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Le nouveau récepteur.qua nous utilisons actuellement
donne de ai bons r-êaultate et de beaucoup supérieurs à
tous ceux que nous avons utilisê juequ'è présent. Nous
pensons être utile aux OM en décrivant
cet excel lent Rx.
Il poseède deux grands
développements
de la radio
actuelle, soit: une détectrice
grille-écran
et alimentation
totale en alternatif.
Aucun r-onûement ne subsiste,
à
condl tton de choisir des lampes de type américain (ex. :
Ar-turuab leue [réclame non payée. hi !]). L'emploi d'une
détectrice à grille-écran
-24 apporte un gain de sensibilité nullement négligeable.
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par

OM Florian

BOSSE L

La réaction est très douce et se fait à l'ordinaire
par
condensateur
ou. encore, par la résistance
de la grilleécran RV; elle permet aussi de régler la tension à la
plus grande sensibilité
de ce relais ~ectronique.
La liaison plaque détectrice à la BF est faite par une
impédance BF et condensateur.
La lampe BF est une -27, très suffisante pour le casqueet même actionner coufor-tablement un petit haut-parleur
(une -4'1 ou -45 donne alors une puissance
très grande) •.
Le chauffage dès filaments
est alimenté en AC. Quant
à la teueton anodique,
elle est redressée par éléments.

Ox:ymétal.

LÉGENDE
-

RÉCEPTEUR -

Self d'antenne
i
12 Self d'accord { Voir tableau ci-dessous.
·
13 Self de réaction )
CVi Condensateur variable de O,Hi/1000 (Pubus).
CV2 Condensateur variable de 0,50/1000 (Tubus).
Ci Condensateur semi-fixe de O,:l5J{OOQ à air (Le Capac).
Condensateur fixe dei Mli', 500 volts (Sncr) ...__
C2
Condensateur fixe de 8/1000 (Alter).
C3
Condensateur fixe del MF.
lW Résistance variable à corupr. de carbone (vuriolum).
Rt Résistance de 5 méghoms (Lœwe).
R2 Résistance de 3 méghoms (Lœwe).
Li

o~

113
Cil

s

Résistance de 2.000 ohms (Aller).
Self de choc, arrêt llfi' (Dvna).
Impédance Bb~de 75 henrys (Sol).

Tl

12
HO

s

cr et cr
,C2 et C2'
C3 et es:

- ALIMENTATION
Transformateur
Ferrix AF2.
Transformateur
Croix BI~::)
Redresseurs Oxymètal HT6.
Self de filtrage Perrix füiO.
Condensateurs fixes de .~ ~n~
(Alter)·
Condensateurs fixes de fi. MF (750 v.) Baugutz ,
Condensateurs fixes de 4· Mtr (750 v.) Baugatz,
Condensateur fixe de t 1\IF (500 v.) Baugntz,
Résistance de 25.000 ohms (Givrite}.
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Le récepteur se trouve enfermé dans un coffret métallique afin qu'il n'y ai aucune induction avec les transfos
d'alimentation. Les fils conduisant l'alimentation BT
sonl: blindés (ce blindage est relié a la terre).
Le schéma de principe est indiqué par la 'figure cidessus:
Les selfs Lt, L2 et L3 sont enroulées à spires jointives
sur tubes de carton préalablement paraffiné. Diamètre
des tubes, de 3 à 4 cm. Fil d'un diamètre de 0,5à l rn/m.
sous deux couches soie.
NOMBRE DE SPIRES
Bande

m.
4-0 m.
20 m.
80

1

L1

1

L2 1 L3
2-4
10
.\

L'espacement entr-e L1 a L2 et L2 à L3 est de 1 cm. abt.
Le réglage eat identique sur Schuell triode, cependant
rêgler la résistance (RV)à une tension de 23v. environ.
.Les résultats obtenus par ce poste sont supérieurs au
1-V-1.Avec ce Rx nous descendons jusqu'à 7 mètres de
longueur d'onde et sans aucun ronftement , nous comptons arriver à descendre sur 56 MC.
Nous -r-eetone la disposition de tous les Oi\I pour tous
renseignements complémentaires.
·
A tous bonne chance.
Florian Bosssr.,
op. à HB9RAD
à Ff augèr-es (Fribourg), Suisse.
Le12 Mars :1931}.
à
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R.E.NI.
(Seule rubrique officielle du •• Réseaudes Emetteurs
Maroc")

Nous avons le plaisir d'informer nos sociétaires que Ie « Réseau
des Emetteurs du âlaroc » exposera probablement au prochain
Salou de la T.S.F'., qui se tiendra sous-peu à HABAr.
Une demande d'attribution de stand a été adressée au Comité
d'organisation,
et les amateurs-émetteurs
du Maroc se préparent à
"faire voir au grand public qu'ils savent travailler.
Un compte rendu détaillé de cette manifestation d'activité des
O:tl marocains paraitra dans les colonnes du « ·Jd8 ».
C'est notre camarade CNS~\IK,
de Rabat, qui a été chargé de l'or••
ganisalion du stand du B.E.M.
Le Président du R.E.M.,
G. OAUSSY.

IL Y A DIX ANS .....
Du «Journal lies 8 »du 15 Mars 1924 :
FL sur 200 mètres. - Le 13-2-3·1",
à 23 h. 4_0,I<~L
lançait
le message suivant :
« CQde FL - A l'occasionde ses premiers essais sur ,200mètres,
le poste de la Tour Eiffel, adresse à M. D1·)LO\·,
de Nice, ses plus.
cordiales félicituuons pour ses br+lllants essais trensatluntiques ».

CHRONIQUE
80

DX

MÈTRES

Ecoute de EAR:l.p, Luis de la Tapia, Plaza de Trilla n° l,
Barcelone(Espagne). Récepteur : Pilot, Bvalves. Antenne intérieure
de 5 mètres:
Le i-!i--34::: FSNW,de Hardelot-Plage, appelle SVAet SBS,en phonie. Il dit qu'il est « fâché • pour la mauvaise propagation,
cependant il arrive. ici, à Barcelone, en fort haut-parleur el je
l'entends par toute la maison, malgré les grands QR)I industriels el harmoniques de Radio-Barcelona et E~\H5. Fleure :
22.45.
Le i-4-3+: FSVA,de Vaucresson, appelle-êûâ et lui dit,· qu'il ne
l'entend plus », après il fait appel général; je l'entends en
haut-parleur', mais plus faible que FSNW, cependant il arrive
en H.P; i'l travaille un peu plus haut que 8'.'{W. Heure: 22.50.
Le ~-4-34: G6WY, de Beckenham, Kent. Il est en QSOphonie avec
FSEY et il arrive parfois bien parfois mal. QSA 0 à lt, QRK
!>à 1. Tene brouillé a cause des divers t!RM; cependant j'en
entends quelques paroles. Très souvent il sifflepour animer le
micro (hi!); il doit avoir le micro dans l'antenne, peut-être.
Heure: 23.20.
Le ~-4-34 : FSEY, de Valentigney (Doubs). Phonie tout à fait
magnifique et puissante, modulation impeccable. Très OK
votre amplification

dll

B, cher OM'. Le QSO avec GGWY (non pas

6V•lX, hi l), très agréa hie; vous arriviez à Barcelone QSA5,
QRK riO (!!), Tone 9, impossible donnes tout. le volume de
mon Pilot pour éviter réclamations des voisins, hi ! (Mon~
antenne : un flexible de ;; mètres d'électricité). Toutes mes
félicitations cher O~I8EY. Heure: 23.25.
Beaucoup de OX à tous les OM du 80 m. et mes meilleurs 73.
EARH7.
l.a parution do vos articles dans Io 11 JOURNAL
DES8 »,
vous e.nassure une diffusion chez tous los ••8 ,, et chez do
nombreuxOMétrangers.

OX entendus par René SIGRIST>ti"SNY,Breitenbach (Vallée de
Munster) llaut-Hhin. Du ~-::J-3.i:au 3!-3-3;j. sur 7 )1C. : ·
ZL (tr"T) iliY lAK ICA me 2,11M 21111 (2l1R) 20V WN
2KF (2CP) 2BH 2KK (2fü') (2FZ) 2)1) (2KQ) 2CI 2BW (2LB)
2BA 2G'1 (2BQ) 2GP (2KI) 2LQ 28N 2HC 2BZ 3AJ 3BJ 3GM
3CC 3AH MN JFG 3AG 3DJ 3FK 3PC H V ·>Al - VK (2VS)
2NR 2PX WX 3BJ 3GS 5WP 5SU 5GW ZS (5L) ZT
(5B) LU 2CA 7AN 1 EP - VP 5PZ - SU !SG 1SJ rca
(lGP) NY !AB Yl (5PL)

1oe

FOISEDU HAVRE

Du ~li Mars au 15 .ëvral, Le Havre est la grande auracuon,
grâce i.l sa Foire, où -ee trouvent réunis tous les derniers.
modèles et toutes les derntëres nouveautés.
Industriels-et commerounts ent rivalisé de zèle pour présenter
des stands qui charmeront les yeux et où seront mis en valeur
les qualités des produits exposés.
De la Seine-Inférieure et des départements environnants, les
visiteurs afflueront.
·
La Rétrospecüve de la Marine Marchande el de la Construction
Navale au Havre, depuis le règne de Pr-ançots 10.r jusqu'à nos
jours, apportera à tous des eusetgnements du plus haut i.nlérêt.
Aux efforts des Exposants répondra l'empressement des vtst .•.

teurs.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SERVICE

QSL

Envoyez une enveloppe timbrée Portant votre QRA t:1t
in~icafif au Service Relais du JOURNAL.DES 8, à Rugles
(Eure). - (QSP le jour même de l'arrivée).
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ALERTE

.Je remercie les 'FRANÇArS qui ont bien voulu me témoigner
leurs sympathies, devant les défaillances de tous les groupements, etc., etc., je suis heureux de constater que l'initiative
privée en radio O.C., comme en bien d'autres domaines, fera
des merveilles pour la sauveg ar-de et La sécur+te de la .l"RANOE.
Les 'faits signalés dernièrement
se conârment et se déveIoppeet
de façon lndiscuteble et malheureuse;
résumons, :
Madeleine Mermet est toujours sous les verrous, le cotoneï de
réserve Dumoulin est également bouclé, au $4 de lë rue du...
Moulin-Vert, â son domicile, la perquisttion rait découvrir un
poste de T.S.F'. que la sureté déclare assez ccmpltquéçsn femme,
d'origine allemande, est laissée en. überté.
Des notes me ccnftrment J'acthdté de plus en p\1.1sgi•ande d'un
groupe de stations il. indicatif douteux, Dl', li est Intéressant de
constater que ces stations apr+vent ici, comme en bien d'autees
points de la France, avec une puissance impressionnante et aux
heures cJÙ les stations U.R.S.S. et autres ne passent pas ou tees
peu. li ne fait aucun doute que ces stations sont 'sttuées en
Ft-ance,avec de la patience, nous an-tverons certainement à trouver quelque chose d'Intéreaaant.
Dans le dernier« JdS"-• article malheureusement trop vrai, de
notre camarade Marcel Mus, nous en sommes bien 8 cette situation paradoxale, où le français est oourstvr pour sa franchise el
01'1 les ortmtnets qui utilisent la radio O.C. pour leurs liaisons
sont laissés entièrement \ibn~_§et non surveillés.
_
Le R.E.F. el autres groupements ont complètement manqué
leur Lâche, d'abord en.Iatssunt sous-estimer les amateurs, en les
laissant traquer bêtement par les tnepëeteurs de Radio-Police,
ensutte en malntcuant'la dlscorde pour règner plus fecttemènt,
enfin en laissant sedlctser ile façon inutile les terces de tcavatl
des centetnes d'amateurs français.
Hors de tout groupemeut, je rais appel tous tes français amateurs O.C. pour conûuuer notre lutte contre les vrais pfrates de
la radio O.'C., Les pirates qui utilisent la radio pour (les buts
commerciaux et les cnmtnets qut utilisent ce merveilleux uioven
de Halsou pour l'espionnage.
à

à

PSVQ répond

il toutes les demandes,questtons, etc.
FSVQ.

Lettre parue le 20 Mars, L'avez-vous

FSNEet QW de FM8XEA - QSL pour chacun de vous
dr osr. Vy 7S's,

au u JdS11,

F'M.8\VZ 11 notr ~ de FSWZ ·1( officiel 11 - Je tiens à votre dlsposjtiou ptusleues QSL u EU n et une de FSN(:,que vient de me Jaire
parvenir SBP. Veuillez doncje vous prie, mon cher O!i:I, me faire
connattre vetre QRA et, surtout, adopter pour I'aventr un autre
iudtcattî,

v» 73.

CQ de F8WZ - Prière aux 0:\'I FM. de bien voutotr
li'MS\VZ de choisir un antre eau. 'fks.
·

aviser

CQ de EAR 1i7, Barcelona - Quel sera 1'0:\1 assez aimable
peur me <!i!'e le QRA des U et. MSK, de ce dernier QRH euest t
Tous mes remerciements par avance et- 73.
F8ZO de i"SNG - R ok votre lettre, merci bep et croyez-le bien
suis vy sri de la rédaction involontairement défectueuse. n os
pour votre conseil postttf que vous me donniez dans la première
lettre, de resterau R.E.F. aux raisons que j'ai de le suivre, je
dois ajouter L'attrait de la revue mensuelle qui est Intéressante.
Vy 73 es de FSNG.
'E'SWQ de l<'SNG- Dr vx. suis très heureux "de "pouvoir rester
il Bourges jusqu'en Octobre, â la Compagnie des 'I't-ensmtssione
du 95u. Ce qui va consoler DKV pulsque, disiez-vous, il uvatt été
affecté de mon départ prévu ! 7/0es polir vous, YL et YLL. Hpe

.

~~
co de FSJ'Y-

Prière aux 0~1de la 'règton parisienne désirant
éhtdif'r les 28et 56 i\lC, de bien vouloir se faire connaitre. Ici QHV
pour xmisslon grapbte et phonie sui" T'en, ruais ~ravai~ aerteux
impossible faute de correspondants s'tntéressant
ces QHH. Hl l!
à

Phonies· entendues ...
Par RIG,i5, Marcel LOUVE'l', rue de Poi-t-Brtac, â Cancale
(Ille-et-Vilaine)
en Mars 1934:
Sur ba n<le40 mètres :
F SBE- B~lû BON DB'l' DPF' DRB DRT ED FI FQG HF
HI JI JD as JQ. KC KIB KJ KUB KW LA LO J.PR LR M0M
NA NH NR OBR OG-ô OMI PI PIP PU.I QA Qf.I QJ QP QR
RU BE0 SI' SI so TA TAÇ 'fi 1'0C uc UD UJ ur "'G
VH VK~l '\ M :\'P V\V1YX WE WJ WZ XN XY YE YQ 'YR
YT YZ ZA.
ZON - F 3AS AT A.U llA
UD Bf' 'UK
BN BO BU BI>: BZ CQ DM DN EC ED EF EG .EJ EQ ES
FA li'D P6- FI. BB Tl - ON 4EMC FL JCR Kll> Î(4 K30
MAI'> MIR' ..PO RLC 'RLP RST ·VK VKV Zî- - EA 2.BH .3AR
DL DX EG 4BL BM Z - G 20V RQ 5CU 6CN OS OX CT 1FU EB lB IN IP JO - 1 'iSA
Sur beude SO mètres :
F 8AA AP AZ BY c;1'J' DEV DS EY FL FX HP JQ KI
KlB RR NW PU QL QN RKO RR TA VA VB VI VL VM
VP '\VE WN XN YO YZ Zl<' ZU ZUT ZW - F 3AD BU
FE FV l<'\V H'l ON 4P.\. RR S90 - PA O'BN ~J.y t!DA
RG RO WV - HB 9AG AO - CT ~FU
QSL.et contrôles sui· demande via R.E.F. eu dmect.

zo

FSYG de Fi\!SXEA -

reçue? V.) 78's, dr vx.

ne

Le JOURNAL DES8 est en venfe au numéro à ta Maison
DUBOIS,
T.S.F.,21 galerie des Marchands, gare St-Lazare.

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le .prtx.ôe .1fr. -la ligne est exclusivement réservé à uos abonnés. - Pour 'les non abonnés, ln ligne est facturée 3 fr. ünlntmum
2 lignes).
A Ve:NDRE:, cause double emploi, matériel ga runti pour son
ben fonctionnement. - Un bloc 07 uGamma » poiu- commande
unique par trois C.V. de 0,5; Un transfo «Gamma 11 '135 KC.
'1'21, pour- lampe américaine; Un transfo <'Gamma >1 135 .KO.
T22 Pour lampe amertcame: Un transfo "Gamma 11 '135 HC.
1'26 spécial pour détections d'tode , Un bloc BF à réststance,
pour lampe écran. Le tout : 110 rr. - Une pendulette électrique pour f1G volts 50 périodes, roocuonnernent pai-fait: ïO francs.
Env0i franco à domicile. Bcrîre it : l\L A. DANID, F3BP, 13,
è

rue·Dr-apière, vteune (Isère).

·

A VENDRE très bas prix-ünc,E4M
:\fétal, servie 10 heures
Une oscillatrice Intège toutes Ondes n° SIO - tJn, bloc accord
ho 215- Un. bloc accord o.c. no21s...;:.'Un transfo Ferr+x HO'"•
50 p., second. 500-500 v., 150 millis.
Ecrire à F~Y. 8 avenue Colombes, Asnières (Seine).
c-

Par FSJY:, durant· i\l'ars 34. Bandes 7 et 3,5MC. Récepteur O-V2:
F SES S'I' ~W XW GP TO KC vs LA
JOB YAC
V<.: VG JJ SB CÛ XI Pl RAO LO YE BCL DR'f NT ZW
-VOG ou 3EG DG FV FIJ AX AM FS DV DN AS BD c~vFM 'SMJ( I<IH PW Jl< - HB 9AA - ON .i,PA Rh - EA 3EU
4-B DM. 7AK - CT '!El\ rz NB JC 'YL zn

''O

A VEND~rn 65 Ir. l'un, quartz anglais 7'113et 3512 KC. oscil.
FB.
FSWK, 7 rue de Caudérès, Talence.
1
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Par FSJY, R. LE QUl;:)fENT, 8, Avenue Colombes, Asutères
(Seine). Durant xrars l!13i. Bande ï et 3,5 MC. Récepteur O-V-2:

Par FFSXEA (Hoggar-Sa_hara).

Suri

et 1~ '.\IC. ·

:\Iardi 13Nars :
CT taz 3an - o 4hai lnu] bqc- EA SbeBar- El Sb- F
Seb 11z qk bec - G 2io 51a bd tllk uox - HAF 3h - LA 3rOE rlkz - OH lnj - OK law - ON Ibz - PA Olr qq gw fxVQ tore crp - w 3zz - xzc 6fT
xtercredr l t Mars :
CT IJ.u hy 87. - D .tbqu- EA Sar- F Sar S\o eh - FM
4awh 81.!- G 2nf ma nh 5\"({- HAF te - HB 9j - LA 3r OK law - ON tau - PA Ode rx - SU tee - SM iyn - YI
sqt 71c
Jendi 15:\!ars:
CT ile ez - o tbkk bbk hmj bon - EA laz ïbc - F 3dx
8eb tq wb jJ- FM Scr-G 2nf ma nh 5hd 2yl-HAF SdHA 9j - LA lp-- OK tbc aw Sop r-m- ON abz - PA OdcSV :~al-U idr-VQ 4cro-YI ïlc-YP Sbb
vendredi 16 :\lars :
D HHnj- F Sch pz- FM Sih- 0 Gosxm-HAF th -HB
9j - OK ëcm op - SP Ide
Samedi 17Mars:
0 füllk hnn hmk hdr blu hbl - F êeb - FM 4awb - G
ôxm if 5hd - HAF 2d êd - LA 3r - OK taw 2op - PA Oqqxg de - U 2qg Gel
Dimanche 18 Mars :
F êeb - FM Sih -G 2xm 5by-HAF Sd- ONaeu ace uuPA Oqq xg de- SP lia
Lundi 19 Mars :
F Swb- OH 5od - SP Ide - YM .tzo

F êat k w ri rb ,.j jd co pn jj lx rj oz ux sq vk sr kc
vt yg kq 3aq el cw dha - FM êpw jo aw lh - G 2ar ft
sva zf vm ôpf gu dr - EA 3ad dl as taz 5hc bl übg 7ah
a" be an sar - o 4brg bsm btu bsu hcll bec wag - HB
use - U êgv gu tq si" âf'm 5acl CU bl ücm - PA Owr SS rb
xr - CT laa lz dL ek jw as an lh - SP tdh hl dn - SM
ôys üae vr - OH Sn l 6011 - HAF 5c Sc - OE tc.u - ON ~jh
ly - LA' lh - YR saa - SU tcb - YP 5hb- VK Svx - W
!ah hlu 2cbl etw cd ms cvw 3eah chm bina aar Skkr

Par F3HC, Raoul <le BODAHD, Combrée(1\1.-el·L.). Sur Océdy ne
écran. Du ter Stars au 1~rAni! :
F êhlm ego kuz klh ln-h hob erb pan tac lpr mom kub
grk r'aj rko SJa ho11chi ohr h110dbt vk m [ob otc r"g
pbm bol fq1~ toc ql ws xu za xw oa nf 11i vt ds ln dm
pe ut pi xn xm vw ge dh ne so fi 11! vh up qr zg ql
vp zc wj tr zc uc ii vx yh fa 111n vt hk cc si na aq oy
ml we hn wh jb qp ko nk es hh ''g' Ill" wy 11s nr jq qt
la op cd j r âbu eu hs cq es fg bd de am cb ei fj dn ah
cv fi cg ti bf he eq cd dg bk ci rd fa bo bd !Je cf ON 4-aj mir rst :d emc amx chs Ier vkv mati li r-r jrm
adp en ka3 dx - G zcv da ig 5ib fo 5.)-pcv âtz - CT tjc
ru - HB üao b ag rr h - 1 l zv si se plp - EA Sec dq ae
adedr es cg 4.bl bd ej bg bh dn ar du cq cl eg dm 4z
4h rr llw. dk dp eü U i~ cv dw dv
Très mauvetse propagation.
A tout changementd'adresse,joindre 1Ir. pour confection
da

nouvellesbandes.
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Par CNS~fD, G. DAUSSY, Président du Réseau des Emetteurs
du .\laroc, Casablanca (Roches Noires). :\lois de Mars 1!>34:

amplificateursda puissance

P.
P.
P.
P.

Par 100'.35, E. ALBO~ICO, à Gloia 'l'euro (Calabrta), Ital!a. Du
7 Décembre 1933 au {er ~lars 1934.:

10
12
20
60

i
i

··111u.,,....•111u~1uU1..-""llll11..

Série epéclalepour

Sur ï.000 KC. ·
F swk ('j n.'· es h,r (net lx wb 3cm dm er - FM Sih CT Laz Sad lµ-g 3an 3be tek - EA 2tg laj -tbe 4bl 5.\'Cl - D
(xd4.lirx) - G (Svu) (5bo) (6gu) (2du) 6mf 5vh 2bm 6M - PA
(Owr1 SS kt - W (1gms) (1110)2dbc (2V!W) (lgdy) 5dva Divers Iatnt pxtaa hb9drl yr5at (haf8d) cvsat
Sur 1LOOO KC. ·
w lhJp (3rj) (2hsr) 41irh 2ai - VE (lauri ldo - F âex eh
pz 3nd 3dx - ON 4hz- G 5lly 5la urb (lios) Gîr- 61 ëqx OE Ier ijh - D HbJr) - PA Ode OO xf CO - su tee
QSI. sur demandevia B.E.F.

7.000KC. band:
F Six gj tq nv - HAF 3113fta - EAR 223- G 2ux ûas
21a2ov ôml 2i!-ON eeu 4wal-PA
Oce mx ch-OK
laqw lch gdJ bte 4ft dkv de hz - U 2gu - UO 6k - LY lj HA aq - KA tme
14.000KC. ·
G 5,ry- ON 4.hz
Du !H au 31 Mars:
7.000KC..:.
band :
SM -:gq - w 2so Sddk 3op Sbes 3deh zcxp 9eai êbo taac
Sdxn 2cqd ûaxn 3dsk 3dsx - SP tar - F Sny - D -t.eot bnj
blu - HAF se 3hw- OZ 3j - K èsa- HC 1lc 2hp-ZL
2mm
21h 2ra 2cp - ux 5kai - X taa - z ânf
14.000 KC. :
PA Oco xf rp - ON 4uc - o 4bbk - G 2io sju ûr-v- F Swh
ok - w Sdld the 3zj Sera

Grammont

7 w.
8 w.
8 w,
15 w.
16 w.
30

W.

75

w.

§
-

169.W
120
lW

1

:~

260
' 975

Tous renseignements complémentaires,
quee, courbes, gratuits sur

caractérletl

ï

demau de

ê
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L'autor'[eatton, sollicitée le 21·7-3:1,est venue le U-3·34,
après démarche personnelle auprès du .tr-èe airnable inapecteur, ~l. Brun. Son attr-ibutièn a donc été relativement
rapide, hi....

EME'I"l'EUR
Après avoir essayé plusieurs montages d'auto-oscillateurs, dont le Hartley QRO. le choix de l'opérateur s'est
fixé sur le TPTG push-pull, adaptation presque Httêt-ale
du Mesoy modifié SJC trouve dans un f b vieux «Jd8».
Il n'y a aucun commentaire a faire sur ce montage,
autres que ceux.ci : 1°) il est exceeefvement. stable tout en
restant aussi souple qu'un Hartley; 2°) sil' ou peut parler
des rëndementa ffP compares des auto-oscillateurs. celui·
ci semble assez remarquable
avec une altmentat içn
assez QRP, il« aor-t» des output HF èg'aux à ceux obtenus sur le Har-tley 30 watts.
.
L'èmerteur- utilise en osci lla tstce deux lampes à car-actèr-iattquee arnèrtcatu ee du rype «'45» (Jabr-Ication Ir-auçatee, reapecri vemènt : .« VJ..:<tsèaux
» A245 et «Métal»>
E:Xtilt5). Celles-ci semble-ut bien· aussi OK que le dit
CNSMK.11est très facile de les alimenter au filament
par un tr-anefo peu important, elles consomment peu de
pulaee nce inutile ~lla plaque.. Le courant en oscillation
est de 35-.nA
peine. Il puase clans les grilles 1,2 mA à
travers la r-èaia'tance .rB de 80.000ohms. Cette très forte
valeur a été intentionnellement choisie pour- augmenter
le rendement l'JF. Rien de parttculter pour les aelfa, dea
Dynactaucee de rèceptton l:IO mm.: l'une (18} ~ 15 spires
dont 4court-circuif:ées; l'autre (110)a 1 spires et a ètè
obtenue en taillant dans une inductance de mêmes car-actèr-ieuiquee..afin,d'avoir self plaque et self' antenne (IN)
da ne l'e même bobinage.
Le rôle de la self d'ë rnêt L, «Dyna » tOO millta. est un
peu une sinécure: vu le centrage de la prise sur 110 et>la
eymètr-ie du montage, il n'y a à peu près rien a arrêter.
J.11
vaut toujours mieux cependant èvtt'er- Iee moindres
fuites de I-!Fde.ne l'alimentation.
Les condensateurs variables cv4 et cv5 proviennent
l'un de BXK.. l'autre de SEG : ancien 0,5/1000 .r-èdutt à
{),125/1000
par l'enlèvement tt'u ne Iàme sur deux, il tient
trèe b,Jenle coup.
à

MôDULATlôN
Le plus grand nombre des systèmes usuels ont é.té
employés. 'La modulation Gouraud s'est révélée d'aci!e,
mais peu profonde et très auaeepttbte de se dérégler a la
moindre variation de QRG.
De plus, elle ne semble pas très pure et offre le dèaavantage de faire parcourir le èecondair-e du transfo de
modulation par un courant non négligeable.

Une de ses variétés a cependant donné d'excellents
résultats et permis quelques liaisons. Intêreeeanree, du
temps de la .... « noir-ceur-,». Le courant modulateur traverse une self d'a rr-êt B.F. (fiJtr{lge 30 100 henrys) et
les variations de tens)on dèveloppéee
à ses bornes sont
appltquéea aux grilles, déjà polar-iaêee de manière
indépendante, par l'intermédiaire d'un condensateur de
0.1 à 1 p.f et d'une self d'arrêt. La profondeur- de modulation admissible par ce procédé, qui n'a ïrecre que la
tenedon des grilles. est considérable (hw, 8TOC,les premiers essais de EFSZ-IJ sur 80 mètree P). Par contre. le
eyetème Beauvais travaille sur le courant de grille. Il
donne cependant une modulation d'une clat-tè et d'une
finesse ex rraor-dinafrea, avantage qui est malheureusement compensé par ces tnconvènienre . 'difficulté de faire
fonctionner dans des conditions normales la modulaerIce utilisée en résistance de grille, à cause de la faible
tension (6Ù volts·maximum) où elle travaille, à moins
que ce ne soit une lampe très faible, genre A409,qui est
vite saturée; nèeeesitè d'avoi r un r-êg'lage très mi nutieux;
de la tenelon 'filament; difflcu ltè de l'attaque de grille,
un .•.
ve tt et demi modulé (C44~)appliqué sur une F5 en
Beauvais commàndant les grilles de deux «45».nemettait
pas plus de 20°/ de raux dans la porteuse. Toutefois ce
procédé est susceptible de donner de bons r-èsu'l'tate :
écoutez l'èmieaion de ce vieux EAU~L.
Le ayetème Schgfer-,si en houqeur-chez noa amis EA.
n'a j e'maia été essayé, mais il semble bien q u'i l conduit à
la ruodulat.ion, ou, en tout cas, la dèfor-mation (écoutez
EA2BH,E·A:lEG)
partielle de la parole;
Les modulations plaque utilisées successivement à la
station font augmenter le cour-ans d'antenne dans les
pointes. alors que les ayetèmea pnècèden te semblent le
faire diminuer. Le procédé Fouauar mér-ire de retenir
I'atten tion par sa robustesse, sa puissance. je dirais
pr-eeque êa br-utalité. Aux avantages communs aux modulations plaque, il joint celu i de ne pas utiliser de self de
parole encombt-ante et coûteuse (je cite le F'Barticle de
8VAsur ce sujet) et qui peut. je pense. avoir des pointes
de résonance à certaines J'rèquencee ? Le courant modulé
ètàn t le même que le courant oscillant, l'ensemble oeciflateur-mod\11ateur·«Suit» avec une grande eenatbttteè la
tension modulante.
Toutefois , il n'est pas possible d'obtenir un rendement vraiment intéressant avec moins de 400volte anodiques vrais (ici, moins de 250). Par contre. il permet
d'utiltser des lampes .prèvuee pour faible cour-ant plaque
avec g.r-and succès.
Donc. ici, est déflnittveme nt (?) urüteèe la modulation
Heiefng ou Cboke System. Elle a fonctionné du premier
coup
merveille. Impossible de la dér-èg ler-. puisqu'il
n'y a pas besoin de règ ler autre chose que le courant
à

0•

à

à

JOURNAL DES 8 (n' 488)

2

plaque modulatrice.
Ceci par la résistance
rtO de polarisation
automatique,
jusqu'au
point où le courant de
grille de la lampe f5 employée apparaît
et cause de la
distorsion.
Le taux mçdulé, commandé par le rhéostat
r9, atteint
à volonté de très grandes valeurs. F3HK
n'a pas de données suffisantes
pour le meeur-er-, mais
il doit certainement dèpaseer- '10"Io, d'après les contrôles
reçus. Il est vrai que les OM èlog+eux pulkulént I La
self Lt2 a 100 henrys nominaux contre beaucoup moins
d'effectifs, puisqu'elle
est mise à cette position en représailles. après avoir été saturée au poste de filtrage.
Le micro BXK attaque un transfo de même provenance,
rapport 1/30. Le courant de la pile ménage 4 volts qui
l'alimente
est coupé à volonté par un commutateur
à
poussoir.
Le secondaire
peut. comme sur les schémas,
aller à la prise pick-up du r-écepteu r-, dont la lampe finale
peut-êtr-e
à volonté inversée
sur le transfo
«Sol» t'9 de
rapport
1/10 en relation avec la modulatrice.
La solution actuelle, qui permet d'obtenir
une qualité
de modulation
vraiment
satisfaisante
vu la simplicité du
dispositif,
consiste à relier directement
la sortie de tB
à la grille de- v10. Le QRK obtenu étant exactement
le
même avant
et après
cet essai, si bizarre
que cela
paraisse
{l'um pl i de modulation
semblant
n'apporter
aucun gain utile de puissance.
mais ... son application
permettant
de voir l'aiguille
du milli plaque
faire des
bonds extr-avag au te. o hor-reur I), FJHK préfère conaerver cette élégante simplicité.
Hi! (mci, 8NX, avec qui j'ai
fait ces essai«).
A titre dïndication,
la puissance plaque modulante
est
environ t 10°/o de la puissance
anodique oscillante,
car la
tension
anodique
est la même sur vB, v9~ v10, et le
courant
35 millis constaté
eut- les «45» au repos eet
mesuré sans, que la rnodu larr-ice vienne «tirer»
sur la
HT de ~5 40 millis.
à

ANTENNE

ÉMlSSlôN

C'est notre camarade Beck (8MK) qui a veillé avec un
soin jaloux à l'organisation
et I'amênagement du stand
dont nous publierons
bientôt les photos.
L'emplacement
nous fut gracieusement
offert par le
Comité
des Fêtes de Rabat,
sur l'intervention
de
MM. Magntque. Directeur de l'Agence Havas et joet qui
ont droit à toute notre reconnaissance.
Un incident survenu à ta dernière minute obligea 8MI\
à entreprendre
la nuit, un voyage de deu x-cente kilomè .•
tr-ee, afin de ramener, dans fion auto, des éléments ind ia,
pensables
au judicieux aménagement
du stand.
Grâce
Roussel (8CNE). Chef de poste du Ml'ntetère de
l'Air et nouveau membre du .R.E.M., nous avons pu exposer aux regards émerveillés du public avide de nouveauté,
le poste complet utilisé par !IL le Gèuèra l Vuillemin lors
de la glorieuse croisière aèr-iennevdee Cocottes tricolores,
au Centre Afrique.
(Génératrice,
émetteur,
récepteur,
rouet, antenne, casque, serre· tête et manipulateur
... rien
ne fut oublié).
C'est à Dauaay (8MD) qu'échut
la mission de recevoirM. l'Ambaaaadeu
r Ponsot, Résident Gènèr-a l, et les per ..
eonnagee officiels, au cours de leur visite au stand du
R.E.111.
Véritablement
intéressé par le travail des amateurs
du
Maroc, M. le Résident Génér-al se fit donner des ex p lications par 8MD. sur les poetee exposés:
Un émetteur tr-availlant
sur 5 mètres,
présenté
par Dauaey, véritable
bijou dont l'antenne et lee selfs minuscules
contrastent
avec l'Irupoeau t QRO de 8~1N. Le poste colonne de Santos.
artistement
fignolé, attire tous les regards et fait l'objet
d'appr-éctattone
flatteuses des v.iaiteur-e. Viennent ensuite
la station QRP de BCNE, aux selfs «briquées»
comme
pour une parade; la station BMK ..• miee en boîte ... (en
belle boîte) pour la ch-con s tance, le récepteur
de Roy
(8MM) et un adaptateur
OC .... fil~ des œuvr-ee de Rau ber,
dont le montage lui a couté quelques douzaines
de cf ga-

a

à

retree.

L'eèr-ien se rapproche
un peu du type Zeppelin, maitf
défie toute explication
rigoureuse
de fonctionnement.
Tl
suffit de la décrire comme : un brin extèr-ieur- de 9 m. 70
environ. un feeder- d'environ 5 métres passant
travers
le mur par un tube en verre (hello. F8YT I). continué par
3 métres abt de brin intérieur,
entre les deux est la self
antenne et la RDN atteint
peine 150 millis sans modula·
ttou, vu cette disposition
bizarre.
Après nombreux
accords à la pince coupante, la fonda·
mentale a9 trouve vers 42 m. 70.
P. LEBAIL
11, rue :\laindroo,
Angers.

a

a

(Schéma• et •uite dan• prochain numéro).

L'amicale collaboration
de l'Adminlau-u tiou des P.T.T.,
permit au R.E.JIL d'exposer-.
côté des t r-Iodee u tilieèea
couramment
par les amate nr-a.d'ènor-mea lnmpes eu uaage
à Radio-Maroc et à Maroc-France.
contraste
frappant,
qui ne manque point d'i nt èr-eseer-etd'e m ueer les visiteurs,
Avant de q u it tet- le stand du R.E.l't·I..M. l'AmbaaeadeurPoneot. qui est un sans-filiste averti. interrogea
Daueay
sur les principales
liaisons effectuées par les amateurs·
du Mar-oc, le fèlîci rà vivement
ainsi que see coltabor-ateu r-e, sur le fiai des appareils exposés. Eu quelques mots
airuat-Iee, il associa J'ama teu r-iem e aux pr-çg rèe réalisés
en T.S.F.
Da ueey r-èpondit, en assurant M. le Résident Géuèr'ul du
dévouement
des O"l du R.E.M. la eau-se des ondes courtes. le remercia
vivement
de 1:1a visite prolongée
et ne
manqua point de souligner
I'heu reuee et féconde col.labor-ation qui règne ici entre I'Adrninietr ation des P.T.T.
et les amateurs.
Parmi les personna1ités
de la suite r-êalden rlel!e qui honorèrent
de leur visite le ata nd d u RcEi M.•
à laquelle
s'étaient
joints
les représentants
de S.M.
le Su lt an : nous avons noté: MM. Hel.leu, Seorètaij-e Gènèr-al du Protectorat,
Dubeauclar-d, Inspecteur
Général,
Directeur
de l'Office des P.T.T., Gottel aud, Directeur
Général de I'Iuatr-uctlon
Publique
au Maroc, Rabaud,
Administrateur,
Chef des Services Municipaux de Rabat,
Che ntou, Inspecteur
de la Radtodiff'uaaion, Sour-gena,
Ingénieur
a la Station Maroc-France, etc ...
La journée du 9 Avril a valu au stand du R.E.M., la
visite de plusieurs milliers de personnes, auxquelles
Beck,
Guerrero et Santos fournirent
in laeaablement
de nom·
breuses exp ltcattona sur les appareils
exposés.
La fête continue ....
. , Le«Réseau
des Emetteurs
du Maroc» est légitimement
fler-dee ma rqu ee de sympathies qui lui ont été prodiguées
et qui consacrent
son existence officielle. li sait qu'il peut
à

à

R.E.M.
(Seule

rubrique

officielle

ciu

u

Réseaudes

Emet'teurs

du

Maroc")

Le " Héseaudes Emetteurs du Maroc"
expose à la Foh-e de Rabat
Ainsi que nous le laissions prévoir dans un précèdent
communiqué,
le «Réseau
des Emetteurs
dt? Maroc » a
aménagé un stand
la Foire-Exposition
de Rabat qui a
ouvert ses portes le 7 Avril dernier.
Le jeune réseau a tenu à donner au public une preuve
de ea vitalité et du savoir-faire
de ses membres. L'intérêt
mau ifeatè par les pereonnagee
officiels de la, Résidence
Gènèr-ale au stand du R.E.M., conatitue la plus belle.dee
récompenses
que pouvaient
espérer les OM du Maroc ..
à
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compter sur le bienve+l lant appui des Pouvoirs
Publics
et aussi SUR SA PROCHAJ.NE RECONNAISSANCE par
l'l.A.R.U.,
ainsi qu'en fait foi une récente lettre de ce

groupement.
Les difficultés de e premier
tenant v ai ncuee.

établissement»

sont

<:\•""''~~"
a., 8.
a....11 eC4

Rien n'arrêtera plus l'essor du R.E.M.
L'ère des discussions

est close.

INDICATIFS

-

(o°\N4\""""d~
-

--

--

,,,5.,.,,.)

F~SX:.EA de F3AQ - Mel, cher Oi\I, pour vos FB reports
cernant
mes stg s. Vous souhaite
lion. retour à votre
(Ouargla) et meilleure propagatton (hi!). Super ï3, vx ,

Celle du travail fécond, commence.
Le Bureau

CP~

""l?o.d; •• 6

main-

du R.l:LM.

PSOZ d'un OM - Vous pourrez trouver.des eTub us
Voyageur, Boulev,ard Batnt-Ger-maln, Parts.

OFFICIELS

»

conQRA

au Pigeon

'CQd'un OM
L'auteur de I'arttcle «No Les sur les valves amértcatues ,, paru dans Je c! .Jd811, no -1.86, peut-il m'indiquer 0(1 je
-c

Noua sommes heureux. d'annoncer que trois membres
du R.E.M, viennent

d'obtenir

leur indicatif

Ce sont MM.:
.
ROY René, 8MM. 37ciRègt d'Aviation.
SANTOS Julîen,8.MN,

Avenue

officiel.

Kuaba h-Tad la :

de Saint-Aulaire,

Roches-

Noires;
GUERRERO Laurent, 8:MO,Rue des Bleuets, à Beau«èjout-, par Casablanca.
Nos sincères félicitations

et nos vœux de bons DX.

pourrais

me procurer

EARl!7 de R210~'(Ed. Quillol) -

mètres

ON4AU, JB, 80, GN1 xc.
Pse reports via e .1<1811 si vous nous entendez.

sommes

RADIOFOTOS ~

1

,11111
•.~'11111
n-"11111,.-·,1111,,
.. Grammont "'111,,....,11111,
..--,10111.-·'1111""

§

~

Série spéciale
amplificateurs

F.
F.
P.
P.

1 w,

10
5
6
10

15 w.

P. 12

'16w.

P. 20
P. 60

pour

de puissance

I Radiofo=~:ia•=~
1

La formule en cause est bien :
·1280 x heni·v
= Section en m~2

8 w.
8 w.

30 w.
15 w.

Ainsi, pour une self ayant un noyau 25mm. de côté, le nombre
de tQurs = t:.i'lpour 30 henl'J'S. Où est l'erreur? Tnx es ïB, OB.
GûYL et CQ de DL'IAS - Pse nattonalité
vait XZC:6FF au début du mois? Tox.

Tnx !

,11111111111i11111111111111111111111111111111111111m11111111!11111111111-.,
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Les OM Ten de ON4NC
- Dans le Hainaut,
actuellement cinq à émettre, sur 28 llIC. ·

~ Lampes

FZK (Dakar).

FSPGL de rrSvP - Mcî bop, mon cher Oi\I, pr rsgts que je mettrni ti profit. i\Ici encore et ï3's.
FSTSF de ULIAS -

10

ces valves avec les prix indiqués.

FSOZ de Ed. QUILLOT - Vous pourrez trouver, du moins je
crois qu'il y en a encore, des CV u Tuhus 11 au Pigeon voyageur,
252 bis, Boulevard Saint-Germain
ou aux Etablissements
Littmann,
58 rue Lafayette.

PRIX
69.50
120
150
160
175
260
975

Tous renseiqnemente complémentairee,
caractërietiques, courbes, gl'aJuits surdemande

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris
'1111111;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.I
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de YP5AV. Où se trou-

HB9RA.D de FSLV - OR, le schéma rte votre rcvr dans la dernier u :TdS.». Avez-vous vu, dans le numéro de ?t1arsde e Sh6rt
Wawe c-en»,
la descrtpuon d'un "zinc" (trois tubes AC) preeque semulable au vôtre? ll comprend:
une détectrtce «5Si., une
BD' 1•5611.et une valve t<80» â l'aürnentaüon.
Ici, m'occupe beaucoup de I'attmentatlon dirklc secteur des rcvrs. u e sers, en BCL,
d'un trois lampes equtqé avec «Dater- ))'filament haut-voltage.
Bonne chance pour ''OS essais. Super 73.
FST$F de F'SLV - ?o.Jniegt-ta, dr OB, pour la série de vos articles récents dans le JdB u, Suis très Intéressé par votre rcvr
O.C. entièrement
secteur. Croyez-vous
qu'il soit possible de le
réaliser en" tous secteurs 11 avec l pes à 6 v. 3? Oit trouvez-vous
vos Ioes "2 F7 11et 1~2 D7 1)? Transfos ~fF spéciaux 980 KC.? Barats
vy hr x de voir la description complète avec schéma de ce zinc
dans ces colonnes et suis sûr que certains OM ont le même désir!
Merci hep d'avance et super 73.
(<

IL Y A DIX ANS .....
Du «.fd8» d~i 12-4-24 c
ONDES

DE 1 M~ 50 -

Des expériences

sur amies dei m. 50

out été effectuées à. la· Hadiotèlégraphie Militaire par 'JI. uesny,
professeur et par M. David, ingénieur, Secrétaire du Comité Intersociétaire.
NÉCROLOGIE.
Nous apprenons
le décès de JI. Louis
Boussus, père de noire collaborateur le Docteur Houssrx (FSCK) de
Montélimar, auquel nous adressons nos sincères condoléances.

SERVICE
Envoyez

une enveloppe

indicatif au Service
(Eure). -

QSL
votre

QRA et

Relais du JOÙRNAL DES 8,
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portant

à Rugles

(QSP le jour même de l'arrivée).
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Par FSYP, J. PRÉrOST, 74, nie de Corcelles, Dijon. En Mars
1!13t:
F Sjg- cr g x op sd hq xd Shx au - SP tdu de au EA 5tg an cy as eg 5ilc ·•bt - G âma k v ûrv pf 5kit h x
nf - CT [j w az gg 3ad - VK 2n1· - OK laz fk k i 2cm su ttcm - YL Bai - o ebec lice bep l.sj J'ff bfj bhl OZ fi 5jw .i,Jiks - ON 2a - YU 7au - U Sg x - CN Sala SM 5ys aa - SV la - PA üxh IJr - 1 tkm - ZL 4ao
ï

Par F8XR, G. Gt:ET, l l bis, Avenue Gaugé, vtroftay (S.-et-0.J.
Pcnnant le mots de Ma1·s \fl33. Récepteur Schnelt 10+ 1 BF,
auteune lntérteure
:
Sur- ï ?llC.
F Svj
lx 3ed asj sq ffa vl. - FM 8ih eee Sjo - LA 4w
!h 2g· 1if1 tm - G 5hj 61@:'2zj Gjz- 1 1ip l k i - PA 011c ûx
cax - SP llb lh! 11.c ldu !dt lat- OE Hp Gb. :lwh ûdk
(phonie! 6ok - YR 5aa- EA env 4cg Sar 'tau - HAF SswCT tas tas 1il>-CV Jda-OH
3oi l nv 11111-U Sk l 5gsSM Suv ûwk- LU 9Jw ewq- OK 112rm Bml 9b Hd 2rmZL 3a7.- V Ids
Sur 14 MC. ·
F Srj Pgg Sst Seh êtq - FM Slh - OH sng - LV tj - W
flz - EA San - SP Ide- J êdp
Sur 28 UC.
Le 25-3 JH, à lï Il. 10, g-ra1 hie rï l!) w5 {fin de message, I'tndlcatir 11·apu ètre relevé).
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Par FF8XEA (Hoggar-Sahara),sur 7 et 1\.MC:
\lnrdi 2Q l\JAl'S:
CN Bzo - ON -tray - U Sqx
Mercredi 21 r..Iors :
EA 3C,Y - F Seo ,ii eb üdx - FM Sbg - HAF Sd - OK
law be Bjr - OZ 5h - PA Olr - zs lh
Jeudi 22 Mars :
D 4ha1· hsm - EA 7ao - F Ssw - G 5VfJ ûbq gu <Ji HAF 311 - OK taw ea âcm - PA 011·- zs 111
vendredi 23 Mars:
CN So;tl - CT 1gj! :-- F Spr. - G ügu - OK tpk - ON
4-lir. - u ci.r cl - VP sac - zs 1h
Samedi 21~MEU"S:
CN Syhq zo - D Hlij Ldr EA 3an dl 4bm 5bc 7bc
Sar - u. 6kag ïkoo
Dimanche 25 Met-s :
CN Svbq - 0 411dh hlo - EA 1am êbc hrl Sar
FM
4awh - HAF ;g - OK t aw ON -reu
PA opr xf
(x) cr-m -

SM

7yu

-

Divers

Lundi 26xlars :
CN Scne - EA :leg an

-.

ehkda

El Sb -

F Seo -

_
YP 5hh

dd

ss

ë

B:i~~·q~; l

~~·;c~\~ ~t~~aur~~9~:.m8~:~~~~~~l:o
r 1'humaid.e (Hemauü,
1

Sur 1,75 ~lC. ·
G 2dq 2mi 5fp ûkv ûrq 6ai Gqk - ON 4bla
Sur 3,5 ?llC.
F {3fv) {am) (ab) ü1i) (hu) {8yg) (pu) uh (uo) (jnc) ki jq
(.10) Hill vl qo (mga) (ajh) vm xj- tval xn fa - OK tmc
kl- HB Oin as v - VM -sdsg - SP (l(',m)- PA Oko ha ap
Yi ga rw eg (vm) pa wv uh \•g (ah) ce (cor) - ON evkv
(ldH) z.;1 (d!:!)(rp) zr l v (flül ox (au) (rr) lm {JHt) (g·n) k30
h (s00)vk tstauonofficielle du Réseau Belge)- G 2dq ax (xs)
5oq rv uf wq 6yl li x x {hs) (2X\') - o 411\\ik l.xk kqf ebu
ll•uk} {J,clh} \hg:j) Cpj hkj col' - LX tj x - U Okar - Divers

rrs

Sur ï i\IC. ·
F 3ei hu dn eh lrf eu cq cq c.r Sta ys k l lof mjm zg
ptp si zo xn na sd wj pi rqc lj je qh w k pan bon FM Saw pw th - D 4.ho[ bqm J;hj bpr lwj bec fxr - YM
4ds.h-SM 6ua-HAF 31"k-.EISh-OE 7.ih-LA lh 3k-I
1sl - G 2tq wn rb lb df Sri nw r.t tw Our thd' ?.t nj qp
ar - EA lhb hd (!Je) (az) 3tg (am ·{dl) 4tig (hm) (IJt) (h) 5Joa
b_q be \.';!id) {bs) 7un (hc) Bar - LP ldt db de - u 3ka.r fh
dd 2sf rkno üks r - OK If;\ aq ro 2ff - su leu - CT tdt
au lz cq âdp aad an - ON ae gu - VP 5bb - oz l n w ïq
'te - ZL aan
Sur 14 :\JC. ·
F Seo eh ex ej wb fe hr - FM Sda cr tb (4.awl~)- FF
Ss'ud - CN Svbq - G 2yl 5by 6lt - LV 1j - CT 11.iy hx eu
gu aa hg Bab ad - ON 4hz (au) te ama ace - EA 2acl aan
5bc teo (Saf) - u (2bw) 2kdl' kdj - OE- lfh - VP 5pz ûmr HAF 3h - OH !nj Bnp 5od S.nr- PA Oil- El 2d Sb Bd - ON
acel (Congo Tielge) - NY 'lah - ZD 2c - VE tdq Sdd- ZS th
4j 4m - SU tee - VK 3xu - SM 7yn 5yh - K esa {fone) W 1djx qv hpx bsk fb zi aiw bestronej fou we 'tgul {hux)
avl Iz '2bl17. byp rs cbo c!n apv 3ccu aef ûcn x 7bac SUoi
d.ld hwc dhu ~ell - mveee uxzsh xpaûcrm
Sur 28 l\IC. ·
ON eau 1QRH : 7 kuomërresj
110

CLUB INTERNATIONAL
,
DES ÉMETTEURS PHILATÉLISTES
8FT a I'Inteution de créer un ~ Cluh International des Emetteurs
Philatélistes :o, pour échanges documentations
et nouveautés.
En1'0.''e7.
vou-eadhësion de pr-incipe à :
R.
ronssohn, :JO, rue des Thermes, Enghien. (é ûranchissement philatélique).
è

ë
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Tl\ANSFOS & SELFS
D'ÉMISSION
s: DERÉCEPTION=

FBCY,
M. l\'laulard,

-

66

rue Cbampiounet

Paris (t8°)
a

rappelle aux OM qu'il 'se tient toujours
leur; disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS el SELFS,d'émission et de réception, -ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.
~
1111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111
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D'AMATEUR,

DANS LE MONDE RNTIRR

RUGLES (EURE)

(SECTION FRANÇAISE

Téléphone

1

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

RUGLES 11°6

Chèque& Postaux

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

F3HK

(SUITE
& FIN.Vol< •• 488)
Les graphies se révèlent comme particulièrement
gênantes. de même les graphistes déblatèrent contre les
phôuiatee T.... c'est un défaut. De même le Rx est aaeez
sensible aux parasites nombreux dans le voisinage.,(La ·
loi contre les QRN par-aît vraiment datée... du t~r Avril I}.
D'autres avantages encore : la puissance BF. la ëenalbilitê énorme vu le faible potentiel HP néceeaatr-e pour
effectuer le changement de fréquence, la facilité d'a li·
mentation. toute la partie MF. D. BF. n'a pas besoin
d'être plus soignée, sous ce rapport, que n'importe quel
super moderne. l'oacl llatr-Ice se tr-aire comme un vulgaire
Har-tley QRPPP; seule, la modulatrice est délicate, ruais
elle prend un courant négligeable. lei, l'excitation du
dynamique remplace avau t ageusement Ia'seule 120henrys pr-ècèdente (16), maintenant hors circuit.
Rapidement, on trouve une oscillatrice séparée v4,

RÉCEPTEUR
C'est un superhétérodyne entièrement alimenté sur le
secteur alternatif. Le rendement vaut bien la complication apparente (le schéma se révèle simple à second examen).
Toutes les phonies sont sorties en puissant dynamique
de sorte qu'il est bon de se méfierde F3HK quand il passe
« r9» dans un contrôle. Il faut détruire un préjugé. Ce
genre d'appareil est aussi ok pour la graphie que pour
la phonie. Le «bruit de souffle» léger si souvent reproché permet de QRK les tg de façon fort eatlaf'aieante.
D'autre part, il tt-èe.facâle de faire accrocher les M.F.
sans hétérodyne auxiliaire complfquèe, par 1!!simple jeu

=-T,
~
ÉMETTEUR

du rhéostat 1·3, contrôle de volume sonore. L'accrochage
est très doux et progressif et la stabilitè de la fréquence
intermédiaire ne semble pas affecté. Et puis le super est
l'appareil de trafic idéal.
Pratiquement à commande unique - le condensateur
d'accord se mettant dans une « poaioion de bande» - il
est doué d'une Impr-eeaionnante
sélectivité. La MF de
135KC. employée est trop basse, 400 xc seraient bien
meilleurs,'mais il est tout de même possible de suivre
sans trop d'encombr-e, des QSO parmi les terribles QRM
dominicaux.
Ceux-ci sont très atténués, mais se traduisent par quel·
quee sifflements de temps à autre.

triode E 424, montage Har-tley (oscille beaucoup plus fort
que dans les montages où un train de lames du condensateur d'héter-odyne est à la masse); une modu latr+ce
première détectrice écran T4500 grande pente, couplée
cathodiquement par l2 a l;3 (la valeur de l2 peut-être
absolument quelconque. elle n'est pas critique du rout :
ici, deux spires« home made»): deux MF grande pente,
dont v2, penthode T4600, de ca ractèr-iattquee bien eupèr-ieuree à la «57», et v3, lampes ècr'au E4:52T: v5. détectrice grille de puissance D\.Yl508,liée par impédance;
transfo à la BF de sortie penthode C443(u6).
L'alimentation est classique, le kèuo étant v7, type
D4:80B. prévu pour 80 mfllie, mais 100ne lui font pas
peur. r7 polarise automatiquement la BF.
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RECEPTION

Le Rx fonctionne déjà OK avec le doigt pour antenne.
Cependant, pour la forme, une dizaine de métres de fil
2 10ont été tendus en triangle dans le QRA. avec un Iselemeot très suffisant (deux maillons por-celatne à chaque
angle).

Avant de terminer ce trop long palabre, je donnerai
quelques valeurs utiles des éléments, dans l'espoir-que
quelques OMpu iaeent y prendre une idée.
L1
Self«Spira.»;
L3
Dynactance 1 spires. 55 m/m :
L4
Arrêt HF, e Ocèdyne a ;
L5
Impédance 3 henrys;
RI
1509 ohms;
RZ
800 ohms;

CV2
CV3
Cl, C2, C5
Cl4, C3, CIO
C9, cis. C8, ClJ
Cil, C12
C4, CJ
C6
Ct5, Ct6

Tl, T2, T3
T4

TS
T6

TJ
TB

0,15/1000«Magister»;
»:

0.:!5/1000 « Magtater
t microfarad;

2 mlcrofar ada ,
4 microfarade;
7 microfarads;
2 1000;
0.1/1000;
lO 1000;

T22 «Gamma»;
Bardon 1/5;
GO'.! « Ferrix »:
Transfo 4 volte, FSCY;
AF2 e Fer'rix s ;
AF4 e Fer-r-ix».

tf~

'-.

RIO

Variable 400 ohms:
300.000 ohms;
10.000ohms fueu ltat ife :
Diviseurs de tension 50.000ohms:
1.000ohms, 60millie;
3,6 ohms;
1.000ohms ajustables, 60 millis.

CVI

0,1/1000;

R3
R4
R5
R6

RJ
R9

R. E. F.
Souscette rubrique • R.E.F.11, nous publionstous communtquée signés relatifs au Réseau,reçus directement au
• Journal des 8 11.

A l'Assemblée

Générale

du R.E.F.

