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ltegrettant de n'avoir pu, en Lemps utile, incorporer à notre
e Chronique OX '' les intéressantes observations qui vicnuènt ·cfo
nous parvenir, nous crevons opportun üe donner aux lecteurs du
~JdS • 1111 supplément d'Inlormatièn
sur les conditions de propagation en Septembre. )!citant à profil tous les renseignements qui
nous ont élt; adressés, d'une part par les ü'I de la rëgto» d11SudOuest FSDS, KJ et WK, el, d'autre part, ceux de la station d'écoute
RE 1·8 de Chauny, dnns l'Aisne, il nous paraît indispenenhlc d'en
dégn:ger les élén.cuts SUSCCpti!JJcs de compléter utilement celte
1•~froniq11e.
EUROPE
-Sur l '1 )IC., conditions nettement inférieures à
celles du rnois dernier. Les stations russes sont. les mieux reçues
à partir de 18,hCUJ'CS n1G. Sur j :uc., ORI\ él.ç~é~, lmftc fecüc,
abstraction làil'è du QIHI et du QHN. Vers 2.t hcufes, ln propagn-tion devient mauvaise en général.
AFRIQUE
Sur·.~ L, .\IC., conditicna variables .. ·\ signaler,
\t.'1'-~l!l heures. T\lf;, f!Ufl<t~es IJX !·B. Il est possible de IJSO les
\'Q (Kenya) a\'C1~\'UtCML q.t CHP, la ntiodêsie Sud avec ï.EIJJ et
êladugascnrnvce
Les
ZT, zr sont I011jO\,lrS inaudibles.
Le Sahara avec
est très OK cl l'Afrique du.Sord eu géuéral ln";; régulièrc avec" les Slr, F)I 1-el 8, CN et E.\8, ainsi que la
station \'PJE de ~lahc. D'autre part, ~'SWI\ nous signale avoir
OSO la station YQS.\, qui donne pour QHA : Ascension Island,
South .vttant!c. \'Qg,\ atth-mc que vc QSO est le premier réalisé
avec la France ..... Hw '!
Sur î JIC., conditions bonnes pour le Xcrd seulement.
HE18
nous signale, en parliculicr:, la réception des SU vers 20 heures
DIC. et des F.A8.
ASIE - Selon les 0)1 de la région du Sud-Ouest de la France.
la propagation reste négative sur 1.~MC. pour ce continent,
part
ZCHFI<' toujours audible vers IV heures n1G. ll en est de 111!'.·nu•
pour les I• )IG. Par contre, RI~ 18 nous signale la réception d'un
lot notnble.d'l't
(Sibérie?'!) sur U .\IC. et celle de J!"ICCsuri
ce qui confirmerait
les observations déjà faites par F3CY la
semaine dernière.
AMËRÎÔÛE uu NORD - En général, constatations identiques à ccllee de F3CY. Au point de me trafic, les QSO paraîtraient
toutefois plus faciles il réaliser sur l.J. i\IC. avec ce continent, hien
que l'on entende sur 7 MC. un nombre de stations déjà relativeruent, important.
AMÊRlà.UE CÊNTRALE - Notons, sur t4 i\IC., la réception
d'un certain nombre de DX intéressants
vers le début du mois,
parmi lesquels: HISX entendu par RE 18ï VP~CD, è'l'C, K5AA el
AD entendus par les Oi\I bordelais. La liaison serait toutefois très
difflcile avec ces DX. Sur 7 )IC., on nous signale également la
réception .de CM2-AD.
AMÊRIOUE
OU SUD - FSWK nous signale une propagetion mauvaise sur l·'t .\fC. pour ce continent
H est évident que les
conditions de propagation
auraient
plutôt tendance à devenir
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beaucoup ruoins bonnes sur- celle bande à l'npproehc de la mnuvaise saison. Néanmoins, comme nous l'avons \U la semaine clernière, un certain ucrnbre <le stations Sud Atuérieaines ont été
entendues confortablement.
D'ailleurs, les conditions paraissent beaucoup meilleures sur
i )IC. en ce qui touche ce continent.
Nous en parlions ~n111ecli
demiur et nos observations semblent étre couflrmées pur I'execllent compte rendu d'écoute émanant de llE 18, qui li/JUS signale la
réception de plusieurs DX très 01\ : l'Equateur arec l-ICIJW et
llCIFG, la Bolivie avec CPJW, l'Arg;'nlinc avec Lt;8E.\1 la Colombie avec llJ60E.
Toutes ces stations sont audibles sur 110 mètres le matin, entre
5 h. :w et i heures T.\IG.
OCÊANIE - Tous les renseignements
r<:1~ns concernant h-s
l \..)IC. se confirment.
Propagation
nulle pour ce continent,
sur
20 urètres. Sur 7 )JC.1 par contre, propagation
l1'H, surtout le
matin comme nous l'avons déjù signalé. On nous signale éua!eruent la présence de quelques YK le soir, vers 21 heu res , mnis lri·-;
QBll.
Communiqué par ~':JCY, ·d'après renseignements
fournis par FSWK, BS, KJ el HE 11-l.

Nous nous excusons auprès des 0)1 du manque d'horuogènéüé
de notrc e Chronique DX' cc mois-ci. Dorénavant les obscrvatluus
seront rondcnsecs dans uu urticle unique que nous nous cûcrrerons ile rendre aussi consistant que possible.
F:-:WI\. BS, l\.J, HEl8 et F:i1~Y se sont mis d'accord pour faire
quelque chose d'OK en ce serrs. vous pouvez désormais compter
sur notre effort pour voua donner chaque mois un compte rendu,
sinon parfait, du moins très approfondi sur les condüions rie prnpagation. Les amateurs bordelais FSRS, l\J cl WI\ se chargeront
des observations sur le trolle proprement dit : QSO. L'O)( havrnis
F:ICY partagcju 'sen tënrps entre l'écoute et la rédaction dl1 «papelard ~,en attendant de remettre en roule son nouvel Xtntr- ectueflement en chantier.
HE t8 de Chauny, Aisne, qui dispose d'une
";.."·cllp,•_lte station d'écoute, nous apportera J'ap1)0i11t de son olilif(roOLe ccllahoration.
Es11é1•11.nt
faire <1'11He utile, noue prions les 0'1 qui s'intéressent au OX de ne pas hésiter à nous faire parvenir leurs suggestions
et .... leurs résultats d'écoute.
'
'Adressez ''OS comptes rendus d'écoute ou de traûc pour le 2:>de
Chaque mois au plus tard, à la station F3CY. N'oubliez pas d'indiquer' le jour el l'heure de vos écoutes, principalement
lorsqu'il
s'ogtt de DX intéressants.
Plus nous serons nombreux, plus nos
renseignements
seront précis. Faites part de \'OS observations et
de vos constatations . .\lerci à tous et it l'ouvrage pour une c Chronique DX ~ FB et. ... régulière.
F8WK, BS, KJ, BE 18 et 3CY._ ,

AVIS

D'ÉMISSION

FBCGV(en instance)procède 6 de• ••sais, le matin 6
7 heureset le soir è 19heures.
Pse aux OMqÛIentendraientle• COde FBCGV
(pul•eance
45 watt•) 6 Nouméa,Nouvelle-Calédonie,
de vouloir bienen
donnerreport dans le • JdBli.
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diminuer le souffle du super (car, plue la 1'"de la fréquence intermédiaire monte plus Je ecuffle diminue) et
c'est un trèe groe avantage pour la phonie ..
Il y a un pading en par-r-alfèle eur le primaire et Je
secondaire de chaque transfo MF (ilAsont au nombre de
Voici enfin, a la demande de nombreux amateurs
trois) ce qui permet d'a volr- un réglage unique plue parfrançais et étr-anger-e, la description de ce Rcvr-, deecrtpfait. Lee tr-anefoeMF sont blindée pour éviter les accrotion qui a un peu tardé a paraître, ce dont je m'excuse
chages éventuels, et les actions par-aattee éventuelles
devant tous.
(Input
60 spires, output 60 spires, en fil 2/10•émaillé sur
Comme je l'ai brièvement exposé sur le «Jd8• numéro
tube bakélite de 30 millimètres). Pour plue de clarté sur
434, c'est un superhétérodyne utilisant deux prêeèlectr-ile scbêrua, je n'ai pas indiqué les padings condenser-e en
ces HF35, une oecnterrtce modulatrice 2A '1, deux .MF
parrallèle sur chaque bobinage d'accord, transfos HF
anti-fading 2F1, une détectrice à diode tétraode 201 faiet bloc oscillateur. Le contacteur-combinateur est du
saut anti-fading, et, en BF, une penthode 4.1 de 2,5watta
modèle F8TSFet a été assez difficile à rèalteer-, car il y a
modulés. Toutes ces lampes à chauffage indirect (A part
28coupures et 28connexions à réaliser soue quatre posila BF 41) sont chauffées SOUR 2 volts 5 A.C. brut. La
tions; il est établi en eyetème rotatif et paeee de la 4•
HT est fournie par une 80(400+ 400)ce qui lateee, après
position à la 1•~·.2•, 3e, '•e. ltr• ou Inver-eement : il n'y a
filtrage par la bobine d'excitation du dynamique, 295volts
pas de poef non â vide. Le montage de ce combinateur
continus, aussi parfait que possible, car le ronflement
m'a fait passer de mauvais quarte d'heure, car j'avais le
du dynamique est, au grand maximum, d'un QRK de
souci de ne pas trop rapprocher les contacta pour éviter
R0,'1â 8. 11suffit de bien régler la polarisation de la penles fuitee HF et de ne pas trop agrandir le tout pour évithode BF et de filtrer OK.
ter d'allonger- les connexions et provoquer
PARTIE HF OSCILLATRICE-MODULATRICE
{F;z. /)
des couplages parasites. Je n'ai pu remplir
qu'aeeez imparfaitement la deuxième condiitou.
j'ai été dans la nèceeettè. pour clarifier le
schéma. de le sépar-et- en deux parties : Ie} ta
partie HF oscillatrice et modulatrice avec
l MF; 2~) la finale MF dêteetjcn diode antifading et BF avec alimentation. Le raccordement dee deux par-tlee eet rrêe- simple si l'on
auit avec attention le schéma. Lee 2 MF eoet
montées de manière identique avec prises de
l'antifading au même point de potentiel fourni par la détectrice
Si le montage paraît compliqué au premier
chef, détrompez-voue, il ne I'eat point. C'eet
ln partie HF avec les selfs qui voue effraie; il
LÉGENDE
n'y a rien de plue simple en vérité. Le Rcvr
C. Ct , C2, Ca, capacitésvariablesde 0,40 mmfd, montéesen ligne pour est monté eur chaaeia métallique en fer galvanteé, ce qui fait un excellent écran électriréglageunique.
que et magnétique. Toutee les connexione de
JI y a un padingen parallèlesur chaquebobinage,
maeee étant eoudéeë au chassie, ce qui etmpdisoit : ï X 4 = 28 pading.
fie beaucoup le câblage. La manœuvre se
Il y a également un pading sur chacundes condensateurs variables ramène Adeux boutons une fois placé eur la
bande de lambda dèetr-èe. le bouton des CVet
d'ncecord.
le renforcement du VC.
Le filtrage est aeeur-è par deux capacités
PARTIE MF DÉTECTION DIODE ANTIFADING BF (F<z.JI)
électrolytiquee de 16p.farads tectèe à 450volte
DCet 800volte AC. La polarisation de la BF
41 est aaeur-èe par une résistance de 10 watta
1500ohm" e Givr-ite », avec pr+ee au moyen
d'un collier mobile ver-e 510 ohms. Cette
réai.stance eat ehu ntèe par une capactté e Vorr-et et Coltot » électrochimique de 40 p.farads
isolée à 32volte.
Lee supporta de Jampea sont du type cornmercial américain en iaolantite et donnent de
trèe bons contacte. Lee eelfs sont bobinées en
fil émaillé sur tube bakélite de 30 millimètres et lee eor-tlee et entrée. de fil connecrèee
à des coaeea a souder. Lee aelfe de choc
sont bobtnêee aur baguettes d'ébonite par
eèt-le de 10 spires jointives en fil de 2/10
émaillé et deux couches soies. Ellea ont 80ëpfrea ce qui eet plue que eufflaant. Diamètre du
mandrin 30 mnumèn-ee, longueurdu mandrin
50 millimètres, espacement entre eèrte de
LJ!.'GENDE
10eptree 3 millimètres.
tes résistances: R, Rt, R2, JU, H~, R5, R6.~
Lee tr-anafoe MF eont accordés aur 980KC.,
tes capacités : On, Cnt, CN2, CN31 sont réunies sur un bloc en vente
ce qui fait 306,12mè'tree'de lambda. Cette
dans le commerce.
lambda permet d'éviter la formation de nombr-euaee.bar-monlquee dee BCL locaux et a
Les valeurssont approximatives.
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Le Volume Contrôle fait interrupteur génér-al, à fond
de course (sur le schéma Il). Leerésistances de polarisation, chute de tension,

etc .. et capacités

de la liaison

MF

détectrice diode tétraode BF pour l'antifadiog,
sont réunies en un bloc sur panneau bakélite vendu dans le corn.
merce. j'ai d'ailleurs acheté ce bloc. Les valeurs que j'ai
indiquées sont approximatives et telles que j'ai pu tes
calculer; les capacités également.
Voiciles grandes lignes de mon Rcvr, dont je suis très
content

par

suite

de sa grande

sensibilité

(à peu près

toue les DXsur un mètre de fil d'antenne), de son énorme
eêlecttvttè,
de l'antifading
qui fonctionne à ne pae trop
se plaindre, et de la musicalité qui est tout à fait OK. On
pèut cependant
faire mieux.
Peut-être
descendre plue
bas en mettant des supporte de lampes en quartz ou en
calite;
en étudiant bien l'emplacement
des divers orgauee, surtout la question du combinateur,
de manière à
diminuer les connexions.
Dans un prochain article.j'indiquerai
le brochage
des
tubes utilisée.
J'espère que cette description
contentera les OM et sera
aeaez claire pour leur permettre
de « piger> Jl et
d'eeeayer avec euccèe le montage de ce zinc.
Jacques FRITSCH.
Copyright.

by, J. Fritsch, F8TS1'', and 1Jd8 •·

REPÈRES APPROXIMATIFS
de postes. entendus
sur bande 28 a 58 mètres
DEGRÉS
du C.V.
13>
13'
19
22

POSTES

R T

Automatique YTD
Conversations téléph. brouillées
Automatique
Automatique

YOA
llBC

Essais tèléph. brouillés

POSTES

61
7t,5
75
88
89
!H,5

. \ulomatique
?
SUU de SUBQ
Automatique RGN
FTY

G
7
7
7

3
7

PGA

8

8

DIK

8

8

96,a
98
100
i02
10•
!05-113
tt3-tt4,5
119
t20
t22
t25
t32

. .

DIR

•
8
8
7
8

8
8
7

8
8

Automatique UEK
8
Météo de ?
8
Amateurs (bande 40 m.)
1 à 8
Météos divers
Automatique HA Tl
Automatique OEP
OKH
FLO
Phonie française (nouvelles)
haché, incompréhensible
Automatique ?
t34
Automatique llVJ
8
t5t
Vatican (phonie) 50 m. 26
6
i51 5
Météo de ?
8
t531
Météo de '!
9
155
Concert ?
5
!63
FNB et FNS
G
168
? ? (en italien)
8
175
Rien reçu.
178 à 180
par
F'3FQ,
sur
récepteur
8GI
t-Y-1,
avec self
Ecoute faite
d'accord.

•

w

P-S - Un e ancien e voudrait-il nous donner les lo:'$ueurs
d'ondes des principaux postes ci-dessus!
Ceci, pour vérifier graphique.
F3FQ.

Inellcat:lfs ent:enelus..•

30 m. +:!

7
6
8

R T w

DEGRÉS

Les postes en caractères gras indiquent ceux émettant très souvent. faciles li repérer.

J
Automatique RIO
OIS-OUE, presse en plusieurs tangues 8
tonie étrangère
2
Automatique DER
8
Automatique LCJ
8
Automatique FTL
Automatique DH'f
EAQ, graphie et concerts (Madrid)

Automatique i.~cy:z
Automatique
EAM
Automatique LSI
Automatique EAM
rlll, dépêches en plusieurs langues
Automatique DOU
Automatique FZH
Automatique JAO
Concerts de zeesee. 31m. 38
Automatique EOZ
•
•
WKJ
Autometlque EAZ
Automatique OIQ
Automatique PLV
Automatique TMDJ
Aulom3tique OXE-OZQ
Automatique LCB
Automatique
?
Automatique HOM
Météos FLE-FLY
Automatique CUY
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8
8
6
8
8
8
8
8

Par F3CY, Le Havre. Du 1er au 25Septembre1!J3~.
Sur RxO-V-t.
Schnell, '57 • et deux' A5 • :
Bande 14 \lC. ·
f' 3ad ac Srh jl wk eb - ON aeu dx gw ij vc - PA on1
jk Il pa ps xf xr - oz 7d - a ba:t sac sae - D 'bbk.
bhl bck bdw bha hiu bga btn bij bor bur bqo. brf car- a
ace dr bm Id "mv nh xx 5ch by jr ni pj ) h ûgv \'8 - El
Sb 9d - YM 4dsh - HAF 3~-j h rj Sc - BP 1fw - YL 2bq LY 1j - HB 9do - OH 3np ûnf ïnb - EA âbv eg Sah - OE
ter Ih 31!- CT tve - LA 3j -1 txx - XI 1md - OK tru 2bl
kp r-m 4kw - U 2bz 3bh hc qc vc 6me
Bande 7 MC. :
F aec hq cq Sef kq uf - ON nr - HB 9ac aq t - D uan
bbm ber bbm, ber bhk .bka bku hjl bnt-r bog bpr bmg boc
bpj hsk ckr cnk csp ubm - EZ ssac sex - o 2ro Ib ii oc
ps tr ty trn 5au bv xh 6~1 jd lg oy r-v - HAF 3mbLA
1n 4p 4r - SP 1er dn dp dl- YP 5at- CT tcq di dt gg kz
fi lz le xz - SM ëat ônn êym rxx yn - OZ 11 5d 7kls 8d OK 1ln rr 2rt rr rs-OE
lad-1 ttp jj - OH 2o( 3np 6nnEA tas 2jj 5ba Sah - U 2bg 4og - PA Saz ff im tsk wr
COURS DU SOIR DE MONTEUR-INSTALLATEU~
DE POSTES DE T.S.F.
1;ECOLE PRATIQUE DE RADIOÉLECTRICITÉ,
57, rue de
Vanves, Paris (1415) on ni ra le lundi 15 Octobre prochain la 3'•
session de son cours du soir de Monteur-Installateur
de Postes
de 'l'.S.1;·. destine à tous ceux qui désirent acquérir la pratique
du montage, de t'tustellatton el Vela recherche des dérangements
des Postes de T.S.F.
Ce cours, d'une durée de deux mols et demi, est sancttcnné
par un dtplôme et enseigné par des spécialistes.
Les tnscrtpttons seront reçues jusqu'au Lundi S Octobre prochain Inclus.
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PETITE

IL Y A FAGOT ET FAGOT"

CORRESPONDANCE

Nous disons, nous:

"Il Y A CRISTAL
ET CRIS TAL"
e Ce qui fait la valeur de nos cristaux. c'est ta QUALITÉ

A Lous de FSR' - Chers O~I, ne me prenez pas pour 1111 mouvais coucheur, niais j'applique
le proverbe qui veut que u de la
discussion jaillisse la lumière "· A mou point du vue,r-eue ruhrtque de 1< Pente Correspond anec s devratt nous permettre d'échauger nos e vts et, si posstbtc, de justifier notre ou nos points de
nie tout en restant cvtdenuncut
courtois.
Dans u11 entr-ctnet
précédent, j'ai dit queje n'attrtbuats pas une grosse valeur aux
r-cnsctgncruents
donnés par les QHO cl j'ai pource!n t'expcrteucc.
Lorsque j'emeuats sous un autre iodic.:atit',eu 1~31-32, je puasats
pour l'une des meüleures stattous françaises en phonie, je modulais A courant ooustent.... (:11 prtucipe, car avec des vartattous
de ~"/o, mes correspondants
m'accusaient
super OK. Or, Il est
lndcnta hie qu'a \'CCde sernhlo hies variations la qualité ne pouvait
être bonne. Eu Ili". les essnts de quettté ne peuv ••·rit ètrc cnectués utüemeut que chez soi avec tes appareils de controtcs voulus el non tl distance ou la valeur lie votre correspondant, son
habileté 8 la ro-epuon, la valeur dt· son récepteur et la propagation pclwcnt inllucncer sou j~µc~n~>c~n,;;t·========

~~usQ~e~~!~n'\~;s~~~e
c~~~~~!~r
~~br~~:~~ ~a ~sbi~?s~~!
00

500 volts

5

sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

e Leur taille est IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent

jamais

sur deux fréquences

voisines

•Enfin,
ils sont taillés au lfl&008 près sur la fréquence
qui nous est demandée
3 ca..té2or.lcs :
••TYPE" -Dualitè extra, earanti tenant jusqu'à 500"' sur
l'anode du tube oscillateùr, taillé exactement sur la fréquence spécifiée à la commande el étalonné au l/ !OOOoprès
••AMATEUR'' - mème qualité, tenant :iOO v., étalonné au
i/too~,fréquence à noire choix dans les limiles des Landes
••NÉOPHYTE "<garanti ju-;qu'à ;mo v.j ètalouné au 1/100',
Iréqueucc fi. notre choix entre limites des bandes
-

Demandez

notice

franco

-

llDOSeule réréreoce:

AERO-RADIO,à La Garenne-Colombes,
emploie d1•111ii1' deux ans no- r-eistuux sur ses postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode de l'oscillateur
à quartz sans
avoir connu 1111 seul claquage, même pour les crrstous les
plus minces.
_

P. BLANCHON (FBWC), FOOHHERUX

(creuse)

~IARIAGE - Alhcrt Acèdot, ~PE et sa ramille ont l'honneur
de vous taf re part de son prochain mariage avec ~lademoisèlh.'
Louise \llchel.
FS\ J et FSf\\I de Il 105- Tks pour ll~L, excusez sltcnce. Chan·
gé de QUA, OK en altitude matntcnant
(2:?:;m.) et espère \'OUS
entendre nlentôt. Best ra's.
FSOZ.lie R 105- Allo, cncr 0~!. à vos ordres, envoyez heure ac
travail, suta sur 1'11\rpour vous outcndrc. Envovez quelques
tu.' aux sur 28el 51; et vous [u le de noter que (JH,\ désormets
Formerie (Oise).
ù

F'3,nl de FSOP - T11x pour .rescr+puou
gobemas
la gravure; paraitrout ici sous

a

de votre curetteur.
JH'lL \'y 73.

