pas.
Rien ne cheufïe !, il n'y D pas d'efüuvest,
Je' jus antenne est
mtcroscopique,
il 11·y a que le milli plaque qui puisse vous dire
quelque chose, mais là, C'est le potut noir, 11 s'agît de suvclr
comprendre
son Jang-age, sinon, ça à l'air de go$zer et pourtant
votre rendement est infime. vous envoyez votre jus â la terre ou
ailleurs sans vous en rendre compte !
Lf1 mise eu point de la note! FB !Là réside tout ce que vous
croyez de dlffloultés ! Bi! Permettez à un pauvre débutant QRO
de VOLIS conter l'utstou-e de sa bataille avec le « Ohh-p 11, hi!
Ffl\VQ, QRPiste hupéuttent, eu ces jours-ci, envie de QRO afin
de se r-eudre compte comrnent cô gazait avec un gros jus et puis,
puisqu'il y avait tant de difficultés pour la mise au point \..:il
devett ètre intéressant!
li ru donc l'ecqutsttton d'un transfo 2 fois· 500, d'une setr G50,
de deux condensateurs
de 6 mfd. et d'une i-èststance de '15000
ohms, 30 watts. AqssH(Jt reçu Je colis, aussttct L'ensemble est
monté provisclremeut
: leOOOvous BAC appliqué. à une TC03/5, hi!
P6u1• évfter une catastrophe, le mîlli plaque rut ccurtctrcuité
et
le réglage se fil, avec une boucle de fil et une ampoule de 4 vous,
le tout couplé
la self du CQ {Lm 829). L'antenne, une rrertt.
pour 14 mc., fut couplée au juge!'
une spire du retour de grille.
Quelques CQ.... , mais ND! Bnûrr G6ZS nous répond : vous piaulez aûreoaemeut
! OK et merct du reusetgnemeut
!
Démontage de l'installation
provisoire et remontage correct sur
un panneau de bois.
Le lenneme!n soir, après nous être écoulé par Inter-îèrence,
avec notre récepteur, nos signaux paraissent OR, nous. Iançous
rrou-e premier C.:QDX et.. YKIBV répond
Immédte tement en
môme temps que W1DYE, VEJBV accuse T9 R6 et 'VlBYE accuse
Xta! Il5. Nous an-ôtons lù nos expériences et nous montons en
suuut sui· notre milli, de o à 5, uu rhéostat de 30 ohms : après un
ctulonnage
très sérieux, nous avons la stupeur- de constater que
uous appliquons 60 watts à uuc TC03/5. La vèrtücattorï de I'ètaIonnage de notre mtlf t fut reprise
plusieurs fois, Lp.nt nous
étions étonnés, surtout après deux reports TD et Xtat, les deux
seuls Q:->ü que nous avions effectués. (Nous sommes à même de
recommencer
l'expér+ence devant cevx qui douteraieht
de la
stncèrtté de nos stttrms tlons, doutes très excusables- d'ailleurs).
Pour ceux qui veulent tout savoir, nous signalons que nous
avions comme couplage de notre Hertz 1/lQo de spire, en partant
du retour au point commun! Et que le feeder de notre Hertz parcours 'IO mètres le long des murs (Impossfble de faire autrement
clans ce QHA).
Lccsque nous nous aperçumes
de ce QRO intempestif,
nous
avons avec l'aide c'un miili plaque, cette fois, réglé notre zinc
de façM à n'appliquer
que 500 volts 50 mlllis à notre pai"'r~
TC03/5, ce qui est déjà beaucoup, mais vu le rendement HF
outenu et ln pa
tenue de nol ré chère loupiote, nous n'ai lames
pas plus lolu ! Le couplage d'antenne, après expértences,
fut fixe
une demi sptrc, vu la quantité de 11-F que nous disposions.
.voict les résuuats :
TV, xtet, fB PDC, dans tous tes reports reçus:
chaqueCQ, au
moins un W répondait:
nous avons eûectué deux llalscua douhles (8 QSO d"1111 seul CQtet nous pourrions le faire il chaque CQ
si les VI. voulaient blen auendré leur tour de u-enemeure.
Durée des essais, quatre soirs ce 21 2~ heu l'es et un essa i le
22 Juillet à 1$ heures (QSO \V'lCBJ ·r~1R3). Nombre de QSO: .18;
Wl, 2', S, 81 et VEl et a. De ces résultats nous ne tirons fierté et
nous .allons ranger Ilien soigneusement notre QHO dans un eotu
de l'armoire,
afin que n'ayant qu'un inter-ruptetn- à actionner et
l'antenne
m-ancher, nous puissions le cos écbéaut établir uue
liaison pa!' dessus le QRi\1 et apporlei· notre aide nux expériences
que l'ont les au~res.
è
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Nous allons reprendre
l.leu vltc notre QRP 0,5 wlltL et ncus "
appliquer à en l'aire autuut.
Nous sommes à présent ûxés sui· les difficultés de mise nu potnt
d'un QRu et 11·n'y en a pas assez pour que nous y perdions
notre temps!

Par la suttc nous esaaierons tous les autres circuits et nous
verrons si c'est pareil.
A tttre d'lndicatlon.Te Hzû uttltsé est un

circuit à rntble capnctté
et nous mauipuüoua en coupant le retour du - 11-Tau point

commun, sans filtre de manipulation,
ni rien pour stabiliser aruflctellement
notre toue. Il no l'1.\l1t donc pas dire que c'est un cas
exceptionnel puisque rien dans l'émetteur n'était rait. pour parer
11l'Instabtütc
de la note, si ce n'est un couplage lèche. ëe très
Lonnes setrs de choke (accordées puut- 1~?IIC.et une 1'01
te rèslstance de gr+lle (30.000 ohms). Quant an circuit
lampe CO, la
counexton la plus lonpuc a 5 centtmètres.
Vlve Je QRP moins d'un watt c~ vtve ceux qµi font de rémission
pour s'instruire·
FSWQ,
André MORAND,
41 Lis, Place Séraucourt,
Bourges.
P.S. - Nous serions désolés que les QRO comme FSEX, FSJD
et quelques autres qui utütsent leur· putssence pour cotlahorer
aux servtees de l'ON:\I ou pour participer aux essais officiels se
croient visés par cette petite histoire, nous jugeons d'une
autre raçou leur puissance et nous ne pouvons que les féliciter
de-Ieur assiduité
se rendre utües J la grande ramille des emaleurs.
Que chacun l'asse son devctr dans sa partie et les émetteurs
franc,:ais seront dignes d ôu'e respectes. Nous ne reverrons plus
des articles comme ceuu du" Heut-Perteur - qut ne connail probablement que la rrnctton <les émetteurs qui fait l'objet de cette
histoire.
73 à tous et pardon de la longueur de cette histoire, hl!
FSl\'Q
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Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son
~
méthode vraiment ingénieuse, enregistrée, sur six.
disques, pouf' apprendre la lecture au son, vient. d'èu-e mise
au peint par l'ECOLE CENTRALE DE T.S.I".1 12 rue de la
Lune, à Puris. Fruit de 15 années d'expériences et d'un prix
très minime (90 1'1·.), elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Une

Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sui· celle méthode.

TRANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

à

lluartz oscillant
équipent la presque totalité des stations
françaises d'amateurs, de nombreuses
stations étrangères, des avions, des labo·
ratoires

Spécialisés clans le travail du quartz dès 1928. notre production n'a cessé dé s'necrottrc d'année.en année
Nos échant'illons sont, depuis longtemps, mnèonocuvm.es
Uvraison rapide

Supports fermés de précision
a lame d'air l•"'·hl~ , •• "'' ml,~môulqo•)

pour monter

laiton

poli

sci-méme ses suppw~s. ·Notices franco

P. BL~NCHON, F8WC, Fourneaux (Creuse)
L'Imprtmeur-Gérant

Paris (L8e)

rappelle aux· Q~I qu'il se Lient toujours à leur disposition
pour leur fcumir- dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS el SELFS d'émission el de réception, ainsi que Je solde
de la liquidation L.S."I.
FSCY a ouvert un dépôt chez '.\I. MAUGEH1 S rue
Andre-Messager,
Paris (18~) (Téléphone: Marcadel 50~7fi)
où les
trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alf.ernatils par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant véritablement Loule

o·~r

concurrence.

Nos cristaux 'de

Electrodes

F8CY, :0.1. ~IAULAIW, 0'6 nie Championnet,

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

XXfVc CONGRÈS

UNIVERSEL

DE L'ESPERANTO

La première séance de lu Oommtsston do la Radiophonie au
2~aCongTéS Universel d'Esper-autc s'est tenue le 1erAoùt sous la
présidence de M. Pavrel, usststè de :-iJ. Gaveau Sccrctalro et de
M. N. La Colla, délégué italien.
)IL Favre! a souligné l'Importance de l'Beperanto mis ou service de la Radiophoute et a proposé d'instituer des oommtsstous
permanentes, chargées d'etuclter les différeu tesqnesttous j.réseutees au Congrès, dont le principal Lut est d'aider, ou moyen de
I'Esnet-antc,
les orgunlsaticus t-adiophoutques Intemetlcualcs
dans leurs n-ovaux.
Tl a été donné eusutte lecture d'un rapport de M. .rungror. Président du Service Radiophonique
Iuternattonet, sur les travaux
de l'exercice 1931·32 : radto-progmmmes
espérantistes,
congrès,
statistiques, programmes à venir, emploi do l'Esperanto cou.me
langue de 111Radiopbcu!e internationale.

La dèmtëre séance de la COlJMfSSION DE RADIOPBONIE au
XXJVoCongrès Untversel d'Esperanto, s'est tenue le,5 Aoùt sous
la prèstdeuce de ~L Pavrel.
Des dèlégnés Atlemnnds, émèrlcelns, Anglais,
utrtchlens,
Prancets,
Hollandais, Italiens, Polonais, Suisses, Turcs, ont
assisté à la séance et prls part 0~1x tr-avaux, qui ont Clé trettés
uniquement en Esperento.
Parmi les vœux importants émis par le Congrès nous citcrona :
l'usage de l'Esperanto comme langue de la i-adlophcnlo lnlet-nuüonale: l'Ideunftcatton des stations par la longueur d'ondes at la
nationalité en langue unuonale et en Bsperanto ; !3 propagande
nuüounle pour I~ tourtsme, Je connuerce : les ruanltestuüons
üttér-an-es, sctenüûquee:
la contrlbuüou ou désarmement moral
par t'Bspcean to. En outre, ln créattcn de r-edio-c!uhaeeperan listes
dans les prfnctpaux pays, dons le but de collaborer a l'orguuisntien internationale de la radiophonie en utitlaunt l'Bspet-enro.
è
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Réalisation d'un bloc d'alimentation " Secteur O.C. 32 "
pour les récepteurs à ondes très courtes, par F8GI
Rendement élevé. Enll·elien nul. Ne se dètérioro
Les batteries d'alimentation
par accumulateurs sont d'un emploi
courant po.ur lu réception des ondes très courtes el exigent un
entretien sérieux pour l'amateur qui désire ne pas avoir à les remplacer trop souvent; d'autre part, pur l'oxydation des bornes et
désagrégation de la. mal ière active des plaques, elles sont bien souvent une source de parasites qui viennent brouiller la réception.
C'est pour supprimer ces inconvénlonts que nous allons décrire un
bloc d'alimentation
secteur que nous venons de meure au point et
qui rendra de grands. services aux amateurs qui désirent moderniser- leur installation.
Le bloc « Secteur 0.C. 32 » peul se brancher directement
sur
n'importe quel récepteur à ondes courtes déjà existant, sans nécessiter de changements dans le câblage du poste.
Lorsqu'il est question de u-ansronncr
uu courant alternatif en
courant continu destiné à cluu-ger par.exemple des accumulateurs,
on peul adopter les procédés suivants :
J") Par vibreur;
2°) Par· valve à gaz;
3") Par soupape èlecuolytique ,
'4°) Pur commutatrice i
r;u) Par cupoxyde.
Par contre, pour ce qui est de là. question du red resscrnent d'un
courant alternatif destiné à aliruonter dlrectemen Lles filaments des
lampes d'un récepteur f).. oncles courtes, ce dernier étant équipé
nvec des lampes du type à « chauffage direct ll dans les cinq cas
exposés ci-dessus, un seul pourra être employé avec succès, c'estê-dire le redressement par cupoxyde, les quatre premiers procédés
créant des parasites locaux CJl!Î rendent toutes auditions imposaibles.

BIGc chauffage
Choix de,s différents

organes

:

La figure r représente le schéma complet pour la réalisation du
bloc d'alimentation
busse tension.
lie trunslormateur
T devra avoir un enroulement
secondaire
calculé largement pour l'intensité que l'on désire en tirer, la chute
de tension en charge devra être aussi fnibl~ que possible.
l~n outre, il est intéressant de pouvoir disposer d'une certaine
réserve au cas où l'on voudrait pur ta·suite augmenter le nombre
de lampes, le bloc sera donc prévu pour une tension de 4 volts sous
un débit {le un ampère.
L'élément redresseur que nous avons employé avec succès est
un Oxymétal type A2 construit pu.1· la rnnison westinghcuse.

La self double de filtrage S devra être de fabrication soignée, il
sera. bon pour éviter des chûtes de tension exagérées qui pourraient
amener à survoler daugeureusement
l'élément redresseur, de proscrire toute self faisant plus de 1,5 obm.

Sl6c hau1!e1!ensiGn
Pour l'alimentation
haute tension des postes destinés à fonctionnel' sur ondes courtes il n'y a qu'un seul procédé de redressement
qui soit réellement efûcace, c'est celui-là même que nous allons
décrire.
En effet, et beaucoup d'amateurs
ont pu le constater, qu'il 'est
pratiquement
impossible d'obtenir une réception uu casqu~ sans
ronflements en utilisant une valve redresseuse à vide poussé.
Le procédé par- valve donne de très bons résultats au-dessus de
rno mètres, par contre pour des ondes inférieures à 50 mètres le
ronflement commence à devenir gênant et au-dessous de 20 mètres
les résultats sont complètement négatifs.
La présence de ce ronflement n'étant pas imputable à un mauvais filtrage, nous avons fait des' essais très sérieux à cc point de.
me et tous les systèmes se sont révélés impuissants, nième en prenant la précaution d'insérer une self de choc sur chaque sortie du
secondaire du transformateur
et de shunter les deux cxu-émüés de
ce même secondaire
par deux condensateurs
fixes de O,l mfd
montés en série avec la prise médiane reliée il la terre.
Celle mise au point étant faite, passons maintenantà
la réalisa·
lion du bloc AT.
Il existe deux procédés couramment employés pour le redressement. de la haute tension·
·Jo) Redressement suivant le montage en a bivalve 1>;
2°) Redressement suivant le montage en a doubleur de tension n.
Les résultats obtenus dans les deux cas sont identiques, mais
étant donne le cout beaucoup plus élevé des éléments redresseurs
utilisant le montage en « bivalve ))1nous adopterons par conséquent
dans tous les cas le deuxième procédé,
Choix de l'élément

redresseur

Débit maximum poa1ible

Type de )/élément
Oxymêtal

H'rn
llT->
HT5
HT6

nr:

ù

:

Nous empruntons
au catalogue de la wesungbonse
le tableau
ci-dessous qui permettra, par une simple lecture, de faire le choix
de l'élément à utiliser selon les besoins :

UT!

Le rhéostat R aura une valeur de 10 ohms, il serc prévu pour
une intensité de J
·I,:J ai opère cl permettra de régler ln tension
rednessèe suivent le débit demandé a~1redresseur, el de maintenir
celte tension constante pendant le rcncttonncment (variations de la
tension secteur).
Le voltmètre V branché en permanence à la sortie devra être de
bonne qualité, tout appareil dont la résistance in Lerne est inférieure
il 200 ohms sera à proscrire.
Les condensateurs C, du type étcctrochirniquc,
devront être
choisis à très grande capacité, par exemple rn.000 microfarads ;
nous avons utilisé un condensateur double Thiolitc 2X1000 mfd
type 84 dont la tension d'utilisation est de 8 volts.

pas à l'usage

o.c,

l---------VoltaC.C.

200
120
180
120
180
200

Ampère CC.

0.100
0.0250.0oO
0.025
0.02;)
0.030

Le bloc secteur e
32 a que nous allons décrire permet l'aliroenruuon d'un récepteur il. 3 lampes utilisant : :I HF'+ 1 détèctrice
1 l:lF u'igt-ilte.
Nous adopterons par conséquent l'élément IJT6, susceptible de
fournir inunédiatemeut
à sa sortie une tension redressée de
·180 volts sous un débit de 0,025 ampère, en faisant intervenif la
chute· de tension provoquée pnr les selfs de ÎI ltrege nous uuro os
donc une tension disponible aux borues de la résistance R de
l'ordre de H5 volts.
En effeb, le poste 3 lampes en question demande une intensité
plaques de l'ordre de 0,011 ampère, d'autre part I'inteusité ahsorbée p~,r la résistance R est d'environ 7 millis, nous aurons donc un
débit total de 0.,02/f-ampère.
·

+
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Les selfs S ayant une résistance ohmique de 150 ohms, la chute
de tension totale pour les deux selfs sera donc :
ï5.0 X 0,024: X 2 = 36 volts
La chute de tension aux bornes de la résistance Rt étant de
24- volts.
Puisque nous disposons à l'entrée du filtre d'une tension de
180 volts, nous anrcns donc à sa sortie :
:180 - (36
2(i.) = 120 volts
Les condensateurs
C, Cl et C2 seront du type couramment
employé dans la construction des filtres, c'est-à-dire à diélectrique
papier ou, mieux, du modèle élecirotyuquë.
A titre d'indication voici les valeurs des condensateurs
que nous
avens employés :
Les condensateurs C servant au dispositif doubleur de tension
auront une capacité de 4 mfd et essayés à 750 volts C.C.;
Les condensateurs C1 peuvent avoir une capacité comprise entre
4 et 8 mfd et essayés il !000 volis C.C. ;
Les condensateurs C2 auront une capacité de i mld et essayée à
450 volts C.C.;
Le condensateur C3, spécialement destiné à la polarisation, sera
d'un type spécial Tbiolite, capacité 20 mfd.

+
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LES ESSAIS MONDIAUX(3' partie)
PÉRIODE DU 20 AU 26 FÉVRIER '

Sur 40 mëtres :
SPZ el SCN entendus en ZS. Aucuu F en AC et J. 8WU entendu
à Costa-Rien. SPZ entendu en Jamaïque. Aucun F en IŒ, C)·l, X
et VO. STX. et SWB entendus en VI\..SAP, SGG, SJl?M, Sl<F, 8TX,
SUC, SWB et SXZ entendus en ZL. SWB entendu aux: Philippines.
Nil F à. Java. 8All, SBG, 8881 SDS) 8\VB entendus au Brésil. Aucun
~.• au Pérou.
Sul' 20 mètres :
Aucun F en ZS, Tl, CM,

X, \'K, ZS, KA, LU, PY et OA.

PÉRIODE DU 10 AU 16 MARS '

Sur 40 métres:

~

Aucun F en ZS, t\C, J, C~'fel X. SCS, SGJ) SPZ, 880 et 8XZ
reçus en VO. SAH, SAX, SCM, SSD, SSX, 8TX, 8VI( reçus en VIL
SPK, SGG et SSA reçus en ZL. Aucun Fen KA, Cl~ et 0.\.
Sur 20 rnëtres :
Aucun Fen ZS1 J, 01\f, X, \'0, VK, ZL, LU, PY, CE el OA.

sxu,

INDICATIFS ENTENDUS

F~1SBG par WôDTB lie Wood Cross, Utah -

FSVD var W5t\ UX
de Oalvestou, Texas ~ J?SEX et F80D par W6FZQ de Phénix,
Arizona - l;IH!:X,l78GX et FSFO par WICOO.
Ex.trait

RtSEAU

du (\ QST 1> de Septembre,

par

FBRJ.

ORPP

Notes GOll\Plémentaircs sur la VRLISE ÉffilSSION-RECEPTION
ha résistance Rt ou résistance de pclei-isation est un potentiomètre Giress de .JOOOohms du type bobiné.
Pour le transformateur
T, mêmes remarques que pour celui du
bloc chauffage; la tension alternative secondaire devra être de
HO volts, en charge naturellement.
Ce bloc d'alimentation,
réalisé avec le matériel énuméré dans le
tableau cl-dessousç.nous a donné des résultats absolument comparables à ceux obtenus avec des batteries d'aécumuleteurs , d'après
les observations relevées au cours de nos essais nous pouvons
garantir l'écoute sans aucune trace de ronflement à partir
de 5 mètres, Je fonctionnement avec ou sans terre n'ayant aucune
influence sur l'ensemble
récepteur-redresseur,
par conséquent
terre facultative,
F. ..FoNTAINE, ing. E.H.P.
Matérielnécessaireà la réalisationdu bloc d'alimentation
uOC3211, en vente au PigeonVoyageur,252 bis, boulevard
Saint-Germain,Püris :
Bloc chauffage:
1 transformateur
Dcri, type OX 3A;
1 élément Oxyrnétal Westinghouse, type A2;
f rhéostat Monopole, 10 ohms, i ampère;
1 self Croix à Jeux enroulements,
type L1;
i condensateur Thiolite 2 X i0.000 rnfd type S!t;
J voltmètre 0 à. 6 volts.
Bloc haute-tension:
-1 transformateur
Croix, type BJ5;
1 élément Oxymétal Westinghouse, type H'fô;
2 condensateurs Sact, type US3G;
2
type HS46;
2
type IJS!O;
i condensateur Tbiolite 20 mfd , spécial pour polarisatlcn
f potentiomètre Giress, bobiné 1000 aluns;
I résistance Givrüe 25.000 ohms, avec 4. cofliers ;
2 selfs Ferrix füiO.

(Voir n-0-s 402, .'~Oilet +Q.j.)

Plusieurs amateurs ayant demandé certains renseignements,
nous nous empressons de les donner dans les lignes qui suivent :
eecr P S - Les selfs Pet S, montées sur 1111ebarcuc d'ébonite,
sont
couplage semi-variable,
c'est-à-dire
qu'elles sent côte à
côte et pendant le réglage de mise au point, pour lequel on
trouve un maximum de puissance ainsi que de sélectivité, on
écarte plus ou moins la self'P de S; cc réglage se fait une l'ois pour·
toutes pour chaque jeu de self. H est monté sur LIO support Guess
à écartement variable permcuant d'employer les sabots de toutes
marques.
ser.rs L wr L' - D'après le dessin de la l'ace avant du poste
(n° ~·0'2) nous voyons un centre Je bouton de commande de la
superréaction.
Les selfs L L' n'étant pas interchangeables,
elles
son! placées à l'intérieur du rosie el elles Ionctiounern en formant
un angle droit avec les selfs d'accord. La self L, montée sur un
sabot genre Intégra, percée au centre du côté le plus large d'un
trou de !i' rnrnpour y passe!' la Lige filetée de !) cm. qui prolonge Je
bouton de manœuvre, maintenue par 2 écrous. La dite self fonctionne donc de droite O.gauche (c'est-à-dire parnllèle au panneau
avent du poste}, rècouvrunt plus ou moins la self L' qui sera placée verticalement
par rnppo1·t à la base du poste, de fuçou que
lorsque L est baissée L' soit. totalement recouverte.
·
Les amateurs de ja côte niçoise qui participent aux radio-rnltyes
peuvent écouter sur 1(;0 mètres, il leur sufûre de doublet le nombre de spires indiquées dans le n° ;~02pour l'écoute du 80 m.
Il est évident qu'en pln.çnnl en !:IF une Lrigrille el en lu polarisanl convenablement
on obtient des résultats fantastiques, même
avec
volts plaque; il nous est arrivé pendant les essais d'entendre ainsi en très fort _haut-parleu1·, sans antenne, Rome (25 m.),
Pontoise, jtosco», Vatican, el un bon nombre d'amateurs en phonie. êf ais 1~ débit plaque étant plus grand nous avons toujours
fonctionné avec une C9 en BF.
118YG.
ù
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Le décibel
et l'unité de transmission
La littérature technique commence à se parsemer ici el là:, au
cours de maints articles, do l'aln-éviation dB qui, au premier abord,
puralt un peu mystérieuse.
Celle abréviation s'emploie cependant couramment en dehors du
cercle uu peu lermé de l'élude de la. transmission
tèléphoruque et
de nombreux articles sur l'umpliflcatlon, les propriétés directionnelles des antennes 011 l'intensité de réception cornparée de signaux
raisonnent en « décibels » ou plus simplement en d S.