A la salle du Palais de la ~lutualilése tint, le dimanche ltî Avril,
l'Assemblée, dite générale, du R.E.F.
Lne grande quantité de membres
1;31étaient présents dans
la salle K; le bureau se composait-de tO personnages officiels i?)
el SEF, Auger, présidait.
A !5 heures, au milieu d'un brouhaha QRO, les coups de gong
retentirent. .. pour implorer le silence.
SE~~ouvrait la séance ... cl d'une voix e ccndrée s lisait un super
rapport moral... interminable.
Le R.E.F. - en l'occurcnce - ses
dirigeants, avaient réalisé de super prodiges au bénéfice' des 0\1 el
même les décisions officielles devenaient, comme il sied • censécutives • aux démarches et à la puissance de • rayonnement
• du
R.E.F. (?).

Autres valeurs dans le texte.
Est à l'étude: un Rx type FBTSF. équipé en lampes
européennes. Uue alimentation 400 volts indépendante
pour l'émetteur eat en montage.
RÉSULTATS OBTENUS jusqu'ici:
France, Espagne, Portugal, en r1·8.
Hpe mny QSO l
•
P. LBBAIL, opérateur,
11, rue Maindr-on, Angers.

SEF, bien tranquillement,
nous annonça que le H.E.F. avait reçu
i4 demandes d'autorisations de candidats émetteurs, que celles-ci
avaient été transmises aux services intéressés .... mais oublia de
nous donner le compte des candidats émetteurs désormais autorisés, c'aurait été, je crois, le point le plus intéressant de l'histoire 't
Au cours de re rapport • moral •, il rut omis de nous dire aussi,
combien de véritables amateurs-émetteurs furent bouclés.... ou,
plus exactement, ' d'autorisations
retirées .• !
Nous aurions été heureux de connaître le nombre des adhérents
d'aujourd'hui,
afin de faire la comparaison avec ce même nombre
des années précédentes.
Xous avons appris que parmi le Comité Directeur, SCA, àudureau
(malade) est démissionnaire,
SOL, Hevirieux, est démissionnaire cl
SBJ, Goclfrin, lui aussi. ... est démissionnaire,
mais SOS demeure
fldêlc à• son poste •,prenant même la direction et la rédaction
de la revue « Ba.dio-HEF •.
.
Un lieutenant-colonel., . en retraite est devenu secrétaire du
~ Hadio-Hef • .... On ne comprend pas très bien, comment un vénèrable retraité à pension de s colonel », puisse cumuler el sa retraite
et les appointements
de quelques 950 francs ... tandis qu'il y o. des
chômeurs • jeunes s qui voudraient trouver' tout simplement • une
place • pour manger .... el essayer de •. commencer .• ô. se foire un
foyer ..•. Malgré tout le respect que nous pouvons avoir pour le
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vénérahle « colonel •, nous estimons sincèrement que l'emploi
exige un « employé'» au courant de l'émission d'amateur et particulièrement
d'un [euue « moyen 11 •••• s'entend. Combien de
mutilés seraient heureux de se rendre utiles en assurant un petit
travail rémunérateur?
Pourquoi les bulletins de vote « devaient-ils ètre glissés 1) dans
des enveloppes « réformées » portant divers indicatifs, puisqu'il est
dit que chaque enoetop pe pontant un bulletin de 1JOte ne
doit porter aucun siqne extérlenr? J'ai reconnu des enveloppes envoyées par des amateurs, peut-être n'était-ce pomt-Ià,
nu sens propre du mol, des signes extérieurs? Et puis, o. répondu
le «colonel » à ma demande, ceci est fait « par mesure d'économie ».. .. Le mol d'ordre partout semble donc lrien appliqué:
réduire les dépenses.
SEI? annonça que SV·Aet 8JU étaient désormais nommés memlires du Comité Directeur, en remplacements des <ld:faillants .... ?
Le rapport financier de 8LW, Lucet, fut lu sans àrrêtetdcnna-eune fois de plus - la 1>reU\'Cd'une gestion super OK. L'an dernier,
trois cents et quelques [ra nee formaiént.le a boni 11 de l'association, tandis que celle année, cc eboni e dépasse huit eente
francs. SLW tient donc FB les cordons de ... la bourse.
Les rapports, moral el financier, furent approuvés sans protestations ... , c'est à dire
l'unanimité ..
Il convient peut-être (?)de déûnir cette li' unarrimité 'li .••• en effet.
63 adhérents étaient présents dans la salle K <ln Palais de la êlutualité, quelques « pouvoirs s dont certains de date ancienne, étaient
entre les mains du c ûomitè Directeur» l Etait-ce là le quorum
légal nécessaire?
Si le nombre 1'009 membres est exact, il apparatt que la majorité absolue, statutairement,
devant être le quart. .. les chiffres
devraient donc être de .203 voix ... i or, si je ne m'abuse, l·nnomination de nouveaux membres du ~ Comité DMtecleur ••a "té entérinée
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disséminées à divers m1 j ces voix émunants de 30!) votants (?)
fut-il déclaré par le Comité Directeurs ... mais dont 7 cotes forent
annulés. L'ensemble des votes selon les voix réparties ne semble
pas avoir dépassé 200 1
La nomination des chefs de section fu_~alors prononcée, selon- des
votes pins ou moins 11 discrétionnaires
1). Cett:e nomination
donna
Heu ài certains échanges de, vues forts équitables. lin')' a pas lieu,
en effet, que les chefs de sections fussent nommés sans avoir: fait
acte de candidature.
D'autre part, ne serait-Go point rationnel que
ce soit les intéressés de chaque section qui aient: pouvoir de
nomination de celui qu'ils désirent comme chef de section? Il n'en
est pas ainsi dans l'administration
du R.E.F. aujourd'hui.
L'assemblée générale était terminée ... bien tristement et chacun
repris le chemin du retour.
Reconnus parmi les « présents» dans la salle : 8LA (qui bien que
membre du Comité Directeur, refusa de siéger au milieu du
«Bureau »1 bravo SLA
8YG. 8GG, 8DW, 8VL1 SX;\l, 8Z)f, SJE,
801', 8HM,SRK, SRJ, .SKE, SKX, SST, SCD, 8JJ, SVO, SGV, 3PB1
3AB, etc ...., etc ... , et quelques 1'L.
A1près l'assemblée générale, 8BU donna lecture de quelques
« vœex )) qui semblaient de la poudre aux yeux et qui reçurent,
naturellement, l'agrément de Lous.... , mers, de la coupe aux
lèvres ..... ?

n,

J.P.
RÉUNION QE LA Il'"' SECTION
Le t8 )fars dernier, a eu lieu à Orléans, la.réunion des membres
de la
Section du H.E.I~. et ce fut un succès complet. Après de
longs mois de léthargie, la section a eu nn réveil sensationnel
el,
désormais, on entendra par'ler d'elle.
Dés dix heures du matin, tous l'es O~J étaient présents an rendezvous, aussi SNU, chef de section, avait le sourire en constatant
aucune défection chez· les inscrits.
Etaient donc présents :
8BX,.SWM, 3~~T,8)'H1 :3FP, 3füll, 8LL, 3AI, 3BN, 30F; 8i'\U1
MM. Foucault, Sené, Gilbert, Juqueau, Rossignol, Doche, Derrien,
Brémiau, Roy, Duneau, Bruerre. ·

u~
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Après un réconfcetant caré, le groupe se met en marche vers la
gare où nous trouvons M. Jerneau, Chef du Dépôt de la C1t P.O.,
qui nous conduit pour la visite d'une des plus puissantes et récentes
locomotives du Réseau. Au pied de.cette formidable machine, nous
écoulons, avec intérêt, les explications techniques données par
M. l'ingénieur et, ensuite, nous sommes admis à monter à bord. La
visite intérieure de l'engin est également des plus intéressantes,
mais il nous faut bientôt tous en descendre, car elle doit s'élancer
à Loule allure, dans quelques minutes, vers le midi .de la France.
Nous remercions ailors M. Jarneau de ses aimables explications et il
nous présente alors M. l'ingénieur Niquet, qui, à son tour, doit
nous piloter peur la visite du grand poste de transformation
de

Chaingy.
Nous sortons alors de la gare et c'est .l'em ahissement des trouinettes, autos des O)f présents, chacun se place à sa guise et c'est
dix voitures qui s'ébranlent vers Chaingy, distant de six kilomètres.
SNU1 Chef de la Section, prend la tète avec sa voiture qui est
ornée à l'avant d'un grand fanion aux armes du R.E.F., il indique
ainsi la route. La visite du poste est des plus intéressantes el tout
Je monde écoute les claires explications données par l'ingénieur
Niquet et c'est avec grand regret qu'il faut quitter les lieux pour
nous diriger vers le banquet servi à Orléans et qui nous attend .....
Il y a du retard sur l'horaire prévu au programme et à13 heures
seulement, on savoure, au Grand Café de la Rotonde, l'apéritif
traditionnel.
On présente, en même temps, les YL qui sont venues
rejoindre le groupe pour le banquet. Nous sommes à ce moment
25 personnes et la plus franche cordialité règne entre tous depuis
longtemps. 'L'ensemble de la réunion s'annonce OK et on se dirige
vers le Bestaurunt Jeanne-d'xrc où â lieu le banquet..
Nous péaéu'cns dans la salle particulière qui nous a été réservée
et la table liien gnunie et magnifiquement
décorée de fleurs, nous
rail de suite comprendre que nous serons très aatisfuîts à la fin. Le
pronostic était juste, car c'est un repas princier qui nous fut servi.
Il y avait put-m! nous des gourmets dont le palais sut apprécier. La
dtverêiré, la qualité et l'abondance
des mets servis, ainsi que les
vins variés qui les accompagnaient
achevèrent de mettre .lea convives en excellente humeur. Les conversations allaient bon train et
les membres de la 11c Section manifestaient leur joie de se trouver
réunie et de se cennattre désormais ...
Au dessert, 8NU distribue à cbaeun des charmantes coiffures en
papier qui corsent encore la gaîté générale, puis Je champagne
coule bientôt dans les coupe.'>.... Le Chef de Section se lève alors
pour remercier tous les présents d'avoir répondu à son invitation;
il félicite également les YL pour leur sympathique
présence el il
adresse des compliments spéciaux au groupe de Chartres qui est
venu très nombreux. 8NU demande alors à ce groupe de vouloir
bien organiser dans Leur ville, la prochaine réunion de la i I" Section. Le projet est adopté à l'unanimité et. ~r.Foucault est nommé
organisateur de. cette pr~chai1!e Iètc qui aura l.ieu en Juillet.
Les conversations ccnunuent alors sur ce Sujet el chacun se promet de mettre le cap sur Ehartres'bientôt,
car les membres présents
sont devenus, depuis le matin, de véritables copains qui s'ignoraient
depuis trop longtemps.
On boit alors le champagne à la prospérité de la ,ue Section, au
B.E.P. et I~ banquet s'achève dans l'enthousiasme
général. Quelques photos sont prises, puis a lieu reurege de la tombola qui fait
des heureux gagnants. Ces derniers sont chaleureusement
acclamés
ainsi que les maisons donatrices.
'gusune, départ en. autos pour prendre l'ail' 'à la campagne. Nous
arrivons alors chez un sympatbisant : M. Bruerre, qui nous, offre le
champagne, li est vivement acclamé et 'remercié.de son charmant
accueil. )la'lheureu.ljemcnt,
le soir arrive vite et pas mal d'O~I sont .
obligés de songes au départ, ne voulant pas ,·oyager trop longtemps
la nuit avec leura autos. La séparation a lieu et on se dit à bientôt.
JI ne reste plus alors que le grou1>c orléanats qui, une dizaine en, iron, décide-de terminer la soirée dans un autre restaurant d'Orléans.
~linuit sonnait lorsque cette dernière phalange de la 118 Section
se séparait à son tour, mais, j'en suis persuadé, chacun garde de
cette excellente journée, un inoubliable souventr et tous se disent :
« A bientôt à Chartres ».
Le Chef de Section :
1

1

Il. PORQUET, F8NU.
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UNE RÉUNION DANS L'EST!
Nous vous informons

qu'une

réunion

Dimanche 20 Mai, à Setnt-Dlzier-.

DES
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R.E-.IVI.

1

d'amateurs

aura lieu le

Cette réunion a pour but

d'établir une liaison plus étroite entre les émetteurs des sections
de l'Est, en mème temps qu'un QSO visuel entre ces 0M. Nous
espérons que tous les départements
voisins de la Hie-Marne seront
représentés, le voisinage devant s'étendre le plus loin possible!
Réunion à partir de 1t heures, Café de l'industrie, Place d'Armes.
Adhésioos à envoyer avant le i5 Mai, "dernier délai, à FSXZ, 2i,
Avenue de Verdon, Saint-Dizier (Haute-êterne),
Les YL sont cordialement. invitées à cette réunion.

(Seule rubrique officielle du u Réseaudes Emetteurs du
Maroc")
SERVICE OSL
Le Service Relais du B.K'.\I. a expédié :
Mois de Janvier i934 : 42 cartes QSL1 soit Hi4' QHS;
Mois de Février Hl3~· · 9i cartes QSL, soit 38i QnS;
Mois de ~fal'S!93.i- : Hi cartes QSL, soit 5itl QRS.
QSL en dépôt : CN8,\1(1 8PB, 8MG, 8)1©P, SVS)1, SVS)11•SHB'r,

SPRL, CSQB 86

MÈTRES

Ecoule de EAR 117, Luis de la· Tapia, Plaza de Trilla n° ·J1
Barcelona (Espagne). Récepteur : « Pilot» 8 valves. Antenne intérieure de 5 mètres :
Le 2-4-3ft : fSFL1 phonie, QSA5, QRK M>;tone i brouillé. Heure:

23.00;
i-4-3+ : I"8Và, phonie, QSA 3 QRK rê, tone 7 hep QR~l. fleure :
21.30;
Le 9-4-34 : FSVA, phonie, QSA3-4, QRK rû, tone 7 hep QRM
industriel. Beure: 21.15;
Le ti--4-3!t : Le Djené appelle en phonie Rabat, QRH ï? mètres
abt., il lui dit qu'il l'entend très faiblement, après qu'il ne l'entend plus (je n'entends pas Rabat). Le Djené arrive à Barcelcna
QSAi'î, QRK r+o, tone LS. JI dit qu'il passe -sur les 3~ mètres.

Le

Heure: i935;
Le f5-~-34- : FSEY en OSO avec FSEP, il y a beaucoup de QR)J,
impossible donner bon contrôle, mais SEY arrive très fort,
plus fort que SEP. fleure : 22.40;
Le 15-4·-3oi- : FSEP en OSO avec SEY, QSA,\.,QRK
toue 8. QRM
épouvantables.
Heure : 23;00;
Le !5-,k3 : j'entends
une phonie un.peu plus haut que FSEP, je
ne comprends pas la langue, je crois tchécoslovaque ou hongrois. Il arrive râ, toue 8 très QRlI. Semble donner une conférence, mais je n'entends rien. Hi! Heure : 2'.J.O::>.

-s,

16

mètres

CQ Ten de FSOZ (FS'OZ, Marcel Petitpas,
Belle-Eglise,
par
Bornel (Oise}, Jimite Sud du département,
à 1 kilomètres NordOuest. de Persan-Beaumont)
:
•
Le mois de Mai approche, le • Ten • va sans doute se réveiller.
Beaucoup d'OU ontl'au- de s'intéresser â celle bande, cette année.
)lais chacun u-availle pour soi, sans aucune coordination avec les
autres O.\f. Chaque 0~1travaillant. sur" Ten • ne pourrait-il iudiquer dans « Jd8 • l'heure vers laquelle il travaille t Ne s'entendraiton que par l'onde de sol, cela. permeUraiC de régler les récepteurs
des débutants sur la bande et d'être prêt quand le « l'en o sera
e débcuché e . Et. puis les comptés rendus dans «Jd8» susciteront
peut-être .... des vocations.
F80Z émet sur « Ten » chaque soir- entre 20 el"21 heures et irrégulièrement
dans la journée. 11 cherche des c~rrespoodants dans
fa région parisienne.

CQ Ten de ON.J.N"CVoici les heures des schedules entre
ON4GN et 0~4NC sur 11 Ten • ~ORB : abt 20 kms.) :
Les Lundis, Mercredis, Samedis à ·13h. 15, 18 h. 30, 20 'h. 30
B.S.T. {heure d'été).
Pse, « OM',STen », tâchez d'écouter- à ces heures de temps en
temps (<iXC lancera un CO Ten après chaque QSO avec -lGN).
Input ON,i.GK : 50 watts BAC {Hantley push-pull}.
Inpt ON4NC : 30 à 50 watts RAC (Jlartley).
Merci et 1073 a tous.

f•')fSOW, BJO, SCB, SVK, SBG, SPQ, SA,IV -

&W~AA AB Ag AW ROM.
Pse adresser enveloppes arec coupon-réponse ou mandat.
QR.A du Service Relais : G. BECK, lug. E.i\J.l., radio CNSMK,
c1a C.F.M., Rabat (Maroc).

A tout changementd'adresse, Joindre1fr. pour confection
de nouvellesbanües.

Le proverbe dit : "IL Y A FAGOT ET FAGOT"
Nous disons, nous:

"Il Y A CRISTAL
E-T CRISTAL''
• Ce qui fait la ualëur de nos cristaux. c'est la QU_AL.ITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication, si bien que
nous les ça ranûssous capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de t'osctlleteur

e Leur

taille est IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent
jamais sur deux fréquences

vctstnes

•Enfin,
ils sont taillés au t/1000° près sur la fréquence
qui nous est demandée
3 oa.tégo1•ies :
''TYPE'' - Oualüé extra, garanti tenant jusqu'à 500 v. sur
_' l'anode du tube oscillateur, taillé exactement sur la fréquence spécifiée à. la commande et'étalonné au l/IOOOeprès
AMATEUR" •..même qualité, tenant 500v., étalonné au
4/IOoe, fréquence à notre choix dans les limites des bandes
••.NÉ.'OPHYTE"<garanti jusqu'à 300 v.vétalonné au 1/1008,
fréquence à notre choix entre limites des bandes
- Demandeznotice franco 0

Une seule référence:

AEBO-tUDtO,à La Garenne-Colombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sun ses postes.d'avions
3\'CC 50 watts
dans l'anode de l'oscillateur
à• quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
. plus minces.

P. BLANCHON (F8WG), FOU.RNERUX (Greuse)

ffWff~
FA1'1'ES PROFlTE:R VOS CMiARADES DE VOS ''IRA VAUX OU DE
VO"SESSAJS EN LES DÉCRIVANT
DANS LE"
JOURNAL DES 8"
(O.C., Télèviaion, erc.)
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F3AP «noir

i <P~
~,:;;:;,;i$~,;_c:
~R ••

FSNY de F3A~ -

:.ô ...

o~

Qui pourrait

\" ~

d~

1

me

que sur EI)X dans la bande de 40 mètres. Mercj d'avance et
meilleures 73's:
FSHF (le RE18 - Vous al entendu en QSO avec tJ.110 autre station, le 27-3 vers 10 h . 45, dans la bande des 40 mètres. Reçu r3
à r4, déformé par la propagation
QSH et QBM graphie.
Sur

d'aussi courtes distances, la propagntton n'a pas l'air d'être
rameuse, mon cher OM.
GQ de RE 18 - Pse QRA ou QRE de K3TG, l'!'!ÇU r4 •t4 wt sur
40 mètres, le 2i-3 vers 12 beures. Est-ce un lumtste ?
Am< lyonnais de SBM - Est-ce qu'il existe encore des éœeueurs
phonie au pays de la soupe à l'oignon?
Les fils de suie auraientIls remplacé les aériens? Amitiés â tous.

l'SQN de SOM - Allo Bttt-y .... vous ai entendu la semaine dernière, mais il y .a lieu revtser l'émetteur,
que se passe-t-il ?

Amtués de tous.

FSJQ de SBi\I - Que s'est-il passé? Notre QSO â 2 heures du
matin s'est terminé brusquement?
Je ne vous ai plus entendu.

»mtuës.

FSNA de SB~l - VouS ai entendu il y a quelque temps dans de
très bonnes conditions. Il y i;wait plusieurs années que le b'autparleur de BM n'avait plus signalé votre présence sur l'air. Amitiés.
l!"'SYY de SBU - Pourquoi
émission pl~onie? Amitiés.

toujours au silence?

A quand reprise

FSîQ de SBM ~· Qye deviens YQ? Bsr-ce que le microbe
l'émission se serau résorbé? Amitiés.

de

FSPI de 81lM - Vous ai entendu ces temps derniers à Paris.
C'est assez eare, par cette propagation.caprrcteuse
ou bouchée.
Amitiés.
FSTE de SBM - Vous al entendu sur 82 mètres.dans de bonnes
conditions, vous al appelé en vain. Le CC du Bon Moine n'est pas
épais: 78 m. 50. Amitiés.
FSPE cle SBM - Que devient le Père Ermite!?
depuis longtemps, pourquoi? Amitiés de tous.

Silence complet

L?SCCdo SBM - Merci pour QSL et détails nouveau ztuc CC.
Ai rau tout l'hiver' émissions 78 m. 50 ou 85 m. 5-0CC 15 watts, ou
encore, S·I m. GOsur auto-oscillateur
liildley 20 watts. Quelquefois sur 42 m. 75, mais QR~l'Itrès violent par 11 ferblantiers Inasouvi$11. Amitiés de tous à tons.
FSPU de SBM - Que devient le Père Ursule? Serais
d'avotr des détaüs et nouvelles. Amitiés de tous.
!''SYE de S'BM- Espère q.ulil présent le microbe
v·il reprend l'e tout son dèvelcppement ? Amitiés.
PPP de SBM FSPF de 813~1-

Merci,

11

-

•

Changez

de

J'attends

toujours

d'indicatif,

cette charmante

Ii'8JA de F3AP - Félicitations,
pour causerie
Merci d'avoir mentionné mes expérlenoes.

renseigner sur station FPCC,
lançant CQ le 30-3, vers 18heures, sur 87mètres environ, ainsi
CQ de RE1S -

de F3AP u officiel

11

car

Radio-Police vous survetue. lei QSL pour vous.

heureux

I'émtsalon

pour- ~ont rôle QSL. Amitiés de toua,

Oonvmeut va ta snnte t Amitiés de tous.

A Marseille de Sll~I - Que font désormais les OM marëelllais ...
sur SO comme sur .f.O..... plus personne. Est-ce qu'il y a encore
des OM U ~Iai·seil:le? Amitiés.
MA~IAGE - Nous apprenons
le mariage de notre camarade
Mercel êteffre avec xludemolsefle Bert,\ Bég-nier. Labènédlction
r.uptlate leur 'a été donnée le Jeudi 5 Avril 1934.,en l'Eglise SaintLazare, it xtarsetu«. dans (<l plus stricte ihlimité'.
f":NSi\IK informe tous ses bons camarades
qu'il a suspendu,
depuis le 1or Avrïl, ses émissions ~-lqu'il ne compte les reprendre
que vers le 25;, son poste étant actuellement
au stand du R.E.M.
à rBxpcsüton de 1'.S.li'. de Rabat.

F3Af< de F'3AP -

lettre.

au Poste Parisien.

Que font les key clicks et· Je ehauffage

GGYL de F3AP - N·egardez
vous protègera. EH!

ras le silence.

R2'10~ (Bu. Quillot) de EAR11? FZK.

série?
FSWZ

Le chevalier

Merci bcp de votre note sur

F3HC et FSEY de EAR 1-17 - OK vos cartes
reconnaissant.
Je vous écrirai bientôt.

et lettre,

très

ERRA'(:\. - Dans i• Jd8 » numéro 488 {indicatirs entendus
par
0N.INCI :
Sui· 3,5 MC. lire LX1JW au lteu de LXIJX;
Sur '1 MC. lire SPtDT DB, etc., au lieu de LPIDT, :DB,etc.
Sur 7 MC. lire ÙN4.ASau lieu de ON4'.AE i
Sur 28 MC.
lire QRB: 7 kms au lieu de QRH: 7 kms.
0N4NC.
CQ de Ed. Quillot - Quel est l'OM de Paris, quartier MoutonDuvernet, qui passe souvent le soir: CQ R·.80-F de F3(?)? Un
de mes amis habitant le l.f.e(exactement:
Villa Cour. de veyj eat
gêné en écoulant Toulouse et le Parisien
par cette graphie. Remerciements.
CQ de SLPR - Emissions
QRT ! Sans commentaires!
Voici
mon QRA: Prost Maurice, si, Rive droite du Canal, à Troyes
(Aube).
Pays des andouilles! 11 ! c'est vrai!
i(

CQ de SLPR - Merci à tous des
Dès retour sur l'air, ici intéressante
lation.
3EI de· SLPR - Vous
Envoyez toujours schéma
et n'en voit jamais assez!

contrôles et cotlabor-atlons.
documentation sur la mode-

pouvez m'écrire au QRA sus indiqué.
de votre super, SLPR est très curieux

SOON, 3HC de SLPR - A votre dtsoosttton. Maintenant,
obf tgétolre donne l'occasion d'être. QRV.
SKEN de LPR - Espère vous QSO, vx, avec un ~ 3 »
Hi! Tout au moins via « JdS 1• ou direct!

le QRT
...

F3GC.

:ma

de LPR -Attends
vos condoléances.
Hil! Voici caractéristiques micro : R = 35 à 65 ohms, soit 50 ohms valeur moyenne.
Void caractéristiques
d'un transfo modul. FB; P
1w5, S
27 ohms ou 27
'150 ohms. Je vous envole tuyaux sur mod.
Xmrrs BCL. Nous en reparlerons.
73 à. toute la QRA.

=

+

CQ de 8LPB -

Bateau, puissance

:

Qui a entendu
5 waus ! 1fci.

cette

=

stattcn t Ici : Le Petit
·

3DN de PMT - Bonjour, vx, ici PM'l'-LPR "mets.... QRT ! Et
pour cause! A bientôt, vx !
CNSZO de. FSZO - Veuillez changer votre indicatif qui va préter il confusion. Et prendre trois lettres .... au minimum l Au cas
je retrouverais
de nouvelles Iudicetlona relatives â émissions
seus mon lndicatJf.,je serais obligé d'agir auprès de I'AdmtnistraHon. (Rèlérencea : résultats d'écoute de FFSUA(Hoggar-Sahara),
les 20 et 2-~~Iars, rapportés par le if JdS 11 du 14Avril.
0111

,SVS de SBP - Le cachet de la poste confirme l'envoi du « Jd8
le Vendredi, donc pas de retard dans l'expédition. 73.

»

Pensez à votre réabonnement
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
tl.'abonnement.
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LES DIODES MODERNES A VIDE POUSSÉ
&

A GAZ RARÉFIÉ

Par le Professeur Re\'T, Agrégé des Sciences Physiques. - Editeur: « La T.S.F. ùlodeme •, 7 rue de Lesdiguières, Paris (.i-0). -

Prix: 5 fr.
Voici un précis clair et simple où l'on trouve de nombreuses
et utiles tndtcauons sur les valves redresseuses de tension qui
jouent un si grand rôle dans les postes secteurs modernes, tant

récepteurs qu'emetteura. Techniciens et amateurs, souvent perplexes sur le cbotx d'une valve de redressement pour une application déterminée, trouveront dons celte étude la réponse aux
questions qu'ils se posent.
.
Pour plus de clarté, M. Bevt rappelle toute I'évoluuon de la

technique, depuis le premier kénotron jusqu'à la "a Ive moderne
à vapeur de mercure.
Deux cbapttres : Diodes â vide;
Diodes à gaz.
Les kénotrons â cathode de tungstène, puis à cathode thoriée et
ûnelemeut à cathode à oxyde sont étudiées en dètatl. L<1Savantages relatifs dé ces divers modèles sont sctgueusement mis en
lumière, ainsi que leur tcncttonnement. Viennent ensuite les
schémas de montage et leurs propriétés eespecttves : redressement d'une alternance, des deux alternances, montage en pont.
Des données pratiques sur les tensions redressées disponibles
complétées par l'étude des éléments à considérer pour le calcul
de ces tensions, constituent des renseignements de grand Inté-

rêt.

Dans la 2e parue, e Dtodes à gaz», :\1.Revt, après avoir exposé
principe de ces redresseurs, fait ressortir leur redressement
beaucoup plus élevé de ces tubes el leur utilisation appropriée à
la charge des bauertes d'accumulateurs, â I'uttüaatton des postes
émeueurs , etc...
Cet ouvrage, en raison de l'utilité qu'il présente pour tous les
usagers rie la T.S.F., tant tecbnlclens qu'amateurs et auditeurs
doit avoir sa place dans toute-utbhotbèquc sans-ûltste, où il sera
consulté chaque l'oisevec succès.
le

8
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de ·1fr. la ligne est exctuslverncnt réserve â nos abon- ·
nés. - Pour les non abonnés, la llgne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
A \"[i;NDRE, ex-station FSlAL, pour couse QBT - Un émetteur pilotépar cristal, trots étagea, fréquence du pilote 3.550 kc.,
complet avec lampes 'fC~S, TCOi/10, Cl.1257,Xtill, trois eppareüs
de mesure "Chauvin 11, un thermique t amp., les trots ëtages

sont montés verttcalement sur ccr-nlèreetumlrüum, une altmentauon 500 volts 150 rrrllllset une de 300 volts '100 millrs, filtrage
OK - Le tout, en état. de marche super 01\ : COOfrancs. - Un
manip: 10 francs - On micro Ericson sur pied : 30 francs Amplide modulationavec lampe::i(El-52T,deux 1! 50•\auiérb-alnes,
monté sur chassts ((Breugnon s evec deux transfos de chauüage :
180 francs - Un pick-up •E1ila n avec vol.·cont.: 100 fr. - Un
rcvr Schnell trois bandes, avec lampes A 115, A409, Bi.4-3, DC:
125francs. - (Dans les alimentations du Xmtr le chauffage des
lampes est compris). - Et'liangertils-tont ce matériel, 0\1 une
parue, contre très bon BCLBAC; veudrals le'Icut en pièces dètachées sur offre raisonnable.
M. LOVYàt, 65, ru~ de la Ré-publique,Chartres (R-&-.L.).
A YENDRE - UneCL1257 (servie 20heures): 50 francs.
Un condensateurvariable"Il 'rubus » 0, 15/1000 ; 20 francs.
Francis VAGLIO, F3Rl", \'!llo JoseUe, rue J. Bounin (Nice).
A VENDRE
ment parfait.

-

Bélinographelaboratoire neuf,

- Futre offre A FSBM.

fonctionne-

A VENDRE - Strobodyne '' ceeee •> spécial toutes ondes
(6 lampes, modèle luxe),jusqu'à 15mètres, Ioncttonnent sur cadre
pour G.O. et P.0. el Brllenne pour O.C. - Faire offre â FSBi\J.
A. VENDRE - Un cneeets radlomodulateurBCLi modèle
G lampes, luxe {type super). - Faire oüru à F8B:\I.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'

Lampes

RADIOFOTOS
CARTES POSTALES
QSL
1111111111111111
Br-letol fin supérieur format 9X 14, Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)
PRIX pour
abonnés "JdB

n

Lea 300 : 50 fr. (quanti lé'mi·nimum)
Les 600 : 7 5 fr.
{ Le 1000 :.100 fr-.

3 couleurs
mille Ou fraction.
Tirage

en

:

Augmenter

de 12 fr. par
·

TRA·VAILTRÈS SOIGNÉ

Tous reneeiq nemente complémentaires,
cœractërietiquee, courbes, gratuits anrdemande

Adreseer le texte que vous désirez et vos commandes
occompaçnëee de leur moncant. â l'lm~rimerie
du
« Journal des 8 », à Rugles (Elire)~ (CHÈQUES PosTAUX:
Rouen 7952).

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10, rue d'Uzès, Paris .
• \.111w111111111111u1111111111111111111u1111111111111111111111111111uJ

La parution de vos articles dans le " JOURNAL
DES8 u,
vous en assure une diffusionchez tous les 11 8 11 et chez do
nombreuxOMétrangers.
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Phonies entendues ...

Pa1· 'RE !S, J. CilAUET, 50, rue Voltaire,
Chauny. Du 2!)-3-31au 8-4-34. Sur rcvr O-V-·1:
Sur 14 M'C.:
Un seul passage sur cette bande, le 30-B-34 vers ·15h. 30, reçu :
F Seb- w 1dse
Sur 7 MC. :
CM Scx - CN Seit mb ybq - CT tee ek lie lz ne San D ·1-bom bel bf hgr bée bbj bdm bwf hpj bpr bqu bij bnu
hfj bhf hjl bdp. beb btm bek blu blu ber brm cat ckf EA tau uz bb be bd 2ad es San ar dl eg 4bg bm 5av
be bd êbc 7an av te San - F 3au bx em dn Skk: ne pn
px i-s sd yc - FM .fue Ser Io pw - G zcv in .nm qx ecv
be in qh vp YP- HAF Bd rj sw 8d - HB 9aii - HC 1jw 1 lsl ki ul XX - K 3lg - LA lh 3n r ·1-p- LV 1j - OH
2oi og 3od oh np Ssl - OE !fp kz Bwb Sjh - ON 4mg le
k4 - OK lfk k i rf 21f kp op ra :-1i 2k 5hk u g 7cv g
mn Sa 9mg - SP ·fdu de au dll - SM ïym - SU +cb - U
âhc kdJ' rk. sr 511e"kae - w toto hsa cleo det cae hnh saru
evw exn alf clrj cse 3dlt aamo bks - YP 5ev bh - vu 'i!l
uu - YL Rbq - ZL 21'r.3an bj 4fz - Divers l'op psy etz edx
ptqr
à

oz

Sur 3,5 MC.·
F 3dk '.\val' 8yg vp Ds fx-ON k4 4pi bla- OZ fh xx+Ik 2ff pl xn - üxx idw yq lr wr IS - SP ·1clu- SM 6ua
7ww x z - D ebcr l!OU Lwk hko bbi bl i bdu - HB ûad ej
as - G êwq yk 5yv 6bb py - u aau Sbz - Divers rpcc rklk
rkmc rf!'
·
Par FFSXEA (Hoggàr-Sahaea).
Sur 7 et 14 MC. ·
Mardi 27Mars :
CT Sad - D ebau bqu bkg bmk Ibv - EA Seg bv - F
Six Sad- FM Sev- HB 9b.- 1 lul- OK fk i fz- ON WuSP 1du de - Divers cd ka
Mercredi 28 Mars :
CT 1gg - D 4hdm - EA 3al eg 7hc....:.F Six sj sec ak FM Spw - G svq - HB 9ag - ON seu bz - PA ûxm - ZL
2ci
Jeudi 20 Mars :
CN Sseg - CT tkr - EA ?be 8ah - F Six 3eq - 1 1Jd !id - SP tdc - su tee - YP 5bb

Vendredi 30 Mars ;
HB 9aq
Samedi 3·1Mars :
CN Seît - CT raz yl - O .ibdl - EA tau 3dt an 4bm av
5bc 7av be - F Six Scy aog - FM êlh wh - G 6uh - HAF
HB eeq b - OE 6dk. ?oh - PA Ohm
DlÏnanche {ee vrtl :
D -tbtu - EA fau êen soc - F Sny - G 2bm - HB 9j VP Sx
Lundi 2 Avril ;
EA 4bl - F Snc px Sale- G âbm - PA Olr - Divers cdka
êë

-

ë

AVIS

l<>'ÉMlSSlôN

8LPR serait·heureux faire OSOavec stations égyptiennes,
en phonie,eacteetvementsur tee 7 MC.

SERVICE

QSL

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

Par RE1S,J. CRAUE'I', 501 rue Voltai l'e, à Chauny. Sur récepteur 0-V-L Du 29-3-3!au 8-'4-34:
Sur 3,5 1'.JC. ·
F 3AB AM BI BY CP HI 8BV DS EY FL NW QL VA
VI -VP UJ XN YZ ZF CTD - ON 4SOOPA RR RP - HB 9B
AG K - D 4UBD - OK
PA .OPS VG KO IK AB ZK
AG AP
Sur 7 MC.·
F 3Bl BU 'BC CP CRA DN EF El ES EU EB TI SBF PI
TA SO RKO UC VP VE NK LPP xxr ZF DB'l' YV VW
X.N TIB TAC JE VM VA - G 2SB 5i\'1L GXA - HB 9B - CT
l!B YL - EA 3DR - SU 1CH

avxr -

Par P. GOUMŒNS, 10, rue du Lteutenant Leriche, Rabat. Du
24 Mars au 8 Avril. A toutes heures de la journée :
Bande 3,5 ~IC. :
F 8\"VE VI BY JQ YZ AP ZS VP SHI
Bande 7 MC. ·
CN SVSM Mf{ - CT IFA .KRA EG MN HA NC IP HF EGEA 3C:L 4B'i\I BL BP 5BN BO 7AK l3F PRO FI 9RC- F 3EF
J3U DZ SJK BQ GNE - FM. SAW JO HQ. WB CC KIH GDA
QSL et contrôles sur demande~
Par FSBM, P. JACQUES, 5, rue Lacretelle, Parts: Du 1er au
15 Avril:
' Sur·40 mètres :
F 3AX. BA (BU) BZ CP
DM l:I GS HB SBBR DA~l
(JKJ (JOBl LPC NF NK NJ:l OT PJ {SP) TA VL VP VW XN
(XM) (ZlJ - SU 1CH - ON 4TSF - 1 1SA - EA 2V 4BM
Sur 80 mètres :
F 3J3Y (FRJ (BI) MP DW EY (HP) iFL) G·KO MGL NW
(QL) RR TE (VAl (.JQ) (VB1 (UH) YF VI (VL), VO ( VPJ XU
YG ZF (ZlJ - ON 4CD K30 S - D 4BOL PJI, RAC UBD PA OABW Bhl CA GRD IW MY (N\lilK) OK RO SP VT VW
(WVJ - OK !DM 2Bl - HAF •A - DE (1CM)- CT (1FU) HB 9B - G 5CZ (6\VY) - W 3WV
sur la bande 80 mètres, sur environ 78 mètres, entendu la station FLOW, en téléphonie, qui appelait M. Htvaire de la station
FLOR : QRK rS, très bonne modulation.
Il était exactement
14 h. 15, Je 13Avrll.
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94, rue d'Angoulême, PARIS

FBGY,
iU. ~Iaulard, 66

=

rue Championnet

Paris (18•)
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pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS el SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.SJ.
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.G. VEUCLIN RUGLES

Les Ondes très Courtes dirigées
Pl\r R. CUY, La Roche-Guyon (Seine-et-Oi1e)

Dernièrement vient d'être inaugurée officiellement
un poste r-adloèlecrr.ique sur ondes de 11 ceqtlmètr-ea, entre I'Aèr-odt-ome de Lympne en Angleterre et
Saint-Inglevert, dans le but de servir aux lignes aériennes qui traversent la Manche.
Le Labor-atoir-e National de Radioêlectr-icttè (L.N.R.)
dirigé par M. Gutton, a. depuis plueteur-e années, mis au
point un générateur d'O.T.C.de 18 centimètres avec une
triode «T.M.C.»,dont lantenne de 4 centimètres se trouve

(EURE>

FRANÇAISE OE L'l.A.R.U.)

Téléphone

Adre.sst.r.toute la corTe.spondance1.

ABONNRM.RNTS
D'UN' AN :

PSBP

1

RUGLES N° 6

Chèques ~osta~x

1

1

Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

Le schéma ci-côntr-eaimablement offert par le L.rf.R.
repr-èeentë un ensemble émetteur-réce.pteur.
Un autre générateur d'O.T.C.. grâce aux tubeee MicronRadion»crèé par Ie « MatérielTélèphonjque »,solutionne
èlègamment la question. Le pr-incipe est le sui vant :
J'anteune en doublet (a) placée sur le tube «Micron_
Radion » se trouve au foyer- d'un miroir hémisphérique

(zn) qui r-ètlèchit.son faisceau sur un grand miroir parabolique (.:\1) de trois mètres de diamètre; au centre de ce
réflecteur, un orifice circulaire (o)' laisse paaserune partie des oscillations, qui sont reçues par un ondemètre spécial composéd'une p.etite antenne (AA') dont le
centre êat réuni d'une part à un rhermo-cou ple tTh) et
d'autre part à un galvanomètre. Entre l'antenne et le
galvanomètre, un écran (EÉ) que l'on éloigne pl ua ou
moins de l'antenne donne un maximum au thermo-couple lorsque la ddarance est égale À/4.
Il ne suffit plus qu'à moduler la porteuse par un ampli
appr-opr-i.è. pour réaliser une commuuication qui peut se
faire en Duplex, avec deux poatee dont L'un se ti enne
dans l'ombre de l'autre, c'eat-à-dir-e que l'une des stations doit se trouver derrière le faisceau rayonné par le
réûecteur de son propre émetteur.
R. GUY,
Président du Radio-Clubde la Roche-Guyou.

grand

à
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p'lacèe au foyer d'un miro h-parabolique; le montage, du
type Pierr-et, consiste
rendre néga:tïve la plaque et
positive la grille. Dans le cas envisagé, la plaque eet
polarisée a 45 volts et la grille reçoit un potentiel de
240vols.
à

URIE

Comme suite à ma notce Jdê » numéro 4-19, voici ou en est la
question.
En Décembre dernier, la discussion commencée avec Pépin,
FSJF, se termine de la façon suivante:
après avoir- contesté J~
presque totalité de résultats acquis, il reconnait ne pas avoir- effectué toute la série des vérifient ions que je· lui indique, el, de plus,
ne pas être un sourcier possédantle pouvoir à un degré 'important.
Afin de lui prouver que le phénomène observé est d'importance
et mériteautre chose que d'êtreestimé comme une lionne plnisanterie, je lui ni offert d'effectuer des recherches sur photos qu'il
m'enverrait
de Paris, soit 500 kilomètres.
FSW n'a pas jugé bon
de donner suite à cette offre.
Après les critiques de .F8BF, Pierre Louis, et uu échange
de- correspondance,
I~ discussion se termine par sa lettre du
19 Janvier, oü il me déclare que son opinion du sixième sens lui
suffit, soit extension du sens de la vue et du toucher et qu'il n'a
pas le temps de pousser plus loin ses recherches ".

JOURNAL

·FSTSF,par contre, dans la lellre du 17Janvier, me signale qu'tl "
constate comme moi la présence d'une inûuence radiante. Dans le
11

JdS

J

!ti6, il pose nettement la question.

·

FSYG, Le2l Janvier, me communique une note concernant l'opinion de Turenne sur les travaux de Marconi ~ «Propagation
dirigée des Ondes Courtes». FSYG, dans Je « JdS)) ·l18, critique cet
article. Des vérifications effectuées ici à ce sujet vont. me permettre de rétabtir l'exactitude des raits en une note séparée.
l~n ce qui concerne le truvqi! effectué ici'i je maintiens à mes
recherches le titre de Radio-Tellurie, pour les raisons logiques suivantes :
a) Pour les individus possédant le pouvoir, le pendule fonctionne
sur les récepteurs de T.S.~'., ondes longues et oncles courtes;
b) IJ fonctionne également sur les émetteurs ;
c) Il fonctionne également sur tout circuit oscillant, ondemètre
el ce dans des conditions que je vais déterminer dans cet article.
cl) Certains sourciers, placés dans le champ de l'antenne d'un
émetteur O.C. ressentent la haute-fréquence.
J'estime donc, qu'au lieu de rechercher dans des domaines oü
les vérifications sont difficiles, lentes ou réalisables avec des délais
de déptacement, etc., il est important de constater que nous disposons, en radio 0.G., de moyens pratiques de recherches et la facilité de poursuivre de façon permanente les expériences en laboratoire de façon stable el contrôlable.
En dehors de ces recherches, je crois bon de signaler également
les autres essais qui ont été suivis ici. Je les cite à titre purement
indicatif',
Décembre ·19il3 - A 300 kilomètres de distance, je peux suivre
sur photo l'évolution de la maladie d'un membre de ma famille.
Le 21) Décembre ""; Je signale que le traitement ordonné par le
médecin traitant est complètement Inopérant.
Le ~er Février - Je condamne le malade, la solution tntervmt
en àlurs.
A plusieurs centaines de kilomètres de distance, j'effectue des
interrogations du pendule déterminant (e sexe d'enfant à naitre.
En 011Ll'e, six recherches, soit en présence des personnes, son
sur photo, se sont révélées totalement exactes. Dans les mois qui
ont suivi, de nombreuses interrogations effectuées tant sur les billets de loterie que sur bien d'autres cas, se sont révélées également
exactes. Ces vérifications, effectuées dans tous les domaines, portant sur plus de cent cas, ont amené les remarques suivantes:
i··) Le pouvoir est extrêmement variable, il est fonction de l'état
de santé de l'individu qui le possède, du lieu, de l'heure.
2") Le pouvoir dépend de la constitution magnéto-électrique
de
l'individu, il est fonction du rapport activité malérilltC, activité
cérébrale.
,
3") Suivant les individus, l'entière :\'K-LiTRAl.ITÉdu pendule est
réalisée en le composant de métaux en rapport avec ln constitution
magnéto-électrique
de l'individu.
Au sujet de celle dernière remarque, si j'utilise, pur exemple,
lin u yo-yo»,
sous l'inffuence de ma simple volonté ce pendule
tournera
ou balancera
quand je voudrai, mais, si j'utilise une
montre en métal quelconque et une cbalne en or, il m'est absolument impossible d'agir par le simple effet de ma volonté.
Avant de revehii- au domaine purement Radio-Tellurique,
pour
fixer l'étendue et l'importance de la question, je dois citer le dernier ou nage de Madame Jacqueline Chantereine sur «Les Ondes
Humalncs », qu'elle détermine ainsi:
force tellurique, force cosmique. Je suis heureux de noter que la science médicale M saisit
enfin des puissants et merveilleux moyens d'investigation que constituent la baguette.et le pendule.
Je dois également aighaler les importantes remarques faites pnr
~L Descoudras, Président de la !ï0 région colombophile.
Parlant
des courses de pigeons Yoyageurs portant sur des distances de
800 km., il signale qu'il faut actuellement tenir compte des perturbations dont peuvent être.victimes les concurrents i les ondes de
T.S.F., les orages locaux se manifestent sur la ligne de 'vol et les
sujets les plus intelligents sont les plus sensibles. La vitesse peul
tomber de ·1200 mètres· à. 850 mètres à la minute, si Je convoyeur
effectue son lâcher pendant un orage. )[. Dcscoudras pense que les
émissions de T.S.~~- sont pour beaucoup dans les retards des errivées, lors des grands concours; il dit particulièrement à ce sujet :
o. Nous pensons qu'il faut accuser les modifications de l'état
magnétique produites par la T.S.F., la question n'est pas encore
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éclaircie, voici cependant deux expériences <JU<;j'ar eu l'occasion
de faire avec un spécialiste de la question, ingénieur Tours: .nous
ayons lùché dans la cour de la Sorbonne, en présence de contrôleurs
distingués, plusieurs pigeons sans entraînement,
les uns munis
d'un casque aimanté, d'autres d'un casque non aimanté, d'autres,
enfin, sans casque; ceux de la première catégorie ont éprouvé de
grandes difficultés à trouver leur direction, ceux des deux autres
catégories sont revenus normalement. J'ai également rail une expérience 1\ Croix-d'Hins, pendant toute la durée d'une émission, les
pigeons indécis ont tourné clans le ciel, en dehors du temps d'émisien, le départ a été normal. J'en conclus que le pigeon se dirige

a

essentiellement au moyen d'ondes) qu'il s'élève et qu'il s'abaisse
jusqu'à ce qu'il ail trouvé Io bon contact ; si les ondes sont. troublées
l'animal est désemparé, ceci suppose en outre plusieurs questions
troublantes. Toute onde perçue suppose un poste d'émission,
ce
serait dono le colombier ou ses habitants'!
C'est une hypothèse
osée, mais logique. Probablement
problème
de radlo-telluric
devrait-on répondre à celle question?
lei des recherches vont dire cïtecurëesàce sujet pour différentes
raisons, la question est d'importance,
car n'oublions pas que le
pigeon voyageur est toujours considéré comme un excellent> moyen
de liaison, surtout a11 point de vue militaire.
Comme on peut le remarquer, dans ce domaine mystérieux,
les
· forces en jeu dépendent de trois puissances
magnéto-tellurique,
magnéto-électrique,
hypno-meguétique,
aucune conclusion n'est
possible pour qui ne réalisera pas la totalité des investigations dans
les trois domaines. De plus, croire que tout ceci est sans importeuce,
serait folie, l'étude de ces phénomènes telluriques onl une portée
pratique immense.
Pour nous, amateurs d'ondes courtes, les possibilités de recherches sont illimitées, car nous avons sous la rnetn nos appareils,
qui nous sonl familiers el qui, cependant,
possèdent en eux un
grand secret, celui qui hante les humains depuis dcsjnilliersde siècles.
Pour ceux qui ont le pouvoir el qui disposent d'un simple ondemètre, je vais indiquer <les vériûcations sensationuëlles à effectuer.
(&su.ivre).

FSVQ.

1rsYG de FSVQ - En ce qui concerne l'article de Turenne sur
la prqpngation dirigée. des O.C. et. les phénomènes de radiations
telluriques,
la possibilité de suivre la propagation des ondes de
T.S.F., surtout O.C., dirigées est réalisable grâce à la canne-pendule ou simplement grâce au pendule peur les ondes très courtes.
Pour la boite percée de trous dans laquelle Turenne place un
métal pur, el ensuite, à distance, faiL une visée avec ce qu'il nomme
son détecteur muni du témoin correspondant, il constate un effet
directif très marqué.
J'ai pu, ici, vérlûer la même chose; je n'utilisais pas du bois mais
du verre. Pour la visée, la canne-pendule
devait être d'une construction parfaite et le pendule d'un réglage extrèmcment précis,
j'ai, ainsi, vérifié maintes et maintes fois qu'il était possible d'isoler
les corps radiants, ou, du moins, de ne permettre qu'une seule
direction où la canne-pendule puisse-donner une indication.
àloo Cher OM, en tellurle, nous avons actuellement
la même.
situation qu'au début de la radio. La baguette el le pendule peuvent se comparer au cohéreur de Branly, ils sont lents à. agir. Dans
peu de temps, des appareils très simples el d'action plus rapide
vont nous permettre de déceler Lol)Les ces radiations. Il y a plusieurs mois, j'ai parlé de mes recherches concernent un véritable
détecteur tellurique, cela a soulevé une énorme discussion, je Ia
résume par ailleurs, mais je peux <lire dès matntêncnt que nos
ondemëu'es, de construction pourtant bien simple, vont cnflu nous
permettre d'avancer rapidement clans l'utdlisation des ondes radio-

telluriques.
Dans la fin de son article Turenne (là, 011i1 il navigue complètement et rail preuve d'une grande ignorance en parlant de microphone amplificateur des ondes cou rtes, etc.), mais nous demandons à ceux qui nous critiquent de bien YOl)IOil' se souvenir du
nombre d'absurdités qui entraient clans toutes les théories des
possibilités de la T.S.F. à son début,
·
Nous demandons votre indulgence, mon cher O~L L'effort bienfaisant (utilité médicale entre autres) qui est fait, mérite mieux de la
part de ceux qui doutent de la réussite de nos efforts. Amitiés.

FSVQ.
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Allo... les Amateurs Français
Allo ... les offlciels et ceux que l'on appelle

scandaleusement

et

à tort les « noirs ».
.Allo .. les F8Di\\ JS, KO, WV, XK, XR, etc, et tous ceux qui ont
été l'objet, de la part du Ministère, d'un retrait ou d'une suspension d'autoelsation.
Allo ... les Oêf à trois lettres que H.adio-Police a obligé à QRT.
llonnètes gens, allez-vous continuer ù courber l'échine sous la
trique des policiers, nommés pompeusement
a. Inspecteurs
de
Radio-Police »?
,
Amis connus el inconnus, réagissez contre celte vague de défaitisme cl d'avilissement;
effectuer- ries essais, travailler les ondes
courtes, c'est notre DHOIT et on ne peut nous le retirer sans porter
atteinte grave à notre liberté, car Itadio-Police ès! unë organisation
faite pour le contrôle des émissions, pour assurer la police de
l'Ether .... En fait, elle traque d'bouuêtes gens, les fait passer pour
des bandits et ferme les yeux sur tes véntubles criminels. Ses inspecteurs ont oublié de demander au criminel Trotsky ce qui pouvait produire l'énorme consommation de courant électrique de la
Villa « Kcr-nonique » ?? Les inspecteurs ont omis de perquisitionner à temps, chez ce bandit russe, dans son repaire, qui était
connu depuis longtemps par les services officiels, POUBQUOI ??
Cel état de chose est inadmissible, nous ne pouvons supporter
plus longtemps qu'un organisme comme Radio-Police
fasse le jeu
::: ~~:1~\~-i~!r~~g=~~'c t~l~~o~i~li1:1~1:~~'l:~~~;e
a~!~~~sn~~:s a~:~~e~~.:
Citoyens Français.
Il est impossible à. Radio-Police d'arguer que le trop _grand
nombré d'amateurs O.C. empêche les vèriûcations.
Les véritables
clandestins,
ceux .que l'on doit arrêter, passent Jeurs télégrammes
hors des brouillages.
Leur habileté réside dans : a) le choix de la
longueur d'onde, b) de l'heure (indications données par un indien- ·
teur secret), c) Io.rapidité de la transmission, enfln sur le choix des
relais, au cas oè la transmission
directe éprouve des difficultés,
propagation, surveillance, etc. Ces msgs sont chiffrés suivant code
-0L1grille.
Je peux affirmer que, Radio-Police Julie contre plus fort que son
organisation
telle qu'elle est conçue cl réalisée actuellement,
mais
-ce n'est pas un motif pour déclarer une lutte absurde à tous les
amateurs français, officiels ou non.
Allo ... 1<,ssmr, vous êtes indigné, dites-vous, des procédés uülises envers vous. paf Radio-Police .... eiL pur le Ministère. C'est ce
que l'on appelle à notre époque la «Liberté Contrôlée», descentes
de Police ou <le RadioPolice,
notes "exutoires do ~linlstère {sur
papier à boucherie ou à W.C.), etc., etc. Vous demandez ce que
''OUS devez faire?
Je vais vous dire ce que fonl ceux qui exècrent
la «. trique » actuelle : ils montent un 8 kgs portatif émetteurrécepteur,
travaillent sous un indicatif étranger, font des essais
selon leur bon plaisir el voilà; Radio-Police n'estjnrnâis descendue
chez ceux-là, ils sont beaucoup trop b... ons ces chers inspecteurs.
Un ami lointain m'écrit à ce sujet ces jours-ci :
((li n'y a. pas plus grand plaisir pour moi que de meure sac
« au dos et, enfourchant mon vélo, d'nllcr accrocher _mo11
« antenne yorti.l.tîve aux branches d'un arbre en fleurs. Si je
« veux 1.1nu-aûo lointain, je gr-impe le phis haut possible et c11
« avant les QSO. Gràceù mon antenne, montée sur rouet fi res« sort, la mise en roule demande UNE minute, il sufflt de
« l'accrocher i'l l'arbre puis de s'éloigner, le 111se déroule tendant
« Je ressort du roùet. Pour QRT c'est encore. plus rapide, le res«· sort agit immédiatement,
l'antenne rentre automatiquement
et
« 'rapidement eu moins d'une minute .. uon Ilartley à couplage
o: antenne électrique
est FB, aliruentntion par piles, ou R.A:C.,
u ou petite génératrice à main, puissance variable) 0 w. 8 à
• 5 watts à volonté, suivant les possibilités du moment; car, en
« station flxe, celle petite caisse se « loge li facilement grùcc à
« ses faibles dirueusions (sac, de soldat) \1.
« Ici, l'antenne du poste BCL installée dans ce bul sert à mer« veille; un redresseur
pour pick-up, je chang:e la lampe et en
« avant les Fl3 DX ».

3
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Voici le point le plus important de sa lettre :
o: J'utilise un call étranger au choix de ma fantaisie, je ne
« reçois pas de cartes QSL, mes résultats me sont signalés par« les notes O.C. de différents journaux et, surtout, j'assure ma
« petite police 1< de quartier»
en sachant «tenir ma langue a,
« mais, aussi, avec quelle joie je nargue la Police de l'Ether ... 88•
Cet O~f, très prudent, a d'ailleurs omis de me donnur son nom
et son adresse, je lui adresse mes remerciements.
Amis. ll est dit que que notre tempérament
de Français dominera toujours nos plus grands malheurs (Ce que les amateurs
vivent en ce moment en est un grand).
Les groupements
ondes
courtes étrangers font des efforts inouts, pourquoi ne pas dire la
vérité sur le tragique de la situation actuelle ï:
Malgré tout, il faut que Hadio-Pclice .sache bien et le Mjnistèrç
aussi, que, quoi qu'il advienne, nous ne nous laisserons jamais
traîner au «ban l1' des hommes dits e libres » ,
Notre esprit Frondeur et d'initiative,
nous fera construire des
centaines de 8 kgs.

F8VQ.

R. E. F.
Sous cette rubrique ~R.E.F. '"nous. publions tous çommu·
niqués signés relatifs
au Réseau, reçus directement
au
-11 Journal
des 8 »,

ae

A·vril
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l~ÉSEAU D~S rmETTEURS FRANÇAIS
17, rue Mayet, Paris (60)
Mon cher Camarade,
Nous tenons à attirer votre attention sur l'attitude qu'il nous
semble opportun d'apporter en cas de troubles dans le pays ou de
défaillance dans le service public des transmissions.
1°) Nous vous rappelons l'interdiction rigoureuse de toute u-ansmission de nouvelles ou de messages ayant un caractère
actuel ou personnel.
2°) Afin d'éviter mème une interprétation
tendancieuse de messages ne rentrant pas dans ces catégories, nous vous conseillons vivement de vous abstenir- de tout traûc, même purement technique.
·
30) Une seule exception doit être faite : participation active aux
diverses formes du Réseau d'Urgence, créé et organisé eu
grande partie en nie' de pareilles circonstances.
Croyez, mon cher Camarade,

à nos sentiments

Le Conseil d'Administration

les meilleurs.
dLLR.E.F.

