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PERÇAGE DU DISQUE DE NIPKOW -

Momentanément, sur ce support. nous fixerons à angle
droit une autre planchette (2) qui servira de table pour
percer notre papier; le tout sera serré entre les mors
d'un étau (4).Sur le dessus de la planchette provisoire (2)
fixons très solidement ûn double-décimètre métallique
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le passage de l'axe, provoqué un flou dans l'image. On
ne doit pas avoir de stries noires lor-eque le disque tourne
devant une lampe ordinaire d'éclairage si les trous ont
été percés comme il a été indiqué.
Retirons maintenant la planchette pr-ovtsotre sur
laquelle était fixée la réglette et montons le support du
disque sur une planchette de 400X 220,l'axe du dteque
se trouvant environ à 220 mm de la base de cette planche.
Ne manquons pas d'installer en bout d'arbre la poulie de
80 de dtamètr-e, qui sera réunie avec celle du moteur
située au-dessous par un cordonnet, à noter qu'une
courroie en caoutchouc peut produire des variations de
régime au disque et donner un résultat négatif par suite
de l'élasticité extetam entre le moteur et le disque.
La résistance d'un vieux' fer à souder en série avec
une r-èaietauce d'appoint servi-ra pour régler à peu près
la vitesse du moteur, ensuite, une petite ficelle freinant
l'arbre du moteur permettra de maintenir le régime
exact à 150 tm.
M. GUY. F8YG,
Président du R.C. de la R.-G.
(à auivre) •

gradué en 1/2 millimètre (5). de façon que le point pr-écèdemment trouvé en l'.H,25coïncide avec 14 mm 1/2, puis.
tournant le disque dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre, c'est-à-dire dans le sens de la marche normale, on percera avec une aiguille de 5!10 de millimètre
des trous, en décalant 1/2millimètre apr'èa-chaque rayon,
soit: Al = 14112:A2= I~; Al= 131/2; Al= 13,etc. jusqu'à A28 = 1; A29 = 1/2 et AJO = 0 (avec la plus grande
précision). Nous avons pris une aiguille de 5/10 par suite
du balayage qui se fait en 30 lignes dans une largeur de
15 mm, soit

~ = 0 mm 5.
30
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Ecoute chezFSGQ.Semainedu 20ou 26 Mars:
Sur 5_6MC. : nil.
Sur 28 MC. : le 23, sur 10 m. 40, Ionie r3; vers 9 m., télévision
r9 à 1525; Calenzana r2:3 à J.530 el 1545 - Le2-l, Calenzana r2-3
à iOOO - Le 26, FSJ U r7 w5.
FSXF nous signale avoir entendu sur Ten, le 22, entre 1500 et
i600, IRJ (harmonique},
et vers iO mètresdeux porteusesfonier5
(probablement Rome et Aranci). Il semblequ'il y ait eu amélioration de la propagationpendantlesjournéesdes 22, 23 et 2-i.
Espérons que, bientôt, les amateursvont se réinstallersur la
bandeet que nouspourronsQSO.
FATSF

.Noue aurons tout avantage, après avoir passé en même
temps, pour èv i.ter-le gondolage, les deux côtés du disque à l'encre de Chine, avec un pinceau. entre les r-ayqne
150et 180et, a prés eèchag e, d'agrandir les 30trous avec,
cette foia-ct, une aiguille de 6/10 mm pour qu'il y ait 1/10 de
chevauchement entre chaque trou - pour ceux qui ne
redoutent pas de faire une pointe carrée de 5/10, l'image
sera encore meilleure.
Ainsi préparé le disque tournera absolument rond,
car si nous avions d'abord préparé le spirale avant de le
monter sur l'axe, la plus petite erreur aurait, en perçant

,FATSF est toujours immobilisé. La première partiede la semaine
par QRM moteur et la deuxièmepar météopas OK sur les côtes
d'Espagne.
Lesamateursqui désireraientsuivrele raid sont priésd'écrire à
FSGQ, qui avertiradirectementdès que l'avionse sera envolé,ceci
pour éviter de tenir les OM inutilement à l'écoute.
DERNIÈRE
HEURE- FATSFparti le matin du 28-3.

FBGQ.

F V If C
les 21 el 23. Nil les 24 et 25.
Lederniermsgreçudate du 24,il indiqueseulement: \I' Position
19040Nord f0° in Est. Tout va bien »,
FSYG a entendu

FVAC

DES 8 (n'

JOURNAL

434)'

Un émetteur 40 watts auto-oscillateur (Suiteet [in du n• 4JJ!

~e F8BM (40 et 80 m.)

Le Hartley•secteur

111111111111111111111111

LA MOOULATION A COURANT CONSTANT
La modulation adoptée est le type choke système qui.
sur auto-oec+llareur-,donne toujours d'heureux résultats,
est très stable, ce qui a une très grosse importance.

Le microphone est du type compensé « Kraemer »,
fonctionnant avec son transformateur spécial de même
fabrication. Un volume contrôle de 150.000
ohms est placé
en parallèle sur le secondaire, permettant de régler la
modulation parole.
La tension microphonique est assurée par le secteur
par l'intermédiaire d'un transformateur abaissant la
tension à 6 volts. Un Cupoxyde 'weatf ngbouee est utilisé
comme redresseur. Une self de filtrage et un double
condensateur électrochimique fournissent les 3 ou 4 volte
utiles au fonctionnement du micr-ophone « Kr-aemer » à
prise médiane. Le secondaire du transformateur est relié
d'un côté à un plot et de l'autre à la polarisation. Cette
polarisation est assurée au moyen d'une résistance
variable (potentiomètre) shuntée par un condensateur
fixe de 2 microfar-ads. L'extrémité de cette résistance eat
connectée à la cathode de la lampe microphonique !T440
Force). Le filament de cette lampe à chauffage indirect
est assuré par un transformateur spècial à la modula- tion, type LEM, donnant le 4 volts et le 8 volta utile à
l'ensemble. A côté du plot recevant une des extrémités
du condensateur microphonique, un autre plot est fixé,
celui-ci est réuni au curseur d'un volume contrôle de
200.000ohms destiné à recevoir par Ae8 deux autres
extrémités- un pick-up. Un condensateur fixe de 811000est
fixé entre les bornes de ce volume contrôle. La grille de
la T440 est reliée une manette qui permet, sans coupure,
de passer de micro
pick-up et vtce-ver-sa. Les deux
plots étant rapprochés, il eHtatnai po-od ble de parler en
lataeant la manette e à cbeval » durant que le pick-up
travaille.
·
La tension plaque de cette lampe est assurée par la
haute tension gènèr-ale, abal eaèe par l'intermédiaire
d'une résistance Alter de 85.000ohms, fournissant ainsi
ebvir-cn 150 volts~ Un condensateur de "J. 'microfar-ade à
600volts est relié à l'extrêmité primaire du c6té transformateur (ceci est important) et de l'autre au point
milieu du rrauefor-mateur de chauffage filaments, puis
va rejoindre les extrémités milieu des deux condensateurs fixes Alter montes entre les deux bornes de chauffage des modulatrices. Ces deux condensateurs fixes
peuvent être montés directement à la sortie des deux
tenaiona du tr-anefor-mateurde chauffage. Le transformateur de modulation est un type de très bonne fabrication et d'un rapport 1/3 (il est possible d'utiliser un
rapport 114).
Le secondaire de ce transformateur est relié d'un côté
aux grilles des deux Fotoe P:!Qmontêee en parallèles et
chauffées à B volts alternatif, l'autre extr-èmltè.r-ejoi nt le
diapos+tif de polarisation ... et le« moine »Ôh a ute tension.
Une résistance de 2000 ohms à colliers auquel s'ajoute
une rèêtat ance variable genre poterrtlcrnètr-e de 500ohms,
permet d'effectuer facilement le r-ègla ge de la polarisation utile et j uate. La borne h hr-e du potentiomètre est
reliée au point milieu du transformateur de chauffage
filaments. Un condensateur fixe de 4 microfarnde isolé à
1500volts shunte les deux réaiataucee.
Les plaques des deux modulatrices rejoignent la haute
tension, à travers un ml lltampèr-emètr-e
de 150miIlia. et
au point intermédiaire entre la self de choke parole et la
~elfhaute frèquencede l'osc!Uateur.
à

à

La haute tension arrive à un électromètre type F8BA,
ce qui permet de pouvoir vérifier constamment le. voltage.
Sur cette installation, il y a en général 900 volts de
courant haute tension redressé. Il faut déduire sur ce
chiffre environ 250volte pour les polarisations et pertes
diverses à la modulation. A l'oscillation, il reste environ
550 600volts appltquèe sur les CL1251.A noter que les
deux CL1251ne roüqleeent:jamais. Leur débit est de
80millis pour les deux, soit: 600X 80= 48 watts porteuse.
Ceci est le maximum pouvant être atteint. mais je ne
fonctionne jamais au-dessus de 550X 70 = :18watts.
La disposition, au moyen de commutateurs (modèle
robuste d'ëclairage) type 10 ampères tumbler-, permet de
chauffer les filaments des lampes et des valves séparément; une lampe au néon sert de tèrûotn. Un autre
commutateur du même modèle permet de mettr-e e en
route »la haute tension ou de «couper » à volonté, une
lampe au néon là aussi sert de témoin. Il n'y a ainsi
aucun temps d'attente au démarrage puisque les filaments demeurent chauffés.
Le microphone est amevjble, le cordon étant réuni à
une prise trois bornes venant rentrer dans trois douilles placées sur le devant de l'émetteur. Un interrupteur
permet l'excitation ou l'arrêt de la tension microphonique.
L'alimentation, la haute tension, les transformateurs,
les eelfe de filtrage, les capacités et les valves à vapeur
de mercure (type VHl Radiotechnique). sont placés dans
un coffre en tôle. Ce coffre est relié la terre et assez
éloigné de l'émetteur.
Deux voltmètres commandés par bouton poueeoir permettent de vérifier les voltages basse tension et microphonique, à volonté.
La eelf d'èrnieaion a été bobinée sur un piston de
«Gabriel-Voisin»: elle est faite en fil d'aluminium de
5 mm de diamètre. elle mesure 8ô mm de diamètre sur 33 cm.
de long.
L'ensemble est monté en meuble de 1,00X 0,50X 0.45;le
devant est entièrement en ébonite de 6 mm d'épaisseur.
Les transformateurs sont des LEM pour l'af.imentatton
et ~e chauffage; les potentiomètres, résistances fi xee et
variables comme les condenaateur-e fixes tubulaires sont
des «Alter»; Iee capacités fixes des «Trévoux »; les
appareils de mesure dee « Chau vin-Ar-noux»: l'ensemble
microphonique « Kr-aemet- s : l'ensemble des pièces et
accessoires du« Pigeon Voyageur»; le pick-up est un
« Hervor» 1500ohms, et le moteur tourne-disques un
« Dielh-Singer ». Ceci dit (publtcitè non payante) pourdèmoutr-er que chacun peut réaliser facilement un émetteur dece genre et qu'il n'y a aucune pièce spéciale.
Il semble inutile de donner des références quant aux
résultats obtenus ....
P. JACQUES, F8BM,
« Bon Moine ».
à

à

à

EIŒATA - Sur le schéma; par erreur, la lampe d'attaque
(lampe microphonique)
a été flgurée comme lampe hi-plaque,
tandis qu'il uc s'agit que d'une lampe à chauffage indirect 5440
Fotoe, pouvant d'ailleurs être une 8ft2ü1 selon le réglage du
volume sonor-e. L'une-et l'autre peuvent fonctionner parfaitement, c'est simplement une question de polarisation et de réglage
du potenticmètre ; mais en aucun cas11ne s'agit d'une bi-

plaque. - D'autrepart, lefildes 2 sells.dechoeHF200et 250tours
n'estque d'un diamètre de un quart de nutumëtre. soit 25/iOO,
et non pas 25/10.
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Faisant suite à l'article de FSYG (Jd8 n° .f26)1 aux articles des
Jd8 n°~425 (je dois rectifier ici une erreur de typo, le diamètre de
la Lige de bois est de tü à 12 millimètres et non centimètres)
et
427 de FSVQ, à l'article et aux questions posées par SNW, dans le
JdS ~,2-7,et enfin répondant aux nombreuses questions posées par
EAHJ dans su lettre du u. courant, je vais exposer les récentes
vérifications que j'ai pu faire sur le terrain avec Je concours de
deux. sourciers réputés.
Arrivant au rendez-vous en pleine brousse périgourdine,
mes
deux sourciers me voyant débarquer avec ma valise super-réaction,
me demandèrent si je venais leur jouer du phono, je leur répondis
par une bonne blague à la mode du pays de Cyrano et les priais
de prospecter une certaine étendue de terrain propice pour les
essais envisagés. Une fois les fourches de coudrier coupées, il se
mirent en chasse. Pendant ce Lemps, je débarquais mon matériel
el en profitais pour régler mon poste super-réaction
sur l'onde de
Bordeaux-Lafayette i rejoignant ensuite mes deux sourciers, j'assistais à. la découverte d'une source, l'un des deux prospecteurs 'se
révéla imrnédiatë!trnnt supérieur, 1a fourche de coudrier dont il se
servait était assez fine, en Je Surveillant de près, je constatais l'immobilité complète des extrémités qu'il tenait dans ses mains, la
Iourçhe se tordait cependant, en remontant vers lui el en redescendant vers ses sabots, l'obligeant alors à lâcher les extrémités de la
fourche, tant la torsion du bois était considérable.
Je leur demandais s'ils avaient pu déceler quelque chose dans
l'autre partie du Lerrain, sur leur réponse négative, je les priais de
vérifier encore une fois et j'allais chercher ma valise superréaction,
je la mis en route avant de les rejoindre. Je posais la valise sur un
point ou 'ils ne percevaient absolument rien) que ce soit it la fourche ou à la montre, je m'éloignais avec eux et les priais d'aller
faire un petit tour au dessus du phono. Vous pouvez vous reprèsenter le sourire des deux sourciers, et aussi, leur stupéfaction en
voyant leur· baguette faire des torsions terribles dès qu'ils arrivaient
sur le poste. Leur surprise était, tellement grande que je Ies rassu/ rais en ouvrant la valise et en leur expliquant qu'il s'agissait d'un
poste de T.S.F.,je les priais de s'éloigner,_ et je chana~ais le réglage,
mes sourciers revinrent, mais la baguette ne 'tournait plus, tout au
plus percevaient-ils un certain mouvement en se plaçant très près
du poste et en 1e serrant entre leurs «Sabots». Plusieurs essais de
réglage me confirmèrent
dans mes prévisions;
le réglage de
Bordeaux-Lafayette
correspondait,
bien à peu de chose près, à la
meilleure torsion de la fourche.
Je priais ensuite mes sourciers de procéder aux mêmes essais
avec leur montre, des faits. identiques furent constatés, mais, par
exemple, je constatais que, quelque soit la longueur de la chutne,
le mou.vemenl giratoire de la montre était sensiblement identique.
Je sorus un yo-yo de ma poche et leur fit voir que celui-ci, comme
leur montre, n'avait pas de pointe de résonance. Je leur· présentais alors mon pendule décrit dans le «Jd8 »numéro 425 ..Je réglais
la longueur du fil sur l'onde de Bordeaux el leur démontrais combien la résonance était nette avec ce dispositif; i! voulurent le
vérifler eux-mêmes
et constatèrent
la précision et la sensibilité
très grande, gràce à la réduction de la tige de bois
J'avais hâte de passer à l!;t partie capitale de ces essais; aussi,
voyant mes deux sourciers plus disposés qÛe jamais
s~ prêter à
mes vériûcetions.je
les priais de prospecter à la fourche, dans une
certaine direction, je les soi vais avec mon pendule, une source ou
cours d'eau souterrain fut bientôt décelé, et [e priais mon meilleur
sourcier de quitter la fourche pour prendre mon pendule, réglé sui·
l'onde de Bordeaux; il partit d'un point ou le pendule était immohile, et avança à petits pas vers Je point déjà découvert. Je contrôlais un fait curieux, quoique i). une distance assez grande du point
de lu source, la boule s'avançait nettement vers la source, restait un
cours instant en dehors de son axe, son propre poids l'obligeait à
reprendre sa place, elle revenait doucement en arrière puis repartait en avant ; la lenteur du balancement le rendait facilement perceptible. Ces mouvements prenaient plus d'ampleur et de force à
mesure qu'il s'approchait de la source; le pendule oscillait dans le
sens du courant dès qu'il abordait la source, et prenait un mouvement giratoire l'orsqu'il se trouvait dessus. A ce moment là, deux
à

personnes nous rejoignirent;
en leurs mains, pas plus la fourche
que la montre ne donnaient d'indications, elles prirent alternativement mon pendule. une fois finement réglé, et dès lors elles
purent obtenir des indications, moins fortes que lorsque les sourciers l'utilisaient, mais cependant suffisantes pour déceler le trajet
du cours d'eau.et son orientation.
i\Jon fluide personnel étant peu considérable,
proportionné
au
fluide des sourciers, [e.dècidaia de tàter de la fourche el je vérifiais
les cas suivants, en touchant le sourcier avec une seule main, en
lui saisissant un des poignets, j'immobilisais la fourche, par contre,
lorsque je tenais la fourche el que le sourcier me prenait les poignets, te coudrier se tordait terriblement dans son sens normal.
Seul, le mouvement de la fourche était faible et se produisait de
haut en bas au lieu de bas en haut pour eux. Pour ce qui est du
pendule, j'observais que tout le monde, sourciers ou non, percevait les radiations, mais avec plus ou moins d'intensité
suivent les
personnes, de plus, une légère retouche au réglage était nécessaire
suivant les personnes.
Je devais tenter différents essais avec le poste superréaction. mais
la nui! nous obligea à QBT. En un prochain essai nous vérifierons
mes prévisions, concernant la détection des ondes de tellurie.
De prochains essais porteront
sur la mesure de la longueur
d'onde du corps humain, en l'espèce un sourcier. Cc dernier perçoit les radiations de l'eau" courante sans aucun appareil. li s'agit
de savoir comment il se comporte à Faible distance d'un émetteur
réglé sur sa longueur d'onde ? Le pendule précis permet ce réglage.
Je résumerai prochainement
ces essais.
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement

réservé à nos abon-

nés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
SUIS ACHETEUR - Quartz garanti oscillant, bandes 3,5 et
2 MC., dans le haut si possible.
Faire offres : FM8BG, Docteur Maurice CASSE, 24., Avenue

Loubet, Oran.

VENL>RAIS ou ÉCRANGgRAIS - Un CV a tambours 2 X 05 à
rotor Isolés : 60 fr. - Un moteur cour. cont. 1/8dt! CV : 70 fr.
(vendu pour cause courant alter11ati().J'ëchangurat celui-ci contre un transfo 1!0 v. 50 rer., 2-2 v., 2 amp., 2-500v., ou encore
contre uu transfo 1f0 v. 50 per., 2-2 v., 5 amp., 2-2 v. 1,5 à 2 amp.,
2-::S50v. iO millis environ Un transfo
ll0-150 v. 50 per.,
2-2 v. 1 amp., 2-300 v. iO rnillts: 90 fr. - Un transfo 110 v. 50per.,
2-2 v. 1,5 amp., 2-300v, 100millls: 100fr. - Un transfo ll0-130v.
50amp, 2-2 v, 1 amp., 2-2 v, 2,5 amp., 2-350v, 60 mlllls: 80fr. Troi• transfo• MF Gamma blindés, 135 kuoev-tcs
80 fr. Un oscillateur Gamma 01, pour commande unique : 100fr.,
(vendu pour cause abandon de BCL) - Un bloc BF Gamma pnur
détectton par lampe 8 écran: 25 fr-. - Un transfo
1/S : 12fr. Un transfo »our chargeur au teutatc 110v.-12v., 0,3amp.: 15 fr. Une mandoline avec étui: 80 fr. - Un banjo: 40 fr. - Une man·
dole Gelas 1931 : 250 re., avec étui toile.
Ecrire il '.\I. A. D..\ VID, rue Drapière, No 13, Yienne (Isère).

a-:

+

).fATi;:RIEL EXELLENT ETAT-Transfo
Ferrlx VF6, 3 av.,
20amp.: 50 fr. - Deux CF Trévoux 1/1000isolé 4000 v.: 20 fr.
pièce - Deux rhéostats Trévoux 130ohms 2 emp. et 25ohms
4 amp. : 30fr. pièce - Deux kènos Fotos WIOO: 40 fr. pièce.
Charlt!S \"IGOUROC'X,3, rue Barcelone, Villeurbanne (Rhône).
ECHANGERAIScontre TC03/5ou cèderais 45 fr. F5 Fotoe
12 watts, neuve,en botte d'origine.
G. LEHMANN, FSVA, 5, Avenue de Vaucresson, Vaucresson
(S.-&-0.J.

AVIS

f<>'ÉMISSION

La Direction Générale des Télégraphes. 11 Berne, vi-nt
d'octroyer l'indicatif HB9AR 6 la Société des Amis de RadioGenève.
Les essais d'émission ont commencé immédiatement en
graphie et phonie sur les bandes de 3,5, 7 et 14 MC. Emetteur
piloté; pulseance alimentation du dernier étage: 30-50 watts.
Prière de QSL directement 6 la Société dee Amie de RadioGenève, 7, rue du Jeu-de-l'Arc, 6 Genève (Suisse) ou via
HB9V.
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que l'auteur indique en passant la marque de quelques-uns des
appareils utilisés par lui, lors de ses essais: mals il ne dott pas
prendre pour ligne de conduite constante de raü-c <l'abord nue
référence ètogieuse desappareils d'un constructeur donné, sinon,
il risque d'agacer inévitablement l'attcnttcn du lecteur le plus
bienveillant. Par exemple, une chose normale est de dlre : e En
essayant ce montage, j'ai employé avec succès la lampe 11 Une
Telle 11 dont tes caructèrtattques
sont les suivantes... "· Mllis
autre choseest de dire: l< Tel montage fonctionne hlen, PAHCE
QUE, lors de mesessais,j'ai utilisé t.:NIQUE~IENT le redresseur
XYZn. Or, ce deuxième exemple uc stvle est d'un emploi normal par vous. Inutile donc de dénier à votre proseson caractère
de put-lictte évidente, qui saute eux yeux des morne avertis.
Les amateurs tels que SGI, SLX, SFT, et outres, qui sont en
même temps des "constructeurs professionnelsn, ont souvent
écrit dansce journal. Ils ont su, dans leurs pro.tucttons, rester
dans le cadre de l'ametcurtsme, et [amets, alors qu'ils l'auraient
pu atsèment, Ils n'ont, au cours de leurs e-ucres. fait dl' plaidO.\ Cr
déguisé pour leur îalu-lcatlon. Leurs articles soul restéspurement techniques.
Pour ceux qui l'Ienorent encore tvü :
Si encore vos référencespubllcitatres étaient exactes.... !
C'est atns! qu'à deux reprise!', deux maisons ont dû Intervenir
Ici même pour rectifier les inexactitudes de condtuons d'emploi
auxquels vous scurm-tüez exegerèment teurs'proouns. (Ill').
Si encore vos arüclcs se lrorneteut O la relation pure el sini pie
du fruit de vos exp-rtences pvrsonueües .... ! Mats, en reoommandant l'usage de tel ou Lei aocessolre, vous ne raites, lfl plupart
du temps, que de Rli:COPIL:R,PLU;"'tOU MOIN:::> EXACTEMENT,
les renseignementsdes cetelogucs ou des notices eccompaguent
les apperctls. Enfln, vos études de Lei OL' lei schéma d'émetteur
ne sont que des compilations d'anciens articles parus dans le
« Jd8*•il y a bh-n tons temps(montage WKl'., Split Cuit, Haetlev,
par exemple). vous n'ajoutez rtun de nouveau à ce que tout le
monde connait.
Je suis abonné au « .l<JSe deputs le 1er Janvier 1028, et c'est à
partir du âe semestre 1931 qu'à commencé de par-attre la série de
vos publiciLés déguisées. Jamais, auparavant, aucun auteur
d'article n'avait pour guide unique le souciconstant de faire de la
réclame. Beaucoup d'O'.\I sont, comme moi, l< saturés o de ces
procédés épistolaires. Du reste, les trois amateurs qui vous ont
adressé un avertissement (un peu sévère peut-étret sont moins
inconnus que vous voulez bien le dtre. Leur prose tRWQ, SAJ),
qui a souvent occupé ceacolonnes, était totalement exempte des
faits que nous reprochons à la votre, d retletatt blen le résultat
de travaux personnels. Ne vous réfugiez pas, UH, «coflaborateur
ou rédacteur- (comme vousdites) sous l'égide de BY, la tenue
technique de ce dernier diffère sensiblement de la votre.
Conclusion: en cornpensaUunde la grande liberté de plume
qui leur est accordée ici, la controverse est toujours admise entre
les OM, et il est ben qu'ils exceroent entre eux uue sorte de
~self-control "· Si l'un des leurs dépassela mesure,qu'ils n'hèsltent pas â le lui faire sentir.
f'8LV (le 2i Mars 1933).

PROFESSIOllNALISME ET lllCONSCIEllCE•••
•••ou • Na forçons pas notre talent

11

A 8UH;
C'est lutentionnellement que, à la fin de ma "table de documentaLioncholste », parue dans le • Jd8• No 324,j'ai Insisté sur
le fait quej'a vals écarté résolument de ces références lesarttcles
qui présentaient,d'une façontrop directe, le caractèrede 11 rèdectiot. publtcttalre » ou de M puhllcltè radactlonnetle "• comme on
veut. Cela voua visait parttcuüèrement. Aussi n'avais-je mentionné dans cette liste aucun de voae r-tlclcs, par trop en tâchés
du souci évident de faire de la pulili<'lté rectte. Plusieurs 01\I, du
reste, m'ont approuvé d'avoir" dit tout haut CP. que tout le monde
pensail tout t.es •, et Ils ont pensé avec mol que vous verriez
dans mon intervention une allusion voilée à votre manière
d'e-rtre. Mais vous n'avez pascompris, et il a rauu que plusieurs
OM protestent à nouveau contre votre prose.
Dans un journal de libéralisme Intégral, comme le" Jd8"• dont
SBP ouvre largement les colonnes à tous, il n'v a pas de censure
ou de eprésélection" entre les articles de qualité..• et les autres!
Chaqueauteur doit donc tenir fi honneur d'envoyer à la rédaction un article aussi Intéressent
que possible, techniquement et pratiquement, et surtout au point de vue des erésuuata
acquis personnellement11. Au cours de son article, il peut se faire

FSAJ, F8WQ, FSDWde F8LV - FB, votre Intervention contre la proee pseudo-technique et contre la rédaction publicitaire! Le ~Jd8 ~ ne doit pas tomber dans cette réclame
croissante, et d'autant plus Insidieuse qu'elle se cache soue
la forme anodine d'un article d'amateur. Seulement, il ne
faut pas Incriminer ce vx BP, qui insère Impartialement et
sana •filtrage» tous les articles. C'est aux auteurs euxmêmee d'avoir le tact de manier la plume avec distinction.
1073'•·
R5i6, Dijon Alhert, t, rue du Lieutena nt-Duje rdin, à Lens
(P.-de-C.) réclame cartes QSL aux 0:\1 suivauts :
F BADK AG AJ GO EB l"A HO HR HUT NB PE PQ PR
RAF RAT RGR RR SG SX SMY SW TA UE VM VW WK
XN ZT ZW-ON
4EN EY FJBPPA llCL-EAllDC
TBO 223SP 1CC- 0 4LAU - HB 9K - PA OLH
PseQSL cti:ect ou eJd8"·
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à M. BRANCARD,D'AMIENS

Monsieur,
vous êtes Certes beaucoup plus habile à copier, mot â mot, les
catalogues
des constructeurs,
qu'à redlger une lettre digne de
quelque tntérèt.
Votre pitoyable rhétorique re ppelle coue qui Inonde les murs
aux périodes électcrates.
On y retrouve les mêmes procédés :
mises en cause de tierces personnes etrsclument hors de l'affaire
(_j'ol nommé 8BY et 8BPJ et enfin tentatives destinées â faire sortir
la question de sou cadre.
·
L'instigateur
du 11coup» n'est nullement SWQ. SA.J sait assumer la responeebtüté de ce qu'il signe et ne cralut pas de vous le
üü-e en face.
Vous essayez de détourner
la question en ressuscitant
une
vieille. quen-He entre vBP et QHO, et sur laquelle vous savez fort
Lien que les avis sont très partages (nième ici entre nous, putequé SW(j travaille en QRI>, tandis que 8DW et 8Ai jouent avec
des tensions
sans doute f nconuues dans ce rjue vous appelez
pompeusement
votre 11 stathrn expérimentale
»,
Personne n'est dupe de cette mauœuvre, M. Br-aucant, i1 ne
s'agit plus de (IRP ou de QRO, mais hien de savoir si les vrais
amateura sont, 01.11 ou non, rassaslès de v•.tre Servile publicité.
C'est à eux qüe j'eu appelle. Lt:!Sprenez-vous donc puur des tmuècücs ·~ Croyez-voua
qu'us Ignurent â quet prix s'acbete votre
enthousiasme
puur les redresseurs X ou le fer souder Y?
Vous nétes pas un amateur, M. Brancard! Vous ètes de ceux
qui [euent le discrédit sur nous.
à

...........

Que ma modeste personne vous soit totalement inconnue! Cela
me touche bien peu.
Je ne suis pas allé vous chercher en 1920, quand j'ai monté mon
premter poste fJ. arc.
Je n'ai pas eu besoin de. vous, plus tard, pour me fetre entendre
successivement sous les indicatifs SNK, ~Nh.T, et ûnaleurent SAJ
(QSO z.t, phoutet.
Je n'ai eu nul recours
vos Iumtcres pour monter en 1929 un
système de télèvlston iuédlt, couvert par- le brevet français
no GS0.055 (applique par la Mfg Tetevlaton Company).
Pour finir, je me pennettr'at
de vous donner Lin conseil,
M. Brancard : quand on est incapable de neutrodyner convenablement les étages d'un émetteur contrôlé, il est quelque peu
outrecuidant
de s'attaquer
des ~ hams i) 'qul ont fait du QSTn
ou du 11Hand-Book 1i teur livre de chevet.
J'ai l'honneur de ne pas vous saluer.
'
A. ÛLAUDET, FSAJ,
Ing. E.C.B.
Directeur de la S.A.C.C.E.X.
à
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1! SUTORNE ULTRA CREPIDAM •1
LE SENIOR BRANCARDNE VA PAS tTRE CONTENTn

Puisque vous essayez de détourner la question et d'amener un
accrochage
personnel, OK ! Je scbcmatise :
·Jer POINT - Nous avions protesté parce que ce soi-disant OM
encombrett, pour le plus grand bief de sen escarcelle et la plus
gt-ande satisfaction de son amour-propre,
tes colonnes du 11JDS11
par une puullctté à peine déguisée, rtdlcule pour lui, ej pour les,
autres dégradante.
Le public n'est pas Vi...s<1t et sait a quel prix est récompensé
cet enthoustesme exubérant pour les articles X ou Y.
Or, chez les OM, Mossleu, LA MEND1C1Tf.: EST rNTER01T1L
2e POINT - « Nous autres, collaborateurs
et rédacteurs "··
ça, c'est un comble. L'érudition de hl. Brancard sé home
la
CCH'IESEHVlLE l1ES 1\R'rlC:LESOE CA.TAl..OC-uE; href! toute la science
d'un commts-veudeur
de rnagustn d'accessoires ! M. Brencard
n'a jamais,
est vrai, CONSTRUIT r.ur-nsne, NJ SES TRANSFOS Hl'
BT
UT, Nl SE$ CONOENSATEURS, NI SES SEL!'''" DE CHOC. !la bien de
la peine à monter un i1 zinc .1 en pièces détachées toutes faîtes et
est tout étonne de le vot- marcher (et nous aussl t). Quant à la
ueutrodynauon elle le plonge dans des abîmes de perplexité.
D'uilléurs je propose d'amener â Amiens un jury qui fera choix
de quelques questions de technique. On Iere passer l'examen à
SA.J, â SWQ et â SD\\i ... et aussi a 8\JH. ET LES COPIES SERONT
PUULIÉES OANS J.E " JDS JI! Le "technicien
rédacteur
8UH ne
peut que rue remercier d'une offre semblable.
se POlN'l' - Tenez-vous bien, voîr:J le bouquet! SAJ, 8DW e.t SWQ
sont dès inconnus .. et pour cause. Evidemment...
il est un peu
déshonorant
de trouver sa prose
côté d'un 8UH, quand comme
8AJ (ex-WKT} on a débuté dans l'émisston par l'arc Poulaen ; que
à

ü

0
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comme 8WQ, on est un ex-radto de bord P
Q fois WAC ... et
qu'enfin comme SXNA. SJBB, zéro 03, on a comme souvenirs ceux
des essals transatlantiques,
des premiers QSO sur 75 mètres, des
U.S.A. en fane sur 40' m., et 'enfin OON1' LA VIEILLE EMISSION FONE'
snn 282 MÈTRES A CONVe:R'l"J A LrlhHSSION CEUX QUI MAINTENANT
SONT LES « AS !~DE LA 8ANOE ••
li est vret qu'il n'v a pas longtemps que SUR sait que la lampe
il pétrole ne peut remplacer un triode, et que la grille des penthodes ne saurait en aucun cas être 11tilisée comme poêle à
marrons!
·
... Et voilà ! A l'avenir, Monsieur, attention aux Vlsseaux (bec
de gaz) ... apprenez à connaitre
les gens, apprenez à respecter
vos ainés en radio ... el vos maitres.
« Sutor ne ultra creptdam ! »
Dr P. G1BERT, FSD\V,
Docteur en Médecine,
Ex-chefde laboratoire d'Electro-radiologie.

Bourges,
M.

BRA.NCARD

le 25 Mars 1933.

de FSWQ

Monsieur,
Je ne purs déctdement pas laisser passer les erreurs que vous
croyez spirituel dt! pubüer dans le HJdS >1, sans vous apporter
quelques précisions; cela aûn que vous en teniez compte dans
vos prochains arttctes et pour vous éviter de passer pour un bleu
auprès des 01\f débutants, qui pourra.eut lire vus articles commercialement
techniques.
Tout d'abord, je dois vous prévenir que je suis également commerçant inscrit au Registre du Commerce (le Bourges ne 8786 et
que je vends uniquement du matériel de T.S.F.
J'ai eu la patience de lire jusqu'au bout votre laïus et) réponse
au sarcasmes que j'ai eu vis-a-vis des QHO inutiles, je maintiens
lutègralement
mes dires et je suis persuade que les QRO qui ont
conscience de se rendre utiles à la cause des ondes courtes, ont
compris Je sens de mon laïus et n'ont aucune rancune pour mon
chinage, un peu sévère, je dois l'avouer. Je n'ai pasdetgné
voùs
répondre,
Mousteur, pai-cè que je m'étais déjà aperçu de vos
laïus publicitaires
et que, ma foi, chacun gagne sa vie comme il
peut, je n'ai voulu gêner- en rien les affaires que vos articles
stmtü-tecbntques
pouvaient vous procurer, j'aurais
pensé que
vous seriez. sufûsamment.Intelltgent
pour m'en savoir gré. Je vois
à présent le genre qu'il faut prendre avee vous; eh bien, cher
Monsieur, puisqu'il faut absolument sortir de l'ombre, j'en sors
et je souhaite que celè vous serve de leçon et vous évite de
juger des vrais amateurs selon ceque vous êtes vous-même.
Voici donc rèponae à votre prose du « Jd8 ,, no 43S, je vais
m'efforcer d'être aussi court que possible et de répondre
â vos
efûrmauona dans l'ordre où eues se présentent.
Vous ne daignez pas rappeler nos noms, puisqu'ils sont totalement inconnus.
Bien ! Nous préférons tr-a velller- en silence et aider nos col lègues
dans la mesure de nos moyens et nous ne croyons pas nécessaire
de crier nos prouesses sur les toits, quant à notre personnalité
inexistante, cher Monsieur, permettez-moi
de vous dire que si
vous étiez à Bourges, je pourrais
vous prouver de quelle façon
j'existe; en tous cas, je préfère ne pas avoir de renommée,
que
d'avoir celle que vous vous êtes crée avec vos articles similitecb ntqueé,
Je passe sur votre relaïua sur les lampes Vtsseaux, vous raites
~' votre travail conscteneteusement, je le vois et vous en félicite.
Vous me raites l'honneur de m'accuser
d'être l'instlgateur
du
« coup de patte >1 puisque celà peut vous faire piatsjr,
admettez
que ce soit moi; mes amis ne seront certes pas flattés de la recon
dont vous j ugez leur indépendance, d'ailleurs j'espère qu'ils sauront vous répondre ce que vous méritez.
Quand à dire que j'ai sournoisement
préparé mon coup, Monsteur, ici je vous arrête, sachez que WQ n'a aucune raison d'agir
sournoisement
et que je suis suffisamment grand pour prendre
la responsahilité
de mes actes et de mes paroles et si vous ne
redoutez pas l'attaque, cetà ne veut pas dire qu'il soit nécessaire
que les autres succombent.
Plus loin, vous vous laissez emporter par votre étourderie
et
sans nous connaitre, vous nous appelez du qualificatif d'u opérateurs en herbe "· hl. Brancard, soyez prudent dans ce que vous
écrivez; cela vous évitera des réponses dont votre org·ueil pourrait soutf'rtr
Je ne suis malheureusement
pus de ta classe des Delay et des
Pierre Louis, mais tout de même j'estime que je mérite mieux que
le titre d'11opérateur en herbe n.

JOURNAL
J'ai mon diplôme d'opérateur
radio de la marine marchande
depuis le 26 A vr-il 19231c'est-à-dire depuis dtx ans et au moment
où vous étiez de foi:ee à monter votre détecteur à galène, je naviguais sur, les côti-s d'Australie, comme opérateur sur un navire
de commerce. J'avais 1.kw.B ô ma disposillùr~, ~!etan nécessetre

que je puisse, au besoin, dépanner ce peste, si l'occasion se préseutatt ; évidemment, dix ans ce n'est pas beaucoup, mais je veux
croire que c'est suffisant pour être dispensé: de vos queuûceurs
dénués de bonne l'ai.
Au sujet des ondes courtes, j'en fais depuis ·1926,fai commencé
à pomper en QRPP en 1928, après avoir consciencieusement étudié
tout ce que je pouvais comprendre aux phénomènes de propagetton, croyez bien que je n'ai pas perdu mon temps à pomper a
tort et il travers, sans me soucier du rendement et de la portée
que pourraient avoir mes appels, je n'aurais risqué que de pèner
ceux qui (Pomme doivent .faire les vrais amateurs) recltercnelent
un progrès dans les communications à travers le monde.
Le 27 Avril ·1929, je passais pour la preuuere fols l'Atlantique
avec W1 BUX, ma puissance plaque n'était que de 0 w. SS, le QRK
était RS; d'autre part, ZL2GJ signalait l'audition de mes stgnaux
â Wellington, toujours avec une puissance plaque Inférieure â
un demi-watt, sur mon xresuv.
Depuis, j'ai tillé â peu près <i tous les montages et j'ai eu l'occasion de faire mieux Je 16 mars 1931,
16 heures GMT, WICMX
répondait un de mes C(} DX et cotait R2 il est vrai, la puissance
plaque sur mon portat.le xl"STSl'' {Hartley-Antenne VF Hertz)
n'étatt que de 0 w. 2~, c'est-è-dn-e
peine un quart de watt.
N'allez pascroire que j'evats i11f.tall~mou XF au sommet de la
Tour Eîffel. Tuua les 011 qui ont vu la i-ituatinn locale pourront
vous dire que j'aurais pu aisément me placer beaucoup mieux.
Je vous ai cité ces d~tes-lil, onrce que j'en conserve un ex-ellent
souvenir, c'est le mieux que j'ai rait, j'ai pourtant réalise beaucoup
de DX, quatre continents QSO et enten'tu dans cluq continents,
avec moins d'un demi-watt, mais j"al commis l'erreur de ne pas
\'afficher sur le 11 Jd8" avec un laïus nrctentteux, c'est pourquoi
vous ne me conuatsstez pas. xtetntenent le mal est réparé et si
vous voulez des preuves, j'ai tout ce qu'il faut comme QSL et
comme témoins.
Comme besogne vts-â-vls de mes collègues amateurs, j'ai cru
faire mon devoir en putntant, dans un "Jd8 "•un article sur l'an-
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terme V.F. Hertz, d'après les observations que j'avais effectuées
sur cette antenne, J'aurais pu, moi aussi, rétuvvnter pas mal dl:'
montages, mals j'estime qu'il est prclër-able de ne pas répéter el
recopier ce que les antres ont dit quelques annéesplus tôt, certes
au risque de passer pour un« upéreteur en herbe >I eu près des
débutants, mais j'aime mieux celà que de passer pour un plagiaire
vis-à-vis des anciens.
Pour le reste de votre lettre, je ne veux pas perdre mon temps
répondre YOS gamineries et vous conseille de vous respecter
dans votre prose.
Sans rancune.
André MORAND
109,rue Jean-Baffler, l09, Bourges.
ê

à

P.S. - Je prie tous les OM qui n'auront pas goûté le genre de
cette dtscusslon de Lien vouloir m'en excuser; je re-ar mon possible à l'avenir pour n'écrtre dans Je Jd8" que des articles intéressant l'amateur et non te politicien, hi!
(!

CQ - Ex-FSDGR est heureux de pouvoir vous annoncer que
I'Admtutstr-ation des P.1'.T. vient de lui donner l'i11dicatif ufflctel
FS(JH et pense retrouver d'ici quelques jours les stations qu'il a
QSO. 1073 â tous.
G. Desgrang·es,59,rue Blaise-Pascal, 'fours (l-&-L.).

è

ë

M. Lehaü de FSBP- Bien reçu texte dont schémas sont à la
gravure. 'l'n x. 73.

é

FSPA de DM - Merci1 pour votre note. Un coup de phone à fil
à Vaug. 23.43 me fera plaisir et je vous donrreret les détails
demandés. Tous mes compumeuta .et mes meilluurs vœux vous
accompagnent dans votre entrée dans la vie.... du loyer. Bon
souvenir de Lous à votre sœur et à vous... sans omettre d'.r participer, future YI. qui s•.!1'8(nous vous le soubaitousj le QSU idéal
sans QSB, sans QR).f ni QRN .... mais le .QRO cristal de la félicitée.
A ex-SPPPde BM - J'ai entendu, dimanche dernier 26 Mars,
vers midi, ime station, qui Iençan] un appel général s'annonçait
SPPP... et ce n'était pus vous. Il s'agissait d'une station éu-angere
du Sud. Amitiés.

COFFRE.T

T0Ur:2NE -DISQUE

ERA-VOX
C'est un ensemble complet (pick-up, volume-contrôle, moteur
synchrone. distr-ibuteur- d'aiguilles, cablerie, aFrèt auto matique) qu'il suffit de brancher sur le radio-secteur ---ERA-VOX égaiera - incomparablement - vos momenls de
loisirs, et surtout animera de sa voix ample les réunions
et fètes ·que vous organiserez avec la certitude de " créer
l'atmosphère "
Son prix '? Minime : gainé 1050 fr. Acajou verni 11f>Ofr.

4

Demandez tous
renseignements

15, rue de Milan,

PARIS
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est M. H. da ·Myer,23, Bay 7 th etreet Brooklyn, Etat
de New-Yor-k, U.S.A. (De la parLde H. Gauy, ofûcler radictélég capblste de [cro classe de la marine à l\L Lebafl).
W2DWH

l''SYG de SNW - Excusez-moi,
dr- OM, de ne pas vous avoir
répondu, mais tel QRM grippe. Un exemplaire
du livre sur la
Radiesthésie, de l'abbé Bouly, vous a été envoyé. Pour ceux que

la question intéresse, voici l'adresse ou l'on peut se procurer ce

livre: C. Lerebre, ür.retre à Hardelot-Plage
en se recommandant d'e8NW ... Best 73.

et selon la formule ...

G6YL de UL1AS - Dr YL, vous avez été appelée le 26-3-33 à
2 b. lt5 G~l'l' pa1·XZN2B. Quel est pse le QRA de cette station?
Tnx d'avance.
Dr Schumacher.
Je regrette que votre journal ait jugé nécessaire de publier des
insultes centre St.:!S at.onués, jusqu'à ce jour et lorsque cela s'est
présenté j'ai r-ecomma noé le ••./dB
(à titre d'indication,
lorsque
[ta i acheté un groupe couverttsseurchez Mfnlcus j'ai recommeuuè votre journal, et de ce rait vous avez eu, SBP, des msertiens de cette Maison).
SDP de 8Ai\I {R. Vallas):
Pauvre OP! vous en êtes réduit à rédiger des stupidités l
Genre de celle que vous avez tait paraüre dans Je i~Journal des »
No 432.
Je voulais ra'anstenu- d'y répond l'e, c'est devant l'insistance de
quelques O.\I que je le fais, en pensant que le "JdS »ç pcur rempür ses pages, était dans
I'oultgatrou
d'accepter des articles
d'lusultes, et que, conu-atreuient
à ce que je cruvets encore, ce
joui-na! n'était plus une revue techntque, mais un canard quelconque.
Ceci dit, voici les fait§ tels qu'ils se sont passés:
il lit suite de
mon auucrrce, SXlt' se rend acquéreur
de mes deux TA 'l/40. Je
lui donne n.ou accord et t'avise, qu'à mon peint de vue, il serait
prërèrebte qu'il prenne livraison de ces tubes, lors d'un voyage
Paris, ou de les l'aire preuqre par des erms de passage dans ceue
ville; cect pour evtter le transport par êlessagertes, car, étant à
Rouen, l'agence Jlilips avait reçu pour mon compte trois TA 1/40
avec tes rüameuts unsës peudaut le transport et cependant elles
aussi a valent dé bien <1 emmalltotées ! n Donc, instruit par ce fait,
j'ai voulu éviter à SXF des déboires. 8XF étant pressé me télégraphie d'expédier- quand même.
J'estimais
alors que devant sa demande catégorique,
ma responsaubüte, en cas de detértoration, se trouvait dégagée et que
j'aurais mauvaise gràce en n'accédant pas à son désir.
Oca tu lies, a vaut uèpart, etateut en parrau état, ainsi que peuvent 1.::11 Iuutuiguer 8YA, 8KB et ~GV.
Pour termtuer cette poletmque, 8DP,je vous souhaite beaucoup
de succès pour vos prochames rédacuons, en vous cousetltaut,
toutelore, d'en varier un peu le genre, car malheureusement
toutes se ressemblent
et prouvent seulement votre mauvaise fol.
Pour éviter de vous lire à l avenir, je ne renouvelle pas au
~cJd8 mon abonuemeut
qui prend fin.
1)
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F8VP de FSUH - Je crois devoir vous rappeler que l'autorisalion qui vous a été accordée par Je Mtntstère des P.T.T., ne vous
confère nullement le droit de raire, usage de votre poste émetteur
pour vous üvrer à de la n-e nsmlsston présentant
un caractère
actuel ou personnel.
Votre message apostrophé que vous avez Intenttonellement lancé
à tous les vents, mardi soir vers 23 h. 30, contre ma station expérimentale, constitue une infraction aux décrets en vigueur.
Vous comprendrez
aisément pourquoi je me suis abstenu de
répondre à vos. paroles dësobügeantes,
ne voulant pas, comme
vous l'avez fait, enfreindre
les règlements régissant, en France,
l'émission d'amateur.
Je tiens cependant à vous signaler que vous n'avez pas à emprunter la voie des airs pour faire connaüre votre ophuon ainsi
que celle du réseau 80 mètres français que vous mettez imprudemment en cause, sur la teneur d'un erttcte paru sous masignature
dans te u Journet des 8 et qui, d'ailleurs, ne vous concerne pas.
En consequence, je vous serats lustamment obligé de cesser
immédiatement
votre campagne
dtfîametotre
par radlffuslon,
l'l\ute de quoi, jé me verrais Contraint bien ~ regret d'aviser
l'Admlntatratiou.
veuütea agréer, Monsieur, mes salutations.
A. BRANCARD, FSUB.
1)

G6YL de FSNY - Pouvez-vous me donner QRA complet de
ZCtiFO, ou
deraut me dire oomrneut le QSL. 73's les plus QSA
à

et merci d'avance.

'~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FSNY de FSBP - Pse enveloppe

pour relais QSL.

FSBKU de 1.487 - Pse rn'excuaer QR~J maf adte. Renseignements
sur ship XW1AK. FAB et FAC non officiels (emettelll'S militaires
utilisés en dehors du ser-vb-e. En 'l'uulaieçje crois).

à

1)

CQ de F$B'l'N - Manipulant par relais d'antenne, je désirerais
Faire avec mes correspondants
éventuels un essai, pour savoh- si
j'uJ uue coutre-maufpulauou appreclerue. A cet el'l'd, un Q::iû
etant euguge, je pesserat ; « nw t'est contre-manlp t »v Sm- accord
de mou cun'eapcnuunt,
le test couststera eu une serte de « V 11
non coues, dont la courre-maniputaucn sera une serte de 11 B ».
Prtere de tn1La.}er la Lande à la recherche des u B » et me signaler Ieur (JRh. Le tout sur 7 MC. Je suis noté '1'8 à T9 et je manipule couveuat.tement.
Iupttü w. ()::50 avec CN, OH, etc. Best 73
a tous les Ul'.Iqui voudront bien m aitler par ce test.
ON4NC de ex-SBBS - HROK tnx fr" QSO o, dr vx. Ere n'oublie
pas futo. Or nw Xmtr? Pse llw? Amitiés t.)HO.
Nouveau QRA de FSYE : Lemo\gne,
Limoges (Haute-Vienne).
Tou~ OM de la 19° Section,

16, Cours

Gay-Lussac,

-

Dans

:
3.12:0 kcs
5.555 kcs
6.27U kcs
8.390 kcs
11.0W kcs
1·2.420kcs
16.560 kcs
22.080 kcs

96.15 m.
54.00 m.
47-.85
35.76
27.17 m.
24.15 m.
11.818
13.587 m.

ô'.000 kcs
6.552 kcs
7.792 kcs
10.000 kcs
18.877 kcs

60.00
46.09
38.50
30.00
15$9

IG.2·16kcs

18.50 m.

9.84.0 kcs
15'.970 kcs

3°'48
18.78

73s de F8YE. Espère QSO.

CQ - Louis' Lecomte, Observatoire
Lumen, a Marissel, près
Beauvais, vtent de se voir attelbuer- l'indicatif FSQX par I'Admtnlsu-auuu. î3 à tous et hpe ()80.
HECTH'ICA'flVN
lieu de 1•8).UM.

R556 de 1487- WSL (Sayvtlte-Rudto
3.'l05 kcs
96.G! m.
5.520 kcs
54.35 m.
6.210 kcs
48.31 m.
8.280 kcs
36.23 m.
S.670 kcs
34.60 m.
11.115 kca
26.99 m.
12.585 kcs
23.S.i m.
2·1.800 kcs
13.761 m.
WEB (Rocky-Point) :
14.770 kcs
20.3·! m.
WJX (Sayvf lle-Radto) ;
14.680 kcs
20.44 m.
WXI (Bethe!) :
?
?
WKV (Bayvllle-Radlo) :
8.990 kce
83.91 m.
HHA (HaYtl):
?
XDA<(Cllapultepec, Mexique)~
4.580 kcs
60.'50 m.
6:122 kcs
49.00 Ill,
6.8HI kcs
44.00 m.
31.8Q m.
9.405 kcs
10.526 kcs
28.50 m.
FZR (Saïgon):
9.523 kcs
31.50 m.
FYC (Paris-T.S.F.)
:
7.430 kcs
40.37 m.
12.100 kcs
2-i.79 m.
EIA? (Irlande):
?

le dernier

numéro,

lire l"SMIN au

RECTIF'ICATLON - On nous prie d'insérer que F'SD\V, l'un des
stguatan'es de la lettre ouverte au « Jourual des 81>contre f<'St/H
(voir- l\O 43i) n'appartteut
plus au depertemeut
de la vienne et
qu'll ne suorau, eu conséquence, êtr..: compris parmi les memares de la ~uosecncc.

·))PADIO

OMPTOIR

CATALOGU• GQAlUIT SUR ~MANDé

m.

m.
m.
m.
m.
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Série spéclale pour
amplificateurs

de puissance

PRIX

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 renseignements complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

434)

Par M. BERTIN, tngénleut-, il Arles (B.-du-R.). Sur récepteur
1-V-!:
Le 3-3-33, sur 7 MC. : F 8ru - G 6ct Spk.6io 6my - D
Meu 4\mp 4o.'g - HB 9x - EAR ev
223 - OK 2cc - HAF 'Bqx tg - OZ
Sa - CN Sybq Sala - FM 8pw 8jo CV 5bcd - CV 21·hSk - w ~n
Le 4-3-33, sur -; MC. : F 8atz ny rat "!rg - G 2qo ôdu D 4t11h- EAR ev 272 ps - oz 51' FM Spw - EU Sas 5k - 1 lip PA OzqOO - AU tkae - SP 1clLA th - ON 4anc eouc - El 1vv
Le 5-3-33, sur 7 MC. · F (Sta)(s.v)(no) (bku) twe) (nu) ni
rs {jb) (la) - D 4ab - OZ 1i - SP
tcy - ON eanc
W
Soq (Seo) 2el ldfa 1hxc 2dsf 2rs
sur Ü MC.·
3cqn 2ai êcpa Beee- VE tdd - SM
5ur - LA 211 t v
F Spw - EAR 15'1 - OK llm - OZ
Le 6-3-33; SUI' 7 ~JC.
3j ôr - EU 2o1- W âbx tbtx - ON
-taa - CT ttar ec et
Ire 11-3-33, sur 7 MC. · G 2qo 2co - HAF 9at 3c tg - W
4ajx 2chi ëacv 2b.v 4pn 1bdw 2hj
2aqc-;- PA Ogo- LA Sb
Le 16-3-33, sur 7 MC. · G ôvi 6du - OZ 5th - CN 8me- OZ
5th......,,
CM Sme - CV 5ps- EU 5kda w 2aqc 2afc aaav Se ru 2dl 1bhk
41lCV tctb - SP 3mb - CT tdj - CT
1dj 2be
W 1ddy Sccw- LA 3c - ON 4ataLe ·\7-3-33, SUI' 7 MC.
OH rje
Le 18-3-33, sur 7 MC. · G 6ct - F Swu - EAR (az} - PA

Ojmw

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

F Sil Swaj - D èmtm CT toq

Le 2'1-3-33, sur 7 MC.

HAF Sc -

10,rue d'Uzès, Paris
\.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I
A tout chanaam•nt
de nouvelles

d'adresse,

MICRO
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SPÊCIMEN SUR DEMANDE
44 rue Notre-Dama-des-Victoires, PARIS(2e)
Par UL1AS, or Aug. SOHUMAOHER, Luxembourg. 'l4 et 7 MC::.
Du 6-3 au H-3 :
W ibq (1hqr) 1avj {fac!) (1bpx)1dhe 1dw tclx 1wv (1siv)
(2aky) 2amr 3hhz âcda (2cov) 2efe 3aiu 3bbv 3bv êcgu 3cop
3nk 3zg 6wb 7bgh 8bct 8bdc (Sclp) (8dhu) êwb soes 9r:y_tCT 2bc (3ad)- AU 2ih - VE 1dr 2fq 2dr 1as2cq (3dd)-LA
(2h) 3p - OH 5ng 5oe 2ps 5od 3na (ëma) (6tg) - VK 3ml ZT (5v)- ZS 2j - ZL 3fg 2je 3bz

Les parenthèses indiquent QSO.

FMR4S5, R. FITUSSY, Badio-M.M., 17, rue Théophile-Réguis,
Philippeville (Algérie). Du 17 au 21Mars1933 sur (IO) et 80 métres;
Le-3,5 MC. est FB pour pêcher les W de 02 â 04 GMT :
F Sdw qe La by gr vr zl ap - G 6yl- CV (Srs)- W (1cde)
bpa axb tt amd eor blx dng ewr lk cba (anc) (bes) emv
2eok (dvu) (esn) lama) (aoaj elv (eriJ cze dmw cvf ejr ke
dlg 3dd ctg om coc bkq bwq (bgl) (cb) (bxn) (cby) (arn)
aip bxx (4bt!X) bqc (rm) {azk) (si) (acv)' vf 15hir)- w Busy
elk ekg- HC 12rl)(fg)- VP (9r)- CM (2ww)- CM (Sri) (nb)
Les eteüçns entendues sur 7 MC. sont entre parenthèses.

~
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RUGLES

Unepolémiqueactuelle,sans profit pour quiconque,
tend
d'une part à compromettre le sort de l'émission ë'emeteur aétuellement
en ieu; d'autrepart,divise les OM et rend
très cetttque notre fonction de gérant du 1• JdB»,
Rappelons
qu'il y a dix ans quenousmettons notre maté·
riel et notre temps à la dispositiondes OM pour imprimer
le u Journaldes 8 •1, RtDIGÉPARSESLECTEURS.
C'Qstgrâce à cetteforrilule quenotre organe est devenu
le plusvivant,le plusefficacedes uVademecum1\ par le libre
échanged'opinionset de controverses techniquespour le
plus grandprofit de tous.
Notrebutest atteint,certes,et noussommesheureuxd'en
remercier encoreune fois nos nëvcuëe collaborateursqui
nousont aidéel sur lesquelsnousc,omptonstouïours pour
poursuivrel'œuvresi fertile en excellentsrésultatsdontont
profité nostravaux en commun.
Maisdegrâce,laissons6 notre formule (J rédigé par ses
lecteurs '"·le caractère initial que nous lui avons donné.
Abstenons·nousdes questions personnellesdont souffre
l'intérêt général.
C'est dans le but d'enrayer le malaise actuel quenous
demandons
à nos correspondantsla suppressiondans ces
colonnesdesquestionsétrangèresê nos0.C.
Cetteconditioneet facile à réaliser et nousvoulonscroire
quele « True hamspirit 11 nous permettra de poursuivre
et perfectionner l'œuvre à laquellenous resterons tous
fidèlementattachés.
G. VEUCLIN
(FSBP)
Gérantdu <• JdB11
Membrefondateur·
du R.E.F.

COMMENT CONSTRUIRE
UN TÉLÉVISEUR
fin

CR.E.F.)

(SECTION

FRANÇAISE

Téléphone

O. VEUCLIN - PSBP
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Station T.S.F. : B'BBP

petite image ou des caractères d'imprimerie, pour obtenir après réglage et centrage, un fort grossissement
sana déformation. Deplus, lorsque la lampe est amorcée
la fenêtre de 15 X 35 doit se trouver entièrement éclairée.

...,
<t---

I!"
Lorsque le disque tourne il faut que le trou n° Al se
trouve exactement en haut et droite de la fenêtre lorsque le n° A30 se trouve en bas et a gauche.
à

PARTIE ÉLECTRIQUE

-

La partie électrique est le travail le plus facile dans la
Construction de l'appareil. Elle-se compose d'une self
s de 30 henrys 500 ohms ou a la rigueur un transforma·
teur basse-fréquence dont on ne se servira que du secondaire, et un transfo ayant ëon prtmatre claqué trouvera
ainsi son emploi; d'une réetatance vat-ia l-Ie Alter de
50.000 ohms et naturellement de la Iarripe au néon (L).
Comme nous ne poasédons que 120volts de tension anodique. sur notre récepteur noue avons été obligé d'y
adjoindre une batterie supplémentaire de 40 volts (B)

ur
L

des numéros480, 432 et 483)

PARTIE OPTIQUE Il ne reste plus qu'à monter la partie optique et la partie électrique. La lampe au néon v ieaèe dans la douille
pour lampe dite« Flamme-»eeca placée horizontalement
de façon à ce que le centre de la plaque coïncide.avec le
plan horizontal passant par le centre du disque. La
douille sera fixée sur une équerre coulissante en aluminium, à drotte du disque de Nipkow (1). Ensuite, installons une lentille de 50 mm de distance focale envîron (2)
ayant son optique exactement au milieu de la plaque de
la lampe, et le plus près possible du disque une loupe de
250 à 300 !(lm de dietance focale (3), sur laquelle sera collée
du côté du disque le carré de papier de 100 X 100 préparé
au début, avec la petite fenêtre de 15X 35 bien centrée (4').
Pour bien régler l'ensemble optique on placera momentanément, aux lieu et place de la plaque de la lampe, une

lmf

pour arriver à obtenir la tension nécessaire à l'accrochage de la lampe. Bienfaire attention que l'éclairement
doit se produire sur la plaque et non sur la collerette,
dans le cas contraire inverser les fils d'arrivée aux bornes de la lampe et de bien se tenir à la limite d'accrochage par la manœu vr-e de la réetetance variable (R). de
plus. si l'image était négative, comme en photographie,
il faudrait inverser le sens des connexions aux bornes

JOURNAL

DES 8

du secondaire du dernier transfo du récepteur; sans
oublier de retirer toutes les capacités shuntant ceux-ci.
car elles n'ont leur utilité en réception que pour arrêter
les fréquences modulées élevées, alors qu'en télévision
il faut les favoriser.
Lorsque pendant le fonctionnement les carrés noirs et
blancs du stroboscope reateuj immobiles un léger décalage peut se produire: soit que la fréquence du secteur
n'est pas rigoureusement à 50 périodes soit que le disque
analyseur du poste émetteur ne tourne paa absolument
à 7b0tour-s : il faudra accélérer ou freiner tr-èa légèrement la vitesse de notre disque pour obtenir, en haut et.
en bas de la fenêtre, deux traira sombres, alors qu'au
milieu nous devons obtenir un rectangle orangé. en eonservant ée réglage et c'est là le point le plus scabreux,
la vision apparaîtra aussitôt que la: porteuse sera modulée: placer l'œil exactement dans l'axe des lentilles à
300 mmenviron du disque et: apeaker-. boxeurs, danseurs,
··etc.•apparaîtront. Malheureusement une eaule personne
peut voir, si une deuxième personne désirait voir, on
serait dans l'obligation d'installer un miroir (Mjinc!iné
à 45-i; percé d'un trou au milieu par lequel passer-a le
regard de l'opérateur, le spectateurplacera le sien à
angle droit.
·

(n• 435)

en employant 22 et 92 lignes. Ses laboratoires sont situés
à Saint-Cloudet l'émetteur a.une puissance deI kilowatt.
Néanmoins.les émissions se font aussi avec le balayage
à i:!O lignes, système Baird et noue pourrions les voir,
mais la longueur d'onde. très probablement vers 200 m.,
nous est inconnue ainsi que les horaires des transmissions.
Les P.T.T. et le Poste Parisien vont, cr-oyoua-noua,
fonctionner régulièrement d'ici peu. Sou haitona-leardemment.
En Allemagne.les laboratoires de Manfred von Arden
pratiquent des eee'ata de Télécinéma, par tubes à rayons
cathodiques ou tubes de Braun, avec transmissions de
vingt images par secondes, décompoeèea chacune en
75 lignes.
Il ne reste plus que les stations d'ondes très courtes de
l'onde de 2 mèti-ea et au-deeaouw. qui donneront des rèau ltata remarquables. L'avenir de la tèlèvtelou
est intimement lie aux pr-og'rèa réalisés en O.T.C. et eouhaitone
que ce soit les amateurs. Ieee 8~qui. ayant déjà ouvert
le chemin aux stations commerciales sur 0.C .. offrent de
nouveau leur temps et leurs recherches, pour Faci litec
une voie nouvelle cette branche toute jeune et pleine
d'espoir-de la radioélectricité.
à

R.GUY,F8YG

0

Président du R.C.de la R.·G,

OM
Essayu
cathode

>"

·

J.,Qf~"'ur

SUR LES ÉMISSIONS

à

TYPE 1765
CARACHRISTI

OUES,

Tension de chauffage ..••••••••••••••.
Vf •• 5,0 V
Courant de chouffage. · •••.•• , • , •• ••••• If - tO A env.
T1n1Jon anodique alternative efficace
VeH- 500-3500 V
T1nslon continue 111lvant~ontage

.•• Va -

)

~:.:=~

Courantconllnuma>1lmum(moyen)
iammaK. - 1500 mA
Couront continu mo>1lmum (voleur lnstan•
tané:e}., . . . • • . . . . . • . . . .. iam m11K. = 7500 mA
Chute de tension dans le tubc..
. .• vf - 16 V 1nv.
Pulnance utile pour '11ne tension continue
de 4000V ......•
· •..•••••.•.
, .• wa •• 6000 W
Dlamètrc maximum •.. , , , . , , , •••.•. d ••• 120 mm
Longueur maximum,.,.,.••••••··
.•. / "" 325 mm

-

LeSa lon de la T.S.F. de 1932nous a permis de constater que les procédés Barthelemy donnaient de bons
résultats, mate nous regrettons que depuis cette époque
aucun renseignement précis ne soit connu, sur les heures
d'èmiauion
et sur Iee progrès réalisés.
Quelques êmieaiona sont tentenduee vers 180 mètres.
entre 1100 et 1800 heures, mais comme le balayage est
hori.zontal et que la vitesse du disque est de 1000 tours
noue û'aur+onepas pu les voir. Leedimensions sont de3/4.
Le poste est installé Montrouge la C'edes Compteurs.
Un autre spécialiste, Henri Defrance, semble arriver à
dea résultats remarquables avec ses procédée brevetée
à

..

à

Ces tubes permettent
a votre
redresseur de tr&vailler 1111nc un
rendement voisin de 100%. 16 volts
. seulement de chute interne entre
500 et 4.000 volts tedressb 1

Un des inconvénients de la·réception de Londres, c'est
surtout le fading qui fait disparaître totalement la porteuse. pendant ce phénomène une ombre passe de droite
à gauche sur les images et la lampe ne fonctionne plus;
certains auteurs affirment voir une double image, mais
nous n'avons jamais ce cas.
Sur les 40 mètres, nous avons euivi la télégraphie
modulée de DHE, mais connue le sens du balayage des
lignes va de droite à gauche. les signaux Morses défllatent dans le sens contraire de l'écriture. il eufflr-ait
d'inverser le sens du balayge. Commenoua le diaiona au
début de cette description. il est très facile de faire un
ensemble compcenant. à gauche le récepteur phonie, au
centre l'ensemble mécanique, au-dessus le haut-parleur
et eut-la droite le récepteur de télévision. et le tout formerait ce que_nous baptisons un « Audév ieeur- »donnant
presque le cinéma parlant chez-soi.
RENSEIGNEMENTS

tes tubes redresseurs
chaude. '

PHILIPS

~fa.fr<1r(f'·-······•·7[

..•..•...•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•...•.•.•.
i
........•..........•.....•.•.•.•.•.•.•.•.
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.28 et 56

FAT-SF

MC.

« La. liaison entre la Corse et le continent par ondes très courtes »
13.de Cléjoulx, «Annales des P.T.T.», Janvier !933, page 79-8G Il semble quo la propagation soit meilleure en été qu'en hiver ou
plus exactement, meilleure par temps sec que par temps humide.
Cela peut être dû sinon à la propagation
au 'moins à l'isolement
rendu défectueux p~ l'humidité sur les antennes et dans les récepteùrs. L'auteur-remarque
que le fading sélectif est très fréquent sur
ces ondes. X des heures très dilférontes du jour à. la Turbie, la
réception peut passer par un fading total qui dépasse rarement une
durée de vingt à vingt-cinq minutes.
'8FT.

Ecoule chez l?SJU, sur 28 m.c. :
19 Mars: F8GQ1 r7 QSA5 T,7, QSO avec SJU.
2~ Mars : FSGQ, r7 QSA5 T7, QSO avec SJ U.
F8GQ, r2-3 QSA4 DC T8.
2} Mars : Porteuse r2 8 m. 40 abt, harmonique Radio· Coloniale
(25 m. 20).-:"" Porteuse RAC1 9 m. ab! r5. - Porteuse
DC T8 (F8GQ), r5 JO m. 50 abt.
29 Mfl,rs -Porteuse r4, 8 m. 40 abt, harmonique
Radio-Colonial
(25 m. 20) - Parleuse r2, 8 m. 25 abt (Oalenznna î)
30 Mars > Ji'SGQ, rf QSA5 DC TB (QSO avec 8JU).
31 .\fars: F'8GQ, r5 QSA5, DC TB (QSO avec SJU).
fer Avril.: FSGQ1 r5 QSA5 DC TS (QSO avec $JUJ.
2 Awil : F8GQ, r5 QSA5 DC T~ (QSO avec 8.IU).
.Sur 56 me. :
2 Avril : F8GQ1 r2 QSA3 RAC TC.
De plus, le 30 Mars et Je fer Avril, FSBY a reçu FSJU en tèlégrophie modulée et en télépbouie, r.8-9 audible à 7 à 8 mêtres-des
écouteurs, sur 28 me. et r6 sur 56 m,c., QSA!:î, compréhension
totale.
F8J U.

Ecoute chez FSG.Q. Semaine du 27-3 au ,2-4 :
Sur· 56 me.:
Le 30-3 à J5 b. 30: FSJU; BAC r7-8 W5.
Le 31-3 à 15 h. > F8JU PDC TB r6 W5.
Sur 28 me. ·
Le 30-3 à Hoh. ·15: FSJU RAC r6 W5.
Le 31-3 à f.4 h. 10: FSJU, PDG TS r6 W5.
Le' 1-4 à. 14-h . 10: FSJU, PDC T8 r6 Wts.
Le 2-4 à H h. JO ' FSJU PDC T8 r6 W5.
Quelques porteuses phonies indécrochables
car r2-3. Toujours
vers 9 mètres, vers ·l~.00': télévision, R9 t

..

Notre camarade Minguet, F8KG, s'est envolé à bord du « Général Ferrié
le 29, à 10 h. 25 gmt et non le 28, comme une erreur
d'impression l'a fait dire dans Je dernier « Jd8 ». Remarqué au
départ de l'avion : Madame la Générale Ferrié, 1\1~1.Bréguet, Caudron, Girardot commandant
du Port Aérien, le Capitaine de
Sàint-Bsteban, représentant Je Ministre de l'Air.
A 11.00, le premier msg est reçu r8 sur 27 mètres.
A J 1.30, les sigs TEN sont reçus également et ce sera tout pour
celle journée. L'arrivée a eu lieu à Marignane à i.5.25.
Le 30 à 11.00 gmt, FATSF appelant FNB, r8-,i, QSB.
13.00 gmt, QTH : Castellan de la Plana, r9 W5.
H·.00 gmt, QTB : Abaida.
L'avion obligé d'atterrir par suite mauvais temps à Alicante.
Le 21, départ d'Alïcante vers H h. 30; il. i5.00, FATSF, r8-<i QSB
avion ai-rivé à n h. 4-0à Oran.
Le 1-!i: Repos à. Oran.
Le 2-1- : Mauvais temps empêche départ.
Une seule émission TEN a été reçue, la distance était abH!)O km.
à ce moment là. Continuez l'écoute. Sur 27 mètres; les sigs sont
excellents en 600 périodes, quelquefois QSB mais pas QSX. FATSF
est situé. en dessous de PDQ et en dessus de SPT. Sur le réglage de
l'avion se trouve ONVA également en 600 périodes, mais ré. Légèrement au-dessus une autre station ayant la même tonalité, passant fréquemment des msg chiffrés. Ne confondez donc pas FATSF
avec ces deux émissions. Attention! ayez l'heure exacte, car tes
émissions durent abt quatre minutes.
Un télégramme que KG a
envoyé d'Oran, indique que tout va bien, nous espérons que· Je raid
va se dérouler normalement,
mais il se pourrait que le mauvais
temps retarde 'quelques fois le départ. Ne pas s'affoler si l'on
a pas entendu l'avion certain jour.
En cas de coup dur el d'impossibilité d'entrer en liaison avec les
officie~s, FATSF appellerait- les amateurs sur 27 mètres, ceux-ci
répondront
sur 21 mètres entre 1500 et 2000 gmt, puis sur
4.2 mètres-entre 21,00 et 2300 et entre 0400 et 0500. Chaque heure
et pendant 10 minutes, l'avion: lancerait a SOS de FA TSF pse K 21
ou 42 selon l'heure».
Les amateurs de l'Afrique du Nord préviendraient
l'aérodrome le
plus proche de leur QBA.
Les amateurs français: le Ministère de !'Air, soit M. Cordonnier,
téléphone Charlebourg 25-11, avant Hl heures, ou M. Cizeau, téléphone 82-~·6, après :Hl heures.
Souhaitons que les dispositions prises ne serviront pas et espérons aussi que nous recevrons de nombreux. reports.
FBGQ.
J)

·

Pendant la semaine du 2i-3 au 2-4, nil pour OM, parfois deux
porteuses en
aux extrémités de la bande et une autre un peu audessous de l'harmonique 2 de Pontoise (19 m. 68).
Lundi 3, entendu r2 W4 T7, F'SJU de veucrcsson,
passant 'son
QHA sur JO m. 45 abt, vers 14 h. i2 TMG. QRB : 48 km. Première
station reçue sur Ten.
FBYG.

cc

CNSYBQ a reçu
FSDT.

FA:rSF sur 27 m., r8 le 30-3. (Mess.age'QSP par

FA TSF n'a pas été entendu du 29-3,au 1-4. L'horaire
missions ne paraît pas être suivi.

des transFSYG.
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Stations

o.o.

de Broadcasting

faciles à entendre rëqtüiéremeat en France
Fréquences
·18

Bandoeng (Jaya)

19.56 15 me. 330 G.E. C0 Schenectady
J9.68
19.83
21.50
23.38
25.16
25.26
25.40
25.53
3MO
31.29

Horaire (GMT)

Noms des stations

me. 830

Sauvé par les ondes courtes

---

en mëg.rsec.
f5.93

DES 8 (ne 435)

N.Y.

·15
15
13

roc. 240
me. 120
me. 940
12 me. 820
U me. 905

Radio-Coloniale,Pontoise
Cité du Vatican, UVJ
Université de Bucarest

Radio-Rabat(Maroc)
Radio-Coloniale,Pontoise

H me. SïO
11 me. 8!0
·11 me. 750

VUC, Calcutta (Inde).
Radio-Roma (ltalie), l2HO
Daventry GSD

0900-1300 Mere.
2000-3000 Tlj.
1800-2300

Sam-Dimanche
Tous les jours
!000 à I030
0700 à lOOO
Mercredi-Samedi
nj., 1000 à. i200
Tlj., 0230 à 0345
Tous les jours

Tous lësjcurs
9 rue. 860 lfadrid, Transradio EAQ 2200 à 0100
Tous les [outs
9 me. 585 Daventry GSC
Badlo-Poman (Pologne)

31.33

9 me. 570

31..38
31.45
3U8
31.49
31.10
32.00
40.20

9
9
9
9
!)
9
7

DJA
me. 550 S.D.N. Pranguins Genève
me. 530 W2XAF, Schenectady
me. 520 Skamleboek (Danemark)
me. 4-60 R.C. de Buenos-Aires
me. 375 H90C, Berne
me. 400 Lyon YR, La D.oua

{1,0.50

Î

me. 4i0

41.50
42.00
43.60
!li.OO

7 me. 220
6 me. 900
6 me. 87ü
6 me. 380

41.35

6

49.·i6
49.50

6 me. 005
6 me. 060

Nairobi (Kenya) VQ7LO

rue. 500 Koenigswurtherausen

Eberswald ~Allemagne)
Zurich HBOD
Lisbonne CTtAA
Casablanca
Quito (Equateur) HC·lDR

s:uc

Progr. de Rabat
1600 à 2130
Tous les jours
Sam.-Dimancbe
1800 à 19QO

Melaia (Suède) SAJ

>9.97

6 me. 000

Tananarive

6 me. 000

Moscou (U.R.S.S.)

58.00

5

67.65
70.00
80.00
84.24

i me. 430
4' me. 280
3 me. 750
3 me. 560

2000 à 2200
SaufDimanebe
'Lundi Jeudi
1800 à 1900
for et 311 Dimanc.
Vend. 2200 àOOOO
Sam.-Dimanehe
OtoO à 01~00

Lundi-àfardi

me. 335 Casablanca 8MC

·4P.97.