Pourquoi se eert-o a d'une nouuetle tuüté ?
Notre oreille fonctionne suivant une courbe logarithmique
notre oreille ne perçoit pas en progression régulière diûércutes
intensités sonores lorsque l'on fait progresser de façon régulière
la tercrcc» du son produit, mais suivant des divisions égales d'une
échelle logarithmique.
Or, comme en tout état de cause c'est toujours l'oreille qui est affectée par la transmission
d'énergie nous
pouvons concevoir lecilement toute l'importance que doit acquérir·
celle nouvelle unité clans l'établissement
des projets d'appareils.
Que le circuit soit téléphonique
ou hertzien, chaque appareil
intercalé dans le circuit entre la source et un autre point cause un
« gnin " ou une ~1 perte » de puissance que nous devons traduire
en valeur ('phonique>).
A11Lrc1'oisnous disions : ~ Ceci est un peu moins !'orl », ((Ceci
est uu peu plus ron », appréciations assez peu rigoureuses et souvent iuexuctes.
Vers la notion du décibel.
Supposons que nous ayons 1,11! circuit de signalisation uuiforrne
qui ait une longueur de n küomètres el supposons que la puissance
à. l'entrée du circuit ait une valeur Pe.
Nous mesurons ensuite la puissance iJ. un kilomètre de lu source
cl nous trouvons une valeur P2. Le rapport a des deux puissances
est ég:tl à. p·21Pe. Nous couunuous à. mesurer pour tous les kilomêtrës ce rapport et flnalement à n kiloruèu-es le rapport Pn1P 1 =an.
Le rapport des puissances est donc une tonctlon exponentielle de
la longueur de la ligne.
D'o~'1nous lirons :
11 = log (a) Ps/Pc
Nous prenons comme base du système de logarithmes a=
donc uous aurons des logarithmes vulgaires ou logarithmes
Briggset nous écrirons ;
Ps
n = log10 Pe bels
Mais le.Bel est une- unité trop grande pour l'usage courant,
nous utilisons prutiquomeut le dècibe! :
n
Nous aurons

=

Ps
W lo.g10 - décibels
Pe

10,
de

donc

(dO)

de la môme façon :
11

= 20 tcgro

Es

[ë décibels

ls
n ::: 20 logm ~ décibels
Les résultats en décibels exprimant des gains seront précédés
el les perles du signe - et nous additionnons algébriquement les résultats tout le long du ch-cütt. Ainsl, si nous trouvons le long d'un circuit comprenant des umpliflcateurs succossivement :
Gein : JO décibels;
Perte : 5 décibels;
Gain : 20 décibels:
Perte : _::lOdécibels.
L'ensemble du circuit représentera une perte de:
<LO - li
2,0 - ao d'os une perte de - 5 décibels

du signe+

+

+

D1':S li

{nv
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Différents problèmes vont nous permettre de ûxer ces différentes
notions:
1°) Quelle est l'efficacité en décibels d'un circuit qui donne il. la
sortie 398 rnilliwults avec rnoo milliwaus à l'entrée ? Le rapport
Ps/Pe = 308/1000.
Nous avons donc log 398- log 1000 =-2,U999 - 3 = - o,;~001
bels. L'efficacité eu dû = 10 w X - 0,400·1 = - 4 db. D'oV une
perte d'efficacité de il tlB.
2°) Un. amplificateur donne un gain de 23 dB. La puissance à
l'entrée est de 15 milli\\•atts. Quelle est la puissance à la sortie?
Prenons Je 1/10 de 23,.soil 2,3. Nous voyons dans la table de
logarithmes que 0,3 est ln man lisse du logarithme de 2, Sa caractéristique nous montre que l'antilogarithme
est entre iOO el -IOOO.
Donc Je rapport de puissance est 200. Donc la puissance à la sortie
est 200 X t5
3000 milliwatts
3 watts.

=

=

Qu'est-ceque le Neper?
La rel a lion donnant le gain ou la perte en Népers est basée sur
_!a relation fondamentale
mais la base du système de logarithmes
est celle fois lu quontüé c = 2,:l02G base des logarithmes népériens
et nous avons:
N (Népers) = L X loge Es/l~c
d'où : n log JOe = N/20
Or:
.
N = 20n log 10e X n = 20 X 0,4:H· n = 8,68 ri.
Donc, un Neper=
8,68 décibels.
·

Qu'e$t-ce que le Ph on. ?
Le décibel applique aux mesures de l'intensité sonore prend
maintenant le nom de phou (par comparaison avec le Phot employé
couramment dans les mesures photomètriques).
àlais, un nouveau perfccuonuement
consiste à ûxer arbitrairement un niveau sonore de référence.
Ce. niveau, ûxé à 70 plions (décibels), correspond à une pression
efficace de une dyne par centimètre carré (une barye).
Ainsi le point de départ (zéro de l'échelle phonique) coïncide
avec le seuil d'audibilité moyenne.
L'échelle des intensités supérieures se répartit sur 130 pbons :
cette quantité de t30 pilons maximum de l'échelle correspond
un bruit nuisible à l'oreille (moteurs d'avion très rapprochés par
exemple).
·
Dans l'évaluation du niveau des bruits, le bruit de référence est
un son pur rie Fréquence 1000 périodes par seconde.
Le tableau suivant indique les intensités enregistrées
sur différents bruits très complexes :
Bruits moyens dans les appartements.
20-40 phons
BruiLs de la rue .
~·ti-80
Aboiement d'un chien
iJ0-75
Réclame par .heuts-parleurs
10-80
Trompe d'automobile (à. 7 mëuee) .
~0-90
Outil pneumatique de paveur.
90
Sirène de navire
03
Hétropolitaiu
sous un tunnel .
!);)
L'étude de la trompe d'automobile conduit à un résultat. partlculièrement remarquable. Une trompe donnant à une- distance de
7 mètres une intensité de 90 phons alors que le bruit. de la rue est
en moyenne de 70 pilons, sera encore bien efficace à 28 mètres
car, il ceue distance, l'intensité sonore aura subi une diminution
de JO log 42 = J2 phons.
Ainsi, par des mesures rigoureuses et des unités bien définies,
l'étude d'un studio d'émission peut maintenant
êlre chiffrée avec
précision.
Si ces mesures et ces unités ne sont pas destinées à entrer de
suite dans la pratique eourante de l'émission d'amateur, il n'en
reste pas moins qu'elles sont indispensables à connaitre. pour lire
avec Fruit les monographies les plus récentes.
à

R.
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Sous cette ru..brique « R.E.F. »,nous publions tous cemmuniqUés signés relatifs au Réseau, reçus directement
au
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SECTION CENTRALE
ORGANISATION DE LA PARTIE ACTIV~ DE LA S>XTION
Jeudi +" Septembre, réunion au QRA habituel. Malgré les vides
causés par les vacances, un grand nombre d'amateurs étaient présents, parnii lesquels nous avons reconnu : 8GA1 DT, KO, VB, BU,
Vif,
UG, GH1 GY, GU, ZL, ZM, LA, ZT1 UP, XC, HU, IUI, X~1,
GY, NM, TJ, HE1 HK, ZD, XB, BY, Breton, Pons, Aubert, Roussin,
Galien, Loup, Charpentier, Tiffeneau, vagué, Lucet, Alix, etc.
Le dépouillement des réponses reçues par Slff eut lieu et donna
les résultats suivants pour le classement des OM dans les différents
groupes, selon la volonté exprimée par checuu.
De même, les chefs de groupes suivants ont été nommés provisoirement jusqu'à la mise au point définitive de cette organisation,
qui ne pourra avoir lieu que dans quelques mois, quand son bon
fonctionnement aura été démontré.
Les chefs de groupes seront alors élus par leurs camarades inscrits dans leur groupe respectif, et éliront parmi' eux un chef de
trafic général pour la section centrale.
Voila l'ébauche de ce projet en cours de réalisation :

av,

vr,

:1.0)Groupe QRPSLL, i\'F,
zt, UG, ZY, PV, VB, UF, VL,
HE, Pli, Cln-istin, Grendvartet, Dieutegard, Tiüeueau.
Groupe RU sans secteur - STM, UG1 BLi LDi P\', CWJ ZY,
Grandvarlet, Dieutegard.
(Ces deux groupes sous la direction de SUG, Niquer, 37 nie du
jtouhn-vert,
Paris, i4~).

2°) Groupe récepteurs
seuls - R556, SCY, "CL, ZY1 ZJI, BU,
GY, Kloos, Guyot, Alix, Bonamy, Breton.
(Cuef de groupe : Louis Alix, 16 rue Pelletau, èllorwille).
3°) Groupe 20 m. - 8l~K, ZD, GH, UG~LD, PV1 IP, CW, TJ,
DS, EF} CS, UF, IL, DT, CG, LW, XA, Janet, Grand varlet, Dieutegard, 'i'iffeneeu, Chapier.

160 m. : H.U. du Dimanche matin, H-80-1" du Lundi soir,
réseau journalier
en télégraphie
sur 40 m. le mutin de bonne
heure (SKQ), en téléphonie sui' 4·0 m. à ·13 li. 30 (8DS), essais sur
56. mégacycles, 'l'en el 160 m.
Programme des réunions à. venir de ta section cen! ra le. Tous les
premiers jeudis du mois au QRA habituel :
21 à 22 h., réunion des chefs de groupes: collationnement
des
rapports fournis et résumé lie l'activité du mois;
22 à 22 h . 30, conseils techniques aux débutants et à tous ceux
qui en fèronl la demande, SUI' schémas préparés à l'avanoe ;
22 h. 30 à 23 h., conseils et causerie aux ronîstes par BY et DS.
Il nous restera encore à rnetu-e sur pied les propositions suivantes :
Groupement d'un service d'achat permeuant aux membres actifs
de profiter de remises les plus fortes possibles dans le plus de
maisons;
Création d'un service de prH de matériel aux débutants 011 aux
expérimentateurs
ondemèt re, mon itor, appareils de mesure,
lampes, etc. Service des ventes d'occasion.
D'avance rendez-vous à tous le lj Octobre, et encore merci pour·
votre collaboration.
M. Bcnxe, 8BY.
D'autres lettres ont été reçues n'émunant pas de membres de la
section centrale ou ne pouvant plus Iraflquer, merci pou!' votre
aide qui me sera toujours très utile: FSIW, TS, SD, UI, NL, XW,
JZ, Thevenot, Housiu, Périnaud, Breton, de la ~1oi>1sonni6re.
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L! TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE
Organe de la Section d'El<':Ctro-Optiquecl d'Electro-Acccstique de la
S<.>eietéFrançai•e de Photographie et de Cinematograph.ique
REVUE MENSUEl..L.E·· TROISIÈME

iï3, rue de Tolbiac, Paris, 13e).

0)

40 m. (généralement

téléphonie

ANNEE

IndüpeJisa.ble à tout technic.ia.n~
opérateur. et directeur
de ainéme, - La revue préferée du cioe-amateür
ABONNEMENT : 40 frane& par an - Euai de 6 moi•, 20 franc.
----

Lerambert,SGG,

4. Groupe 40 m. (R.U. en particulier, télégraphie en généràl)S'Dl, ZD, LB, GH, CY, UG, LD, PV, Z.\I, DS, VB., CS, GG, KQ, LW,
XA, ZY, Grossetête, Christin, Courtois.
(Chef de groupe: Lussiez, 8KQ, 6 rue Bell, Paris, Jii-e).
5°) Groupe

8 (nv 405)

:~o,80 et

R. E. F.

Chef de groupe:

OES

FILM

a·

PUBl,ICATIONS
78,

Avenue

PARIS (Be) -

ÉDITJQN

----

TECHNIQUI<:
CINt;MATOGRAl~llJQUKS

des Champs·Elysées
C. Ch. Post. 99594

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ou occasionnelle-

"inent télégraphie) - SZT, ZL, LA, vr, n1, ZO, UP, u., YI, eu,
cv, UG, AM, BL) LO, Z.M, ns, PV, cw, VB, CS, UF, DT, VL, KW,
UG, LW, LEi XA, J~, CA, HA, ürossetéte, Junot, Christin, Grand-

varlet, Dîeutegard,
Bille.
(Chef de groupe:

Sanson,

Duhamel,

Baron,

Courtois,

Chapier-,

8DS., Jean Lery, 38 rue êlichel-é nge, Paris).

6") Groupe 80 m. (généralement R-80-~' téléphonie ou occasionnellement télégraphie)
- SVJ.\ UP, u., ZI, AM, BJ.,,ZM, DS, VB,
UF, VL, KW, GG, ZD, BY, ZP, YI, XA, Olu-istlu, Dieutegard,
Duhamel) Baron, Sanson, Bille.
(Chef de groupe : SBY, Horne, Î9 rue de Paris, St-Denis, Seine}.
1.0) Groupe 160 m. (à l'élude) BL, ZY, DS, BY.

.é.ctuellernent

inscrits : SXA,

8°) Groupe Ten et 56 mégacycles
(également à l'étude) ~
Actuellement inscrits : 8X..\1 LB, GQ, LD, PV, DS, EF, CS, VH, ZO,
BY, Junot, Dieutegard, 'l'iffeneau, Baron.
(8GQ sera pressenti à son retour _pour en prendre la direction).
La prochaine réunion de la section centrale, groupe actif', aura
lieu le premier Jeudi d'Octobre an QRA habituel (6 Octobre, il
21 ltetuets).
En cas d'erreur dans l'établissement de ces listes, prière de faire
rectifier directement à votre chef de groupe. Il sera procédé à.
l'organisation
d'un programme
effectif de travail sur les bandes

Nous sommes heureux d'Inlorrucr nos lecteurs aans-ûlisjes que
LE MICRO - grand hebdomadaire de la radio, organe libre des
auditeurs de T.S.F., dont les progrururnes étaient clëjà pnr+iculièrernent soignés - a, dans le but de Faire mieux encore dans ce
domaine, décidé de modiflcr sa présentation.
A partir du numéro 7J du 11 Septembre 1932, LI~ ~:llCHOparaitra sui· un Ier-mat plus réduit, d'une préscntnt.ou
luxueuse, le
cahier étant broché et enfermé dans une couverture dont le tirage
papier spécial est d'un fini irréprochable.
Selon sa Jorruule nouvelle, le WCHO devient, le journal de T.S.F.
donnant le plus de programmes.
Nous attirons particulièrement
l'attention sur les commentaires des principales
émissions de ln
semaine, commentaires consignés dans une rubrique spéciale in!JIulée : La semaine qui »iesu, Cette rubrique uous semble du
plus haut intérêt pour les auditeurs.
Ses chroniques, technique, coneeite pratiques, docuuientcüion, téiëutetan , disques, oartetée, etc ... sont nombreuses,
intéressantes, CL portent des signatures connues.
Ajoutons que la nouvelle formule est.aboudammeut
illustrée, les
meilleurs crayons ayant acceptés do collubcrer- au MICRO.
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Le récepteur

«

Océdyne·Ecran

DES 8 (no 405)

)>

Petites Annonces à UN Franc la ligne

pour ondes courtes 12 è 100 m. à la station picarde FSUH

Le prix de 1 l'r, la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnes, la ligne. est f'aoturée 3 fr. (minimum
2 lignes).

L'« occuvne-ucreo » que nous venons d'expérimenter avec un
plein succès à notre station est I'ccuvre de M. Chabot, l'habile
et distinguéingënieur-construc~1·urpnristen f11 Dyua »},
L:un de nos amis nous avait deutaudé de lui état.lh-, pour sa
réstdenee colouta!e, un récepteur ondes courtes à la Iols senat! ile,
sélectlf et puissant, lni permettant
d'eut-udrc
très coruortab!ement la plupart des stajtous de radlc-dtffustou
et en purttcutter
le poste d@pontoise: n'ayant pas le temps matèrlel de lut ûtt.thlir
un type répondant à ses désirs, nous avons prèrcré nous udrvsser türectement à un consu-u-teur- spécta+tstc.
Nous nous sommes donc procures un (( Océdvne-Eor-au u que
des amateurs-émetteurs
nous avalent spéctalemeut recommandé
et c'est ce. récepteur
modèle, de construcuon
parttoultèrcmeut
tntércssente,
que nous allons a vcfr ie plaisir de décr-tre lr-L
Conçu pour un maximum de senstbüttë, l'« Ocèdvne-Bcrnn »,
type haute fréquence
résonance, est d'une manrr-uvre stmplc,
d'une séiecüvttc perrauc et d'un ronouonnement
trcs souple; il
possède, en outre, une gr-ande stat.Hrtè pei-meüant l'écoute de
toute station sons ta moindre retouche aux condensateurs.
Sil rèellsatlcn
très soignée et ruüttseuon de lampes de toute
demtère
créa lion en font un des meüteues récepteurs à ondes

A VENDRE Lampes CL1257 - Kénos K30 - Micro
Ertcsson - Accu 4 v.. A B. •(Wntt » - Thermique Chauv!n
·1 A. 5 - Condensateurs émission isolés 4.000 et 10.00ô volts Vibropleix - Mllli Chauvin O 50 - Condensateurs variables.
Etl'ire: DCTILLOY Yves, FSFG, it. Senarpont (Somme).

w

è

CINÉMAd'amateur (projecteur S.N.A.P.), état de neuf', couvenaut éCQ]Cou patronage: pour ûlms standard de 35111m. Bonlues
pou!' films de 300 à <J.00
mètres. Marche a metn ou au ~tO'rEUl'I.
l~LEC'l"RlQUE11Ô/HIO
V. atternnuf, muni de son Rru::OSTAT règlent
vitesse. 1'RANSl'll elfmeutent
In l.A11l'P. A lN•;Al'mBSCENLE(10 à
12volts). Le lüt,1l monté sur socle. Donne projection de a 3 mètres
à une dtstence de GA 8 mètres. Véritablê occasion : 400 fr.
Iîcrtre à .J.B. au u Jour-nul des 8 11 qui tcausmetu-a.
è

ê

à

A VENDRE OU A !~CHANGER - 6 condensateurs de 1 MF
'rrôvoux, isolés à 6.000 volts, coutre cor ..denaateurs isolé à !500 »,
Ecrire pour renseignements
à H. GAL HAUT, 135bis, Avenue de
Ia 420Division, vecdun (Meuse).

courtes.
Toutes les matière!') pouvant sulifr une altération quelconque
p111· ln chaleur ou t'huuü.tttè
out été proscrttes du l'uppu rell , tout
est uiétat, porcefalne, quartz ou bakèlue.
Le u-ensformateur
basse-tuèquerrce est de consrrucuon
bien
ètudtéc : il est étuve, verni ô la hllk,éllle. Les tètes elles-mêmes
sont venüsées.
Le tout forme un Ltne men isolé, et.solumeut
inattaquable
par les Agents etmospbériques.
La rtgt lité du poste •( Océ.Ivnc-Ecran n, son raihte poids, sa
p ranôe scuallultté en f0n.tun récepteur colonial par .excvlleuce
et professfonnct de grand rendement.
Jl corrnu-end :
One houle fréquence à gi+lle-éoren (Fotos C150);
Une detectrtcc (potes DIS);
Une trigï-lllo basse-f'réqueuce (Fotos D·lOO).
Nous n'Inststerons
pas sur la nécessité de se procurer ces Ljpcs
de lampes pour outeuir ile l'« Ocèdyne-Bcran
" les meflleues
résultats.
La sonsuuutè de l'Nagc nuute-Ircquencc a été accrue pur I'uccot-d du Circuit grille de 'lu lampe é ·rari.
Pour la f:.oliùité. de sa structure et son emploi sous n'importe
'l uul cl huat , le chassts de l'npuarelt est entièrement en atuml nlurn
avec bords cambres tcrmaut un ensemble absnlumcut
tndélcrtuable. Le panneau avant est craqueté noir, tondis que les autres
parues d'alumintum sont. sntitées, vernies
tpour evtter raueque
du métal rai· l'air ruartn) orïrent etrrai un aspect agrèàhlc.
Sur te pauncuu avant soul meutes les deux condcusutcurs de
réglage, spéciaux pour ondes coudes,
isolés au quartz; ces
condensateurs sont munts de boujorrsdènuütfphcateurs
brevetés.
!llipport de démultipüesticn de ! à 100, avec alidade de risée
permettant un réglage de gt-an de p réctstou.
Au centre, un autre petit ccndenseteur sert à [" u eccrochegc n '"
du récepteur par le phénomène de réacucn.
Sous chacun des condensateurs de rés'lege sont disposes:
le
rhéostat et le volume-contrôle
permettant ce règter l'tuteusué de
l'audition et dônnant ainsi la l'acuité rtc recevoir aussi bien en
haut-parleur qu'au casque.
L'utlltsetton
des selfs conjuguées,
suivant le pt+nctpe tu-evetè
1leS11 Dvuactancc 1), f)éjù réputées et u-es rèpuudues parmi les
ameteura
ct'onrtos cmut.:a, évite les pertes et permet un accord
précts dans toutes les bandee-comprtsesentre l~d'IOO mètres.
L'emploi de _l1ol1i11cs
de choc bien calculées coutrtnuc aussf au
grand rcudemc.rt de ce récepteur.
Le montage des anparelts sui· le chaesie est soigneusement
cûeètué. Les connexions sont courtes et le tout est suûtaamment
aéré.
Enfin, les circuits cle IHH1t<.: fréquence et de détection sont séparés pe 1·1111hltudage pcrmeun nt u'uuuscr Io lampe ccreode us les
meilleures conditions.
L' u Oeé.Ivnc-ecrsn -. dernler
cri' do 111techrüque
moderne,
retiendra certal 11eT11011t
l 'aueuttçn duugrand nombre d'amateurs :
ne possède il pas, en effet, toutes les qualités requises pour·
cousunn. un appare!l de choix?
1

A. .BRANC.-\l~R (FSUH), Amiens.

CARTES POSTALES
QSL
1111111111111111
,
9Xl4, Texte en noir, indicatif
en couleur
Les 300 : 55 fr. (quantité rflinimum)
PRIX pour
Les 600 : 90 fr.
abonnés ii JdS n • Le 1000. : l?O fr.

Bristol

supérieur

format

l

Tirage en 3 couleurs : Augmenter
prix ci-deaeue.
_

de

12 fr. chaque

Adresser le texte que vous désirez et vos commandes
accompagnées de leur montant a l'imprimerie du
((Journal des 8 », à Rugles (Eure). (CHi?QUES PosTA lJX :

Roue n 7952).

IVG EXPOSITIONINTERNATIONALE
DE T.S.F. DE LYON
MACHINESPARLANTES,CINÉMA, PHOTOGRAPHIE
- Palais de la Foire - 17 au 25 Septembre
Pour la 4e fois, le Syndicat Prolesstonnel
des Industries Badtoétectrtques de Lyon et de la région org-autse, avec le concours de
la Foire cl<:iL.1011, une Exposition Jnter-nauone!e lié T.s..11·., Machi.•nes Parlantes, Ciné el Photos.
Le succès de t'Expostttou est aile croissant. En '1020,un née de
sri création, l.:!lle réunit '130exposants et attira 20.000visiteurs.
L'année dernlèrc, 2!5 «xpoaauts y pa r-tlclpa ieut et rn.ooo techulclens, corruncrçants et usagers vinrent y faire leurs achats.
Cette an nec, l'Exposttlon dcpassern encore en ampleur les précéuentes manüestatlone. 250ûrmee parmi les pins lmpor-tantes
se sont déjà fillt tosct+re et chaque jour appo1·te au corn ne d'orguuteation de nouvelles adhésions. Commerçants et paruoulters
trouveront il t'Bxposttton un accueil auuah!e, un cbotx abondant,
des nouveautés, documentation
exacte sui· les pr!x et un stand de
litlêh:ltu1·e tecttulque voisins des nombreux stands de la presse
specteuseo, 'frnnçnise et étrangère.
Des facilités sont accordées pour le voyage et le séjour. Renseignements
au comité d'orguntsatton,
rue Menestr-ier,
Lyon.
è
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ON~ATA de FSBK- Voici ()RA de: UOGOK: Otto Kermauner,
Rosengasse 7, Saint-Peter bci Graz, Autriche.