L''SO~Iprie l'émetteur creudest!nqui emploie sou indicatir dt•
tuen vou loir cesser ce genre de tr=•=llc=.=======~
CQ de L"St;üU - Qui peut dou nerlmlrcsse de la station
phontquc des HesCanartes EAS.\f? 'rnx.
FSCG\. de SHP- Vllir Ieürcs de untlonnllté
ros ~3ï, 4:8 et ~39.

r8i.lio~

duns ,,.MS~ nurn«-

CQ .de recep. F'~H-:-- Je- serais très heureux d'avoir quelques
renseignements sur reecpteur O.C. secteur de trafic• xnuonnr,
ou autre I<'BXA, prix, caractéristiques, etc. Mcr<.:ià tous. YJ ï3
\\'aller BOl'g', 12, rue de l_at;t•l1ko, Tunis ('~~'._ni~_te).
FSRY de FRTSF - Excusez-mol, clr 0~11mais absent du QHA;
rentré justo mercredi matin. ~·ai poi11tpoussé Ires loin l'ctudu
de ces empus, mais ai mis un en chantier il _ya quelquée temps
équipé aveu une t• FIO" et dont je tirais 2~ watts modutcs ; C'est
évidemment rormtdat.te et la mustcetué
très acceptable. ~Jais
crovez-vous que l'on puisse ar-rlver-à passer aussi correctement
toutes les tréquenues qu'avec r'euu.tt e résistances qui est théoriquement parrait. Songez que l'ampli dont il était question dans
le numéro 501 étnil destiné
I'enreeistrement par pick-up et
pour système photo-èlcctrtquc.
!'5iavez reusst à passer correctement jusqu'à 7500 et môme 8000ohms et des morceauxde üutc
ou d~ haubots sansdércrmattons él avec couservetion des hürmontques naturels, je vous serais obligé de bien vouloir me retro
connaitre'. si possible schéma, valeurs, diverses et marque des
transfos employés. Sans rancune et grandes excuses pour reta 1·t1.
Vy73.
ù

unpetit poste de
grande classe
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FSml de 1"8RY - Très tntércsaautevotre description du'« Jd8 ~
numéro ~t 1. Je suis persuadé que les Itdèles lecteurs de notre
journal seruleut heureux de savoir :
\o)Les résuttets de vos études sur les dlfïèrentea antennes que
vous fi vez eu l'occasion d'essuyer ;
2°) Les raisons qui \!OUSfont rejeter les lampes américaines i
30) Si l'emploi de transfos, résistances, condensateura.eutros
que ceux que vous indiquez est possible étant entendu qu'ils ont
les mêmes carectértsuques
; ,
4) Comment fonctionne votre dernier étage (je veux dire dans
quelle classe~\ raut le r-angerj.
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Quelques considérations
sur la classe B. en B.F.
Par FSLO
Sous ce titré, SRY a publié, dans le numéro 5t2 du 1 JdS 11, un
article dans lequel il relève .... un peu tardivement deux « erreurs »
contenues dans une note publiée par nous mêmes sur le même
sujet dans le « Jd8)) en Mars 19331 ce qui nous rajeunit pas.
Sans vouloir engager avec SRY une polémique analogue à. celle
qui eut lieu naguère au sujet de la classe Ben I-H~,nous jugeons
bon (le préciser un point de vue qui nous parait rigoureusement
exact.
En ce qui concerne le courant plaque «moyen /1 dans les pointes
de modulation pou:' un push-pull classe B de deux «Hi>> il est bien
indiqué, par les constructeurs,
de 108 à 110 mitlis, ceci dans les
conditions d'emploi optima.
~lais le courant dépend uniquement
de l'excitation grille el de
ta tension plaque et l'on conçoit qu'en agissant sur ers deux fucteurs on puisse le dépasser (uons avons atteint t50 millis el plus).
Ce qui le limite ce n'est pas, d'après nous, la distorsion due à 111
lampe, car celle-ci (c'est le principe même de la classe B) est compensée automatiquernent
par la distorsion produite par ln lampe
montée en opposition, mais bien la dissipation plaque des lampes
qui crott avec le courant moyen et risque d'atteindre une valeur
telle que des dégagements ga~.eux mettent les lampes hors dé service.
Per nilleurs, lé cou rnnt 6 instantané a de plaque risque également
d'atteindre
des valeurs dangereuses
pour la bonne conservation
du filament. Pour un ampli de parole où les pointes de modulation
sont assez peu fréquentes et surtout peu soutenues, ces deux considérations n'ont, nu point de me «amateur»
qu'une valeur plus
théorique que pratique. Én fait, on peut sensiblement dépasser les
courants .moyens indiqués par les constructeurs sans trop réduire
ln vie des lampes cl, surtout sans produire de distorsion gênante.
Au point de vue résistance de charge optimum, celle-ci est indiquée de 5.000 à (LOOO ohms pour le push-pull classe B de Jeux
« 4·6 », ceci «de plaque
à ploque n , Comme Je primaire
à prise
médiane du transfo de sortie push-pull constitue un auto-transformateur de rapport ·1/2 par rapport à chacune de ses moitiés, il en
résulte que la résistance de charge de 5.000 011 6.000 ohms entre
plaque est « vue» par chaque moitié du primaire, c'est-à-dire pour
chaque plaque, dans un rapport 'égal au carré
du rapport de
trnnsformution soit comme résistance de
1/2 X i/2 X 5000 =
t250 homs, ou: i/2 X 1/2 X 6000 = 1500 ohms.
En prenant. par exemple ce dernier chiffre et en supposant que
le secondaire du transfo de sortie doive débiter sur une résistance
de charge de 6.000 ohms (circuit plaque d'un émetteur alimenté
sous 600 volte 100 millis par exemple} on voit que le rapport de
transformation de la moitié du primaire à la totalité du secondaire
devra être égal à la racine carrée de ~:~~~ c'est-à-dire
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à 2, au-

trement dit le nombre de spires du secondaire devra être égal à
...elui des deux moitiés du primaire réunies.
On arrive, bien entendu, au même résultat par la considération
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Statio.n

de la charge «de plaque à plaque»;
().000 ohms et le rapport du nombre
primaire à celui du secondaire devrait
6.000
de ô.OOO c'est-il-dire 1, comme trouvé

Rouen 7952
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dans ce cas, elleeerait
de
de spires de la totalité du
être égal à la racine carrée
ci-dessus.

Toutefois, le mode de calcul à partir de la charge e pnr plaque»
ou «par lampe » nous parait plus conforme à la réalité des phénomènes car, du fait que le courant plaque de chaque lampe tombe
à zéro durant les alternances négatives des grilles, chaque demi
primaire travaille seul, à tour de rôle, comme si l'autre n'exilait
pas.
Ajoutons en terminant que nous utilisons l'amplification
BF
classe ·B depuis le milieu de ·19:12-d'abord avec des Ji'.IO « Potes »
puis avec des « 4(i u américaines et que nous avons toujours utilisé
des transfos <1 bricolés" pal' nous mêmes, ceci tout en obtenant
une reproduction
de qualité fort acceptable
pour une phonie
d'amateur.
Les précautions essentielles à prendre, surtout en ce qui concesse le transfo de sortie, sont de soigner l'isolement, d'utiliser
des ûls assez gros (25/JOO ou 1:1'0/iOO) pour les enroulements et de
prévoir de fortes sections de fer, ceci autant pour avoir- un nombre
de spires moins important (d'où moindre résistance ries enroulernents) que pour éviter- toute saturation par le courant con Li ou de
l'émetteur qui traverse le secondaire.
Pour la conservation des « 4·û ~ utilisées en classe fi il est bon
d'éviter toute oscillation HF parasite ou tout retour- de IH~en plaçant sur les grilles et les plaques de petites selfs de choc 011 résistances de découplage (de faible valeur) et des condensateurs de
dérivation de quelques millièmes reliés à ln masse.
L'attaque du push-pull classe B, peul être faite, comme il est
recommandé, par un push-pull classe A, ceci pour avoir le minimum de distorsion à l'entrée, mais c'est nullement indispensable et
nous avons même utilisé une trigrille « 47» sans que la distorsion
supplémentaire
ainsi introduite soit Sensible à. l'oreille (ceci pour
de la modulation parole uniquement).
Nous sommes persuadés que SRY est au-dessous de la néalité
lorsqu'il dit qu'un millier d'amateurs américains utilisent la classe
B BF pour la modulation de leur émetteur et c'est plutôt par milliers qu'il doivent se compter; aussi, nous souhaitons avec lui que
cc système de modulation se répande davantage chez tes 0~1 Français ..... tout au moins chez ceux possédant un émetteur piloté J
8LO.

TRANSFOS & SELlfS
D'É.11/SS!ON & DE RÉCEPTION
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FBCY,ilf. ~laulai'd, 66 rue Championnet
Parts (·18•),Tél.)Tiontmartre 38.60
solde plusieurs
tion réception
self, depuis 4
qualité, de 10
L.S.I.

centaines de transformateurs
d'alimentaen-dessous du prix de revient : 29 francs;
francs;
transformateurs
BF de très haute
à 25 trancs et quelques lampes d'émission
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ESSAI DES' OONDENBATEURS ELECTROLYTIQUES
Les coudenaatewre
èlectr-olyt+quee
s'emploient
.rual nten a nt eu grund
nombre dans Iee chaaaie de filtrage pour

èruteaion et quelques notes sur leur vèrtfieatdon ne-par-aiaeen r pas inu ti leu. Si l'échange
de ces condeneateur-e
sut·
les bàtis se fa.it sans dlfflcu.ltè. il reste pr-èfér-able à notre
eeue de prèvol r tee qua-lités des condensateurs
avant leur
montage. afiu de réegrver pour les récepteur-a ceux qui
ne tiendraient
pas bien la haute-tension
dèrniseton-

L'essentiel de la vêrification consiste s'assurer que,
lorsque la haute teastou DC est appliquée au condensateur. il ne donne pas entre Iee pôles un courant de fudre
à

dangereux

pour

eeuaee.
Le tableau

la v!ç du «film»

d'eeeat compor-te

ou pellicules

r-ed ree-

une valve

redreeseuee
Bi plaque deux fois 500 velte : la tension appliquée
au filament) est rég lable au moyen d'un r-hèoate r.
Le ccndepeateureeeayer est vissé sur une plaque
niètal lfque eet-vau t, de pôle nègatif, le pôle positif étant
pris sur la bor-ne ispit{! du condenuateur-.
Sur cette même plaque nous p laçona un milliampèremétre à cadre mobl le de ou 10 milliampères
qui peut
être mis en circuit ou hors circuit au moyen d'un inverseur bipolaire du" type tu mbler-. Le mi ll.iampèremètr-e eet
placé en eèr-ie avec le condensateur
â ètudier-.
Nous réglons lgi .teneion du filament de telle sorte que
la tension
r-edreeeèe meeur-èe au moyen d'un votmèrre,
soit de 450 volts (tension indiquée
par le constructeur).
Après un eaaa] de une minute à cette tension nous diminuons la tension jusqu'à 400 volte et nous lisons l Tnt enaité sur le ml llf am pèremèrre. Nous devons lire, normalement, pour des condensateurs
en bon èrat , u ùe iûtenaité
de 0.2 ma. par m icr-ofa r-ad. Si le courant
de fuite par
ïuicr-ofaead eat supérieur à un milliampère
le condensateuu pouura encor-e convenir,
à la rigueur, pour un rècepùeur : mais il doj.t être rejeté pouu le mont age d'èmieaion.
11est prudent de mesurer toujours la tension an votr-.
mèrr-e avanp d'iu tet-cater- Ie mil liampèr-emèvr-e.
Si la t'enaton est faible au voltmètr-e c'eet, que le cëndenaareurfait. cour-t.c+rcui t pat-rietlement
et le milliampéremètre,
ei l ètait intercalé
dans ces conditions
eeraf e ir-r-èmèdiablemenr brulé.
Les ecudenaateu
r-a è.leçrrol yttquea tubulaires
doivent
être conser-vèa et ruomèe verticalement.
il coa vleqr de toujOl~rs respecter
la polarité.
car, en
sens inverse, la couche d'oxyde da lu m in iuni .4.1203 laisserait passer un courant
de fuite rr-èa important
qui
pou r-r-al't dérèr-iorea- d~finjti.vement
le condeueareur-.
Ces pr-ècawrions
pr-iee«. les condenaa teur-a é.lectro·Jyti-.
qëee présentent
de nombreux
avantages;
en pa r-rtcullercelui de ee reformer d'eu x-mêurea
lorsque
la couche iso·
Jante ee perfore ~I!u u point, ce qui n'est malheureuseruent pas exact pour les Condensateurs
au papier.
à

ê
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UN'ÉMETTEUR PIWTÉ E.C.©., 40 H 80 MÈTRE"S
fonctiontlânt en.ti~remenl sur secteur altèrnatjl
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Plusieurs écoutes nit.

QS0 entre parenthèses.
Pa•r H~1IS, .J. CRAUET, 50, rue voltaire, à ,Qha~my. IDu20-$ au
22-0 :
SUI' 7 l\JC..
CT- ·lle dl az oi gu c! bg - D st.mt bas hruu hc1l bom
bt'l1 hvk cer ueb uha utun huu Lnu hnl' bec bpr ckf Liu
cnr est' uzv ber han - EA lbd ac Fba 2j~ dJ~ :kz eg cq dp
an cv cl eu aov er àhg· hv bs 71)(:: - EZ csae. - El 5f- F
3a! ai· bq bx ore du dm eh eq ey hw. Sgb ne nb..'1) yj y\
ut l)" ne sj 1:1g pk \'O ew ~al - FM Sbgi lh gba~- G 2j.s

.li,~

~~ g~

!~~ 1i';1z~~)6~1~t~zn~'' d~\l1i~q x~·"l~~.\~,o,1::'.1)
g~~ ~~
am hu - HAF. 3sz gp rp l'j am zd g cl .fü se Sd! - HB
use aj ut a x y l. u - GI 2kr os - 1 li11 iy rw jj sa \U L~ 2i p I' X 41' s - LV lj - ON ·~Vdhij - OK tfun ru na
lm j.k wf ka ky i!cg rr si k p pl - OH lul je ur np 2\lf.
pw Snb - OZ 3jl8 j fi 4lrn 5hk hk l' iyl q Sb !)h vr- - OE
tcm fp er 5hh jb ëok dk 1ah - PA Opo uv ''" az :>f:i np
pn - SP les cp be iip aw dn lih at mL cl oc ax be - SM
5wz on vy üwx un xc - SV llJ - SX 3a - u ,3d111vf qe ôhl
ûwc - UK tee 3:cx bm - YL 2hb - YU iau - YP 51Jb mi YR Sng - Divers xeep Ioa fol xd tbog
Sur 1-1.MC.·
EA tam 3eg hv juv - G 2(ro ri' xu •t:Y 5itr k•g .ch 6fJI tt
lm .,,.s jq jx - G1 5<1r- El if~ F 31.n src wk vk kbm - ON
'4ij - D 4'11ckhj( bec hLm bbd est hut 1IHl'Ucl.lof- HAF 3h zd
gj 6g - OE 31'1
- OH 2tle Sup ânw nz- LA Zr- L.Y lj - OZ·
7z - u 3hh qe ve vc au dx .ac kf ~b1~ UK âce usa
SX :Ja - XI lmd
•
Conu-oles contre OSL.
üü

a lieu de reçtifler
le schéma de lèmetreur- paru
daue le mnuèro
5ll du «.Journal deFJ 8» (212 Septemb,re
de.rnier) ei~ efîect~P,Qt la liai80.n de la grille·écran
au
point de jonctjon,des
·deux résistances
de 10.000 ohms ..
Un trait réu.p.iss~nt çes deux pointH permettra
de représénter l'alimentation
de cette grille~ê cran qui. en i~occu~
rence,.do~t
receyoir
une 'tent1ion de HW volts en·v.iron.
Sans ce raccordement
l'•ensemb1e demeure naturellement
sourd â toute oacHlatrioll
la lampe.est
e.n ~anger.

Par G. G.JLLOEN, R105, rue du Pres.h,~··tère,
Fcrmerre

(Oise) :

Bande 80 meures, du 2S-9-tHaui•29·n-'3~:
D lil)jp 4J,îin 41\ej - G 5.rv- oN· avo e- PA Okk <Jî r Olo Ovg·
Org Oum - F Sq,l(ltmle) Svp(kinic) Sdm(:phonile)- ON 4'ai
Bande 40 mètres :
CN Sml' - D 4hpm uac hdt' l\mk tes l)hr- G GIU 5wqJ Grq;
Guf ûak ôko - EA l 1·- HAF 3g1>- ON 4dS 4ro -swax - OZ
2ha !la - OK 4-kw- PA ûvg Otsk O<W.-U1 1bl' 2ne•- UA\ld·Dlvers oclin
lu3i gl2kr splhx
à tous, j'Q,dress~Q&LSUI'deman<tc.
1
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A L.4 STATION.BBM
de

Pur Ot\füC, Chateau de ûameignies,
rai· 'rumalde, Hainaut
(Belgique). Pendant Septembre HJS'i.-. Récepteur 1-V-'1:
Sur 3,5 uc, ·
F (Shi) jm (rv) {Ile) (Sdm) (clmb) nx fil'$ (hl) (\'S) (ygJ (ql)
k i (nwJ ue ds (wzJ we ~ON' (~je) (ull) ds aa (pa) lv (SJ)
(Cn) (.rr) jl~ (zr) (np1 (gn) tk a) (ndr) b\'a map ct2 (statlan
B.D.) - UL (1Ctw)- SM (Gso)- HB fla•n aq - PA (·vg) (kk)
IJ.w (ro) kh asd' .'h - o .mdl bro l1:i;t>...:at- G (2yi)' Sar Gnr
kv jm•- Divers
(d1:L) xcn tsu
Suri ~JC,:
F 311u Szo S(Ja - G 2Lm - EA Iab 71}c- Divers eepa
Sur I~ iJ.C. · '
..
F. Sej Io - FM (tan) Sih - FF Ssud - OK ·ik·W- ~X (3a) ON tvc - D ·füng- LV lj - VP 3eu ('lbl) un (8J>)· Cl' ai
be bh 3\'C dx qe 1.ar5k·h1-= oit enr ïnb Srif - OE Hh - EA
San - YM 4dsg - su tsg 2np - ZE ljj - ON scst (Congo
Belge)
w tupw êasc etm ëoe ccu 7ck urav nug deb l?ivers ukêoa
Sur 28 i\IC. ·

Les nouveaux
navant

abonnements

du 1er Janvier

d'un

an

au 31 Décembre.

nu c<JdB n P.artent
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FSCC de 8BM - Que devient· le Cristal Contrôle de la Cigale
Chantante d'Alger ln Blanche ? Ouetques nouvelles nous rerelent
plaisir. Nos bonnes amtués
vous et aux vôtres et merci pour
bonne pensée en traversant tes Pyrénées avec arrét 'Chez l'ami
SZI.. ... :d~i panpan.
à

( om.e-. \" ~d~

<:;"'"
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1"3!-IKide 1'~S'NV- Je vous remercie

de votre note tlu numéro

OH, car elle m'a permis de me rendre compte que je ne me suis
pus expftquè
assez clalremeut duns mon article-du numéro 509
SU!' les <1 4G» :
10) Quand j'ai parlé d'ampltû aetton haute fréquence, je »a songouts qu'à la classe U ou· la classe C'; je n'utilise jamais dans ce
cas .seur à la récepuon. l:li~n entendu) la èlasse A, parce qne son
rendement es~ldeu·inférieur â· celut des deux autres. En classe
,'\: nasse tréqueuce- et eu l.'Jli' ce dott-être la méme chcsei.I'altmentetlon plaque 11edoit pas dépasser- 250 volts -et 22 mil lis.
(~o) En classe B (•IU<'OU· Bl?)' et e111 classe C, l'alimentation plaque peut être pof-tée sans- Inccnvèntent. il 400, volts et' 60 millis
tpar lampe) son, pour un pusb- pull, 100 vous et 12-0 müüs. Quand
dans le numéro 509, j'ai parlé de 4(1,0 volts, U s'agtsseu,
bien
entendu, du coureut continu alimentant la 11 46 '" pour- lequel la
résistance ohmique du C.U. est nég+igeablc. On applique donc
bien 400 volts conttuus à la plaque, mais seulement, en etesse B
cuC.
'
."espère que, malnteuent, tout est clatr. Je suis, liie11 entendu,
-à wctre drspcentou .st vous dcstrex d'autres renaetgnemcnts.
Amitiés.
1HB9RA·O de F'SVS - Alors,1plus•clP nouvelles? mile eau officiC:l? :Jepense que le BX ne manque pas de jus au .new Q;RA.
Pse, new QT•l;f, Cher vx. lui jpboto et stgnes Qët v.
·
NH également de SLAC, depuis encereiptus
lonptempa. A htentô:t j'espère le ptalah- de vous lire. Matntenant, ici Q·RV émtsstou
rëoeotton sue toutes bandes, do-ne..... vv 73.