;\Jar.: 1800à2100
Jeud.: 1830à0100
Tous les jours
2200-2245
2200 à 04-00
HOO à 1000

PTT

Irrégulier

me. 170 Prague (Tchécoal.)OK·IJfP
Doeber+tz (Allemagne)
Vienne OHK2 (Autriche)
Prato Eruer. Rome 13RO
7RL Copenhague(Dan.)
H.

Mardi-Vendredi
1800 à 2030
1000 à 2000
1800 à 0000
2000 2200
Mardi-vend. 2300

a

AHONSSOUN.

DES ESSAIS SUR 200 MÉGACYCLES (150 cm.)
En Augleterre, Porsmcuth, M. Albert Parsons, a fait des essais
d'émission et de réception sur ondes de HSO à 200 cm. L'émission
était faite depuis la terrasse du vlunieipal College, au-dessus des
toits de la ville. L'émission était faite en téléphonie au moyen d'un
oscillateur symétrique avec modulateur.
M. Parsons n'a pas observé d'effet de déviation appréciable
par
les objets interposés entre l'émetteur et le récepteur, ce dernier
étant. placé dans la ville derrière des obstacles : flls télégraphiques
et téléphoniques, etc. Par contre lors des essais effectués evee un
réflecteur dont les dimensions étaient plusieurs fois la longueur
d'onde, des déviations furent observées. Les essais avec un réûecteur accordé ne donnèrent pas non plus de bons résultats, car avec
l'émetteur à faible puissance, l'écran devait absorber et la portée
semblait moins facile
obtenir.
• Une nouvelle série d'essais méthodiques va être entreprise entre
un point de Southsea et l'ile de Wight
F8Fî.
ê

a

Clyde Devin na, opérateur de cinéma de la firme Goldwin-àlayec,
communiquait sur ondes courtes avec une station nèo-zèlundaise.
Le QSO allait bien et les signaux s'échangeaient
à la perfection.
Soudain le néo-zélandais n'entendit plus les signaux. Fading? Filament vers l'ouest? Non. A seize mille kilomètres, le correspondant
pressentit une circonstance anormale.
Immédiatement)
il lança un appel de détresse aux amateurs de
la côte Ouest.
· Le colonel ClairPoster, umateur-millionnaire de Carmel (Californie) répondit à cet appel et touché d'apprendre que son vieil ami
Devinna pouvait être en danger perdu dans ln neige du lointain
Alaska, il alerta les stations de cette région. Avec son émetteur
puissant, il eut tôt fail de joindre un
de 'l'eller (Alaskn) qui,
ayant chaussé ses boites et.endossé un manteau de fourrures, se
dirigea précipitamment
vers le « shack » 0~1Devinna gisait, évanoui,
intoxiqué. li le ranima et découvrit la cause du ruéfuit : le poète à
gazoline avait alourdi de vapeurs l'air de l'étroite pièce.
Les ondes courtes avaient une l'ois de plus sauvé une existence.

o»

R. ARONSSOHN.
Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 'S. à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée):

LE

CARNET D'ÉCOUTE

S'il est, dans une stol ion d'amateur-érnettcui-, un outil indispensable, c'est bien te carnet d'écoute. C'est sur lui que l'opérateur
inscrit au fur el à mesure des QSO, les caractéristiques
de réoeplion des stations avec lesquelles il est entré en liaison. C'est lui sur
quoi reste ln trace de ces liaisons et qui permet ensuite le rédaction de ces malheureuses QSL, auxquelles la plupart des amateurs
tiennent tant.
Jusqu'à présent nous nous sommes servis de vulgaires cahiers
qui n'étaient nullement destinés à cet usage très spécial. Mais avec
les années, tout se perfectionne et les OM trouveront dorénavant
de véritables cahiers d'écoute.
C'est à M. Chabot, le constructeur parisien ilien connu, f'aln-icant
du matériel « Dyne »,que nous sommes redevables de cette initiative. M. Chabot a toujours été, C'est un hommage que l'unanimité
des 01\f se plaira à lui rendre, toujours à I'affùt des améliorations
possibles et du perfectionnement
de l'appareilluge d'amateur. Au
reste Lous ceux qui l'ont approché connaissent. son esprit et, l'occusîon.échéunt aujourd'hui, je suis heu reux de lui témoigner publiquement ma reconnaissance
pour l'accueil plein de bonté que j'ai
trouvé auprès de .lui, il y a un peu plus d'un an, quand j'ai dù subir,
dans une clinique dt: Vaugirard, une opération dont la gravi lé était
telle que ma convalescence n'est pas encore terminée el me lient
toujours éloigné du rôle actif que j'ai mené autrefois clans le
domaine de la radio.
M. Chabot nous ayant adressé gracieusement un carnet d'écoute
« Dyna », nous croyons de notre devoir de l'en remercier en signalant à l'attention des OM, cet « organe» nouveau.
Sa présentation analogue à celle (l'un bloc-notes de grand Iermat, comporte trente feuillets perforés dans le haut pour en faciliter le détachement éventur-l.
Chaque remrret est divisé en dix colonnes verticales cot'respondent à l'heure du OSO,l'identité de la station, ses catnctét-istiques
<l'écoule, T, QS..\ el Il, aux observations de l'opét'ateuret aux caractéristiques de réception, chez le correspondant, de la stution-mème.
Le carnet d'écoute Oyna rend ru donc service aux amateurs cl
ngu~ souhaitons que son usage connaisse auprès d'eux une vogue
méritée .
P. BLA1';CllON, F8WC.
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CT1FU, ON4NC, Fi\ISRAP, F8ZA, ZE et CQ de SQI (ex.SHDN) Enfin, ofûctel. Espère renouer cordiales relations interrompues.
Best 73.

s..

F8M.IN de ex-SHDNExact, je vous avais copié .. Hl!
vous rencontrer bteutôt. Mon Cali officiel est SQI.

0~

\~~

d~

1

CQ de FSNQ - Je urocëde chaque sou' (saur empêchement
matériel) â une émission, suivant progr-arnme ci-dessous
de 21 heures (heure l~gale) â 21 li. 15 trait coutf nu, modulé par
note musicale. A 21 h. 15 CO de SNQ, test sur 56 111C .., fin de transmission, toujours en modulée. Api-ès 21 h . 30, je procèderai à
divers essë!s en graphie et pboute, avec l'aide de l'ami ~ZC, et
des autres OM Iuturs. L'émetteur est un Haetley excitant dtrectement une Flcrtz de 2 m. 50, lampe TC 03/5, tension plaque 200 v.
Modulation par choc par EWü.Le récepteur est un -chucü dont
les éléments sont essemt.loe les uns sur les autres pour éviter
tee connexions. Condensateur d'accord O,tt10û0. Self decccrd
un tour de z em. de diemètre. Condensateur
be réaction 0,25/lQ.OO.
Self de réectlon 3 tours, rnéme diamètre.
Lampe Ai-15 ou Bl-06.
Self de choc Dy na. Je-suis à la dlsposittou des 0~1 qui voudrntent
tâter du 5 mèf..r(·Set me deml'indér des tuyaux. J'altends 'les QSL !
CQ - Alp:er a-t-il toujours sa presse sur 35 mètres et 8 quelle
heure?
Et KFS sur tM.ou 52 mètres?
H_ Gatt.r, officier retüotèJégraphiste.
Mercl d'avance.
N'y a

t il pas un poste allcrnund Iatsunt une presse en f1·a11çais?
H. Gauv.

11-Si de ex-FSBKU (nw F~QX) - vous remercie pour renseignements, cher OM et V(HIS êtes tout excusé rieur retard. J'espère
que la santc est bonne, meu.tennnt,
e't vous arlecsse mes vy 73.
F80X, QRA: L1)UÎS Lecomte, g a.llotcchnlcten
E.C.P., Obser-catoil'l.:l Lumen, Marissel, près Beauvais (Oise).
880 de BM - Mes comnumeuts,
SUI'l'air. arntttés.

pour votre inclkattl

SVE de BM - Bon courage, mon vieux VE, et espère
stape mllitalre passera vllv. Amitiés.
Ex-BM W de BM expresses? Amitiés.
serait reconnaissant
FNBY cours voyages
via 11 JdS n. Merci.
!l

A quand arrivée

.. appris
que votre

à Paris, â quand

photos

â tous les UM ayant entendu paquebot
·1!)32,me donner tous r-ensetgnementa,
H. Gatl,y.

l1'8!1Pde rnr - Que êevlent ce ben HP ... avec et par tous ces
beaux jours 11? èmltiés.

SCC pe B~J - OK, votre QSO mutupte.de dtmenche sctr, entre :
CX (ex-DMZ), LP, WE, S.-\l; vous arrtviez : CC, R6, CX, RS, ':V~,
RO (uatutellemeut,
en éganl â la distance), SAI, R6 et LP, H71S.
J'et vu avec foie 8JK, de ptissR.ge à Parts. Amtues.
C:Q de F80ZO - Qui peut me donner renseignements sur la
station Turque 'l'A R~l~.Qt:iO i<:i 10'~5Mars â 8 heures, en phonie,
QRK R3, me recevait lH. Merci.
L'indicatif F3A'B vient d'éu-e délivré a l'ancienne atetlon FSJ.BL.
li a repris l'air en phonie sur la bande des .J.Omètres, avec son
vieux Mesuy, et espère retrouver ses correspondante
et envoie â
tous ses 73.
.J. Bordes, rue des Gigots, Loua un {Vienne).
CQ de F8NE - FSNE procède tous les jours de 14 heures à
·15 heures il des essais sur 21 in. 30 ABT. Puissance
75 watts,
modula lion Beising. Pse coutrôie.
CQ de FSNE. - Y-a-t-11 des stations
sur la han de des 20 mètres.

435)

tva_vai!lant en téléphonie

L'indicatif F8QI vient <l'être ato-tuué à :
M. fi. Nicaud, '!04, rue 'Victor-Hugo, ex-FSEDN tHartley
choke system).

F3BA (ex-FSRJC) a Je.plaisir de l'aire savoir a tous les Q;\l que
l'Admfnlstr-etlcn
des P.T.T. lui a octrcyè
l'indicatif
FSBA et
espère i-etrouvor dans Lesnifs tous ses enctens correspondants.
Avec ses 73.
QRA: wntorc, rue (l'Alsace, Bial'rilz (Basses-Pyrénées).
HB9V de f<'8BP - 'I'nx, pour abonnement
qu'au numéro 478. ï3. ·

A. K. r-euouvelé jus-

F8Lil - M.F. Btdots, 111-, rue Lëon-Satva, à Sottevflle-IèsRouen, désire entrer en rapport avec vous au sujej de vos émissions, qu'il entend par-lattement.
De X. â beaucoup - Aux amis du u à tout ... eznrd ... 11. JI serait
heureux de votr l'h asnirèe du 11 a tout Hnz ar-d ~ soit prononcée
B\'Oé toute la vluueur et 11 furia française 11, mais NON PAS en fù,i·
sant la liaison! L'étrang- r ne compn-nd plus ou copie ... et cela
devient désastreux ! De grâce, ne faites point croire que l'H de
haxerd ... est muette !
PROMOTION - Nos sincères félicitations
â FSEA qui
d'être promu au grade de capttetue dans l'aviation.

45 watts

vient

KAISSANCE - Nous avons le plaisir d'apprendre la nalssenôe
de Claude Dudouet.
Nos sincères Ieltcltatlous
aux heureux
parents YL et OM F8VV:
Deuguet de. F'8YG - As-tu lu le dernier !t.lçlS11, écoutes fa iles
par Bertin le 4 Mars? Si oui, OK. Ir-I FRGZ est venu me voir avec
sa statlou portative eutc de '!OOwatts, alimentée par généretrtce.
L'antenne tres-rèdutte
est fixée sur le ti..iî't de sa Chenard. Il m'a
appelé peuueut son retour à Paris t.·t je l'ai entendu jusqu'à
Saint-Germain,
son pendant 40 küometres.
FSNW de .FBYG - Mel hep, pour le bouquin de l'Ahhé Boulv,
très OR .. Je vous reçois FB sur 80 mètres, mais par contre sur
56 MC. nil. Ici QRV sur 'I'en. ·10ï3, vx.
M. Decoppèt de F8BP poste recommandée.

Votre

M. Ravi1·ini de FSBP - D'accord,
numéro 478. Tnx. 73.

ll vr-e O.C. part!

te 14-33 par

votre rëabonnemeut

jusqu'au

CN8YBQ informe les 0'.\-1. que sa station a QH'l' depuis le
3 Avril pour une période de deux â trois mois. Je remercie les
camarades
des QSO réalisés,
reproche â certains de ne pas
avoir· adressé leur QSL, ne leur en veut pas cependant, el espère
les retrouver ~on)) lorsqu'il reprendra
le ma ni p ..
Allo, la section d'Alger, SIH, SCR, SROS de CN8YBQ QSO visuel pendant la semaine de Pâques.

Hope

M. Lebait, à Angers, de G6YL - QRA '"V2DWB: J. B. Taylor,
· 21, Oleveland St.; A!hany, New-York. (Selon le dernier«
OaU
Dook). Qu'en dues-vous,
M. Gally·?
UL1AS de G6YL - OK, votre note. Oui, j'ai eu sked avec XZN2B
chaque jour, depuis le 3 Pévrter ! Sui, je ne dois pas vous donner QRA complet, mais c'est un bateau. Le 26-3, il me disait:
<1 QRB 1500 mil~s
Pas grand DX ce jour là. Hi! 73, ''X.
i).

F8NY dë G6YL - Le 26·3, j'avais fait QSO avec ZC61"0, qui me
dlealt : « QRA Ramleh. !?se QSL via ZC6r\R 11. QRA ZC6KR
K. S. ûancombe, Wf'f secuoo, R.R.F. N° 6 B. squedron, Ramleb,
Palestine.
EARl lï de F8BP - Votre réabonnementjusqu'au

B\\I de ex-sz:tp - Merci pour spécimens. OK, la photo du père
de la Radie. A quand le pluialt- de vous entendre. Je commence
à désespérer. ~e crots (]ll!:l 'je n'auret pus mou autor-lsetfon. ~Si
l'un comme l'autre on ne peut QSO par les oudea, peut-être QSO
visu en Normandie. amtuea.

Espère

nO486. Tnx ï3.

FSZG et FSFN de SUJ (cx-S.OL) - Suivant votre demande, mes
chers O~J, je vous avait fait par-venu- QSL de contrôle via le
U.E.F'.,quelques jOUl'S après nos liaisons du 2 et 9 Octobre ·1932.
Or, je reçots ce jour un paquet du R.E.F., me retournant
taules
les QSL que j'e vets ccnûees fl SES BONS soues pour les faire parvenu- à ses membres. 11serait utile que vous adressiez une réclamation au R.E.F. qui, de ce fait, à l'air de négliger les contrôles
qui peuvent vous être adressés.

JOURNAL DES 8 (nv ~5)
F8UJ de FSBP
venu.
Tnx. 73.

-

Pse

m'adresser

renseignements

comme

con-

CQ de SDW - Merci à tous, mais tmposstble répondre à chacun. Très touche par sympethte,
les vteux OM ne sont pas
cubllés de tous. Ai en dfüt quatre QRA: Bruxelles, Commentry,
Bordeaux et Poulaines. F'B, SLV, ai1 plaisir de QS.~0=.
====
SVP dt! DW - Tn x, OM, toujours WOA, courageux et courtois.
Supers félicitations
pour rappel a. l'ordre. OK! A charge de
revanche. Sl\per 73 et a mités de tous.
RE-RECTlFJCATION
- 110n11 le dëgonûé de SDW.-Toujours
QRA Vienne et bons anus dans la 20e, mais n'en ai jamais fait
partie, alors hw? DC111c,
merci pour -oup de pted. En I'occurcnce
l'âne est mulet poitevin ... aOn» va bteu de peir- avec msg diffamatoire écrit
certain bordeluls ... Icl, .toujours bien renseigné.
Conseil: eOccupe toi donc du pli d'ton pan ta ton».
SDW.
à

G6YL or Ed. Quillot de l,"SXU - Pouvez-vous me donner QRH
des commerelaux
01.1 officiels suivants:
DGU, DHA, Dl~I, EA.H,
C:<;A,CNR, FZF, FYB, FZR, FYQ, FYB, GLY, orr, GOY, GFBL,
~NL, JNA, HSJ, HBP, HBF, KTP, LQA, LQC, LSE, OXY, WDS,
WKU, W&A, PPX, PDQ, PLR, PPW, PSà, PDS, PSN, RKE, B.VA,
SSFA, SPT, XGR, XGL, UOR, YNG, YVB. A \'avancé merci!
NOUVEAÜX 1NDICATIF'S - La combinaison
des lettres de
l'alphabet précédée du ··hiffre «B ,, étant éputsée, l'administration
décerne maintenant
le chiffre 11 3 n: c'est ainsi que nous avons
dé.ià trois F3A et deux F3B.
FSBM.
FSPA de FSVA - Bien sincères
réücitetfuns
pour heureuse
modification que vous avez apportée à votre statton. J'espère que
l'accrochage de votre antenne suivra de près la pendaison de la
crémaillère
et vous.présente mes meilleurs vœux.
FSVA de FSBP - P~e enveloppes

pour QSP neur QSL pour vous.

CQ de Sa_yati- Qui me donnera les caractértsques des valves:
\'675 (Radiotechnique),
V22 (Radrototos), GU1 (Gécovàtve) ou simplement les comparer aux valves Tungsram
au Phtllps dont je
possède les caractéristiques.
20) comment calculer
la valeur- du
transformateur,
compte tenu de la chute de tension dans la valve
el dans la set r.de filtrage. 30) Entre quelles valeurs do il être prévu
le rhéostat placé su.r le circuit" chauffage" de lavelve pourune
des valves citées plus haut.
F8NX de FSBP- Indiquez numéros manquants
adressés. Pse enveloppe pour relais QSL.

qui vous seront

ON4NC de FSNX - La traversée du désert est longue.
vous voir arriver à bon po1·tet la langut: pas trop raide.

Espère

L'Administnatron des P.T.T. vient d'attribuer
l'indicatif' FSQS
(Ouébcc-Btbérte) à :
Eugène DARTEVELLE, 21 rue de Douzies, Sous-le-Bois-Meubeuge (Nord).

TRANSFOS & SELFS
D'EMl>SION & DE RECEPTION

=

FSCY, M. MAULARD, 66, rue Championnet,
Paris (1Se)
rappelle aux Q)f qu'il se tient toujours à leur 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.J.
F8CY a ouvert un dépot chez M. MAUGER, 8, rue
André-Messager,
Paris (1811) (Téléphone:
Marccdet 50-75)
oû les O.\I trouveront tout Cf} qui peut leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires, à des prix défiant véritablement toute
concurrence.

L'Imprlmeur-Gèrant

; Georges

VËuCLIN,

Rugles

(Eure)

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 1 fr. la lig~e est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée S Ir , (minimum

2 Itgnesj.

_

Un appareil phono-studiomorsa pour apprendre
seul à lire
au son, complet:
15 fr. - Un jeu de deux transformateurs
11Trialn1/3 1/5: 15 fr.; tdern «Bon e : 10 fr. - Un parafoudre :
5 fr. - Casque 2000 ohms, complet · 15 Ir. - Un cadre avec
prises P.O. M.O. G.O., fil rouge, excellent
roncüonnement, hauteur 65 cm., largeur 22 cm., rotatif, sur son Socle en chêne, prtx :
40 fr. - Piles" Phœt.us 11 .-j. v. 5: 4 fr. - Rhéostat: 2 fr. - voltmèt're à encastrer
2 le-tures, 120 \'.et 8 v, compound : 15 fr. Uneébénisterie (5 lampes) vernie, très belle, longueur 58 oru.,
largeur 23 cm., hauteur 32 cm., avec doutlles de lampes intérieures: sans ébontte : 25 fr.; avec èbcntte brune: 50 It-. - Condensateurs variables Ha lento et autres 0.,511000:10 Ir. - Piles neuves 45 v, : 20 fr. - 1 Un appareil photo excellent
état, ol~ectif
allemand ":\furer M, fover- 70 m.{l'b., verre dépoli, Gcbassls pour
plaques dans deux étuis eJ un chassts film pack 4112 X 6; valeur
250 re., pour 35 rr.
B. GATTY, officier radiotélégraphiste
en congé, 16,rue Boulayde-la-Meurthe,
Epinal (Vosges).
URGENT, à céder cause double emploi - Océdyne écran
Dyna, nu (1 HF écran, t détectrice, deux liasses), [eu de setrcomptet '10à. 100 mètres, prix neuf: ·1.-tCîO fr. - Unpick-up Max Bre un
avec bras et volume contrôle - Unetête pick-up Lœwe.
J. BORDES, rue des Gigots, Loudun (vienne).
A VENDRE - Transformateurs Ferrlx, primaire ·l I0-130 v.
5Qpériodes; tvpe VHS, 500 500, 0 amp. 150, 2 2, 2 amp., 2 2,
5 ampères:
100 fr.; type GH3, 350-350, O amp. 05, 2-2, ampères,
2-21 4 ampères:
80 fr.; type GD?, 3~0-300, 0 amp. 11 2-2, 2 amp. ·
75 rr.: trois types A F4, 2-2, 3 amp.: 18 ù-. pièce- Selfs defiltrage,
type M50, 50 henrys, 0 amp. 2: 130 fi·.· type G'IOO, 100 bem-j s,
0 am p. 1 : 65 fr. - Transformateur BF Bardon, 1/3, 1/5 : 15 fr.
pièceUnevalve Tungsram tvpe PV 1.200,cbuur. 4 volts, 2 amp.,
500-500, 0 amp. 120 : 100 fr. - Une valve Radiotechniquetype
V. 9Q, cheuf. 4 vo!ts, 2 amp., 500·5001 0 arup. 13!.I: 110 fr. - Une
lampe Phlllps t.1 pe I''.. uo, chauf. 4 vulta, 2 amp., plaque 550 volts,
pente 8 MA/V, Ri 1259 ohms, W. diss. 25, W. modul. 6,2
150 fr. - Préamplificateur secteur, chessts alum., pour micro
et pick-up, complet a,vec lampes: 400 rr. - Une MX40, higrjllè:
30 fr. - De,ux condensateurs étectrolyttque
Mershon 6 p. F',
450 volts : 25 fr. pièce - Deux condensateurs variables en
ligne, 0,5/1000: 60 fr.
Bertre pour tous renseignements
a Jean r-.nCHERON, 66,
avenue de Paris, Cbâlon-sur-Baône.

+

+

+

FSLA vend son ampll ayant servi jusqu'à
ce jour à ses
émissions
pick-up. Quatre. étages à réslstan-es Celestion avec
Bi.06, cieux 8403 et deux CL 1257 en par-allele. Avec ou sans lampes. Faire offre. Pcncnonnement
purfatt.
BARBA, 2, rue Chartran,
Neuilly (Seine).
A VENDRE - Super 6 lan1pes,avec lampes,
a li m. totale, abt. avec valve": 500 fr.
E·~rire: R. FEDER, 4, Square 'l'héodore-Judelin,

cad. îlitl.1 boite
Paris (15C)•

FOIRE DU HAVRE
QUINZAINE DE PAQUES (15-80 Avril)
Lage. Foire du Havre ouvrira ses portes le Samedi 15 Avril,
veille de Pâques, à 11 heures du malin.
Elle sera honorée de la visite de hl. Albért Sanns o-r, 'Ministre
des Colonies.
Deux mois avant l'ouverture, tous les stands étaient loués pour
cette manifestation,
qui se tiendra dans le nouveau ball en ciment
armé, construit sur l'anctcn territoire de la Petite Vitesse, prca
de 18 nouvelle gare monumentale.
'
.\_ussi, nombre de. demandes n'ont pu être retenues faute de
place.
Des maintenant, les organisateurs
se trouvent dans l'obligation
de prévoir de plus targ es emptaeernents
pour l'an prochain.
x'est-ce point d'un bon augure pour le succès de la 9b Foire clu
Havre.
Aux efforts des exposants,
répondra
l'affluence des
visiteurs.
ge
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Extraits

du "J.O.»

Nous Iieone dans le «journal Officiel» du. 23 Mal'8
1933 (page 1499)les demandes ci-dessous de M. Linear,
intéres sarü p arttcutterement les «8 ».

désormais
déplacer
sa station «: ajoute qu'il semble que 2.394
ltajsons blla tër-gles, dont certaines dépassant 2.000 kilomètres en
téléphonie et<1011t la mejorüè dépassent 500 kilomètres (ldlan de
l'année 'l932l r-préseuteut
bu contraire pour des stations usant
moins de '!OOwatts, des résultats apprectahles
et devant permettre le maintien de l'autorisation
concédée il y a plus de quatre
ans par décision mirüstèrtcüe.

INTtRIEUR
3676 - 23 Mars 1!:133 - M. Llssar demandeâ M. le ministre
de l'intérieur:
1°) si sur un sirnple rapport-de toncttonuetre
au
service <l'e ueuto-pouce,
sans aucun préavis n l everussement,
même devant des rapports erronés ou ne se référant nullement
a des émissions radtophorüques,
l'admtntatretton de t'Iutér-teur
peut ordonner, devant des preuves morales, le retraild'une
autorisation ofûciettement accordée par dectston miutstértetle
du
ministre des postes, télégrephcs
et téléphones;
2°) daus quelles
coudtuons peuvent être contrôlés les rapports des foncttounatres
qui, en reeute, ne sont point des spectaltstea 1• prattquauts a,
entrainés il ta receptton des ondes courtes: 3oJ) quelles sout les
ccudltlons
de garantie et de compétence que peuvent avoir tes
émetteurs amateurs contre des erreurs possibles d'Interpretation,
soit de leurs messages, soit de la mauvaise Juter prétation de leur
indicatif offieiel ou voire même de l'utilisation par une station
clandestine
d'un indicatif concédé â un émetteur autorisé; 40) si,
avant déctalon, il ne serait point indispensable
d'attendre
la
réception de rapports rüûéreuts émanant de services ou stattous
d'écoute de dtüérentes régtuns, étant entendu que dès le premier
rapport,
les set-vtces divers d'écoute pourraient
être avisés
d'e votr à surveiller
tel ou tel émetteur- tout paeücuüerernent
;
ajoute qu'il est indtapenaatde
dé n1:1pas oublier que les stattons
d'émission d amateurs sur ondes courtes et très Courtes, forment
en gèuèt-el le plus grand et le plus merveilleux
laboratoire
mobile nenonat,
tant pour les essais que pour la possibllté
d'entrainement
la réception: 50) quels sont les cas où des lettres
manuscrttes ou des articles de presse peuvent être aastmtlés à
des ccmmuntcattons radioélectriques,
'ou coustdérées comme
telles sui· rapport de loncttonualres
attachés au service de RadioPolice.
·
à

POSTES,TtLtGRAPHES ET TtLtPHONES
3680 - 23 Mars 1933- M. Llssar demande a M. le ministre
des Postes, Télégrapheset Téléphones: il?) pourquojcertains
Iaboretoh-es d'etudea et d'essais d'amateurs émetteurs dûment
autorisés,
même depuis plusieura anuees, se sont vu interdire
par te ministre de t'iuterteur le droit d'émission radiophonique,
c'est-à-utre
le droit dt: poursuivre leurs expertences, sans aUl:UO
préavis, sur un simple rapport d'un tonctlcnnalre
de RadioPolice de provlnoe , ajoute qu'il semble ahustf qu'un amateur
autorisé depuis quatre ans par déctsron mlulstértelle,
n'ayant
jamais encouru d'avertissement
de la part de l'administration
(ce qul parait justitler qu'aucune contra ventton ou iufractiou aux
règlements généreux e11vigueur n'ait eu lieu) se soit vu contrai ut
d'arrêter tous ses essais, exper-tencea et recherches, sans pou voir
môme se défenure, afin de tenter de justtûer de l'erreur- du ou
des rapports sur lequel est basée I'mterdtctlou
de continuer ses
essais de Iaboratotre : 20) si ccrreeoondsnce
manuscrite
et articles de presse peuvent être coulondus, soit voloutalrement,
soit
par erreur, avec des radiogrammes
par les services d'écoutes,
quand ces lettres ou artlcles de presse aout pubüés par des spécialistes de l'émission sur ondes. courtes:
3") si les opèreteurs
des stations privées d'amateurs
émetteurs peuvent être à l'abri
d'abus ou d'erreurs el de ce fait s'ils n'ont point la Hberté, comme
tout prévenu d'infraction,
de tenter de se justifier; 40) dans ce
cas, qu'elle est, au sein de ledmfmstrettcn,
le service compétent;
5°J s'il ne semble pas prélérable, avant toute décision, de placer
sous une survetttauoe
spéciale rigoureuse tout amateur signalé
une première fuis per un service d'écoute comme ayant commis
une intr-aotlon ou passé un ou des messages Interdits, lorsque
cette ou ces infreottons peuvent émaner u'une station clandestine ayant usé d'un indicatif ofûctetlemeut
concédé à un emetteur autortsé et dont l'adressa: est connue de t'adu.tntstratton
;
6°) pour- quelles raisons ou à raison de quelles circonstances,
un
amateur autorisé, titulaire d'une autorisation comportant le droit
de circuler avec ses upperefls aux fins d'expèr-iences, malgré des
rapports comportant des résultats d'expériences
et des résultats
de liaisons dépassant ce qu'il avait fait les années précédentes,
se voit retlrer ce droit d'user d'une u station mobile 11 avec la notrûceuon : i< que ces expèrtences et résultats ot.tenua ne nécessitaient point le ruaiutien dans la quatrième
cajegcrte, et qu'en
couséqueuce, Je titulaire devait se conformer aux règlements
des stations fixes d'amateurs
de.la 50 catégorie, ne devant plus

CHRONIQUE

DX

QSO
J<'SP7., de la 2te section, sur 7 et'H me .. Du ter au
H M,ars '1933:
AUIA[< 4BG (2) - Vl{4BR 5RX 5GW 5HG 5JA - ZL2C! 3AJ 4BQ
1GX - ZT6M 5V - ZUID - ZiSIH - V~3BR - ZCtiFO (2) S06S \V - VEI DW SGT 3AA 3BG - Tl2\\ D - Wti\.\ B 6BYB 7JF
5ATF 9FID CIA (2! Bl,,>MDJ\V AFHi BDL GRV {2) CYT IOV EXT
!CL 0'1'ces (2l GFZ IH.
Plus !)5 U.S.A. 1, 2, 3, 4, S.
Du 11au H Mars, pendant Test msg A.R.R.L. ·
W2BJ 3~\0.J4VT 1.-\FO 4ACV 2AQC 3~\PN 8CJR 1GF 4NC IA1<'13
4BWA 4AAQ i-81'0 1\-JK 4-AGXrrz 3CBV 3Z.D9EFS0Tf{ 8ALH SOQ[
2DC SDJW 9ARN SPE 6CBP ·IAVJ l:iBSF IDHD 2CMM IS1 1FH
213XA2CDP 2r\.B'l' SCFI" 2CHH 2BND
W4PQ 48l.V 4BSJ SAO~ 4RE 1SZ SCLP 9CLH ~AAT 2DJO 91J
SACY rnzs SBSH 3NH. 3BBB 3BFA 2AI$ 4UX' 8CQV 2EIE 2DJX
W2ANF SBAZ '!.WY SCJJ l'ZY SSD 2AXZ 81HG 3BZA SDGP 3BF
8$I'2·bLO ~TO 2ClM 2AIU 1AF- S'fl ICP'l SBRY 2COK 2CTO 2CNH
2B$R 2DVV 2B,LT 1CLX - VE3GT 2BYP ôGXR 6DSZ GAHZ 7DL
7FH 2DJM 2CNR IB\ G 1AFU 1QV
W2GH 8ADM :ICJD 6\VB 4EG SDPO 2AIF 4,JR!>BOF10YW
è
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LaQ'lpes

RADIOFOTOS ~
Grammont •111IU1w•••11m11""~uu11····111J1JrJ••

•1•111u1w-'11J1111,,..11111111···'"'1J111w

Série spéclale pour
amplltlcateurs de puissance

.............
F.
P.
P.
·P.

2 w.
5
8 w.
6
8 w.
10
15 w.
12
16 w.
20 1 30 w.
15 w.
60

''~

P.
P.

§
§

·=

PRIX

69.50
120
-150
160
175
260
975

---.:.;....;;;.--··---

Tous renseiq nemente complémentaires,
caractërlettquee, courbée, gratuits sur
dema nde

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

='I

§

\ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I
A tout changemant d'adresse, Jo.lndre1fr. pour confection
de nouvelle• b•ndea.
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Nos cristaux

Î

de

Jluarlz oscillant

f

DE T.S.F.

~

rstoires

,
~
~

f

Le plus perfectionné, J un prix accès- :§
sible à tous les amnteJJrs
Fr. 1000 \
{Net, comptant}
~

Supports fermés de précision

Accessoires
base temps, boîte ~"
d'alimentation, triode à gaz, redres- \
seuses â 3000 v., lampes, vulves, etc. ~

(ré~lables par vis micrométrîque)

ses supports. - Notices

!

T.S.F., etc.

Livraison rapidë

pour monter soi-même

l

Indispensable pour toutes
recherches, essais, télévision

Spécialisésdans le travail du quartz dès !028 notre production n'a cessé de s'accroitre d'année en année Nos échantillons sont, depuis longtemps, mnèr-nocmm.ss

laiton

PROCÉ'DÉ ~

A RAYONS • •
CATHODIQUES

équipent ln presque totalité des stations

Electrodes

• NOUVEl\U

OSCILLOGRAPHE

françaises d'amateurs, de nombreuses
stations étrangères, des avions,des labo-

à. lame d'air

Î

COSSOR
LAMPES

Toua détails do»nét

poli

&Ur

\

demande

,§

Edward CATTANES

franco

~

1

w

94, rue St-Lazare, PARIS{9°)

P. BLA.NCHON1 F 8WC1 Forrrnearrx (Crerrse)

Phonies entendues...

LIS~Z

LE MICRO

Par Raoul de BODARD, Cnarrrpiré par Combrée (M.-&-L.).
Ecoute du 19 êtara au 27 Mars:
F 8AZD AZC AZB RBK PIR SOU ROC NAC KGZ OZU
KXK ~JIK LOS XK BI RM KJ TA NI YG GJ PE ZA JE
GR PI XR YS SO XM PK II UZ UM MK SY YW WK PQ
OS YP Pf.• JB NB NO \'H NR NZ XP ZT - OK DK - CT CQ
FU - EAR AZ <':CA JS 83 J •.M 27! - ON 4MTI

Gran~ hebdomadairede T.S.F., abondammentIllustré

Informations - Critiques - Comptes rendns
-- ~nterviews - Articles tecllniques -·
Programmes complets et commentés
LE NUMERO: 1 FRANC

Par R1675, Marcei LOUVET, rue de-Port-Briac,
à Cancale (llleet-Vilaine). Pendant ·Mars 1033:
Sur la bande des «> mètres:
F 3DA BF 8AEI AZ AZD BKU BKZ BL BR CAC CBA Cll
DFD DBf DRT DS FA FIK FP FQ GB GDB GH GR HH
Hl FJM IAL JB JE JJF JI) JS KGZ KJ KS KXK LA .LR
MARC NA NAC NB NO NE l'\B- NU NV NX NZ OAU OZO
PE PF Pl PJR PK PL PK PO PQ PU QA Q)' QJ RBK R:VC
RE RGA RLC RSP SAP SD SG SK SN SO SOU SR SY
T.A Tl TNP TUR UC UD UH U.J UO VH VP. VS VW VX
WE WK WS WT \VZ XG XH XI XM XP YH YP YQ YR
YV ZA ZC ZE ZG ZL ZO ZOT ZP ZQ ZT ZW - ON 4AJ E
EI EMC EY HBP LER tIAS ù11'1NC RLC RR \VRX - EAR
AZ CC lS L~l LVO i\1:\'.IVL TKC 94 220 237 262 268 271 2ï4G 2LC OC XO 5CV FA GZ GAI UR YK - CT ICB FU GU
JW - HB 9ACE S - PA OFB i\IC - D 4LAS
Sur la bande des 80 mètres:
F SAP AP BY CL DW EY EG FN GI JO JU JQ JZ LF
NW PE PPN PWM QL QN QO QR SO SY TA TO:O.I UB
UO US VB VI VP WN XG YR YT Zli' ZW - ON 4CR JBH
J60 K30 i\150 PA' RR - PA OASD BL EC GA JS JK OE - HB
98 V H - CT 1Fü - SP !OC

*

SPJ}:CJMEN SUR DEMANDE

44 rue Notre-Dame-des-Victoires,PARIS(211)
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m

F8GZ est eu mesure de procurer toutes
pièces d'occasion, toutes pièces pour appa"' reils
construire. ou tous ai:>r:iarells
"'I construits.

m

à

If

Renseignements

••••••

et prix sur âeman de à

Ja

m A. MAHOUX, 3·7,avenue l<'och,
~

La Garenne (Seine)
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France
.
Union Postale
Etranger

.

40 fr.
60 fr:
80 fr.

G•.VEUCLIN -

La question de cette antenne a ètè bien souvent agttèe
dans le « jd8 » et, à eou sujet, un cer-tat 11 nombre d'OM,
d'une cormpêtence indiscutable. ont érnta les opinions les
plus variées et les plus contradictoires. On a même vu
F8.... ~oniier dans oee ço'lennee Uneformule dimensionnant la Hertz à un dixième de millimètre près. Ilne fui·
sait, d'ailleurs, que n-edqtre en unité du système métrique, un résultat paru en pieds et pouces anglais dans le
«QST» américain eoua la signature de Wrndoru. \•V8,V.@.
membre du Comité Directeur de l.'A.R.R.L.Hélas. mille
fois hélas pour l'OM pr-éoia au micr-opotl prèeie, ses calculs de conveneion d'u nitèa conîpor-taient une petite
faute de mp lttp lication, entraînant déjà une erreur aupét'Ieure au dixième de mtl limète-e. hi T
Les divergences de vue par tageant les amateurs sont
bien naturelles pu iequ'el lee fur.ent Iongtempa-en honneur
dans les milieux les plus autcr-ieèe. Hertz plaçait sa 'Prise
de feeder- au tiers du brin rayonnant tandis qu'un célèbre profeaaeur-françate la préconisait au milieu T
. Chez les amateurs, le seul t"rAvadqui fournisse une
baae aèr-ieuae de diecueaion est I'àr-riele de \'V8'\>VG dans
le-« QST » arnènicatu. Le8 rèeu ltata que l'on y trouve,
quoique d'un intérêt évident, eont fort discutables puis·
que toutes les meaur-es ont été faites au thermique, appareil de notoire imprécision en H·F.

7

:~

.' ~

q7

(SECTION FRANÇAISE DE L'l.A.~.U.

F8BP

:réléphone

MCS

~

i
14 MCS

La théorie de VV8\VGest d'ailleurs auto-deatr'uctiwe. Il
dit, en effet, dans son article, qu'une Hertz calculée pour
la bande des 1 MC.donne dearéeu ltara aussi bons sur 14,
voire même 28 MC. Plue éloquente qu'un long discours,
la figure ci-contre montre que, dans le. premier cas,
l'excitation se fait presque uniquement en Inteneftè et,
dans le second, elle se fait plutôt en tension qu'en Intensité l

1'RUGLES Il•

Chèqu,,a Postaux

RUGLES (EURE)

Notés sur l'antenne
" Hertz-Windorn "

!

CR.E.F.)

à

1 Rouen

li

7911:

Station T.B.B'.: FBBP

Les faits se chargent donc de démontrer- péremptoire·
ment la vanité des 'formules trop prêtentteuaea puisque
l'on conatate, en pratique, que l'on obtient dea résultats
tout aussi bons Ior-aqbel'on fait 8&prise au voisinage du
nœud de tension ou lorsque. contrairement· aux exigences de la formule, la pr-iee se trouve à un endroit à peu
près quelconque J
Ges faite ne font' que condamner les théories' trop
incomplètes. Si l'on envisage la réalité de plus près, la
partie rayonnatrte. le feeder- et I'oaciflateur-, ne pouvant
échapper aux lois génér-alea du courant alternatif, couetituent une vulgaire chaîne de 3 iiy.pédances imagfnatnee
qu'il suffit -de coupler correctement. Pour faire ce
réglage, on peut faire varier les deux. prises du feeder
sur le br-in rayonnant et sur la self plàque inai que la
longueur dudit feeder. On diepeae donc en r-èalitè de
6 pat'amètree (les 3 arguments et les 3 modules des impédancee imaginaires)' ce qui per-ruef de trouver au problème plusieurs infinités de ~olu~ions, plus ou moine
avantageuses.
En théorie comme en pratique. il n'y a donc aucune
raison de a'hynopttâer- 8Ur une formule particulière.
Avoir un brin rayonnant bien étabtt, c'est l'essentiel;
pour le reste il y a teujoure moyen de s'arranger en ïetsant varier la prise de self plaque et la longueur du
feeder- (4 par-amètr-ee).
Le seul intér-êt des formules, qui toutes se valent. c'est
de concr-étieer dee cas moyens dont on a'ècar-te gènèr-alement aseez peu. Aucune ne peut avoir- la prétention de
dtepenser l'amateur- d'une mise a~ point expérimentale
qui est tout à fait indispensable.
Au cours de cet article. j'ai partè.de « brin rayonnant».
L'expression est commode mais elle est complètement
Inexacte car, de quel dr-clt veut-on empêcher le feeder de
r-ayonqer ? Les calculs thécr-iquee et les mesures pr-atiquee prouvent indiscutablement l'existence de "cerayon .•
nemeut du feeder- que beaucoup d'amateur-a, à en juger
d'après leurs installations. aemblent vouloir ignorer ....
sans doute parce que cela leur permet de n'aecor-derqu'une atten tion rèdujre à cette partie de leur inet allat iou.... qui se venge de ce dédain en diminuant: fortement
le nendemenr u ti le du poste T
L'antenne Hertz: est excellente; son seul défaut est
d'exiger beaucoup de doigté de l'opérateur qui a fixé son
choix sur elle.
F8RJ.
â

•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.....•.•.•.•.•.•.•.•.
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ESSAIS DE RADIOPHONIE SUR 7 m. 85
à AMSTERDAM

Les tubes émetteurs à grille-écran ont l'avantage de
pouvoir amplifier entrés haute-fréquence sana neutredyner et ils nêcesaitent une puissance d'excitation hautefréquence moindre que les triodes ordinaires.
L'étage final comporte deux QB 3/500 commandées par
deux: QB 2/25. L'émetteur a sept étages: pilote-quartz sur
2 me. 398; 2° doubleur (deux tubes) sert aussi de tampoa .
doubleur (2 tubes);
Amplification HF (2 tubes) ;
5° doubleur (2 tubes). cet étage reçoit la modulation d'un
amplificateur de 50 watts; 6° deux QB 2/75 (amplificateur.
linéaire); 7° étage final: deux QB 31500, doubleur et amplificateur.
·
Chaque étage est monté dans des blindages de cuivre.
L'al'imentation et la basse-fréquence sont séparés des clrcuite HF par des blindages de cuivre également.
Les filaments sont tous alimentés en AC, même ceux du
premier étage pilote. Les tensions de grilles sont fournies
par de petits redresseurs avec diodes·à vide. La hautetension est redressée par des valves à vapeur de mercure
à cathodes a oxyde.
L'antenne d'émission est un tube de cuivre dont la longueur est une demi longueur d'onde. L'alimentation de
l'antenne est faite par feeder-. L'antenne est montée sur
un mât de bois, au eonuuet du Carlton Hotel. Le milteu
du dipole vertical est à li:5m. de la chaussée. Les feeder-e
ont environ 20 mètres de langueur.
311

Les Journaux de T.S.F. ont publié à différentes reprises
des entrefilets annonçant des easaie de radiophonie sur
1m. 85 et tout dernièrement, sur la même onde, des essais
de télévision.
Ces essais entrepris par le laboratoire de physique de
la·N,V. Philipe, ont commencé en novembre 1930â Eindhoven, A partir d'Avril 19Jt, les recherches se poursuivirent à Amsterdam où les nouveaux appareils furent
installés. Le but de ces expériences étaient en premier
lieu d'éprouver

sur un terrain

pratique,

l'adaptation

de

cette longueur d'onde aux nécessités de la rccdloâiffneion
locale et de Vérifier ensuite la régularité des résultats
obtenus. Plusieurs rafeone avaient fait prèfèr-er cette Iréquetice.
1•)Lee oectllattona de fréquence auaai gr-andea ne sont
pas réfléchia vers le sol par la couche de Kenelly-Heaviside.
Z0) Les rayons directe ne peuvent suivre la courbure
del a surface terr-eetr-e eur-un grand par-cour-s. Or, l'absence
de rayons réfléchis dans l'atmosphère supérieur (rayons
indirects) pourrait présenter un avantage pour la diffusion locale. car nous pourrions éviter ainsi le fading et
la diator-aiou que nous observons chaque jour dans les
réceptions par rayons réfléchis. Ainsi la communication
reste constante toute heure et ne dépend plus que des
conditions locales. L'expérience nous a appris. en effet,
que l'état de la basse atmosphère reste sans influence sur
les tr-anamtaetone si celles-ci n'ont qu'une portée réduite,
ce qui est le cas de la radiodiffusion locale.
Le 13 Février, M. Nordhlone du laboratoire de physique
de la N.V. Phi lipe, exposa les résultats des essais entrepris.
Il 11e
confirmait ainsi que la diffuelon locale sur ondes
de 7 8 m présente des avantages importants : 1 avec
une puiaeance antenne de 1/4 à 1/2 kw., la réception se fait
facilement sur des récepteurs très simples; 2° ou remarque une absence totale de parasites atmosphériques. Les
parasites électriques locaux ont eux auaei moins d'influence. Seule, les par-aaitee produits par l'allumage des,
automobiles peuvent être dtacernèe et encore ce bruit
s'éteint-il progressivement lorsque le bronllleur- s'éloigne
à vingt mètres environ du r-ècepteur-. Maie étant donnée
la prbximité de l'émetteur, l'effet de régénération sur le
récepteur n'est pas poussé.
à

11

à

-

EMETTEUR

Pour essayer au mieux les différents récepteurs, il
fallait conetr-uir-e un émetteur de haute qualité. Et puisque ces récepteurs devaient être la plupart du temps,
constitués par des postes de série avec un adaptateur a
ondes courtes, il fallait éviter, à tout prix, la modulation
en fréquence et le choix se porta donc sur un émetteur
pl lotépar plèzo-quar-tz..L'alimentation ee fera par alternatif redressé au moyen de diodes. Pour éviter l'encombrement de l'émetteur, des tube·s,,.ârefroidfeeement par
l'air, à grille-écran ..seraient employés sur l'étage final.
Cette idée générale bien posée, il fallait fixer la fréquence du quartz pilote et déterminer les étages intermédi air-eà. Le quartz pilote a une fréquence de 2 me. 398,
donc après quatr-e doublages. la fréquence nécessaire
pouvait être obtenue : 38 me. ::i68.
Les essais seront repris ultérieurement avec un cristal
de tourmaline, taillé pour une fréquence entre 10 et 20me.

41)

-

LES

RÉCEPTEURS

-

Commenous I'avona déjà dit, l'attention se portait surtout sur des adaptateurs ajoutés à des récepteurs corn·
merciaux. L'adaptateur le plue simple est constitué par
un tube avec son circuit accordé sur- 7 m. 85. le circuit de
sortie étant br-anché à la prise pick-up du récepteur BCL.
Cet appareil donne de bons résultats jusqu'à 1 ou 2 km.
de l'émetteur, avec comme antenne de réception un fil de
3 mètres au rez-de-chaussée.
'
Avec un convertisseur transformant le récepteur en
changeur de fréquence. une bonne réception est assurée
à 4 ou 6 kilomètres de l'émetteur. Il ne faut pas trop coupler l'antenne pour éviter les capacités de l'opérateur
avec l'appareil. li faut remarquer que sur le blindage de
l'appareil. les différents points ne sont pas à la même
tension. L'adaptateur superhétérodyne possède la dèëagr-èable propriété de ne pas être stable sur son onde avant
que la valve et les circuits aient atteint une température·
régime. Après un quart d'heure environ, la fréquence
changée devient stable, avec des tubes à chauffage indirect oscillant sur 1 m. 85.
CONCLUSIONS - Ces ondes sont particulièrement
adaptées à la diffusion locale et principalement pour la
télévision locale pour le développement
du tèlêcinérna à
domicile, car dans ce cas la synchronisation peut être
facilement obtenue sur le secteur d'électricité commun.
Elle peuvent s'appliquer auaai aux communicationë
entre deux îles ou entre une île et la terre (communicattone de Nice à Calenzana).
FBFT.

Envoyez ...
...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
de votre Bta.tio.n au "JOURNAL
publiera..
·
DIX EXEMPLAIRES
e.n seront envoyés.

DES

.

8" qui

GRATUI:l'B voue

Eôvoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatifau Service Relais au JOURNALDES.8, à Rugles
(Bore). - (QSI' le [eue même de l'arrivée),
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POINTS DE REPÈRE
entre 31 MC et 20 MC (9 à 15 mètres)
Le o:Général Ferrié» a été retardé a Oran, par suite d'une
lente lem pète. Le départ eut lieu le 5-4.
Heures G~IT: i0.00, décolle Pour Colomb-Béchar;
.
I0.22, li'ATSF appelle FOH;

vio-

'11.00, QTB : '~0km. sud Bedeau;
Lo 6-·j., étape

12.00, îl\lsible;
U.001 illisible.
Colomb-Béchar-Heegan
:
10.00 et H.OO, illisible;

ac

11.00, décollons Adrar pour Heegan r7 w4;

orn.

a

F8GQ.
DERNIÈRE HEURE - Avion immobilisé à Gao. .âvêrtirai
directement écouteurs habituels dès départ de l'avion.

Ci\"8YBQde FSGQ - Pse report détaillé de votre écoute de F ATSli'.
Tnx "Y et sorri pour QRT. 73s.
chaque matin, NrL sur Ton.

FSYG.

2S e1:56 M:C.
FSJU entendu le 9, il 11d5. QRK r2 w5 r7; le -JOù i.3..~0, QRK r2
w5 L7, puis en modulée OK très stable; le IO à 22.35, dans les
mêmes conditions qu'à 13.l~O.
La QHB est de 4-8 km. Réception sur O-V-1 (AH5
AtJ.09)rigoureusement isolé sur quartz. Tension plaque 80 volts.

+

i'SYG.
Ecoule chez F'8GQ.Semaine du 3-'1 au 9-4
Sur JO m. : Le 5 à 14.30, F8JU t8 rô wë.
Sui· 5 m. :Nil.
Nouvelles stations équipées
bientôt F8RJ

:

sur 28 me. : FSLO, FSYG, FSTQ et
FSGQ.

Entendu le 5 Ax1;iJ, F8GQ QSO avec FSJU (r3-4 QSA5).
Bntendu Je 8 Avril, FSGQ..CQ Ten (r3-lt QSA5).
Nil SUT 56 me.
E8JU pniu Lous les
désirant travailler sur les bandes de 28 et
56 i;pc., de Lien vouloir lui envoyer leur QRA afin d'essayer de travailler pnrrelais successifs. FSJU est actuellement en liaison constente sui· 28 e_t58 me, avec FSGQ, QRA Clichy, FSBY QRA Ecouen
QRB 32 km. et est entendu
régulièrement
par FSYG, QRA
La Hoche-Guyon QHB 48 km., sur 28 me. .
Merci d'avance à tous.

PM

VIDHEQUIN,FSJU, Vaucresson (S.-et-0.).

QRH

31 MC
25 MC 9GO
25 MC 700
21
420
2i
400
21 MC 130
2·1 MC 020
2i MC
20 :O.IC 580
20 MC 680
20 MC l40
rn MC %0

uc

17.35, CQ1 r7 wti,;
17.55, arrivée pour Beegan ,
J0.20 à 20.15, QSO avec F8KG, avion au sol, r8 w!J
(signale départ pour le lendemain).
Le 7-·'i-:
07.00,
110 km. Sud Beegan, r: w-J..
L'avion est arrivé le soir à Gao, maisue fut plus entendu au cours
de l'ètupc.
Les conditions atmosphériques
ont quelque peu retardé I'evion
el le départ aux étapes ne fut pas très matinal, ce qui oblige l'avion
à voler l'après-midi. De ce fait les reports sont forts rares, il est
vrui que nous n'avons pas promis QSL et photo dédicacée aux
écouteurs. Cet oubli a été l'ait volontairement dans le but de sélectionner les vrais amateurs. Nous invitons les OM ayant assuré
l'écoute el n'ayant r'ien entendu, à nous transmettre -leur report
avec la men lion NIL, ainsi que date et b.oraire.
Sur 'l'en, toujours rul, la seule émission reçue à Paris, le jour dLL
départ correspondant
QTH: Sud Montargis, altitude 1.200 mètres.

Malgré écoules régulières,

Fréquence.

Station

WSXI

9.58
H.55
·11.67
!>.OO
H.Oi
H.Hi
14.27
H.28
14.50
H.50
H.89
1.5.03

G5SW

W2XBC
W2XDJ
Tél. Tél. (Transatlantique)
Monte Grande (Argentine), LSM
Hurlingham (Argentine), LSN
l·odebrady (Tchécoslcv.)
,
Monte Grande (Argentine), LSN

Paris-Sargon
Nauen, DWG
Monte Grande {argentine},

Réseau.

LSG
"JDS -.

lSO mètres

Ecoute à H224, 5 rue des ûravelots, Mantes-Gassicourt
Le 10 Anil :
F8AP 05 OW 95 JU 75 YZ 85 CR ï5 YG 65

QN·fi.PA
95 K30 65 ROC tr:3 -

(Sc-et-û.).

US 75 -

HBOK65.

Très bonne propagation) luding houleux pour certaines
situées clans un rayon de 20 km. de mon QRA.

stations

Radio-station FBOZO
La station F80ZO est une station normande
QRP. L'émetteur
est un Mestry, les escitlatrices sont deux FiO alimentées
sous
200 volts DC. La puissance est. d'environ fO watts. La modulation
est le système préconisé pat SZO; celte modulation donne de très
bons résultats au point de vue q_ualité et profondeur. Ces résultats
sont très encourageants,
avec 7 watts QSO avec SCC, d'Alger, qui
accusait QRK r6 à 71 bonne modulation.
Les pays suivants ont été QSO, tous accusaient cles QR_Kvariant
de r~··à ï, même rS à Barcelone: CT-J, D, EAR, G1 HB, ON, P..\,
UNI FM, TA.