F'SVQ démissionnaire
est heureux de constater qu'enûu les OiU
courageux out vu olair-; les démissions et le compte rendu de la
dernière assemblée, prouve amplement l'inutilité du H.E.1<'. sous sa
forme actuelle.
Cependant, il faut savoir qu'il l a deux mois, les «Pontifes 1>
passaient une note à certain fi journaux rour annoncer pompeusement que le f.l.E.F. avait inscrit son 2.0006 adhérent : Monsieur le
chef de bataillon Magniu.
li y a. vraiment de quoi r-irc et on peu demande!' à Lory de qui
'il se moque 1?
-L'Assernblée fait ressor+irtüûû payants, que le lieutenaut-colouel
en retraite, secrétaire de Hevue-Blnff doit saluer avec le sourire.
Les 63 présents, groupés' 'dans la salle K, -sont une gifle pour
la gestion absurde des « pontifes »1 c'est, de plus une HONTE pour
une Société qui se respecte.
li vaut mieux ne pas parler du vote et de l'ensemble des élections, ce serait trop démoralisant.

FBVQ.
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eQ de GN'SFPJ - Quels sont les pays uunsent
nattoualhe : ~'R, ~. YP et ZN. 'l'ks et i3.

CQ de 3DR - 3".DR,en garnison au !SoGénie, à Nancy, seratt
heureux· de faire eonnalssanee.avec les OM de la régton.
J. GaUnoti, i$<1Î'égiment clu Génie, 11-0compagll'ie, Nancy.

les lettres· de

CQ de G. U©RT@N - La liste des stations radtctèlégraphiques,
(édition de aemeï est-elle en vente en l"raRce-?
Le matériel U.S ..·\·.e Naûcnal » est-Il en vente en urenee ou en
Angleterre '!
·
L'adresse des vendeurs du condensateur « Cardwell e '!
Répondre via" Jd8 11. Mci aux aimables OM qui pourront me.
renseigner.
CQ de F3llM -c-Quelfes soub les adeeasesdes cfüTérents e.servtce-

de distr:l!)ut.ion des QSL n pour l'a pl'uparb des l}S)'S?·

Lïndlcat-if l''XiSQC est attribué 8 Raoul Ptnéde, Avenue de-la
Salamandre, Mostaganem, d~p8r'tement d'Oran, Algérie.
Pour FMSEV - Blp-Hip-Burah

AVIS D'ÉMISSION

! - un coup·de canon - boum !
FMSQC.

JfSYE a euvové Via 'R.E.F'. ou ôtreetement QSL à:
E'3AH, Bi, Bl."1 ED, FW, SAZ, DE, RC, RE, SY, SX, SD, 'l'Q, UK,
V~, V.G, YN, YR, ~P. YF, YV, ZK:

li serait beuseux ëe recevoir en retour les QSL que tous ces
evatent prcmtg au cours du QSQ. Merci.

OM

8LPRserait heureux tatre OSOavec stations égyp.tiennea
en phonte,exclusivement sur les 7 MC.

FSZO,d'Angers, est
l'écoute chaqua Jour, le matin ûe
heures à 8 h. 20, de 11 n. 30
midi; le soir de 1 h. 1/4 à
2 heures et à partir de 21h. 30. Espêr8 nombreux OSOpouressais!
ê

L'ëdmtntstrertou Cbértâenne des P.T.T. vlent diattti:buer
~J. J. de Santos, 327 avenue Saint-Aulaire, Oasebtanca, l'indicatif
officiel FS.:H~. A rcceeston de t'ênterrement du calt pirate M'.TA,
le sousatgné a l'honneur il'offi'ir â tous les OM un super déjeuner
de coufratcrulté étuoté dans les cuisines du Rep: le déjeuner
sera suivt d'une tomht:ila dotée de nombreux prix. {Aperçu de
quelques : g+llles sans r.olari~at_io,n,alimenta Lion totale juJ?qu'.à
deux lampes pétrole, DX.de QR)f, sans résultat, bons pour QRS
le QllM et QTU, QHT, etc ... et de nombreux outres lots eussr inté,
rel.!:S~nts.
MGNU
Ap~r!tif:
vermouth servi deus 'des verres à batteries BT
.à

8

è
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Lampes

RADIOFOTOS ~

""l1lh~JJ.1hioAll1rJO"

Grammont

...
q,!Ui:'"'"'1m1......uru!t"""û1rn ••.
5

Série spéciale pour
••HuIfs' au Vinaigre
Déccltetege avartè
Entrëmets :
Lames variables de

condensateurs fixes à la Portugaise
Macaronis de soupüsso an gratin
Compostucn de parasites en ragoût
Pieds de lampes g1·U!Qs
neststenecs à la grille

Desserts

amplificateurs ~a _puissance.

§'

-R•"°'"'"11 ~~·•;:;~

~

='=-1

:

i

F. 10
F. 5

1

p

,f"roma~e de peraûne

p 6

Pudding BAC
Quartz en cristaux
Fixes hananes
Coré seime de ~akêlite
Ligueurs

:

I_1

Vielle nne-Flcnrdc vteux bacs
Eau dtaûtlée pour les estomacs délicats
A Penu-acte

: Notre 'Cher camarade SSRG nous chantera, déguisé
en pirate, "Le Q!l.)1 dans JIDEHUJ'I' "• accompagné
par l'orchestre des harmon·iquesd'au vieux cristal
en serelce.

Nul doute que ce menu êe choix èutrcra tous les suffrages et.
qu'il sera dtgéré sans QR-S.
Le déj,euner: sera sutci de sauterie dans les §alous de notre
"WACSMN.
pour- les OM ne craignant pas le mal de mes, une promenade
eu Zeppelin, gr-ecleesement accordée par S.MO{Vo~·er.
les feeders
en béttce .... hî !) d'où il sera pcsstt.te (t'admirer sui· les registres
de SAT.\. (Oh ! l'e ptrute), les beaux paysages des pays QSO sans
QSL.
Il est certain qu'après uoe telle matinée tous Les OM seront
aeeacecrdee (sans QR.M, hten eetenduj.

i--~R~;li

10

1 w lr-9.50
8 w. 1 120
8 W.
150
15 w
d60

p

12
P. 20

16 •W.
30 ,v.

!?. ~

75 w.

1

1

'1 [75

260

I~~-

Tous renseignements eomptëmentairee,
car actërtettquee, courbee, g·1·atu.U's suor
âëmdnde

SOCIÉTÉ DES LAMPES FOTOS
10~rue d'Uzès, Paris
'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111.I

CNSa-:\.IeN.

CQ·de·eNSl!RJ-•Quel
@~1oi~!igeant me deneera des tuyaux
sur Pantenne réflecteur, type Chtrtex ·? Eôr-lr-e via 11 Jd8 n, D'a cance
tks.et 13.
CNSMK de C:NSFPJ- Ok ~O:~r~stuuon emlse en botte ». 'l'!c.~pt
votre note (excusez le retard), h1 l Espère vous voir pour üentecôte. Hommages à Y1LS~tK. AmltléS à CN8M10. Vy 73.

SERVICE

QSL

Envoyez une enveloppe timbrée portant votre, •Q.RA et
indi'catif au Service Relais du JOU~N4L ~DES 8, à Rugles
'(Eure), - (QSP. le jour même de reertvëe).

Ü/\'Z!ÈMR ANNEE. -

4 Mai 1934
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Rouen 7952

Station T.S.F. : FBBP

R.A.C.

DisposHif d'alimentation

a tension constante
Par J.

ll eet souvent difficile d'alimenter
sur un r-edr-eeeeur normal. En effet:

un poste

SERRltRE, FSCW

émetteur

lg) EN T·ÉLÈGRAPiilE

La coneommatton du poste
beaucoup lorsque le manipulateur
est ouvert ou
fer-mè. d'où e ptaulèment » poeel ble par' suite de la variation de teueton plaque.
20)EN TÈLÊPHONfE: Les variations de courant plaque
peuvent êt r-e tr-èa gr-andee, notamment
avec 11n amplificateur de ruod nlntion claeee «Il».
Daue toue les cas 011 le Fonctionnement
de l'émetteur
entraîne de for-tee vàr+attous de tension plaque,
de tr-èe
nombreux
ennuis sont ::\craindre: piaulement, claquage
de coudenaareur
ë, mauvaise
rnodulatlou. etc ..
Beaucoup d'a ruateur-s ont donc ètè amenée à employer
une batter+e d'uccuruu lateu r-e, mais, alors, quel entretien.
varie

Le rêve serait d'avoir une alimentation RAC à tension
ri~oureusement
conetan re quel que soit le débit.
A l'heure actuelle, ce r-êve eat devenu une réalité et
tout amateur peut poaeèder- un tel diepoaitif et nous al loris
examiner ensemble de queue- manière le r-èalleer-,

~~l~'-

"·t-~~
r,;

C-0<1r!·,.,.J,.,,.....,•:l.z
2

Principe de dispositif: Un transformateur
Tl, alimente
un redresseur RED. En série avec le primaire
de Tt, est
branché le primaire
(P) d'un deu xièrne transformateur
T2 (voir figure !),

Le courant redressé
I2 traverse
le eecondalr-e S de T2
et la résistance
R du circuit d'utilisation
aux bornes

duquel on mesure la tenaion redressée

U2.

Supposons que le courant I2 soit très petit et que 12
augmente. Ce courant contigu I2 en rre ver-ea nt S de 1:.Z
va saturer de plus en plu a (puisqu'il augmente) le circuit
mag nètique de T2. L'effet self d u primaire de T:l va donc
diminuer et la tension Ul va croître [la tension eecteu e
demeurant
fixe). Par ce fait même, la tension secondaire
de Tt va croître également et compensera
les diffèrentea
chutes de tension du circuit (da na S de ~1. dans le redresseur, dane S de T2, etc .... ). Au contraire;
el 12 déor-nit, la
tension secondaire
de Tl va décroître.
On pourra dcnc obteni r une tenaion U2 constante,
quel
que soit 12 ou même une teneion U2 plus élevée lorsque
f2 sera grand que lorsque 12 était petit (tout dépend de
la saturation
de T2).
·
·

Pou r-ar-i-Iver-[u eteme nr à obtenir

une tension U2 aussi
que poeai ble, on placera les r-éaiatancee RI et
de la saturation.
Ces r-éaietancee-ser-vent
en
effet à ne faire passer dans les enroulements
de T2 que
le courant juste nécessaire à obtenir U2= Couetaute.
Remarqnona dès à présent que R1 agira lorsque 12sera'.
nul Ou faible, tandis que R2 agira au contraire lorsqueI2
sera important ou maximum.
Sur la figure 2 sont r-ep réeentêee deux courbes de la
tension redressée U2 en fonction du courant redre·ssé 12.
La courbe nv 1 eet tracée sans résistance
Rl ni R2
(Rl = R2 = infini).
La courbe nv 2 est n-ecèe au contraire avec les résistances Ri et R2 convenables.
Il s'agissait
d'obtenir
une tension
constante
U2. La
courbe 2 s'en" rapproche
à ± 3 "l«: L'approximation
peut
donc contenter les pluadlfflctlea.
(8. suivre).
constante

R2 de dosage

(Réafüatioo prâtiQue dao1 procha:in numéro).
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ON4NC de !"Si\X - Toutes mes
Espère vous QSO très prochainement
venirs respectueux
à votre famille.

<:f~·

Co~\""""'d~
- - -- --

.•..s:~..;

FSVQ de FSTSl" - Allo, ctr vieux, quelque chose nr ur chez SBP.
Question tellurique ·etcosmtque. Deux notes journaux. Peut-être
êtes-vous prévenu. Vy !Oî3.
FSi'\P de FSTSF - i\fci hep u note "Jd8 » ·~Sli.Désirerais rester
avec ur. Vous écr-irë i directement. Vous savez mon

eu relatton

QRA? Vy rs.
\L Bébect de FSTSF - Vous ai répondu, le !l-4-3~. avec tous
détails. A votre service. Vy 10ï3.
EAR 11ï de CNSF'VJ- Comme vous, j'a i remarqué la curieuse
propagation
0.C. deus le détroit de Gibraltar. J'avais suivi les
essajs entre Ra bal et le «Djenné s
son vovege précédent, sur
72 m. 50 et au mètres et l'opérateur du <1 Djenné" faisait lui-même
remarquer 8 Rabat les variations brusques de la propagation
dès l'entrée dans le détroit V.v 73 DX:.
à

CQ de ex-FSIAL - Je m'excuse auprès des nombreux OM qui
m'ont écrit pour rachat de mon Xmtr el regrette n'avoir pu donner sausracucn
â tous ayant vendu le tout au métne OM.
J'adresse mes· meilleures
73 à tous les OM avec qui j'ai fait de
bons vteux QSO dans le temps, étant maintenant obligé de QRT
pour toujours, ayant reçu de lrop nombreuses vlsttcs de RadioPolice.
· i''SCM de FS'l'Sl<, - Dr vieux :
111) Si vous uuttsea une self à fer vous altérez la reproduction
musicale.
Ce système est d'ailleurs
presque totalement abandonné. Il vaut mieux utiliser une entrée double de gt-ille qui eu-

bonnes amitiés,

cher vieux.
sur 40 ou SO mètres. Sou-

F3EO, 3EF, 8KE, SQL, SRBJ, SSUM, 'SMOM, 313U, 0N4AJ, 4NO,
41'SF, 621G, 5YB, EAIBA, 4B'L, 3:\Y, 30X de F3BO- Dr O~J, vous
ai envoyé QSL après ()SO mais n'ai pas reçu les vôtres. Pse QSL
via R.E.I''., direct, ou" JdS ».

rsnu

de F3BO - J'ai trouvé pourquoi
vous n'entendiez
qu'un message sur deux, <Ir vieux, c'était une self de choc counce et non la propag atton. Bpe cuagn. Vy 73.
CQ de ON4NC - Qui pourra il me donner les longueurs
du ocmmcrctat u HAS2 JI? 73 et merci d'avance.

1

d'ondes

CQ de CNSEIT (Laurent Guerrero,
rue des Bleuets, il Beauséjour par Casablanca) - CNSEIT est heureux de Jaire connaitre
aux üll que I'Adnuntsu-atton
Cbértâeune
des P.T.T. vient de lui
aurtbuer
l'Indlcattf ofûciet CNSMO- Comme le dit sl bien cet
excellent camarade
Lebail, cela fera toujours un ccpirate JI de
moins au R.E.M.~li!~) I073's à tous.
CQ de F3EY - "Officiel 11 récent, n'ayant jamats fait de phonie
sur 80 mètres (résultats d'écoute de RE18 et FSUM, numéro 489
du ccJdS 11) je prie l'O~l qui fait usage de mon indicatif de prendre un autre call à trois lettres pour ne pas prêter à confusion.
Vy met fr QSO aux OM
EA5BC, HB9A, 04C::;F, ON4·ROC,
SM6WX.1 FSHG, EAIBB, ON10R, FSAOC, 1"3BQ, D'.CC<F et QSL à
leur disposition. A tous, best i3's.
QRA de F3EY : O. Carrette,
'124, Grande Rue, Montélimar(Drôme).

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

CQ de SLPB - Les UM qui ont adressé
mienne au .~.JdS 11.
STSF de SLPR - Pse votre schéma
au 195/100 de micron. Tnx.

leur QSL trouveront

de super

la

O.C., voire même

STA el N° 3 de LPR - Ne désespérez pas, ma tante et sa nièce!
Le Petit Ramoneur ne vous oublie pas!
3El de SLPB. - Pse lettre, car voyage approche
lez avoir visite ta utall
minera IE>lbruit ne grattoir de 30 à 4011/o. Voici schéma. La résistance R ne sera jamais tnférteure à 2 mégohms et variera suivant
l'impédance
du P.U.. R1 aura un minimum de 3 mégohms et·
var+era égatement csutvant lè type de lampe d'attaque utilisée.
Pour la capacité de Hatson de R à RI, ne pas dépasser 0,02. C'est
nettement suffisant pour reproduire de 70 â x périodes. Le brutt
de rond étant de très BF', 20 â 30 périodes environ, il sera ellmtné
en grande partie.
2'•) Utilii;.z un volume contrôle et capacité. Ici, deux figures :
'T'A.1o'])e

®

flTl

\i!3

'f'ENT\-IObE

FSVQ de FSVE - Cher ami, en temps qu'amateur-émeueur,
.
comme vous, je m'associe à votre initiative pour réagtr contre
les suspeustons d'autorisation,
dont sont l'objet quelques-uns
de;
nos camarades.
Je tiens àvous faire remarquer un petit passage
de votre article paru dans le No 4!.lO et je crois que vous y allez
un peu l'ort en ce qui concerne certaines émissions, trop nombreuses, dont le (:)HA est tncounu d dont l'indicatif change de
jour eu jour. Au sujet de Trotsky qui, selon vous, possédait une
installation
eméttrrce-réceptnce assez conséquente,
chose qui
m'étonne assez, mais qui est possible. Ce qui m'a choqué ce sont
les qualtûcaurs : ccce bandit russe, ce criminel ». Je crois qu'il
vous était très possible de pa r-ler de tel ou tel citoyen, sans y
acljolnâre"Ün quaüûcatlr quel qu'il soit. Remarquez,
cher ami,
qu'a• ce sujet je ne vous fais euctm reproche, mais c'est une constata Lion que j'at cru utile de vous r-eppeler. D'ailleurs, dons ces
quelques mots, non seulement vous aHaquez une seule personne
mais un peuple, entier.
,
Autant que je puisse me souvenir, je crcts-que !a politique n'est
pas une chose qui, en temps qu'émeueiu-, nous intéresse beaucoup, mieux vaut ne pas en parteï- du tout, c'est le meilleur
moyen de nous entendre et de vh-e en frères. Nous devons être
Intèrnatjonaltstes,
quelle différence faites-vous entre un amateur
américain, allemand, italien, polonais, français, russe, etc. Nous
sommes tous des hommes, nous demandons à travailler Itbrement dans l'intérêt de Lous, et, surtout, à vivre en pabx.
Sans aller çbercher les éléments étraug'era (je sais qu'il y en a
qui font de l'émission ctandeatfne
en l<'ranc!!) chez nous même,
certains groupements
possèdent cles installations déclarées et non
déclarées qui marchent.peu
souvent, mais qui servent ou serviront à tout autre chose qu'au développement
et au progrès de ra
radio.
Sans aucune rancune, mon cher vx.vet complètement
d'accord
avec vous; aidons nos camarades
de notre mieux, pour qu'ils
puissent redevenir
de fervents et actifs émetteurs. Salutations·
aans-jtüstea el bons 1DX.
Louis Soyer, [i'SVE,
Les 'Laumes (Côte-d'Or).

~~Ifili1f M...
+HT

une pour triode, l'autre BI penthode. Volume contrôle 100.000 cc,
capacité de 1/100e
3<>)
Couplage électro-magnétique.
couplage en tension. Ce genre
de couplage varie suivant le type de la lampe d'entrée et de l'a
naissance
du Rcvr. Généralement
ceci (BI triodes, hig·rllJe!},

écrans, penthodes HF). Toujours, sauf ces extrêmement
rare,
S a un nombre de spires Inférieur à 81. ceei contribue a dlmlnuer quelque peu le QRN et XS. A votre service. Vy 73.
·

et si vous vou-

3
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CQ de Ed. Quillot - Qui pour-rett,
d'un ondo tt Le L.N.R ??

à

Paris, faire l'étalonnage

NAISSANCE - Simone et .Janine Serrière sont heureux de
vous raire part de la naissance de leur petit rrere René-Jean.

FSWC de F3HK -_ Mci bcp, pr tuyaux abt lfP.P.P.11. Ici, ai.
lampes 11 4i 11 d'origine, eendement HP excellent La modulation écran semble-aller super OK,mais elle module à l'envers?
Bw?? ra vx.

essayé

Chelles ($.-et-M ..). 50,Avenue du Ghesnay, le 23 Avril 1934.

8LPR de SBP - Avons QSL.

CNSFPJ de FSZRC -

CQ

Voici reneetgnements

demandés :

VR

Colonies et protectorats t.ntanntques ;

YP
Y

Roumanie;
Fumiste;

ZN

Fumiste;

ZM

Samora.

CNSl~PJ de Ed. Quülot - Voici pays demandés :
VR, Y, ZN : nü. YP ou YR déstene la RoumameG. Berton de Ed. Qutllot - La llete des stations radlotélegnapbtques, lei le qu'elle est éditée par le Bureau international des
communtcatious de Benne,est rourntc seulement aux offices inté-

ressés. Elle comprend tout ce qui se rapporte aux services redlpélecu-Iques ('indicatif, QHG, taxes, etc.). Editeur : Bureau Intero eucnat de I'Lnton Télégraphique.
/

FSD~lde Bd. QuiIlot - Voici liste des principales acresses :
Deutscher amateur & sende Bmprangsdtenst,
Blumenthetstrasse '!!>., Berlin W 57.;
Radio Society or Great-Bntatn, Victoria strect
Angleterre

Allemagne

de SZRC - Y a-t-il des 0:\1 a Me~z?Pse QRAvia 11JdS •.

CQ de R'l6i5 - Je serais très reconnaissant à l'OM qui pourrait me donner les QRA des Stations suivantes : G2RQ, G6SR,
EA2BH et SU1CR. Best tbanks and 73.
FSVQ de ((·13n - OK. votre note du 2'8 Avri l. Pouvez-vous
m'envoyer schéma et descr+pttou d'un 8 kgs. Rembourserai
v.Q!ontiers tes frf,\is. Ne pouvant donner mon Ql~A, écrivez :
OM poste restante, Industrle-Ouarüer, Zurich. 'fks d.avance et
super Mn.
Ex-l<'4SR demande QRA aux sreuons suivantes: SSST, 8ROI et
~ne. Gibert, Gémlnet.
Ey-F4SR (en instance d'autorisation)
reprendra bientôt le manipulateur après huit ans d'inactivité.
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53., London SWi.:

Lampes

R.E.13., rue du Congrès, tt., Bruxelles;
Bxpedmenterende Danske, Hadiomatcrer, Hotmens 'Kanal 5., Copenhague:
Espagne
Association E.A.m., àlejië Lequertca 4., Madrid;
Etats-Unts : Amertcan Radio Relay League, Park st. '17'11.,
na.rtfoi·d;
Halte
:
assoctezone Radiotecnln Itallaua, vtale Blanca
Marta 2i., Mflan;
Norvège
Norwegtan Radio Relav League, Jndusn-lgaten
39., Oslo;
Pcrtuget ·
Red es dos Emmlssores Portugueae, S.E. de
Avilies ·15.,Coste de Castello, Lisbonne;
Suisse
Union 'Schwetz Kur-awellen amateure, Postfach,
Berne.
~Extrait du ltvre de M. Suart).
Belgique
Danemark

RA,DIOFOT~S

.r1rrar"'"'11ru11
••••'Ulfll<'""'r111rJJ"Grammon·t

""11J1111...-iUJ111,.....run~

u-

i
§

Série spéciale pour
amplificateurs de puissance

c.

!
5

ri ~

F3l!K aux Xtaltcuxc- Y c11 a-t-il parmi. vous, heureux 0M pilotés, qui aient essayé la tourmaline?

m;~

·~·;f~Kpa-;

8~~-ciii~-.3~~~1Ü~

s~~1
t~~~
~~l'~~~~i~~!~~~e~i
Quel O~l ou YI. pourrait passer note au 11T. & R. Bulletin 11
pour que je puisse QSL à cet Oll? Il a très bien compris mon
cal! (hµit messages 8bl échangés). Super tbahks.

QSC.

"FSTSli' <le l"3HK - Qu'attendez-voua,
dr- OM, pour décrire ici
votre super-recepteurt Cela n'est 'pas bfen d'avoir donné envie a
tout le monde et de nous laisser en plan. Hi! Il nous serait très
utile de -volr l'application des tous derniers pertecttonnemants
des UCR aux O.C. "\'ous !)Oubaitebientôt caH officiel. Yy 73.
"J.P." de F3flf{ fene puis rien dire de Lateneur de votre article dont j~ ne puts juger, n'ayant pas été présent à l'A.G. Mais
pourquoi ne pas signer, OM? Oralgnez-vous qu'une horde de
farouçhes R.E.(<'.menvous attende avec potgwaï-ds, etc ... (cf. la
1'2o,hi~) à la sortie de votre domicile, le samedi soir? I.e soustttrè à la rubrique 11R.E.F. est pourtant expltclte .. Je ne répond raï pas si vous rénovez une autre .., polémique. V.A.

§
i

Tous renseignements complémentaires,
cai·actéristiqu:s, courbes, gratuits sur

~

demande

§

i

i

-c

i)

Ex·SLPR de F3HK - OK es mny tks· pour.note avant-dernier
11JdS1i. Serais très heureux vous QSO poste, en attendant « sur
l'air )f, bien que n'ayant pas le plaisir de vous connaitre. Ai new
eau. Je cois que vous pourriez prendre: FS ... G.C.C.! Hi! Hope
pas trop longtemps ! Vy 73, dr vléux.
FSAZU de F'SED - or<, votre lettre . Je vous adresse le numéro
du uJdS "• comme vous le demandez ; les numéros suivants
sont à· votre disposition. Vous constaterez certainement que l'on
y parte d'ondes courtes, rien que de cela et tous les sujets traités n'émanent pas que d'un seul OM (hi!) heureusement. A cette
époque, c'était le bpn vieux temps où les Oi\'I s'intéressaient rien
qu'aux ondes eouqes et Il! polémique était inconnue. Pourtant,
certains O~f sont encore présents, nrats leur tempérament leur
~~c~fft~'.l~f~~~u~~~
~u:ts:i~e~\~.oins bouillante. le vin vieux se
2

.~ SOCltTt

§

DES LAMPES FOTOS ~

10, rue d'Uzès, Paris

i
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Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix de 1 r.r. la ligne est excrustveràent réservé à nos abonnés.-Pour les non abonnêa, la ligne est facturée 3 fr. {minimum
2 lignes).
A VENDREulouble emploi) - H-P Brunet W20 {transf9 de
sortie, excitation '1'10v., 12watts modulés. fonctionnement parfait,
GROLLEAU,11,rue Cté.ncnce-tsamc, 'routeuse,
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Inelicatifs entenelus...

1ô ~ètres
Le« Ten s se débouche tout doucement. Entendu ici l'harmonique du commercial HAS 2, rO à r7 (Iadiug très prononcé) le 23-434 à :1.3h. 30 et à 20 h. 30 B.S.T.
ON4-SDa QSO F)fSCR, le 21-4-34, à. 12 h. 45 G11T (ON!iSOétait
reçu r.t.1 F~ISCR reçu r5-6);
ONK30 a entendu F'.\18111
(r2)1 vers t9 heures abt, il y a environ
trois semaines (il n'a pas noté l'heure el la date exacte):
ON+JB a entendu une harmanique des H MC. d'un amateur u SP 11
(polonais).
ON4:GNet 4.NCont entendu, encore à plusieurs reprises, l'harmonique de e FIAS2., dans le beut de la bande Ten.

Le sked sur Ten entre i-GXet .\XC continue régulièrement.

Par FSXR, G. GUET, 11 his, Avenue Gaugè, Virofüiy {S.-et·O.).
Récepteur 1 HF+ dé~.+ Hf''. Du [or au 30 AvrIf 193-1.:
Sur 7 MC.·
F Sp:h lx sa - U Gel - HAF Ssw 3dha - EA abm - OE
Hp-OK
tria ·!ka-OH 6nn-LA 4r !L)-0 4brf-ZL3an
Sur 3,5 .\IC. ·
F (Sdw) \3hy) (Shp) (3ga) (Sval
Sur H· MC.:
F Stw jj il wh eb rj lx - OH 5nf?: 3t1p- W 2ij ldj x t qv
âgox - FM Sea eaa - OK ·1be - EA êbe - U Scb êcax 3hi'4
6cl - su tsg tsj - 1 f ki - o .t.llhl 2cr.l - G 2nc êqn - SP
tde OZ 'iio - OH ênp 511(1VQ ·'i.kta. - ZC 6C11 - HAF"
Sc - VE 2hg "3hf- LV ·Jj
Phonies entre parenthèses.

01\~NC.
ALLO.•• FBVQ,ALLO... LES AMATEURSFRANÇAIS
Tout à rait OK vos lignes, clans un dernier «Jds », YQ, mais, à
mon avis, je crois que vous ne donnez pas de très bons conseils
aux amateurs qui se sont ''U refusé leur demande d'autorisation.
C'est très joli dé monter un récepteur-émeneur portable, très
joli également de l'aire de nombreux QSO sous un lndlcaürétranger-: lorsque l'on est officiel, cela n'est pas difficile â dire, on a
pas grand .rleque. xrats pour celui qui veut l'exécuter. ce n'est
pas la même chose tsur- l'air de la chanson) car un jour viendra
où I~ strataçëme sera découvert.
Figurez-vous
'que l'auto de
Radio-Police passe à proximité d11QRA d'un émetteur qui aura
suivi vosconsens
et que c~t amateur trevettte, par exemple, la
bande des 80 mètres, surement qu'il n'échappera
pas à ces Stessieurs. Si vraiment ont peu repérer, avec le cadre, effet dtrectiî.
Je vous demande avis a ce sujet.
Amateurs, mes frères, si vous m'en croyez, abstenez-vous, c'est
la chose la plus sage.
C'est avec plaisir que je lira i vos réponses, si oui ou non j'ai
tcrt,
Un OM.

AVIS

J;>'ÉMISSl~N

FBZO, d'Angers,
est à l'écoute chaque jour, le matin de
8 heures
ë
8 h. 20, de 11 h. 30 à midî; le soir de 1 h. 1/4 à
2 heures et à partir de 21 h. 30. Espère nombreux QSO pour
essais!

F3HK, d'Angers, serait désireux de tenir un horaire régulier en phonie, chaque matin, depuis 0615 GMT (0715 heure
française),
pour OSO bref et étude propagation et rayonnement antenne.

F8NX informe
ses correspondants
et amis 11,u'ilreprend,
après quatre mols de QRT, ses émissions
phonie. Nouvel
émetteur piloté quartz 83 m. 30, porteuse 24 watts, modulalion Choke. Prie BNX ~noli" ~ de bien vouloir
prendre
un
autre Indicatif. Tient à sa disposition un stock de QSL.

_ Par CNSMO, (ex-C:NSEIT) Laurent GUERRE HO, rue des Bleuets,
àBeaùséjour
par Oesabtenca. Dur eut les mois de .\.Jars et Avril
193' :
.
CT (!fvJ (2hh) Sau - FM (Spw) LSf:s)(Sig/ wh r<I\ crd {brd)
vaw - PA {Oxx) dd (pn) (crn1) - U 5g-h - EA ~np S1o>g 4-hm
(ïao) - w ("lhhq) a vf hrh ëlk lelr) hiu !Clhe) (2dt) cbo ei-i
ama clhh (csel {giz) (bmh) {Crlp) ~·k (3uoj) tdnll) (Sbck) (h,n)
(aOO)(Id) - SP 2ar - F (Scxl (Xd) [xz) (\'UL) ·' 1 vt yz - G
(2hz) (5xt) (nd) (6ux) (yi) Chc.l- ON (tasol (ly) (emc) 1'30
med - oz (7C)- CN (Smg) pr-l - OE (3f\)- LA {lh) ....!... D p!i:.j}
(bqcJ bmk
QSL sur demande via R.E.M.
QSO entre parenthèses.

Par FSVQ, le 13-4-3+ :
Sur 7.000 !W., de 21 h. 20 il 2t h. 32:
'l'est de gûwa - il xx de di.-hhh - CQ DX de f.~cx - CQ OX dedtuag - CQ de on4mad - CU dé poO.:rj - CQ lie peûup - hhOnu
de wâcp - CQ de ohêaa - C(J cc 04.:'Ùbz
Sur 2.500 KO., de 21h.40 a 21 !1. MJ:
d.f.hjn de hbûas - on,·Hkl du on tvdh - JDsg de d :.1:eo- C<J de
hh0asCQ de onsmok - CO de vm tdsh - hl•9as de djôoe CQ v de dsbmu - on tdxo de 011
i.lmn - wtdo du gG\Jt

Par OCS-iKC,Château dl' Pnruetgntes, pur 'Lhurnalde (Hafneut),
Belgique. Pendant Avrü 193i-.SUI" 1-\'-l :
Sur 3,5 ~IC. ·
F Sap (va) ey (vp) vm xn ctb uh vl vi (.ygJ 1'11jx (cg)
(ds) (njb) ''O vs kt {nw] (ben nk ~ga hl (f\'J hd (flm) - HB
9p - OK ·lglJ - PA Oga (dJ jb (ph) (au) oe ss - D (iht"h) ON ('tpal (vkv] (jl) {si) (gn) ds {n) lm (mok) (c.rl sOO (~~)
(k30) (ta) (station officielle du ·R.B.) - G (51t) ûbs Gpa üuw 6ul
(portable) - Divers:
drt 11 da1sy 2 11 (lonet appelant u dunharIeader ».
Sur7 MC:
F 3as (bu) (au) bd hi1 er eq (r0\ es (hc) hrteb) lie (cq) bq Sjc Id ln
(tac) (xn) as (zc) (nrJ Io bab - G 2tm di xk (lh) - Gi 6wg - Su Ich
hb9 - Hb Oag - Tf CH)- Oh zok Sod ûnn - Yp 5hlJ- Ea 1am hl~
3eg as (t..llm) bu 5Ud hl 7bc (av) an Se b - Ct ll.:r. 3ah - Sm ses
(7se)- Sp lé.Y- Oe üoic - 1 lz v - U (2kyj) 9bi - Oz 4h SI Sec 7z
'te 7kg 9rng (9i)]f'J- W 11s eja fov âac - Yu rk x - Pa Ovgehlm (linf) -
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TllANSFOS & SELI?S
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION =.
FBCY,
~J. Maula1•d, 66 rue Çhampionnet
Par-ls (l8•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS el SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de-la liquidation L..S.I.
llllfllllllllllllllllilllilllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Es (3ct) -

Divers

ucdk a xzuêc

Sur Hi\1C
Oh 711i- U2sf - Fm Ser - On tau
Sur 28 ~JC:
On (Hllll (sel) (gn) - Divers bas2

- W êexdggLn
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FOIRE DE

PARIS

clu 0 au 24 Mars

à

la

Porte

de

Versailles
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1

Rouen 795'1!.

StatioDT.S.F. : F8BP

Dispositif d'alimentation

R. A.C.
à tension constante

PaT J. SERRltRE.

Rëaueaüon pratique : Examinons les différentes parties constituant le schéma ci-contre:
1°) Transformateur

Tl ;

Se calcule abeolument comme un transformateur or-din air-een prenant pour- tension primaire la tension secteur
diminuée de 20 à 25 °/n.
La tension secondaire sera calculée en tenant compte
-de la tension redressée constu nte à obtenir à la sortie de
l'alimentation et en ajoutant les différentes chutes de la
tension au débit maximum da ne Ies-eelfe de filtre, I'enrouIemeut de saturation et le r-edr-easeur-.
Ne pas oublier de
uranef'cr-mer- les valeurs moyennes en valeurs efficaces.
2°) Transformateur

T2 :

On peut prendre un circuit magnétique à trois branches (figure 4)et bobiner par exemple l'enroulement pr-ienafr-esur les bt-ancheaextérieures. Si la section de fer
est la même que celle de Tl. 1~nombre de tours primaire
est celui de Tt, diminué de 10u/0•

L'enroulement.de saturation sera bobinè sur la branche
centrale. Il sera calculé en tenant compte du nombre
d'ampères-tours par centimètres de longueur de fer.
Les deux demis enroulements primaires devront avoir
exactement le même nombre de tours et être bobênèe
tr-èe soigneusement. Il seront connectée en opposition de
telle sorte que la tension alternative induite dans I'enr-oulement de saturation soit riqoureueemerü nuüe.,
Remarque: Il y a intérêt, pour obtenir d'excellents
réeuttate, à prévoir sur le secondaire de Tl et sur les deux
primaires de T2des prises à ± 10°/o du nombre de spires
des enroulements considérés. Ceci permet eu ajustage
exact aux essais.
'
3·1) Redresseur

:

Peut-être de n'importe quel type. Toutefoissi le redresseur comporte un filament, celui-ci sera obltgatotr-ement

FSCW {•uite)

chauffé sur un transformateur séparé du dispositif exposé
ici. Nous employons à la station. des redresseurs du type
à oxyde de cuivre (Oxymétal) et avons toujours obtenu
d'excellents résultats.
4-<i) Résistances
de dosage :
Rl sera une résistance de forte

valeur ohmique. R2, au
contraire. sera de valeur relativement faible.
Ces deux résistances seront à déterminer aux essaie.
Les r-èaiatancee à coltler « Alter » sont fort commodes.
Leurs valeurs maxima seront choisies égales env+rou au
doublé de l'impédancede I'enroulement qu'ellea shuntent.
5•) Filtrage

(SI et C) ;

Du type habituel. A partir de 0,1,A.Deux cellules sont
recommandées.
·
6°) Condensateurs

C1 :

A pour but:
a) d'absorber Je peu de tension alternative induite dans
l'enroulement de saturation.
b) d'èvtter que l'effet self de cet enroulement de saturation se fasse sentir.
On pourra employer un condensateur électrochimique
de très forte capacité. Sa tension de service est égale à
la chute de tension aux bornes de l'enroulement de earui-ation de Ti.
Conclusion: Nous avons déjà dit que l'on arrivait facilement à obtenir une tension r-edr-eesèe constante à± 3°10
entre la valeur à vide et la valeur à pleine charge. Mais
il est Indtspeuaable d'avoir des bobfnagea très bien établis et un excellent redresseur. Le rendement d'un tel
groupe est supérieur de 10à 15 °{0 à celui d'un tableau
d'alimentation normal.
Ces groupes à tension constante peuvent se faire pour
un nombre de phases des tensions et des puissances absolument quelconques (de quelques watts à plusieurs kilowatts). "Ledispositif' n'implique aucune limite.
N.B. Cas de fonctionnement
avec
batterie'
d'accumulateurs
:
Unepar-tieular-itè du dispositif est que l'on peut rempla-

cer le premier condensateur du filtre (immédiatement
derrière le redresseur) par une batterie d'accurnulareura,
Le'eoucant de charge de celle-ci restera absolument coneta~f ·l.'13lque soit le débit dans l'utilisation.
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La batterie demeurera à aa « tension de floating »et en
cas de panne de secteur, elle possèdera
toujours sa
charge complète et sera prête à débiter dans le circuit
d'utilisation.
Il est bien évident que la batterie ne sera là
qu'en cas de pan ue secteur.
En l'absence de panne, on pourra connecter ou non la
batterie, la tension de sortie sera toujours la même (l).

J. SER"RIÈRE, F8CW.
L - Ce dispositif a fait l'objet d'un brevet , propriété de la Compagnie Westinghouse, Service Dxymétal, 23 rue d'Athènes, Paris.

RÉSEAU D'ÉCOUTE
Au risque de voir ce petit appel tomber dans le même néant que
le précédent, je me permets d'attirer une fois de plus l'attention
des 0.'11sur une telle organisation.
Supposons les amateurs récepteurs groupés par régions, et, en tout cas, bien coordonnés. Il
devient. immédiatement
facile d'étudier cette dèconcertaute propagation : étude des zones de silence, valeurs minima el maxima de
la Skip-Distance, suivant,l'heure, le jour, la pression, la tempéra-

turc, etc.
Il suffirait à chaque station intéressée dans les essais de lancer
11 CQ propegn+ion e en donnant
mITR et TIUIT. Les Hcvrs prévenus marquent contrôle ou nit. Le lendemain, une carte du pays
peut être adressée, montrant les zones de silence. Au bout d'un
an, il est prohahle que nous saunons tes prévoir d'après nos haromètres et sachant l"élalde l'atmosphère.
Etudes de portée d'une mèrue station, à puissances diûërentes;
ou à différentes heures, ou de Stations locales ayant aériens-différents, etc. àlème méthode générale, etc.
L'amateur-récepteurn'est pas un frère inférieur parce qu'il n'a
pas de micro ni d'antenne rayonnante. Arec son Hcvi-, home-made
ou « Ioules-ondes»,
il peut faire d'aussi bon travail que nous,
Xmtrs; peut-être plus, car nous ne résistons guère à l'attrait du
QSO..... quand il sufflt d'un boulon à tourner pour « pomper à.
bloc ». El pendant les liaisons, même DX, on s'inquiète peu de
l'étal de l'atmosphère .... si ce n'est pour la maudire! Et v a-t-il
beaucoup d'OM qui utilisent les contrôles échangés pour les comparer aux précédents ·r
ëmateurs-récepteurs, les « Indicatifs Entendus'
nous ont montré ce que vous pouvez faire. Tous au FB en dehors de tout groupement étranger- à. ceux que forme la simple bonne volonté. Ici,
QRV pour correspondance.

F3nK, P. L1rnA1L,
.JI, rue )faindron,

Angers.

LES CAPTEURS D'ONDES
Organe de - la « 8oeiéfé de Jèa.diesthésie du Eanguedoo"

54, Bd Gambetta- NARBONNE
Le. Numéro:

3 francs

-

Abonnement:

10 francs

Cotisation de :'ilemllre avec Bulletin : 15 francs

par an
par an

..tonnant seule droit aux eonvocatio1n,confërenees, numëro• 1pëciaux, etc,

Cotisation de Membre Bienfaiteur

: 30 francs

par an

C.C. Postal
Nu 191.<i2 J'1ontpellier
- MARTY, Secrétaire
de la Société de Radiesthésie, tilt, Boulevard Gambetta, Narbonne
Le Secrétariat

est ouvert le Jeudi rie 2 heures à 3 heures
Téléphone:
7-4.3 Narbonne

QRA SERVICES RELAIS
DES DIFFÉRENTS PAYS
Australie (VK) : Yl\3RJ, fU: Jones W. I.A. QSL Buteau, 2:~,.
Landale Street,
Box ltul! Eli, Vlctotia (Australia).
Allemagne (D4·DE) ; 0.A.S.l.J., W.57., Blumenthalstr.
I\);
Berlin (German)'}.
LettOnie (YL):
D.A,S.D.1 W.5ï.,
Blurnenthalstr Hl., Berlin
(German y)
Argentine (LU) : « Badio-Hcvista »1 Lavelle ·t2ü8, Buenos ..•
Aires (Argentina).
Belgique (ON·K) : Réseau Belge, Service QSL1 U, rue du
Congrès, Bruxelles (Belgique).
Canada (VE) ; VE3CB, C.O. Loyd, 22, Jackson St., St Thomas,
Ontario (Canada).
Danemark (OZ-DR) • Experitementing
Danish Hadicamateurs, Box 19, Copenhagen (Danemark);
Espagne. (EAR·FREAR); LB.E.1 Scrvicio QSL; Box ~62>
.\fadri(l (Espagne).
lies Canaries (EA) ; U.H.I~. Servicio QSL, Box 262, .\ladl'id
(Espagne).
Etats•Unis (WI);
\VIVI\ J.O.
Keim, 287, Warren
sr.,
Needham, .\lass.
(W2}:
W2SN1 HW. Ynhncl, Lake Avenue, lie!-.
metta New Jersey.
(W3):
W3CQS, l•:L. Thomson, 3JZ, Collège Ave>
Salisbury ~aryland.
(W4) ; \V4XfZ, TG. Sruillt,
'l'elfuir St,
Augusta, GA.
(WS) ; W:SACA, S. Stnutcn, 2ti2î'1 ~lilan SL New
Orléans LA.
(W&} ; W61•ZQ, C. Spitz, Box 180~·, Pbn-nlx, Ar-i-,

su,

zoua.
(W7) : Wïf!PC, L. l\elly, \.~tin,S. Prospect sr.,
Tacoma, Washington.
(WB) ; \:\'8GP-B, f<'.W. Allen, :~2t, Blchmond Ave,
Dayton, Ohio.
(W9) : WH~~JB, li. de .\futh, l '~11, Dempster
Evanston, Illinois.
France (F8 ..F3) : Réseau des Émetteurs Français (Service
QSL) 17, nie .\layel, Paris (France).
Algérie (FM4 ..FM8) ; Réseau des Emetteurs Français (Service
QSL)
rue Mayel, Paris (France).
Tunisie (FM4-FM8) : Réseau des Émetteurs. Français (Scr-,
\'ÎCe QSL) 17, rue Mayet, Paris (France).
Finlande {OH) :
Suomen
Radio~matoo1•iliilto
B.'Y. Sral ,
Mikouk, 3C!J5, Helsinki, Suomi (Finland).
Grande Bretagne (G ..Gl·BRS) : Radio Society of Great
Britaiu, 5:i, Yiotorta St., S.I London (Grande-Bretagne).
North IJ"eland (G·Gl-BRS) : Radio Society of Great Britain, 5J, YictoriaSt., S.1, London (Grande-Bretagne).
Hongrie (HAF) = IJAFJA, Hungartan Sortb wave Amateur,
Society KurtNekolny, i Zirzen Janka lltca i\tJb, Budapest.
Italie (1) : Associazone Hadlotechnica
ltaliana, Viale Bianca.
Maria M, Milano (Italie) .
Luxembourg (UL) : .J. Wolff, 67, Avenue do Bois, Luxembourg.
Letton~e (YL): via D.A.S.D.

si.,

n,

Maroc CNB-FSM : CNSMK,G. Beck, Ingénieur 1~.lH.1.,Ccm-.
pagnie C.F.M., rue de la République, Rabut (êlnroc).
Norvège (LA): i\'.B.R.L., Box 22531 Oslo (Norvège).
Nouvelle Zélande (ZL) :
Pa7s Bas (PAO): N.V.I.R.,
lande).

QSL Bureau, Box 25, Ashbunon.
Post Bol: 1.001 Rotterdam
(Ilol-,
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Pologne

(SP-PL) : L.K.K.,

492)

Lwow. Bielowskiego 6. (Pologne).

Portugal (CTI) : Rede dos Emissores Portuguesses, Hua 1° De
Deeembrc, 33, 3<>,Lisbon (Portugal).
Madères (CT-3) : Hede (LosEmissores Portuguesses, rua-t- .Dc
Dezembro, 33. 3°., Lisbon {P.or:lugal).
Açores. (CT2) : Rede dos Eruissores Portuguesses, rua 1° De
Dezemhre., 3~. 3°, Lisbon (Portugal).
Roumanie (CV-YP-YO-YO') : Lt. C. Bratescu, SLr. Or llliescu
6, Bucarest (Roumanie).
Suisse HB-HBR : U.S.K.A., QSL Service, Postfuch, Zurlck 2·2.
Suède (SM) : $.S.A., QSL Section, Stockolm (Suède).
South Africa (ZS-ZT-ZU): S.A.n.n.L.,
Chah-manBox 7028,
Johannesburg,
Transvaal (South Africa).
Tchécoslovaquie
('.OK-RP): S.K.E., C. Box 303, Puaha 11
(T chécoslovaq nie).
U.S.S.R. (AU-EU~Rf<,.U) : Central QSL, Bureau CBSKW1Car1,1ninskay Pe 2(51 uoscow.
Yougoslavie
(UN) : Stépüen Liebcrmann,
xrcôutcceva 9,
Zagreb (Yougoslavie).

{Conununiqué pa1· G. BECK.,Rabat).

1m::::::.;j);.,y
~~
..l - ('-

(f'vWi_

:.L

ô~

·.EIB91.1R
de ex-ZZP -

Vous m'arr-tvcz

d~~

\" ~
ici dans

d'assei

J
bennes

condtuoos, ser 80 mètres, mais un peu de RAC. Ne vous entends
phis depuis quelques

jours.

Mes bonnes

arnlttés.

SBM, le Bon Moine, de ex-8ZZ1>- vous entends souvent le sof r
SUl' 80 mètres (bas de bande) dans de bonnes conditions,
r7 a 8,
bonne moduteuou. Je fais un peu d'écoute sur
mètres, mais ne
vous entends jamais el pour cause trop bonne propagation sùrenient, hi! Vo.îla les beaux jours 0t bie11tôt la Normandte vous
recevra sans doute .. Est-ce que vous vtendre» me voir?· Est-ce
que vous ferez du 5 mètres cette année? Si oui, pse me le faire
savoir, afin de pouvoir monter-un rcx et· vous donner contrôle. A
tout le QBA, mes bonnes amitiés.

.w·

e~S~O,~l de 8BP - L'tnsertton de la t<
esj grlltuilc·.

et des « Résultats d'écoute»

Petite Oorrespondance

»

ctQ de E. Protots - Pse QRA Ou tout au motus QRE des stations
ESX5C et l{;>UG. Tux
l'avance el meilleures 73.
à

Noue ext rauone âu « Petit Radio» No 368. les passaqee d'un a-rttcte intitulé: «Une vis-ile à Radio Police»,
par H. Giraud, concernant les a mateua-e-émett eure :
- La Police de la T.S.I•'. groupe deux activités assez diff'èrentes :
d'abord la surveillance générale des émetteurs sur tout le ten-itoire
puis la transmission et lu réception des renseignements
de police,
pour les besoins di:?le Sru'etéGénérale en Fraûce el en liaison arec
l'étranger. Ln surveillance des émetteurs comprend:
l'écoute des
amateurs détenteurs
do postes d'émissions i-adioèlecu-iques, les
enquêtes sur les émetteurs clandestins.
- Pourriez-vous me donner des renseignements' complémentaires sur ces d'ivcrs points ·~
- Notre écoule s'exerce sur les émissions des s:>o amateurs autorisés. li nous faut également surveiller les i•50 amateurs détenteurs
d'c postes d'émissions, qui sont en instance d'autorisation et ufiliscor des indicatifs non, officiels.
« D'autre pan , nous recherchons
les amateurs détenteurs de
stations radioélectriques clandestines, n'ayant sollicité aucune
autorisation, ou bien utüisant des indicatifs officiels atu-ibués à des
amateurs autorisés. Nous nous livrons en outre à l'écoute de diver$CS grandes stations françaises e:t étrangères.
«Je crois nécessaire de vous rappeler ici que les indicatifs ofûciels sont constitués par le préûxe F (France), SUÎ\'i des chiffres 8
ou :3el de deux. lettres. Exemple : FSPC ou F:rnc.
« Les e noirs » (amateurs en 'instance d'autorisation)
et les « clahdestins-s emploient trois lettres après-Fê ou F3.

LA RAOlO

?... MAIS

C'EST

SI SIM·PLEi!...

Nomheëux son_t les jeuoeegens ... (et ceux q_uf ne le sont plus!
qui désirent s'lultter aux «mystères de la T.S.F. n et comprendre
les

principes

de

fonctionnement

des

récepteurs

radio: Les

manuels bourrés de Formulesleur: semblent par trop rècar-batüa.
lis 't&pprendronl avec platsn- que notre excellent
ccnù-ëre
E .. Ai·Sl~e1'g a commencé, â l"eurintention, dans la revue- «Toute
la Radio" qn'il db-ige, une séne d'articles dont le contenu Justifie
ptetuemeut

: . "La R'adiq

?...

mais c'est teès simple!

~1.

Dans

des

causeries pleines d'humour, dans lesquelles l'auteur fait parler
ses deux héros Om-losus et Iguotus, toute l'essence de hl radio.est
exposée sans Iourmules, â la portée de tous et sous une forme
très plaisante,

encore agrémentée par une multitude de sptuttuets
de H. Guilac.
·
'fous ceux qui veulent apprendre la radio en s'amusant ou mettre à jour les connaissances
qu'ils en possèdent déjà, se.hàteront
de lire, dans le numéro de Mai de uToute la Badio », le très orl~inal article d'Aisbergç.auteur déjà très connu par ses nombreux
ouvrages de vulgnr-isatlon solenuûquc.

dessins marginaux

V

CNSMM dè CNS~IK - Les vacances, c'est très beaux, mais donnez signe de vie. li y a des QSL pour vous au relais. 73.
CNSf<"PJde CNS.;\fK -

OK, vx, pour QSO visu â Pentecôte. 73.

FMSQC de ONS~lK - .F~lici'tations, \'X, polir catt ptTiciel.- M~.s
vœux ~lebons OKet mon bon scuvontr chez toi. ï3.
F:\-ISCCde CNS:\IK - Quel QRN', vx, le 2 :\Jal; j'a l tout de même
eu plaisir a entendre !e Coq Ohauter. 73, vx.
l''S\VK de CNSMI\ - J'ai été heureux d'entendre des OM vous
appeler, cela 111e r-assure sur- votre santé. Je serais encore plus
heureux de \IOUS QSO. En attendant, 73. xtou hou scuventr chez

vous.

CQ de C~Sl\'Œ - f":N~~·I
K sera :
A Or-an. le IO Jutu, 'à. 22 h. 20 (allo, " le chef relais 11, j'espère
bien avoir- le plaisir de vous ''0Îl' avec YL):
A Alger. Io 11Juin, de Gh. 56 1i 10 heures (allo, SCC, \'OUSplequorez bien le bureau pendant deux heu l'es);
A xtarsciue, le 12 Juin, de 11heures à 11h. -~9'(atlo, SQA, vlcndrea-voua au bateau et SNP, si vous êtes au port, pompez un FB
CQJ;
A Paris, du 13 nu 21 Juin;
A Bruxelles, une journée, entre le 13 el le 21 iallo, WE, j'espère
vous serrer en passant les cinq dotgts et le petit pouce).
A port-Vendres, le 22 Juin {allo, Tante Anastasie, c'est un Jeudi,
vons plaquerez bien vos gosses pour accompagner
te mtckev au
bateau;
A Oran, le 23 Juin;
A ~lostuga.nem., le 2~ Join (allo, S(C, prépare les ûues, \'ieux•):
A Ba'hat, lu 2G Jutu ;
C~$~H.;sera heureux de f'atre connelssaucc avec te phis d'OM
p0ssi!1lé. Ec1·ire via "JLlS n ou <lin::cL. Merci â tous et vy 73.
ALLU FSVQ - Mo'n cher OilJ, cette rets-et Mus ne sommes plus
d'accord.
J'ose csoerer que votre plume a dépassé voire pensée, lorsque
vous t'ai les allusion
rios Oamnrades Busses:
car je. croyais
avoir trouve dans la grande ramille des amateuns d'ondes courtes
la plus franche et sincère cemer-adene.
Quand a·vos conseils concernant le portable S kilos, soyez certain que ne les suivrai pas. Car si·j'étais e noir», je n'ai jamais
été clandestin et.je ne tiens pas à le deventr. C'est d'atüeurs ce
qui fais ma force et je m'en fais un point d'bonneun.
Sans rancune, mon vieux li'SVQ et toujours très amicalement.
arus xtarcet,
feu-FSMPM-FSSUM
ù

CQ - Pse le QRA des Services netats de : l'Autriche; La
.Lithuanie; l'!r!ande (El-GI)? 'J'nx pour réponse à. P.al-aitl'e ici.

F3DM- Voir ci-contre QRA des Servlces Relata. 73.
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Par CNSMK, G. BECK, Rabat, lhH'OC. Mois d'Avril 19Zi-:
Phonie :
CT llha) - fM (Shq) (Sgha) (ScmL)(Sric)- C~ (8mn) ($\•Sm)
Graphie :
EA (See) - F (3hq1 - G (2by) {67.\')- CT (lek)

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le prix de 1 Ir-.la ligne est exclusivement réservé il nos abonIr. (minimum

nés.- Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3
2 lignes).

A YENDRE - Station ORO : Harttey CL'l25ï, modulé par
Fi-10, HT 600 volts soo mtllts, R.G.V., alimentaucn H.A.C.
Mato>riel neur. Envoi rtétails sur demande, à :
P. HÉBENGUEL, 21, rue vtcter-Hugo, Douai {Nord).
SUIS ACHETEU'R - Un Quartz garanti, bande ·7.000KC., avec
son support.
Lucien BECQUET, S\'J, Francières,
par- Estrées Saint-Denis

torset.
,). YENDRE, parfait état, prix dérisoires - Redresseur500 v.
'200 nuttts - Alimentationstotales 11 Ducretet », oi-'tO·S0·200 v. Transfos tous voltages - Dynamiques
11 Magna
vox n excitation
110par cupoxyde - Magnétiqueet ampli 10 watts 11 Philips • Ampli et dynamique11 Tbomsom " - Bobine de R~umkorff
"Radiguetet Messtot», 30 millimétrés étincelle - Appareilsde
masure 11 Chauvinet Arnoux" - Emetteur ~ Récepteur c~ndensateurs- Ptèees détachées et lampes diverses: CL1257
etc ..
M. BQURGOIN, 16, bis,

votr, I~ soir de préférence:

de-I'tste, à Nanterre (Selnej.

AVIS

rue Rouget-

D'ÉMISSIC>N

FBNXInforme ses correspondantset amis qu'll reprend,
après quatre mois de ORT,ses émissions phonie. Nouvel
é.:netteurpiloté quartz 83 m. 30, porteuse24 watts, modulation Choke.Prie BNX" noir 11 de bien vouloir prendre un
. autre indicatif. Tientà sa dispositionun stock de QSL.