F8TSF lie 1•8RY - Merci pour réponse. Impoasiole de faire de
la rëelte classe B avec une seule Iarnpe ; Il n'est pas possible que
vous obteutez un résultat, même acceptable, dans de semblables
condtttona. !1 est possible d'srrtvet- à passer de 80à 'I0.000 périodes avec du matértel théorqquement
pa1·füit, ce qui est, évtderu-.
ment, difflcfle
réaliser.
Si vous voulez bien relue ma note du
numéro 503, vous constaterez
que je n'ai jamais parlé <je 7.500
ni de 8.000 périodes (je crois devoir rectifier une erreur· de typo)
je me suis contenté de 5.000, ce que j'estime déjà très beau pour
un pick-up de commerce. Pour mes essaie, je ne prends jamats
de musique rl'la·isuniquement des disques de fréquences en prenant les précauttcns
nécessaires
et Je crots que cette méthode
est; la plus prèctse. A mon point de vue, vous ne devez jamais
trou.,•.er d'harmoniques.
.reu rats- voul 01 pou ver r vous renseigner sur les valeurs des nra nse
ros à utfltser mais, hélas, les transfos pour .la. classe B sont
essentiellement
var+ables et ne se traitent pas comme ceux de la
classe A·. li serait necessetré quê vous ebotsisstez une lampe,
que vous en Iasstez l'étude complète pour en déternüner
de
raçqn présjse . 10) la valeur à appltquer à la plaque; 2o) la
valeur oprtmurn de la résistance de charge; 30) la valeur du coura nt grille peur déterminer rtmpédance
de grille .
Quand -vous vous serez livré â eeue étuUe; adressez-met vçs
courbes et vous donnerai mon âvts, 73's.
à

F3NK de Eli. Qui110t - Absent de mon'•QRA«teputs un -mola,
vous conûrme ma lettre du 6-9 blen.slgnée
B210.f nu milieu d'un
pauagrèphe
Httstble ... par défii;i.iti.:in! A votre service.
1

IH05 de R2104 - Voici lambdas demandées _
\'V:::iL : Sayvllle Raqto, !)ti.15, 5U5, ss., ·f8.3!, 36.23, 3-i..G,26.99?
23.S", ·IS.! 1.6, 1P.587;
PCB
Kootwijk, 20.6 (aveô Java):
J1KR
Moskwa aaotccenwe. 48.U, 24A5.

NAISSANCE: - Lucien Jsecquct, Ingénieur E.S.Ê., FSVJ, a l'e
plalsir d'annoncer la naissance de sa fl!lo .teaune, le 16 septembre 193~.
li'81l·'i(de 8BM - Une erreur a été commise d:ansJe schéma. l'i
n'y a que ceux qui ne f.>1~tr-iemqui ne r-isquëuf pas de sè tuomper!
Le dessinateur ai bien lé drGit .il erreur puisque, h.fh il dessine.
Pour les antennes, essavez vous même et. vous aurez les uensebguemcnts que vous udéslrez ». Pour les lempes.éteangèrea, américaines ou autres, j'estime que l'es lampes françaises ''alenti bten
celles d'outre frontière, votre même <l'outre anttanitque
et je
CMiS qn'It est plus normal de rechercher
le rcmptaeement
de
telle ou telle lampe é~rangère, quand celle-ci peut étre remplacéc pnr ur.c lampe de raüerceucn nationale. Leé transrormateurs]
réststaircca, condensateurs
et nutros sont donnés il titre indlcati l;
hlen eutcudu que ~~ou.tes11 lei; autres marques de qualité égale
fcurntrcnt
les mêmes rcsuttnts, cetn va de soi, fnata poür 'llY il
raut des prècislons.
'['rav.:uillcz et ré<l'lisez; ensuite, rattes donc ccnnattre vos résnltets à ceux (Ill! recherchent
une deoumcntauon ! Onet ~tait donc
vou-e.toëteaur i'l .r n quelques années, ceta me .reraiC1ph1isi.rde 'le
.snvcir, vous, une des meilleures !<~t81Uonsn-ançatsea..... (tHes-vs·?
N:9ul)llt:w. pas uou plus·~ue, «hezeol, tl.est l1·P.sfeclre de ran-e de
le bonne phonie, mais, cependant,
qu'ü n'en est pas toujoursëe
même quetqnes mllllera de ktlomcn'es. môme pur trc-s bonne
propag-1Jli01:1. A quand QSO depuis la No nunucr!e 0L1 je suis
<ln?Ol'.ü'! fü d'où je ne VOUSentends jamajs !
ù

' FSSP de SIUf
Espère hientô~ punvotr vous rencootre'r AParts.
~·lercil pour (l$l. en \!OJ'S'J;e.Metlleures amitiés de toute lâ ramille
du Bon Mohie.

à

F3FQ ëe R210~ - Voici tes lambdas demandées,
se rapportant
vos ~ repères approxtmaurs
~:
·
BGN
Aatnaküe n Radio, nil.:
1113\l• Olj akliomna, n+l;
!!-<.::;.J
Jeloy Radio, 30.11:
,
!"TL
scinte-xesree, 30.0!î, 10.00·;
E:Ù'I
Aranjuez, 30.'i, 6-Ui, GUS, 50.Z, 43.89, 43.!>i, 38.07, 21.65,
20.fi, 10.40:
•!.Sl
Monte-Grande,
30.Gî:
FZH
!3aq1akQ, 'i0.92~,70.84·;
xaueo, 31.088;
OGU
l"ZH
Sargou, 31.50, l-S.50;
JlOZ
veüecee, 32.93, 31.65';
>\\'[{J
ïtockv-Polut, 31.ïl2;
BIQ
lü.oni,gswurhausen,
29..155':
PLV
ifia\abar ·Hadi0',:31.SG;
SUH
Alexandrie Rndio, 36.1, 36!06, 26.C;o;
•1"TY
setnte.asstee.. 38.0i;
PGA
Kootwrjk, 38,31/.1.,ss.se, :lS.205:
'F\\JB
Le Bou rget, 40, 33, 55;
Str-asaourc , tù :
FNB
1-·Lo
1>11 rts (Mi,; tstère oc ln gu·e·f'r'e) 3l:
Het-astrüu, 33.23;
YOA
HµC
Bern ~luni.;ben!Jnc;llsca, S0.7, <'..$.4, SS.1 37.5, 3G.1, S't.6,49
::1Ui2, 3U, 2G.S.

-c

CO de F'SBM - Je reçois encore des QSL,g-r11pliie; ce qu,\ sfgutûe.cleirement-que
certatn 0\'I se sert de I'tndtcattf ll'SB~'f.Alte'ntton, cela courreu un [mu- deveuf o grnve.
r FSZP de SIHI - 1~pp1·cndsseulement
trtste nouvelle. Accepte,
mou vieux ZP et VI. toutes mes condoléances et celles des YL et
lfMsuf.ance de mes.amtttes.

F8P·E de SB·\! - Mon vieux Père Enmite' agceptea, alnai due
'ii L Sl>ë;, tous t)OS vc-ux -do bonheur- et de r~licité avec I'ussurauee
de nos bonnes amttlcs.

O. C. & T. C. F.
Le TOl'BING-CLUB d'e Irance n été autorisé à visiter- le Poste
Colonial'd'Etat à Pontoise, le 21 Octobre. Lés sociétaires ou non
du Touring-Club de Prance peuvent paî·tie>il}er à celte visite, mais
dcivcnt.obligatotrcment
s'tnserirc au Touring-Club,
avant [e i7
Octobre
Pour t'mscrfpnon et renseignements,
s'êdresser- au' siège social r
65_, avenue de la Grande-Armée; 'l'él. Passy 62-65.
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Y A FAGOT ET FAGOT"

Nous disons, nous:

"Il Y A CRISTAL
ET CRISTAL"
• Ce qui fait la ualeur de nos cristaux. c'est la QUALITÉ
DU QUARTZ qui entre dans leur fabrication, si bien que
nous les garantissons capables de tenir sans risque
500 volts sur la plaque de la lampe de l'oscillateur

e Leur taille os! IRRÉPROCHABLE
et ils n'oscillent

jamais sur deux fréquences

voisines

•Enfin;
ils sont taillés au l/1600e près sur la fréquence
qui nous est demandée
3 oatégorles :
"TYPE" - Qualité 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 If IOOOcprès
••AMATEUR" - même qualité, tenant i>OOv., étalonné au
t/tOOe, fréquence à notre choix dans les limites des bandes
••NÉOPHYTE"-garantijusqu'à
300 v.çétalonnè au 1/1006,
fréquence it notre choix entre li miles des bandes
-

Demandez notice franco

-

Une seule référence:

AERO-R.\010,à La Garenne-Colombes,
emploie lie puis deux ans nos cristaux sur ses postes d'avions
avec 50 watts dans l'anode de l'oscillateur
à quartz sans
avoir connu un seul claquage, même pour les cristaux les
plus minces.

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réserve à nos abonnés.- Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
6 lignes).
ÊCllANGEH.\IS - Thermique d'antenne ncuf e Chauvin •
de 0 à { contre 0 à 3.
René SIGRIST, Breitenbach (Haut-Rhin).
A \'E~DHE- Un transfo « Fer,.ix • 500-:;oo 150 mu.,2-2.
2 arnp. - Une self de filtre double « Ferrix » EIOO absolument neufs.
Faire offre à FSSD, LEVESQL"E, 4-61 rue de Paix, Cherbourg.

Phonies entendues ...
Par RE 18, J. CR.\UET,
22-0. Bande \0 mètres :

:;01 rue Voltaire, à Chauny. Du 20-8 an

F 3CRA JE 11!1 CP lit BI IJC BK 111\. EO SPI TA
YA 0.1 QR ZO UK RC CA PK JU (80 ruêtres) NX YK
PN AZ YI! VO VII FGll AWX t;P 11~' PLB XI•' ZUT 4JLll AP (80 mètres) - 0 +AEG - PA OBW (80 mètres)
1 IS.\ Tii' - HB !JI! ,\\' s:; - EA IBP 3CZ BW
CT tJC IP Ali CQ YL ED LF - G oRL CU ecw
mètres.

WZ
.ID
ON
-

(20

P. BLANCHON (F8WC), FOURHERUX (Creuse)
Si vous voulez Cire bien informé des choses si nouvelles de ln
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectriquc,
Film sonore, Radiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité el de la lumière; si vous voulez savoir- tout ce qui se fait contre les parasites artiflclels, lisez

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

T.S.F.-Rewue, hebdomadaire,

1oe

à la portée de tous par des

annéec-- Prix:

1 fr. Abon-

nement: 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (Se).
Numéros spécimen sur demande.

unpetit poste de

grande classe
MINl-AVOX
137 5

FRS1

L! TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE
Or11.ne. de. la Section <l'Electro-Optique. u d'Electre-Aceusriqee de. la
Sodété Franç:ai.e de Pholo1traphie et do Cinémaloll'•Phio
REVUI! Mll:NSUEL.L.E•• TROISlf:ME

ANNt&•

Indispensable à tout techDicien,opérateur et directeur
de cinéma.- La. revue prilîilreedu ci.ne-amateur
ABONNEMENT 140 fn.nu par an • EHai de 6 moi1. '20 fr•nu
----

ÉDITION

----

Ici Ll\I fr TECHNIQUE
PUOl..TCATIONS CINtMATOGRAPlllQUES
17, rue des Acacias • PARIS(17c)
T"éph. Etoile 52-25 - C. Ch. Pott. 99594

RADIO -L.L.
S, RUE DU CIRQUE, PARIS !CHAMPS-tLYSË
L'imprimeur-Gérant

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)
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Téléphone

Adresser tou1e la c.orrespondit.nc-c.à

ABONNKMBNTS
D'UN AN :

France
.
Union Postale ..
Etranger

FRANÇAIS"CR.E.F.)

40 fr.
60 fr,
80 fr.

G. VEUCLIN
RUGLES

- PSBP

(EURE)

1

RUGLES

Chèques ~osta~x

1

Station T.S.F.

1

fl 6
0

Rouen 79S2
: FBBP

La Station f SOM, à Criel-sur-Mer
Ex-F8CSA
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La ata tion FBDMest située à Criel-sur-Mer dans la
vallée de l'Yèr-ea.à deux kilomètres
de la riante atatdon
balnéaire de Criel-Plage, "dane un vrai paysage normand,
entre les côteaux d'Yauville
et le Mont-Joli bois, se terminant par des falaises d'une altitude de 106 mètres à
pic au-dessus du niveau de la mer. Point de vue remarquable par temps clair: 30 a 40 kilomètres minimum.
Au point de vue émission. c'est évidemment
un QRA
d'une valeur
discutable,
car les collines
entourant
l'antenne
ue sont pour améliorer
son rayonnement.
Néanmotme, des liaisons très régulières
peuvent
être
établies sur- 80 mètres avec la Région Parisienne,
la Bretagne, le Nord, l'Alsace-Lorraine,
la Belgique, la Hollande, l'Angleterre.
souvent de jour. La portée de nuit a
pu atteindre
1.500kilomètres, toujours sur ~Omètres.
juaqu'ator«
il a été fait très peu d'émissions
sur 40 m.
à cause de la ruau vatae propagation.
Tous les r-ésultate
indiqués sont en téléphonie. (Su ieae et Portugal,
r7-8 par .
bonne propagation).
AÉRIEN
L'antenne employée
est une Hertz de 40 mètres, moyennement dégagée, d'environ
1 à IO mètres.
Une autre Hertz de 20 mètres, un peu plus élevée, peut
être employée éventuellement
pouf· le 40 mètres et la
réception.
LE RÉCEPTEUR
C'est un superhétérodyne
d'un type un peu apèci al en
ce qui concerne le changement
de fréquence, effectué par
deux lampes : une triode escillatr+ce
et une bi g ril le
modulatrice
(tenaiou plaque 25 â
volta). Ce système de
___
changement
de fr-êquence est
/~1~3;;"
d'ailleurs
un schéma qui a été
[g'~
étudié par M. Mar'cel Guérin.

so
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Avec ce poste, il est possible
de descendre à 15mètres. C.ontr-air-ement aux postes
réacE'BDM
tiou, il est possible de recevoir
toute.slesémis·sionsonde$COUr·
1 ".
Y \'
tes sans faire Ul~age de I'accrochage, ce qui rend la réception
"
•. ~ :
plus agr-èable pour la télèphoL,
nie. Nèauruoina, ce poste peut
..
.,;,,. =
accrocher au moyen d'un poten.
·
·
f
t ioruètr-e classique
polarisant
Partie changeuse (1e réles grilles des MF pour la r-écepquence du récepteur
tion de la télégraphie.
La partie changement
de fréquence est suivie de trois
moyennes fréquences,
une détectrice,
une première BF

-: ,_ --l

0

.~

t

a

suivie d'un étage pueh-pu ll de 25 watts (deux« PX'•» de
12 w. 5) le tout d'ailleurs
très classique.
Alimentation
du
push-pull
en A.C. brut pour le chauffage
et en R.A.C.
pour la haute tenatou. Le reste du récepteur est alimenté par un redresseur
« Oxymètal-West ingb ou ee » pour

la haute tension et un accu de 4 volts pour tee filaments.
Absence totale de r-ouftement de secteur. même au casque,
derrière
la détectrice ou la première BF. Toutes les stations sont écoutées en haut-parleur;
[a plupart du temps
sans le secours du pueh-pu ll.
'
'
Les

premiers

L'ÉMETTEUR
essais ont été faits

avec un montage

Har-tley de 5 watts, modulation choke eyatem de 12à
15 wa rte. Les résultats ont étè aatif'a iean te.
L'émetteur
actuel est à trois étages. piloté par cristal
de quar-tz d'une puissance ali mentatton de 80 à 100watts
maximum (dernier étage et modulation).
L'étage
stabilisateur
est équipé
d'une
penthode
« PP41ti» Tungst-aru (puissance 3 à 5 watts) 82 m. 40, C.C.
L'étage tampon, équipé d'une «PX'4» Gècove lve ou
d'une «F5 » Poroe, travaille
avec une puissance
d'une
douzaine de '''~tts.
.
Le der-niër éiage est monté avec une Phi lips «TC04f10»
fonctionnant
avec 20 watts environ.
La puissance
à l'étage modulateur
(modulation
par
contrôle d'anode) est d'environ 60 watts.
L'ètage tampon et le dernier étage sont neurr-odynéa.
L'ALIMENTATION - Par raison d'économie de eour-ant, aucune valve redreeeeuse
n'est employée à la station. Les redresseurs
sont des éléments « Oxymétal ».
La tension employée est de "1.000 l.200 volta.
Jiai construit
l'êmetteur- presque exclusivement
avec
du matériel: français : Fert-Ix , Sol, Croix, Trévoux,
Dyrîa, Chauvin-Arnoux,
Unie, Blanchoa (F8\;VC); ceci
dit, non pas dans .un but de réclame. ruais pour faire
remarquer
qu'il est possible de trouver en France la plupart du matériel d'émission de qualité excellente.
â

JOURNAL

Les seules marques ètt-angêr-ee auxquëllee j'ai fait
appel aout : Tungat-am, Philipe, Gècovatve. marques
qui d'ailleurs m'ont four-ui un matériel excellent et
robuste.
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La modulation a été l'objet d'une attention toute particulière. afin d'obtenir une qualité aussi bonne que poaaible, tant en reproduction pick-up ou retransmission
·RGJ,..
qu'en reproduction microphonique.
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CHRONIQUE DX
Onl été appelés en DX, pendant Septembre :
Sur i<i- MC.·
FaAD de W2DCG - P'SBF de W2CVJ - ~'3WK de wsnvy F8WK de VErnA - F'SJI de l\'SCJ.I - FSEO de W9FAV - FSYU
de Wi!Bl'Y - l<'SEBde \VIAUR - FS\'U cleWSZ.IUl - li'M4AA de
W4ADA - OX't\IY de W2EIL - QN.f.HXde W.IOJX - ON!tBX de
WIDJX - ON~RX de WSl}WB - Q.f.BAUde \V!tEI~ - DitBSN de
WSHBS - PAOAZde W2FPL - P:\OLL de VE2DH - PAOPS de
WtllSY - PAOZKde \"'iCGB - PAOZKde W3BBB - PAOXJ?de
W2GSN - PAOPA de W21l:U1 - GG\ll-1de \V!BDU - G6)1G de
WlFXC - GüXY de w;cnN - G6MB de W2GOX - G6BSde
WIJN - G5BL de \Yi DE- G5\'M de \V3HJ:\ - G2FB de W2BOD
llXX de WL\l\H VP5JB de \\·!lKA - ZCGJ!~FdeW!JAHUJ2GX de WSBWB - WtGKg de PY2CD - \IQftCRO de W9PSE VQ.i-CRP de \V2AIF - X t AY de VE3QJ - llJ9BV de \VSOIE 8A8All de WtWV (ou IATV?)
.
Sur ï :\IC. :
F;;OHAde W2CZY - EA7BC de W3CTA - GGOXde WIIllU G6DL de \VSCOX - ZS6AM de WUlllJ
(Communiqué par l<'3CY).

RtSULTATS
Si les QRKne sont pas toujours formidables. par con·
tt-e, d'après des contr-ôlee sévères qoe j'ai sollicités,
la
modulation est souvent qualifiée de très bonne à excellente, suivant les caprices de la propagation.
Il y a d'ailleurs tr-èa peu de temps que l'émetteur C.C.
est employé et certainement, eon rendement peut être
amélioré, principalement en ce qui concerne le renderrren t haute fréquence du dernier étage et le rayonnement
de l'antenne. La profondeur de modulation pourra avantageusement êt r-e augmentée.
Je ne saur-aie terminer cerre description sans m'incliner devant une des victimes de la catastrophe ferroviaire
de Lagny-Pomponne. notre camar-arade Pierre Rtgaux,
merubr-eactif du R.E.F., rédacteur
« Radio-Magazine»,
ancien titulaire de lïndicatif
FSDM. dont la ru brique
« Ondes Courtes» était si appréciée des BCL.
Je m'excuse auprès des OM d'avoir retenu si longtemps
leur attention et. je serais heureux si j'ai pu les intéresser quelque peu.
FSDM,
opérateur:
A. BRASSEUR,
Criel-sur-Mer (S.-1.).
à

Gnt été QSG
Ont été QSO par B. .\IONS,FSWK,li, rue de Ceudèrés, Talence
(Gironde). Xmtr C.C., -iOwatts nvnoC.0.-.~"'.D.-P.A.,antenne Zeppelin. Rcvr 0-V-L Bande 14.00UKC. Du 3-9-3!t M! N-!)-3ft· :
FWtAA - JïFSSUD - YP:ill: - \'Q4CRP SA (lie de l'Ascensien) - \'K3BJ - PYH\VVE3FJF 3GO 3LIJ 20\I 2FIG !EA WJAXX EBO QI CBZ BEQ GBO WV CGB ECP CVA OGL
CQV H\1 BPX UIU 2BG ONG CZO ETQ BEil FFI) CYN FLT
G\IN EYZ GOX BEF lB FPL EIE cim DZF 3DSY Ell DCG
EHW A~S CUE Klt DDO OCU AFW Bllll J\f AFU -l-BS.1 BTR
ADX YC SBBN ero ~I ~'KF LUQ CTE KWA DRW KWJ l,PE
UV llGW IME KGT CAX LPD ECI GBB ecF FLP CKX DK'W
IIET 9EGE AQO liB SOW LW AGT GVF DKU CGY DIJ PRI

RECORD DX
COLONIES FRANÇAfSES
(Protectorats, Pays eoue mandat, etc., etc...)
D'accord avec plusieurs amateurs, je demande au « JdS» de bien
vouloir e accrocber »cette rubrique à la suite de sa Chronique OX.
:\ dater du premier Novembre !03·i·,les A~1AT'EURS~'RANÇAIS
(exclusivement]désirant se vch- classer, enverront une simple note
au «JdS», soit tous les huit jours, soit une rois par mois; note
résumant.leur activité avec-nos colonies, indication des QSO, heures, puissance utilisée.
A la fin de chaque mois, nous pourrons proclamer l'..\s Amateur Frunçats ayant fait le meilleur trafic QSO ou réception de
signaux avec nos PossessionsColoniales,compte'tenu de la puissance utilisée, du QSO record distance et de I'[mportance du traûc.
D'autre part, nous lancerons des CQ colonies F de l'S ... , ceux-ci
destinés à nos eompetriptcs qui ne disposent que de postes récepteurs el qui seront heureux d'entendre nos signaux, dans nos colonies lointaines.
Xotre Empire Colonial est GHAN1D; depuis l'Algérie, 1'111Jisie,
xtaroc, possessionsSud-Africaines, êf adagnsear, pays sous mandat,
Syrie, colonies tl'Asie,jusq.u'aux lies des Anûlles, Tahiti, etc..1 etc.
A qui le record ·t
FSYQ.