"°"'da.---<
rt cz,

, \ .,,,_J

CQ de FSX!i: - Quel est l'O.\I ayant une station mobile installée
dans une vclture automobile et dont I~ numéro d'auto est:
41-4-0Y-A-2?
Réseau Tcn de FSBS - Je viens de recevoir une carte de
W1BWL, qui me signale ôtre QRV pour le Ten. l:lw les DX
kenons sur 28 ;\JC.
CMMK de FSBS- C'est avec grand platsn- que j'aur ais ~ait un
Q:SO visu avec vous. Belek, mes occupations du Dimanche 2$ ne
m'ont pas permis de pousser jusque chez \\.IL. hi! J'espère
faire avec vous un solid visu, Je ·.f. Octobre:
I"SYZ, SWQ de rsas - SWK vient de recevoir QSL pour vous
de W2BCH. Si cela vous intéresse en voj-ez enveloppe timbrée à
SWK.
8BY de SRJ 1°) Puisque la controverse menace de s'égarer, faisons doue le
point. Vous avez préconisé J'étage final en classe C el j'ai prérèré le monter en classe B. voua avez tenté de me convertir à
vos idées eu me développant un exemple où H était question de
CL125f et de Tt.:1/75; j'ai récusé cet exemple parce que ('('S lampes,
surtout clans les conditions où vous les placez, ne saut-aient èu-e
comparées. Mun point de vue sur la question eSL exactement le
suivant: sur un émetteur piloté par quàl'Lz ou autrement, utilisant en dernier étage une lampe d'un type donné, il est prérér-able d'adopter un fonctionnement en classe B plutôt qu'en classe
C. L'article de Bassus appuyer-a ma thèse d'arguments d'ordre
pratique. S'ils vous semblent insuffisants, je serai â votre disposition pourtoute conversa lion ultérieure relative à ce sujet.
2°) Félicitations pour le FB compte que vous donnez à ce QRZ
de FPCR. Cela me rappelle I'htstotre de PK4AZ qui, avec son QRP
,i. watts, s'amusait. a passer eu Hollaude le trafic que les commerciaux javanais ne pouvaient acheminer avec leurs zincs kilowatteux. Dans ce dernier cas personne n'a conclu que 4 watts DC
valatent mieux que 'lO kilowatts RAO. votre exempte ne prouve
<Jonc pas que 25 watts classe C valent 500 watts classe B. Tout ce
que cela prouve c'est que v..Q.lrcstation est u-es au point et que la
leur veae lameutetnement.
3") J'emploie uniquement \'OS TAl/rn en osciltatrtcea
et je ne
les essayera! jamais en modulatrices, pas plus, d'ailleurs, que·
ma moëulan-lce de100 watts, que j'ai .achetèe en vue de faire de
la graphie QHO sur la bande des 1ü0 mètres, dans des conditions
optima de han ma rcbè. L'achat de cette lampe n'est donc pas du
gaspillage et, de plus, je pourrai,
te joui· où il me plair'a, la
revendre trois fols son prix d'achat!
Contr-atreuieut
il cc que ,
vous croyez, mon budget n'est pas tlttmtté niais, par contre, j'ai
la prètentton de 11e dépenser- mon ergent qu'a bou escient. En
achetant du matériel d'oecaslon, l'amateur peut arrive!' à se mouler une station moderne et puissante pour 1111 prix tout à fait
minime par rapport à cclu l du matértet neuf'. C'est pourquoi je
vous ai dit que vos conclusions financières me Iatsaatent indifférent. OK'!

'~~~~~~~~~~~~

H511(L. i\letchéJ de R556 - Al QSL pour vous dr OM. Lettre
adressée-àLJOn, revenue avec mention «inconnu», Pse QRA peur
envoi de cartes de: OK, W, LA, AU, G.
FSB~I, E'SPE, /?8TA,dT8CC et ONUY de FSBF et F8JF - Pourquoi
le Bavard Mataclur, Io Punaise Bnervee, le 'I'ema Angutssé, 1 ludfgeste Yogourt et le ConstiµeChrordqueis'amusenl-ils
â euèorubreiles colonnes du «Jdê» rie ce brave Boa Poüsson, par des reuotses
qui les font passer, eux et I'ensembte des OM Françats, pour de
vulgaires ballots? Le Bigorneau Puribard et IèJambonncau Fétide
leur consentent vivement de s'auonner à un quelco.rque .roru-na t
Féminin où le Beau ~lerian pourra donner toute recette de cutaïue
qu'il voudra au Papttlon Eploré et il la Tulipe Amnrnnte, alors
que t'Idvlltque Yucca pourra s'épancher dans le seiu de Cœur
Content. Qu'en pensent le Grand Lnmu et son état-major: l'Epinent Fleuri, le Chimiste Atnmt.Iqué, l'Incorruptlble
Lamy, le
Buveur Ulcéré, ainsi que lc Jovia l Chiffreur?'??
Le Ballot. Pantalsiste, le Jamais Farceur.
FSYT de GfiYL -QRA

oiJJU, Munich.

l"SPVX de FSBr( - volet QRA de:
F'SXQ : Thomas Lacroix, Satnt-Phtlbert-de-Granrt-Lieu
(LoireInfèi-leure), France;
'
C'!'lAS
Abel 'ï'avclra de Fonseca,
52, L. DR. Afonso Penn,
Lisbonne, Purtugut:
CT!EIZ: Antonio A!herto Madeira Machado, 2Crua Antero do
Quentat, Coimba, Por-iugaï :
nëseau Belgn : 11, 1·u1~du consros, n-uxeues, Belgique.
CQ de FSYY (le youyou de Brest) - Serai trës recounutssant
aux O"I qui me donneront contrùle de mon émtssion sur 28 "IC.
A chaque QSL je joindra i la photo de la 'Station. Allo, FSOD, SOC,
FSG:\1G, FSXI", ctc., pse R. Mcillëurea anuttés à Lons. Hpe QSO
sn es Fil DX. QRA de F8YY .: v. Jaûrcs, fils, 5'1, tue Fèltx-tcDantec, à Brcst(Finistère).
·
FSPVX de L"SYY- Cher 0:\1, voici QRA demandés:
FM8CH: Eugène Pinon, la Redoute, à Alger;
FSXQ: Thomas Lacroix, SL-Pl1ilhcrt·de-Grand-Lieu (L.-1.);
CTlAS: Abel 'ï'aven-a de Fuuseca, 52 L. DR. Alfonso Pcne ,
Ltsbon :
CTHIZ: Antonio Maden-a Machado, 26 rua Autero do Quental,
Cotmbre :
Réseau Belge ;j1, rue du' Oonurès, a Bt-nxefles.
73 es hpe cvsn.
F"JBCC de 'FSYY -Ce n'est
un petit bonjour aux Bretons
vous passerez ausat près de
73 es DX. vœux de complet

pasge ntf l d'avotr oublié de ventr-dlre
: J'espère que la prochaine fois 0(1
la Bretagne vous penserez à nous !
retablissernent
à YL.

ONJ.ATA de FSYY - OK, cher vieux, votre petu mot dans le
dernier ~JdSn: vous remercie tre penser aux vieux copains- Je
viens d'avoir l'agréable surprise de Iüire üu QSO visuel avec ce
très svmpathlque ONfi.1\11, matheureusemeut
son passage icj a
été Lrop bref et c'est à peine si l'on a eu l'occasion de l'entrevoir !
Jet j'ai délaissé pour le moment le 7 :\ICH. pour !e28 MCB. Je u-availle nw surtout en graphie sur accus, car QRM kènos ! Hpe
cuagn sn .-73 es F'B DX !
FSVL de FSYY - Le Vieux Lapin n'a pas réussi â venir dlrc
bonjour aux nreetots..Pourtant étant à St-Brieuc cela n'était guère
difficile! Je pense que la prochaine l'ois vous vlend rez nous voir!
Hpe cuagn sn, 73es DX !
NECROLOGIE - Nos sincères condoléances à notre camarade
Pierre Jacques (Ji'SB:\I)qui vlent de perclre sa mère.
· 1·8YQde LDë- Hello, Toubi-b, ètes-vous mort, hi ... ou ur Mcsny
a-t-il rendu l'âme, ou bien esr.n nécessaire qua-j'emplote
des
küowatts pour me faire entendre de vos oretües ultra-senstbles
?
Hi. .. Hpe cuagu es ux· super. 73s vx et au platstr.
ONmC Lie F8YG - Me r-uihep de votre appel dans
QSO >i, mais
nll. Avcz-vous essayé le relais'? Suis a votre disposition pour
renseignements.
'lOïB.
•
(<

GG'YLde FSYGwilh 4 watts. \'y

Pse dr YL know u QHA or: '(P3AB QSO hêre

tnx es 1073.

A tous de LRT - Ayant ère repéru par If l+adio-Police 1> ••• , LR'l'
se voit dans I'obhgaüon deQB.T sous peine de pourauitcs judlotatres. Dans I'ettcnte de devenu- ofûotel, j'adresse
tous mon plus
cordial souvenir et remercie eu parttcutler les O~I sympethtques
m'ayant prôté le ur- concours, lors de mes essais sur antenne
ûcttve ... par trop reçormante.
à

Coneoruum Lyonnais et SCC de LR'l' - ;\Jel't:i pour carte super
OK, très
potut pour consoleücn dana grunrl deuil que j'éprouve,
hi ..
è

YG (IC LRT - Merd pour tuvaux, vous tiendrai au courant dès
que posslule. Compte rau-e un Q.:-:Ovisu ('11 pessunt par àlantesSeptcu!t.
FSXDX de GGYL - volet QllA :
E.\R233, Santos Yebenes, Juan dt: Austrta 'lï, Vatèuciu ;
E \ H~I){,.J. Planohuelo, Legusce li, Sarugosse :
UC5J r, DR. J. 'l'aub, Bad .Hall, 01.l.-Oest;
U< liWR, Il. Wt.:ilancl, WeHlwl;'g 02., Gocstfng Bei Graz;
11HV, M1l1::1u (je ne dois pus vous donner QB:A complet,
poste non autorisé, QSL via A.R.I).

car

JOU RN AL DES
p·sxF de GGYl. - "Merci hep pour carte ..J'étais QR'f pendant
trois semaines, en vacances. Alors srt pr délai. votct QRA :
VP2)JR, R. H. Elliot, Sprtug Hall rct., St. Lucy, Barbardos,
H.W.I.;
.
.
CM2~1M, A. Sarusole, Emilio Sola S., Pogôlolti, 'Mar·ianao;
PAOGO,.J. Doeserna, wflgstt-aat
The Hague;
[).l;i\FJ, ltochere Mnschtneubau-Schute, Neustadt-Glewe:
VE!BV, C:.S. Taylor, Stewtacke, Nova Scoua.
êü,

i"SCOUde F813P- Ai lettre pour vous.
PSGD de Parls et FSAB'f de Toulouse de FSCOU- Je vous
avais envoyé, cher Oxr, ma crd QSL pour nos QSO des 15 et
12 Août, via H.E.F. Elles· me sont revenues avec la mention:
Inconnu au R.E.1•'.,je les envoient donc ASBP, cliez quij'cspère,
\'OUSavez des enveloppes, hi. En attendant \!OScrd, acceptezmes
i3 es uest DX.
FSEF de F8COU - 'i'nx fr ur crd dr OM. Mais il y a erreur au
sujet de la distance de ~40kms» que je Ils dans le dernier 1< ,'JclS »,
nu sujet de la réception de vos sîgs 'l'en lff, c'est 4 à 5 kms qu'il
y a, cher OB, hi . .ïe ne volis ni plus rc.d depuis, par contre j'ai
l'C((-Ula toue de FSLA, de Neutlly, qui travattle sur le 7 l\JC., sur ..
le 10mètres band, hi. li est vra! que nous ne sommes pas bien.
clolgnés l'un de l'autre. Best 73 cher ami et hopc cuagn.
ON WA de FS.JA - Mon cher OM, vous a ver. été appelé, après
votre CQ, le5 Septembre vers 20SOT~JG.
11était trèsQHZ et assez
QB~I dans la bande du 40 mètres. Je lai QSOen me mettant sur
votre QBB car vous repasslex un CQ. Sfl réception parait bonne
el 110.n
QRM. vers mtnuit il était moins QRZ el j'ai pu euftn comprendre son QRA quï est : Hong-Kong', HoxG5·1,China. Bien VOU$
d7:3.

a

A VIS - Dans la liste offtctetle des amaleurs établie par les
P.T.T., le calf SFG est déftnlttvemeut aurtuué a ex-SWJS,
M. Jaillon, à Chateue-sur-Lolug {Loiret).

Pensez à votre réabonnement·
,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll'
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PRIX

F.
F.
P.
P.
P.
P.
P.

\0
5
6
10
12
20
60

7.w.
8 w.
8 w.
15 w.
16 w.
30 w.
7.5 w.

69..50
120
150

l

175
IW
260
975

Tous renseigneine11ts cou1plé111entaires,
caractéristiques, courbes, gratuits su1·
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Indicatifs entendus...
Stations entendues par FSYT (.e.x-OTC), J. BESSON, 3·1, rue de
la noë, Angers (M.-&-L.). Sur récepteur Scbnell (modèle FSVL,
.JclSn du 0-4-32). Du 2"1Juillet au 7 oüt 32. Sur 40 mètres Land :
F Sbmv dfd eb [s ks k uz lrt ln mlb (nz) no nw nx pe
(pl) rhj rx rh sou {sol) (sd} lx (ub) vw vta vx vh W7. xy
(zo) zw zf- ON 4bmg by (the) gy (hbp) kr- pu rr (de) - PA
(Okb) - EAR 14<'.- CT Ida ljw - o (4jju) - Divers station
mobile Sl"PCR, sur 7Gmètres.
t.cs parentbèsesindtquent QSO.
<(

ë

Pe.r SZO, Le vaugureau, Angers f~L-&-L.). Du 15 au 81·Jullte] :
F aee art hum h] ks !lb rnlt mp nr nz nx pad pk pe
rue rca rgr suz skw sw up vd vg vw yv tx yt wr-k ON 4kr 41'1'ia41·1· ltvkn
Par SfHI,
Outlly-Ie-Vicomte, près Ltaieux iC:alvados). Du
28 Juin au 20.Juillet :
Sur 7.000 kc.
F ($ag) une (ha) hy bwx cc cq cwl (ds) dw (end) es (Cu)
re (l'u) grl gu {il) iw ks kë kuz li. (lrt·) mlb ne ni nk no
(nr) 11!\ nz pa ped (pe) (.pi} pk pro rar r-hx r+ir (rhjJ rj t-r
(sd) (sk) [sk w} sn sou sq (sua) la (te) to (toi) uc uh (upt
vg (vil) vt (\11) \'S \\l vta, vw wl (ws) wv xh xn xp {xpxj
vf' .rm vo (yq) ,y·1· yl vv yw (J'.Yl zt zk am zl (zn) zo zor
(zp) (u) (zs) zw (z.1J zt. zxc - ON ~ata el (gy) (ix) (kr) pa
pir- r!.c rr rt {rue} (vkm) rva CT tay çq (da) (fu) jt jw HB Qk. (V) - G 5qc êxo - EAR a ;H IS'. 220 - PA Ok.b uv
xz - o 4jju yec
Sur 8.500kc. ·
F Sap by cl cl (hp) (jz) fpcr (ppn) {ppp)· (rco) (ull) {yr)
{zp} 1'888
- ON (4-pir).:....
HB üa - D 4uu - PA Oasd ce xy
A Trouville (Calvados). Du 20 JLJi!.let au S Aoùt :
F {Salm) eut ba bruw hhl cc cla (dfd) (d.Y) eu {Fu] gr-l
[s kca (ks} lrt mlb ni no (nr) nw (nx) nz ocl pad (pe) .Pl'
pi pk raf rco (rhj) (sd) sou ta (te) te L1• (tx) uc ub up (U\l)
vg (vh) (vl) (vp) vx si xk xn x px xt xy (xyz) yd yq zg
zp (7.S)- ON (lata) Ive rie rue - CT tah (cq) da (jw)- PA
(Okb) - EAR a tho ·184·185- F Sap {by) cl (epcr) (llp) (p.pn)
(rco) - PA (Oap)(cl)
à

c-

Par FSVD, Marcel DUPIN, Mtmtxan (Landes). Du ·1orau 6 Jufllet
et du l8 au 20 Juillet. Xm: 25 watts CC, nx : ·1-V~I.Sur 14MC.:
F Syg xn ej ar pz (rj) (sw) yz es (arvj yv wr yu vm FF {8lig) - FM Sih - AU (Ide) - CT tgd tbg lav 3ad Sas CV (5cv) - D (4gfz) nlg rkp j pc aar kba ngq opg - EAR
20- EU 2bw 3ht- ES 3hL (3wq) xes 3ht- G (2vh) (2zqJ2bm
(;2ux) 2cc âby 2dz 2irn 2ga 2oa âvh 2pd ôi x squ ôvk ôsr ëcu
5fv ôuf 5uc 5y!1 5qh ôvn (5qf) ôqs (6s.rl Gy! ôgd 6gf ôkp
6lg - GI 5qx- HAF 2g 3cs 3yy (ih Sd- HB Oj -1 âae - LA
2u (2c) 2g 2wl Sb - LU (3Ll.·~) - OH Sng - OK tvp 2op 2et
âva xckl ap - ON (4my) (l,rxl 4l'm eor 4ruw 4mok - OZ ôx
7tk 7pb - PA Oxf Il ht az {l'el- PY 2bk 9he - SM 3xj Syi
(7ygl - SP Som - su (lec) ïbl - UN 7vv - UO ümm - VE
(lbv) tbl acm W (llrpx) (crnx) (he) arv (aZ.}') ayr c11d
hz ect (qv) (a,rg,) fz eqb cbj (dbm) (eau) zw abl qb hz hq
drue (rone r$) Io (rd) ctx (2amd) xlt de (dc.j) (pj) (mb) bsr cjrn
Bazx hmb (ars) (euoJ apa mv cef ·~lei acx Sah {8amz) (dy!t)
tsz.) (blp) sf (betJ hjz (gaz) eum (cpc) {Ckp) !!If fkk - X
3ces- YI 2dc - Y.K tkd - ex !pl - K Saa
Par SZO, du jor au 31 AQ(ll :
F Sng adk bm Cmw bp ca c_udsct J'g 1102 fn gn bk js
hcn lrt ne nk ni no n:x nz pk ps n skw sa sg sa sr skr
sv ta vw vt \'P xn xp xz ub yt zen 'zh zs zp wls wu - ON
4rr- EAR '185

demande

SOCltTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
\m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;1111.I

Par G6YL, Miss B. DUNN, Felton, No:·thuniberland. Le·1erAoût·
eL le 13Aoüt :
ï.000 f\C. bande.
F Sg-x- HB 9n - LA (Sc)- SM (Gua) (Gub) - sx laa - YL
2bc-Au 7kah 7kaà
14.000kc. bande :
FF 8bg - CT 3ab - w 2·ay\l
Les parenthèses indjquent

9so.
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ALIMENTATION TOTALE
A L'IODE

PAR NOS BOITES

INO[PUOU
0

Cet accumulateur objet d'une communication Il rnce.
démîedes Scienceset d'un certificat du ~boratolre
Centrald'êrecvrcnë.et dont la création a déiè trouvé
son écho dans tous lesmÎ!leux scentrrcues et indus·
triels se revête comme rune des plus prodlgieusas

ri

A L'IODE
:;!~;,~:~~;;;·~~;
.

L':~~~;~~

LA

. SOLUTION IDÉA.LE
il l'IODE

l'Accomulateur
~

CHARGE RATIONNELLE
DE NOS ACCUS

présenté dan! un carter aturtumum
(toutes ccstncns)

EST

REVERSIBLE

PAR NOS BOITES
DE CHARGE

SANS LIQUIDE (lermet;r~~~r~é~~~~EMENTS GAZEUX
SANS ÉLECTRODES DÉTERIORAB!-ES
(même avec repos orolorigé)
SANS ENTRETIEN

et aupporteles ré1ime1 de charge ou de dCcbarge
trè•

élevée

1· A ccon1olat.eor

R

trouve dès aujourd'huison appuceuon dan!
l'aUmeiitalion de tous les cestes de T.S.F.
Tension chauflage Tensionanodique Allmentat•ontotale
4·20'.J vous. aoiometrccesa l'iode utilisant tous les courants
secteur alternatifs ou continus et alimentant le récepteur
lndépend~mmentdu secteur.

•

EnYoidu Catalogue des accumulateurs ETERN à L'IODE
contre 1 fr. De la brochure techniquede la Sté IODAC
contre J fr. De te documentation complète (Brochu1es,
cataloquesj contre 3 fr. 5Den timbras poste.

CUMP[NUX
0
Salle 1 - Stand n° 2

9° Salon de la T.S.F.
a au 18 Septembre- Grand Palâiis

Nxuvnl:!lB

w
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Etranger .

. . . . . .. . . .

G. VEUCLIN -

80 fr.

Le début de Septembre s'annonce aussi mauvais que la fin d'Aoùt.
Cela nous a amené à puiser dans les « .ld8 »de t028 et Hl29 des
tuyaux sur la propagation du iO mètres. Nous n'ayons pu relever
aucun résultat en Septembre pour ces deux années merveilleuses.
Il n'y a donc pas lieu de s'affoler.
Nous avons notè les heures où le Ten passait pendant. les douze
mois, c'est donc un petit calendrier- que nous \"OUS présentons et
vous pourrez constater que les mois d'Octobre, Novembre, Décentbre, Jan der, Février, êlars et Avril sont des mois de DX, alors que
Mui, Juin, Juillet el Août sont les mois rie QSO à distances assez
courtes.
Puisque Septembre est le mois clu silence, profilons-en pour
établir des QSO à l'intérieur des sections, ceci daus le but de régler
nos émetteurs. FSGQ-}1 8.Eli' ont pris le contact, ils sont distants de
35 km. avec Paris comu.c écran. La liaison est sûre et Iacile. SGQ
en a profité pour régler sa manipulation et. 8EF idem: nw les deux
émissions sont Fb 1
A propos de l'onde de sol) nous avons remarqué qu'une émission
bien réglée, reçue sur un bon récepteur, donnait un fort QHK
dans un rayon de quelques kilomètres, puis ça. va en s'affaiblissant
avec la distance. En France le record de portée est détenu par
F80D avec 88 km.: chez les G une portée de 130 km. a été réalisée
en Hl29. Failes donc des QSO avec vos voisins pour régler votre
émission jusqu'à ce qu'elle soit stable et vous serez fin prêt pour le
trafic DX qui va bientôt commencer.
Dans nos recherches de renseignements
nous avons retrouvé
que les G avaient QSO les W avec des puissances inférieures à
.JO watts, des QSO furent même réalisés avec 3 w , 5. Heureux
temps 1
FBGQ.
1

du 10 mètres

(Lia.i1on1 unilatérAl01 ou bilatérales)

.\la1·s

-1928-21)
1031
1928*29
J93l
1929
·1029-31

w, zs, vu
vu, w

g~~
~t ~~~g
gmt

W, YU, VK, VQ, PK, G
W6

'

VE, W tous districts

su
ZL

An•il
Nfai
Juin
Juillet
Aout

1920
1031
1932
i929
1031-32
19:12
1832
-1932
1

Septembre
Octobre
1028
Novembre "1928
1929
Décembre 1928

PK
VQ'l
Il

YU, YI
D, HAF) G, CN ·
D, llAl'\ UO, li'M
F,_ D, TIA.lt"',G1 I, RN, OZ,
OK, l<'i\l
W5 (harmonique ?)
W, (G reçu

w

1300
14'00
l3:JO
'1000
0000
1400
0000
1000
1300

tOOO

F
llAP,EU

CJ)..