1111111111111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111

TRANSFQS&SELFS
D'ÉMISSIÔN 6- DE RÉCERT/ON

L'Adrututsteattcn, toujours soucieuse de sutvre le Progrès, el de
doter ses services des derniers perrection11ements de la Science,
vient rraujotndre J.i la Police de !'Air une belgade de 11 policierssourciers 11. Voilà une innovation qui sera certainement hien
accueillie par les rëdioteüurtstcs. Mais, nous direz-vous, quel
sera donc le rôle de ces sourciers, et que vtenneut-Its faire dans
une crqanisatlon chargée de dépister les postes émetteurs radioélectriques clandestins? C'est que notre Poli-cede lfAir, malgré
son zèle e-C sa persplcactté, ne parvleut pas toujours à mener à
bien sa tâche difficile quand etle ne dispose que de ses moyens
techniques. Les sourciers en question, choisis après concours,
sont en eûet senstures eo.x radiations hertalennes émises oar les
postes érneueurs : baguettes en main ou pendules au poing, ils
amèneront les inspecteurs de Radio-Police droit sue l'antenne
des déttnqusuts. Des essais nréparatotrcs ont àl11Sipermis de
repérer les pylônes de Badlo-t'ar+s à plus d'un kilomètre de distance.
Devantun succès nusst roudroyant, on comprendra l'enthousiasme de I'Admtntstratton et la hâte avec tsquetle elle procèdeà
t'crganlsatton de ce nouveau service.
Tous les bons trencets se. •ré,.ouiront de la surveillance plus
étroite qui sera ainsi exeercéeautour des l'auleurs de u-oubles et
qui permettra de libérer l'étherdes ondes indésirables.
e

(Communiquêpa.r FBV.T).
Hein, SVQ, qu'est-ce-que vous en dites? Il
tenir •... môme avec votre 8 kgs.

Les Journaux» ..

vu fallpir bien vous

Phonies entendues...
Par R 16ï5, ~'lareel LOUVET, rue de Port-Bi-lac, it Cancale
(1le·el·Vilainc). En Avril H>34 :
Sur bande 40mètres :
F SBE BON' BZP DBT DIR DPF ED 1!1 l"QC FUT FZ
GBA HI UK Il JO .IR LEP LPR LR MQil NK N·R OP
PA PGD PI PQ PS PW (.JP QR. sr SO 1'A TAC TE UJ VE
VG VB VW VX WK WS XN ZA Zl<' ZG ZEI 3AB AM AR
AS B.• BC BD BF BK BO BZ CP CQ OC DM E~ EC ED
EF El ES FD FZ Hf\ HS -· QNij.A.JEMC .Jni\f MlH RAM
RLC RST VKV - EA 1AN HT 2AJ BE ua. GG 3.EB ·DR DU
4BL P - cr 1AJ Ô<) HB HC Bl" IB IP JC KT YL - G
21N RQ so 5CU KJ 6SR - HB 9A0 AQ B - PA SIM - SU
'ICH
Sur bande SO mltres :
F SAJB AP B~l CTB DS DW EY F'L HP 'KI NK KW NX
QL. RD UH ÜJ VA \'B VI VL VM 'VO VP VS XN YFI YK
YO ZF ZI SAR B~' CP Dl l•\R 11·yHB- ON 4-1<30NC PA
SOO - PA.OAB ·HBPD.\ ZK- G 5NW 6LL- HB OAQ
QSl. et contrôles sur demande via R.E.I!. ou direct.

ox

F3HK, d'Angers. serait désire.uxde tenir un horaire r.égulier en phonie,chaquematin,depuis 0615 GMT(0715 heure
française), pour QSO bref et étudepropagationet rayonnementantenne.

=

FBCY,iU. ~foulard, 66 rue Championnet
Paris (i8•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation

3 {ne •92)

L.S.I.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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BANQUET DE LA 22• SECTION
Le banquet de la 220 Section aura lieu à Perpignan,
le Lundi
<le Pentecôte (21 Mai).
Pour permettre à nos camarades di; preûter au mieux de leurs
vacances et pour leur permettre surtout de consacrer la plus grande
partie de leur temps à leur famille, il a été décidé que le .banquet
aurait lieu à 19 h. 30. Les Q,\'J devant repartir Je soir en direction
de Narbonne pourront Facilement rejoindre leur QTH grùce au
ruptde de minuit, lequel, à Narbonne, trouve les correspondances
de Toulouse el de. Bordeaux.
Contrairement à. la tradition, nous ne publions pas le menu, la
cuisine catalane n'ayant pas besoin de publicité. Tout ce que nous
pouvons dire c'est que le repas sera préparé par le meilleur Vatel
du dépurtem ent., . F300, après d'interminables pourparlers
où il
l'ut question de la crise, de la diminution des fonctionnaires,
du
sourire de Doumergue, de la mémoire de JO, de celle de JQ et
d'un tas de choses encore, a pu obtenir le prix de 30 francs par
couvert, ce qui est d'un QRPP satisfaisant étant donné le Fb QSO
gustro qui nous sera servi.
Cette tète cle camarades sera présidée par notre excellent ami
Bastide, FSJU1 vice-président
du n.E.F., qui sera. secondé dans
ses fonctions par sa charmante YL (une aûcicnada des Q.G. parfois
méconnue, hi l).
.
Tout fait prévoir que notre tête sera particulièrement réussie.
Quelques O~I ayant eu vent de nos prépnrutifs, nous ont déjà
envoyé leur adhésion. Nous espérons que de nombreux camarades
viendront compléter la liste fort sympathique des inscrits. En particulier, nous adressons un cordial appel à. nos amis àudols qui,
n'ayant pas encore eu l'occasion de faire· un QSO-visl1 avec leurs
amis cnteluns, profiteront, nous l'espérons fermement, des vacances
de Pentecôte pour faire 'le « péleririage )) de Perpignan.
Cet appel
s'adresse également. à Lous les O~I des sections voisines. Nous
serions. en eftct particulièrement sensibles, si la 681 la 7e, lu J2e ou
d'eutrea sections voulaient nous faire l'amitié de nous dépêcher
quelques-uns lie leurs représentants.
La lemme devant suivre son
mari, nombreuses, none le souhaitons, seront las YL qui acccmpegueront leurs' O~I.
Hendez-vcus
entre .lî h. !.lO et J9 h. 15, au Café de France
(Salle du Club Tuur!n) ou à 19 li. 30 i\ rll(1lcl du Pèlil Paris.
Les OM qui arriveraient à Perpignan dans le courant de l'aprèsmidi, sont priés de se rendre directement
Rn QHA de FST.\ qui
tout en microtant à sa. station assurera la e permanence».
Les camarades qui désirent.assister
à notre banquet sont priés
d'envoyer leur adhésion de principe nu chef de section avant le
i9 i\1ai.
· Allo, nos chers amis, il bientôt, nous l'espérons et que votre
mot de code soit « Perpignan» l
Louis PUIG, FSTA
+, rue Paulin-J'estory

Perpignan (P.O.)

PSBP

1

Chèques Postaux

(EURE)

Sta.tioD T.S.F.

RBSEAU Dl>S
llMllTrnURS F'RA:~.Ç.US
J7i rue Mayet, Paris (6")

L'l.A.R.U.)

RUGLES R0 6
1

Rouen 7952

: FBBP

Monsieur le Gérant do e Journal
des 8 ,, Bugles (Eure)

N• 6.00ï
Monsieur le Gérant,
Dans le « Journal des 8 D du 3 )!ars 34- a passé, sous le titre
«Mise au point 11, un article signé G. Daussy, indiquant que le
«Réseau des [metteurs du Maroc :11 s'est affilié à l'l.A.fLU.
Cette insertion est inexacte ainsi qu'en fuit foi la lettre dont vous
trouverez inclus copie, rigoureusement
conforme. Je vous demande
de bien vouloir la publier à toutes HnS utiles, dans le plus prochain
«Journal des 8 :111 sous la même ni brique et en mêmes caractères.
Je vous fais cette demande en ma qualité de Président du Conseil
d'administration
du R.E.F., Jequelle est, comme vous le savez, le
seul et unique représentant de l'J.A.H.U. en Ff'ance, dans ses colonies et protectorats.
Vènillez agréer, Monsieur le Gérant, l'assurance de mes senti-.
mente les plus distingués.
Le Président du R.E.F. ·
A. AUGER, F8EF

THE INT~:HNATIONAL
AMATEUR RADIO UNION

filon. Cher

Collègue,

Le Mars Hl34.
Monsieur Je Président du Réseau
des Emetteurs Français, i"i rue
Mayet, .Paris (France).

Je vieus d'apprendre
que certains amateurs-émetteurs français
du Maroc qui, parait-il) viennent de fonder une association sous le
nom de e Héseau des Emetteurs Marocains Il auraient annoncé que
leur association est agréée comme section-membre
de l'l.A.R. U.
Je vous demande instamment de bien vouloir faire le nécessaire
pour publier notre démenti le plus forme! à celle assertion qui est
entièrement fausse.
·
Comme vous le savez, aucun vote, ni aucune proposition de vole
n'ont eu lieu à ce sujet. En conséquence,
nous considérons
le
«Réseau des Emetteurs Français » comme seul el unique représcntaut de l'l.A.H.IJ. aussi bien en France que <Jans ses Colonies et

Protectorats.
C'est f.t ce tiu-e que je vous prie, au nom de l'LA.H.U., de faire
valoir tous ses droits auprès du «Jou mal des 8'» pour rétablir la
vérité.
Vous en remerciant à. l'avance, veuillez me croire, mon cberCollè.g-uc, bien sincèrement vôtre.
ICB. WAHNER
KBW: .JflK
Secrctary
l.A.H.U.
Certifie conforme, A. AUGEH.
COUPE R.E.F.
Ecoute du 10 Mai 403.}. Sur
2042 2053 -

r.ooo

kc. :

GO REF de F8VW, suivi d'appels FSXU de FSVW;
CQ REF de FSVW, suivi d'appels FSRJ de FSVW (le
QRM devient important et couvre cette émission);

JOURNAL

2102
2!07
2t09
2110
2f 12
2117
2119
2120
2123
2125
2129
2135
2139
21+o

-

21.U -

FJEI de FSYW, en phonie cette fois.
CQREFdeFSYZ;
FSYW de FSRJ, QRM fortement par très mauvaise Ionie};
CQ R~F de FSNF;
F8Zl, appel général rouie;
CQ REF de F8l'T1 Qml par appel fonie FSEI de FSYH;
CQ de FSQK;
F3R)I de F8NW, en phonie i
CQ REF de FSBF;
FSBF de F3CA, QH:H pur fonie de FSZF;
CQ HEF de FSTQ;
CQ REF de FSYZ, totalement QRll par un CQ de FSTA:
FSJD de FSAA;
CQ HEF de FSLT;
F8GR de FSNW, QR)I par disque passé par une station
française travaillant en fonie O.\'CC F811.

RIBiARQL:ES. - Outre un QlUI important, je note des candi.
lions de travail peu à l'avantage des opérateurs, à part FSTQ; pour
tes autres graphistes, la manipulation {netteté, vitesse} est de faible
qualité. Pour les fouies, peu sont réellement bonnes pendant celle
période d'écoute. Le numéro 1 revient à FSVW. A 111 fin de mon
écoute, le QR" 11honie prenait des proportions considérables.
J'ai
relevé plusieurs graphies BAC, la. bande des .\Q m. était totalement
QIUI par les amateurs rrançe!s.
FSl'Q.

R.E.M.
(Seule
Maroc")

rubrique

officielle

du •• Réseau

des

Emetteurs

du

FIANÇAILLES. - Nous sommes heureux d'apprendre
les
fiançailles de notre sympathique
camarade Roy René (C:\'8)1.\1),
sous-officier au ;ne d'Avtation à Rabat, avec llademoiselle Pandellé
Adrienne, de )léner\·ille (Algérie). Xos sincères félicitations el nos
meilleurs vœux de bonheur.
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Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé 1). nos a bon·
nés. - Pour les non abonnés, ln ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).

A VENDRE, cause QRT émission,
matériel état de neuf de la
station F3CK - Un récepteur
Oyna FIF-0-BF, BU2, AU41\, D443,
selfs 10U 80 mètres - un redresseur
HT Croix 150volts 40 mlllis, polar. 0 â 20 volts avec valve - Un chargeur
Tungar 4 et
80 volts avec tubes - Un tableau HT, ftltra~e OK, 400 volts 90millis, valve 1561 - Emetteur
Masny bande 20-40, comprenant
:
selfs tubes 5 millimètres, deux tubes TC04/10, deux mil lis Guerptllon 0 à 200 et O à 20, un volmètre ait. O â t.i, un volmèu-e 0 à

~:~a~:~:; b~~
~~~;t

~~1~~~t~ ~~~t~~1~~:11•
~haé~~t~~~
1
s~t'sml~:.;:
8a~c~~
inverseurs, etc. - Une TC03/5 - DeuJC ~4511 - Une 8443 Trois kénos xï ezda Kt t - Un ondemètre
Btplex 15 ù {000 m. Un micro Erlcson â manche - Un transfo
modul. Ericson OeuJC boutons Super-micro
- Un voltmètre
0 à 20, ait. - Ul't
voltmètre
accus 0 à G et 120 - Un thermique
5 amp. - DeuJ(
CF Trévoux 4 tilF 4000 volts - Un Accu-Watt
4 v, 5 amp. Condensateurs
divers, selfs, rh-oststs.
Paire offre à: l*SXF, R. (JLl\'Jl!:R, 69, rue de Bras, Caen
(Calvados), pour Lou! ou détatt.

A c.b:OER, cause départ - Ondemètre
P.E.R. lecture directe
I0-200 mètres, prix à débattre, dot de neur - Trole transfo&
110-8 v, 2 amp. 50 périodes : 40 francs l'un - Dau• transfoa
·1I0-10 volts 4 amp. 50 périodes : 40 fr. l'un - Bobinas d'émisston
en tube de cuivre 60-10, valeurs diverses, prix: 20 francs chaque - Lot de résistances
zéuttb : 10 francs l'une - Un m-eud
Inverseur
d'antenne-> Un ccndensateur
ûxeTrèvoux 1/10.ooomr.
li.000 volts: 30 francs-Un
condensateur
fixe à huile 5/10.000 mrd.
G.000 volts: 10 francs - Trois rtslstances
Western S ohms et
4 ohms: 5 Irance l'une - Une résistance
carbone 1.000 ohms:
5 francs - Un condensateur
2 mrd. 500 volts: 10 francs - Un
transfo Bf' Dru net urthoformcr:
15francs - Quatre cordons
d'alimentation
divers : 2 francs l'un - Un condensateur
à air,
de détection : "5 francs - Six condensateurs
et résistances
Alter : 5 rr. Je tout - Un Isolateur
Pyrex - Deux supports
de
tampes : 2 francs l'un-Trois
jacks divers: 1 1'1·.t'un
Un pan .•
neau ébonite pour récepteur u.c., avec CV il tambour 0,15/1000,
CV de réecuoo, deux rhéostats - Une lampe ·1BOt/10 : 25 rr. Trois vaJves 500 watts eu uou état : 80 fr811CS l'une - DeuJC.
lampes $.J.F. 500 wntts : 50 tr. l'une.
Ecrire
Madame '.\lOUTILLET, 2G,rue des Tournelles, Paris
\V). Tel. Arcb. 11·21.
c-

à

10

mètres

Allo SCT, GQ, YG, JY1 XF, LI\, :\'W, BQ, XI\ PK, 3AB, 10035,
etc, etc. - Le Ten est débouché certains jours, pse.donner compte
rendu de votre trafic sur Ten dans • JdS •,comme l'année dernière.
Ope vs QSO 28 )IC es f0i3 de O:\'INC.

ON4GX a entendu CQ Tende

n1scn (110-R\), le U-J-:\.1., vers
h. 30 BST.
ON4-NCa entendu l'harmonique (20 mètres) de F8f.X (B 1-2, TO)i
le H-5-3•'t°' vers Hl h .. j.5 BST. QBB F8EX-ON4NC: abt 50 km.

rs

Horne et .\ranci émettent-ils
entendus ici celte année.

:
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encore ·! Je ne les ai pus encore
LISEZ

O~HNC.
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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 Je solde
de la liquidation L.S.I.
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CQ de F3D:\l - Merci, pour QR,\ services QSL. Mais il me
manque ceux de l'Autriche et de l'Egypte.
F3BN de SBP -

Aucune carte QSL pour vous à ce jour.

F3BC Je F3DM - R QSL ! Super OK, vx, pour ln-ln rayonnant
et code Q. lei, pas encore rentré en application, mals suivrai vos
bons conseils t Vous tiendrai au courent des réscuetstnta's, vx,
CQ de F8HK - Le 9-5-34, vers 11'15q-MT, ai hrd une station
phone disant id ACR (ou ACL ??) ctg une station VP (ou GP '?)
sans donner d'analog'ues. Contrôles: ACR, r9 l9 w5 më , VP, r5
u w:l. me assez RAC. Au deuxième msg, ACR a dit à VP; "vous
pouvez maintenant
atterrir, je cesse pour- ma pat-t». S'agirait-il
d'essais phonie sur Q.C. entre avion et sol? QR fi des stations :
bas de la bande 40 mètres . Je les. ai appelées '1125GMT, mais
no K. Les 0~1 ayant participé il. ces essais ou lès ayant aussi
entendus, seraient très aimables de me renseigner.
à

_:SNX de F'SBK -

FB ur nw Xmtr. Hpe QSO, vx. Vy 73.

R l6ï5 de F3flK - QRA EA2BH: José Maria Borau, Av. Gaur-le!
Heruandex, 31 Jaca (Espagne). QSO ici le 29-3-3*. n 20W, r6 t9 ws,
en QSO avec'F3BU. 'Mais pour QRA, ni!. Vy 73, OM.
'
CNS~IOde F3HK - Heurrab, vx . xtats le camarade Lebaü n'est
pas si exc.cllent que ç.o... Hi! Vy 73 à tous les copains du R.E.M. !
FSZO,FSQL, 1''31JM,l''SJBA, F3EI, F3EF de F3HK - Vy sri, vx,
les QSL ne sont pas pressées. Vous pouvez .Y compter dès que je
les aurets reçues.
CQ de F'3HI< - .l'expcrimente
la modula lion écrnn «dnns tous
les sens» et je serais désireux d'erlectuer des QSO pour €-ssais.
Vy tanks tOLtS.
à

CQ de 1<'3FIK
- Qul pourrait me communiquer les èquatloua des
courbes caractéristiques des lampes <! 4-ï 11. Les constructeurs
n'ayant envoyé que les notices?
ULIAS de <...:J\SYBQ
- ON AGN, je ne vous-entends pas, serats
pourteut heureux de vous QSO très bientôt. Ici, attente du cal\
offlclel, qui ne va plus larder matutenant. Bw'? 73 dr es npe
cuagn sn.
CNSMN dt! CNSYBQ - 01<, lettre es roto. Merci bcp, vx . J'ai
vanté les quelités du push-pull et suis heureux de constater· que
les CN, l'un après l'autre, en ani vent à ce montage. Jet, équipé.
avec des ~'IO u de Tungarem. Quant au rcvr, c'est un 1-V·I avec
~·5611
(}U «58n Sytve nia,
décrit dans 1<QS'l'•1deJanvter 1!l33et
qui est décrit dans «Radio-Ber" d'Avnt 193iavec la mention :
« u-ilampc '193'1.
~! Résultats FB, mais premiers règleges chevelus,
etïortsréccmpeusès
! Pouvez-vous me procurer des "'!On origine
umértcetue,
quel prix? A hientôt «011 n·. En aLL~ndant,ïfJ vx.
FSVO de FSOZ - Merci, pour votre lettre. Vous ôtes le seul
O~I ayant répondu à mon CQ Ten. vous ècouteret tous les soirs,
sur 'fen, entre 2'1heurE'lset 21 h. ·15.'fous écris directement.

CJ de D'SW(.l - Allo SAJ, allo SRJ .. Quelqu'un noun-eu.u'
m'expliquer pourquoi deux antennes Hertz H l\IC. à reeder uni·
que produisent cles effets totalement différents'.s11
r-un Hartluy MW.
to) L'une est inatatlèc
l'fntèricur et est 1d1"e·en trots r.artles
â peu près égales, qui fvrtn•·nl entre elles des angles légèrement
obtus. Elle est accordée par la meuiode de l'ampoule nu centre
du brin rayonnant. Le Ieeder- est situé normalement â
L X ·25
·180
du centre. Cu Ieeder a été déplacé, puis remis au même endroit
parce que le rendement y était meilleur (maximum à la lampe
témoin du centre de l'antenne). En passant sur l'accord de cette
antenne le mil li plaque présente une pointe très nette.
201L'autre est.extérteure
à environ 8 mètres de haut, taillée
avec les mêmes méthodes et par conséquent 40 cm. plus longue
puisque son dégagement est beaucoup meilleur, en passant sur
l'accord Jemi Ili-plaque accuse un creux très net (l'ampoule br-illa nt à son muxtmum).
bes deux antennes extstcut en permanence et suis prêt
faire
les expériences nécessaires.
Il est posaibte que cela vienne du feeder, mais ils sont à peu
près semblables au point de vue longueur. HWSAT Oi\f et pse
QRQ et QSQ. 'l'a-tHa.

esFBQ=S=O=''=·~~~~~~~~~~~~~~~~~
CQ de F3DM :. Le Doux Mirliton a dù QRT le micro et le
mantp pour service militaire. Il remercie très sincèrement ses
correspondants pour lés agréables QSO's qu'ils ont 1'aHavec sa
station et espère les retrouver encore plus nombreux dans un

an.

Nouveau QRA : Mercader .Antoine,
Escadnlte,
Chartres (E.-et-L.).
•

22~ R.A.B., 30 Groupe, 5•

FSVEet M. Mus de FSVQ - Alors, vous aussi vous êtes lutcxlqués i• internationalisme, camarades, notr», mais pasclandestin,
etc., etc. Amis, nous valons mieux que cela, en radlo également,
car nous voulons que vive la France.
FSVJ de l"SVQ - OK, la benne blague ~ radio-teüurtque
Merci pour le sens très spirituel de votre note.

"·

FSTSF de l"SVQ - Précisez, dl' ''X. La question intéresse Cie
nombreux chercheurs radio.
ULIAS de FSTSF - Di· 0.M, la vraie rcrmulc rait inter-venir le
cccrûctent de perméabilité du genre de ·f~r utilisé, l'intensité en
Gauss du champ magnétisant. L'erreur ne peut donc être bien
grande puisqu'il s'agtt de différence de perméabilité. Les dlfférences extrêmes peur le fer du champ magnétisant sont de 1.000
~ 2.000 Gauss maximum. Le flux en maxwell ne varie que du
1ïo euvtron. vv 73.
F3Ht< de STSF - Excuses, dr O~l, mais actuellement QRT.
Buis a Paris et n'ai pas grand temps de relever·schéma et valeurs
du Rçvi·. niais ne· désespél'élf. pas, a-;ant peu ça -Ol'l'i\·cra. Yy 73.
(.;Qde 8T8F - J. Prftscb inüu-me tous ses umts, O~l et carres·
pendants, qu'il est actuellement
â Paris. QRA: 109, rue Legendre
Paris (1'Je:).
G. Berton de F8Bf<1-Le matériel U.S.A." National de Metden»
a comme agent en France: xr. Belcnzet de Tig»ny,'6, Avenue
Hoche, Paris. Il pourra vous procurer
rapidement
le fameux.
récepteur National FBXA à quartz, stlr les ?ilF parc exempta.
F•SCTet moi en avons eu chacun u11 par son lntennédiaire.
Super F·s. De nia part. 73.
SBF <le SBP - N'i1·ai pas à Vichy celle année, ordre de la
'~ïtaculté » qui trouve que huit mots de lit déjà suffisent ..... Bien
amlcaternent.
CNSi\lf( de ON4NC- Lors de votre voyage ù Bruxelles, en Juin
nrochatu, je vous invite
venir voir ma station. vous n'avez
qu'à prendre la ligne Paris-Lille-Bruxelles,
vous passerez alors
à Leuze, ville qui est tl 7 kilomètres de mon ()HA, je pourrais
venir vous J prendre en voiture. 'l'échez ~l'ananger cela, cher
OO, pour que nous puissions raire un FD ~QSO vtsuel ». I073, dr
â

\'ÎPUX.

ù

à

F3UL\Je ON+i\C - Ti-ès heureux de vous evotr QSO, cher OB,
mots regrette de vous evoh- perdit; je crois que l.a propagutlcn
nous a couµés. Vons envoie QSL via « .Jd8n. 1073.
FSDM, CNSMJ\et Ed. Quillot de ON4NC - Depuis longtemps
déjà, t'edeesse du Service QSL du H.B. n'est plus: 11,rue du
Congrès, Bruxelles i mats : 33, rue Alphonse-Renard,
Bruxelleslxellës.
3HK de SLPR - OK, votre note! A bientôt, cher vieux. Tout
fait de votre avis et j'ai déjà commencé cette étude. Ici, appareils
de mesure de toute nature utilisés pour ces lndlcauous ! QSO
poste prochainement.
è

SLV de SLPR - Cali offlctel approche à grands pas, peut-être
31:1Z,le Humble Zouave! Pour le zouaveu!
SPR el SL\l de SLPR - Pse, OM, si vous avez reçu par hasard
QSL destinées à : Le Petit Ramoneur, ex·SLPR \'OUSserait reconnaissant faire par-veutr par ciJclS11. Tox.
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Ç(J R.E.r.
aux Sections 1, 17, 18. W, 20 d 11\let 22<'- Ch rs
O~J. si vous evtez été en graphie rnard i soir, sur SO mètres,
j'aurat •. pu ajouter u11 11oinLau multiplicateur.
Sri! O~J, t'aunée
p1·ochnlne je serai en 1•hone.
SWQ, 8ection 2.

Ff:YQ de FSWQ - Ba vx, les portables ne sont pas à consvttler
JC'i,ai ru;u QSL des P.T.T. vottè quelques mois, me conseillant
de QRT l'XF: c'est ce que je me suis dcpèché de faire à mon
grs nd regret, car on filil d'lutèressentes expériences lie proueentton.
F3A 1·=1=ù.,=F=S\=,
=Q=_=,,=;=vo=us=·
c=o,=,fi=r<=;,-.~q-u'=~,=,
è-,-l=l ,=~=-ne=a=d=o,=al=ion
pour votre tndtcatir,
1'8i QSO Je 6 ~Jai,
A\!Olïl, son code: PO\ll'EZ et il élail rS.

a

\!155: mon code

FbWQ {faux) de FSWQ ('·rai) - Pse 0:\1, dans votre inlt'rét, je
vous conselüc de QHT ou de chotsrr une autre vn-ttme. Sri, vars
déposer plain=le=a=u=x=P=.T='I'============
Cl) de FSWQ - li est une- chose dcnlorablc
à constater :
d('p11is quelques semaines le .Jrls~ n'a phis que quatre pagea:
t:·e,.l trt-tc de vuir (!U(', a part tes polemlques où les O~I s'enu-c
dévorent pour ùcs raisons qui n'ont rien a volt- avec les ondes
eourtc s. 11n"y8 aucun elTort en nie de garnît-ce
vieux flJd$».
Jsmets tsaur pendant les vacances) le ~Jcl8 n n'a eu une telle
J'l·nurif' <t a-ttles ou de descriptions.
Cet état de chose ne peut
s'expliquer f!UC de deux f111:on!>:
101Ou tes polémlques R.E.F.·R.E.~.
qui ont meme provoqué
des notes rort reerettebles
vis-à-vis de la si svu.pathtque G6YL
et tes histoires de gros bonhomme trop xénophobes, ont dégouté
le vrai amateur qui lisait Ie « Jd8• et y cottsnoratt de son mieux.
201Ou c'est le niveau général de l'amateur qui a r.atssé. J'ai
peine â croire â cette dernière solution et j'espère qu'un ~3 • ou
un jeune ,g,. me prouvera que I'at tort.
Allons, chers O'.\l et amis, si \'OUS aimez la polèmtque eh bien,
dtscutons des ondes courtes, faisons des expériences,
dévoronsnous pour une question utile a tous. Voilà le vral e Ham Spirit 11;
Iutsons cela LOYALEMENT et sachons reconnaitre
notre erreur.
Alors le. JdS retrouvera
ses 8 ou 16 pages et nous nous connaitrons mieux. Ict.. quoique a~ ant peu de loisirs, je faal de
mon mieux.
F8WQ.
11

(1~ i;>.C du F3HK - OK, notre QSO du 15·5-3.t.,il 1200 TMG. La
pri"•pagntion aven fauché le xouveau Riche .. "et je m'excuse
d'avoir brutalement QRT. J'avais un cours â 12:JOet il était 1225.
Serais très heureux deQSO egn. Tks in advance fr QSL, vx.
SupnSSà la Nièce Caroline .... ùe l'Homme Kangourou. Hi~

Rlbï5 de F5HR - L'appel u'est pas tom hé dafls le néant. Mel~
F3FE de S. Lamotte - Rxcusez-mci, \'X, de ne pas vous avoir
rèpoudu, mals de ptus en plus QRL. vous al hrd dimanche dernier. Toujours aussi OK. vals vous écrire un de ces jours. Mny
xcuses, vieux et i3.
1"3CRA de S. LamolteSerais content d'aveu- votre ()RA Pour
divers renseignements.
Mel d'avance (ici, pas Ht1dio·Police,
mais OM 1000/o. Hi!). E<"rh·ez-moi: i, rue .Jean-Biodin, Angers.
J<•• SFT de S. Lamotte
- OK, votre idée de cluh philetéllco-emateur-emcueur
(Ai!). Serais curieux de savoir ce que devient
votre projctr Meilleurs vo-ux de succès el i3.

CQ de
Lamotte - Qui pourra il m'indiquer la nature du diélectrique des condensateurs
électrolyuquea
(Dltmar, Tré\'OUX)?
Merci d'avance et 73.
é.

3HK de SBP - ~tercl pour dessin; vous pouvez m'en adresser
d'autres . Je ferai clichés du tout ensemble. Tn x vy n.
CQ de FSKIHI - La sts tton FSKB~J avise les stauons :
F8PI, Lf'l<",XE, NG, ZO, IL, 3,\f, CP, HC, CY, Ef•', EL', BP, 118,
AK CHA - F~!:-;EV, GT, BG - C:\SZO - ONDL\D, quelle leur a
~n~oyé sa carte QSL, mais quelle n'a pas r-eçu la leur. - Pse
QSL via .Jd811.
COTen de FBOZ- FBOZlance un COTentous les soirs de
20 heures â 20 h. 10, heure d'été. De plus. le mardi et le
Vendredi, un CO Ten de 21 heur-es â 21h. 05, heure d'été.
Input : 30 watts. Il serait heureux d'entrer en uateen avec
des OMde la région parisienne (Nord de préférence) teaveu1antsur Ten et 5 mètres. Allo, F8JU,BQ,RJ?
QRAF80Z : Belle-Eglise,par Bornel (Oise) (voir v Jd8 11 N"

....

).

lnellcatlfs èntenelus...
PRr Marcel MU$, 1.,rue xtcttoo, .vvlgnon (Yauctuse) :
Le 31·3-3i, à -tïl5 : [•'8CA, t!> 1'8, très bonne modulation
A 1720 : FSTJ, t9 ru, bonne modula lion - F8TB, t9 r7, modulation excellente
Le 3-4·3i, à 131-5: l-"'8QP,t8 r5, lionne modulation - F8VKM, t8
r5, bonne modulation
Le 4·i·3i, à 1320: FSI~PI', t9 rG~bonne rnodutattcn
A 1325 : FSPI, tn rô, très lionne rnoduletton
A 1825: F3BU, t!) rS, très benne modulation
Le 5·i·3i, â 12~5: F3.\~I, t8 rû, bonne modula lion - F3FG, t9 ri,
bonne modulation
'"\ 12:;o : F3BC, t!l r$, très bonne modutntton - EAiR~I, t!l rti,
bonne mouutntion
A 1255 : FSNH, tfl rô, honne modulation
- EA:JBL, W r7, très
bonne modutatton
Le~-i·ili, il 1510: F3Rt:, W r8, très honuc modulatlon super OKF.B.Y\", tü rï, très bonne modulation
- F8Pl, W rû, très bonne
modr.Ietion
Le 9.4.ai, â !Si-5: FSOP, t8 r5, bonne modulation
- FSWZ, l!l
r6, très bonne modulallon
A 1~50: F3CI, tn ro, bourre modulation
A 1900: FSCRA, ts r6, lionne moduletlon - F8PI, lD rï, bonne
modulation
Le I0·~·3t, â 1300 : FSPJP, t8 r5, bonne moduletlon - F3CRA,
t!l r6, lionne modulation
- F8!-IH, tV rï, très bonne modulation,
super OK, bon pk-k-up
A 1310: llSA, t9 rü, bonne modulation (Italie) - F8Pl, t9 r6,
très bennemodulation - F8TAC, tS rt, bonne modulation - f'3BZ,
10 rü, bonne modulation
Le 11-\.·3", fi 1210: F8ZO, t9 r6, très bonne modulation
A 1320 : F31ll:'', U r7, bonne modulation RAC r8 - F8lll, t9 ri,
très lionne modulation - F3BD, t9 r6, très bennemodulation
A 1830: F8TO. 19 r8, très IJ01rne mcduletton, super OK - TISA,
t9 rü, très bonne modulation (Italie)
Le 12·4·31", â 1215 : 1-~BPI, t\J rë, très bonne modnletlon - F8NI\,
t9 r+, tres bonne modulationF3HD, t!'J r5, très tienne modulation
Le t t-4-34-, à ·1200: F3FW, t9 r.t., bonne module tlon - FSLA, t9
rG, très honne modulation
Le 15·1"·34,â 19i5: FSBBR, t9 r-t, bonne modulation - FSVO, t9
r6, bonne modulation
Le 18-4-3i,
1130 : F31:1C, t9 r8, très bonne modulation, résonance
Le 21-4-3~, à 1800: F'8SP, l9 r7, très bonne modulation - FSCRA
t!l rô, bonne modulation - F3DS, tV rû, très bonne modulation
A 1810: F3El<', tfl r7, très bonne modulation, QSB - Ji'SPI, t9 rû,
très bonne modutaüon - F3BC, t9 1·8,très lionne modulation F3IlU, l!l r9, super OK, modulation super excellente
A 1815: 1'"8XN,l9 r8, très bonne modulation
A 1820 ; F3DC, t!I ra, très lionne modulation - F811K, t!l r5, très
bonne modulation
A 2130: O~iNC, to rG, très bonue modulation
Le 22-~-3~, 1130: 1"8\VZ, t9 r6, très bonne mo.dulation - FSBA,
tn r5, bonne modutatton
A ·111.0: FSPS, t9 ri, très bonne modulation - F3ES, tV r9, très
bonne modutattou
A 1500 : P3BF, t9 rü, bonne modulation
- l~STA, W r7, très
honnc modulation - F~Zl, l9 r6, bonne modulaucn
A 1515 : 118NW, lG r7, très bonne modulauon - FSXY, t!) r5,
modutauon granuleuse
- F3FD, W r6, bonne moduteuon
Le 22.,..31., à 15:!5: F8DPF, l!) ri, mouulatton un peu grnnuleuae
A 1:->30: FSZI, t!) rG, bouue modulation
- F8\'l-l, tO 1·6, très
bonne modulation
.\ 15:15: F3Fl>, tR rG, benne moduletlcu - FSYS, t9 r5, bonne
modutauon - FSPGD, t8 r+, lionne modulnttou
A 1510: l~SI!h, W rli, lionne modutatton - P3DC, UJ r7, bonne
modulation - 1'8fJL, t9 1·7,trei. bonne modutaüon
Le 2'1-·'--3-$.,ô 1200: F3UC, tu rû, bonne incdutatton - FSXN tO
ri, bonue moduleuon
'
Le 25·4-3i, â 1210 : FSW.J, 19 r i., bonne modulation
Le 27-4-3i, it 1300: F8LR, L!J r·5, bonne modulation - l~3FW tO
r7, très bonne modulation - F8WE, W rt, super OK, très bo~ne

u-ès

ô

ê

modula lion

A 1315: F8ZA, LO r.f., bonne modulation, QRM - HB9AO, t9 rG
très bonne modulation (Bulsscj
F3BF, t9 r7, très bonne modula~
lion - F8AQ, t9 r5, bonne modulation, QRM
Bcoute faite sur appareü 1 RF écran, 1 détectrice, 2 BF .
c-

N· '9!•
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----
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G. VEUCLIN-PSBP
RUGLES

CQ de F8DC
Nous publions ci-dessous et bien volontiers l'appel de
PBDC qui expri me le sentiment de tous les tectears et
ruemb ree da.R.E.F. en q ënëral: et de BBP en porttcuüer,
Depuis dix (IHS que nous êditons chaque eema ine le
JOURNAL DES 8, notre effort personnel a été largement compensé pa.1· ta précieuse et anücale collabo ration de tous les OM qui ont fidèlement observé la
d,avise de leur jou rna t « rédigé par ses lecteurs n.
Rappelons encot-e que c'est q râce à cette devise s'il
-existe un JOURNAL DES 8 qui ne demande qu'à conti11aer de vivre utilement pourvu que nos travaux en
couwuw ne dépassent pas le champ d'action que nous
avons nettement: délimite pal' cette précision: « exclusivement réservé à l'émission d'amateur »,
La Grise actuelle dont nous souffrons fous ne vientelle pas de tinob seroa nce de cette devise?
Amis tecteure d'ccujou rd'h ui et -d'hier, vous auez en
euaine la destinée du nleux ]dB et du R.E.F..; il ne
dépend que de ,vous qu'ils grandissent et se fortifient
e11 parfait accord si cous en déciâe.s ainsi.
Notre vœu le plus cher serait de voir se réaliser
.funion telle que nous la connaissions au bon vieux.
tempe où nous [on dione le «]dB» et le R.E.F.
Sureuru Corda !
G. VEUCUN. FBBP.
Nl~111bre
Fondateur du R.E.F.

a au jae .
CQ de FSDC - Depuis quelque temps, je constate U\'CC tristesse
1e changement qui se produit dans Je «Journal des Sn. Autrefois,
chaque numéro contenait de nombreux renseignementsintéressants
et il m'arrive fréquemment de me reporter à ces anciens numéros.
Maintenant,
qu'y trouve-t-ou ? : des polémiques
'des provocations, des démentis qui, jusqu'à présent,
.vés à quelques affiches électorales.

désagréables,
étaient réser-

Pourquoi ces batailles et ces discussions pénibles entre ceuiara·des? Ne sommes-nous
pas tous et avant toute autre chose des amaleurs? N'avons-nous pas les mêmes gouts et les mêmes ptaisirs ?
N'est-ce. pns désagréable,
au moment oil les américains célèbrent
1Je 2oe anniversaire
de 1.1 l'union» de leurs amateurs, de constater
'qu'en France nous sommes divisés en groupes hostiles les uns aux
autres! Heureusement, je crois ne pas me tromper beaucoup-en
disant que celte hostilité est plus feinte que sincère et que plusieurs
amateurs regrettent le développemeut pris par leurs discussions et
te ton de celles-ci.

t

RUGLES

U

R0 6

ChèquesPostaux 1 Rouen 7·95•

(EURE)

Station T.S.F. : FSBP

Aux Etats- Ilnis, les amateurs travaillent ensemble, forment une
grande ram tue et représentent
une véritable force. Le résultat en
es~ extré mement heureux : leurs suggestions sont prises en conaidé ration par des grands constructeurs, qui mettent sur le marché
américain un matériel répondant parfaitement aux besoins de l'amateur. Aussi, nos camarades W (et YE) sont-ils, dans l'ensemble,
nettement en avance sur la moyenne des amateurs français.
Ne nous laissons pas distancer par nos camarades étrangers,
unissons-nous tous dans un même but : faire progresser la radio
selon nos moyens et faire en sorte que l'expression e amateur Irançais 1 soit synonyme de « chercheure et non de u. polémiste». Isolés, nolis ne pouvons rien faire d'intéressant,
mais groupés et en
parfaite collaboration, nous ne mettrons pas longtemps pour faire
des stations françaises des modèles enviés et copiés à l'étranger.
Je fais appel à tous les amateurs qui, par leur collaboration efficace et leur travail, veulent réagir con Ire le laisser-aller actuel.
Commençons
par refaire du o:Journal des 8 » ce qu'il était
destiné à être : un trait d'union entre les amateurs et souhaitons
ne plus le voir paraître sur quatre pages seulement dont deux au
moins contiennent des « recttflcetious ~ el des 1( misés au peint 1>.
Je demande à tous ceux qui désirent former une association,
ayant pour but unique le travail en commun, de me le faire savoir,
soit par le « .JdS »soit directement, afin que nous puissions reprendre confiance en voyant qu'il existe encore de nombreux amateurs
fidèles aux vieilles traditions. Chacun de nous a en T.S.1'~. sa spécialité, chacun a étudié plus particulièrement un sujet déterminé:
antenne, pilote, modulation d'un certain type, etc. Je serais très
reconnaissant
à tous ceux qui m'écriront de me foire savoir le
point sur lequel ils ont travaillé le plus. La liste de tous ces camarades, classés par 'spécialité, parnttra dans le ddS t et permettra
de savoir deux choses :
40) Quels sont les amateurs les plus quallûés pour donner un
renseignement
déterminé,
renseignement
qui serait demandé et
donné par l'intermédiaire
du «Jd8 » pour que tout le monde en
profite.
2°) Quels sont. les sujets qui, jusqu'à présent, n'ont. pas été beaucoup étudiés et le sens dans Ieq uel les amateurs désireraient orienter leurs recherches.
J'espère que ce projet intéressera le plus grand nombre possible
de camarades el répétant une dernière fois mon appel à l'esprit de
camaraderie de tous les lecteurs de notre vieux journal, je termine
._ en adressant à tous ceux qui aiment la T.S.F. mes amitiés les plus
sincères.
Lieutenant OEmucui::N, FSDC
(Ancien élève de l'Ecole Polytechnique),
Quartier Henri IV,

Fontainebleau (S.-et-M.)
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.Allo, allo, ici la station feu l~SMPl\'I (hi!)
(en

tnetance depuis Août 1.933!!)

Tout d'abord, je tiens à remercier ici les nombreux
camarades et aruls qtil m'ont permis, par QSO. la mise
au point de ma modeste station; à l'heure actuelle,
F8MPM est muet dans l'attente de son céll. officiel.
_La description qui va suivre est surtout destinée
encourager les amateurs que I'émteaîon inrèresee et qui,
trop souvent, s'effrayent et croient a des complications
techniques insurmontables; ils s'aper-cevronr, au conteatr-e qu'il auffië d'un peu de volonté pour réaliser un
petit émetteur gui leur permettr-a, avec la satisfaction du
travail accompli, de très ag rèablea QSQ avec l'Europe
'entière.
à

L'ALIMENTATION

La figure 2 donne le schèma complet de I'altmentatton
totale de la atation FSMP~1; r-êaliaatlon normale par·
dêdoubteu r de tension, deux ampoules pour lampe de
poche sont placées sur les connexions plaques de la valveV22 Fotos et protègent très efficacement la valve et les.
condensateurs de 6 mfd qui ne sont isolés qu'à 700 volts,

lI.~•
• ~, }NriL lft1J

L'ÉMETTEUR

La figure 1 représente l'émetteur; c'eat un auto-oscillateur Har-tley. avec ceci de particulier: deux CLt251sont
montées en parajjète sur la self d'oaclltat ion car. quoiqu'en disent certains OM. j'ai constaté que le QRK avec
lequel j'Çt~li::s r-eçu, var-ialt très règ ulièr-ement de deux à

/~~{1'

Qfr _,,
.••
~h

Alin1e.nta.tfo11 totale

de la. s·ta.tion FB·MP'M

Les polaj-iaatdonede la lampe FlOet des CL12:)1
eont obte...
nues tout simplement pclr deux potentiomètres de.
600 obma qui me donnent [uaqu'è 70 volta. Aucun ennui
avec cette alimentation, si ce n'eut un léger H.AC, lorsci.u'ily a vari_ationdu secteur et que la polarisation n'est.
plus réglée OK.
LES

RÉSULTATS

Les résultats ont varié avec l'aèr+en. Le premier QSO.
a
rèalfeè avec le sympathique F8TA, l'aérien était
alors un fil de bronze 20,110•de
1 21·mètres à ras du sol, desceute en L de.5 mètres, pr-iscde tet-r-e.couplage au cit-çuft
oeci lbant par deux apfree de l/t cm. de diamèrr-e. 1"8TA
m'accusait QRK r6, QSA5.trèe bonne modu latdon , avec.
félicitations pour résultat obtenu avec antenne à ras du
du sol. (N'est-ce pas F8TA? Et. encore une rote, merci
pour baptême, hi T) Avec ce même aérien, llMD, atatiop
italienne. ru'accuae.vdaua un QSO multiple avec ce bon
vieux F8SF, QRK rS-9, QSA.5,,tnèe bonne modulation.
Par la suite, une Zep fut installée '' 9 mètres de hauteur, 1~ brin rayonnant a 21 mètres et ceci de pat-ttcu lier i
n'ayant pas la distance nêceeaait-e. ce brin horizontal fait
un angle de 35° en vir-on, isolement soigné. descentes de
10 m. i'iO(feeder-a). Avec cet .aèr-Ien,je:passe 600 mtllta-dana
le thet-ruique et les QSO se multipliaient à votontè.
..-.Jetiens à signaler ici, que pendant deux moisi très
r-ègulièr-ement, la station F8M1P'M a réalisé uoe Ha.ieon
quotidienne et des plus régu ltêr-ea. avec la sympathique
station nord-africaine FMSCC, la Cigale Chantante
d'Alger. (N'est-ce pas mon vieux CC?! Si vous saviez,
mon cher ami, comme il me tarde de reprendre nos.
agr-èablee
QSOdu matin). L'Espagne, le Portugal, l'Italie,
la Suisse, la Belgiqu·eont été QSO avec des QRK variant
eelou la propagation qui se montre parfois très capr-lcieuse, n'est-ce pas F3BU. F3DN, F8DS, F3AC, F8JJ, f8TR,
F8,"7E, etc..., etc...• tous de bons copains auprès desquels
les OM•dèbutanta teouveucrrt de bons conseils pour Iea
guider dans un premier. pas.
ètè

Station

FBMPM

trois points, selon que je fonctionnais avec une ou deux
lampes. La self d'oscillation est rèatteèe en tube cuivre
de mm. bobinée sur mapdr-in de 10 cm. de diamètre,
l'écartement entre spires eet.de 10 mm., facilement réalisé
en passant uue mèche de vilbr-equ in, de Jz mm. environ,
entre chaque spire.
â

LA

MODULATION

~ La modulation est 9~ type courant constant, une seule
lampe CLl251arrive à moduler 100 °/" mes deux oscilla'tr-icea en parallèle et j'arrive même auemodulervfbl'est .
ce pas mon vieux :FM8CC).Le choc parole est constitué
par une self G50 de chez Fer-r-i.x(réclame non payée); une
self de choc sans fer est également placée entre la plaque
modulatrice et les plaques oscilla tri ces, elle eët conetftuée
par un simple nid d'abeille de ~OOtours. Une lampe FIO
amplifie les courants microphoniques qui sont transmis
à la lampe modulatrice par l'intermédiaire d'un g roa
teanafo Bardon, rapport 1.
à

à

LE

MICROPHONE

Deux types de micro sont employés à la eraüon :
10) une simple pastille Mambr-et. achetée pour la eomnre
formidable de deux francs: 2") un micro d'audifor-ium
Plauen à trois paetff lee en parallèle; les deux donnent
de bons résultats, il est de toute évidence qu'il y a un
avantage marqué en faveur du grand micro, mais de'tr-èë
bons résultats ont été obtenus régu llêr-ement avec la
pasfille -Mambret,

SERVICE

QS:L

Envoyez une enveloppe timbrée portanf votre QRA et
indicatif au Service Relais du JOURNA.L .DES 8, à Rugles
(Eure). - (QSPle .lour-même de l'arrivée).

A.c_L_D:..:E:..:S.c..c.8.;c{n'-"-'4-'-9!i::.cl

-----------------'Jc:O_:U:..:R.:.:N_:.
CONCLUS

IONS

Lorsque paraîtront ces lignes, F8MPMeer-asans doute
en l'air avec un call officiel, inutile de dire qu'il est à
l'entière disposition des OMqui désireraient des détails
complémentaires.
Allo. allo, ici feu F8MPMqui termine et qui adresse à
tous ses camarades amareur-e une ïhien cordiale poignée
de main. TA-Tl-TA.
MUS Marcel
29,Impasse Molino. Avignon (Vaucluse).
NOTA.- Feu FSMP.Moccupe son. inactivité à la construction d'un émetteur CC trois étages. qui ne démar-er-a
qu'avec un call officiel.
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1

56 M:C.

Ecoute Ten et truûc à la station F80Z :

SAMEDI 12 MAI -

7 h. 20 : FZR de FYC2 -

de FYé: - 20 h. 15 : CQ de FLE niai (9 m. 80 et i2 m. 2).

Harmoniques

10 h. 05 : FZO
2 du Poste Cole-

ME!\CREDI i6 MAI - 10 h. 50 : FMSCRde FSSW, r-SQRB ri
3 15 - ilJ h. 55 :· CQ Tende FM8CR1 15-8 r5-7 w5 - A
ri'il&Cn répond à mon CQ Ten, il me QRK r4- QRB ri w3
t8, la propegaticn
devenant nulle brusquement
nous coupe à

QSA

20 h.

20h. 55.
JElJOl 17 MAl-16
h. 30: J2GQde OKtWX (harm?) L81·i}wltCQ DX de OK1 WX (barm ?) 18 r4. w4 - 16 h. 3ti : CQ de S~!8WS,
18 r4' w~ (harm. '?) - t7 h. 15 : GQ de OZ3WC, r3 tA·- 17 h. 30:
vvvv de BA.52 18 b. 35 : FAZ de FLO - 18 h. 50: CQ de
QK2DÔ·(hm-m '?) - 2i h. 10 : CQ de ÙZ3J (harm- ?) r3
21 h. 20: CQ de OZ51l.
VF!:î\DlŒDl 1 MAI 11 h. 20 : CQ de F)ISCR1 r6 18 w5 n h. 30 : CQ de Sli!SG (émission 'J'en presque certainemenü
vvvv de EAB, f4 r3 ~I} h. 30 : CQ Tende FM8eR, t,.J. r6 w5;
j'entre en liaison, ainsi que G2RG, avec l<~M8CR: G2BG est reçu
par Fi\f8GH, t.9 QSA 5 r5, je suis reçu r7 QSB r.'1< L8; le OSO se poursuit jusqu'à 20 h. 55, heure à laquelle 1'"M8CR disparaît brusquement.

w3 -

Aux Etats-Unis,

l'e .émerican

Hadio Loague » vient de fêter son

vingtième anniversaire. Cette association, sous la direction vigilante de i\I. Il. P.. rlaxim, progresse el lait progresser les ondes
ccunès. Spontanément, <les personnalités connues. : Président
Boosevelt, Sénateur ôlarcoui, non-Herbert,
Hoover, A. E. Kennely,
Lee de Forest, David Samoff, W. G. Cady et d'autres encore, expriment à l'ntnée de nos associations d'amateurs les compliments
d'usage.
Nous ne voutons pas laisser passer cette occasion de lui exprimer nous aussi notre gratüude pour l'esprit de bonne collaboration
qui n'u cessé d'animer les amateurs américains depuis les fumeux
essais transutlunttques
de HJ2:L.. point de départ. des relations
lointaines par ondes courtes, comme le rel race le QST pla~·193/~):
« Le 27 Novembre 1023, dans lu soirée, Fred Schnell TM de
l'A.B.H.L. eH devant le récepteur de la station OIQ1a1•ec Maxüri et
Warner. A dix heures du soir, Léon Deloy, 8Afli les appelle de
Nice, France ... A l'heure fixée approximativement
par netoy, le
bru il rontlè remplit les écouteurs. Ils répondent. L'atlantique a.étè
conquis par une émission bilatérale d'amateur- pour la première
fois dans lüïistoire e.
Les dé-huis de l"A.H.H.L. furent difficiles cl les émetteurs éparpillés dans tous les Etats de l'Ùnioa ne compnirenr que peu à. P..CO
les bienfaits d'une entente mutuelle.
En 1914-, nu moment où la
France se débattait déjà dans les heures les plus tragiques de net re
temps, l'Amérique sentait. bouillonneroct antre désir puissant de
l'homme, l'invention : la T.S.F. de i\larconi, de Oc Forest, de
Branlyi de Hertz el de Ferrié pourrait se développeren recherches
patientes et calmes aux Etats-Luis, alors que l'E.C.~l.H. devaient
produire l-a1>ideme.nt1 sous la pression des événements, un matériel de série pour Io. Radio Wlilaire. La botte Ferrié, plus tard
l'ampli 3 ter et les postes Let Z, les 'E31 EIO, EB, appareils .qui,
dans ces temps anciens, furent un objet d'admiration pour les
officiers du Signal Corps 1
81l "915, le «OST» était né, 'l'enfant était chétif et ses pères
nourriciers
H. P. Maxim et Clarence O. Tu-ka, durent le soutenir
de leurs deniers personnels. C'est .maintenant un grand .garc;tin de
vingt ans presque, Lien inforurè, et dout lü richesse l'ait rêver ..
peut-être un peu trop nos amateurs français. Qui sait si, clans dix
ans, nous aussi .... Le principal n'est-il pas (le travailler et de persévérer. Le temps se chargera de tout aplanir et. si nous n'en étions
pas persuadés, l'histoire de l'A.R.R.L. sufûrait à nous le démon-

trer:

n. AflQNSSOHN.

SAMl~DI 18 i\IAL ,W:lO: CQ 'l'en de FMSCR, rü t8 QSA5:
j'entre en liaison. avec lui, il me reçoit t8 QSA5 r6 F>B; 1'~M8CR
passe: je pense FJBO ce soir FSBJ et SCIEC, nous lançons CO
ensemble, mais nrl. Le OSO se poursuit jusqu'à 20 h. 25, heure à
laquelle lu propagation tombe brusquement.

me

DDJANCHE f9 ~lAl -

10 h. 30:

vvv de EAJI.

LUNDI 20 }.IAI - H u. · vvv de llAS2 - ,l:Sb. 20 : vvv- de
i<:AJ - f5 h. 25: EAK de EA~I - ~5 11.~·O: vvv de CUG.
Donc, pas d'amateurs sur Ten , Dirnancbe.et'Lundi
de la Pentecôte. Lundi cependant la propagation avait l'air bonne, à en juger
par Je OP.K des commerciaux.
;\1ais peut-être les Q;\1 sont-ils allés
se promener 1
FSGQ écrivait l'au née demiére (" JdS » 4.J.2) : o:il apparait. donc
que, depuis 3 ans, la bande 10 mètres se débouche aux environs du
'18 )lai!'..
Il en est donc de même cette année, puisque. malgré
des écoutes journalières depuis trois mois, il a fallu que j'attende
au 1 G Mai pour avoir la première réception Ten.
A remarquer également l'abondance des harmoniques de sta· lions de l'Est de l'Europe (OK-OZ).
FSRJ de F80Z nier. 13.

Fi\ISCR vous demandait,

Ecoute 'l'en per OX4NC, Chtuca:u de Bumetgnies, par Thumaide
(Hainaut) üetgique :
ON~·GN à QSO sur Ten F~ISCR, le iù-5-3/1,, à ·18 h. 55 B.S.T. OW~NC a QSO sur 'l'en F:\18CR, le 16-5-34, à ·18 h,. Hi 1~.S.T. FMSCB, reçu r(l-9 U 1·0 (QSC) - ON-'tNC'1reçu rî-1'3 L8.
Celle fois, la bande est. bien débouchée l Le'baro étài~ très bas,
7';)3'', ciel couvert, vent Ouest assez fort, humidité de l'air 10 à
80°/0 à cette.heure là.
ON4·NC.
Ten chez· F8GQ. QRA : Rennes :
Lfü I8 ;\1Al1à 12 h. 50 : vvv de llBJ r7 -

Pensez à votre réabonnement .

sur Ten, Samedi der-

LE 23 )'IAI, U 1635:

CQ l'en de Dl,BBK r5.

Evitez les frais ouéreux de recouvreinent
par
·poste .(4 fr.) en utilisant la formule chèque postal (0 :fr. 50) .~1ue nous vous adressons
fin
d'abonnement.
à

G6YL de }l~8GQ- Chère Miss, cette année encore le 'fen s'est
débouché aux environs du t7 Mail! Le ~S1 vos compatnotbs étaient
QS:.\ on -14 .i\IC. Hrd F8JJ rô,
12 h. 30, QRB 3·50 kms. Toul ceci
confirme .nos remarques des années passées. ·10i3.

a

JOURNAL DES 8 (n' ~94)
Jnclicat:ifs

entendus

...

Pa1· C:NSYBQ :
Pendant le mois de Fcvrte r ·l!J3i.:
Sur t ~IC. ·
CN 8mk smd - CT lj w - D 41lhh hjl' bdl IJgj br-x - EA
3~7. ëbm .\.hi Saf- F 8.'l nr fraat'- G 2in us rq CO ëmu yp
eu rlh bo l.ido jz 1g- HAF !µ· - HB âaq- 1 llil- ON 4nµOE üka ter- - OK 2ir - PA nec ht vh jk- oz ïkg ]X ïha
Sd - SM ïym - u sg x G~l - w t au a et etr âaey atw alb
3zj alu chg deh 4sw(51'oisJSarm(2l'ois) bli- YU 7al'
811r 1~ '.\IC. ·
o 411hg bqk car - G 2d rf 5sy Gas wj - w zoolr Scte PA ügw - ON u-ad
Pendant le mois de ~Ial's 193.J.
:
Suri nie. ·
D :k!nf hbg nnu hli bki bkk btu bqc>-F 8s:j - G 2bk jh
5\'U ëqc jd - 1 1ip- HB ûdd- ON esse 4rac - OK 1fd- PA
ove - w tetr âtrat ëdeh esw (-4Iotst Sbz i Sllti ctr hth
Sur \i. '.\IC. ·
F Sul - G 2mi pn gz jh vl ôxb 6dh - OK tpk zcm - W
1rh sz zb :d -'Ichy ~Cra cte hli - YU 7vv
Peudaut le mols d'Avr-il ·193•:
Snrli\IC. ·
CN Sseg - o 4heu - EA 3cz 3al - G zf'm ûaz - OZ 7z w rnx dgc ~rit'zb 2gîz evt Serit
Sur 14 MC.
o 4hdl hdr- Lhl - G 2rf wq 5oj 6sy hc - HAF 3j - OK tom
2ff-ON 4cn ms- oz li-PA
Oaz-LA
2h-SM Syb ïynw tdeo cwd eja cvo êckr- 4cz zh sïcv dbr dhc uv dwv
In.xo - YU /au
Pin FSNP, â Bcrd du m/s Bamako en mer,.entrc Casablanca et
Zi!:,!ulnchc.:r Casamauce A.0.F.) :
Le 25 Avr-l l ·!()3i, au lerne de I'ort-Etlenne (Mauriianie),
sur
20 mètres, soirée:
F 3ef seo f:ji' - ON -lcsl 41iz 4uf - PA Okt - EA 3an - vo
4-klo - D t.Lfu - G ~zj - CT Sad
Le 26 Avril, 200milles Sud de Port-Etienne,
sur 20 metres :
F Slt- PA Ors
Sur .w meu-es : F Srb - PA Ojk Odd Ovg - FM Sjo - G 5nd
Le 2i Avril, near Dakar, sur 20 mètres :
•
G ôvp ëdm ûlm 6ej - F Seo - D 4bkn 41hv- ON 4bz (roue)
4gw fod aace - CT 1i't
Sur 40 mètres: EA tbeI.e 2.Mai sotrèe, embouchure de Saloum, sur 40 mètres:
EA âee - G 5kl - F Sxf Spv-CN
gmk (ferror7 avec F~ISCC)
Le 3 xfat, soirée, sur 40 mètres, en rade de Carabane (Oaaaï

meuce) :
Appt•! généra! de FSYT, en liaison avec SX.T - Fonte française
en .QSO avec f''SXN - F8XM en liaison avec SLW et SEU (r8
super FR) - CQ de FSUQ 1:t de FSUA - Fonie française en liaison avec CTHlK - G 5nf 2tq - EA 3cz - CT 1f't
Le 7 }.lai,,après-midi, sur 20 mètres, en rade de Oerabane :
CT 3ad - G 5vb 2ma - su Hab - EA San
Le 7 Mai, soirée, au large de Sainte ~larie de Bathurst, sur
40 mètres (coupe du R.E.F.) :
CQ de FSNY - CQ de FM4AD - CQ ae F3AU - !'!Q de FS'l'Q F Srs Sug Sds 3ar Skk Sat 8wm Syz 8vk 8pk - FM Sih
4ae- Forlie de CNSMK
Les 7-S-D-!O Mai, dans la soirée, e0tre Sainte ~la rie de Ba~hurst
(Gambie-Anglaise)
et Port-Etienne
(Mauritanie Française).
Stations françaises particJpant â la Coupe du B.E.P. ·
F Sat Sab 3aî 3au Saa 3bx 3ho(fonîe) 3bb 3ca Sdv ds(fone)
dr dq 3dx 3<:b 3ef Sgh Sgr Sky Skq Skj Ski Skk Sld Slo
Sny 811f 8ne Soq Bok 1rone) Spk Spv Sqk Srj Srs Stm S_tqSug
Sut Sul Svk Bvj 8vw Swm Swl Swk Sxu _Sxm Sxf Syl Syg Syz
8yw Szf Szc - FM 4ab 4ae Bev S('s Sih 8jo Sjg 8jd - CN
Smn Smk.
Soit un total de C6 stations françaises clifférentes, entendues
entre 3.400et 4.400 kilomètres de Paris, sur La bande des40 m.
QSL non pressées sur demande à: l\l. Pécout, 1JJrLielltenant à
bord du m/s Bamako,Comi>agnie de Navigation Paquet, Marseille.

Par R 181!, Etienne [i'Aîl'ROP, Gere de Sa\·ig•1.r, Ardennes :
Sur bande 40 mètres, du 1erau 5 Mtti :
F Sjd Skk jg wk to ne sj gml kbm vs ses au hd hx hp
cq - FM aab - CN Ssog- CT lcq (fonc) gg je yl (loue) 2nnD 4btm hpf hnk bfd hpµobdr bsm bng bom hkg cpj - EA
t ae LHi hh ânr hw dg dp eg cr {('oneJ 4he 4ld 5an 5hc - El
3c 6i11- G l!l•k tu qlr 5lw ûeu az g·q lu j z ut vt - HAF 2g
3vf âxt !.lai"- - LA 2h 4p - ON srnok - OK lfd 1ru - OH
2dsa 2ok ·!11f ljun-OZ
2z i!l 7mr on l!h vp-OE
5jL-SP
l af r111dn t"g - SM 5w1. 7si - SU lsj - u 2qg sh aes Frn
Gan 7cd Suk 9bi - YU 7(Jfl
Sut· handu 80 mètres, du ·1erau 5 i\Iai :
F Snz sds nk va bmx âh-l - ON cnc mok - D 4hir bru hkn
hmu hpr bsg li ho - G 5wq - HB De]Og - PA ûcf - OZ zmp
nu Gau 13 Mai, sur !f0et 80 mètres, durant la Coupe d11 R.E. F.:
F Sap al ea 3ab ng- al au Blik hv 3hh bd hf hu i.x Sea
ch cl 3c;l Bela Sds êdc d x Bey Sen ef eq es Sf Ix 31"L8gr
3hd hi Si! if 31f Sjd jli je jg Ski kk kl ks ky S!d Io Smf
Snc ne ni" 11i no nw ny 08 08 ok ot pk pl pu px qk qt
rj rq sa sj sr ta te tm ul \'8 vi vk \•I vc vp vw wk
wq xc xu xv yh yh .'h .'l yp yq yz ae zc ze zf zut zq
Ecoute ratte sur l-Y-2.

PETITE

CORRESPONl!Al\ICE

El\R Ili de F3JA - .te Hsur note dans uJcl81~ numéro 48ü, dons
laquelle vous ôemnndez QRA des stauons F·JMRet F'\i\JEN.Bertvez-tuol dtrectement, cher O~!, à mou QRA ci-dessus et vous
donnerai renseignements. Si vous voulez, je puis QSP ur crd
QSL: mais pse indiquer bien exactement le jour el !'Il euro ou
vous avez QRK ces slgs, afin que je vous donne QTH. Csr peutêlre DX assez tnteressant.
Best 73 es DX.
.
HBflBAU Je 1•3JA - T11x vy, dr O~J, pr ur atmal.tc Jeure et je
compte hienlôt entreprendre ce Rx mer-veüleux et [e vous tiendrai au courant des résultats ainsi que vous me le demandez.
Best 73, dr On, es hpe QSO.