L! TECHNIQUE

CINÉMATOGRA.PHIQUE .

Ori;i.nc de la Section d"Ekc1ro-Op1iquc ct.d'E1ccuo·Aeous1iquc de.la·
Sociêté FTançai~ede PhotogripMe et de Cinêmat01ff1>pliie
REVUE MENSUELLE •• TROISltME

ANNéE

Indj;1~~~!~b~~
~ i,°:,ti>!~en~:~~drof&6det~J:6~!~~:~t:ur
ABONNEMENT ' 40 h1>ne$paT an • Easa; 8e 6 moie. 20 1Tanc1

·····-·-···-.•..............•.•.....•.•.•
!

Le " Journal des 8 " tient à la disposition des OM,

i

i•••
c•o•- Î
!
•..•..•.-.•.•.•.•......•.•..•.•._ .•.•.•.•.i
demat:1des d'autorisation

mule rose

no 706.)
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ÉDITION

----

}rlUJ 3: TECHNIQUE
PUBLl€-ATIO'.'i1S OHIËMATOG_R·APllTQUHS

17, rue des AcaclaS;- PARIS(170..)
~êlêph. Etoile 52-25 -

C. G:h. Po•t. 99594
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D'ESSAIS

DE PROPAGllTION

Ci-âeeeous un compte rendu d'essais de pro.pagat.ionent re e La France »et le pcu-cotu-ejusqu'à l'A.0.F., faits
F8PK., i"J\f4AA, FBGH', F38U pour les ëmetteure et 1"8N'P qu.i aeeuratc la réceprion â bord da MfS Bamako,
pendarü u-rz voyage alle1:et retour entre Mareeilie et Ziguütcho·i·.
Les émissions etaient-â heure fixe, c'est-il-dire de 6 11.4'5 4' 7 heuree 1MG.
La liaison tinitarécaûe entre FBPK et le récepteur: FBNP a été maintenue jusqu'au point terminus du voyage,,
sur une lambda qui n'est pas trëe OK dans la -sône tropicale, c'eet-à-âire la bande 40 mëtree. L'onde de 20 metree
aurait, peut-être, été plus favorable.
D'autres essais du même. genre seront sans doute f'aits cet hiver, afin d'eeeaqer de dëterniiner la meilleure
'Onde correspondant ci une saison donnée.
MEFFRE.

par

Dates
21.G

'

2.6
2.G
2.6
2.6
2.6
23.6
23.6

se.e
~G.G
21.6
21.ü

28.G
29.fi
20.G
JO.G
J.7
2.7
2.7.
'.i.7

TMG
Q4.5
655
0:57
M-6
64'ï
6~8
656
700

QTH ·
Ca.li
au lange de Pori-Vendres
FSPK.
o:
o:
.«
«·
FSGW
«
c
u
«
FSZO
t5 milles S1-E. Valencia
F)U.AA
«
«
«
«
FSPK
«
«
«
«
FSGW
u
«
«
«
FSKK
•
«
«
«
lfWtAA
6'•;)
20 milles S.-E. de àlalaga
FSPK
650
,
,,
«
«
FSGW
647
5 milles N.-E. de Casablanca
.FSPK
6i50
i
«
«
«·
l•'SQC
65'•
30 milles N.Q. de Mogador
FSQC
6·'t5 25 milles Ouest cap Juby, êlaurit. .FSPK
650
«
«
<<
«
FMltAA
G·t5
3.0 milles rc. de VilleCisneros
FSPK
650
e.
«
1.<
.«
Fi\VtAA
(;t.i.5à 700 90 milles Sud de Port Etienne
nû
G'15

milles N.0. de Dakar«
«
«
«
pas d'écoute
Lyndiane Sah:.111111

30

nss
u;.5 à 100

Lyndiaue Saloum
Lyndiene Saloum
pas d'écoute
Lyndiane Saloum

135'7

:,.,7

:).7
G.7
7.7
8.7
9.7
9.7
10.7
U.:7

6.t:J
6"55
M5 1' 700
6'•5

milles

S.-Q. Villa

Cisneros

sr.5
957
8.3'1:

936
92.~

T. couvert
calme, B. 1:n

923

couvert, calme
tornade
tornade
couvert, orage
tornade

F8PK
FllHA (!)

924
913

F8PK

!)3!t

clair, calme B. 755
B. 1:.Hi, T. humide
calme B. 75·~

F~l.tAA

813

FSPK

15.7

Mi â 100

50

milles Ouest d'Agadir

nil

.J..0rtiille N.-0. de Port-Lyautey

;'SPI{
li'SPK

'

50E.·S.g. de Malaga

Cap

«
«
Saint-Anteine

ftO

~O
40
4-0
40
40
4-0

40
40
40
40

«

«
au large de Pott-Y end res

P3!'1:

110

PQ
PQ
PL
PL

ltO
ltO

Ant.
N>S.
N.-S.
N.-S.
N.E.-S.0.
N.E.·S.Q.
N.E.-S.0.
N.E.-S.0.
N.E.-S.O.

.;o

40

TG, QHN5-10
TG T. calme

N..E.-S.O.
N.E.-S.O.
N.E.-S.O.
'N.E.-S.O.
N..E.-S.O.
N.-S.
N.-S.
B. 75·~ N.S.

TG et fooe
fon.e
fone
TG
TG
Ione
fone
(W6 seule~
TG

TG

E.-W.

rien que

PL

fi.•\\! .
g.•w.

fort Ql\N
TG

OQ

K-W.

TG QJIN
(!)RN!

DQ

E.-\V.
E.-\V.

XL
NL
Nb

N.-S.

QHNI!
TG

N.-S.

TG

N.N.ll.-S:S.O.

NL

NL
NL
NL

B.' 756

'

'

'

«
«
«
vent N.0./ii
B. t:i(J

TG

TG
TG

QHJI, sirène

' '

T. Beau,calme

TG
QRN!!
TG

N.-S.
N.-S.
N.~S.

xt, N.N.fi.-S.S.O.

calma.+rrurue

FlU•AA
F3BU
F8PK

w

PL

bruine
T.

ment audible)

N.-S.

N.-S.

PL

DQ
DQ
DQ

!tO

Observations
TG et fone
TG
fone
TG
TG eL fone
fone
fone
fone

E.-W.
E.-W.

.

Pl.

nuageux, Nord !l
bero. 75.G

«·
((
«'
clair'. vent E.J5

113BU
F)J.;AA
F8PK
;'MHA
F'WtAA

PQ.
PQ
PQ

B. 7:.i?t

clair, veut Nord
couvert, vent N/'4

F8PK

t8.7

PQ

DQ

F8PK

lè~BIJ

Lune
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ
PQ

4.0

B. î56

milles Nord de Juby

«

Lambda
~ô

clair, vent Nord

f'SPK

90

1L7
lU
1~7
10.7
19.î

955
957

912

G+'1

1~7
17.7
lU

9tHS

li'SP.K

-120 Sud Las-Palmas

clair

«
«
couvert B. 959
vent NoFd/3
N.E./4 nuageux
couvert, Nordi'•
B. 754
vent N.E.(1
«
«
vent N.E.{7

nil

14.i

Hi.i
IG.7
IG·.7
0.7

s.r.

959
958
957

ni!
60 milles Sud de Port-Btienne FSPK
75

t2..7
13.7

WX
venu N.O./S.
B. 756 M.l/)f
»
»
vent Sud/I
S. 156 )1/i\1
«
o.
«
«
«
«

nil

FS~K

pas d'écoute
Z.iguincho1·, Casamance
Ziguinchor, Casamance
it.5 milles Sud de Dakar
«
"«
30 milles de Dakar

6+5
650

FSPK
F~14AA

TWR
957
958
\156
8~i5
959
850
955
9::>6

·i=O
40
40
1,0
40
40
·10
40

NL

'.\'.0.-S,O.
N.0.-S.0..
N.0.-S.0.
E.-0.
IC.-0.

NL

1\.-S.

NL
PQ

N.0.-S.O.
N.0.-S.O.

r>Q

N.-S.

PQ

N.-S.

PQ
PQ
PQ

1'.-S.
N.-S.
N.-s.,

de brume
TG
fone

TG
TG et fone
TG

Ione .
TG
fone
fone
fone

TG
TG

Jonc, QSB
très rapide
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PETITE

Petites-Annonces à UN Franc la ligne

CORRESPONDANCE

cordialement tous les auditeurs qui ont pris part avec tant d'intérêt à notre
concours, lors de nos premières émissions d'essai. En plus, nous·
CQ de HB98 (Radio-Club

délivrerons

Basel)

à 25 autres participants

-

Nous remercions

au concours la carte d'appro-

bation de notre Club.
Le prochain « Test HB9B »aura lieu les 1~r, 8, 15 et 22 Noventbre a. c., toujours deux fois par soirée à des heures distinctes.
Notre opérateur
énoncera un codé-mot différent pour chaque

émission.
Les auditeurs qui pourront nous faire parvenir tous ces codes.rnotsjoints de courtes descriptions des émissions respectives, bénéficieront de 80 points qui entreront

eu compte

pour la calculution

des prix.
Des gravures à l'eau forte de notre ville de Bàle seront réservées
aux vingt premiers gagnants.
Notre émetteur travaillera ces soirs il lil8 KC. Après Iln du
concours,
résumant

nous enverrons

sur demande

un rapport

récapitulatif

Le prix de ·1fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos a bon·
nés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
6 lignes).
A VENDRE, cause double emploi - Contr61eur Guerpillon et
Sigogne 3-7,5-30-150-300 et 750 volts, O,75-1,5- 7,5-300 ma. et 7,5
ampères; consommation 0 ma. 15. Prix: a75 francs - Pick•up.
«super
chromatique
Brunet» avec bras. Prix
-175 francs Dynamique
Brunet W20, 12 watts modulés, avec excitation :
G50 francs. - Tous les articles ci-dessus sont neuts et vendus avec
la même garantie que par les fabricants. - Un moteur Paillard
blindé, type +.000, peu servi, avec disposition arrêt nutomatique :
200 francs - Un dynamique
Brunet W20 avec son excitation;
comme neuf : 450 fr.
S'adresser à: llÉRAUD1 8RYi 2$1 Avenue Pierre-Curie, Le Pecq

(Seine-et-Oise).

et

à tout auditeur intéressé.

F8B~1 de FSYK - Allo, le Bon àloine, ici le Yoyo Kolossal qui
réclame vos bénédictions. Je vous ai adressé une carte il y a pas
mal de temps. J'ai peur que le service des P.T.T. l'ai QRT. Je
serais très heureux d'avoir de vos nouvelles. Ici arrêt, cause transformations
importantes.
Mon plus cordial souvenir et mes hommages chez vous.

A VENDRE- Lampes entièrement. neuves, cause double.
emploi, une QC05/{5 : 50 francs; une F!i-10 : 50 francs; une E4-24-:
Hi francs; deux C 100 Fotos, les deux. : 35 francs;
une « 50»:
25 francs; une S iOO : 20 francs.
Ecrire
J. LA BOCHE, 6, place Françcis-Hudc (Dijon).
à

:

CQ de F3A L - Suis acheteur du
dernière, numéro 10.
Ecrire à : Jean LAROCHE, 61 Place

« Handbook

» de l'année

François-Rude, Dijon.

Le JOURNAL
DES8 est en vente au numéro à la Maison
DUBOIS,
T.S.F.,21,Galeriedes Marchands,GareSaint-Lazare.
Les nouveauxabonnementsd'un an auuJdB n partent ue-ënavant du 1erJanvier au 31Décembre.

TRANSFOS

& SELJ;""S

D'ÉMISSION, & DE RÉCEPTION

=

FBCY,
l\f. l\faulard, 66 rue Champiouuet
Paris (-18•). rn. montmartrc 3.11.60
solde plusieurs centaines de transformateurs
d'alimentation réception en-dessous du prix de revient : 29 francs i
self, depuis 4 francs;
transformateurs
BF de très haute
qualité, de 10 à 25 francs el quelques lampes d'émission
L.S.L

Si ''OUS voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., 'rèlémécenique, Phonoélectrique, Ftlm sonore, Hadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité el de laIumière , si vous voulez savoir tout ce qui se fait contre les parasites

unpetit poste de
grande classe
MINIAVOX
137 5

artiflciels,

lisez

T.S.F.-REVUE
qui met Loules ces choses merveilleuses it la portée de tous par des
vulgarisateurs de premierplan.
T.S.F.-Revue, hebdomadaire, .JOe année - Prix: 4 fr. Abonnerüent : 32 fr. - 7 rue Vésale, Paris (5")•
Numéros spécimen sur demande.

FRS _

RADIO-L.L.

La parution de vos articles dans le u JOURNAL
DES8 n
vous en assure une diffusion chez tous les " 8 1> et chez da
,nombreuxOMétrangers.

S, RUE DU CIRQUE, PARIS iCHAMPS-ËLYSr.
L'Impnmeur-Gérent

G. VEUCLIN, Rugles (Eure)

N• 516

Ornn';::-,rnANNirn -

Le Numéro

1 fr. 50

2-7Octobre

1934

JOURNAL DES 8
SEUi. JOURKAJ, t'RANÇAlS l!RllDOMADAIRR, Jl."XCLUSJVR~IHNTRÉSF.RYË A L'Jl:MISS?ON D'AMATEUR,
RÉDIGE PAR
ex-ORGANE

OFFICIEL

RESEAU

DU

sas

ABONNRMltNTSD'UN AN :

France

l.l~CTEURS REPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

DES ÉMETTEURS
Adre:uer

4.0fr.
60 fr.
80 fr.

...

Union Poatale
Etranger.

10utc

FRANÇAIS"IR.f.F.)

!SECTION

hl. çorrespondance i.

. G. VEUCLIN
RUGLES

FRANÇAISE

Téléphone

- FSBP

1

DE L'l.A.R.li)

RUGLES N° 6

Chèques ~osta~x: 1 Rouen 7952

IEUREl

Statzo.r:i

1

T.S.F. : FBBP

RAPPORTS EXISTANTS ENTRE L'AMPLI DE MODULATION
ET L'ÉTAGE MODULÉ
Connaissant
la puissance modulée d'un ampl! BF et la
résistance
de charge optimum des lampes qui te cornpose, le calcul de la tension
appliquer
a J'étage HF
modul
(amplificateur
de la classe C) est facile à déterminer.
U faut toutefotè se rappeler
que, pour avoir 100°/. de
modulation,
il faut que la puissance
alimentation
de
l'étage UF en classe C soit égale à deux fois la puissance
modulée aane distorsion
de Fètage BF et que l'impédance de modulation (c'est-ci-dire la tension divisée par
le débit de l'étage claeee C) soit égale à la résistance de
charge optimum de la ou des lampes fl qales de l'ampli BF.
Considérons le cas du ecb èma 1. qui est le plus usuel, le
plus facile et le mof ue coûteux. La loi d'ohm nous donne

a

é

les relations

suivantes

:

Ib

=

V

Si nous coueidér-ous
le schéma 2, nous sommes obligés
de pratiquer
d'une façon un peu différente.
Prenons,
si vous le voulez bien, un ampli BF de. la
classe A, comprenant
deux lampes
1•'410en push-pull.
appelé à moduler un ètage HF de la claaee C comprenant
deux TC04/10 et considérons
que la puissance modulée
de l'ampli est de 12watts sana distorsion.
Nous obtenons comme valeur de courant
plaque dans
l'étage B. si 500 volts sont appltquèa aux TC04/10,
Po
2 X t2
Ib = -= 0 a. 048 soit 48 rua.,

= ---

Eh

l'impédance

500

de modulation

Eb

devient

500

Zm = -~ = -10420 tr> environ.
lb
0 ,048

PO

Po
et Eb = -Rp
lb
moyen dans l'étage HF en

--

dans lesquelles lb= courant
classe C;
Po = puleaance alimentation
du rnèru e état, qui doit
être égale à deux fois la puissance
modulée de l'am-

pliBF;

=

Rp
résistance
de charge op tim u m de la lampe de
l'ampli BF;
·
Eb = tension de l'étage HF eù classe C.
Prenons,
par exemple. la lampe F4IO tna vai lla n t en
classe A dans un ampli BF sous 500 volts 50 ma., sa puissance modulée étant de B wat te (sous toutes réserves, le
fabricant
n'indiquant
pas sa valeur exacte) sans distorsion,
avec- une résistance
de charge
de 7.000 w, on
-

2 X 6

obtient

:

lb=

aion plaque

\

/

--7.000

(1)

-KT.:. Po!
+P,./

Ef4ge H.F cl~ssec

1

,= 0 a.

~1~

042, soit 42 ma. et la ten-

de l'étage classe C doit-être de
2 X 6
Eb = -= 261 volta.

0,042

.:.elfole choc:.

--IP~
-

L'alimentation
étant commune, il faut donc que la
résistance
R chute 500-281 = 219 volta, sa valeur- sera
alors

220
= 5140 w environ
0,042

de --

et elle devra

être suffi-

samment
forte pour dissiper 220x0.042 = 9 w. 24 sana
fatigue.
Le condensateur
C doit avoir une capacité au moins
égale à 2 micr-ofar-ade et, pour ma part, je voua enga.
gerai à.beaucoup plue.
j'aftire également votre attention sur la eelf par-ole qui
doit avoir une valeur d'au moins 30 .h. (des vr-aie) lorsqu'elle est traversée par le courant total, soit dans notre
cas 100 ma.

+~T -HT

La résistance

v-

de charge" des deux

F410 en push-pull
un

étant de 2 X 2.000 = 14.000 w, le teanefo devra avoir
rapport

de' n =

soit 1 à 0.66.

V

14.000

--

10.420

=

1,34 ~' l,16 A 1,

2
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Ce transfo devra avoir les mêmes qualitéa que ceux
employés pour la classe B.
F8RY, ex-8\YHB, ex-6SY.
~.B. - Les exemples donnés ci-dessus ne sont pas une règle,
ils ont été donnés uniquement pour montrer le mécanismedu .calcul. En ce qui me concerne, je préfèrerais

n'avoir-, dans le deuxième

cas, que 400 voltssur les plaques des TCOitlO,ce qui conduirait à.
un transfo de rapport 1 û O,i environ.
SRY.

Quelques considérations
sur la classe B. en' B.F.

Idées au sujet de la classe B,je m'en réjouirai
qu'à force d'en parler, d'autres
OM viendront
rang des convaincus.

etje crois,
grossir le

F8RY (ex-8SY, ex·WHB).
P. S. de SLO -

Comme

suite à. ma note précédente
el à
l'article ci-dessusde 8RY que celui-ci 1.1 M l'amabilité lie me communiquer, je dois ajouter que les transfos réalisés par moi ont été calculés pour une frëquence de tuü périodes, ce qui me paraissait une
limite assez basse pour une phonie d'amateur. J'ajouterai que,
tout récemment, 8FI a construit à son tour un ampli 13P'classe B
équipé de deux u 5;3e avec des transfos shricolés » par lui sur mes
indications.
Cet ampli, essayé en pick-up, donne des résultats
excellents au point de vue reproduction musicale..
En ce qui concerne mon ampli de parole, j'ai constaté que la
qualité de reproduction dépendait surtout. ... du micro employé el
non de l'ampli lui-même!
SLO.