D reçu en PK
OH, D, G, W

ZS)

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

à

à
à
à
à

1800
Hi"OO
n:JO
H30
OlOO

à 0100

à ·1530

'1500 à 1000
·l
à 'l \}00
0800 à 2100

-oo

osoo a

noo

à

2200

rrao

A400 à l600
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Rouen 7952

Station T.S.F. : F8BP

Report 'l'en chez FSGQ, Colombes,
i 1 Septembre :
Les 5, û el 7 Avril : nil .
Le 8 : 8EF (ri> rac t5 w3).
Le 9 : 8EF (rû rac të w3); QSO.
Le 10 : 8EF (rû rac t5 w5); QSO.
Le il : nil.
Trafic chez FSEF, du

i.er

pour la semaine

au J.O Septembre

du 5 au

:

ier Septembre, 0745 : F~fSll-1(rG-1) QSO pendant 10 minutes
puis QSC.
0 Septembre, 11100: FSGQ (r4 cc w2); QSO.
10 Septembre; 0800 : FSGQ (rit w4-); QSO.

FSGY de FSGQ - Je vous remercie d'avoir pensé à me confier
la direction du Groupe l'en de la section centrale; j'accepte donc
mon cher ami et je donne rendez-vous sur l'air tous les Dimanches
de 0800 à. l 100 gmt,
R.E.F. Tende

FSGQ -

Dimanche

18, SGQ passera CQ REF Ten

de 08ôô à 0810 gmt. Pse à BY, CS, EF, LB) LO, PV, XA, ZD de me
répondre en passant très souvent votre eau pour me permettre de
repérer tout le monde. A 0830 je reprendrai
l'air et donnerai
report.
Des essais internationaux

sont en préparation.

Ex~8ZZC, attendent son indicatif officiel, ne fait. que de l'écoute.
Vcioi son compte rendu ;
Le 9, vers 1130 du matin, je balayais la bande de Oà 20 mètres
Iorsqué j'entendis une porteuse rû. Je décrochais aussitôt et quelques instants.après j'entends une voix Féminine dire « Allo .. Allo ..
Londonv a (), 5 mètres environ). Quelques instants après, sur une
À supérieure,
une autre porteuse fb rlli je décroche et j'entends
«Allo Nice, donnez-moi Elysée 73-84 »v C'ètait la Corse en liaison
avec Nice. J'ai pu assister ainsi à l'échange de quatre conversations
radiotèléphcniquos entre la Corse et la France, assis sur une chaise
et fumant une cigarette, le haut-parleur m'apportant les paroles rû.
Je signale encore que, sui· une À de 1.ià 6 mètres environ, j'ai
entendu les CO des stations WSL et J".'tA arrivant ici r6 à r7 sur un
récepteur Schnell O-Y-2 entièrement
blindé (dont la description
détaillée va parattre dans un prochain « Jrl8 'Il
même temps que
celle de mon émetteur).
Encore un fait hizan-e, je signale que sur des ), inférieures à
to mètres, donc entre 0 et 10 m., le récepteurse comporte mieux
que sur· des), supérieures.
L'nccroohege est tellement doux qu'il
faut avoir l'oreille très ûne pour l'entendre. Pour la réception de
ces ondes j'utilise une self bobinée sur culot de lampes avec une
spire {pas tout à fait) à l'accord et 4 à la réaction, accord eh direct
par C\' de 0,05.

en

EVITEZ-VOUS LES FRAIS DE RECOUVREMENT.••
,..PEN5E:I; A VOTRE RÉABONNEMENT
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Station

QRPP

FSYG

================================================'=
Etant allé passer plusieurs jours dans le merveilleux pays où
demeure mon excellent ami 8YG et ayant Clé surpris des résultats
surper OK qu'il obtient avec son atesny QRPP, je ne puis m'empêcher de décrire aux lecteurs du « Jd8 » cette petite station.
OPÈRA_TEUR - FSYG a fait S(!S débuts en émission il y a
12 ans environ, avec une bobine de Ruhmkorff, et a effectué à celle
époque son premier DX qui consistait en la formidable QRB de
100 mètres 1 Puis, le microbe ne l'ayant plus quitté, il a continué
les émissions amorties en manipulant les PP5 et connu les joies de

Par P. DAUGUET

Ces trois selfs sont en ûl de cuivre de J0/10. Les prises sur les
selfs grille et plaque sont rigoureusement
médianes et les extrémités de chaque self sont filetées et vissées à mème une plaque
d'ébonite de 300 mmde long sur 180 mm de large; entre chaque fil
un trou de 20 uun coupe les lignes de fuite. A droite et à gauche se
trouvent les supports de lampes Sifracq au quartz (qui ont été
montés depuis ta prise de la photo ci-dessous), la buse de ces supports n'est pas en contact direct avec l'ébonite mais est posée sur
une épaisseur de caoutchouc mousse.

la recherche du point sensible sur de vieilles galènes crasseuses
montées sur les boiles A; à ce sujet il attrapa, m'a L-il dit, «deux
jours de salle de polo » pour avoir cessé l'une d'elles pour trouver
un point meilleur. Il fit de l'onde dirigée avec le JOBA qui fut
l'appareil le plus pratique pour la cavalerie où il se trouvait affecté.
Ce ne fut qu'après vagabondage dans la Ruhr cl la âleuse qu'il
reprit ses essais d'O.C.

QRA- La Roche-GuyonSe trouve à 50 km. à YOl d'oiseau au
N.-0. de Paris, sur les bords de la Seine, à l'extrémité Ouest du
département de Seine-et-Oise, entre Mantes-sur-Soi ne el Vernon.
En face, ft 1 km., se trouve le QLU du très regretté Marquet de
Vasselot (F8CL), qui fut un des premiers ItXmen français el nous
tenons en ces ligues à. rappeler son souvenir.
ANTENNES- Les antennes, l'une pour le 11·)IC., l'autre
pour 1 et :3,5 .:itC., se trouvent au pied d'une colline crayeuse de
i20 mètres de hauteur- et au milieu d'une nappe aérienne de fils
téléphoniques aboutissant au central si Lué de l'autre côté de la rue.
L'antenne pour Je i JIC. est uneZeppeliu orientée S.0.-.\.E. et
ayant pour fondamentale 42 mètres: ses dimensions sont : 20 mètres horizontal et deux feeders de 10 mètres, le sommet de l'aérien
est situé- à 18 mètres de haut gràçe à. un mat de 8 mètres posé su
sommet de la maison. Les feeders pénètrent dans le toit
travers
une plaque d'ébonite remplaçant quelques ardoises et deux gros
isolateurs HT eri porcelaine. L'émetteur est exactement au-dessous,
c'est-à-dire
dans le grenier (hi l). L'autre Zeppelin forme avec la
première un angle de 45Qel se trouve orientée E.O.; les dimensions
sont moitié de l'autre.

a

Yenicalement, sur la face avant, nous avons, à droite, un milliampêremèu-e Chauvin-Arnoux gradué de 0 à 100, au milieu le
rhéostat, an-dessous
la prise. du microphone,
à gauche le CV
d'necord. La résistance verialrle (construction F8YG) est connectée
en série avec une pile de polarisation. La bobine de choc, qui sur
la photo représente un nid d'abeille de 250 spires, comprend en
réalité 250 spires de ·i./10 isolé au coton bobinées à spires jointives
sur un tube de -50 min de diamètre; un coudensuteur fixe de It f!.f
shunte la HT et un fusible Wonder complète l'installation.

LAMPES - Deux lampes de réception BF B'~Oo se trouvent
sur l'appareil depuis plus d'un an et donnent toujours de très bons
résultats; les B4()5 sont fb mais la consommation
est légèrement
plus forte.
MANIPULATION - Un reluis, dont la description a
paru dans ce même journal (u<:>38i), est branché dans le
Ieeder neutre de la Zepp., à un mètre de la base de celui-ci,
et coni-afrement ii ce qu'on pourrait croire, pnr suite de la
faible puissance mise en jeu, les BCL voisins de la station
ne sont aucunement géoés pur ce genre de manipulation.
Les contacts du mauipulatenr sont shuntés par un condenauteur de 2 p.f et l'excitation <lu relais est foumte pur l'accu
de ·i· volts servant à l'alimentation des filaments.
AlODULATJON - "Pendant longtemps, une simple
pesfille microphonique P.T.T. était branchée en série dans
le- fcedcr acür, quoique les résultats lurent bons un système
plus rationnel est employé mulntcnnnt . un transformateur
de rapport i./èO, dont le secondaire est connecté dons le
retour de grille, possède daus son priumirc Je micro, ali1~1enlé par 2 volts pris sur l'accu de chauffage. La modulauon est ainsi excellente (voir ~ Jù3 ~ numéro
lettre
de F8TA, pour n'en citer qu'une).

:no,

EMETTEUR - L'émetteur est un llesny ordinaire; l'unique
self, qui permet de Ira railler sur 20, !!-0180 mètres, est constituée
par:
Selfgt'ille : 8 spires de 60 mm de diamètre;
Self' plaque: 12 spires de 90 mm de diamètre,
Self cntenne : 2 spires de 120 mmde ~iamétre.

l?.Jl'CEPTEUR - C'est un O-V-2,montage Bourne, avec
D)~-D9-DJO.O.La Zeppelin est employée à la réception el Je
lceder neutre est placé à la borne terre. Un inverseur situé
au-dessus de l'opérateur faîl passer· l'antenne de l'émetteur au
récepteur

el vice-versa.

ALIMENTATION
- La B-T est fournie par un accu Tudor
Radio 2 de '•5 Ali, il alimente le relais, l'émetteur, Je récepteur et
la prise :ur 2 volts alimente

le micro et le buzzcr Dyne pour faire

JOURNAL

de la tg modulée. La Il'l' est fournie pour le récepteur
batterie

de 120 volts PXA3 et pour l'émetteur

par une

par une...120 volts

GAn PV3; celte deruièrë permet de Fonctionner plus d'un mois sans
recharge. Un Diaüux à valves entretien les trois batteries ci-dessus.
POUT ABLE sien-réception.
superréaction

La station est complétée par une valise émisEn émission, montage Hartley l watt: en réception,
functlonnunt sans nutenne.

Ri!:SULTATS - Sous l'ancien indicatif FSLHG, indicatif
d'apprentissage
avec un micro en série dans l'antenne et. 3 watts,
toute ln France, l'Angleterre
et l'Afrique du Nord furent touchés
(li'.'il8L01 FSBYW, srnLW, 8CSP). Avec 4 watts el la modulation
grille : la Finlande, Ia Boumanie, le Maroc (sur 20 mètres). En télégraphie 28 pays,~ continents : J~,C, PA, ON, EAR, CT, ·FM8, FJ\lk,
r, IJB, D, JIAI;', Et;, UQ, SPi CN, OK,CV, AU, El., SU, OH, OZ, UN,
ST, LA, Gl et le s/s XFSUPi\1. (à Batoum). Sans aucun artiûcc la
note est comparable au cristal sur les trois bandes de 20, (t,Q et
SO mètres . Xous avens pu voir une QSL de FSVK, de Bordeaux,
, indiquant « Félicitations pour mire OC qui ressemble à.s'y méprcudre à du CC, du CC convenable cela S'entend »; ~2Kû demandait
.dnns un QSO Ione u Have you a cristul-conf rol ·t ». Souvent les
reports sont libellés aiusi : « Ur CC ''Y OK» ou,« Ur cristal rb ».
,\'lainlenï).nt·FSYG est coté OO -t,
et 10 -t; TS fb !
En résumé, petite etattcn QRPP permettant
u11 traüc sérieux
a\'CC une stabilité équivalente au CC mais avec l'avantage
dé QSY,
comprenant
une modulaticu simple, élant d'un encombrement
réduit, d'une construction lucile el surtout d'un entretien dérisoire,
la taxe étant la plus grosse dépense de l'année.
Je tiens, avant de terminer, à adresser à notre camarade- FSYG
toutes mes félicitations pour se patience, qui l'a conduit. à un résultat aussi honorable.
P. Dxocuer, ingénieur E.B.P.
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« Par enchatnement, nous nous sommes demandés si pur
« hasard il n'y aurait pas un membre de la Société des Auteurs
« pat'm i le C.D., ou autrement dit un membre du Comité
« Directeur bénéficiant des versements que la S.D.A. fait .11ses
« membres?
« El voilà, nous avens chercuè el nO(JS avons trouvé, n,011
« pas la clé de l'énigme, ce qui serait lrop beau, mais un petit
« quelque chose nous a froissé et nous avons pensé que, de
« même qu'aucune personne ayant des intërëte dans
e la radio ne pouvait j'aire partie du C.D.1 il est au
(( moins surprenant que quelqu'un ayant· des intérêts dans la
« Société des Auteurs el Compositeurs fasse partie du C.D.
« Alors on s'explique purfaitemeut que des membres avertis
(( à l'abri de l'action de belles paroles ou promesses aient
<( refusé de renouveler lem· cotisation, Cil!' il leur répugne de
« savoir' maintenant qu'une partie d'e leur cotisation retombait
e en fin de compte dans l'escarcelle d'un des membres du C.D.
« dont le double devoir consiste il bien diriger la société dont
·1, il est le gr-and manitou. et en même temps assurer d'une
« Iaçou éclairée ... la prospérité de la caisse de la S.O.A.
Bien entendu, le soussigné ne fuit que rnppcrter fidèlement ce
qu'on lui a soumis.
Cependant, quand un des membres du C.D. aura quelque Lemps
à perdre, une petite explication serait tout de même la blenveuue
pour le tirer d'emhan-as.
".'oyez, chers Oi\11 comme il est Iacile de commander ù de tels
loustics ... et 011 s'étonne après cela que les chefs de la 5e section
donnent, l'un aprës l'autre, leur démission.

F8FIV.

Réponsecqllective au nombreux courrier
'reçu ·pendantces vacances
Laissons l'administration
TLE.li'. s'égarer de plus en plus, soutenue dans ses erreurs par 200 amateurs environ. Soyons de ceux
fr. pour ûYOÎl' un Service QSL el ne ménageons pas
110s ôritiques si uous sommes mal servis, nous pay.ons assez cher.
Désintéressons-nous
totalement· des questions udminist ruLives de
cette chère société. Amusons-nous des déclarations genre Auger
qui nous afflrmc que nous recevons pour SO fr. d'avenfages,
e.n regard de 50 fr. de cotisation.
Utilisons clone les services du
R.E.F. pour Je relais et si nous ne demandons pins de QSL, suppr'imens totalement nos relations avec cette Administrutlon el laissons
la pour ce qu'elle vaut. Souvenons-nous que Je "JclS" a toujours
soutenu les amateurs, nutor'isés on non; sa publication hcbdomadalt'e est pour nous Je moyen idéal de liaison; qu'il a toujours offert
h Ses abonnés une documentation
très importante
èt concernant
tous les amateurs,
as ou débutants, et surtout que ce journal
signiûe pour no1JS u liberté". A côté de la censure R.E.F. il y a
une 11?tahle diûérencc. Au point de vue h-avnil, comparons
la
Chronique '10m. dans le" Jd8" et celle de '1 Redio-Hef". Concluez
Amis. Au point ôe vue section, je laisse à mes camarades de la ·12c
le soin de publier si besoin est le détail de certaines histoires comiques et déplorables qui montrent sous son vrai joui· ce qu'est
actuellemeut !'Amitié H.E.F.
Point final.
FSYQ.

qui donnent

R. E. F.
Sous cette r,ubrique u R.E.F_.
11, nous publions tous commeniqués si;Jnés relatifs eu Rése.au,reçus directement au
u Journal des 8 »,
SECTION5
Les
plaira,
tout
et quel

membres de la section 5 ou de l'ex-section 5i comme il vous
sont. insuppcntahles et. prennent
un malin plaisir à vouloir
prix savoir comment ils sont gouvernés, où ils sont conduits
emploi le Comité Directeur Iaif de leur cotisation ou de leur
abonnement et, de ce l'ait, créent toutes sortes d'ernbètements 4
nos dévoués directeurs.
A titre d'exemple .voici ce que l'un d'eux nous écrit, sur papier
.'« ministre
» s'il vous plalt :
ù

'« Les membres du Comité Directeur actuel sont de petits
« cachottiers... Alors que nous, Ionistos, étions l'objet de
e démarches de plus en plus pressantes de la part du repré« sentant local de la Société des Auteurs et Compoei" teu rs de Mnetque pour le paiement d'une redevance
(( afférente au droit de diffuser Je duo de Tom et Nanette, par
« exemple, 011 bien la 'j'onklnoise, nous èüons ignorants que
(( te Comité Directeur, soucieux de nous épargner ces soucis,
((versait 0 la caisse de la dite société une prime de lOOO rr.,
(( moyennant quoi les membres cotisants cvaleut le droit de
« passer, les disques appartenant
au répertoire de cet société.
~(·Avec notre méflaucc habituelle, il nous est venu à l'esprit
« de nous demander quelles pouvaient bien êu-e les raisons
« [)0111'lesquelles-une si belle afluire pour les ronistes diffusant
« des disques <ln répertoire de la $.D.A. avait été tenue secrète
(( jusqu'au joui' où un curieux s'était avisé de poser une ques1.1lion
ce sujet lors de la dernière A.(:.1 alors quo de toute
« évidence le Comité Directeur aurait dù clnironucr aux qua« Ire coins la victoire qu'il venait de remporter sur la S.D.A.
« au prix modique de 1000 francs.

a
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R.U.QRPP

F'SVQ, titulaire d'une autorisation spéciale concernant l'émission
à l'aide de sa station portative, vient de consüluer à. Bergerac,
grâce àln cccpéretion chi Radio-Club de Bergerac, une section de
H.U. Q.HPP; de rrouihreux essais ont. déjà été effectués avec succès.
Je félicite Lous ceux qui dans ln France entière travailiënt pour
le B.U. Nous devons per-lcctiouner sans arrêt.
Amis, le H QIWP est, constitué non seulement pour signaler les
travaux des amateurs travaillant à Iuible puissance et pour aider
les débutants, mois encore ponr grouper les bons copains suivant
la vieille formule. Actuellement notre bul est aueinl, un bou cir·cuit d'amijié est constitué.
Maintenons noire enu-atncrrîent comme lecteurs au son et comme
opérateurs, c'est actuellement un devoir.
l~SYQ.
Le JOURNALDES 8 est en vente au numéro à la Maison
(T.S.F.), 21galerie des Marchands, gare St-Lazare.
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La modulation à courant constant, par F8BY
.~e:o:o:o:e;~*~o:e:o:o:o;:E:
Suite des

nos

393, 396, 307, 398, 400, 401, 403, 404, 405

Construction

des Transformateurs

••••••

LE TRANSFORMATEURDE PUISSANCEDÉBITÉE

Le transformateur de puissance débitée présente un
problème plus compliqué parce que la construction
dèpeadr-a

de la tâche

à

accomplir

par

l'amplificateur.

Sans doute nous l'u ti lieér-oue pour moduler quelque
chose, mais la question se pose : qu'est-ce qui pourra
être modulé et comment? Il a èté expliqué déjà que pour
une modulation complète le modulateur devra fournir à
la plaque dé la lampe HF50°/~de la puissance en coui-ant
continu fournie à la lampe HF. Une paire d'amplificateurs

audions

du type '10 de Ia classe B fournissent

une

puissance d'environ 25 watts, en chiffres facilement
maniables. par suite la pu ieaance en .courant continu
fournie à la lampe HF peut être égale à 50 watts. Si la
puissance fournie est de 50 watts. il est évident qu'on ne .
gagnera rien en utilisant quelque chose de plus putaaant
qu'une paire de lampes du type '10 dans l'amplificateur
modulé.
Ilest à noter toutefois que ceci présente une dépense
égale à celle d'un amplificateur 845 de la classe A avec
une lampe du type '03-A ou 'li HF; quoique l'émetteur
n'ait pas une apparence auas l formidable, il aura exac_tementle même degré de puissance (l). .
Avec une puissance fournie de 50 watts la question
suivante à résoudre est la tenaiou de plaque à employer.
Il serait possible d'u ti Haer- 1000 volts sur 50 m.a. ou
bien 100 volts sur 500 m.a. pour citer quelques extrêmes
plutôt absurdes; mais notre connaissance des lampes du
type '10 comme amp llflcateur-s HF indique que 500 volts
avec 100 m.a. convient bien, parce que nous savons
.qu'avec une excitation- adéquate il n'est pas du tout difficile de faire fonctionner les lampes comme amplificateurs de la classe C à cette puissance de plaque allmen.tation. La résistance de charge pour le modulateur de la
classe B eat égale par suite a 500 divisé par 01 ou bien
égale à 5000 ol1111s.
•
Le transformateur doit adapter la charge de 5000ohms
offerte par le circuit de plaque des lampes HF à la charge
de 2000 ohms exigée par les lampes audione de la classe
B pour une puissance débitée optima. En retenant le fait
qu'une rrraittè seulement du primaire est prise en considération dans les calculs, nous trouvons que le rapport
d'impédance exigé est égal à 5000 divisé par 2000, ou
bien 2,5, et que le rapport des tours d'un côté du primaire
au secondaire est égal a J2j ou bien 1,58. Le rapport
des tours du primaire total au secondaire est èga l à la
moitié de ceci, c'est-à-dire à 0,79.
En nous référant enauite aux courbes de la fig. 4 (voir
nv404),nous trouvons que le courant maximum passant
à travers la charge est égal à 170 m.a., équi valent à un
courant effectif de 120 ru.a. Ce courant multiplié par la
-r-èaietance de charge (0,120 X 2000) donne la valeur effective de tension alternative (r.m.s. a.c. voltage) dèveloppèe à travers un côté du primaire, ou bien 240 volts. Une
-motttè de l'alternance seulement est r-ept'éaen tèe, la deuxième moitié étant considérée comme devant être fournie
par l'autre lampe dans le même primaire que la première
lampe. Il est, par suite, nécessaire de calculer le primaire
total pour deux fois la tension de l'une, c'est-à-dire
ft80 volte. Un autre moyen est de.considérer que chaque
primaire ne fonctionne que sur une moitié de la fr-èquence que l'on fait passer: en d'autres mots, si 100 cycles
.est la limite la plus basse, chaque pr-imair-e fonctionne

sur 50cycles et par conséquent nécessite deux fois autant
de tours qu'on eut pu le croire au premier abor-d. Avec
les deux moyens le résultat est le même: le primaire
total doit êtr-e calculé pour deux fois la tension de puissance débitée d'une lampe.
La formule utilisée pour déterminer le nombre de tours
pour ce transformateur est la même que pour le transformateur de puieaauce fournie. Dans le noyau tèrminè
les tôles sont empilées à une épateeeu r de deux inchea,
donnant mie surface de noyau de 2 X 1,125ou bien
2,25 Iuchee carrés. En déduisant 10 °/0 nous
trouvons
deux Inchea carrés comme surface utilisable. En introduisant dans la formule comme précédemment nous
trouvons :
li80 X 108
N =
= 1820 tours
30.000.X 2 X 100 X 4/•

-,

pour le primaire total. En multipliant ceci par O,ï9, le
rapport dee tours, on trouve 1440 tours pour le secondaire. L'enroulement primaire doit être avec une prise
médiane, mais le secondaire n'a pas beeotn de l'être.
Dans la construction de ce transformateur, aucune
possibilité de saturation en courant continu du noyau
due au courant passant par le secondaire n'eut donnée
par suite de la méthode du couplage a'u x lampes HF. Si
le courant de plaque pour les lampes de la classe C dotf
être fourni à tf-aver-e l'enroulement secondaire du transformateur de puissance débitée, la magnétisation etationnai re produite par ce cou r-an t doit ên-e pt-Ise en
considération. Il est un peu difficile de le faire sans avoirune courbe de magnèttaa tlon pour le fer, mais ceci
obtenu, le noyau doit être élargi jusqu'à ce que le üux
total; inclus le flux stationnaire produit par le courant
continu, ne donne pas 30.000lignes par inch ca ér-é. Le
couplage à travers une bobine et un condensateur permet l'utilisation d'un noyau plus petit et, comme règle
générale, n'exige pas d'appareils additionnels, étant
donné que la bobine self de choc BF est toujours présente
dans un émetteur utilisant Ja modulation He.iei ug ordinaire. L'impédance de la bobine à 100 cycles sera trois
"ou quatre fois celle de la charge, 500"0ohma, pour obtenir
de bons résultats. Une bobine de 30henrys (dans le cas
actuel 30 henrys avec 100 m.a. à travers l'enroulement)
sera suffisante, mais s'il y a plue d'inductance il sera
plus facile d'essayer le règlage de Ia puissance audible.
ISOLEMENT

Enrouler le transformateur de puisaa nce débitée n'est
pas aussi simple que d'enrouler- le transformateur de
puissance fournie. L'Iaolemenr est L\lPORTANT,le mot
«important» en lettres très giguut eequee; noua avons
appris celà. Ce transformateur est le cinquième de la
série, les quatre premiers ayant éclaté parce que l'isolement n'était pas suffisamment bon. Si quelqu'un désire
répéter notre èxpér-ience d'enroulement de cinq tr-auaf'ormateurs pour apprendre que l'isolement parfait est
indispensable nous lui souhaitons la joie qu'on ressent
après quelques heures d'enroulement ! L'enroulement
«en vrac» n'est décidément pas assez bon pour ce transformateur, les enroulements doivent être disposés en
couches et il doit y à voir de l'isolement entre chaque
couche. Entre chaque canche de tours il y a un eèpar-ateu r en papier et chaque enroulement est enveloppé avec
du ruban cambric verni. Ce transformateur a jusqu'à
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présent soutenu l'épreuve sévère d'enlèvement de la
charge du côté du secondaire. Le transformateur
doit
être construit pour diriger les tensions anormales rencontrées, étant donné que ceci peut arriver dans n'importe quel tr-anefor mateu r si l'excitation r.f. manque. Les
mesures ont montré que la tension n-avere le secon-

TRANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

*

complète aux lampes du modulateur.
faire un ouvrage

durable

les enroulements

doi-

vent être imprégnés dans le vide avec· une bonne masse
isolante et cuits pour enlever l'humidité.
Etant donné
que ceci dépasse les moyens de la plupart des amateurs
on pourrait lui substituer
l'emploi de fil couvert de coton
ou de soie et Jaques- chaque couche, utilisant du papier
ciré ou du papier « fleh » entre les couches.
Lorsque
l'enroulement
est terminé, il doit être cuit pendant plusieurs heures dans un four (à 250° environ) pour enlever
l'humidité
du vernis. Un enroulement
couvert de laque
et non cuit est pire qu'Inu ti le juequ'à ce que la laque
sèche complètement,
ce qui peut durer quelques jours. Il
vaut mieux le cuire et être tranquille.
Il n'est pas absolument nècesaai r-e que les enroulements
soient posés exactement comme indiqué, mais il vaut la
peine d'avoir deux enr-ou lements primaires
identiques
parce que la même quantité de fil est utilisé dans chacun
et que par conséquent leurs r-èsiatancee eont les mêmes.
Si le primaire total est enroulé couche sur couche avec
un ruban posé au milieu les tensions induites seront

exactes,

mais les résistances

des deux

enroulements

eeront-dfffèr-entee.