~~~~~~~~~~

8XU de Murceau - Que devenez-vous, mon cher m11, il .Ya.
très longtemps que j'ai eu de vos uouveltes. lei QRT, mais vous
pouvez me donner un rendez-vous chez SBX. xres très sincères
î3'S à votre YL. Psc K.
FSWQ et eutree OM de SVQ- 22 i\lai, 23 h. !H, je quitte l'écoule
spéciale du 3.500. J'ai sous les yeux un joli pettt taulcau
citasse:
a qul vous ferez croire que le «Zébre » qui passait DrnGR pse R
allernativement el a toute vitesse, 1·!) let, tre vetüatt pour exportmenter son ezinc » ou étudier la propagation.
Il est inouï que
tics amateurs f1·A1ir;ais puissent crofre celn : dl! rnëruc pour un
premier message passé à PAO\'!, vers 23 h. 42, et pour u11 dernier
message que ja i noté en teruüuent, il 23 h. 32, à destination du
mèrne « amateur >1. JI s'agit, 11011
pas d'esseta ou de OSO,mais de
messages, .Jemaintiens mon opinion exprimée en dttférents articles. Concernant
R.E.I''., R.E.i\I., « Jc!S '" l'amatourtsrne,
"Ham
Spirit n, etc.., ne dtaparatssent pils; mals l'uüilté actuelle des
amateurs tels qu'ils existent en Fran.ce, et!e, dtsparatt rapidement; cal', qu'on te veuille ou non, les u.C. sont el seront de plus
en plus utilisées pour tout autre chose que pour des essais inutiles
aetuclleroent.
Cherchez
dans les « .JdS•i, il y a longtemps que
j'ai indiqué et demandé la rêolisaLion de l'utîllsaLio11 des atn8Lèu1·s
français groupé"s pratîf]Uement (.Jarl'autorité militaire, SOUS le
contrôle des P.T.T. - Amit'iés.

ce

CQ (le ex-Ii'SPDJJ- La stalion ex-·FBFDDest heureuse d'annoncer à tous les (Ji\l que l'Adrninistration des P.T.T. lui a accoi·d&
l'autorisation d'émellre sous le ea!I 1"3.JAet sera très heureuse de
faire QSO beaucoup d'OM. Pse envo.1er carte QSL via R.E.F.,
(1 JdS .i, ou direc~. Besi ï3 à tous.
QRA : R. Courtois, 12) rue Gaultier, Courbevoie (Seine).
CO Ten de F80Z - FBOZ lance un CO Ten tous les soirs de
20 heures â 20 h. 10, heure d'été. De plus, le mardi et la
Vendredi, un CO Ten de 21 heures à 21 h. 05, heure li'été~
Input : 30 watts. Il serait heureux d'entrer en liaison avec
des OM de la région parisienne (Nord de préférence)
travaillant sur Ten et 5 mètres. Allo, F8JU, GO, RJ?
ORA FBOZ : Belle-Eglise, par Bornel (Oise) (voir 1( Jd8 1l No
489).

ÜNZiÉ.J\JB. ANN~F.
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G. VEUCLIN RUGLES

R.E.M.

PBBP

(EURE)

(SECTION'FRA.NÇAISE

Téléphone

1

DE L'l.A.R.U)

RUGLES 11°·
6

Chèques Pc-staux:

Rouen 7952

Station T.S.F. ; F8BP

F8JY (Emetteur

mètres)

ro

(Seule rubriqueolficielle du " Réseaudes Emetteursdu
Maroc")

êlonsieur-le Dh-ecteue du «Journal des 8 »1
Le 1\.1~.'I. n'a point l'intention d'entrer en polémique avec le
ltéscnu des Emetteurs
Français ; "mais la. communication de
àlcnsieur le Président du H.g.1~., parue dans YOS colonnes (N° 493,
page 1), m'oblige à une mise au point.
Le tb Mars 193-J.,n:A.R.U. m'a adressé la lettre ci-jointe :

~fonsic.urG. DA USSY, Président du R.E.M.
Cher Monsieur DAUSSY,
Nous mus accusons réception de votre lettre du 8 Février, nous
annonçant Ja formation du R.E:.M.
Inclus, veuilleztrouver- copie. des statut s de l'l.A.R. U. - A l'article 2
de la Section 31 vous trouverez tous renseignements sur la procédure à suivre.pal' une société qui désire son alfllialion à l'Union.
Si vous m'envoyez copie de YOS statuts et tous intéressants détails
concernant votre organisation, ainsi que toutes autres informations
qui vous paraitront utiles, nous serons heureux de vous admeltre
parmi nous.
Pour traduction conforme,
G. Dxussr

Sincèrement à mus,
Signé : CU!'TO!' B. DE 8010
Adjoint au Secrétaire

Lorsque j'ai annoncé que notre affllialicn à 1'1.A.R.U. était en
bonne vcje, je n'ai pas travesti la vérité.
Lorsque le Président du R.E.F.1 ~"!. Auger (81j'!J;<1)1
écrit que
le e B ..lâ.P. est le seul, l'unique représentant
de l'l.A.H.U.,
en
France, dans les Colonieset Protectorats, il sait Iort bien que
celà n'est pas exact : cal' il n'ignore pas qüe le tcëeeau
des Emetteurs Français ne peut .poe exister aa Afaroc.
i\.I. Auge1· n'ignore pas que le H.E.F. n'a pas droit à l'existence
légale au vlaroc.
Si celle affu-mation venait de mot,

il pourrait en douter: mais
M. Auger, Président du R.E..P. en n reçu confh-matiou écrite, de
son Chef de Section du Maroc, qui lui a uotiûè l'avis formel du
Secrétariat. Gènèr al clu Protectorat.
Est-ce, 011 n'est-ce pas vrai ?
Alous ! puisque le R.E.F. 11'0. pas existence légale au staroc,
parce qu'il ne peul pas déposer les statuts confcrmèrnent aux dahirs
en vigueur: pourquoi le H.E.H. qui est en règle acec la loi ne
,,serait-il pas reconnu par l'l.A.R,.U. '!
.
Je me charge d'envoyer .ce1 organisme Ioules pièces dument
légalisées, qui feront son édiûcation.
Jl n'y a qu'une seule vérité et même lorsqu'on veut la Farder,
elle n'en demeure pas moins la vérité.

SP
SG

12 spires, .J. cm. diamèu-e, ûl 3 mm. nu, écartement û mm.
.f/t'spires1 -t cm. diamètre, fil 12 10, 2 o. c., sur mandrin spires jointives.

RG

10.000 Givritc.

Auto-oecilla tcu r- push-pull
Armstrong
équi pè avec
deux «45» amèriculnee de pt-eruier choix : e Act m-us »,
e Sylvani a », «Ken-Rad ».etc., autant que possible.
ALIMENTATION
BT- A l'origine, les deux loupiottes
furent ali rnentèèe en eèr-Ie par un accu de 4 volts, puis,
tout dernièrement, par un AF2 Fer-r-ix.
ALIME;NTATIO,\I HT- 250 volts RAC et filtré, pouvant
débiter les GOruil lte uèceeeuh-ee aux deux45.
.Ce montage, frère du Meuny, a l'avantage d'osciller
par-f'ai temeut sur des lambdas u-èe courtes et sa stabilité
est excel lente.
A ce zinc était couplée une Zeppelin de 4 m. 80 de brin
rayonnant. feeder- de 2 m. 40; il est
remarquer que
cèlle-ci-ét ait i ntèr-ieur-e, dans un rez-de-chaussée ::'t 3 m. 5'0
du sol, les conditions locales n.e perruet taut pas I'èt a blieeemen t d'un autre aèr-ien.
Malgré ces conditions plutôt mau vaiees , des liaisons
r-ègulières, graphie et phou'ie purent être établies enti-e
F8.)Y et FSYG. Cet 0.vt utilisait deux r-éce pteu t-eveol t une
détectrice Schuel l ordinaire ou le r-ècepteu r-à eu perr-èa ction type BY, merveilleux pour la modulée ou la phonie.

*

R. LE Qul!:Mn:-:-r.

à

Le Président du R.E.~I.
G. DAUSSY

La parution de vos articles dans le " JOURNALDES8 ~
vous en assure une diffusion chez tous les ,,8 n et cneede
nombreux OMétranger&.
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QSO réalisés sui· 28 MC depuis le début de Mai l934. :
par QN!tJB r~.\lSCR F1I81R Dli-.B)IJ G2F.N OKIA\Y OE3WB
par Q~!~Gx F11SCR OKL\ \V [).HH\J
par QN!icAU F'j!SIH G2FN OK!:\ W

par ON4SD F)ISCR F,\18111
pur OXJ:NC F.)ISCR D4B)IJ G2Tll G2F'N
Ecoute et 'Prefflc tt Ten ~ chez .ON4XC (sur l-V-1)
Le 23 5Lai : 13 h~ 45
OXltGK de F~ISCR (Rl-4 T8/9 W3)
i6 h . ao : CQ DX de l~A2AD(harmonique) - 17 h.
O:'•üJB de
D•BllJ (R5-R7 T9 IV5 FB) - J7 li. 10 'O'll>:'iC de 018\IJ (B3-RG
T9 W,j._•5)puis QSC (QSO): J::!\"C est reçu H6 T7 WS 17 h. 40 :
FWZ de P\18CR (R2-R< T8/9 \VI>) QSB - 18 h. 40 'ON4GN10MNC
de F118Gl1 (R4-RO TS \\ 3) QSC (QSO)' 4NC reçu R7-R4 (\V 1 DG)
Le 2Hfai; Le malin entendu Rome UAS:?:etc. mais archi-bouché
ici l'après-midi et le soir.
Le 25 )Jai: Rome vers 20 h. (Hl-R2) bouché.
Le 26 )lai : Beaucoup d'harmoniques de Cornmerciaux : HA.S2i
K\~l~elc., Rome RO-R6). - 21 h. 30: llK! de?? (R5T7 \\'5) harmonique ~
Le 27 )[ai : li IL 58: ON..t~C de G'.H~I (d'Edimbourg)
(RO-fül 1
· T5 w:1 5) QSO : 4.\"C est reçu RS-R:j T8 W.5 l"B. Il y avait un QSR
QSC formidable sur !'X mission de G2nr,
en quelques
secondes il
passait du H9 ! à "O.
Le 28 ~!ni: journée excellente - I~ h. 15 : CQ DX de S~:fiXF
(hurmonique)
l~:i-H6 T516 W5. (Dcaucoup d'burmouiqucs
rie
Commerciaux
- lï h. 2!) : 01'4-.-\ü de G2FN (R5-B& TIJ \\'5) i8 h. 5: 0:\'4JB de G2F':\' (Rt~-R9 TB-9 \\'5-·i) - JS h.-! J : CQ teo
de OKIAW (R3-R6 T9 FB W5) - 18 h. 15 ~Test Ien de G:.!F.'I:(RlP.3 T8-9 W3) - 18 h. !8 ' O'Œl"C de G2FX (llO-R3 TS-9 \V2-3)
QSC (QSO)' mais perdu QSC- !8 h. 35 'OXHU de OKIAW (R2R6 T9 \iV,i.) - 18 h. 54: CQ tende OE3Wil ('R2-R5 Clirpy T7 W4}
18 h. 58 ' O~<JB de 083\VB.
Ecoute el trafic

TE:"l' à la station f.'SOZ. Ileure G:lT :

rrso,

~fardi 22:
G2FN de F~ISCH - 181~, CQ de Ol\L\W1 r2
w2 t6; li'80Z QSO OK l..\ \\' qui le reçoit r:1 l srü, l'.\18CH de
D+l~HK, t8 r8 wë : f1'~18CT de F~ISCR - i\lO:S, F8nQ do F')f8CR, t8
Ib w4- r5 QSB r2; F80Z QSO F~ISCn qui le r1·çoit w'.l r4 tS - !0201
D,l.B)t.J de FJIS :R; FSVO de F)18C:FL (La propugaticn devient nulle
à {\)1.1'5).
jfercredi 23: -133:51CQ de !?~lsCn, QSC r4 w5; li'80Z OSO
F)fSCR qui le reçoit w5 r8 QSU r6 l8 - 15301 lest TEi' de D·î·BBK;
CQ TES de n18CH - ·1535, CQ de E.-\2AD (harrn.) - J 5i5, G2FN
de D.J.Bfü - 1550, G2.FN de n18CR - 1630, F80Z reQSO F.\l8CR:
G<;OJde 11.\ISCR
.
Jeudi 2.4 - rn:m1 test de Gl50R (bar-ru.)
Vendredi 25 - 1ûl01 FSCT el FSHO de F.\l8P.Q, 19 w~ r8 QSO r.J.lti 13, F'80Z QSO nlSCH qui le reçoit r·7 QSB r4 w5 rs, ONA..\V de
1•')18111- l830, CQ TEX de F!l8111, G211F (le F.\18111- IOOO, G2F':'i
de Fll8CR 'PBOZ QSO F\ISCR - 193~, FSRQ de PM8CR - !935,
Q.\1.'~G:\'de F)ISIU; O.X-i-SDde Ji')l8111 - Hl'1J, CQ de f.'8H.J, r:>
QSC: F80Z QSO f?~R.J - 2020, CQ de l~)!Slll 1 l7 1'8 QSB r4 w+;
FSOZ QSO nI8ll"I q111 Je reçoit l8 rb rJ w5
Samedi 2ll : t/!~ d'heure d'écoute de -190;.iil 1920: nil.
Dimanche 27 : H3J, CQ TE:\1 de F~JSCR, i-J QSC \\·.~ l9; FSOZ.
QSO F~ISCR qui le reçoit w5 r5 0 r3; Lest de G2.n.I ; CQ TEN de
F.\18111,r3 QSC t8 w~.i FSOZ QSO F)181U qui le reçoit wü r"'i l8 fbt:H:J, test DX de G:WG (harm.) - Hi!J:),test wu de G6HV (harnl.}Lundi 2S - ! 130, test de G5WY (harm.) - iiOO, CQ TEN de
0~ 1·i.\C- 112.0, OXMU de OKlAW - rsoo, QN/1.JUde OE3WB,
t7 i'2 USC QS.\3 - ·JS:W,FSOZ de OE::JWB qui le reçôj~ r:; QSB r3
QSA4- t8; lest ten de FSRJ, 1'2-3 Q-SC wt i F80Z QSO J<'8RJ qui Je
reçoit- r5 (?)

n

1

8 (no

495)

Ecoute sur TEN par l"BJY. Récepteur 0-V~.2,plus bloc super ëvenIuellernent pour los modulées.
21 ~lai : Ecoule entre 12 h. et iS h . 30, quelques commerciaux,
FYC, F1'CH, L.C.I,harmonique l<'YA.
28 Mai : Ecoute entre J3 h . el 13 h. 30, commercieux only 20 h. 201 sur 10 m. ~o abt : T&N de FSBJ, ru rf
20 Mai : Ecoule de 20 li. 30 à 21 h. Ili - 20 b. 30: ON\.GN, 8CT
de F~ISCn, r::ï CC - 20 Il.:~ 1 : C.:Q TEN (le Ji'fü:Hll, r5 W, rS en
super-réection
20 h. 32: fi'STQcte F.\ISCB - 20 h. 4.0: ON~GN.
de ~'MS!ll - 20 11. 4-1 : FSVQ de ~~)18CH - 20 h. ~·2
F.\18CH de
FSOZ, rH L6, t8 en super-t'ènction ; FSOZ de F~.ISCH- 21 h. : CQ
TEN de F~181H- 21 h. 07 : CQ TEN de F)f81H - Après. 2 l h. 15 :
nü, propagntion semble bouchée.

c-

Ecoute TEX chez FSGQ. Q[L\:

Rennes.

Du 23 au 28 ~foi. G~lî

:

23 Mai: ·!6351 04·fH3K,r5 Hl
2-i ~fai : 083.:),JHBBK, r5 tO - !6151 LCJ, rû
25 êlai : !21î, LCJ, rû - HiOOi LCJ, rû - tB25, C5\"B de F.\ISCR,
rû tS - 20HS1 G2F'N no F)fSCB, r6 t8
26 Mai: 11501 LCJ, r7 - 184-0, LCJ, rô - 1000, LCJ, rS
27 llai: OSOO,LCJ, rS1G30, LCJ, r7 - Jûilï, CGGG do EH:iF,
r5 (harm.) - 1700, lest dx de G6QP1 r~; (harm.)
28 Uai: 1313, O.N-'~JB
de GJ\13, 1·î - 1315, CO d x de ONDIAD,
rJ [harm.) - 1320, PCH, rS - 1330, CQ de 0NM1AY. ri (ho.nh.) -~
1335, test TEi\ de GôYIJ, r: - n1,.3, 1?8GQ de GJVl3 - Jtd:_i1 LOU
de OBI\ r7
Ecoute à la station f?3_\G. QHA Chalou-sur-Saône.
Dimanche20 Mai: nil.
Marùi 22 Jlai : harmoniques,
:\,lercredi 23 \\ltLi
harmonique
Ione à 1050 - ABC de ŒA)I
(IG05) - CQ TgN de YU/AU, ra w'~ LI· h 1000 - Test TÈN da
Dc±BBK,r7 ,,-5 t9 à 1610 - 0.N'~JB de 0-l·R~r.J, rJ W5 W à -l(il3 CQ T8N de F8GQ1 r3-ô w5 piaulé l8 il 172:5.
Jeudi 24 Mai : HAS2
Vendredi 25 Mai : herm., V de LCJ, LCP, r3-5 à 1 l50 et i705 CQ TE:\"de F)l8CR1 r5 w5 t9 à 1505
Samedi 26 ïre! : harmonique 4 de FSYS
Hx O-V-2. lleures TMG.

RÉCITS

DE MARIN·E

Je recommande à tous ie~ lecteurs du «Journal des 8 » la lecture du roman singulièrement
attachent de Edouard PEISSO!\"
«Gens de Mer», édité pat· Bernard GHASSET.
Rien ne peul mieux peindre la vie quotidienne des marins et des
radiotélégraphistes
de bord que ce vîcaut reportage, dont je ne
donne ici qu'un échantillon de quelques lignes
'L'opérateur
s'était enfermé chez lui. La couchette occupait une cloison de sa
cabine, les appareils étaient dans un coin, à çôté d'un petit bureau
couvert de revues iuternauonales.
Installé dans un fauteuil équilibré pour ne pas être déplacé par le roulis, il s'était coiffé du casque el avait 011ver'L nn livre. Toul en lisant, JI suivait la course des
ondes sur l'Océa». Dans le Nord, les postes américains recueillaient le üot quotidien des radios lances par les courriers transatlantiques. L'« Océauie », un anglais, était à. moins. d'une journée
de New-York;
les passagers fixaient des l'en dei-vous pour le lendemain. Tout à. coup, la « Savoie 11 se mil à brouiller les réceptions
par un appel intempestif el se vil infliger- une semonce. Sur les
côtes d'Europe, il y avait une espèce de concert produit pal' une
dizaine de postes qui échangeaient
des correspondances,
et, pas
bien loin, autant que Peters pouvait en. juger, muis où était-ce
cxuctcment? Peut-être du côté des Açores, un opérateur bavard
jnsait avec un 'contrère ».
Certainement
pas mal de collègues émetteurs
sont vicjhnes de
ce 1( vice D; la lecture cl les heures passées loin d1.1 manipulateur
011 du microphone
leur rai·u.HronL moins Jongues s'ils les passant
en la compagnie d'œuvres comme celle-là qui dépasse vraiment le
niveau de la production actuelle.

n. ARONSSO!lN.
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FSTSF de ULIAS - Mei, rlr OB. Votre formule 01\ si, au lieu de
mrn2. on recttfte par cm2. 73 OB.
ON~NC de F8GO - Voyez report, cher vx. Ici, bande débouchée depuis le ·IS ~lai, mais les 0:0.111e sont pas encore nombreux
et le skip est encore grand. J'aurai certetncment le plalstr de \'S
Q$0 en Juin ou Juillet, la distance nous séparant étant re vorabtc.
Nil pour Rome el Aran<;!i,QRT ou QSY?? Ces stettons devraient
plisser. "!Oi3 pour vous et les camarades
«On 'l'en».
3HO, li'P, 1ISA, 3CRA de SGTX - xrerct pour QSO. I'se envoyer
QSL promise ''ia ~,JdS 11. Vy tks.
3HP deSGTX.- Sri QSO Interrompu, QB)l effrayant,
retroul'l~i·.Hpe cnagn. \iy 73=.===========:

n'ai pu vs

SQW de SGTX - Sri QSO interrompu, ne vous e l pas
'.l'!~s f1 coutrute. Pse QSL vta ~'JclSn, Hpe cuegu. Vy 73.

retrouve

L~sozde FSGQ - ~ri, vx, mais mny uew QHA : Rennes. AIM·s
ND peur OSO, car· trop loin GUtrop près. Hll! Allez pouvoir QSO
MV que la bande est débouchée. 1073el bonne chance.
CQ de FSGQ -

1

ONlZOT do SC:i;l''X..
- 't'ks. lr OSO. vous entends très Iréquemmeut, 1·~1i rü, rnoduf aüon OK. serots heureux peuvolt' étudier
sked nossu.te. Pse report viti ~ JdS ,,_ Best tks d'avance et 73.

~~~~~~~~=

l'~PE de SB~l - Le Pcre 8rmile est-t! devenu muet ... ou
l'antenne flOu\·elle n'est-elle point insl(ll\ée '?Amitié~.

à

SP,~dé SPH - Notre QSO du 25,5,
210:>, s'est termtné en
queue rie poisson cause du fading très violent. .t uest, excusezmoi, CIHH'02\J, de n'avoh- pu vous retrouver el j'espère que ce
n'est que parue remise. 73"s.
à

l"~FT de .J. i\lullL'r - Avez-vous reçu les ttmhres ccmrnémcruLi ·s? Pse QSL.

.r

F'SDÇde l·'STSI•'- Q[{, dr 0\1, ur note dernier ((JdS ». Suis <le
cœur Il vec vous et ''•)US offre me modeste coflebcreucu dans le
cas de la rèceuttou O.C. avec les dcmtet-s tubes et douue» tuyaux
pour leur utilisation, ai11siquel'J.H. en tp et tg. Vy i3, 0\1.

CQ de 81\0D - Un 011 compétent pourr-att-Hme donner le
tuyau suivent :
J'al consteutt une 7ieppeiin de 20 m. 50; mon 6mf:'LLN1t' se trou·
vant au deuxième étage de ma maison, je suis donc handlua pé
pour la- tougueur de mes tceders qui saut trop courts. De mon
antenne à rnun émcuetu-, chaque feeder à 6 m. 50, longueur
Insufflse nte puisque ce dolt-èb e '10ruètres. Donc, pour- parer à
oèttnconvcntent, puis-je.\ tun-rc aler une pP.Li~e
self de J: spfres
car, actuellement, je passe peu de jus dans le tuermtque. I'se me
donner· ~uyau pour pon='=pe=r=O=K=.===========

FSYQ de FS1'SI~ - Pse, dr vx, question a p-ècisers Ave1.·VQUS
trouvé me carte, lors de mon passage il Bcrµ·erac? Excusez-rnqt
de ne pas vous avotr QSO de vb,u, mats pus Je temps. Avez-vous
trouve mesaauet Moi, oui! Bouvenez-vous : 7 et 4.et leurs multiples. t'oun-ets volis dtrc llbclté si vous le duairez. Vy 13.
S'fSF de SOr> - Dien reçu description 11 récepteur O.C.: pse
m'en vovor sr-hëmns dessinés à l'encre de Otunc su 1· papil::l<l'
hlauc,
tels qu'ils dt:.Hvenl·parait.re dans "JdS •1. Tn x iS.
t..:(.,_.H1e
1$T:-IV- Allô, QM, écoulez l'appel de SDC; plus de dis·
cusstons stériles et enfantines, raisons une" politique de trève ».
Ili! El u-evatüoua avec courage et aclnu-nemeut au bon renom
de t'ameteurtsme rr-ançels. Aneudonncns cet esprit rroudeur et
jaloux qui sévtt un peu trop ehez nous et ayouà l'amour-propre
mieux plnco. Faire mieux que les autres pays, telle dolt-ètre la
devise de 1'0:0.1
français, sans pour celù qutuer la cordialité qui
cnractértse t'espnt 1"1·1uH,:11ls. Entre nous, la devise dolt-ètre ;
"Tous peur un, un pour tous». Laissons de côté ces luttes tntcstu.es et de f"l)T't mouvais goût aux yeux du monde et montronsnous dignes, vcl-mtulres et chcrcbeurs schamés, dans la voie du
l.len, du mleux, du nouveau, au service de la France et de la
'1'.S.P'.0.C.: p0\11' qUG', plus tard, sur· les annales des O.C. et de
la 'l'.S.t•'., les progrès restent une essence bien It-aucatse, comme
de par sa natssauce par Branly et que le nom d'amateur franr,;ais
sois respecte et honoré comme il se dnil. 'rr-avalltons dur et
Ferme, exposons nos snpgesüons,
nos essais, 1ws découvertes;
·
Fetsous de la cc+lu+oratton
O l'exempte des W; j! l'union fait la
i'NCC·', je l'1:1idéjè dit et u'èpnrpltlons
pus nos facultés au hasard
el sans ordre. l! fuut une solide et nonne orgnntsattcn. 'l'aytct-isous notre lt,'(IV;Ji!. fü :S\\)'ÜltS remous de bonne volonté, de
rnani~i·e il ce que le u.JdS» dcvtenncune revue de 30 â W peges,
et pteiue de lions lu 1 aux el de bous conseils, aider les novtces,
rn1:dilcr tes «nouveftes ~ el non un 'exposé (]C discussions
d'cnrsnts. i\lalgrê mon peu do lolstrs, je veux .v mettre du mien
et je vous monteet-e l bteutôt la dcer-r-ipuou de mon Rcvr.
J'espère que mou appel général et ce.lu i de SUCne s'amor ttra pas
et sera
!'0 par tous les Vl'HÎS OM et amateurs du développe·
111e11tdes O.C. A LlHIS, »s 1073.

oin.:

CNSYBQ de ULIAS ~ Très heureux de vos nouvelles. Pse
adresse de votre nouveau QRA. Vous écrirai alors et vous enverrai timbres promis. 73 OB.

G~JT dans les reports, cela facilite

FSWQ de FSGO - .U:11
etl'et Il est dépjoratrle de constater que
le uJd81) est en .décl!n: assurément
que les polémiques y sont
pour qrretque chose, mais certainement que le niveau amateur
a rurkmcnt baissé. Je ne sais dans quel hut un erand no-ubre
d'émetteurs 'fvnt de l'ëmlsston v. Pendant quelques mets, F3CY a
produit un l•'B report «propagation 7 MG., je n'ai jamais vu deus
la «Pettte C.:Or!'CSJ>011Ctance"le plus pelit mot de réücltetton
l'adresse de ci' cama racle. J'ai mot-même puhllé quelques listes
de « F13DX 7 M.C.»avec horaire pour Iaciluer la tâche desjeunes,
j'ai demnuëé si cela tntéressatt quelqu'un. ûéponse : uil, alors
j'fli latssé tomber. Je pense que, seules les appellations tdtotes
qui encombrent la 1• Petite Correspondance n les amuse; te qut
n'est pas failpeur augmenter la renornmèe des amateurs français
il l'étr·ungcr. Fail,'s de l'émission O.C:. scrteusement,
Bon Dteu :
ce sont des appareils scientifiques que vous avez clans les mains
el non des jouets. Souhaitons un prompt rétablissement il f.BP,
aûu qu'il puisse reprendre en mains le vieux « J<lS»et si cbacuu
veut apporter une parcelle de ooltabore tion rions nutserons ô
nouveau des reusetgneruents utiles. vtve les Q.G. et leu Ham
Splrtt». ·!073et au travail.

F~.JSCCde 813.\.1- Ln Coupe dit R.Kli'. vous a t-elle vidé eu
po:nt den~ plus prendre le micro? Amtüès.

a

Pse uültser

un peu le trnvafl. Tnx. Ici QRV ~OL1sles jours de 08.00 à 20.00,
saur Jeudt et Samedi QHV jusqu'à HCO seulement. CQ 'l'en à OS0012.$0-.1i00
précises, atnsi qu'à d'autres heures variables.

CQ de FSVE - Après m'être élevé contre les retraits d'autortsation d'émlsston, me voici moi· même victime. Donc à dater de
ce jour, je ne serai plus "sur l'air >1. L'è dminlsu-atlcn des .P.T.T.
vient de m'adresser une lettre recommandée
me priant de cesser toutes émissions el de démonter mon tnstelle ttou. Al~o Lous,
le B.E.F. fait bon u-avatl, nous sommes tous unis, défendus. Bi!
D'ailleurs, ce reu-att d'autorisation est sans aucun mour. Je ne
ne proteste pas, c'est chose inutile, je me conforme aux réglements; je ne fais aucune démarche pour .(111ela dite autortsatton
me soit à nouveau accordée, j'ai compr!s. Donc ~8··~et ,,3 "•si
vous voulez du matériel
"il prix, pse m'écrire. Salutations à
tous.
ex-FSVE, Louis Boyer,
rue du :'.\1oulin.
Les Laumes.tcôte-d'Or).
à

FSCW <Je FSBP - Cornmuntqué
'Pn x et i3.
-

votre lettre du 27 Mal à FSDC.

l•8RJ de R \SH 1Sa,'1gn,1)- lei, écoute sur 20 mètres, cher 02\f,
et pas mal cle DX de1•uisquelques joui·s. Vy 73 es hest DX.
FSJA.de EAR ·l17- Merèi beaucoup, cher ou, de votre aimaute note dans ((JclS» 40~. Pse votreQRA pour vous adresser les
QSL et lettre directement. Dans mon !! eau Book Spring » 19St,
les F3 n'arri\•ent qu'il F3HB. Sorry, excusez-moi et best 73 0~1.
CNSFPJde EARl\ï- TJ·~sreconnaissant de votre intéressante
note dans 1i .JdS" numéro 401, sur les essais du t< Djené ». Excusez
mon retard. Best 73, O~I.
CQ de FSYH - Cherche 0\1 qui pourrait me procurer une 011
deux lampes Ei-M grillées ou sourdes, hi! Frais de port et
d'emballage remboursés.
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FSOZ de oxixc - F~\·s m'a QS;Pvos succès sur dix mètres.
Super cong rets, cher OB! Mals, rualheureusement, Il n'y aura
jamais de 080 sur 'l'en entre nous. l lpe vous QSOsur une autre
bande. 1073.
O~ ~;\'C de HS55 - Mon cher ami belce, voudriez-vous me
doruu-r quelques rcusvleuements ci-dessous : est-ce que chez
vous les amateurs q uotrs ~sont recherches &\"CCautant d'acbarncmout quo chez nous e lr-ancuis ». jt' no le crois pas; ear députa
5 ans que je fais de l'écoule. il y a déjit longtemps que j'entends
des amateurs bclees avec trois lettres etHs le sont toujours;
cst·cc que vous avez un réseau de radio polb-c. .-\ t'avance, je
vous remercie beaucoup pour ces quelques rensctgucments, que
j'espère vous vou lrez bien me donner. veufttez agréer mes
super 73.
l''\f8\JC de F:lBP - Sommes nten d'accord, votre abonnement
payé jusqu'au r-;o 5i3. Excusez erreur et ''.\' 73.
FSSC de SIHI - Serai evaut quinze jours en Normandie,
espère vous votr t Amitiéi-.
F'~HPde ~tnl - Après une rentrée OK sui· l'au-, dtsper+tton
ccmplète t Pourquol ? Est-ce que l'air de la mer \'OUSfait dormir?
AllJilic'S.
FSJE de SB.\l - vous entends souvent, mats Imoosstble \'OUS
a -crocher ; sl. non, une roi.il dans tes uelees. :\Ion crtstal est
désorma!s de 82,50,soit sur la bande ~O: de H.25. Quelquefois,
j'uultse cependant u11 cristal de 83 m., soit 41,50.. Je pars en
Xormandtc ces [ours-ci et j'espurc vous QSO plus régulièrement
uvec mes 12 watts qui roncuonnerout en e Electr-on Coupled ~.
Amitiés.
C~8SEG de SBP -

Pas de QSL à ce jour. ï3.

Phonies entendues ...
Par F8JY, pendant Avr-ll

û

3t Sur ï .\IC. ·

F SYC XI TA X\I
l\OX LA !\\\' XY Pl ZC RCC JAU
xnn TO BBA \ P P\' JE (JC.: Jl< FQC DB hl FL UT OT
D\Y RO CTB NT Yl\~I L\ QO X\Y RAC: Z\' BON ..\JB BAN
ZO XI WZ JIK w,t PCC 3CC BA BI IH' B7. ES Ill) BO FD
J:\ DO .-\.\1 }\B - CT IJC IC:B ~IN YL lD HB-1
1SK-EA
3.\Y IAK ~p- HB !JB- PA 0.-\B - ON ~~C 1\30 ZOT

P.•.
nr P. GOL'~IOE1'~, 10, rue du Licuteuant-Lcrtche,
llahat. Du
1!J au 21 .\lai :
CT IEG xw GJ rv CQ l\B \ 2.\\' - EA 4BL B.\[ nx BO
BO\" 7AZ BC - F sno:-;- FS - FM 8(1C Lill JIC GBA Divers GGPR HB!>(?) (station en QSO8\'Co;; CT2A\', de 19.5.3i à
2J h. ;o T~J(1.rceuc r7-U, vtoteut (._IR.\I)
Le 21-5·3~ :
Essais du Djenné 8\'Ce Halu1l, \'Cl'S s hcures T.\IG, sur ï2 m. 50
(ils s'appelle-ut l'un l'autre suns suer-ès).
Q-'L sur demande vin H.E.\I.

r..
.;ISEZ

LE ~lICRO
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Inlormations - Critiques - Comptea rendus
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Programmes complets et commentés
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SJ.'l~CIMEN SUR DEMANDE

PARIS

Stations 11 F" eutendncs au cours l.111 •i Ooucours DX" de
l'A.H.R.L. ·
Sur i.000 l\C. :
FSFB,Slfl, SJ(,),Rf\C:, SLX, 801<, 'lOL, SRB,sso, STQ,SWI", swu
Fi~YJ,i-ZL"
Sur U.000 KC. ·
1;'8GCl,8EX, SJJ, 8JJ, Si>Z, 8RJ, S\T
Ces stations ont été r-eçues chez M. L. J. S.UIP::;o:-;-, 31, Ens
HO,\t ::5Lrc0t,f{ir•gslon (I'cnnej.
Par FSJY, pendent Avrll l~J3t. Sur 7 :\IC. ·
F 81fu fd ec Jl vt lx z.k oi wl px .n \'8 zl dw !<j jq kk
Io âcw cf C<f dn bq Sfq f'\V - FM 8f•W Sml1 - G 2M sxd
uns S~g üwz 2kfl 6dh 6wl 2l'f 2kp üwr uqk Gui ses <Hn2ox
2xk - D at.qm bcu huu l1lg l.tm Lrf Luit hlj bqu 1.~j l•fj
lunk hki; nrn Leu hccl kuc cnf huk lijj t.an - EA 2a<I 1-hw
3eg 4nr 70\' ihk tt.u 51.J - CT l!.h I~~ tau j w Jgtl kq n
tdt ieh el - ON 1.ly j rm mok vdb oco pk zot - GI Gwµ·
âhv - 1 lnl su - HAF ::lh - u 2hpc - LA Ill 3c - SM liSS
ëzu 7ym - PA Orx mh rg \'g' If lin qq dd 11j zm - SP ltln
Id lpz-W
2si 3hgl Sdix 2df;\ 2dsy l?tll•c vu l1tc-HB !laOK tkn - OZ Il Su ïka - OH 2ok - U 211lc- El Gille 31~YL 2bq
Pal' :\I. SB11\'c11r
GliEllHERO, 10, rue dos Lilas, Beaus1'•j•lu1·,
·casahtanr>a. Mol!'> cl'Avril (•l :O.loi !f13i. Sur; ;\IC. ·
CT lgg Iv UI.. aq et ok dt k l c ll kp: Cc Jz k x 30t! IHl D ebrnl ckr - EA 1lia Ac 3q:~ rlp (Il +t.n lin h·: 51,1 nt' 'ruv
ao Sah ae - F 3hq tin a~ al nt gh
t·y Sjg vx zk hmx
klun pk wq hv f•X Il\; xu ~p·~h js.r - FM 8wh t'd pw lrs
J;g ev gha cv - G 2clm hg xk dl 5(·U (lv 11cl (juy wj uz jd
gc hh qn - GI !'.toj - HB !Jan dtl - 1 llr lw lz si - NY
iar - ON 4ij ra.r ne - OE 6b. - OH 61111- oz ::lj xo1..3wPA Odd xr xk \'g-su
lsj-U
2qx-w
1t.1la 11jm d~c me
ne hq11 2api dxt ano 4ccr 5acn Gka Szj lt:y !lbol' lln - YT
irn (QSL contre QSL sui· dcmuudc).

rw

1 FRANC

44 rue Notre-Dame-des-Victoires,

Par BlSl1, Etlenne F,\ITROP, Gnrc ,1e S&\'i~ny (.\1·dcnncs).
Sur récepteur 1-\· 2:
nu 13 8U 20 "Jal lfl:Ji, sur fü mètres :
F Sal 3ah tronc: 3og 3al 3a1 (loue) 3hc (fane) 3bq 3hu (r•HW)
3bk {fone) âl.mx Scq 3dc cro1w) Sdhtlrone) Seu Sft-: 31'w 811
31'g (Jone) 3~h ::lgm aumrone: Sbµ- 31lj sjar âhs tronc) $jd Sns
(Ione) Spi (foue) pk cfonC') rq ssa se to (fone) ut wk w] [Iunc]
xv (fone) xt (fonej zp - FM glh Sdsüonct Sera Shi S11x8limx
srjc êve ne \'C - CT l~g lyl (tlmc) - D H111uhnf hbd hk r
bss bet hpj ber btu hir l.du trha bom l·k~ l'P~ l•d/'l l.hj lulo
aae csr lpc - EA 3aJ '.'cz 5hc: - G 2.iu dl ml O\' l'h p! zu
r-r ·'k kj pa 5i.:j ând mf ql cve \'U Glh i1. hL pk 1111na nu
tk - GI 6lk - HB noL a11 h dd m - HAF Ï!.!'.k- 1 lmd - ON
bot(fone) nd-OH
ln r ôls tinn-OK
lfk lksOE 5jl-OZ
-ilm 5ec 7fk 7ka jm µ;- ph - PA Ol;o ato im \Hl pu 11p wd
XX- SM 2\'P - u 2kµ'j 2'1X 2rft 3fn1 - YU iaf
Le 21.s~at, sur 11 ~IC.
F Sp7. - FM Ser - ES x51; - C·T zuw - OK 2si - o~ ÏJh su leg - UX 21.il- U Gd(ile ltostow-Don! - w 3ec>h- K tss
rGt8 w3(cw et fun•·)en l)SO evc l'6cl, l)RA: t-oeto-utco
Le 22-5·3~.sur· ".\IC ..
SU tee (C() DX) 11'j- SM Ct.a - U âhm sh Jow Gel- F Swb
Le 23·5·3~,sur lt \IC.:
Ff-1 Shg- Sl\4 5.'s Ï.}'n - u 2sb kt 3as 21.w- UX 2di - su
lsj 3sb 2np - YG ûm - w Sja 2,:ox 2 Itb 2hlx tdct ldzl'
2dsb - LU fülE?
Le 2~-5·3i, sur 1~ ~IC. :
F Six (CODX) - FM Sdfl - SU l!=jr ûxv 1ro !ild - YU Ï\'V u Gel- ux 2dl - ESX 5.. - w 5amk - J ôcc (CC)nx, rü r3,
tS wt, 1755T~IGJ êgx (CQ DX, r3 l9, w5, 1802T~JG) - SM 5zk PY law (1·3rr, wt, (Jll.\I)
Le 25-5-3~, sur 1~ MC. :
SU !('(.!; IQHA : Le cetroj - SM Gys- W lhhk - U l:il'l
t.e 21j-5-3~.sur 1~~Il!. ·
FM tee - su tsg

(2C)
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RALLYE AUTO-RADIO
(QfilJ\f!l'V'E 1934)
Organisé par la Société des Amis de Radio-Genève
(Section des Amateurs). en collaboration avec les sections genevoises de l'U.S.K.A. et tle l'A.G S.. AOttA le
patronage de la Soci été des Emleaions Radio-Genève et
de l'Offlce Téléphonique de Genève.
RÊGLEMENT

DU CONCOURS

DATE ET LIEU - Le rullve se courre par n'importe què l temps,
le Dlmanche ât J1l1n, sui· te ter+ltotre correspondant à lerrcndtssèment téléphonique de Genève (Canton de Genève et district de
Nyon).
CO~IPOSITJON l)E? ÉQUJPES - Chaque équipe se 'compose
d'un opérateur radio (r"•llefd'équlpo) vt a•un conducteur automot.fltetc. Les p!acts disponibles de -baque voiture peuvent être
occupées
par des p1rsonnes ne participant' a I'èprcuve que
comme spectateurs et exonérées du dr,•lt d'inscription.
INSCRIPTlONS - Les. Inscr-tptioua Sont reçues au Bureau de
ln Section de Genève de rA.C.$., 1, place dos Alpes et chez
M. Ch. Gonseth, Sa\01!de Coiffure, \0, rue Oéard. ·On eccepters
des inscriptions d'équipes ( t des ins -rtpuons
tudfvtdueltes.
Le
Comitéd'Orp anlsntton se chnrger-a de constituer les équtpes daus
la mesure du poastble et en teueut compte de l'ordre des tuscr+ot\ons.
li'INM,'CES D'INSCRIPl'JON - Le montant de l'inscription est
flxé à francs: "IO, par équipe; mats es t reduu à francs: 5, si l'un
des concurrents est mémurc d'une des Sociétés orcantsatr-tccs.
Les parttctpa nts «Iudtvlduels il, tan t automotüttstes que sans-filistes, acquittent un droit de francs; G,réduit à 3 1·r:111cs,
pour les
memtn-es des Sociétés org anlsatrtces.
Ces drotts sont payables
lors de l'inscription. Les coucui-eeuts
hahita nt,hors de Genève
peuvent utiliser le courntc de cbèqucs.:
No 1.5.C67,àt antfcstattons
spoinves de l'A.C.S., Genève.
L'épreuve est scfndce en deux parues neuemetrt
distinctes,
!l:l. ptêrutère constuuaut un concours d'cxacütudc mais n'étant
pas éltmtnatolre ; la deuxième tcr-mantIe (~r;:1ll.ye1tproprement
dit.
PREi\fLÉRE PABTIL~- Il s'agirR de déterminer. par report des
visées sur une carte spéciale remise il chaque concurrent,
IR
posiuon <l'lH)émetteur sacre t qui procèder-a, D dits heures déterminées, il deux émissions de 5 minutes. Cet émetteur ne devra
pas être rejoint. Seule, la précision des visées reportées sur la
carte spècf ele déterminera le ctessemcut
de cette première
épreuve. Dument remplie el slgnee, cette carte devra être remise
uu contrôle de départ avant le début de la deuxième partle.
DEUXIE~IE PAHTIE - li s'agira de rejoindre le plus rapidemr-nt possible une sreuon émettrice différente de celle ayant
fonctionné pour la première partie, et qut, à partir d'un moment
·r!g:~~~éll"\'~~\"llillera
de Façon ininterrompue jusqu'à la ftn de
DiSl'ANCE KILOMËTIUQUE - Les concurrents qui auront
parcouru les plus tau-tes distances kilométriques pour les deux
par-l.les du rallye, seront nvautag'èsdans le classement gènère l
et en cas d'ex-œquo. Les compteurs de chaque voiture seront
relevés au contrôle dé dcpart et de l'urrtvée.
CONTROLE DE D.ÉPABT - Ce oouüotc sera installé tians les
bureaux de l'A.C.S., secuc» de Gèn4,.ve, ·1, place des Alpes et seta
ouvert dès huit heures du mut!n. Les co-équlplers devront s'y
présenter ensemble. l Is recev rdnt a lors ï'tnsigne officiel, un fan ion
pout- leur- vouurc, ainsi que les différents documents (carte, reuittes de route, etc.), pour lesquels ils donneront qutüence. Sllôt les
opJ1·nt-io1~s
dt} contrôles temunées , les équtpcs pourront se rèncire où bon leur sumt.kn-s pour·faire leur première· visée. L'émission débutera a neuf heures.
REMISE DES CAHTES, après la première partie de rooreuve.-,
Les cartes devront être remises au bureau de l'A.C.S., avant Je
début de la deuxième par lie de l'épreuve.
.
E:i.llSSIONS - 'font p nu- ln premtère
partie que pour· la
êeuxtëme parue, les émissions couststerout
en un trait continu,
modulé et luterrompu <leseconde en seconde. La longueur d'onde
sera comprise entre 83 et S:>mètres. Puissance : 5 â 10 w.
AUBIVÊE - Les équipes devront se présenter utlll oomptet »
(onérateur, conducteur
et appareil en ordre rte murchc], au commissaire qui relèvera le compteur ktlomètrtque de la voilure et
d-sflvreru un numéro d'ordre. LC'Séquipiers qut n'auraient
pas pu rejotudre avant midi, pourront demander à ln centrale
tèlépbcnique de Genève (no Il) la position de I'èmetteur-. .
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CLASSl<::\IENT- Le classement se fera par addition des points
obtenus aux deux épreuves combinées avec la plus pente distance
kilométrique parcourue.
PRIX - Des pr!x d honneur seront remis aux meilleurs classés. Chaque équrpter qui se sera présenté à l'arrivée recevra un
peut souvcntr de l'épreuve. Des prtx spéciaux pourront être
atu-tbués : ru-lx de dames, pr-lx d'exactitude, etc.
I;>ISTRIBU1'10N DES PRIX - Le dtstrlbutlon
des prix se fera
â '17 heures, au restaurant
« La Perle du Lac11,Genève.
DÉ.JEUNER Ei\" GOM!\fUN - Un déjeuner sera organisé dans
u11 r<'staurant de la camqagne genevoise. Prix: 3 fr. 50,sans vin.
Les lrrscr-rpnons pour ce repas devront se faire en même temps
que l'inscription a l'épreuve.
CO~llTÉ & .JURY - Les personnes suivantes, désignées
par
les Sociétés oreanisetrfces, constttueut le Comité du Raflye :
M~·I.Henry Brettenste!n,
Jacques Brocher,
Charles ôbavaz,
Freddy Funk, Charles Gonseth. xtaxtme Haisstv,llax Hochstœttër,
Rohert Luthi, Anclré Pteget, Félix Pommier et Jean Humbert.
Le Comité fonctionnera comme jury: ses déctslcns-seront
sans
appel.
P.$. - Nous tnvttons cordialement nos amis de Savoie et de
plus loin a sejoindre â leurs camarades de Genève. lis garderont,
nous en sommes certalna, de l'épreuve
comme de leur passage
dans notre ville, le meilleur des scuventrs.
Au nom du Comité d'Orgautsaucn :
.
J. BROCHER, HB9V.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Section de Genève
de l'U.S.K.A., 19,rue de Lancy.

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retranscrireet a retourner,rempli,avant le lundi 18Juin à 17heures,
soit à la Section de Genèvede !'Automobile-Clubde Suisse, I place
des Alpes, soit chez M. Ch. CON SETH, 10rue Céerd. Genève.
{A)

comme Automobiliste

(R) comme Opérateur-Radio
Nom et prénom.

Nom el prénom.
Domicile exect..
Ni' de téléphone.
êl.arquede ma
voiture
Puissanceen CV .

Domicile exact..
N° d.e téléphone.
Genre d'appareil.
Nombre de lampes.

SIGNATURE

SIGXATURE

AVIS

D'ÉMISSJ6N

SPH démarre sur 42 m. 70 abt, avec un no,..vel éft!etteur
type Hartley, 50 watts alimentation, qu'il essaie de moduler
a 100 0/0 par contrôle d'anode avec un ampli push-pull classe
A de 6 watts seulement et demande aux OM qui pourraient
l'entendre de lui faciliter
la tâche. Le ephëme paraîtra au
<1 Jd8 )) lorsque
le système sera au point.
BPH pompe le Sariledl soir, de 19.00 à 24.00 et le Dimanche
matin, de 09.00 a 12.00.

Envoyez ...

1

...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
de votre station au "JOURNAL DES 8'' qui
publiera..
DIX EXEMPLAIRES GRATUITS vous
en seront envoyés.

L'Imprtmeur-Gérant O. VEUCLIN1 Rugles (Eure)

OUELOUES

PROPRIÉTÉS

~ccr: ff:i~~·m;
8;

OE L'INFRA-ROUGE

Par J. FRITSCH

Les 103/10[)11
de micrn11ont1lécidémcntlo;1tt~ 1111.::gamme rluppl icauons qui s'étendent de l'ëlectrtcttè
Iuuustr'b-He aux sctcnces
mèdtcales.
Bien que l'é11011el': des phcnomèuos
provoqués ('81' l'irradiation
de ces rnvoua lnmlnëu x ue très basse rrvqueuce sorte u11peu du
cadre de ce jouruni, j estime tout de même quïl est un peu .de
mon ôevcn-, d'a vert! 1· tes amateurs qui It-a valltéut e11 coüebornuon
avec moi, lies prcurietés
è.ctlnothérapiques.
Ph.1si0l11p;lq11eset
Biolog;1ques
de ces lrequeuces radtautes.
Quelques-unes de ces
prourtetes varteut sulveut la trëquenee d11i-avcnnomeut mais

\~~:~;~rn~
8;y~;r
J}i)~;·g\~~
\}~01~l

1';; ~~t;

6~

r;~t1a%~~d
!~~
\~i~o
l·~l~lst~el~ 51~
~~
est tout de ml\ ne restrefnt pour ces ù-aqnenccs-lê.
A la suile de la lecture de nombreux u-attés deThermnth&.rapie
et de 1'11·rmo·Cr,,m.it~1~rapit?,j'ai. vcutu expérimenter les perueularttos cnoucèes cr j'en ni d!Jclu1t quo les eppuceuons
de Ct.'S
rayons donnent d'c-x.er lents résultats mè.ne avec des genér-ateurs
de fcrtuue. dans le trattement des cas suivants:
1°)Plates et Ulcérëuons a toues, I nrccttons cuta neea cl sous-eu ta- ·
noes Angines, Furoncles, Anthrax, Stuusttes, Otites moyennes,

~~i

xteetctutes aigues, etc. ·

201'l'rouhli>s «frculat .h-es : Os-dèmes, Celluütcs,
ses, 'I'rouhtes de la ctrcutation
artérielles,

·geugliounalres, etc.:

3o) Rhumatismes chroniques, ërtbretgte,

Stases vetneuEngorgements

Sctatlque,

mente articulaires, Lumbagos, elr.;

Bpancbe-

•i-0) Douleurs st.domtualcs : Eutéro-cotitos,
Gértvlscérttea,
Séquellesdouloureuses, opëratotres et post-opéretotres,
A ùecttons
doutourenses du foie', des rcnctions h0pnlhi1f11cset lie la vésicule
biliaire des orenues 0
aéuttaux
l'ununètt-ltcs
Pelvt-Porttomn s

etc.

'

=

·'

'

•

51))Névralgies, Meu x (te tc'lc et xevruce. etc.
votfa vralmeut de quoi rai l'e rèver certains amateurs,
expét-irnentant ou non ces rurüattous. Petit être mes r-antdesludicattcns
nppcrteront-eltes
du soutaeement à certatns.
Eu l11us les cas
j'ai obtenu des r-ésnltets fJüSitifssut· une plaie très nr ofomlc, q-ni
« traintiit n depuis touptr-mps
l·l dont la ct-eu-tsauon prit une
''•1ie tres rapide uos les prcmlëres séuuces d'fn-adiatton (de 15 à
2~ minutes par jour).
De plus, l'efûcacttè dt! ces rnvons s'étendent jusqu'en egr+culture
ei1 je viens de Faire t011l derntèrerncut
un raptde essai très
concluent sur un cerisier u:
' .Î'ai mis un novau de ccrtse clans de la ouate lrnblbèe d'eau, le
tout dans un petit verre et exposé il 8 centtmètrea rt'un géuéruteu r
dlnfre-rougeüumpe
rou.ce de photoç raptue
filament de ce rnone
utilteée sous 80 vous de teuaiou) :
1Qrjour: rien de sensible â voir, seul sur la flu de la pren-lère
j911r11ée un gonflement eu tosse de la partie· supértouee
du
noyeu ;
2e jmsr- : vers le milieu de la jouméc : /1 exolostan n de la
coquttte sous la pnussée dl! la r.uüc du novau vers la
légère
colorauon vers le j aune pale, de la bulbe.
39 jour: neent. Vers
fiü, accentuatton
vers la cendre jaune
verte de la pulpe.
4ejour: vers le milieu dt! la journée: apps r+tion très ceractértstlqne rl'1111 polut v..rt clair de eer mtnnuon : vers le son-, la
pulpe se sépare c t apparutt un embryon vert.
5ejour: ecceutuauoo
de la germtn aüou, apparition lente d'une
tige.
6P-jour:
rormauon et aumnentauon
en hauteur et en df amètro
'le lu uge dont le point vert se denlace vers la pointe, ta ndls que
les pulpes s'écartent
d'a ventage en prenant une coloration ocre
jaune puis ttrant sur le marron.
Iejour: ta tige a une longueur de 20 m/on environ et se pointe
s'épanouit peu à peu en mlnuscctes reumages vert tendre. Vers
la fin: Je feuillage est â peu près formé.
Se [our: des petues r-actuespoussent <;à ~t lâ et la lige semble
grossir, sms toute~"is monter, par-coutre, !•.: teultlage est épanoui
i.:l la teinte des rouilles se r••
mce tégèremeut.
qo joor: la lige a 3om1m; 3 u11m environ <ledtarnètre, les pulpes
tros écnrtées et rcuntes par un pont rte pentes r-acinox ont pris
une cotoreuou rnar-ron i".1r1cé, brun el les reelnes se dcvotoprient
avec r-antdité el en muttuude.
Le soi!" c'es t r-nmmc tJOC touffe
do cheveux. Pas de chanaernent
sensible
la Lig•., en hauteur,
dtemètec et cotoratlon deS Ieuülcs.
Je dois vous dlre qu'unegrefne
sembleble eneemencée en même
tempe; et deus les mômes conmttons, plnf'êP dans un endr<lit un
peu ot.seur n'a présenté le f1111dille1nent ,J11 bols du novnu qu'au
h'iut rfu fl.ejour.
Esnlement une 3i• graine sctcuce t.tenuquemont
aux deux pri·mlér!"s Pl ptaccc en plein air «xposee 111" 1·0\0f1s
solaires, n'a comemucé
marquer sa vitalitt tfcndlttemuut du
noyau) que vers la fla du gejoui'.
1(.

à

nn :

tà

à

a

~l~~

se~:~'W~!~;1" 1
n1'~!:;~1~';~tuî: ~,st~tc~~rec
~~~;1?e~e}
6t1~~a
Ouette tnüucuce surte maturité et la t ena .ué. en sucre, e11 alcool
ou e1.1 composes
d'hydre tes de carbones d'autre compoaltlcn,
auretent ces ravous .,
Autant de questions e résoudre pour nos ingénieurs eeroncmes
et cxpèrunenter
dans les termes mcclètas.
Peut ërrc est-ce la source de nouveaux profits, de meilleurs
produtts! Ceci démontre CJJCOl'e l'fntcrconnexlon
des sciences,
et la souuue
de la rormule« Tout n'est CJ11cvtbrètlons 11.
J'espère que mes quelques lteucs sans prétention n'auront pas
lNp euuuve les tecu-urs de cc jcurnnl et qu'eües auront peut être
contenté ou d scutegc »un tant soit peu tous ceux qui ont jusq u'Ic i
ètudté d uxpcrnnenté avec moi ces radiations.
J. l·'RlTSCR (F STSF)
ù

Tous à l'écoute sur 7015 KC.
La Station expèrtmentale
HH:l:\U lie Oenève organlse, durant
la semetuc clu 1t nu lï Juin, une serte d'esseta sous rorme de

concours.