(SUITE)

Avant de demander
une nouvelle
colonnes du «Jd8». j'ai cru devoir

fois l'hospitalité
des
me mettre en r-appor-t

avec notre cher camarade 8LO pour l'aaaur-er-qu'H n'entrait nullement dans metsintentionsd'engageravec
lui une
que celle que nous avons eu le
regret de Ure dans les colonnes de ce journal,
mais que,
pa[' contre,
il èralt peut-être
souhaitable
que chacun
expr-i ma ses idèea. afin que les OM désireux de faire des
eewaia y puisent une documentation
plus complète.
Partant
de 'Ce point, voici quelques observations
que
rue suggère l'excellent article de 8LO.
Concernant
l'emploi de deux lampes «ft·6 »en classe B.
je ne dis pae qu'il ne soit pas possible de dépaaeer- 108ma.
mais, â mon avis, ce n'est pas à pr-ècon leer- si l'on désire
conserver
le maximum de qualité. car, outre la vie des
lampes,
il inte r-vie n t des dèfor-mattona duea
une augmentation
rapide du courant grille, qui fait que le transfo de liaieoa avec-J'étage classe A n'est plus adapté et que
Iea harmoniques
augmentent
très rapidement.
Maintenant,
abordons la queation transfo. Tout d'abord
il 1:1'agit de savoir si l'amplificateur
BF est destiné à
reproduire
uniquement
de la parole ou s'il eet deeti nè
reproduire
toutes les fréquences
muaica lea. Dans le premier cas. je euie également d'avis qu'un tr-anefo « bricolé»
peut suffire. Dana le deu xlèrue. la chose est un peu plus
cornpltquèe et la céalf earton du transfo est chose plus
délicate,
ce qui n'implique
pas, toutefois. que seul un
fabricant
en ait la possibilité.
Il est bien évident que
c'est très eèaneeb:e pour un amateur,
si, toutefois,
il
veut bien se conformer
aux coudtttona de mon précédent
article.
·
Dans les précautions
essentielles
indiquées
par notre
camarade.
il en est une qui a une trèa grosse importance
et dont il ne fait paa mention, c'est celle concernant
la
r-èactance du primaire,
ai les basses fréquences
sont
dèei réea.H faut en effet que cette réactance, ai l'on conetdèr-e le demi-primaire.
soit au moins égale à deux fois la
résistance
de char-ge appliquée
la lampe sans toutefota
devenir
importante,
ce qui serait préjudioia
ble aux fréquences
élevées et cela pour la fréquence
la plus basse
que l'on désire obtenir;
exemple:
admettons
que nous
désirions obtenir le maximum de fréquences,
à partir de
50 périodes, avec une lampe dont la résistance
est de
1500 w (cas cité par 8LO) qu'elle devra être l'inductance
du primaire
du transformateur?
La formule X= 2:: f t.. nous donne
2X1500
L=2.,. xSO = u. 5 pour le demi-pr-Imair-ej.aoit Sû h.

polémique aussi ridicule

à

à

à

Pa1· G. GILLOEN, B 105, rue
20-9-31~ au 23-9-34 :

du Presbytère, Formerie (Oise). Du

D ëbpm

4uac ébdt - G ûbt 5w(I 2ha - OK ékw - PA ûvg - U 1hl
A tous, QSL el contrôle sur demande.

ON èds 4ro - OZ

Stations entendues sur ï .500' KC. (près Paris) :
D èbiu (r7 19) 4uba (r5 tS) lblj (r> l9 CC) - 1 !jj (r4 lS QHll
Le ï-10-34- : D ·1-bbr(r·i-18) 'J·iei (r8 tS) 4-bii (r6 t8) 4:bai (r+
l7)
Le 8-10-34 : ON 4-mr{rï t9J - D .fofr (r:) 18) fi.bmg (r6 16)
écfa (r:5 tS) èbvk (r4 t-8) -eboj(rS tô) - ~M ûwx(r3 t8)....:..1 lxx
QS.L sur demande.
(Communiqué par A. Mah1>ux).
.far i"'Jl<'Q, QRA ; Parois el Paris-Dijon.
Du 5 Septembre au
7 Octobre. Sur 1-Y-I
Bande !~0mètres :
CT red le zz - D ebqn bss bhu hng bog bar ekf cjf
eud jf lhv uuo ubu - EA tub b.n xn Saf cv dr cp baf be
bl cg bs ïbc-EI
7p- F âbk Splm ks op. xm 111· \'W ziG 2jl im np ng tm ic gl qo vé1 ~.l bfc jf li yh wz Ilr-v py
uf ak nj cj - HB 9az - 1 ?kg IZ\' - LA 2w 3p 4w 4p OE '1e1· - OH {je - OK +im r-f 2rr - OZ 2rs 8f Sb Sd
4:q - ON 4ie ol - PA Oo.z ir ce fx go np tsk vi ·"Y - SP

+dn Iw 3gr - SU iec-

U 3fJft vb 5hl - VK Srru-

Par A. ROUSSU:L, fi, rue d'llouin, Chenuevieres-sur-Marne
(Seine-et-Oise). Sur récepteur « Univers i 1 »1, détectrice à réaction
suivie d'une basse-fréquence à transformateur. Stations dremujeurs
travaillant sur la bandé 4-0 mètres reçus les 20 el 2l Octobre, prin~
cipalement le matin :
Le 20 Octobre : F âhi Ii iu - G blc - ON é.pm
Le 21 Octobre : F Sap rr am la 3hf. 8!'1h 3mat Sg\', gp
wz nu - G 4nj 6yu - ON ~ra
Résultais obtenus à 11 kilomètres

de Paris, avec une antenne

uuir~lairede 10 mètres de longueur environ.

ë

pour la -totalttê.
Si d'autres 0.\·1 voulaient

bien me faire connaitre

·leurs

Le JOURNALDES8 est en vente au numéro à la Maison
DUBOIS,
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.SRY de SLO - OK, mon cher O~I1 votre lettre et votre article.
Entièrement
d'accord avec vous : c'est du choc des idées que jaillit la lumière et Je « JdS ~ est tout désigné pour accueillir toute
discussion technique qui ne dégénère pas en polémique, car, alors,
elle risque de lasser les lecteurs.

R. E. F.

3C:Xde SLV - L~ premier QSO France-Ascension date du 8 Septembre Hl2!). H a été réalisé par 81WL (OL) sur H· me. L'x ncien
-OM « ascensionniste »{hi!) était SNJAA de Georgetown.
Cel O.\'I a
regagné l'Angtcterre à lu ûn de J!JB9 et l'Ascension n'eût plus
<l10Mjusqu'à nos jours !J (\'OÎI' « Jù8 » numéro 273 du 2 Novembre
1629). i073"s.
SLPR de 8SLG de SLV - Chers amis, j'ai.quitté Arcis il)' a
un mois sans avoir eu le temps, au dernier moment, de vous faire
mes adieux· de vive voix. Veuillez m'en excuser. J'espère néanmoins vous retrouver «cn », car ici QHA OK, maison isolée en
pleine campagne, sur une hauteur, jardin de 20 mètres de côté
au carré, sans arbres, dégageruent Ib pour installer plusieurs
antennes !! A bientôt et 1073's (ainsi qu'aux YL LPR).
8Ell,,SWW

el Hl!: 18 d~.8LV -

Nouvellement

arrivé dans l'Aisne,

Je .eerat heureux de faire votre connaissance et celle des autres
OM de la section, soü à mon QRA, soit il. lia prochaine réunion de
section. ;\Ion nw OIU:
P. Coutier, 20 et 22, rue de la verrerie,
ou Botte Postale N· 20,
1

à

Fère-cu-Turdenois

(Aisne).

'1013's.

STS~' de SLV - Mon cher 0~1, très OK la description ûe votre
zinc. Pse, pourriez-vous me donner 'l'adresse où trouver les supports de lampes américains e1,1isoluntite (pour· visser sous blindages) . J'ai déjà demandé à la maison française spécialisée dans
I'iscleht quartz si elle cnztsagcuit celle fabrication, mais nd encore
{sans doute faute Je débouchés). El aussi adresse pour bloc con-densateurs-résistances
tout fait 1 âlerci d'aeauce et .J073's.
lr~SB.\'ll de F'SBY - Comme vous, je pratique le «achetez \i:a.nçais 11 mais si, dans bien des cas, j'abandonne
les constructeurs
français, c'est qu'ils ne veulent pas se mettre au diapason des
constructeurs
américains;
non seulement
au point de vue des
prix, mais aussi parce qu'ils ne s'intéressent pas aux amateurs et.
qu'ils ne font rien· pour: les documenter sur les différents modes
d'utilisation de leurs lampes.
Je crois J>OU\'OÜ' m'expuuner au nom de plusieurs camarades en
vous disant que nous regrettons beaucoup qu'il ne nous soit pas
possible de nous documenter sur les résultats de vos recherches,
car nous aurions pu en faire notre profit. Où je ne partage pas
du tout votre avis, c'est eu ce qui concerne les essais chez soi.
Personnellement,
je les trouve beaucoup plus probants si l'on pôssède les appareils lie éort·t'rôle voul us. Comment pouvez-vous déterminer à distance si une modulation est fidèle et si toutes Les
qnences son! reproduites.
Hélas, mon cher O,\J, ce n'est pas avant Ma.i prochain que nous
pourrons entrer en liaison, car je n'ai pas la possibilité d'installer
une antenne; mais soyez persuadé que j'aurai à cœur une station
ngoureuseruent
au point et, cela, sans importuner tout un quartier, comme c'était le cas (l'une station que vous connaissez, près
<le la Porte de Versailles. n·s.
ù-é-

CQ de «JdS !) - Par suite de changements d'iudicutüa, l'es artictes derniers signés SHY prov.iennenl de cx-SSY et ex-8\VllB.
R 2104· de F3F'0 - Sincères remerciements
pour réponse ... et
compliments : vous êtes' documenté.
Comptez sur moi si je puis
vous être utile.
·

F3Cr de l?Jli'Q - Je trouve votre 11 Chronique
santé et très utile. J'espère que vous la continuerez
un jour pouvoir y collaborer.

DX » intéres? Je voudrais

NAISSANOE - Le docteur Roussin (F8CK) cl Madame ont le
plaisir de nous faire pait de la. naissance de. leur fille .Cha.ntal.

Souscette rubrique u R.E.F."•nous publionstous commu~
nlqués signés r'elatlfs au Réseau,reçus directement alj'.t
n Journal des B 11.
18• SECTION
RËUNION JNTER-SEBTION DU 4 NOUEMBRE 1934
'
à Angers (M.-&-L)
Tous les amatcuns, à quelque Section qu'ils appartiennent,
membres ou non du R.E.F., sont instâmmenf priés d'assister à la
réunion intersectîou
qui aura lieu à Angers,
le Dimanche
4 Novembre prochain.
.
Le programme sera le suivant :
·10 heures : réunion
générale
Salle du Radio-Club d'Anjou,
ancienne Ecole des Beaux-arts, {I, rue du )!usée, Angers;
U heures : visite de -la sous-station de transformation
de la
Compagnie d'Electricité d'Angers i
12 heures : apéritif suivi d'un banquet (30 francs tout compris).
~5 b. 30
visite de l'U.sîne de la Compagnie d'Electricité
d'Angers.
~algré la date proche de cétte réunion, il est encore temps
d'envoyer votre inscription, si vous ne l'avez déjà fait, au Chef de
la 1 Section.

s~

A. JULLIEN,80K,
21·, Bd du Roi René, Angers.
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CINÉMATOGRAPHIQUE

Orga11edt. la Section d'Electro.Optique et d'Elee1ro·Aeounique de b,
~ociété Françiri1e de Photographie et de Cinémlllo1rrapfüe
REVUE MENSUELLE •• TROISIÈME ANNEE

Iudispensablea tout technicien~op6rateur et directeur
de çinéma. - La revue prêterêe du cin6-amâteu.r
ABONNEMENT: 40 franei par an -'Euai de 6 moi•. 20.ftanc..
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PU,UIJTCATIONS CINtMA'f.O~R'APllIQURS
17, rua des Acacias - PARIS(17C.)
T êlêph. Etoile 52·25 - C. Ch. Pcet, 99594

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.I<"., 'îélémècauique, Phoneèleotrique,
Fîlm sonore.Badtovtston,
des grandes nouvelles de l'èlectsicité et de la lumière: si vous voulez savoir 1ouVce qui se f'àit con Ire les parasites artificiels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses
vulgarisateurs de premier plnn.
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Le prix de 1
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nos abon-

rr. (minimum

i\ VENDRE - 2.000 francs, cause achat HR01 récepteur
O.C~ «National XI FBXA neuf, dernier modèle, quartz sur les
MF, avec ses 1 lampes • R.C.A. » sèlectiqnnées. cinq paires bobines t.5 à 200 mètres plus trois paires spéciales bande i 0, 20 et
9:0 mètres avec support. Coûté 2.600 francs avec remise. Valeur :
3.37!) francs.
Pierre LOUIS, FSBJl, iO, Avenue

516)

Phonies entendues...
Par F3CY, J. LAUNAY, ·15, rue
F 3AC BU CP DS !ID HW
'TA VA XY - FM 3JZ - CT
IAN AD AY RH :tDR DW EJ
I !SA HV - ON HIBT KD AY SS

Raspail, Le navre :
!IX 'YI SA'V DR llF Ml PN Pl
tCQ 'IP JC LT N~' YL - EÀ
EL EN EU 7BG-LA 3CG2RF - G 21H' - HB OAQ

THANSFOS & SELFS

Alexandre-Nicolas, Dijon.

D'EMISSION &- DE RECEPTION

=

A VENDRE,
Un contrôleur
• Universel•
( 11sensib.
A.C. et D.C.) et un ohmmètre
(3 sensib.) «Chauvin-Arnoux»
avec cordons, en mallette peau de porc. vuleur : 990 francs. Etat
absolument oeuf. Cause double emploi. Prix : 600 fr.
SL!r, GRA~TE, i6,, A"euue de la République, Na·riter1•e (Seine).

FBGY,
i\J. ~laulard, ()(; r~e Championnet
Paris (18•). m. jllontmarlre 38.60

A VENDRE - Deux C_...1257, une heure de marche:
pièce.
GUET, FSXR1 li, bis, Avenue Gaugé. Yiroüay (S.-&-0.).

solde plusieurs centaines de transformateurs
d'alimentalion réception en-dessous du prix de revient : 29 francs;
self, depuis 4 francs;
tr-enstormer eur-s BF de très haute
qualité, de 10 à 25 francs 1;1quelques lampes d'émission
L.S.I.

.

30 fr.
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CHRONIQUE DX
Ootol:'>re 1934
Comme nous le disions lors de notre dernière chronique, les
conditions de propagation sur 14 MC se montrent de plus en plus
médiocres avec le retour de ln. mauvaise saison. Et, s'il est encore
possible à celle époque de l'année d'effectuer sur ccue bande d'intéressante~ liaisons ~n OX pendant, la journée,
il convient
de
remarquer qu'après 19 h. G~!T, les conditions deviennent rapidement. mauvaises. Elîecnvement
les propriétés
essentiellement
divines de cette onde n'offrent plus en hiver les mômes possilnliés
qu'en été, époque où les jours sont les plus longs el 01'1 les nuits
restent eelativernent
claires. Par· conséquent, ne comptons pas
retrouver sui· cette bande, .avant le retour du printemps prochain,
les conditions excellentes qui nous ont favorisés cet été.
Dans celte longue. attente de plusieurs mois, les i MC vont
cepeudent nous offrir, sinon le calme des l-1,MC, du moins le
moyen de continuer le trafic qui nous est cher. Nul doute que la
saison qut s'ouvre pour les 4·0 m. ne nous réserve quelques borrnes
journées pour· Je DX. Comme nous niions le mir au cours des
noies qui suivent, elle s'annonce sous d'heureux auspices et les
« manips Jl ne chômeront pas encore cet hiver.
Voici pour l'instant le compte rendu détaillé de nos observations
relatives au conditions de propagation sur 7 et t,i. ~JC pendant Je
mois d'octobre.
,
EUROPE. - Inutile d'insister sur les üaisons réalisables O.\'CC
ce continent:
il est pussibte à toutes heures de toucher la plupart
des pays de la zône ecropèenne dans des conditions sensiblement
identiques sur les diverses bandes do11Lnous disposons. A cet effet
lés 40 mètres seront de préférence utilisés lé [our et les 80 mètres
la nuit. Nous ne saurions trop conseiller aux OM qui ne pratiquent
pas le DX el à nos camarades phouistes, de se familiariser davantage avec les 3,5 MC. C'est une onde excellente pour les distances
moyenunes et qui convient particulièrement
au traûc hivernal. En
outre, la bande est large et offre de la place aux phonistes bien
plus que ne le permet notre infouluné Itô mèu-es (soit dit entre bons
amis, sans cbercber iJ. susciter de polémiques).
En ce qui concerne le trafic proprement dit, notons pour notre
continent une recrudescence.d'activité
très sensible chez les russes;
tous les districts sent entendus en d'excellentes
conditions. A
signaler d'autre part aux O~·I qui n'auraient pu encore toucher
tous les européens, un «patelin ~ assez peu loquace en matière
émission (bî 1) savtir ln Grèce, actuellement sui· l'air avec SV2A et
SX3A1 faciles_ à QSO sur MC.
AFRIQUE. - Sur Jit. i\IC., propagation
assez capricieuse et
toujours peu de stations DX. Au début du mois, sont entendus
vers J8 heures Ti\JG : Madagascar avec FBSC cl le Kenya. avec les
11 éternels » VQ4CRL e.l 4CRP,
toujours très actifs mais .difûciles à
OSO. Vers le Iû, l'Afrique du Sud, qui depuis longtemps demeurait
inaudible pour les européens, réapparaît
avec ZE6E~\ ZS1B, iD,
+J, 1K, 1P, ZT6S et ZU4U; il est possible de loucher ces stations
vers 17 heures TMG. Plusieurs d'èrure elles sont QSO par F8WK et
reçues très QSA par cet OM sur un simple Hx 0-V-i.

OE Lï.A.R.l)

FR.O.NÇ.AISE
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Station T.S.F.

1

Rouë'n 79t>'2
: FBBP

VQSA (lie Ascension) toujours sur l'air vers 20 heures "DIG est
également QSO à nouveau vers le début du mois par notre camarade Bordelais, qui nous signale en outre la présence du Congo
avec QN4·CJ.J ou FC4-C.l.l1 QIU. tous les soirs à JS heures nie ~111·
abt
m. 95, tone HAC L6; celte station nous fait savoir qu'elle
recherche particulièrement
les OSO 11 OX »et« Fu, avis aux amaLeurs. Conditions relativement
mauvaises en ce qui concerne la
partie Nord de ce continent.
En dehors Je l'A!gêrie toujours très
régulière avec ~~~JSBG,DA et IA. notons quelques rares SU panni
lesquels S02XP pour né citer que le plus QSA.
Sur 7 ~IC.1 les conditions nous sent signalées comme étant très
· mauvaises par les OM de. la région du Sud-Ouest. D'cceord avec ces
derniers en. ce qui a trait au grand DX1 JŒ 18 nous indique par
contre une réception parfaite des stations de l'Af'rique du Nord,
avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. En outre el d'une façon générale tes 1·c.nseign~rnents qui nous sont parvenus nous fonL.parL .de
la réception confortable des Canaries avec EASAE, AF', AH el BC,
des .èçores avec CT2AG et BK et dës Madères avec CT3AN. Toules
ces stations Sont audibles vers 21 heures-Sê heures n1G.
Les Egyptiens, très nombreux cet été sur -14·MC.i sont remontés
sur les 7 ~JG. aux approches de l'Htver-, Citons, parmi les plus
actifs.: SUJEC, iSG, INA, ·IFS, 2GA, 2.GI, Gf-IL, G)Ul1 etc., etc.,
audibles à partir de iô heures T.\IG el faciles à QSO. Le grand DX
est plus rare. Toutefois on nous signale de part et d'autre la préeence de VQ4CRL et CR.P sur la bande des 4P mètres au début du
mois, vers 2t heures TMG. L'extrême Sud est également QHK arec
ZS2U (?)mais incertain, car u-ës peu QSA.
ASIE. - Sur 11_.jfC, les conditions de propagtion sont nbsotutuent nulles ce mois-ci pour ce continent.
L'écoule des stations
Asiatiques sur cette. bande est demeurée négative chez nos divers
correspondants.
Par contre sur î MC, les conditions parutssent avoir été meilleurés. Ee Japon est hrd vers 21 h. T)f'G avec les stations toujours
très actives JSCC et JSCE, QSO l'une e§L· l'autre par FSWK el KJ.
L'Asie mineur avec ZC6FF -(Palestine), de retour sur ï MG a-près
avoir pompé tout l'été sur 20 mètres, est également entendue en
d'assez bonnes conditions vers la nième. heure. D'autre part fUa8
nous signale la présence de deux DX. particulièrement
OK reçus
tout au début du mois : VS7G.J (Cl·•ylon) entendu
entre 20 h. 30
et 21 h. 30 TMC ainsi que PK-UA audible beaucoup plustôt, vers
·18 heures Hi et u-availlunt pt+ucipalerueut avec les PA. Pas grand
chose pour la Huasie d'Asie La Station réceptrice ardennaise
FRJ8l1 nous signale avoir QHK lu Sibérie, U\'CC 09MD le 14-Octobre a .J8 h. 351 à noter enfin \'9:\II entendu chez F8WK.
AMÉRIQUE DU NORD. - Bien que les conditions sur l:i- l\fC
deviennent de plus en plus défectueuses pour ce continent, il est
encore possible de recevoir assez confortablement
les w et quelques VE, une bonne partie de !a journée.
Les districts USA de la
Côte AllantifJue passent régulièrement
jusque vers 20 h. TMG.
Les W 5, et
et 7 beaucoup plus clairsemés sont parfois reçus
vers 17 h., 19 h. TàlG, mais la réception est très délicate. Notons
âô