Notes du traducteur :
(!) Cet arupliûcation
BF classe B nous permet donc d'obtenir
avec deux lampes du type JO', 28 watts modulés nous modulant a
"100°/Q une porteuse qui pourra.aller jusqu'à 56 watts alimentation.
Ces deux lampes du lype 10' coùteut actuellement 450 francs, prix
de public à Paris (b'otos P7, 210)i et nous fournissent ainsi la même
puissance modulée que deux lampes <le liO watts dissipés du type
Püû Potes ou MC1/50 Pbilips, mais qui coûteraient 2000 francs.
Cel article, qui donne la traduction du « QST >) de Déc. Hl3!1
poun-a paraitre fastidieux il certains, mais j'ai tenu à en fournir- .
tous les détails pour faciliter la compréhension de fonctionnement
de cet ampli classe B, cc qui permettra par la suite de l'adapter à
toutes les lampes, dont il suffit d'établir les courbes de fonctionneruent pour construire le Irausformateur adéquat.
Je tiens à. remercier ici la maison Sol, qui s'est mise à la diapositlon des amateurs pour construire en France les premiers modèles de ces transformateurs
spéciaux selon les directives exactes de
cet article et qui \n•a.Fourniles deux transfos de ce moulage. Pour
ceux qui ne voudraient pas entreprendre celle construction, ils
peuvent s'y adresser directement en toute confiance. (Réclamenon
payée).
Je me mets d'autre part i.t la disposition de tous ceux qui auront
besoin de renseignements eourplcmentaires sui· ln construction de

ces ampliflcateurs.

=

F8CY, M. MAULARD, 66 rue ChampionneL, Paris (18~).
rappelle aux O~l qu'il se tient toujours U leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que Je solde
de la liquidation L.S,l.
F8CY a ouvert un dépôt chez M. MAUGER, 8 rue
André-Messager,
Paris (1841) (Téléphone : Marcëdet 50- i!S)
où les Q;\f troüver'ont tout ôe qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires;
à des prix déûant véritablement toute,

daire du transformateur
avëc la charge enlevée est égale
à plus que quatre fois la tension normale avec charge;
ce qui signifie qu'on peut s'attendre
à des maxima de
fréquences aud iblee de 2000 volte à tr-aver-e le secondaire
du transformateur
avec la charge enlevée et l'excitation
Pour

406)

concurrence.

A TOUSLESANCIENS
COLONIAUX
DEFRANCE

L'UnionNationale des Anciens Combattants Coloniaux présidée
par les généraux ~tarcband et de 'I'renüntan,
le médecin général
inspecteur Em1H,,,, le gcuvemeurdes colorues Bobfchon et le lieu-_
tenant-cofcuel Ferreurlt, Consefller Municipal de Paris, invite
tous les coloniaux ayant servi, soit avant, soit après tûtëdans une
colonie en guerre, à se rH ire connaitre il. son siège, !J, rue Castex,
Paris

(5C).
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Lampes

RADIOFOTOS
Série spécialepour
amplificateursde puissance

1~1 ~~·::.~::
l~
F.
F.
P.
P.
P.
P.
P.

10
5
6
10
12
20
60

1 w.
8 w,
8 w.
15 w.
16 w.

30 W.
15 w.

69.50.
120
150
160
175
260
975

Tous reueelq uetuente complémentaires,
earactêrietiquee, courbes, gratuits sur
demande

~I. BORliE.
(cl

suivre).

Dansle prochainnuméro:
réglages "·

11

Constructionde l'ensembleet

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
101 rue d'Uzès, Paris

FtE DELA RADIO

Je Liens à luire connettre à tous nos amis que le Hadio-Clubde
Bergerac publie dans son journal v Entre nos antennes ", numéro
de Septembre, la photo <lela Fée do la Radio J932, élue au coute
d11 dernier bal offert par la section O.C. de ce groupement.
Je me
-fcrrii un plaisir d'envoyer ce numéro directement à tout m·1 qui
rueu Icra la dèrnande soit via." JdS "<soitdirectement.
FSVQ, Vice-Présidentdo R.C.B.

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I
ON4NC
étant de passageen France(du 16 au 24 Septembre) dansla rég~onde Bourgeset St-Amand,comptey faire
de l'émissionsous l'indicatif F8AWYen graphieet phonie
sur Jabandedes 40 mètres. Prière aux OM qui l'entendraientde lui faire parvenir QSLou rapports via le" Jd8 ",
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Réponse à FSBF et JF de BM :_ Pauvre EV\ combien les neuf
armées passées sous la haute rréquence des O.C. semblent avoir
amoindri vos qualités de réception naturelle et QTUJ votre cornprèhenatbütté
de la bonne cemuraderte
! Un «pëptn 1) se serait-il
logé entre l'écouteur et cfrcuit audittr, apportant de tels troubles
parasites à votre ensemble naturel?
Et11it-ll néccessatre de se
mettre
deux pour ~1réaliser" un ensemble de telles Balourdtses Patsandées, que, môme le Jeuneur lraüaoieux ne les pourrait
goûter. 'routes mes sympathies bien attrlstées..
Pauvres
victimes des O.C. ~
à

L?SB:\lde 1".llSCC- Très prorondément touche du deuil qui vous
frappe, vous prie, mon cher ami, d'accepter mes bleu sincères
condcléa nces.
RentrO à son QRA, le FLO d'Alger (FMSCC) adresse â toits ceux
qui ont bien voulu le recevoir, avec l'esprit de camar-ader+e qui
anime tous ceux de la grande famille OM, ses plus vifs remerciements. Quïl lui son permis de garder- au cœur le cher souvenir
de ces récepuons
lnoubltebtes, encore une fois merci et bonne
'accolade
chacun, cL melntenant,
en avarit 1< on the air 1> le
réseau amical !
à

1.1.Chaltvat P. de SBP - Prière nous indiquer
pour envoi des QSL dcrnendces.

votre

indicatif

l"SZO, SYT de FSBP- Pour évtter longue recherche, pse m'tudiquer les in9icati!'s des OM desquels vous attendez QSL.
Fàl8VT.à. de RPlW- Supposant que vous n'avez pas reçu ma
QSL via R.E.l".,je vous eu adresseeneore une via !1J(l$11.
STOR cle SBP - Le u JdS pubüere de non veau, la liste des
abréviations. Aucune QSL il ce jour. 'I'x pour comptes rendus.
Douriez-mot votre indicatif ojïtcter aussttôt décerné.
)f

F~ISCCs'excuse auprès de tous ceux qui, amis et svmpatlüsants,
n'ont pu raire sa connaissance et les assure de toute son emtne
en les prtant de rentrer dans la grande ramille du 11 réseau
amical 11.
F'SRHL a le ptâtslr- d'informer ses correspondants
que les P.T.T.
lui ont dé-livré PindfCatif FSDC (Danncmark-Canada),
FSDC est
piloté par cristal, sui· ,~I m. S5 et 20 m. n~ et marche pr-inctpaleruent en grapbte avec 50 watts. QRA: FSDC, Jacques Oehmichen,
ancien élève de l'Ecnle Polytechnique, J{i, rue de Villers, Va\enligney (Doubs).
FSWQ de FSYG - OK 01\., votre note, et congt-at, \'X, pour
résultats. vous avez compris la QRPP et permettez-moi de \'UUS
adresser mes cdmpltmenis. Le petit nombre d'O~I groupé sous le
réseau QRPP est comme vous et espèrons que le concours du
U.E.li'. des l l et 113Septembre démontrera que les moins de 5 watts
se comportent honorablement. FSGZ et moi vous ont éc rtt à Tours
il. votre ancien QRA, mais lettres revenues avec mentton 11 parti
sans laisser d'adresse1J. Au plaisir de vous QSO et encore IOïS.
FSLiHT deFSYG - Si vous venez à mon QHA, rirévenez-moi,
car je Suis souvent sortl dans l'après-midi. Je serai très heureux
de vous voir à votre passage et je constate que vous connaissez
la région. A btentôt et l0ï3
P. Dauguet de i•SYG- Serntt-ce que la T.S.F. te grève au point
de neplus pouvoir acheter de l'encre pour écrire à ton ''X copain.
Ou est-cc que tu penses aux brunes romaines· (ne con rond pas
avec la setadetj rencontrées dans ton voyage eu I. As-tu fait QSO
avec une YL de la-bes t Répond à mon CQ1 car je commence à
m'inquiéter sur ton sort. SS vx.
GGYLde FS\"J Amtüés.

Pse QRA de : ZP6'1'B, PY!)HC, YV3LO, Tl~5'l'P.

FSYG de ONŒG - Jet ai été ()R~f vacances et pas encore
essayé Je relate. Avez-vous reçu des numéros spécimens du
~ QSO >•. Si non je vous en l\.:ral parvenir. l:Jpe cuagn sn \'X, 73
es gl.
FSUB de n;u - OK votre rentrée sur l'air. Hélas, la propagaücn
n'a point permis de longs QSO. .:\ chaque fois coupés. Bonnes
amitiés de tous.

CQ de F.SNE - Merci d'avance
QRA de: PSRX·, FSYD, PAOPDA. ·

à

J'Q;\f qui pourra me donner

CQ de l"SNE - Qui peut me dire quelles sont sont les heures
pour faire dli DX sur 40 :nètres ét 20 mètres. J\!erci à tous.
SLR'I\ Xl>A, Dl:.P de Xll N - J'envoie vos QSL via, 11 JdS "• hpe
recevoir bientôt les vôtres par le manie chemin. Best 73.
C:Qde MIN - MIN procède à des essais, QRO 35watts, tous les
soirs vers 2030 TMG. Hpe QSO 1honie . Best tks.

Fssrnv a le plaisir d'tnrorruer ses nombreux correspondants
de son nouvel indicatif F8$Y. Donc attention, cet indicatif ayant
appartenu
précédemment â 1\I. Hèraud, Avenue Chenteclerc,
il
Nantes, bien noter le QHA exact du nouveau
titulaire:
FSSY,
Henri-Jean Brodin1 i8, rue Gorge-de-Loup, Lyon (fie), Rhône.
FSSW de P'SSY - Fb1 cher O::-ilde Normandie, qui avez étrenné
le nouveau cal! du Normand des Brumes. Merci encore et à bientêît.
L'indicatif S.HH vient d'être attribue il Anclré Maü-ë, 20, rue des
Ecoles, Villeneuve-St-Georges ($.-&-0.). Poste roncuonnnnt en
téléphonie, C.C., longueurs d'ondes: 41m.50et 42 mètres.
CQ de FSYY - Qui peut me donner la QRH des stations sui·
vau tes ; R.U<', LQJJ, PPX, FRO, PLF et surtout LCJ ('10 mètres).
J.CJ a été reçu aux abords de 10 mètres, le Samedi 4 Septembre
de 10heures à 13 heures, avec un QRJ\ var-tant de r5 à r9. Par
contre, l'écoute dés stations d'amateurs
sur le 28 11C. a été très
mauvaise durant la semaine passée! Un seul Q$0 (unique station
entendue en 20 heures d'écoute): HAF4G. Dimanche toute la journée: ni l ! v,y tnx es.ra.
L'indicatif
fSHL vteut d'être concédé par les P.T.T.
M. Hoberl D,upagny, ·'1-, Place de la Réunion, Bavay (Nord).

à

FSYG de 6:6YL - .Srri vx. ND pr QRA. YP3AB.
FSPVX de G6YL - QRA CVSJ..K, Clu] .
RECTIF'lCATION
- Lisle iudtcatlrs entendus par G6YL (ddS ))
No 405): du J'crAoût AU !3 Août ·1932.

FSCC de Bl\I - Mer<:i pour Ieures, CP, etc. Vous entends presque choque sou-, mais tmpoastble QSO. Avez-vous reçu i'écbunttllon de Cigale Normande 11 pêchée » entre Touque 1::t 'rrouvnte
et envoyée via Alger?

Cl) de SPUS - J'at le plaisir de Jaire coooeure à tous que j'a l
reçu des P.T.T. t'tndtcutu'
)?SI-IF. QRA: Collé André, 76, rue
Henri-J\.Ji'artin, Fn1·g·nicrs (Aisné).

FSRGH.de Bll - Vous arriviez Lundi
super OK! Vous ai. appelé en vain.

81,R'J'deSHF-Allo!
vx. avea-vous reçu ma. lettre ? Moret pr
(iSL el photo. Psc etc vos uouveuus. voua ne seriez tout de même
pas en prison que diable ...? Hi! Amlttés de I'Humortste Prançets
é~ i;.J \'X.

12 ici, vers 22 heures,

FiSY de OM - OK l'indicatif offlctet qui, après avoir été tenu
merveilleusement, retrouve un amateur qui consqj-vc une bonne
renommée
cet indtcaur.
à

FSXYZ, SVP, sxw, S.Y, CU, ru, JB, PS, XK, JO, P~r.ZOK et
sec de P8B~1- A tous merci de votre charmunte et s.>mputluque
pensée pour le Bon Moine.

•St;! de SHI•' -Très
heureux de VOllS avoir retrouveet
met pr
ce QSO et hpe vous r'QSO. xlclfleura souvenirs et best 73.
CQ d•.~SZZC - En atteudaut in<licfltîrufflciel SZZC a cessé toute
émission. Les services ttu dlc-Pclice ont ëtè prévenus qu'un autre
ONl emploie t'tndtcaür 8ZZC.
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SRJ de Si3Y - Si la controverse
s'égare, c'est parce que vous
avez entamé des sujets étrangers à notre discusstou techrüque.
Je veux Lien eepèrer que- c'est fini. Je vous remercie des renseignements que vous me donuex, qui me prouvent que je n'an-tve
pas à m'expliquerd'une
façon suffisamment claire, je vals essayer
d'y remédier. D'après toutes les informations puisées en U.S.A.
et vértûées par mot-môme, je résume clone: une lampe CLl25i,
medutëttou courant constant, employée en classe C, nous fournit dans l'entcrme 7 w. 5 à '100°/o;une lampe CJ:t257employée en
classe B (ampltûcuteur de l:Ifl' après une autre CL modulée en
classe C} nous fournira un courant antenne det w. 5 à 100°to, hi. .. ;
une lampe CL\2~7 emptcrce en modulation gr-illë, Beauvais ou
Goru-aud, nous fournira un coll l'ant antenne à !OO0/0 de 1 w. 2;
ceci supposant
une ethuentaüon
tdonttque de 12 watts, soit
300 volts et 40 millls dans les tl'OIS cas. Tirez donc la conclusion
qui s'impose!...
Je ne vous rerat pas l'injure de vous en fournir les explications techniques, vous êtes beaucoup plus qunllfté
que moi pour l'expliquer si vous voulez vous en donner la peine.
Pour qu'il n'y ait pas de confusion posstb!e au sujet dé lampes
(je vous etpa r+ède TCl/75 eu lieu de QireJ, OL'l257,c'ètau plus
logique) prenez le l\0 d'Avr-ll 1929du QST U.S.A., voyez page '14·
et rernplacez les lampes du type 1'0par CJ.,12'57, voyez également
No QST Décembre 19~·1, page 11, ou traduction «JdS11 No 403,
page B et QST Août1!'!32, page 3i, un émeueur à modulation grille,
dÎI il Faut deux lampes de 500watts, solt 1 kw., pour ohtenlr 100w ..
à IQQQ/b
clans l'antenne avec une modulation Gour-aud ünodulatton
grille rourntssaut dans l'antenne le ·lt!Oode puissance modulée à
'[QQ 0/o, de I'altmentaüon
des lampes). Jl faut croire qu'il J a un
certain avantage à moduler une classe C, puisque la station KDI\A
se transforme totalement dans ce sens, maintenant qu'un modulateur ctasse B de 50 k w. est réalisable!
Et matntenunt
un pettt
essai que je demanderai
de foire fi naesus, puisque c'est lui qui
travaille sous vos dfrectlves téléphoniques,
c'est de suppr+mer
purement et simplement son étage classe B et attaquer l'antenne
clans les mémos condtuous de puissance mise en jeu, dtrecternent
par son étage classe CL .. Voyez QS'J' Avril page 14: une CL1257
classe C = 7,5 watts antenne,
potutes montant à 30 (4 fois).
üuoCLl257 classeC, suivie de deuxcu'257 classe Ben pushpuü, ou en parallèle, fournit courant antenne 3,7 watts, pointes
·15watts. Ocmperea au départ. Nlerez-voua cette évidence, en
fournissant
des exemples
sur 40 mètres, ou la propagation est
trop capr-icleuse pour tirer des conclusions. OK?? ..

Radio Normandie,
Radio
Vitus,
Juan-les-Pins,
e'c .. etc.,
ainsi que la plupart

des

stations d'État Françaises.
Bordeaux
Lyon-la

Pontoise

Lafayette,
Doua,

colonial,

etc., etc.,

utilisentdestubesd'émission

PHILIPS.

Suivez leur exemple,
Les tubes
Philips donneront à vos émissions
PUISSANCE
et PURETÉ

•

Demandez tous renseignements sur
les tubes modernes :
TC 03/5, TC 04/10,
TC 1/75,
QC 05/15,
QB 2/75,
E 408N,
F 410,
MC 1/50.
A LA SOCIÉT~ ANONYME P.HILIPS
2, Cité Pari.'!dls,Paris (X•)
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Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lEcture au son
~
Une méthode

vraiment ingénieuse, enregistrée,
sur six
disques, pour apprendre la lecture au son, vient d'être mise
au point par l'ECOLB: CENTRALE DE T.S.l;'.1 J2 rue de la
Lune, à Paris. Fruit de 15 années d'expériences el d'un prix
très minime (90 fr.)1 elle est appelée à. rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser- directement
~·!'13:.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sui· cotte méthode.

LE ~IICRO
Grand hebdomadaire

de T.S.F.

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes renrlus , Ses
interviews. Sesô.ilicles techniques
Le numéro : 0 fr. 75

;'r'Jl
Abonnement : 25 fr. {52 numéros), au litre de propagande et en se recommandant
du « Journal des 8 »

*

44 rue NotrewDame-des-V.ictoires,
P~RIS(2~)

Notre camerade P. Blgaux (FSDM) vient de faire éditer une
brochure inlltuléë 11 Les Ondes Courtes à la portée de 'I'ous».
Cet ouvrage de S7 pages est vendu tû t'r. à 11 RadioHome~. 59,
Avenue Fonsny, Bruxelles.
La table des matières indique :
Préface de 1'.I.Michel Adam. Intrcductlon.
La radtodiffuslon
moodiale st.ir ondes courtes. Héparütion des longueurs d'ondes
par la Conférence. de 'Washington.
Les différences horaires par
r apport â l'heure rrancotse ('f.?.J.G.}.Los principales steüons de
rndlodtffusion.
Les émissions d'amateurs.
Les préftxes Interuntlonnaux -,Les districts radio aux Etat-Unis. Liste des émetteurs
Ire ncals. Le réseau des émeueu-s fr-ançaia. Sections régionales
et délégués .régtonaux du R.E.!i'. L'alplrabet Morse et la lecture
au son. Abréviations employées par les amateurs. Abrévtaüons
(liverses. Le code Q. Le nouveau code Q simplifié. Le code Z. Le
code QSA. La valeur du fading. La valeur de rccepttoc. La
tonalité. Exemple de messages d'amateurs. Les heures propices
pour le trattc d'amateur. Les certes Q~L (QBLcarcl's). Exemple
d'un rapport de rèceptton de l'émetteur
de Etnrthoven (PC.J).
Les prtnclpales stations telégraphtques
sur ondes courtes. La
pratique de la réception.
Le récepteur untverset.p.x.s.
Le DX
écran, puissant récepteur sur ondes Courtes. La pratique de
I'énüsston, l'émetteur FSD~l. La 'parue eduurüsu-attve
Iruuçatse.
La partie administrative belge.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllll
Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles dè la
T.S.F.1 Télérnéceuique, Phoncéle~~rique, Film sonore, Hadiovisiou,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous voulez savoir tout ce qui se rail contre les pnrusites artificiels, lisez

T.S.F.·REVUE
qui met taules ces choses merveilleuses à la portée de tous par des
vulgarisateurs de premier plan.
T.S.F.~Revue,hebdomadaire, JOe. année - Prix: i fr. Abonnement: 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (5e.).

Numéros spécimen sur demande.
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EXPOSITIONINTERNATIONALE DU CINÉMÀ
ET DES INDUSTRIESANNEXES

Elle aura lieu du ât Octobt-e au I~ Novembre '1!)32au Parc-desExpositions
(porte de Versailles).
Cette manifestation,
dont le
but est de présenter- l'historique
du ctnèma, ne manquera pas
d'intérêt si l'on juge la poputai+të dont jouit le cinéma d'aujourd'hui.
,
Ajoutons que des présentations de films seront organisées
quotidiennement
dans une remarquable salle de spectacle et
qu'on y donnera «es thés présidés par les plus grandes vedettes
de l'écran.