Des émissions en phonie auront lieu aux heures indiquées cidessous, uu cours desquettcs
$('1'8 passé 1•11mot de code. Ces
émissions comporteront
de la musique enregtstrée
et le mot de
code sera passé deux rots durant la trsnsrntsston.
11 u·y aura qu'un seul mot de code par jour.
Ce mot ne sera pas prononce,
mais sera une sutte de mots
dont la premtère lvurc Io r-mcru le met de code.
Exernple : GiliraHar, Espagne, Norvège, Equateur, vèuézuera,
E~trple.
~rot de code : Genève.
Frèquence : 701f>KG. = 42 m. Ti,
Putssence
: 50 watts.
<.,;RA : Boctété des Amis de Radto-Gcuève.
ï, rue du Jeu de
I'a rc, Genève.
REGLEMENT DU CONCOUHS :
1o) Le concours est ouvert
tous;
201 Les Iogs doivent nous parvenir avant le vendredt 22 .Iuln,
à rrüdt:
31 Les quatre premiers classés recevront un prtx en nature;
.\.<l)Tous les participants recevront LHIQSL de la station;
50) Ctraque lettre du n.ot de code comptera pour un point;
G~)li sera tenu compte de la bonne pr-csoutatlon des rapports.
è

1)

Horaire
Lun. 11
xrar. 12
Mer, 13
Jeu. 14
Ven. 15
Sam. !()
mm. 11

HEC
13.30·U.OO
13 30-H.OO
13.30-H.OO
13.30-t~.oo
13.30-1LOO
13.30-H.ûO
13.30-t s.oo

,G)JT
12.30-13.00
'12.30-13.00
12.30-13.00
12.so-13.00
12.30-13.00
l2.30-1B.OO
12.30-13.00

HEC
lfl:.30-1!'!.00.
H'l.00-19.::o
et 19,30-20.00
et 20.00-20.~o
et 2D.3021.00
et 21.00-21.30
et
et

G~IT
·t7.::!0-t8.00
!8.00-18.30
18.30-:19.00
'19.00-10.30
19.30-20.00
20.00-20.30

Exemple de LOG:
Station ..
Day
Ti me
Lun. !1
?llur. !2
àJer. ·13
Jeu. li
Ven. 15
Bam.f
Dim."17

QRA.
Oode
Observation

ë

TRANSFOS&SELPS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION
I

•

=

FBGY,
i\I. i\lnulard, 66 r~B Championnet
Paris (t.8°)
rappelle aux 031 qu'il se Licol toujours à. leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS ('Il SELFS d'érnlssion el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.

JOURNAL

DKS 8 (n-

Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prix de 1 1'1·.
hl ligne est exclusivement réserve à nos abonnés.- Pour les non alionnés, la ligne est facturée 3 !'1·. (rntutmum
2 lignes).
A \'ENDRŒ- Un redresseur Oxymetal BTSt 300volts, 50 millls : 68fr. - Un transfo Croix 132!}pr redrcs IITS, 2i0 volts, l-\0millis : 51 n-, - Daux selfs de filtre Perr!x, .J:O
H., 50 mtllts, l'une :
181'1'.- l..etout entlèremeut nëuf',jamais aër-vt.
Ecr ire : HOHTAULT (FRYU), 12 rue Salut-Jean, Chai-tres.
A VEND!lE - Deux valves V-·155nveo sup.. fll. ! v. 5,, tenslou
plaque uoo v., 10mil lis: .lû fr. pièce - Deux lampes E!55D avec
sup., fll. 1 ''· 5, tension plaque GOOv., dlsaip. 20 w.: 1-5fr. pièce Tri:lnsfo wettcr, 110v. 25 pér., sec. 2 x 900 v. : 1iO fr. - Deux
condensateurs 4 mftl TE 4000 v.: 30 Ir , piet"c - Deux condenaeteur-s
mfd TE 2.000v.: 25 1'1·.nrcce - Deux lampes uuuves,
CL125/ :\h-Lal : 45 fi'. pièce - Deuxgros moteurs ressort puono :
50 !'r. pièce- Bras TliOT'CllSii. Id Ile: 'tO fi'. - Un pavillon 'rhorens
G.M. pour coffret; 'i5 Fr._. Un diaphrame Sffrepboulc Thorens:
50 fr.
Ec rire
G. i\IAJTHE, 42Avenue des Gobelins, Paris l13ilJ.

495)

Le proverbe

dit e

11

IL Y A FAGOT ET FAGOT"

Nous dieon«, nous:

"H Y A CRISTAL

E.T CRISTAL"
e Ce qui fait la valeur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ
OU QUARTZ qui entra dans leur fabrication, si bien que
nous .les qa ranüasons
capables
de tenir
sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

e

Leur taille est IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent
jamais sur deux fréquences

e

Enl!n. ils sont taillés.uu
qui nous est demandée

voisines

l/ICiOOe près sur la fréquence

ë

à

:

A caosu, cause rctrult eutor-lsatlou :
Unémetteur pilotéparcristalC.0.-l<'.D. l?.A.('i:indc 40, 80 et
2) m.). t-oudarnoutate 4·2m. 'ili. Bmeueur compreuuut
alimentation BAC cornplèto '1'9, tous en-culte montés SUJ' étagères superposées, préseutattcn tmpecoabte,2 millis, 'l thermtque, tout en
ordre do rnarohe, avec valve, lampes TC 03f5, TC OJ./'10,C405,
PX1. La modutanon n'existe plus, seule dans ce meuble il existe
ln lamped'auequc choc PXi- avec la self parole, il n'y a qu'à
brancher un ampli micropbcnlqne, prise pour télégraphte. Bau··
teur du meuble ï5 cm., largeur 40 cm., profondeur 40 cm. Le
tout Hvré avec quartz SWC, support Dyua, en ordre de marche.
Fn111co
port ut emballage
: !lOü rr., complet. - Un récepteur
ondes courtes équipé de A4!5 et AW!J et selfs : 90 !'r. (-tûOIr.
franco}. - Et de nombreux autres accessoires de toutes sortes.
Psem'écrire, expédltion desuite: Louis SOYER,Bue du Moulln, Les Laumes (Côte-d'Or).

3

oELtégcu.•J.es

:

"TYPE" - Qualité extra, garent! tenant jusqu'à 500 v, sur
l'anode du tube oscillateui-, taillé exucternent sur la fréquence spécifiée à la commande et étalonné au l/ IOOOi;près
"AMATEUR" - même qualité, tenant :)OOv-, étalonné au
J f JOOr, fréquence à notre choix dans les limites des bandes
''NlOPJi YTE''-garanti jusqu'à. 300 v.vétalonué au 1/100(),
fréquence à notre choix entre limites des bandes
- Demandeznotice franco -

Une seule référence:

A~RO-RADIO,àLn Garenne-Colombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode de l'oscillateur
à quartz sans
avoir c~nnu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

P. BLANCHOl\I (FBYIG),

mmm

(Oreuse)

CARTES POSTALES
OS,L
1111111111111111
Bristol fin supérieur format 9X"l4, Texte noir, indicatif
couleur (FRANCO DE PORT)
PRIX pour
abonnés "Jd8

1>

!

Les 300 : 50 fr. (quantité minimum)
Les 600 : 7 5 fr.
Le

1000 : 100 fr.

Tirage en 3 couleurs ; Augmenter de 12 fr. par
mille ou fraction.
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

Ad.reeeer le texte que vous désirez et vos commandes
acconipao néee de leur montant à l'imprimerie
du
« Jou·rnaldes 8 », à Rugles (Eure). (CJJEauES POSTA ux: Rouen 7952).

Le•JOURNAL
DES a est en vente au numéro 8 la Maison
DUBOJS,T.S.F.,21 galerie des Marchands, gare St-Lazare.

unpetit poste de
grandè etasse
MINIAVOX
. 137 5

FRS

RADIO- L.L.
5, RUE DU CIRQUE, PARIS tCHAM~S-1'.LYSf.

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

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

de premier

plan.

me

T.S.F.·Revue, hebdomadaire,
année - Prix : 1 Ir. Abonnement: 32 fr. - 7 rue Vésale,Paris (Se).
Numéros spécimen sur demande.

L! TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE
Orta.nc: de: \:a.Section d'Elc:ctro-Opliquc: et d'Elec1ro.Ac.oustiquc: de: la
Societé Françai1e de Photographie et do Cinématographie
REVUE MENSUE\.LE ·• TROISIÈME ANNEE

Indispeneo.bleS. tout technicien, opérateur et directeur
de cinéma.- La revue prê.fêree du crné-ame aeur
ABONNEMENT

: 40 franu par an - Euai de 6 moi•, 20 franc•

----

FILM

ËDITION

----

8: TECHNIQUE

PUBLICATIONS CINtMATOGRAPlllQDES

17, rue des Acacias - PARIS(t7e)

1

Tëlëph. Etoile s2.2s - c. Ch. Poat. 99594

~
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i Lampes RADIOFOTOS
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.ir1m1"""111110••••••llilrlf'"'''IJU1"'

Grammont

CONDENSATEURS
ÉlUISSION

- RECEPTION

Constructeurs spécialistes

Sti des Élahlissemenls \'UIRET & COLLOT

...
~,m~ ••• 11JH11,...11uih~u1u1
••.

7, rua d'Hautpoul, PARIS (19'J. • Téléph. : Nord 69.73 ·

Série spéciale pour

Rc:pri1c:ntantpour !a Belgique : Raymond VAN BREUSECHEM,
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G. VEUCLIN RUGLES

J?8GQ, WQ, DC, TSF <le F3CY
Bravo, chers amie, pour votre campagne coutre la
lèthar-gie qui noue envahit. Je m'associe de tout cœu r
avec vous pour déplorer la paresse et I'Indiffèrence
des
OM actuels et désapprouver les ècha nges de mauvais
pt-ocèdèa qu'ils emploient les una
lèg ar-d des autres.
La quantité, hélas I ne fait pas la qualité et noue en avons
la preuve depuis un certain temps.
Merci à voue F8GQ pour le mot aimable que vous avez
eu à mon intention. Ayant supposé que ma chronique
«Propagation» manquait d'intérêt, j'ai arrêté les frais T
je su hi tr-èe flatté qu'un OM de votre classe l'ait jugée
iu tèr-eaeaute et celà me suffit pour la reprendre, si vraiment il ne tient qu'a quelques bonnes volontés pour
ranimer l'éclat du« Jd8 ».
Il faudrait que tous ceux qui sont animés de ce désir,
s'entendent pour f'alr-e quelque chose d'OK, et ma foi la chose n'est pas si difficile pour que uotr-e appel aoi t enflu cour-ouné de auccèe. Ce sera, croyez-le, .notr-e plus beau gso.
1°) La saison du 10 tnêtres est ouverte. - Beaucoup
d'OM se déain tér-eee'ent de cette onde faute de renseignements. Que penseriez-vous d'une chronique où serait
donnée la description des meilleures stations TEN et
ô6 MC. En outre, il y a pénurie de tuyaux pour la réalisation pratique de récepteurs OK pour ces L Allons! les
spécialistes de ces bandes, un bon mouvement, ai vous
ne voulez pas rester à l'écoute, des heures durant, sans
rien entendre, faites-voua des adeptes en noua dècr-ivant
vos installations? Dites-nous un peu comment voua
faites accrocher votre détectrice sur 3 mètres. 11 y a des
records à établir sur 28et 56 MC.Plus noua serons nombreux, plus nos chances seront grandes.
Z<.>)
Propagation. - C'est une étude pleine d'attraits
dont le filon est inèpuiaable
en observations de toutes
sortes. Que ceux qui s'intéressent à cette question se
groupent et centralisent leurs
obaer-vattona. Nous
apprendrons à mieux tious servir de nos bandes sui vant
les heures et les Saisons. Mais pour faire quelque chose
de FB, il faut faire preuve de bonne volon té et de
cohésion. J'avais ouvert en Janvier une rubrique «Propagation» en demandant le concours d'obeer-vatetu-s
bénévoles. J'ai dû Iafesé choir, passez l'expression,
devant le néant d'un effort qui eut èt profitable à tous.
Allons, que toua ceux qui écoutent les 160. 80, 40 et
20 mètres, m'envoient chaque mois lenr-a notes .. les DX
entendus avec leurs heures d'écoute, en vrac çà n'a pas
d'importance. Je euia tout diepoeè Él reprendre Ja chronique et m'arrangerait pour pondre quelque chose d'attrayant et digne d'intérêt.
3") Clcronique DX. - Amateurs de DX qui gardez
jalousement vos secrets ... hi I Pensez aux jeunes qui
s'esquintent le tempérament à pomper des heures entf
r-easana résultats. Ne soyez pas avares des bons conseils
qu'ils attendent de voua. Faites part de vos résultats, <les
heures de vo~ QSO DX, de l'installation avec laquelle
à
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vous ètablisez vos performances, de la puissance que
vous employez. Ces renseignements sont très goûtés. Ils
permettent en outre d'établir des horaires assez précis
quf éviteront bien souvent des tâtonnements rebutants.
FBGQ avait ouver-t cette rubrique, je suis persuadé qu'il
la reprendra avec plaisir ai quelques O'.\I l'encouragent
dans cette voie en le secondant dans sa tâche.
Allons, réveillez-voue les vieux « 8 » et toi, la jeune
génération des «3 », montre- un peu que tu n'as pas démérité l'estime de tee ainés.
4°) Enfin, les réalisateurs, qu'attendez-vous po~r nous
tenir au courant de vos esente. nous décrire vos montages, nous donner des t-êa liaa ttona pr-atiquea de vos engins!
Auriez-vous dee secrets pour vos camar-adee? Ou pr-eudr-Iez-vo ue des brevets?? Hi!
Que sais je TLa mise au point d'un aine ultra-moderne
n'est pas si aieèe qu'on puiase en entreprendre la construction sans données ni coneeile.
En ce moment, on parle beaucoup de montages« up to
date». tel que l'« Electron Coup led », dans les revues
étrangères. Y u-t.i l, en France, des OM qui aient ou blié ce
genre d'oscillateur. A lot-a.q u'atteudent-i ls pour nous tenir'
au courant de leurs eeaais et nous communiquer la réalisation d'émet teu r-ssimples ou ft plnsteu ra étages. Faut-il
que nous restions roujo ur-s « c.'tla traine» I
Ar-r-êtone-noue ici. .. L'èmieeion d'amateur en France ne
devrait avoir rien a envier aux volatna et pourtant ...
Dernièrement, au cours d'une ccu ver-aa tion avec un
amateur an glate . j'ai du, bien à ccnt re-cœu r-, m'incliner
devant cette pèui ble eenteu ce ètnlee par une bouche
étrangère :
« Voue. les Pru nçais . avez été Iea premiers en Europe à
«ouvrir la voie dea ondes cour-tee, avec, d'ailleurs, beaue coup de succès. Depuie . voue n'avez pas bougé et tous
«les autres sont pasuès devant voue. Vos émiaelona sont
«instables pour la plupart, de qualité gèuèr-alemen t
«médiocre et votre technique, en retard».
Et voilé ... j'ai résumé, car nombreux étaient les exemplee dont mon interlocuteur avait eolu d'illustrer ees
commentaires peu élogieux. Je ne suis, dailleu re, paa le
seul à lee avoir entendus.
Alo~s. qu'attendons-nous pour sortir de I'ot-nière et
1·egagner la place que nous devi-Ioue occuper'?
que les indiffèr-en ta réagissent- sans plus tarder. que
I'actl vitè reprenne au sein des Secrioue anèrnièee par le
manque d'entrain et d'èuurlatiou:
que les 0:\1 faaeent
preuve de l'énergie dont l'âme française est capable aux
grandes heures. que tous aoien t unis et noua verron e
refleurir. parmi nous, « J'esprf t amateur». le fameux
«Ham Spirit» des U.S.A., la plus belte vertu qui devrait
nous appartenir puisqu'elle est la signification même de
notre devise républicaine ... Fraternité.
Le Jd8 est le pot-te-parc le de tous ceux qui out uu idéal.
Pour l'Inatant, conaidèrona
les réalités et eûorçcae-noued'y mettre un terme. Jd8 est le vi eux père de l'émission

Le Jd8 est le porte-parole
Pour .l'i natant, considérons
d'y mettre un terme. Jd8

R.E.IVI.

de tous ceux qui ont un idéal.
les r-èali r ès et efforçons-nous

est le vieux père de l'émission
d'amateur en Prauce: nous lui devons, hl plupart d'entre
nous, nos premières envolées. L'oublier serait une ingra-

(Seule rubrique officielle du ~Réseaudes Emetteurs du
Maroc")

titude.

Cette vieille revue de l'amateurisme français devrait
être l'une des plus intéressantes en Europe. Etant ta seule
à paraître hebdomedatrement, n'est-elle pas la mieux
placée pour nous eppot-ter- des nouvelles fraîches et
autres choses. enfin, que ce que nous sommes habitués
à lire dans DOS minables
canards.
Si vous ne le faites pas pour vous, OM français, cet
effort indispensable au bon renom de votre race. faitesle au moins pour l'opinion des étrangers qui sont trop
heureux,
pour l'instant,
de n'attacher à vos efforts que la
considèration qu'ils méritent.
F3CY.

PFH)PAOATl6N

&
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parCNSMK

ESSAIS SUR 56 MC
Au cours de sa dernière réunion, le " Réseau des Emet Leurs du
Maroc» a décidé de procéder à quelques essais d'émission s111'

56 HC.
En première étape, deux stations, émission-réception,
vont être
construites, l'une â Casablanca par Daussy (8~10) et Gucrrero
(SMO), l'autre à Rabat par Beck (SMK) et Teychene (8~110) (en instance).
Nous publierons dans le « Journal des 8 e, la description
des
différents appareils el le résultat de nos essais.
Nous demandons à tous les OJI. qui s'intéressent à la question et
à ceux qui auraient déjà travaillé le 5 mètres, de \'OU loir bien nous
faire connattre par l'intermédiaire de ce journal, les résultats qu'ils
ont déjà obtenus.
Nous donnerons dans Je prochain No du JdS, pour commencer,
la description de l'émetteur- construit par nos camarades de Rabat.

du JU;:.)I.,
DAUSSY

Le Président

Il S'agit d'émission en téléphonie sur la bande des 40 m.
Pendant tout l'hiver, les FM, CTJ et 11~\ont été reçus à mon
QR.:\, à Rabat, du lever au coucher du soleil dans de très bonnes
conditions.
Les QRK étaient d'une façon générale, très solide el certains
postes même passaient r9 en pleru midi.
Les stations marocaines phonie sont peu nombreuses el assez
rapprochées,
200 km. maximum, elles ont été entendues
aux
mêmes heures, mais très irrégulièrement.
Dès la tombée de la nu il, en principe, toutes ces stations disparaissaient el laissaient la. place aux F1 G, 01\, I, etc., qui étaient
reçues aux environs de 21 heures, très conîortablemen!
et régulièrenient, surtout lesF.
li m'a été permis de réaliser à plusieurs reprises des QSO de
plus d'une heure avec la-France (allo SWE, 3BC, 8X\'f, vous souvenez-vons"). J'ai QSO également deux reprises OK2V,\ avec QRK
r6-i de pari el d'autre.
Depuis le début de )fai1 j'ai constaté que les stations
CT! et
EA ne sont non seulement reçues le jour, mais aussi fort lard dans
la nuit, j'ai QSO F)J8GBA à 2:f.heures, dsns de très bonnes conditions.
Les QRK me paraissent néanmoins être, pendant le jour, moins
forts que cet hiver.
Ci-après, un OSO que je considère comme un phénomène bizarre
de la propagation :
A 23 heures, le 21 .\lai, je QSO une station marocaine située à
HO km. de mon QBA.Le QRKr9 (puissant UP),de part et d'autre,
au début de l'émission, tombe en moins d'une demi-heure à r3
pour disparaitre ensuite complètement.
Actuellement les F ne soul plus guère entendus. Quand la propagation leur permet de passer, l'émission est presque toujours
affectée de QSB. Le plus, le QR:"l1 sévit dur en ce moment et les
stations EA et CT qui passent maintenant la nuit se chargent.
d'assaisonner la réception d'un violent QBM.
Je proûte de celle occasion pour signaler à mes camarades espagnols el portugais que leurs émissions brouillent considérablement
au iraroc la bande des 110 mètres.
Certains postes sont excellents et bien stnbifisés, par contre,
d'autres sont déplorables. J'entends ltÔSSO\l\'OOl des phonies fL\Ç
qui couvrent, pour le moins, Je quart de la bande.
Allo, chers 0)1, pensez llll peu b. vos camarades et modifiez ''OS
postes.
ê

n1,

G. BECK,
RaLat, le 28 :-.lai HJ34.

Le JOURNAL
DES8 est en vente au numéroà la Maison
DUBOIS;
T.S.F.,21,Galeriedes Marchands,
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La Propagation en Téléphonie
el les Ondes Courtes
Depuis Je début du mois de Mai, i! semble que la propagation
soit devenue meilleure sur les longueurs d'ondes de ~·Omètres,
tandis que la distance possible sur la bande des 80 mètres, se soit
raccourcie. Les liaisons téléphoniques
sur les environs de 80 rn.
ne sont guère possibles actuellement
au delà de 1.000 kilomètres,
voire même certains soirs· à moins de 600 kilomètres;
par coutre
elles sont en général meilleures sur courtes distances.
Sur la bande ii.O mètres, certains moments dans la journée et
particulièrement
le soir, permettent
d'atteindre
des portées de
1500 kilomètres, ceci dit pour la téléphonie hi-latérale.
Voici quelques stations entendues sur la bande ~O mètres
d'abord :
EAIAN1 FSZI, G2GO, F8\'L, FSX!\11 FMSJK, CTINW, CTHIA,

EA3AG, FSCO, ~·sKC, CTICQ, SPIPO, ssnnu, rsoe, FM8CC,
CTIKRA, F8BA, F3Fl1 F8LA1 F3ES, F8TA, li18JD, F8DS, l~SDB,
F3GB, F8ARC1 flB9B, F3BU, FSSO, F811, li~SWK,FSPN, FSSI, [<'SJE1
CNS~IKFSNX,F3BD,CTIFS,FSNI,
1
F8Nli'.F3BG, FSZA, FSPK,
F31::-0,FSNQ, F8LO, F8JG, F8Xl1 EAitP, FSNO, F3CH, F3FD, F8SR,
F3AB, t,3BM, E~\:JBA1EA4B)f, F8XT..\
Sur ln b\\n'°cledes 80 mètres :
PSAP, Jl"SEY, UBOK, FSNK,
PAOPDA, FSYU, GONW, F8VP,
ONtt~G, Oi\"Hli', F8Kl1 F8DR, PAOAP, F8VL, F3FR, F3FE, FSDY,

rsru,

F3AB, 1•'8l''L, F81ff,,F8NX1 FSVP, ON~P.A1 FSFN, llB9AQ,FSOT,
PAOAG, F8TX1 li"SDS, FSCL, F81:1P,F8~W, F3BY,FHHD,FSW.\11
rsvr, rszs, PSZF', F8KI, FSQN, FSQL, PAOAG, CT1AH, PAOWU,
PAO)JY, F8L01 FSXM, F'SNn, llAFh\, FSDW, PAOMll, PAOOK,
FSYO, FSV.-\, F3CZ, FSCLJ, PAUD1, PAOBT, P.AOWH1 J~AOWV,
FBVS.
Toules ces stations, reçues en téléphonie, à notre station à. Paris.
75 °Io des stations travaillant sur 80 mèu'es, sont entrées en liaison avec nous.

FSBM.
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ON</.NCde F'SOZ - El pourquoi n'y aurait-il pas de QSO enu-e
? J'entends bien OK4AU.. J'ai répondu à ces CQ,
mais sans résultat. Il y a aussi la ressource de QSOvia Fi\fSCRou
F1\l8lll !! i3. -Je travaille uniquement sur« 'l'en 11.

nous sur a Ten »

8 (n"

496)

CQ de FBGQ - Modifications dans l'horaire
0700, 1200, 1800 GMT, <i partir du JO Jui11.

du CQ quotidien'.

Ecoule et trafic TEN chez ON4NC. Hécepteur- l-V-J

Eeuees

G)JT.

Le 20 Ma:i:
1713 : G2FN de F'MSCB (r-l-rè t8 w3-'i);
111~s: OFt~Au de FMscn. i
vvv de eue;
1012 : ON<l·GNde Fll:ISCR(r2-t> l8 w4-);

18(1,5 :
FSGQ de FSOZ - Oui, j'en profite. Etes- \'OUS bien sùr que nous
ne puissions nous entendre certains jours ? Je suis persuadé du
contraire. Voyez réponse â ON{NC. Je vais tâcher de vous écouter,
mais suis très ORM boulot en ce moment. Encore Jë jours et.j'aurai
plus de loisirs. lei le « Teu » passe très bien el très Lard certains
jours. 73 \'X el à bientôt sur « Ten e.

r.'SVSdo FSOZ - Reçu le 4i à Hlt 5 rQ t6 w5i grosse e.mélioration. 73.

~·soz-

l• 8VIde
vers l(it:itî? 73.
1

Ecoule el

Est-ce bien

vous qui étiez sur « 'l'en » le :ler Juin

u-aûc « Ten » ù la station FSOi :

~lqrdî 20 ;\fars : entendu FM8CH el El4X. pendant plus d'une- heure,
QSO entre FSOZ et F~l8CH, i:J. 214!-i G)fT, nous nous entendions
éncore H2, puis la propagation
nous a coupés.

.ïfercredi 30: pas d'écoute.
Jeudi 31 :
f215 : CQ tende FSVS r3 w4-. Le soir pas d'écoute.
Vendredi W Juin :
16~0 : avs
1655 : FBVI

'1710 : PAOPX
1715 ; OKJA\V
f 72:3 : FSCT
J7.'5 : ON4AIJ
050: OK1AW

Le 31 ,\fai:

archi-bouché, pas même Rome.

Le 1er Mai : super-excellente
journée (WX ici : ciel couvert,
vieux, orageux, baro 75;}0-750•').
1.1300: CQ TEN de OK-IAW (1'3-5 tg: w·J.-5);

plu-

JQJ3 : CQ Tl1:Xde OIUVA (rli tû w5);
iOL6 : OXUB de OKIVA;
.
1()20 : F3AG de G2FN (r~-618 w5);
:iff25 : ON4-NR de FSVl (1'2-7 ~7 wi-5) chir-py; Q$0 : F8V1 répond
à mon CO TEN el l'ile reçoit r4-J li chirpy w/1·);
1650: CQTil:Ndfl.OKIAW;
J ()57 : Test TEN de G2FN:
1700 : CQ TrnN de PAO.APX (r5-6 tû w51 skip : abt 325 km.) ;
!706: G5VB de PAQ,\PX;
1708 : '!?de FSCT (r5-i.i t7 chirpy w'~);
1712 : Oi\'4-NCde G2FN (r-1--8 !.8-9 wtl fb); QSO: G2FN répond à
mon CQ 'Ion el me reçoit r4 r7 l7 wb.
1736 : CQ n:N de F8CT;
171,.0 : O~HNC de WSCT(r3·6 t7 clirpy wi-5); QSO
FSCT me
reçoit r6 (?) Hi w5-3 QBM .i
17~6 : ONii:AU de OK2PD (r2-3 t6~7 w3-.<\-,harmonique), ON·i-AO
qui est sur TEN QSO sur TEN ·OK2DD qui émet sur
HMC!
1757 : Test de GtsWY (r2-:S L8 w4, harmoniquc t)
Le 2 Juin : pas écouté.
Le 3 Juin : bouché -.
Le 1., foin : bouché pendant la journée.
2007: ON4NC de OK1AW (r3-0 t\J w2 QSC); QSO: OK.IAW
répond à mon QRZ TEN après mon QSO sked arec 0~4'GN,
mais tout de suite perdu QSG 1

i82::i : IHB1'1J SP 1BC
J 830 : QSO G2TM (FBOZ reçu w5 rô t8)
l85:j : OE3WB
Samedi 2 Juin : pas d'écoute,

orage.

Dimanche3 Juin :
l\Jt5 : F8VS
rn:Jo : FMSCR; QSO l•'SVSet FMSCR
Lundi /1, Juin :
·1905: 01\lAW
1910 : FSRJ
1015 : FM8Cll
Les stations entendues
qu'une Soule l'ois.

Le 30 )Jai :
1750 : CQ de YW~zo (r0-2 li w2, barmonique f)
Hl 15 ; !i'i\JSDA de OZ3J '(harmonique);

à

plusieurs reprises

n'ont

Clé indiquées

ON.\NC de F8GQ - Le 2 à '1225 G?ilT, entendu un CQ o: 'l'en » de
ON? mais QSB au moment où l'Oêl passait son indicatif. J'ai
appelé ON'! mais NO à la. reprise, la bande était bouchée. La propagatiou avaitété OK exactement 25 mtnutes. Etait-ce vs? '1073 es

hpe QSO SN.
F80Z de FSGQ - Ccngrnts \'X pr vos QSO « 'fen », Vos constatntious concordent avec los miennes.
J'ai déjà signalé l'année dernière que cortairrs jours la propaga.tlcn s'ctfectunit.dans une certaine direction ; voyez mes reports,
parfois c'est le Nord, parfois le Nord-Est, une autre fois l'Est qui
passe. Pour FM c'est assurément le QSO le plus régulier, la propagation. Nord-Sud. m'a toujours semblé la plus favorable. Je vous
donnerai prochaiuetnent une-explication au sujet des ·li3)n, ·l811ai,
car j'ai une idée qui peut ètre valable. Bonne chance et 13 cher-vx.

ON4AU a entendu, le 29 Mai vers 07.00 BST1 snr TEN: \VGCXW
de W2JN TEN (r2) ;
ON.<\.JBel ON<'!.AUoui entendu SLJ.JSG1 TEN.
ONli-JB dit que la bande TEN était bien dèboucuéc le 28 Juin, â.
22 h. 30 Gi\JT,car il a entendu des harmoniques de SM, 0, 011 et
des comrrrerciaux. D'après tout ceci la bande a l'air d'être débouchée
à toute heure certains jours.
ON-~AU et ON:1NC ont entend u PAOAPX de la Irise, il me semble
que c'est un skip trés court (abt 325 km.). All0 SCT, 8GQ1 etc ... ,
que! est le skip le plus court enregistré surTEN actuellement
t
D'un autre côté, je vois dans .Jrl8 n° <'i-\151résultats d'écoute îl;;'.'i
de F80Z) le 28 .Juin~ l i.00: ÇQ TEN de ON4.AU1 la distance serart
moins de 250 km. (1) et QN!•AU a reçu QSLTBN de G2YL du Surrey,
distance : moins de 300 km . l Pse avts des
oaiès en propagation.
Ten sur tout- ceci. ON4-AU émet avec une assez grosse puissance,
ne se rail-ce pas l'onde réfléchie qui revient en arrière plus loin
(QRO)que pour une émission plus QRP??·
ON;J.NC.

m1

QSO

à. la station 1.73.AG:

Le 1-()-34 : G;tFN' (de P!ymoulh), HHO, l7 w+ r.5
Le 2-ü-34:
G211G(de Londres). ·1:~201l6 wâ. rS QSB
·1630(?) - FSSW (de Caen), 1610, tS w5 r7 fb
Inpt ici : 6 watts. Toutes heures GMT.

ra -

G2FNi
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Ecoute TEN à la station fi'3AG :
Lundi 28 Mai: Test de G6Q.\, fli0\1 Hl w5
Qi'{.j.JBde G2PX (TEX), l tOI, rs w5 ri
Mardi 29 )lai : Nil

ru,

harmonique -

)fercrcdi 30 Mal : Xi!

DES
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496)

3 Juin:
1102 : li'SCT de F'MSCH, r!i.-2
l J -\.5 : FJISCR, r5
1200 à lliOO : nil
4 Jum : pas d'écoute.

Jeudi 31 Mai: harmonique - OK7EJ de n1s111, 105!)1l7 wti rti,
fh -

CQ TEN de F~lSIH,

l IOO

Vendredi [or foin : OKIA \V de OK~XC, ltiOiJ.1 tS w5 rû - OKIAW
de G5\'B, 160:.i, l\) w5 r7 -

P3AG de F2P'N, 1610, t!J w;) r7 - CQ
TEX de O:X.i.JB~
UJ.tO,IOw5 r5-i - 0:\-tGN" de GSYB1 lti!ii5. Q.\Z !
Samedi i Juin: FTL de EA)I. test de G3J;o..'(harmcniqucsj.cFSNN
de 0-i.·B~IJ, 11i:O,19 w5 ri - CQ TEN de F8VI, l 141, l8 wi· r7-5 -

Test TEi\"de G5\'B, 1201,1 l9 w5 r7 - Test TEN de G21lG, 14-151t9
w5 r7 - F3AG de G2.JIG, H!S-1+2-7-1+35 - FSS\\- (TIL.:'\),f.:t37, t8
w t chirpy !'li- Test T8N de FSP.J, !4~2, t3 w3 r- (QRB F8HJF3AG: 300 km. Allo 8G0i pse llw ?'!) - CQ TEN de FSGQOh 15521
lS wl r•t - Test de G2FN, t0001 llJ w5 rû - CQ Tl~N de DH3MJ,
rno:l, t7 wi) r:i.;; - Fi:IAG de", 1615, t8 w-i ri QSB rO - F3AG
de? (après rpt call : G2FN), iû28, W w5 1'3 ensuite rl rO - CQ
TEX de FSSW1 1G:rn,lS wl-clur-py rt1:-1- F3AG de FSSW à !!Hl
et f/>:jO - CQ TEN de F3C8CR, t7~ü,_ t9 wf r6
1~

à

Ecoute et traûc, sur 2S .\1:, à la station F8YO. -De fin
28 .\lai, saur pendant la coupe du H.E.F. ·
Jusqu'au 21-5: nil

au

À\TÎI

22-J : (Fl!SCB) (D!>HBK) 0'8\IJ
2o-5: Fl18CH-01'DL\(???)-(OKL\W)F8RQdeFll8CRG2UB
24-5 : ni\.
25-5 : (F)[Slll)
- FSOZ de 1"\ISCR 21.l-!i: : nil
27-5 : G6QP - OSïNC (~) - G2nl - FSOS de F8YR (proba-.
blement harmonique peur ce dernier).
28-;) : FSOZde l)E:{·~n - 04'?\ à. l82li lmg - (G2FN) de F8KC: (harmonique)

o.~:,so;

F:mX

29-5

F)J8CR -

U'SRJ de F)f8CR -

(G2DI) -

ON!hlBde

F318CR - GLrC (harmonique) - 01\JG~ de F,\[8CR - FSTQ F80Z - !>'SVO de (Fl!SCR) - F,\1811! - F8CT de FJISCH
30-5 : pas d'écoute.
31-!;i :

Jer_5;
FSYOest sur l'air dans la bande de 28 MC, jusqu'à 2!00 tmg et
utilise un Colplus, inpt 18 i< 4::i watts pour la graphie et 6 à ·18watts
pour la phonie .. \lodulation plaque.
Ecoute TP.N chez F8GQ. QHA : Rennes. Du 20 Mai au
29 ..\lai :
0630 : IJBJ, r7

0900 : 1JBJ1 r7-2
1i25 :· 1"8Vlde FJ18CH, r4
!808
GOSL de GOKl', r2 (harmonique
1818 : F8GQ de G2n1, r7 J 834- : 1.-sGQ de c:wv, 1·0
1850 : F"18CR, -n
1030 : PM8Cn, ri
201:i : FSGQ de F~'l8lll1 L5 r·~-2 w2-1
2030 : F8CT de P'f8CR, r5

2035 : F'JJSCH,

-s

ri (harmonique)

J2i'..i
CQ de ONJi·~,r'•-2 wl 11, un peu chirpy
1300 Ionie (concert}, r71 ), abL $ mètres
l:JOS
H\2
HHi
181:0

automatique, rJ.1;1), i,!;i
automatique, r7, i. 8 m.
rn:rn : nil
FJISCH,

ra

Inelicatifs entenctus...
Par ONtl\C, Otiûteau de s ametgntes, par Tluuueidc (Hainal1t)
Belgique. pendent ~lai t03k Sur l-V-1 :
Sur 315 MC. ·
F .Sby jz k l (vs) ql. (yg) e.r {3hi) (rv) (<lil (rc) - PA OpnON (Jjb) (gn) (pa) (cr) ((ls) {lv) (kti) (7.l') ~bla) (kko) mok ras
m50 (station R.B.) - G Ghs (pa) Cv jm
Sm•7 MC.·
F asj ps ao (kil (xn) (ye) pk (nx} (nr) (pip) \kc) pi ug
zr jg Io pn 11in zs je (wl) rq dq sa xu vl {wj) la si [d
pl ze gaw (jch) hl1 l]c 11.r{vp] r•,g (op) cl" - OK zdd lcliES 2ùl - 1 lmd ki - SM 6wr - ON 4ij gu rnok IH!C- EA 3ar
(3cll) tS:hl (lha) ûam - HAF Sax ri d - LA 2k -i.f - u 2kgf OH 2pm-HB 9fHJ
9h-CT 1<.IL-SPldp (leh)-LY 1j-G
c2rq) (Src) (5ch) Scy (6gqJ - GI ëar - OZ 3j ïlir - CN Smo FM Sbg ih lrs
Sur u. )!C. :
OE Hh - LV ij - u 12sh) qg - oz srHAF 31 m!l 7a
(3cl) - CT lhg ch - YU ÏV\' - HB 91 - F Seo <::X pz rq Iu
vk wb hm x 3dn - FM Sih pw cr da 4xa ac ae - SM 5~.l
(ÏWS) - D 411dr har /logg) - EA 5hc Bun- ône 5hl ('1-hm)OH (lnp) nj O\' 21lg' cil' êoe np ëdvo 5nr 61111- ON lsù au
zq uu - G 2rna os ûir oo - 1 l'tk9 - SP Ide lm - Divers
xzn2b esssc
Sur 28 !\IC.:
OK law-OE 3wh- FM (8cr)-D ('fhmj)-G (2tm){~Hn)ON (4au) (Sli) {jh) (gn)
QSO entre parenthèses.
Par l\f. GUET, 11: bts, Avenue Geugé, Vlt-oflay (5.-~\:·0.). Pendant ~[i:li IHH. ltécepteur 1 IJF-1 D-'! Bl" :
Sur '\4.MC. ·
F Eleb lz jj 3at 8gg nr- hm pz - G 2tm 2kz 5vp 2ov ômq
6bt âxs 2pl sqe Scy G_vj 2di 5cli ümv 6cl ôaq - ON 4csl ëstt
4ray -thz 4ahh -SP Ide tsg-W
tql llz zgox Icmm 6envFM eue (gr-ëphleet phonie) - VE 3hf .~flr- PA Oil kt jk vg
sm - cr 2al :?.ap - su fol! tsg 1sj teq - u âvp Snl - OH
êog 2oc ônf 6nn 3np - OK lhc lln l wf 2ms 3sl 2np 2si
2hm lhc - J 3clp - VQ -kd - HB üa x - EA êbd - LV lj PV lat ôab - SM 2sx - LU âdu - D 4hkn 41>ne

CONVOCATION
Les Emetteurs de la Région Boulonnaise vous prient
daaaietêrà leur r-è.u n io n le Dimanche 24 Juin à
Hardefot ..Plage à l'llôtel de Paris.
Rendez-vous 11heures.
Banquet facultatif (Pr-ix 30 fr.).
Après-midi, visite du poste à ondes ultra-courtes
de Saint-Inglevert.
LesYL ~01.t cordialement invitées ù r-ehauaser-de leur
prèaeuce cette réunion amicale.
De façon ù organiser ce banquet FB. nous vous P!ions
de bien vouloir nous faire parvenir vos adhésions eu
indiquant le nombre de personnes.
(17 cm.]

120\l C.t;VUde IJ!tBtT, rî-11
OX<tJJ:\0,

:

Soit: H QSO.

f

30 Jlai : oil
'.li àlai : nil.
2 Juin :
121:;

't Juin

Ecoule sur 10 mètres à la station FSCT, du 22 ~lai auè. Juin 103~·.
(QSO entre parenthCses):
(FJISCTI) - IH RBK - (D;·BMJ) - G5l'V - (G2F,~) -(G5YB) F~ISlll - (OKIAW) (QIH.JB) (ON>~C) PAOAPX G2T.\1 - ON·l·AU - G2HG.

-5

A.
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Récepteur
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A.méricain llodcrne
po.:r

Lisant rég ultèr'ernen t depuis deux ans les revues américaines consacrées
spécialement
nu x ondes courtes, j'ai
constaté avec en peu de tristesse que nos camarades
américains étaient nettement en avance fHH' nous. aussi
bien dans le domaine de la r-èceptiou que dans celui de
l'émission. Il est vrai qu'aux Etats-Uoia les constructeurs
mettent sur le mut-chè un mutér-iel pour ondes courtes
parfaitement
étudie et à des prix extrêmement
bas.
Ce matériel commençant à faire f'.1011 apparition
en
France, il m'a eemblèi ntér-eae ant de faire, dans une série
d'articles, une étude des rèalteartoue américaines avec le
résumé des principaux
articles
des meilleurs
revues
d'Ou tre-At lan tique, pour nos camarades
ne recevant pas
ces publications.
Dans ce premier article je me propose d'étudier- ce que
doit être le récepteur moderne d'apr-èe ce que j'ai lu depuis
deux ans.
MONTAGE
Tout d'abord quel genre de récepteur
doit on adopter?
Amplification
directe ou changement
de fréquence?
Les
arnèr+caf ns pour qui les queetions de prix sont de peu
dïmportancc,
préfèrent
le au per-hètér-odyne cause de
sa eèlecti vitè. qui peut être poussée j ueq u'à l'extrême,
g r-âce aux nou vea ux « filtres à cristal»
et de sa sensibilité considérable.
Pour nous fr-an çaia, qui ne faf eons pas de T.S.F. à coups
de dollars,
I'ampltflce tion db-ect e. plus modeste mais
d'excellent
rendement,
semble
mieux adaptée
à nos
besoins;
c'est pourquoi
je vais décrire
un récepteur
américain
de ce genre.
······-······

FSDC

--------

l") Il amplifiera
encore
puisearnment des aig naux de
fréquence
aussi élevées que 14 MC (certains auteurs
prétendent
que sur 28 .\IC, l'amplification
est encore très
nette.
2<>)li donnera plus de stabilité au récepteur en décbu rdu « potda » de l'nnt eune. annulant
ainsi l'effet de balancement
de celle-ci dans le vent, effet
qui désaccorde
le circuit d'un récepteur ri'uyun t pas de
H.F. et rend pénible la lecture des aig naux .
Cette amplificatrice
n'aura son plein rendement
que si
son circuit de grille est accordé,
ce qui nécessite
un
l-Iindage complet de cet étage. L'antenne sera de pr-èfèrence couplée par induction au circuit de g nllle suivant

geaut la détectrice

. ·····-:
! ...

à

i

i;

L

I Cs

c,,

3

;D;/

L,

R,

- HT

/(9.J
C1 - 0.15{1000mtd, va..riable.
02 - Ccndensaeeur-ilxe 0.1 mfd.
03 - Condeusaieurilxe 10 1000 m.fd.
R1 - 400 ohm.s.
R2 - RésistaucevariabJe 2000 ohms.
R3-100.000
ohms
.R4 - 10.00-0 ohms.
La ligne pointillée

indique le blindage.

COMPOSITION
GÉNÉRALE
Quel type de Iampee adopter'?
LtL il n'y a pas d'bèettaliona possibles:
les lampes à chauffage
indirect
sont
supérieures
aux autres et le chauffage
sur alternatif
n'introduit
aucun ronflement
si l'on emploie
un chassie
métallique.
La meilleure combinaison de ces lampes est,
de I'av ie presque uuauirue de nos amis «\.V» et «VE»:
une haute fréquence, une détectrice, une basse fréquence.
Ceci dit, étudions
séparément
les trois étages du récepteur.
HAUTE
FRÉQUENCE
A condition d'employer
une lampe à écran. ou mieux
encore une penthode 11.F. type «58», cet étage pt-èeeutera

les avantages suivants:

L3
Nombrede spfre3. motcte de celui de L4.
L4 - rrombre de bJûre3 variaut suivant fr8quence
voulue.
L5
2 !SJJires
bobinéesen sens in veese.cre L4.
(3 spires si longueur supérieure à. 100 metres).
L6
bobizJed'arrêt H.F.
L? - Self â :Ier 700 Henrys.
C4 - 0.05 IOOO variable.
C5
0.1/IOOO m:ldnxe.

'.··~
f:

'sa

C6 C7
C8
R5 .R6
R?

O.I IOOO mf'd, ilxe.
0.25 IOOO mra ûsce.
I m:ld ilxe.
2 méghonis.

10.000 ohms
15.000ohms
H3' - Potentiomètre50.000 ohms
R9
50. 000 curasRIO~ I00.000 ohms.
le procédé classique et la liaison entre l'amplficatrice
et
la détectrice
sera
également
faite par transforma·
teur H.F. ; le nombre de spires du circuit plaque de la
H.F. étant sensiblement
moitié de celui du circuit grille
de la détectrice.
Ce eyetème de liaison est adopté de préférence au système par impèdauce et capacité
car ce
condensateur
est presque toujours reepoueuble
du bruit
de fond du récepteur.
Une polarisation
par résistance
variable dans le circuit cathode,
complète cet étage en
servant de volume contrôle (la lampe« 58 » étan t à pente
variable).
La figure

l représente

cet amplificateur.

DÉTECTRICE

On demande ù cet étage d'avoir- trois qualités:
l") Seneibi üte : on emploiera donc une pant hode type
« 57 »en détectrice, sa aenetbllf té èmut infiniment
plus
grande que celle des triodes normales.
2•) St ahll ùe : On fera donc oecl ller cet étage en cou·
plant ses circuits g r+lle et cathode
(Electr-cn-Coupled).

JOURNAL

3°) Souplesse d'accrochage: d'où commande de l'accrochage par var-iatton de tension ècr-an, procédé qui
en outre, offre l'avantage de ne pas faire varier l'accord.
La tenaiou ècr-aue'obtiendr-a a l'aide d'un potentiomètre
mis en dérivation sur une fraction d'une résistance ptacêe aux bornes de la haute tension.
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TENSION

PLAQUE

Etant donuè la faible consommation dea lampes, on
pourrait utiliser dea piles de 135volts, mais il est préférable d'utiliser un redresseur qui moyennant quelques
précautions simples ne donnera aucun ronflement même
au casque sur 28i\·fC.Il suffira pour celà de monter ce
redresseur sur un chaeete métallique totalement Indèpendant du récepteur et de l'éloigner de ce dernier d'au
moins un mètre. Le filtrage se fera avec deux cellules
filtrantes comme le montre Iaftg ur-e 4.
(â enture)

Phonies entendues ...
Par R 1675, Marcel LOUVE'!', rue de Port-Br+ac,
Cancale rrteel·Vilaine).En Mai '1934:
Sur bande40 mètres:
F 8Af<' AN BON CA DB'l' DPl'' OR OS ED EU FI FJC
l<~QC GTX HR Hl RK II JCB JO JE JG JSR Kl3'M «c xw
L.t.\ LO NA NF Nl NK NO NR NW NX
PA Pf PH Pl
PIP PK PL PN PQ PS QBC QO QR QW QY R(l RVG $0
SI SO TA TE TO UJ UP UR UT VH \1 VL VP VS VSM
vr V\V VX VZ \\E WK WJ WW WY WZ XM XN XT
YA YO YR ZA 7,11 ZF ZG 7.,K ZO ZUT 3AB AC AL A~I AH
AS BA BC BD BI~ BG BI< BN BO BU C~I CQ CBA CV DC
DO DS EB ED EF El E~I ES EY FD FP FZ HD HK HOP
liP AS AV RW - CN 8~11( - FM 4.·\A - ON 4.;JR~I MAD
Mill NC HLC RST ZOT - G 2Aµ DL GL BQ 5CU CV l''A
KG :\IL PH SA YB 6GG QL RL UH YJ - CT !AH CQ FG- GG
HA xo YLEA !AD AN
BD 2\Y 3AH. AY nw CQ DK
EO 4AE BL B:\I P 58:\I - HB 9AR AU B
Sur 80 mètres :
F SAP Bll BY CL DR DS EY FX KI LL LO NI< NR NW
NX QL QP TE VA VB VI VL VP vu VS \VE \V\f WZ
XM XY YR YO ZF Zl ZP SAB BS 13Y FE FR IlD Hl PA OAG NWK PDA SLB WV - HB !:lA!} AQ - ON 4NC PA
- CT lAH CB
QSL el contrôles sur demande via R.E.V'. ou direct:
à

o«

R9 RJO Rll Rl2 C9 -

50.000 obm•.
100.COO ohms.
Polentiomètre 500.000 ohmt,
4000 ohms
4{1000 mfd fixe.

Mieux qu'un long discours, la figure 2 fera comprendre
le montage de cet étage qui devra lui aueai être blindé.
BASSE

FRÉQUENCE

Pour tirer parti de la penthode«57» comme détectrice,
il faut une forte impédance dans son circuit plaque;
d'où nècesalté d'une liaison par impédance et capaci tè
entre la détectrice et la BF. Une impèdance d'environ
700 henrys fera l'affaire (une telle impédance existe
actuellement sur le marché français). Une résistance de
l'ordre de 100.000ohms shuntant cette self, éliminera tout
grognement d'accrochage, grognement qui ne se produira pas si l'étage détecteur- est correctement blindé .
..Un contrôleur de tonalité, constitué par un condensa.
teur shuntant une portion variable de la résistance de
grille, permettra d'atténuer dans une grande proportion
les parasites et diminuera le bruit de fond déjà très fatble de ce récepteur.
La figure 3 représente cet étage équipé avec une lampe
type« 56» qui est une excellente BF.

~

-..?.._.'='<i

cl cl c1-HT
V

AVIS

l<>'ÉMISSION

SPH démarre sur 42 m. 70 abt, avec un nouvel émetteur
type Hartley, 50 watts alimentation, qu'il essaie de moduler
à 100 0/0 par contrôle d'anode avec un ampli push-pull classe
A de 6 watts seulement
et demande aux OM qui pourraient

l'entendre de lui faciliter la tâche. Le schéma paraîtra au
11

Jd8,. lorsque

le système

sera au point.
de 19.00 à 24.00

8PH pompe le Samedi soir,
matin, de 09.00 à 12.00.

L~TECHNIQUE

et le Dimanche

CINÉMATOGRAPHIQUE

Or11anede la Section d'Electro-Optique et d"Electro-Aeou$liquede hi.
Seeiété Françaite de Pbotographfo et de Cinématoirraphie
REVu'E MENSUELLE ·- TROISIÈME

ANNÊE

Indispensable a tout technicien, op6rateur et directeur
de cinéma. - La revue prêi'Brée du ciné-amateur
ABONNEMENT': 40 franCI par an - Euai de 6 moit, 'ZO franc.

fig. 4

----

ÈDITION

----

FJL1"f & TECHNIQUE
T2 -

Trantformateur donnaut 2 foit l,25 voltt .out 5 amp,
250 volt1"1ou10,005, 2 foi• 2.5 volis sou3 2 amp.
V
Valve biplaq•n \, "80 11amér;eaine.
LS - !i:df cl"auêt HF.
L9 - Self à fef 30 he:.ry1 •ou1 30 mî!li,,
ClO - c:ondennteun fixe• I01IOOO (i1olé1 8. m!llo vuh1J.
eu - eondentateur~ l!leetrolytique&12 mfd,.,;

1

2 foit

PURLICATfONS

CINEMATOGRANllQVF.S

17, rue des Acacias - PARIS (176)
Tëléph. Etoile 52-25 - C. Ch. Po•t. 99594

Pensez à votre réabonnement
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àlerceeu

de F'SXU -

Ptxe-mot rendez-vous.

Ici aussi, serai très heureux
Amitiés.

DES

de QSO.