ü

1~~1g~i~~tr~5
d\e~
~~~!~1~'.
~t:·n~;
o
~~5~~~
~~~~~~'~O1l?s'~~wdt
1~

~~1~

WK. Comme nous le signalons plus haut, les stations canadiennes
sont égalcn.1ent Lien reçues" quoique beaucoup moins nombreuses
compai-ativemeut au mois dernier. D'assez bons ·QSO ont été réalisés avec SNO, 3LU, 4DU, etc ... pour nê cite!' que les plu.s intéressants. En outre, ont QRK: VRi'AE, 40X et ;>Cl parmi les plus
éloignés.
·'
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Sur ï MCla propagation devient excellente le soir, à partir de
21 h. Ti\(G. Les W 1, 2, 3, 4- et 8 son! alors lrè$ nombreux sur
la bande, mais les QS.O restent prcblèmntiques nu mil~u <le
l'embouteillage qui règne-cèntains soir sur lès 40 mètres. Aussi n'y
a-t-il pas lieu de s'étonner que les districts .plus éloignés soient
ércuffês dans ce QIUI infernal, Natons cependant, à rître exceptionnel, la réceptlou du
dist. avec W5BPN et W51F'. :\ aigneler-d'au-
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ll,f:!-18nous quitte pour accomplir son· service mifitaire; nous lui
souhaitons bonne chance en regreuant toutefois ce départ qui nous
prive d'un adroit chasseur de DX.... nous ne doutons pas, cependant, que la bonne volonté ch} quelques ·0M ne se charge de ccmbler ce wide et que notre Chronique mensuelle n'attire quelques
nouveaux OX men désireux de faire profiler leurs camarades des
observuüons Qu'ils voudront bien nous communiquer.
.1~cet effet, prière d'adresser, comme à l'habitude, Lous comptes
rendus d'écoute et rapports directement à: r·:.icY, J. Launay, H.i,
rue Haspnil, Le Ilavre. Tks. Ar K.
FSIVK, BS, KJ, 3CY.

~~~\~~\~1f
,u;~~~e:l
V2E1.~~d~~~e!1Je;~i~~i~~~:~:~~~nl~~~c~tt~!sa~;E~~~~~
de la première quinzaine d'Octobre. Deu~fb .DXnolls sont également signalés par RElS, savoir: VOSHK el VOSY (Terre Neuve)
reçus l'un et l'autre en d'excellentes
conditions les JO cl 11 èict.
vers 21 h. 30 T)fG.
'Enfin pour terminer- notons la possibilité d'écouter et de OSO
quelques W le matin entrè 5 h, et 7 b, T:\IG princ.ipalemenl
les
w.J-cLW9.
AMÉRIQUE
CENTRALE.
- Conditions presque nulles sur
H :\IC. Seul f1~SBSnous avise d'un OSO a\'CC VP5JB (Jamaïque),
vers ·19 b. T:\IG. vers cette mème heure sont également audibles
\'P5JB el 5PZ et 'K5..\,\ {Canal Zone).
Sur 1 )IC, la propagation semble plus ck, mâis l'activité des
stations n'est pas très encourageante.
F3:\C nous signale Cuba
avec C)t2J)I, audible vers 2~ b. De son côté IH~IS accroche à deux
reprises Tl2LR (Costia Rica) les tï et 20/IO, vers 5 h , 30 ntG,
heure matinale sïl en. est une ... hi ! Cel om nous signale en
outre la réception très confortable de K5AA qui partage son temps
entre te 1 et le
MC, et de ses compatriotes
K5AG et K5AJ. Il
semble que le meilleur moment pour toucher ces stations soit
compris te matin entre 5 h. et 1 h. DJG. Notons enfin pour terminer la réception de K4BKl\ (Porto Tlieo} entendu le 9/IO vers
22 h. V> TMG.

u~

AMÉRIOUiE DU SUD. - Mauvaises propegatlcn en général
sur H \IC. Réception très régulière de l'Argentine avec J.(j!j.QQ par
F8WK vers 20 b. 30 'nIG. Entendus faiblement l'Lruguay avec
CX2A\1 toujours u-ès actif dans le bas de la bande niais de moins
en moins QSA. Oc rares· brésiliens avec PY2CD el J:\W.
·
Sur r :\IC les conditions ne valent pas beaucoup mieux le soir;
sont qrk vers 22 h. TXIG, tUIAD et LUtiDJK. Par contre le malin
de bonne heure les stations sud américaines quoique 1>e11 nombrcuses sont beaucoup mieux reçues. F'H!SI 1 nous signale LOI AD
et Lli! EP audibles vers 6 h. 30 T:\IG. L'Equateur- est également
QRI\ vers le milieu du mois. avec HCIJW que l'on peul entendre
er-rs B h. T)IG.
OCÉ!HUE.
- Ce continent qui, sui· 1·~ :\IC., était resté. jusqu'alors complètement inaudible, semble depuis quelque temps
à nouveau. Les YK sont audibles sur celle
bande vers 14 heures TllG; plusieurs d'entre eux sont OSO par
FSWK. votons, parmi les plus Q$A : Vl\2CY, 2LZ, :n1R1 4-BR, etc.
.\lais c'est encore sur i ~IC. que la propagation appnratt la plus
OK pour ce continent. Bemarquens toutefois qu'une activité inacoutumée règne en ce moment chez les
à l'occasion .du «Melbour.re Centenary lnteruational DX Contest », cc qui explique
I'importance
numérique des stations australiennes entendues ce
mois-ci. Pour Je Irafle avec ces stations, fi semble que le moment
le pins propice soit compris le matin entre Oti 11, et 08 h. n1G el
principalement le soir entre li lie ures et 20 heures T.\IÇ; mois si
les QSO paraissent alors assez faciles à établie, le 0.IUI gène considérablement les communications
el beaucoup d'entre elles se terminent« en queue de poisson».
Les ZL, égalgmenb très nombreux, sortent principalement
le
matin entre 05 h. et 01 h. ·r.\1G1 quelquefois le soir en mémé
temps que les VK, vers 20 heures, mais en de moins bonnes conditions semble-t-il.
En résumé, le trafic parait aisé a\'CC ce continent. surtout sur
mètres.

devoir se faire entendre

n.:

tO

Signe:

Lin groupe de DX men.

" ·· Nous ne saurions terminer ceue Chronique sans remercier les
0~1 qui nous entpurageJt(dans
celle voie et-ceux qui, tels F'3AG et
FH.18·1I, se sont décidés à nous apporter ce mois=ci l'appoint de
leur collaboration.
Une (QÎS de plus, nous invitons lons les· OM
s'intéressant
au
Ù suivre cet exemple.
.' .

nx

« Jlell>ourne
France :

Centenery International DX Contest»,

entendus

en.

l'KIBK CC MC 2GS sn LZ OC RK UY VQ XV XU YX
31lK llll BQ' CQ se l>:XGQ en IJK HL Ill') !Ill. JQ. «x Mn
QF RJ UJ <AJ G.\I 311G SU 6AA 711C.
(Communiqué par r3CY).
Ont été OSO par FSWK1 H. :\IONS, 1, rue de Caedèrcs, Talence
(Gironde). Du iS-9-3!1- au n-10-:itF. Xmtr ~tal inpt .J.o watts. lh
O-Y-1. Sur 20 mètres :
fo"\ISPW ..:_ YQH:HL SA (lie Ascension) FBSC - zsru IP ZT6S - PYIAIV-.bU»OQV1'21'1' aço :ll•)n 3Kr' 3QJ r,.ou
·9SJ - WIOJX 'l.7. FUO ZZC CPV COX Cl'O CJi\' GOY GPE
DOA CJC li.li A)IL FOZ NW Fm sno llJIV r'IO cru ONL
CMX AAX 2lB ff EYY llllZ FJQ CKB Gr'·\' RO CUQ FF
AND C'l'X FlJ BBE Gml AJ11 ,\r\U cm GP'll ALB GVP
:~GDO suu El\X GXG CKN EVW :\XD B\\11E ASC A·ru {t1313P
MR AllY orn 7AYU SH:>I KDO GPD llTI !BQ AZ.O FWH
BSG DVB ETQ JPC B\\'0 lil.P FSA UV B!IK DP.S LIJP
JCll «wx %LlQ 1;)111 IWR
Sur !tO mètres

: J5CC -

\'IZ:H<X

0111été QSO parF8B$, P. BO~ICllON, Jng.,Saint-Aigulin
(G.-1.).
Du Gau l let du l:.i au 19-J0-3f. Xmir l•)°'l)ella.rlley 30 watts. lb:
O'.-V-2.Sur 20 mèu-es :
rP:iO)f 3LU 3:.\0 :1111~ - ros11 Wlt'CJC Jiii)\'
AXW CGB
euo GWY
CN.W CUN ll:'IA llSl 2A·\'U
GF CZI' AGu GQ·X A.Bi{ Bl.I' C\'11 €!'J Sl)PG BPY n:r EVW
llNI< !)CG CQ,\ CllO ',EF llR 7A11.x Ill) Sl<Y ,\•NN 01>8

une

rJrt,

\~Ps:rn-

FS.~ f.SY, Bl.P uv FlLP nos DIZV SB s1rn
Sur40 m. : lL313J G-.\1 GO

sorur,

une owo

Par FSl<J, R.
l'UC Toussaint, Louverture,
JO au 21-10-:JO. Xmtr Xtnl .\.0 W. Rx 1-\'-J ;
Sur .jO m. : :.12 W (districts 1, 21 3, 4, 8 el 9) -

:nq 3XX 3BJ suc - J5 ;g

Bordeaux.

90L
1)11

\'l<:rnc :ni H

0111t ëté entendus pur PSU->,P. BQ:-.11CmO'l,·$al'll!l·Aig·utiri
fCh.
111r.1, du 6 nu 11 et du 15 nu 119/IOi:H, sur RX (,!)\ 2.
Sui~ 20 mètres : \'P5:P7. 5.JB - Kfl.,\A - VQj:CBL - ZSIH
1.J 11\ IQ 4ü - ZlWEF - FBS'C .- CX2A~f - VE3AW ~AE
:mu 2EE 21E 4Al.i: 4DU 40X !)Cl - \V.WXP 7AVL 7~\XV
'i'IJP.I 7AZC GC.:U.J urzv GCXW GpTW GEGH .:
~ur 10 mètres : 7.L2A11 2fl7. 2BT $CJ 2r<h: 2!)X 2PX 2F'R
2PL 2GS 2DN 2PC 2\'N' son 3C7, 3AU 3AX 3 vz a.J,\ 3CC.:
3HJ\ ffT U'f{ 4..\1 4'BG YT\2UY 2L/', 2YX 2XV SHJ 3BQ
3QF 313J îl~G - LRGDJf\ - wr>IF' 5B'PN.

Pll.r REIS, J. €.:IlAUJIT, :>0 rue VoHai·r~. h Chaun.'· (..visnej. nu
22.!) au 20-10~3;..:
.•.
Sm- Wm.:
WIAXW BB' nnx ccz C.J© (!':1\C€RS C::GD Cri'
FBD GGI" 6NS l-llU mu 2ABV ,'\F'U ,\.f\V HOO ·G;VJ Ci.';U
CTJ OZ UVO QNG EllU IDP..\ D1'L lWG. \1\l)K FPT 61Z. G-·ÜX
Gl<W GMZ GAM GWE HJN l'l!t'N SZ BST :~Ai\H 1'\.M\VASG
CXE COY Dl3X:. DLB. &IS HA:-.i: HN IG OP B\VE (:i'JB 4A.JX
ABV COE CTZ C,:VQ PF 81.f)U - vg1HH AQ BV 21W t'JK .,
x·os1'1h: 8\' - )\ tlHW :).\,.\ AG /~.J - Tl2LB. - \'ICIJW
,.$7GJ - PKJ.!JA - ZC6F·l~ - C.11'2BI< aNn - 'RASE-A Al" ,\H
BC - SUIEC ~G Xf\ !":-; N"H 2GA GI G!.U. lHI - ~.;(ll;Clll. ZL:2U- - 'Z!.11.i;Y 2UZ
CJ C:Y
l•'N GN 3AN AX ar
CCA~J DX FG- 'FIL ·FP GG G~I G@ GH HX .IA ?tM Ab CK
FK G'P •HG - \'K20C;
G-B, IHJ< 1HL J1iQ 5r.10 8!U

cc
:rn.J.

nx rn
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UN NOUVEAU TUBE PC1,5/100
Nous publions ci-après une note intéressant parUcnliêre ment les lecteure du «}dB »1 sur les p ropriétée
rema rquablee d'un nouveau type de tube, la penthode PCl,5/100:

LES PENTHODES ÉMETTRICES
Un fort courant se manifeste actuellement en faveur de l'emploi
de lampes penthodes en émission. Ce-mouvementest parfaitement
.justiûé car la penthode a des caractéristiques très intéressantes.
1 -

AVANTAGES

DE LA PENTHODE

·1•) - La puissance d'excitation
HF demandée par une penthode est beaucoup plus fai.!rle <pic·celle de la rétrode P.! surtout
de la triode correspondante. Il est mêrue possible de lirer d'une
penthode sa pleine puissunce ln' nominale, dans des conditions
telles que la grille reste constamment
négative.
La puissance
d'excitation nette est alors nulle, la puissance de l'étage pilote ne
dépend que des pertes dans le circuit de grille; avec une bonne
réalisation, cite est pratiquement négligeable.
2°) .,,.--La capacité unedc-geille étant extrêmement réduite par
.suite <les écrans, la penthode empliûcatrice n'a pas besoin d'être
ncun-od'ynée.Uu eimp!c blindage suffit pcr-r éviter- les amorçages.
La manipulation
de l'émetteur est ainsi réduite à sa plus simple
expression.
:1") - La grilli: supprcsseuse étant sortie, il est possible de.réalisar- une modulation à 100"/0 de qualité parfaite avec une énergie
basse fréquence inûme, car la troisième grille pouvant rester toujours négnüve, aucun courant n'a à circuler dans son circuit.
.~~) La puissance excitatrice
et la puissance modulatrice
nécessaires peuvaru ètre extrèmomcut faibles, il devfent donc possible de réaliser des émetteurs de construction,
d'encombrement
et de prix réduits à leur simple expression.
5°) - Le réglage du tube à puissance maximum estplns facile
à réaliser avec une penthode qu'avec d'autres tubes.
li•» - Le cou rani dt! grille-écran étant stabilisé- par- la suppression des émissions secondaires, Je potentiel de cette électrode peut
être déterminé
par chute dans une résistance ; ceci est plus économique que lu système potcutiomèrrique
de rigueur avec les

tétrodes.
1u) La penthode permet de réaliser un auto-oscillateur
extrêmement
stable en fuisaut usage d11cfrcuit « Eu~:CTHON COUOSCILL.\TOB u.

Pum

Il -

CAiilACTÉRIST•IOUE'S

DE LA PC 1,5/100

La seule penthode construite
en lvurope est 1(1 « Philips »
PCl,iî !00.
Comme son nom l'indique, c'est nn~ lampe munie
1

d'un ûlameut .~oxydes, prévue pour J.500 volts plafp!eet une puissauce utile de 100 wuus haute lréqucnce.
Ses carnctér'isfiqucs principales sont 'les suivantcs :
10 volts
Tension de chauûugc
env. 2,2 a.
Coumnt de chauffage
env. 2 a.
Courant de s1\lu1'ation
t;.i'OÔ volts
TCnsion anodique
200-500 1·.
Tension de g1·ille-écran
200 ma.
Courant cathodique runxtmum
7;) watts
Dissipetiou
anodique
uraximum
2:i watts
Dissipation d'écran maximum
2,i'.i env.
CœfficicnL d'aruptiûcation pour la grille-écran .
env. 111mal\'
Pel11e~ uoi-mnlc
0)6 p.p.1"
Capneitè auodc-gritlc .
65 mtu.
Diamètre
250 mm.
Lerîgueur

3

DES 8 (e- 5171
Ill -

FONCTIONNEMENT

EN TÉLÉGRAPHIE

Nous donnons ci-après, deux relevés effectués l'u~ avec excitalion normale et puissance maximum, l'autre sans courant de grille.
(La longueur d'onde était de 20 mètres) :
FONCTIONNE,\JENT

A

v~if~iv1~tirsAg~ ~iYtt:T

Tension anodique
Tension 3e grille
Tension d'écran
Tension grille de commande ._
Amplitude deIa tension d'excitation H~,
Courant anodique
Courant d'écran
Courant grille de commande .
Courant. cathodique
Puissance HF utile

1.500 v,
0 1·.
250 1·.
200 I'.
3;.JOv.
H5 ma.
·~5ma.
8 ma.
i98 ma.
f45 W.
75 w.
1{15 W.
215 W.
66°/o

'1.500 v.
Û

V.

4-50 V.
200 v,
200 v.
'120 ma,
50 ma.
0 ma.

no ma.

flO w.
75 w,
Dissipation d'écran
22,5 W.
Puissance nette d'excitation
0 W.
Rendement d'anode
(H0/o
Les chiffres précités n'iontrent à l'évidence que la lampe jouit de
propriétés
remarquables.
Sur 20 mètres, 2 w. 50 d'excitation,
H5 watts H~,et 66"{ de rendement. eonstitncnt des performances
inégalables.

Dissipationanodique

0

IV -

CARACTtRISTIOÎIES

DE MODULATION

On a relevé le courant antenne en fonction de la tension de
3° grille; la courbe obtenue est parfaitement rectiligne (qualité de
broadcasting) .
La lampe PC 1,::1/tOO était pilotée par une TC03/5 alimentée
mus :lOOv. ::12 ma. La grille de commande de la PC,t,=5/!00 était
polarisée par une résistance de J2.000 ohms.
Voici les autres conditions de ces relevés
Tension anodique
1500 V.
Tension d'écran
250 'v.
env. H-:.i v.
Polarisation grille de commande
Amplitude de la tensiou HF d'cxciration.
env. 265 v .
Puissance nette d'excitation
3 V.
Longueur d'onde
100 IllV - MONTAGE

EN ELECTRON

CDUPLED

OSCILLATOR

La cathode étant à chauffage direct, on a employé un circuit
d'crüreuen genre 6 i:u•~.B. » plutôt. qu'llartley qui eut nécessité des
selfs d'art'èt sur le filament ou toul nuire artifice analogue.
Le circuit upèr+odiquc à été placé sur la gr+lle-écran eûn que le
-potentiel de cette électrode varie aussi peu que possible. L'action
d'écran de la 3~ grille a été continuée
au moyen d'un blindage
extérieur.
Les condibions de fencficnnemeru
turent les suivantes :
Tension anodique
·1500 '";
Tension
grille
0 I'. ;
Tension d'écran
20.0 v. ; ..•
Courant anodique
08 ma.;
Courant de g1·il!e dt! comutan.Ie
·P ma.;
Hèsistance de grille
HiOOOohms ;
Puissance utile
80 w.;
Dissipai ion anodique
67 w.;
Rendement anodique
5~·,5"/0
Longueur d'onde
100 m..

a~

Un tél émetteur peut. être modulé dans le circuit de 3° grille. De
même on pourrait le stabiliser par quartz en réalisant un circuit
ge111·e'ri-ilet. 11 faut veiller, toutefois, à ne pas dépasser la charge
maximum du cnstul employé. Etant donné lés qualités ampliûcau'ices de la lampe, il est. bien préférable d'utiliser un étage cristal
séparé.

Communique pal' le Dép artement Eniiseion
··-/.c/e la Société « PJIILIPS »,
Le J()URNAL DES 8 est .en vente au numéro â la Maison
DUBOIS, T .5.F ., 21, Galerië des Marchands,
Gare Saint-Lazare.

2() Anr1ées d'expérience
et de perfectionnements.
techniques nous permettent de présenter Io gomme
irréprochable des modèles 1935.

=

~!m!e~ ~!nc~~:~:~~~~:usQ
c~~::~~.D~on"iÎn~u~~r~1::;~~~f.e
Cet intérenont
opporeil, met â le portée de tous un récepteur'
d'excellente
qualité possèdent les derniers perfectionnements,

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES. - Super S !ompes 6 présélecteur. - Sé!eclivité· 8,S
Kilocycles.-7 circuits accordés.Lecturedlrectedes noms de slotionS.-195 6 2.000 mètres.Dyoomique de 21 cm. - Prise de P. U. - Lampes rype cménccjn. - Ieestcns , 115 - 130 220 - 250 volis. - 2 dlsposlrifs conpceosnes. - Belle ébénisterie en noyer .

. Frs 1.375
Le E 57 ANTIFADING ci OCTODE. - Superhétérodyne
7 lampes toutes ondes b
rêgloge visuel.
Ce récepteur
d'une sélectivité el d'une sensibilité considérables
permet de copier les émissions européenoes
les plus éloignées.
UELQUES CARACTÉRISTIQUES. - Sélectivité 8 Kilocycles. - 7 cr-cous accordés. 0
e chongeuse de fréquence. - Grond cadran 6 lecture directe des stct'cns. - 17 à
2.
ètres.c-, Oynomique de haute quotité.- Prise deP_U.Tensions: 115-130-220250 vc
- 3 dispositifs conccrcsnes. - Luxueuse ébénisterie en noyer verni ou tampon,

...
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RUGLES <EURE)

CHRONIQUE DX
(SUITE)

1

RUGLES N° 6

Chèques Postaux
Station

T.S.F.

1

Rouen 795,2
: FBBP

lnetlcat!lfs ent!enetus...

OX fuite par Paul llA~1El.IN,, 31 rue du Commandant-

Rivière (Se). Mois d'Octobre. Hx .O-V-2. Sur 7 MC. ·
FM~FB SGBA !~AA- CNSMO- SUIFS 6FIL - W!BWX 2BOD
:JUN 4DAI 8BCK OOVN - VE'1UV - Kl•XSE 5AG (;ALO VP9fi

Téléphone

DE L'l,A.R.L)

Par P. GOGMOENS, 10, rue du Lieutenant Leriche, Rabut. Du
1-9-3'~ au 21-to~:H·. Surï.MC. band:
CN SmioIê t Oct.) alc(200ct.)-EA
lr(2!0ct.)
ae(25Sept.
18) bbu (21 Oct., tS) "nb (li SepL) FM 8gba (IS Sept., t0)
hq (15 Septembre l8)

Ootobre 1934

Ecoute

- PBBP

(SE·CTION FRANÇAISE

5AB -

V08Z -

ZS2A?

-

ZN2BX -

Ci\17BX 8PQ -

NYlAB - CE:JDG - EA8AA - CT2AB -(XZN2Ç) - PSN (6°
OST, 40' Nord) - VK2AE 3LA '1XU - PK·IBO - ZLISY HGX
2KY GO BN BZ 3DJ LI) zo Ill( RP GR FG AN GG sec .Al
FK

Entendu en DX chez ON4NC, Chilleau
maide (Hainaut). Octobre 103-î, :
S11r H MC.·
VK2XU 5GW -

ON4CJ (Congo Belge)

de Harneignies,

-

7.EIJJ_ -

par Thu-

VP5PZ -

VEIBV 2lfü - WIFID RTE' FUO DlR nN,\ CPV DTY AHI L7.