l

Jdf-17

s

~~~e..&"r._\_'<>'r'\)•.••

e.sPhoflO"O

Q,s

CJ

Q;.

Columbia fi'
justifient

leur réputation

•

Demandezà lesente!Jtfte
chez;
Age:nts géné,raux :
COUESNON, SLe Ame

94. rue d'Angoulême, PARIS
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Petites Annonces à UN Franc la ligne

R. E. F.
Souscette rubrique u R.E.F.11, nous publions tous cemeeuniqués signés relatifs au Réseau,reçus directement au
11 Journal des 8 •·

L'AFFAlRE

FBBM

Le Président du R.E.F., M. André Auger, vient d'adresser
à l'intéressé, copie de la lettre qu'il a reçue de !'Administration de
l'Exploitatiou télégraphique,
en réponse à l'intervention
motivée
par la lettre ouverte que 8B~I avait adressée au Président du Réseau
des Emetteurs Français, lettre que nous avons d'ailleurs publiée :
Paris, le 25 1\Iars Hl33.
Direction de l'Exploitation
Télégraphique.
Monsieur,
Par lettre du 9 mars courant, vous avez bien voulu appeler
mou attention sur une lettre ouverte que vous a adressée
iH. Pierre Jacques, t4 rue Lacretelle, à Paris, pou!' protester
contre le retrait de l'autorisation qui lui avait été accordée en
vue de l'utilisation du poste privé radioémetteur
F8Bi\L
J'ai l'honneur de vous informer que la mesure prise à l'égard
de ~!.Pierre Jacques, fait actuellement
l'objet d'un examen
attentif à la suite duquel une décision interviendra.
Veuillez agréer, Monsieur, etc ...
~J. André AUGER,
Président du R.E.F.
Mayet, à Paris

n, rue

Pour le Ministre des P.T.T.,
Le Directeur de l'Explcitation,
Télégraphique

D'autre part, le Ministre de l'intérieur et le Ministre des P.T.T.,
ont été saisis directement ... ét cfûciellement
de la question, par
voie du « Journal officiel ». La semaine dernière d'ailleurs, nous
avons publié l'énoncé des 11 Questions écrites.», posées par M. Lisser,
député des Basses-Pyrénées (radiophile enragé autant que véritable
amateur des O.C.) et dont nous avons ici reproduit· les textes parus
du «Journal officiel» du 2+ Mars dernier, séance du 23, page ff"99.
Il y a deux mois passés que la lettre de retrait de l'autorisation
de F8BM, fut signée - sans raison - par le âlinistre des P.T.J'.,
M. Laurent-Eynac ... et qu'aucune décision n'est encore intervenue,
malgré l'éventualité d'une erreur grossière ... dont la preuve n'est
plus à faire, ou devant des rapports falsifiés ou erronés. L'affaire
devra-t-elle aller devant le Conseil d'Etat pour solulion?

G.V.
5e SECTION

(Ardennes et Marne)

La 5" Section du R.E.F. tiendra sa réunion générale à Charleville, le dimanche
30 Avril 1933. Réunion à H heures, au
11 Splendid
Bar».
Ordre du jour: Compte-rendu moral par le Chef de la section;
organisation de ln Section; coupe du R.E.F ..; questions diverses.
Cette réunion sera en quelque sorte l'inauguration
sous sa nouvelle forme, de la 5° section.
Les 0'.\1 et YL des sections voisines y sont cordialement
invités,
ainsi que nos amis belges et Luxembourgeois.

s-

Le Chef de la
Section:
Vrignes-aux-Bois

R. PAQUIS, FSUL,
(Ardennes).

Evitez les frais onéreux de recouvrement par
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque postal (0 fr. 50) que nous vous adressons à 'fin
d'abonnement.

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est tecturèe 3 fr. (minimum
2 lignes).
A VENDRE - Unfiltre Monopole 220/80 volts sur courant continu, étal neuf: 20 fr. - Un manipulateur : 10 fr. - Un agrandisseur photographiqueWest-Pocket en carte postale;
15 f'r.Un diffuseur Loewe 33X33x15 cm., en noyer verni, excellente
tonatue r-g+abre : 75 ù-. - Tableau charge accus sur conttnu :
20 fr. - Un voltmètre S.F.R. 50/'lO v., â encastrer : 10 fr. Transformateur PAR l/5, 10 fr.
B. GATT Y, officier 1 ndtotélègt-e phlate en congé, lû rue Boulayde-la-Meurthe,
Bptuat (vosges).
MATÉRIEL D'ÉMIS~ION pour QRP - Convertisseur donneut
300 volts 50 œuus, filtrés pour telephonie à partir de 12 volts continus : SOfr. - Groupesmoteur asynchrone et dynamo EllA
7 vcltat ampère el 200 volts lüû miurs ; 250 !'1·. - Millis Chauvin
et Arnoux, 0 5 : 30fr, - Voltmètre à cadre C et A, 500 volts :
60 fr. - Micros Westernneufs en botte : 12 fr. - Emetteureëceptece
onde r.roadcasttng : 150 fr. - Fil nichrome
èmaülé,
130 onms au mètre envtrnn
25 fr. le kiloµ- - Collecteurs
58 lames pour dynamos auto, l'un : 5 fr. - Moteur asynchrone
pour télévision, à dèma r-rag« automatique:
75 fr. - M.T.H., via
ft Jd8 I!.
è

A VENDHE - un Schn;JI toutes oncles avec nolünes de
selfs (huit) de 10a 2.000 mètres et plus, trnusformateursFA}'{
11 Labcr-etof re », état rieur, snns ébénisterie,
avec 3 lampes neuves
('! dét. Ph.Hps A415, B .OGet B409 ou autres il volonté) : 200Ir.,
sans lampes; 05 fr.
H. GATTY, offl.-ier- radiotélégraphiste
en congé, !6 rue Boulayde-Ja- Meurthe, Bptnal (\ osgeaj.

Une neuveaut~ Philif>S
La Société Anonyme ci Philips
tube émetteur 1'.C.1,5/50.

i~

vient de réaliser

un nouveau

CARACTtRISTIQUES:
Cette lampe est munie d'un filament r-iche en oxydes rares et
fonctionnant
température
très basse, ce qui lui ga rauttt une
gr-ande longévité.
Etudiée spectalement pour certains
besoins
spéciaux de l'aéronautique,
la TC 1,5/50 est d'un encombrement
très réduit,
peine aupèrteur
à celui d'une grosse lampe de
réception, et d'une solldtté u-ece nlque il toute épreuve. Elle est
munie d'un culot normal a trois broches, dont une sert de simple
soutien; les sorties de grille et de plaque s'efïectuent par deux
cornes métalliques.
Le filament est chauffé, cle préférence
en courant alternatif,
sous une tenston de G volts et un courant voisin de ·111ampère.
Le courant de saturation est de 600 mttltempères environ.
La tension anodtque est de 1200 volts pour une longueur d'onde
de 15 mètres; valeur que l'on peut augmenter
progresstvement
jusqu'à ·fSOO volts pour Ioncnonner sur 45 mètres uu plus.
La valeur de régime du courant anodique dott-ètre limitée il
75 mllllamperes,
sous réserve que la dissipation
anodique ne
dépasse pas 50 watts. Pour cette valeur, la plaque ne doit présenter aucun signe vtst! de d'échaufteruent.
Une cororeuo», même
rouge sombre, Indique une' surcharge de la lampe très préjudtctabte
sa vie.
La 'l'b1,5/50 possède un cœfûcleut d'amplification
d'environ "\6
et une pente maximum de 6 müliampèrés
par volt.
è

à

à

FONCTIONNEMENT
EN AUTO~OSCILLATEUR
:
Cette lampe Ioncttoune très bien sur toutes les Iorrgueurs
d'ondes il partir de ·15mètres. La polur-lsatlon grillt~ nécessaire
peut-être obtenue au moven d'une résistance de grille ajustable,
d'une valeur maximum de 12.000ohms, prévue pour un eoui-ant
de 15 müüamperes.
Il est recommandéde monter en outre une
pile de potertsnuon
de 80 volts qui, même en cas de fausse
manœuvre,
limiler-n le courant anodique d'une valeur non clan-

gereuee.

Sur une longueur d'onde de 40 mètres environ, avec un émetteur bien réglé, il est posslble, tout en se conformant
aux prescriptions ci-dessus, d'admettre
une puissance alimentation
voisine de 120watts et d'obtenir environ iO watts de haute fréquence.
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EMPLOI EN AMPLIFICATEUR :
La TC1,5/50fonctionne également très t.ten en ampllf .atrice
de haute fréquence modulée ou non modulée.
Une lampe TCOVlO est surûsante pour- exciter la grille d'une
lampe 'l'C 1,5/50 qui, â son tour peut attaquer une TB 2/~50.
Avec une tenston anodique normale, il suffit d'une polarisation
négative d'environ
100 volts pour Ionoüonner en classe U et
d'environ 200volts pour fonctionner en classe C.
EMPLOI EN TÉLÉPHONIE:
Pour moduler uneTCi,5,'50,
est recommandé
de réduire la
tension anodique à 1000volts et d'employer
le système Helstng
ü

(à

courant constant). Pour obtenir un taux de modutattun de '1QOo/o,

Changement de QUA - Dès qu'il aura reçu l'autorisation des
recommencera ses émissions. Nouveau QR3. :
Guy H. Gross!n, 5, rue des Faillettes, Ermont-Eaubonne (Seineet-Oise). Xmtr · Xtal ou MOPA, QRP sur 20, 40, 80 mètes ; autoP.'l'.T.,, F8RJ

on utüiser-a un ampltûcateur
basse fréquence donnant BOwatts
modulés. Ce résult'at peut-erre obtenu à l'aide de deux tubes
modulateurs « Pbllips » MC ·t150 ou ).1C1160 rcncttonuaut e11classe
A ou de cieux tubes modulateurs «Phlltps » F1.IOlcnctlonnunt en
classe B.

oscillateur

ALIMENTATION:
Le courant nécessaire à l'allmcntabton hante tension d'un tube
émetteur TC 1,5}50peut, suivant les ces, être obtenu à raide d'un
tube redresseur hi plaque à vide poussé OC 1/50(1000 v. i5 ma.),
ou d'un DC 21200l2.000 v, 100 ma.) 011 tuen encore à l'aide de deux
tubes redresseurs cathode chaude 17H2
('f..000v. 200 ma.).
Outre les cs reotér'lstlques
attrayantes énumèrees »i-dessus,
10 tulle Philips TC 1,5/50 prèa-nte I'e ventepe de mettre l'émission
â grande puissance à la portée de l'amateur le moins fortuné.

EAH
CEA
C{';:R

à

u-ès

CARACTtRISTIQUES
:

Tension de ohauffege
Courant de cbauûuge
Courant de saturation
Tension anodique
Dissipation nnodtque me xtmum
Dissipation anodique d'essai
Cœfficiè11t d'amplification
rncnuatson pour Va: 1000·v et la: 50 mA
Inclinaison maximum
Réststeuce interne pour V : 1000 V
et la: 50 mA
maximum
Longueur totale
Diamètre

vr

6,0 V
If:·!,! A env.
Is : 0,6 A env.
Va: 1000-1500V
Wa: 50 \V

wa . os v,:

ker : '16 env.
Snorru : 3 mA/V env.
Bmax 6 mA/V env.
Ri: 5·000 mègb. env.
d': 85 mm
1 '. '[7Q IUl\l

F8XU
DGU
DHA

=

F8CY1 M. MAULARD, 66; rue Championnet, Paris (t8°)
rappelle aux O~i qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidutiou L.8.1.
FSCY a ouvert un dépot chez M. MAUGER, ~8, rue
.èndré-Messager, Paris (18°) (Télépbone : àlarcadet 50~75)
où les OM trouveront tout ce qui peul leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permeünnt des rendements
extraordinaires,
à des prix déflant véritablement
toute
concurrence..

27,472

Kœuigswurther ,
Madrid
Drummondvtlle
Rabat

17,300
44,58
27,58
1900; 3-2,26; 81{a); 28,ff8("h)
a) communication bilatérale
avec Tanger;
h) rediotg. et r-adloph. avec FTA,
de 1000 a 1200et de 1500
1600.
20,50
55,35: 33,85; 29; 20,36: 16,35; 13,23
36,58; 20,13; H,28
à

FZR

Lyon-ta-Doua

FYQ

Lyon-la-Doua
Pontoise

FYB
GOV
JNA
HSJ
LQA
LQC
LSE
WDS
Wf<U
WEA
PPX
PPW
PDQ
PDS
PLR

RKE

D'EMl>SION & DE RECEPTION

Nauen

DIM

XGR
XGL

TRANSFOS & SELFS

sur 5, 10 et '160 mètres.

de l]:d. Qui\!ot - Voici renseignements demandés:
Nauen
31,088

UOR

Onge r
Nogoj-a

33,4'1
41,07; 20,72; 18,70(a)
a) communication
avec Nauen;
30,98
16,99
·15,_30
16,.87

Bangkok
Monte Grande
Monte Grande
Monte Grande
uocky-potnt
Rock,r-POint
Rockv-Potut
Bépètlba
Sépéüba "
Koutwijk
Kcotwlj k

20,229
28,28
N,479; 29,06

25,16

27,3; 27,28
27,94
28,2, téléphonie
45,2: 22,6; 15153

MalabarMosk va radio-centre
Bhangaï
Shang aï

'16,04, communication avec SanFrancisco
DeutschAltenhourg 29,2: 29,2.

R556 de Ed. Qunlot - Becttûoaur
ma note t< Jd8 11 433,Ure :
WXI QRH 1450-600-485; mais il y a aussi WIX sur 27,73. A votre
service.
è

F~AI de FSBP - Pas de QSL pour vous. -A.bounementterminé
au numéro 4.i.2.
F8Yt< de F80ZO -

mon cher OM, que vous
votre appel général, le 11 courant

Très heureux,

ayez entendu ma réponse

il:

J:

~·!~!1i~u~·~~;
;0evvo~~:;f:qoun:~~r â~~~t ~~~~[~~rft~~~·:~;,:o~~su·~~e
deux F.10. Ces 50 volts étalent fournis par onze piles de poche
en serte, qui constttuent la batterie de mon récepteur. Je serais
heureux de vous rencontrer
nouveau sur l'air pour faire- de
nouveaux essais, en QRPP. Mes sincères 73.
à

HBH17 de FSOZO -

Bonnes

vacances et à bientôt. Amitiés.

U05GL de FSOZO - Ne désespérez
peu. M~rci pour QSL et photos très

Pour prospecter la très intéressante
Est (16 départements), utilisez:

région de Lyon el du Sud-

L'Annuaire de T.S.F., Machines Parlantes et Ciné de Lyon
et du Sud-Est 1933 (fie année)
qui vient de paraitre. Documentutlon la plus exacte sur le marché de la Radio, du. Phono et du Ciné de la région. Olassement
par départements: localités et apéctalttés. Indispensable au construoteur Ianrtcant, agent et voveg-ur. Prix: 12f'r.recomm audë.
Aux Bdtttons J. REIBEL (T.8.F.-Phono-Ciné), &Grue de Créqui,
Lyon t60J. Chèques Post/lux L.)'00 437-31.

avec Kootwtjk

pas, je vais vous écrire sons
OK- Super 73.

FSAZde FSOZO - A quand votre rentrée sur Pair et la reprise
de notre QSO matinal. Amitiés.
FSBP de
nelles dans

G6YL- F'B! vx. S.V.P. QRT ces polémiques personle 11 Jd811.Et vive le u True Ham Spirit 11 tjrs !

Ji8XU de G6YL mises à jour.

Srri, ex, mes listes de QRH se sont pas

M. H. Gatty de GGYL - Je crois qu'il y a presse- de FVA,
, Atger, sur Sl mètres, à 0845 GMT.
FSFO de F'SBP -

S.l.F.R.A.C.Q.1

48, rue de Cambon,

Par-is.

JOURNAL

Ed. Qutllct, de FSBP - Le prix de l'ouvrage O.L!., de i\I. Suart,
est de 12 francs, Franco recommandé, pour les OM du u Jr18»:
L'tndtcatj t F3AF vient d'être attribué à :
~I. Mallrice Bille, Place de la Gare, Epitwy-sur-Ori·e

(S.-&0.).
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CQ -

Ex-FSPLA est heureux

de pouvoir

vous Annoncer

que

I'admintstretton des P.T.T. vient de lui donner I'Indtcaüf F3AL.
Envoyer QSL vta !e 1~.rourual des S w ou le R.E.L". 73's à tous et à
bientôt.
Jean Laroche,

J.i.3, rue de la République,

Morez (Jura).

REl3 de FSLV - Mon cher OM, excusez-moi de répondre tardivement il votre demande. :\:Ion new QRA est : P. Coutter, receveur de I'Enregtstremeut, Arcis-sur-Aube (Aube). Pse K es mni
73's.

FSKGZ (en instance), avant été repéré parRadto-Poüce,
a reçu
la visite d'un ouermant
inspecteur
el s'est vu dans l'ohltgs aon
de QRT. J'espère être bientôt a ou the ai r » avec un calf offtclel.
Mci et meüleures 73's à tous les OM avec qui j'ai QSO.

FSRJde FSLV - Es-tu nw chez Phi\ips ?!
Hr à trois heures de Paris, via Troyes. Hpe
dimanches Ici ou à Troyes (il y a FS'OJnw).
du ·15(soirée} au '18.Et toi? 1-lrqtc. Hpe eu su

NOUVEAUX lNDICATIFS :
FSKY, Madame Grenet Jeanne, St, rue de la Fère, SaintQuentin;
o
F3AZ1 Lambert Gaston, 5, rue Ribeaudois, gatnt-Quentln.
11'81'.B).

FSAJ de FSL\i' -

OK, ur ltr. Vais vous rCpoudre.

FSYP de rsBP- Duplicata
mains QSL demandées. 73.
FSGDB, repéré

Pse ton nw QRA.
le voir un de ces
Serai à Vouziers,
es 1073's.

numero

par Radio-Police,

cte beaucoup tous ses correspondants

431-envoyé

Crn de 73's.

le- 'i-4. Mets en

cesse toute émission. Bemeret leur dil â bientôt avec

ceu ofûclel .
Ed. Ouülot de R556 - Pse, cher OM, QRH de: FYA, FLO, YVR
et LQC. ~Ierei d'avance.

SXE de SSBR - Serai très content de retrouver sur l'air un
vieux copain de la 1ori:Section intendance de Lille, ayant également QRA (P.-de-C.). Si erreur n'est, je serais très heureux de
renouveler sur l'air nos QSO visu d'autan. Pse réponse via uJd8"·
Best 73.
;\IAHIAGE - Nous apprenons
le mariage de l.uetcn Jsmrnèt
(F8EHJ avec Mademoiselle starpuerite
Damcüe. La hén1•dklion
nuptiale leur sera donnée Je Samedi 22 Avr-il 1033, il 11 h. 30, en
l'fglbe Salut-Nicolas.
de Vtlte-D'Av
(S.·&·0.). Nos meilleurs
cœux de bonheur eux jeunes époux.

a.r

FSAJ, FSDW, FS\VQ ~l FSL\' de FSVD - Supers congr-atsss ..
dr vx. Je suis tout à rait de votre avis. Hw SXNA ! La vtetüe
lampe à pétrole du serpent à lunettes à mis le gros jus!

A FSQS, FSN~1, etr.., etc. - ueg reue de n'avou' pu donner
satlsfuctlou a tous, mais le etuulomorse est paru le lundi niattn
au 1er OnI qut me l'a demandé. Ai reçu nombreuses rcj.ooscs à
mon annonce
FI. Gatty.

FMSRDI de I<'SBP- La liste des lettres" de natiouellté
plèment au numéro 360) est épuisée;
nous la reédttercns
chainement. Aucune carte QSL pour vous. 73.

cl. tous les OM - .l'aüenda mon îndi1:atif pour pouvoir reoondre aux appels. Suis en tnstauce d'autvrtsetlon
et der», ma sttuatrou d'operateur-radto
ne peux raire de l'émtsstoji clandestine.
R. Gatty.

CQ de F~!SRDI - FMSRDl reprend
graphie,
phonie 14.000 MC:. Serait
résultats. Merci à tous. 73.
Lalande, radio, Colomb-Béchar.

(suppro-

ses émissions, iOOwatts C.C.
heureux de connaitre les

CQ de SWM et TIEC - Désirant visiter quelques stauons d'amateurs, de Paris ou hanlieue. WM serait reconnaissant
aux UM
que cela ne dérangerait
pas de lui fixer un rendez-vous pour le
Dimanche 30 Avril. 8WM, 47, rue des Vieux-Capucins,
Chartres
(Eure-et· Loire).
De X... aux uA tout t. ... asard n - Un typographe
recéueuxttj
a jugé bon .... désastreusement
de remplacer t'a par un z .... sans
doute pour répondre à X... zut! ~lais tenant à rec.:Lifler, X répète
que" A tout Hasard n doit avoir son H très aspiré et sans liaison .... tout simplement.
Ceci diL gentiment aux quelques OM qui
se complaisent
à trouver l'utilité d'une
liaison ... et pour ne
blesser aucun amour-propre,
tout tmpersonneltemeut.
FSYG de B~I - Serais heureux vous votr ou recevoir
téléphonique?
nonnes amitiés de tous.
Ex·li'SXYZ de B:\J - Que devenez-vous?
rétablie â son potentiel normal? Amitiés.

m la santé

un appel
est-elle

HB9V de B~I - Espèrous qu'un prochain jour il sera poastble
de reprendre
les petits QSO .... mais actuellement,
recherche
pvrtthe pour tuer QU~l officiel et déformations énormes et injustifiées. Amitiés à tous.
CQ - Ex-SGDE a le plaisir de vous annoncer
que les P.T.T.
viennent de lui accorder t'autortse tlou avec l'indicatif F3AI.
QRA.: A. Godé, 20, rue Rabuan-du-Coudray,
Chartres (E.-&-L.J.
Ex-FSFEX a le plaisir d'annoncer â Lous ses anciens correspondants que les P.T.T. viennent de lui attribuer- I'Indtcattr F3AM.
QRA : l<'. Munsi;h, 1, rue du Hugstein, Guebwilfe.r (l:laL1t-Rhin).
CQ dè FSZU - Quel est l'O~f obligeant qui me donnera des
tuyaux sur la modulation dite 11 par déphasage n, actuellement
très en faveur dans les grandes stations de radtodtûustont
Ne
aeralt-élte pas interessaute à employer sur nos èmcuenrs O.C.
et quel matéi·Jel néct!sslle-t-e\Je?
Pse hw F8BY? Méret d'avance.
FSX.J de F3AL - Alto! cher O.\J, je vous ai éci-i une longue
lettre,
y e environ cinq mols ... quand de vos nouvelles. 73's
vieux.
ü

a

A FSPJ -

Espère

F3AJ de Ff:BP au numéro 4-42.

bientôt vous avvir <!on lhe air n. H. Gatty.
Pas de QSL pour vous. Abonnement

terminé
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Indispensable pour toutes
recherches, essais, télévision
T.S.P., etc.
le plus per/ectionnê, àr un prix accesFr. 1000
======

sible à tous les amaleurs
{Net, comptant}

Accessoires
base temps, boîte
d'alimentation, triode à gaz., redres,,.. seuses à JOOOv., lampes, valves, etc.
T O\l• dé ta.ils donn•b sue demande

(

lt

!
ê
\
~

JOURNAL DES 8 (no 436)

CHRONIQUE

D:X

Jndlcetlts DX entendus par l<'SNY,René SIGRIST, Breitenbach
(Haut-Bh!n). Pendant le mols de Mars. Sur 1-Y-2:
Sur 40 mètres band. ·
ZL '!GU 2B\V nz nx cr CT cw F1 FN GC GN Ill I-m
J..\ JE KI! KK r\Q LX 3AW CC CZ FG JE WL 4A0 AP AW
G~I CV
VK 3BJ
llQ IIR LQ ML WL ZB 5FIG WP
W 1BES DXL GF WU 2AEN AGS AOP BOD BST CNX
CZP DT 3AJX cnz LDT lABT IPQ
"Tl 2WO - HC 1FG - LU 2CA 7AZ - AU 8AH
Sur- 20 mètres band. ·
W HW ~fK \\"Il 2BHZ DF 3EE QX
PY HF 2BK BQ DX QA
zs
zc 6FO- K SAC SAF

m.

zen

se-

()SO faits par SPZ. Du 15mars au 19Mars:
W SEX SEIU 3AGI: 3CXL !H.J:\l 3ARN 4EC 2CT~ 3CHP 4.AJX
!..-\FE 3ZG 47,11 SEYE SCOP ICBJ 2BHZ l~JE 3ZJ - VE IDH
IDE 211114C\' SDHC 3CGU 3AJD 3AQI SBLP SCRA 2BGO
GEJC
w 2AKJ 2CL !CGJ ISB 3A'J'J 2BV.J SV! SCTE !lUM ïBB
WTO 4ABO 7VY 5.-\TG GCXW mux ICPS 9DKU - VE 3.TZ
~Will 41\A SHI~ 8AYU !l1\ZZ GBYB GBC ILZ 9EHU 8BEE !lEL
tUDQ HCIA !TE
VE !CLH 2A.II 2CHI 2CRil 2CWC 2GH 2SZ 1AAO SDXE
3A"'.\ 2BE~[ !ZR llDJ SFWH 1FOZ SDYK 1CU 2AG - W\1GCG
IZZG ILH 2DGZ 3AD0 20'1' 2CVJ 2AYU 3AFG 3CBR 9AON
4AGP IOYW 3BUK 1BKP' 20FN 1011 9DllM 2BWP SFGE
~DQN SBF(.l SAYO 8FPL SFPW 9ADG 08\\T llA ll"S 1ELV
W IAHK 1HXL

P Spz {ex) (lq) gg wh t-j rq - FM 8\h cr ev cab - CN
êybq - ON aeu - D 4fy aar - G 5ml - GI sgv (6JW) - CT
f hj ag ad gu 2ac {3ad)- SP (Ide) - CV 5vm- HAF (le) ig
(2h) Sb - SM 5wj Sur - OH (los) êum (2pp) (2psJ 2pn (ilna)
Spn 3an Snp Snr (508)
(611g)
6nn (7dr) 7nh - W 1hm (dok)
{dmk) (dko) (hlp) adk (hm) dhe crnx dra (we) cpv (cb.:J (!h)
et z1; zw 8\f.V ef "8 (ope) (dox) (eau) ahm lt sz cjd cj (rnk)
akd (bhm) (actj (me) {etu) wv (aVJ)(cjd) (cuo) (l?.) zn he vc
qv hho (hnm) 2er kjh cjh rs dn dab cpg (hhz) eky (cfe)
emj (aht) ''0 zd ckt (emy) zjw (owmj (dyk) ka (dfa) (el) (Jn)
rl jd cpd (cpd) (acv) gt (de) (3cop) mù hia ar-p tee) (nk) (zd)
md (ajd) (djo) zj lin uk (1·n) 41•g (zh) (zO (5og) (7cqm) (Ship)
(gaz) (e,re) (fk.') (ghr) (aqu) kpr hdc (dwv) u.v dje hfg (euo)
alu fwh ben (fap) ld,rk) cce (hgp) nv dsu (cte) (!>hot) hut
(cys) (dsp) (dhmj ex xt-VE
(ldr·J (1•a) (va) (hu) de 1dw)(dq)
(2dd) (te) (3dcJJ-SU (tee) Os!-YI (2di·)-ZC (Gfo)- AU (Ide)
cd (7k1\l)- PY {lloy) tif tdx - VK (2ua) (2ogJ- ZL \2i..:w)
Les parenthèses
indiquent QSO.

Par WïBGH, Delbert
hlngton :

11~~~e~~1~:;
hm,~

~~1~r

{ye ~6u~a~~Ti~~~~s

Par FSEB, G. BEDC', 43, rue Jean-Jaurès, A Saint-Quentin
(Aisne). Du 1er au 2i ~fars 1933. Bande 14.C>OO
MC.:

d6~~·~~ts5~.·~FA"4Ae~0'
Du2iàJarsau1nrA, ril:ZL
~Aû 2JE 2BN 2KQ 3CC-VK2XUZT 5\V - ZS 5C 4U - VE 2BA 3AG 300 W 7FH VU 2LO (2) - PK 4AZ - ZC 6FO - SU IEC YQ 4CRL
>CRI! - PY !CR - AU JCD et H U.S.A.

F SPZ 8\'B

AVERY,

1218 E. Lewis St. Pasco, \\'as-

SRJ
\QST).

1

Par R22'., Roger Le QUÉ~JENT,5, rue des Gre vetots, Mantes-

Gusstcourt 15.-&-0.). Du 1erau 10 et du 20 au 31 Mars ;
F Scd id kp kw pp yg - D écul lqh xxx han hxd ggg
gcr wag mzf ueq lvb ako aar bll car - PA oar ss xr de
ls rk sh ec - O 2wp êmn 6qq - SM z ôcx - uo Osk sra
Oko - 1 1id - OK Sv.v vw âva - CV tps ëncd cm - ON 4~n
na crue - EU 2re 9ht sd - CT tee cq el gg - EAR 89- UN
7gl - SP lbt - OH 8nb

~;~~~~;:!
§

§

Indîcatüs entendus par ZL238 et ZL235, sur la bande de 7 MC.:
F8NE, FM4AB, FM8CR, F~ISIH, unes
(Extrait d.ee Break-Jn
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Phonies entendues ...
Par FSBM, du 20 Mars au 2Avril:
Sur 40 mètres :
F 3BA (RôJ Bl' (R7) BAZ CBA cc (Rô) ex (RS) DS GDB GH
GR 80 JB KC RGZ .HJ(Ri) LA 1.0 LOS LP (BS) NZ OZO
PE (R8) Pl PK PO PU (ll9) PW (R7) QJ RDC 1·R6) SA[ (Rô)
SG Sû (RS) TA (R8J UD VA (RS) YD (H9l ZO ZW - ON
4LBR - EAR AH AS AZ CC 26::! 268 - CT 1HE JV KJ
R-80-F:
F AP {85) BY (Ï5) CBR es D\V {Ï5) JQ (75) JU (55) JZ (65)
Ll' (G5) NW (61) PE (65.) QE (51) QL (ô·•I QN [6•) RR (4') SO
(ï5) TA (65) US (65) VP (85\ Z1-.ZF (75J ZW - ON 4K30(G•JPA
(75) RR (t.H) PLhl (65) - HB 9V {65) AR - UL 1RS (64) - PA
ORO- OK 2LA

Par Daniel LÉGER, Misery (Somme). Du 20 Mars au 3 Avril :
Sur 40 mètres :
F SLA GR X~I ZO TA VW
WK PIR llE Pl f'>E YD
NU Tl NE HA1" VL XP JS NH NX F3AB - CT 1CtJ FU.EAR AZ
Sur 80 mètres;
F SFN JU QI. ZF' NW US $0 VP ZI UP DW UH FA JZ
QN BY QS TOM CRR NOP SEV STOP - ON 4LV PIR K30
i\150 890 PA RR RüC AMX - HB 9S H V - PA OASD EC
GA RO MY - CT il<'U IMD
R-SO·f':
Stations entendues au cours du R-80-F du Lundi 3 Avr-ll :
F SYH {$4) CL(ï5) Zl" (95) DW!S5) LF (65) VP(85) Gl (05) VI
(.65) AP (95) QS (85) SEV {75) STOP?(63)- ON 4HR (53) PA (95)
AMX(65) K30 (75) - PA OA::;D(95) GA 185) RO (MJ MY (75) - CT
lFU (8') - 1 MD(53)
Bonne.propagation,
beaucoup de bonnes modulations.
Remarqué la modulation de F&JZet celle de SUS, tout â fait UK.

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique, Phonoélecu-ique, Film sonore, Hadicvision,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artiûciels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met tontes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des
vulgarisateurs de premier plan.
T.S.F.-Revue, hebdomadaire,
année - Prix : ,1 fr. Abonnement.: 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (Se).
Numéros spécimen sur demande.
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CINÉMATOGRAPHIQUE

Organe de h. Section d'Elecrre-Optique et d'Electro-Acoustique de la.
Société Françaî1e de Pbolalfl'apbie et de Cinématographie
REVUE MENSUELLE •• TROISIÈME

ANNÊE

Illdispen.sa.blea. tout technicien, opéra.teu.ret di.r'ecteur
de cinéma.- La revue préférée du ciné-amateur
ABONNEMENT : 40 francs par lln - Euai d., 6 mois, 20 frllnca
----

FILJU

ÊDITION

----

fr TECllMQUE

PUBLICATIONS

CINf:MATOGRAPlllQUES

78, Avenue des Champs-Elyspes
PARIS(8~) - c. Ch.Post. 99594
1
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CO'Ft=~e.T TOUQNE -DISQUë

IRA-VOX
C'est un ensemble complet (pick-up, volurne-conlrôle, moteur
synchrone. distributeur
d'aiguilles, câblerie, arrêt automa-

tique) qu'il suffit de brancher sur le radio-secteur---ERA-VOX égaiera - incomparablement - vos moments de
loisirs, et surtout animera de sa voix ample les réunions
et fêtes que vous organiserez avec la certitude de '·' créer
l'atmosphère ''
'
Son prix ~ Minime
gainé ,1050 fr. Acajou verni 1150 fr.
Demandez tous
renseignements

15, rue de Milan,

PARIS

D1x1ÈMEANNh. -
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RÉCEPTEUR TOUT-A.C. HF
par

M. P. LEBAIL

Après avoir eeeayè, sans beaucoup de succès, le semisecteur, le superhétérodyne et les deux lampes HF, noue
eommee revenue à l'excellente détectrice à réaction, toujours la plue OK en 0.C. La formule actuelle, qui est du
reste la disposition type à recommander, est: HF+D+2BF.
L'appareil ici décrit n'aurait donc rien de bien intêreaaant
s'il ne possédait certaines particularités que cinq mois
d'expériences nous ont fait adopter.
ÉTAGE HAUTE-FRÉQUENCE- L'antenne attaque la
grille du premier tube a travers un petit condeneateu r
de 0,1/1000abt, variable pour adapter le premier circuit
oscillant à la bande de fréquence voulue. Son accor-dn'est
pas fixe et on ne le laisse pas bloqué sur une position
dèter-miuèe une fois pour toutes. Ce premier circuit est
une simple résistance de 80.000ohms Givrite, la première
lampe fonctionne donc en am..plificatrice apériodique;
pour corriger, dans une certaine mesure, le manque de
eélectivl tè indéniable, que cette disposition pourrait
apporter, Cl pourrait utilement varier d'une ou deux
divisions de part et d'autre <Je la position optima. C'est
un réglage qui augmente légèrement le QRKcomme, judicleuaement-uti llaè, il peut diminuer bien des QRM.
On a dit beaucoup de mal de la HF apériodique; elle
n'est cependant pas 8808 pr-éaenter quelques qualités.
D'abord la airupltcitè. 11 semble très gênant de ne pas
avoir trois malne (hi I),quand on dit régler un appareil
HF semblable à celui qui a été décrit dans le ne 41!~.
Ensuite et eut-tout, il faut abeolument empêcher- le bobinage d'entrée de r-èagir sur- celui en série dane la plaque
et c'est parfois difficile quand on veut éviter lee amortiseeruente dûe à un blindage trop efficace. Enfin lu perte
HF n'est pas terrible tout prendre ~1cause de la haute
sensibilité de la lampe d'entrée. Nous utiltaone une E45:!T
à chauffage indirect dont la pente atteint 3 dans les parties normales de la caructèr-iarique et dont ln capacité
plaque-grille, grûce â la ecr-een gr-id. est r-èdutte à deux
millièmes de micr-cfar-ad. Cette très faible valeur la déaigne tout par-ticultèr-emeut pour l'amplification HF pour
lets tr-èa hautes fr-èq ueucee: elle semble d'après les der·
niera eeeete. tenir tt-èe bien eur les 20m.; il eufflr-a de
rappeler qu'elle est environ cinq fois plus faible que celle
de la A4l•:l(accus) généralement employée.
ÉTAGE DÉTECTEUR- Voici la premÎère particularité
intéressante. La détectrice est une lampe écran également
chauffage indirect, du type D'Vlr6 e Mazda ».Sa Cag. est
deux foitsmoindre encore que celle de la HF; il e'eneuit
un••.souplesse de dètectiou absolument indispensable à
tout récepteur utiltean r la réaction. De plus. son courant
plaque normal est d'environ 1,f>m.A.11s'ensuit que celleà

à

ci n'est pas trop violente, comme nous avons constaté
qu'il arrive en détectant par Eft5t.T:la pente plus faible
contribue aussi à empêcher qu'une trop grande fraction
de l'énergie anodique, retournant sur la grille par induction entre selfs, produise des sifflements stridents. Une
solution assez intéressante serait d'utttieer une El.42S,à
la place de cette D'V6 (voir e Coneette Miniwatt » èdttè
gratuitement par« Philips »).En effet, ce tube a été étudié spécialement pour la BP et la D. Mais son inclinaison
est un peu inférieure et il demande une liaison BF à résistances qui nécesairent une J-ITinitiale assez élevée pour
l'utiliser dans des conditions normales, deux raieona qui
ont empêché de le choisir. La grille s'excite au travers
du condensateur habituel de O,l avec rèaietance de fuite,
de 3 à 5 mégohms. Attention la Joi de Lenz pour le sens
des connexions de la self de rèactton. Vous reconnaitrez
aisément que vous avez fait fausse route si l'intensité
sonore diminue en resserrant le couplage; à signaler
l'existence d'une position optima entre les aelfa. qui change suivant la lambda reçue.
à

PREMIER ÉTAGE BASSE·FRÉOUENCE -- Nous voici
en possession de courants BF très faibles, qu'il fout de
toute céceeenè amplifier beaucoup, même pour une etmple écoute au casque. Là une grosee difflcultè se présente:
on sait que le rendement du circuit plaque de n'importe
quel tube demande abeolu rueut une adaptation rigoureuse de son impédance à celle du tr-anefo.Or, le primaire
d'un tr-an...
efo BF pour triodes a une réetetance apparente
alternative de 1.000a 2.000ohms et celle d'une tètr-aode
écran se chiffre par centaines de milliers de cette unité.
11exiate bien des transfos spéciaux pour lampe écran,
maiesla chute de tension à leur-e bornes est énorme et
l'amplification â réetetance donner-aune metlleur-equafitè
sonore. eane parler de leur prix élevé. La meitleure eolntion, à notre avis, constate dans le montage employé ici.
Uue self de choc BF bloque ces courants; sa r-éaietance
{3000ohrue) crée une perte de potentiel négligeable vu la
faible valeur du courant anodique continu. Un condensateur de 1rnlcr-ofur-ad(c'est bien auffieant) lalaee peseer
les tenetoue alternatives dans le primaire d'un transfo 1/3
dont letsdeux bor-uee«sorties» sont renées la masse et
la deuxième connexion du secondaire au tube suivant.
Cette dieposi tion confère deux avantages: 1°)la pureté
du son eet augmentée car Tl travaille peu près en autotr-anaformateur : 2u) il peut être de mince qualité car seuls
les courante statiques parcourent son primaire et la saturation n'eat pas à craindre. Le tube qui lui fait suite est·
une D\Vt058« Mazda », eilcopèe pour éviter toute réaction
ou influence entre elfe et lea bobinages. Son chauffage
à

à
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est indirect, de toute nèceaaitè. pour éviter une eur-rnodulation RA Cou AC brut sur les faibles cou t-an ta transmis.
Un jack en eèr-ie dans sa plaque permet l'écoute au casque
et quand il est retiré, allume la 2e BF et rétablit les connexions avec le deuxième transfo
qui est un bon «Bardon». rapport 1i5.
DEUXIÈME ÈTAGE BASSE-FRÈOUENCE - Est tout
à fait classique: une penthode de 3 watts B443qui sera
bientôt remplacée par une C443 de putaeance
double. Il
eet recommandé
de latseer- en permanence
la fiche du
H-P (magnétique
ou dynamique)
dans son jack : danger

de mort pour la plaque si on lui coupe la tension en marche, hi I Le chauffage direct n'apporte aucune perturba-
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de la radio-fréquency
faire des incursions vers la masse.
Comme celle de la self plaque de la E452T (L4), elle est
formée d'un simple nid d'abeilles de 200 spires. La tension
disponible
est d'environ
210 à 240 volts suivant le débit
demaudè. Ce voltage est OK pour ma penthode finale que
nous allons bientôt employer;
mais les autres tubes en
pâtiraient.
Un diviseur de tension formé de deux r-èetetarrcee s péci alea e Croix», au carbone-car-bor-u nd n m ou
similaires,
fournit au point .mèd ia n les 100 vo lta nécessaires à I'ècr-an des tubes HF; un collier placé plue haut
donne150 "volts pour la détectrice et la première
ampli fi·
catrice. ainsi que (actuellement)
pour la penthode QRP.
La lampe d'entrée a environ 180 volts sur la plaque, par
un deuxième collier; il importe de pousser son rendement
le plus Join poesfble.
D'autre par-t.Lecourant alternatif
nèceesatre au chauffage des filaments est
•-·
débité par un excellent tr-anafo de chez
F8CY, qui n'a jamais, dep.u ia sa mise en
service il y a deux mois, donné les plue
légers signes de fatigue
par échauffement ou ronflement (réclame non payée
et uniquement
dictée par I'app rèctatiou
libre du bon matériel).
Un rhéostat
de
un à trois ohms pour 1,fl ampère permet
de modifier légèrement
l'émission
électronique de la E252T, pour QRP, s'il est
besoin, les trop QRO QRN'es qui font. â
certains
moments.
une vraie bacchanale. Un autre de 25 35 ohme (procédé
un peu barbare)
joue le rôle daûul blieeeu r de puissance de la Iampe final; là
encore, il est recommandé
de ne pas
pousser trop loin.
RÉSULTATS OBTENUS - Il n'y a
absolument
aucun QSB ronflé en haut-parleur
et toutes
graphies sortent extrêmement
QSA, surtout Iee C.C., de r6
à ru.ea urcer-tatnee non pilotéesquidisparaissentde
temps
en temps ... et se noient dans les autres(QSS?). Nous ne comprenons pae encore euffleamment la TG au QRQ courant,
pour les identifier, ma!e nous en avons énuméré cinquante
a eoixante cert aina soirs, rien que eur les bandes de ltOà
50· mètres. Les feues sortent
nettement,
mais en règle
générale
se font rares, noue ne croyons qu'il s'agit là
d'u ue condition de propagation
focale; DS a été r-cv erQSSJ r7 porteuse
t9, deux fois. mais il n'y a pas une
eemai ne que l'appareil
est réellement
au point et nous
n'avons pu y consacrer
qu'une heure en tout par lambeaux et par des VVX et des heures détestables.
Du reste
notre antenne de 30 mètres est assez amortie et une toi·
ture en zinc. sana parler des gouttières (hi 1)doit prélever
la part du lio~1 sur les oudee. De plus, nos chokee HF ne
aout que de aimplea nid d'abeilles et doivent laisser passer pas mal de courants
QRG. Cependant 1e6 graphistes
coulent comme à la commande dès qu'on tourne les condensateurs,
l'Impr'esaion est parfois curieuse. Quand les

j

a

tion ronflante
la réception,
tous les BCL le savent bien
puisque le tube fonctionne
en amplificateur
de courant
et non de tension comme celui qui Je précède.
à

BLINDAGE - C'est la solution partielle qui a ètè adoptée pour plus de commodité.
La HF. el lcopée, est de plus
enfoncée juaqu'à la tète dans une alvéole, qui tient à celle
oû eet plongée la dètecrr-ice. Le8 deux laru pea eont eèpat-èea de p lue par une cloison et une. plaquette
perforée
au diamètre de 50 mm. abt, fait joint aratique avec! 'écran
de la D\i\'O. Le tout venant de ladr-esee
r-ecommandèe
par
F8GQ:-Le QRN extérieur eat aina i réduit a RnrO; lea connexioue de bor-nee euper-ieu ree n'ont même p1:18besoin
d'être très r-accourclee, mais faire. attention
â celle de la
grille HF.
CABLAGE - Les circuits de chauffage et tension écran
sont en fil lumière pouvant
encaiseer- 4 ampèr-ee. Tous
les autr-ee en fil de cuivre nu dont J'épatseeu r varie de
0,5 à l mm. 5. Le récepteur
ayant été mitt en construction
au début d'octobre
a essuyé une quantité
de r-emanieruenra et boulevereements
qui ont rendu lmpoeaible l'emploi de connexions
soudées; celles-ci eon t cependant
à
recommander
for-ternent, quand
à la etabi li tè .et à la
pureté d'auditions
qu'ellee
procurent.
Malgr-è cela nous
avons eer-rè toutes les vis à bloc et décapé tous Iea flla,
aur-tout dans la partie HF·D et le résultat n'est pas trop
mauvais!
ALIMENTATION-Toute

l'éuer-gie continue est empruntée au secteur 110 volts qui, soit dit en paeean t, présente
des irrégularités
contre lesquelles,
un survolteur-dévolteur Re révèle de plus indispensable.
Le système de filtrage AC-RAC est classique
kéuo (KDJ50B « Mazda » ou
506), tr-anefo « Ferrix» GU2 (i:JOO/i:lOO,
2/2) qui chauffe la valve, condensateurs
de 1 micr-ofar-ads
(il n'y a pas de précautions de luxe quand il s'agit de filtrer une haut e-tenaion pour réception-émission
O.T.C.). self E50.
· Une bobine de choc achève de bloquer toute propension
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Si vous voulez êu-e bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique,Phonbélecu-ique,Film sonore, Hadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité el de la lumière; si vous voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F.·REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses
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conditions
qui nous handicapent
auront
été QRT. nous
espérons doubler au moins le rendement. Tel qu'il est, la
douceur de fonctionnement
du «zinzin» (expression
BRJ)
est très agréable· et la réaction d'une souplesse mer-vei llause. l'accrochage
est Inaenstbte et la sélectivité
n'èe
bonne. L'appareil est complètement indifférent à I'appro-

che du corps, sauf ai l'on pose le doigt sur la connexion
gr-il le de la détectrice,
FB pour faire fuir tous les viaiteUP8 TMai e nous espérons
qu'il y en aura quelques-uns
à venir faire l'essai du RCV au QRA : 11, rue Maidron, à

Angers.
Quand nous serons plus QSN TG, nous noua ferons un
p lais ir- d'envoyer QSL. En attendant, 23'8 à tous et bonne
chance; nou e serons très heureux ai voue avez puisé ici
une idée pour votre récepteur.
r. LEBAIL {Jd8n'1644)
ADDE-~DA. -Après
derniers réglages, une C4f~i5sous
250 à 280 volta a été mise au dernier étage. Un accrochage
local s'est alors révélé qui, après
essais
mét hodlquee,
e'eet trouvé
déterminé
par un blocage de la détectr-ice
par Ia HT appliquée à la plaque
de la HF. Nous avons
donc eeeayè un montage
en transfo
HF qui modifie lég-èr-ernent
le schéma
premier
bobinage en série entre
200 volta et plaque E252 T. accordé par 0,25/1000, facultativement
(c'est un luxe, il introduit
une certaine
cornp ltcation. mais la sélectivité
Obtenue la compense
bien. Le
r-eudement
est certainement
meilleur avec ce ahuuta ge).
Deuxième self: grille détectrice
et masse. Troisième
self:
r-éacrf'on cl asaiq ue.
Les Ionee ar-rivent
beaucoup mieux, les locaux r8-r9,de
même des D. des PA et EAR, mais le zinc .attend encore
rie boue chokes pour fonctionner
plein. En attendant
les
TG sortent
par viu gtafnee
avec les QRK les plus impresetonuanra.
Maia toujours trop QRQ pour l'opèrateur-.
malbeu reueement
I N'y aurait-il pas quelque OM complaisant
qui coneenth-ait à transmettre
QRS, ne fût-ce qu'un soirsur 7,, pour le profit dee « R »?
P.L.
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28 et 56 M:C.
Samedi 101 tracait collectif de JU, BY, EF, US el YG. JU a été
seul e11Lcnd11par YG,
4.8 kilomètres, en modulée R2 W5, sur
0-V~l; puis RJ 'N5 FB en superréaction et en fouie R3 très compréhensible.
n~2,j., près. Manles, a IlHO,IU R1 en modulée et YG R3 en modulée (mais le RCV n'est pas encore OK),
Ecoutes en auto, par f•'8YG; sa propre station étant en fonctionnement avec 3 watts et ·120volts plaque, antenne Zeppelin 5 X-2,5
deux fois. Réception bonne en marche pendant 6 kilomètres aller
et retour, avec des disparitions provoquées par la situation géographique accidentée.
FSYG.

a

Chez FSGQ, semaine
F.A.T.S.F~ -

du 10-17-4-, nil,

Toujours nil sur Ton, le matin.

FSYG.

Le mauvais état des terrains de la Nigér'ia oblige Minguet à
l'aire demi-tour.
L'avion a quitté Gao, le HJ•.J., pour Reggan. A i600 GMT, ms_g
annoncaut QTH no kilomètres Nord de Bidon 5.
Le 181 départ 'de Reggan. A 1100 GMT, msg annonçant
que
l'avion approche d'Adrar.
·

FSGQ.
Les Jf , 12 el t3 Avril: nil sur 27 mètres, le malin et à 20 heures . J'ai facilement trouvé les repères SPT, ONVA, PDQ, indiqués
par S'GQ. àlais rien de F1\TSI?.
ON4'NC.

R. E. F.
Souscette rubrîque R.E.F.»,nous publionstous communiqués signés relallls au Réseau,reçus directement au
u Journal des 8 n,
H

LE 100 °/, DU NUMÉRO 100
A l'occaston de son centième numéro, l'excellente revue mensuelle La T.S.F. pour Tous" a publlè la descriptton d'un récepteur ultra-moderne
appelé, non sans esprit, 11 Le 'I00°/o)).
Ce récepteur se compose d'un Jlttre de bande présélecteur,
d'un étage HF à pente variable, de deux lampes assurent le
changement
de fréquence, d'une amplificatrice
?\:iF~d'une détectrtce btncde et d'une trtgr+tle BF de grande puissance.
Le problème du réglage de ces quatre
circuits
a été résolu d'une
muutëre fort ingénieuse.
Tenant compte du fait que l'amateur
11edispose gèneralement
pas d'Instrumente
de précision indlspensnt.ies
la mise au point du rëglage unique dans un super-.
hétérodyne,
l'auteur du 'IOOO/o a tourne la difficulté en utilisant
un condensateur
variable quadruple comportarrt un stator déca\ahie. Il devteut ainsi possible, tout en eccordsnt le récepteur
par ln manœuvre d'un simple bouton, d'en parfaire le réglage à
l'aide d'un bouton complémentaire et d'obtenir 'ainsi une très
grande précision de l'accord.
·
Grùce
cet artifice, la construction
d'un récepteur muni de
tous les derniers perfectionnements et comparable aux meilleurs aoparene tndustrtels, se trouve mise à la portée de l'amateur.
Le môme numéro de "La T.S.F. pour Tous" contient également la description d'un amplificateur.de putssunce fonctionnant
Indifféremment
sur secteur continu et alternatif, la tbèorte des
nouvelles L1'igrUles HF et nombre d'autres articles tort intéressants.
Nous adressons a notre excellent confrère toutes nos félicitations et souhaitons que sa déuxtème centaine de numéros suive
les belles traditions de la première.
1!

ù

5e SECTION (Ardennes et Marne)
La t;c Section du R.E.J?. tiendra sa réunion générale à Charleville, le dimanche 30 Avril 1933. Réunion à. H heures, au
« Splendid Bar )1.
•
Ordre du jour : Compte-rendu moral par le Chef de la section;
organisation de la Section; coupe du R.E.F.; questions diverses.
Cette réunion sera en quelque sorte l'inauguration sous sa nouvelle forme, de la 511section.
Les OM el YL des sections voisines y sont cordialement
invités,
ainsi que.nos amis belges et Luxembourgeois.
Le Chef de la::;~ Section : R. PAQUlS, FSUL,
vr'igues-aux-Bois (Ardennes).

è
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PréDxes
ACI
AC2

AC3
AC4
AC6

AC7
ACS
AC9
ARS
AUI
CEi
CE2
CE3
CE4

cm
Cll2
CM5
Cà.16

cm
CMS
CN
CPI

CR+.
CR5
CRS
CR7
CRS
CR9
CR!O
CT!
CT2
CT3
CV5

CXIA
CX!B
CXIC
CX2A
CX2B
QX2C
~X3A
~X3B

Çxac
$X!D

çxn;

éX!F
CX!G
EXllI
GX!l
CXIJ
3XIK
CXIL
CX!M

Pays

Prenxes

Districts

CXIN
CXICY
CXJP

Chine

'
'

.
..

cz
D·~

EARJ à 235
El2 à 9
EL
ES
ET
EU2
EU3

Syrie

Sibérie

Chili

'
'

.
,.
.
..

Cuba

Pinar del Rio
Habaua, Iles de Pines
Matanzas

Santa Clara
Camaguey

'

Oriente

Maroc

Bolivie
Colonies Portugaises
«

'
'

.

'
«

'

'

'
'

'
'
'
'

'

'
«

'
'

'

.
«

'

'

"

CXIS

U.R.S.S.

'

Uruguay

cxrn

ThibeL

'
'

Portugal
Açores
Madère
Roumanie
Uruguay

Pays

Cap Vert
Guinée
Angola

Mozambique
Indes
Macao
Timor

EU5
EU6
EU7
EUS
F3
F30
F3~!
F4
FS
FSM
FBS
FI

HAFlàB

'

1189
HCJ
HC2

'
'

Bl8

.

'

TIKI
HHi

'
'
'
Can elon es
San José
Golo nia
Soriano
Rio Negro
Paysandu
Salto
Artigas
Florida
Flores

Taouarembo
Rivera
Maldonado
Minas

Monaco
Allemagne
Espagne

Irlande
Libéne

Etat Libre

Esthonie
Ethiopie

U.R.S.S.

'

..
.

EU4

FM
FQ
GI
G2
Go
.G6

Montevideo

'

Districts
Durazno

'

Département Central
Leningrad

vctga
Ukraine
Caucase Nord
Caucase Sud

'

Turkestan
Indochine
Thaïli
Martinique
Tunisie
Métropole

'

Maroc
Martinique

'

France

'

'

'

.
.

'

'
'

Angleterre

Indochine
Algérie et Afrique du Nord
Cameroun
Irlande du Nord
Métropole

Hongrie
Suisse

Equateur

'

Rép. Dominicaine
Colombie
Haïti

IUl7
IlH9

HR
us
+

HU
1

IXL
JI
J2
13
J•
J5

Honduras
Siam
Hawaï

Honolulu

Italie

Groënlnnd
Japon .•

'

'

'
'

Tokio
Nagoka
Osaka
Hiroshima

Kumamoto

(é.

suivre)
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G6YL de F8'.vIIN- Please, dear miss, wlll you give me the QHA
and QTH or the two following stations: G6UI\, PAOFB.

(f~

~,,~;:;s;;;,J_\ o~\"

FSKGZ de F'S~HN - Mon annonce du numéro 430 va devenir
l(I formule ofûclelte, n'est-ce-pas?
Espère vous QSO avec ceu
officiel.

~d~

CQ de FSAOR - Quelle est la station qui a répondu
.appet gértéral, du 18-4-$3, â.18 h. S5?
·

1

CQ de FSf\D - i\L Dutiüov, \nstïtul~ui" il Senarpont, old FSFG,
oie! F$W:i1\ old R21 I, ancien du ·1SoGénie, vlent de recevoir son
new »al l des P.T.T., c'est FSli:D. Hpe moult QSO avec les vieux
copains !
FMRCC (noir) de F~!SCC (officiel) - sans orjer- gnre ! Je porte '
plainte aux P.T.T. peur' usurpattcu
d'indicatif. Jtv a assez longtemps que Cela dure et ne veux, en aucun cas, 1• écoper >1 pour
vous. 'I'outelots, si mon indtcettr vous plan et vrius convient, vous
pourriez le denrauder ofûcteflement aux services intéeeasès.
Fernand Laye, F'SCC, 25, rue Alfred-de-Musset,
à Alger.
G6YL de FSXC - Pi:;e, dr miss, pouvez-vous m'indiquer QRA et
quo lité de FC:\HC, que j'ai OSO le H-t-33, à 1530 G~IT. üest 73 et
tn x d'avance.
FSYG remeecle très slncèremcnt l'OM inconnu qui lui a donné
une voix aux élections du R.E.F. du 1\) ëtars !033.
FSBM"de FSYG - Mci, vx, de von'e note, Que siguiûe cette
affaire. Seriez-vous
un bandtt, a en croire ce qui vous arrive!
Hi ! Dire que je connais des enotrs » qui sent en dehors des
bandes, qui travaillent
en chiffré avec un indicatif changeant
chaque jour et qui mériteraient
t'écharauû. Mais ceux-là ont un
but qu'aucun amateur ne poursuit, car ils trahissent la Patrte. li
serait bon de faire la chasse
ses oisvaux-Iâ et crcjea-bten
qu'ils
ne racontent pas leurs resultuta pans le « Jd8 11. Mes '!073au Bon
Monastère.

té~~r~~~i~,~lIT1Cll~E~~.e~~u~~~:i~~i~;~1~~1~~s

Spécimens envoyés

â U060K:

merci pour

FSCC de FSBP - Abonnement terminé au numéro 439. Adressez
du-ectement vos QSL aux Of\! étrangers, car lès relais marchent
tous au ralenti !
Albert Bugeïa, 0, rue gadt-Camot,
Bléville (S.-1.) demande le
QRA de 8.PI, SMOP, SHVL, pour avoir renseignemeuta tecnntquea.
Demande manipulateur d'occasion.
·
G6YL de H. Gatt.Y - En effet, vous avez raison à propos QRA
W2DWfl. Ai prévenu M. Lebaü.
G6YL (le H. Gatty - Vifs remerciements
pour renseignements
sur presse irvA Alger, Ilien reçu, sur 3·1mètres,
OS h. 45. Je
serais heureux connnllre QRA G6YL? Merci d'avance.
à

. Ed. Quillot de FSXU - 1\Ierci Oc~, cher OB, pour QtiH.
GGYL de FSXU - Merci quand même, pour QRH. Mais pourriez-vous me donner QRA de EV2AB, ou tol!,.t. au moins la
»stton altté . J'at trois listes émanant de trots sources différentes
et aucune ne concorde. Ne pourrtea-vous
pas publier, dans le
it JdS 1i, une liste complète des nation alites. Vous rendriez service
à beaucoup d'OM. Merci d'avance 0t amltiés d'exc·~S=U=U=U=.

==

R556 de Ed. Quillot - vctct renseignements
demandes :
F.YA, Pontoise, l9,6S(aJ; 25,20(b); 25,G3(c); t. réser-véessur-tout
la redtcdifïuston ;
D) vers Asie;
b) vers Afrique:
c) "ers U.S.A. et Océanie;
FLD, Ministère de la Guerre, Paris, QRH varlables ; vous les
donnerai plus tara directement;
LQC, Monte Graude : ·16,90;
YVR, nil hr, pour le moment.
à

FSXU de Ed. Quillot

-

Ps0 patienter
<J JdS ii.

un peu, les autres QRB

parattront dans le prochain
CQ de Ed. QuUlot-

Y a-t-il un ((QS'f

résultats

du concours

GGYL de ON4NC - Me ny tanks for the ntce photos. ves i tbtnk
you re rip:th, my QRH was jusl on top of the band or a lltüe
abcve, [tut that wes owing to thé had <)RM of the sundays ! 1073
es Lest of buck,
FSQI et F3AB de ON4NC - Félicitations
A quand prochains QSO's?

pour cette officiels, vx !

FSNX de ON1-NC - La traversée du désert s'est Ilien terminée,
t'opèt-ateurètant
encore en bon état vous a déjà appelé plusieurs
fois ... mais en vain! Les rameux melons poussent comme des
asperges. Hi! 1073 pour YL el vous.
Nouvel indicatif:
Denain (Nord).

·a

FSNO de FSBP bonne propagande.

il mon

t<'SMJN a envoyé sa carte QSL â. beaucoup d'Oi\1 mats, jusqu'à
maintenant
son mur ne sê garni pas très vite. Allons, un bon
mouvement.

F8.>'IE, Maurice Derasse,

rue de la Pyramide,

TÉLÉVISl.ON
Les américains possèdent à l'heure.adtuelle
trente-quatre
stations de télévision entre 1000et 80.000kilocycles travaillant sur
60 et 120·lignes:
De 1600à ·1700kilocycles:
Long Island, C1ty
W2XR
500 watts
Boston
W·IXAV
1000 watts
De 2000il 2!00 kllocycles :
Laboratoires •.Jenkins, Wheaton
W3XK
5 kilowatts
Labot-etotres Jenkina, Washington
W2XAP
5 kilowatts
Laboratoires
De Forest
W2X.CD
5 kilowatts
Western Télévision, Chicago
W9XAO
500 watts
Pioneer Mercantüe,
Bakersûeld
W6XAH
1 kilowatt
Université de Iowa, Iowa City
W9XK
100 watts
Sparks Withîngton, Jackson
W8XAM
1 kilowatt
De 2100 à 2200 kilocycles:
National Broedcasting
(portatif)
W3XAK
5 kilowatts
National Broadcastlng, New-York
W3XBS
5 kttowaus
RCA
Victor
Ü'\
Camden
W3X.AD
500 watts
1
Sparks \Vithington, Jackson
WSXAN
1 kuowatt
Général-Electrtc C", Schenectady
W2XCW
20 kilowatts
westbtngbouse, Ptttsbur'g
\V8XAV
20 kilowatts
Don
Lee Broadcasttng
Corp.,
WGXS
500 watts
Garden a
W9XAB
2.500 watts
National Broadcasung,
Chicago
W9XO
'!OO watts
Kauras State Collège, Manhattan
De 4.300 ·1-.600,
48.500à 50.300et 60.000à 80.000kilocycles :
WIXO'G
500 watts
De Forest (portatif)
W9XD
500 watts
Thé Journal, Mîlwankee
W3XAD
2 kuowette
RCA Victor, Camden
W2XRT
750 watts
National Broadcastjng iportati.f)
W IXG
30 watts
· onde courte et Télévision (portatil)
\V2XR
1 kilowatt
Radio Picturcs, Long-Island
W2XF
5 kilowatts
Natton at Broadcastlng,
New-York
W2Xi1S
2 ktlowatts
Jetrkina (portatif)
W6XAO
"150watts
'Don Lee Broaocesttng, Los Angèles
W3XK
1 kilowatt
Je.nkif111 Wheaton
W3XE
'1500 watts
Sparks Wltbtngton, Jackson
à

De.FBYG, d'après Radio.Recieur and Télévision-News
!)

françats

eL où se cache-

,=================

t-il? Tnx.
Les OM qui sont restés chez eux pdur- Pâques n'ont pas étd
favorisés au point de vue de la propagation.
FSMIN.

(Février 1933).
Envoyez une enveloppe timbrée portent votre
indicatif au Service Relais du JOURNAL DES 8,

(Eure). - (QSPle jour même de l'arrivée).

QRA et

à Rugles

JOURNAL

DES

B (n'

432)

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de l rr. la ligne est exclusivement réservé à nos abonnes. - Pour les non abonnés,la ligne est racturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
/

Par G6YL, êliss B. DUN"N, Felton, Northumberland. Pendant
~Iars 1933 :
7.000 KC. bande:
CT 2bd- CN êmd - Divers ctbh (xxêee Bay of Biscay) (S.0)
of Isle of Wight) -xzn2h Ster-Rouge: \N".O. de Pert Said) (E. S.E.
de ~'laite) (0. N. 0 de Malte) (E. d'Alger) (E. d'Oran) {O. d'Oran!
14.000 KO. hande :
F 3mta (8qg.} um wb - FM 4811411c Ser fd - HC Hg - K
aaan ru - OH (xoh2nu QTP S.E. Espagne) - PK ada - PY
ld x - su tas ec ühl - AU lcd - VE Lae dr- dq ea ed zaa
ag ax hh (Ca) cq ex ee rq Sbk cm de gt gt ig jz kc wv
5jn - VK 3sk 5gt - VP 2mr 4d 5Cc - VQ 4crl - VU 2cw
(lx) pr-v1 2ds--zc (6foJ-ZD (2a)-ZS (lhJ 2j Ou)-ZT
Sv- zu id - W tbte {11\'~)(clx) sa ttet 2acr hbv hhz ayv
el 3ceu cpx 4-mr nr {zf) samx 6ahz bvx byb wb têcoj Ivs
âaew age aik aj i ale am hi.! hlg hht(fone) eem cia deg
dyg ehq el Fpa gvr (ihJ lpr [nb jpf ro - Divers (x:-:,2aeau
large de êüncrca:) (163miles E. de Gibraltar) (CapeSt. vtncent)
(Cape Ftntsterrej (xzn2h 200 miles S.$. O. de t+engcon;l (Gotfe
du Bengale) S. O. de Ce,\ Ian ; Cotcmno ; Mer des Indes; S. ~Jer
rebtque.:(Golfe de Aden) (S. xrer Rouge) (S. Port Sudan) (N.
~le'r Rouge) {Golfe de Suez: (Suez Canal)
(320 miles N. Q. de
Port SairJ) (Alexaudrta) (0. -de Crête) ·n20 miles E. S.E. de Malte.
(E. de la Tunisie) (prés Pitlippevil le] (0. d'Oran)
Les parenthèses indiquent QSO.
.è

Par FSAT, BOZIER, Le Berceau, Joué-lès-Tours.
Du 1-3-33au
26-3-33.Sur 7 MC. ·
AU 7di - CT 12hd) (hr:.) (be) ·ldj k r - D (4tlib) uav (abqj
(adü (wagJ - EAR 9i. {230) - EU svcq l2o!) pm (5ad) - F
(8los) (uo) (fx) (du1 (paJ (tx) - FM (4ih) - G (2ru) (6ih) 5xt
(2ak) (6i0) (5rx) {2kt) (Glij) - HAF (2d) {2bg) {3nl)- HB (9j) LA (lh) - OH (Snf) - OR (4rad) - PA (Osz)- SP (leL) (2ab)
(•Ida) (3oc)- su ëma - uo (6ok) - VK {5hg) (2fy) 3ml - VQ
4crh - VR lhr - vs 7gt - w (!if) tbxc (2cnh) Sbqn - YI
6bz
Par ON4NC, Château de Rametgnies, par Thumaide (Batuaut)Sur 1-V-1.Du 21 Février au 10Avril:
Sur 1-i MC.:
EU 3kao sas - OK taw - EAR 96 (116) 185 2t.O - OH 5ng
6di (7nl>) (7nj) (lnt) 2ps- HAF l.g zd Ga Oaf- F Sej eo wh FM eab Ser Sih Sjo - G 5sy 5hy - D sose - ON aeu .tva
arup - CT tgd Sab- SP 3wl - CV êvru - Divers fht sppt
fmtun2
Sur 7 MG.·
F (Sm:) (zg) (ng) hdn [nxj (pl) (fo) yq ne pf dfcl pu (tac)
(xu) (wk) sg hi (vke) (nv) tsap) (na) (gdb) \'P vw yv bnu
sd xp zct {azc) (azd} vx so pn la (syJ (J•e) po we ok ra
ptr qe nk wu ps vv (7.s)(31.Ja)- FM SgL ih be pw lp lis
rdc - CN Smd Sybq - EU 2ùl 2kdb 4-di (5ry) 5kdm - OH
(7dwt) (Soe) 5nh. - HAF âne 3yy ·t•: - D étau (4dfy) 4uao
e wum - EAR 228 H6 (5_9)223 234 9G 46 39 253 (16) {231) mm
ev - G 2xo ko 5vq cv tJ. hc êdu qt qp hv Iuh) {gv) ca CT tgc (fi) gg bv kr kw (te) dj rz cq (ful (jw) az Iv âaa
an âbc (bd) - UO Hp- LV 1jk - OK (2y!)-SP 1dt 3mb- PA
Ojmw uz - OZ 2k - 1 (lmc,l)- UN 7dd kl - Divers cdk
Sur 3,5 MC.;

ÉCHANGERAISquartz 41 m. 58(taille SWC) oscillation parfaite, contre quartz dans la bande82 m. 32à 85 m. 60.
VERMONT, FSTQ, 4, rue de la Victoire, Soissons'fA.isne).
ACHETERAIS (même un peu uvegè) : CL 1257; 10 TC 03/5:
condensateur fixe ·1 mrd et 2/1000, isolé 1000 v.: mîlli 0/25 011 50;
thermique 0,2 arup. - CÈDERAIS (ou eehengcruls
contre):
condensateur variable 0,·1/100,ajustable 0,3,1000; condensateur
fixe 10/IOOU
mtce , matériel HF et i\H' pour BCL.
Ecrire : M. LEBAIL, 11, rue Mainclron, Angers.
A VENDRE - Matériel Intégra: Un filtre normal type .funiOI';
un oscillateur Ha rttey TPO-PO-GO.; 45 rr. j deux transformateurs MF: 30 ù-.: une self de choc ~H' 8 fr.: une self
3 bottines fil fin : 10 Ir. - 4 bacs accus ,1 Tudor" en verre, dix
séparations vides de deux elemcnts cbaque : 16 fi'. ~ Deux lanternes à essence style <1 Louis XVI 11 pour autos ou voilures
htppomobiles et supports nikelès, valeur 12ùfr.; 35 fr. - Transf,ormateurs non coupés 1/1\/3 1/5, différentes marques : 6 fr.
pièce.
H. GATTY, officier i-adictélégr-aphique
en congé, !6, rue Boulay-de-Ia-Mvurthe,
Er1inal (vcsges).
Alimentation totale QRP 4 v" l emp. 3 et 200volts 100miilts,
par groupe convertisseur mnteur-ëvnarno et fütre i v, et 200v.,
donnant cou ra nt conttuu parfait, l'eosemtde : 3UOfr.; le.,moteur
asynchrone, seul : 120 fr.; dynamo, seule, double: 150 fr. Moteur 110v. universel 1/8HP : 110fr. - Electro~dynamique
Peter-Gr-aasmarm,
avec alimentation sur altt:rnRLif ·110v.: 200 f'r.
)f. T.R., via uJdS11.

l

=-' t'>.·(ô-YtyV
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Columbiafi
justifient
leur réputation

•

Demandez à lesenlemlte
chez:
Agents généraux
COUESNON,

ÉVITEZ-VOUS LES FRAIS DE RECOUVREMENT
•••
•••PENSEZ A VOTRE RÉABONNEMENT

:

St8 Ame

94, rue d'Ângo.ulême, PARIS

/:';!.

(r~c~ b\'~pa~ir
(d!~~bf~) WJoJ{a~~ib~xl~~~~ j(~~~~ Frr(8(~~~
dw vp uo (up) (es) !jz) 'f:tl fn ve p. us ju va zi ep - PA
Oga (wq) asd (ss) ec hm jw k w mu vrn (cc) hh - UL trs
1jw - 1 lmd - HB 9q 9\' t9gJ (On) Dk Oaj - D 4ref nbx Fye
uao r-pz (sgo) ni! omg - G 2xs dq (nm) xv (Suin) (.vg) tw
vb gz (vo) r-v (5qll) (n)p) rv xq pk {GJl) xn ac pa (qq) bs
In (6mn) - Divers rrr rknd r+xs

J•7s ~s
~~~c..~

Envoyez ...

1

...DESÇRIPTION
ET
SCHÉMAS
de votre station au "JOURNAL DES 8" qui
publiera.
DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous
on soront eevcvée.

JOURNAL DES 8 (ne 437)
·••!IJIJl11""''!IU11w••l!llJ/1••·''1IJ/1iw•''ll/f11~,....11u1111"'"1~111•''"'ll/f11•"''1111Jo,...·''111111""!llJll11,.."111111u'""1111!11,...•1lllfll•"''11Jlt111•

Phonies entendues ...

Î

l

Par ex-l"S.LGF, M. Louis GUERCIN, 9 rue Jasmin,
Paris. Du
11·3 au J·l-4-3S, sur 40 mètres. Récepteur Schnetl (1D et ·IBF).
Antenne de 2·1mètres, prise sur 2 m. 50 :
F sec X~ ZL VL PU XY NZ SY vw vx JS UJ Pl WE
PQ AZD X.0 LA X\V ACT 'l'W DS PL TA VA LP GR PIR
ZQ lJD XP HO PK RAP SP YI KS UB. RB&: NAC ZT AH
QJ AZ PE VG NX QF K./ KC FG SOU DP GH ZW ER
PO GG 3Dl<' BL UC \VK JAL YD GDB KXK BNC DKT UV
UH YC Tl NE YK TE
Nr ex 313A- EAR 91- cc AZ
JC 262 233 1Sf 220 - ON 4AJ RLC FLl\1 EMC MTI - G SCV
GLF- CT 1FU JCQ ·JCB 1AH- HB 9H 9V - PA OMC KB 1 ·lSI. - D 4.LAU- Divers Moscou Vatican

~

à

M. CHALIVAT, Villa Saint-Marc, 217,'Mont-Boron,Nice:

PROCÉDÉ

Accessoires
· base temps, boite
d'alimentation, triode à gaz, redresseuses à JOOOv., lampes, valves, etc.

sns FN GR LA NX PI PU vc vw XE XP
Y)) - EAR AZ MO CCA - CT 1PU - FM SRAP
Le 22 xtars : SGR LA PF Pl
SN WK - ON ~EAJ MTl EAR 262 AZ - OK 2VA - HAF Sl
Le 23 Mlll'S : SBL GR JS NX PN PU TA VA VL VW VX
XY ZT - ON 1.-\J ~L'.\I - EAR AZ CC MM CT JCQ
.

Pu

Toua dëtaila donnëa aur demande

f ~

f ~

S
l

!

'

§

~
~

t~
l

E.dward CATTANES ;

f

94, rue St-Lazare, PARIS{9~)

)

Les Lampes COSSOR

)

l

Nouveau Procédé OO

~

J;ll!tl1•,.....r1J1111.•"''IU/fH•"'1111111
••••tl!ll/11,...••IJl(l11••''"11Jllr11·-·"llllll•'"' 'lltl11•""'11U/i1••'""1/Rl1•'""!IJll11•-,..."llll1t<"'"'llJ11,,
••..i1Jrn:..

Petite Correspondance
(SUITE)
De SVG aux Oi\I du 2SMC. - Quelle est ta station qui, le 9-i- â
19 heures, appelait en phonie Berlin (OAOJ et Rio? Entre les
appels, signal constitué par s notes. Quelle est sa QRfl? D'avance
merci et 73.

àï

Le JOURNAL DES 8 est en vente au numéro 6 la Maison
DUBOIS(T.S.F.), 21 galerie dea Marchand•, gara Sf •.Lazara.

• NOUVEAU

Le plus perfectionné, à un prix scœs- };
sible à tous les amateurs
fr. 1000 i{
{Net, comptant)
~

Le 21 Mars :

Le 2 Avl'll: SXJ-1 ·JATS - PA ORX
Le 3 Avt·il ; SKJ PE Pl VW ws YD YR - CT IDE KE
Le 4 Avril; S.JS NB PF \YE ZA !AL I\LF OZO SOU4BC - EAR 9l 283- CT ·lCQ
Le 5 Avril : SL"X HK PE PF Pl QA QJ SO H:L - 4BCAEAR AZ - CT IFU
Le6 Avril: 3AB 8GIJ KS NZ PR- PI PU QS TAUD
UK
XP-1 1SL
Le 7 Avril : &GR NK QF QI UD WE YD ZP rA LO ZOON 4BCA - HB OR- UO 60K - EAR AZ 2231 \MD
Le S Avril : SDS GR NE NK XK XP ZQ MIK PLA - CT
JOQ JO - SP 3SSM
Le 9 Avrtt : 3AE BA SAM DS HK KJ NK PI PU QL Q\V
RD RE ss TA Tl UE UJ VB WE - FM
SCX ACT - SC.AC DGE !AL KUB KSI\! MOS
NAC ORY OZO SKV - ON 4i<'RA BBP RAD EAR 94 162 181 2()8 - D 4LAU - CT 1BM
HR - G '2XL 5XT 5ZZ

T.S.F.

Indispensable
pour toutes
recherches,
essais, télévision
T.S.F., etc.

Ces stations sont reçues avec un QRl{ variant de R2 à R9.
QSL sur demande.

Le 2l Ma1·s : SPU - SV 6HP
Le 25 Mars: SBL KC PU XP XY YR ZA - FM SCC 4.AJEAR 223
Le 2G Mars : 8BL GR KC KJ UJ XP YE YO YP ZT PIR ON i-IX PC - D -1LAU - EAR 18! 233 202 223
CC JL CBH - G 6VK
Le 2î Mars : SEU GR NR NU ne UH va vx WK YB YZ
ZO AZD J.\L - ON 4El - EAR 2G2
Le 28 Mars : 3BF 8DS LA NX PE PI PU UH VW VX WE
W8 XP YP ZO - ON 4ATA - EAR AZ
Le 29 Mars : '3BR CH OS JS NA NE NG NU Pl QF Q.L
UH l'\V VX ZO ZQ 3Bl' loL KGZ - G 6UH ON 4AJ
Le.30 Ma1•s : SDL GR LA Pl PU VW WQ XP YD - ON
+AJ RR - CT 1C() - EAR L'.\I
Le 31 ars : SPU \"W VX XY YD AZD - ON -i-AJ - EAR
262 - UN 'i-MD
Le {er AV-l"H : 3BF SNE Pl PU YB 2A JAL KGZ OZO- EAH

DE

A RAYONS • •
CATHODIQUES

ro

Par

COSSOR

LAMPES

-

SOZO,F1'H1, ws, ZS, NR, lr\L, PJR, sx«, YR, 0N4BBP, 4JJ,
4ANC, EAR!J4, 2G2de 1''8JH)...- Allo, chers OM, aveZ-\'OUS reçu
mes QSL pour QSO ou écoule ·~ Jet, attends toujours. Pse Jatre
per-venir via <iJdS11, ou direct à mon QÜA
Louis xncueron,
32, rue Pasteur, Châlons-sur-Saône. 'IOï3 4 tous.
F8KGZ de .F'SIHL- Ai \'U que vous aviez. QR1', vx ! Vous Souhaite bteutôt cal! officiel el hpe vous votr. Amitiés.
F3AL de FSIHL - Enchanté de vous avoir trouvé à Mouz. Hpe
vous entendre et bonne chance ! 10î3 es DX, vx.
CQ de F81TIL - Depuis le !Br Jan vler, je pompe avec une
antenne «{ntérteure !)~Zeppelin(six coudes dans le brin rayonnant et les feeders). Pse aux OM qui m'auraient entendu de bien
vouloir me le signaler par Q::iL. Xlerct d'avance et 73.
CQ de F'SlHL (en iustauce) - Ayant recu ta visite d'un aimable
Inspecteur de Radio-Police, FSHIL cesse ses émissions jusqu'à
proche retour de sa 1170611.
La parution de vos articles dans le u JOURNAL DES8 ''•
veue en assure une diffusion chez tous tes " 8 11 et chez de
nombreuxOMétrangers.

L'Imprnneur-Gérant G. VEUCLlN,Rugles (Eure)

JOURNAL
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431)

!~~!~~!~!'!~~~~~~!~~!~~~~~~~i!!\!!l!!ll
F8GZ est en mesure d e procurer toutes
pièces do ecasion, Loules pièces pour appa~ reils 'à construire
ou tous appareils
~

m

OM
Essayez les tubes redrfl\seurs 6
cathode chaude

~ construits.

PHILMPS

111

Ces tubes

permettent

redresseur de trcvoiller avec
un rendement vcrs.nde 1000/0.
16 volts seulement
de chute
interne entr e 500 el 4.000 volts
redressés l l

~

Courant

de chauffogc ..•.

.Vl=5,0V
.. .I= 10 A

,

Tension onodique
alternative effiecce .•....•.••...•.•.••.•.
Vefl
Tension continue

•......••.••••..

Lampes
env.

= 500-3500

Grammont

, Série spéciale

= 500 mA

Puisscnce utile pour Une tension continue de 4000 V •••.....•.•.
Wo

= 2500

amplifi::ateurs

Dlemètre moidmum•••....••..•

d

longueur maximum .•••••...••••

1 = 250 mm

pour

de puissance

-

F.
F.
P.
P.
P.

90 mm

10
6
10
12

P. 60

Nos cristaux

lluartz ·oscillant

équipent la presque totalité des stations
françaises d'amateurs, de· nombreuses
stations étrangères, des avions,des laboratoires
Spécialisésdans le travail du quartz dès !028 notre production n'a cessé de s'accroître d'année en année ·Nos échantillonssont, depuis longtemps, rnrihnocnA1n.r.s
Livraison

rapide

1

"'5

1
§

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

8

r. 20

69.50
120
150
160
175
260
975

Tons renseignements complémentaires,
caractêrtettques, courbée, gratuits sur
demande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

10, rue d'Uzès, Paris
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T~ANSFOS. & SELFS
D'ÉM!,S/ON & DE RÉCEPTION

Supports fermés de précision
a lame d'air {ri~labl~ par vis microméuique)

Electrodes
pour

laiton

§

mA

= 16 V env.
= 2000 W
=

..•11ur11•'"' '11J111 ••·""1m11••.••111m11••

V

Va= 500-40QOV

Chute de tension dons le tube ••.. ; • vl

1a

RADIOFOTOS §

o111u1Jt,,....111m,.,...11111r1·
••••'llll11•••

Courontcontlnum?xîmum(moyen)iama><.
Courant continu maximum (voleur inslant.anée) •••••. , •••. , •• , •.• /am max.

-.

,.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~

î ÊRIS Tl QU ES

Tensionde c;hauffoge••

H7, avenue Foch,
La Garenne (Seine)

i
S

~lliiiliiliiliiliiliil~i(ii(--i(iilij(~i(ii(;;ti;\llÎi/,!!(Îi/,Jli

TYPE 1763

CARAC

••••••

Reneei qnemente et prix sui· demande ci

1 A. MAHOUX,

o voire

1
i

poli

~onter soi-même ses supports. - Notices

franco

P. BLANCHON, F8WC, Fourneaux (Creuse)

=

FSCY, 1\1. MAULARD1 66, rue Championnet,
Paris (18°)
rappelle aux O'.\fqu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions !es TRANS·
POS et SELFS d'émission el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
F8CY a ouvert un dèpot