CQ de FSXU - Qui pourrait me donner la nauonalf té OLl le
QRA de YP5U8. Lors d'un QSO, a donné comme QRA: Unliss.
SFW de FSXU - Alors vieux, entièrement disparu? Je n'ose
plus vous écrn-e. Voue ne ru'en voulez pas?
FSNG de FSBP.-e Le 1, JdS" nurrréro 4.\)~vous a été expédié le
25 Mai: vous envoie duplicata. Veuillez faire votre schéma à
J'encre de Chine sur pepter blanc, pour pouvoir le reproduire ici.
'fox. 73.
l"SGQ de F3AG -

Merci, tir vx, pr vos FB tuyaux!

rencontrer- sur Ten. f3's

J'espère

vs

''X.

F3AB. de F3AQ - A1 QSO sur 'l'en G2HG qui m'annonçait, le
2 Jutn : i hrd F3AR the othe r rnntt but diL not QSO X. FB, dr vx l
srcuteures amitiés.
ONJ.NC de 1''3AG - Sur 'l'en G2FIG m'annouçaü, le 2-6 à '1430
'J'i\IG : ON4AU is r4 ev. Espère vous QSO "on 'l'en», dr 0~1. 73.
i"SOZ de 1~sop - Votre programme est celui que j'avais
posé au R.E.F., il .Ya deux ans. v, 73.

pro-

Ex-SZZP de SBM - Merct pour contrè!e. Espère bientôt vous
voir en QSO il bout portant! Sere! en Normandie vers ·15Juin.
amttfés.
Ex-SPPP de SBM - ~Jtirci pour contrôle et détails sur mon
émission. Vais QBT l'ae-ls sous quelques jours et reprendre essais
et émission depuis la viellle et chere.Normeud!e. Amitiés.
CQ de F8Di\I à tous les amis - Serai en Normandie vers le
10 Juin, jusqu'au IO ou Hi Septembre. Espère QSO avec tous et
essais.. Amitiés.

sm.r -

FSWC. de
OK, tous les cristaux : 85 m. 50, 85 m., 83 m.
78 m. 50 et tous mes compliments pour votre f'abrtcetion Impeccable. Le cristal S\"\;C est vdritablement super OK. Amitiés.
nIJH1Si de SUM- Merci de tous vos contrôles. Vous al adressé
QSL en double via "JdS "i avez-vous des e1weloppes? Amitiés.
FSXF de ONH\C - ~Jerci pour carte, au sujet du 'l'en. Hpe vs
retrOtn'el' hienlôt, cher "ieux. Vy 73.
·
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FSKOD de 1"3HK - Mon cher Oi\f : 'èK votre note deruter Jd8,
Vous pouvez parf'altement raltcngcr vos feeders avec des selfs
en série: Ces selfs seront de préférence assez rigides, tube'-de
enivre de prèrurence, et üxées à un endroit où I'isoleuieut soit bon
et où l'on n'approche
pas trop la meju. En général elles sont du
même ordre chacune que la moitié de la self d'antenne utüisèe.
Vous pouvez èvictemment n'en mettre qu'une, plus importante,
mais a lors votre antenne ne Ioncüonner-a plus en Zepp théortque.
Un autre moyen est évidemment d'ernptov er une Self d'sutenne
importante mais alors le couplage est u-ës fort, I'e otenrre tire tellement de !J [ue » que ln stühilltè ot surtout la modula lion en sont
ertectées.
Je suis tout à votre service peur vos essats, et si \'OUS voulez
bien nie ûxcr une heure de u-e nsrmsston e11 phonie, je vous
écoutera! très vclouüees et j'cssaieral de QSO car je ne suis pas
« antl-notr
1), avant été" pu-ate» pendant
2 ans à peu près, sur
toutes les QRG, de 5 mcu-cs fi 1800! hi !
Je serai très heurem: de receutütr votre collel.oeeüon au Réseau
d'Ecoute Amical, je lance le CQ propagnüouà theure légale rrençaise) 0715,2·100,
2130.Phonie. Haut de la bande. Pils de pick-up.
Appel de 3 minutes.
A vous OSO posteet sur l'aii· {discrétion assnrf:'.:(!)
clr vx. 73 mny.
FSI<OD de FSGQ- Oui vx vs pouvez mettre selfs en série dens
reeders. A lot 'I0-12 spires, diamètre 50 m/m., fil 20ou 30JIOn,écartement 2 à 3 m/m. Ou encore self de·~ à 5 spu'es accordées par
petit CV. La première méthode est moins conteuse hi! 73.
L'opérateur
de la station FSPGD, C~a11tprévenu par RadioPolice de cesser ses émissions, fait ses adieux il tous {hl!) pour
un temps indétermtnè
el remercie inûn lment tous les O~J et YL
qui ont fait QSO avec lu! et enverra carte QSI. sur demande.
Ex-opérateur : Prosper Guëdon, Dampierre-sur-Yon, Vendée. A
tous, super 73.

Petites Annonces à UN Franc la ligne
Le prix det fr. la ligne est exclusivement réservé à nos abonnés.- Pour les nou abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum

2 llgnes).

A VENDRE - Un transfo blindé 350-350v. alternatif en plus .•.
chauffage valve 2 v. 5/2 v. 5, tension conuuue 375 volts 50 mlll!s,
self filtre blindée, double hobinage 50 henrys 50 millis chacun,
sorties sur plaque bakélite avec bornes. Poids total: 4- kilogs. Prix exceptionnel : 70 francs.
A. DIDELOT, ex-TW,
9, rue Gare, La Garenne-Colombes
(Seine).
URGENT,il vendre, matértel 01\ de la staüon F3C[{ - Doux
mlllis Guerpüton 0 à 200el 0 il 20, l'un : 50 fr. - Un voltmètre
R.A.C. 0 800 : OOfr. - Deux voltmètres alternatif 0-6 el 0-20,
l'un: ·12francs - Un voltmètre accus
et 0·120; :15fr. -Doux
B4431 une A414K,une 8442, l'uné: 25 rrancs
Deux TC04/10,
l'une : 60 rr., les cieux; 100fr. - Trois valves ~lazclaKi'!, l'une:
·30lr., les trois: 70 fr. - Un chargeur 'I'ungui- 4·80 volts, pour :
80 rranes - Un redresseur Orotx, valve 506K, 150volts 40mil lis:
rno·fr. - Un transfo 2-2 3 amp.
'12fr. - Selfs tube ûm/m.
Mesny 7 MC. : 25.rr. - Trois démultiplicateurs
Super-micro,
l'un: ·15Fr. - Une résistance Alter- 50.000ohms 50 mlllis: '15fr.
S'adresser ù : FSXF, R. OLIVIEB, ûO,rue de Bras, Caen.
è

û-û

FSr{QDde ONtKC - Très
heurcu xde vous avofrQgô, cher OB.
1Jd~
Vous envoie QSL via
11. Pour allonger artificiellement
les
reede-s de votre zepp, mettez : ou bien des selfs dans chaque
reeder (le nombre de spires est â essayer) ou hien, mettez lm
C.V. d'environ 5/1000MF entre vos deux Ieeders, à ln soeue'rre la
aetr d'antenne. Hl73, cher Ul3 !
<(

R5!i5 de ON.fl'\C - vclcl l'expflcatton de ce que vous avez
constaté pour les «piretes-Belges"a : il.~· en li qui ont rettleurs
demandes depuis près de 4. ans! (cele baLtout les records ù'an\;8ÎS.!Ji!) mais on ne les a pas recherchés, ou très peu. Seulement, celte année, ils devront tous passer l'examen, et, après,
je crois qu'on seru très sévère pour les restants. Pensez-vous
vous exnau+er pour ran-e de l'émission ondes courtes? Hi!
7S,cher· OD.

v»

FSGQde ONrnC - J'entends de nouveau Rome sur Tën, certains jours; mals sa QRG'semble être un peu pins haute que l'an
passé. Rieu encore d'Arauct. Vy 73, cher vieux.
ON4NCdo CNSMK - OR votre note Jd8 4!H. J'accepte avec le
plus grand plaisir. Vous écrirai de Paris. Vy 73.
FSBU de CNSMK - OK photo vx, tu x. Les ditfér-ents BCL
11 r'bàtia 1> qui vous entendent régulièrement ont maintenant Je
plaisir de vous connahre. Vy ï3.
fMSGBA de CNSMK - J'a~tendstjrs photos annoncées. Vy 73.
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TRANSFOS&SELFS
D'Éf'1/SSION & DE RÉCEPTION

=

FBGY,iU. i\faulard, 66 rue Championnet
Paris (18•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur- disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TR.ANSFOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.

L'imprimeur-Gérant : Georgesvaucr.ia, Rugles (Bure)
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dit : u IL Y A F'AGOT ET FAGOT"

Noue disons, noue .

"H Y A CRISTAL

ET CRIS TAL"
• Ce qui fait la ualeur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ
DU QUA.R,TZ qui entre dans leur Iebrteatiou. si bien que
nous les garantissons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la Jamp€ de l'oscillateur

e Cour taille est JRRtPROCHABLE
et ils n'cscitfent jamais sur deux fréquences

voisines

e Enfin. ils sont taillés au t/JC:,00° près sur la
qui nous est demandée
3 oatégo'1"j_es :

feéquence

"TYPE'' - Qualité extra, garanti tenant jusqu'à ;;oo v. sur
l'anode du tube oscillateur, taillé exactement sur· la Iréquence spéciflée à la commande et étalonné au l/ IOOOeprês
"A.Mi\ TEUR" - même qualité, tenant 500 ,.. , étalonné au
i/IQOe, fréquence à notre choix dans les limites des bandes
"NÉOPli l"TE"·garanti jusqu'à 300 \".1étalonné au IJIOOe,
fréquence à notre choix entre limites des bandes
-

Demandeznotice franco -

Une seule .rérérence:

AERO-RADIO,
Ha Garenne-Colombes,

emploie depuis deux ans nos cristaux surses postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode de l'oscillateur â quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

P. BLAf.tCHON (F8WG), FOURNEHUX (Creuse)

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.li'., Télémécanique, Phonoélectrique,
Film sonore, Hadiovisicn,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites artiflciels, li sez

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

merveilleuses à la portée de tous par des
plan.

T.S.F.~Revue,hebdomadaire, rne. année - Prix: 1.fr. Abon·
nement: 32fr. - 7 rue Vésale, Paris (5~).
Numéros spécimen

sur demande.

~·{
lM
d.l

unpetit poste de
grande classe
MINIAVOX
. 137 5 FRS

.

'

RADIO-L.L.
S, RUE DU CIRQUE, PARIS tCHAMPS.tLYSê

s

~

Ql

~- ~~':'~l).Y'\)V
c.&"

e.sPhoD-o~

è>-

Columbia~
justifient
leur réputation

•

Demandez à lesenlemlte
chez:
· AgBnts génê.raux
ÇOUESNON,

:

S10 Amo

94. rue d'Angoulême. PARI~
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G. VEUCLIN RUGLES

o·s
Chers camarades,
Dans un dernier «Journal des 8 », j'avais pu bltê un
appel aux amateurs de bonne volonté, cette fois, c'est un
vér+tuble « :-.(')S» que j'adresse à tous les lecteurs de
notre vieux journal.
La situation de la radio d'amateur paraît en effet très
com prorniae en ce moment et.il ne faut nous en prendre
qu'à nous même. La seule raison en est le laisser-aller
dans lequel de trop nombreux camarades semblent se
complatre. Cemois-ci, de-nombreux amateurs ont envoyé
au RE.F. leurs démissions de Chefs,de Section en constatant avec regret l 'inuti.lité du mal qu'ils s'étaient donné
peur an iruer- Ieuea sections. LeMmeilleures volontés se
lassent devau t l'apathie générale et l'on peut craindre de
voir bientôtcelle ci dèaarmer- les dernières per-eonnea
qui la combattent encore.
N'est-ce pas navrant de constater que la France, après
avoir fait des débuts aussi brillants dans la radio d'amateur grâce à nee éminents camarades FSAB et FSB.1"
pour ne ci'ter que ceux-là, eàt maintenant dans une
situation qui devient de plus en plus lamentable I
11 y a tO ans, u n « amateur- » ètai't un homme actif qui
travaillait, ex,périmentait et connaissait Iee plus grandes
joies qui soient, celles que l'on éprouve Ior-quune queetlou étudiée depuis longtemps, commence à laisser
entrevoir Sou secret.
Maintenant beaucoup se bapttaeut «amateurs» parce
quïls ont un vague émetteur construit surtout par
snobisme. Ce poste fonetteunanrplu s ou moins, ils lâchent
dans l'espace des ondes ronûèee, instables, modu lèee en
fréquence (ai l'on peut appeler celà « modulation »).
La télégraphie' est bien an-dessus de leurs moyens, car
le « morae », demande pour son apprentissage un petit
effort, et au cours de QSO·établis pêni blemenu après dJ?S
appels iuter-minablee et presque incompr-èheueiblee, ils
«procèdent» à des essais, dieent-l le. pour se persuader
qur'ilesont de grands ecient.iflquee. Ces essais oot pour
coneèquence régulière d'obatr-uer- la·plus grande partie
de la bande de longueur d'onde sur laquelle ils sévissent.
Ces gene-Ià ont la même mentalité que ceux qui en quête
d'admit-atlon Il) font, le soir venu, hurler toutes fenêtres
ouvertes un haut-par leur- déversant dans tout un quartier des sons qu.i voudraient être musicaux.
«Amateurs »ces individus-là? ... Ah non I pas plus
d'ailleurs qµe ceux, qui grâce au hasard, ou à l'intervention d'un véritable amateur, possèdent une station à peu
près correcte. qu'ils se gardent bien de modifier et avec
laquelle ils font des liaisons comme d'autres font leur
par-tie de carte au Café I
_
Qu'apprendront-ils ainsi? Rien I Quels progrès Ia
radio fait-elle grâce eux? ... Aucun l
é
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Faites appel à eux, demandez-leur- une collaboration à
des recherches quelconques, au rant crier dans le désert T
Tout e.ffort leur parait impossible, tout travail les rebute
et la seule chose qu'ils soient capables de faire, c'est dé
profiter de la petite cor-r-eepondance de notre journal
pour faire paraitre des notes qui voudraient être humoristiques et qui ne sont que lamentables, ou, ce qui est
plus grave, des diacuaeiona qui dégénèrent en polémiques
dénuées de toute élégance et dépourvues de tout intèrêt .
Sont-ce là les euceeeeeur-a de DELOY ou de 'Pierre Louis ?
Tristes descendants en vérité!
Amateurs qui lisez ces lignes, ne pensez-vous pas
comme moi, qu'il est temps de réa gir contre cette tendance
et même, disons le mot, contre cette paresse coupable.
La radio a-t-e lle dit son dernier mot·pour que l'ensemble
des amateurs veuillent ee reposer eur des lauriers qu'ils
n'ont pas mérités? Pourquoi ce qui aurait pu être une
association, une union de chercheurs, devient il un vér-itable « château de la belle au bois dcr mant aoù un silence
de plus en plus pénible commence à oppresser les plus
vai llante, ceux qui résistent encore au sommeil.
Il est encore temps, chers camar-adea. réagissons;
impossible n'est pas français, nous pouvons rattraper le
temps perdu, nous pouvons redonner à la France, da'ne
le domaine de la radio, la place que ses pionniers lui
avaient fait prendre li for-cede travail. Les autres pays
travaillent et les rèeulta te viennent sanctionner leurs
efforts. 'N'oublions Pee les immenses eer-vdcea-t ant civils
que mtutotree que peut rendre lu radio et dans l'intérêt
même de notre paya- fateona chacun notne possible pour
faire« progresser» la T.S.F., c'est presque notre devoir T
Tout effort quel qu'il eotr , n'est jamais inutile, et si
chacun de nous s'imposait la petite contrainte, qui
deviendrait un grand plaisir, de consacrer quelques
instants p'"r jour â l'étude d'une queetiou, la sommation
de ces efforts indi viduel». l'ensemble des résultats obrenua, permettraient ce r-tainement de trouver de nombr-euaee choses in tèr-èeaantee.
Chers camarades, ne croyez-vous pas qu'il eet g.r-and
temps de nous grouper en une union laissant de côté
tout carectèse personnel, ne comprenant pas un président,
un vice-président, des directeurs et tout un couael l d'ad miniatr-atfon , mais qui set-ait l'union véritable des amateurs français T
Je sais par les lettres que j'ai reçues après mon premier
appel que plusieurs camarades sont entièrement parti·
sans de cette union et j'espère que ceux qui lieerrt cette
note-ci auront le désir de participer à ce groupement. Un
désir non exprimé, une bonne vojonrè qui ne se traduit
par rien ne suffisent pas, il faut agir et voici ce que je
propose:
1°)Que tous les amateut-s par-tfeane de cette union, de
cet effort en commun, me de fasse savoir directement
comme je l'ai déjà demande, en indiquant les sujets, qui
en 1'.S.F., leurs sont les plus farnl'lier-a.
2o)Que tous ceux qui travaillent. le DX, ou obtiennent
des réceptions intéressantes veuillent bien m'envoyer un
compte rendu d'écoute, en indiquant, comme le faisait si
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bien 8GQ,les heures de ces réceptions, les conditions de
r-ècepttou, rempèr-atur-e. pression, état du ciel et même
état de la lune. A l'aide de ces rapports,
j'êtablirai des
moyennes et une« Chronique du DX »paraitra r-ègulièrement dans le « Journal des 8 ».avec toutes les remarques que peuvent inspirer des observations, provenant
d'amateurs r-êpar-ttedans toute la France.
3) Que tous ceux qui aiment la T.S.F. n'hésitent pas à
me faire part dé leurs idées, concernant ce projet d'union
et à me soumettre
le plus grand nombre
possible de
suggestions.
Songez à la joie que nous aurions tous à voir enfin les
amateurs français constituer une force et ne voyez dans
cette union en faveur de laquelle j'insiste tant qu'un
moyen de créer cette force et non une espèce de eociètè
ou un nouveau « Rèeeau ». Seul, mon profond dèetr de.
voir les français ne paa se laieser- distancer davantage
par les étrangers et la véritable passion que j'ai pour
tout ce Qui touche la radio m'incitent à parler comme je
Ie fais. Si je demande que les réponses me soient adressées directement, c'est uniquement pour éviter un travail
supplémentaire
à notre cher 8BP que de pèni blee souvenirs de ses blessures de guerre for-cent à rester alité
depuis 9 mois.
Je vous en prie, chers camat-ades , venez vous joindre
en grand nombre aux amateur-e et amis qui de mon premier appel, sont venus se mettre da na les rangs de ceux
qui veulent travailler
en commun pour la T.S.F. Le
français, mieux que tout autre peuple sait réagir dans
les mauvaises situations et effectuer des r-edr-eeeementa
incroyables;
le moment est venu de faire un tel redressement; sans quoi la radio d'amateur dans notre pays,
passera a brève échéance dans le domaine des souvenirs
et du passé.
Espérant de tout cœur- que de nombreuses réponses
viendront prouver qu'il existe encore chez nous de véritables amateurs, je tenm ine en adressant à tous les Iecteurs de notre sympathique journal, mes amitiés lee plus
sincères.
Lieutenant ÛKHMICHEN FBDC
(Ancien élève de l'Ecole Polytechnique)
Quartier Henri IV
Fonfainebleau (S.-et-M.)

Ont: été c;JS<'.>
Ont été OSOpar F8MUC(Paris), avec 20 watts :
Du7 Avril au 31 Mai:
F3EJ - F3GX - F3EY - F3EQ - FSZL- FSZ\I - FSLRG F8:\G - FSOQ - FSQ\I - FSSW - FSTM - P8RI - F8HO F8,JL - FSUT - FSSLG - FSJSR - G2GU - G2BK - G2AN -·
G5RL - G2PL - SPl\JB - SPIDJ - OKDIO - OE7,\lF OZ>Lll - D+BMU - D4BLL
Xfe. FOIREDUHAVRE
l20 Avril - 5Mai1035)
La XJe Foire du Havre, grande quinzaine coloniale, indust.rlelle, coutmerclele et ugrlcote, au ru lieu du Samedi 20 Avr-ll,
veille de Pilquc~, au Dtmanpbe 5 Mai HJ35.
Le vaste Palais des Bxposütons offrira aux visiteurs les stands
des principales firmes de la région havraise, de Paris el des pro-

vinces françaises.
Déjà, de très nombreux emplacements sont retenus.
Tous les producteurs du sol, du sous-sol, de I'Indusu-Ie el de la
mer, auront intérêt â oeructoer à cette manifestation qui, au
cours des dix premières années, a marque une évolution constante, accentua rit sans cesse sa force d'auractton.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. le Président du
Comité d'Organlsatlon de la Foire du Havre, Hôtel·de-Ville(S.I.).
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R. E. F.
ëeue cette rubrique ci R.E.F.n, nous publions tous communiqués signés relatifs au Réseau, reçus directement au
11 Journal des 8 e ,
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OE LA

SECTION

D'ORAN

Répondant à la cordiale invitation de FSEV lors de la réunion
du 2:>Mars,les 0.\1 de la Section d'Oran s'étaient donnés rendezvous pour le 15Avril, à Am-Tédèlès, ORAde SEV.
8JOquitte Hammam-bou-Hadjar à 03-i-5 T.\1G,prend 8FS à BelAbbès à 044.5 et l'on se dirige vers Perrégaux où l'on doit trouver
les O~I FSDA et Garbèsde Mascara. En cours de route, des essais
sont faits avec un portable construction 8JO ; mais aucun 0)f
cranais ne répond aux appels; et pour cause, aucun d'eux, sauf'
FSOCet FSBGne se trouve à son QRA.. Les 0)1 d'Oran out quitté
Cetteville à 0500 nrG. Après une attente de près d'une heure à
Perrégaux, \'0)1 Garbès qui devait venir de Mascara en moto, ne
paraissant à l'heure fixée, l'auto de SJOse dirige vers Mostaganem,
puis Atn-Tédélès,après arrêt obligatoire à 07 h. 30 pour OSOgastronomique.
Arrivée au QRA de SEV à lO h. 30. Nous y trouvonstous les 0)1
de la réunion du 25 Mars,sauf les OM Bury, Rigot el Garbès, mais
en plus, le"nouveau FSOC,très fier de son indicatif ofûciel.
Personne n'a écouté nos émissions. Il manque SBG qui a annoncé
sa venue pour H h. 30 après avoir assuré le U.U. du matin.
Visitedu poste de SEV; mise en marche du tourne broche, appel
aùtomutique monté par 1'0,\1'Boutié, présentation de YL SEV, un
apéritif rapide et nous voila à nouveau en auto en direction de la
ferme où doit avoir lieu le OSOgaslro.
Présentation des membres de la rrlmille de 8EV qui surveillent
attentivement la préparation du « méchoui » ; montage du poste
de 8JOet QSOfane avec8EV qui a rejoint son QRApour y attendre
FSBG,
OSOsuper OK; c'est à qui criera le plus ron et, F8PW, toujours
joyeux boute-en-train, lance de formidables CQdevant le micro,
avec la corne d'appel du garde de la propriété.
8EV et 8BGarrivent ; réunion devant le portable ; un tableau
pris à. la cave nous permet d'inscrire les indicatifs des OMprésenta,
un déclic et voilà un premier souvenir de notre réunion.
Le o:couscouss ~ est prêt ; nous nous dirigeons vers la cave où,
à la fraîcheur et devant une table où rien n'a été oublié par l'aimable OM Boutié, nous entamons un OSOgastro qui sera super
OK.Le « super-Ramla» de la cavede 8EVest mis à la portée des
verres des convives. Après le« couscouss » FB, voilà un mouton
enlier rôti à la braise présenté par le cuistot ; il est rapidement
découpé et l'appétit ne manquant pas, celà à la plus grande joie de
SEV, le mouton est rapidement distribué.
8EV nous remercie de bien avoir cou lu accepter son invitation et
8FS poussé par 8BG,doit répondre rapidement aux paroles de l'OM
Boutié, le remerciant de l'agréable journée qu'il nous permet de
passer entre excellents camarades. On lève les verres à la santé des
YL qui doivent venir nous rejoindre tout à l'heure, à celle de SEV,
à la prospérité du R.E.F. FSBGen profite pour réaliser un QSO
DX en faisant sauter un bouchonrie a super-Bumla & qui atteint le
haut de la charpente de la cave.
Des applaudissements éclatent lorsque, une tarte, reproduction
exacte de la QSLde 8EV1 est apportée sur la table. SEV est très
touché. Les YL arrivent, une nouvelle pose devant l'objectif', la
carte « QSL-tar'le))1bien en vue, nouveaux bouchons qui sautent,
nouvelles santés portées.
L'heure avance, certains QRA sont très éloignés. On se sépare,
non sans avoir remercié à. nouveau l'organisateur de celte char·
mante sortie.
21• SECTION

Une réunion de la 21e Section du R.E.f<. aura lieu à Nancy, Je
15 Juillet. Les OM et YL des sections voisinesy sont cordialement
invités.
P. ROUYER, F8PZ.
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R.E.M.
(Seulerubrique officielledu
Maroc")

«

Réseaudes Emetteursdu'

Le Président du ltE.M. a l'honneur de porter à la connaissance
des Membres de I'Assoclaticn, en particulier, et de tous les Qi)f en
général, les deux documents officiels ci-joints, qui viennent de leur
être adressés par l'Admiuisu-atlon du Protectorat.

Copie légalisée de ln reconnaissance du R.E.M. par I'Auilnisu'ation Centrale, pour être transmise à toutes fins utiles à l'LA.R.U.
Protectorat
au êluroc
Monsieurle Président,

N° 2~4-·I A.G.
En réponse à votre lettre du H Mai dernier, j'ai l'honneur de
vous faire connattre que la déclaration de constitution de l'Association dite « Réseau des Emetteurs du Maroc »ç sera prochainement
publiée au Bulletin Officiel el que dès maintenant ce groupement
peut légalement fonctionner.
Agréez, Monsieur le Président, etc ..
Pour le Secrétaire Général,
Le Chef de Service de l'Administration
Générale
du 'l'ravail et de l'Assistance,

Signé : R. MANGOT
Monsieur Gaston DA.USSY
Président du « Réseau des Emetteurs du Maroc»
Instituteur à l'Ecole de Filles des Roches Noires, Casablanca
Pour copie conforme,

G. DAUSSY
Le B.E.M. est la seule association d'amateurs-émetteurs
officiel--·
Toute autre est clandestine et il{êgn.le. Le
R.E.M. représente seul les amateurs-émetteurs
du Maroc auprès
des pouvoirs publics. Celà lui suffit.
G.D.

lement reconnue auMaroc.

Arrêté de Monsieur l'Inspectèur
Général, Directeur de ]'Office
Chérifien des P.T.T., concernant la protection des auditeurs sansfilistes contre les parasites industriels.
Art. 6. - Sont nommés membres de la Commission, pour une
période de 3 ans, à dater du t~r Juin Hl34:
Au litne des Associations :
MM. : VEYRE : Président d'Honneur du «Radio Club du Maroc»
à. Casablanca.
LwARGUE : Président de \'Association des s mis de Radio'Maroc » à Rabal.
ÛAli'SSY : Président du ( Réseau des Emetteurs du M.aroc s .
ê

Signé : DUBEAUCLARD
Pour copie conforme,

G. DAUSSY

·······-·-·-...,.·-·······-···-···-···-··
!
i
i1 •e• demandes. d'autorisation c1or- •f
Lo " Journal des 8 " tient à la dispositiondês OM,

•...•.•.•...•.•........••.•.•.•.•...•...
'f

mule rose no 706.)

28

et 56

1

:1\<J:C.

FSGQ de FSOZ - FMSC({ m'a dit que le 16 Mai, FSSW était sur
4-0 m., c'est donc une harmonique du 40 m. que j'ai entendue. Je
prépare actuellement quelques notes sur la propagation
du TEN.
J'ai écrit à l'O.N.àt. pour avoir quelques tuyaux météorologiques
et si mes suppositions se confirment, j'écrirai un petit article dans
« Jd8 ».Actuellement
QlOf boulot, encore une huitaine. 73 vx .

FSVS de F80Z -

Comment

recevez-vous

ma fonie TEN? 73.

Rabat, le 3f ~fai i93!:

de la République Française

s~;cR(:nR1AT GéNén,\L
DU PROTE:CTORAT

1

i

Ecoute et trafic TEN à la station F80Z :
Le 5:
1910 : FSOZ de F'SRJ, w5 r3·1;
L'e 6 :
1730 : CQ TEN de FM8CR, r2 QSC.
Le 7:
Hl HS : PAOQQ de fl~M8IH,r6 w5 ;
i9f5 : ON.J.JBde FM8CR, r3-5; F80Z de FM8CR;

Le 8:
1<~8RQde FM8CR1 -s ,
ON4GN de FJ\l8lll, r7;
F8YG de Fl1.81H;
F8ÔZ QSO FM81H, FSOZ reçu r9 en graphie,
CQ DX de EA2AD (barm.}:
2010 : ON4PG de EA3EG (harm.};
Le 9 : 'pas d'écoute.
Le 10:
·1855 : FSOZ QSO FMSCR, rB;
19 rn : FSOZ QSO F8VS1 rf t6 w5;
2000 : CQ de EA56D (harm.);
Le 11 :
·1735 : F80Z QSO FMBCR, r6;
Le 12:
.
1745 : FSOZ OSO D4B~IJ, r~.

i907
1908
1935
1Q/1·0
1950

:
:
:
:
:

T EN chez F8JY :
31 Mai:
!24-5 : FVA de ll'LD;
2000 : CO. de F8LX (harmonique);
2010 : Ecoute FSOZ, ni!;
f6r Juin:
2010, 2025: écoute T8N, nil, sauf FYCR el LCJ.
3 Juin :
2030 : CQ DX de F8JJ (harmonique);
2025 : J1~M8CR;
2048 : CQ F80Z, r2 L6 w5 ;
5 Juin:
1050 : CQ FSRJ, rû t6 ws :
6 Juin :
2230 :
de
2000 à 2040 : nil ayant TMC;
2207 : CQ de F8JJ (hà.rmoniqne);
H Juin:
1843 : CQ F;ISCR ;
19Hi : U2JAV de GTiJU ,?
19;0 : CQ FMSCR;
2015 : CQ FSOZ, 16 r6 w5;
2020 : FSJY de F8RJ, r5·7 t6 w5;
2035 :
(QSO)
20H : CQ FMSCR, SJD;
12 Juin :·
1930 : CQ D4BMJ;
Hl30 à. 2020 : LCJ, FYC only .

vvv znc

me ;

r6 en fonie;
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F80Z de ON4NC - Je crois que vous avez raison, nous pourrons
peut-être
QSO sur Ten .. "Les skips sont en tous ces temps beaucoup plus courts que l'année dernière. F8Vû parait m'avoir entendu! 13, dr OB et hpe OSO Ten.
FSGQ de ON"4-NG- Ce n'est pas moi que vous avez entendu. car
ici pas fait d'émission Ten le 2 Juin. lei, reçu QSL Ten de
1\ BRS 1110 »de Portsmouth,
ORB: 325 km., je n'ai cependant pas
plus de 40 watts id. 1073, cher ami et bpe QSO Tea.

FSVO de OX-1-NC-

Est-ce bien moi que vous avez entendu le

2'i )Jai? Pse donnez heure (qu'elle slntion j'appeltais '! ou bien
était-ce un CQ Ten) et QBK, lone. Car ce serait mon plus court
ski p. Merci d'avance et espère YOUS QSO.

F3AG de O.i'\4NC- Merci, cher OB, je QSP
de G2HG. Hpe vous QSO Ten. Wï3.

Q;\'4AU
l'Angola.

a été entendu

à O'.X4AU le msg Ten

sur 28 .MC. par la station

CH6~Q

de

Ecoute et trafic Ten chez ON4.N.C. Sur J-\'-1. (Heure G.M.T.) :
Le 5 Juin : bouché.
Le 6 Juin : 'pas écouté.
Le 1 Juin : Rome vers J7 heures.
Le 8 Juin : {excellente journée) :
1639 : CQ Ten de PltSCR (r3-.i W w4);
f6.}0 : G2FN de FSTEN (1'5-7 tü wti), contre-manipulation
rü !;
1652 : CQ Ten de F)J8CR;
11557 : CQ Ten de F~ISCR:
G5VB de F3BW (1'3 15-6 ""'•);
1HO : G2FN de FMSCR i
i718 : .ON4.GN de FMSCH;

wë}. QSO : FSTll:.\'. répond

à

lSOO ; FBRQ de FMBCR;
1835 : GGVP de FMSIH (r!i,...r7 t5-6 w5).
mon CQ, mais perdu, panne;
·1843 : PA.bQQ de FMSCR (r2-4 t8 w,J,);
1950 : OMG~ de FMSll:l;
1910 : CQ Tende FMSHI;

OSO : F~f81H répond

1915 ; FBVOde FMBlll;
i942 : FSOZ de FMSLB;
Le ('! Juin : bouché.
Le 10 Juin ; harmonique de EA}l dans Ia soirée.
Le 1J Juin : oil à deux écoutes.
Ten chez FSGQ. Ou 5 au f 1 fuin :
Les 5-6-î : pas-d'écoute.

Le 8 '

noo :

F118CR, di-2;
1710 : EAZ r5-3;
17J5 : OKJAW dê FSTEN, r8-î;
1I'3ï : CQ Tende DJ.BLT, r6-3;·
l835 , FMBCR, r6.
Les 9-to-H : nil ,

Par J. MULLER, La Cbapcüe, Spa t Befgique). Du 17 au :H u ar.
Sur 7.000 f\C. ·
F Shj dn al. de ai Sg·d sd jl dq pi wz zo vl kq we qr
gv - G aq ômy 56 b - ON 4.ix Iv a k 4g3 - HB ûk dd - D
ëhnk bqm bga t.ta kqd hl! - 1 lka si - SP lsl - PA 0110

Par H. à/. é:OTTET, Ermitage
Mosquée, -f, rue Quatrerngea,
Paris (Se). Du 1 au "IOJuin :
F Sjg- yp kc. pk fw p h vw (zkl (jsr) (Sj) qm vg (jl) (ut)
(slg) 3ha ai - CT l~g - D -1-hbn l111gIbss) hk l, i.wf hlx lvnt
bet bkx - EA Sdp tac ·[hb Bdl (f.lci) lhc 3Cz Shn (3at:) - G
(2dl) 2in (5nt) (2Ps) 5g:l! {21,!h) 6qn 6gl 2gt l.irng 6g·q ütu Soq
(2pl) 6jq (6wu) - GD ace - HB !Jy as (aw) - HAF 1Ska) - 1
Isa les liw Clip) - LA 4rl 5f- OH 2ok - OE 5t·!1 Ier - OK
1a1, 2ir - ON 4.n1as onr20 (??) - oz (71"k) - PA (0!"1"1 (Qyq)
Ojmw Ops - SM ixv - SF {!dt) - u 2ao the 31)11 - w !hiu
2"cql 2fft âk! 2ck zowm âgws âan tccw 4a!la St:~i l gkj
(.lSO entre parenthèses.

rroo :

112:3 : ON·~NC de FSTEN (1·5-8 tô
mon CQ el me reçoit rs-rü,
055 : CQ Tende FM8CR;

Par CNSMO, Laurent GUERRERO, rue des Bleuets, il Beauséjour, par Casablanca (!\l1,1roc). Du \or au 31 Mai !03~. Bande de
i MC. uniquement :
EA reamt (Ser) (3c~.)- D (i-bf11)- W (lgcx) (Ldrna} <lch')
l dae {2aiw) (2clm) 2\w (Jl'hz) (2c!g-o) (2gjf) (âbodï (2i.-:ri) (31u;:s)
(Sqt} - FM (Spw) (Sihl Sev (Swh) (1~Cv) (1-ac) - SM 'tvn - CT
(San)!ki bg (gg)-PA O.rq-1 iiw-YU
7au- Divers flx(?)
QSL via R.E.M. ou direct sur demande.

à

Par BERS-195, Erle W. TllEBILCOCK, id~. tiare Te.r1·110c, 11
!-.-Ioonta-South Austr-aüa. Du ·1er Jauvter au S Mai l:IH. Sur Rx
O-V·1 :
Sur 7.000 MC. ·
F aad ai al am ur \1h el eq Ses cw de cl" eh eo rc gr
g x jd is ji kc k] kw ky Io lx n r fl.Y 01 qk ql rc s] sri
'aw vm vt wo ww x l yz. zf sk xs Iêaog (Afrique l'"ra111;aise,
OOAJ !'li8ia Sc svs (~ladagascar
et Réuutonj
l'n!rnc 1QRA??) FM aab ëae sawh (Tunisie)
for Sda Sl',V Slh Sjo Si w Swh
(A!géri<::l
Sur H..000ti!C. ·
F Spz
FâAQ prie les 0:\1 qui vcudrutent savoir leurs reports, Ji~!érire
â l'adresse ludtquèe cl-dessus, QS6 et photo leurs seront adressées. Vy 73 à Lous.
Par FSJY, R. LE QUÉMEiitT, 8, Avenue de Colombes, Aarüères
(Seine). Su1'0-V·2:
F Scy wk wm tm vc vk qw zh ql hg: jd pk Id qk xc
va vi yp Io ug yz xu ih pv qt nl' ny fi cq sr sa rj rs
ua jg k l bmx ux [sr ll pj sd 3ai au nr l)CJ tin eb ju tw
ee - G Gui au vu am ex li' gm omi 5ab I~ as wl Sus wLI
mv dl hq wm- PA ûlr mh pn ato hm ah jq se gm r·c 1-rD ebbg bkm cif bim uJ1L1h(li bnu cet hvr bot- hjr ckr hgjEA 4-bc 3(.]l 3eg 5hg .; ON èun aa k~ - CT lkg me - HB
üaa au as al' aj - El 51"- oz 7ka - OH ünn - HAF Dëf SM 5wz - GI 2sp Saj - OK 2p1 2f11·

LA SEMAINE PROCHAINE ;

Récepteur
par

SDO.

Américain Moderne
-

Suite et lin, Jchëma g1foéral

Pensez à votre réabonnement

FAITES PROFl rER VOS CAllARADES DE VOS TRA VAUX OU DE
VOS ESSAIS EN LES DÉCRIVANT
DANS LE"
JOURNAL
DES 8"
(0.C., Télèvialon, etc.)
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à la station CMSMK de ~abat

J··· PAHTIE. - Construction et réglage de l'émetteur
A) -

CONSTRUCTION

Montage adopté : Pus h Pull Armstrong
(Schéma

fig. 1)
Je.~d.·Pu//

Pour éviter de mettre la H.T. en cou r t-ci r cuit au cas
où le rotor viendrait
toucher
le armor-. il a été intercalé
uue capacité fixe de '.?t1000de mf'd dans le retour au point
commun.
L'alimeotation
des ûlaruenta se fait en alternatif
brut.
L'alimentation
des plaques
en alternatif
redressé
et
filtré.
La ru aui pu latl ou pourra se faire en X.
B) MISE

EN SERVICE

Le poste étant en état de fonctionnement:

CARAc·r~;RJSTlQURS :

Lampes LJX4.5 Iebrioauon américaine e Arcturus a.
L! - Self grille 4: spires, diam. JO mm., pas 7 mm., f11nu
20/101 prise médiane.
1.2 - St:lf plaque J spire, dium. 80 m m.. fil nu 4,0/10, prisemédiane.
L3 - Soif de couplage 1 spire, diam. 80 mm., 01 nu $0/10.
Ch - Self de blocage TI~\ 50 spires, dium. 18 mm., ni isolé
soie 2/10, bobinée à spires non jointives (sur tube verre).
Cl - Dondensuteur variable à double stator (voir description
par la suite).
· C2 - Condensateur fixe de 1 à 2{1000 de mfd .
C:3 - Condensateur rixe !11000 mfd.
R 1 - Résistance fixe de 5000 ohms environ, de préférence
varluble 0-20.000 ohms.
R2 - Résistance fixe de 20 ohms, prise médiane.
M - i\lilliampèremè.tre de 0 à 100 millis.
L'ensemble
est monté sur une planchette
de 30x30 cm.
des différents
organes
a èrè choisie de
manière à avoir des connexions,
grilles et plaques
les
plus courtes possible (votr fig. 2).

Ln disposition

a) Déconnecter
l'antenne,
b) Régler la résistance grille à environ 5000 ohms.
c) Alimenter les plaques
sous une centaine
de volta
(l'accrochage
a lieu pour beaucoup
moins. 40 volts).
d) Si le poste eet convenablement
monté, suivant
les
donnèes ct-deeeue, en ruauœuvt-aut
le condensateur
variable plaque de zéro à sa valeur maximum,
le courant
pla qu e doit décroître,
passer par- un minimum
et cr-oîtr-e.
Il y a lieu de se régler à la valeur minimum coust atèe. le
poste débite à cé moment (fonctionnement
à vide, antenne
débranchée)
le maximum
de Courant haute fréquence).
e) Si en tournant le CV plaqu e de zéro
sa valeur maximum, le cour-ant plaque n'avait fait que dècr-oîtr-e,
c'eat
que la self et la capacité eeru ient trop faiblea. il y aurait
lieu daugruen ter- soit le dia métre de la self, soit le nombre de lames du CV (de pr-èf'ér-ence, le nombre de lames.
car on a toujours
intérêt pour la stabilité
à avoir une
ca pa citê maximnru
dans Je circuit plaque.
f) Si au contraire
en tournant
le CV de zéro à sa valeur
maximum,
le courant plaqua ne faisait que croître, c'est
que la self et la capacité seraient trop for-tee, il y aurait
lieu de diminuer,
soit le nom b r-e de lames du CV (de préférence le diamètr-e de la ee lf').
g) Enfin, le poste étant réglé au minimum
de courant
plaque, pour vêr-ifle r qu'il est bien en oscillation,
approcher de la self plaque une boucle de« Hertz» fermée sur
une ampoule de lampe de poche, la lampe doit s'allumer,
Nous avons pu constater
que l'émetteur
oscillait
très
énergiquement.
Il est possible de toucher les aefe grille
et plaque sans-le faire déct-ocher-.
à

Mesure de la longueur d'onde
Construire

&;
Pour réduire les pertes en HF, les supports
de lampes
ont été sciés en 2 parties et ne reçoivent que les broches
des filaments, cejleë des grilles
et plaques
étant libres
(cette précaution
semble superflue
si l'on 'dispose d'un
bon support el?- ébonite).
Le condensateur
d'accord Cl a été construit
entièrement
par nos soins; il est constitué
pal' un double
stator de
5 lames, espacées de 4 mm. et d'un rotor de 4+4 lames.
Lee ûa aq uee eou t en ébonite. Le bouton de rnnn œ uv r-e a
été fixé à l'extrémité
d'un axe de 12 cm. de Ioug ueur-,
relié au point neutre du montage.

'l fils de Leecher

/

(fig. 3).

~r...;

·--j·

Fils de cuivre nus de 10110 environ
mètres de longueur
et tso lèe
une de
écartement
5 à 10 cm. (S) 1 spire.

a

d'une
leurs

dizaine
de
extrémités,

a) Après avo+r- constaté que le poste oecil lait à vide,
coupler
u-ès lâche ~'lla self plaque, la eelf' « S »des fils de
Leecher (I plaque doit augmenter,
mais ne rien toucher
au t-èglage).
b) Promener
sur ces file un arupèr-emêtre
thermique
de
0 500 mil li K. aux en virons de 2 m. 50. rneau rêe à partir de
la self, ou trouvera. un point« A» pour lequel l'ampèremèt re indique un courant maximum.
Repérer
ce point.

a
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Continuer â déplacer le milli dans le sens opposé A la
self. on trouvera à 2 m. 50 du point «A)} un deuxième
point« B »pour lequel l'ampèremètre indique un nouveau
maximum de courant. Repérer ce 28 point.
Mesurer la distance AB. La longueur de l'onde émise
est égale deux fois AB.
(A titre d'indication pour couplage très lâche et 150volts
plaque, nous avions « 1» en «A » = 0 a. 400; « 1»en« B »
= 0 a. 390).
Si aux environs de e A» et de e B »il arrivait de trouver. au lieu d'un seul point, deux points rapprochés pour
lesquels l'ampèremètre indiquerait un courant maximum,
c'est que le couplage de la aelf e S s la self plaque serait
trop fort.

8 (D'

497)

Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prix de 1 rr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abonnés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).

à

à

D) REGLAGE DE L'EMETTEUR
DANS
LA BANDE
AUTDRIStE

En mesurant AB, deux cas peuvent se présenter:
a) La longueur d'onde émise se trouve dans la bande
des amateurs (5 m. 000 a 5 m. 357. tout est alors OK).
b) La longueur d'onde se trouve en dehors de la bande.
1°) Augmentation

de la longueur

d'onde

a) Comme la self grille de notre émetteur n'est pas
accordée, pour augmenter sa longueur d'onde, nous dirninuerons son pas (resserrer les spires les unes contre les
autres).
b) Ceci fait, réglons à nouveau le poste à vide (manœuvr-e du CV plaque jusqu'à pointe minimum de 1 plaque).
c) Coupler les fils de Leech er-et mesurer comme prêcédemment la nouvelle longueur d'onde.
Si la lambda trouvée est encore trop basse, diminuer
si cetà est encore possible, le pas de la self grille, dans le
cas contraire, construire une deuxième self d'un diamètre
légèrement supérieur (le fait d'ajouter l spire en gardant
le même diamètre, augmenterait dans de trop grandes
proportions la longueur d'onde.
2·•) Diminution

de la longueur

d'onde

Agir comme indiqué précédemment, mais en sens
inverse, c'eat-à-dlr-e, augmenter le pas de la self grille ou
réduire son diamètr-e.
A titre d'indication, en agissant E'Urle pas de la self
grille, il est possible d'obtenir des variations de l'ordre
de 60 à 80 cm. de longueur d'onde.
Dans un prochain article, nous ferons part des différentes mesures que nous avons effectuées sur antenne non
rayonnante.
RABAT, le 24 Mai 1934,
C. BECK. CNBMK

)1. TEYCliENE, CN8.\110(en instance)

L~TECHNIQUE

CINÉMATOGRAPHIQUE

A VENDRE, urgent - Trois transfos
Fcrr!x tvpe Al"4 2·2 v.
3 amp. : 10 francs pièce - Un trnnsro Phtllps 2·2 5 amp. blindé:
15 francs - Un transfo Ferrix type \"f"û 3·3 v. 20 amp.: 70 fr. Deux transfos
Perr!x type GFG 3.3 v. 8 amp. : 13 fr. pièce Une self de parole wSol11 numéro 3il3 type C.35/55, 50 henrys
sous 150 m.e, : 150 francs - Un condensateur
Trévoux 1 mfd
(.i5() v. cour. cont., l.' pe HS23 : 'rr. - Un Condenaateur
Trévoux
1 mfd 4.000 v, cour. cout. type HS223 : SSfrancs - 3 condensa·
teur• Trévoux lH' type 577, 0,002 mrd : 22 francs pièce - Cond.
Alter type AS, 0,005 mfd : 3 fr. pièce - Deux cond. 0,002 mfd :
22 francs pièce - Un cond. 0,00025 mfd: 2 rr. - Un cond.0,0005
rnrd : 2 rr. - Un cond. BC 0,002 mrd : 2 fr. - Un cond. Ilxe à air
0,0001 mfd : 2 fr. - Résistances
DC, une S0.000 ohms, deux
3 mégohms:
2 fr. pièceRéslstanc•
Lœwe 3 mègohms : 2 re. Résistances
Glvrtte, deux 100 ohms, une 600 ohms, deux
100.000 ohms, un 000.000 ohms, trois 3.000 ohms, une 4.000 ohms:
2 fr. pièce - Un potentiomètre
Aller 500.000 ohms:
15 Ir-. - Un
voltmètre
S.I.F.A.~I. 0 à 8 v. · 10 fr. - Un amp. 0 à 5 a., Amper:
5 fr. - Amp. 0 à 15 a.: 5 fr. -Tubes
Phllipa, 15t.it : 40 fr.; TC03/5:
45 fr.: TCOi}IO : ïO rr., deux CLOS/15: lïO r-, pièce; E•'13 li : 50 r-.:
E H3: 35 fr.: C413: 30 fr.; E 452T: 40 fr.j A400: 5 fr.; 4 A410N':
5 rr. pièce - Kénos, h.2 Potes : 35 rr.: ~létal EG : 100 rr.: Hadtctechnique R56, HW 1, 4 R ts, lU3~l : 15 fr. pièce: Gecovatve
~fHL'-: 35 fr.: MS4: 40 fr.: Fotos20 weüs : 5 fr. - Un potentiomètre
seroe type SB 90.000 ohms, 15 m.a.: 40 fr. - Uu autre
potentiomètre
RKG 10.000 ohms, 16 m.a : 25 fr.
S'adresser à l~SGX : Jean LEMAIRE, 11, Grand Place, Saint·
Andr~ (Nord).
A \'ENDRE
- Schnell O·V-2 sans lampes : GO fr. - Transfo
prtm. 110·130, second. 2-125 4 amp. : to fr. - CL1257 servi 4 heures; 30 fr. - PX460 vatèe 12 watts: 25 fr.
A. GODE, F3Al, t3, rue de Civry, Chartres (E.·&;.L.).

A \'ENDRE d'urgence, cause départ - Poste
miniature
Sonorette
•,tous courants, étal garentt. Prix: G50 fr.
Ecrire
J. SCHLŒSSER,
F3AP, ·tS, rue Isodore-Girard,
Montpellier(Hérault).
OCCASION, à vendre - Emetteur
Hartley modulation Choke
System, puissance oscillateur
10 weus, lampes:
\'X245, VX247,
VX22i. DX phone: l"M, CN, EO, CT, EA, etc. Complet: 300 fr. Récepteur
o.c. gcnncü 3 lampes, 8\'CC alimentation HT secteur,
complet:
200 fr. - L'ensemble : 450 fr.
P3JA, JACOB, 3•, rue Notre-Dame.Dalais
(P.·de·C.).
A VBNDRF. - Récepteur
super 5 lampes, A·HI, A4l5, C443,
DCL (200 R 2.000 m.) sur O.C. (30 8 60 m.) antenne: ébénisterie
eccejou ; alimentation
séparèc : D.T. Oxvmétet (voltmètre), H.T.
valve; haut-parleur
Point-Bleu électromagnétique.
Fonctionne·
meut garanti. - Complet: GW Ir.
J. SEBHIÈRE, 50, Avenue du Chesnay, Chelles (S.·&·M.).
A VENDRE - Transformateur
Siemens
1500-1500 volts
100 mlllls - Condensateur
Trévoux 1 ~Il" 3.000-6.000 volts Dynamos d'émission
S.F.B. 500 â 1.000 v. 150 rnlllts.
T.S.l"., 55. Avenue de la Grande-Armée, Paris.

Orta.ne de la. Section d'Eleetro-Optique et d'Eleetro-Aeoustique de la.
Soeiété Frallçaiae de Photearaphie et de.Cinémato••.aphie
RllVU&

MllNaUU.L.E

•• TROIStiiME

Envoyez ...

ANNtE

In~!~~::~b~~
~ lo:~!~cJ':~~:;ih·ofoéd!!t~~é-e~~![c~~~ur
ABONNEMENT : 40 han.a par an • E..ai de 6 .moi., 20 hanc.
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TECHNIQUE

PUBt.ICATIONS CIStMATOGRAl'lllQU8S
17, rue des Acaclns
nléob.

Etoile 52-25 -

- PARIS (17")
C. Ch. PHt. 99594

!I

...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
do votre statioD au "JU.RNALDES 8" quis
publiera.
DIX EXEMPLAIRES G.RA TUITS vou
011 seront e.n
voyés.
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CNS.MP de CNSMK - Péltcltatlons,
tout le QRA.

eau officiel. i3 â

vx, pour

EAR1 lï de F3JA - OK, cher OM, pour votre note et au sujet de
mon QRA, voyez la dernière
note 1rCQ de ex-F8FDD•1 daus
«Jd81• numéro 4fli1 dans le bas de la page. Pas étonnant que vs
ne l'avez pas .trouvé dans le 11 Cali Book~· car je suis uofûclet ••
depuis un peu plusd/un mois seulement. Hi! Au plaisir de vous
lire et de vous QSO, cher OM et best 73.
GGYL de SPZ - Avez CM cal! par KGB et Z, le 29 hlai, à 7 h. 45
G'.\11', que j',ai QSO ici à 7 h. ,PO; LII' stgs rS chez KGB et z. Sorry
de ne plus voir vos FU DX dans i. .!ctSii.
CNSMI{ de CNSORJ\1- OK, cher OM, voj.re lettre qui m'est arrivée avec du retard (rot, en déplacement), Al pris conuatssauce
eu contenu. Vous répondrai dès retour a OR. Serai très heureux
,,
d'être des vôtres. A bientôt et 1073.
CQ de C~SORM - GNSOR'.\Jcommencera des essais sur 42 m.
au cours de la deuxième qulnaelne de Juin. OHM est u11 bleu
sur l'air, n'est-ce pas F'SRED et F3EB? Hi! Aussi, i! ôouipte-sur
l'indulgence de tous les OJ\l. Un bo11jourà tuus eL1073.
FSLPR de SUShKO - Tks de votre €Q numéro 489 1i ,JdS 11. Suivrai vos essais phoule 7 MC., mais ne peux uctueltemcnt
que \'S
repoudre gr-eptüe. Nod. pas encore bien au point. Vy 73.
C0 de SLBIŒO - Sur l'air lundis, merdts, jeudis, vendredts, â
parl!r de 20 heures (heure d'été française) ë.ur ï et •14 !\IC. Pse
(JUS. CJSL via "JdS n,
FSZRC et Ed. Quillot de CNSFPJ - Merci beaucoup, pour vos
très utiles renseignements.
1.000 excuses pour lé gros retard
apporté à vous répondre. A u service. Vy i3.
CQ de CNSFPJ - Désireux d'étudter l'émission dirigée, je serai
très reconnaissant
â l 'O.\I obligeant
qui pourrait me donner
tuyaux sur l'antennc-rèûecteue
type Chir-îex. Ecrire via u JdS 11,
{Frais de correspondance
i·umboursés). D'avance tks et 73.
CNSMIO de CNRFPJ - Espère recevoir un jour prochain
de nos vieux QSO. Sans rancune, dr OM. Vy 73.
CQ de P. Goumoëns - Les écoutes parues
495 ont été reçues sur ï MC. band.
CNSF'PJ de CNS~JIO -

Donnez nouvelles

QSL

La station ex-3000 a le plaisir d'informer les O:vr que l'Adrninistralion des P.T.T. \·ientde lui atlrihuer l'încli..:atifot'flciel F3JH.
L'opèt-ateur de ex-.E-ZIAes t heureux de faire part â tous les0l1'1
qu'il reprend ses émissions avec le call otûclcl P3GE et sera très
heureux de faire OSO avec ceux qu'il a quittés depuis longtemps.
Avis aux OM vendéens FSWJ et SRQ qut don. être en cours-circuit avec le manipulateur:
accrochez-vous
en vitesse au micro,
pour- que nous puissions faire tin sut er QSO. A Lous super 7~.

Chartes Gougneud, èlectrttlen, Aizenay, Vendée.
CQ de FSKB~I
émissions cause
a QSO el espère
prie les OM qui
parvenir la leurHi!

poignées

ë

CQ de FS!{on - Je demande aux vieux de te modulation un
bon sché.ne (système pratique)
d'ampli
mcdutauon de deux
relais, par exemple, pour attaquer une ou deux 11 45 ') amér+catnos
sur naruej-. Hue
ma station, ai fait plusieurs essais et la
parole reste plus ou moins g'rauuteuse. Merci heauooup.
è

f.'3DO de FSBP - Adressé duplicata
numéro MJ6 le 1-4-6-34et
numéro 318dans lequel scllê1nas du Colpitls de FSBF.
F3BR de FSBP - Enregistré
votre nouveau QRA que j'indique
ci-dessous pour être utile aux Oxl : Henri Gadotn (li'SBR) 20, rue
Cote-Pet, Clermont-Ferrand.
- veufllez m'adresser Je schéma
11 Emetteur
QRP 1> sur papier blanc (non réglé)
l'encre de Chine
pour pouvoir en faire un otlcbé typographique.
'I'nx. ï3.
à

dans le (dd811 no

Phonies entendues...

test pse. Si vous allez

à mon QRA1 88 à mon Mesny. Pense voir ~lK à mon retour Paris.
FB DX, cordiales

- La station F:;iKBJI Cesse pro otsotrement ses
Radlo-Polfce. Elle remercie tous tes OM qu'elle
lès retrouver sens peu avec call offleiet. Elle
auraient reçu sa QSL de bien vouloir 1111 felre
via uJc!S e. Reçu 8 QSL pour '120QSL xpediées.

de main, 73.

CQ de FS~IHC - Quel est l'aimable OM pouvant me donner
nationalité ou QRA de HG2JL et de GOiAC. Merci d'avance et 73.
li'3AI de F"3AQ- Merci, dr vx, pour votre FB QSL. Sur nouveaux reports (je l'OM d'é.ustraüe, je constate que vous avez étè
encore entendu. Congl'ats, vx:, FB. Espère vous QSO e~ vy 73.
ON4NC de FSKOD
Très heureux de vous avoir QSO, dear OB.
Vous ai envoyé ma photo-OSl, via le Réseau des Emetteurs
Belges. Merci pour tuyaux. Hope QSO ega!n. 73.
-c

l~SGQ de FSKOD - Merci, cher vx, pour tuyaux.
you « on» and QSO. 73.