BPX ZZC JCJC l>IVA AJA EPC FS 2KU ONG GW AZL FI'
3CDO BBB BPH l~~rn GAWT ïAYQ 8DXO FSK CXC RCTI~
9DOZ
Sur 7 ~'f'C. ·
ZS2N - Tl2LH - VK5/IK - SUINH - Yl7PH - ZU ltY 2C.I
LR XFP PL -·w1CH
2CZV Hlj'N BXW GWE. WT BPR 3;\IV
CKN 30P HllU

Phonies entendues...
Par B. llOUSSAYE, ·i-0, nie du Puits-Carré (E1're11.x). Iteccpteur
i D Schnell el 2 BF :
Bande 7.000 KC. (écoute en général de ·JOlt. à L2 h.) :
Lundi 29-IO<J.4 : SQL 880 8\VJ 3AM Dl HZ
Mardi 30-10-31 : SNC PF 3JK IlZ HD
Mercredi 31-10-3/i·: 8UK UC I-llî1 BSF NF HAT ZU
3BU-

z~~

HB9AQ 9B - ON<MAD

~~n

Jeudi 1-H-34 : SJSI-1
-OTINI!:
vendredi 2-11·3!1-: 8V~I NC OY YV '3BU - HB9AY - EA3EG
Samedi 3-11~3!~
SHI<~ WJ CA WK LOT BSF NC UT 3HF
BU - G5~fR 2MV 6BX - ON!l·BH - HB9B

Par P. 60U~10ENSi .JOi nie du Lieutenant-Leriche,
Rabat. Ou
·1·!.J-34au 21-10-.34. Sur 7 MC. band :
C!{SMN MIO (18) - CTIEO (18) - .EA8AF (lO rS, Ténériffe) F&OR (IO) - 12TV (18) - HB9AQ (tO)

. Par ON-i-NC, Château de Hameignies, par Thumaide (Hainaut).
Pendant Octobre i9Jlf.. Hx 1-V·I :
Sur315 MC.·
F Sam di jm (hi) (hë) ga (l'd) (ah) fr Snw (\'S) (dm) ds
(l'a) (hl) (au) (1'•) rp (pn) kz (ap) (si) hm ds (isk) (m~O)
(eg) (roc) (rr) (hdb) cr ww (en) (sd) bj (nor) et - PA Oi'r
(za) vg esd (au) rg bw - HB ûag - D è-hij bck - G (Ssn)
dq xs. bjo rv yk (mr) ar mm IJ ëpe nf (kv}
Sur 7 UC.:
F 3bd (aw) di hl (eb) (bu) et ad (cp) be (ap) 3La am
(ora) (mal) (rds) Snr [xp) nu (xo) hi jd ji f'x {wk) pk pn
wj (pf) ln") (ut] (ni) jg ex vk, (l'i) ql fa allo (sau) (bsf) (riR)
(crb) (rat) - FM Bfb 8ih cc jk qc jo (pw) - LY lj - YL
2bb - El Sb - OH (!je) nf Snp ünn (ns) Snf - ·OZ (.!id)
7rk - OE l xx 6ok....:...·G 2\\z nd rf tm U)~nz 5si qu pp yg
ml ae 6qa my qp ûgh cj hl> - GI âkr - HB {rlay) - HAF
t2d) Smb - D ècla bgg b'U boa biu cpj bvm bec hof (,lrna)
hhj hga ON (4mc) (kd) gw ij (tnad) (rav) LA Sc 'SM (7up) - PA üys az xr da - OK zms rr - 1 iip zv
(kg) - EA +ab ae 3C7. dp (eg) el 4.Lg 5Us 6a01 7Lc SafCT ied ·1,z gd et ah ei oi je - 'sp {l Id) ho dn ah - U
1bl ap âap âbi qe - UK Rex bru êoa ûsa
Sur ·U, 11·1c :
FM
{è aa} Sih (feue) (Sgt) Shg - CN 8rnp - F Skj wk
um co gr - ON 4\'C dx - YL (2bq) - LY tag - U (tbc)
an dvb vc c-. LA éb ig(fone)-CT
tbx gd -D
)Uha bgaSM 2wb :1yp - SX Sa - G 6ay - UK Sex - EA xbv (eg)
è.ao 7ao ,- OH Snp bnr Soc
Sur 28 )[C. · Plusieurs écoules nit.
(OSO entre parenthèses).

TRANSI?OS & SELPS
D'ÉJVllSS/ON & DE RÉCEPTION

=

FOCY,Ill. l\fauJarcl, 66 rue Championnet
Paris
(18•). Tél. JIJontmartre38,60
solde plusieurs centaines de transformateurs
d'alimentation réception en-dessous du prix de revient : 29 francs;
self, depuis 4- francs;
transformateurs
BF de très haute
qualité, de 1 O à 25 francs et quelques lampes d'êmission
L.S.l.
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DES 8 (us 518)

CQ de Oi'l!tlY - QuC'I est l'OM complaisant qui voudra bien me
faire savoir ce qu'est devenu l'ancien ,Jt,SBBC de Nantes ~ QR11' t
officiel ?

li'S'PIde Ot'i-i<IY- loi, cher vx , comme \'OUS le savez déjà, même
situation que chez vous ... Secteur 220 continu. Comme Illtrnge,
qu'employe1.-\'ous'? Merci nn.ticipa~ivemenl pour renseignements.
FSLY de FSBP -Ai

"QST•

n°51f

et 12, année

1n;13, et no~ 1,

2, 31 4, IO, année J93It, à. votre disposition j").
!~SN\' de F3HK - ~1ci de votre bonne Jeure du S-10 et mci hep
pour \'OS précisions. J'ai 4·6 marchant OK en FD, classe C, excitation suffisante par le CO avec '4ï. Au plaisir de ''5 QSO en t.g.

Remerciements cordiaux, dr OM,et 73.
FSY~I de F3HK hier 30-tO. 7::.1.

Tnx pr

11

Ilrst QSO tg

1,

dr vs, QSL expédiée

FJCP de O.N41Y- Lundi 201 à l S h., surét m. 72, vous arriviez
comme Je tonnerre à. môn QHA (r9). Votre pick-up était partichlièrement bon, QRK légèrement inférieur au QRK parole. (HécepIeur 1MV-i). Je ne pense pas 11\'0ir déjà eu le plaisir de f'aire QSO
avec vous, à moins que ce ne soit sous 11n autre indicatif. Mon
QHA : Jumet, .~ km. Nord de Charleroi. J'espère vous rencontrer
bientôt sur l'air car, ici, en plein lravail de« reconstruction
r, n
en attendant.
Les vœux de ON-i-1.Y
.. revenant. au bercail! Beaucoup de copie
pour SHP et. la bonne camaraderie d'antan entre tous les Q)f.

~~SRYde F3HK - votre dernier article est très Fb et à d1·1 éclaircr hep d'OM plus sensibles aux résultats des calculs qu'à la beau lé
de ceux-ci, hi !
FSfi'T de f"JAK -

FS(.;B de F3Hl\ - Avez-vous reçu « Radio-QRA,
prends rien
ce QHT prolongé ? \'y i3.

», je ne com-

à

l-0 de FJUK - lin ueutrodynaut
mon PA, ai remarqué que
passer sur l'accord de sa self plaque produisait non pas une baisse
mais u11 saut de luminosité de la boucle de llertz couplée à la self
plaque du Fû. Ayant doue neutrodyué â. la disparition de la variation de luminosité (méthode FSWW), j'ai constaté un fonctionnement COJ'l'('CL Un m·1 pourrait-il donner une explication sattsfeisantc de ce phénomène,
normalement
on devrait observer une
baisse à lu petite ampoule de la boucle 't
Jt'JAB de F3UI\. - Ayant triomphé de mon CO-FD-PA,
me voici
converti à la graphie. llpe QSO nw 73. Hw abt Réseau d'Bcoute,
je suis plus libre nw ? i3.
·
H.E.JI. (C\'S)f01 8)1K, 8SEG, etc.) de F311K - A quand de vos
nouvelles, dr OJI ? Ici coîncé dans un pays mort pr 3 ans minimum.
Hw abt les « pirates » (l'es vrais), SSEG? Hw abt Service QSL,
8~11\ 1 J'espère sincèrement que vous 3\'CZ repris (le l'activité sui·
nos haudcs. :\llo F'SYQ,,.;; goniolez? Ili! Yy 73.
F3HK ne pratique plus que la graphie en ce moment, serait désireux de prendre purt au R-QBPP <!Omètres, ou de créer un
a Réseau débutant » destiné à favoriser aux nouveaux 0)1 l'étude
de la graphie, afin de les empêcher (le se lancer incorrectement
dans la phonie dès le début. Tous les soirs, ce « RD » ferait QSO
multiple, ou par groupe, en débutant en super QRS. Entente préalable précise par lettre ou 11 Jd8 », pour QTU, 'QBG1 ordre, etc.
Les 0.\'I que la question intéresse el que Je QHl\'I fone sur 7 me.
rebute, seraient aimables d'écrire à : F311K, l ·I rue ~foindron, à
Angers. K par retour.
R210t~ de

r:mK -

Super tnx agn, dt OJf.

FSTA, PF, PK, Pl.•, Pl, GH1 BS, \'L, 011 3BU,, CY, J?)1$CC, AW
et tous les autres que j'oublie ... ce dont je m'excuse, de ON+IY Allo, chers vx, l'infante Yolande Sera bientôt de nouveau c sur I'air »
et compte vous relrouver tous sui· 4-0 ou BQ ..• 73 en attendant.
FSULI; de r1'8UP-- Prière votre .QHA pour \'OUS envoyer les QSI.
que vous demandez. Veuillez indiquer les destinataires pour-faciliter
recherches.

o::-a1r

U. S.E.

Q2, 0.M 1

-e

FsTA de
Bonjour, cher ami... je suis toujours de ce
monde ... Dans votre u zinc », pour arriver au mélange parolepick-up, quelle est la valeur de la résistance variable ? Allo, Collioure ! Charleroi vous reparlera bfeutôt..

L' «Union des Syndicats de l'Electricité
l'édition de la publication suivante :
42. -

RÈGLES

» vient

de procéder

à

JJ'ÉT ABLISSEMENT
DES DISPOSITIFS ANTIPAlUSITES

Ces règles, établies par 1·~Union des Syndtoats de ntlectricitê »
sur étude de la 2a• Commission, ont été modifiées conformément
aux avis formulés par la Corumlàsion Mi1l'istél'iclle pour la protection de la Hadiodiûuaion contre les 'troubles purasttes d'origine
industrielle.
lrnes servirent de base à l'attribution de la Jfarquc de QualHé
U.8.E. aux dispositifs antipérasites.
Cette publication est mise en vente an Siège Social: ;)4, Avenue
ôl arceau, Paris (8") au prix dc francs l'unité (poix spéciaux pur
quantité).
ë

Petites Annonces à UN Franc la ligne

Le prtx de 1 rr. la ligne est exclusivement
réservé â nos abonnés. - Pour les non nbonnca, la ligne est recturée S fr. (minimum
2 lignes).

A \'EN0:1E - U~ récepteur Sc~nell, ébénisterie,
mo11M
tage et matériel OK; avec ses lampes : A!t2·J. et B4:43. Complet
avec cnsque : 150 francs. - Un émetteur W.A.C. genre Colpitts modifié, selfs en tube, avec une H80 -en prime : 100 fr. 3 lampes émission neuves
une E.!O::iB1 7 v, 5.;;00 \'.; une
E1G.5A., 7v.5-5ÎJOv. et une 1!!15!.A,
!.i-500v.:
1ii:i fr. les
(val. pièce
275 Ir.) - Un panneau redresseur,
deux
cellules 30 ~IF avec sa valve 000 v. 150 rnülis : 2i:i0 f'r. - Un
transfo 500-500, 2 v.
v. 5 et. 2 \•.-2 v. : 50 fr. - Une self
ûlu-e 30 henrys 100 millis : 1,.0 fr. - Une self ûltre 50 henrys
t50. mitlis : 50 fr. - Un transfo 4-4- G ami). : 30 fr. - Un
transfo ,2-2, Iü amp. : 30 fr. - Un t·ransfo medul. 3 rapponts : 30 fr. - Un manip américain : 15 fr. - Un 11 Call•
Book » récent: 10 fr. - Un pick-up complet avec bras : :1'00fr.
Trois condensateurs 2 JIF 6.000 \'.1 les ll'OÎS: 60 fr.
Fu ire offres à : ~I. HER JÎ É, 3 Ji, rue de Nanterre, Colombes
(Seine).

's -.

a

5-2

A VENDIU..; Radiocontr61eur
Universel c ChauvinArnoux t AC et OC, pour cause double emploi, valeur 550 rr.,
400 fr. Elut absolument neuf. - Projec.teur « Path~-IJa'by • cl
carnér.a c êletrix œ pour prises de vues 9 mm. 5 : 550 fr.
à

RoBCr

J. Ol~YFUS, 4, rue Stc-ber, 'Mulhouse.

:
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STATION F3AM
~RA
La station F3AM est altuèe à Guebwiller,
encaissée
'tians une vallée des Vosges par 41"55' latitude Nord et
7"11' longitude Est.
tMETTEUR
L'émetteur u tiliaè actuellement
est un auto-oecil lateurtype Ulrr-audton.
Ce montage se distingue par sa si rnp l icité et son rendement élevé. La lampe employée est une
CL 1257. L'expèr-lence
a prouvé que 'cette lampe donnait
un meil~eur rendement
HF qu'une
TC04fl0, car ce 11:~~11tage exige une lampe ayant une assez forte capacité
interne.

PES
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ALIMENTATION

Tout est alimenté par le secteur, sauf le micro, la HT
est de 5QO volts.
La même tenaicn
est appliquée sur
l'oactllatr-ice
et la modulatrice,
la lampe d'attaque
est alimentée
80U8 160 volts,
puis sur les 500 volts au
moyen de deux résistances
100.000
100.0ùO ohms.
La lampe d'attaque
reste constamment
allumée pendant les liaisons afin de pouvoir
r-ëpr-endr-e plu e vite le
micr-o.
Le récepteur
employé est un ocèdyne-écr-an
« Dyna »
·l-V-2.
FJAM conseille vivement à tous les OM d'essayer
ce
montage qui, vraiment
FB, est d'une contruction rrèa
simple.
Un C.C. trots étages est en construction
et F3AM espère
Ie « démarrer»
bientôt. Vy 73 à toua. AR. VA.

+

ANTENNE POUR 5 MÈTRES
Il existe peut-être parmi les lecteurs du «Jd8 *des OM
a'tntêr-eeeant
à la bande de 5 mètres,
aussi me permettrai-je de leur faire Connaître que des stations arnèr-icatnee ont r-èuaei dès liaisons journalières
à plus de 150 km.
et cela avec des QRK de RB à R9.
Le « QST » d'Octobre
attribue une grosse part du succès à l'emploi d'antennes dtr igèee et voici lès dimensions
qu'elles doivent posséder :
Fréquences
56
57
58

+Soo"

H1
R2
R3
R4
"àU
~12

10.000 1."
100.000 w
lO.ObOw
20.000 w
millamp. O 'à !OO
0 à '150

-

S self parole

.

es

M3 milli-lhermiquc

ns

Ci
C:!.
C~
C~·
C5
CG
Cï

lb ~IF' 500 1'.
2 ~·JF700 v.
li Ml~ 700 v.
3/ t.00.0 U:i_OO
1·.
0,5/-1000 !500 v.
2X0,5/ 100, variable
ï/lOOù 500,

211 soo

5.535
5.263
5.171

L,A
2.535
2.495
2.41>5

5.085
5.000

2.400
2.360

À

59
60

LR
2.61
2.57
2.53
2.485

Si
2.66
2.62
2.58

S2

2.535

2.44-5

2.495

Dans le cas où l'installation
d'une antenne semblable
est impossible
vous pouvez supprimer
les deux parties
extrêmes de I'aèr-ieu maie le r-endement ee trouve diminué.

rsoo ,-.

T 1 trauslo modulation
T2 transfo rapport 11a

2X20 ohms

Une pat-ttcu lsn-Itè de ce montage est le condensateur
équilibré
2 X 0,5/1.0.00. Le condensateur
utilisé eet un
vieux «Bardon»
lames eemi-ctr-cul ai rea. La self du C.O.
comporte 11 s ph-ee de 7,5 cm. de diamèt r-e pour
La
self d'antenne
de 2 spires est cou plèe concentriquement
en «non en bout» et a 12 cm. Le1:1selfs de choc d'oi ven t
être très effica cea : 200 ëph-es sur m audcin dè 2 cm. de
diamètr-e .doa nent de bons rèaul tats. La manipulation
se
fait dans Je retour MT. Ln polarisation
se fait par résistance.
Pour le reste, voyez le schéma, Faire des connexions courtes.
Ce montage a permis
FSPA (que je remercie ici pour
ses bons conëei le) d'ètr-e SIX fois V\T.A.C .. quatre fois sur
20 mètres et deux f'oie sur lj.Q mètres, avec 10 watts alimentation!
Avec une bonne alimentation
HT la note eet
toujours tB, souvent t9.
ANTENIJE
L'antenne
utilisée est une Zeppelin claaaique.
L'antenne Hertz peut être èg alemeu t.ernployèe.

eûm.

à

MODULATION
Elle se fa it actuellement
12arsystème Heystn g. Le transfo de modulation
(I'abr-icatiou
3AM) attaque une lampe
e Gecova lve » MA2~
chauffage indirect qui est po lar-ieée par la cathode.
La modulatrice
est une « Val vo »
LK4200'(correl'lpondant
à la F<110). Le transfo
de Haluon
est un «Bardon»
rapport
1/3. La polar-Iaattou
de la
« Valvo » se fait par un accu 40 volts. La modulation
obtenue est très bonne et très pr-ofonde. La modulation
Goùraud
donne ausel de bons résultats.
à

M'adressant
maintenant
au débutant,
je me permets
de leur dire qu'ils ne doivent pas se faire un monde du
5 mètres, qu'H n'y a pas besoin d'être un «super as» et
que c'est a usai facile que le t,iQ ou 80 mètres. Croyez bien
qu'un tel émetteur
peut être facilement
exécuté sans
grandes
p r èca ut.io ne et sans l'emploi
de lampes
ou
matières
Iso lantee spéciales.

F8RY,

1-IÉRAUD-

Envoyez ...

1

...DESCRIPTION
ET
SCHÉMAS
de votre station au "JOURNAL
publiera.
DIX
BJJ.

EXEMPLAIRES

DES 8"

GRATUITS

seront euvoyês.

L'Impruneur-Gérant

G. \'EUCLlN, Rugles (Eure)

qui
vous
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ÉMETTEUR PILOTÉ
SIMPLE & DERNIER CRI

Beaucoup
d'amateurs
qui dèetr-er-aien t monter
un
émetteur piloté par cristal reculent devant l'apparente
complexité
du montage
et surtout
devant
le nombre
d'êt ag es nèceaea+rèe.
C'est. dans le but de leur montrer qu'il est possible de
faire quelque chose de simple et de très efficace que je
décrirai l'ensemble téléphonie aur- 40 mètres, récemment

rèn liaé

à

Iaatnt+on FUl·HI.

Il s'agit d'un montage« tri-tet», si en faveur de I'autr-e
côté de I'Océau, dont la partie« èrutaeton » ne comporte
que deux étages : un étage oscillateur-doubleur
et un·
étage classe C. La modulation se fait par choc system
au moyen d'un amplificateur classe B dei r-èal ieation
économique.
La réalisation de l'ensemble et le fonctionnement ne
présentent
aucune difficulté,
même pour un amateur

novice.

tal et une énergie eueceprtbte d'exciter dans d'excel len tee
conditions un étage amplificateur
haute fr-èquence déjà
important.
En Amèr-ique, selon les goûte personnels des amateurs
cet étage est èqui pê avec une ou deux «46 »ou« 59 »montèee en parallèle ou encore avec e RK20», lampe de 50w.
A la station FBHH. j'ai eu la cur-ioaité d'eaeayer- de le
monter avec une « 53 », double triode â chauffage indirect et les r-ésu ltate ont été très earts tal eaut s.
J'ai même essayé deux « 53u en parallèle et cela fonctionnait très bien, mais j'avais alors un courant antenne
si important que ma ruodu la tion se trouvait insufflaanre
,
je suis douceevenu à une seule lampe dont I'allmen tat io n plaque e'at, suivant les fan tats iea du secteur, de 12
15 watts (300 volte. 40 à 50 mitlia).
11.ne serait pas prudent de dèpaeser- 60 rn illi e , aou s
peine d'usure rapide de la lampe.
La modulation, du type choc-system, se fait au moyen
d'un amplificateur
classe B. monté. avec un premier
étage (Iampë
« 56 ») à capaci té-rèaist ancea. Cet étage
attaque un second ètage , le driver.
équipé avec une
lampe «53>>dont lee grilles et les plaques sont respectivement reliées eneemble et-qui fonctionne ainsi en simple triode. Peu l'intermédiaire
d'un transformateur
spécial (classe B) cet étage attaque un étage final dans
lequel une lampe «53»fonctionne en push-pull.
Le transformateur
de sortie permet d'attaquer
directement les pl àques de l'ampli cl aeae C; il est pr-èfèr-a ble.
à mon avta. pour éviter sa aaru r-etiou . d'adopter- le d ia posi tif figuré sur le schéma qui donne des résultats eûr-e et
a ugmen re la sècur-tt de fonctionnement.
L'a li mentation
de l'émetteur et celle de l'ampli de.
modulation
sont classiques
et d'une réalisation
trop
facile pour qu'il soit nécessaire d'insister.
à

é

En se r-epor-tantau schéma, on voit que l'étage «tritet» (oscillateur-doubleur)
est équipé avec. une lampe
par Iee américains
pour
une uti llaatrou basse fr-équence, se comporte admirablement à l'émission. C'est une trigrille "dent chacune des
grilles est reliée à une broche extérieure, ce qui permet
toutes sortes de combluateona. Dans Ie « tr-i-ret »la grille
de commande est connectée
un circuit oscillant travaillant sur la fréquence du cristal, tandis que l'ensemble
eetf-capacl tè inséré dans le circuit plaq_ue tr-a val lle
sur harmonique