chez M. M..\UGER, 8, rue

André-êtessuger, Paris (-18") (Télèphonc : Marcedet 50-75)
tout ce qui peul leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
~~~c:o:~~i:~~~es,
à des p1~x dèûant véritablement
toute
où les OM trou-èront

DIXIÈME

ANNÉE.

-

Le numéro

: 1 fr.

29 Avril 1933

50
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Al!lON~EMK.NTSD'UN AN :

France
........
Union Postale
......
Etranger......
. . . ..

. .i

40 fr.
60 fr.
80 fr.

FRANÇAIS"

CR.E.F.)

(SECTIONFRANÇAISE'DEL'l.A.R.U.>
Téléphone

Adresser toute la eorru:ponda.nee li.

G. VEUCLIN- PSBP
RUGLES (EURE)

Les Penthodes H.·F. américaines en ondes conrtes
li est possible, à l'heure actuelle, de se procurer aisément en
France, à des prix suffisamment QBP, les nouvelles lampes américaines de la série 50 et notamment les penthodes 57 el 58, à chauffage indirect.
Ces lampes peuvent être utilisées, avec succès, dans les récepteurs
O.C. el présentent, à notre avis, les avantages suivants :
fO) prix ne dépassant pas celui des lampes accus (une trentaine
de francs);
2°) chauffage sous 2 volts à 2 v, 5 volts, t amp., ce qui permet
de monter en série deux lampes sous 4- volts accus, avec une consommation totale de .1 ampère seulement, au lieu de deux avec les
lampes de la série 4' v. européenne ;
3°) pas de métallisation extérieure reliée à la cathode, ce qui est
avantageux pour les montages dans lesquelles la cathode n'est pas
à un potentiel HF nul.
4,v) la troisième grille ou grille de champ n'est pas connectée à la.
cathode à l'intérieur même de l'ampoule mais reliée
une broche
ce qui permet une plus grande diversité de montages.
Nous avons monté personnellement
un récepteur à. deux lampes
(détectrice à réaction
1BF) qui nous donne d'excellents résultats.
La détectrice
réaction est montée avec le classique condensateur
shunté et réaction par couplage électronique. On sait que ce couplage, déjà décrit dans le u Jd8 e , consiste à faire le retour de
cathode, non plus à la masse, mais en un point de la self grille; les
avantages sont l'emploi d'une seule self, au lieu de deux comme
dans le Schnell classique et une grande facilité d'accrochage, mèœe
sur les ondes les plus courtes, avec un couplage très faible.
La commande de la réaction se fait par variation de la tension
écran, à l'aide d'un potentiomèu-e ou d'une résistance variable. La
troisième grille pourra être reliée soit à ta cathode, soit à la masse,
soit encore à une pile de polarisation, de façon à faire varier- les
conditions d'accrochage. La plaque sera reliée au dispositif de couplage· nF (résistance ou self de choc BF) avec la lampe suivante qui
pourra être soit une simple triode (56) soit encore une penthode
(~'7ou 58). Un condensateur de passage HF devra bien entendu la
relier à la masse, pour faciliter l'accrochage.
Au point de vue détection comme 'au point de vue amplification,
il semble bien que le rendement soit le nième, qu'il s'agisse de l'a
« 57 » (lampe écran- ordinaire) ou de la « 58 » (lampe écran à pente
variable).
Le récepteur précédent peul être transformé très simplement en
poste à- super-réaction pour ondes très courtes en reliant tout simple-ment la troisième grille de la détectrice à la grille d'une triodeuccu ordinaire montée en lampe hétérodyne à ·!5 ou 20 kcy. Celte
connexion peut être faite en permanence et le fonctionnement
en
super-réaction,
obtenu par le simple allumage de la lampe hétérodyne, evec renforcement de ta réaction sur la détectrice.
Enûn, ce qui ne gàte rien, le Ionctionnement
de ce récepteur est
très boa, même avec. une tension plaque de 80 volts seulement et
sa consommation UT n'est que de quelques milliampères.
Nous ne l'avons pas essayé sous la tension de 250 volts pour
laquelle sont établies les lampes américaines, il est probable que
l'amplification doit être bien plus grande.

a

+

à

R. JOURDÀN, FSLO.

1

RUGLES N' &

Chèque• Postaux
station

2S et 56

1

Rouen 7951

x.e.s: : FBBP

NIC.

Ecoute chez FSJU, sur 28 m.c.:
Le i5 Avril, à 22 h. 35: CQ 'l'en de F8EF, r7 RAe 'T5-6,
très stable.
Nil sur se m.c.
Pas d'écoute chez

QSA5

FSGQ pendant la semaine du 17 au 23-*·

GROUPE« 56 M.C.

»

de BOULOGNE.SUR-MER

Les Ü)f boulonnais, après un temps de silence, sont à nouveau
sur l'air. Le matériel a été modifié et maintenant
QSO avec QRK r9 des deux cotés. Fb vx !

Amateurs d'ultra-courtes,
parez vos récepteurs 1

bientôt une surprise

AA et ZF font le

sur 56 me. Pré-

FSGQ.

FATSF - La. semaine dernière nous avons laissé l'avion en
vol à l'approche d'Adrar.
Le 19-4: étape Adrar ou Colomb-Bécbar-Oran
? Messages reçus:
à '16.00 gmt, QTH Aïn=Sefra;
gmt}.QTH êléchéria ; t8.00 gmt,
QTH Bedeau; :t8.51Sgmt, atterrissons Oran. Tqus msg QRK r8 w5.
Nouvelle immobilisation
à Oran. Le 22., profitant -d'une éclaircie,
i\Jinguet, fait un vol jusqu'à Alger. Le retour à Oran est fixé pour
le 25 et ce sera le retour en France, à moins que le mauvais temps
persiste en FM et en EAR.
F8GQ.

n.oo

Vendredi
Samedi

z+, de

22.00 à 23.45.

22, de :t0.00 à il.30;

de t3.30 à f.\..00 i
de 2t .OO à 23.00;
Réception de F8JU à 48 km., r6 en téléphonie et en télégraphie,
sur superréaction O·V-t1 compréhension
totale_et à un mèbre-dù
casque.
FSJU travaille avec deux TC Oil/10, sous 240 volts accus, débit
i20 millis, antenne LéV)'·
FSYG.
1

Envoyez ...
...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS·
de votre station au "./DURNALDES B" qui
publiera.
DIX EXEMPLAIRES GRATUITS
en seront envoy6s.

,
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AVIS D'ÉMISSION

Réc_epteur spécial
poar les ondes de 1Om. et an·dessous
par M. COURTNEY
Noua avons

le plaisir

de donner

ci-dessous.

le schéma

Old FSRSP,nw FBQW,reprend ses émissions tg. et tp.,
20-40-80mètres band.Hartley20watts sur TC04/10,modulatîon Gouraudou HeIsing par TC1,5/50, ou 50 watts sur
TC115/50, tg. seulement.
ORA: P. Roussel,31, faubourg Saint-Jacques,Beauvais
(Oise).

de montage d'un récepteur construit epècta leruent pour
la réception des ondes de 10 mètres et au-dessous, et
s'adressant particulièrement
aux amateurs
en « R » qui
ont sûrement
éprouvé de la difficulté
e descendre»
aux
ondes ultra-courtes.
Tout en étant d'un montage très simple, ce récepteur possède deux gr-autle avantages : l"'Jle
nombre de spires de self à employer. pour une longueur
donnée. est pree que. deux fois plus grand qtte pour les
montages Reinar-tz : 2"} le réglage est facile sur les ondes
très courtes (f'i mètres). surtout en ce qui concerne la
réaction.
Les organes compoeant le-récepteur sont:
CV accord OOfümfd; réaction 00015 mfd; CV couplage
antenne, type « neutr-odyne a (faible capacité}:
self de
choc; coudeneateur-a
fixes 000 i mfd. 1 mfd ; Rèel atance de
grille 2 meg.; support de lampe en ébonite;
support
de
self en ébonite, avec broches. eu rèle vè de 2 on 3 cm.; self
en fil de.â mm., terminé par des fiches bananes,
·
Norubr-èe de api r-ee des selfs:
Bande de 40 mètres : 14;
Bande de :W métres : 8;
Blinde de 10 métres : 4 ;
Bande de 5 métres : 2;
à

FBZVdémarreen tg. sur les bandes20, 40 et 80 mètres,
avecC.C.inpt 20 â 25 watts, antenneHertz. ëee QSLvta
Jd8 11 ou R.E.F.Tnx. QSLL.

«
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RADIOFOTOS ~
Grammont ,·•
§

Lampes

·~1u111•.--111nr1·•''1J1J11i•..•••111111w

a

RECTIFICATIONS - Dans la description du récepteur- 11-F,
nv 43i1 page ·11 lignes 28-29, § 2.J une erreur s'est glissée . èu lieu
de aeax tnittlémee de micro/Cr rad, il est plus correct de lire:
deux miuremes de M./CU.Omicro/Grad, ou 2X tO(e~'Cp.-15)
Farad, On peut aussi ajouter que les CV d'accord et de réaction
sont démultipliés au iJ9J11•
De même 9ans J'annonce parue page 6 du même numéro, première ligne : ... (CL·1257);'10; (TC03t5J ... , soit un tube américain
type •'JO' et non dix Philipe,
P. LEBAIL.

=§

~

Radiofo:Jl~;~~aa~~~ PRIX
1

1

F.
F.
P.
P.
P.

10
5
6
10
12

i».

8 w.
8

W.

15 w.
16 'w.
P. 20 1 30 w.
P. 60
25 w.
---~-----

.L

à

Série spécialepour
amplificateursde puissance

---=

..:;,.-

L'impédancê
de la détectrice
ne doit pas avoir une
valeur
supérieure
35.000 ohms, même si le premier
étage BF est à couplage
«résistance-capacité
». Il est
dai'lteur-e préférable
d'employer le montage à régis tances
pour le premier
ampli. A vec certaines
détectrices,
on
peut obteutr- de meilleurs
résultats
en intercalant
une
pile de polarisation entre le retour de grille et le filament
de façon
appliquer
une ten eion positive;à la grille.
L'auteur de cette article n'a P<\,8 fait d'expérience
avec
le récepteur- qu'il vient de décrire' et il serait reconnaissant aux OM q u i en entreprendront
la construction
de
1ui faire part de leurs résultats.
11 saisit cette occasion pour présenter
ses salutations
à toua les OM « 8 » et en
particuqer
au «Bon Moine », avec qui il a fait QSO
vieuel l'an dernier.
QRA : Courtney.
Hi, Par-agon, Bath, Somer-eet (Angleterre).

1um,,
••,,1101rw....i1w11,,..,,1J1111,,-

69.50
120
150
160
175
260
975

Tous renseignements complëmentairee;
caractéristiques,
courbes, g ratutts sur
demande

§

5:~~~~~~~~~~~~~~~-:
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§
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SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
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QSO à la station F8ST, Dôle-du-Jura. Du 9 au 2H Avril 1933.
Oscillateur C.C. étage unique 12 watts. QTUI4-2m.
Graphie ' ~SQllll - C2RC e;JJC üJ7. - rnsCQX - SPJllC êë

OK!L'ol Phonie)

:

EAH23!

modulation choko : F.80ZO F8WK

Emetteur- C.C.13 étages, dernier étage :'15watts. QRJJ: 42 m. o.:i, :'
Graphie: f<'8GAG SJO - E15F - G!iLC 5UG 5ALL !.iBC
EAR23i AZ - SPJKW ~nrn- EU2)IR 3Fàl - FMSlH
WJEWA

!Lli

-

YL2.\B -

ZL3.\J 2llS

Phonie, moduletlon Beauvais : F8DSA 8PU 8TI 8NV 8HP
G5XT 6SR - U060K - EARis.! toi, - CTlDV HIE
SP!UW

J0URNAL DES 8 (no 438)

R. E. F.
Souscette rubrique " R.E.F.», nous publionstous communiqués signés relatits au Réseau,reçus directement au
u Journal des 8

Noue croyons utile de publier lee queetio n« écriree
euluant e«. dëpoeéee sur le b u rea u du R.E.F.. lors
de l'Assemblée Générale, par FBBM. Cet;!questions,
cr-cjjons-noua, i nt ëreeeerorü tons le1>amateurs imp artiaux ?

i1.

QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR FBBM

A V.IS AUX

A L'ASSEMBLÉE

PHONISTES

N'oubliez pas, phcnistes mes frères, que vous devez écrire au
fl.E.F., avant le ter Jl<ii prochain, pour réclumer le maintien du
contrat établi entre la Société des Auteurs el Compositeurs et les
atuateurs, contrat qui nous autorise
forfaituiremen;
à pouvoir
passer de la musique, el des disques. Le paiement du forfait est
effectué annuellement
par le R.E:I( et comprend
ta somme de
mille Francs. Nos frèh:s, les graphistes, ont demandé ln suppression de ce conLraL..
·
·
Il 1·0,_ de votre Intérèt d'adresser un mot au R."E.F., signalant
\:µLr·e désir de maintien de cc contrât. N'oubliez pas que si 10 °/,,
tics membres act ife du H.E.F.1 n'ont pas écrit, le contrat.
pourra être résilié .... et cc sera le commencement
des ennuis pour
les phonistes !
Yolci d'ailleurs Io.copie de la leure que j'adresse personnellement au H.E.F., celle lettre fournira
Lous les renseignements
utiles aux amateurs qui n'étaient point présents à l'Assemblée
Générale du H) Mars:
Paris, le 19 Avril -1933.
Monsieur le Secrétaire Général
du R..E.F., Paris.
Monsieur,
Conformément
à la demande du R.B.F., je vous confirme,
au titre de membre actif N° tHS. que j'opte pour le maintien
d u contrat 3\'CC ~'l'Association des Auteurs et OcmposjLeurs », en ce qui concerne la qcesuon disques .... et espère
que le quorum sera facilement
atteint et que Je H.E.F ..
ASSOC~ATION
... doit comprendre" les intérêts généraux cl.e
tous, malgré les deux sections: graphistes et pbonistes. Une
usscciauon d'amateurs,
selon la loi de HIOl, comprend des
membres qui s'cntr'aident
mutuellement., , Il semble qu'au
R.\Ui'., il n'en est peint ainsi, la séance de l'assemblée géné ..
raie, IOl'S de la discussion de cette question du contrat avec
l'A.A. el C., les graphistes ont, suna aucun scrupule, hurlé
leu!' dédain pour les phouistes, allant.jusqu'à refuser leur collaboration financière au maintien de ce dit contrat. li ne faut
cependant point oublier que les phonistes contribuent· pour
une large part aux frais nécessités pal' les expéditions à
I'crrnnger, des kilos de OSL de nos frères supérieurs(?) menipulauts ..... et les phonistes né protestent point.
Un f.:iitest certain, les phcnistes n'ont point autant de QSL
à expédier el à recevoir des nations étrangères ... et les dits
frais d'expédition atteignent largement le. montant du contrat
avec celle soctétô des auteurs, société pour laquelle je n'ai
aucune sympathie ... loin de là.
Les associations ccusa.tuées aux termes de lu loi de HJOJ1
ont-elles la liberté d'admettre
les vœux d'amateurs,
même
ruemlu-es de cette association, quand ces membres> bien que
sympathisants et amis> ne sont point sujets français?
D'autre part, pour prendre une décision sur c~tle question
des disques, est-ce qu'il ne luudrait point que te quorum ait
été atteint lors de la dernière assemblée générale, or, si je ne
m'abuse, ce quorum ne lut pas atteint .... '!
Un luit également est important) parmi les membres cousr111LsJ
-il y a les membres adhérents, el ceux là contribuent hi en
aussi aux charges des expéditions de QSL et au règlement
{les droits prévus au contrat des auteurs el compositeurs ..
sans aucun grincement. .. de,dents l
Veuillez agrée!', Monsieur, etc ..

p. JACQOES,
FSB~f, provisoirement ((EX».

DU R.E.F. (19 MARS 1933)

ET LUES AUX Al!IATEURS PRÉSENTS

Le Comité du RE.F. a-t-il protesté contre la manière d'opérer
de Radio-Police
qui, lorsqu'un amateur,
méme en instance
est repéré, même mernhre du R.E.F.1 u-availlent avec trois lettres,
est traité corn me un « criminel »? li y a lieu de protester, car il
est indispensahle
de faire comprend î-e aux pouvoirs compétents,
qu'il y a grandement
une di/Térence entre un a mateur même
non autorisé et une station véritablement
CLANDESTINE ..
Le Sens exact de «poste clandestin» ne doit pouvoir n'être appliqué qu'aux si arions véritablement
11 cachées fi pour accomplir
des
missions plus ou moins dangereuses ..... et celles-là ne travaillent
point sur les bandes d'amateurs ... et encore moins en langage
clair.
Pourquoi le R.E.F. eccepte-t-Il les cotisations et adhésions des
amateurs 'même non autorisés et qu'il semble les méconualtre ..
sinon les abandonner?
L'association du B.Jll.F.1 contruirement ·à. toutes les associations
classiques, est-elle une association de UÊFE~SE des A)lATEURS
ou une association de surveillance ... ?

...••..

Le R.E.F. doit exiger que lés amateurs,
même autorisés, soient
à l'abri d'erreurs telle celle qui m'est personnellement
appliquée,
c'est-à-dire,
que de simples rapports erronés puissent être admis
par l'Administration
et servir de base à la suppression de l'autorisution of'ûciellement accordée.
L'exemple de l'erreur n'est-il point Ilagrant ?
fü1 est accusé
de RADrüîl~LÉGHAJD1ES contre Radio Police
? m.1... ne sait
point faire de télégraphie, aucun des trois émetteurs rr'ëst
équipé pour « passer» de la GRAPUIE..
HM a rait confirmer par
l'Adrninistraticn,
il s'agît bien de. 11 radiotelégrumrues s , Alors?
L'intérieur
o:prètend» que c'est à l'll\CULPÉ ... de· prouver le
contraire ..
Le H.E.F. doit faire rectifier cet abus qui se généralisera demain!

TRANSFOS & SELFS
D'Él'1/SSJON

s: DE RÉCEPTION

=

F8CY1 J\I. MAULARD1 661 me Championnet,
Paris (f8')
rappelle aux Q.M qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur four-nir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission ,et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.l.
F8CY a ouvert un dépot chez M. MAUGER, 81 rue
André-àlessaget-, Paris (J86) (Téléphone:
Marcedet 50-75)
où les OM trouveront tout ce qui peul leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant véritablement
toute
concurrence.

-·-·-···-·-·-·
!
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Journal des 8 " tient à la disposition des OM,

demandes d'autorisation
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PRÉFIXES
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1NTERNA TIONAUX

à Pu.sage des station.s d'amateurs,

par

M. P. RIGAUX

(SUITE ET FIN DU NUMÉRO 437)
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Préftxea

Paya

.

Districts

J6
J7
KAI
KA>
KA7
KAS
K>
K5
KG
K7
LAl à 3
LUI à 9
LZ

Japon

NN

Nicaragua

OAI
OA2
OM
OA6
OA7
OA8
OZt à 9
0111 à 9
OKI
OK2
OK3
OK>

Pérou

·0)(2

ON>
ON+
PAO
PJ
PKt
PK2
PK3
PK·I

PY2(

PY2Q
PY3
PY5

PY6
PY7A
PY71
PY9
PY8
PZ
RV

Sapporo

..

Philippines

.

Porto Rico
Canal Zone
HawaI
Alaska
Norvège

Rép. Argentine
Bulgarie

.

...

.

Danemark
Finlande

...

Tchécoslovaquie

Guam
Belgique
Congo Belge
Hollande
Curaçao
lndes Néerlandaises

.
..

'
'

PK5

PK6
PYI
PY2A
PY28

Préllxea

Sendai

..
..
..
..
...

Brésil

Surinam
Perse

Bohème
Moravie
Silésie
Slovakie

Panama
Lithuanie
Suède

sus

Brésil

SV
TA
TF3
TGI
TG2

Turquie
Islande
Guatemala

rn

Turquie

Tl2 à 4TS>
UR
UL
UN
UO!
U03

Costa Rica
Sarre

U05

U06
U08
Vt
\'El
rn1
VKI

Ouest Java
Centre Java
Est Java
Sumatra
Bornéo
Célèbes, Oluc.,
Rio de Janeiro
Sao Paulo

'

VE2
YE3
VE<

Nlle Guinée

Parana
Santa Catharina
Rio Grande do Sul
Peroambuco
Maranaho
Para
Amazonas
Matta Grosso
Minas Geraès

Paya

RXI
RY
SMI à 9
SPI
SP3
ST2
SUI
SU6

VE5
VE6
VEO
VEIO
VK2
VK3
VK.J.
VK5

VK6
YK7
VKS
VK9

VPI
VPi
VP2

VP<

Districts

Pologne

'

Soudun

.

Egypte

.

Rio de Janeiro
Sao Paulo

Grèce

'

Hedjaz
Luxembourg

Yougoslavie

...
.
..
...
...
.
.
..
..

Autriche

Vienne
RasseAutriche
Haute Autriche
Steicrmark
Kaernten

Baho.ma et Jamaïque
Canada

Australie

'

'

lies Fidji
Trinidad
Barbade et Jamaïque
Trinidad

Nouvelle Ecosse
New Brunswick
lie Prince Edouard
Province de Ouébec
Ontario
Manitoba, Saskatchewan et
Alberta
Yukon,
Territoires
N.0.
Ecoles Professionnelles
Stations expérimentales
Stations d'amateurs de radiodiûusion
Nouvelles Galles du Sud
Victoria
Queensland
Australie du Sud
Australie de l'Ouest
Tasmanie
Australie Centrale
Nouvelle Guinée

JOURNAL
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Pays
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Districts

Préfixes

Bermudes
Zanzibar

VP
\'OB
VQ2
YQ3
\'Qlt

Founland
Rodhésic
Tangauika
Renia

l'ganda
Indochine Anglaise

YQ>

VSl
V52

VSJ
VS6
VS7

llong Kong
Ccy Ion

1'8

Ile Maurice

Wl

Etals-Unis

Straits Settlements
Etats Malais fédérés
Et. :ualais non fédérés

m

Rodhésie du Sud
Nouvelle-Zélande

ZLI

Auckland
Wellington
Canterbury
Otago

ZL2

ZLo
ZL4

Maine, New-Hampshire,
Vermont, )lassachusclts,
Rhode-Island, Connecticut.
New-York (Comté de N-Y),
Staten Island, Long Island

\Y2

Salvador
Venezuela
Albanie
Transjordanie
Palestine
Nigérla

YVI à JJ
Z.I
ZCI
ZCü
ZD2

(Nord)

Districts

Pays

YS

et les Comtés Je long de

ZM
ZPI à 0
ZSI
ZS2

Cap (Centre)
Cap (Esl)
Etat Libre d'Orange
Natal Est, Griqualand
Transvaal,
Protectorat
Bechuanaland
Cap
Cap (Esl)
Etat Libre d'Orange
Natal Est, Griqualand
Transvaal,
Protectorat
Beehuanaland
Cap
Transvaal,
Protectorat
Bechuaualand

ZS4ZS:>

!'Hudson jusqu'à et inclus
Schenectady,
Albany
et

ZS6

Itensalecr),

ZTI

New-Jersey

Samoa
Paraguay
Afrique du Sud

~g~~~é~~i~~r~~~à~)ssaix,
ZT2
New-Jersey (autres comtés),

W3

Pensylvenie
(Comté
de
Philadelphie,
Etat
de
Delaware, Comté de Franklin el tous les comtés au
~1~~:1~~1~~nta~rr~~1~i~uesJt
Colombie
Tenessee,
Caroline
du
Nord, Caroline du Sud,
Georgie, Floride et Porto
Rico
Alabama, Mississipi, Louisiane,
Texas, Arkansas,
Oklabuma, Ncuvcau-àlextque
Californie, Nevada, Utah,
Arizona, Hawaï.

W>

W5

W6
W7

Brae1~i,0;1on~~5a~i~~~~0u~;ing,
Alaska
New-York (autres comtés},
Pcnsylvanie
(autres comtés), Virginie de l'Ouest,
Ohio et Bas mchigan
lndinia, Hinois, Wisconsin,
Haut-Jlichikun , êlinnesota,
Kentuchy, jlissouri,
Kansas, Colorado,
Iowa,
Nebraska, Dakota du Nord
et du Sud

WS

wo

XI, 2, 3

âlexique

to

5, 9,
23, 25
21, 2{1

XU2

Shanghai

Afhgunistan

YH

Nouvelles Hébrides
lracq

'

YK2
YL

Formose

Y!H

Dantaig
Nicaragua

YNl,6

ZT5

ZT6
ZUI
ZU6

de

de

P. RIGAUX, FBDl!.

RECTIFICATIONS
3- ADDITIONS
à la liste des préfixes internationaux
parG6YL
CEO
CE7
EARi à 257
EU9
Fa
F35
!'1

GI
nJI

Chili
«
Espagne
Bello Russia
France

Martinique
Indochine
Irlande du Nord
Colombie

llJ<

rus
llKI
KG (pas HU)
NX (pas IXL)

c
Hawaï
Groënland

Honolulu

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

VA
YH, 2
5 et 6

ZT1~

de

Lettonie

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectrique,
Film sonore, Badiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière i si vous voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses
vulgarisateurs de premier plan.

à la portée de tous par des

T.S.F.·Revue,hebdomadaire, t0t année - Prix:
nement: 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (5e).
Numéros spécimen

sur demande.

1 fr. Abon-
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(J'vl;J:i_

FS\'G de FSYG - J'ai, en eûet, entendu la station
j'ai bonne mémoire, sui· les tê metrea abt. 1073s.

1

CQ de FSYG - Queue diffùrènce y a-t-il entre
indicattfs F3 cte la i\[1fü·o-pole et l'Indoclline?

Ed. Quîllot de R556 - Merci beaucoup, cher OM, des QRR
d'on nées, ainsi que de votre grande comptatsnuce.
CQ. de R556 - La correspondance
pour R55G devra être
adressée pendant un /!TI, cause service militaire,
à: R. Feder,
4, Square 'I'héodore-Judeün,
Paris ( lôc].
Tout va
Vous

11.

è

FfÏPE de BM - Merci, pour leure et détails~ tout OR. Ici, rien
de neur, toujours le silence demeure ... Xlafs cependant le triomphe de la vérité ne saurait plus tarder. Amitiés.
FBYG de B).f -

OK, note det-nlère.! Parfaitement,

438)

A tous de XYZ (Radto-Pcubtb] - L'adrutnlstretlon des P.T.T.
vteùt d'octrover à cette station lyou.natse t'fndtcatif P8BI3.
QRA : Docteur Meurtce
Bacbmenn,
Balnte-Fuy-lèa-Lyon,
Rhône.

~'.'.:~t~.:~
(o~\~~dC\.Vtül._
~M.,;,m';;;S/,)
. ~./
F'SCC de BM - OK, votre lettre, merot pour détails.
bien saur émission, momentanément. •1 Ça reviendra
écrirai. .Amitiés de tous
tous et aux amis.

8 (n'

précitée

et si

les nouveaux

l"SFN de FSYG-- Merci hep, pour votre QSL vieux. Mieux vaut
Lard qtH",jama!s. Hope sa11tô QSA, mainltrnant t?t a bientôl. 1073.
CQ de H. Gany - Partent voyage Alger+e-Turüsre
vln Bordeaux el côtes d'Espagne et Portuget,
dén-ott de Gtbrulter,
en ver-ra QSL à tous les 0\1 reçus. N'a qu'un rëceptaur Schnelt
1 D. et une Or". Pas d'èmctteuu pour ce vcvage. IL GaLt,,-1officier
rndtotètégr-apbtate,
s.s «Athénée 1\1 20, Boulevard Carnot, Alger
. (Alger-te]. ~lef'Ci d'avance.
F!hl .demande si l'indicotit'Ftil"L\l

est utilisé?

Qui pour-rait me donner tuyaux cl schéma
d'un poste superalmple, donnant de bonnes atH1ILi.011s de Brodcasüng
(ù-ats de
correspondance
remboursés). Eu1·i1'e a
li. Gadotu,
Crédit
Lyonnais, Bouego!n (Isère),

vieux, le R\!

est considéré Bandit Manipulant avec ctu vitriol ... bien que
ne sachant point Ialrë de rerbteuterte ! Enfin, oattence et
longueur de temps, etc., etespèrons que la lorgnette sera retournée... bientôt.

8TQ, SYG de H. Gudof n - 'l'ks hep pour vos tuvaux.
le prix d'une seH Hartley QRP, isolée sur q,ual'tz?

Pse, 8YG1
·

FSER de BM - A t'occastou de la confirmation officielle de
votre Election Resotue, acceptez ainsi que lElue Reine, les bénédictions du Bon xlotne et les vœux de téltctté et santé de tout le
Bon Monastère.

en lnstauce d'autorisation, ici fait demande en Janvier, encore

FSPU de B\( - Vous entendons souvent, toujours dans de très
bonnes conditions, ainsi que Iee ûM bordelais. A tous amlttès.
Mere! pour QSL.

G6YL de FSHM - Pse QRA de G5WA, PAOSS,QKIWX, UOïBL
et PA IRCD si possible. 'I'ks dear miss. Iet, premiers QSO e11 TG.
Etudié lecture au son, seul, en écoutant les statlons oorurunrciales. Vous m'aviez souhaité lionne c·hancé. Vo11sscçveoes-vous t

1-J.Gadotn

demande s'il y a, clans ln région Lyonnaise,

des O~I

rten.

Ex-F8AJB de Blf - Merci pour votre lettre. La dimension donnée pour aérien E. Branly, est celle ronçttonnant
sur la bande
40 métres, mais peut fonctionner sans changement sur tes 80 m.

L'èdmltüstratton
des P.T.T. vient d'accorder- l'indicatif F8QW
il ),f. P. Roussel, old FSRSP, 31, raubcurg Salnt-Jacqucs,
Bcuuva!s.
Pour éviter toutes conrustous pour la ltqutdeüou du stock QS.L,
il garde l'iudh:.atifF8U$P.
73 el FB DX et bpe QSO.
FSQW.

CQ de FBHM - Qui peut me d'ire, par la voie de la. 11Petite
Correspondance
11 du 11JdSn, ce que deviennent
lC'S.QSL reçues
nu service Relais du R.E.F. et desttnéés
des Ohl NON adhéadhérents au R.E.F. (Je dois en avoir certatnernen) .. l'y ai laissé,
en épaves, au moins douze enveloppes ümbrées au moment de
ma démission. :llercl.
à

M. Giraud, Hanoï, da FSDP - Aucune
nous étant parvenue, l'envoi du 1. JdSna
ce jour. Prenons note de vou-e nouveau

lettre

été fait

â

CQ - Ex-FSRUT est heureux de pouvoir vous annoncer que
l'Admlntstruttcn
des P.'J.'.T. vier.t de lui attrtbuer I'tndlcattr FSZY.
Pse QSL via 11JdS n on R.E.F.
André Py, 6, rue Lamarune, Ohùlon-sur-Beône
(S--~~-L.).

numéro 338 ne
Hanoï jusqu'à

F8XU de F8GQ-EY' ancien préfixe de l'Alhanie.QSO ici ZAlA,
donnant QRA Vtone ou valone. Si je le reu-ouve sur l'air, je lui
demandera!
s'il connait votre zèbre. Comprend pas pourquoi
l'un des albanais utilise ZA et l'autre EV. Vous a-t:-il passe un
nom de patelin? Lequel? ï3 vx.
1

QRA.

CQ de FSCV - Que l"8it le It.E.1". des cartes de QSL qui lui sont
adressées par les OM étrangers, en vue d'être-relayées
aux O~I
français qui ne fànt plus partie de son groupement?
F8CV de FSBP - Première question
tion : avons encore enveloppes.

: N01'1 -

F81\.fl de PSBP - Sommes d'accord.
numéro 5H. Tnx. 73.

Deuxième ques-

Abonnement

jusqu'au

FSXC de GBYL - $1'ri vx, ne! pour QRA ~"C~fTC !

CQ de 880 - SSO accomplissant son servt-e militaire â Nancy,
serait heureux de faire QSO visuel avec O~I de la région.
Schullz Roland, J8e Génie, 1!o Compagnie.

M. Bugela de G6Y1.' - QRA F8Pl: Paul Samuel, 1 rue Gllher-t,
Epinal (Vosgesj. CNSMOP est nw officiel FS?IJI. L'ancien Sl~'L
est nw officiel SOL.

SBM de 8$0-Cordlal
bonjour au n cnestère
et espère. vous retrouver blentot.

111• 437.

depuis la caserne

M. Gatty de G6YL - Vs' trouverez
mon QRA page
Fb que FVA est ok. Hi! 7fl vx.

Ex-F'SPJO serait heureux de recevoir- les QSL de quelques 0~1
auquels il a envoyé la sleune et q.ui n'ont pas encore répondu.
Sans rancune et 7S, vieux.
CQ de cx-FSPJO - Qui pourrait me donner tuj-aux sur l'utilisation pratique pur l'amateur de la rameuse modulation p;:rr
déphasage, système Chirex, employée par Radio-Paris en parucuüer ? i\fcl et 73 !
ex-SZZI? de ex-SPJO - Suis comme vous, mon vieux! J'attends
toujours mon u call officiel n qui ne vient pas! '10ï3.

G, 11JCIS11

P'SXU de G6YL- Autrelots Io préfixe EV: Albanie, mais matntenant les lettres de nëttonalltés EV ne sont assignées à aucun
pays !
•

FSi\l!N de G6YL - vcl QHA QTH; GOUK T. W. Gentleman,
86, Asbcroü
Drive, Oathcart, Glaecow, Scotlaud. Lat. 55.t.2. N.
long. 4.!5. U. PAOFB: .J. Adam a, Waa'ls:Dorper+aan-tâ, The Hague.
Lut. 52.5. N., long. 4:18. E.
1

1

ON4NC de GGYL -

Old u rcvd QSL .es totos ok. But su

Q).J~

amateurs e ve no r-lgt.h to tre nsmtt outstde the bands, no malter
how had lhe QRM nrny be! ïB et sans rancune, vx !

STBde SJAZ- J'ai vu des traces de votre passage (lu 10GôRAL'l'
sur une gouttière. pres des transuüsstous.
Je vous sounurte le
bonjour de Madame Desgr-ange.Ici, brigadier radio au PBR. PseK.

Ex-1/SHFBdé H55ü - Mon vx, volet mon nw QRA: a:;orégiment
d'Inranterte,
C.E.T. à Soissons (Aisne). Je t'écrirai btentot.
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l"•SZUde 'IAS7 - Veuillez accepter complément
à liste parue
clans le numéro 436 :
!!:AU, vaflecas,
6.780 KC. (j4.25 m.); 13.550 KC. (22.1:1- m.j;
lJ.110 KC. (32.93 rn.l ; 18.230 KC. (16.45 m.): 9.~80 (31.65 m.}: 18.!)00
{!5.82 m.) ; ·\J.490 (26.11 m.i; 20.360 (IL73 m..l; "11.620{25.82 m.):
20.fl10 (IS..55 m.): l:f.'.füO (~2.20 m.}: 20.!JGO(14.S·l m.):
FZf.', Forl de France, 12.600 KC. (23.80 m.):
FZR, Saïµw1, 0.523 ne. (31.50m.): 16.2!0 1\C. (18.50ro.);
FYB, Parts, 10.5DOKG. {28.32 m.};
GLY, Dorchester, H ..'1-20KC. (26.27 m.);
CHI<',Oxford, 9.220 KC. (32.5.~ m.) ;
GOV, Oug-ar, S.935 KC. 1:33.58m.j;
GFBL, Bultarat, 8.220 xc. rso.s m.): 11.280 KC. (26.S!Jm.J; 16.81..1IW. (17.SIJ;
JN"A, Nagoya, 13.880 KC. (21.6!'.l m.) ; 17.9GOKC. (16.70 m.);
HS.J, Bangkok, 8.020 xc. (37.41rn.) ; 19.000 KC. (15.78m.) ; 1l.·070
I\C. (25.06 m.); 23.2!0 ('\2.000);
LSE, ~lonte Grande, 9.800 KC. (30.60 m.);
\YDS, Rocky Püi11t '18.000 l\C. ('!5.!t7 m.);
PPW, Bepetlna, 'I0.8ü0 J\C. (27.62 m.);
PSN, fü·clte, 11.6JO KC. (25.8l m.]:
SBI;'A, Agrll, 8.220 1\C. (3G.5m.); XGR, Shangbal, '11.510 xc.
(21).00 m.j :
.i';GL, Rhflngha'i, 7.970 KC. (SG.1.H m.) ;
Y\ Il, êl ai-acay, 7.St.2 KC. (38.25 m.}; Ü.'\50 KC. (32.78 m.) 18.295
TW. (113.39m.).
~
1

.AVfS - La stetlon HB9K,-â Lausanne, Informe les amateursrl~sirnnt envoyer leur carte QSL direct, qu'il n'est pas nécessaire
(I~ La mettre sous enveloppe, ce qut rédutt quelque peu la taxe.
o...i1u111····'' ll1J11·····•llf1J11,..,'r11m1•,...111m11
••..••11iu11••..••11m1~••.•1rm11•'""'lllJ11,..··'111n11••·~·1111JJr,,..,11ru11•,.,.,ru1111
••••••11m11·'·0
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Phonies entendues ...
Par Pierre JOLLIET, êx-SPJO,
Le 23-·~-33.Sur O-V-1 secteur :

2, place Grévy,

vw un
un

Dôle-du-Jura.

ozo

F SNV PU
YV DRE 'L'Y -YE XY Lll SY
\V[{
AZ. 01~
DA IAL RGA SQU 3BA Ali AE ABON 4E111C ~Ili BCA- EAR 2ïf. AZ- UO 5GL - Stations nordafricaines ACT SAI
QSL contre QSI~.

nuxr

Par F8Bi\f1 du 3 au 23 Avril:
Sur 40 mètres :
F 3AB BA SACT AH AZB cc ex DS lll EU GR GU BW
H.C"H..J1-i:L~'liS LA. NE NK !\R NU NV PE Pl<' PL PN PU
QJ RG Sh. SO SOU SP 'l'A Tlt UC üD \IC VL \VK XM
xp· YD ZW ZZL. - G 5fiE ML 6NF - 1 ISL - CT ·ICQ CV
FO FU YL- EAR AZ LM 83 9-~ 131 i38 181 262
Sur SO mètres :
F SAP .AZD BY CL BW ERY GAZ FIL JZ JU LF NW
ORY UN QR (JS SO
VA VE V1 \ P X?.1 YR YZ ZP ZI
ZW - o·N 4AMX CR D:::) EE K30 NC PA l?L;\J - HB 9AR K
V - UL IJW- PA 0A'$0 GA J;\lW

rs

Par M. J. LAUNAY, ex-SOAU (en instance), 15, rue. Raspail,
Le Havre. D!J [cr au 23 Avril 1033. Sur Schuell O·V-1:
Sur 4o mètres bande :
F 3AM AQ BA ne n~·SAOZ AZ AZB .AZC AZD BRC CAC
DE DBT GDB on GR BA..F HBC HH Hl HW !AL If JB
Jti:.13 JQ JS KGZ KJ KK KL KUB KXK KOA LA LAB LJM
NA r.;E NK t-.-0 NQ NR NS NV' NX NZ. OAD OUI OZO PE
PF l'l P!H PK PL P(.J PU QA QF
QL QS !WC BE RK
RLC ROS SK si,v so BOU SH SY TA rr TY uc UJ uo
UL VH VG \IL VP VW WE WK WL WZ XC XP XT YD
YE YF YB: YO YP YH YWA ZA ZC ZG ZO ZP ZS ZT FM 8ACT BE CC - CN SM.li - EAR A AZ CAU CèA 18 LAG
LM .MM Th.C vi, 43 1:16!J4
18~ <!23 <!::12233 2ü2 265 2G8
2ï4 - CT IAH CB CQ DA .ED EU .FJ FU FZ GJ H:E BZ
IE lP Jll JB JÜ JU JIJ rn J\V - G tOZ RA 5PH JJZ ML FA
QY ZZ va 6C\V UA Xu XR WU - ON 4A~ü BCA BEL
fü\1C FL:O.l HI3P 1Y 111'1'1Rut> !UA RU..: HR - PA 0AI3 AZ
l"B KJJ - HB 9At:E S - 1 11\10 HA\V SL - D 4LAU - UN ïGL
8u1· 80 meti'es bande :
F 8AF
AP AZD BY CB!l CL D\V EG F'N GAZ Gl EM
JU JZ LF N \\ (JL QN (JO (}R QS HLC RTB B'I' SO TOM
UH UU LP US VE VJ VP \\ .\1 YH YZ Zl•' ZW - PA OAP
ASD BL BN BO EC GA GB H111 lhl lS JB i\IR MY NO
OPA PDA PH - ON 4.AlllX C<) D.l DS EE JGO KSO PA PlR
PLM RlP Rue kR :;:\00-HB VAJ BK s V - OK 1AB PL
HO 2\A-SP
lCC- D 4-Aûl OPA UAl-UL
lJ\". R::;-HAF
4A-G 5XF-CT ·IFU

or

us

~

Î

9, rue Castex, PARIS (4°)
1...

Î
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Pensez à votre réabonnement
Evitez les frais onéreux de recouvrement par
poste (4 Ir.) en ut ilisa nt la formule chèque postal (Û fr. 50) que noÙs vous adressons à fin
d'abonnement.

Par ex-FSLGF', i\L Louis GUEB.C1N, n rue Jasmin, it P~t·iS. Du
H*3 au ·J t-4•33, sur 40 métres. Récepteur Schcell (10 et IBF).
An terme de ~'l mètres, prise sur 2 m. 50:
F SGC XM ZL VL PU XY NZ SY V\V vx JS UJ PI WE
PQ AZD X:O LA XW ACT T\V DS PL TA VA LP GR PJR
ZQ UD XP HO PK RAP SP Y1 xs UB RllK NAC ZT VH
QJ AZ PE VG NX QF KJ I{C r-c SOU OP GR ZW ER
PO GG 3BF BL UC WK JAL YD GDB KXK BNC DRT UV
BR YC TI NE YK TE FO NI ex SBA - EAR 9-~ cc AZ
JC 2û2 233 18\. 220 - ON 4A.J RLC F'LM üxrc MT! - G 5CV
6LF- CT 11.l'UICQ ICB IA.H- HB 9H 9V - PA OMC KB J ·tSL - D 4L.i\ U - Divers Moscou Vatican
ües stations sont reçues avec un QRK variant de R2 à R9.
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Par ex-FS-MIN, QTH Bourgogne. Sur Schncll 1 D
l BF. Du
i-3-3S au 23-4-33 ;
F 3A1 AQ BA BAH AJ AZB AZC AZD CA CO FO FT
GAL IAL IHL JS .KS NA NE NF NR NV NX OZO PA PI
PIR PN PQ PtJ PS PV QF SI SOU SW SY TA Tl UC UIJ
UJ UO VA YC VL WE WK XE X.A XO XP XY Y.D YO
YQ YV' ZA ZG Zti - CT IDV FU HB lT - D 4LAU - EAR
!H 18i "19~ H/4 262 268 AZ - G 2RJ Xû - G 5UK - HB 91\ 1 ISL - ON IBCA BP:\l El FL~l HBP NC RL<.: - PA OFBSP '!OC- UD 5GL 60K
Une carte QSL a étê envoyée à la plupart des Oi\1ci-dessus.
J'accepte volontiers toutes celles qui me seront envoyées via
, JdSn.
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44 rue Notre-Dame-des-Victoires, PARIS(2c)

Par M. J. LA.UNA'î, ex-SA.OU(en instance), 15, rue Raapaü,
Le Havre. Du 19 au 23 Avril UJ33. Sur 40 mètres bande. Sur
Schnell O-Y-1 :
F êdc bbc rtn ql ub wat xu 3ad - SM 5ra - SP tau EAR 4-6 61 105 141: l5t. 226 233 238 2•6 ps VI - OH 2nu 6 2bk gc wd Sui vq wa Ga,)'gc ib - PA Olj xxx GI 5qxCT âbd rab ez cq eq fv it kk ki js lz - W 2jp - OZ 8j
71p
c-

CARTES POSTALES
QSL
1111111111111111
PRIX pour

La parution de vos articles dans le <1 JOURNALDES8 11,
vous en assure une diffusion chez tous les ~8 11 et chex de
nombreux OMétrangers.

L'imprimeur-Gérant

:

*

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

abonnés

u

Jd8

11

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

Adresser le texte que vous déeirea et vos commandes
accompagnées de leur montant à l'imprimerie
du
«Journal
des 8 », à Rugles (Eure). (CHÈQUES POSTAUX: Rouen 1952).

CO'Ft:RE.T TOUJ:2NE-DISQUë

ERA-VOX
C'est un ensemble.complet (pick-up, volume-contrôle, moteur
synchrone, distributeur
d'aiguilles, câblerie, arrèt autorna-

tique) qu'il suffit de brancher sur le radio-secteur---Eli.A-VOX égaiera - i ncomparablemeu t - vos momenLs de
loisirs, et surtout animera de sa voix ample les réunions
et fêles que vous ·organiserez avec la cerlitude de " créer
l'atmosphère

" --------------------

Son prix ? Minime
Demandez tous
renselg11ement&

gainé 1050 fr. Acajou verni 1150 fr.

15, rue de Milan,

PARIS
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RUGLESIl' I

G. VEUCLIN - PSBP

Chèque• Postaux

RUGLES (EURE)

StatfOD

1 Rouen

7951

T.s.:1!'.: B'BBP

28 et 56 M:C.

FATS~'
2t; Av1:il- Etape Alger-Oran.
Tous les msgs lancés pal' l'avion sont reçus RS;
L'émission esf presque continue pendant toute l'étape.
26· Avril - Etape Oran-Marseille
avec escale à Alicante,
13 msgs sont reçus H81 entre 0'7 h. 30 el 17 h. 30.
En arrivant près de la frontière française le QRK diminue et
nous n'entendrons plus l'avion nw.
27 Avril - Etape Marseille-Nevers ! l Aucun msg reçu. L'avion
quitte Marseille à. 11 h. 30. Les conditions ne sont guère favorables.
)IingueL, par suite du mauvais temps, doit faire un atterissage
forcé entre Nevers et Decize. Notre camarade fait preuve d'une
rare compétence,
n'endommageant
que légèremenu l'avion, alors
que normalement
il devait être complètement
détruit, tant le
Lerrain choisi pour se poser était exigu el entièrement
entouré
d'arbres.
28-29 Avril - On répare le ((Général Ferrié a.
30 .Avril - L'avion reprend son vol vers 09 h. 30 et arrive au
Bourget à H h. 301 alors que ce déroule '«la journée de I'Aviation
Commerciale 1).
Notre camarade
Minguet est présenté
au Président
de la
République qui le félicite vivement.
Le raid est terminé. Félicitons FSKG, qui nous a étonné par ses
belles qualités de pilote et n'oublions pas Emont, radio de valeur,
qui, toutes les demi-heures, appuya sur le ruanip.
Au cours du rhid , au retour, entre Gao et Reggan, l'équipage
participa aux recherches de l'aviateur anglais Lancaster. Mingüel,
Bmont, malgré une chaleur torride et une tempête de sable fouillèrent en vain Je. Sahara et ils atterrirent à Reggan au crépuscule,
avec deux litres d'essence l l
Dès à présent, il apparait que l'onde de 27 mètres fut excellente
au delà de 1.000 kilomètres. Quand au rayon rasant de l'onde de
10 mètres, il ne semble pas pouvoir dépasser 200 kilomètres avec
une. puissance de 250 watts. Et' en terminant,
signalons un oubli
datant de plusieurs années : « Miogu~t (FSKG}, aviateur, amateur
radio, est le premier en France à avoir préconisé les O.Ç. à bord
des avions». Bravo, cher vieux, vous aviez raison!
F8GQ.
CQ de F8GQ ~ Pse communiquer d'urgence vos reports, même
nll, et n'oubliez pas d'indiquer le récepteur et l'antenne utilisés.

Penséz à votre réabonnement
Evitez les frais onéreux de recouvrement par
poste (4 Ir.) en utilisant la formule chèque postal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin
d'abonnement.

Ecoute chez FSGQ. Semaine du 24 au 30 Avrll , Sur Ten, le 29-4:
10 h. 30 : Aranci, fonie R6 W5;
rn h. 30 : IRJ, GC, R6 W5, ). H m. 45 (harmonique}:
rn h. 35 : FSJLJ, Ionie R6 W5, en QSO avec YG, BY et GQ;
!2 h. OO : Aranci, fonie R'•;
·
i4 h. :15 . FSCY, RAC T5 R9 (harmonique 7 MC.);
H h . .J6 : FLE, RAO T5 RS (harmerrique) ;
H h. 20 : FSLA, fouie R4 (harmonique 7 MC.
Dans la matinéevdu Samedi 29 Avril la bande Ten est débouchée.
Remarquer. que simultanément,
IRJ (Rome, ). 22,90) est reçu sur.
H m. 45 et Aranci near -10 mètres est reçu en fondamentale 1 Hw
F80I?
Prochainement,
une surprise sur 56 i\IC. ~ Préparez vos récepteurs.

RADIO~CLUB
ESPERANTISTEDE FRANCE
Le nombre toujours constant des émissions faites en Esperanlo
dans tous les pava, suscite un vif Intérêt chez les sans-filistes, et
les adhésions afûuent au Radio-Club Espérantiste.
En conséquence, cette société a décidé d'installer un stand de
renseignements et documentation à la Foire de Paris, où des délégués qualifiés se tiendront â la dtsposttron du public (stands 3452
et 3151., terrasse B, rue 84).
D'autre part, r.appelons que le Comité d'Organtsatlcn
de la Foire
de Paris crgantaera
une journée de J'Esperanto pendant la durée
de la Foire.
Renseignements
au Radio-Club Esperantlste
de France, 26 avenue Dode-de-lë-Brunerle,
Paris (16e),

AVIS r.l'ÉMISSION·
Old F&RSP,nw F8QW,reprend ses 6mlsalons tg. et tp.,
20-40·80 mètres band.Hartley20 watts sur TC 04/10,modulation Gouraud ou Helsing par TC1,5/50,ou 50 watts sur
TC1,5/50,tg. seulement.
QRA : P. Roussel, 31, falibourg Saint.Jacques, Beauvais
(Ôlse).
F8ZYdémarre en tg. sur les bandes20, 40 e180 mètres,
avec C.C.inpt 20 à 25 watts, antenneHertz. Pse QSL via
"Jd811ou R.E.F. Tnx. QSLL •.

··-···-···-···-·•.··-·•.······-·-.•..··-·t
1
f
f
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UTiùISATION DES ùllfi[PES llU NEON DITES "VEILùEUSES"
GOfi[fi[EaEGUùAQISATQlGE DE TENSION
111111111111111111111111111111111
Qui n'a vu ces lampes au néon appelèea couramment
«lampes veilleuses». Vuesde l'extérieur, ces lampes, en
verre dépoli, ont à peu de choee.pr-èala même forme que
les lampes de 60 watts. A l'Intèr-ieur-, elles sont constituées par deux électrodes en forme de spirales, longues
de trente-cinq centimètr-ea environ. rapprochées l'une de
l'autre et plongées dans une atmoepbère de néon sous
faible pression. Ces veilleuses n'ont pas de filament et ilne faut pas les confondre avec les petites veilleuses,
grosses commeun œuf de pigeon et dont le verre à une
apparence de porcelaine. Dans ces veilleuses au néon,
c'est le néon qu'elles renferment qui s'ionise et prend
une teinte rouge orangé. D'ailleurs, pour voir I'Intér-ieur-,
il n'y a qu'à mouiller l'ampoule et aussitôt le dépoli du
verre disparaît. Dans le culot de ces lampes se trouve
"une petite résistance du type e apàg hatti ». Cette résistance a pour· but de· limiter le débit de la lampe. lorsque la tension appliquée est supérieur à 105volte. (Voir
fig. 1).

Cette-veflleuee a une particularité qui peut la rendre
précieuse pour un OM. En eflet; elle ne a'al lurne qu'à partir d'une. certaine tension et lorsque cette tension est
dépassée, l'intensité, qui tr-aver-sela lampe, ne lui est pas
proportionnelle; mais elle croît beaucoup plus rapidement que cette tension; en d'autres termes: la rèétetance intérieure de cette lampe n'est pas invariable, mais
elle est inversement proportionnelle a la tension appliquée est supérieures à 105 volts.
Cette vetlleuae a une particularité qui peut la rerrdr-e
précieuse pour un OM. En effet, elle ne s'allume qu'à partir d'une certaine tension et lorsque cette tension est
dépassée. l'intensité, qui tr-aver-ae la Iardpe, ne lui est pas
proportionnelle; mais elle croit beaucoup plus rapidement que cette tension; en d'autres termes: la rêaietanee
intérieure de cette lam'pe n'est pas invariable, male elle
est inversement proportionnelle à la tension appliquée.
On voit tout de suite l'intérêt de telles lampes, montées
en parallèles sur la tension plaque d'un poste émetteur;
elles limitent la tension.
Pour étudier ces lampes, nous nous sommes servis de
la méthode suivante. Latension plaque de notre récepteur
à ondes cour-tee, donc donnant un courant bien filtré,
débité sur un condensateur èlectr-olftyque de 8 M.F. Un
r-hèoatat permet de régler le débit et partant la tension
aux bornes de ce condensateur. Ce condensateur, à son
tour, se décharge dans la lampe au néon que nous voulons étudier. Un ml lltampèr-emètr-e intercalé dans le
circuit d'alimentation de la lampe au néon, noua indique

à chaque instant, I'Intenaité qui la traverse, et un voltmètre, aux bornes du condensateur, nous renseigne sur la
tension appliquée. (Voir fig. 2).

_f,'5.2-

Voici les résultats obtenus: nous avons étudié successivement une lampe marquée 1:!5volts, puis une marquée
120volts, une troisième maj-quèe 115 et enfin, et c'est ce
qui nous intéresse le plus, l'ampoule marquée 115, mais
après avoir retiré la résistance qu'elle contenait daua eou
culot.
Pour toutes ces lampes. l'allumage a été obtenu lorsque
la tension a atteint 101 volts. L'intensité .êtait alors de
1 mtlltampère et pour cette intensité. la tension torubatt
immédiatement à 90 volts. Pour éteindre. la lampe, il
fallait ramener la tension à 83 volta.
Nous avons alors appliqué 110 volts, 120volts, t30 volts,
140 volts aux: lampes marquées 125 volte, 120 volts et
115 volts. Le tableau ci-dessous ainsi que la courbe en
diront plus qu'un long expoaê;Remarquonstoutefois que
pour une tension de 120volts, l'intensitè qui est de 10 milliampères pour la lampe marquée 125volts, devient 15mil·
Iiumpèree pour lampe marquée 120 et 18 pour celle marquée 115. Une lampe marquée 115 volts parait donc plus
intéressante qu'une marquée 125, puisque pour la même
tension le débit est presque le double d'où l'effet régularisateur ou limiteur de tension plus marqué.
Remarquons aussi que pour la lampe marquée 115 volts,
la résistance interne apparente, qui. pour 110volte appltquèe, est de 20.000ohms, tornbe 6.660ohms pour 120votre,
à 5.650 pour 130volta et à 4.100 pour 140 volta; ce.qut moutre bien que la résistance est inversement proportionnelle
à la tension appliquée.
'
LAMPE MARQUEE 125
120 volta.
. , . . 10 mil lie
,
LAMPE MARQUEE 120
120 volta.
. . .
15 millis
LAMPE MARQÙEE 115
110 volta.
5,ô millia
120 volts.
. . . . 18 millta
130 volta.
. . . . 23 rnll lie140 volts.
. . . . 34 tnillis
LAM,PE MARQUÉE 1t5 mais dont on a retiré la
résistance du culot
90 volts.
1 milli.
• 90.000ohms
91 volts.
1,5 mîlli.
92 volts.
2 millis.
. 46.000ohms
93 volte.
3,5 millis.
94 volts.
5 mi ll!a.
. 18.800ohme
95 volts.
6,5 millis.
96 volts.
9 mi Ïlia,
. 10.600ohms
92 volts.
is.s millis.
98 volts.
19 millis.
.5.100ohms
,
99 volts.
24 rni llie.
100 volte,
31 millie.
3.200ohms
. 101 volts.
36,5 millis.
102 volts,
2.300ohms
"
millis.
à

1
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Or nous l'avons dit ces lampes comportent une résistance dans leur eulot, résistance fixe et indépendante de
la tension, qui a pour but de limiter le débit lorsque la
tension augmente et partant de parer à la chute de résistance intérieure. Si donc nous retirons cette résistance,
nous devons. obtenir- un effet régularisateur et limiteur

3

~39)

qui.ù vide, atteindrait 750volts. ne dépassera pas 550volts,
puisqu'alors chaque lampe au néon supportant 550: 5 =
110 volts absorberait sous cette tenaion 90 à 100~millis,
intensité correspondant pour la U14à une tension de
550volts. Ce dernier chiffre n'a pas été mesuré, mais nous
le déduisons de l'allure génèr-ale de la courbe. On pourrait
prendre d'autres exemples: les résulta te seraient identiques, condition d'uti lieer-dee lampes sans leurs résistance. Or pour cela il n'y a que deux moyens : acheter des
des lampes ordinaires et enlever le culot et la résistance,
ce n'est pas facile, nous en savons quelque chose; ou
encore demander chez «Philipe» dee Iampea sans cette
résistance. Nous venons de citer« Philipe» parce que, à
notre couuataeance. seule cette marque fabrique ces lampes; si d'autres marques les construisent, les résultats
doivent être les mêmes.
M. PETITPAS, F8WW.
à

lnfP11~//p' f'h
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de tension encore plus marqué. Nous avons t-elevé I'Intenaltè qui traverse la lampe, pour une augmentation
Voltpar volt, de la tension de 90 102volts. On voit par
le tableau ci-dessus et par la courbe obtenue, qu'il est très
difficilede faire croîtr-ete potentiel, celui-ciétant absorbé,
si noua pouvons nous exprimer ainsi, au fur et à mesure
par une augmentation de l'intensité qui traverse la lampe.
donc par une diminution considérable de la résistance
Interne. Remarquons surtout que pour une intensité de
34milliampères, noua n'atteig nona-que100,5volts lorsque
la lampe ne comporte pas de r-èaiate'nce dans le culot ou
lorsque celle·ci a été enlevée; tandis que noue montons
à 140volts lorsque la lampe comporte une résistance établie pour 115volts (utilisation en veilleuse). Nous n'avons
pas pu pousser nos essais au-delà de ·102volta.parce que
notre tension plaque ne pouvait débiter que 44 milliampères. Notons que c~tte tension plaque donne normalement 200volts sous 30milltampèr-ee et que même en dèbitant « à bloc», il a ètè impossible de dépaeeer la tension
de 102volts aux bornes de la lampe au néon. C'est constater l'effet limitatif de la Iarupe au néon dite« veilleuse»
à condition de supprimer la résistance de son culot.
Corumént uttl iëer-cette lampe'?
Prenons le cas d'un tr-auefor'mateur' 500-f-500volts,
d'une redr-eaaeuae. U14,les courbes de cette lampe indiquent, pour une tension efficace avant redressement de
500+500(en ne tenant pas cantre de la chute de tension
dans la self filtre). une tension continue redressée en volts
(obtenue aux bornes d'un condensateur de 4 M.F.),~<le
à

l°°IBT.

!

J__J]J_

Essayez les tubes redresseurs
cathode chaude.

à

PHILIPS
Ces tubes permettent à votre
redresseur de travailler avec un
rendement voisin de1000/o.16volts
seulement de chute interne entre
500 et 4.000 volts redressês 1

TYPE 1765
CARACTËRISTI

QUES,

Tenslon de chouffage .••.•••.•••••••
,. Vf • 5,0 V
Couront de chouffage., •••.••.•.•••••.•
if = to A env,
Tension anodique olternatlve efRc:ac:e

Veff-

Tenslon continue suivant montage .••• Va -

500-3500 V
)

4~::~g
~

Couronteontinumaximum(moyen) iamma:i:, = 1500 mA
Courant con(lnu maximum (valeur lnstan·
tcinie). . ........•
, . . . .... iom moK. - 7500 mA
Chute de tension dans le wbe ...• , . . . v/ = 16 V env.
Puluance utile pour une tension ecnunue
de4000V..
•• .• WQ ••• 6000W
Dtcmêtre maximum ••.. , .... ,, .• , d = 15!0 min
Longueur mciximum..•••• , •• , , • .
. 1 - 35!5 mm
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540volts pour un débit de 120milliampères, ce qui donne
pour une self de filtre appropriée une tension à la sortie
-de 500volts. Or Bi noue mettons à la sortie du filtre (voir
fig. 4)cinq lampes au néon sans leur résistance, la tension

*
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44 rue Noire-Dame-des-Victoires, PARIS(2e)
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RECTIFICATIONS 8: ADDJTIONS
à la Iisle des préfixes internationaux
par G6YL
J9

Formose

KA3

Philippines

KA9
K5
NY
YN (pas NN)
0!11
O~f2
K6
PA (pas PAO)
PY81
PY9

Canal Zone

Nicaragua

439)

c::>ntété

~Sc::>

QSO à la station Normande F80ZO. Du t au 30 Avril 1033. Oscillateur àlesny 7 à 12 watts, modulation antenne '(système 8ZO) :
F3AL AM BF BA (G fois) SAZ (2 l"ois) AZIJ (2 lois) AZC (<l'ois)
AZD(2 fois) AOH BNC DG FO GAL GU ABC W JAL JS LB
LIM NU NV NAC NF(::! l'ois) Nl ;\'ITINX Pl (3 fois) PL (8 fois)
PK(5 fois) QJ QA (!,.fois) HTN (2 fois) HuE
l\GA SY (7 fois)
ST SOU TA(; fois) Tl (2 fois) UC UJ VII WZ (2 foi') wx XK
XP XG XR YD (2 fois) YK YO rn (2 fois) YK YO Y~ (2 Ibis)
ZQ ZUJI - FJ·ISCC (2 fois) PW - G 5ZZ - U05GL - oN;EOIC
BCA FL!"f-])10(3fois)
SL-OTJAll
FU(2fois) IP JW-EAR
TKC (2 fois) 9:, (3 fois) 84 268 AZ - llB9ACE

Guam

,11111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111'
Hollande
Brésil

Jf alla Grosso
Minas Geraès

RY
LY

Lithuanie

TF3
TF7
V!
VPL
VP2
VPt,

Islande

VP5
VP6
VOS
VQl
X2-2, 26, 28
YVl à li
ZEl
Zll

DES 8 {ne

Lampes
""'lll11,,....11mr1,...•111u11.··"1111r11••

RADIOFOTOS Grammont ··1u111,
••.•.•11u1r1•,...11u111•,...''llJ111••
Série spéciale pour
amplificateurs de puissance

Buhama (pas Jamaïque)
Ellice Islands , Zamibar(pas îles Fidji ni Trinidad)
Iles Fidji (pas Barbade et Jamaïque)
Trinidad et British Honduras
Jamaïque
Barbade
Terre-Neuve

Fanning Island
Mexique
Venezuela

P11i11ance

~w

1~

F. 5
P.6

s~
s~

~w
~u

u~
u~
w~

~~~

Rodbésie du Sud
Samoa (British)

A supprimer : SUS, TH, X2, XU2
B. DUNN, G6YL.

B~

Tous renselq nemente complémentaires,
caractérietiquee, courbes, gratuits sur
demande

R. E. F.
Sous cette rubrique « R.E.F.», nous publions tous cemmenlquéssignés relatifs au Réseau,reçus directementau
v Journal des 8 "·

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il

13• SECTION

Une réunion de la 13' Section R.E.P. aura lieu à Lille, le
14-Mai.
QRA : Brasserie de l'Hôtel Moderne, Parvis Saint-êlaurice (à
rno mèlres de la gare).
Le QSO-visuel commencera à dû heures.
Programme prévu (Hi!) : :i~)Présentation des nouveaux OM;
2°) Etude d'une réorganisation active
de la Sectiou ;
3°) Préparation
en vue de la Coupe.
QSO gastronomique
facultatif, au même QTU, vers ·13 heures.
Les OM des sections voisines, ainsi que nos amis «on» y seront
particulièrement
bien reçus.
(Communiqué par F8GJ).
La parution de vos articles dans le 11 JOURNALDES8 11,
vous en assure une diffusion chez.tous les ~8 » et chez de
nombreux OMétrangers.

TRANSFOS &- SELFS
D'EMISSION & DE RECEPTION
FSCYi i\f. MAULARD) 66, rue Championnet,

=

Paris (ISe)
rappelle aux OM 'qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépot chez M. MAUGER, 8, rue
André-Messager,
Paris (1811) (Téléphone : êtarcadet 50-7:5)
où les Oi\I 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 déûant
véritablement
toute
concurrence.
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HB9V de FS-ST - Que devenez-vous,
cher OM? Ici e on pour
Pâques, mals r-ren du côté helvétique.
Je vous avals entendu
néanmoins une fois en rone, mais c'était à Versailles,
su.r Rcvr
semi TM, durant mon service,
f)

FSH~ de F8S'l' - Elles sont retournées
eoncerr;e les F.
1''8ZAde 8QH- Je ne vous entends que- très r-arement, à quand
de nouveaux Q$0. Je vais bientôt reprendre !'sir avec un !\IOPA
et j'espère vous retrouver. Tous mes '1072.
FSXC de FSYP - J:i'CMTG, QSO ici deux fois. QRA poste miritaire de Montauban.
SXU de Ed . .Quil!ot - Voici QRH annoncées:
FZF, Fort de France, 23,SO;
GLY, Dorchester, 26,27(IO kw.), antenne ueam (A2);
GlF, Oxford, 32,5't (f2 kilowatts, P.T.T.);
GOY, Onger, 33,58;
GFBL, S/S Ballarct, 36,5, 2û,5't, 17,81, type BA2;
KTP, Me ntla tl'hi!iplnes), 3G,05(A1);
OKY, Skamlebak radio 36,10;
PSN, Recife, 25,8{;
SBFA, Agra, 36,5, tj-pe A2 B;
XGR, Sanghaï, 26, tô œtsuon naüonallté. chinoise), trafic avec
Paris (Sainte-Assise);
YYR, Maracay, 38,25, 32,78, 16,30 (antenne directionnelle
avec
réüecteurj:
HFS, Palo Aetn-Calitorn ta Radio, 96,61 ; 96,15: 51-,35:53,96: 36,23;
35,8; 21,11; 2k15; 23,9; 18,116; 17,857; 13,73; rn,587;
JNL {Japon); HBP, HBS (Suisse); RYA (Perse); SPT {Pologne);
stations en essais, QRA non encore ofûctel. Dans deux 011 trois
mois ... ou plus, serez fixé avantageusement.
R556 de Ed. Quillot - J'ül fait erreur,
YVR, Maracay (QRH ci-dessus);

dans ma lettre. Pse lire:

MARIAGE- Nous apprenons le mariage de FSRJ, Léon Grosstn,
avec Mndemotselle Gouraud. La bénédiction nuptiale leur a été
donnée, le Mercredi 3 Mai tlJ33, â Mohor1 (Ardennes).
Nos alncères vœux de bonheur aux jeunes époux.
CQ de F8YFJ - FSYH a l'honneur de prévenir- les OM de son
changement de QRA et espère reprendre ses essais sur antenne
superOlt, dans quelques mois. Nw QRA :E. Hurtault, a Fontainela-Guyon (E.-,'f.:-L.J.
FSDC de FSRP - Tnx pour notes concernant
« dètecttcn par
grtfle-écrena:
schéma
la gfuvure pour paraître
prochainement dans le 1! Jd8 J), La. description de votre émetteur C.C. intéressera les OM. Merci d'avance. 73.
à

SZU et SPJO de SST - von-I quelques tuyaux sur la modulation
par déphasage, recueillis ici sur une brochure éditée par lep .P.
Les grilles des lampes du dernier étage amplf ûcateur sont excitées par deux tensions
HF alternatives
superposées, l'une non
modulée, l'autre décalée de 9'0o/,,par rapport â la première et
modulée 1000/o. Si 1'011 construit le dtagramme de ces deux tensions, on aura deux secteurs tournants de puleaüon haute fréquence décatès d'un angle droit. Comme ta grandeur du second
secteur varie sous l'Inûuence de la modulatlon. Celle-ci a pqur
effet de raire varier la phase au secteur résultant sans en rrîodtûer notablement l'amplitude.
D'où le nom de modulation par·
déphasage
donne a ce système, l'amplitude
d'attaque de g rille
variant peu, ce .qul a pour effet d'améliorer
le rendement des
lampes. On rètal.ltt la modulation classique par variation d'amplitude, en superposant
dans I'autenne deux courants modulés par
déphasage et décalés d'au moins de 1SOo.La résultante des deux
secteurs il toujours mème dtrectton el seule son amplitude vurte.
Meüleurès 73's O~! et hpe vx ex-PJU cal! F3 soon.
!;-8\'.G de FSST - Si vous passé» à Dôle, durant les grandes
vacances, ne manquez pas de venir me voir. Amltlés.

â l'envoyeur

en ce qui

l"SSO de FSS'l' - Bon courage et mellteur souvenir à ce vx 18e.
Hpe super DX avec ppe d'un bout à l'autre de la cour de" Molitor
Palace >l ! 73's vx.
QST de FSHQ - Un OM connaitrait-il
particulièrement
l'Ingénleur en Chef, directeur du service des Câbles sous-marins?
...
Sl oui, répondre d'urgence èt direct.
·
SB.Z de STB - Très heureux
Mals! Qui êtes-vous ? Ecrivez-mol.
(Seine). Best 73.

cle vous savoir au 1'J6e RA.LT.
Azeu, 2,~,Grande rue, Asnières

CQ de Rl675 - Prière aux OM possédant une station pilotée par
cristal de donner leur QRH exacte au u Jd8 •) qui pourrait
en
pubüer- la liste, ce qui rendrait grand service aux amateurs
(repérages, etc ... ).
FSQL de F8QX - Cher rnr, jè vous prie de m'excuser de ne pas
vous avoir rendu la vtstte promise avant mon départ et vous
adresse mes vy 73, en attendant
ma rentrée sur, l'air dans ... un
an l Louis Lecomte,
sapeur Radio, ·t te Compagnie,
t8e Génie,
Nancy.
Ex-F8BM (pbonlste) de FSGH (phonisle et graphiste - Cher
vx, je vous serais très obligé de bien vouloir donner réponse
aux quelques qiresuons ci-dessous, afin d'éclairer ma lanterne:
·ta) Y avatt-Il des 0~'16trangers{ou
non français) dans ta salle,
pendant Î'Assemblée Générale du R.E.F.?
2) Qui?
·
3°) Ont-ils pris part aux délibérations
et aux votes?
40) Les Oi\( non membres du R.E.F. ont-ils le droit de passer des
disques, puisque n'étant pas couverts par le si fameux contrat?
Sa) S'en privent-ils?
,
50) Ne -serau-n pas plus Intéressant
d'être (noirs) pour la
S.A.C.E.i\I. plutôt que pour les P.T.T.?
70) La S.A.C.Ki\1. peut-elle réellement
gonloter nos pick-up?
Hi!..
· Toujours sans grincement
el 73.
FSGH, R,E.F. 907,
SBR de 8XE - Aucun doute, c'est mon père que vous avez
connu â Lille. Ecrivez-lui,
serait très heureux d'avoir de vos
nouvelles .... mats la T.S.P. neI'tutéreâse pas. Hi ! !
SUO adresse ses plus vifs remerclements à l'OM qui lui a fait
adresser un paquet de cartes QSL.
SBY de SUO - OK, les journaux
que vous m'avez adressés.
M'es meilleurs
remerciements.
Espère vous entendre
bientôt.
Amitiés à tous.
FSXC de FSIBL - Le QRM m'a empêché üe comprendre
le.
QRA que l"CMTC passait
EAB.223 (Valenctaj, le 15Avril,
1715
bst. Peut-être
pouve1. avoir tuyaux par cet OM. 73s es DX.
à

à

G6YL de FSIHL - Pouvez-vous
me donner QRA et adresse de
vos compatriotes
G2MI, GSDP, G5VH, G5VQ et également
de
EAR9i et 262. Mercj d'avance et vy 73.
E. Quillot de •1706 - Avez-'VOUS tuyaux SUI' QKFE? FOP, FOT,
FN~, RCL? Merci et '\073, dr OM.
FIM de F8FLM - Je regrette,
réservé depuis longtemps!

cher vieux, mais cet lndloatlr est

G6YL de FSFL~f -Chère
YL, pouei-iez-vous me donner QUA de
t(HSSlEp reçu le 20 Mars, sur 84 mètres environ. D'avance merci
et 73.
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Abonné lfü7 de FSBP - vous recevrez prochainement
de l'éditeur te Uvre demandé. Tnx el excusez retard dû à édition épuisée.

Nos cristaux de

FSZR {noir) de FSZR(officiel) - J'ai été noir aussi, en attendant mon autorisation,
mets je n'ai jamatscommls la goujaterie
de me servir d'un i11dicatif appartenant
à un officiel. Le 6-4-33,
à 9 h. 30, je n'ai pas osé répondre à votre CQ; mais sachez qu'une
plainte sera déposéecontre vous :.i pareil fait se reproduit.

lluartz oscillant

CQ de FSOZO - Avant été repéré par Radio-Police, je cesse
toute émission pour une date indéterminée. A tous mon meilleur souvenir.
SAZ de SOZO -

Adieu nos QSO matinaux.

8SY de SOZO-

Le 12eQSO, on ne le fera pas, mon vieux. Mes

équipent la presque totalité des stations
françaises d'amateurs,
de nombreuses
stations étrangères, iles avions, des labo-

Best 73.

retctree
Spécialisésdans le travail du quartz dès 1928 notre production n'a cessé de e'accronrc d'année en année
Nos échantillons sont, depuis longtemps, mn8r>ROCllABl.ES
Livraison
rapide

bonnes emutés.
E~-F1:IB de SOZO - Je vous souhaite
moi. Mes bonnes amitiés.

meilleure

chance

qu'à

F8YG de G6YL - Vci la différence! F3"(suivi par deux lettres)
est France (Métropole). F3 (suivi par trois lettres) est Martinique.
FI est J'Indochtne.

Supports fermés de précision

à. lame d'air

F8HM de G6YL - FB votre étude de la lecture au son, vx 1 üongrata et 73 !Voici quelques QRA: PAOSS, P.J. Meertens, Octkant a,
Neuzen, z. - OKIWX, L. Kalusky, Pralja "17,41-4-.

(rêglii.bles

Electrodes

G'6YL de REi- - Pse QRA de VP5NO ou VP4NO, EU2KT, YL2BI,
EI6F pour-QSP QSL. \'y tks, êttss.

pour monter

H. Gadoin de A. David - Cher O:\I, ici en instance depuis Janvier, ainsi qu'un autre OM. lei rien non plus. Quand vous viendrez
â. Vienne, ne manquez pas de venir pour QSO visu. - A. David,
13 rue Drapière, Vienne (Isère).
'

soi-même

par

vis

micrométrique)

laiton
ses supports.

poli

- Notices

franco

P.. BLANCHONi F8WCi Fourneaux (Creuse)

ON DEMANDE.•• QSLJ
O•H/l!/11,,...11t1J11"'"'1111111,,,.,,111n11•r'~fl/fllr•"'''IJUl11•"''lfll111•"'!IJlflw·"!IJ/111..-'''llU1i"·"rrrn1J
••·"''ll!ll1••"''11Jllrw••lll/11J,,·O
On réclame QSL aux stations suivantes :
1~8YQ,ùHK: WK, SK, TA, PLl, PE, W:\J, NE, NZ, QP', ZQ, XK,
RTK, KJ, ZA, HAF, PIR, ZG, BA, YD, XY, SRV, Pl, NK, AZD,
CAC, ZO, KL, GG, T1, 3AL, A:\f - PAOAZ, OFB - ON4BCA, }.!ADSPCL
Pse QSL, via 11 JdS » ou R.E.F., à P. Riédi, FSXE, à Frévent
(Pas-de-Calais),
qui se fera un plaisir d'envoyer la sienne directement aux staucns qut ne I'aueatent pas reçue.
Pse Q RA. exact.

~

1

)

ABONNEZ-VOUS

+

A VENDRE- Lampe multiple «Lœwe » type 3NF (1 D
2BF),
GARANTIE neuve : 110 fr.: deux lampes Métal E20 (roncuooné
seulement
quelques heures), gereuttes : pièce 85 fr., les deux
160 fr. - Bchengerai
voltmètre
i\ cadre,
G v., Guerplllon contre milll A cadre '150ou 100. muus.
Faire offre
Léon BEAURENAUD, 131, rue de Paris, Lille.
â

:

Envoyez ...
...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
de votre station au "JOURNAL DES 8" qui
publiera.
DIX EXJiJMPLA.IRES GRATT/ITS vous
en seront envoyés.

)

~LA
T.S.F.
!f
f
t
MODERNE t

Petites Annonces à UNFranc la ligne, i
Le prix de 1 Jr-, la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les nou abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
'

~

A

\

La véritable

~

f

§

~

i

REVUE

pour amate.urs

C

~

La plus ancienne

f

Celle qui donne des

f

renseignements utiles

.;@

! " '""'~ !

f1

i

11 an : 38 Ir.
ABONNEMENT,FRANCE 6 mois: 20 Ir.

f'l

9, rue Castex, PARIS (4,•)

f

l..
1111u1•.-o'1111111··•'11J!t111··"'11ilJl1•,...''llll11"""'111111u.-•11111111
•••"1111111""''1111111
•••• 1m11••..•'1r1111w•"111J1r1,.-•''llllb1""'1111111
•• I
11

L'Imprtmeur-Gérant

G. VEUCLIN1 Rugles (Eure)
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Par A. DAVID, 13 rue Drapière,
Vienne (Isère). Pendant le
mois d'Avr!l, sur Schnell O--V-1,antenne exter-leure 35 m.:
F 8gd st du p] Sad - G 2us km lb zj êmy lb xm et EAR JO.'i 116 245 2:71 zl5 az - D 4ngn nia - ON 4.wrx emc
raas mgp - PA Ogw tm Jj rg pa - SP tau cm - UN 7bl VM dsg - UO 3js - 1 lid. - OK Iwx - El Of - VP4no

Par FSDC, Lieutenant ŒHMICHEN, 16, rue de Villers, Valentigney (Doubs]. Sm· détectrice â gr-llle écran+BF.
Du 18'au
23 Mar~. Sur 7 et 14 MC. ·
'
Europe :
F Sjs noa sj vo kj rc 51b axt xc sd rg pu (JoneR9 moduletton pnrfalte) 3aî Sam Sean f'q sq zf (roue R.9, modulation
excellente) Sua pl ta (êvw, fone RO,modulation excellente) G 2ag bm dl -(2au} gq (uv) bk yl {du) gc 5gq ts tl pl
(wa) si ,vv ûmy (nw) (ps) js jl yg ri nu qy (ih) - GI ShvEI 3d 5f Sb- ON 4hg.p r-x - PA (üxok) <mo) (xJ) (goj ap vt
XX- OZ'li
3h jdb z X kg ve fk - D. 4fog - uo 6dk HAF 2da (d) vl ka 3b 5c \Je 9g - 1 ttp sl - CV 5rs - UN
ïlil af xr- OK (lcb) lto) zb lh pk su 2zd aer
SP (1a11)
eh dt es la af be de ce 3kw t3oc)' êos - YM azo - SM
f-irg (.\'k) gk ïyg - LA 2a c n (q) -v - ES ilht wq - YL
2~1h- OH '21:0 'lru- ûuk 7n!' 2pp 3np nu 7dw dt 5oe 2nt 311g
zoo - EU 2mao m r r-I skda kcq dz khz - EAR ·120 25B, 1~6
2H (17'1) 'il 38 246 ·13 ·184 (OJ.)·268 - CT Icq 11h kw js de
ah 2an (bd) ex iw - HB !lag j zur ak
c-

Asie :
AU 1de 4bg· ïbmo - YI 2ds fu 6mc wg lx Sdb - HJ t ak
Afrique:
FM éab Sev el» ih
ZM ·lt - SU tee

VU 2cv lu

rx

(rdiJ tact- CN Sâta- ~T 1a- ZD 2a-

Amérique:
W 1yal cpt cft dhe bax mk zi pew bdz vp dct dmw
cje mew lz he flv 2emj htv ebi dgh t'dh ags dhh dxr "Btd
aay es! qf ctte pf 011 4hjs pdt eg Sjl ôbhl 7sib eue 8ha
foh cr-a Pel - 9hht- VE 1bv 3hx- K 4s·aar 5af-CE SbmLU 6dg - PY iif yk 2bx -VP
2mo rnr mu - HC tob - RX
f ae - CM âxrOcéanie :
KA 'las -

VI( 2nr

VVo ta 6es 7nc 2dt -

.2L tml

Par G6YL, .Miss_B. DUNN, Felton, Northumberland.

3.500 KC. bande:
CT 1gr- F Scj {l'n) gu - D (4lqh) cyx - HB 9af - LA 2hOH (1nr) (2ph) (5nf) (ng) (8nb) - OK tpl ro 2hm (va)- OZ
lb (lk) +nw 2\" (Sh) Sr (7bo) cv dv hl on 9a - ON 4ab aw
bo ho jb (ne) po- PA Oap bp (cc)-...{dc) fs gr (hl) (hm) (br)
hs (jmw) k w mh (pp1·) ra rp ss (wy) xg xr yy - SM
(4zh) {5ur) [vi} (6re} (uaürusn (vr) {7pp) sw (zy)- SP 1bt cfUL ljw - UN ikwW teck ddy dts lt ov 2bkp clwk dzbewu zc 3akn ano Ssl SI.Jas ur uv - Divers
tba, 45 G stns,
dont 30 QS0s
·
Sur ·14.000I\C. handc :
CE 3ag· - CM 2'du jrn wa ôdw f8ck) - CX t az - FM ëad
(Shg') - HC l l'g"2cv - HJ luh - K 4aan sa êab et - LU lcaNY 2ab - PV td x · if êbx qa 9am- RX tua - SM ?rv_-SU
+ec 2am - Tl 2wd - AU lai - VE te! de 2ca ex ee - VP
2mo rnr .Yb 4tb 5gm ng - VS 7gj - VU ztx, - YI 2ds - ZD
2a - zs (1h) 4u ~ W (l axa) {3cpx) 6ahw byb exq wb Divers (cxxe, S.O. de Freetown, Sierra Leone, W. Ai'rica) (Xzn2b,
20 miles O. de Gibraltar)
(100miles S. de Lisbonne) (Day of Biscay) {200miles S.S.O. d'Ouessënt)
Les parenthèses

indiquent

Q,s v.Q,s
~·s(:>.
r\~(} '\)'\

Divers:

xutu, cteka, srnx, lyhbi czre

e.sPnon.o'O
.v.

QSL sur demande.
QSO entre parenthèses.

Sur les 40
F Bcq ho
âeb am aj
CC]- G Suk

le mols d'Avr-ll. Antenne

inté-

mètres de À :
kj Ir r,iv ovx ozo pe ta te ti vw xp za zo zot
aq - EAR cc mz az 9~ ·184 19i 223- CT 1hb ip
ûôb - SP Hl - UO tup - OK âap - PA Oaz

Sur 80 rnèn-aa :
F Snw ju qn ul ve vp us yz zw zz xk - ON 4rr li ee
ne pa kSO- Divers
hbûs hbûy Ç:t1el paOhv cnois haaêc
QSL via

<f

QSO.

sr f dj

aew - PK 4a·z

Par Il,5931 sur O-V-1. Pendant
rieure de ·[5 mètres.

Avril H>33:

7.000 J<C. bande:
oz {7dv·yl) - Divers txzn2b, 09 miles N·O. de GiLralLar.) (160
miles S. de Lisbonne) (Bay of Biscay) (au large de North Fore(and) tba

Jc!S •1.

Columbiafi
justifient
leur réputation

•

Demandez à les enteml/'e
chez:
gé.nêraux :
'COUESNON,

Agents

s» Ame

94. rue d'Angoulême, PARIS
Par Léon BE~\UBENAlrD, opérateur F'SCJ, 131, rue de Paris,
Lille. Le 29 Avril, en télégraphie,
vers 21 h . 50 GMT. Dans bande
·liS mètres. Sur O-V-1 :
F

sxr (R6) -

G 6fj (R3)

QR M par station locale, Lille P.T.'l'. et hurmonlques de stations
de broadcasrlng , dont Radio-Luxembourg,
reçu B.9 sur différents
1
réglages.

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNALDES 8, à Rugles
(Buro). - (QSP Io jour même do l'arrivée).
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entendues ...

Par Rl6ï5, Marcel LOUVET,rue de Port-Brtac, à Cancale (Illeet-Vilaine). Pendant le mois d'Avril :
Sur bande 40 mètres : •
F 3AB Al AL AN BA BF BL SÀE AG AOR AZB AZC
AZD DB BE ËKC DE DRT DS EL FEM GU HH BI HM !Al.
JB JS KGZ KJ KLF KUB LA LR MARC MlK i\JK NA NAC
NE NG NI NK NO NQ NR NU NV NX -NZ OZO PE -PF
Pl PIR PL PK PO PS PU P\V QA Ql (.JRZ QW RP RTN
SH SK SKV 80 SOU SP SY 'n TI UC UD UE DH UI
UJ VH V.P VX VXW WE WK WL WZ XE XH XM XP
YD YE YK YR ZA ZC ZF ZO - ON 4ACE AS BCA El EMC
IY KOH MAD MAS 11JT1
- EAR A (Salamanque) AK AZ BJ
IS JL L)l hl MM 'fK(: 83 9'. IS~ 262 268- G 2XO 5ZZ 6RV.
OA UH - CT lAH CB CQ DE El FU GJ HE BU lB IO JA
JC JW - PA OASD DW FB JR KB - 1 IDF' :llD SL - SP
ŒT
Sur bande 80 mètres:
F SAP BY CL DW HL JU JZ LI? NW PO QL QN QO QP
QR QS ROK SO TOM UO US VA VE VI VM VP WM Xi}
YAB YR YT YZ ZF
Z\V - ON 4CR DS EE K30 LV PA
PLM RR - PA OASDIS MU - HB 9AR- G RS- UL 1JW

zr

...oo,.,_.....•••.
oo.i11,,......,oo«.,,...-o

Tout le Inonde doit lire
la grande revue européenne
de radioélectricité

LA "f .S.F.
POUR TOUS
AVEC

SON_

SUPPLEMENT

GRATUIT

LA TÉLÉVISION
LA T.S.~. POUR TOUS publie toua les mo;a
46 ou 64 pagu abondammenl illu1lrée1et contenant
le. utidea des meilleun teehnjcîens fr11.nçai1
et étr11.ngen. Ch11.quenuméro contient une ou plu1ieun des·
cription• de mont11.gc!I,
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Etranger

O. VEUCLIN -

Ecoule cbez F8GQ. Semaine du i
Le fer : FSCY, 1'0, harmonique.
Le 6 : F8JU,
Ionie.

P8BP

1

RUGLES 11°&

Chè11uea Postaux

RUGLES (EURE)

28 et 56 1".I C.

1 Rouen

791A

Btatio;aT.B.P. : FBBP

ônt été ~Sô
.QSO par F8SY1 Henri-J. Brodin, 78, rue Gorge-de-Loup,
Lyon
(5°). En phonie. Du 1°r Janvier· 1933 au te,. Mai t933. Xmitter

au 7 Mai :

-e,

F. A.T. S. F. - Xous remercions vivement les amateurs qui
ont bien voulu s'intéresser
au raid de l'avion e Général Pen-ié »,
Particulièrement:
FSOM, 01, YG, XIP1NW, XU et M. Fitussy pour
leurs rprts, ainsi que FSBY, Fi\ISDA,FM$CH et F8ûT pourQSP msg.
FSGQ.

A L'ACADÉMIE DES SCIENCES

La vitesse des ondes hertziennes

MO-FO-PA sans Xtal, 25-40 watts input, modulation Gouraud:
Bande 7.000 KC.
F3AB AE AM 8BL BM CAC(> fois) DL FOX GAL. GD! HH
JAL (3 fois) JBL JW KC KGZ LA MIN MOI NR (2 fois) NU
NV (2 fois) OAU OCL OZO (onze fois) Pl (2 fois) PPP QF QI
(2 fois) RGA SD (2 fois) 80 SOU SP UC· UE UT VA VC VGA
(3 fois) VL (2 fois) VN VW (4 fois) WM Yll (2 fois) YR YV ZA
ZC ZF ZO ZT - FMSACT (2 fois) CC (8 fois) - CN8MK ONii-BCA E El (2 fois) FLM (è Jois) HBP KOU MAD NC (2 fois)
WRX - PA om - G2BY 60A 6UH 6\VY - D4KEY - EAR83
94 Hl !62. 220 (2 fois) 2·19 IS LM (2 fois) TBO - CTJAH EL
FZ FU GJ (2 fois) JV KR (3 fois) - SP!OC l CC 2SS~I - EAHA
de Las Palmas (Iles Canaries)
Bande 3.;)00 KG. :
FSFX JQ LO SK 80

HB9ll CT!FU
Les 'ondes hertziennes se propagent dans Je vide à la même
vitesse que la lumière. :\tais, quand on cherche à mesurer cette
vitesse, on trouve des chiffres nolablement inférieurs. i\I. Esclangon
a présenté à l'àcadémiè des Sciences une note de MM. Stoyko et
Jouaust, qui ont fait celte mesure avec une grande précision au
bureau international
de l'heure. Ils l'ont déduite d'un enregistrement simultané de signaux par ondes courtes, entre ParisetBuenosAires, dans les deux sens. La distance, te long d'un grand cercle
terrestre, est de 22.094 kilomètres. Or, ils ont trouvé, pour la vitesse
de propagation, 270.000 kilomètres à. la seconde (au lieu de 300.000
qui est approximativement
la vitesse de la lumière). Cette grande
différence tient à la réflexion multiple des ondes sur les couches
électrisées de la haute atmosphère. li a. fallu huit réflexions pour
des ondes de longueur comprise entre f5 el 28 mètres. Avec les
ondes longues, la vitesse apparente est de-245.000 kilomètres. Les
auteurs l'expliquent par· une différence dans le mode de propagation, te front des ondes longues s'étalant-sur les couches électrisées
comme sur un miroir rnétaüique.

FMBSAI, en Instance, demandeQSL de ses essais
Mesny10 à 15watts, R.A.C.QRH42 m. 60 environ.

Envoyez ...

1

Téléphone

Adre,.er teate Ie, eorrupondanc:e it.