Par FSJY, R. LE QUÉ!\'lENT, 8, Avenue de Colombes,
(Seine). Pendant Mat. Récepteur 01V-2:

Asnlèrcs

F BLV NT PUC WE LB XY KW IW Pl QW CRA DR
QP JI TA BAB VC ZI TE XN XI GT PIP Z.J XI NW N.T
NX NR ne ZR JD VS YB AP EY WE FX VP x: CL yp
DS BY QL WZ Tl ZI VB OK ZS RQ JE EU ER FI.G QH
HF QW TR HH BON QO VL F.JB XN GA W CD XM U.J
'!'AC BER JAW FQC SES BU AS AB AV FC BA CG FG ~I<
BY ED BD BF Hr ex CQ AC C:\i FG HOP - CT 1HA 1YL
1HT OQ - PA OAJ\! AB - ON
RR 1\1AB ABB 1\f!R PA
CJS DNG 4Pl - G 6J;! - HB 9AQ 9B

.me

'Hope to meet

F3f:IK de FSKOD - Merci, cher vx, pour tuyaux. Vy OK. Ai
mis en série dans chaque feeder, après le C.V. variable, une self
de gros fil de deux spires, 12 cm. de diamètre.
Le thermique
antenne a tout de suite pris de la hauteur. Je suis en période
d'essais. De 1926 à H)30, j'ai fait pas mal de graphle sur Hartley
çl Mesny et depuis quatre ans j'avais laissé tomber pour des
raisons de ... (impossible de décrire dans
J(\8 »). Mats le virus
était resté à l'étal latent, et, depuis environ un mois, il s'est réveillé sous un nouvel lndtcatif provisoire SKOD, mais, cette rots-et,
ce sera presque exclusivement en phonie, car, au point de vue
rnodutatton, il y a de la recherche.
Je sute aussi tout à votre
service pour utests n. Pse ur time {heure de travail). Pse, vx,
votre QBA. Le mien est situé dans la haute Normandie. OK, votre
note, pour l'écoute amicale:
selon ma disponibilité,
à votre
entière dtspostücn, cher O~f. Hope to meet you «on" very soon
and QSO. Mere! beaucoup pour votre discrétion assurée, dear
OB. Vy 73.

Par CNSMO, Laurent GOERB.ERO, à Casablanca
au 31Mai193i. Sur 7 MC. uniquement:

(Maroc).

Du

'[es-

CN SMN - F 8BON - EA 5BN
QSL via R.E.l\I. ou direct sur demande.

(!

FSGP de FSBP - Votre abonnement

jusqu'au

numéro

504, 73's.

SERVICE
Envoyez

une enveloppe

indicatif au Service
(Eure)". -

QSL
timbrée

portant

votre

Relais du JOURNAL DES 8,

QRA et
à Rugles

(QSP le jour même de l'arrivée).

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

JvUHNALDES

Le proverbe

8 (•• 497)

dit : " IL Y A FAGOT ET FAGOT"

Nous disO'n::;. nous.

"Il Y A CR§STAL
ET CRISTAL"
e Ce qui fait la valeur de nos cristaux, c'est la QUALITÉ

l>U QUAR.TZ qui entre dans leur labrication. si bien que

nous les· garantissons capables de tenir sans risque
ëüc voles sur la plaque de la lampe de l'osclllateur

e Leur taille est IHREPROCHABLE

et ils n'osctüent jamais sur deux fréquences

voisines

e Enlln. ils son! taillés au l/1{)00·• près sur la fréquence
qui nous est demandée
;3 oatégor.ie~ :
"TYPE" - Qualité extra, gurnnli tenant jusqu'à ;;;oo v. sur
l'anode du tube oscillateur, taillé exeetement sur· la fréquence spécifiée à la commettde et étalonné au 1/ IOQOcprCs
"AMATEUR"
- même qualité, tenant ii00,·.1 étalonné au
J/100~, Iréquencé à noire choix dans les limites des bandes
"NÉOPllYTE "c gnranti jnsqu'à 300 v.j étnlonné n!i 111006,
Fréquenceà notre choix entre limites iles bandes
- nemandeenetteefranco -

Uneseule•rè!érence: .IERO-H.\DIO,àLaGarenne-Colombes,
emploie depuis deux ans nos cristaux sur SC:$ postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode de l'oscillateur quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.
à

P. BLAr&CHOfil(FBWC), mnmux <Creuse)

TB.ANSFOS&SELFS
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

FBCY,~:I. ~foulard, 66 rue Championnet
Paris (18•)
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANSFOS el SELFS d'émission el de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.

unpetit poste de
grande classe
MINIAVOX
137 5

~ô-Y'\)V
e.s PhoD-o'Ô
Q>..

Columbia~
justifient

leur réputation

•

Demandez à lesen!e!Xlte

FRS

chez:

RADIO-L.L.
S, RUE DU CIRQUE, PARIS iCHAMPS.êLYSf.E

i

l

s

J~7s

~~~e..&'Q;

Agents g8n6.ra.ux:
COUESNON,

S1e Ame

94, rue d'Angoulême,

PARTS

;y:p·i·T•U.
\

...
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OFFICIEL

OU .. RESEAU

ÉMETTEURS

40 fr.

60 fr.
80 fr.

G. VEUCLIN RUGLES

Le Superhétérodyne
Apparei1 de
Le« Super» est certainement l'appareil idèa l de trafic
à cause de sa grande sensibilité et de sa eèlectl vitê tr-èe
poussée. Cependant eu O.C. il présente l'inconvénient de
donner des r-ég lagea très pointus qui rendent au premier
abord un peu compliquée la mauœuvt-e, quand la dèrnu l.
tiplication du CV hétérodyne n'est pas très grande. l'effet
de main gênant ec.. t'opéra'reur pas très pa tienr.. Un
bon.eu per- est très stable en 0.C.
Celui que j'utilise à la station et qui n'a rien d'oedfnair-e
peut rester, comme u n BCR,tout Ie temps voulu au r-nue
émission Xta l. sans retouche. Cependant la lampe oect lJatrtce peur s'user, les câbtages ne pae être très rigides,
et les contacta irréguliers; on peut constater d'es trous
dans la réception provenant de résonances parasites
pour la fréquence locale sur Jee selfs d'arrêt, les circuits
avotainante. etc... Le fait d'uu lteer- un bloc oscillateur de
QRG absolument fixe et déterminée une fol e pour toutes.
élimine toutes ces causes d'lnet abttl ré. Le pilotage peut
être r-éatieè par c.rts'tal de quartz ou tour-maltue (ces der·
niera actuellement en étude dans une mateon française).
Je vala décrire ioi brtèvemeu t et théoriquement un type
un peu spécial de super piloté, htilisant l'accord variable
de la fréquence Intermèd iau-e. Le1:1appareils
'double
changement de fréquence plus Compliqués, sont moins
du reeecr-tde I'aruateu r-.Leur sensibilité est énorme et il
faut pr-endr-ede grandes pr-ècauttona pour éviter qu'un
bruit de fond par-aelalte produit par les causes locales (lrrègu lar-Itè d'émission cathodique, contacts ...) ou le QRN
ne viennent couvrir en i:9 toute émission. De plus, leur
sélectivité est ai aigüe que la parole et les sons mueicaux
se trouvent complètement dèfor-ruès.
L'appareil décrit ci-dessous et dont un echèma présente
uue réalisation. est!au contraire très muei'cal et d'une
mise au poi nt très facile, se r-èduieartt, à l'alignement de
quelques cir-cutteaccordés.
L'onde reçue par l'antenne interfère avec une onde
locale fixe et hors du contrôle de l'opérateur, l'accord
s'effectue en cherchant la résonance du battement par
variation de la fréquence intermédiaire qui est comprise
dans la gamme ordinaire du BCL.
Irrconvènieut du procédé: agir sur la fréquence intermêdbair-e au risque de provoquer des accrochagèa
et de
compr-omettr-e la stabilité. Risque de trouver dee « troue»
et des irrégularités dans l'accord des bobinages. Emploi
de circuits aligner de façon convenable.
Avantages: travailler uniquement en accord sur _des
fréquences reçues et emptlfièee, earre-êtr-eo·bligécteQSX
un auto-oecilleteur-dont le rendement peut for-t bien pré·
senterdesdéfaillancessur diverses p lagee. Ici, rendement
toujours constant. Absence d'effet de madn, le seul bouton
HF étant celui d'accord qui donne un réglage très lâche
à

à
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Station T.S.F. zFSBP

à Oscillation Pilotée
g:ra:nd trafic
et peu critique. Grande eélectdvi té due à l'espacement des
et attona sur le cadran (la bande 40 mètres occupe so di vi·
atone sur 180).
1 Pour ne paa supposer de commutation, nous supposerons disposer de bons bobinages HF du cornruerce pour
liaison entre ètagee. donnant de 200 à 500 mètres (gamme
des appareils amèr-icaine). soit de 1500 à 60.0 kilocycles,
avec condensateurs variables en ligne, ordinaires à ré·
glage unique sans r-attr-apage;
aliguables par tul mer-e.
Si l'on considère une fréquence reçue P, une onde locale
Let une fréquence intermédiaire J<' per-meutant de détecter la fréquence, on écrit:
P-L=F
Si F varie de 900 kilocycles comme ici, L étant fixe on
pourra recevoir une onde P compt-Iee dans une gamme
de 900 ki lbcycles.
Prenons comme exemple la bande 160métres.
·Elle a'ètend de 150m. ou 2000 kilocycles
174,9 m. ou
1715 kilocycles.
Bande de fréquences : 2000 - 1115 = 285 kilocycles.
Bande diepon.ible : 900 kilocycles.
Mai-gedleponl ble de chaque côté de la bande :
à

900 -

--,,,--

285

=

301,5

Gamrue couverte par Je récepteur:
2000 + 307,5 = 2307.5 soit 130,01m.à1115
- 307,5 = 1401,5
kilocycles ou 213,14 m.
Fréquence intermédiaire, d'après ct-deeeus .
L=,P-F

En remarquant que lor-eque Fest maxima: L = 801,5
klloèvclea ou 311,86 m.
01~"cri1:1t-al
de quartz de cette fréquence eet très robuste
et relativement peu couteux ; il n'y a pas besoin qu'tl
soit étalonné au centimètre près, une précision de 10 kilo·
cycles eef très largement suffisante. D'autr-e part, on
remarque qu'une station n'est jamais reçue
deux
endroits différents. En effet, on a P - L = F, et comme
'Lest fixe, il n'y a qu'une fréquence Foù l'on puisse dècelIer l'image de la fréquence .P. .
Cependant, soit P' une certaine autre fréquence. On
peut avoir pour une même fréquence intermédiaire:
'à

L-P'

=1'

-

Ce qui impose P' < L.
Or. dans les limites de la bande couverte on a toujours
P> L,
Soient f et F les fréquences intermédiaires minima et
maxfma:
Quand P = L + f, onalalimiteinférieuredelagamme
de fréquences reçues

JOU RN AL DES il (n-498)
P' < L + f. il ne peut y avoir aucune audition :
âieconttnnuë.
Maia quand on reçoit une fréquence P" encore plus
basse. on peut avçtr a un moment donuè :

Quand
zone de

L-

P"

=f

ou P"

=

L-

f

f

= F.

la seconde

plage

Piloté

Uti'lisant raccord var-iahle des fréquences iuter-ruê,
Changement de f'r-èqueuce par deux lampes. uue
penthode pente fixe. une triode grande pente. Couplage
cathodique (bloc J-lF 1) ; ou ù volonté par une lampe,
penthode américaine, dédoublée en oacillatr-lce : (catbode3" grille-grille écran) et modulatr-Ice (catb ode-tregrillegrille-écran plaque). couplage électronique (bloc J•LF2).
dtau-ee.

A partir de ce morueut, si l'on fait toujours décroître P",
on voit que f cr-o'it.
Quand

Schéma de Super

de r-éceptlon

s'arrête.

On reçoit à ce moment P"' = L - F.
Des êgalités pr-ècèdeutee, ont-ire quelle sera la bande
couverte. C'est : (L - F) à (L - f). espace mort, (L + f) à
(L+ F).

L'espace mort s'évalue (L + f) -(L - f1 = 2 f.
En conaèquence . la cour-be-d'éta lonnage affecte la forme
à

ci-après.

Sur toute l'étendue du cadr-on, on r-eçoft 2 gammes supperpoeèes. L'Iuconvènient n'est pas ai gt-ave qu'il le
fréquences aout

par-a'in: l'appareil est très sélectif et les
très lâchement
réparties sur son cadran.

Commé en fait foi le tableau eu lvau t r-éaumanr les calculs pour les di tferentea baudee : un a pporei l particulièrement intès-easaut eat celui qui. êtabli pour le 3, 5 MC
reçoit en même tempe Le 1,15 MC. Ce qui ne signifie pas
qu'il reçoit Iea uns sur les autres les Q,\L de ces 2 bandes!
Le récepteur établi pour L15 i\IC est aussi intéressant:
il permet eu plue de la gamme définie plus hau t, de recevoir toutes les grandes longueurs d'onde, depuis êtoecowKomlu ter-n et Daveut i-y j uequ'à.. l'infini,
hi ! comme
c'eet. aisément vérifiable, et ainsi <le capter les éruteeione
eucor-e exietantee sur 20.000mètres et' plus, sans aucune
self spècie le. Les bandes 5 mètres (de 5 m. a 5.351 m. ou
60.000 $6.001KC) et 10mètres (10 m. à 10,71m. ou 30.000
à 28.0l 1 KC) comprenau t respectivement 3999 et 1989 KC
ne pourraient être couvertes sans corumu ration , ce qui
enlèver-ait à l'appareil ea facilité de maniement.
Le double changement de fréquence r-èsoud tr-èa bien
le problême de la réception de ces bandes du reste.
é

'l"A8Lli,\U

Bande ~
1

100 »HTRF.S 1
2000 â 1715
207,5 â 0
150 à tïi.19
1..us,;3

-;o ""'""
a ss.n
----

•O Mb"RBS

7299 a 6098
41,1 â 42,86
20 MkTRES

a.•o3
20,03

I
1

1

2300 à UOO
'13o,.~3 214,28
â

4200 • 3300
71,42 ê 99,99

l

5 rn~,s â 4508,s
5~,59 i:i5,24

1 75!l8,5 à G698,5
39,48 â 44,4·9

+

vi

à

!

I·

2307,5 a 1401,s
103,01 il 213,11

ê

4COOâ 3500
75

O'AJli>LICAl'IONS

Gamme couverte
P.., il P"
P à P'

a 1·3.859112.~o,5 a u.sso,s
a 21,-..3 24,19 a as..ss

j

1+.s80,5

2-0,s1a

SOï,5 KC
1371,86 m.
1 2000
103,44

16008,5
49,20

Pt-emlère MF penthode pente variable con t nôlèe par
poten tlomètr-e et A.V.C. Seconde ?dFpenthode à pente fixe
de liaison et amplification. ci r-cuite abeolumcn t indépendants pour éviter les accrochages. Dètecn-ice duo-diode
penthode. provoquant l'anttfading
r-erar-dè et corrigé,
ag'ieaaut anstSi bien sur la basse que sur la moyenne fréquence. Basse fr-éq nence de puiaeance- « chauffage indirect. Alimentation
par dispositif RAC classique, filtrage
plus soigné que eu.r-un BCR. Haut-parleur
dynamique.
Lampes à employer: VI et Vt,, genre T4600« Radiofotoa».
V2. genre E4~« Phi ltpe ». V3. genre T4700« Radioforoe ».
Schèmae dé Vf) et V(i ca leulèe sur les « Coasor ». V5:
DO/PEN et V6: ;\lPtPEN. Il est naturellement possible
d'utiliser des duo-diode-ti-Iode
011 duo-diode-têt raode
genre E444 « Philips »en Y5. mais la DDJPEN a été choiaie
pour sa tt-èa grande efficacité de contrôle simultané. Un
Wearector apporterait une simplification mais obligerait
à remplacer VS par une lampe d'ampli BF préliminaire,
et ea eenaibf li tê serait t r-èa inférieure. Vu le caractère
amateur de l'appareil, je crois inutile de lui adjoindr-e le
réglage el lencieu x.
Il ee peut que des erreurs se eoteor glissées dans 1e
schéma. au dessin. et je serais très reeou naieaant aux·OM
qui me les indiqueraient.
On pourrait r-éaliaer- un super- en lampes amèr-icainea de
rendement nettement inférieur, ce eer-al t : 51 et 21; ou
57; 58. 51, 55. 21, ~J.80.
Hpe DX à tous.
I'3HK

a 13.680,5113.oso,5
21,92
ss.ss

Le schéma ci-après concerne un. appareil moderne
utilisant Je dispositif ci-dessus. Il est natur-eltemenu très
facile d'en monter un autre même piloté par circuit à
lampe stable, genre« Ultraudiou» ou «TPTG ».Je serais
très heureux de connaître les résultats qui seraient· obtenus.
P. LEBAIL .F3HK
Angers, 28-5-34

PETITE

CORRESPONDANCE

F3AG de R-18U- Merci hep, chen 0?\11,pour votre aimable
QSL. Vousai envoyé votre contrôle. Hpe ouegn. i3'es best DX
drOB.

F3HDinformequ1il se trouve maintenant à Demwllle-Plege
Planche) Ob alet BonHepos», jusqu'à finSeptembre.
V

3AD

de FSJW-e Pua de QSL pour vous à cejour.

FSBi\lde F8HD- Je vous adresse une carte à Parts, j'eacërè
vods parviendre à û'rouvüte..Hl?•..

qu'elle

,JOURNAL

Récepteur

B'

Soc

La figure 5 montre l'ensemble du r-ècepteur-,dont un
eat ici

actuellement

à l'étude

8

(n• 498)

.A.méricain
par

exemptab-e

DES

et sera

dèordt

en détail dèa que sa mise au point sera complètement
terminée.

Dans un prochain article j'étudierai les tendances
-actueltea des amèrtcaiue dans la rèalisation des émetteurs.
j'espère que cette première étude aur-a pu intéresser
-quelquea amateurs et je serai très r-econnaiaeaa r ceux
à

(suite

et

3

Moderne

Il.a)

qui voudront bienme faire savoir si ee genre de description les intéresse, ou dans quel sens il faut les modifier.
En terminant, je signale que toute demande de r-eneeiguemen ta complémentaires qui me sera faite, recevra
aussitôt une réponse de ma part.
Lieutenant Œ..MICHEN, F8DC
(ancien élève de I'Ecole Polytechntque}
Quartier Henri VI,
Fontainebleau (S.-et-M.).
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Schéma général'

ci

-

C2
C3
C·>
C5
G6
C7
CS
CO

-

-

0.05/fOOOmfd' variable.
Q.111000mrd.
0.1/1000 mfd
0.25/1000 mfd.
1 mfd.
HiOOOinfd.

BIO -

!00.0ÛQ ohms.

'RI

-

·lOOOohms.

!Hl -

Potentiomètre

\·o.riable'2000-ohms,'

Rd2 ....,,...4000 obms.

-

-

H2 -

0.1.5/1000 mfd variable.
O.J mfd
10/1000 mfd

ll> - i0.0·.000 ohms.
i0.000 ohms.
R> mégohms.

H5

-

â

H6

-

10:000 ohms.

H7

-

15.000 ohms.

1\8

-

Potentiomètre

ll9

50.000 ohms.

50.000 ohms.
500.000 ohms.

.RELAIS OSL

Phonies entendues ...
par R·!SI 1, Etienne FAl'fl1QP, G~1·çde Savigny, Ardennes. Du
·1~rau '15Juin. Sur 7 !IJC. Sur 1-V-2 ·
·
F SDQ (QHA : l'èrê-Chatnf>enoi§...e)
DS (.QRA: Paris, QH.H:
42 m. (i3 ebt, tnpt 0 watts) 1,1}0 l".H,': JCB f{K (Marseille) I\W
(Co1ot'l1besJ•NP NS PB (Ql1'A: Anf.et•s) P1 PK (Marseille). l?Q
HC TA (Perptgnan) UT NID VT VX (•YL'?) VZ XY XN (Villefranche) ZU'J: 3A~'I OC (Toutouse) BD (Toulouse)' BK (Toulouse)
BU CW
DS DN ES GE HS(Hemiront, Vosges) HV-ON
4AJ et Z:\Z,,('Brl\~elles)- HB 9AR' (couMurs,.42 ri'lo.77, in1)t50 w.,
QRA: Genève) 9)'
La propagation sui·,ï i\IC. n'est bonne que dans la. sotréel'après· midi les QRK sont difficiles, la bande semble bouchéet
Oontrôle sur demande.

ee

Pensez à votre réabonnement

URUGUAY. - Les QSL pour l'Uruguay peurront ètre acheminées
via Uruguyun,
Short Wave Code Gang, Box 3ï, Montevideo
(UnH~U3J).
IRAQ. - M. J.H. Knowles, YI7RK, n'étant plus dans cetter~ion,
ne pourra plus achemf ner tes QSL. li a cédé son installation 3
M. Cummtngham, YI7LC, qui pourra sans doute les relayer,
Adresse : \'V. T. Section Squadron 70 (.BT) R.A.F., füinaid'i, Jraq.

Petites Annonces à ,UNFranc la ligne

Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé A nos abonnés. .-, Pour tes non abonnés, la ligne est· facturée 3 fr. (minimum
2 lignes).
----

A v'ENI.Hl.E - Transformateur Siemens 1sbo-15-00 vous
100 millis - Condensateurü'révoux 1 MF 3.000-6.000 volts Dynamosd'émissio,nS.F.R.500 â 1.000 v, 150 millis.
T.$.F.,55; Avenue ile la Grande-Armée, Parla.
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28

et: 56
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1

ON·i-NC, F80Z, F3AG el tous de FSGQ - Le skip le plus court
en i933: FSRQ-FSRJ1 abt 375 kilomètres; en i."928ou 1929 (voir
Ies e JdS • de l'époque) 1111 OH«- G, avait été hrd à 140 kilomètres.
A l'époque, nous ne savions pas s'il s'agissait de rayon direct ou
réfléchi. Nw je croirais à onde réfléchie, car record en France en
rayon direct: 1°} FS.\ID d'Aveanches, r_eç.uà Carterels par Docteur
Tîffeman, QRB SS km., émetteur au sol, inpt :150 watts , 2°) par
FATSF (en vol, nontargts-Puris). abt lOO kilomètres
à vol.. ..
d'avion! Pour rua part, je n'ai jamais obtenu de skips courts, les
antennes ne rayonnant probablement pas toutes sous le même
angle et dans la même direction. A mon humble avis, la question
QRO n'intervient que pour l'onde de sol. 10ï3 à tous.
Ecoute et trafic Ten à la station FSOZ :
i2 Juin :
17'5 ' FSOZ QSO 04BMJ.
i3 Juin :
1920 ' FSHQ de FMSCR, r8.
J.i Juin :
"il.
15 el IG Juin :
Pas d'écoute.
i7 Juin :
i230 : CQ 0:\ de li'.\14AA(harm.).
i715 : W6QO de G5YG.
i720 : test Ten de G2T)f (r4).
i7'5 , CQ DX de EAlAW (harm.).
:l8f5 : HB9AX de HJW (r4-).
1820 ' P2GX de G5YG.
1830 : J2CL de GISNJ.
1845 , ZC6C1' de G5YG.
i8 Juin :
1525 ' CQ DX de EASEG (barm.).
l5o5 ' EA3AD (barm.).
i.555 : G2GN de F80Z: FSOZ est reçu par G~WN,de Plymouth, r9
ws t9 CC; FSOZ reçoit G2FN, 1·1'.l l9 wu, en cinq minutes,
nos QBK respectifs tombent à ri, puis GZFN disparait
complètement!
i8i0 : Test DX de 02:\h\.
i.9 Juin :
Nil.

QNtl:AU de FSOZ - FSVO est au Sud de Paris, F80Z au Nord et
je crois que la distance qui nous sépare est inférieure d'au moins
.35 4-0 kilomètres à celle qui vous sépare de 1:18\·o. Quel est votre
à

QHA exact?
(Oise).

Ici, à mi-chemin

entre Beaumont-sur-Oise

et Méru

Ten chez FSGQ. QRA : Rennes. Ou i2 au tS Juin :
Du 12 au 16 Juin :
NIL (baro en hausse progressive de 160 à 166 mm.).
Len Juin :
(Baro en baisse : 762 à 1700 GMT).
t748 : G2TM, r6.
l~07 ' FSG'Q de G2TM, r7.
t824 : G15NJ, w5 r5 (harro.).
i.855 : G2TM, r3.
Le +B Juin :
Nil.
F3AG de FSGQ - Très heureux si mes modestes conseils vous
ont été utiles. Dans vos reports, je vois que vous m'avez hrd. Avezvous répondu?
Regrette de ne pas avoir QSO mon premier 1 F ».
i013, dr vx, es hpe QSO en.

498)

FSOZ de FSGQ - Je constate que le 'l'en est meilleur chez vous
qu'en Hretague. Car ici, dans l'ensemble, rien d'épatant:
il est
vrai que le haro est toujours en hausse! Hi ! Et chez vous? Quant
~ l'harmonique 4 (?) de
c'est du billard et je ne crois pas
que du ltO mètres ai été reçu sur Ten à distance. Nw, attention,
FSSW a déjà fait du dix mètres 1 Je crois que lui-même ou f'SXp
pourraient
nous confirmer cela avant Vannée prochaine.
1073,
cher ''X, es hpe OSO.

rssw,

ON4-Al: de FSGQ - FB, vx, n r réception de W2JN1 à 8700, el· la
réception de vos siga par CB6.NQ. Date et heure, pse ? Pour\.V2JA, il devait être abt 0200 G)ff quand vous l'avez hrd, il faut
donc ad meure qu'aux U.S.A. le l'en passe la nuit ! Pr le parcours
U.S.A.-Belgique via Pôle-Nord, probablement,
car nw il l'ail du
soleil la. nuit. Tli l 1073 et congcats.
FSOZ de I"SGQ - Pour le n ;\lai, l'hypothèse la plus agréable.
pour notre pauvre cervelle, serait qu'à celle date les rayons solaires attaquent la terre sous un angle favorable. Le même angle
doit se retrouver vers le 15 Aoùt, car il faut tenir compte que
I'« apogée», c'est-à-dire la date à laquelle le soleil se trouve le.
plus loin de la teru'e, est le ter Juillet el non le 22 Juin. La prope-,
gation Ten est encore fuvornlrlc quelques jours après le 15 Août,
parce qu'il en est de même pr la température.
Les journées les
plus chaudes se placent entre Je 15 Juillet el le 8 Ao1H1cela tient à
ce que l'hémisphère
Nord s'est refroidi durant
l'hiver et ne.
s'échauffe que progressivement.
La couche qui réfléchit le 'l'en doit
subir le même effet au poinl de vue ionisation. Qu'en pensez-vous?
Voyez e Dimanche llluslré-11 du li Juin 193!t, article intéressant de
nogcr Simonet. Ceci s'applique évidemment aux un nées de minima,
puisque pendant les aunécs de maxima ll92S-2U) les DX sur Ten
passaient en hiver, grâce à de nombreuses tâches solaires très p1·0~
bablement!
Allendons-nous
à retrouver ces mêmes phénomènes
en 38, 39, 40; à ce moruent-Ià nous seront fixés et nous pourrons
faire un «croquis » de la propagation de l'ondé JO métres.

Ecoute Ten à 111 station F3AG1 à Chùlou :
Dimanche 3 Juin :
1011 : G2YL de 1'~M8CR1lO w;l r2.
Lundi r. :
Harmoniques.
Mardi 5 :
Harmoniques el Rome (?) r5-G.
1055 : FSNN de G5VB, t9 w5 1'6-ï.
~Iercred i 6 :
1452 : une station non identifiée,

r3 tS w.}.

Vendredi 8 :
Harmonique.
i tlt9 : CQ Ten de.F)l8C:R, t!) w;) r.;..
Hi01 : FSNU, Ten K., t5 w3 r3.
Lundi J 1
t852 : CQ Ten de FM8CR, l9 wti rû.
F3AG de C2TM (OSO) 18 wa, 'contre-manip.
reçu r3 w&: lS.
i922 : G2YL de FMSCR.
Les 7, 9, 1$, H, rs, rn: nil.
Pas d'écoute le W.

J'Îl

QSB 1·4-puis 2; été

FAITES PROFITER VOS CAMARADES DE VOS TRAVAUX OU DE
VOS ESSAIS EN LES DÉCRIVANT
DANS LE " JOU RN AL DES 8"
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ASONNKMENTS
D'UN AN .

êer-ance .
Union Postale
Etranger..................

40 fr.
60 fr.
80 fr.

G. VEUCLIN-F8BP
RUGL.ES <EURE>

Station Radio CN8MO
SITUATION GEOGRAPHIQUE.
- A 4 km. 500 S.O. de
Casablanca,
entre les stations du Miuistèr-e de l'Air CNO
et CNB. La première à BOO' mètres environ à vol d'oiseau
travaillant
su r ttl et43 mètres (fameux: pour l'ècoure dee
0.C:.); la seconde à 1.500 mètres en vir-on, émettant
eirr43 métres et 1.100 mètres.
OPÉRATEUR
Trente-six
ana.e toutee ses dents.
Taille moyenne.
Signe particulier
: ne dédaigne
jamais
un bon conseil.
OSClLLATEUR
- Du type Pu eh pull adopté par pr-esque tous les CN, a donné, dce ea mise en service, en Mai
1Ù33,sous I'f ndlca t if« pirate» CN8EIT, les résultats
qu'on
était en dr-oir d'en attendre et ce. malgré la faible tension
-eppltquèe
aux plaques des oecl lle trIcee.
Suivant
b fumeuae for-m u le
«le plus petit croquis
vaut mieux qu'un lo.ng diecou r-es , le echèma
ci-dessous
-douuer-a les détails mieux que de longues explications.

FRANÇAISE OE
1

RUGLES 11°6

Chèques ~osta~x

1

L'l.A.R.\.I)

1

Rouen 7952:

Sta.tioDT.S.F. : FBBP

TUBES~
Oecil latr-icee : «45» américaines.
Valve:
«80>t américaine.
(Ce sont les plus économiques
et donnent des résultats OK).
PROJETS
D'A VENIR
Conaer-ver
l'oscillateur
tel
quel, mais porter tous les efforts sur la perfection
du
filtrage. Le secteur étant de très mauvaise
qualité, la
lutte s'annonce difficile.
Quand le filtrage sera OK. la phonie entrera en ligne,
mais
titre d'essais eeu lerueu t, la graphie restant le pr-inôipal-objecrtf
de la etation.

a

Casablanca,

1

Mai 1934.
Laur-en t GUERRERO,
CNSMO,
rue des Bleuets, Beauséjour.
par Casablanca,
Maroc.

2S et 36

1

IM:C.

F"8GQde F80Z - FSSW était sur 20 ru. êt non· sur ·i-0m.
FM8CR, que j'ai vu la "semaine dernière, me l'a confirmé. C'est
que j'ai indiqué ~-0 mètres clans «Jda » .• l'ai entendu
ON4:AUsur 'l'en, ce qui indique un skip très court; mais cela peut
s'expliquer: il pnt'aürnit quo col OMIait deux émissions sirnultanées 'S\1r 20 ~t. !O mètres. De rtlus, il est très QHQ.Aussi, ai-je
pu entendre l'barruouique de son 20 mètres, ou bien, l'onde de sol,
qui doit porter assez loin. Le skip le plus court sernhleètrc, ici,
par erreur

:~so

G'2~,N-F80Z, abt
km. (voir deruicr« Jd8 »). lei, haro toujours
haut, 7:Jt,G le l(i Mn.i, 7!i!I/~ le- li, de iOO,I à 771,3 du 18 Mo.iau
f.er Juin, de 759,6 à î511\l du 4 au 6.Juin, de î62,i à 764,6 du 7 au
JOJuin. En général, la pression est donc supérieure à 160.

Voici d'a lleur-a la valeur <l'esdifférents organes:
C.V. 1--. 0,20/-1.000, type émission,
lames écartées;
C.V. 2 - 0.50/ l.000, type réception;
Th.
- Ter-rnique 0 l ampère:
-.1.\L
- Mi Ili plaque
tM mi ltl s :
S. L - Self plaque.81:1pires, dia m . Hcm ,, pas 5 mm.;
S. 2 et S. 3 -·4 à 5 spires. diam. 8 cru.v pae 5 mm.;
'Ch.
- Self de choc bcbtnêe sur tube (tube daccu
80 volts r-êceptton) 120 ~\ 150 epi r eè jointives;
Sg.
...._Self grille, deux fois ta spires, sur tube 50 mm.';
R.
- Résistance grille 80.000 ohms.
à

oa

ANTENNE ZEPPELIN -

1/2 onde. Feedera .l/4 d'oncle.

HAUTE
TENSION
2 X 250 sous 100 millia (avec
poeei bl li tè d'a ugmeutattou
de pu~asa11ce à l'aide d'un
tr-ansfor inateu e eu pplèmentatr-e
2 X 350).
Self. de filtré bobiuèe
en vrac 81.!r vieille car-caeee de
tnanefo d'alfmenration
de poste secteur. 6.000 tours envi·
r.on.
·
·
Condensateurs
HT, deux fois û.mfd, isolée à 1.500 volte,

Ecoute el trafic 'l'en à lu station li'SOZ:
Les 26, 21, 2-+,~Juin : pas d'écoute.

Le 22 Juin
i835 : CQ Tende FSLQ, t5 r3 .QSCwâ.
'184-0: F80Z QSO F)ISJ'H(OZ est reçu vt, Ill

Le 23 Juin :
1900 : FSEX de J1$1H,r4 rs w5.

rsoz

r5~3).

QSO FM81H(OZ est reçu r8).

Ecoute Te11chez FSLK :
21 ~ro.i : WJVE tle GGlW (harru. !). Test Tende
8 Juin : G2FN de 'FSTEN.
·Il Juin: CQ Tcn rie HB9Y.
CQ do FSI~"'(hm-m ?).
ÇQ DX de OBUB (Irar-m. ?).

G2T,\L

TeJl FSCT de FMSCR.
J2Juin: Ten FSVOde OKlAW.
18Juiu:

'l'en G2FN de or~BMJ.

Le Teu passe tl'\.}S mal celte année chez SLK.' Les QH.Ksont très
faibleset les écoutes peu Fructueuses. AucunQSOn'a pu être effectué encore.

JOURNAL

Ecoute et trafic Tende F8\'0 :
2-6
FMSCR, 1800.
3 ou 4-6
ONti?F, à 17~8, ri et QSC - FSYG de FMSCR,
17'9 - (FM81H) 1925.
Pas d'écoute.
5 au 9-6
ID-6 : Nil.
H-6 : FMSCR, tï+O.
12-6 : D>BMJ, n>2 et 1830 - FSGQ de D4RMJ - (OKIA\V)
i8+8, QSCr4-0 - F8üU de DltBMJ, 1837 - 04-CAF',
t910 - FYC de I-IAS2, harmonique - JIC·ŒG de FSLX,
harmonique.
Nil de 2030 il 2045.
13-6
Pas d'écoute .
.U-6
Nil.
15-6
Nil
i6-6
i2rn à 1220 ni! - G2T.U, 1910.
11-6
\VSKAW de EAtAV, 1820 abt, harmonique
- J{AS2,
18-6

sua,

DES 8

ANNIVERSAIRE
Le 5 Juillet prochain,

Nil de 0500 à 05t0 - Le soir, harmonique de FSE.
1900 il 1915, FSE-FLE, harmonique.
Nil de 1800 à 1825 - (F'MSlA) 1930, r2 QSC.

Pas d'écoute.
Vers 0830, ni!.
Vers 04-00, nil .
Nil de 1850 à 1920, de 19.J.5 2020 et 2130 à 2150.
Nil de rnoo à 18~0 - A 2013, parleuse l9, qui passe
quelques i' à 2016 el QSC, pas identifiée, Bordeaux'! F8LX, 2023, harmonique - LCJ-LCP (Oslo, en harmonique 31 sur 30 :\IC. abt) reçu de 2030 à 2130.
RC!F-'G de F8LX,à 2H51 harmonique r2.
è

Ecoute et trafic Ten chez ON.f.NC. Sur i-V-J :
· Le {2 Juin :
fl.\.O : CQ Ten de D+BMJ (r1-5 t8 w5).
t750:
F80Z de D4BMJ - HAS2el trois autres commerciaux.
Le {3 Juin :
1949 :· O!l>GN de FllSCR (d-4 t8 w3) QSC - HAS2.
Le {5 Juin : HAS2.
Le i8 Juin :
16>0 : D<B(?) de G2FN (r5-2 18-9 w4) QSC - HAS2.
Nil: les 16, i9, 20., 22, 2.5 el 26 Juin.
Pas écouté: les U, i7, 2f, 23 el 24' Juin.

F8TEN de ON4NC - Je vous envoie QSL via « Jd8 » pour notre
OSO Tendu 8 Juin. Hpe vous retrouver sur Ten.

CHRONIQUE

D:X

Ecoute DX par Etienne FAITROP, Gare de Savigny (Ardennes).
Du {'r au i5 Juin. Récepteur t-V-2 :
Sur 1 MC. :
Le matin, vers 0500 GMT, les W sont nornbréux ; c'est l'heure
favorable, il y a très peu de QR.M Europe. Vers 0630 TMG, les DX
deviennent plus rares.
WIMK (QST), 2ABN, AUU. AG, BUJ, BWM, CL, CZO, DZJ, ECO,
GJF, TOR, 3DBC, EKJ, OZ, SWQ - CM2AF (6 Juin, 0615 HEC,
QRK rO r3, QRI
QSA 3) ZL2LI~ (6 Juin, 0620 HEC, QRK·r2,
QJU 19, QSA 3).
Sur fit MC.:
Depuis quelques jours la bande est bouchée.
PY2DW (wx clear, QRK ra, QRI t9, QSA'- - WtBSW, %-AH.
foutes ce stations QRK le H Juin dans la soirée.
à

n,

son vingt-et-unième

de célébrer une existence cru ne année
sera marquée par la sertie d'un numéro spé-

plus deux décades,
cial en Juin du « T. el R. Bulletin 11 el par des réunions à Londres.
Le 5 Juillet rnt3, fut formé le Wlrelcss Club de Londres. C'est de
ce petit club local qu'est né la grande R.S.G.B. En 19251 la Section
d'Ernisslon fut créée dans les rangs de la société distincte.
Le numéro de Juin de« T. et H. Bulletin i; contient des articles
rédigés _par les pionniers de l'émission d'amateur en Grande Bretagne et montrera les progrès de la Société au cours des dernières
années. Des spécimens seront.env oyés gratuitement aux non-mernbres de ln R.S.G.B. qui seraient intéressés par celte lecture.
R.A.

Jncticatifs entenctus...
Par- R 1811, Etienne FAT.TROP, Ga ro dc Savigny, Arrlennes. Du
11)rau 15Juin. Sur 7 MC. Récept, ur l-Y-2:
F êbmx dq fx gh gr jd (QST n.E.F. du tû Juln) jsr (LO'
Mans) kl na ok sj pa(Paris) pk lm un vw(QHA: Calais,
inpt 4-0 watts) xu 3ai(QRA:
Chartres, en QSO avec U2BY) e rbx dl (Rouen) eb gb - ON 4hr Ise ouc qs - HB Dv - G âdu
df fn iz hb lu mn mi oa <U' nq rf th xs xx vk zu âab
rv gs jh kg ly sy uy vm vn wq übs et rc ru Iu i!CI je jq
je jq kv ko rb nu yk yl
Par T. YAGI, J2GX, 100, Omotemaohi,
(Japon) :
F êuy et sra - FM Sîb
Pat· WGDIO, Jack KlLPATRICI<,
Park, Calirornia (U.S.A.) :
F Seb êex Swb - ON 4hz

Koisbtk awa,

i03, Kensington

Tokyo

Rd., Océan

Par Vic BORTOW, \V2DJY, sur le navire s/s "Minnequa
l'Ecosse et Leningrad.
Sur 2:i ~IC. ·
F êcd Sol Srj

PETITE
FSGQ de ON~XC - Merci, cher 081 po:ur renseignements
au
sujet des c skips •. OK, votre hypothèse sur la propagation Ten ;
c'est peut-être le facteur principal, mais il y a certainement
aussi
des facteurs secondaires tels que le haro en baisse et une température assez élevée. Enfin, nous verrons vers ûn Juillet début Août.
to1.3's, cber OB.

DE LA R.S.G.B.

la R.S.G.B. célèbrera

anniversaire.
La coutume britannique

rnoo, harmonique.

19-6
20-(l
22-6
22-6
23-6
24--6
25-6
2.6-6

(n · ~99)

11

entre

CORRESPONDANCE

STSF de SDP - Pouvez-vous
fulre vos schémas
â l'encre· de
Chine sur papier blanc pour les reproduire
ici (dessin au neu.
'I'nx. 73.
CNSMK de ON4NC- Avez-vous remis votre voyage en Belgtque ?
Pas reçu de vos non velles de Paris. 10";3,cher OB!
G2YL de F8Vù - Hr QRK Je 2~-6-S,, de 13 h. OOà 13 h. 50, airplane GAAZX over Budapest celllng u. Pse, YL, conûrmea son
QRA pour QSL : Hanlox,
Standard
Tele phones and Caliles,
Oaktelgti rd., Soutbgate, London. Hr QSO GA,\ZX H 13 h. 30, but
bd qr m motor hr ! Hve u QRK '!? 'I'ka, 73. Bpe QSO 'l'en.
FSLX de FSVO -

J'se, vx, ur QRG ?? Tks et 73.

llECTJli'!CATION - Dans numéro 498, page 21 «Petite Correspondance 11 à F3HD il faut lire: Denneville-Plage,
au l!eu de
Demwllle t
ll'SDM de 3HD - Je vous adresse une carte
qu'elle vous parviendra
à Trouville. Hi!

à Perte, j'espère

.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•
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station

La
QUELQUES

Cette

CONSIDÉRATIONS

station.

vieille

de quatre

FBZO
D'ORDRE PRATIQUE

ans

déjà

(ex-BZNO),

emploie actu ellernenr un Meany. Après avoir eaxayé plusieurs autres sys~mes
(Colpttta, Har-tley, etc ...). C'est cè
système qui a eerriblé réunir le plue d'avantages.
Stabilité
parfaite dûe à ce qu'il fonctionne très accroché. Il permet,
d'autre part. d'obtenir une puieeance résultante
égale au
double de la puissance d'une seule lampe. Règ lage faci le ,
il ne nèceeette aucune self de choc si les pr-leee médianes
sont exactes.
La construction des selfs a êté faite d'une façon très
simple en fil d'aluminium
de 5 mm.; ce fila l'avantage
de
ee travailler
aussi bien que le tube de cuivre. si ce n'est
mieux, et d'être beaucoup ptua économique (14fr.Je kilo).
9 spires
la grille et Iâ eptrea ù la plaque. Les pr-lsea sont
faites partout
l'aide de pfncee crocodile. A la vérité. la
spire du centre a été un peu plue écartée
que lei'! autres
pour laisser
passer facilement
la pince-prise
médiane
grille, laquelle a ètè garnie de toile isolante poru- prévenir tout contact fâcheux avec- la self plaque. CeMpettte
détails ont leur importance
et faciltten't beaucoup le travail.
De même, j'indiquerai
qu'on peut se procurer
deux
mandrins tout
fait OK pou r.la conetr-ûctton de ces eelfu,
lesquels
sont constitués,
pour la self" plaque, par une
simple bouteille de l litre, et pour la self grille, par une
aimpte bouteille de 1/4 de litre (à eau minérale). L'espace
entre les 2 eelfe est maintenu
normal
par 4 petites
baguet_tes.d'ébonite
de ô-mm. environ d'épaisseur.
elles
sont maintenues
en place par du fil de eote passant entre
les spires. Ainsi donc. la construction
de ces eelfe est
d'une simplicité enfantine,
contrairement
à l'idée qu'on
s'en fait généralement.
Au centre de ces deux selfs passe une tige d'ébonite,
laquelle est supportée à chaque
ex trêrui tè par 2 petites plaquettes de hauteur euffiaante
pour maintenir
les 2 eelfe en l'air.

a

a

a

Quant à la self antenne, elle est constituée par 3 spires
de fit cuivre
4/lQa isolé ·coton,
concentrique,
bien
entendu aux selfs plaque grille et maintenue
en place,
par ses deux extrémités filetées, sur le panneau avanten
ébonite. On a laisse la place pour le CV d'accord, lequel
est constitué par un CV de réception isolé au quartz dont
on a enlevé une lame sur deux.
Tout le monde connaît le Mesny, donc inutile d'en donner le schéma. Un mil li donne l'tntens+tè du courant HT
fourni aux oaci llutr-icee, un ampèremètre
indique I'Iutenaitê du courant
BT fourni aux- fllamenta. .dee lampes qui
sont' 2 CLt157. Le cour-ant-H'Iv est-de 600 votre. foür-n! pur·-··
un redresseur
à valve {80).Le transfo HT a été construit
pour la circonstance
par 8ZO. Au primaire
fil de 1/toe,
2 couches coton. 800 gr. environ.
Au secondaire
t kg 500
fil émaillé 3/10°. Le secondaire tout à fait isolé du primaire
est conetituè par 6 galettes de
est parfaitement
aoceaetble, de sorte que les réparations
ultérieures
peuvent
être faites avec la plus grande facilité, les tôles sont en
forme d'U, on les alterne, bien entendu, pour fermer- le
champ magnètique.
Ces tôles pèsent environ 2 kilos. Je
dois dire que je les ai trouvées par hasard, car Il-eet assez
dtfflctle de s'en prpc,ur~,r. _,
La valvë est chauffée par un transfo eèparè: les lampes
deux CL 1257, sont également chauffées par transfo spécial. ceci pour limiter Iee a var-iee en cas d:accident.
LA MODULATION eat faite actoellement
dans1e courant plaque. eelen le .cChoke Syatem s. Le micro attaque
un transfo de rapport très élevé. J'ai conetatè qu'on avait

m.

Intèr-êt à augmenter
ce rapport. En I'eapèce, il est conetttué par une ancienne
bobine «Ford» dont le pr-iruah-e
a été rebobtnè
en fil èmail lè de 5!106 (trois ou quatre
couches selon la place dont on dispose).
L'extrémité
«entrée»
du secondaire
est reliée au - 4, l'extrémité
«sortie»
va à la grille de la lampe de l'ampli. Un seul
étage. cette lampe, dite d'attaque,
est a lhnentèe en haute
tension pè r- une prise faite sur le courant haute tension
des oeci ll atrtr-ee avec résistance «Givrite»de
100.000ohmH,
à la vérité, cette résistance
Chauffe bien un peu. mais
non d'une. façon dangereuse.
Elle est shuntée par un condensateur
de 1 MF.
La liaison entre la lampe d'attaque et l'oscillatrice a
lieu par transformateur
de rapport
1tl. du poide de
t kilo 1/2 environ,
construit
en fil de 30/10° èmat+lé. il
est donc loin d'être saturé.

La modulatrice. est.une CL 1257,la puissance dont nous
diepoêone
ne nous permettant
pas d'en employer deux.
Aux eeea+s. l'emploi des deux lampes nous a toujours
accusé un QRK moins élevé (dû évidemment
à l'abaissement du courant
envoyé aux oeci llatr-Icee). Donc, une
seule lampe modulatrice,
alimentée sur 1 volts en alternatif brut prélevé sur le courant fourni aux oscilla tri ces.
Dans ces conditions,
le courant filament n'étant pas fourni par· transfo spécial. noua ne pouvions polar-ieer- »ur- le
filament par r-éaistunce et condensateur
(dite polarisation automatique)
nous avons donc été amené à polar-I.
eer la grille par acc umu lateune. 50 volts permettent
la
modulutr-ice de fonctionner
normalement
sans échauffe·
ment excessif. Nous avions primitivement
polarisé par
r-èaietancee, mais la plaque était toujours portée au rouge
(quelle que soit la résistance
employée).
Dans ce cas, la
modulation
avait lieu à l'endroit.
Au contraire,
si la
polar-ieatiou se fait à l'aide d'accne, la modulation
a lieu
à l'envers Dans ce cas, le courant antenne. au repos, est
augmenté
et la pulesunce de l'onde por-reuse accrue. En
outre. la modulatrice
ne consomme ph115,à vide, que très
peu de millis.
Comme self de parole, nous avions, au début, u tiltaé
une self en émai llé 31t0e,. pesant
bien 1kilQg500.
Nous
avoue reconnu qu'il était avantageux
d'avoir
une self
possédant
la moindre capacité
répartie
possible, c'eut
pourquoi nous en avoue construit une bobinée au fil 3/IO"
60Uti: deux couches coton. dont le rendement
est meilleur.
On dira que ce sont là des détails insignifiants.
C'est
possible.
mais c'est de l'ensemble
de tous ces détails
qu'est fait le haut r-endemment d'un appareil.
N'hèsi tona
donc pas apporter les modifications
susceptibles
d'assurer une mei llenr-e.utfltaation
de l'énergie èlectr-ique dont
nous disposons.
-Noua avons eeaayè à peu pr-èe tous les genres de moduIattori connus et nous devons
dire que. juequ'à
8 ou
10 warte, ont peut moduler directement
par le transfo de
modu lation dans la gm lle. ·isan~-i-ampl i. La modulatton
grille dépendant
de I'Intensttè
de ce c~urant.
Or, il est
eeaentte llement variable selon le règlage de la longueur
d'onde. En outre, la surmodnlation
ou la déformation
arrivent
bien avant que l'onde porteuse soit complètement modulée.

a

à

La modulation par absorption,_la plus simple de toutes,
si elle est assez fidèle. ne convient, en général, que pour
les faibles puteaancea, en outre. elle apport'
une certaine insta,bilité fort préjudiciable
à l'a bonne réception.
Nous devons dire pourtant que la station 3CL, de Caen,
emploie ce genre de modulation
a vec un poste de 50 w.
(courant antenne 1 a, 5) obtient d'excellents résultats.
La modulation
Beauvais
est une des plue difflcifea à
mettre au point, noua y avons renoncé. Cependant plusieurs stations eepaguelea l'emploient
correctement.
La modutanon, paf. côntr-ôle'd'anode (système 8PH
PK) eet très fidèle, mais moins profonde
que le choke

et

eytem.

JOURNAL
Ajou tone que l'antenne
eat conetitu
èe par un simple fil
dt! cui vr-e de 20110~de 41)mètres de longueur avec contrepoide perpendiculaire
(à l'uut enne) de IO mètres. Elle est
orientée Nord-Sud. bien dègug ée , à 8 métres du sol envi-

ron.
Tolites ces considérations

ont ètè ècr-i tea daus l'espoir
d'être utile aux dèbuta n te. Car, èvtdemment,
les vieux
Q,\'l, tr-ès avertt»
des choses de l'èmisetou.
n'auront
rien à
a ppr-endr-e. Ils possèdent d'ailleurs des postes perfection11.?R, pilot ès par cristal,
ce qui est dernier cri T
Pour nous, qui r-echer-choue
avant tout la simplicité
pour un rendement
convenable,
ne dls poaant d'ailleurs
que de moyens
réduits.
nous nous sommes contentés
du «bon vieux Meeuy des familles»,
appareil
de tout
repos!
Nous serons toujours
heureux de donner tous renseignements
aux amis qui voudront
bien nous écrire ou
nous communiquer
par «le sans-fil» leurs im p reeaioue.
A tous, bons vœu x de succès et noml-reux D'X.
R. LABROUT!L,
Le veug area u.
Angers

(Maine· et-Loire).

R. E. F.
Sous celte rubrique
niqués signâs relatifs
• Journal

des 8

<1 R.E.F. 11,

nous publions tous commuau Résgau, reçus dtr-ectement au
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BANQUET DE LA 22' SECTION (21 MAI 1934)
La fête de la 22a Sectiou , qui a eu lieu à Perpignan, le Lundi de
Pentecôte,
avait réuni quatorze bons amis, sous la présidence
sympatlrique de FSJO, Yice-Présldent du R.E..F.
YL 8J!11 YL SQD et YL ST:\ avaient bien voulu nous honorer de
leur eharrnante présence el. donner ainsi à notre banquet un éclat
tout particulier
En l'ail, ce ne fut pas, à proprement par-ler-, le banquet de la
22_1!
Section, mats plutôt celui de <ccuss » du. \lidi, car la 70 et la
V" Section étaient très avautageusernent
représentées.
Etaient donc réunis autour de la «Sainte table» superbement
décorée par le Yatel qui préside aux destinées de l'lfùlcl du Petit
Paris:
YL SJD, YL son, YL STA, SJD, sm, 311W1 SJ\.\1 :::IBY(qui m
500 kilomètres pour assister- à notre banquet ll) 3AI\ 3EQ, 811,
J"Om ltancoule, SQO et 8TA.
S'étaient
excuser- :
SX.:\\ STI, 3RF, 8QJ, 300, SJQ, JllV1 30)1 (service militaire)
!là!. Ducaüe, ,\Jarl y, Stentrom et Seguier.
Avons QSB1 el nous sommes confus, l'OM Pardinel!e, de Montpellier, qui no,us a attendu pendant deux heures au QSQ apéritif
du Café cle France!
Le uçuveau Secrétaire du R.KF., M. Lambert, nous adressa une
aimable lettre nous faisant part des ''O'U.X de succès que formulaient
à notre intention nos camarades du C.A. La façon délicate avec
laquelle M. Lambert s'est acquitté de sa tùcbe a été d'autant plus
appréciée qu'au même instant, un membre du C.A. tentait vainement d'apporter une note discordante dans cette fête de l'amitié. Grèce au sang-froid de .ID, le e jeune s trublion en fut pour ses
frais et la fêle put avoir lieu dans une atmosphère de oordiele
sympathie.
A Franchement par-Ier, l'auteur de ces Ua:nes ne saurait alflrtner
si le repas fut succulent ou si la cuisine catalane Faillit à sa réputation. Dame, quand .cn est entre de bons camarades on a tellement
de choses à se reconter L.
Au dessert eut lieu la treditlonnelle tombola. Dans ce Lut, JO avait
apporté un lot. important de jampes,
de transfos MF, de selfs
d'arrêt llF et urr ras d'auires petites pièces détachées qui firent la
joie des gagnants.

DES 8 (n« 4DO)
Xi\' nous avait envoyé un superbe rhéostat, type e sounlère», qui
fui acquis par NA.
YL
se vil octroyer un magniûque condensateur variable
offert par auw.
L'O~! Bancoule, un survolteur-dévolteur
olfert par \~s Etablissements ~ Ques el Tr-ilha », T.SY.1
Perpignan.
Q~ianl à 811, il
a s'envoya» la TC 03/tl.
:lAP (I'Amer Picon) nous nvait réservé une surprise; à lui seul,
il amusa follement la société. Les numéros d'imitation,
car 3AP
est un véeitahle artiste dans te genre, nrent sensation.
Le ~ départ de la Bu~.alli. il. la Tnrga Plorie ~. la 11 guitare
hawaïenne»,
le «radio rcportage », les « actualités » sonores de
Pathé-Journal,
obtinrent, surtout auprès des YL, un énorme succès.
Puis SAP nous conte des histoires au cours desquelles il sut nous
faire apprécier toutes les flnesses de I'bumoin- alsacien.
La soirée passa, hélas l bien rupidement el nous pensons que,
cette nuit là, les pendules perpignaueises morchèrent, sans doute par
sympathie pour 3AP, en synchronisme avec la Bugatti car le train
de minuit faillit. .. laisser à Perpigueu
nos camarades de Montpellier el Cercessouc !
En résumé, fête charmante, parfaitement réussie el d'où chacun
emporia le meilleur souvenir.
àvunl de terminer cc compte-rendu
Icrcétuont iuccmplet , il
m'est agréable de remercier K Radio-Toulouse ».qui voulut bien,
une fois encore, nous tèrucigncr son amitié en aunonçant au 1nirro
et cela. durant deux semaines, le banquet de la 22° Section.
« Itodio-Toulouse » a fail pour le R.E.f'. une excellente propagande, car, coutre toute attente, j'ai reçu de la part de ~CL de
nombreuses demandes de renseignements
sur notre association.
Hrevo, e Hedio-Toulouse » et merci au nom de tous!
L'an prochain, nous ferons mieux encore. Des projets ambitieux,
mais réalisables sont déjà envisagés !
·
Le Chef de la 22\i Bec!~on1
Louis P!'IGJ F8TA.

son

N.B. - .\1. Goussard , e villu Maryvonnc ))1 route de Saint-Hoch,
Perpignan, vient d'obtenir l'indicülil' 1~s11w.
F3HW travaille avec un montage 1fosny modulation lleising dont
la réalisation
FB lui a permis d'obtenir d'excellents résultats (r5
chez F1HAA). Précisons que UW travaille en QR.P {l O watts) et que
son antenne est assez ruai dégagée.
Nous upprenous avec un vif plaisir que notre excellent ami, le
Commandant ûoussard, F::JflW, Ilgure sur Je tableau d'avancement
de la Légion d'Itonneur au Litre d'officier.
Au nom de tous nos camarudes de la 22° Section, nous adressons
â notre cher- UW nos plus affectueuses Ièlicitations.
L. Pl'H:, F8T.A.

rait

TB.ANSFOS & SELJi'S
D'ÉMISSION & DE RÉCEPTION

=

F8CY,
M. J\'laularcl, GG rue Championnet
Parls (i8')
rappelle aux OM qu'il se tient toujours à leur disposition
pour leur fournir dans d'excellentes conditions les TRANS·
FOS et SELFS d'émission et de réception, ainsi que le solde
de la liquidation L.S.I.

CÈDERAIS, pr-ix coûtant - Un
remarqua hie (30 à 14.000 p. p.s.) et
haute prectsjoo, tous deux-d'ortgtne
avec ou sans

1el\-I'Str anstc.et

microphone
ë.r-uben flùélilé
un microphone compensé'

amcnlcalne,

un micro

Ericson

neul'. - Photos sur demande.
P:· BLANCH ON, FSWC,, Fourneaux, Creuse.
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