~-=-----------~·
····""Par M. CHRIST IL\, 1, rue Eugène-Fourntère,
Paris {ISe)_ Pendant mes vacances en Savoie, du 2t Août nu 8 Septembre. Sur
40 mètres. Récepteur Reinartz 1dètectrlce-j- l baase :
F $dur. eb ef eo ho il kq ol rj sdt se sd sf •t zzz l'ny
vw tfonie) gq gd rjr nn (Ionie) - ON soue jb cc gn sd pa
(t'onie) rgp - EAR 171 1i4 233 94 185- D ëuab pso cba Iqh
oJg kol aab - G Shj cg 2ig ecw 6ai 61Ll 6bb - PA Odrl kh
rf- OK f ln na lb k t 2hm - HAF Ses Or

l

Par FSZZC,TANCRÈDE DU BEAUFRET DES GENETTES. Du
27 Août au i Septembre. Sur O-V-2 Schnett :
Sur 40 mètres:
_
F sae hm bmw cou (cw) jol lbc nx riz nr (ocl) pe rie (sr)
skw vs ylêvs vd wk zp wd (rm) sel ef sf gr! rop (Station
commerciale) Iazên(en liaison avec sf) - EAR lbo :!:96ea (rh)
233 cc 337 25'1 (vl) 3~5 350 350 lu 255 - G Sqx (5pk.) (ûpc)
(6jz) (3kb) ôcd 6ku Gus Sv!' 3ug Spi !'»hs (Gcd) âxe 5mu - su
2ab (ri, sans cloute un fumiste) - HK 2rk - OZ 5a ·Ink (Sj) se
(4c} ln swx 3ph 7pg - uo {5wr) (6ok) - CT lcq - SP tet OH lva ~ad - PA Odd (ap) (fm) idw (rh) .ggrn ax D 4pso
zvu mow - SM êvr- a - CV 5rr - EU 6Gbg- LU n7g - OK
1lr - W je j x Ik 111z Iles zbhz 2bvq lev 8glp - CM 3a?
Sur 20 mètres :
W tuax 2dyk tcvr dyc tcwa - F Ser- D 4bat

Columbiafl
justifient

leur réputation

•

Demandezà lesenleadte
chezc

Phonies entendues ...
Par M. Daniel LÉGER, a Misery (Somme). Récepteur
0-V-O
Scbnell (1. B42i-) :
Le 22 Août, sur 40 mètres : F SXYZ NE PRP PUS VH HDN
CA IL ZO CT 1CQ
Sur 80 mètres : F SBY AP 888
Le 23 Août, sur 40 mètres : F SBWX WW BMW XM XPA
ZS EB VL LRT CA - ON 4RE TLR HBP
Sur 80 mètres : F SRCO 888
Le 2i Août, sur 40 mèrres : F SZS LA PLY YB PE LR1' ON 4RR
Le 25 Août, sur .ll-0 mètres : F SNE ZI NO p·yz ROP SSA CT IHD
L~ 26 Août, sur 40 mètres:
F 8~E PRP NZ PE LR'l: VA ZY
ZP PRO - EAR TBO
Sur 80 mètres : BY HP RCO FPCR (KW) - PA OA~
Le 27 Aoùt, sur 40 mètres : F SVA EU NE vs ZG eu NZ
AD TO OCL ANT RlP TOR LRT - O•• ABP RLC - HB !)KEAR TBù

~Q,S:v-Q,S

~
~-~(:>,
t\"\ ô-Y,("\'\
El.y Pftori.O'O ~y

Agents généraux:

s-

COUESNON,
A me
94. rue d'Angoulême, PARIS

COURS DU SOIR DE MONTEUR-INSTALLATEUR
DE POSTES DE T.S.F.
L'ECOLE PRATlQUE DE RADIOÉ1EC'l1RJOITË, 5i, rue de
Je Lundi 10 Octobre prochain la 28°
session de son cours du soli· de Monteur-Installateur de postes
de '1'.S.l"., deettné à tous ceux qui dcsh-ent acquér+r la pratique
du montage, de I'mstetlatton des postes de T.S.F.
Ce cours, d'une durée de deux mois et demi, est sanction né par
un diplôme et enseigné par des spécialistes.
Les inscriptions
seront reçues jusqu'au Lundi 3 Octobre prochain inclus.

vanves, Paris(14~) ouvrira

r.r.

Par
CB.ALIVAT, 217, Bd de Mont-Boron, Nice. Du S Août au
7 Septembre:
f" SAD AG· BY CA
EU l?A F'O .JS K.J RL LA NE
NO NR NZ PE PK PS PX RB RK RX SD SJ SK SN SP
SV TA TO TU un UH UI ,.A VE VP vw WY wz XI
XP X:Y vxr YV ZF ZB zi. ZP AND ANT Bl·N E~IW CFC
CPH DAP DFD GRL GB.0 G RP IHL KOA LUT L.RT PEZ
PRP PPP PLY BCO SSA SKW SUZ TOR VBR XPA XPY FM 8CX - ON ·1'-PA'RR AT~ BKW BMW FBA HBP RLC D 4YAC YY - G 51'0 5CV - SP 30M - CT 'lj T - OK 1\V

eu ex

FABRICANTS

1

1

Tenez-vous

1

T.S.F.·AMATEUR
DE LYON & DU SUD-EST
Abonnement
Annuaire

Par Marcel CRETTE, 3i, rue Marchais,
Orléans. Récepteur
3 lampes. Sur ï.000 !\C. :
Le 1-8 : F SBUM ZF ·PA
Le 2-8: F SYV OH ZS WY TZ
Le 15-8: ON 4DRV RLC VKi\I RR RHC HAP BhlV - OK
TVA - F 8ZO ZX ZY ZH ZI SD SP AG KF VH XM PLR
VX CA ZZ ZR KUZ XPA NE VA NI il!LB - CT DA (;J CQ
JW - EAR TBO - uo OK - SP ac

1 CONSTRUCTEURS

au courant d~s possibilités d'une grande région
en lisanl ln revue

un an : 20. fr.; qui \'OUSdonne droit à l'

de T.S.F. et de Machines Parlantes
de Lyon et du Sud-E.st 1932

Ouvrage le meilleur pour une prospection
région

exacte (le notre

Editions J. REJBEL, 86 rue Créqui, LYON(&") • m. L:,13·,t;,7•·0•
L'Imprtmeur-Gérant G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

NEuv1èMB Atronts. -
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Union Poatale

Etranger.

60 fr.
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G. VEUCLIN -F8BP

. 80 fr.

Le Ten sans douleur

!

Trouver la bande des 28 mégacycles est une chose tout à l'ait
aisée. Il n'y a qu'a prendre une self de grille de 2 ou 3 spires <le
:1 centimètres de diamèlre ; une self de plaque identiquë ; coupler
assez serré. Généralement
cela accroche (lu premier coup sur la
résiduelle du oondeusatour.
Quel!e QRll cela fuit-i] '!C'est tout cc quil y a de plus sirqple à
trouver. ll sufflt d'allumer son moniteur et de mettre là self certespondant
40 ou à 80 métres.
On tourne le condensateur d'accord du moniteur et au bout d'un
certain temps on entend le sifflement d'un harmonique dans Ira
récepteur 'Pen. On lit alors la Q!~ll du moniteur', ou hien on la
mesure â\'CC un ondemètre: î2 m. 40 par exemple.
SaT1stoucher au récepteur 'l'en, on continue à tourner tout doucement le condensateur
d'accord du moniteur jusqu'à ce que !'on
entende un -nouveau sifflement d'harmonique.
On lit la nouvelle

a

QH.l-1du moniteur : 80 m. 45 par exemple.
li est extrêmement aisé de démontrer que la QRH du récepteur'l'en est alors: SO/i:5 - 72,40 = 8,05.
On est donc sur huit mètres cinq environ; l'erreur de mesure
pouvant être Facilement rendue moindre que vingt centimètres.
La seule difficulté qui peut se présenter c'est qu'on entende
pas les sifflements dûs au moniteur, hi 1 Cela provient de ce qu'il
n'est pas assez couplé au récepteur Ten. On y remédie à coup sûr
en chauffant les deux appareils à l'aide d'un même accu.
.,

Guy

FRANÇAISE
1
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Station T.S.F.

Rouen

7951

; FBBP

Puisque Calenzana a fait su réapparition le 9, chez notre cama·
rade ex-SZZC, nous allons reparler de celte statlcn. Nous avons eu
le plaisir d'être présenté à l'ingénieur Brame! de Clejoulx, auteur
des postes do la Turbie et de Calenzana. Nous avons été chaleureusement accueilli me Froidevaux par les ingénieurs de la télégraphie
sans Ill, et les résultats obtenus par nos camarades, que nous avons
signalés, ont été très appréciés. Nous avons eu l'explication do
l'absence de l'onde pcrteuse ; ceci est dû à un système de blcquage
des gnilles quand on ne parle pas devant le micro. La puissance de
Calenzana n'atteint pas 1PO watts ulimematicn pour la totalité des
étages. Pour les P.T.T. les ), seraient, 8 m. 30 pour Calenzana et
7 m. 60 pour la Turbie. Nous avons fatalement parlé d'Aranci el de
Rome. Ces stations sont déclarées à Berne pour une puissance de
·5 kw., Rome serait SUI' 10 m. 06 el Aruuci sur 9 m. 802. Nous
avions donc interverti ces stations, hi 1
Nous invitons nos camarades à écouter de plus en plus dans lu
bande 5-U mêtres.,FSCQ fera une, émission journalière à 0730 gmt
sur 5 m. 2iS avec 4·0watts RAC.
Pou!' les amateurs qui éprouvent des difficultés à faire descendre
leur récepteur sur ces À, nous signalons que 90 °/0 des échecs proviennent des CV d'accord (pertes HP el résiduelle). A notre station.
les « Tubus » se sont montrés les meilleurs parmi Lous les CV
essayés. Leur résiduelle est nulle, à lel point que sur notre ancien
récepteur; notre self d'accord de 2 spires, le CV étant au zéro, nous
arions 9 m. DOcomme), minima. La même self avec un « Tuhus »
descend à. i m. Un nouveau modèle vient d'être créé; les lames
sont beaucoup plus écartées pour diminuer encore la résiduelle,
c'est donc le véritable CV des OC que nous possédons pour un prix

QRP.

FSGQ.

B. GRoss1N,F8RJ.
CHRONIQUE

DX

Ecoule I'eu chez FSGQ, Colombes. Semaine rlu 12 au 18 Septem-

bre:
1~8EF(rG w5) Lousles jours,
Aucune station n'a été reçue, à parl F8Il:F qui appelle consciencieusement Fi\18111 tous les jours, à 07iJ.t:iel 12~5 gmt. Le 181 nous
avons passé comme convenu GQ HefTen, mais aucune station n'a
répondu à notre appel. Nous pensons que les OJ.f de lu section
centrale ne sont. pas encore prêts sur cette À, mais nous espérons
que quelques-uns seront e on» Dimanche 25 (mème horaire).
Nous avons amis de signaler dans notre compte rendu de la
semaine dernière un QSO FBEF-FMSJH le 6 Sept., à Oï.15.
Le mois cle Septembre, qui était en blanc sur notre calendrier;
portera donc « FM 1> de 0730 à 0800, et si FSYY veut bien nous dire
à quelle heure il a QSO TIAF4·G. Nous porterons
également l:IAF
à? (heure indiquée par YY): •. ~
F8GQ.
F8YY de FSGQ - Congrats vx pour votre 'QSO 1-IAF~G.Pse date
el heure de votre QSO. Tnx.

Ex-8ZZC de F8GQ - Ccngrats vx peur votre belle écoule du
g Septemlu-e. Elle est certainerneut plus intéressante que beaucoup
de QSO. J'espère que vous continuez el je vous prierai de vous
mettre directement
en rapport avec moi. ucn QRA : 5·1 rue Colbert, à Colombes. Mci d'avance et. 73.

'l',\IH.1.v.u nouatnu ou
Septembre

DX (communiqué par FSJA, Ermont.S.-&-0.)

1932 :
7000 KC,

14000

xc.

Russie
1600 à 2::.100 il partir da :1.400
Amérique Nord
2130 à 0100
2100
2300
Amérique Cent.
2200 à 2i:IOO 2100 à 2300
Amérique Sug
« (rares)
en ce moment bouché
AJ1·ique Nord
1800 à 2"200
1500 à 2000
Asie Orientale
2'i00 à 2400
1'1·00 à. 2000
Asie Occidentale
·1800 à 24..00
1400 à 2000
Océanie
0530 à- 0030
-en ce moment bouché
NOTA....,.. En Asiç or.enteje, XU1U de Hong-Kong est actif. En
Asie occidentale, AUIDE et AU7KA0. Aux U.S.A., écôute QRM _sur
11,0 11·1., mais les W passent el les QSO ('aisab!cs. Sur 20 m., W et
VE. .émérique du Sud, à l'exception de PZ3F, dont on attend conflrmatiou du QSO, ni!. En Océanie, les ZL QSO l'Europe le matin
sur 40 m. Depuis les beaux QSO sur 20 m. de 1•'8HJavec Wü el Kû,
ici nil le malin.
Ces heures, données en tmg el abl , bien entendu, pouvant accuser quelques variations du jour au lendemain.
ù

F. BONNAL.

DX entendus par ON!i:NC, du t S Juillet au 13 Septembre. Hécepleur ·1-V-i. Sur 14 MC. band:
CE 2AG JAP - VE !BV - VP 2\10 2\IR PV 9HC

9AB - LU 3DE ôDG SEN - ZS i>M - W -IHAY WV CMX
DW 2MB_ DEI B~R 3ZB CDX 7GAZ BOTE.
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N'OTE SUR L'EXCITATION EN TENSION
Dans un q.,rlicle Le réglage de votre Zeppelin », puhlié Uan~ le
no 21 de « Hadio-Hcf 11, nous avons exposé, sur un cas particulier,
notre méthode personnelle de réglage des antennes excitées on intensité. En étant très strict sur la condition de couplage Irës
làcbe, de nombreux umuteurs nous ont écrit avoir obtenu des
résultats excellents, avec une erreur relative inférieure an millième.
Certain expérimentateur spécialement adroit, mon camarade C. L.
(en instance), me disait déterminer sa résonance· sur 7 MC avec une
précision atteignant O,ti KG el pouvoir, de ce Fait, se livrer à. des
constatations
très curieuses sur l'influence des conditions utmosphériques.
~
1(

Tous les émetteurs connaissent ln difficulté d'accorder leur néri-n
pour les différentes bandes, d'autant plus que pour chaque cas
pnrticulier (emplnceruenl, dégagement, espace disponible) le problème doit être résolu différemment.
A l'heure actuelle ta vogue
est aux antennes accordées vibrant en demi-onde, ce qui conduit il
l'emploi d'un fil rayonnant de 20 mètres pour uuc X de 4D mètres;
ce brin vibrera tout aussi bien pour les ). de 20 el de 10 mètres :

c'est très simple, mais cela devient plus compliqué lorsqu'il s'agit
d'alimenter convenablementce fameux brin.
Dans le cas de la Zeppelin, les Ieedera, excités en un ventre. de
.courant, doivent être allongés ou raccourcis (par selfs, condensateurs ou «épingles à cheveux ») pour chaque ohangemeut de X.
Si l'on emploie une Hertz, il n'y a pas de réglages à refaire, mais
on a l'Incoucénient
d'avoir toujours une antenne sous tension, ce
qui} pour une assez forte puissance, peut présenter des dangers.
L'antenne Fuchs, résoud élégamment
la question, mais il faut
pouvoir disposer d'une grande longueur de fil P.l,,_d'autre port,
comme tout le système rayonne, il est nécessaire de parfaitement
dèguger l'aérien, dès l'èrneüeur.
Cependant, la Zeppelin habituelle serait encore l'antenne la plus
pratique s'il était possible de l'utiliser peut- toutes les gemmes sans
avoir à toucher aux Iceders. C'est chose parfaitement
réalisable
puisqu'il sufflt d'exciter les Ieeders en un ventre de tension au lieu
d'un ventre de courent. Il faut aussi que les Iecders aient une \011gue1ir égale à celle du brin rayonnant.
Dans ces conditions, pour lm fil Arlet des Ieeders BC el. DE de
20 mètres de longueur, on pourra fonctionner sur 51 Iü, 20, 40 et
80 mètres. Pour celte dernière gamme, il sera préférable de
dëbrencher le leéder DE, le reste travaillera en Fuchs en demi

onde.

Classement des mét11odesde réglage.
L'intérêt tout particulier de notre rrrélhode de J'(;glng-c1 c'est sa.
nature de « méthode de zéro ». L'amateur (1. une tendance à utiliser
des méthodes de maximum ... sans doute parce que ça. lui l'ait plaisir de voir son thermique plnfonucr sur sn graduation maximum!
Cette tendance est tout à l'ail Iàcbeuse parce que, il priori, le 1·égtage pur meximuru est iucorupatihlc avec la uofion de régluge
précis. Avec les axes habituels, un maxiruurn correspond à une
tangente horizontale à la courbe de l'effet eu fouction do te cause ...
C'est donc, tréu exactement. l'endroit où une erreur Jannée de
réglage produit son e!T1$lrnuxiruum. Do11c, pour· que cet efiel soit
perceptible, il faut au voisinage<l'un maximum que l'erreur sui· la
cause soit très notablement supérieure i~cc qu'elle doit être pour
toute autre région de la courbe. Lliliser une nrétuode de maximum,
c'est donc excellent pour situer', en gros, une rèsonunce, mais c'est
désastreux dès que l'on veut trouver celte résonance avec précision,
c'est-à-dire obtenu' le maximum de sou émetteur.
Certains amateurs out cru améliorer leur réglage en utilisant
une méthode de dévialiou partielle : le gain est très illusoire â
cause de l'hystérésis de nos appareils de mesure. Sans œ!n, lamétbode serait excellente puisqu'elle est utilisée dans l'ondemètre au
cent millième de la S.F.H.
Une excellente précision est à portée facile de l'amateur s'il emploie une méthode de zéro, surtout lorsque l'effet sur lequel on fixe
son attention varie rapidement en fonction de la. cause, autour du
poi.ot étudié. Nous inspirant d'une vjeil!e expérience de Brillouin,
relative aux circuits fermés, nous avons ainsi pu meure nu point
une méthode inédite mettant en relief la variation rapide de la
phase des courants induits dans une antenne, au moment où la
fréquence de l'excitation coïncide avec la fréquence propre de l'antenne, Nous nous excusons de cette petite mise au point, mais elle
était nécessaire pour couper les ailes il certains canards domiciliés
près dl} la gare de l'Est 1

Réglage précis d'une anténne excitée en tension.
La méthode que nous utiliserons donc sera une méthode de
zéro. Nous exposerons les réglages clans yn cas particulier, celui
de notre Y.F.H. fonctionnant sur 83 mètres environ (longueur du
brin : 3G mètres et K : ·l,:15).

On voit nrème qu'il est possible, po111' les amateurs ne désirant
pas pompé!' sur À 80 mètres, d'utiliser simplement uu lu-in hori-.
zontcl de 10 rncfres (avec rccdcrs de JOmètres aussi). Cel aérien,
de dimensions très réduites, sera lout ü Jait OK pour· 51 10, ~O et
40 mèfi-cs ...\ la rigueur, le travail sur 80 mètres serait encore possible en luisant vibrer AB+ BC en quart d'onde el en employant
une prise de terre.
'
L'excitation d'un Leiaérien est un peu- plus compliquée que celle
d'une Zeppelin ordinaire. Il Iaut, comme dans la Fuchs, utiliser
un circuit oscillant couplé avec l'émetteur et accordé sur la longueur d'onde de travail. Les Ieeders sont branchés en C et D aux
bornes du condensateur
variable de cc circuit, c'est-à-dire il des
ventres de tension.
La figure montre la répartition du courant dans l'aérien peur
les difîérentes /,lorsque AB :::: BC
10 mètres.

=

Ch.

S!.JBYj

è:x~SSSY.

Lorsque cette an Lenne tonclionne selon sa théorie, au point de
branchement de l'antenne sur la self plaque, il (lOil y avoir un venIre de tension el un zéro de courant. Si nous plaçons un thermique
O. cet endroit, il n'a donc pas le droit de dévier si le réglage est
correct. Si le· réglage est incorrect, rien ne s'oppose à ce que le
thermique se rueuc à dévier si l'on dérègle sulûsumment
l'émettcur soit vers le haut, soit vers le bus de la bande.
Appliquée sous celte forme, la méthode ne vaut rien parce qu'on
utilise un indlceteur peu sensible en général el que cet indicateur
1'~nclionne dans la partie de sa graduation où sa sensibilité est minuuum. L'expérience en question ne sert donc qu'à situer grossierenient la gamme des fréquences dans laquelle nous alloua chercher l'accord exact.
Hem plaçons d'abord le thermique par une ampoule de lampe de
poche ordinaire; nous allons lucilerncnt resserrer les limites de la
gamme à explorer'.
Enfin, prenons un indicateur tout il l'q,il sensible : une ampoule
pour feu arrière de bicyclette, qui ccnunence iL rougir pour une
quinzaine de millîs. La plage explorée sera encore réduite du fait
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de ce changement d'indicateur, elle sera d'autant plus réduite que
la puissance de l'émetteur sera plus grande. Dans notre cas, avec
15 watts alimentation, l'ampoule s'allume nettement pour un déréglage de 4 kilocycles en plus ou en moins de la ù-èquence qui se
trouve ft peu près au milieu de. ta plage d'extinction de l'ampoule.
La précision du nullièrue est donc atteinte ... sans douleur 1
Pour- achever le réglage de l'autcune, il Faut encore déplace!' la
prtse sui· la self plaque jusqu'à. ce que lu rlnse d'exuueuon
soit
aussi étroite que possible; étant bien entend li que celle préoccupalion doit céder le pus au souci d'avoir u11signal stable; syntonisé
el de tonalité agréable.
Les résultats obtenus a l'aide de celle méthode sont excellents,
puisque, malgré les très mauvaises conditions de propagation à
dlstuncc sur 80 mètres, pendant l'hiver 3!<~2, F8RJ, avec son
TPTG 15 watts Il.AC, a.réussi bon nombre de DX parmi lesquels la
àler Rouge, la. Sibérie, Torre-Neuve, les ILS.A. et eniln la NouvelleZélande, rer.:u r,\, pur 11n S. W.Z. et QSO probable uvsc ZLJC~I..

CROSSIN (FSRJ).
:\".IL - Si quelque F8 a résolu le problème <lu réglage au millième d'une antenne excitée par ondes progressives,
le « Jd8 »
accucillcrn uvec plaisir ses notes sur la question.