ABONNEMENTS
D'UN AN :

France
.
Union Postale

...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
de votre station au "JOURNAL DES,B" qui
publiera.
DIX EXEMPLAIRES GRATUITS voutÎ
oziseronf ezivoyes.

VS VP (2 fois) WN ZF (2 fois) ONK30 MSO 4ROC - PAOJB - G5VB - OKlPL -

QSL contre QSL, Iotos sur demande.
F8SY ne pompe jamais avant {S
Dimanche.

h. 4-5heure légale, sauf le

UNE DATE HISTORIQUE

Connaissez-vous
la date de la bataille de Poitiers?
Savez-vous
en quelle année fut brisé le vase de Soissons?
Non? Cela n'a eucuiic importance ...
L'essentiel,
c'est de retenir dès à présent
la date
du
Samedi 27 Mal 1933.
C'est en effet ce soir-là qu'aura lieu, au Palais de la i\Ju~ualitê,
la grande v Fête de la Radlo », organisée par les journalistes
de
la aeoto au proût de leur Caisse de retraite.
Présentées
par un compère 11 Inconnu 1~ et une commère dont
le nom est encore tenu secret, toutes les grandes vedettes de la
"redlo viendront exécuter des sketches originaux, des chansons
régionales, ou jouer leurs meilleurs morceaux. L'activtté entière
de la Radio rraocetse sera résumée l en une soirée ...
Après le couronnement
de la Muse de la Radio, après que lés
grandes vedettes du théâtre et du music-hall auront apporté des
concours qui s'annoncent
comme exceptionnellement
brillants,
un grand Bai de nuit prolongera jusqu'au matin cette Fète sans
précédent.
Celte Fête sera, bien entendu, t-adlodtffusée. Mais vous vous
assurerez la meilleure audition, sar:s brouillage ni parasite, en y
assistant.
Hâtez-vous d'acheter, eu prix de 20 francs, la carte
d'entrée H n'y en aura pas pouj- tout le monde, cela ne fait
aucun doute. De plus, .retenues avant le 15 }iJai1 ces cartes vous
donneront
drott à un billet supplémentaire
de tombola. En
vente dans les rédactions des principaux journaux de T.S.F., au
siège de t'Aseccteuon, (·12,Bd de Strasbourg),
à la permanence
de
l'A.G.A. (Maison de Prance, 101, Avenue des Ohamps-Blyséesj,
dans les principaux magasins de T.S.F., etc ••.
à
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LES RÉCEPTEURS
111111111111111111111111111111111111111111
Récepteurs destinés
teur alterrnatif :

à fonctionner

Suite des

sur

n"

le sec•

Il y a seulement quelques années, il n'était pas encore possible
d'envisager la construction de récepteurs à ondes courtes pouvant
être alimentés directement sur le secteur alternatif', mais la tech-

nique des lampes ayant évolué considérablement depuis ces temps
~ derniers, il est maintenant possible de réaliser l'alimentation secteur.
Nous allons nous efforcer clans la suite de cet article, de donner
tous les renseignements
pour l'établissement de tels appareils, qui
nous ont donné entière satisfaction, méme sur des ondes de

torâre de DIX MÈTRES.
Cas d'une détectrice
basse-fréquence
:

MODERNES

4·12, "13 et 4l4

11111111111111111111111111111111111111111111

Etant donné que l'ensemble deux lampes de la fig. 13 ne donne
une puissance que pour l'écoute au casque, il faut par conséquent
n'avoir aucun bruit de fond, provoqué par l'emploi du chauffage
alternatif.
C'est pour cette raison que nous avons été conduit à adopter
comme lampe basse-fréquence, un modèle à chauffage indirect qui
est le seul moyen pour arriver
ce résultat, les lampes à chauffage
direct laissant persister un bourdonnement
qui serait nuisible
pour l'écoute des signaux faibles.
Voici à litre documentaire une liste de lampes à employer selon
les différentes marques :

a

L

LAMPE

et d'un étage amplificateur

L,

1

LAMPE

E424

E·l24

T4:2i:i

1'4-2;)

DW40tl

L1

DW·:i:O•ti

1

MARQUE

1

Philipe
Folos

Métal

1

Valeurs des différents
organes de la f!gure 13 ;
R
Résistance 1 méghom ;
RI
Résistance
« Givrite ~, i.000 à 1.!iOO ohms;
R2
Résistance e Givrite 111 25.000 ohms;
V
Résistance variable, 50.000 ohms ou i méghom :
C
Condensateur variable, Oil5ft000 mfd:
Cl
Condensateur variable, 0,25/JOOO mfd;
C2
Condensateur fixe à. air, O, 10 à O,J5/i000 mfd i
C3
Condensateur fixe à diélectrique mica, 2 à (i./JOOO mfd;
C5 Condensateur fixe à diélectrique papier, 1.0011000 mfd;
CG
Condensateur fixe à diélectrique mica, 2{ J 000 mfd ;
C7
Condensateur fixe diéleotrique papier, f mfd isol. 450'v ·i
T
Transformateur
basse-fréquence f/5;
Ti
Transformateur:
primaire i'10·130v. 50 périodes, secondaîre 2
21 2 à 3 amp.

c.t,

Ce montage ne comporte aucune difficulté pour l'amateur qui est
habitué à construire lui-même ses appareils.
Le schéma qui est reproduit (fig. -13) est celui d'une détectrice
Schnell, suivie d'un étage amplificateur basse-fréquence à transfor-

mateur.
Nous recommandons d'exécuter un câblage très soigné el pr-incipaiement dans la pose des circuits de cheuflage qui devront étre
faits en fil torsadé, genre Ill lumière, d'un diamètre assez gro.s,
puisque l'intensité demandée par les filaments des deux lampes est
de deux ampères, un diamètre de ·J 5;1IOmm. convient très bien el
sil'on désire, éviter un couplage parasite qui pourrait se produire,
si l'on a pris soin d'espacer convenablement les circuits de chauffage
des circuits haute-fréquence,
il suffira d'employer du fil recouvert
extérieurement d'une gaine métallique, ou d'introduire le fil torsadé
ordinaire dans un tube en cuivre rouge ou autre métal, les deux
solutions étant bonnes.
li reste enfin à signaler que le transformateur
de chauffage sera
placé Je plus Join possible des différents circuits et principalefuent
de ceux de la lampe détectrice.
Si l'enroulement secondaire du transformateur
de chauffage ne
possédait pas de prise médiane, il sufhra de placer en parallèle sur
ce 'secondaire, une résistance à. prise médiane d'une valeur de 20 à
50 ohms et de relier cette prise à la masse du récepteur, suivant Je
schéma représenté fig. ·J4:

è

+

Cas d'un amplificateur
basse-fréquence
à grande
puissance et utilisant
une penthode à chauffage
indirect 1
Les amateurs disposant d'une tension plaque supérieure à !60 v.
pourront construire un étage basse-fréquence
grande ampliflca •..
tien et pouvant donner une puissance modulée de l'ordre de 2 watts.
Le dispositif d'alimentation
de cet étage B~~ sera obtenu soit à
l'aide de batteries d'accumulateurs,
ou d'une boîte alimentation
secteur comportant un dispositif de redressement par oxymétal QU
par valve (voir « Jd8 », n- 405 page 51 pour la réalisation d'un bloc
redresseur haute-tension par cxyruétul}.
· Si l'on désire alimenter également la plaque de la lampe détectrice par du courant redressé, Je dispositif· de redressement
par
valve devra être abandonné, ce système donne en effet un bruit de
fond parasite qui gène la réception de signaux faibles et par conséquent Je redressement par cxymétal sera tout indiqué.
En r~sumé, pour l'alimentation
du récepteur comportant
un
étage J3F de puissance, nous pourrons avoir les différentes combinaisons suivantes :
.à

Alimentation de l'étage 8-F

Alimentation de la détectric:e

1
j•)

2•)

Les lampes 1
Les lampes Let Lt seront choisies clans un modèle ayant
résistance interne .de l'ordre de 7 .000 ohms.

une

Par accumulateurs
Par

Oxymétal

Par accu ruulateurs
Par

Oxymétal

3')

Par accumulateurs

Par Oxymétal

••)

Pu accumulateurs

Par valve

Nos essais ayant été faits avec une lampe « Plnlips » (penthode
type E~53), afin d'assurer le plein succès aux amateurs qui désire-
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raient exécuter ce montage, nous empruntons à la notice e Philips »

(n• 4~0)
Condensateurs
-âxes à diélectrique papier, isolement
~50 volts, 1 mfd ;
Condensateur
fixe à diélectrique papier, isolement
650 volts, 1 mf'd ;
Condensateur Oxe à diélectrique mica, 2/JOOOrnfd ;
Condensateur Oxeà.diélectrique papier, 0,1 mfd;
Résistance f xe ·l mégbctn ;
Bésistance e Givrite » 5.000 ohms;
Hésistance e Givrite )J 200.000 ohms;
Résistance « Givrite » -I00.000 ohms;
Résistance « Givrite >J 4-00 ohms;
Résistance « Givrlte » 80.000 ohms i
Résistance « Givrite » f00.000 ohms ;
Potentiomètre
00.000 ohms;
Résistance variable 500.'000 ohms ou 1 mégohm;
Transformateur
basse fréquence 1/0;
Trausforrnateur
basse fréquence de sortie;
Transformateur:
primaire, i l0-i30 volts, 50 périodes ;
secondaire, 2
2 volts, 2 à 3 ampères;

C5, CS

le tableau des valeurs a donner aux différents éléments constituant

ce circuit.

C6

C7
CO
H
RI
R2
R3
fü"
R!:i

H.6.
_Rg.15

li suffira par· conséquent de relier
figure 13 aux mêmes points.représentés
tituer le schéma général.
Vb:

250 volts

1

R7
V
T
T2
T·I

_

les points

+

ë

83

aco eens.]

Vb:

X ou Y de la

sui· la figure l pcuereconsLa lampe

Vb : 150 volts

Self'd'arrèt haute-Iréquenee.
L sera du type E.4-52T « Pbilips »ou DW7 « Métal >L
JD8.

rno.ooo

100.000 ohms

ai,

'1·00ohms

250 ohms

1.00 ohms

Rp

300 ohms

300 ohms

300 olims

CS

1 mfd

1 mfd

C9

0,1 mfd

0,'1 mfd

Vg

~

15

-9

1

ohms

(&

100.000 ohms

R3

LISEZ

1 mld

o.:

LE MICRO

mfd

-8

Grand hebdomadairede T.S.F•• abondammentIllustré

repr8sentant la tensionn6ga.vite depolarisation donnée
par la résistanceR4.
Vg

Lorsqu'il est employé en basse-fréquence un seul étage et que
celui-ci est du type penthode, il est très avantageux d'employer une
détection par lampe écran, en effet ce procédé permet d'obtenir
un gain de puissance nettement supérieur que lorsqu'il est fait usage
d'une détection po.r lampe ordinaire, el nous verrons qu'avec la
détection· par lampe à écran, il est possible de remplacer le condensateur variable de réaction par un condensateur
fixe et d'obtenir
l'effet de réaction uniquement
par variation de ta réaction sur
l'écran, à. l'aide du potentiomètre H7.
Par contre la résistance interne d'une lampe écran étant beaucoup plus grande que celle d'une lampe ordinaire, l'impédance du
circuit plaque devra être par conséquenttrès grande, on ne pourra
d0'!1C brancher directement le primaire du transformateur BF en
série dans le Circ:ui{,plaque, CCqui nous conduira à°. une petite transJonnation du circuit plaque de la lampe détectrice.
Ln liaison plaque détectrice et primaire du transfo BF sera faite
par capacité el résistances.
Ci-dessousnous donnons ce montage avec toutes les valeurs des
difî~rent·s organes.

.,
Condentateur
Condensateur
Condensateur

.,

suivre dans le prochain ,nVJ.

Informations - Critiques - Comptes rendus
-- I.nterviews - Articles techniques -Programmes complets et commentés
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*

SPiJ:CTJ;fEN SUR DEM·ANDE
44

JL1a1JPJ1a1rufüD1ndl®

W(QI~
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variable, o:Hi/100 mfd;
Oxe ù. diélectrique air, 0,25/1000 mfd ;
fixe à diélectrique ;;i.ir,o,19ào1 \5/1000mfd;

rue Notre:-Dame-des-Victoires,PARIS(2e)

-

chez tous les " ~ "
et chez id!®nombreux
O/M. étrangers
L'Imprtmeur....
Gérant G, VEUCLIN, Rugles (Eure)
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Confession, l\fea Culpa... et Conlrilion
du « Bon Moine >>

R. E. F.
Souscette rubrique "R.E.F. 111 nous publions tous cemmunlqués signés relatifs au Réseau,reçus directement au
~Journal des 8 11,
13• SECTION

Une réunion de la 13a Section R:.E.F. aura lien à Lille, le
14 Mai.
QRA : Brasserie- de l'Bôtel

àloderne,

Parvis

Saint-Maurice

{à

iOO mètres de la gare).
Le QSO visuel commencera

Programme prévu (Hi 1):

à IO heures.
f Présentation des nouveaux 0.\1;
2°) Etude d'une réorganisation active
0)

de la Section ;
3°) Préparation
en vue de la Coupe.
QSO gastronomique
facultatif, au même QRA1 vers f3 heures.
Les O:\I des sections voisines, ainsi que nos amis t ON» y seront
particul,iêrement bien reçus.
(Communiqué par F8CJ).

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'
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RADIOFOTOS

Lampes

Voila plus de trois mois que le microphone, au « Bon atonestëre»,
se cachettise, que millis, voümèn-es, lampes ... et aérien, s'oxydent
ou se rouillent... De nombreux Q)f réclament les bénédictions
.
morales deSBM, mais den ne va plus, la station est muette comme .
un mille-pattes. La roi et l'espérance forment les polarisations du
« désespoir ~ el sont bien souvent des ar-rnes sans danger, voire
même des instruments d'initiative intéressante.
"
Armé de foi et d'espérance, après de nombreuses tentai ives, je
voulais tout de même connaître la nature du ou des crimes qui
m'étaient reprochés par les services de I'Intérieur,
n'ayant, jusqu'au 25 Avril dernier, jamais obtenu la o:lumière sui· ces points»:
t0) Quelles étaient les infractions commises par moi-même;
20) Quelle était la nature du ou des s radiotélégrammes
» interceptés par Radio-Policeet signés B~f '!
Enfin. çit y est, je connais /1 tous mes crimes » ... el Mea culpa,
Mea culpa, j'avoue et je les reconnais en Loute sincérité, je les
ai d'ailleurs déjà reconnus, au crépuscule du 2i:i Avril... dans les
locaux de la rue des Saussaies (Air et üedlo-Police) : il était environ 17 h. 30 ... Oui, c'est là qu'enfin j'ai trouvé les cha rmante
personnages qui sont il la direction des services Air el RadioPolice. J'ai eu l'honneur de leur présenter les« salutations du Bon
Moine n... el ses bénédictions 1
Reçu fort courtoisement
par nos TROTS grands chefs de la
11 sécurité »,je demeurai
plus d'une heure el demie en cette ruaisou
austère, mais si accueillante ... et je sortis confus de ue m'y être
point rendu ... plus tôt !
j'ajoute, j'y retournerai avec plaisir.
Voici les infraotious relevées contre le Bon )foine: ·1'1) A écrit el
dit au micro « A. T-IP du Havre, il lui faudra. une leçon »1 ceci en
liaison avec l'ami FSUP; 2o) A donné pii.l' le micro un rendez-vous,
pour écouler son émission, à F8XM, un joui' qu'il allait sur la plage
de Grenelle, au Pont i\'liralJeau; 3e>) A .ait. prendre le lUÏCl'O cles
personnes étrangères ou à sa famille pour souhaiter le « boujcur »:
4-~)A été hors-bande i 5~) A écrit une lettre humoriste à. un surveillant de service ... je crois que c'est tout, et cependant, il me semblait qu'il y avait 6 articles ?
Toul ceci, je Je répète ici, je l'avoue, et c'est pieds et mains liés,
qu'à. genou, je m'en excuse et m'engage à en faire acte de contrition ... et à ne. point reconûneucer ... Mea cutp a, Mea culpa,
Mea Maxima Culpa.
A noler, qu'en termes administratifs,
RADIOTÜ:LltGRA~HllLS
peut aussi bien signifier message en télégraphie que message
en téléplionle, peut-être que fü\DIO~IESSAGEl serait rationnel
et éviterait toutes équivoques?
Eeûn, désormais, j'ai Io. conscience plus tranquille, je connais
mes crimes, il n'y en a point d'autres, cl j'espère. que la grâce
Ministérielle viendra un jour prochain m'absoudre de ces péchés
capitaux, m'engageant bien de combattre autant que possible il me
sera, le diable ou mauvais esprit qui anima mu voix à. travers le
microphone relié à l'émetteur de la « Bête Meuvüise » ... ce soir-là 1

et

a

Torts renseiqnemente complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

P. JACQUES, le « Bon àloine» ... ?

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
tO, rue d'Uzès1 Paris
\-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

Envoyez

une

enveloppe

indicatif au Service
(Eure). -

votre

QR:A et

Relais du· JO,URNAL DES 8,

à Rugles

(QSP le jour

timbrée
même

portant

de l'arrivée).

P.S. - JI me semble utile de publier ces quelques lignes sur le
cas B:\1, ceci: 1°) Afin dereaseiguerLous les O'·I nombreux qui se
sonl intéressés
celle histoire, 2°) Pour mettre en garde tous ceux
qui utilisent le microphone; av) Pour rendre - sans parti pris la vérité à la lumière H couper court à Ioules les histoires idiotes
que certains 0)1 ont brodées sur le cas rrn. Ainsi soit-il !

a

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Le JOURNAL
DES8 est en vente au numéro à la Maison
DUBOIS
(T.S.F.),21galerie des Marchands,gare St-Lazare.
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CQ de F8YS - Quel est \'OM qui utilise une antenne Fuchs et
q~i pourrait me donner tuyaux sur sa construction et le réglage.
CQ de FSPA - SPA est heureux d'annoncer ê.tous, que les P.T.T.
viennent do I'sutortser
transférer sa station à son nouveau QRA:
A. Goubet, 3, Tue Bttenne-Pèroux,
à Maisons-Laffitte
(S.-et-0.)
et espère retrouvet ici tous ses noml~reux amis et correspondants.
ù

FSZU et FSPJO de 8ST - ,Llre (1 90 deg rès 11 et non u OO%))'
«vecteurs ,1 et non 11 sectcurs »;« do moins de 1J et non «d'au moins
de 11 •• Excusez, chers vx, fautes typo.
CQ de R5513- R556 accomplissant
son service militaire
Soissous, serait heureux de fetre counalssance
avec OM de lo région.
Roger Ltobtenberg , G7oRégiment d'Inranjerte, Compagnie Engins
è

et Transmissions,

à

Soissons.

Ed. Quillot de SBP - Dans huitaine environ, vous recevrez
directement de l'ôdileul', lo. llvre O.C. ùemandé. 73's.
..r. FHlTSCH de SBP - Merci d'avance de vos articles sur la
piezo-électricilê
et isolants, que OO.l!Spublierons volontiers lei.
CQ de F81:-JY- Quel est l'OM qui pourrait m'Indlquer
de CEiAA, QSO le 2~-3-33, sur 14 mc., à 22.00 gmt.

le QRA.

F:\18CC (noir) de FMSCC (Officiel) - Je continue a recevoir des
cartes QSL de tous pays, pour QSO télcgrephte et téléphonie que
je 1'1'01pas effectués. Pt'Ièr'e vouloir bien nie faire connaitre
par
quelle voie [e dois acheminer
cc ccur-rter qui ne m'appartient
pas et veuillez· prendre note que l''MSCC {officiel) ne fait pas de
télégraphie.
F~fSCC demande tuyaux et documentation
sur iintenne
pour Mesny; bande 4.0et SO mètres. L'espace disponible
installer l'antenne est de 20 mètres. Merct.

Lévy
pour

FSST de FSSO - Merci pour encouragement.
Compte du 330 ·
au jus! foi boite A, PP4, El3 ... etc. Nous sommes à Blandon-Paleoe
â côté de Motüor-Pelace ! 73's v x !
Ex·FSSKV .de 880-ex-SSRV - Vous ai entendu plusieurs fois.
Prtère de change!' votre indicatll', celui-ci se préte nt â confusion
pour l'envol retardattt de mes QSL. ~forci et sans rancune. Best
i3's OM.
FSB~f de FSSO - Meri::.l pour journaux
leurs remerctemente. Amittès.

très lnteressants.

Meil-

Ex-FSALM de 8SU - Merci pour votre carte. A quand OU officiel'! Ici service milituire BBO au jus. A btentut de vos nouvelles.
Schultz B., 1se Génie, 1:!e.Compagute, Nancy.
F8FLM de FUI - Ecoutez, mon cher ami, ayez un geste aimal.le d'OM. lei, Gadotu, Crédit Lyonnais, Bourgoin (Isère), ai fail ma
dcina nde d'autor-isauon depuis Jan cler, toujours en instance. Donc
députa Janvier absolument pas touché le meutputeteur,
pour me
mettre en règle avec les P.T.T. et qu'H ne ru'an-tve pas d'histou-es
vis-à-vis de mon admtntstration
unon vx, situation avant T.S.F.,
hi!). Or, il y a une quinzaine de jours, j'ai reçu une lettre recommandée du service de la reotodttfustou, me disant qu'on verïatt
de les Informer- que je prucédnls à des essais r-adlotélégt-e phtqucs
sous I'tndicattr F('.jFLM, que je devais cesser toutes èrrusstons et
que ... etc ... etc ..
Jugez uii peu de ma surprise el de mon ennui, en me voyant
ainsi vise, mui innocent! N'ayez aucune crainte, je suis bon et
char+table et je ne veux pas vous créer d'embêtements, mais agissez en OM, suspendez vos érntsstous jusqu'au jour où l'admmisu-anon nes P.T.T. m'aura donaë u11 imllcnlif officiel (je vous en
aviserai d'auteurs). Oeci dans le Lut de m'éviter des ennuis, car
de la ffl<,;011 dont se lent tee repér-ages, il n'.r a pas de raison que
demain, e11 rentrant de mon u-avell, je ne trouve pas deux tnspecteure m'attondunt
pour nie mettre les menottes aux matns ! Hi!
Alors, vx, tenez· vous peuaru, pendant quelques temps, agissez
en camarade, je vous en remercie cor-ôralement à l'avance. 7S's.

CQ de 8PA - venant de reprendre, depuis le 7 Mai, ses essais,
SPA a réussi à QSO au premier coup de emarup » la station
X-LAK sur les 14.000MC. Pae me dire qu'elle est cette station,
qui m'a passé comme QRA : Nortu.cf Spitzberg, suivi d'un nom
de pays que. je n'ai pas réussi à prendre à cause du QRM violent
il ce moment-là. Pse égnlemeut, si un OM a travaillé cette station.
Hw SJA '!??-Espère vous voir maintenant,
ia distance est courte
entre nos deux stations, vx !! Pse venir un Samedi tantôt, par
exemple.
Encore un record - Voici plusieurs
plaintes que je dépose
auprès des P.T.T. pour usurpation d'indicatif,
par un uOM •1 qui
trouve fort ingénieux
de se ser-etr de mon cett FSPA, afin de
procéder a des essais 'douteux de mise au point de ses engins.
Un tel procédé est en dehors de tolite franchise et dénote de la
part du « voleur" une triste mentalité vis-à-vis de ses eor-respendants comme" de lui-même. Je prie donc Ies Obl et les SERVICES D"ÉCOUTE DES P.T.T. (déjà prévenus maintes et maintes
fois) de prendre note: que la station FSPA n'a pas travaillé du
18 Mars au 7 Mai et qu'actuellement
je travaille exclusivement
sur la bande des 14 MC. Toutes émissions. effectuées sur les ïOOOet
B.500" sont fausses et je ne réponds pas des sottises commises par
l'usurpateur.
A l'appui de mes dires, et entre autres, je cite la
réception de SPA Chez M. A. K. Jowers, du département
Technique du iJ Wireless Magazine
de Londres, qui signa l'e me recevoir
le 2ï Avr-it 22 heures, RS, en 11 phone a 100°/0 compréhensible
et sur « 80 mètres ». Or, non seulement je n'ai JAMAIS rait de
3500 MC. de ma vie, mais le 27 Avril je n'ëtats pas à mon QRA !!!
Et je n'avais pas encore remonté mes engtns H, qui fonctionnent
seulement depuis le 7!! et sur les 20 mètres. Pourtant, un membre de la •(WM J>, service Technique,
doit savoir identifier une
station! De plus, ce n'est pas ta première fois que l'on me signale
le fait.
FSPA.
1)

à

G6YJ. de ONMT.A-Dear miss, pseQRA de G6II, G5GC, G6ZT1
car· QSL revenues avec mention:
regret unabte to deliver! Vy
tnx es 73's.
FSWK de ONHTA - Attends toujours QSL•promise.
FSYW de ONB.'J'A - Allends

toujours QSL promise.

R. Duve! cle FSBP - Patientez encore quelques
recevrez directement de l'éditeur le Jlvre demandé.

jours,

vous

CQ de RE18 - Quel est l'O'.\f (ou l'YL, hi!) complefsant qui voudrait bien m'indiquer Je QRA des stations suivantes ; SUtEC,
Ci\12LC, PS:lSB, Yl6BT, VPBA,LY.IAA, reçues sur 20 mètres;
VKîCH, UHGW, CKKA, reçues sur 40 mètres. Merci d'avance
tous et 73.

à

FSAT et FBUM de FSSJ - Pse envoyez-moi
pour vous QSP QSL reçues pour vous.

enveloppe

ttmbrée

UQ de FSSJ - S'il Se trouvait un OM qui désire entrer en
correspondance
suivie el régulière (français-anglais)
avec un
amateur australien, qu'il veuille bien se faire connaitre pour lui
tndtquer QRA du correspondant
éventuel.
PSPU de B~I - OK, votre QSO avec .AG et VI et vous arriviez
à Paris B.8 et très bonne modulation, malgré vos craintes.
Amitiés de tous.
FSZF ôe B;-.r - Quelques détails sur votre récepteur 5 mètres
me feraient plaisir. Dois-je espérer documentation
pour réalisaÙoo? èmtltès au 2 ZF.

JOURNAL
FSAP de DM - vous entendons et partlcullèrement le 5... Mals
n'avez point continué. Cependant,
votre émission ètatt benne.
.avons vu 11•" pompier e venu faire un petit luur au Bon Monastère. Amitiés tous ue tous
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A FSCC de B'.\f- votre émission actuelle très OK et la voix très
naturelle, bien plus réelle que précédemment. Amitiés â tous les
amis et à vous.

à

FSt:O de BM - OK, votre note

11

JdX n. Le lH( ne vous oublie

pas. Amlues.
FSQNde B~I - Vous entendons quctquefots et constatons que
tout va bten. Bon souvenir et emtttos.
Ex-FSPPP de B'.\I - '.\lerci. pour votre lettre etQSL.
nècessatre et souhaite hàlH résultat. Amitiés.

Al fait le

1''8BBde Bll - OK, pour lndtcatlr, stncërcs reucuaucns... Malgré que ce ne soit que justice rendue. Au fabrkanl(?l de UB, cet
Indtcauf convtent ad1ulrahlen1c11t! Amtttés.
FS\"Pde B'-1 - Que devient YP.... stleuee sur le bande! Ln tetevtslon vous aura il-':' lie accaparé à ce poinl? Plus de r.our-rée,
plus de \'P ... plus de \"'.\L. seulement quelques nouvelles
par
ex-ADK. Amitiés.
Ex-BBS de B'.\l- A tors, vieux? ... Çn vient, ça revient p8Sou
ça viendra '! Que devenez-vous
.... je pense que vous n'Cll:s point
passé • Paire (hi n des montagnes s cl que respolr-demeuret
Amitles â vous,
PE, à J(.), etc.
è

A '.\!. Courtney de Somerset (Aupteterre) - F8B~I adresse son
bon souvenir et le remercie de ses ï3 pet le JdX.
A YI. l"STE de Toulouse de 1•'80'.\I - Espérons que • t'Echo » du
Parc Satut-xtaur
rcscunera en pletue svutonte cr+stalllne avec
les émissions pr+mau-es èmtses par I'osctüetton du 11 Busca 11 el
,..que joie, eeuté et fdicilé feront complément QRO aux succulents
e csssouluts dégustes ramütatement en ln bonne et nette cité
aux ponts jumeaux. Aux nouveaux mm-les nos meilleurs vu-ux....
et, Lien entendu, les bèncdtcttons du Bon xtotne.
4

FSEH de B\f - Merci de votre Ioueue lettre, détails cl QSL. OK
pour QSO visuel prochain. Amitiés.

FSGH de B\l - Sertez-vcua mandate ofûcteltemcnt pour documentattcn, vieux! Si oui, beaucoup de regrets, j'attends des

dctatts offtctels ! Si non, vous pourriez utilement vous adresser
uu n.re.rc., pour obtenir les rcnsetgucments qui semblent vous
Intéresser, les documents n'étant polul en ma possession. Je ne
suis qu'un phoniste, même pea « rerbtauuere et cependant, je
demeure croyant en la maxime qui dou-étre ln ligue de conduite
de toute essoctatton : Ln pour Lous tom; pour Un! ... xtats, sans
disttnctton, ni combinaison ... En Frann·, les Gros Itar-tcots ont
toujours coüaborè ou accompagne
le son de grosses caisses :
les mijorées pincent le bec, nos bonnes paysannes préfèrent en
rire ... Je suis de leur avts, étant rncj-mr-meun pavsen paristarüsé, seulement depuis ans! (hi!) ... et vous vieux? Encore en
Prauce, il.' a des gendarmes et des eambrtoteues .... les uns justtüeut les autres ... \[~ls tout de mèmc, tous les pnorüstes, môme
ratsa nt pll.rLic du R.E. F., doivent-ils, parce que certains dissidents
tpeut-ëtre A rntson ?) erre mis dans la même casserole? « Honni
soit qui mal y pensc ».

:w

Rl706 de Ed. Quillot - \'oie! renseignements
demandés:
RCI., l\aiakh&n Radio, ).. 22, type A, puissance O,i k w (doit

apparten!r aux P.T.T. lJ.R.S.S.l, stu cùtit:rcj
lt"OP, Perplgn an Otebantere, Aèradlo, 800, type Al A2 A3, sce
officiel de 0030a 1900;
FOT, nll ;
Fl\'B, Le Bourget,).. 40: météos et correspondance officielle de
06:30 à 1900G\IT, station aéronautique onde type,\\ A2 A3:
Oh FE, dcvrultèu-e s/s Tchécoslovaquie ... qui n'a pas de Hotte!
Alors ....
l~SinIde SSY - Patience, cher ami, nous espérons tous vous
entendre à nouveau bientôt.
F80ZO de flSY - !=;i.ncèrescondoléances, \'X: alors, finis nos
multiples Q~O? A quand le cal! 011 1'3? Cordiales amitiés.

CO'FFR~T TOUQNE-OISQUE

ERA·VOX
C'est un ensemble complet (pick-up, volume-c out rôlc. moteur
synchrone. disu-ibutour <l'aiguilles. cublerie. urrèt autornatique) qu'il suffit de brancher sur le r~dio-srctct1r ---ERA-YOX
égaiera - inco mparablcment c-. vos moments de
loisirs. cl surtout animera de sa voix ample les réunions
et fêles que vous organiserez avec la ccrt itude de '' créer

l'atmosphère " -----------------Son prix 1 -Minime
gainé 1050 fr. Acajou verni 1150 fr.
Demandez tous
renseignements

15, rue de Milan,
PARIS

JOURNAL
FSYG
pouvoir
n watts,
tions en

de ll:\1 - Espère vous voir htcutôt et serais heureux de
peocèder
des essais 5 et IO mètres. L'émetteur, ~Ièsny
modulation Gouraud, Ioncüoune dans dl! bonnes condilocal. J'espère que bientôt Il sera possible de reprendre
les essais .... avec rayonnement. Seul, te récepteur- laisse à désirer, mais ceci est une question self et condensateurs. Amitiés.
è

CQ de FSJSZ - Psc aux OM m'entendant raire passer leur compte-rendu d'écoute via 11pente Ccrrespcndence
» du 11JdS11, In pt
7 watts, QRll t2 m.·~5, H.\C TG. Tnx d'avance et 73's il tous.
FRST de ex-F8P.JO - :\le1·ci beaucoup, mon cher ù:'ll, des rensetgnemeuts sur la modulation pm- déphasage que ''OUSm'avez
donnés dans le dernier numéro du ".JdS ~. C'est assez ardu! Pensex-vous toujours au schéma que je vous demeudals clans ma
dernière letlre? Bon courage et bonne chance pour votre examen! Ici, tjrs nil en fciitdc cal!! '.\leilleures 73's OM~
l-'SGC, NP, Pl, WE, XN et FMSOE de FSSY - C'J'1J\, José
Brottas Cordoso Jumor, Av. Casai Hihelro 37, Lisbonne, mc charpc
de vous réclamer vos cartes Oêt.. JI vous a envoyé la sienne via
ll.E.F. i3 à tous.
FSSY prie les 0.\1 qui n'auraient pas recu sa carte QSL de ne
pas hésiter t'I. la lui réclamer .... et prie ceux qui ne lui ont pas
cuvcyé la leur (leur liste est très QROJ de lui épargner 111douleur
d~! leur rélamcr ccth.: nHll'fJllCd'ainlt!é entre O'.\I. Foto for folo.
FSXF de GtiYL- '.\l<:ipour carte. voter ()RA;
G2US, C. xrorumer, 91 Church Hill Road, Cheam, auuon,
Surrey;
G6GX, E. Reynolds, il. Slddall St. Oldham, l.ancs.
Je ne suis que très rarement sur 1,7 MC, cause QB'.\f épouvantable ici, par tonte et ondes amorties des chalutiers !
FSIHL et HE~ de GGYL - Voici QllA:
G2~11, A. uuoe, Southcol, Larkfleld, xlaldstcne, Kent;
G50P, R. Norman,
10, Glossop Road, êandcratead, Croydon,
Surrey;
G5VH, P. Chapman,
Brldgmont, Upplngham Road, Leicester ;
G5\"Q, E. Taylor, 125. West Bourne Greve, westcliff on Sea,
Essex:
EAR9i, L. Sagues, Provenza 211, Barcelona :
VP5NU doit-être en Jamaïque ; VPt.NO dolt-ètre à Trlnidad, ou
Brlttsh Honduras:
EL"2KT, W. Otu-ameew, Jlwarew Per 8. Kw. 2, xroscow.

<~

Rectiflcallons à la liste d'Iudlcatlfs Entendus par GG\'L
Jd8"
No 439). 1.000 xc bande : TBA. 3.500 KC bande: (ti).16CA, Orust),
WIDTU, Divers To;\. 14.000 se bande: \'P5NH.
ù

CQ de ll'dHEC - Un OM complaisant
pourralt-H m'indiquer
la nationalité et le (JBA de USKCQ. QSO ici le 9-5-33 à 23 h. 15,
mals disparu dans hi QHM.
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les 11011abonnés, la ligne est facturée 3 rr. (minimum
2 llgncs).
F8GQ cède une HT 45 watts coté TS sur ï et 1~MC., donnant
de 1000 v. 4.) millis à 500 vols OOmlü-a, selon lampes;
transfos
et selfs Sol; condensateurs
'l'revou x ; kénos No 1 Fotos, it
enlever pour 't50 fr.; un voltm. altern. Chauvin 0-G et0-120, pr
100 rr.: un suevctteue-cëvctteurlecr-r!x, 10 amp., pour 150 rr.;
un voltmètre
Ohauvlu 0-2000 continu, pour 200 fr. - Le tout:

soo Irance.

QHA.: CIZE,\lJ, 25, rue des Bateliers,

à Oltcliv (Seine).

A. \"F.t-.:DRE, ebsolumeut
neuf - Ampli 10 watts plaque, pour
pestes 11 :"iignalball,. ; 3b0 rr.: une lampe 150 waus : 150 rr.'; deux
Métal K30 : !JOfr. (servl 10 h.). - OCCASIOXS - Cond. 0,25,
type O.C. démultiplié : 30 rr.; transfo Ferrix
G·12 v. 5 amp. ·
-iOrr.:ampèremètreO
à 1 amr.: i;, fr.j casque 'tOOOohms :20fr.;
deux cond. pr neutrodyne
0,25: 12 fr. pièce; micro Erlcson
mencnc (état neuf): -i.5rr.; HP Llgnovox:
50 fr.; chargeur
Farad
4-80 v.: super Glalully 7 lampes, etc ...
J. CllA'.\IBA'I', Pont-du-Chùtesu
ü'uv-dc-Dômo).
.-\ \l!:NDRE - Une alimentation
totale Oxymétal pour super
6 lampes: :~50fr. - Uu dynamique
Duplex avec son alimentation, complet avec valve : :~50fr. Expédition franco.
msrs, 22, rue du Tilleul, Aulnay-sous-Dois (S.-&-0.).

[~~.>
e.s PnoD-o'Ô ~'V

Columbiafi
justifient
leur réputation

•

Demandez à lesenteatfte
chez:
Agents généraux :

COUESNON, S'' Am,

TRANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION & DE RECEPTION

94, rue

d'Angoulême,

PARIS

=

HllHIHllllllllHlllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
FSCY, M. .\1.\.ULARD, 66, rue Championnet,
Paris (!Se)
rappelle aux 0.\1 qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELPS d'émission cl de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépot chez ~I. MAUGER, 8, rue
André-nessager, Paris (188) (Téléphone:
xrarcedet tiO-i;))
où les 0)1 trouveront tout ce qui peul leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant véritablemcnl
toute

concurrence.

·

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F.1 Tèhunécanique, Pbcnoëlèctrique, Film sonore, Budiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous \"OUlez savoir tout cc. 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
vulgarisateurs de premier plan.

T.S.F.·Revue,hebdomadaire, 108année - Prix:
nement: 32fr. - 1rue Vésale, Paris (5~).
Numéros spécimen sur demande.

1 fr. Abon-
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Tout le .znonde doit lire
la grande ·revue européenne
de radioélectricité

LA T.S.F.

Par FMSCV1 J. SOTTO, 3 place êl ar-éch a l-Foch , Oron (Algérle).
Ponte et graphie:

r-oun

F Ser ras nkt r-ln act sz we if kj ezc pu sy du ex set
st wh jk lb xu sj wn - CN Syb a5 96 ps 184 231 171 h 237 2~5 1 378
ON 4mgp ij cc lu hbp - CT 1dj bt
kw dv lz y\ el bj zax IJd au - HB
hy sd te sd - 1 1M sl id - G 2gq
2bod 1bbo Sblq - ES ôk - EU 5k LU 7kf

EAR 1$.f. 258 ·\S ma
73 245 227 238 151 en ed js kr fg et cq
9j q y x - PA Opk
5pq - W 9kel1 winc
U 5kda - ZL 2nz? -

AVEC

"fOUS

SUPPLÉMEJYT GRATUIT

LA TÉLÉVISION
fe~ur6:-·:.:~e~~~~~~!{fi1:.~:~~:
~~u:o'~:
e:':~:;

Par FSJSZ, Paris. Sur 1 dètect. 2 BF, antenne uniûtatre de
10 m. 20. Depuis le 1933:

SON

le• l!-rtide• de. mcilleun technicien• fn.nçai• et élran·
geu. Chaque numérn cQnlientune ou plu1ieun deecription1 de monlagel, i1111&trie1 de pholOlf1"llPhie1.
·
echëma. et piani de réaUn.tion.

·

F (Spvz) gh kt: yf sq ajn vo jfn gag pst cc - Phonie :
(ds) (qa) uj wn sp eu pu vl hh ta la - FM aev- G (5ph)
(wv) (vq) 2t'o (Scv) 6tm (6jl) (2ga) 5yu 2gu 61g (6lrJ {21gl GI sqx (2go)- CT tcq ah ebs az lptphonte) lz cb kt - UN
7kl 7bl - ON (4gu) 4zz- HAF 3n\ (!lai') !}ab- YM axaa - PA
Osel -xz lj xp - OK 1pb 3ap tna
1wx 1ki - SP 1dn lem
f au - AU ikao - OH Soq {3po) tnv 2ca - EU 4de âaa - OZ
7lp - EAR 223 ps 1.8i (phonie} (90 232 '16- SM 5ri ôz k

PRIX. DE L'ABONNEMENT(U11 a:n);
France et Col_oniu. . . , . . • 36 fr, françai1
Etranger !Pay1 ayant adhéré à la
convention po1tale). , • 45 fr. françai1
Etrana:er {Pay• n'ayant Plo• adhére
à la convention po1tale • 50 fr. franç.ai1

Spéciznengratuit sur demande

Etienne CHIRON, Editeur
40,

Par FSBEC, en graphie, sur la bande des mètres. Du 13 au
30 Avril 1933. Ecoutes de 21 heures à 24 heures en général. Récepteur secteur Bchnett D'5ï BF'56 :
CT taz cb (cq) (dv) ek el eq la jw kr kw sb 2bd.-EAR
UIO 32 {3ï) 38 98 1ï2 227 (236) 253 - El (30 Sd - F Sat 3aq
(Sjd) Ssj (wkj (wm) wn xu ial rtn - 0 2cl df (5iz) nd oq
pq (vn} wa 6nd tm (zt) - HB 9q 9aa - LA 4c - OH 1nt 2ca
6nn - OK 2zd 3ap 4cb - OZ (3h) 3k 7n - PA Oap go eed
(zm) - SM (5qp) - SP (1ar} au dt eb {3mb) - TF 3b - W
1cj tee 'Ide 1rq êbhz 2clm 2dmy 2ent 2ert eug 3vj Szj 3zz
Bblp Bebr - YM (4z)

~~
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Comment étaler la bande a recevoir
par

FBW'W

Lorsque la bande du 40 mèrr-ee ou celle du 20 mètres,
n'occupe pas plus de viug c à vingt cinq divisions sur le
cadran du condensateur d'accord, on éprouve parfois
quelque difficu1tèpour mener à bien une liaison, surtout
lorsque le QRK est faible ou le QRM intense. Or cette liai:
son serait bien plus facile, si la bande au lieu de s'étaler
sur- vingt-cinq divisions, occupait les 180° du cadran.
S'étaler- sur tout le condensateur présente parfois quelques inconvénients : la réaction plus ou moins accrochée
décale la bande d'une dizaine de degrés, c'est pourquoi il
est pr-èfér-able de ne faij-e commencer le bas de la bande
qu'à partir de 15g. Remat-quone aussi en passant que si la
bande du 20 mètres s'étale sur tout le condensateur, le
40 mèn-ee, lui, débordera de chaque côté. Aussi vaut-il
mieux commencer par le 40 mètres, l'étaler sur toute la
graduation et alors le 20 mètres occupera une centaine
de degr-ès, ce sera déjà cela. Pour ce qui nous concerne,
nous avons pr'éféré thaler davantage le 20 mètres, quitte
à ne pas couvrir toute la bande du 40 mètres: il est vrai
que ce sacrifice était facile a faire, puisqu'il nous suffit
d'une chiquenaude pour décaler la bande et ramener la .
partie non atteinte sur la graduation.
Commentétaler la bande. En théorie, rien de plus facile,
il suffit de diminuer la capacité du condensateur d'accord.
En pratique: il faut une astuce. Plusieurs méthodes sont
possibles. La première consiste à employer pour l'accord
deux condensateurs en série: un premier condensateur
de faible capacité est fixe, c'eat lui qui par sa faible capacité étale la bande, un second de capacité beaucoup plus
forte est variable, c'est lui qul. règle la capacité cle l'ensemble. La deuxième méthode consiste a retirer deslames
au condensateur d'accord, par exempte à ne laisser
qu'une seule lame mobile et deux lames fixes ècar-tèee
l'une de l'autre d'un centimètre environ, de cette façon
la capa'cl té est très faible et la bande e'ètale' connue on
veut. Cesdeux méthodesdonnent des résultats Iden ttquea
mais elles pr-éaentent aussi les mêmes inconvénients: il
faut beaucoup de patience pour- ètab lir les selfs, il faut
souvent rogner centimètre par cen dmètr-e pour amener
la bande sur la graduation du condensateur; et lorqu'il
arrive que 1'011change de lampe, la nouvelle capacité
grille-plaque n'étant plus la même que dans l'autre lampe,
la bande est complètement décalée et il faut alors r-ept-endr-e la pince coupante ou le fer a souder.
Nous employons ici la deuxième méthode, mais nous
avons tourné la difficulté que nous venons de signaler et
pour ramener la bande sur la graduation, il suffit de

quelques secondes, denrême qu'il n'est plus besoin dtajneter la self centimètre par centimètre. Cette méthode con·
siste a employer un condensateur d'appoint en parallèle
sur le condensateur 'Variable, ce condensateur d'appoint
est eeml-fixe. Nous nous èrtona tout d'abord servi comme
coudenaateur- d'appoint d'un condensateur variable de
détection d'une bonne marque; malheusement, il est humiliant de mettre en parallèle sur un condensateur isolé
au quartz, un autre dont l'isolant est de la matière moulée. D'autre part. la capacité résiduelle est très forte et
alors que sans ce condensateur, nous atteignions à peine
le bas de la bande pour le maximum du cond'enaateutd'accord, le simple fait de brancher le condensateur d'appoint nous faisait monter à 25 mètres, le condensateur
d'accord étant à 0°. C'est alors que nous eûmes l'idée de
monter deux lames eemt-mobl lee aux bornes mêmes du
Gravillon; l'expérience nous. a amené à donner a ces
lames la forme ci-contre.

Comment procéder pour se mettre dans la bande. Si on
a un moniteur, rien de plus simple : on écoute sur le
moniteur la note de son émetteur à soi et dont on connaît
la longueur d'onde {cas du quartz) et il reste
r-echercher le sifflement du moniteur sur le récepteur èt à amener sur le cadran ce sifflement à l'endroit où l'on veut
situer cette'Iougueur- d'onde et tout cela en faisant croiser
plus ou moins les lames eerui-mo hilea l'une sur l'autre.
Si on a pas de moniteur, il n'y a qu'à écouter une ètutton
commerciale paeaant son indicatif (attention que ce ne
soit pas celui de son correspondant) et on est renseigné
sur la longueur d'onde reçue; si on est trop baa.dl n'y a
qu'à augmenter la capacité du condenaeteur- d'appoint,
ai on est trop haut qu'à la diminuer: en quelques minutes cette mtee au point est faite. Avec ce procédé, on a
à
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des selfs bien faites. rigides, puisqu'elles n'ont pas été
maniées et remaniées au cours des eeeaie pour ajuster la
bande. Autre avantage aussi : disposant ici d'un jeu de
ëelfa, comportant un nombre impair de tours et allant de
trois spires à vingt-et-unespires, si pour une raison quelconque, il nous faut écouter une station en dehors de la
bande, le condensateur d'appoint permet le recoupement
de toutes ces selfs et cette station est rapidement trouvée.
Il nous est aussi ar-r-ivé, il y a quelques jours, de rem plu·
cer notre détectrice par une autre, alors qu'avec la première le 20mètres occupait le cadran de 30°à 150°,nous
avons eu la surprise de ne plus rien entendre, c'était
dimanche, les commerciaux s'étaient tus et pensant que
la propagation était mauvaise, nous avions tout abandonné, quant allant rendre visite à F8TQ, sa première
parole fut celle-ci : «Quel QRMsur le 20 mètres, il n'y a
plus moyen de s'y entendr-e». Nous ècoutiona en dehors
de la bande: la capacité de la nouvelle lampe n'étant pas
la même que celle de sa eœur- ainée. Aussitôt rentré, un
petit coup de pouce et la bande apparaissait et aussi
le QRM formidable.
En un mot, procédé très simple, peu coûteux. et très
pratique. Isolement parfait, c'est celui du condensateur
d'accord, résiduelle très faible, donc selfs possédant le
maximum de tours, etc. Nous donnons ci-contre le achèma
des lames et du Gravillon sur lequel elles sont montées,
non pour faire de la réclame pour le Gravillon, mais parce qu'avec ce condensateur c'est très facile et aussi parce que c'est celui que nous employons.
Abbé PET!TPAS, F8WW.

Réseau. SO mètres
du Réseau 80 mètres fonie, par ex8PPP, Daniel LÈGER.
Le Lundi t5 Mai 1933:
Ecoute

Ont été ~BO
QSO par F3AQ1 cx-F8CTO, X. PERNIN, !1 rue Botha, Châlon-surSaône (S.-&-L.). En graphie et Ionie. Du 13 Anil :):1au Hî arur 3:1.
Xmitter llarüey 15 watts, modulation Gouraud. Bande 1.000 KC.
F3BF SSD M CO 11\V XV TA PF Lli NX VL YO QU
Q~'- G5JIL (2 fois) WA KK PQ VQ QY 6UIV ND OS ZU
(2fois) IF(2fois)
RK H 2GK DF FC QW UP Dl'
IiARl3
46 23(i 253 04- )13 PS - ON4GW ATA EMC )IAO BCA El

MAD (Hais) F20 - SPIAT - El6F - 04DFY LA3R - YN!DI - llSL - PAOJR ni JIH GS PA
A tous QSL a été envoyée.
F3AQ pompe tous les jours de

OllüNN -

20 h. 30 à 23 heures.

QSO phonie réalisés à la station FSIAL. Ou :25--J.-33au O J-3:1 :
Sur 7.000 KC. :
Le 25-1-33: SZA SPE 8SK 81\'E - llJ!E -- L"05GL
Le 26-1-33: SGl' 8FQ
3A)J SZE 3BA 8.\ZF 8ZA
11JID ON<ll.IB
Lo 27-1-33: 1'060K 6DK - E.\B268 TKK 8ZA SBB
llSL IMD
Lo 28-1-33 : U060K - BZA SPE - llSL
Sur 80 m. : 0~1-RR iXC
Le 20-'•-33: llSL DIO - SBR 8TA 8SY
Le 1-5-3:J : l:OôOK U:'\7SJ
SPI SN~'
Le 3-5-33 : 8CW SAZB 3AJI
Le :H-33 : S:>A SNZ
U05GL - CTICQ
Le 7-5-33: SPIOC - ILllD - SSY
Le 8-5-3:1 : l"06PK - 3AJI SJS SNZ - ONIBCA - CTIFU
Le n-5-33 : SWK SSOU

sxn

srn -

Divers: HAF8B - CN8)1K- FUSPW - DJ.LAU 4-YAC
>KEY - CTICB IJU tGJ IKB IAQ L\11 IFZ
,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"

Lampes

RADIOFOTOS

xw (75)

FSAP (95) ZF (9i) VI (75) YZ (65) US (85)
YAB (65) UH (55) UW (3+) (JI' (42 très RAC) K30 (85) MOK (75)

L

JdlP s

~~~c.~

.-

US (85)
O:i4P.~ (<5)

=5

§
=§

~

Q,s

t\~(:).Y'\)V

e.s PnoD.O'O ;;

Columbiafi
justifient
leur réputation

•

Tous renseignements complémentaires,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
demande

Oemandezà lesenleatfte
chez,
Agents générau.x:
COUESNON, 81• A1ne

94. rue d'Angoulême, PARIS

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS

10, rue d'Uzès, Paris
\111111J11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-'
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LES ·RÉCEPTEURS
111111111111111111111111111111111
Suite et Iln des n"
Ensemble d'un trois lampes à haut ·rendement et
grande puissance 1
Pour la réalisation de ce montage, la tension plaque étant de
2:_iOvolts, i! n'est donc pas possible d'envisager une alimentation
par accumulateurs qui serait d'un prix trop élevé. Nous ne repré. senterons pas le dispositif de redressement,
nos lecteurs n'auront
qu'à se reporter au nv 405 du (( JdS 1), page O, ils y trouveront tous
les renseignements pour établir une boîte alimentaüen ne donnant
aucun bru il de fond sur ondes courtes.
L'ensemble trois lampes dont Je schéma est indiqué ci-dessous,
comporte un étage ampliflcuteur haute-fréquence
utilisant une

MODERNES

412, 413, +H et MO lllllllllllllllllllll~lllJlllllll
R<
R5

Résistance
Bèsistance

B7, RH

Potentiomètres 50.000ohms;

a Givrite », 4-00 ohms ;
e Givrite ll, 80.000 ohms

j

Résistance « ûivrite », 20.000 ohms;
Résistance a. Givrite a, 1300ohms;
Résistance variable 500.000 ohms ou 1 rnéghom ;
Transformateur
basse-fréquence
:1/5;
Transformateur
basse-ü-équence de sortie .î
Transformateur: primaire, 1l5::130 volts, ëo'pér!cdes; secondaire, 2
2, 3 ampères ;
Self d'arrêt bau le-fréquence;

R8
RIO
V

T
T2
Tt

+

S3

lnrw ••u1,1r

"·~mm~~-,
lliill~---,

..r.,.,,,."',

uo

•3o

'·

- r.g. 17 _

·

T,

lampe écran, donl le circuit ploque est couplé .à l'étage détecteur
par l'intermédiaire d'un transformateur
HF, le potentiomètre
Rt t
permet de faire varier l'amplification HF' par simple variation de la
tension écran, il peut également servir comme dispositif de réaction, dans ce cas il sufflrn de régler convenablement
le potentiomètre. R7 sur une position adéquate.
Les résistances Rt servent uniquement à li milei' la tension écran
de telle sorte que les potentiomètres R7 et R11étant à la position
de tension minimum, los tensions écrans ne sont. pas nulles.
Les résistances R2 et R9 Iirnitent au contraire le. maximum de
tension écran admissible pour un bon fonctionnement.
Les résistances N4 el UtO servent à polariser convenablement
les circuits cathodiques et pourront
avoir des valeurs différentes
selon le type· de lampes employées.
La résistance RB aura une valeur telle que la tension entre pluque et. masse ne soit supérieure à 200 volis.
A titre docu men Laite, nous donnons ci-dessous les valeurs de tous
les organ.es, en employant les lampes suivantes :
L el L2: s.sssr (l'Philips »;
Lt : E.453 « Philipe e
Ces valeurs pourront également convenir· pour des lampes de
marques diverses, mais possédant des caractéristiques analogues.
C
Co

Cl

CG
C7
CD
B.
fi.!
R2

R3,

la septième.
Diamètre du i11dans les deux cas : 12/10 isolé deux couches
coton. Le bobinage se fera sur un lu be bakélite, diamètre extérieur
de 40 mm.

. -e-------''"'-----...i

ne,

RO

r

.

.

~
l..~~ô6uîlr

:,t:

'
--~

•
b.'O</i•• ftpl'

r<"!'-" ""~""

!!!'Je"!,..

-

Condensateur

C2
C5, CS

vnnnble à air, O,f'ii/1000 mfd;
Condensateur variable à air, 0,2G/!000 i
Condensateur fixe à air, 0,25/iOOO mfd;
Condensateurs fixe àair, o,rn à 0,·15/1000 mfd ;
Condensateurs fixes isolement papier :1mfd, tensiou
d'essai 450 v. ;
Condenqateurs fixes isolement papier f rnfd, tension
d'essai 659 v. ;
Condensateur fixe mica 2/'1000 mfd;
Condensateur ûxe.papier, 100/iOOÛ mfd i
Résistance 1 mégbcrn ;
Résistance u Givrite », 5.0QO ohms;
Résistance K ûivrite »., 200.000 ohms;
Béslstauce « Givrile »1 100.000 ohms ;

Réalisation de l'ensemble S4 et du transformateur
haute-fréquence 1
S<
Gamme 15 à 4ti métree : +û spires non jointives, avec prise
à la troisième.
Gamme 35 à 100 mètres : 21~spires jointives, avec prise à

%!f{t!,,

J:g.18 -

TRANSFORMATEUR
Bru>des 1
(mi!tres)

'13 à

25

P•im~fr•
plaque H-T

2 spires
il

«

65

5

«

55· i't 100

10

2:1 à 40
35 à

1

Secondaire
grille-det.

3,5

spires

6,5

spires

10,5 spires
·IS,:S spires

HF

\Reactionl
2

spires

2
2»

«

2à3spires

a

b

1
1
l 4

1

mm

6

mm

pm pm
7nlm5mm
.f.15

mm 4 mm

Diamèu-e du 111à employer, ~/10 deux couches coton, verni cellule,

Phonies entendues...

-

lfg.lj-.

Enfin pour terminer, nous recommandons à nos lecteurs de procéder de la façon suivante pour la mise en marche d'un récepteur
possédant un étage basse-fréquence à chauffage indirect.
Fermer d'abord l'interrupteur
qui se trouve sur Je primaire du
transformateur
cbuuûage et attendre 'à peu près une minute pour
que les filaments atteignent leur température
normale de fonctionnernent.
Cette première opération étant terminée, il est enfin possible
d'appliquer ln haute-tension (250 volts) sui· Je poste.
Celle méthode est principalement
recommandée
dans le cas où
il est fait usage pour l'alimentation haute-tension d'un système de
redressement soit par cupoxyde Ott par valve.
En effet, si l'on appliquait simultanément
la tension chauffage et
la haute-tension,
le courant plaque dans les lampes
chauffage
indirect ne devenant normal que lorsque les filaments ont atteint
leur maximum de température,
au début de la mise en route de
l'ensemble,
il n'y aurait aucun débit plaque sur la haute-tension,
d'où risque de surtension qui pourrait entraîner la détérioration
des condensateurs de fllh-agc.

a

«
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Par ex-8LG1.", M. Louts GPERC!~, 0 rue Jasmin. p arts. D11 1.1-3
aut \·5-33, sur 1,1baridcd~s40 mètres. Récepteur Schnetl 1 0+1 Ill''.
Antenne de 2! métres, pt-isc sur 2 m. 50:
F sec X:\! ZL \IL PU XY KZ SY V\V vx JS UJ Pl WE
PQ AZD XO LA XW ACl' TW DS PL TA VA .LP GH PlR
ZQ UD XP HO PK RAP SP YI ns Ul~ HBl\ N;\(~ zr AH
Q.l AZ PE VG NX QF hJ KC FG S()U DP GU ZW Ert PO '
GG 3BF BL UC 'NI( 1:}.L YD GDB K.:u~ BNC DUT UV nu
YC Tl NE Yll 1'8: FO NI GX. 313à NK PS EU J\OA UA
AOR NG HP YE DE IHJB OZO XU ~\ZB ZP 3~\~l 3AB AG
3BL RAC B-1 CW N!" ZC 3AE AZC 3HC BB RT;:.\ oo HTN
VR BAQ PV QT - EAR 9 ~ CC AZ JC 2G2 233 !81· 2211 TI\C
ON 1,AJ RLC FL1f E1IC
HR BCA - G 5CV
SSG FA - CT 1FT CQ CB Ali GQ - HB OH v K AKPA OMC
AZ - 1 ISL :\JO D iLAU Divers Moscou \50 m.) veuean
Ces stations sont reçues avec un fJRJ\ de R2 à R~l. Carte QSL'
sui· demande.

rno -

xrrt

euuo srn. -

rrn

Par Daniel LÈGEB, :\Ilser.v (Som mu). Du GAvt-ll au l5 :>.lai!033:
Bande des 40 mètres :
F SNR KZ NX Nil ZG ZO vr PE PL YO PU TA YK .JS
BK GU PN SY SR BB EO GR K.J \\K XE XY YE RD rt
QP Pl XP Q,\ LA LH nr KL BTN AZB !Al..••AZC TAT
PPK ACT KUB RGA. 3AB 3BA
3BF' SAM 3A.J 3AL - ON
4-i\:fAD BGA - EAR 130 L~l 'i\. - CT ICQ F[J - PA Or\B - 1
ISL
Bande des80 mètres:
F SàP UY ZP DW VP VI cr.. xw so us .JZ vz Vlt FA
YA JU ZI u<: '/,\V AP YO GU \VM r-JL QS QK' QL OP QR
TO!lr OB.Y GAZ S'l'OP R LC AZD LKJ - ON .\.r:\ h'.30 SDO xo
RR EE GH ROC PU.J AMX :\IOf{ WHX - HB ~K S V H
AR QW - PA ElASD OPA IM BM GA H:>.I MG JS HP :>.fU
BL R.S-CT !FU AZ DA-OK 2VA-SP ICiC-UO lC:JI D 4PPP

anc

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de ·I fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abonnés, - Pour les non abonnés, la ligne est racturée 3 rr. (minimum
2 lignes).
A VEND.RE 300 fr. - ~crire:
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Haut-parleur
hi-cône Western, état neuf
LEJUll'', 13 rue Genuer, La 8oche-sur-Yvon.

SUIS ACHE'l~EORd'un tran~fo fi 2 X 1000v. au secondaire.
Faire offre: 6. FRUCHARD, 8\V-àl, 47 rue des Capucins, Cbaru-es
(Eure-et-Loir).
·
·

TRANSFOS

s-

SELFS

D'É/1/SS/ON & DE RÉCEPTION

-

FSCY, M. MAULARD1 66i rue Championnet, Paris (fSe)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur 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.T.
F8CY à ouvert un dépot chez M. l!AUGEB, 8, rue
ëndré-ôlèssager,
Paris (·JSe) (Téléphone:
;\farcadet 50-75)
où les OM trouveront tout ce qui peut leur ètrc nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix défiant véritablement toute
concurrence.

LA MUSEDE LA RADIO
La ~iuse <le la Rudln sera couronnée le 27 Mtii, au cours de Io.
grande Fète crgantsée par les .'l'uurnolistcs de la Radio, au palels
de la Mutualité.
Elle devra être It'aucslse, avou- la voix rndtcgcntque, el réuuuen un harmonieux
ensemble la beauté, ln grûce el le charme.
Sera-ce vous xredcmctseue t Informez dé votre caudtdature
le Trésorier
de I'Assocratton
des· .Iouruuttstes
de ln Radie,
Ch. Guyard, Hl, rue de la Chapelle, Selut-Ouen.
Le jLH'Y ser-a composé pour mclttè d'uudlteurs,
u-cs 011 sort
permt ceux (llli vu runnllcsterorrt ïe désh- 1)81' lettre adressée
à
Ch. Guyard. tndtquez, en posant votre candtduture
ce jury, le
numéro de la carte d'entrée que vous
vez achetée e:,teugngezvous-à assister, si le sort vous dcstgne, aux opérations
de ce
jur.r, Je 27 M<li, il. '!Gh. 30, ô. la Maison de Icrnnce, ·101, Avenue
des Champs-Elysées.
à

ü

" L'Appareillage Ondes (ourles "
P. FONTAINE, ingénieur-constructeur E.B.P ..
1\), rue du Chemln-dc-Fer,

ENGHIEN-LES-BAINS (Seine-el-Oise)

Neuveautès 1933
Pour o_btenir le maximum de rendement sur Ondes Courtes
votre récepteur "Moderne " doit être équipé avec nos nouvelles séries
de transformateurs
haute-fréquen~e

Jeu de 4 Transformateurs II-F N° !004 (bis)
couvrant la bande 12à 100mètres

Prix. du jou : 120francs

.fo_ude 2 selfs type S4
couvrant la bande 15à 100mètres

Prix du jeu ; 39 francs

OND-EMÈTRE
DE PRÉCISION
(type absorption)

pour le contrôle des récepteurs et émetteurs de 8 à 140 metres
Livré avec: 1lampe néon très sensible; 1jeu de 3 selfs
interchangeables;

3 courbes d'ètalcnu age.

Pi-lx, de l'appareil en ordre de marche : 320 fr.
Sur ce matériel, il sera accordé aux lecteurs du e: Jd8 » et membres du R.E.F.une remise de 25 °/0
Pour l'expédition Franco de port et d'emballage, joindre à la commande la somme de 4 francs pour les selfs
ou 1 francs pour un ondemètre
Notices sur demande contre 0 fr. 50 en timbre poste

JOURNAL

DES 8 {ne

441)

De B~1à tous... les amis - Merci de grand cœur pour marques
de sympathie et résonance syntonisée, au milieu du QRM tunenant le QRT du ... Bon Moine. C'est bien là le moment de compter
les vrets amis, les nombreuses notes, lettres et QSO visuels sont
un réconfort. Je n'ai fait en l'occurence, peut-ëtne désavantageusement pour moi, qu'une tentative de développement, sur le terrain <1 inlérdt génèr-al 11••• C'est tout. Encore merci
tous... et
attendons.
ù

2S ~C. des.si - SSI, de nouveau 11 on sur 28 MC., en tp et tg
(provisoirement,
seulement pour l'émission), serait heureux de
savolr quelles sont les heures auxquelles les OM équipés pour
cette banne sont généralement
l'écoule. Pse QRL reports à
B. xreoo, Cadenet (Vaucluse).
!)

à

}.lM. !\liche!

Allo, cbèrs

et Bertin de la 140de SSl -

Oxi, êtes-

vous prêts pour l'écoute du Tën ?
SPE, SF de SSI -

Que devenez-vous,

l<'SDTde FSRQ W3CGU.
FSFW de J;sxr;
pas! lfi !

-c

Veuillez

vx

'!

acceptez les

u

best wishes n de

8GAZ de ex-SPPP- Serais très heureux d'avoir votre QRA,
cher ''ÎP-UX, et par la même occasion celui de l'ami DWPP. Ici
photos pour vous.
ALl Bon Moine, du Petit Paysan Picard - Merci peur vos lettres
et loutce qu'ellés contiennent de FB. Amitiés au Monastère.
SQSde ex8PPP- Reçu OK message écrtt, votre phonie arr-ive
souvent ici en puissant HP. Je crois que vous êtes de plus en plus
QRO. Pèftcitattons pour les DX phonie sur 80 mètres.
F'SPL" de BM - Les pommiers doivent être en fleurs ... el cela
doit être plus beau que le ciel notr des u vases n... parisiennes
hérissées de lances de serpents plus ou moins dangereux .. ou
coruagleux. Amitiés.

Avea-vons reçu ma lettre? Si oui, n'euendee

Ed. Qu il lot de FSXU - Je vous remercie
bop, cher ami, pour
les QRB. Très utiles pour l'étalonnage de mon récepteur. Metl-

leures amitiés.
SGQ de SXU - Merci bcp, pour nationalité de E\'2AB. Lors de
l'envoi de son message R3, je l'ai perdu dans le QRM.
G6V'L de FSXU - Connaissez-vous \'NL<lB, qui donne QRA :
Bathurst, Gambto. VN n'existe pas sur lettre de nationalité. De
même pour XOKIOJ qui donne comme QRA: At~antique-Sud.
GGYLde FSXU - Sur dernière liste des naucnetüès parues,
RY pour ta Lithuanie. ~lais â la suite de QSO, je reçois de
Kaunas (Lithuanie), carte de LY.lJ. Quelle est la bonne?
Ex-FSMJN vous prie d'envoyer QRA et adresse de la part de
H. Gauy, vla « Jd8 '" ayant revu autorisation des P.T.T., mais
attendant indicatif'.

CQ de AZC - Ayant été pr-iè par Radio Police de cesser toute
émission, à dater du 11 Mal,, je remercie mes 'aimables correspondants des agréables QSO réalisés et serais très heureux de
posaèder leur QS.L. Jt sera répondu à chacun. Adieu tous et
j'espère à bientôt. Best ï3.
Paul vetry, Garage Renault, Annemasse (Haute-Savoie).
à

SWE de AZC - Me souviendrai longtemps de notre OSO du
10-5. nerct de votre jecon de morale, mais trop tard. Pensais
pas que vos prophéties se réallser atent dès le lendemain. Sans
rancune. 73.
Fi\JSACT de AZC - Vous entends
toujours. Espère btentôt
recommencer nos QSOnocturnes avec call officiel. 7S.
807.0 de AZC-Sornmes nés sous mauvaise étoile, mon vieux.
A hjent6t. QSI. stou-platt. 73.

CQ de B. Gatty - Mer~i â. têus, vcs renseignements pour
horaire presse. J'ai maintenant T!J reçu IAC, Co1La110,
sur 45, 11
IO heures et 21 heures et tg, Uxl'ord, GIC, sur 3i,ï2 à 20 heures.

F~18CXde AZC - i· m'ont cope le ûl de la tangua. De pu pas
rué vos causa. A r'vi à tu i.1'01)Bevcvô.

CQ de FSWM - Quel O~I pourra il me céder un transfo HT
2·1UOO volts au secondaire? Bchangerais contre 2-500,ou achèterais ferme. G. Pruchard, 4ï, rue des Vieux-Capucins, Chartres
(Eure•&- Loir).

=~~r~~:.

à

ATTENTION ! - L'.l station reaocatsc FSLGF, en instance d'autortseuon,
vient de mettre au point lin poste récepteur O.C pour
Io gamme des 40 mètres (1 D ett IlF), d'une formidable senalbüüé
grùce il la réalisation du montage el des pièces choisies judicieusement: on peut euûn dire qu'èvec un le.Jposte, le monde entier
est sous notre main : 11n'y a qu'il tourner- le condensateur d'accord
pour entendre défiler les stations d'amateurs graphie du monde
entier; l'Amértque, l'Océanie, le Japon, la Chine, l'Europe eutlère
avec des QRK parfois des plus impressionnants (voir en uPhonies
entenduea » les stations captées par cet apparell merveilleux :
plus de 150stations phonie en deux mois d'écoute (une heure par
soirée), très souvent la propagation est bouchée).
Ce récepteur va être bientôt décrit dans le." Jd8 n par :
Ex~SLGF(en instance), ~L Louis Guercîn, n rue .Jasmin,Paris(Se).
FSAP de B~I - La note parue la semaine dernière en ~iJdS 11,
s'est par erreur dirigée vers \'OUS, tandis qu'elle s'adressait à l<'SHP
de Deauville. Bon souvenir quand même â vous AP.
FSFlPde Deauville de BM - La note parue page û, no4-Wdu
11.Jd811,
a été complètement interférée par tj-pogr aphe. Espère que
vous avez compris quand mème. Re-arntttèa.
FSXH regrette de QRT quelque temps.

SBD irrégulier de 8Rj) officiel -

xfou cher O~·J,je vous saut-ais

e~~i~ii~~~it~
.

"r~~l;~~iv~1;.a~e~~~:;~ea
1~~1:1s
~,:~~~rae\i·fqS!D
1~1
été attribué offtclcltemont. Si vous voulez rentrer en possession
des car tes QSL que j'ai reçues pour vous, je vous les Ieral parvenir l.ien volouuers. Vous pouvez être assuré de mon enuère
dtscrètton.
J'attends, DE TOU'l'E FAÇON, une réponse de vous
c<lueVUUS pOUl'tCZ ffi'1)((rCSSC[' directement OUvla <IJd8 fl) et l'IndlCatÎOOisi VO\JS le jugez à .propos, d'une adresse à laquelle je
puisse vous écrire. Sans rancune.

CQ - Ex-FSRUT est heureux de pouvoir YOUS annoncer que
I'Adnüntstratlon
-dcs P.'J'.T.vient de lui eurtbuer rtndrceur FSZY.
QRA: André Py, 6; rue Lamartioe, Chàlon-sur-Saôoe (S.-&-L.).
Ex-BC'l'O â le plaisir de vous l'aire savon' qu'il est tout nouvellemerit inscrit à la liste des amateurs autorisés et qu'il vient de
dcrnerrer sous le cal l 1"3à(.J.
QRA: N. Pern,in, l, rue Botha, Chèlon-sur-Baône.
CQ - Ex-FSMIN est heureux d'annoncer que les P.T.1'. viennent de lui envoyer son indicatif ofûctel : F3AJ.
QHA : Jean ëuchcron, 6G,Avenue de Parts, Obùlou-sur-Saône,
(Saônc-è- Loire).

CQ -

E."<-FSIHL est heureux de pouvc!c vous annoncer que
l'Admtnlsu-ation des .P.T.T. vient Cie lui attribuer l'tndlcutlf'Fâè G.
QHA
Louis Mkl1erou, 32, rue Pasteur, Châlon-sur-Saùne
(S.-&-L.).
'
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G6YL de ex-FBIHL gtidDX.

Merci

beaucoup,

pour

les QRA. '1073 et

Ed. Outtlot cle uJd8 » '!706 - ~fa.roi pour renseignements.
Ici
hrd OKFEsur 4üm.50 abt, appelant F'1QE, à ·IS35'l'M:G tous les
jours, puis pusse msg clair en français. Alors ...
G. Lehmann de P. Ph. Groc - Serais très heureux d'avoir ton
adresse, réponds à Villa Yvette, 4'1 bis, Avenue de I'Abreuvolr,
Marly-le-Roy (Seine-èc-Oise).
Gu.Y Gressin de P. Ph. Grue - Serais très heureux de renouer
auctennes relations de Bup. avec toi. Envoie-moi des nouvelles et
ton adresse à \)RA ci-dessus. 73.
L'indicatif
Ivan Pestre,

F3A.U vient

d'être

attribué

à ex-SBBS.

QRA

'13rue Pitot, Nîmes (Gard).

FSB~ide 3AU - Merci beaucoup, cher ami, de votre note dans
« Jd':I Ji. Conune vous Je voyez, c'est enlto venu. Espère btentôt
QSO. 7S"s à vous et YL.

ON·rnc de 3AU - Enfin ! espère reprendre

nos bons QSO, d r vx !

73'sQROI
EGYPTE - 11 existe en Eg·ypte une nouvelle station travaillant en QB P, c'est SUISK. Quels sont les O~I qui l'auraient eutenduc. Pse résultats dans <! JdS >i. - Ici QRA: R. Lacbet, 6t Av.
Ramsès, Héflopolts (Egypte).
FSHY de G6YL -

QRA CE7AA : Enrique

Ntelseu J., Box 14 D,

Megattanea, chue.
ONMTA cte G6VL-

Sl'ri, ND pour les QRA des G

1<

noirs

11

!

REIS de G6YL- Voici QRA :
SUŒC - Lleut. E.S. Cole, Haking Bouse, Abbassla, Oairo ;
C:\J2LC-CM2BY - Luis Casas, Gener-al Suarez, 86, Habeua, Cuba;
Yl6Bt - L. Ha mblin, wlreless Section R.A.F., Shatbe h, Basra,
Iraq;
VKïCH - C. Harrison, Rockeby Road, Bellerive, Tasmania.
FSHEC de GGYL - Quelques EU et AU utilisent
Mais pourqu!?i 'l! Nous voilà au pied du mur ! Hi !

le préfixe U.

CARTES POSTALES
OSL
1111111111111111
Bristol supérieur format 9X14,Texte en noir, Indicatif
en couleur
Les 300 : 55 fr. (quantitéminimum)
PRIX pour
abonnés

n

Jd8 »

Les

{ Le

600 :

90 fr.

1000 ; 120 fr.

\

TiPage en 3 couleurs ; Augmenter de 12 fr. chaque
prix ci-dessus.
Adresser le texte que vous désirez et vos commandes
accompagnées de leur montant a l'lmprimerie du
<< Journal
des 8 n, à Rugles (Eure). (CJIÊQÙES PosTAUX:
Rouen 7952).

L'imprimeur-Gérant G. VEUCLIN,Rugles (Eure)

Par SUISK, R. LAGHET, 64, Av. Ramsés, Héliopolis, Egypte.
DU 25-3 au ·10-4-33 :
F Spk wb uh de l'e sk sf dq nr np qk xu pz fq gu sq
ln aq sa f3aq - EAR 2'.6 223 221 228 227 97 98 73 106 37
253 az kb mm 274 - G 6ox 5xh In hb ub up 2dq dk êg v
5vq 6Jm 2dt' hra 6qx âfk - CT1 jw eq [s ah hk k l hc as
kw - CT2 aa be - EU 21•u skeq Gkai Selz kdf éex ôad 51k
4ad 3fb 6hj ôkdc 3fz 2mr - SP tep 3dz teb Bmb ssm 1dn
dt bt cc - OK 'lk i wg vk âhux l be 3vk 2mi<l - OH 2nu
7dud 3iz rdwr lji:: 2nq 'lwg - u 5kcq ctz 7di tde 2pz 5kdc
2ru üci - UN 7kl ïuk 7hj - AU 7kao cil - HB Oak ah HAF 3b .Y.'r' ni - PA Ohk - UO 31·k 9rk W Sdox cb
5dv Sgo kc - FM 8wew - LA 'lz - YL 2ab"ZL âbs LY taa ON etnc new El 3!' 1 lip
- SU Obi te a
1mm ec - "tnvees uop wiz Fxm

Par A. JACOB, ~-x-FSYGA, rue Paul-Bert,
Béthune (P.-de-C.).
Récepteur Schnell A:4·15 B4.0ô+ F·1d, antenne Zeppelin;
Le 14 Avril 1933, sur 40 mètres :
F Sno nr ta Barn skv 3ab
zf vp nk Cha fn qf tat khy
pi qs pu...:.. D etao - G 2rj - EAR 94 - ON 4mli - UO 6dk
Le 16 Avril, sur 40 mètres :
F apu tat aec pfn 3.al wk jd ube skv fn ye wk xo Pf!Y
SQU xy yd kub 3ba - Divers ear93 d41ao cnêbca ûm rie
Le 17 Avril, sur 40 métres :
F Spi aor - EAR 262 - G 6ka
Le tS Avril, sur 40 mètres :
F Sye pc sou qw yk de rp ta azb âbe Sam ..:...Divers
unébca ne emc ear236. ·127 spcl
Sur 80 mètres :
F Saw mw .va - ON-4nc rr l v - CT 1ro
Le 19 ê.vr-lt :
F 8pv aed azc zo nx zf - EAR 236 - CT tdv - OK zva
Sur 80 mètres :
ON êplm 4l'r
Le 20 Avril ;
F Syk. rtn êba xm RI nx 3am qr sou nq 3bf pif azb til
s p rub('?) - Divers g5zz earvbtt)
eartkc
earvl ctlfu ct1jw
îrnmd
•
Sur 80 mètres :
PA üca - ON 4am Sva Sfn Sqn
Le 22 Avril:
F Brtn wk azc np r-k hi ta ezd 3bf 3ba pw cat - FM
Sex Scao - Divers g-5gn ct'lfw isl cttje ctHo eartkc
Le 27 Avril:
F Sbb us wz - Divers eerta insl cttj w
Le 30 Avril:
F SS.YSam ps ye hl nr rac ia l ov ozo eot - EÀR 24f
Le 7 Mai:
F Ss.r ni xp riz sou ie l 3bl js azc azd azb - Divers
ct'lfu earàa (?)
Le 11 Mai:
F Sgr bb ba fub - EAR 236
Sur 80 mètres:
PA O(s
Le 14 Mai:
F Ssy Sbf pv yv ri yk re sou ta rtl sk tl la gr r-tn 3aj
hk ar. nk yo ia l wz bl kgz - Divers on~x3S mad bce earvb
lm hb9ar uoôgt
Sur 80 mètres :
PA upo eec
Comme d'ordinaire,
ex-VGA se tient il la disposltton des OM
pour renseignements comptémeutatres. Best 73 il tous. A bientôt.

+
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Par 10035, à Patmt (Italie) :
Le 1er Mai, de Hl();)â 1951gmt, sur 14..000kc. ·
CT tgd - EAR ·~6 - F Snq - G 2du 5clj
Le 14 Mai, de ·1547à 1652, sur H.000 kc. ·
D cuac - EAR 226 F Ses - FM Shg PA 07.k kw
uz apx - ON .tsp - G 0jz \'j xk .....,.RY laa - SP,11Gzk Divers u2ru u3at(?)
Le 14.Mal, à 1300:
OH 7ù\,•h

Tout le Inonde doit lire
la grande revue européenne
de radioélectricité

LA T.S.F.
POlJR TOUS

Sur Bchnell O-V-1, entenne
m. de longueur, 15 m. de hauteur,
sur 28.000 ko , Le 2 !\lai, 175i-59 (et plus) :
ON 4bz (r5 w5 t6 cq, je crois harmonique de t4.000kc. band)
A 1800.
.
dgz (rG w5 t9, ueuxtème harmonique
de H·.605 kc.)- Quelques À
porteuses de phonie
âü

SON

AVEC

SUPPLÉMENT

GRATUIT

Li\ TÉLÉVlSION

Par Henry G&TTY, offtcter-rndtotètégraphtste
S/S Atb0née,
Poste restante, Bordeaux. QTH: De Gltu-attar à Sousse et retour.
Sur Sohuelt 1D
1BF. Du 1er au iO Mai 1933:

+

hbl lsi Ixc dtp gfc dna w2xal' ftf Ixe fxi Ifs hhp goq seb
clan gkt gtf dgu eek (MilnilaJ
eam toj
rzr tSatgon) txc
drp pds dbu pdq fux fla tac pch

LA T.S.F. POUR TOUS publie tous les moia
46 ou 64 pag••• abondamm ••nt m•••i-.-éu et cont ••nant
IH articles dea meilh•ura tec:h11ic:iensfrl'lnçaîa et itrll.n·
gera. Chaque numéro contient une 011 pfuaieun desci-iptiona de mont~.,., illustT<!.es de photographie,.,
tchému at plflnl de réaliu.tion.

Paquebots: Apparn (gite), Indrapœr a rpewd), Aramis ûobp),
Félix ••Roussel(Ioav), jrejesuc (gfwV}, Oj.epa (g-msb), 'I'hvsvflle
(opta), He de France (fusm)
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OM
Essayez les tubes
cathode chaude.

Etienne

-

CHIRON, F.dileur

40, rue de Seine, PARIS(VIO)
redresseurs

an) :

tio:';;i:;-.nl
~dh.êr~ ~ I~ 86 fr, françaÎ•
convention postale). , • 45 fr. franoya.i"
Etran1tU (Pay1 n'ayl'lnt plll adh•hé
à la convenl;on poatale • 60 fr. françai1
Spécimen.gratnit sur demalld'e

France

à

PHILIPS
O••lJlllf1•••"llllJJi""''llflll1•~''llllJJ1o••''llJll11""''lllUl1>,...,llllll1r""'''l/IJi1"""'llfJ111•":''!llflJ!•"'''l/IJt1,,..•lllJf11""''lll[j/1""'''11J/ln••O

Ces tubes permettent
à votre
redresseur de travailler avec: un
rendement voisin de 1000/o.16 volts
seutement de chute interne entre
500 12:t 4.000 volts redressês 1
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TYPE 1765
CARACTtRI

Tension de .:!haolfa§e•••••••••••••••••
Courant de thouFF~s•·, •.••••••••••••••
Ten1lon anodique Qfternatlve efBcac:e

VI= 5,0 V
If = 20 A
Veff=

Tension continue suivant montage •.•

~

~:=~

500-3500V

Va -...\

~ La véritable

~
§

=-

..
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ta nie).. . . . . .. , . • . . • .
/am max. = 7500 mA
Chute de tension dans le tube
,. vl "" 16 V env.
Puissance utile poUr une tension continue
de4000V ..........•.••..•...••..
wo = 6000W
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G. VEUCLIN- PSBP
RUGLES

M:C.

MESSIEURS,LA BANDE10 MÈTRESEST DÉBOUCHÉE
1
Vous n'avez qu'à écouler el vous entendrez 1Lo.sen tinelle du Ten
vous alerte !
De 5 à J2 mètres, il y a <lu QR,\T ! Comme toujours, les harmoniques de stn u-avaitlant surSû, 20 el J5 sont reçues et les amateurs
(comme par hasard) brillent par leur absence.
Seuls Rome et ërnnci sont eftecuvernent sui· 'l'en. Espérons que
nw les Oi\l vont quitter les 7 et 14 MC dans la:journée, les DX étant
forts rares avant te nuit.
Nous avons fait une comparaison avec les années 1931 et 1932.
Dans Il J<l8» no 3411 du 30 mai 193J, nous retrouvons :
Le JQ Mai à l 8.00 ' FSGQ a QSO llAF8B ;
Le 20 Mai : F8GQ renouvelle le QSO;
Le 20 Mai encore: F8GQ QRK à Q7.55 GFll (liarm.);
Le 20 }.foi loujours: Aranoi Conie est reçu de 08.i!S à 13.00 par
FSGQ et R357.
Dans « Jd8 » ne 3931 du 28 mai J 032, nous "relevons :
Le 18 Mai: Aranci, r2 à rS le matin;
Le 19 Mai : Aranci, r6 à 16.05;
Le.22 Mai : cq ten <le HAF4D à ,l5.35.
li apparatt donc que depuis trois ens, la. bande 10 mètres se
débouche aux environs du 18 Mail
Celle semaine, nous avons fait quelques constatations
au sujet
de la réception des harmoniques :
Le 16 i\Jai: IRJ était r9 sur 22 m. 90 et rO sur Hm. 45;
Le i'i ~fai: lRJ est audible simultanément
r8 sur 22 m. 90 et rû
sur H m. 45. Rome et Aranci sont audibles au même moment
alcirs que ln veille on na les entendait pas.
Le 11 Mai: SP1DC reçu sur ten est inaudible sur 21- m. Par contre le 18 il f3.J51 SPIDC reçu r5 sur t.} mc., est rO sur ten J
Le 21 .\'fai : lRi est audible simultanément surêâ m. 90, Hm. 4.~,
7 m. 63. EAM également audible sui· ::!Om. et 10 m.; EAN audible
sur 15 m. el 7 m. t>O; EAJ.U28 audible sur 14.·et 28 me.
t! semble blen que le 21 Mai, il y avait une propagation
sur
iO m., entre la France et l'Espagne ou plutôt dans sud-est-sud-ouest
alors que le n mai, la zone était nord, nord-est, sud-est.
Tous les amateurs 011L remarqué sur J4 mc., à certaines époques,
une propagation
favorable à. une zone très marquée. La bande
10 mètres n'échappe paS à ce phénomène et je suis certain que si
nous étions très nombreux et répartis dans le monde entier, nous
pourrions utiliser la « TEN :\ŒTEHS BAND' » beaucoup mieux que
nous le faisons.
•
FSG(l.
Semaine du 7 au ·lf.1: : Réception d'une station italienne relayant
le concert de Rome, rê Il rû. Harmonique de Pontoise.
Jeudi i8: Plusieurs harmoniques de commerciaux,
Une station
passant du pick-up, sur iO m. 50 abt, r9 et cq de EAR228 vers
13.30, rë wi> l6 (harmonique
cenainement}:
il a ensuite appelé
ON4GJ. li semblait wkd sur 40 m., car l'ayant QSO le soir-même
et absorbé par Je concours espagnol, il n'a pas corn pris ma demande
sur l'écoute ci-dessus.
f'SYG.

(EURE>

StaHon

Ecoule à la station
21mai1933:
16.00
11.05·
· 17.!2
11.11
1ï.20
!7.50
11.55
18.00
!8.35

1

RUGLES N• 6

Chèques PostauK 1 Rouen

F8XF,

795st

T.S.F. : FBBP

à Caen, sur ~28 mc., le dimanche

Rome, porteuse r5;
DU.EN de FSCT, r6 w5 tü ,
Ar'anci, râ ;
cq de FSCT, r8 w5 l7;
i9.00 : Rome appelle Aranci fone r5, porteuse r8 w5 i
i.9.30 : IRJ, r8 wë ;
G2VZ de EARi.2 (harmonique de 40 m.);
cq de E!\R221, r3 w!St8 (harmonique de 40 m.);
cq de W2 .. ? (harmonique de 20 m.), r2 wi;

Hi au 22 Mai. Heures GMT :

Ecoule chez "FSGQ. Semaine du

:l5 et i6 :\Tai : NJL.
17 Mai
13.13, cq de SPfÜC, U) rli w5 (harm.);
13.25, cq de SPfDC, t9 rb w5;
14.30, Horne Ionie, fO m. 06, r5;
14.30, Aranci Ionie, 9 m. 804, rê ;
H.30, IRJ, t9 rû, f, H m. 1}5 (barm.).
A partir de :l5 h. t5 : nil.
18 i\lai ' 13.00, IRJ, t9 rit (harm.);
13.45, Rome fonie, r3 i
Aranci, nil. .
A partir de l4 h. 30 ' nil.
19 Mai : 09.00, Rome foule, ri;
fil.OO, LCJ, l9 r8, rn m. abt (harm.}:
13 .OO',Rome fonie concert, rft i
13.15, IRJ, t9 r4 (harm.).
Ecoute arrêtée à 1-4 h. OO.
20

l\Jo.i : de 09.00 a 12.30, ni!

j

13.00, Rome Ionie concert,
13.001 Aranci Ionie, r5;
13.00, IRJ1 rô (harm.}.
Ecoute arrêtée à H h. 'OO.

rë :

2i Mai : 07.30, Rome et Aranci Ionie, r7;
08.20, LlB, t8 r6 (haern.) :
08.301 Rome Ionie, r8;
08.30, Arunci, r4;
00."51 stn appelant ONF, rac r5, À 5 m. abt;
09.26, cq de EAR2281 l5. r8, À 10 m. 30 (barm.);
O\J.33, cq de EAR228;
09.4-5, VVV de EAM, t6 rg, 10 m. 25 abt (harm.);
·J0.45, VVV de EAN, rac rû, ), 7 m. 5 abt (harm.);
10.s2·, IHJ, 19 ru, À 1 m. 63 (harm.);
10.54, IRJ, l9 r81 À Hm. 45 (harm.);
11.30, FYC, rac r61 À 6 m. 50 abt (harm.);
if.45, E.AN, rac, À 1 m. 50 abt (harm.) ;
f3.00, EAR228, rac ri~ (harm.).;
HJ.00, lRJ, rû, À il m. 45 (barm.) :
13.00, Rome fouie, r7;
f3.00, Aranci Ionie, r1;
-14:.30, Home-Aranci,r7;
:15.30, Rome, r4; Aranci, 0
16.45, cq de EAR227, 19 r6
)dO m. >O (herm.}:

w~,

JOURNAL DES 8 (no 442)
l6.!t5,
18.f5,
iS.151
i.8.301
22 Mai : 08.001

L'antenne est une petite cage de 20 m. de longueur et ± 15 m.
de hauteur.
Le temps, ici, a été très beau, avec un léger vent de W.-S.W. La
mer, très peu agitée, s'est complètement
calmée à ·1800 ainsi que
le vent. La température a été toujours frntcbè.
Il m'a semblé avoir entendu aussi une station \VI mais je ne
l'ai pas bien Identifiée,et d'autres stations qui arrivaient très QSB.

}\ranci Rome, nil;
Rome, r7;
A ranci, r:.ii
IRJ, rJ:i.
ni!;

"'12.00,Rome, -s ,
:t.3.00, Rome concert, rS;
:13.00, lRJ, r6;

13.30, Rome, rï; Aranci, r5 i

L'horloge

13.30, IRJ, r61 ), 7 m. 63;
13.4:0, Calenzana, r3.

LE 10 MtTRES SE RÉVEILLE1

Première écoute sur lû mètres depuis très longtemps à la station
8CT1d'ërcacbon, sur l-V-1:
en baisse, 768) Lemps couvert) :

Le 21 Mai 1033 (baromètre

14 h. 43 gmt : PCR rS DG;
14 b. 46 11 : IRJ rit DC:
·15 b.

«

15 h. :i5
15 h. ~3

1

i6 h. 13
:16 h. 28
16 h. 42

«
•

: Porteuse sur Il m. 80 el Ione ri. Probablement
harmonique de W2XAD. Celle fone reçue ri-8
sur superréaction;
: Test 2CZ~I (pas certain des lettres CZ31) r2-4;
: FS de 04TEX r!i-6 DG;
CQ Ten de Qt.,TEN r+-6 OC;
: Test DX de G2B)J r6 DG;
RVA de FYC r5 DC;

Il

: DJ.UAC r2 RAC.

«

. Le 22-5 (baromètre en hausse (769), ciel nuageux:
t l h. 52 gml : Station commeréiale française trafic (r5 DCJ:

13 h. iO
13 h. 30

'

'llBJ

r3 RAC'
« : Trafic commercial (r5 DG).

FSCT vient de recevoir QSL de la station F8XF, de Caen, qui a
reçu son émission Ten le 2:1 âlai, à 16 h. 05 et 16 b. f5 gmt, r7-l>
QSA.5RAO Ti-6; ciel nuageux et pluie, bure 763; syntonie OK.
Reçu sur O-V-2 Schnell.
Pse, chers Q):J, indiquez toujours en heure GMT sur \'OS QSL, et
tous au menip sur TEN.
-

FSCT.

Indicatifs entendus sur 28000 KC. band par 10035,
Le 2·1-5 de l.817 à 193'• el de Hl53 à _2138gmt :
EAH227

EAR!6

EAR185

à. l 8'~5-184-9
.,
.,
•
.,
•
•

1932-33
1955-57
2135
:1851-55
!858-1900
1903-06
J [ 855-56
-1902-03
Il 2005
' 20!8-J9
2020-23

J)

D~ABW

llBOX

!)

, zroo-oa

2l3·•
)1 204.\.-4·!;)
» 2Q.j.ï-50

J)

DWAC

wsnr.
FYC
G2BM

• 2l05-07
» 21l 7
2·130

l)

(et+)

r5
r!•
r5
r5

T8
T8
TS
TS

8.Palmi, Italie.

w5 OK CQ DX
w4 QSB faible
w5
w5

r5-6 T6 w4 CQ
-s TG w> QSB faible
T6 w> QSBfaible
r5
T8 w5 CQ
r5
r5-6 T8 w5
TS wj. QSB faible
T8 w5 appelant Eà.H228
Ti· w3 QSB notable CQ
T.\. w;;I QSB notable CQ
r.t T+ w8
r+-5 1'6 wi.1 QSH notable _CQ
r3
T8 w5 OK pendant qti'il.
appelait EAR227
T8 w5 appelant FSe
r6
T8 w4 QSB notable
TS w4 en QSO
ra

r5
rG
r5
r·i-

-s

Toutes ces stations entendues, je pense, sur harmoniques de la
14000 KC.band. J'attends des O~f ci-dessus ccnûrmation 'des émissions avec indication de la QnG. Je n'ai pas entendu CQ ou Test
Ten. Ignore si 0 1.ABWMait sur Ten.
·
La réception était assurée surSchnell (A!~l+K et BF), avec transformateur 1,13 et demi (Ferranti AF5), sous 90 et 100 volts. Le Bcvr
est complètement blindé en aluminium.
1

synchrone

« PHILIPS »

L'horloge svncbrcne Phtüps fonctionne
sur taules tensions
alternatives oompr+see entre DOet 260 volts, à la fréquence de
50 pértodes par seconde. Elle est constttuee par un petit moteur
synchrone et on système d'engrenages
réduisant
la vitesse du
moteur a la valeur convenalne.
Le moteur synchrone comprend : un rotor ou partie mobtle qut
est un petit alrnent mobile autour d'un axe, et un stator ou partie
fixe, constitué par une couronne de 30 pôles. A chaque instant,
les pôles impairs (1, 3, 5, etc .... ) sont de même nom, positifs par
exemple, alors que les pôles pairs (2, 4, 6, etc .... ) sont ncgaurs,
ceci pendant une alternance
du courant. Pendant l'alternance
suivante, c'est exactement l'inverse. Oe chaueement se produit
donc deux fols par période et pour la Ircquence 50, 011 a 100changements de stgne par seconde. Lorsque le pôle positif de l'aimant
mobüe est proche d'un pôle nég'ultf du stator, il est auu-e par celuici; un. centtemc de seconde plus tard le pole voisin est à sou
tour négatif et autre l'aimant, et ainsi de suite.
Il en est (le môme de l'autre pôle de l'aimant mohile. En une
seconde, l'aimant passedevant 100potes et effectue 100130 tours.
Par minute

il tourne ainsi à la vitesse de ~~

~O

= 200 tours

.

Pour que I'etrnant soit entraîné par ce champ tournant, il faut
qu'il suit pt-imlti vemërtl, lancé il la vitesse de rctauou de celui-cl.
La vitesse étant immuablement
liée à la fréquence du courant,
l'horloge ne peut prendre d'elle-môme
aucun retard ni aucune
avance.
MISE EN MARCHE DE L'HORLOGE
Mettre la fiche deus la prise de courant, pousser vers le bas et
Iàcherrapidement
le petit levier qui se trouve au dos de l'horloge,
ceci autant de J'ois qu'il est nécessaire, [uequ'à ce que l'on (asse
tourner l'aiguille bleue ou algvllle des secondes.
Mettre alors l'horloge à l'heure exacte à l'aide du bouton moleté
situé à côte du petit levier précèceut, au dos de l'horloge.
L'horloge restant alors contlnuellemeut
branchée sur le réseau
marche indéfiniment.
CaractêrtstiquOS :

Elle fcncttonnne sur toutes
2û0 volts et

è

la rréquence

de 50

tensions

comprises

entre

OO et

pèr-lodcs par seconde.

Consommstion théorique annuelle :
4,38 KwB pour 220 volts j ·
1,46 KwH pour· 127 volts;
1,10 KwH pour 110 volts.
Soit, si l'on compte. sur un prix de
dépense de :
frs : 7,45 par an pour 220 vous:
trs : 2,18 par an pour 127 volts;
ü-s : 1,87 pur an pour 110 volts.

KwT-1de ·1 fr.

10, une

CONDENSATEURS
~

l~i\(ISSION - RECEPTION ~

TOUTES CA,PACITÉS pour TOUTES TENSIONS
Constructeurs spêcialistes

Sté des Établissements URRET & COLLOT
7, rue d'Hautpoul, PARIS(19').. Téléph. : Nord 69.73
Repri.entant pour la Belgique: Raymond VAN BREUSECHEM, Rance,
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ADAPTATEUR

ONDES

CO.URTES

FONCTIOl\INANT SUR POSTE SECTEUR
Voici le schéma ·
Souder cinq fils ou un cordon à cinq prises,
de -1m. 50, au support de lampe et l'autre bout
au culot.

Après

ce travail,

ver-aer- du brais

dans

celu i-ci : cette pr-iae de courant se branchera à
la place dè la lampe
secteur alternatif.

détectrice

du poste BCL,
·.

La réalisation se fera au goût du monteur.
L'ensemble self plaque et grille a ètè tuontè
quatre br-oèhes. L'enroulement grille est eoudè sur lee douilles du
filament
et l'enroulement
p laque.eu r- les douillea
sur un vieux culot lampe

degr-i lle et de plaque.

D'autres

dispositifs

peu-

vent être employés.
Plusieurs
tubes ont été essayés
Dar-Io, etc., et l'accrochage
se fait

ici : Philipe,

normalement
et permet des réceptions phonies en H-P.
Pour éviter les ronflements. br-anchet- les deux
terres

(adaptateur

et récepteur

BCL).

mdS/S/1'0u/o>1·1·~l!JCL

Pour toua les renaaigu emente complèmenta i.
r-ee, êcr-it-e à F8YO : R. Liêbau t, à Damelevières.
,.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

R. E. F.

Lampes
Souscette rubrique <1 R.E.F.», nous publionstous communiqués signés relatifs au Réseau,reçus directement au
~1 Journal des 8 1>.

RADIOFOTOS
Série spécialepour
amplificateursde puissance

10° SECTION
Les membres de tla Section du H.IJ:.F. se réuniront à St-Brieuc,
le dimanche
11 J1.1in prochain.
Rendez-vous à !O heures au Central-Hôtel, rue Jean-Jacquesnousseau :
·
L Organisation du trafic intérieur (le la section el d'essais sur
les diüérentes bandes autorisées;
2. Présentation d'un récepteur ondes courtes;
3. Affaires diverses.
A 12 h. 30, déjeurrer- en commun ët tombola gratuite : ter lot:
un récepteur O.C.;
A 1'J. h. 30, visite des stations locales et des Etablissements
« Gaudu-T.S.11'. ».
Les amateurs des sections voisines y sont cordialement invités,
ainsi que tontes les personnes s'intéressant aux ondes courtes.
Adressez dès maintenant votre adbèsiou à FSJE, à Brest (Cozie,
8 rue V.-ll11go)1 ou b ;\,\.Thomas, 9 rue du Chapitre,
St-Br'ieuc.

a

FSJE.

N.B. - Lès YL y sont égalerrreut aimablement

invitées.

Envoyez ...

1

...DESCRIPTIOJY
ET
SCHÉMAS
de votre station a.u "JOURNAL DES B" qui
publiera.
DIX EXEMP:f-AIRES GRATUITS
en seront eJivoyes.

1

R•diofotoo

[!

1

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

1

'15

F. 10
F. 5

P.
P.
P.
P.
P.

5=

=

6
10
12
20
60

W.

11
~

=

1=

PRIX

69.50
120
150
160
175
260
975

Tous renseignements complémentaires,
caractërietiquee, courbes, gratuits sur
demande

1

§

Pubom•

---il- en watt•

~

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS ~
ID, rue d'Uzès, Paris

§

\11111;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;

SERVICE

QSL

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

JOURNAL

DES

8 (n• 442)
CQ de H. Gatty - Ai recu autorisation des P.T.T., mais pas
encore lndicatir, a,Ya11tété obllgé d'envoyer mon ccrttftcat de
[rc classe des stations mobiles. Donc, sous peu QSO. :\Ierci ~
tous.

F~ISACTde FSAZB- Souhaitons que vos QSO soient plus pro·
longés que la dtûèrence d'heure qui cxlste entre nous. Pour vt vre
heureux? Vivez caché... ! Btncèrea salutations.
M. Damlani, La Varenne-St-Hilaire,
de F8BP donner votre lndlcatir pour retour des enveloppes
SVGA-Aucunecarte

Prière

de me

réclamées.

QSL pour vous à ce jour.

CQ de FSJE - Après QRT obligatoire, FSJE reprend l'air. Pse
prendre note nouveau QRA: Léon Cozie, 8, rue Victor-Hugo, à
Brest l Finistère).
FSWW de FSBP - Comme suite il votre article du N° 439,
M. Edward Cattanes nous prie de vous faire remarquer que
Cosser-fabrique également des lampes au néon servant au but
indiqué, avec l'avantage supplémentaire que la lampe au néon
• Cosser 11 type S.130 a été spécialement étudiée comme lampe

régulatrice pour les postes de T.S.F., partlcullèrement pour
classe eB •,push-pull, c'est·

l'emploi des lampes amplificatrices
ê-dtre la 2W B • Cossor 11.

U05GL de FSBP- Envoyez enveloppes timbrées portant votre
adresse au service relais du , Jd811.
L'Admlnist-atton des P.T.T. vient d'accorder l'indicatif F3AR
à: J. Bertin, lngénieur des Ponts·et·Chaussées,â Arles (B.·du·R.).
CQ de FSQF - Al rait QSO Ici le 14 Mai, â 2230, la station
U5KCQ, QRA.: Liman. Prière donner renseignements et nations·
lité.
FSOZOde F8AZB - J'aime à revoir ma Normandie, oh! doux
pays qui m'a.donné le jour? Un normand qui sympathise.
FSSW de F8AZB- A Caen, nos chers QSO? Qui me rapprochent d'un pays qui m'a vu grandir. Meüleures i3.
F8CACde F8AZB- A Caen d'autres messages si gentils, qui
me font sentir l'air vivifiant de la Normandie? Metüeures amitiés.
FSAE de F8AZB - Adieu le renouvellement de nos QSO,
comme le 7 Mal. Amitiés sincères.

F8ZC de 1"8AZB- . \ vec pletan-, suile a notre QSO du ·1 ·r Mal.
Je vous envoie photos de Genève.
1

FSKJ de FSAZB - C'est dommage.. ! Pour d'autres QSO,
sachons patienter. Bon souvenir ùu 6 :-.laiet nu...rüeur message
d'un OM évaporé.
1.706de t.~7 - Complément a rcusetguemcnts parus dens le
numéro 440:
RCL, 5.Û85«c. (59rnèu-es): t3.6:l5 I\f:. (22 mètres):
FOP, 6.07ï KC. {~mètres); 5.455«c. (55 mètres):
FOT, Toulouse, G.Oiï KC. (1-3m.}: 5.1-55KC. (55 mètres):
FNB, 7.407KC. (i0,5 mèlrf's); lL!Jii KC. 11-3mètres); 5.~5:1 KC.
(55 mètres). Passe un Cl) FNZ (toutes stations aéronautiques
ü-ançatees), chaque heure ronde de jour, 5."155I\C.
FSGCI de F!lBP - Ai envo vc votre lettre
en le priant de vous repoudre directement.

FSBM de FSYG - Excusez-mot pour réponse, mafs très QR~I
en ce moment. A peine le temps de lire Je« Jd8 ,,, hi! 1073vx:.
FSST de FSYG - i\lci bcp de votre invitation, mals j'irai
Suisse sans passer pür Dôle. Sori. IOÏ3 vx.

en

FSXF de FBYG - Pse tin petit mot sur vos essais 5G ~rc. et
télévision. Ai remplacé votre moteur par un asynchrone et les
résultats sont meilleurs au point de vue stabtttté de l'image, un
quart d'heure d'tmmobütté ! Al une avalanche de demandes de
renseignements sur ta tètevtstcu: c'est à croire que cette question
intéresse les OM hien plus que I'èmtsston. 10i3 dr vx ,
Dr Savopol (Roumanie) de FSYG - Etude approfondie et complexe des phénomènes de radto-tcllur+e avec les ondes cntretenues de très haute-fréquence est en préparation avec un colla·
borateur. Destrcz-vous des rensclgncrnents sui· »ihttogrnphte ?
73 ob.
MALBROl'CK

FM8JK de F8AZB et F~ISCt:- Patientez, les sevcyards ne sont
pas morts. Il sont endormis comme les marmottes. Bon souvenir.

EST

:\lOHT !

Les Savoyards sont plus.
Ne sais quand reviendront?
lis reviendront tr. Paques
Ou â la 'I'rinité.
La Trinité se passe,
Tous les 0~1 relancent,
Relancent, mais n'entendent plus.
Les Sevcvanla sont morts
C'est à uésespcrcr
Aux. nouvelles que [rapporte,
De ces pages, apprenez
Par le Journal des 8
Que Monsieur 11 l.a I'oltcc •
Leur a rendu vtsttc
Sur trois serments algues
Le pretuter AZl>
Le SCCù11d
AZC
Le troletème AZB
A notifia : Cessez
Avec bien des regrets
Ainsi nous terminons
Nos biens chers Q80
Par les anges ofûclela
Melbrouck ressusctu-ta
Signé: AZDfDt:D
Dont voici cl-dessous l'adresse :

FSWR de FSBP- Votre Indicatif précèdemment à ~f. Ferron,
Gô,rue Pierre-Larouaae, Paris. - vcn.reabonnement se terminera
au numéro 483.- Compte voir Section 3 dans les premiers jours
d'AoUt.
C() de 1"3CJ- L'Admihlslratlon des P.T.T. vient de décerner,
en date du 16 Mai 1933,le call F3CJ à t'ex-atatton FSJAU. QRA :
O. Robert, 24, rue d'Orléans, Neuilly-sur-Berne. QSL via 11 Jd8• ou

R.E.~·Dans le livre • Les Ondes-Courtes • de R. Suart, page 134,
1ï11 ligne, au lieu de;
1'130,FFZI: 285'J, Alger (Algérie), répétition du passage de
presse de 0945G:\IT.
Lire : lt30, FFZ·I; 2850,Koukaza (Chine), répéuuon du météo.
Stations émettant des messages de presse adressés à tous (CQ).
Dans les émissions de Sargon (0.C.), Il y a lieu d'ajouter ceci :
Saigon, FZG, Al, 1~20(27m. 80), O 15 h. OO tous les jours nouvelles d'Bxtrème-Orteut.
Saigon, FZS, A1, 120i3(2l m. 91). à OO h. 30 tous Ica jours, nouvelles du monde entier.
Henry Gatty.

dn-cctemcnt ri FdR~l,

L. Challand,

Ingénteur-Blectrt-ten, Mornex-sur-Satève dj.cg.)

m demande carte

QSL en souvenir

fOURNAL DES 8 (no 4'2)
L'Adrnlrüsteation
des P.T.T. vient d'attribuer
l'indicatif officiel
F8GP à l'ex-BA Y.
QRA : André Saint-Paul {FSGP), 8 rue Edgar-Quinet,
Bezons
(Seine-et-Oisel.
Puissance 50 w. sur Hai-üey, modulation cnoke, antenne Zeppelin. Espère nombreux QSO et Cchange QSL v'ia « J,d811ou R.E.F.

...psJU de F8COU - Pourriez-vous me dire, chez OM, si les lampes Fctos u FIO 11 employées sur un Mesny sont OK pr le 28 et le
56 è\!C.,et quelle puissance moyenne peut-on obtenir ? Merci
d'avance vx el hest 73.
FSPV dé F8COU - Alors, vx, çà marche toujours ? Ici ai encore
changé de QRA mais nl QBT ! \'ous écrfrat sous peu. 73 vx es
hest DX. -

FSPA de GGYL - OK votre note « Jd8 n no 4W. peut-être, cause
du QJHI violent du 7 Mël, vs n'avez pas pris OK I'lndtcatlf'. Ici ai
faiL QSO, le 16 i\lai, sur 14 illC., avec L.'l..5X:, en T5. Ume passatt :
QRA Norwegtan Steamer now Qn Coast or Spain I!, \\7otsa?
!(

CQ de 8COU - Yva-t-i l des O~f ayant QSO e.tpossédant la carte
QSL de la staüon roumaine CV5EV? 'I'n x d'avance et 73.

FSXU de GBYJ, - St-:-l, ND pr les QRA. Mais pour le préfixe de
la Lithuanie ltsez ma liste da recuf -nucns et addltious des préfixes internationaux,
~1JdS ii no M!D,page lt.

CQ Tous de FSCOU-Qui pourrait me donner les,,QRà suivants:
Il1211, l::TIBG, C1'IGU1 HB9N, HAL?OQ, PAORH, llNK, PAOAX,
PSKJ, FSGD. Merci d'avance et best 73.

L'é.dmlntstreuon
des P.'l'.'1'. vient d'attribue1~
e..x-F8LGFl'înaicaLif officiel F3AX.
QRA: Louis euerotn, 9 rue Jesmln; Paris (!(lr.).

!a station

F~KD (ex-8MST, Sl;'G, R'21J)de ex-FSOTM (en instance)Allo,
vx, te perds-tu dans le QRM pour qu'Ict nil de toi? Super best 73
aud 88.

FSBi\1 de ex-F81,Gf•' - A.ranl reçu l'Inclicetit ofûciel P3AX., je
ser-at très heureux de vous entendre
à nouveau J50ur• recevotr
les bénédictions du Bon xloine, hi ! Voulez-vous avoir l'obligcance de bien vouloir me passer contrôle de mes émissions,
soit par lettre soit par Jeu JdS u. Merci.

Ji'8S'l' - Tc souviens-tu du Dépôt 'I'étégr-aphtque
Militaire du
j ge Génie? En ce temps là il attendait
la classe entre deux uQ$0
Cantine >1. New c'est un eau officiel qu'il attend, c'est presque
aussi long .... Ili! Best 73. Hpe soon nouvelles de toi.

SCQUde 8BP - Ai sc.héma pour

VQUS.

à

Pse enveloppe QRA.

ONŒC de FSCOU - Bj1· cher oxr. lei ai r~_i;u crd QSl, de
ONrnGP voici quelques jours. Peur- ONlGU, toujours l'ion! Tnx
dr OM et best 73.
FSJA de FSCOU- Tux vx pr- 11r lctter. Ma précédente
note
avelt paru dans « .JdS•1 no 428,page 5. Ai réclamé une seconde
fois sa crd QSL VEIEA et lui ai Q::>Pvos ï3, ainsi que vous me
le demandiez. 73 OB.
à

FSUO de ex-FSD'l'M - Here Rcvr- équipé pour 80 m. band. Pse
donnez-mot vos heures de travail, car rten de vous ici. Best 73
for you and OB PYR.
FSYS - Ai tuyaux vous intéressant sur antenne Fuscb. 'veunlez m'écrire pour donner votre QRA exact il : R. Oeltlet, Iug.
Chimiste, Béthune (P.-da-0.). Et vous enverrnt tous renseignements utiles. Best 73 OM.
SNY de 3A.P- Tu dois être épaté, hi! A quand une lettre signée
par la nymphe au vo-yo t
·

CO'Ft=RE.T TOUi::?NE-OJSQUE

ERA-VOX
C'est un ehsemble
complet (pick-up. volume-co ut rôl e , moteur
synchrone. distributeur
d'aiguilles. cablerie, arrèt automatique) qu'il sufût 'de braocher SU!' le radio-secteur ---ERA-VQX
égaiern
- in co mparableme
nt ~vos
moments
cle
loisi_rs, et surtout anim~ra cle sa v0ix ample les réuni~ns
et fetes que vous
orgamserez avec la certitude de " creer
11
l'atmosphère
Son prix 1 Minime
gainé 1050 fr. àcajou
verni 1150 fr.
Damandez tous
renseignements

1I'hIR>TI....11§...§IE~IE'NTI'..§

lE oJRh.G(})N01['

15 rue de Milan

'

PARIS

.'-1===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=è:=

'

·1

1··

JOURNAL
C~ de ex-SJSC - Ex-SJSC est heureux de pouvoir annoncer
à ses nombreux amis que l'Adml nistt-ation des P.T.T. vteut de
lui attribuer lïndicalif F3AP.
Ql'l.Aofficiel : Jean Schloesser, 5 rue de I'Oberbor,Colmar (HautRhin).
QRA. provisoire : 33, rue de Verdun, Montpellier (Hérault).
SPE de 3-.-\.P
-

Serais heureux de vous revoir

1e

sui· Fœuf

».

F3A~ de FSNAet F'S,\P- Avens entendu "os slgs R2, mais vous
semblez ne pas avoir entendu les nôtres.

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prtx de 1 fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abonnés. - Peur les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (uüulmum
2 lignes).
Pour me débarrasser de matériel double emploi, faire offres
pour: Milli 0-25, Cbauvtn-et-Ar-noux,
1i cadre: 25fr. - Combiné
grand cadran : voltmètre 0-12 et 0-2W vet mil li 0-2 et0-·12 mîllis:
50 fr. - Transfo BF Clt!hfl 1/5 ou IJS, grand modèle push-pull :
IS fr. - Transfo BF If{: 15 fr. - Potentiomètre I0.000 ohms :
5 fr.,- Résistances bobinéesV. Ail!·!' : 1.0lO, 4.000, 5.000, 11.000,
15.000, 20.000 olims, les 6 : 25 fr. - MF Intégra,
neur : 5 fr Trois blindages: 5 fr. - Pick-up: 30 fr. - Dynamodoublepourcharge d'accus ou émission, 10 v. et 200/250 v. : 150 fr. - Moteur
unrver-ser,110 \•oUs,NIO HP: 100 fr. - Convertisseur
12,320 v.,
pour émission QHl>(à remplacer
2 capes du filtre : 0,1 mfd et
1 mrc 500 v.) : i·5fr. - Convertisseurmoteur-dynamopour charge d accus ou émission CJHP, avec les fütres : 300 fr.
TERRISSE, 3 place d'ë.rmes, Maubeuge.
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TRANSFOS & SELFS
D'EMISSION G- DE RECEPTION

FSCY, :'if. :\JAULARD, 661 rue Championnet; Paris (~Se)
rappelle aux Û" qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournil' clails d'excellentes conditions les T~ANSPOS et, SELPS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.l.
FSCY a ouvert. un dépot chez )J. MAUGER, 81 rue
André-Messager,
Paris (J8e) (Téléphone: Maroadet 50-75)
OÙles Q)f trouveront. tout ce qui peul leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, permettant des rendements
extraordinairês, à des prix défiant vèntablement loute
concurrence.

L! TECHNIQUE

CINÉMATOGRAPHIQUE

Organe de la Seêtion cl'Elec1rc-Op1iqueel d'E\ccuo-Aeoustique de la
Société fr11.nçai1e1dePho.tolJ'l'aphie et de Cii'têmatogr11.phie
REVUE MENSUELLE ·· TROISll~ME ANNtE

·rudispensa.ble
a tout technicien~opérateur et directeur
de cinéma. - La revue prèreree du croë-eeaeeecoABONNEMENT : 40 francs

---Mes chers ~8 11 amateurs et amis lecteurs

====

FJU\f

a

plll'

an - Essei de 6 moi1, 20 ,fr11.nu

ÉDITION

----

TECHNIQUE

PUBUCATTONS CINÉMATOGRAPHIQURS

<•

Je crois utile de consacrer· quelques lignes à l'intention des
S 11 qui, clans un but quelconque, desü-cretent se perfectionner

en technique, en prattque ou en lecture au son.
H est des amateurs qua li fiés, cc n'est pas il eux que je m'adresse,
mais hien plutôt à ceux qui, nantis de la meilleure bonne votontc,
de la plus grande foi, sont arrètés dans leur élan, dans leurs
travaux, parce qu'ils leur manque les rudiments indispensables
de .redioétectrfclté.
Personne à l'heure actuelle ne peut contester Jïmportance de
la (héorie, mais nombreux sont ceux qui ignorent quelles sont les
écoles capables de l'enseigner .
.J'espère donc rendre service à de nombreux camarades en leur
signalant un établissement qui a su prendre ln première place
par la valeur de son ense'gnement et par le dévouement dout elle
entoure ses ctéves durant et après leurs études.. Je veux potier
de" L'Ecole Centrale de T.S.F. 11, 12 rue de la Lune, à Paris, dont
j'ai suivi les cours pendant plus d'une année.
C'est surtout en trihnt de la reconnaissance que je dois â cet
étabüssemeut que je me fais un devon- et un plaisir d'en pertei-.
L'enselguement donné à u L'Bcole Centrale de T.S.JJ'.11 se pratique sous deux rennes : cours sur place et cours par correspondance. Les dil'fürentes sections s'échelonnent comme suit : sousIngénieurs et chefs-monteurs radtoétectrtetens ; opérateurs radio
de la .MariM œ archaude ; Ioncttounatres T.S.F. des t.Jinistères et
grandes edmtntstreuons, etc ... Enfin une section trea Importante
g;~~a1~er~e:Ji~~unesgens désh'ant effectuer leur service milüajr-e
Une Amicale des Anciens Elèves qui de mois en mois augmente
son r!!.ron d'actton, groupe toutes les arrutres qui se sent forgées
à l'EGO!e et s'occupe d'une façon active du placement de ses adhéren~.
_
Pour terminer, je tiens à faire sevolrque je me Ieru i 11nvéritable plaisir de donner tous renseignements complèmentetres aux
futurs camarades qui m'en feront la demamte. Ces derniers
peuvent également s'adresser dtrectemeut au Bccrètartat de
I'Ecole, où, .le suis persuadé, le meilleur accuetl leur acru réservé.
Roland p,.1, !~FROID
(Ancien éf we de 11 L'Bcoté Centrale <le T.s:F.)
à Rugles (Eure)

· 78, Avenue des Champs-Elysées
PARIS (Se) - C. Ch. Post. 99594

LE MICRO
Grandfiebdomadâirede T.S.F., abond·amment
Illustré

Informations · Critiques · Comptesrendus
·· ·Interviews · Articles techniques ··
Programmes complets etc commentés
LE

NUMicR.C:J: 1 FRANC

'*

SPÉCIMEN. SUll DEMANDE
44 rue Notre-Dàme·des-Victolres,PARIS (20)

Pen~ez à votre réabonnement
Evitez les frais onér-eux de »-ecouvoement par
poste (4 Ir.) en utilisant la formule chèque postal (0 fr. 50) · que nous vous adressons à· ûn
d'abonnement.
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ABONNEZ-VOUS A

! LA T.S.F.
Par H. GAT'l'Y, officier radiotélégraphiste,
'P,/S 11 Athénée n,
Poste restante, Bordeaux. Du 14 Mai au 18 Mai 1933 exclus. 1 Del
1 BI•' Bcbueü :
Sur la bandé de 4.-0mètres :
F 8ai az dr dv lw ol se eq vg ww xu yd nw (phonie)
zw (phonie) zc (phonie) xf - FM cab cb cv nn pu - CN
Bmk- prs - CT 1av az cq ec !'g je kr kw - EAR '13 16 28
36 38 46 !H ! 13 171 185 22$ 220 258 - G 2zq s.u 5yd Gfy 6rh
2Lh ëak scd 2:r.q 2pl'- HB 9ac - OH lje nn we - ON amaô
(phonie) 4ij 4kt 4fra - PA Dnp Oco üxx - SA eu - YL 2nb
Sur les 86 mètres :
sJs u Président Plerce», kdnv sis 11 Athos 11 », foai s/s \(Vtceroy
of torua •i, glvx
A bord du vapeur c Athénée » de Tanger à Bordeaux.
Une carte QSL a Oté covcvec à la plupart des OM ci-dessus .
.l'accepte avec plaisir r·elles qui me seront euvovées via 11Jd81l,
eu dfrectement. Tous gvaphtstes, saur ceux ayant .parenthèses
{phonie).

1

MODERNE!

l

~ La véritable

f

~

~

1

i
~

\

\

Sui· i.000 KC. band :
CT 2hd - EAR 262 F ·Jd - G ônd -

W 'lxp

Celle qui donne des

~

renseignements

LE NUMÉRO ; 3 fr. 75

utiles

ro sa m

38
ABONNEMENT, FRANCE 6 mois : 20

rr.
rr.

rue Castex, PARIS (4•)

t..
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#

11 an:

1 9,

l

~
La plus ançienne

!

.~ i

G

f

Par 10035, à Palrnl (Italie). Du 20-1 au 30-4 1933:
Sui· 3.500 l\C. band :
2c.trc aawu

REVUE

pour amateurs

'
W

!

~

'\

f

îl

1IU!11""''!IJ)/1J,.•''11llt111,..oilJ1111""''11UIJ11•"''111J111"""111/J11•""'1il/Uw-''1fJllll1••"rlllJ111e"'lllJ!IJ••"'111J111"""'rJl/r11••...iJ!llJ1••t

Sur 1~.000 J<C. han cl :
EAR 11.ô- F Sakf- G 5qf ûto 6wn - LA 2c - ON 4gu OK 2cc - oz 1i - VE tev - W tbbu dal âbxu "cgw Sdy
~)!!J!!)!!J!!l'!)!!ll!l'!l"IJ'!l'!)!!J!!l'!l'!l!!l'!l'!l'!l'!l'!l'!l'!l'!J!!l'!l'!l'l'!J!!l'l'!
Par· FSX[i', du 3 Janvier au 22 ~Iai 1933, les samedis et dimanches
de 22,30 à 01,00 ~mg. Emetteur T.P.T.G. et antenne universélte
d'après scbèma l"SRJ. Juput
fO à 50 watts KAC. Récepteur
Sohuell. Antenne unifilaire 25 mètres, hauteur 13 mètres;
D euak - F 3rj - PA Osel xt- - G (6bx, 3) 6~y (2ao)
(Gro)(6tq, 2) ôs.y 6uj swq (6gu, 2) 6ju (âus, 3) (511,2) 6fn tnsa, 2)
Ggq .(6uj) Sxj (ëg x, 2) (Shi, 2) (5xf, 3) (5gy) (6,rj, 4) (5z\) (5rx, 2)
6ku {2rj) {2wk) 6ct ôso (6qk) (2qî) (5kl) rëmr, 2) (2ra) _(2jg)
(6gw) ((jut) (ëkp, 2) 2gj (2ko) (2ci, 3) (5uh.J (6fj, 3) t5pk) (6sr')
(5xd) âxx {5xi) (6wf) '(5px) 5sd 2oi (ûca) 2llx (6aî) {5nc) (Gut)
(5bs) {2gd) (5mu) 6qi - GI sqx
OSOentre pareouièses, le chiffre qui suit l'indicatif indique le
nombre de liaisons avec cette station. Propagation
assez bonne
en général, QRN violent certains jours; les conditions atmosphérlques ne paraissent pas Influer cette bande.
FSXU' est sur !'8ir les samedi et dlmanche à' partir de 22.00 tmg,
sur la bande 1 3/4 ~rc.

m"'

F8GZ est en mesure de procurer toutes
~ pièces doccasion, toutes pièces pour appait reils à construire ou tous a)!>)!>arells
m CC50Strults.

im

Reneeiqnenients••••••
et prix anr- demande à

37, avenue l"oc~1, J,a Garenne (Seine)
•

~ A. MAHOUX,

~

~~···••t••~······~···~~~~···~··ili(ili(

HllllllHlllHlllllllllllHllHlllllllllllllllHlllllHllllllllllllllllllllllll
Si vous voulez être bien informé

des choses si nouvelles

de la

T.S.F., Télémécanique,Phonoélecu-ique,Film sonore, Hadiovîsion,
des grandes nouvellesde rerectncne et de la lumièrë ; si vous VOLLlez savoir tout ce qui se fail contre les parasites artificiels, 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, 10° année - Prix: i fr. Abonnement: 32 fr. - 7 rue Vésale, Pa-ris (5")•
Numérosspécimen sur demande.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~o"}or4\f' "Mon Jardin"
·

~

Revue de Jardinage

~

THOUARS[Deux-Sèvres]

~

~

est le guide pratic1ue_
des amateurs

" L'Appareillage Ondes (ourtes "
F. FONTAINE,

ingénieur-constructeur

E.B.P.

19, rue du Chemin-de-Fer, ENGHIEN-LES-BAINS (Seine-et-Oise)

Neuveautës 1933
Pour obtenir le maximum de rendement sur Ondes Courtes
votre récepteur "Moderne " doit être équipé avec nos nouvelles sé ••ies
de transformateurs
haute-fréquence

Jeu de 4 Transformateurs 11-F N° i004 (bis)
couvrant la bande 12à 100métres

Prix du jeu : '120 francs

Jeu de 2 selfs type S4
couvrant la bande 15A100métres

Prix du jeu : 39 francs

ONDEMÈTRE
DE PRÉCISION
(type absorption)

pour le contrôle des récepteurs et émetteurs de 8 à 140 mètres
Livré avec: 1lampe néon très sensible; 1jeu de 3 selfs
interchangeables; 3 courbes d'étalonnage.

Prix de l'appareil en ordre de marche : 320 fr.
Sur ce matériel, il sera accordé aux lecteurs du K Jd8 » et membres du R.E.F.une remise de 25 °/0
Pour l'expédition Franco çie port et d'emballage, joindre à la commande la somme de 4 francs pour les selfs
ou 1 francs pour un ondemètre
Noticessur demande contre 0 fr. 50 en timbre poste

D1xtÈME

ANNÉE. -

Le numéro

: I fr. 50
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RÉDIGÉ PAR SHS LECTEURS RÉPARTIS

EX·ORGANE
OFFICIEL DU•. RÉSEAU OES EMETTEURS FRANÇAIS"
ABON.NRMR-NTS D'UN AN ;

Adrener toute le, corrupond1.n"

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr.
Union Postale . . . . . . . . . . . . 60 fr.
Etranger .
. . . . .. .. .. . . 80 fr.

RUGLES (EURE)

Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas. Hi! Ne
nous dësesperons pas, car les années précédentes nous avionsconstaté les mêmes phénomènes, c'est-à-dire: .bonue propagation vers
le 18 Mai, -puis bouchage et enfin réapparition
dès le début de
juin. L'année dernière, notre camarade F8TV ne réaiisa-t-il pas
quelques 30 QSO pendant le mois de Juin. Nous constatons avec
plaisir lé retour du pionnier des IO mètres : l?SCT. Espérons que
celle année nous serons nombreux à lui tenir compagnie et que,
de cc fuit, les résultats seront meilleurs qu'en ·1932.
avez-vous pensé au QSY sur 5 urètres, au cours d'un 0$0 Ten ?
N'oubliez pas que le 45 MC.passe quand le 28 est. ''Y FB 1 Alors,
les-5 mètres passent PfüU'f-ÈTRE les jours O'EXCELLENTE:propa=
gation sur {0 mêrres. li serait intéressant d'essayer le QSO 56 ·MC.
en DX.1 un jour où Aranci et nome·sortent fü) sur Ten.
Actuellement, plusieurs constructeurs travaillent entre 6· et
2 m. tlO;il est navrant de constater que les amateurs se sont laissé
dépasser-dans le domaine des O.C. qui était.leur bien.
· li ne suffit pas de répéter que Deloy et Pierre Louis ont découvert les ondes courtes, il faut J'airecomme eux
descendre. Le
rôle de tout. amateur D1GNE DE CE NÔ~f est d'explorer les bandes inconnues, sur lesquelles on nous a 1,1 pondu» des théories
plus ou moins 'Tales. '
iUetle·zà profit les·troismois d'été qui sont certainement !esplus
favorables pour les ondes très courtes.
Qui le premier recevra une station au-dessous de Calenzana?
FSGQ.
Semaine du 22 au 29, heures GM'.f:
Chez FSGQ : oil sur Fen.
Surf mètres, le 27, vers 13 h. 301 fonie R4, passant les chiffres
1:12-33-34, mais pas d'indicatif.
CQ de FSGQ -

Pse QRA de CNF.

FSCT de li'SGQ.- Très heureux de cous retrouver « ou » 28 MC.
La Ionie que vous evez.entendue sue Om. 80 est Aranci, 9 m. 8021
correspondant de Home, 10 rn. 06 (Duplex Sardnine-Jtalie). Ces
deux stutious sont le s baromètre i>. du l'en. Ili? iûi3 es hpe QSO.

Albonico, Palmi - Très heureux de vous saYOÎI' toujours à
28 M'C.J'espère que vous .recevrez encore mes sigs
cette année. 10i3.
F8GQ.

I'écouto.« oue

.

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

à.,

G. VEUCLIN - P8BP

28 et 56 M:C.

o'AMATBUR,

DANS I:.R MONDE ENTIER

Téléphone

1

RUGLES 11°6

Chèques Postaux

1

Rouen 7952

Station T.S.F.: FBBP

Ecoutechez M. Petttpes, Belle-Eglise (Oise).Entre 4et1.2 mètres
environ:
Samedi 27 Mai, dans la soirée : EAt'{ DFJ FZH YVR LQC FYC
Dimanche 28 Mai, vers 7 h. 30 : FTE ZEH PPP
Lundi 29 Mai, vers ·12h. so : PC.S (transmission d'images) PPZ
WDS LSF(téléphonie anglaise)
vers i8 h. H:i: une station téléphonie passant le
signal c do mi sol do », puis paroles ri FIBF
vers 20 h. 45: FRO FYC GLW
Mardi 30 Mai, "ers '.!:~h. 50 : téléphonie en français et italien,
autre téléphonie en anglais
vers 21 h. lB : EAll EAQ FHO HBF PPZ ~YC

DFJ LSR GLW plusieurs purteuses phonie.
Amateurs : Ili! (un seul, reçu

ro-r+,

illisible).

Ecoute chez FSXF, à Caen. Bande 28 me. Antenne sud-est-nordouest:
25 Mai (ciel couvert, baromètre 762 mm.) :
0830 : IRJ U8 r3 w5 sur 1-1<5abt, barm.).
0835 : CQde EAR2..? (r3 wü, QRM local, barm.).
H30 : Aranci (t8 r2).
1130 : Nil.
~825 : Nit
26 Mai (pluie, nuageux, baromètre 760-759,mm.) :
Niltoute I~journée.
27 Mai (ciel couvert, averses, baromètre 75\!-76i mm.) :
0650 : Nil.
~035 . FYC (r2, harm. 7 m. 85 abt).
1222 : Rome (tS w5 r3).
1235 : IRJ (t9 ws r4, harm. H m. '4l) abt).
'1800•: Nil.
28 i\1ai (pluie, ciel couvert, baromètre 762-761-762mm.) :
0730 : Nil.
' 0830 : Nil.
f:l.30 : IRJ (r2, sur 7 m. 65 abt harm.).
H35 : Aranci (tS r4).
29 i\'lai (ciel clair, temps chaud, baromètre i64-·mm.:
Oï00-0800-1100 : Nil.
'
1730 : IRJ (1'31 harm. H m. ft5 abt).
30 Mai(malin : .ciel pur; après-midi : ciel nuageux, averses,
baromètre 761~-762
mm. : '
Oï30-0S35-H30•1830
: Nil.

.

Le " JD"8 " est le phis ancien des journaux spécialisés en O.C.
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Remèdes proposés
pour diminuer le fading en ondes courtes
Première
stations

"'emarque -

A un instant donné cinq

de réception A, B, C, D, E réparties

dans une

région de peu d'étendue observent que le fading se produit à des temps diffêrents. Nous accordons toutes ces
stations sur la même émission
recevoir- sans fading,
puis nous combinons les réceptions de différentes manières au centre de réception (méthode commeroiale de
réception).
à

Combinaison des récepteurs
a) La première
idée consiste â ajouter en phase les courants dans les
circuits HF. mais à moins d'avoir affaire à un champd'expérience (Radio Field), il est impossible de faire des
lignes HF auffleammeut
équilibrées et dépourvues
de
pertes pour transmettre ces faibles tensions HF au
bureau de contrôle. D'autre part. la mise en phase e-n
bout de ligne est un travail de longue haleine.
b) 11 est beaucoup plus facile d'ajouter les courants
dètectèa en phase, ce qui permet l'emploi de circuits téléphoniques avec les précautions usuelles.
Deuxième remarque - En renversant le problème
de la réception commerciale, si nous supposons deux stations émettant le même programme en ondes dirigées.
éloignées l'une de l'autre de 100 k ilomètr-ee par exemple
et synchronisées, la station de réception A placée dans
une zone de fading intense vis-a-vis de l'émetteur 1 sera
dans une zone de réception favorable pour l'émetteur 2
et si les conditions de propagation changent, la réception
en A restera favorable.

Cinquième remarque - L'amateur ne saurait recourir à ces différentes méthodes qui toutes exigent le choix
déterminé, d'un matèrtel important pour un cor-respondant déterminé. Pour faire des essais dans cette voie, il
peut cependant émettre simultanément sur deux.fréquences, disons 3,5et 7 mégacycles/seconde et communiquer
avec d'uutree amateurs possédant deux récepteurs, I'un
réglé aur 3,5, l'autre sur 1 mégacycles/seconde; récepteurs dont les circuits basse-fréquence sont communs.
Pour êvite r toute complication,l'amateur luttera contre
le fading, en agissant sur la sensibilité de son récepteur.
Mais ce remède n'est pas complet car il peut se produire
que pour le maximum de sensibilité, le fading existe
encore.
Le procédé L. Chrètien surtout applicable au changeur
de, fréquence. permet en ondes courtes d'obtenir des
réceptions plus confortables en modifiant au moyen d'une
lampe.•.
relais la sensibilité moyenne du récepteur, mais la
différencene comblequ'incomplètement les «caniveaux»
de I'Inteueité de réception.
Variations
hertzien -

saisonnières

et périodiques

du milieu

Les coudittoue d'ionisation et d'afflux des
électrons libres de la haute atmosphère ne se maintiennent pas constantes, mais l'on peut observer des variations saisonnières et périodiques qui permettent à des
intervalles déterminés la répétition des mêmesconditions
d'ensemble.
Le cycle d'activité solaire étant de onze années et le
dernier minimum datant de 1922, nous pourrons remar-

18~

J4Mo/s

_/

JMC/.S
~.St1t'f.S

l,75Mrj,s

Troisième remarque - Cedernier procédé peut être
perfectionné par l'emploi d'antennes de r-éceptton horizontales dtr-ig'èes et l'addition des réceptions dans la partie BF des appar-ella au moyen d'un tr-anefor-rrrateur à
prise médiane ou directement s'il s'agit de télégraphie
sur la bobine mobile de l'enregistreur.
Ouatf'"ième remarque - L. Lévy avait proposé pour
remédier au fading dès la radiation, l'emploi 'd'antennes
horizontales. Si la radiation de tels aériens est souvent
plus avantageuse que celle d'une bonne atttenni;:verticale
'accordée. par contre les observateurs n'ont remarqué
aucune ditl'érencedans le fading a la récepttcn.

r.7s

MC'/S

-3,5

/11C'/.r

J

"1Cj3..,.

14

ft1C'/.JIX'

quer en 1933, un cyclede propagation semblable à celui
de 1922.

·

Mr R.B. Wnrner retraçait dans le e QST » (Feb. 1931)le
résultat de très nombreuses observations, d'où il ressort
que la propagation était bien meilleure dans les années
19'22~1923
que dans les années qui ont suivi.
Cette étude a été reprise avec des commentaires par
Pierre Louis, 8BF, dane « Radlo-Ref »(Avril 1931, nv 21),
et il r-eaeor-t de l'ensemble que 8BF était arrivé aux m'êmee
conclusions que l'observateur américain en 1930. Il y a là
mieux qu'une simple coïncidence.
Noua avons eeeayé de représenter graph iquement I'ensemble des résultats obtenus pour- essayer d'en déduire
la réapparition prochaine des meilleures condtttone,

JOURNAL

Comme le fait justement remar-quer 8BF, il ne faut pas
chercher dans cette représentation graphique des idées
précises sur l'allure du phénomène, mais chacun peut
penser qu'il vaut mieux tendre vers une science positive
de la propagation que de très nombreux eaaaia bien conduits peuvent

nous apporter,

que de se contenter

d'un

empirisme de mauvaise aloi.
Hors les variations de grande allure dues au cycle
eotatre. il y a les variations saisonnières proprement
dites et les variations diur nee, nocturnes, ainsi que celles
dues au passage du jour à la nuit et inversement. Les
résultats généraux des variations diurnes sont les suivants:

Ondes de 3,5 me/sec. 'à 4 me/sec. : la propagation suit la
loi inverse de l'éclairement moyen du soleil.
Ondes de 6 me/sec. : Extinction a la tombée du soleil ou
deux heures après son coucher. Réapparition une heure
après le lever du soleil.
Ondesde fréquences supérieures à 6 me/sec.: Les variations sont bien plus nombreuses et la meilleure eatson de
réception en France est la saison d'hiver.
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peut admettre si l'on considère le trajet Paris-New-York
à relier par ondes courtes, que le etr-ajet » soit fixé sui·
vant le rapport du parcours diurne ou parcours nocturne
comme ont semblé le croire certains amateurs. Le récepteur, à New-York, recueille l'intégralité des Hbèr-at ione
d'énergie que l'émetteur de Paris a créés sur les parcours
les plus divers. Nous sommes donc conduits à adopter
une définition de l'émetteur et du récepteur en ondes
courtes.
L'émetteur - Un appareil capable de libérer des
qu anta d'èner-g le successifs dans les différents points de
l'espace pour établir des portées.
Le récepteur - Un appareil capable de traduire la
somme des énergies locales libérées par l'action de
l'émetteur.
R. ARONSSHON, FBFT.
,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'·

i

ZOl!Pd~.:.if~,,('P

.,,,J,Jfc,,,fi.f,~

Ë

RADIO~OTOS

Lampes
·•l11J111.,....rum1•••,,.1nu11••···11wriw

Grammont

5

·"111111r.·"''11m11••'"'11m11.····11m11o-

1600

•Mo~

Sêrle spéciale pour

·~

llUIO

amplificateurs de puissance

,,,

10

20

30

Jo

1s-

10

40

ir.5

50

6

.l.NJ ,,-,P,f,...,,,.

f

,.n MC/.::.toe.

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

LIMITE SUPÉRIEURE DES ZONES DE STLENCE
(selon Ilulbum et Taylor'.« Pbysical
Ileview 111 L. 27,p. 180.
Février :i92û)
Variations météorologiques - La vitesse moyenne
de propagation des phénomènes météorologiques est
d'environ 60 kilomètres à l'heure. et on a pu constater
lors des norubreueee séries d'eeaata entrepris par
M. Bureau à l'O.N.M. que les réapparitions et disparitions des sfguaux aux différents postes .ee produisaient,
successivement en suivant la loi des phènomènea météorologiques.
.

.

Notion d'onde -Toute la théorie que nous admettons
jusqu'à présent pour expliquer les phénomène!'!de propagation en O.C. se fondent sur un certain nombre
d'hypothèses qui pourront être revtaèea. Nos lecteurs
voudront bien trouver ici quelques idées personnelles
qui semblent mieux expliquer les contradictions apparentes des théories actuelles. Noussupposons en effet que
tout se passe comme si l'onde rayonnée par l'antenne
suivant un angle, était réfléchie, puis apr-èe des retours
au sol venait impressionner· les antennes des postes
d'observation. Cette idée rendrait assez bien compte de
la r-èalttè, si par malheur le champ calculé en microvolts
par mètre d'une station à ondes courtes en diffèrenta
polnta de la terre ne se trouvait le plus souvent inférieur
aux champs meenr-és dans les différents points.
Il y aurait donc bien propagation mais par des libératione successives de l'énergie cosmiques dans les diffét-ents points de l'espace. Nous avons ainsi une possibilité
d'explication pour Cesrésultats rema rquabfea d'une station ù faible puissance de watts anodiques,dont Iecbamp
calculé à 1.000kilomètres ne devait être que de 0,5microvolta alors que le champ mesuré est de 15microvoltè par
mètre. Expliquer cette différence par des différences de
lignes de propagation nous semble une idée assez gros·
eièr-e, car une onde est un ébranlement de l'éther et on ne
ô
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...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
_devotre station au "JOURNALDES 8" qui
publiera.
DIX EXEMPLA.lRES GRATUITS vous
e.n eerone envoyês.

JOURNAL DES 8 (n• 443)
A PROPOSDE

R. E. F.
Sous cette rubrique t• R.E.F.n,nous publionstous communiquéssignés relatifs au Rëseau,reçus directementau
11 Journal des 8 ~-

REUNIQN FB A SAINT-MIHIEL
F8FW a eu l'agréable suprise de voir, à son OR.à., le 30 Mai, l'as
mondial du DX FSPZ et un des plus vieux 0~1 du monde aussi,
F8JC. Naturellement, on a Lien bavardé des choses qui toucbeot
les O.C. et après entente on a décidé une prochaine réunion à
PONT-A-MOUS.SON, où FSPZ nous fera les honneurs de son QRA.
La date n'est pas encore arrêtée ferme mais paraitra dans le
« JdS » en temps voulu et tous les Radios de la région y seront
cordialement invités.
,

Le QSO-surprise s'est terminé en face d'un FB demi de êlaxeville, puis, FSPZ et FSJC prirent respectivement le chemin de leur
QRA.
,
FSFW les remercie de leur bonne visite et leur dit : à bientôt b.

u

L'ARC-EN-CIEL11

Le 10 ?\Iai 1933, à !3 h. st gmt.uprès sa presse IPF (tnronnauons
presse française) à CQ, le poste de Bordeaux Crcrx-d'Hlns \l"YL)
transmettait sur !!l.!00 mètres un avis de service ainsi rédigé:
1! CQ de FYL: Avion Oouztuet, indlcatir FAMBV, uarura
demain
de Natal, à 02 h. OO gmL/03 h. OO gmt pour Dakar. Stop. li émettra
chaque heure entre la 4511minute el la 6Qe minute, sur 5ï mètres.
Stop. Il écoutera chaque heure de la l5t' minute à Io. 30o minute,
sur 600 mètres et le reste du temps sur Sü mètres. Btou. Prière
aux navires sur sa roule de sur veiller ses émissions et rensetgner éventuellement 1>.
Voici les déclarations de Ooualnet fi ~L Paul Bringuter-, envoyé
spécial du « Matin 1> :
eLa T.S.F. nous a également rendu les plus grands services,
ratsent connaitre
les prevtstçns rnëtéorolcgtques
et permettant
des relèvements
de point que la brume rendait souvent Impossibles ».
On voit par ces paroles que ce raid est tout à l'honneur
de lu
télégraphie-sans-fil
et aux ondes courtes.
Je serais curteux de savoir si mon excellent collègue et am!
hl. Manuel, l'opérateur
de T.S.F. de FAMBV, a été entendu par
des 0:0.I Ireuçnis ou étrangers. A tous best 73's. Merci d'avance.

Pont-à-Mousson.
/ FBFW.
Une réunion de la 2Je Section du R.E.F., aura lieu à Pont-à1\-1ousson. le 18 Juin.
QRA : Hôtel de la Poste (à 100 mètres de la gare. Moyen de
transport : autobus· 'rapide bleu, départ de Nancy et Metz toutes
les demi-heures.
Le QSO visuel commencera à 10 heures.
QSO gastronomique vers 12 h. 30.
Au programme : réorganisation de la Section.
Les OM des sections voisines et en particulier ceux de la 5me seclion y sont cordialement invités.
(Communiqué par FSPZ).

10• SECTION
Les membres de la Section du R.E.F. se réuniront (l St-Brieuc,
le dimanche
11 Juin prochain.
• Rendez-vous à iO heures au Central-Hôtel, rue Jean-JacquesRousseau :
L Organisation du trafic intérieur de la section et d'essais sur
les différentes bandes autorisées;
2. Présentation d'un récepteur ondes courtes;
~ i~fî~~r;~,~j;~~s~r
en commun et tombola gralujte
ier lot,
un récepteur Q.G.;
A U b. 30, visite des stations locales et des Etablissements
« Gaudu-T.S.F. e .
.
Les amateurs des sections voisines y sont cordialement
imités,
ainsi que toutes les. personnes s'intéressant aux ondes courtes.
Adressez dès maintenant votre adhésion à 1'~8JE, à. Brest (Cozie,
8 rue V .c-Hugo}, à .M. 'Ihcmas, 9 rue du Chapitre, Saint-Brieuc.
FSJE.
N.B. -

Les YL y sont également

aimablement

invitées.

Pensez à vo.tre réabonnement

à

bord du s/s

Henry GATTY,
« Athénée 11, le 26 Mai 1933.

TRANSFOS i- SELFS
D'ÉMISSION 6- DE RÉCEPTION

=

FSCY, M. i\l.AULARD, M, rue Oharnpionnet,
Paris ('!Se)
rappelle.aux mr qu'il se lient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS et SELFS d'émission el de récepüon, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.l.
F8CY a opver·t un dépot chez M. ilfAUGER1 8, rue
André-Messager, Paris {18°) (Tèlépbone-:
êf atcadet 50-75)
OÙ les Ü~ftrouveront
tout CC qui peut leur ètre nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
· procédés les phis modernes, permettant des rendements
extraordinaires>
à des prix déûunt
véritablerueut Loule
concurrence.

EN FRANCE
UN CONGRtS ANTIPARASITES
Sous les auspices de la Commission Internattcne le Electrotechnique, aura lieu, à Paris, les 22 et 23 Ju!n, une conférence Inter- ...
nationale qui s occupera de la question des perturbations
radiophoniques.
.
Le travail
préparatoire
est établi
par une Commission
r adtotecbrüque
de l'Union Internationale
de Télégraphie, mais
pendant le Congrès, la question sera ètudtée sur une base plus
large et l'on espère acrtvcr il une ocllehoraüon entre les Fabricants de machines et appareils électriques et les du-igeants des
Boctètes producu-lces d'énergie èlectrique .
. EN ALLEMAGNE
LA SITUATIONDES AMATEURS~ÊMETTEURS

Evitez les frais onéreux de recouv.rement par
poste (4 fr.) en utilisant la formule chèque postal (0 fr. 50) que nous vous adressons a fin
d'abonnement.

Cette sltuettcn.jusqu'à
ces demlers temps tout au moins, n'était
<pas brillante, puisque toutes èmtsstons leur étaient rigoureusement interdites, depuis l'avènement dHitler,
Aujourd'hui celte mesure vient d'être rapportée, mais les émetteurs-amateurs
allemands doivent justiûer de leurs sentiments
politiques favorables au régime actuel.
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GGYLce B.EJS- OK, votre note, et merci beaucoup.

'~ ••..•s.

(pe);W__

1

CQ de REIS - Quels sont les principaux
1,75 MC. et à quels moments travaillent-ils?

<1°-'.'.':. ea.,s
(o~\""""'d~
~M.c?cW";,;)$7;? _ _ __ __

UM

uavaütant sur

FBYGde B.E\8 - Cher O~I, est-ce-vous REF25. Sans lndiscre-

,

5 ..,,. )

non (hl!\.

SSAI de SBP - Comme suttc à notre DX « avec Ill Il, vous conllrme que je n'nl pasde Q~L pour \'OU8à ce jour. i3.

C~8:'1IK de ONrnC - Oui, cher OB, j'ai bien reçu les deux
numéros de la t1 vtgte xtarocetnc e , Merci beaucoup et hpe vous
retrouver bientôt sur l'air. fùî3's.

L'lndiC'nl!f F3BM vient d'ctrc attribué V. :\1. ;\farce! Crette, â
Orléans, 31-,rue ~larchais. f<'3B~Idémarrera
btentôt avec un nouvel émetteur control-crtstnt
et remercie les 0~1 qui l'ont aidé
dans ses réglages, avec l'iutlicatir FS'J'OH

FSXN de ONi~c - Qu'est-il arrivé? On ne vous entends plus
jamais. Psede vos nouvelles. IOi3 vx.

;\!. Marcel :'ilathias, 36, rue ;\la1·cJitl!s a rccu
L'émetteur utilisé est un )lesn.r module grille.

le

cnll 1''3Bi\.

FSYG de FSD~I - Prompt rétablissement, vx, cl moins de QHM.
Amitiés.
F8AU de FSBM - OR, pour en On introduction
BBS. Amitiës lie tous. Je rnus ent~m1sIci OK.

sur l'air de l'ex-

FSPE de FBBM - Alors, vx.. que devenez-vous, on ne vous
entends plus? Etes-vous sur· la route en direction de la Normandio? ... La Foire de Paris a fermé ses portes? Amitiés de tous.
FSBP de FSB~J -

ttés.

Ex-PPP de FSJJM passé? Amttlés.

Espère vous voir très prochainement. AmiEspère que le retour via le Nor-d s'est Lien

F8Cl! de FSB\I - OK, votre lettre, vous répondrai bientôt.
Espère ,·ous voir à volre passage ù Paris. Ami tics à tous de tous.
l''SSY ile FSO,\I - Merci, pour pente note on ce bon 11 Jd8 ~.
Espère un jour que je pourrai enfin recouvrer la respiration ...
Ami liés.
FSPUde FSB~J- OK tous les jours, votre émission et celles
des amis de Bordeaux. votre travef l cette seruatue dernière a été
toujours très OK. Amitiés.
FSTA de li'$BM - Ji'od hieri, votre u-even de ces jours derniers.
Réception ici à Paris sur 3 lampes, avec QRI\ de déjil R!J.Amitiés.
F8VW de FSB:'ll - On ne vous entends plus actuellement
~spêre santé.OK. Amitiés aa j'v-. Amltlcs.
GûYL de II. Gauy - Je croyais bien ufler vous di l'e u11 uetu
. bonjour en Angleterre
votre station. :\lais cc sera pour une