R.IE..F.
>

190 SECTION

(lnd rc-ct-Lotre,

Sarthe)

PllOGRAMMI~ DE LA RliUNION D"INAUGlffiATION
nu LA 19n SEC:TION,DU 25 SEPTE:\lBBE 1932 ·- -

ao,

fi h.
réunion au QRA habituel, Pulais du Commerce, et réception des membres du C.D.: dépn-r"l
10 heures, très précises,
en taxi PO.kil' Visile de la station
'radiotélégruphique
de St-Pierre-des-Corps
(FYG);
J 1 11.30, retour et QSO apéritif au Grand li(itcl (place de la
gare);
12 trcuros, banquet au Grand rrntel;
J.5 heures, départ (autocar si possible) pour visite de la station
radio el gonio de Tours-St-Syruphorieà
:
Hi 11.30, retour· et visite de Iu atntion 81K, de radiodiffusion
régiouale.:
17 11.:10, visite de stations d'amateurs:
SWJ, etc.:
J.8 heures, QSO apéritif;
i9 heures, dislocation.
XOTA- Certains O~l étant snseeptibles d'an-iver la veille au soir,
ceux-ci potJTTOr11.s'adresser à )L Mufgna.n (SWl), 38 rue BlaisePascal, qui se Ieru un plaisir de les recevoir cl de leur donner Lous
renseignements.
Pour Ceux,,.qui n~ pourraient arriver <]UC par Je
train de Paris, vers l I h., 'un O''f sera délégué à la gare pour' les
recevoir. Prière autant que possible d'aviser directement )f. Maignan de l'heure d'an-ivée. Pour se rend rc chez ce dernier, en sortant de la g;;i.re tourner
gauche et Jon,ger la gare, on uhou lit rue
Hluiso-Pnscal. Tous les Q).1 de passage il Tours à cette date sont
cordialement invités. Prévenir- 11. Maignuu ou FSBG.
0

a

)!rnNli DU BA.NQUET DU 2ti-!J-32:
Hors d'CN!V!'CS vat'iés
Suprêmes de Barbue Mornay
Pommes.vapeur
Chapon du Mans en cocotte Grand-àlère
Salade de saison
Légumes
Fromages
Bombe glacée « Nélusko ))
Frivolités
Fruits
VINS

Ment louis el Bourgueil on carafes
llnut-êlédoc
Café et Liqueurs

Le

~RH-courtoisie

L'arrivée du u JdS ", ce Dimanche l l Septembre, a fait déborden
la coupe.
Aya1'lt le' privilège clans cette section lycnnelse de ne compter
que clés amis et reconnaissent
malgré tout aux O.C. de m'avoir
fait conuem-e quelques garcons qui aout les nlus charmants du
mon de., j'et vécu dans cette llluaiou que tous les OM SP- trouvaient
être, par une gr-àce d'état, courtois, Lien élevés et sourtants. Celle
impresaion se fit plus forte lorsque se multiplièrent
les QSO ovec
des F'M8CC1 F!ISEGP, Fl>.l8VTA, FSLBT, BM, TA, 'l'E, FA, PE.V'l',
VS, NN, les Marsetüets,
uos amis belges, d'autres eucoré ... mais
petit à J)ctit la revue du R.E.l<'., quelques notes dans le "Jd8 »,
m'apprirent qu'ils n'étaient pas rates les mauvais coucheurs et les
cutstres parmi la. 11 Grande Pamille li des Emetteurs français, et
ce me rut un vèrltabte, chagrin.
Aja nt exercé mon acüvtté dans le dortretne Jrttér-an-e, romans,
critique d'art et [oumellsme,
j'at I'habttude d'être tantôt loué,
tantôt vlltpentlè par la critique et ce n'est pas ln crnlute des cour-e
(j'en ni reçus et j'eu ai donnés lors de certaines conférences contrurltctolres) qui m'a retenu jusqu'à ce jour de demander I'hcspltaüte des colonnes du 1! JdS 1) pour· quelques observations
qui me
uènncnt à cu'ur' : mais aimant peu recevotr des tecoue je n'ai pas
accoutumé d'un distribuer
aux autres. Si je donne de la voix
nujourd'bui c'est qu'on attaque mes amis.
•
'l'eut d'abord (à tout seigneur, tout honneur) le R.E.li'. Impartial
autant que Jaire se peut, je me plais à reconnaître
que le relata
des QSL (bien que noir) m'a toujours été faît scrupulcuacmcut
el je remero!e les OM cburgès rJece service pour la i'ai;on dont
ils ont agi à mon endroit. Mats je crois avoir dtagnostlqué
la raison pour laquelle le H.E.l". n'a pas la sympatule
d\111 grund
nombre d'Oi\1: cela tient au TON de sa Revue. Oucque 1H~ vit on
pins ôe pédeutcr!e
et ton plus protecteur
que celui que ces
Messieurs prennent lorsqu'ils corutescendent
il nous adresser- la
parole. du début, lorsque la Revue aveü un format de REYUE,
il panit, entre autre, une serte de recommanduuons
dcsünecs nu
malheureux
qui, aya rH quelque chose il dite, aurutt t'outrcculdance' de le dire par le. truchement
de cet organe. Eh bien, vretmeut, l'auteur <J-t-TI pensé CJL1e la plupa,rt de ses lecteurs sont
habitués au.x pubttcations scientlflques, savent fur-thien qu'il faut
l1AJR.E UN PLAN, LE SUIVRE,
C:HEBCHER A ETRE CL.AIR,
1Œ.El & PRÉCIS ? Cé ton de pion, qul est celui de la malson, ne
peut qu'agacer car tout se peut dire avec le sourire.
Un autre chjet de mécontentement,
pour beaucoup; c'est le
Héseuu d'Urgcncc, à que! se dévoue avec beaucoup d'éclat l"SV().
Le H.0.
: ·\0) Est Un geste permanent
dï1lîmaii!
vis-à-vis de nos
cemarudes étrangers;
2o) Il enfreint la réglementation
des émissions privées puisque en prmcine nous ne devons nous comrnurüquer que. des observations
d'orrtre technique: 3<;1)
li ne rime il
rien car la plupart des 0:\1 doivent être, comme met, darrs I'obltga tion de partir, en cas de mobilisation,
dans les 24 premières
heures. Medccln-Lleutenent
d'autres charges fi ce moment m'tnccrnberent ! EL puis, chers fervents du R.U., votre poste sera bouwJ~, ccnftsquè dès les premlèrus minutes en cas de guerre euro- .
R<'!e1111e. èlors
pour CO peut lcriegsplet VOUS prétendez
noua
imposer
silence le dtmanone mattn alors que c'est, pour beaucoup, un des rares moments qu'ils putssent consacrer
leur
dtsu-acuon tavcrtte !
Enfin, on voit dans le « JdS" les grephtstes
insulter les puentetcs et inversement,
les QRPP uiéprtser les QRO et ceux-ci
n'avoir que dédain pour lés premiers. Mats quelle mentaütë, Seigneur! Alo1·s, parce que je u-avaü!e avec 80 watts ét que je pusse
·t ampère 1/2 dans l'antenne;
je suis nécessairement
I'Imbèetlc
qui se fait gruger pal" les marchands
de lampes et que décrit St
complaisamment
FSWQ? Bien syutboniaé, je ne gêne personne
sui" la bande, pas plus que les BCL du voisinage. Je me fais une
joie lcrsquej'entenrts
à L.)"OIJun Ql~Pi"l en heut-perteur,
Avec une
superbe modutatton (les UH, les PPP, les ON4RRJ, de vite leur
répondre et de leur Ccrire même au besoin. Combien de QSO
raauses avec des stetlons entendues
1·2-r3,mais qut avalent eu
I'amablltte de rependre à mes appels généraux. Peu me cheut la
puissance ûe mon correspondant,
c'est son QRK-courtoisie
qut
m'importe. A lire I'artlcle de ESWQ les QRO ne peuvent étrc (ii
part 2 ou 3_qu'il cHeJ que des propre à rien; demefn ce sera un
QRO qul dira son méprts pour qui ne tea vallle pas avec 100 watts
au moins.
Ln « Petite Oor-respondance e de notre journal préféré est-elle
raue oui ou non pour puaser quelques indications
utiles (Cali,
QRA, etc.), mais aussi quelques blagues amicales entre OM. Cette
petite correspoudnnce
n'a jajuete, à ma connalssauoe,
ressemblé
même de loin à une quelccnque « Buche 1> ou groupement
femf rüu
1'
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Et qui sont donc Messieurs FSBF et PSJF pour traiter de BALLOTS leurs camarades? Des gens de peu d'éducation en tout cas!
L'un de nous (singulièrement le cnannuut SK\V, actuellement SY)
m'a proposé de créer- 1111 groupe, un club, où il n'v aurait aucune
cotisation, aucune luérërchie, où cl1a<!1111
se réjouirait des succès
des autres, de leur DX, de leur mcdutatlon, où les QilPl' admireraient les QRO, où les phcnlstes auraient
Lm vèrüeb!e respect
pour les grnputstes et où ces derniers s'ètonneratcnt
des belles
modulallons
obtenues en phonie, où chacun respecterait la
patience et lè n-avaü des autres, où tous seraient prêts fi i-endee
service au copain eu panne eu dans la débine! On ï'appeller-ett le
Club des O.~LB.C.(c'est-à-dire des OM de bonne compagnie)! àlals
j'y songe, mon cher SY, il existe ce club; c'est la Section 1, la
section Ivonuatse, et 110llS avons, tout comme rtnsutut, nos membres cor-respondants, n'est-ce pas F-:i.JSGC,TA, BM, LRT, UP et
d'autres encore L.
Docteur- Maurice BACHMA:SN
(Radio-Toubib)

Une méthode ingénieuse pour apprendre
la lecture au son
~
Une méthode vraiment ingénieuse, enregistrée,
sur six
disques, pour apprendre la lecture au son>vient d'être mise
au point par !'ECOLE CEi\TRALE DE T.S.F., 12 rue de la
Lune, à Paris. Fruit de Hi années d'expériences et d'un prix
très minime (90 fr.), elle est appelée à rendre d'énormes
services à nos amis, amateurs d'ondes courtes.
Nous leur conseillons d'ailleurs de s'adresser directement
à l'E.C.T.S.F. pour obtenir divers tuyaux sur celle méthode.

A la station

FBBM... en No1•mandie

Si, en raison de la mauvaise propagatton, les QSO sui· l'air
n'ont point été nombreux (250en trois mois), par contre, j'ai eu
Je grand plaisir de réaliser de nombreux QSO vjsuets dont certains peuvent être cotés DX.
En Juillet, è. Outlly-le-vtcomte, ce rut SCSct AL~l, accompagnés
dt! leur YL, qui vinrent un matin d.>.!nicher le. Bon nutue dans 'sa
retraite perdue. A quelques jours de IU le bon ami SLA arrtvaït à
son tour, trouvant 8B~! dans te haut d'un cerisier.
Vers le 20Juillet, le QRA l'ut transporté
ta « Cabane de Trou_ville 11.
Là, les bons camarades vinrent nombreux: 2i Juillet et 14 Août,
SPQ, ALll de nombreuses rofa: H Aoùt, Je sj mpathiquo JE
eccompegné de .JE junior et YL. Mai$, vouà le DX.... c'était à
23 heures, te IS Aout, SZP a rrètau son catu-lolet •i sans chevaux "
juste devant la I! Cabane ~ du Bon )Joine et le K FLO d'Alger n
(FSCC), accompagné du Père Errutte (8PE) de Lunel, et ZP Iatsalent une entrée trtornpb a!e aux accents de Sambre-et-àreuse.
Trois mousquetaires en plus dans la « Cabane » en la ville de
'l'rouvllle, au moment où les chambres lilu-es étaient devenues
aussi rares que les QSU en phonie.... avec Jupiter cela pouvau
être sérieux, d'autant ptus qce la mère de JUA était venue eccompagner_les trois amis en tournée. Enfin, Ies.aacsâ pommes (Trouville est en Nor-meud!c), les chaises cl des matelas permirent û
tous de pouvoir ... espérer dormir! Une peute promenade sur ta
u Beine des Plages 1> jusqu'aux abords dë 4 heures du matin, et
après baptême au cidre bouché et l'eau de la mer-de la Munche
ce rut la mise au lit de tous les eurants O:\f
Le lendemain et surlendemaln, visite des environ et de l'ami HP
il sa station .... car HP craint le passage (lu Pont en raison des
!t Belles de nuit n qui fanent au-dessus
çlela Touques, entre 'I'rouville et Deauville.
·
Puis l'heure du quruus D sonna ... il étaït -18heures, le ·rs.L'ami
ZP repartait vers Paris, emportant la ·~Cigale Clmnta nte n que
surveilla li le bon « Père Ermite 11. Le QSOavail été merveilleux,
comprëhensrhtltte
100 01,,, modulation super OK. Le contrôle était
assuré par le Père Ermite.
Le 18,un soir de chaleur saharienne, vers 22 heures, 8LA arrt\•aiL ii la station· du « Bon Moine 11, très agréaLie surprtse.
è

è
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I.e 20, SZP revenait faire une petite visite li la « Cabane •> de
'I'rouville et repartait le 21 vers 18heures, après avoir !"ail QSO
visuel avec le «Bon Km:" qui était genttmeut venu à la station
SB!\J.
Le 23 »oru, aux environs de 10 heures, un réveil <! klacsonné •1
me sortait d\111rûve (le Bon Moine se lève très Larfl)... c'étau le
brave SPA, accompagné de CFC, de sa charmante s.mu-, et d'un
r-adtophlle, tous montés sur deux bolides il deux roues.
Le 21.aoùt, vers 23 heures, le CQ de SSN se retsett entendre à
la porte du Bon Moint>.! Ce fut « uot-eue
qui, la première,
répondu. SN demeura otuq jours à Trouville, lui permettant ainsi
de voir la ville et ses envirous.eans ouulter une petite vtatte à HP.
Le 31 Ao(Jt, arrivait, aux abords de 13 heures, I~ ayruuathtque
ONH\R de xrcuscron ... c'étatt encore un DX !...
Puis le ï Septembre, ce fut l'agréable surprtse de l'arrivée du
u Sapeur Pompter» si sympathique à tous tes OM.
Le 10 Septembre, nous avions encore le plaisir de revoir FSSP
nous apportant son cordial
au revoir u ,
Tout ceci n'est-il point une belle page de bonne camarudene
et démontrant,
en dehors des cxpéutencës toujours si intéressantes, combten est grande et belle h.1 moudtele ramille des OM qut
uültseut un rulcropbone ?
·
A tous, sincèrement
merci et· é ulentùt « sur l'ait· n,
P. ,J,\l:Qui~:s,FSJJ:\f.
1)

H

La Société OPTIC.J"1,
18-20 Faubourg da
Paris (1l'), nous conunu ni q ue sa note relat
oscillateurs pieso-élect riquee Zeiss, où none y
les reneeiq nemerüs suioa nte concernant les
teure a tourmaline:

Temple,
lue aux

p aiecme
aecitta-

Le grand inconvénient
des oscillateurs
ti quartz employés jusqu'à présent, consiste en ce que l'cxcftetton d'ondes d'une Iongucur lnlèr-teure à 40 mètres u'est plus posstble, perce que les
oscillateurs
deviennent trop minces et ne produtscut plus de
Fréquence psrfattemeut uniforme et règuüère, t'unde s'excitant
au contraire sur plusieurs ü-èquenccsvutstnes. Le rendement du
poste émetteur décroit de ce IAHet Ja longueur qui lui est attt"ibuée n'est plus rtgoureuscment maintenue. Pour se sei-vn- nèaumoins d'oscfllateurs à quartz pour I'excf tatlou d'ondes courtes
et ultra-courtes, on a eu recours jusqu'à présent au moyen de la
multiplication
de lu rréqucncc. Lcrsqu'ü s'agit, parexempte.d'un
poste émettant une onde d'une longueur de
mètres on·Illtre
grâce a un dispositif spécial, les maxima des amplitudes ondulatoires pour en sëlecuouner
ou éumtner une {tl11n>;notre cas
50 m.) ce qui revient it dire. qu'on double la trequenee du poste.
Cet harmonique est évidemment plus railJl1;:que la rrcnuenue
l'onda mentale el duit, pur conséquent, én-e ampltûé pa r un amp!_iûcateur spécial. La rréqueuce tle cet hermoutque (50 rn.) amplitié
est doublée de Io même rnunlère en éflmtuunt de nouveau un
maximum d'amplitude (25 m.) par un dlsposf tlf spécial et en
!'amplifiant pa r-un second amplificateur. En répétant
ce procédé
encore une fois 011 arr-ive à la longueur d'onde Je 12 111.50 el
ainsi de suite. i\l<,1îson comprend aisément qu'un tel procédé
néceselte une installation très compliquée el très couteuse étant
donné que chaque étage de doublement d chaque étage d'ampli1icatlon exigent tout un apparefllage.
Au surplus, les différents
étages se gênent d'une manlëre ror·t dcsagréabic, on a besoin
d'appareils et de dlspcsttlrs ètectrtques et mécaniques ro1·t cornpltqués pour éliminer Lesperturbattone
qui en résultent.
Ces
Iaconvénteuts se ront tout parucuflèremeut
sentir lorsqu'il s·agit
d'tnsteucuons transportet.les,
emploj-cçs
par exemple dans
l'armée, dans la police et dans I'avluttou.
Le Docteur Harald Btrnuhel est le premier qui soit arrivé à
consn-un-edes osclltatem-s il tour mal Ine qui permettent de régler
et de stabiliser rlgoureusemeut par foie J)llH~CTE les ondes les
plus courtes qui soient pratiquement émtses (1 m. 2), eu supprtmant les étagea de doublcrneut et rt'emptrflcntion.
Le gra1~d avantage de nos oscillateurs â tourmaüuo consiste
donc clansli) strnpltûcuttou de toute l'urstatf atton emetu-tec. Un
poste d'èmtsston ne se.compose alors plus que du tube électronique, du condensateur et do l'osclltateur â tourmaüne.
Cet osclttateur possède en ouu-e t'aveutnge de: stabtliser- les
ondulations, de sen-te qu'il n'y a prattquerneut qu'une seule onde.
Quand il s'agit de t'érntsaton d'ondes courtes le rendement de
l'oscillateur
tourmaline est notablemeut supërleur- à celui de
l'oscillateur à quartz.
.
•.·
Un poste émetteur pourvu d'un oscilla leur ii tourmaline se distfngue, par ailleurs, par son exu'aordtnetre
insensibilité contre
les influences extérieures, par exemple : moôtûceuon
dans la
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tension du courant, changement de ce pactté et de puissance du
poste, etc. C'est ainsi qu'ü est possune de s'approcher
avec la
main nue de l'antenne sans pour ce lit provoquer des perturbations
notables.
L'oscflletcur- il tourmaline, d'autre part, est supérteur i1 l'oscillateur
quartz en ce sens qu'il est exempt des scl-dtsant sauts
de fréquence. Le quartz , 'en effet, possède la parttculm-lté
rert
uéaagréable de changer sa rréqueuee par sauts. La réception
radtophontque
devteut de ce l'ait très difficilo parlols (ces sauts
de Fréquence provenant des chaug'ements
de température),
de
sorte que le poste récepteur se volt oJ,JigC d'accorder continuelleruent sur d'autres ondes s'il ne veut pas ètre privé, par instants,
de la réception. Le tcurmaüue, bien que possédant le même cœfûctent de température,
n'a pas celte désagréable parttculartté
du
quartz.
Cependant,
pour des ÛNDES PLUS LONGUES, SUP~:RIEURESA
50 »arnes, nous continuons
à recommander
l'emploi d'csctllateur
quartz, étant donné, qu'üs sont bien moins cher que les
oscillateurs
à tourmaline. Certes, la forme mnde ou carrée des
oscillateurs à quartz, employés jusqu'à présent, à l'inconvénient
de permettre ï'excttetton de différentes ondulations, c'est-ê-dtre
que ces oscillateurs s'exclrent sur plusieurs fréquences assez
voisines les unes des autres. Mais, g rûce â la forme que nous
avons donnée aux oscilla leurs à quartz {l'orme qui est brevetée)
il est devenu possible de stabtllser l'onde et d'empêcher
cette
mulü-oscfllatton.
Toutefois, pour l'émission d'ondes d'une longueur iulérieure il. 50 mètres, il convient de donner délibérément
la préférence aux oscilla Leurs â tourmaline.
è
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Nos cristaux

de

lluartz oscillant
équipent la presque totalité des stulicus
françaises d'amateurs, de nombreuses

stations étrangères, des avions, des laboratoires' ---------Spécialisés dans le travail du quartz dès 1928 notre production n'a cessé de s'accroitre d'année en année Nos échantillons sont, depuis longtemps, mRÉPRoc11A11LE:s
Livraison

Supports fermés de précision

a lame d'air

l•0gl.bl~

Electrodes
pour

OM,
Envoyez une enveloppe
timbrée
portant votre
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8,
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).

rapide

P"

.;,

mlo~mohlqooJ

laiton

monter soi-même ses supports.

-

poli

Notices franco

QRA et

à Rugles

Réseau QRPP
La station

F8LBC vient cte u-enaronncr sa station QHJ>P. Elle
avec un i\lesn.r alimenté sous '160 volts
deux Utûü, fournissent
crie puissance de
5 watts environ. L'antenne Zeppeliu possède un brin rayonnant
de su m.vêü et deux leeders dc IOm. 50,éle\:éeà 8 m. du côté du
poste; et tû m. 50 il l'autre extréuutc. Cette station est pilotée à
volonté par un crtstal de Iréqucnce 72!0 kc. placé aux bornes de
la self grille du Mesuy. Le couplage. entenue est composé d'une
spire seulement et la note est cotée TS rb d même CC lorsque l'e
cristal est supprimé.
QSO réalisés par· coue station entre le 25-8 et le 31-8:
F SLRT YP - EAR H Tl.JO•- PA 01\X HR SS (2 J'ois) D .J.CUL C\'Z - G 5LR LC - HB 9AF ·- W 3CN (à 3h. du
metln, coté r5).

r•.motionne metntenaut
ne; les osctltetrtcea,

Stations QSO pur l•'SDUR, du 21 Juillet au 31 Ao1H, sur 40 mètres.
Puissance;
2 a 4 watts:
F SOY JE XFSllE l'H llJ BS Sb (2) SF (2) SH UG VO 121
VW ZK ZN ART DKU FFO LBC SOT FM rnOM CT1 AS AT BG K\V - CT2 AA - D ·ŒEX CUL (2) EMU
l•;\·VV(3) l•'\YE GSG IHB.(2J LFB ~!TB ONO Rl\N xorusv
WDi\I - EAR 12 228 23"2 233 LAÎ{ LO (2) ~IF (2) VL - El rr
2R no - G 20C QO us (2) 5CI' eu GY lU ou Ul 121 VF
VN VT XM YB ZX ûAI BO DU GD GQ JI.. MY YO (1-) HAF 3HL VF 9R - HB 91" V Af (2} ARX (2.) - 1 llP (2) LA :3A B l~ - OH 1JE - OK 'lli\I IU LN Pl< RO 2MA 31D ON 4BY PA \\"C BBC MT! RAC (2) RAO RAV RGP (2) OZ !N 2E WX 3H SJ - PA OAP BA CG EAt. FLX KX MT PDH PS RF RH SS TA XH - RK 3H - SM Si\IB
5MK 6üU VR 7S\V - SP IAU 2AB 30L QN - UO OSK(2)
IC?\1 3JS GOK - VP 2N0 - YI 1[Tl)
EVITEZ-VOUS LES FRAIS DE RECOUVREMENT
••.
•••PENSEZ A VOTRE RÉABONNEMENT

P. BLANCHON1 F 8WC1 Fourneaux '(Creuse)
Une lettre de FBSD:
Cherbourg, Je 14 Septembre 1932.
xton cher BP,
Au fur et à mesure de la lecture des derniers numéros du crJé18 n
j'ai constaté l'acharnement
apporté il. la critique des travaux
entrepris, il la cri tique de I'organtsatton du R.E. E'. et en particulier le service relais QSL.
Vous savez la sympathie que j'ai toujours eue pour vous, vous
savez aussi que j'ai l'ait ce que rai pu pour \'OLlS .èLre agrèeble
mais, tout de mème.je dois reconrwiti:e bcunètement que leser~
vice relais QSL du R.E.l<'. n'a jamais si bien loucucnnë. Les QSL
m'arrtvent régulièrement,
mais faut-il avoir- des enveloppes· en
dépôt, Je suis fondé à penser quo ceux qui se platg nent du RE.F.
ou ne le ccnnelssent
pas ou veulent I'Jgnorer. Dans le premier
cas, c'est tout simple, ils n'ont qu'à Iau-e conuntssunce et devenir
membre du R.E.l"., ils seront forcés par là même de se rendre
compte du gros effort du nouveau conseil d'administration. Pour
raut11e cas, pour u11 0~1 impartial il ne doit être tenu aucun
compte des détracteurs.
Je n'ai pas manqué moi-même 'de critiquer,
il y a quelque
temps, une gestion ne paratssnnt
pas· convenir â l'idée de ce que
{!oit être le R.E.l1'., mais il faut bien reconnaitre
qu'à présent les
nouveaux membres du conseil d'edmlnistration
se sont trouvés
en l'ace d'une sttuabon dtûtctle et que gr-àce û leur sang-froid le
R.E.I". devient de plus en plus l'associatton vraiment fraternelle
et amicale, en un mot Je lien qui doit urür entre eux. tous les
amateurs rrencats.
.le vous. demande, mon cher BP, de vouloir bien publier cette
note dans Ie« JdS 11 en vous assurent toujours de ma fraternelle
amllié.
L. LEVE~QUR,FSSD.
e

Ont été

QS<'.>

Par SHI<', ïG, rue neru-t-xraru»,
Fargniers
(Atsne). Du 12 au
10 Septembre. Sui· 'i.000 kc. ·
F 81~0 SD m ZG \\IK PL VH YD HGR CWL - ON 4RLC
B}.IV- UN ïKL
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A toua de FSPBP - Merci à tous les O\r qui m'ont prôté leur
concours lors de mes essais, et à tous, Prance et Bu-anger, une
carte QSL a été en vovee.