autre fois. Au lieu d'aller il. Curdir, nous avons été il Rotterdam,
ensuite Algèrre-J'uutsrc. Best ï3's.
à

1''8JDde FOCL:(IL Gauv) - Sera! heureux d'avoir votre QRA
exact. ICI u-avafl!c sui· 4;JO,COO
<:t 800mètres. Puisque VOllS vous
intéressez à l'écoule de Io mnrtuc, poste R.F.R. 1k w., réception
1 dèt
2131".Pse QSLL el vos heures d'écoute. Prcchetnement,
trnnsmettmt aussi comme amateur sur 20el W mètres. J'nuends
mon indicatif privé. Yoir mon QRA dans les indicatiîs entendus.

+

CQ de li. Golty-Que\
0:0.I pourrait me dire la situa Lionexacte
de FFZI, Kouk aja {Chine) et si il v e une certaine analogie avec
FFZ, Shenghet-Zlk awet, station des pères missionnaires jésuites en Chine, qui fournit de très utiles et excellents rensetgnements aux navires dans les mers de Chine et fait honneur aux
ondes courtes et il nos braves missionnaires qui portent le renom
de la Science Irencatsc dans le monde entier.
M. IL Gütty de BEIS- Cher O~I. pouvez-vous Ille donner des
rensefgncmcuts sur les stations (urcbabtement des hlll<'aux) dont
les ludtcatlrs sutveut : GllXT, HLK\\, HKNC, B.h:DU, SGR~,
LDKA, CKKA. :\IC1'Cid'avance et ra,

FSQL deON~XC - Très heureux de vous avoir retrouvé, car
j'ai QSO FSPBU, sur 7 :O.IC.,le 15-7-31,qui donnait comme QBA
vprès de Sedan n. Etait-ce vous? Ma (JSL vous parviendra via
« Jd8 '" ï3 et hpe cuagn OB.
-.~ .. -·.3:;=.·

F3AB de ON4NCphotos et QSL dans

~Jerci pour QSL, cher amt. Vous enverrai

quelques jours. 10i3 et à hlentôt.

FSGQ de GGYL - Vous dites : u li apparaît donc que depuis
trois ans la bande 10 mètres se débouche aux environs du
18 Mol 1•. Et moi, j'ai observé fille depuis trois ans la bande de
20 ~IETRES devient FB au milieu du mols de )Iai pour les QSO
entre G et G ! Les stgs sortent souvent RS/G QSA5. Wotsa? Hw
concis en France sur la bande des U MC. pour les QSO à courte
distance ces jours-ci? 73 vx.
FSQF de GûYL - Les amateurs U.S.S.R. emploient l'lndlcaüf
u U ~maintenant, au lieu de u EU net~ AU-. Peut-être QTH Liman
de USKCQest Agha Liman en Anatolie, au Sud-Ouestde Cap Llsan
ElKahbeh .. Mais (e district u5 ~ U.S.S.R. doit-être Ukraula !
FSCOUde GGYL - Oui, je viens de recevoir deux cartes QSL
de CY5E\" de Bucarest. Voici QRA demandés :
CTlBG, J. Plnbelro, 1, Sargento DA G.N.B., vtzen ;
CTIGlî, A.B. Carvalhaes, 1ï, Rua de vflar, Porto;
llBVN. W. Ntederer, Garstenstr, 2ô,Zurich 1.
PAOHH, H. Rena, Leeuwenhoekstraat 10,Hilversum;
PAOAX, T.T. Winkler, westertaau .u , de Bilt;
FSGD, Jean Koüer-, Parc Pierre, Sainte-Geneviève-des-Bois
(Setne-et-Otse};
FSKJ, H.. Soulie, 27, rue Toussaint-Louverture,
Bordeaux
1
(Gironde).
FSPI de FOCC(I1. Gattyl - Je vous ai reçu B.8. OK excellente
modulation sur mon Schnell, étant à Rotterdam, Je 27 ~lai, à
21.h. 40, lors de votre QSO avec 3AM. Bientôt QSO ensemble,
mon cher OM. En attendant, mes bcst ï3's et au plaisir de vous
revoir. Entendre son pays natal étant à l'étranger cela fait un
très grand plaisir.
FSXPet F'SWHde FOCC- Bien entendu vos QSOen phonie le
28-5, malgré une mauvaise propagation il partir de ce jour et les
sutvants et QRN très violent en mer du nord. Best 73's.
P~BAB de FOCC- - Je ne pense pas aller à Tunis de suite.
Je vous préviendrai. Je vous entends toujours et partout très
forl. Toujours eu graphie. Félicitations mon cher collègue et
au plaisir de vous revoir.
F~EK et F'NEY mes chers amis.

FOCCvous souhaite hon voyage et

ù

bientôt

CQ de 1"3CJ- L'ex-FSJA\V et non FSJAU est maintenant F3CJ
cl va blentot reprendre ses émissions. QHA: O. Robert, 21 rue
d'Orléans. Neuilly-sur-Seine.
CQ - Quel est !'O~I qui pourrait donner tuyaux
F3CJ sur
poste monoternpe bigrille pour hande 40 mètres. Frais de timbres
remboursés. i\lci hep et 73's.
è

FSZG de FSCJ -

Allo, vx ! Avez-reçu ma carte? AmHiCs et '73,
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SCOUdePSJO-Lampes
précitées ne sont pas OK pourle56MC. Le
rendement HF e-st très mauvais et la capacité interne trop grande.
Les 1145»américaines vous donneront de bien meilleurs résultats.
CQ de SDW - Ai été trli.s QRi\l, cause proresston. man~ plus
libre, je reprends émission sur 80 mètres. Impossible de répcudne à toutes demandes,
prière à aimables correspondants
de
prendre patience. Amitiés
tous.
à

AP, ZF et BY <leDW - Pse excuser DW ... ici QRM cause profession, santé et avion. A bientôt sur l'air et par écrit ... Je ne
vous oublie pas. Très cordialement.

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de r fr. la ligne est exclustvement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
A VENDRE - Un transfo Ferrix pour commutatrice, monté
sur marbre; primaire: 70-140v., secondaire: 90-HX)-1'10-120-130
volts, 3 amp. 220 volts, 1 a. 5.
Faire offre, même bas prix,
R. FREGAR D, 26,rue Pastorellî
(Nice).
à

:

A VENDRE - Cause départ, matériel neuf
Un transfo
1500/1500
avec prises à 750 volts, 200 millis, absolument
neuf:
200fr. - Un transfo 4/4. 6 ernp. : 40 fr. - Un transfo 2,2,6 amp.:
15 fr. - Un transfo 212/200/200,
40 millis : 20 fi'. (Tous les transfos
toncttonnent
sur 1'10 v. 50 pér.). - Deux transfos BF rapport 1/1
gros débit, super-transfos,
pièce : 20fr. - Unrhéostat porcelaine
6 amp. : 10 fr. - Deux condensateurs variables 0,5, les deux :
20fr. - Un condensateur 0,5A.C.E.R., au quartz : 25 rr. - Un
ampèremètre de tableau, 6 aillp.: 15fr. - Un milli de précision
à cadre, 200mfllîs 40 fr. - Un microphone 4 pastilles en ébénisterie : 6Q fr. - Deux petits kénos, 4 volts, 300 volts, 25 mi!lis,
les deux: 20 fr. - Un panneau redresseur complet avec valves,
matériel OK : 3 cellules de filtre 22 mtcrorereds,
tension füu-ée
DC pur garanti, 500 volts sous 150 mtûts, condensateurs
isolés
2.000volts: 400fr. - Un projecteur super Pathé-Baby, dispositif 120mètres, écran de 1 m. 70 de côté, et sa caméra de P._rises
ôe vues, pied, etc.. Neuf absolu, marche parfaite gar antïe :
900fr. - Un self de choc O.C. u Intégra» : 5 fr. - Un casque
Thomson, 2.000 ohms ; 25 fr. - Un récepteur Schnell 2 lampes,
CV au quartz, démultiplicateurs
sur chaque CV 1/9Qe, avec ses
lampes et casque, selts : 200fr. - Deux accus, 80 volts et 4 volts
Heinta ,, : 100 fr. les deux.
Ecrire à : M. René i\!A1TRE, 42 avenue des Gobelins, Paris {l3e).
è

(<

A VENDRE cause douhteemploi, état neuf garanti

: Deux A750

René S1GR1ST, FBNY, Breitenbach

(Haut-Rhin).

vtaeeaux : 110fr. pièce - Une P20 Fotos: 120în.
près

:\Iunster

Phonies entetuiuee,..
Par FBBM, du 24 Avril au 2:6·Mai:
Sur AOmètres :
F 3AB AN AR AQ AU BA BC BF BL CC CT 8AG AZ
AZC AZO BB BE cc ex DS EB EU FQ GH GR BK JE
JK JS KK LA LP NA NE NF NG NO PE PL PN PU PW
Pl\ QT RMC RTA BTN RTO SK SP SR SX $Y TA TE
Ti UB UC UD UJ U1 UV VL WE WK VO XP XM XW YE
YD YK YV YY ZA ZF ZE ZQ ZO ZW ZZZ - HB 9AK - 1
MD SL - UO 5GL - EAR A (Satamanquel AZ BM FU HE
KO L~l 91 139 149 ·JSI !88 220 279 - CT 1AH BG 00 CQ
DA DE lE IN JU - CV 5GG- PA OKB
Sur 80 mètres:
F SAP BY CL DW FA GU RP NW PO QN QO QP QS
ROK R1' RTA ST!V TOM" UH US OW VA YAB YO YZ ZF
Zl ZW - ON 4EE JEB K30 PA PLM - HB 9AR AU G K V UL IJW - PA OCA. PA

OM
Essayezles tubes redresseursà
cathode chaude

PHI LI PS

Ces tubes permettent a votre
redresseur de trovoiller ovec
un rendement voisin de 1000/0.
16 volts seulement de chute
interne entre 500 et 4.000 volts
redressés! !
TYPE 1763

CARAC f ÉRISTIQUES
Tension de chauffage
Courant

d.e chauffage

Tension
anodique
cace .••.••••••••••••••
Tension continue

VI

•.••.••••.•••

=

5,0 V

Il= IO A env.

•.•••••..••

alternative
effi, ••• , •• Vell

•••••••••••••••••

Va

Courant continu moxlmum(moyen)/.,

mu·.

=
=

500-3500

V

500·4000

V

= 500 mA

Courant continu mcxlmum (Voleur Iostanlonêe) •••••••.••
·-······
1.,m max.=
2500 mA
Chute de tension dons le tube •.••..
vl = 16 V env.
Puiuonce utile 'pour une tension ceeunl.le de 4000 V ••••••• , •••• Wo
Diomiltre

maximum •• ,, •••• , ••• d

longueur

maximum •••••••

, •••••

= 2000

W

= 90 mm
250 mm

1=

Ont: été ~St'.>
SERVICE MILITAIRE
Q'SO à 8PZ, de la 20° Section, du {er Avril 33 au 31 l\Jai 33.
Xmitter èlesny i20 w. Récepteur 1 D
1 81?:

+

ZLiAO 2JE 2B.X(2 Fûis) 2KQ 3CC 2KI ltBT 20V 3AZ 2HR
3DJ lAP 400 (2 fois) 3GE "·CM 2HO 2LB 21lS - VK2XU 3GQ
2YR 3JJ - J5CH (âfois) fEC (2fois) !DM 5CE 5CC (2fois) 3DE
!ES 3DP - AU6BG 21ff JAi - VQ5NTB 1,CRIJ 4KTA - PY3CF
1-DX HF - VU2AL 2LJ - Ci\I2JM 8CK - K4AAN- SU6HL Yl20S - Flf>AB - TF3LS (I•fois) 3TP - VE2CT 1EB 1OC JET
!ED <BQ 4BT 5EU - W90Hll GVR OHN BPT Gfi YL 7BBY
. VY AXO 6EYC MV CYY FK BC FJ(C TA SA MIO EP BIP
.GJV EBQ ÇXQ (2 fois) BYB ENV (2 fois) 6WB (4 fois) CBP
UK (3 fois) MVK DSZ (2 fois) CAL CNX (2 (ois) OHT CX GRX
CO env EPP ATW FMU - K6BAZ-SU6DG iAJ BOP "BI SEN
Plus vingt-deux

U.S.A.

T.S.F.

Jeunesgens, vous oves tout intérêt a accomplir votre service
militaire en qualité de radio, dons la Compaghte des 'I'raùsmlssiens du Régiment dons lequel vous serez errectés. Les avantages
que vous retirerez de la SOt'Le sont nombreux: classes de maniements d'armes réduites, discipline plus douce, pertecttonnement
dans l'étude de la T.S.F., service militaire tnatrucur et eccompu
en tecbntctena plùtot qu'en militaires, possibilité de vousorienter
vers la radio après votre service milltüire.
Il vous suffit pour cela de sutvre des cours clémentafres
de
r-adtotèlég ra pbic, solt sur place, soit par correspondance. Le programme en est très aimple et 'Ù la portée de tous .
Pour tous rensetgnements
complémentaires,
adressez-vous
à la
Boctète de Hadlotelégraphte
et Préparation
Mllltatretagréée
et
subventtcnnèe par JeGnuver-nement11°12.371),·12rue cle la Lune,
Paris, et demandez-tut la notice: Service Mllttatre T.S.F. clans la
Compagnie des Transmissions (S.M.C.T.).
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LISEZ

LE MICRO
Grand hebdomadaire de T.S.F., abondamment Ulustré
Par R593, L. GUILLER MIN, ts, Place de Beaune, Chalon-surSaône (Seine-et-Loire}. Du {er au 25 Mai. Sur O-V-1. Ecoutes trrégulières:

Inrormations - Critiques- Comptes rendus
-- Interviews - Articles techniques -Programmes complets et commentés

F Sag be al aq Bof eo gr js kj na no nf nr pa pe pt
pf pn pq pu qf qn qu qy re r-n sd sp sy ta te tx uj vo

LE NUMERO: 1 FRANC

~~ftn-M~~=Q~~~~~ua
xy lui lue zum wrt sat sou - EAR ne m3 HO 13 46 236
263 U4- G 5yz 5mc Gos 6nu - ON sbca mad ne bic ij PA Ojr ym mh gr pa xy rs ti ss - SP 2ab fat roc -·uo
6oh-D 4dfy- 1 1sl-YN 4di
QSL via 11 Jd81) ou au QRA pour renseignements.

*

SPÈCIMEN SUR DEMANDE
44

rua Notre-Dama-des-Victoires,

PARIS (2C)

Pa1· Henry GA'l'TY, officier-radiotélégraphiste,
sis u Athénée»,
Poste restante, Bordeaux. QTH ; de Nantes
Hotterdarn. Sur
Bchueü 1D+1 BF. Antenne: un brin de 16m. 50. Du 23-5(matin)
au 2G-5 (malin):
à

F Sds kc et ef rq sk vl kw nf ah vv du gg dq dt ir
CT tcq - EAR 71 131 - PA üxx - G âek 2ga - Paque·
m/s uChamplain 11 Fnvn s/s uvtcer-oy of ludia i> GLVX
m/1> 1( Buropa 11 DAAC (mauvaise
propagation atmoaoherrquej
Mon collègue de Carthage :
FM ·4ab (.H.9)

nr-

bots:

Par ON4NC, Château de Bamergntea, par Thumaide (Hainaut).
Du 19 Avril au 29 Mai ·1933.Sur t-V-1:
Sur 'l4 MC.;
ON 4mgm r-x je my - F Swb Io es bbs - FM Sda - OK
2ma - EU 5kda - U zhs qx (3at) - G, 2ii Sbj - D suac EAR 16 (38) ·185 46 226 2.l!7 233 mm - OH 5od - CT 2aa aw
1db - HAF (31Ji) 3zz
Sur 7 MC.:
ON êkr mad bca - F 3al (ab) (am) (au) au (ba) bn Spk
rk pc (qw) (hh) (nx) rtp ta (na) yl kl (wk) sk ae azc wn
riz ye kj rtu J0. In xu Ir pt (zot) ok nr pu zl vl zr sy we
xp zc js lue vs yy wz gdi re tat das (zo) vh rj (ppk) hl
pn rq ob ax ds pf ww tq kb Jo sr hk de qt - EAR 268
105 94 164 228 '16 227 226 - G 2oc (hf) cb az ôtm (6of) - GI
(5qx)--: PA Oars- CT (ljw) cq hc - D (êuab) - OZ 7sch
(SjJ - OK (1vk)- SP fbc (eb) 3mb oh - OH tru- ace (7dwj)UO 6dk -1 1sl
Sur 915 MC.·
ON {4rr) (Iv) (ee) (ij) (po) (bo) (pa) (blu) wrx (cr) (gn)
emc flm (amx) plm mh (bcsj {jvll) {dj) lQ..X)mok \gkc) rad
(jb) (fl'a) e {j60) (k30) (x33)- F (Sya)(nw) qs yr (zw) (h{) eg
{us) yz (vp) zt (jzJ by gaz zf dw (ql) (fa} {lai) ar ytib-vi Id.
(ww) ng (qo) {qp) ~(rt) (ey) - Station no 2·et no 3? - HB sud
(aj) (ar) s v b 1- UL ('ljw) (as')- PA (ûcrm) is ·dj (ds) (oe)
(bl) (hr) (no) hm jk kh aed (jr) rp af- OK~(1fz)-D 4purUO {'lko) - G 2oz (wq) ak smp lw sa ûlv
QSO entre

parenthèses.

Agents gén6ra.ux :
COUESNON,
S1o Anio

94. rue d'Angoulême, PARYS

L! TECHNIQUE

REVUE MENSUELLE ••TROISIÈME

1>

H

~Lord.

!!

)J

!I

ANNÉE

Indispensable â. totit technicit:n, opérateur et directeur
de cini:ma.- La eevue prei'i:rêtJdu cinê-ama.teur
ABONNEMENT

Par Henry GA1'TY, officier radiotélégraphiste s/s Athénée
(FOCC),16, rue Boulay-de-la-Meurthe,
Epinal (Vosges).Sur un
Schnell ·1Dët +1 BF et antenne de 1~ métres. QTH: de Rotterdam li La Pallice via Ouessant. Ou 2i Mai, 21 heures GM'r, au
30 Mai 1933 (exclus) :
F Suk SJ'P 3a1· lw om gx nr ds sw vo du dt zr ds gd
hr- sj wk zr sk eg wy jd ajn ql ne wo Sad - FM 4ab 1 11d tee - EAR 71 23.t. 23G - G 6ig iy uy 2clf gc - ON ésu
en bl bg ak - PA Ojq pa xx - Divers wqo ris rkv Navires sis « Cfiemptaln (Invnl s/s vlceroy of Indta (gtvx)
Jn/S Europa >• (daac) S/S «Rex» ocej) S/S "lajestlè,, (gfwvj
En phonie : F Spi pu py wh xp
QSL contee QSL et renseignements
d'écoute d'après registre de

CINÉMATOGRAPHIQUE

Orga.ne de la Seceicn d'Elec.tro-Optique et d'Elecrrc-Aecustique de la
Société Françaùe de Photogl'aphie et de Cinérnato&'l'•Phie

: 40 fr.anc1 pal' an - Euai de 6 moi1, 1:0 franc.

----

JiDITION

----

FJLl\f fr TECHNIQUE
POBUéATIONS

CINEMATOGRAPHIQUES

78, Avenue des Champs-Ely-sées
P.ARIS(Be) - C. Ch: Post. 99594
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SERVICE
Envoyez

une

enveloppe

QSL
ti.mbrée

portant

votre

QRA

et

indicatif au Service Relais du JOURNALDES 8, à Rugles
(Euro). - (QSP le jour même de l'arrivée),
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Nos cristaux de

Ouartz oscillant
équipent la presque totalité des stations
françaises d'amateurs, de nombreuses
stations étrangères, des avions, des labo-

ratoires
Spécialisés dans le travail du quartz dès :1928 notre production n'a cessé de s'accrojtre d'année en année Nos échantillons sont, depuis longtemps, 1nnê1>noc11AB.LES
Livraison rapide

Supports fermés de précision
à lame d'air
(ré~lable1ô par vis mlcr~métrique)

Electrodes

laiton

poli

pour monter soi-même ses supports. - Noticesfranco

P. BLANCHON, F8WC, Fourneaux (Creuse)

Le " Journal des 8 " tient è la disposition des OM.

mule rose

706.)

CARTES POSTALES
OSL
1111111111111111
Bristol supérieur format 'JX14,Texte en noir, indicatif
en couleurLes

PRIXpour
abonnés

•1

300

:

55 fr. (quantité minimum)

Les 600 : 90 fr.

JdB » { Le

1000 : 120 fr.

Tout le monde doit lire
la grande revue européenne
de radioélectricité

LA T.S.F.
POUR TOUS
AVEC

Adresser le texte que vous déeirez et vos commandes
accompagnées de leur montant à l'lmprimerie
du
« Journal des 8 n, à Rugles (Eure). (CllliQUES p osTll.UX: Rouen 7952).

GRATUIT

LA-TÉLÉVISION
LA T.S.F. POUR
TOUS publie tou• le• moi•
46 ou 64 pagu abondamment illu1trée•et conten•nt
lea aeeielee dee meilleur·•techniciens français et étranger., Chaque numéro contient Une ou plutiomr1de1cription1 de montal'et, illu1trde1 de photographie.,
1chêma1et plant de rêali1ation.
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RÊDlGÉ PAR SES I:.BCTBURS REPARTIS

EX·ORGA!llE

OFFICIEL.

DU ••

RÉSEAU DES ÉMETTEURS

4û fr.

.
Postale

..

Etranger

.. .. .. .. ..

A L'ÉMISSION D1AMATBUR,

DANS LB MONDE B.NTIBR

FRA:NÇAIS" (R.E.F.}

(SECTION

O. VEUCLIN -.PSBP

60 fr.
80 fr.

~c.

L'l.A.R.U.)

1

Rpuen 7952

Station T.B.ll'. : B'BBP

Ecoute sur 40 mètres, chez FSCT :
Le 25 Mai, (pression barométrique en baisse : 773, temps couvert
pluie), H h. 30 gmt : Nil;
'
De 43 h. à.U h. 45 gmt:

Ecoule chez FSGQ.Semaine du 30 àlai au 6 Juin, sur Ten :
30 êlai, 13.00 : 1RJ r4, ücme r5 i
31 Mai, : Nil de 09. H5 15.00;
ter J1Jin, 13.00 : IRJ r5, Rome r5;
2 et 3 Juin : Nil;
4- Juin : Nil le matin et l'après-midi ; à !8.05 : SAD '· -12 m. r4,
llU rû, Rome-Aranc! r3; ·
5 Juin : Nil le matin ; à -13,00 : Rome r5, IRJ r6 ; nil à 20.30 ;
6 Juin : Nil toute la journée.

DE

RUGLES R0 6

1

Chèques Postaux

RUGLES (EURE)

28 et 56

FRANÇAISE

Téléphone

Adrcncr toute la eorruponda.nce ~

ABONNEM&NTS D'UN AN :

France
Union

ANNE:&,

Nil ;

De 1fl. h. à. H b. 25 : Nil ;
A 15 h. 20 (baromètre 772-, ciel pur soleil)
r5-6 RAC (04UAC est sur 20 m., r1-8).

G6TT de D4UAC,

ê

· Propagation irrégulière cette semaine. -La bande se demande si
elle doit se déboucher, hi! Le 6 Juin, vers n.30, SU6HL en QSO,
sur H ,,lC, a QSY sur 27. Hésultat, nil 1 Celê n'a rien d'étouuant,
la bande. étant bouchée ce jour-là. Il est
retenir que cet 0~1 est
prêt pour le :10 mètres, si vous pouvez le QSO sur i4- MC, un jour
où le 28 passe, ne manquez pas de tenter le OSO« F-SU a,

a

G6YL de FSGQ -

OK votre note. Je n'ai pas fait d'observations

en 31 et 321 sur 14 mc., vers la mi-mai. Cette année, du -15.au 211,
à Clichy, je n'entendais que dsse E.AR a dans l'après-midi. Pas de
« ~~ •· Cette semaine, j'ai entendu deux fois FSSQ (Marseille). L'été
dernier, alors que le JO mètres gazait, les e F » sortaient très QSA.,
de mème que les « G », « ON·», « D », « OK ».
Quel phénomène, solaire, atmosphérique ou autre, permet i:l.e
QSO à courtes distances sur 14-~IC ·? Ce serait ce même phénomène
qui provoquerait une propagation sur :10 mètres.
Je crois que l'on peut' éliminer: pluie ou beau temps, chaleur ou
froid, baromètre en hausse ou en baisse. Toutefois, j'ai remarqué
que les jou rnéee ext raordt.nat reme11rboaneecoincid aient

Le 27 Mai (baromètre 772 i /2, ciel couvert pluie} ;
A 16 h. gmt : GLY, r5-6 DC;
A-16 h. tü gmt: DFJ, r5-7DC;
A 16 h. U. gmt : FSE, r6-7 OC; DIM, r5 RAC;
A 16 h. !5 gmt : lest Ten de G2FN, r4-7 OC, QSO avec FSCT
reçu QSA5, r7, sol id FB jusqu'à 16 h. 4-5où j'ai du QRT);
De f7 b. 15 à f7 h. 30; Nil on Ten malgré QRU de G2FN pour
n h. rn;
Le 28 Mai (baromètre

7·73, beau nuageux)

:

Ecoute cl CQ Ten de FSCT aux heures suivantes : 09 h. Ol>,
10 h. 40, 13 h. 30, 43 h. M, 1a h. 40, 16 h. 25, :1.8h. (absolument
rien sur dix mètres).
Le i-6-33 (WX : beau temps, haro en baisse 77:1.-77Q): Nil.
Le 2-6-33 (WX : très beau temps, baro 770- 765) : quelques cornmerciaux, r4 ·à. r7, encore r5 à 21 b. '12 gtnt (haro 764).
Le 3-6~33(WX : couvert, pluie, orage, haro 767) : un seul corn. mercial, r5 jusqu'à d7 h. OO; à .n b. 05 (haro 765); VVV de DGZ,
r2-6, et commerciaux,

r4 à r1.

:Le 4.s.:33 (baro 767)1 à 09 h. 05 ; deux commerciaux, r2-r5; à
11 h. 05 gmt (haro 768) : Rome (fone) r2 et r1 sur super i Aranci,
porteuse r5 ; le soir, baro 769 ;
'
·
Le 5-6-33 (temps beau nuageux, haro 166 en baisse), à U h. -iO :
Rome (foné) r2 et r7-8 sur super; Aranci, porteuse.r3.
J'ai reçu QSL de BRSI066, rie Burton-on-Trent,
qui a reçu mon
appel à G2FN, le 27 Mai, à 0 h. 30 BST, QSA-i t6 rO.

FSCT.

presque toujours à une baisse borometrtque.
En 193!, lors du premier- QSO F8GQ-HAF8B, baromètre à Colombes: 7tH itim., à Budapest: 7.\d mm. En 1932, Je 10 Aol1t gui fut
une journée-record, le baromètre eSLdescendu de 770 à 760 entre
:18et 20 heures 1 El celte année, le 21 Mai, nous enregistrons encore
une baisse légère, mais subite de 3 mm., F8CT l'a d'ailleurs remarquée 1Par contre celle semaine, nous avons enregistré une baisse
eace résultat. A retenir également : reprise de l'activité solaire, le
2,1 Mai (communiqué par li'80l). Continuez vos observations, chère
jdiss, je vous communiquerai les miennes quand il y aura quelque
Chose de Ireppant. Egelement, surveiller
lès trois tontes, vers
·14-15 mètres, Java, Léopold cille el Buenos-Aires, qui sortent r8-9
l'après-midi, quand le Teo est .vy OK. Nous arrtwerons peut-être à
percerte mystère. Hi! 1013.

Semaine du 30 Mai au 6 Juin. Sur 14 MG :
Nil jusqu'à ·ii.00. SU6HL fail son apparition
Après 20-g! h. : OH, YL, !IAF.

vers celle heure-là.

F8GQ.

ll"8~F,Caen (Calvados) :
iQ33,sur 28 MC. (beau temps, ciel peu nuageux,

Ecoute à la station
Dimanche 4:·Juin

bal-omètre 763 :
0830
QS55
iOO!:I'
·J007
:iOU

:
:
:
:
:

porteuse, Rome, TB W5 R5.
porteuse, Aranci, TS W5 R3.
Ionie, Horne, W3
1 Duplex.
:rest 'J'en, G5 ou 6 (?), WO IH~O illisible,
10'•0 abt.
EAK, EA~l., TG W5 R5, pendant 5', puis VVV, QRFI: f0lt5

R'•

onn .

abt.
·1025 : YVY E-AN, T5 W4 R3, pendant 2', QRH: ï,60 abt.
1040 : VVV IUM, 1'5 W5 R8, QRH : -lû·l-0abt.
·104/t : ABC, IRJ, T9 W3 'R3, QRH : H55 ubt.
·1255 Ionie, Rome, W3 R3.
4257
nil.
1620
4730 : nit, baromètre 763 m/m.
4855
CQ FM8CR, 1'8 W4' R3 (harm. du 20 mètres, reçue sur
20 mètres R7).
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{859 : CQ, OKIAW, T9 W3 R3 (harm.
20 mètres RS.

du 20 mètres,

1933, sur 56 ~rc. (baromètre 765 m/m) :
:1150 : porteuse, .. ?, 18 R2, sur 6,20 abt (station procèdant
sans doute des règluges, car retrouvée sur 5,85 puis5,60.
i805 : \'VV, ... ?, T6 WORJ-0, QHH 5,10 abt., barm.?
{807 à !82·i : nil
!825 : musique, .... ?, W2-0 Rt-2, QRU 4,35 abt., fouie illisible,
harmonique?
Dimanche

a Juin

ê

i828 à 184-5: nil.
Lundi 5 Juin (ciel pur,

bëro.

765 m/m.),

28 et 56 MC. · nû

toute la journée.
Ecoute par

10035, E. Albonico,

Palmi

(Calabria),

Italie.

Sur

28 MC'
: 24 Mai, 184'.8-iiQ.: FSFK, r5 w4

l

Phonies entendues ...

reçue sur

rs, appelle

Fi\14!.B.

28 i\lai, i737-'•0-45 : F'SPZ, r4 wâ l6, QSBnotable.
1752: D~UAC(?} r3 w3 t6, QSBnotable.
1815-i6 : HAFGA,r·i-wa t8, QSB notable, CQ DX.
30 Mai i859-l900: : ON4MY (?),ri w3 W, CQ, QSB notable.
l900-190l

: FSNY, r4.w+t4,

CQ, QSB raible.

-i904-;:;i906 : D4UAÇ, ri w:l is, GQ, QSB faible.
4 Juin, 1352-'1358 : D+TEN, r6 w5 t81 CQ OK.
i402-ii05
1407
l4l3-l+H
i809-18IO

18lH813

:
«
«
«
: DltOAC, r'J. w4 16.
, ON+BM (?), r3 w2 ts, QSO.
: G5B.\I, r4- w3--i tê, appelle VEUL ('!).

l

OKtAW, r6 w5 18, OK FB, CQ 28 MC.
Pendant CQ et appel à G6NK, reçu très bien.
i84'2-J84;) .
Le 4 Juin, de i.300 à !311 et à HOO, Pontoise, r6 w4, BCL de la
deuxième harmonique HS.24-0kc. Reçuharmoniquedes stn télégraphiques : EAM, EAX, FYC, HBJ.
Je crois que DHEN était sur Ten, tandis que les autres, je pense,
sur harmoniquesdes autres bandes.
i816-18i8
1832-t83ti.

Par Rl6i5, Marcel LOUVET,rue de Port-Briac,

J~_.

Cancale

Sur bande 40 mètres :
F 3AB AC AL AM AN AQ AR AU BA BC BF BK BL BN
CC SAE AG AZB AZC BB BE CAC CO DS FG l'N FO GD!

GR GU HH HK JAL II IZO JE JG JS JVO JW KJ KK
LA. LO LUC NA NE NF Nf< NO NQ NR NV NW NX NZ
OK PF PI PN POU PU PW QA QJ Qf{ RE RJ RLC RTN
SK SKJ sou SX SY TA TE TG TQ UI UJ UY vc VH vr,
vo VRS vs vx WE WK WM WN VS ww WY wz xxr
XP XY YD YE YK YV YY ZA ZC ZE Zl' ZO ZOT ZP
ZT - ON 4AS0 BCA El EMC FL~l FV IY JCR MAD NO
RLC WY - EAR 94 111 154 1-67 184 188 236 238 268 A
AM AZ LM M TKO - G 20C SFA 6CC UR - CT 1AH BG
CB CQ DV ·ED FU FZ GJ HE JE IN JC JU JW - PA
OKB- HB 9V - 1 'ISL
Sur bande 80 mètres :
F 3CH SAP BY CL DW FA FN GU HP NW QL QN QP
QS QV SK UB US UW VA VI XG YAB YZ ZI' ZI -ON
46E JBH KSO NC PA PLM - PA OGA JR - HB 9All T\ - UL
1JW

r--~)!!-~)!!)!!)!!)!!l!!l!!l!!l!!)!l!!l!!

jl

FSGZ est en mesure de procurer

toutes

j! pièces d'occasion, toutes pièces pour appa-1
jl reirs à construire
construits.

i

1

ou tous appareils ~

lii

m

••••••

Reneeiq nemente et prix sur demande à

-~-~~~-

1

I
s Q,s
L:.n~~~
...
Pho~o'Ô ~~

-à

(Jlle-&-\'ilatne). En Mai 1933:

A. MAHOUX, 37, avenue }'och,
La Garenne (Seine)

li
li

FAISONS NOS ISOLANTS 1

LA

?~

ONDRINE

E>.s

Pour réaliser des montages sur plaques ou plateaux
isolants, rien ne vaut l'ébonite ou la bonne bakélite;
'1l1aie les OM ont €louvent besoin de dimensions et de_formes bizar-oîdea et les bons isolants sont chers. Economisons r Je vais vous indiquer un très bon diélectrique qui
fera votre joie par sa simplicité de fabrication et son
faible prix de revient .
Faisons fondre à feu doux en parties égales de la para·
fine, Je la fleur de soufre et de la cire à cacheter ou du
b raie, On obtient ainsi une matière noirâtre, facile à
refondre,
mouler, à percer, assez rigide pour être tr-availl'ée au tour et qui, cependant, peut être travaillée au
couteau, façonnée A la main lorsqu'elle eet encore molle,
et obtenant a ta température normale une assez grande
dureté.
·
·

.Columbia~
justifient

leur réputation

•

Demandez à lesenleadte
chez:
Agents gè.11ôrauz :
COUESNON, 8'" Ama

â

·94. rue d'Angoulême. PARIS
~

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Envoyez une enveloppe

timbrée

portant

votre

QRA et

indicatif au s·ervice Relais du JOURNALDES 8, à "Rugie.
(Bure). - (QSP le jour même de l'arrivée).

Jacques

FRJTSCH,

30, Avenue des Lacs, Pessac, Gironde.
La parution de vos ar.tlCles dans le
voue en ••l}ure une dlffu•lon chez

nombreux OM'6tr•nger•,

11

JOURNALDES8 11,
"8 » et che;i:do.

toit•·•••

JOURNAL DES 8 (n• ~4)

,,

INSTRUISONS-NOUS

QU'EST·CE QUE LES CRITAUX PARLANTS •
Pa.r

r.

FRIBTCH

111111111111111111111111111111111
Les phénomènes si intèr-eeaante de piézo-électricité sont
difficiles à étudier pour la plupart de mes camarades
« 8 »si ceux-ci ne pensent qu'à s'adresser au seul quartz.
Cette étude expérimentale devient très simple, en utilisant les propriétés analogues du sel de Seignette, que
l'on peut obtenir en cristaux de tôutee dimensions par
une mantpu latton élémentaire. Excusez-moi ai je parle
peut-être un peu bar-bar-emenr pour les OM non habitués
à la chimie, mais abondance de bien ne nuit pas. Le sel
de Seigoette ou sel Rochel laie est un tartrate double de
potassium et de sodium contenant environ quatre molécules d'eau de cristallisation (ouf l). Ce sel, qui se prépare
en partant du bitartrate de potassium ou crème de tartre
qui se trouve en vente chez tous les droguistes. Ilsemble
qu'il doive ses proptétée physiques aux pr-opr-iètèe stéréochimiques qui ont été miaee en lumières par Pasteur
d'abord. par Gernez ensuite et enfin par le profeaeeur
jungûetah. sans que sa composition centésimale varie
(C2l-1406 I-12).Pardon pour les formules T L'acidetartriqµe
peut se présenter sous trois formes différentes dans la
conetttutton de leur structure moléculaire. L'un deux ne
comportant! aucune asymétrie cristallographique, ne
jouit pas des propriétés physiques particulières pr-èaentêee par les cristaux héméedr-iques (qu alttèe rotatoires,
pyro et pièzo-èlectt-fquée), il ne nous intéresse pas au
point de vue particulier que nous envisageons. C'est de
l'acide «droit», ainsi nommé parce qu'il fait tourner le
plan de Ia lumière polarisée vers la droite, que der-Ive le
ae.l de Seignette à propr-létés spéciales. il se présente
sous la forme de prismes or-thor-horqbr-iquea, comportant
des troncatures hèmièdr-iquea à pati'ëinclinés.

-

flg.1-

Cri.>/bv;r dr :;.,./de
J,.,!Jnr//e

Remarquer la structureen Sablier de la face antérieure
On reconnaît à première vue ces cr-iataux « actifs» de
sel de Seignette à Ieur aspect que représente la figure 1
et en particulier à la struct:ure Iameltatr-een sablier que
montre la faceprincipale. Cetteasymétrie de conatr-uctien
est non eeulementd'ordre physique, mateexiste également
dans l'orifice moléculaire. Nous avons vu que cette structure agit sur la lumière polarisée, mais il est cer-tatn
qu'il n'y ait pas que la lumière qui produit ces var-tattooe,
il n'en est pas de même pour l'électricité. Voyons d'abord
l'effet de la -pr-eeston.
Il semble que sous l'influence de la pression de I'or-dne
de quelques kilos appliquée dans le sens de certains
axes tout comme pour le quar'tz, les molèculee asymétriques eubieaent une sorte de gtlesement sur eux-mêmes
dont le résultat serait une modification analogue celle
que dètecmiuer ait l'application de couples inverses aux
points pr-écia où l'axe principal rencontre les faces termtnalea. Cette val'iation modifie les tensions internes du
cristal. Il en dérive une production d'èner-gfe, Ilbêrèe
sous l'effet de charges électriques de signes contraires,

que l'on peut facilement trouver et mesurer et qui pour
lés cristaux d'un volume Suffisantpeuvent atteindre plu·
sieurs micr-ocoulombs et une D d P de l'ordre de 80 à
150volts. Et dep lue, identiquement au quartz. le phénomène est complètement réversible, et si on établit entre
deux points convenablement choisie une D d P ee celle
qui a été mesurée, le cristal, réagissant molècu lair-enrent
eu quelque sorte, se tord autour de son axe princfpal et
reste dans cette condition tant que dure le contact du
courant continu qui lui est appliqué.
On conçoit donc facilement que si au lieu d'un courant
continu, on applique aux armatures un oçur-ant alternatif, le cristal va se mettre à vibrer à la même période que
celle du courant qui lui est app liquè. Si la variation de
ce dernier est comprise dans la bande des fréquences
musicales (courants BF), le cristal vibrant sous cette
influence rendra un son qui sera fonction de la fréquence
appliquée. L'intérêt de l'expérience ne réside pas dans la
puissance de réception obtenue, quoique avec ces gros
cristaux. on arrive obtenir des résultats comparables
à .l'emploid'un écouteur électromagnétique, et ce avec
une pureté r-ernar-quable, car le facteur iner-bie n'intervient plus; mais dans la facilité avec laquelle n'importe
qui peut effectuer les dispositifs curieux que je vais indiquer, qui vont nous ouvrir un nouveau champ de r-echercbee sûrement fècondee.
Les expériences r-èa lleèee eont d'autant plus intér-eeeantes que le phénomène est intense, or l'intensité est fonction de deux facteune nettement déterminés et qui sont
les suivants:
to) la tension appliquée aux bornes;
20) Les dimensions des cristaux.
On a donc intérêt à obtenir des gros cristaux, ce qui
n'est qu'une question de soin et surtout de patience. Il
faut préparer une solution clurude :
Faire dissoudre 80 grammes de Seignette commercial
dans 54 grammes d'eau DISTILLÉE, portée à une température· de 50o.
La .deuettè de cette solution à cette température est
d'environ 1,33.
Filtrons à chaud sur un gros tampon de ouate et recueil·
Ions la Solution .dana un Verre très pl·opi·e et rincé à
l'eau diati llée.
à

à

,.,~

-~1r;;.
-:tl
'J'::1

à

- ./ij;.2

Calorimètre pour la formation d'un cristal
à températureconstante

JOURNAL

Ce verre recouvert d'une feuille de carton sera placé
dans une boîte de diamètre plus gr-and, qui aura été
chauffée auparavant. de fait que l'air qui entourera le
verre sera chaud et évitera les pertes de chaleur par
convextou. Puis cette boîte sera placée dans une de diamètre plus grand et l'intervalle sera bourré de liège ou
de son de bois (fig. 2).
L'ensemble de plusieurs cloisons protectrices constitue
un calorimètre.
Celui dont je me suis servi, était_constitué par le verre
contenant la solution, enfermé dans une boîte de pboeceo (!), elle même placée dans une autre boîte de phoscao
d'un plus grand diamètre et l'intervalle était bourré de
son de bois, le tout placé sur quatre bouchons de liège
dans une autre cellule cotupoeêe de deux boîtes de plus
en plus grande (fig. 2). javate placé les deux boîtes dans
le four de la cuisinière et lorsque la solution fut terminée
et la température convenable, je sortais les boîtes du
four et plaçais le verre contenant la solution à l'intèrieur
du calorimètre, je recouvrais d'un feutre épais et le tout
couver-t par une couverture de laine. Dans telles conditions, la cristallisation s'effectue lentement, le refroidis·
sement étant très lent, ce qui favorise la formation de
cristaux isolés.
Au bout de 5 à6 minutes, sana attendre qu'ils se soudent
les uns aux autres, on les recueille avec une pince et on
les dèpoee sur un papier-filtre. Un examen attentif permet
de réserver les plus beaux. ceux qui présentent I'a rcbitecture en sablier très prononcée et r-êgulière sur leurs faces
planes. il faut que les arêtes soit nettes. Ces pet+ta cris·
taux seront la e graine», le noyau, autour duquel nous
allons faire croître des couches successives de matiére
cr-ietalliaèe. Pour cela il faut reprendre notre solution et
la ramener à 50<1 en y ajoutant quelques grammes de sel
de Seignette. pour la sursaturer légèrement, puis laisser
refroidir à 40°, puis déposer dans la eolufion, la «graine»
sélectionnée. Au bout de quelques heures de séjour dans
la solution, le volume du cristal s'est consîdérablement
accru.

tg
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B

V

- /ij.4 ~fontage d'un haut-parleur

à cristal

angle supplémentaire qui varie suivant les dimensions
du cristal de 300 à 3li5e1. Une des èlectt-odee est fixe, l'autre
F peut être eulvie d'un levier A dont I'extr-èmitè libre
sera relièe â une membrane téléphonique quelconque,
peut tourner autour de sou centre de la figure, c'est-à-dlre
sur la pointe de la vis de pr-eaeion V. On a soin d'In ter-caIer- uoe lame d'acier entre V et F. La pression doit être
assez élevée. Les connex icue sont montées comme sur la
figure 4-. L'appareil eat terminé. Le rendement est très
variables et dépend !e multiples causes :
te1) le soin apporté à la fabrication;
2<1) la grosseur du cristal;
3<1) la tension appliquée.

3

Modèle de montage d'un cristal de Sel de Selgnette

Lee nouveaux cristaux obtenus sont donc nettoyés
délicatement avec. un linge fin; débarrassés des petits
cristaux adhérente, puis on r-ecornmence la même opération, jusqu'à l'obtention de gros cristaux. Des cristaux
de 40 à 50 grammes sont facilement obtenue en 48 heures.
Avec un peu de patience, soit 20 à 90 heures de séjour,
dans la boîte, on peut dépasser 100 grammes. Il faut
ensuite dessécher le cr-iatal en le suspendant, pendant
24heures, dans la vapeur d'alcool à 95u, puis le laisser
sécher à la température ordinaire, en air sec. Pour mon·
ter un tel cristal, on commence par le cercler en son
milieu, par une feuille d'étain que l'on Hgatnr-e solide·
ment aux moyen de 4 à 5 tours de fil de cuivre fin et nu
qui servira par la même occasion d'armature médiane.
Il faut que cette feuille d'étain sait égale comme largeur
à la longueur du cristal sur p.
L'autre armature est placée sur-les deux plane de base
et peut être constitué par deux lames d'aluminium ou de
zinc en forme de V largement ouvert, plutôt comme un
chapeau de chinois, il ne faut pas exagérer i:exiguité de
cet angle, c'est à chercher le meilleur angle; c'est un

=
Montage en

y

/;g.S

parallèleélectriqueet série mécanique

Et d'autre part le cr-iatal à besoin de «s'échauffer».
c'est-à-dir-e de mûrtr- un peu et être saturé, ce qui arrive
apr-êe le temps et l'usage. Une fois monté on peu't le pas·
eer- à la bakélite ou à la gomme laque, pour éviter les
agents destructeurs atmoephèt-iquea.
La résistance de ces cristaux au point de vue ètecn-tque est très forte et directement proportionnelle à la
fréquence (de l'ordre de 0,4 méghom pour F' variant de
rooo à 1100cycles). li faudra toujours opérer la liaison du
cristal à l'ampli par un transfo de sortie à rapport élevé,
dont le primaire de ôOO
à 1.000 ohms aura un secondaire

.
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de plusieurs milliers d'ohms, 20 ou 30.000au moins. On
peut augmenter l'intensité du volume de son en utilisant
plusieurs cristaux de mêmes dimensions montés en
parallèles (fig. 5). On peut également faire agir le levier
A par l'intermédiaire d'un amplificateur microphonique
(fig. 6).

OAUl/11~rl!f""""'1U11Jio"""!IR""""'1Ui......~fll~l~1P"""'l~D!llo"""QUl1

~

ABONNEZ-VOUS A

I

\

t
~LA T.S.F.
~
~
MODERNE~
s

-

1

f,g.6 -

-

ôlontage d'un cristal pour relais microphonique

·

L'application, très intéressante pour les OM«8», consiste à utiliser ces cristaux pour réaliser à peu de fraie
un oscillographe permettant le contrôle vieuel des ondes
eonor-ee itHHtCS de l'ampli ou du récepteur. Cea cristaux
peuvent servir pour la télévision, ainsi que comme atabflteuteur piézo. Je revtcudcat aur ces applications dans
un prochain article. l\laia je vous indique dès aujourd'hui
que l'étude des propr-iètèa de ces cristaux mérite d'être
élucidée, car ils peuvent donner de grands r-êaultara et
simplifier les diapoaitlfa d'émission et de réception. La
facilité et le peu de dépense avec Iaquel le on peut obtenir
de tels cristaux, incitent donc les Q)t à aborder ces multiples applications de la cr-iatallogr-a phte. ce qui montre
une fois de plus l'Inter-connexion des sciences.
AIlona. tous au t i-a v-0.il avec per-eèvèr-auce êt nous
aurons des résultats OK I
Jacques FRITSCH.
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R. E. F.
Sous cette rubrique • R.E.F. 11, nous publions tous communlquês algnês relatifs au Rêseau, reçus directement au
• Journal des a 11.

Lampes

RADIOFOTOS

-

21• SECTION
Une réunionde la 21e Section du R.E.F., aura lieu à Pont-àM.oussoo,le 18 Juin.
OR.A:Hôtelde la Poste (à IOO rnêtrea-de la gare. ~lo)•ende
transport: autobus rapide bleu, départ de Nancy et )letz toutes
les demi-heures.
Le QSOvisuelcommencera à -10heures.
QSOgastronomique "ers 12h. 30.
Au programme : réorganisationde la Section.
Les0)1 des sections voisineset en particulier ceux de la 5me section y sont cordialement imités.
(Communiqué par FSl)Z).

Tous renseignements comptémentatree,
caractéristiques, courbes, gratuits sur
detnande

Envoyez ...
...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
do votre station au
publiera..
DIX

"JOURNAL

EXEMPLAffiES

on seront onvoy6s.

DES 8" qui

GRATUITS

vous

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
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F8SJ de SUiSK - Cher OM, ne vous entends pas sur la bande
40 mètres. Ai entendu
Pl{ en phonie, présentez
lui mes 73.
J'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Mes 73 es DX.
Lacbet.
F3AQ de SU1SK ùe vous QSO.
CQ - Ex-SZO'l' est heureux· d'annoncer que t'Admintstr-ation
des Postes et 'I'èlégr-apbes vient de lui aUri huer I'tndtcatlf suiverrt : F3CL.
QRA : Henri Alloua rd, 14, rue Leroy, Caen (Calvados).
ON4NC de SXN - Pas encore DCD, reprends émission sur
QRPP 5 watts. Je vous entends souvent dans de bonnes condl-.
tions. Espère un OSO avec vous_ Mes 73, m<tfl cher vx,. de XN.
FSXU de 8XN - Pse, cher vx, écouter un peu"XN en phonie et
répondez en QRS tg. Sous peu, je viendrai à Cahors. Je vous
evernrer à l'avance. 73's et carresse au QBPP de XN.
FSTA de XN - J'ai mis au point l'ampli classe C, mais alors au
démarrage
Je Xtal décroche et tout est à refaire?
Je dém a r-r-e
d'abord Xtal, doubleur et am pü micro, puis modulatrice et ampli.
Que faut-il Iaire pour éviter ce décrochage. Mci bcp d'avance,
cher vx. Au plaisir d'un QSO avec mon QRPP. Amitiés.
l<"S.XN informe tous ses anciens correspondants
qu'il a. démarré
en phonie sur QRPP 5 watts. psc contrôle.
Tks de XN. QTH
7.000 KC.
Ex-FSRBB est heureux d'annoncer qu'il vient de recevoir l'indicatif F3AT (Amèrtque-Turqute).
Petitimbert Auguste, chez ~1. Japhet, 26, Avenue de la 'l'ourelte,
Saint-Maur-des-Fossés
(Seine).
F3A'r, ex-F8RBR, se trouve actuellement a use Génie, Versailles,
Compagnie H. R. Berire à l'adresse suivante: Sapeur Pettttmbert,
Bureau des effectifs, se Génie, Versailles.

FSJR de SBPles abonnés.

Le prix du livre O.C. de guart est de 12fr. pour

FSWW demande à M. Ed. oeuenee, notices sur lés lampes
T.S.F. et toute la fabrication
~ Cossor i" - Si d'autres
OM
connaissent d'autres maisons rabr-lcant des tubes au néon, prière
de les indiquer à FSWW.
EX·SABC a le plaisir d'tntormer
les 0~'1que t'àdministratlon
des P.T.T. vient de lui attribuer
l'Indtceüf FSFL. QBH: 40 et
80 mètres, sous peu 5 et 10 mètres.
..,
QRA : A..Dîehl, 92, rue Maréchal Oudinot, Nancy (':.\L-&-M.).
H. Gatty de FSPl - OK, votre note du ".JdS •) du 3 Juin.
reçu votre carte. Tks. A quand un QSO visuel?
Nouveau QRA de FSVE : Louis Soyer, Base aérienne
4c Compagnie C.I.O., Longvic-Ouges (Côtes-d'Or).
FSQJ de XN -

Bien

de Dijon,

à[erci pour QSL. Q8SL nw. 73's.

TRANSFOS & SELFS

è

D'EMISSION & D.ERECEPTION

=

FSCY, ~f. MAULARD, 661 rue Championnet,
Patis (18&)
rappelle aux OM qu'il se tienl toujours à leur· disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions tes 'TRANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépot chez M. MAUGER, 8, rue
André-Messager,
Paris (i88) (Téléphone : Marcadet ti0-75)
oiJ Ies 0~'[ 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 défiant
véritablement
toute
concurrence.

FOCC de G6YL - Merci hep, pour note. Mais QTH Felton est
lat 55 18 N, long. 1 î3 0 , donc loin de Oer-dtff'! Bon voyage vx 1
73. Sa OM, QRA FFZ'\ est bien Sbangbat, Ztkawet Radio, et pas
Koukaja ! QTH: lat. 121. 05. 49. E., long. 31. ·J l , 48N.
·
RE18 de G6YL - Voici QRA :
RKNC, Kharkov, Radiocentre,
U.S.S.R.;
RKBB,. Pinozero, O.S.S.R.:
SGRN, s/s u Pollux» (bûteau suédois);
LDKA, s/s uTaiwan" (bûteeu norvégien).

à

Lachet.

M. Remy, Besançon, de SBP - Traduisez _les abréviations
comme s11H: l'est: essais. - OB: ami. - ll'R : from. - (Les
autres mots indiqués sont des mots anglais et non des abréviations). - Quelques connaissances
sur l'èlectricttè
(T.S.F.) et le
réglage de votre émetteur sur diverses longueurs d'ondes, puis
lecture eu son et connaissance
des principales
abrévtations
si
vous Jettes de la télégraphie,
constituent l'examen pour obtenir
autorisation.
- Remplir les formules 706 que nous vous avons
adressées.

FSEY de ON4NC - Excusez-moi pour Lundi soir (5-6-31), je
n'ai pu rester
l'écoute 'après 22 h. 30. Je vous ai appelé pour vs
le dire, mais vous ne m'avez pas enteudu. Au sujet de ON4RAD,
je ne connais pas cet OM, mais si un jour je le rencontre je ne
manquerai pas de lui transmettre
votre message. Mes meilleurs
vœux de prompt et complet rétablissement,
cher ami. A bientôt!

C(

et à bientôt

FSDC de SU1SK - Merci pour QSL. Vous ai envoyé QSL.
J'espère que sous peu j'aurais mon contrôle. Mes. 73 es DX;
Lechet.

F3t\.U de ON4NC - Voici QRA de W3ZJ : Thomas Ball (junior)
3725A., Derry S~reet, Harutsburg
(Pennsylvania).
Bonne chance
avec votre zin~ CC. 1073, vx.

CQ de SUlSK - A la suite du résultat d'écoute que j'ai inséré
dans le numéro -441 du ~ Jd8 », deux OM m'ont demandé de leur
envoyer une QSL directement, je leur al envoyée. Mais je tiens
â informer- les OM qui m'écrir?nt par la s.uife que s'ils désirent
une QSL, je me ferai un plaisir de la leur envoyer, mais par
l'intermédiaire
du Jd8 n. D'autre part, j'informe tous les OM que
je suis sur l'air tous les malins de 5 heures
6 heures TMG
(France) ou le soir de 21heures à 23 heures TMG (France). Suis
Français et serais très heureux de QSO les F. Quelques O'M ont
du me connaître sous l'indicatif. FSSKF. Je leur réclame QSL et
je leur envoie mes 73 es DX. lei QRA Laobet, officier r-adlotélégraphiste, 6·t,Avenue Ramsès, Héliopolis Œgypte).

Merci, pour QSL. .1\Ies amitiés

.

•.•.•.•...•...•.•.•.•...•.•...•.......•.
! Le " Jour'nal des 8 "
i des demandes

t

tient à la disposition des OM,

.

d'autorisation

c••r-

.

i
!

l

····-·-·········-.•·-·······•.··-···-···
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de ·1fr. la ligne est exctustvement réservé à nos abonnés.- Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum

2 lignes).

Par G6YL, Miss B. DUNN, Felton, Northumberland. Mai 1933.
U..000 KC. bande :
F Sq,v - FM 8cv - G 2qm (ux) (xa) f5qy) wy 6ba - CE
181 lk - CM 2do fa r-z sv wa wd Sri - HC 2cv [m - J
tee - K 4aop sa 5aa - LU 2fc Sde oa 4bi 6dg - NY 2ab OH xoh2nu - PY 2ak bx qa Saj ap aq aec ad - SU taq
Obi - Tl 2l'C - u Ide - VE hlr 2hb hg 3no si {W!j) - yp
âme mr- yh 5dcl i;m nh - VS 7gt - VU 2al es - vz 1a - YI
6bt - YV 2arn {3lo) - zc ôcn - ZD 2a - zs tb 4f - W tclx
cnc (gf) vp 2ais btv cvj (dng) \3bbd) bdo bsb 4abv ëj x gi
(6cd) 7hp Ship rho dld (fone) {9cyt) gfz kwp - Divers k.n2

rkc xx1aa
Les parenthèses indiquent QSO.

SUM, BOLLEY, 1, me du Puygnrreau, Poitiers, demande à
ACHETER condensateurs 2 à 6 microtarads, isolement minimum 3000 volts. Fulre offre.
ECHANGERA! -

Un thermique

Cbauvln-ë rnoux 2 ampères

contre thermique 1 ampère.
R. DUBREUIL, SHI\, Saint-Sa~inien

LE

(Charente-Inférieure).

MICRO

Grand hebdomadaire de T.S.F., abondamment Illustré

Par Henry GAT'rY, officierradiotélégraphiste, te, rue Boulayde-la-Meurthe, Epinal (Vosges). Le 2 Juin. QTB : La Pallice :
W âbxa - PA Osd wd - F 8fd Sdv - G 2rv - EA~ 4 211
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C'est un ensemble complet (pick-up, volume-contrôle, moteur
synchrone, distributeur daiguiiles. câblerie, arrêt automatique) qu'il suffit de brancher sur le radio-secteur---ERA-VOX égaiera - incomparablement - vos moments de
loisirs, et surtout animera de sa voix ample les réunions
et tètes que vous organiserez avec la certitude de " créer
l'atmosphère " ---------------~---Son prix ? Minime
gain~ 1050 fr. Acajou verni 1150 fr.
DemandeZ tous
renseignements
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Nos cristaux de

Î

lluartz oscillant

~ LAMPES

équipent

la presque totalité des stations

françaises d'amateurs, de nombreuses
stations

étrangères-des

avions, des labo-

ratoires
Spécialisés dans le travail du quartz dès 1928 notre production n'a cessé de s'accroître d'année en année -

Nos échantillons sont, depuis longtemps, rn~PROCJl.ABLES
Livraisonrapide

__
Supports fermés de précision
à. lame d'air (réljll;lb[e$ p:it.r YÎS mÎeromilrique)

Electrodes

laiton

poli

pour monter soi-même ses supports. - Notices franco

P. BLANCHON, F8WC, Fourneaux (Creuse)

Î

COSSOR
DE T.S.F.

)

• NOUVEAU

PROCÉDÉ

OSCILLOGRAPHE

1
)

A RAYONS • •
CATHODIQUES

\

0

§
}:

-o

recherches,

~

essais, télévision

~
~

Î

f

le plus perfectionné, à un prix accesFr. 1000

.;§.
~

sible à tous les amateurs
(Net, comptant}

1:
.:@:

1
)

T.S.F., etc.

~

Î
~

l
••.

1ncy.spensablepour toutes

f

~

~
~

\.
'

Accessoires · base temps, boite :§
d'elimentetian,
triode
gaz, redres- \
seuses à 3000 v., lampes, valves, etc. ~

f

Edward CATTANES f

a

t

TOUI détail1 donné1 tur demande

f

f

94, rue St-Lazare, PARIS(9e) ~

~

~

~ Les Lampes COSSOR · ~
}
Nouveau Procédé OO
~
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40 fr.
60 fr.

.
.

0. VEUCLIN-PSBP

80 fr.

28 et 56

RUGLES

Il

~c.

O.tUdu ~ 10 m. » de SNS - PSE QRH des stations suivantes
entendues dans l'après-midi du H Juin:
PPX, PPM (6 divisions
au-dessus de la précédente station PPX,), FRO, .station ? avec signal
«do mi sol do », PCS.
Le rcvr descend bien au-dessous, jusque vers 56 me, mais pse
QHSI

Ecoule chez FSGQ, 2i rue des Bateliers, Clichy. Du 7 au 1.2Juin:
7 Juin (760 mm, beau) : nil.
8 Juin (760 « beau, peu nuageux) : 1300, lRJ r5 .; Rome
r5 - !330, 1400, 14·39, 1500, f530, nil.
9 Juin (761 mm, beau, nuageux) : ·o900 et !300, nil.
10 Juin (762 « COLll'CJ'l): 0715, Bomer6'-0730,
Aranci r6H Juin (764 « couvert, averses}: 1000, IBJ r6; Rome r6 104.5, IRJ r3 - H1.5, IRJ r5; Rome t4 1300 à 1600, ni] -- f645, Rome ri.
12 Juin (762 i/2, couvert, pluie) : 0930, Rome r6 j Aranci r5 1:130, lRJ r6 j Rome r7; Aranci arrêté - 13001
IRJ rï; Rome concert r6; Aranci r6 - 1.3151
IRJ (À 7.63) rit - fH5, Rome rit - H30 et
i500, ~il.
FSGQ et G6YL de F3AR - En confirmation de vos observaticns :
Le 7 Juin 1933, ô. d.622 GMT! Test Tende G2FN, R3 QSA!S,reçu
à Atles(B.-du-R.), alors que le H Mèa une propagation très coÛrte:
QSO Arles-Bordeaux (F3AR-Ii~SWK) sur fi mc., et entendu deux
« EAR » en QSO.
Ecoule 28 et 56 MC) chez FSXF. Heures GMT :
Le Lundi b : pas d'écoute.
Le Mardi 6 (baromètre 766 mm., ciel pur, WX beau):
1.235 : vvv de EAM, R3 T!J-QRl:Ii0,40;
V\'V de EAN, R2 T5 QRH 7,85;
iSHi : Aranci (porteuse), R3
19i0-2025 : oil;
Le Mercredi 7 (baromètre 7Ôl.i1WX orageux) :
Matin: ni!;
1815 : .êrenci, RG;
Le Jeudi .8 (baromètre 765, WX beau) :
0730-08:.i0-0910-iH5
: nil i
H22 : Bcmé-Ar'anci, R2-R'•;
1815: vvv de EAi\11 R2 QRH 10/15;

nso :

<R.E.F.)

(SECTION

ra,

Le vendredi 9 (baromètre 766 à 770, WX buau) :
0830 à 2130 : oil;
Le Samedi 10 (baromètre 7681 WX ciel couvert nuageux)
0630·0730-1020-HOo: Nil;
i330 : Aranci-Rome, R4-R6;

:

1

L'l.A.R.U.)

RUGLES RQ'6

. Chèques Po_staux

<EURE)

1

B"t&tio.n
T.S.F.:

Rouen 1851
FBBP

i600-:l825 : Aranci-Rome, R2-R4;
i805 : EAK de E,AM, R2 T5;
Le Dimanche H (baromètre 764, WX couvert averses):
0630 à 0915 ; nil;
0030 : Home-àranci, RS;
Le Lundi :l2 (ciel nuageux, averses légères, baromètre en baisse

763 mm.):
0730 à 0950 : Nil ;
HOO à 2200 : Bome-Aranci,
U05: : IRJ, T9 RG;

R8;

.H07
·H09
H 10
i2i7
~1222
1225
1226
1305
133i
i3'55
!405
1415
i540
i800

: vvv de EAM, T5 R5 QRH iÔ)(l.0;
: off., R6 QRH :l0,75 ;
: fonie, R2 WO QRH t2,00 ;
: msg de EAM, R5-.R6 W5 QRH i0,40;
: eütom., RS QRH H150 ;,
: autom., R4·QRH 7,6!:i {baromètre 762 mm.);
: autcm., R7 QRH 7,70
: autom., R2 QRH 6,50;
: autom., 1l6 ORB 7,70;
: IRJ, R6;
: 2 eutom., R5, l'une QRH 5,95, l'autre 6.00;
: commercial, R7 QRH 8,50;
: nil;
: autom., R6 QRH 9,80;
2015 : off., B> QRH 10,JO;
Z02! : HBJ,RS QRH 10,40 (baromètre 76,0);
2024 : Ionie, R3 WO QRH 1.0,45;
~030 :· Comm., R8 TO QRH :l0,8:S;

203'4 : DIQ, R3 QRH"J0,30;
2039 : fonie, R3 WOQBH 8,50;
21.00 : fonte et automatique,

QRB :l0,60 (harmoniques?);

212> : WQF, R3 T9 QRH B,>O;
2210 : Porteuse Fû, TS R4-0 QRH 1.0,60.
Le Mardi :l3 (Ciel couvert, baromètre .758 mm., légères averses :
0600 a 2000 : nil.
Le U Juin f033 (propagation
OK; temps : ciel couvert, puis
soleil dans l'après-midi et orageux dans la soirée, baromètre 762 à
76,l mm.):
Aranci, Home toute la journée, rS; IRJ1• EAl\I, LÇJ, HBJ et
i5 automatiques, rS à r2.
i613 : CQ de FSSW, T8 RS W5, 1.0 m. 50 abt ;
:l6:l5 : CQ Tende SIT6AL, TS W4 R4-1 ·10 m. 45 ubt ,
i0'2·i- : CQ Tende li~l\ISCR,TS W5 R6, :lOm. 5;i abt;
1628 : G2? de SU6HL, TS W5 R>;
IÇ35 : FSSW de FMSCR, T8 W5 RH;
f636 : FMSCHde F8SW1 T8 )V5 R8;
f6lt2 : FMSCU de FSSW, TS W5 RS, 9 m. ·!)5 abt;
Lest de OK2VA, T7 W2-0 R2, 10 m. r,,.5abt;
1650 : 0K2VA de Fi\ISCR, T7 W5 R6;
nrn : FSCT de Fl\ISCR, T7 W5 R7 j
171.7 : OK-iAV de G2F?, TS W2 R2;
:l740: CQ de OKlAV1 T8 W5R6,10 m. 45 aht;
fH2 : F8CT de FMSCR, T8 W> fl7;
:l7·i-3 : G6UF de OK1AV, T9 W5 R5 i
17'5 : FSCT de OKIAV, T9 W3 B2;
. 1755 : SU6HL de FMSGR, T8 W5 R6,3.

mu :

,1830 : HU, T9 R2;
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Ecoute 28 MC. de FSCT)

Ecoute 28 !!C. de F8YG, La Roche-Guyon (S.-&-0.)

à Arcachon:

Le i-6-33 (WX : très beau, baro 7ü9) :
:'1230 : un commercial CER, vers 12 m., r6-7.
Le 8-6-33 (\YX : couvert pluie la nuit el orage, baro 769) :
0915 : porteuse, rû, fone r+, sur 10 m. 90 environ i
0925 : porteuse, 1•5, sur 11 m.;
1125 : IRJ, r5-1; sur Hm. 75, r2-7 vy QSB.
Le 9-6-33 (WX : beau, baro 769 JJ2- 770) :
084Û, :1.200, i340, 2t55 : nil, seulement IRJ, sur U m. 75, à i2
et 21 h. 55, r3-5.

Le H-6-33 (WX : assez beau, un peu couvert, baro 772-170):
f055 : IRJ, r7-8;
fï30 : ni! i

1U6 à 1757 : FNB v FNR, rac r2-4, vers 11 m. environ;
i80î : cq de FPS J! r2-3 de, puis météo,
1815 : FNR, tfc et rnsg, r6 i

H m. 45 environ ;

L_e12-6-33 (WX: pluie la nuit ; très beau, haro 770-767 à midi,
iüS à il) h. OO,768 ~/2 à 21 b.
gmt) :
0950·: porteuse Aranci, r3; Rome, r1; sur 11 m. 80 : porteuse,
r7, et fone, d-3, en français;
·JOOO : porteuses, de ri à r6; IRJ, r7;
1005 : 9 m. !)5, commercial, r6-r7; Rome, porteuse, rS-4-';
1017 : ni! on Ten :
'I 120 : A ranci, r3; Rome, r8, porteuses;
1155 · une tg de, exactement sur Home, illisible ''Y QR~f;
·1237 : sur 10 m.. 451 porteuse. icw r4-6, fone r2 t
1910 : 10 m. fO, porteuse, r2; fO m. 45, porteuse, r?-8 de; vers
~O m. ïO: F8LK de DotABW (Ten), de r7 w5; CKA de GIF, de ri;
test Beru qtc e\s de G5BJ, de ri;
,
1920 : F8CT de D4TEN (28 me), 17 r8 QSA5, QSO (8CT. reçu ts
r8 fb QSA5); F8LK a été QSO par DHEN, à 1ï h. 57 gmt (QRA de
D4TEN : North Gerrnany);
f937 : FSCT de D•ABW (ten), de t8 ri-8 QSA5, QSO (8CT reçu
ti'i r8/9 wë no QSB ; QRA D4ABW : Hannover);
l957 :
(?)de PGC;
201~ : cq Teu de DiAU\V{len), t8 r7-8 w5;
202:0 : F8GT de D4TEN (28 me), 19 wb, reQSO (SCT reçu.r6-8};
201,8 : FSEL dé D4ABW [Ten), tS r7 wë ;
2050 : FSCT de DUij\V (Ten) reQSO (8CT reçu t3 r8 fb);
2120 : D:'t-ABW, r5 ; BGT e.st.r6;
212-! : Üi,ABW, r4-0 bouché.

t~o

zuc

n

Le 13-6-33 (WX: très beau, nuageux, haro 768 f/2):
0950 : Rome, porteuse, r&; fone, r2 sur super, sur 10 m., porteuse r2-3; en super, tg en Icw, ri, sur 9 m. 90, porteuse r2.
i 127 : sur lO m., de r6-1 seulement la contre-manipulation
de
plusieurs commerciaux,
à rô , P'CR. r2, sur 1I m. 70 r7;
J2i,7 : sur 9 m. 001 porteuse r5-6, sur super concert r2.
QRT à i2 h. 58 gmt.;
F8CT.

r2

G2FN de FSCT -

Pse QSL pour notre QSO Ton. Je n'ai pas votre

QH.A. I-lw GGYL, tks 1
F~J81H de F8CT QR_V? Vy i3.

Les a Ten meters h~ms » vous réclament,

vx.

F8LK et F8EL de FSCT - Bravo, vx, mais nous sommes trop
peu pour jouer sur Ten. Allo XF, UY, JU, etc. A bientôt-j'espère.

Trafic sur -J.O m., à la station F8LK (ex-CNS)II) :
7 Juin, 17 h. 55 gmt : CQ 'fende SU6HL (R3).
8 Juin, !8 h. !O gmt : SUüHL de DHEN (RG).
i,2 Juin, i7 h. :S.lSgtnt : FSLK de 01.tTEN (R6/·~).
18 h. 35 gmt : CQ Tende PAOAPX (RI<).
19 h, fO gmt : F8LK de D•ABW (R>).
f3 Juin, i7 h. OOgmt : GQ Ten de OKIRF (H2).
19 h. OO gmt : CQ Tende FM8CR (ll2). •
H Juin, f1 h, iO gmt : CQ Tende OKL\. W (R2).
f8 h. 30 gmt : CQ Ten de F!l8CR (R3).
!8 h. 35 gmt : FSLK de FSPK (R>/2). N'est-ce pas le
premier QSO Fen onde réfléchie? Hw.
f9 h. 50 gmt : F8LK de DHEN (R5).
Uflil01'0SUISSE DES AMA.rEURS DE '1'.S.I'.
.
SUR ONDES COURTES
SECTION DE OENi::VE
Société des Amis
DE 1.'AUTOMOBILE·C1.unDE SUISSE

de Radio-Genève

Rallye auto-radio

4 quand un QSO sur 28 MC?

génevois 1933

RÈGLEMENT
1. L'Union Suisse des Amateurs sur ondes courtes organise, en
collabora lion avec la Section de Genève de I'nutomotiile-Olub
de
· Suisse et la Socletè des Amis de Radio-Genève (Section des Amateurs), un rallye auto-radio.
2-. Le Comité d'organisation,
qui fonctionnera
comme Jury, et
dont teé décisions sont sans appel, comprendra
2 membres de
l'Union Suisse des Amateurs sur ondes courtes, 2 membres de la
Section de Genève de l'A.C.S., 2 membres ctc la Société des Amis
de Radtu-Genève et 1 déleg ué de la Dlrectton Générale des Tétégraphes; les noms de ces "membres seront désignés ultérieurement.
?· L'épreuve se déroulera le pIMANCHG: 25 JUIN 1933, par
n'importe quel temps, dans les limites du Canton de Genève. Il
s'agtra, pour les équipes, de rechercher par vole r-adtogcnlomètnque la position d'un émetteur travaillant sur 85 m. de longueur
d'onde environ.
4, Les équipes qui s'inscriront
comprendront
au minimum un
conducteur d'autcmoblle
et sa voiture, et un opérateur de radio.
Pourront prendre part â l'épreuve toutes personnes s'Inacrtvant
dans les dé-lais voulus, c'est-à-dire AVANT LE JEUDf22 JUIN, à,
17 h., même si elles ne font pas partie d'une des sociétés organisatrices. Le nombre des équipes pourra toutefois être limité
par le Ccmtté d'orgnntsauon,
en ce cas les premiers engagés
auronl la prtoruè.
5. Le droit d'inscription est ûxé à fr. 6 par personne, et 'réduit
à Ir-. 3 pour les membres d'une des trois sociétés organtaatrtces.
6. Le classement du concours se fera dans l'ordre des arrivées
au point où se trouve la station d'émission. Un numéro d'ordre
sera remis à-chaque équipe au moment de son arrivée.
7. Des prix récompenseront
les meilleurs résultats, des reaüaatiens ingénieuses
d'appareils
ou performances
spébtates des
équipes. Ils seront distribués le même jour, â l'issue d'un repas
qui réunira organisateurs
et participants.
8. - Les conducteurs d'autos devront se conformer
en toute
circonstance
aux règlements de la circulation.
Le Comité d'Orguntsatton.
N.B. - Les engagements
doivent être adressés à la Section de
Genève de l'A.C.S., 43 rue du Rhône, seule chargée detes recevoir, avant le 22 Juin
17 heures. Le droit d'inscription
(6 ou
3 francs; voh- article 5) devra être versé en même temps au
compte de chèques postaux 1.5567 ((t Manifestations
sportives de
l• Section de Genève de l'A.C.6, " Genève).
à

12' Section de F8CT -

:

Dimanche de Pentecôte : Retransmission de Rome, concert r9 à
20 mètres du HP sur superréaction.
Lundi 12 : rril.
Mardi 13 : Deux automatiques le matin-2200,
FSRS de EAR233
rë t6 wt) - Rome concert r2 à .}.
Mercredi i4 : H,OO, CQ TEN de FMSCR rû tS w!.S - 2'LOO, FSLK
de D4TEN rtl CC wb - 2110, OK2VA r~ Ul w4.

Le G-6-33 (WX : beau, un peu couvert, haro 767-7ü\l-768) :
:1.100 et i315 gmt: nil

JOURNAL

M

DES 8

(n' 446)

cai~n<0> n p caili ID épIhla~cai~ ce
pli <0> cé(cilé Ch n li ce n )X(

<0> (ë]l1!J1Il

Ce procédé revient à faire varier la résistance de l'antenne, et par conséquent le courant dans celle-ci,suivant
le rythme de la modulation.

pour avoir un angle de déphasage convenable, le courant correspondant dans l'antenne est repr-èeentè par le
vecteur OF, c'est le courant porteur. On ajoute ensuite à
ces excitations non modulées une excitation modulée par la parole ou la musique- en quadrature avant pour
une lampe et en quadraturé arrière pour l'autre, pour

Considérons le schéma (fig. 1) où la résistance de
l'antenne eet ramenée dans les circuits oscillants des
derniers étages de deux émetteurs excités différemment.
Si les grilles des 2 lampes sont excitées par des tensions de même valeur mais en opposition de phase, les
courants dans les C.O. seront également en opposition
et l'intensité

dans la résistance,

c'est-à-dire

dans

l'an-

tenne, sera nulle. Ceci revient â faire débiter un circuit
unique sur une résistance infinie.
Si, maintenant, les excitations des grilles sont déphasées d'un angle w (fig. 2) les courants dans les C.O. le
seront également et la résistance R2 sera parcourue par
un courant qui est la somme géomètrique des intensités
dans les C.O.

c/ ..··T····,c,

~

que les sens de rotation des vecteurs OC et OCl soient
opposés. La somme gëomètrique de ces vecteurs varie
donc dans les limite OF' et OF". On se rend compte que
OF" peut être nul quand l'excitatton permanente des
grilles est convenablement déphasée et quand les vecteurs OC et OCI, au cours de leurs oscillations commandées par l'excitation secondaire, arrivent à être per-pendiculaires à OX. Le courant dans l'antenne peut donc
passer par des valeurs nulles (H\V? V\V et PK).
Le rendement du dernier étage HF dans le cas de cette
modulation peut atteindre 60 °/ avec un taux de modulation de 80°/0• c'eat-à-dtre un rendement double de celui
fourni par un émetteur modulé par le procédé de contrôle d'anode. La modulation Chireix semble présenter
beaucoup de difficultês pour l'amateur, en particulier
pour adopter un déphasage judicieux de l'excitation
permanente. Les essais à Radio-Par-le semblent avoir été
très laborieux et je n'oaer-aia pas affirmer que ce genre
de modulation n'aie pas été abandonné.
0

0

_li'g.2.-

On se rend compte qu'il suffira de faire varier le
déphasage des 2 vecteurs oc et oct suivant le rythme
de la modulation pour qu'il en résulte une variation de
coura ut dans l'antenne.
Pour faire varier ce déphasage on procède de la façon
suivante: on excite d'abord les grilles des lampes d'une
façon permanente au moyen d'une tension non modulée
Ve EXPOSITIONINTERNATIONALEDE T.S.F.
Le Syndicat Professionnel
des Industries Rndto-Elcctrtques
de
Lyon et de )8 Région renouvelle,
pour la cinquième
fois, son
Bxposttton de T.S.F. Maulnnes Parlantes,
Cinéma et Photographie. Celte manifestation,
dont le succès n'a cessé chaque année
de se développer,
se tiendra au Palais de la Foire de Lyon, du
16 au 21.Septembre.
Lyon, à la fois centre de fabrication,
d'émission et d'audition,
est, en effet, particulièrement
désigné pour une présentation complète des nouveautés réalisées en T.S.I". el Machines Parlantes.
A Lyon et dans la région la population
constitue,
dans toutes
les classes sociales, un gros acheteur par son importance numérique, son esprit orienté vers les nouvelles techniques et son
goût de la musique. Aussi, de nômbreux construêteurs
se sont·
ils déjà rait inscrire pour la mautfestatton de 1933.
Aux revendeurs, techmclens et amateurs, lave Exposition Internationale de T.S.F. révèlera des appareils nouveaux et des për. Iectionnernents
inédits, et ..offrira, en même temps que la plus

F. TRICHET.

grande diversité de marques,
les conditions
d'achat
les plus
Intéressantes. Tous ceux qui veulent connaitre
l'état actuel du
marché visiteront
I'Exposlttcn de 1933. Celle de 1932amena au
Palais de la Foire de Lyon plus de 50.000 visiteurs. Nul doute quo
celle du mois de Septembre prochain, â laquelle de hautes personnalités du monde scientifique et commercial ont accordé leur
patronage, ne remporte un succès au moir.s égal sinon plus vtr
encore. Cette Exposition
de T.S.F. comportera
également
une
Importante section de Photographie
et de Cinéma.
A PROPOSDE « L'ARC~EN-CIEL,.
Nous apprenons
avec un vif plaisir, qu'au cours d'une prise
d'armes, M. Pierre Cot, Ministre de !'Air, à décoré au Bourget,
de la Croix de Chevaüer de la Légion d'Honneur,
l'aviateur
Couzinet et l'opérateur de T.S.F. de lm classe M. Manuel. Tous
les amateurs
et professionnels
s'untssent pour leur envoyer
leurs plus VÏ\'CSC\ sincères rencuejtcna .
H. GATTY.

"L'Appareilla~e Ondes (ourles "
F. FONTAINE, ingénieur-constructeur E.B.P.
19, rue du Chemin-de-Fer, ENGHIEN-LES-BAINS (Seine-et-Oise)

Neuveautës 1933
Pour obtenir le maximum de rendement sur Ondes Courtes
votre récepteur "Moderne " doit être équipé avec nos nouvelles séries
de transformateurs
haute-fréquence

Jeu de 4 Transformateurs H-F N° '1;)04 (bis)
couvrant la bande 12à 100mètres

Prix du Jeu : :120 francs

Jeu de '2 selfs type S4
couvrant la bande 15à 100mètres

Prix du jeu : 39 francs

ONDEMÈTRE
DE PRÉCISION
(type absorption)

pour Je contrôle des récepteurs et émetteurs de 8 à 140 metres
Livré avec : 1lampe néon très sensible; 1jeu de 3 selfs
interchangeables; 3 courbes d'étalonnage.

Prix de l'appareil en ordre de marche : 320 fr.
Sur ce matériel, il sera accordé aux lecteurs·du « JdB » et membres du R.E•.F. une remise de 25 °Io
Pour l'expédition Franco de port et d'emballage, joindre à la commande la aomme de 4 francs pour les selfs
ou 1 francs pour un ondemètre
Notices sur demande contre 0 fr. 50 en timbre poste
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Le premier Salon International de la Cinématographie

Sous cette· rubrique "R.E.F. '"nous publions toûs communiqués signés relatifs au Réseau,reçus directementau
" Journal des 8 »,

aine

SECTION(Ardennes et Marne)

EXCURSION

A DINANT (Belgique)

La sortie prévue lors· de la dernière réunion de Charleville, aura
lieu le Dimanche 9 Juillet 1\l33, pour Dinant.
Les OU et YL des sections voisines sont particulièrement
invités
à. prendre part à cette belle excursion.
Le départ aura lieu, en caravane, de Charleville ; en face le
Sp lendid-Ber-, à 9 heures précises (pour les Oi\I. de la 51110 et leurs
YL et ceux des sections voisines, qui pourront se trouver à. Charleville pour cette heure-là).
Les invités pour lesquels Je passage par Charleville serait un
détour, pourront se rendre directement à Dinant, par le chemin le
plus OK.
,
,
Rendez-vous à Dinant, pour l'apéritif, au Grand Hôtel des Postes,
à. IJ h. 30.
Dèjeuner
12 h. 30, à l'l-lotel des Ardennes.
Peur que cette excursion ait son plein succès, F8UL prie Lous
les OM qui y prendront part de bien vouloir le lui faire savoir pour
le in Juillet, sans faute.
Une rencontre est prévue.avec plusieurs Oi\1belges.
Ü)'I, vous avez là une superbe occasion de faire profiter YOS YL;.,_
d'une magnifique excursion, n'hésitez pas !
Allo! 4FM, iBZ. Allo! les Ciney ... tistes !
R. PAQUIS (F8UL),
Chef de la 5e Section,
Vrigne-aux-Bois
(Ardennes).
à

SECTION 21
Lu Réunion de la 21a Section s'annonce super FB; parmi les Q)r
qui viendtout à PONT, dimanche, citons:
1''80S, 8JC, 8PW1 8YO,
SZO, 8NK, STF, SSO, WL,
SPX ex-8SSY, SPZ, etc.
SJC a deux places dans sa. vcünre et invite les candidats à se faire
inscr ire d'avance. 8JC apportera également sa Camera pour ûlmer
la naissance de la nw Section 21 dont le succès s'annonce
Ji"OUDHOYANT ..
(Communiqué par f<'SPZ).

svz, svu,

CARTES POSTALES
QSL
1111111111111111
Bristol supérieur

PRIX pour
abonnés
!1 Jd8

format 9X 4. Texte én noir, indicatif
en couleur

>1

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

Tirage en 3 couleurs

1

Augmenter

de

12fr. chaque

pr-ix ci-dessus.

Adreeser le texte que vous dëeiree et vos commandes
accompagnées de leur montant à l'lmprimerie du
« Journal des 8 », à Rugles (Eure).
(CHÈQUES Pos·TAUX : Rouen 1952).

Oc nos jours, lorsque toute industrie .et tout art évoluent ra pl·
dément, les mantfestatlons
sent devenues un phénomène quasi
indispensable.
Aussi, avons· nous vu des expositions d'autos, d'avions, d'ameublement et même d'arts ménagers,
se aucceder les unes üu x
autres.
Mais, chose étrange, la Olnémetog repbte demeurait inconnue
du grand public.
Aucune manifestation
rëeue, à peine quelques tentatives vites
réprimées.
Les années passaient. L'l ntlustr-le du Cinéma raisail des progrès
constants, ignorés de tous.
Mais voilà qu'un jour des personnes compétentes se révoltèrent.
La Sootèté du Salon International
des Arts & Industries Cinématogr-apniques, Phonographiques
et Radiophoniques
jeta un déft.
Et le 15 Juin, au Parc des Expositions, â la Porte de Versailles,
l'entrée s'ouvrtt'a
taule. grande pour accueillir la roule avide de
curiosités.
Une intéressante
rétrospective
du Cinéma et du Phonographe
attend les visiteurs.
Le fonctionnement
des nouveaux eppereüs leur sera démontré
et commente.
Et puis, que de surprises, que d'atb-actlons-capttvantes.
De somptueuses
têtes de nuit auxquelles les vedettes de l'écran
prendront
part, des défilés de mannequins,
des concours
de
cinéastes amateurs, des concerts, des soirées sportives, y auront
lieu.
Le thèètre du Salon, qui sera construit en plein air, pourra
contenir 10.000 personnes.
Un cinéma permanent de L500 places projettera des documente.ires de tous les pays. D'éminents metteurs en scène dévolteront
au public Je travail des studios.
Inutile d'insister sur le caractère sérteux de l'entreprise.
Contentons-nous
de citer quelques membres du Comité :
M. Edouard HEnR10T:
M. de FONTENAY, Président du Cousen Municipal de Paris;
M. BEQUET, Président du Conseil Général de la Seine.
Ajoutons que le }.Unistè1·e du Commerce et le Ministère de
l'Education Nettonele
ont accordé leur Raut Pa troll age
cette
à

mantrestauon.

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le prix de 1 Ir. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
A VENDRE - Un émetteur Masny, grand modèle, convenant
eusst bien en QRP qu'en QRO, comprenant
cinq appareils
de
mesure (dont trois de chez iJ Ohauvtn-éc-è rnoux », deux lampes
osciltatr+cea u Métal~ {il peine servies), 110 ondemètre, l'alimentation BT sur 1'10 volts et permettant de travailler OK sur le 40 et le
20 mètres sans changement
de self! (Cette dernière
est d'une
construction
FB, en tuba de cuivre argenté de gros diamètre,
aa në support entre spires). Prix; 6PO fr:. (valeur 1500 fr.) - .Une
moto, ancien modèle,
Kœüter-Escofûer
•! 500 cmê. Prix 300 fr.
S'adresser
à : R. COURTOIS, 14, rue Gaultier. Courbevoie
(Seiue).
(!

A VENDRE - Un poste o.c. o~V-1 sans lampes, condensateur démutt. Pal!', transfo Olèba, selfs amovibles,
2 jeux, bien
monté : SO trancs
- Un transfo
BF Phillps : 30 francs - Un
milli O ù 50: 35 francs - Un milli O à 25; 40 ù-enr-s - Un mllli
O à '100: 35 fr. - Un transfo 110-·130,2 x ~OO,50 milliis, 2 x 2,
1 ampère, 2-2, 1 amp. 5 : 30 francs:
À. SACLIER, FSYS, l, rue de la Trémouille, Chalon-sur-Saône
(S.-&-L.).
L'imprimeur-Gérant

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)
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CQ de A. Robert, S. Radio, Aviatton, Bangui (Oubangui-Chari)

-

Comment vibre le dispositH antenne-eontrepolds
sur avion :
longueur 5 m. 50 antenne et 5 m. 50 contrepoids. Emetteur symétrique Mesny.
REIS de FS\':G-Sorl
vez-mol. 73.

J:.'indicatir F3AHo a été délivré au mois de Janvier 1933, à
M. A,ndré Lafûneur, Ingénieur au véatnet (S.-0.). Stattorr pilotée
par cristQ.l,3.570KC.,et fonctionnant sur la bande (À 41 m..98).
F3AH de FSBP - Vous aveà QSL de CT1AH. Votre abonnement
terminé au numéro 414. Tux d'avance, pour renouvellement [osqu'au numéro 465.
Ex-fSDTM de FSST - Je garde bon souvenir de not-re séJour à
Nancy, cher vx. Espèrons que c'est du peu pour l'arrivée de
~otre call. 1073's!
"
FSPVZ, SAMG, SESE et F7ARP de ONtATA111RB• oue JdS •. 'I'nx.
1

Pse QSJ, OU's via

Qu~I est l'e>M qui pourrait me fournir renselgnementa sur les
appareils de T.S.F. uultsés actuellement dans l'aviation (Botte A,
QOK 12, etc ... ). Merci. Frais de correspondance
remboursés.
Bertre : Mercader Antoine, 'Ecole Pl"atique, Narbonne.
F~TA de Mercader - Sans nouvelles de vous, !JlQll cher OM.
Je ne vous entends "Plus ni sur -iO ni sur 80. La Tante Auastaste
eurau-eue QRT. 1.973,\·X.

F}.!4-A.Bde l!J. Gatëy - Merci, pour votre genttlle carte QSL, de
notre QSO entre l'athénée et le Kabyle. En effet, nous étions ~
Sfax et Tupls eo direction d'Alger. Mais n'avons pas fait escale à
Tunis au retour. Mes best's 73's, mon cher collègue et au plaisir
de vous revoir.
FSWW, FSXV, CNSMK de lÏ. Gatty - Mille fois merci, pou.r
vos cartes QSL. Tout OK ici. :Et à bientôt QSU Sllr ondes courtes.
M. Clément de FSUH - Vous avez omis de mïndiquer
votre
adresse CG!llpl~te et force m'est d'emprunter la vote du 1~JdS »
pour vous toucher.
Pris bonne note du contenu de votre
jeure. Si vous -n'ëtes pas très éloigné de ma station, ne creignee
pas de me rendre visite .. Je- \'O\IS donnerai avec plaisir tous renselgnements
utiles à votre entrée rapide • on the alr "• mats à
une condtttcn :"que vous ayez fait votre demande d'autorisation
et que vous vous engagiez à ne réaliser vos premiers essais que
sur antenne fictive non rayonnante.
La description d'un êtesny-.
secteur· doit paraitre prechatnefnent sous ma signature.
Parienlez quelque peu. Bien cordtelentent.
NAJSSANÇ~ - Nous apprenons
la naissance
de Jacqueline
Péptn. Nos sincères rencueuoos aux heureux parents YL et OM1
FSJF.
Q6YL de ON·4-NC- Pse Q.RA complet de PY1DW. Ai entendu
sur 14 h1C. la statlQn UX2DJ (RG T9 W5) qui vous appelait, le
7 Juin, à 2·l heures B.S.T. Pse ()RE de cette station. 10ï3 et merci

d'avance.
F3AT de ON4NC - Cong rats pour cal! officiel. Hpe vous QSb
pendant une de vospermlsslons
! 73 vx.
M. Remy, Besançon, et FSBP de 'G6YL. -A propos ,vqtre note
• JdS • numéro ·444 - Excusez-moi,
mals l'abréviation
f"R -veut
dire FOR (pour); et pas FRb"M (de).
FSGQ de 66Y·L - OK, votre note 11 Jd8 numéro 4i1 et mct'bcp,
vx. Continuons -nos obser-vettons ! 73 et bonne chance !
)J

FSPI de 'FSBP - -Pse enveloppe

pour QSR QSL.

OM, mais je ne suis pas ,R,EF25. Pse écri-

FSJF de FSY.G - Est-ce que l'e p~tib xmtuer- que nous avons
essayé ensemble a fonctionné
sur la voiture- d'Etancelin,
au
Grand Prix de· l'A.C.F. Pse un petit mot. Hommages â YL eV t073,
vieux.
Daugùet de FSYG - As-tu HRD men· Xmissfon sur SOmètres?
Si oui, prévleas-mot ; sinon, il faudrait prendre un sked., le soir.
1073, \'X·.

Nos cristaux de

lluartz oscillant

équipent. la presque totalité des stations
françaises d'amateurs,
de nombreuses
stations étrangères, des a,•ions, des labo,,
ratoires
Spécialisés dans le travail du quartz dès t.928 notre production n'a, cessé de steccrônre d'année en année Nos échantillons'sont,
depuis longtemps, mn,Bi>noc11ADl.RS
Livraison r"'plde

Supports fermés de précision
à. lame d'air
(réglables par viJ mieromé1rique.)

Electrodes
pour monter- soi-même

Ial ton poli
ses supports.

- Noticesteencc

P. BLANCHON, F8WC, Fourneaux (Creuse)

TRANSFOS

& SEILFS

D'Él"olSS/ON & DE' RP.CEPTlON

=:===

F8C:Y1 M. ~1~lJLARO, 06, rue Champiçnuet, Paris (!St)
rappelle aux 'OM qu'il se lient toujours ,à leur disposition
pour leur fournir- dans d'excellentes conditions -les TR.ANSPOS el SELFS d'émission et de réceptionç.ainsi-que le selde
de la liquidation L.S.l.
FSCY ·a ouvert un dépot chez M. ~MUGB.R., 8., ru,e
André-êlessager, Paris '(il'8") (ll'éléphcne : .âlarcadet ti.0-15j
oü les QM trouveront rtout ce qui peul leur êtne nécessaire
concernant le redressement des counants alternatifs ipar le$
procédés les plus imodennes, ipermettant des rendements
.extraordinaires,
à des iprix dèûent
véritablement
toute
concurrence.

jôUR.NAL DÊS s'. (u« 445)
Par Raymond DUVAL, Cbalet « Bon Repos n1 Dennevtlle-Plage
(Manche). Sur récepteur ·1dctecrnce Scbnel!
2 .DF.A partir de
22 h. so .

+

Par Henry GATTY, ofûcler radiotélégraphiste
s/s 11 Athénèe»,
16, rue Boulay-de-la-Meurthe,
Epinal. QTH: welee tangleterrej.
Du 5 Juin 1933 au 11 juin '1933. Schnell 1dét.+1
BF. Antenne
un hrin 15 mètres :
F aaa ad ai au cg cm Sed éf gr jj ko kw ng pu qa qw
r-k vc ort vy wm xu noa rnn yg - FM 4ab - CN Sry-CT
·1ho kw - D 4nw pl rfp - EAR h 41,;l149 '17·1 234 253 m El
ù_d- G âhr œ Io hg jn le qe ru xa 3hc Sbd ho yv 6kp qx
tf vl - GI 6hi - HB âab ai - ON -tbo cz hc hd if gu yc
ôtmb - PA Oap n kk la pa pq rm vp coe pus xuf - SP
1dn dq od - SU suxn - YL 2ab -YM Sza - Divers wci wem
·cno end fxc okn tac ffs pch - Paquebots s/s u Flandre"
Iru-y (mon ancien navire), allant Pointe il J..>Hrede Bordeaux
s/s u Rawtnlplndl 1l glrw Jnxe (?), etc ...

Par A. ROBERT, S. Radio, aviation, Bangui (Oubangui-Chari).
Récepteur Scbuelt (1 D et ) BF). Antenne zeppelin, fondamentale
48 mètres :
Sur 30 mètres :
Le 16 Mars '1933 :
EAROG
CQ
XZN2B
appelle G6YL
W1SZ
appelle?
:VQACRH
appelle ZS1H
Le '17 Mars 1933 :
G5ML
appelle?
FSWB
CQ test (affecté d'écho)
F'81SA (?) , vers 1400 tmg
OK2VA
«
u
u
ON4AU
test
PAOKW
CQ
HAF9AF - CQ
HAFSB
CQ test
EAR185
vers 1500
VQ4CRL
appelle G6QB
u
test dx
Le 18"Mars {g33 :
EAR96
V(.)4.CRt
test dx
EAR185
test
F8WB
CQ de
. G5VL
test
ON4AU
test
Le 24 Mars 1933 ;
ON4ZA
CQ dx
XZN2B
appelle G6YL
Le 2 Avril '1933;
06UF
test de
Sur 40 mètres :
Le 12 Mal HJ33:
WSDVM
CQ de (0500 tmg'}
W1MK
QST (0500'gmt/

Dimanche 4 Juin : F Sue ar ba be
na vl vo xt
Mardi 6 Juin : F 3ba bg Sars aso
yk
Mercredi 7 Juin : F Sah am lue pa
Jeudi '8 Juin : F 3bg ar au Sam ar
ta uj up vo we ws
Vendredi 9 Juin : F Sact
Samedi 10 Juin : F 3bg Sno ps sl

~Dimanche

1'I Juin : F 3ar as bm

bg bn scec fo îal js
plm pu

vl vo wk

xw

pi pu sta vh
ear jk lp pi pu ruz

sou

sta

bg Sal drf

ta

uj

'

kb

vh

vp

ta va vp

Phonies entendues...
Par Antoine
MERCADER, Ecole Pratique de Commerce
et
d'industrie
de Narbonne. 'Réception â Vernet-les-Bains
.(P.-0.).
Sur O-V-2 Schnell, antenne intérieure 20 mètres: .
Le Jeudi ·101• Juin :
F 3AU BN 8B\V FO JS LP PI PU VS wa YL YK YR ZF
ZS - EAR f54 184 188 ~M - CT 1FV JW - OK MO(?/
Le Vendredi 2 Juin :
F 3AU BA 8BE DL DS HP LA LP PU ZF ACT LUC EAR 268
Le Samedi 3 Juin :
.
F 3AH BN SBB CA HH HW Pl ATT DAS LUC - EAR
147 149 - CT 1CB
Le Dimanche 4 Juin : F 3AU BA SBB CA. HR LP PI PS YE
YK ACT NAP - EAR 94 TKC
Sur 80 mèt;es : F 8CL US ABC - ON 4PA
Le Mardi 6 Ji11n :
F SCY (graphie)
VS
Le Mercredi 7 Juin :
J 3BD 8QA YK

Par Henry GATTY, officier radiotélégraphiste

s/s

11

Athénée

1),

161 rue Boutay-de-la-jjeurtha, Epinal. QTR: wetes (Angleterre).
Ecoute du 5 Juin -1933 au H Jui11 1933. Schnell
Antenne un brin 15 mètres :

1 Dét

F 3AC CC SAM GP KW PI PO RS VP
LUC - EAR JL -·ON 4AS01.etc ... , etc...

\VE

+ 1 BF.

WN

XI

CONDÉNSATEURS
~

ÉMISSION - RECEPTION ~

TOUTES CAPACITÉS pour TOUTES TENSIONS
Co.nstructeurs SJ!8Ci~listes

Stédes Établissements VARRET & COLLOT
Par R224, Roger LE QUÉMENT, 5, rue des Gravelots, MantesGassicourt (S.-&-0.).
F Som rp ng {ual) (zw) (af) (yeb) (fn) (qn) (vs) {ve) (cl)
(pa) lzf) (wm) (dw) (jz) (yo) (va) (vp) (ps) (by) (ju) (yg) (vl)
(et) - G 2dq xs 5pk ac vm xn ex xq mp og yg um ôac.
f'v fn nd lw fy pk - O~ (4pa) (rr) (s90) (kBO) (roc) {ds) (plm)
(el!) (amxj (ne) (ou) av ne rs rx sd - PA ûrp bh wy ss ph
mh vm cc op gr nid zb no ft rr- sh fs ds ab hs mb de na
(is) (oc) - D èxaa gez - SP He - HB 9aj (9n) (ar)- OK SidOH âmg- &M Ore - UL (1jw) (rs)- UN 7kl - CT 1lb- W
1evj

.Phonlesentre 'parenthèses,

7, rue d'Hautpoul, PARIS(19'). - Téléph, ': Nord 69.73
R'-P.-.!•'-ntant pour la B'-lgique , Raymond

SERVICE
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Il

+

1

Rouen 7951

:

FBBP

Le 4 Juin, OK.JAW a reçu sur Ten :
G5SG (r4), G2Bl\f {r5), G6NK (r't, 1800·18'10).
Le 5 Juin, il a reçu SU6UL, r2 à '1640,
OKIA.\.Y ttavail]e le samedi, de 11.30 1iOO, avec SU6HL et avec
G:>QY; le plus souvent
'1400.
(Communiqué par R Albonico},

a

+

li.OO : CQ furie de FSJU, R7 en super:
1L05 : CQ Tende FSCT, Ri. W4 TO;
12.30 : F8JU OSO FSYG en fone1:R2 W4·;
i3.!f0 : CQ Ten dé OKiAR, R4 W5 TS;
CQ T'en de H.-\ING, R5
T9;
10.50 : CQ Tende OK2VA, R6 W5 T8;
17.00 : CQ Fonc. de F8JU1 RO W5;
17.10: OK1AWeuQSOavecG5PJ,R7W5T9CC;
passe en .fcne à la fin du QSO et pickup, fül en H .p à :10m. du HCV, pureté
(<) (les fcnes sont reçues en super) j
!1.20 : FMSill, R2
T8;
17.30 : S).f.6WL,CQ Ten, R5 W5 T9 CC;
17.35 : CQ Tende HAF!G1 R2 W5 T9 CC;
17.4-0 : CQ Tende D4TEN, R8 W5 T9 CC;
17 .50 : Test Ten de G5FV, füi W5 T6 QSB ;
-19.10 : CQ I'en de SM6WL, R3 W5 T9;
10.'15 : F~l4-AA, R2 W3 T6 instable i
19.25 : FNSIH, R2 W5 T8 i

Samedi 11 -

ie.ao :

ws

rno

0

Pse

Fl\'f8CN, avez-vous transmis le '12 du mois, à ~3M, sur Ten?
I0035.

Ecoute chez FSGQ., 27 rue des Bateliers,
Heures GllT :

a

·lôOO: CQ... FM8CR, r4 wt cbirpy;

wi.

16i5
1643
1700
1705
!~10
l720
1126
1743

HJ.28 : G5BO, R4 W5 T9;
G2W... ?, QSB i
HL42 : CQ Tende F8JIJ et test:

Dimanche

18

1800 :
il30iS :

'1817 :
1823 :

1826 :

n,

i5 Juin (baromètre ·7631 beau):
~~~~ ~ ~~:::