!l'SOI de F1SCOU- Mere.i bop, cher ami, p iur votre lettre et les
tuyaux pr le Ton. Espère bteutôt être sur l'etr sur le 28 MC.!
Best 73.

PSBY cre FSRJ - ·to) Il est parfaitement
exact que lei• QST 11 a
dit que le Ialt d'ajouter, it L111C
lampe type 10 en classe C, un
nmpli comportant deux lampes analogues en classe B produlseu, non pas une amélioration, mais une diminution de moitié
dans la puissance mvonuéc. Apres avoir eu pondnut longtemps
une lampe type 10en classe C, mon camarade SAG {tonie) 1'11 tait
suiv~e de cieux lampes L,\pe 10 en classe B. Contralremeut éux
prcvtstons pessimistes de la théorie amérlcatnc et conformément
à celles d'une tbèoi-te plus saine, loin de diminuer, le QRK a
nettement augmenté et, de plus, la qualité et la syntonie de
l'éurlsston ont été lcn-t amëliorêes. 20Jli est parfaitement exact
que le" QST 1! a dit que la puissance maximum que roo pouvait
tir~r de deux lampes type 10en classe U était de .i- watts environ,
tandis qu'avec une seule lampe tvpe ·10en classe Ç on pou voit
avoir environ S watts. Mallwureusernent encore pour La thèse
amét-lcs lue et conformèrnent aux prévisions d'une théorie plus
saine, ce n'est pas quatre watts mais bien quarante ou etnquunte
waus de porteuse que l'on peul tirer, sana échauffement exagéré
ui dtstorslon notable, d'une paire de lampes t.i pe 10 modulées à
cent pour cent en classe n. Je \TOUS prie d'écrire
FSAG, qui se
rer-a un plaisir de vous donner une liste d'une cF.~TAtNEd'emnteurs, témoins auditifs ou visuels .dc ce douute Iatt, qui vous
donneront, à cet égard, tous les rcosetenements que vous pour·
riez attendre d'eux. 'rout ce que dit leu QST 11 n'est pas exact. Godrrin,8BJ, dans 1• Radto-Rer» et moi mème, dans le «Jù6•', avons déjà
relevé un certain nombre de pertes américaines. En voici une
nouvelle et de· taille ..., â motus qu'il ne s'agisse d'une hallucination collective frappant t'unaulmtté
des cor-respondents et des
visiteurs de S:'\..G! Entre les résultats erronés d'une tucone aussi
incomplète que vaseuse
et ceux mis en évidence par plusieurs mois de pratique, d'une modulation excellente et proronde, vèrtûés
par olusreurs centatues de.oor-reapoudants, tous
unantmes,
je n'héstte pus it rejeter la tbéor+c. nestca-tut fidèle,
c'est votre affaire . .le m'excuse auprès de FSAG d'avoir traité une
parue du sujet qu'tl s'était réservé dans notre collaboration et
proftte du l'occasion pour vous Ialre remarquer que Bussus n'est
pas le 4! nègre Icntstc n de FSRJ mals un excellent camarade,
techntcten avet-tt doublé d'un prattclen iiahi!e ... comme il en taudrert beaucoup en F. Allo, Je Briguud Yougoslnve, ici. Je Repris
de Justice qui espère en avuir terminé avec vous. Sans aucune
rancnue, vx, et bon courugu pour mener â l.ien l'ceuvre de
redressement du R.E.F. clonl vous vous occuper-. Point Final.

F8GQ de FSCOU - Alors, cher Oxt t Le Ten gaze-t il? Ici suis
QRU vj-, mals d'ici peu j'espère être -des vôtres peur le Tan. ï3,
cher ami et hpe cuugn .

CQ de $\VI
L'Indlcattr offk-Iel l"SWJ est dèûutttvement attribué par les P.'l'.T. â :\l. Matguan Lucien, 3'3, rue Blaise-Pascal,
il Tours.

FSZ-ZCde FSCOU - Je lis dans dernier 11 Jd8 <1 que vous avez
re1:u ma station. Cher 0~1, pse ur QRL vta « JdS il. :\.lercî d'avance

8\YQ .de 8\VJ - Cher vx, est-ce un rèvc ou une réalité, il para il
que je suis officiel (la taxe est payée) après une attente de
20 mois? Fl l ! xron rhermtque est rouilléf que Felre j Pse QSO
visuel et gastro le 2i Septembre avec YL ! As-tu recu le programme des fùtes? Crois tu que la 'l!Jo'l1ougc (pourvu que ça
dure) p~ndant que Bourges s'e;ndort.~ Plus de vtng-ctnq sont déJà
inscrits. ûest 73seLSS il YL.

FSDC de FSJlP - Yofre abonnement

terminé

au numéro 408.

SRAM de FSDP - vous avez une QSL de FNFH.
FSSJ de 8BP - Aucune carte pour vous à ce jour.
CJ de F8f1Ahl - SRA\l informe tous ses correspondants el
amis que I'Indtcaür FSlF y_ie11tde lui étre attrft.ué. l<'ftRAMlaisse
son ancien coll et 200 QSJ~ ù la dtsposf ttou d'un O~I débutant.
Sil", .J. Cbervet, Ingùrueur, St-Retnbert-Jte-Ba r+,e (Rhône).
FSBF', FSJI", F8Blf, l"SPE, F8TA, FSCC de 01'HJY - Infante
Yulanrte espère que Bonne Mtsértcorde,
PetiL Etèr.hant, Tocsin
Alarmant et Ot-tsc Continue eurent
digéré le... poulet ... du
Bizarre Français er.du Jeune Frelon! Pou_r ma part, ce Fut assez
recue ... sans l'emploi d'aucun Breuvage Foudroyant, 11i d'aucun
Jus Frelaté ... ! Itallc-Yougostevie
compte que le Don Mercanu,
le Pinard Bnte mé, le Timide Amphilryon et la Concombre Creuse
nese leisaercnt eas intimider ... S'rls eussent voulu n'ûtr-e aucunement ballots ... , Bigorneau Furll.ard et Jambonneau Fétide
auraient simplement signé ... Basse Préquence ... et.... Je m'en F ... !
Qu'en pense le Beau Prométhée ? •
Et, ainsi, le Ilon Moine, le Petit Enfant, la Tan le Anastasie, le
Orlstal Contrôlé et I'Inûrmtère Yolande u'aurutent
pas riposte ...
A part ça..., 73's tous es FU DX.
à

Abonné 148!)'de SBP - Les 4 n-ancs en plus do I'at.onnement
représentent les frais de recouvrement
par poste, S3\'0Îr: droit
d'encatssentent
0,00; taxe du mandat 0,75; formule chcque postal
0,20; afù-euchissement recommandé l,ï5; lettre affranchissement
0,50.- 'Tnx d 73°.
0N4VA de·SBP - Aî adresse votre .demande
répondra dtrectemeut.

a F8YG qui vous

et i3.

CQ de l~SCOU - Y-e-t-H des OM ayant cssuj-è la valve redreaseuse bt-pleques YHJO Radlotecbnlquè
et pse tuyaux sur son rendement? :\ferti bcp d'avance.
FSNE de FS.JA- OK votre demande, mon cher vx. Vc11ill~·z,.vous
rapporter au tableau horaire que je dresse et qui parait clans ce
numéro,
votre iutenuou ... et celle des O:\l qui sont clans votre
cas. Cet horaire est établi d'après mon propre traftc et mes écoutes actuels. Bonnes amlttés el. .. bon DX.
û

ê

GGYL de FSJA - Voudriez-vous avoir l'amabflité, de me donner,
si possible, le QRA eo engleterre de" I'expèdtttou polaire d'études « L\fV IJ? Je I'al QSO sur 20 mètres, le '15Septcmtu-e el l'operetour m'a dit 11 hr QBA : Br+usch Polar j-ear radie ». AvN; rnes
re·mercicments, ci·oyez dear n.iiss, -à l'assuranc:.e de mon respect.
CQ de l"SWS - FSWS ne procède â des essais que sur les ban<les de 10 e.t40 mètres.
·
CQ de SHF - Quel est i'O~I qui pourrait me donner QHt~ exact.,..
de la staücn yougoslave UNïr<L. :\Ici d'avance.
De SHF (ex-PUS) à tous les OM ayant été QSO - QSL promises
\'Ont pai·tir incessamment. Satisraction sera donnée à tous.
A tous <le FSPRP - Pi-tP avant éré repéré par Redio-Poltne, a
reçu l'ordre de Qfi.'l' tnrmédiatement. Ce qui a été rail aus1:1itUt,
désirant me conformer aux règlements.

à

-c

FS-LR'l' a le plaisir d'informer ses correspondants et amis de
son nouvel l ndlr-ü ljf fSWE. QRA: Robert Taquet, Tissage,
Esquehértes
(A-isn~).
SHI" de WE - Pas en prison, vx,_nwis ... prtsonnlee des oncles.
Quant il votre teure, vous l'avez mise avec celle d'YL, car pas
encore 1·ei<ue.lionne chance pour la classe, hi! AmitiCs et 1073.
C() de f<'S\VE- Que! est l'O~J complaisant qui peut passer QRA
exacts, soit via « JclS u ou dtrect.ue : GVDU G5YA PAOKD D1·AFF,
li AU, OZID. xfercl p1H av?nce.

l"SWE(rsux)
QSL pour vous

de wr~ (vrai) -

n-ès

Possède à mon QHA quelques
OR. Où fü ul-i.l raire suivre? 73.

SWE {ex-LUT) rtemende les QSL des 0:\J suivants. Toutes ces
8

6~?0~
~i~~: ~0~~~~~~"~·\·~~~\?i~~.t~~~:lb~
~~~
1

JB,. JF;\l, RUZ, I.BC, L.J, N'P, M), OCL, PPN, PUS, RAM, RO, RIP,
RCO, RH, TG~. uc, UA, UV, VD, VE, Vl;I, vr, wv, \'VZI xo, XPX,
YA'J', YQ, 888.
QBA: Robert 'I'aquet, Tissage, Bsquchérfes (Aisne).
L'Imprlmeur-Gér-ant

G. VEUCLIN; Rugles (Eure)
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Petites Ann~nces à UNFranc la ligne
Le prix de 1fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abounés.c- Pour les nou abonnés, la ligne est Iecturéc 3 fr. (minimum
2 Hgnea).
A VENDREétat de neuf- Moteur universel 1/50CV.: GO
fr.
SOLINOT, 68, rue Dombasle, Noisy-le-Bec.
SU[S ACHETEUR- Une CL~1257neuve ou étal de ncur.
:'.ll!Hll'lCCBILLE, place de la Gare, Epinay-sur-Orge
(S.-&-0.J.
ON DEMANDE - Objectif de 500mm. de foyer (pour projection
de vues fixes).
·
Faire offre au «Journal des 81~qui communiquera.
A \'ENDRE - Micro Gaumont S.E.G. sur pied, sa botte de
[onction, son trenslo. Le.tout cédé peur 300 l'e.
Inttlates Y.D. 1< Journal des S u,
CJNtMA d'erneteur (projecteur S.N.A.P.), étnl, de neuf, convenant a école ou patronage., pour films standard ôe 35mm.Bo.h!ncs
pour tllms de 300 à 400 mètres. Me r-cheti rnatn ou au MOTEUR
1::1.Bt:T!l!QUE l'I0/130 v. atternattf,
muni de son ntucos-rar régtaut
vttease. 'J'lt1\NSl'O etuncntant
.la 1.1\MN: A JNCA,tH1&S<:ENCE (10 à
12volts). Lu tout monté sui· socle. Bonne projecücn de z à 3 mètres
à une dtsteuce di.:6 li 8 mètres. Véritable occasion : 400 fr.
Ecrire
./.B. au il Journal des 8 11 q1,1i tt-ausmetu-a.
ù
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L! TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE

Par ONJ.NC,à Rameignies, p_a1·Thumaide (Hainaut).
Du 22 Juin au 13 Septembre ID32 ;

Sur l-V-1.

Sur 3,5 MC.·
PA O!tg dz dm (vb) jk - ON 4ox- G ôbs ûpa- OK lobD 4lfb
Sur 7 ilIC.:
F .as r ag ad bm dw (je) kd (ks) la gn nv (n x) (nz/ pc
ne sd (js) te u v sy sk vh vd (vw) vl {vp) vm wk wu (wz)
wc wi (xn) xk xm {.yv) yq Y.Y xp ve y1il yt as zo (ll1c)
(heu] grg gro xpx t-hj rbx sdt (toi) pro sou (zg-) (zia) (dur)
wrk pud tlul {jbl) skw (pvzj koa 1tor) cph min rex prp rat
xrêazo - ON 41T {hdb) am x (o.zz) ylr rbc lue rie bmv hbp
j60 - OZ 2wx 3h Sh 5r (Svg) (7fri) - D 4niq lmw raz (cjm)
Irb (rez) [xm jju lqh (car) emv f'ye iff gbb rmb xd 4nqbG zec zy wp rs (5ah) Shb Svq 5Lz ôvo ële (S1z) t5t1U) (tidu)
ûbx üsr Gnd ôsu - EAR ·9.1 94 9S (126) 141 182 216 tu vh je
las (thoJ IJP -OK
(lku) (lcli) (20!1 hvf-SP
3mb (!lmJ "Ici SM Sxj - HB !Jv- UO lr-n (6wrJ- 1 tau - CT Ida ay jw hv
ec - El 211 - FM Sec - YM ezue - LA ap - CT 21)e - EU
.2mg 5kao - AU "kao ilrnl
Sur 14 l\IC. ·
oz 7vp Sg Sa 5x Su- 1 licl âaa - F ($Lx) ej vk ex gw
y.q (roue) f'k ni· pz arv - ON (1.gn) sd je en nd or va jb HAF tg (2g) 2d êyy ûa {lb - LA 2c 2u - D (4irg) opg foe
j pc - EAR 10 ·JS fJ6 ·1IV ('12·1) 151 {!GD) 149 185 221, 22Li- CT
daz ch as bg gu bx gd fb a..ycc âaw (an) 3ah ad (as") G (Svn) Sen Seu Sns 51\ ëux Gis Glf us xh - OK tnw na ap
2op Io va cc cm rm sk - HB 9,; (9q) su - El Sb Bd - SP
3la Som (Hm) - GI ôym - UO -ll'h - ES (3ht)- UN 7gl- FM
Sih gk jo-CV
(êvm) (Sev)-OK 3od 3np Bnk (Snw) êof (Snf)
Snr - EU 2bw Jy or hl fa - SM 3xj Swj is« - VM 4zo YL 21:Jr 2bi - Divers xlaâw eux2di xesêht xtats lmv xoktep
1

REVUE

MENSUELLE

•• TROISIÈME

ANNÈE

Indispensable a. tout technicif:m, opérateur et directeur
de craëme. - La revue prëférëe du ci.oë-a.mateur
ABONNEMENT : 40 franc• par an - Enai de 6 moi•, 20 fra.nct
----

FJJ.,M

a

PU9LiÇA1'10NS

EDITION

----

Par FSSJ, 'l, rue Aldebert, Marseille.
de Juf n, Juillet, Aoùt et Septembre :

TECJJNIQUE
CINE:>.lATOGRAPlllQUES

78, Avenue des Champs-Elysées
PARIS (Sil) C. Ch. Post. 99594

Dans le courant

des mbls

F Sprp Jx tx, la maz ef yg il we zy jt xk kd - PA Osz
fb go sp - EAR 239 Ier lu tbo - o ébco rp\ rez ewJ sko
aey - ON 4gn gu hhp - UN Ski (fon!e) ïab 7yz
G Sui 2wn
ûew 5,yu vq 6bb - HB 9az - HAF 2d - CT 1ki - EU 2dl LA Sg-ff:Y ta - OK tpk
W tdet topa - Divers l'ny

=
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QSL sera envoyée sur demande.
Le stand RADIOFOTOSau Grand Palais
Al: stand ll.acliofotos, nous avons trouvé toutes les gammes
possibles de lampes 'l'.S.l?. : lampes tic réoepüqn â carectertsttCJllC?.S européennes ou à car-actértstlques
américaines, lampes de
puissance pour ampli pickup, valves de redressement
pour tension anodique des récepteurs ou valves de recharge pour hotteries d'accumulateurs,
lampes d'crntsston, nouvelles cellules
photoélectriques
pour toutes appücauons et. tous usages.
Nous rcm~rqutimes en purttculter
une série trts cornptète de
lampes il écran correspoudent à tous les desideruta de la cons-

~;~:~·~t~~1~~;ie
~'~~~~
:i ;,c~fc~)
s:~t~~
~-t~~~·~~1~~n
lt: ~~~{el~~1r8n:a~~::
fa

noue puissions trouver sur le marché Irunçals, voir européen.
Tous les récepteurs
uüuaant des lampes écran, quelque soit
leur ortgtne, peuvent trouver clans la série Potes la lampe« ad
hoc» pour laquelle le montage a été conçu.
Signalons encore les nouvelles ·12watts, lampes finales pour
postes secteur : la Radtclotos 1;'5comme triode et la Badlofotos
GIUOcomme. trtg+tftc. Ces deux nouvelles venues equipeut déjà
l'étage final de nombreux récepteurs.
Qualité, choix et expérience, telles sont les qualificatifs de la
Arme ne.norcics Grammont.
Le JOURNAL DES 8 est en vente au numéro à
DUBOIS (T.S.F.), 21 galerie des Marchands, pare

la Maison
St-Lai:are,

Pa1· FSZZC, TANCRÈDE DU BEAUFRET DES GENETTES,
98, Avenue de la Tour, Chelles (S.-et-i\f). Sur Schnell O-V-2,
antenne intérieure
10 mètres. Emetteur Hartley 45 w,aHs (QRT
ordre l"PCJ:
Du 8 au 12 Septembre :
FM 5Gc - F Spz rs lrb dk zzc? we wk prp uk tan yy js
zs kl dut· su xo ocl js zr tt sv sv xp x Imt - CT lhu gq
kw je ip- EAR 140 SfJ ap sa tbo lech as 338 \•I - D 4gµ·g
crh fye woœ lqm rju mvr wfj - G 5xt ôvt g:aj gkt - EU
rkm r-ka rik rar v - SP Skc - OK Slo 1wr 'lk i - PA Ov81:-A Sg! - OZ tee - HAF 3d - HB fJn ûk 9j (CQ Ull) - Divers
hvj Moscou vby (40 mètres) xz3 {ü mètres) xzê (21-m. 30) wsl
(5 mùtresJ ctv (40 mètl'es).
Du ·12au 'IGSepiernbre :
F Shjo cw Iny t'x gro grr [F js kb lbc nn ny ne nx
ne ni nf pe pa pz pk pvq rip rîil ro rgp svp sj sa se ne2
ux vw wk we xy xk yv zp xhc kd ef wkm uw tm kq G sac Seu 2rs 5iz êgv ûmu ôpk 5lw ôwq Svd 6,YI St-x 6<1xEAR tbo 232 39 2.\ !Ji pp - 1 'lip !id iaelt - ON 4pgp 4ey
4pkn ?' - D 4mvl' elb mo ? - SM üwe Smk 7xe - UN 7k! HAF 5ci - SP Hz - El Sel - OZ· Sj Sh - CT lah - YM 4zo GI 5qx(en lialson avec TS4'?) - W 1'Iloz - PA Ova - Divers
la Co1"se xzS xz5 l\loscou hvj raw cille rik rjk. sma wjx

wlk rke

jOiJlÜIAL
Par F'SOC, sous-lieutenant
J. OEH~l1CHEN, 16, rue de Villers,
valenngney
(Doubs). Du ·15Aoùt au H- Septembre.
Récepteur
l-V-1, antenne unifilaire orientée N.E.-S.0. Emetteur CC .-1-Q
watts.
QHH: 2-0m.9'2:
Europe :
F (Swk} hs yu gg \.:j ef ny y! pz - G 2zq ot zp oa dw
sa. bm dz ai ak bi êog f\' ms hb ml vq xa r v ex mu wy
eu ns pr qu CJ.V nf wq ku xa pl {gz) ph hj Gyb cil fn py
z.r vp fn fk wk e x wu hj ba (kq) - D (î.gd') (lqt) aar {\qh)
r-Fp eut (opg) rmh - HAG lg (2d) 3yy 9g - OK feb 2cm âva
{fone) 210 êum âgru Bid 2rm - UO Hh 9rnm Sop - CV (Sev)UN 7vv (7gl) - SP 'lat - EU (2kt) 2kdf zqg êcr sgr 2ol - YL
(2hr) (2bi)- OH 2np 5nk (5nf)- SM sue - LA 2s 2w (2c)OZ (2wx) âx Sr ïph - PA Oqq ql r-h zf (rh) - ON »rx 411cGI 5qx - EAR fü 46 16!) (174) 185 tb - CT lcb 'lay tgu '18.h
2an 38s - TF êtp
Asie:
AU (lde) yx - YI Gwg- J tee
Afrique:
FM {Srdi) ih - SU tee ûh l - VQ Ucd) - ZT 5l
mértque.duNord:
W tbpx jmr cix dfü hp x e lc mx ayr rd awd (cmx) bvx
bwp bsa da! az dxt arb bln bye ddb dmu bhk ay amd
dmv (bsk) (bga) clij zcmx aag cxo ete cjm le rnb gt bru]
bpd bwp bef bhz rs amd nv vd ais bbv ccy adz mb djo
amr (3cdx) qf(fone) amn' wm ana md ad cgd bv C'j bve
bdq .).akh 5cou Gf3t cldc Sdvx cte sf aow od bern (g·an arc
dhc 9dku dxu aun l!eg gur brna rlxj - VE Ids dl bv zcs
3cf êbe - K I xj (Alask~)
Amérique du Sud ;
•
RX Laa- CM Syb 2wd- CX laf- VP 2mo ârnr- - K 5aaNY tab - LU 3de Sen
à
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TRANSFOS

s-

SELFS

D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

FSCY, M. MAULAR0,.66

rue Championnet, Paris (18°)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours O. leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS el SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépôt chez M. .\IAUGEH, 8 rue
André-Messager,
Paris (J8°) (Téléphone : Mercadet 50-'i=l)
où les Q,\f trouveront tout ce qui peut leur être nécessaire

concernant le redressement des courants alternatifs pat' les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires, à des prix dëflaut véritablement
Loule
concurrence.

ë

Océanie :
PK lac

Divers:

xczôer (xoh2nu, pétrolier près des côtes d'Ialaude)
euxêdi r5aî wtdr nu2gt m41 bskw r-hlg
QSL contre QSL. - QSÇl enl;e parenthèses.
xokltg
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. Lampes

RAOIOFOTOS
Agents gBnéraux:
COUESNON, S1e Ame

94, rue d'Angoulême, PARIS

LE MICRO
Grand hebdomadairedo T.S.F.

Ses informations. Ses critiques. Ses comptes rendus, Ses
interviews. Sesjirticlcs techniques
Le numéro : 0 fr. 75
• ;?tV,:

Tous renseignements complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

10, rue d'Uzès, Paris
\.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I

Abonnement: 25 fr. (52 numéros), nu titre de propagande et en se recommandant du « Journal des 8 »

*

44 rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS(2e)

Commandez vos cartes QSL
au JDS », Bugles (Eure)
<<