HH3 : GG\'P, IUi W4 T8 o«, tëst DX;

1917-1918 : G6VP, R5 W3 T81 QSB très fort; (barmoniqne};
·
OK,IAB, R5 W5 Tô1 CQ J'en OK1 QSB
faible .à. partir de 1800;
1807-'1811 : C2l~N,
W5 TS, test Ten OK,' QS'.B

1015
1030
1035
1040
i0'i5
1lf5

· ·1758-1802:

'ns

très faible;
·
P8CT1 R~ W5 T+, CQ Ten OK.
Aujourd'hui : beau temps, brise de W1 mer légèrementagitée.
Au
coucher du soleil, abt à 1825, plus rien entendu, depuis derniers
1813-1820-i824· ·

signaux de FSCT.

·

Rome et Aranci, r4 ;

FM8CR, r4 w3 t8;
Borne, r6;
FM8CR, r5 w3 ;
test de G2QF, t6 r5 ws ,
EAR!2!, RAC r5 w3:
OK2VA, W ri wl;
SU6HL, t9 r5 wè i
FM8CR de SU6HL, r5 w5 i
OK!AW, CC r2-3 w3;
CQ Ten de FM8CR, r3·4 wa i
SU61:1Lde FM8CR, r4 w4;
li'MSCH de SU6BL, r5 w5;
CQ de El8B, LU r5 w5 .;
FM8IH de SU6HL, rs w5 i

4830 :
1835 : CQ Tende HAFiG, t6 r6~4 w~.;
1840 : FSGQ de HAFJG, QS01 r7·5 w5:
4910: HAFIG de FUSCR, r4;
mm : FSGQ de D4.ABW,t9 fb wa
QSO;
1950 : F8GQ de OK2VA, Hl r4-2 w2, QRM BCL;
20~7 : CQ de EAR223, t5 r6 w5:

Le 12 Juin : 13~,5-135\.l : [l\\18CN? füi W2 T6, CQ Ten, W2 par
manipulation pas Q[{ i

Le Hi Juin

:
:
:
:
:
:
:
:

1i47 :

FSXF, F8GG et
20.-15 : Test 'fende G6UF, R4 W5 T9;
2I .55 : FSJ U appelle FSYG et essais en fane ri-8
en 11-P, compréhension
100 °/oi pas de
différence entre input totale et input
moitié.
- J2.30 : FSCKC sur 'l'en en TG, QSO F8YG (pro ..
pagatiou bouchée) ;
19.10 : CQ de FM4AA, R3 W5 TG.

28.000 lcc. chez 10035,E. Albcnico, Pal mi, Calabrie ûtalie) :

à Clichy. Du i4au19 Juin.

14-Juin (barom. 7ô3, couvert averses, orage le soir :
0000
001:5 : LCJ, r5 progressivement
à rO ;
!300 : »n,
1400: nil ;
1500 : nil :
Hî30 : Rome, r6; Aranci, r3; IRJ, r5;

19.30 :

Ecoute

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

RUGLES N° 6

Bta.tio:n T.s.B'.

a

Ecoule faite par FSYG1 La Roche-Guyon· (S.-&-0.). HCV : détectrice
osctu. 15.000 périodes
pentaodë = FtF isolé au quartz.
. Xuiitter : l'en, Hartley 25 watts: 5 mètres, êlesny, selfs l'une dans
l'autre, 30 watts, descend jusqu'à 3 ni. ~O:

1

Chèques Postaux

RUGLES <EURE)

2S e1:56

FRANÇA_ISE

Téléphone

Adresser toute. la correspondance. à

ABONNEMENTS D'UN AN :

12451

:
:
:
:
:
:

;·~: .àranci,

r5;

Rome, r5; Aranci, r7;

LCJ, rG; lRJ_,r6;
IRJ, À 7,G, rû i

Calenzana, r7 quelques
Rome, rê ;
Rome et rauci, r8;
:13-151i44ri, 1541>et i615 : nil.

minutes;

é

rn Juin (762 le malin beau, 760
0930 à i330: nit;
•
1340 ; Rome, r2 i
!400 : nil ;

à HOO très nuageux) :

JOURNAL BES 8 (n• 446)
t7 Juin (baromètre 754à 07.30, 750 à n.OO,couvert puis beau) :
0730 : Rome, 1'5; Aranci, r2;
0830 : Rome, r7 ; Aranci, r4 ;
0930 : Rome, r7;
ranci, r1;

Résultats d'une demi-heure d'écoute, sur Je 10 mètres, à la station F8XU:
Le i4 Juin, à. partir de !7 h.. 30:

è

Test 38 de G5PJ
G3FN de OK2VA
Test de G6UF
CQ Tende SU6HL
G6FP de El8B
G6FO
G5BJ de G2DV
Test de G2MA
SU6HL en QSO avec un FM (?)
CQ de EISB
Test Ten de G2FN
G6TU de El9B
G6FU
G5Ul de EISB
On le voit... il n'y a qu'à se baisser...

· i030 : Berne, r6; Aranci, r4;
H30:
nil ;
i230 : nil ;

i245 : FSJU, Ionie r7 wt :
1300 : CQ R.U. de FSCY, l5 r7;
!330 : nil;
t335 : FSJU, fonie r7 w3 i
!700 : Rome et .arenct, r9 i
iï02 : CQ Ten de HAFtG, t9 r5-3 w4;
i.7i0 : FSGQ de HAFiG, r2 wz, QSO;
1732 : CQ Ten de SM6WL, l9 r6 w5 ;
040 : G2TJ, t9 r5 ;
iï50 : test Ten de;G5FV, t6 T7 w5;
1800 : F8GQ de G5FV, r8-6 wü, QSO;
1830 : HAF1G, t9 r6 ws :
:t852 : CQ Tende FMSlH, CC r5 w4;

~~G~e3ed~8~~.uQ;g

:s

R7
R3
Il>
R>
R6
R>
R6
R5

T8
TS
T8
T8
TB
Hi!

R5
R8
R5
R6
R!.
FSXU.

.

i.900 : FSGQ de FM81H, t9 r6-~ \\~5-4, QSO ;
!922 : test Beru de G5BJ, tQ r6 w5;
·J935 : FSCT de FMSIH, CC r4 w4;

~~~j

T9
TS
T9
T8
TS
T9
T9
T4

Ecoute par M. Petitpas,
(l\.E.F. 1509). Sur 10 m. :

w5 ;

à Belle-Eglise,

par Bornel (Oi'Sc).

Samedi n Juin :
fl25 : LA3R de OK:IAW,w5 r3 t.O;
1730 : CQ Ten de HAFlG, w5 r5 t9;
{7i5 : CQ Tende F:\l81H1 w5 r5 t9 fb i

203;) : Rome (BCL), r7 ;
2050 : CQ Tende l<,~181H,r4-5';
2ii5 : FSJU, fone rS w5;
21i5 : Rome, rû i
18 Juin : Pas d'écoute.
17 Juin (nuageux, baromètre ï50 mm.) :

0800 : Rome, r8;
0900 : Aranci, r3 ;
H30, 1230, f330, 1430, :1.530:nit;
{550 : Rome, r6 ;
i625 : Rome et Aranci, r5 ;
Le trafic sur rn mètres bat son plein actuellement. Le nombre
des stations étrangère'! est en augmentation sur l'année dernière
et les amateurs ' F » ee décident enfin à tàter du 28 MC; la réapparition de F8CTne doit pas être étrangère à cette offensive et si
cela continue les Français·.seront bientôt les plus nombreux sur
cette bande. Bravo les amis et merci pour votre collaboration. Les
• 10mètres Jt, considérés autrefois comme -onde d'hiver, sont en
passe de devenir onde d'été, hi l Notre camarade F8XU me disait
voiciquelques jours : « Les heures favorables sont de n h. 30 à
20 h. 30 iL A notre avis, c'est une erreur! Cela passe aussi bien le
matin, 'mais les amateurs ne sont pas toujours des rentiers et ils
ne peuvent prendre le manip que le soir au retour du travail. C'est
ce qui explique le QRMconstaté vers l'heure du dîner. Il serait intéressant de pousser assez tard dans la soirée, afin d'observer l'heure
limite de la propagation à courtes et moyennes distances (SU-ZCF)I), les DXpourraient fort bien apparaitre entre 20 et 2:l heures.
Qui veut se chargeî-d'alerter les U.S.A.? Dans la nuit du i3 au
i4 Juin, LCJsortait encore entre 23.30 et 00.}5,il semble donc qu'il
y ait encore propagation la nuit.
•
Pour mémoire, rappelons que ZL, VQ et J furenl reçus aux environs de minuit.
FBGQ.

G6YL de 1''8GQ- Cettesemaine, le 28 MC passait en même temps
que le U MC. Le 14-6, QSO « G 11 entre f5 et Hi30. 73'sdr Miss.
F3AR de FSGQ- )foi, vx, pour observations, pse continuer. 73.
F8LKet F8PK de GQ - Bravo, vx, pour premier QSO « F-F ,,
en réûêchie. 73.
CQde F8GQ- Ne prenez pas pour Ealenzuna, l'harmonique de
Pontoise qui fone avec Alger, near 8 m. et également nea.r i2 m.

1755 : CQ Tende HAFfG;
t756 : appel général ten (en Ionie)
!758 : G5PJde F1\f81l:l ;

de F8JU, r3 w.~;

:1800: CQ Tende SM6JL,w3 r2 18;
i800 : FJf81Htoujours en QSO,toujours OK;
f8H>: CQ Tende OKiAW, w5 r5 t9, émission très OK,
très stable, note magnifique;
!855 : CQTende SM.6JL,w5 r5 t8;
1857 : F8GQde G5FV, w5 r5 t~;
1915 : CQ Ten de. FMSIH;
2M8 ; FSGQ de FSJU, t8 r8 w5;
2!01 : FM81H de F8JU;
2107 : F8JU de FM8111;
2H4 : CQ de FM81H.

Sur5m.:
à 2H5 : appel général de 8JU (harmonique du 10 m.).
Dimanche 18 Juin, sur rn m. et 5 m.:
0800 : nil;
Lurrdi rn Juin, sur rn m. el 5 m. :
A !245, 1545, !845; de 2015 à 2045: ntl.
Mardi 20 Juin :
A 0700, 0815,1000,1230 : nil,.
Je me tiens à la dispostion des OM pour écouter leurs émissions
sur 28 et 56 MC. M'écrire pour fixer l'heure (de préférence de
6 h. 30 a 8 heures et de i6 à 22 heures).
2140

Ecoute Ten, sur iwV-1,par ONtNC,Château de Rameignies, par
Thumaide (Belgique):
Hi Juin : 0000 : Rome, porteuse rf1:-r6i Aranci, parleuse r4-r5;
1300 : Commercial, rt-rs l7,, passant dés chiffres entre
Romeet A ranci.
Juin : 1.91,!S: Rome et Aranci, r3-4; TRJ (harmonique plus
Pasqu'Aranci. QRl:l?) r5-7t8; cinq autres
1
commerciaux;
i8 Juin : f34!S : nil.
164:> : Rome, r2-3 (concert); Aranci, r1w2porteuse;
1
i9 Juin : f340 : oil.
f7US : Rome, r-lwr2;Aranci, nil.
20 Juin : !340 : nil,
i7

8

JOURN-"L DES '8 (11' 446)
Trafic à la station FàCT (Arcachon, Gironde). Sur 28 MC:
Le 13-6-33 (\VX: pluie, baromètre 768-767):
1700 : PCR, rG; Rome, rS-9 DC;
1710 : HBll, r2, 9 m. 75 environ;
1722 : PCR, r7, et autres commerciaux,
rG-7i
1735 : FMSCR de G2FN, r6;
1737 : Test Ten dê G2YL, r5 t9;
1742 ; G5YB, 'l'en, r5-6;
·J 745 : G2FN de D4TEN, 1·8;
1746 : G-!FN d'e FMSCR, r6-7 i
1800 : OK1AW de G2FN, r6-7;
1802 : CQ Tende FMSCR, r8:
1805 ; FBC'L' de FM8CR1 r8 (SCT est reçu r7 QSAS t7
jusqu'à 1826);

18.33: EAR227 de G2FN, rô ;
1842 :
1844:
181-7 :
1857 :

OK·1AW de F"tifSCR, r4-5;
1"8QA de G2FN, r(Vi;
D4ABW, rS-7;
F'SCT de G2P.N, r5-7 {SCT reçu r8 w5 tG Jusqu'à 1910);
'1915: Test 'fende G2FN,r7etr9sursuperréactioo
1952: ni!.
Le 14.-6-33 (WX: très beau, baromètre il 1100: 768, à 1430 : 76!J,
à HJ50: 768, à 20i0 : 76!J) :
11'10 : Rome, r9 DC, r6 Ione, sur super r9; sur
10 m. 10, RAC r6-7;
·J 130 : CQ Ten de D41'EN, r7-9; F3AS de D4'fEN;
1150 : Arenct, r8 DC; PCR, r7; Commerciaux, r6-7;
1430 : Nil:
16i0 : vvv de PGA, r7-9 DC, vers 9 m. 65; A ranci,
rS-9 DC; Home, r6 DC; vvv de DRI, rs, et
commerciaux,
r7-8;
1642 : CQ Ten dè l<'MSIH~r6 î
1G57: 0~2VA de F~fSCR, rS; OK1AW de FM.818;
OK2VA, r-t ;
.
1703 · PCR r7-8 ·
1705; OK2VA de1 FMSCR, r9 is.
1710 : CQ Teri FMSIH, r7-8 L9;
1715: XC6FO, r3-5; ON4MY, RAC r3-5; QKIAW,
r4-0:
·1724: FSC'Ï' de FMSCR, r8-9 (SCT reçu r7 w5 17);
1743 : FSC1' a été eeçu rS t3 w5 par PAOAPX;
·1750: G5VD, 'G5PJ, SÛ6HL: r5-7;
·1800; Test Ten de G6FO, r6-8 t9:
1803 : ZCGFO de GGFO;
18'10: ON4MY de G2FN;
.
1825 : FSCT de OK1AW, r3-6 t7 (SCT de reçu r6 w4
L7 jusqu'à 1837):
·1842: J.<"8LK
Ten, r6 t9;
1850: FSCT de GSFV, r6 w4 l4 (8CT reçu r5.w3 14,
jusqu'à '1900;
1920: GGWL, r3-7; G2FN, r6;
1!)25: F8C'l' de G6WL(8CT reçu r4 w3 en Ecosse); •
1935 : F8UU de G2FN, r7;
•
HHO : FSCT de GGWL, r7 ;
·J950 : CQ v l<:N2,r7 îcw;
1952 : FBLK de Q.ffEN 1 r5-6 ;
1955 : FSCT de GG,VL r4 (SCT est reçu r6 à r8);
2000 : Of<2VA de G2F'N, r·i;
2020 : 'l'est 'Fen de G2FN, r! r9 sur super;
2025 : l<'SCT de G2FN (8CT reçu rG·9, à 20 h. 3GrO);
SCT reçu r6 w5 l6 par BRS780;
Le ·15-6-33('WX: couvert, pluie, baro 769-768·769) :
0350 ; n!l;
1235 : é.r-anct, .r4-7 .E!C; Rome, r9 OC, r3-7 ccncera:
1650 : nll ; 8C'f recu r7 w5 tS-6 par B.R.5780;
·1735 : ni!:
·17'42: Rome, r6-7 DC; 2 commerciaux,
t2;
·1820: nll .
l!H5: quelques commerctaux.ea
: PCS, r7, DF1, r7:
,
Home, rooe, r3;
1955 : CKA de GIF, r9 et r5 décroché;
2000 : FSC'l' de 04TEN, r7-S l8 w5 (8CT reçu r6-7w5
jusqu'à 203·1);
De 2032 à 20.w : ntl, bouché.
1

Le 16·9-33 (WX : couvert, pluie et orage; à 1600 : soleil, baro
768 toute la journée, 769 .à 2100) :
1650 : CQ de D4UAC, r2;
1703 : G2TJ de,D~UAC, r2-5; PCR, r5 i
1756 : Rome, r3-6 DC ;
1800 : G5).JS de OK1AW, r2-3 t9;
1803: Test 28 MC de OK1AW, r3-6; G2FV de
OKlAW;
1818 : CQ Ten de FMSCR, rS-îJ;
f82'1 :
11
11
rG-7;
182i : Test de G6WL, r5;
1831 : OK1AW de G6WL, r5-6:
1833 : CQ Tende FM8CR, r'!J'-8;
1842 : FSPK de F-l1SJH, rG;
1854 : F8CT de FMSIH, r6 {8CT reçu r9 w5 t5): SIH
a Faitun essai avec 2 watts sur sa doubleuse
B406, reçu ici r4-5;
191l : GQ Ten de FM-SIH;
1916 : U'8CT de FMSCR,. r7-·8 (SCT est reçu r7-9,
QSO Jusqu'à go h. OO).
2005 : OK2VA de FM8CR.
lei VA à 20 h.12.
Le 17-6-33 (WX : couvert, pluie, haro 'i68-765-76ti) :
0920 : ranct, r1i DC; Rome, r7 DC;
1118 : FSCT de OK1AW, r4-6-3 w5 t9 (SCT reçu rG
w4jusqu'à 1'135);puis jusqu'à 1205,nilonTen;
16i0 : Rome, fone r3-5;
1720 : CQ de HAF1G, rl-3 w3;
1725 : F8HS de D4'fEN, -s-s (8HS station locale
173i. : CQ Ten de HAF1G, r6-7 ws ; FMSlH, r2;
G2TJ de D4TEN;
1755: CQ Ten 'de HAF1G, r5;
1800: G5VL de D4TEN, r4;
1855 : HBJ, r3-6;
1900 : FSG :M de FMSIB1 r4-5 ;
1902 : GGSTP ! de G5BJ, r5-7;
1913 : FMSJH, r7-4;
'1!>2~: Test Beru de G5BJ, r5-6:
1925: FSHS-FSCT-de- FMSI-H, r3-7 (8HS reçu rS
SCT reçu r9 jusqu'à H)57);
195'8 : Test Tende G6WL, rG-7;
- 2000 : FSC:r de GWL (8CT reçu r!J w5 jusqu'à 2050);
2050 : GGWL, rO {RCT, r !).
Le 18-6-33 (WX : ciel pur beau, baro à ·tOOO:767, à 2100 : i66) :
0055 : arancr, r2-6 DC; Rome, r4-7 DC;
·1035: vvv de LCJ, r4-6 DC, 10 m. 03 env. i
HOO, •1220,·1230,1330, 1620: ni! i
·1650: Rome, fone r4 :
f725 : Test Tende G5VB, r4; test Tende G5yL, r3;
1727 : CQ Tende G2FN, r9 w5 t9;
173·1: FSHS1de G21i'N {SHS reçu rG-4 w4 t6) ;
:!733 : F8C11 de G2FN (8C1' reçu r9);
1745 : TèsL Ten de G5VB, r5-7; DlTEN de G5PJ,
rô : G5PJ de D4TEN, r7;
1752 : F}ii8IH de G2J.<~N:
1757 : FS'CT de G5PJ, r4 t9·; F80T de G5VD, ri (8CT
r9 t6);
1810 : D4TEN;
1815 : F8CT de S-M6RL, r4-J ! QRM by G5VB i
1.850 : Rome, fane rü et r9 sur super;
1920: oil i
1950 : Aranci, r9 DC j Rome, r9-8 DC:
20·15: F8C1' deG6W:L, r2-4 (8CT reçu r5 et rO à 2030);
2045 nll: Rome, DC r6; Aranci, OC r4 et VA.
Le10-6-3.3 (WX: couvert toute te journée, haro 761. 1/2, â 20110:
765):
·1100: Commercial, r6-3, 10 m. OO;
l'IOS : Commercial, RAO 'IO m. ·15,rO 14'13:
'1600 : Rome r6-2, jone OC ra ; Aranci, OC r6;
·~110,'·17.10,HlOO,2000, 2030, 2'150 : nil.
é

è

QS'l' « F Il de SCT - Si le 'I'én
le ddS ». Nous pourrionsJorsqu'il

gaze à bloc, nous allons remplir
en est erner, ne mettre que les

stn entendues el OSOavec les QRK,sans les heures,
appelées,

à moins de cas partlcullers.
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LA

TÉLÉVISION

Je ne crois pas qu'il existe actuellement en France
beaucoup de récepteurs de télévision, mais, par contre,
je crois que beaucoup d'OM.suivent la question avec
intérêt et que, seule, la crainte de ne pas réussir les
arrête dans la réalisation d'un tel appareil.
Il y a peu de tempe, BYG, dans un excellent article,
noua a montr-é qu'il était relativement facile d'arriver à
un résultat intéressant. A mon tour, je ne saurais trop
encourager les amateurs à entreprendre la construction
d'un téléviseur, cela exige un peu de patience et d'habileté, mais quel plaisir, le premier soir, où l'on «voit»
quelque chose Il

Figure

1

Tout le monde connaît maintenant quels sont les organes d'un téléviseur : la lampe au néon, le disque de
Nipkow, le moteur et le stroboscope. Leur disposition
peut varier suivant les idées de chacun. La figure 1
représente celle que j'ai adoptée, m'ayant paru la plus
simple. Le bât! mesure 65 cm. de long eu r 30 em. de large
et ee hauteur eetde 20cm. En LN se trouve la.lampe au
néon, derrière le disque D, lequel passe par une large
fente pratiquée dans le bâti. Le disque est entraîné par
le moteur Mdont la vitesse est,réglée par le rhéostat RH.
LS représente la lampe du stroboscope. Enfin, en 0 se
trouve le système optique grossissant. La fig. 2 représente l'appareil vu de face, côté de la lampe au néon.

~-

rY.l
Nous allons passer en revue, maintenant, les différents
accessoires.
I .,

LA LAMPE

par

A. FINET

être de 20 millis environ. Avec 15millis. on a de très
bons résultats. Stg nalone en paeaant que la luminescence
· de la lampe commence à partir çle4 millis.
Ce système de branchement permet. en outre, de sup1
primer la rèaistance habituelle servant à régler l'intensité passant par la lampe au néon.
Le récepteur est un super 5 Iainpea
changement de
fréquence par bigrille. 2 }.lF à grille-écran, une détectrice
oj-dinair-e et une tr-Igt-i lle en BF. En br-oadcaet.iug, Londres est reçu sur 2GI mètres, sur dynamique Magnavox,
avec une grande pufasance. Pendant la t-éceptlon de
l'image, je laisse le HP en fonctionnement, ce qui permet
de régler plus Facllemeût le r-écepteu r sur l'émission.
La lampe est placée ù quelques millimètres seulement
du disque, en face de la su r-face balayée par lee troue.
Pour que sa lueur- ne soit pas gênante pendant la r-èception, je l'ai recouverte de papier d'étain dans lequel est
découpé une petite fenêtre de la grandeur de l'image.
à

II -

LE DISQUE

OE NIPKOW

Pour obtenir une bonne dimension de l'image, j'ai
adopté un disque de 50 cm. de diamètre. Sa réalisation
est la partie la plus délicate, mais ne présente pas de
difficultés insurmontables.
Après avoir eesayè la tôle d'acier et l'aluminium, j'ai
complètement abandonné-le métal pour me rabattre sur
le papier (système 8YGJ. mais alors que 8YG emploie. je
crois, un papier assez mince, son disque étant d'un diamètre plus Paible, il nous faut ici un papier assez fort
pour obtenir une rigidité euffieante. Le papier à deeaiu
de 3110d'épaisseur m'a donné de bons r-èsulta te, ma!s je
préfère le 6/10 pour la r-aisou suivante: le 3/10 n'étant:
pas assez opaque. j'ai voulu le noircir a l'encre de Chine,
mais mon disque s'est gondolé d'une façon tout-à-fait
intempestive. Avec le 6{10 l'opacité est absolue. D'autre
pai-t, le disque étant un peu plus lourd, la vitesse est
plus facile à stabiliser.
Voici comment procéder- pour sa réalisation.
Décrire au compas un cercle de 50cm. de diamètre et
tracer les 30 rayons bien équidistants (système Baird).
Dessiner au centre le stroboscope
16 secteurs, moitié
noir, moitiè blanc (fig. 4). Découper le diaque et percer
en son centre un trou du diamètre de l'axe..Monter alors
le disque.~ur son axe.
à

AU NtON

C'est une Philipe type n'' 3500pour tèlèvislou, dont la
cathode rectangulaire mesure 5x3,5 cm. Après différents
essais, je me suis arrêté au système de branchement le
plus simple, c'eet-à-df re que la lampe est simplement
placée en série dans le circuit plaque de la dernière
lampe du récepteur (fig. 3). Il importe pour cela de disFigure 4

poser-d'une tenaion plaque suffisante, car la r-êaietance
de la lampe provoque une chute de tension importante.
D'après la notice de Philips, le courant de repos doit

L'Idèe de 8YG,d'utiliser un moyeu avant de vélo est
excellente. Il importe. en effet que le disque tourne librement et parfaitement rond. .l'utfllae. pour ma part, un
arbre de 6 mm monté sur deux petits roulements à billes.
L'extr-érul'té est filetée et le disque est eerrè par deux
écroua entre deux rondelles bien planes.
-Pi xer-alors sur le bâti une pointe de compas, de telle
façon qu'elle touche au disque, à une distance d'uu.om.Irz
du bord extèr-i eur-. Faire alors tourner· le disque, et sur
chaque rayon, faire pènètr-er légèrement la pointe dans
le carton. Ces repères parfaitement équidiaranre du ce~-
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tre du disque - à condition que la pointe du compas
n'ait abeolument pas bougé pendant l'opération - vont
nous servir pour pointer les troue.
Prendre alors un compas de réduction. réglé au r-apport 1/LO. Les trous, que nous ferons car-r-és. doivent
avoir 1/lO de mlltlmètr-e de côté, ce qui nous donnera
une largeur de l'image de 0.1 X 30 = 2 cm. 1, pour 5 cm.
environ de hauteur. Ouvrir al cr-a les grandes pointes du
compas de 7mm; nous aurons 1{10 entre les petites pointes.
Placer une des pointes dans le repère de l'un des rayons,
l'autre pointe nous délimitera le premier tJ'OU. Pointer
de même le deuxième rayon et. réglant alors le compas
pour 14, 10, marquons un deuxième point sur le deuxième
rayon, et ainsi de euite. Ce petit travail est assez dtffloile
ù expliquer, mais la figure 5 fera compr-endr-e la marche
à suivre.

Figure 5

Pour mieux encore délimiter les trous, il eat bon de
tracer les arcs de cercle comme r-eprèaeutè sur la figure.
Ce ayerème de.poln tage avec compas d,er-êducrlou rn'a
donné une bonne précl eion et il est aaaez commode.
Quant aux amateurs, qui ne poaeèdenf pas un tel ''PP<=lr-el l, ils trouver-ont
certainement un autre astuce. En
somme, il s'agit simplement de di viser une longueur de
21 •JJm en 30 parties égales, ce qui n'est pas la mer à boh-e !
Reste maintenant le perçage: faire un premier trou avec
une aiguille de 3 ou 410 et enlever la bavure avec une
lame de rasoir. Pr-endr-e alors une petite lime car-rèe
d'hor-Ioger de 7/10° de côté (mesurer au pied ::\ cou lisae,
ou mieux. encot-e au palmer), l'emmancher dans un morceau de bois. En faisant rougir la lime à la flamme d'une
bougie et en l'enfonçant délicatement dans les tr-oue
d'aiguille, on obtient des trous bien carr-èe et bien nets,
conditions eaaentl ellee pour une bonne viaiou. Evidemment, il est bon de s'exercer avant sur un morceau de
carton identique, pour se faire la main.
En tous cas. etLou n'arrive pas du premier coup à la
per-fection, il n'y a pas lieu de se désoler car le carton ne
coûte pas cher et le second essai sera certainement
mieux réussi. Rappeloua qu'il est bon de prévoir l/10 de
chevauchement (soit en réalité des trous de SILO··) pour
éviter les stries noires qui se produisent si la juxtaposition ne se fait pas exactement. Il faudra veiller également à ce que le disque tourne sans flottement latéral et
rectifier tout balourd.
Sur l'axe du disque. entre les deux paliers, on montera
la poulie d'entraînement et, si l'on veut, un diepoaitlf de
freinage. A mon avis. ce dernier accessoire n'est pas
indispensable, à condition d'avoir un rhéostat très progr-eaetf. Nous eu reparlerons au sujet du réglage.
1)1 -

LE MOTEUR

J'utilise actuël lemeut un petit moteur universel dont
les balais sont shuntés par l~MF. 11eet-a remplacé incessamment par un moteur asynchrone à cage d'écureuil
dont la supériorité est double : pas de crachements et
meilleure stabilité de la vlteeae.
La liaison avec le disque se fait par une courroie de
cuir, type machine à coudre.
IV -

LE STROBOSCOPE

Il. est dessiné sur le disque lui-même. Sou diamètre
sera. par exemple, de 30cm. Pour éviter le gondolage
que peut amener l'encre de Chine, j'ai pr-èf'èrè le dessiner
a.~c1·ayon.noir, très tendre.
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La lampe, type au néon, électrode spirale, sera entourée de papier- d'étain destiné à ma1:1quersa lumière. On
pratiquera, en face du stroboscope, une petite ouverture
d'un ou deux centimètres de côté.
RtGLAGES

Le réglage du récepteur se fait comme d'habitude. En
laissant le haut-par-leu r- en cir-ouitv-on se règle sur le
maximum d'audition. Le milli plaque doit accuser
d'Impor-tautee variations de courant, se traduisant par
des variations correspondantes d'intensité d'éclairage de
la lampe au néon. On peut cour-t-clcu+ter- ensuite le HP.
Le règlage le plus délicat est celui de la vitesse du disque. Deux points sont à obtenir:
1°) Vitesse égale à celle du disque émetteur, ce qui est
obtenu lorsque l'image reste immobile;
2°) Concordance exacte de poeition, c'eet-à-dtre que, si,
à l'émetteur, c'est Je trou N° 10, par exemple. qui est en
face du sujet télévisé, ce doit·être ègalement le trou N°10
qui doit se trouver à la réception, devant la lampe au
néon. Un décalage de trou se traduit par un déplacement
de L'image, soit à droite ou à gauche, soit en haut ou en
bas .
.En résumé, il faut d'abord «fixer I'Irnage », ensuite la
«cadrer». C'est un tour de main qui s'acquiert assez vite.
Pour cela; on agit, en premier lieu sur le rhéostat pour
amener le stroboscope à paraître immobile; ensuite, on
freine plus oumol ne le disque. Après essais, je pr-èfèr-e
· freiner la main, non pas sur l'axe du disque mais sur
celui du moteur, ceci parce que le moreur tou rna u t deux
fois plus vite environ que le disque, ou agit d'une
manière plus progressive et beaucoup plus sûre.
à

RÉSULTATS

Dès le premier essai on doit« voir» quelque chose, eauf
si l'image est en négatif. Dans ce cas là, il faut intervertir les connections du secondaire du transfo BF, Quant à
la flxitè. il faudra peut-être deux ou trois séances pour
arriver à un bon rèeu lta r. Avec un moteur asynchrone à
cage d'ècur-ei l, on doit arriver bien plus facilement, mais
déjà, avec un moteur universel, et sans roue phonique,
on peut admirer la tête du speaker où les gestes gracieux
de la danseuse étoile.
·
Je suis à la disposition de. tous ceux que la question
intéresse pour renseignements complémentaires. Pour
faire faire des progrès à cette science encore toute jeune,
mais pleine de promesses, il faut être norubr-eu x. Souhaitons que peu à peu chacun y vleune, les èrnisaiona trop
rares maintenant deviendront plus fréquentes. et de
même que la galène a cédé sa place aux supers à X
lampes, nu l doute que la petite image actuelle ne
d evieune, dans un avenir assez prochain, une projection
parfaite. Et après nous avoir èmer velllêcela nous paraîtra la chose la plus naturelle du monde.
A.

FINRT.

CONQENSATEURS
e ÉmSSION - RECEPTION ~
TOUTES CAPACITES pour TOUTES TENSIONS
Constructeurs spécialistes

Sté des ~lahlissements

VARR~T& COltOT

7, rue d'.Hautpoul, PARIS(19'). - Teleph. : Nord 69.73
~ep~i1en1ant pour la Belgique : ~llymond VAN BRE!JSEGHEM, Rance
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R. E. F.
Sous cette rubrique "R.E.F. 11, nous publions tous ccmmuniqués signés relatifs au Réseau,reçus directement
11 Journal des 8 '·

I0° SECTION-

Compte rendu de Section

Le Dimanche i J Juin, a iO heures, s'est ternie à Saint-Brieuc, au
Central Hotel, la réunion des membres de la 108 Section du R.E.F.
Etaient présents : FSBU représentant le C.A. du R.E.F., FSNVet
YL, FSKQet YL, Thomas et YL, F8JE et YL, F8LK, FSCU, FSYY,
FSZCi ainsi que les OJf Guyomard, Sallie et Lavanant, auxquels
s'étaient joints une dizaine de BCL, que l'annonce d'une causerie
sur les ondes courtes avait attirés.
FSJE présente les excuses de F8ft.,Nel ~J. des Francs de lu section, et
de ft.,SDS,FSDT et FSCL dl! Conseil d'Adrninisu-ation et regrette que
des circonstances malencontreuses nous privent de leur présence.
Nous avons aussi
déplorer l'absence de FSYQ et FSEN que nous
pensions trouver ici. Chacun sait cependant que les études et expériences des amateurs ne peuvent fructifier qu'à la condition de pouvoir, de temps à autre, en discuter les résultats. C'est là, indépendamment du développement du « hem spirit s , l'objet.des réunions.
Qui n'a remporté de ces entrevues quelques tuyaux inédits?
Distribution est faite de la liste des 20 membres de la 10° Section,
ainsi que d'exemplaires d'une carte de France donnant la répartition actuelle des sections du H.E.F.
Puis, à l'intention des assistants BGL1 FSJE commence une intéressante causerie très documentée sur les ondes courtes et les amateurs : après avoir passé en revue les essais transatlantiques
de
t921 et f922, puis les performances
réalisées successivement par
FSAB, F8BF, FSJN, FSFD, le Chef de Section rappelle la création
de l'l.A.R.U., puis du R.E.F.; il montre comment les amateurs
réussirent à force de labeur- et de persévérance,
prouver incontestablement aux savants et techniciens, non seulement Ia pessibilitè
de l'utilisation des cndes-ecurtes,
mais leur supériorité quant à la
puissance mise en jeu pour parcourir des distances considérables.
Et actuellement correspondre avec Ies antipodes
l'aide de quelques
watts n'est plus considéré comme une prouesse. FSJE {ait ensuite
allusion aux mauvais esprits de Washington et de Madrid qui demandent, en récompense des services réndus, la suppression des. amateurs ou l'amputation d'une partie des bandes qui leur sont concédées.
JI faut donc s'unir plus que jamais pour la défense de nos droits
et par nos essais et expériences prouver aux Pouvoirs Publics que
les amateurs feront encore des découvertes,
particulièrement
par
l'étude des ondes de tû m., 5 m. et au-dessous, pour lesquelles la
propagation est a peu près inconnues. FSJE termine en invitant
tous les sans-filistes à se joindre aux amateurs-émetteurs
cl à collaborer à Jeurs essais.
Le R.E.F. est d'ailleurs à la disposition de tous pour les initier à
à cette collaboration.
L'auditoire remercie F8JE de son intéressante
causerie par un
tonnerre d'applaudissements
qu'on eût dit de Brest.
La réunion se poursuit ensuite par l'examen d'une proposition
tendant à la création d'émissions hebdomadaires,
destinées particulièrement à passer des avis urgents: départs d'avions de raids,
croisières et également aux collaborations d'essais entre les membres de la 10° Section, pendant la semaine suivante; ce serait le
R.U. de la Section. Après un court échange de vues, il est décidé
de se retrouver en principe tous les samedis vers 21 heures (heure
légale) Sur la bande des 80 mètres en téléphonie.
JI est rappelé aux membres présents, aûn de leur éviter des
ennuis possibles, de s'abstenir rigoureusement
de passer par le
micro ou le manipulateur tous· messages qui pourraient
avoir un
caractère privé, même entre stations locales.
La coupe du R.E.F. est ensuite à l'ordre du jour el chacun reconnait que pendant celle compétition les amateurs français ont redcublé d'activité. l•SFN totalise 1235 points; J<'8NV,800; F8JE, 434 et
on doit regretter cependant qu-e dans la section, quelques stations
ont eu leur opérateur
indisponible. Nos félicitations à P8FN et
FSNV pour les travail à faible puissance, 6 et 10 watts.
à

è.

à

F8BU donne quelques renseignements intéressant le fonctionnement du Réseau des Emetteurs Français et distribue aux intéressés
des QSL. li est ensuite, à l'unanimité,
nommé membre honoraire
de la section et à ce titre reçoit un petit chapeau breton, à guides,
garni de galets aux liqueurs.
M. Puquercn, F8LK, de Landerneau, nous montre un émetteur
pour le 5 mètres d'une remarquable réalisation. La lampe est une
TC03/5 spéciale, sans ampoule, celle-ci s'étant brisée dans le transport. Un farceur prétend que pour le 5 mètres, si l'on veut du rendement il faut éliminer la capacité du globe de la lampe 1
Ensuite, M. Thomas G. décrit, appareil en mains, un récepteur
0.C. d'une heureuse conception :. HF à écran, 9 et i BF. li nous
présente également son émetteur. Ces deux appareils ont une présentation des plus soignée. Nos félicitations à MM. Paqueron et
Thomas.
Après l'excellent déjeuner servi par j'J. Lucas, propriétaire dL1
Central-Hôtel,
on pusse à la tombola traditionnelle : FSNQ reçoit
un poste O.C.1 offert parles OilI Thomas et Sallie. Viennent ensuite,
diffuseur orthodynamique,
lampes, transformateurs, résistances,
condensateurs,
dynactanees, rhéostats,
potentiomètres,
selfs
d'arrêt HF, jeu d'enveloppes pour QSL t Abaques F80S et articles
de publicité dùs à la générosité des établissements Brunet, Philips,
Fotos, i\ICB et Véritable Alter, Yisseaux, Radio-Brest, ainsi que
de F8DS et FSBU. Nous remercions bien sincèrement ces généreux
donateurs.
•
FSNQ annonce que, du récepteur qu'il vient de gagner, il fait
don à ln 108 Section pour être utilisé par ses membres dans leurs
déplacements
pour l'étude de la propagation. Cette annonce soulève une salve d'applaudissements
unanimes.
La propagation
est d'ailleurs excellente à ce moment, mais le
QRM est intense. FBCU et Lavanant (H.1520) parlent de se mettre
sur quartz pour plus destabilité.
Kuntz et J. Thomas oscillent à
merveille, sans réaction!
,
Après quelques douzaines de photos, prises par six appareils,
une visite s'effectue à la station de )f. Sallie, en -instance. Un essai
de modulation nous prouve une sérieuse mise au point ; mais Sallie
prétend que la tension de polarisation est insuffisante et la voix un
peu sèche. Pour y remèdfer, il présente quelques bouteilles, de
Vouvray qu'il fallut vider. Cette fois, après débit exagéré, la tension était trop forte el FSBU Faillit manquer son train. Puis pour
terminer le programme la visite des Etablissements
Gaudu-T.S.F.
dû se faire assez rapidement,
car l'heure des départs sur Brest
approchait.
En résumé, excellente journée pour les OM de la -!0° Section et
devant cc succès, il est prévu pour le lO·Aotlt, une réunion <t maritime & à Brest avec excursion à l'ile d'Ouessant. Des communiqués
ultérieurs donneront tous détails sur celte expédition super OK.
Adressez dès maintenant à FSJE, votre adhésion de principe.

FSJE.
sme

SECTION(Ardennes et Marne)

EXCURSION A DINANT (Belgique)
La sortie prévue lors de la dernière réunion de Charleville, aura
lieu le Dimanche 9 Juillet J933, pour Dinant.
Les OM et YL, des sections voisines sont particulièrement
invités
à prendre part à. cette belle excursion.
Le départ aura lieu, en caravane, de Charleville ; en fa.ce le
Splendid-Ber-, à 9 heures précises (pour les OM de la. 5rno et leurs
YL et ceux des sections voisines, qui pourront se treuvér à Charleville pour celte 'heur'e-là).
Les invités polir lesquels le passage par Charleville serait un
détour, pourront se rendre directement à Dinant, par le chemin le
plus OK.
Bendex-vous à. Dinant, pour l'apéritif au Grand Hôtel des Postes,
à!!h.30.
Déjeuner à 12 h.
à l'Hotel des Ardennes.
Pout' que cette excursion ait son plein succès, l~SUL prie .tous
les OM qui y prendront part de bien vouloir le lui faire savoir pour
Je Jor Juillet; sans faute.
Une rencontre est prévue avec plusieurs OM belges.
R. PAQUIS (~'SUL),
Chef de la 5e Section - Vrigne-aux-Bois
(Ardennes).
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Chez les Emetteurs

du Nord-Est
et de la 211l

Section du R.E.F.

L'assemblée générale cles Radio-émetteurs
du Nord-Est, annoncée pour le iS Juin, a eu lieu Dimanche dernier à l'Ilôtel de la
Poste à Pont-à-Mousson.
A Q h. 30, arrivent de Verdun 8JC et SHG accompagnés de SFW et
se rendent chez 8PZ où ils ont le plaisir de faire connaissance
visuellement avec SDS, venu spécialement de Paris pour représenter le R.E.l<~
.• La conversation
s'engage sur les sujets qui seront
discutés au cours de la réunion, puis nous nous rendons à I'Hôtel
de la Poste où l'assemblée est prévue pour dix heures.
Nous y trouvons Suby, de Metz, viennent ensuite SZU, de Metz
également, puis M. Thiriet, le sympathique Président du RadioClub des Cheminots de l'Est, section de Nancy, qui nous a fait
l'honneur de répondre à notre invitation. Vers onze heures, ani-·
vent 'SUL, son YL el son ûls, qui n'ont pas craints de faire
cent-soixante-dix
kilomètres par tempête, pour venir représenter
la 5° Section. Voici encore 8YZ el 880, puis 8YO venu en voiture et
SFL el son YL. Nous nous rendons dans la salle réservée pour la
réunion et la séance est ouverte par 8PZ qui remercie les Oll présent.s d'avoir bien voulu répondre à son appel; il présente les
excuses de 8PX, retenu à la clinique par une récente opération et
celles de 8NK, militaire qui n'a pu obtenir de permission.
F8DS nous donne quelques précisions sur le fonctionnement
actuel du R.E.li'. et répond aux questions qui lui sont posées par
divers membres.
Il est décidé que l'on va redonner un nouvel
essor à la section et au cours d'une prochaine réunion on procèdera
à l'élection du Chef de Section. Nous pas-sons à table et les conversations roulent sur les ondes courtes et les montages employés.
A J 4 h. 30, SOS est obligé de nous quitter pour reprendre la direction de Paris .. SJC prend trois mètres de film avec sa caméra, au
moment de la séparation. 8PZ nous emmène ensuite visiter sa station, nous y admirons l'émetteur
équipé avec deux Philips de
7ti watts et le récepteur d'une simplicité et d'un montage qui n'ont
rien de la technique actuelle, puis nous tombons en extase devant
une magniûque collection de QSL; en voici de Californie, 'de Cuba,
des Iles Philippines, ici se sont dés cartes du Japon, de Sumatra,
de Java, de Nouvelle-Zélande,
en voici encore venant du Cap, de
Ceylan, de la Terre de Feu. Nous complimentons
8PZ pour son
beau travail et après cette bonne journée de camaraderie,
chacun
prend le chemin du retour en se promettant d'assister à la future
réunion de Saint-Mihiel où 8 f'W doit organiser un circuit touristique.

SJS de SXN - Pse, cher Vieux, à quand
Tks et bpe cuagn.

la lettre promise?

Bi l

8TA de XN - Ok, cher vieux, et euréka pour mon CC, le vilain
qui décrochait.
J'ai changé une connexion et voüà : liaison CV
neutre de l'ampli à CO du tampon. J'espère que la eematue prochaine je serai sur l'air OK. Cordiales amitiés, cher vieux.
H. Gauy, 16, rue Boulay-de-la
Meurthe, Epinal (Vosges) a Je
plaisir d'annoncer que I'admtrusu-atlon, des P.T.T. vtent de lul
décerner l'indicatif. l<"SEG.
SGR et SYEJ de SBP -

Pas de QSL pour vous à ce jour.

CHANGEMENTS D'ADRESSE :
FSYL : Madame. Schotte, 11, Avenue Wilson, à Angoulême
(Charente):
F8GB : M. Louis scnoue, Co-Directeur
de la Banque Adam,
à Angoulême (Charente).
G6YL de UL'IAS -

Quelle est QRH de CQJ? Tnx d'avance.

CN8YBQ de UL1AS - Merci
merci pour photo. Espèrons
where » ne vous Qûêt pas trop
pcsstble pour votre collection.

pour votre lettre. Félicitations
et
que le « junior operetor
every
avec sa porteuse RAC. Ferai mon
73 OB.

l~SYG de M. Lebat! - Bien reçu lettre, mais pas encore
temps de fixer îoto. ).lei bcp hi-tuyaux abt télévision.
}.Jais
pas de moteur et la C443 ne peut décemment en servir.

le

t. t,

GGYL de M. Lebetl - Many-tnx forQRA W2DWH. Could u lndtcale me the one of GSB1 a big broadcasting
stattcn on 46 meters
(the speaker say so), and thèse of the Ioüowtng F3 ; AD, BA, AS,
B~l, BG1 CN, AC, and your QHH. Tnx'es 73'es.
FSWW de M. Lebüil - La maison Ferrix construtt aussi des
lampes néon .pour télévision, au prix de 180 fr. Voyez «Boler» numéro i fû, que je tiens à votre disposition.

Revue

c1JdS1>de JdS-·1644 {M. Lebatl) - Mon cher OM, j'ai sutvt avec
intérêt vos articles concernant les récepteurs tout-AC. Mlj.is pourquoi détectez-vous
par E452T? Ces tubes n'ont jamais été destinés â cet usage (j'en sais quelque Chose) et leur reststence Interne
est de 300000 ohms; or vous savez qu'une bonne détectrice doit
avoir Ri faible, S fort et K moyen. Ici, jai essayé DW6 et E452T,
et je les ai abandonnées
pour une AR495, type Tunsgram, un peu
supérieure à E424 ou E499. Sa pente est plus forte de 2 mA/V.
Elle est métallisée
aussi et je la blinde encore. Avec de bons
supports en ébonite, Il me semble que le rendement considéré
sous l'angle des pertes HF dott être au moins aussi intéressant
qu'avec le tube que vous préconisez. J'ai emplové les types cou·
rants de lpes écran secteur (voyez numéro 437) et je renonce dé
bon cœur â. cette u parqcuterne
lotéressante
e. Je crois que tout
va ici aussi OR qu'avec une tétruode. Cependant, qui sait, avec
les '5? ou '58... Je serais heureux d'avoir votre avis sur laques·
tien, 'I013'es.
FOGd de M. Lebail - Félicitations
pour votre. croisière. A
quand « on 11?Seriez hten gentil de me prévenir.
FSZS YOUS
aupelait le 13-6-33, à 1000 GMT aht. Hw?

ON4PA de ex-FSPPP - Le ~lercredi 1-4 Jui·n, à 21 b. 20 GM'l\
j'écoutais votce QSO avec 4RP, su1:.:somètres. Passant
l'écoute
sur la bande 40 mètres, je rus très surpr+s de vous recevoir {4.PA)
sur barmontque, avec un QHK de R4 à 7, QRA4. Quand vous avez
lancé votre appel général, personne n'a répondu sur 80 mètres,
niais sur 4.0 mètres la statton ON4JCR YOUS a répondu, sana
succès, et pour cause? Ri!
ê

SUW '(No 2) de ex-SPPP - Félicitations,
pour la mise au point
OK de la station SUW. J'ai sutvi vos essafs et tes QSO avec la
station ·OK SQS. Vous arrivez souvent ici R6 à RS avec une excellente modulation. J'ai pu constater
que vous imitez d'une Iaçon
SUl'pl'enante 'la diction du speaker de Radio-Toulouse.
73 vx.
Le Bon Moine de ex-SPPP - La propagation
fut bonne et le
retour sans QRM. Je pense que vous n'allez pas Larder à préparer le grand QSO visuel avec la Norma11ctie. SUper 73 à tous.

FBVS de SXN - Avez-vous
el il bientôt.

78•

reçu

ma QSL? St oui, QSsL pse.

f<'SZS de M. Lebel! - Entendu votre Ioule, le 18-6-33, très QSA,
R7, mals QSS Va presque QSC. (QSO avec le Canard Nantais).
Mais je vous croyais à Toulon! Pouvez-vous
indiquer
QRA 1
'fks OB, i3'es.
SCT cteSBP -

Pse enveloppes

PE'l'JTES

ANN'ONCES

pour QSP QSL.
à 1 Franc

la ligne

SGN,, FONTENEAU, 44, rue Desaix, VENDRtU lampe
TB '!/50 Philips et son transfo chauffage : 400 francs.

neuve

Pensez à votre réabonnement
Evitez les frais onéreux de recouvrement

par

poste (4 rr.) en ut iliea nt la formule chèque postal (0 fr. 50) que nous vous adressons à fin
d'abonnement.
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!~SCY,~!. )L\ULARO, 661 rue Championnet,
Paris (188)
rappelle aux OJf qu'il se lient toujours à leur disposition
polir leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS et SELFS d'émission el de réceptien, ainsi que le solde
de ln liquidation L.S.I.
FSCY a ouvert un dépot chez )J. ~I..\LJGEH1 81 rue
André-Messager, Paris (18(1) (Téléphone:
Marcadct 50-7:))
OÙ lès m.J trouveront lout ce ruli peul leur être nécessaire
concernant le redressement des courants alternatifs par les
procédés les plus modernes, ·permettant des rendements
extraordinaires,
à des prix dèûent
véritablement
toute

150

concurrence.

69.50

W.

160

"\-V.

175

w.

260

~:l,!l."!Z!!~~,~,'~·;!!~~1U!~)l!'i!!~~~~~~~1

9'75

FSGZ est en mesure de procurer toutes !il
=t pièces d'occasion, ioules pièces pour appa~ reils à construire ou tous af)J')areilsli!
!!( eenstrults,

Tous renseiq nemente complétue atairee,
caracté rietiquee, courbes, gratuits sm·
dema11de
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Reneeiqnemente et prix sui· demande à

~ SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
§
10, rue d'Uzès, Paris
\1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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A. MAHOUX, 37, avenue Foch,

La Garenne (Seine)

a
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~~~~~~~~~~~i\!l(i\!l(~w.l~~illi<(~~~~~

CO'FY:~E.T TOURt.JE-OISGUE.

ERA-VOX
C'est un ensemble complet (pick-up, volume-contrôle, moteur
synchrone. distributeurd'aiguilles,
câblerie, arrêt autornatique.) qu'il suffit de brancher sur le radio-secteur ---ERA-VOX égaiera - incomparab1ementvos moments de
loisirs,

et surtout

animera ·c1esa voi:s: ampte

les réunio.r:is

et fêtes que vous organiserez avec la certitude de " créer
l'atmosphère "
S·on prix- 7 Minime
gainé 1050 fr. Acajou verni 1150 fr.
Demandez tous
renseignements
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15, rue de Milan,
PARJS
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