de cette fr-èquence, à la sortie de ce circuit, on recueille une fréquence double de celle du cris«59», cette lampe. construite

à

FONCTIONNEMENT ET PARTCCULARITÉS Lorsque le montage de la partie «émetteur»
est termin-ê,
allumer les filaments de toutes les lampes èt disposer le
condensateur
variable
Cl aux trois quarts de sa course
environ et le condensateur variable
C3au quart.
Appliquer
ensuite la tension sur la ptaqu e et sur
J'ècr-an de la lampe « 59 » seulement,
puis. en ag+esant
sur CJ, essayer d'obtenir l'oscillation.
Si le quartz fonctionne bien, on tr-ouvêr-a l'accord sur 40 mètres autour
du poiut sur lequel C3 a été primitivement
r-èglè, Il eat
indispensable de s'aider d'un m il lî [nsèr-é dans le circuit
plaque, milli gradué de 0 à 50.
Le meilleur fonctionnement- se traduira
par une diminution du courant assez senai ble. Au cours de la r-echer-

JOURNAL

che du me iIleu r- j-èg lage. un eer-a peut-êtr-e amené
modifier-légèrement la position de Cl et. à cette occaaicn,
on s'nper-cevr-a que le réglage
du circuit 80 mètres est
entièrement
flou, un déplacement
de 30 divisions de et
pouvant u'In âueucer aucunement
l'accord.
En principe, le circuit grille fonctionne au mieux avec
à

eelf minimum et capacité maximum et le circuit plaque
travaille

dans des conditions

opposées, c'est-à-dire self

maximum et capacité minimum.
Un point qui doit retenir l'attention
est'la détermination de la tension grille-écran
qui conditionne
la stabilité de l'oscillation.
Au coure du réglage de l'ètag e, rechercher
entre 90 et
t:?.5volts la tension la plus propice; pour ma part. je me
suis arrêté
après essais à 105 volts. valeur suffisante
pour une excitation
convenable
de l'étage suivant.
Le couplage du « tr-i-tet » l'étage classe C peut se faire
avec un condensateur
fixe au mica d'une capacité variant
ernre 250 et 500 MMF. Je n'ai pas constaté de différence
de rendement
entre ces deux valeurs.
à

DES 8 (n- stn)
Ce transfo
n'a pas donné de mauvaie. résultats,
mais
il èren incontestablement
moîns bon qu'un transfo américain « Kenyon » utilisé ensuite, et qui est actuellement
incorporé définitivement
dans le montage.
La lampe «53»· utilisée
en push-pull
final n'a pas
besoin de polarisation,
comme tou rea les lampes fabriquées spécialement
pour la classe B; elle peut fournir,
, dans ce genre de montage, jus qu'à lû watte modulés. On
fera sagement
de se limiter à 8 watts, ce qui rend la distorsion
Inappr-éctable et permet de moduler à 1000/o,
eelcu la formule actuelle.
Le transfo de sortie doit avoir son primaire
correspondant
à l'impédance
de charge de la e 53» utilisée en
push-pull, c'eet-à-dir-e
9".000à 10.000ohms de plaque à plaque. Le secondaire
doit avoir une impédance
assez élevée pour attaquer
dans de bonnes conditions
l'étage
classe C; 5.000 ohms conviennent
bien.
Un transfo
ayau t les caractéristiques
ci-apr-èe donne
d'excellents
résu lt ata :
Section, 20 X 30 mm.;
Primaire,
~.000 spires lti/100~, prise à 1500;
Secondaire,
2.400 spires 1211000.
On trouve ci-dessous les valeurs des éléments du montage émetteur et, sans aucun but publicitaire,
quelques
indications
sur la provenance
de ces éléments
:

Dyna »,fil 20/10, di am. 55,mm.: 20 spires;
«
11
«
16 spires;
évitez tout couplage entre LI et L2)
«
« ·
16 spires; .
L4«
«
«
6 spires;
Cl - Condenea teur- variable
150 MMF;
C2 - Tubulaire
isolé à 15QOvolte
0,005 )1F;
L1 -

Self«

L2 -

··~,-~~: ...
,,.
"'~

-3~
:::~!lf!:v·"-1'-'"""'NI""'"•'

_3~F-

l,r.li ~ foW.W-"' Lri •• ~~IJ f!..o~AJ

-

.,t~·,,,,,,;;l;i.!t t.)[od.1.t,m..

Une foi~ le règlage du «tr-i-tet » opéré, on passe à la
mise en ser vice de l'étage amplificateur
qui se fait selon

Iee procédéis habttuele. JI se peut que le réglage de cet
étage oblige à modiûer- Iégèr-emen t l'accord de l'étage
e tr-l-tet »: les retouches seront inaignifiantea.
Un neu tr-odynage imparfait
peut toutefois occasionner
des difflcu ltés d'accrochage
du « tr-i-tet » au moment des démarrages, il convient donc de eoigner le neutrodynage
qui se
fait avec C1 et ne représente
pas, somme toute. de difficulté appréciable.
Un milli dana les plaquée de la «53» est d'une utilité
tnconteatabte
(valeur 100 rni lie).
Quand la pa r-tie « émetteur»
fonctioane
bien, on peut
essayer la modnlatlon.
La r-èaliea tion de l'ampli classe B ne pr-èeente aucune
difficulté;
ue pas exagérer-les
précautions
en ce qu i
concerne le blindage, il suffit de mettre les transformateurs à la masse et d'assurer d'u nè façon soignée tous les
retours
à celle-ci. Ne pas entasser les ètagee les uns sur
les au tr-ea, sans exagérer
la distance.
Le premier ètag e de l'ampli est monté à capacité-résistance selon u n echéma tout à fait normal.
J'avais
d'abord
pensé faire l'économie
de cet étage,
mais J'attaque du push-pull n'était pas suffisante
et j'ai
dû le mettre en service.
L'étage driver
comporte
une Jampe «53» montée,
comme je l'ai déjà indiqué en simple triode, il est relié
à l'étage push-pull par un transformateur
d'entrée
spécial. Selon les don nèee de Rei nar-rz dans le e QST Américain» de Mars 1934, j'ava!e fait construire
un transfo
ayant les caractéristiques
ci-a prés : ·
Section de fer, 20
2S mm.;
Primaire.
5500 spires 12/1008:
Secondaire,
UOO aplr-ee 16{100°,prise à 1100.

+

/

(dans le montage,
L3 11

C3 C4 -

Variable
150 MMF;
Condensateur
de couplage mica
250 MMF;
1/tOOe, isolé à t 500 v.;
C6 - 0,1 MF. isolé
1500v. :
Ch 1 et 3 - Self de choc ocèdyne ,
Ch2 et 4 - Self d'arrêt
NF 300 tours, fil émaillé eurmandrin bakèltte de 0,03 cm.j
Self de parole N° 2305 «Sol» (modèle prévu
par le constructeur
comme self de filtrage
haute tension);
RI - 50.000 ohms, 2 watts;
R2 - 2.000 ohms, 2 watts;
lU - Vat-Iable 1.000 ohms «Wi r-eleea»:
C1 - Condensateur
de ueu cr-odyne 35 i\IMF (fabriqué
avec les débris d'un condensateur
«Star»;
CS - Condensateur
d'accord 150 MMF.

C5 -

a

Un mll lfampèr-emètr-e
de f)O m il lie est Ineét-è dans la
plaque de la :>9« tr-i-tet », un autre de 100 millis dans les
plaques de la 53 classe C, un troisième de 150 mi llta dans
les plaques dela 53 c laase D.
Les transformateurs
d'alimentation,
ai nei que celui de
sortie cl aeee B. ont été faits par e Sol e auiv-au t mes ind i,
cationa : le tr-ansfo d'e nr rèe classe B eet uu amér-icai n
« Kenyon» type B53l.
Les selfs de filtrage eont dee «Sol» type 2305 (260 rni llta
rèeletauce 180 ohms 40 henrys avec prise au 1/10° de'
l'em-oulemenr).
RESULTATS

-

Ile

sont

en tous

points

ex cel lente :

I'èrnieaiou phonie est reçue dans toute l'Europe avec des
QRK de r1 à r9. La ruçdu la tton est jugée de tr-èe bonne
qua lttè en parole et en pte.k-up. A l'écoute en local, elle
s'avère réellement
aetiefaisante.
Et voilà donc, chers OM, un petit émetteur
facile à
monter et d'un prix de revient très bas, qui pourra sana
doute intéresser
beaucoup d'entre vous.
Je reste à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires
et vous sou~1aite bonne chance.

André MArtrn, f8HU.

_________________
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F:ll(O Irnnsfcrmc son instnllulion. u.:~1construction : émetteur
piloté par lampe t~.C.O., récepteur

t-V-2 secteur

à. accord unique.

'Sur l'air, irrégulièrement (actuellement) sur !tO ou 80 mètres, de
iû à i2 heures ou â. pat'lir de 22 heures.
CQ de l''JllD - Cherche O~I ou amateur-récepteue de la région
d'argentan pour test sur Ten et 5 mètres.
Ecrire : F:311D,t 7, bis, ruC de la Vicomte, à 1\rgcnlan (Orne).
Marcel Saraain

de F:HIO -

te récepteur

esL-il OR. foi très QR-~1

boulot, le uenc.e.c. en est très ralenti. J'espère reprendre bientôt plus de régularité. Super 13's ainsi qu'au QRA.
PS - Attention Dimanche - Voir programme
P.T.T. entre
i2 et âû-heures. m t!

F3111\ de F:JAR - Au cours de la neutrodynntion type FSWW
l'étage (u-I) débite
1° de la llF vers le circuit plaque de l'étage
(n); 2~ du courant redressé vers le circuit grille de l'étage (n).
Lorsque vous n'êtes pas encore neutrodyné, ces <Jeuxdébits
subisscr.t des variations en sens inverse lors de l'accord du circuit
plaque de l'étage In}: la m'augmente, mais le courant g.rille diminue. Il est denc possible, snivan] les lampes et les caractéristiques
des circuits. que Io résultante soit une diminution de débit de
l'étage (:1-I) d'où pointe
la boucle de Hertz; il peul mèmene
rien y avoir du tout. Aussi, je prèlère la neutrodynution classique,
couplant la boucle dè UeJ'lZ (ou mieux un vcltmèrre à lampe) au
circuit plaque de l'étage (n).
Ici QHV pl" sked 1,g. Pso répondez à mon QffZ (?)journalier
(4-1181) après OSO avec FSCY à 14·00. 73, vx. ·
à

,V..tous tlu HE f18 - J'iuforme les 011 que cela intéresse que mon
nouveau OIU. est
J. Granet, Base aénicnne 10.J.,4-" Compagnie,
Le Bourget-Dugny (Seine). )'lais cc QRA est provisoire ëbsera probablement change <larnsnn mois CllYiron..

Je regrette beaucoup d'ètre
plaisir que de nouveaux 0~1
ont apporté lem· collaboration a la chronique. D'antre pari, l'idée
de FS\'Q sur les DX colonies est très heureuse. A tous, ben coura-

Par l'lE 181 J. GRAUET, à Chauny {Aisne). Sur récepteur 0-V-L
Du 23-9 au !i)-IO :
Sur 7 \'!C. :
.
CT :1.juao oh kt el ah ed zz oi el - OK {wf bi ru aw
aa 2rr kp mp - PA 01'g zj az ys pn tsk - HAF 2d 31~j
mb zd h fk ~h 6g - 0 +Bnn bfj biu bog boc lbv bga biu
btu ber bec bpj bvm - 1 +ib jj xx 1:u ip si iz- HB 9aw
au n y em ax - YP lipc cy mi Smd bus - SP +dn dl hb
dp hj - LY 1j a.a....-.... YL Sbb bq bh - YR 5ng - OZ 2rs
éa 5d 7yl kg Syl 9a nh - DE Ier f'p Kjb 6ok dk 7ej - EZ
ésaz - U fa!! ai bg bb en bv vh pp bu ad cp cr ap bl
2ne 3di qe ag qo an hi dR -\.hl 5as hb kd en yg kn ôxx
wd - UK tee Sex bo- UX Gag- YM ho - YT ~b 1vnF 3cra ex eq eu rds et ar -

F Sul yh xu rq sto ï-b g!

ne Io kc ks kj ab ho ne - EA lae bb be ab 2jj 3dp cg
an cz srr bg ba bs jbc OH tje nr 2qf of 3np Snf SM bwz sue wn wp 7ws ye y\' - YU ?au xz - LA âx 4-u
s p - FM ha - ON àvo hw xz - SX 3a - SV ia - G
aev ty qx tr 6pz lm jz gs uf - GI 2kr wg oy id bwn
~Jg - El 2p 5f Sb - Divers lng fn~ dual

Par 'FSNY, entre 'i9 h. t.5 et 20 h. 30, 0600 h. et OGh. 40. Du 110-31~au 1·11.-3Y: :
zL tdv lgq (lhq) (lhy) (2ab) '(2bc) 2bh (2bn) (2bu) (2bz)
(2~j) (2cp) (2cw) 2gn (2hl) (2jq) (2kk) 21b 21q (2nio) 2rnr
(2ni) (2111) (2qni) 2ql (3bs) 1:1bj) (3cz) (3dx) (31'g) (31'p) 311
âgm âgn (3go) 311k (3jA~ sac (-M'k.)1-gp - VK (2dr) âer
(2ln.) 2h: 2rnr 2ou Spx Sbq (3bj) 3dp âhk (31HJ)3kx 3m.x
(3wp)~Sxu 3zf iei (4gu) (.J.1•g) .5hg 7jb 'Ikv 7nc- ZS (Gy)ZT 1r - ZU (Og)- ZE (,ljl) - VS üaq.- VU 2jp - HC
fjw - YA (2wt) - SU Ifs (lnh)

P3CY el tous les .OXmende;RI~18obligé de l...,IBT,
ma's je constate avec

ge et honue chance.
FSL\° de IŒ 18 - Serais aussi très heureux de fail'e votre conunissanccç.oher 0~1, maissuis actuellement QRU par servtee militaire .. 101:rs el il un peu plus tnrd, Oi\I.
0(:} .dc 1~1<:
18 -.

Pse QHA

1180.RBde F'S.lW-

de la station norvégienne LNG.

t\vez 4 cartes QSL.

Pl1onies entendues ...

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.F., Télémécanique, Phonoélectriquc, Film"sonoro,Badiovision,
des grandes nçuvellés de l'électricité et de la lumière; si vous YOUlez savoir tout ce qui se Iail contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des
vulgarisateurs de premier plan.
T.S ..F.-Revue1 hebtlomnduire,-IOeannée - Prix: 1 fr. Aboouement : ·a2 Fr. .- 7 rue Vésale1 Par.:as (5e).
Numéros spécimen sur demande.

Par H.EIS, J. f~IUlJET, à Cllauny (Aisne.). Du23-9au \l-10 :
Sue 7 ~i'C.:

us

F 31lZ l'll Ml( ES
AC RI llAT SB
Pt; UGU ZÙT DR
:-/,\ Ill 10 IQ BOC PK ~T ZliJ- FM SJK - 1
KG CT IAH - OK ·l·lll-SP
1rn - HB 9B H SS - Eli 71lP
RB 3CL
Suis à la disposition' de 10~1!û)f pour contrôle. - Pse QSJ~.
Écrire il moù QHA écoute: 501 rue voltaire, fi Chauny (Aisne).
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L'tmprtmeur-Gër-ant

G. YEUCLlN, Rugles (Eure)

20 Années d'expérience et de perfectionnements.
techniques nous pêrmettent de présenter Io gomme
irréprochable des modèles 1935.
Le T C 54 ANTIFADING â HEPTODE - Superhétérodyne
5
lampes. Fonctionne sur tous cccrcnts, continu ou alternatif. Cet ietéressontappareil, met à Io portée de tous un r'écepteurd'excellente
qualité pouédont
les derniers perfectionnements,
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES. - Super 5 tempes 6 présélecteur. - Sèlecüvhé- 8,5
Kilocyc_!es.-7 circuits occordés.Lecture directe des nomsde sections. -195. à 2.000 mètres,115~·2dr;~s;si~1Îs P~n~i;,o1~t:fe~vC:11~mibé~~~êri;
!~n;~~~'.
t30-

~~1~'.

~~11Sô

• Frs

1.375

Le E 57-ANTIFADING à OCTODE - Superhétérodyne
7 !omP.es Ioules ondes à
réglage visuel.
Ce récepteur
d'une sélectivité el d'une sensibilité considérobles
permet de capter les émissions européennes
les plus éloignées.
UELQUES CARACTÉRISTIQUES. - Sélec.tivlté 8
.0 de changeuse de fréquence. - Grand cadran
·2.
êtres.- Dynamique de houle qualité.-Prlse
250 vo
- 3 dispositifs cnupcrcsttes. - luxueuse

Kjlocvcles. - 7 circuits accordés. à lecture directe des stations. - J7 à
de P. U.- Tensions, 115-130-220ébénisterie en noyer verni ou tompcn.

. Frs

.........

...........

Frs

Frs

PARIS·Xll'

'1.875

2.675

4.'100
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Téléphone

Adrcuer toute b. corrupondan('c 1.
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60 fr.
80 fr.

G. VEUCLIN RUGLES

leis AllaiteiiruFsJvaiw~aifa
FeJ~FeJlill~F~llllt
•.i~s ~eis ©Jssaiis
A,,..~
SlllJF~~ f.,J
Les amateurs français attendraient-ils
lu-publication de nouveaux
essais 'sur onde de 5 mètres po~r recommencer à émettre SUL' cette
onde? Toujours est-il que nous ne lisons plus de comptes rendus
de ces essais dans les revues.
Je Suppose que les amateurs français, victimes de I'individuaIisme de notre race, ont. trop parlé dans le désert el c_w'un peu de
découragement a succédé à beaucoup d'enthousiasme.
«Tirez donc les premters, messieurs les anglais»
et c'est ce
qu'ils viennent de faire, renouvelant une scène hystorique. Donc,
tout dernièrement,
un groupe d'amateurs
britanniques a décidé
d'organiser
une journée du tJ mètres. Le 16 Septembre, plusieurs
stations anglaises, après avoir dümeut enlevé la couche de poussière qui recouvrait les appareils de 5· mètres, ont remis eri marche les oscillateurs.
,.
Le but de l'essai nous dit «Wireless world
était de déterminer
si les ondes de 5 mètres (5G MC.) jouissent de propriétés directionuelles. Une journée d'essais pour pouvoir ccnûrmer ce point par
oui ou pa1· non, c'est peu cl nos collègues ne pouvaient arriver
qu'è des conclusions de normands .. ce qui ne peut nous étonner
selon leurs origines!
~lais les possibilités de conclusion de celte
unique journée valent d'être relatées.
Les appareils
récepteurs
utilisés étaient des superréactions,
montage dont la vogue estjusliûée et qui a de- nombreux avantages sur celte geoune dépeuplée 1 L'antenne de réception était tantôt un dipôle horizontal, tantôt une simple. boucle ou même un ûl
vertical.
)1

tEUREJ

1

RUGLES N° 6

Chèques Poata~x a Rouen 791}5

P8BP

1

Station T.S.F.

; FBBP

Un exemple de montage de réception est donné ci-dessus.
Le condensateur C est construit en deux cellules dont la capacité
individuelle maximum est de 1:10MMF' environ. Celle particularüé
de l'appareil
permet de faire, entre les deux sections, la prise
médiane Hf.' et, de cette façon, de_silî,iples bo~cles de diamètre progressifs formenl un jeu de selfs'.1â fi~hes permettant de parcourir la
gamme 58-26 i\IC. Le conden~âteni" de réaction CR = li.i MMF
maximum. La résistance de r'e"glitge Ri = 50.000 ohms, permet
de régler l'accrochage au mieux. Une autre résistance réglable
R2 = LOOOohms set'! à régler l'accrochage du tube de supcrréactien. La boucle a 20 centimètres de diamètre.
Les autres données sont connues de nos lecteurs qui n'auront
aucune peine à. Îes reconstituer.
PROPRIÈTÉS
DIRECTIONNELLES
- Eu faisant tourne!' la boucle, ~s signaux étaient reçus Je plus Iorteurent lorsque
le plan de la boucle était perpendiculaireà la direction de
l'émetteur
(l'antenne d'émission
étant, dans ce cas, Lli) dipôle
horizontal}; fait. contradictoire,
évidemment!
U n'y a pas là, il faut l'observer, un résultat
définitif.
i\lnis
les amateurs français devraient s'attacher à nouveau à ce problème
particulier.
La station d'émission était située à une altitude de 700 mètres.
Une colline placée sui· le 1t trujct 11 ne semblait pas faire obstacle
direct mais créait des déviations de champ. Les distances couvertes étaient environ de 10 kilomètres, mais il ne s'agissait pas de
battre le record de distance.
1l y a, Dieu merci, assez d'amateurs en Prnnce pour que ce genre
d'essais soit réalisable el le e mèu-es e cache encore ses plus
simpcrtants
secrets.
ë

B.

ARO!\SPfH'.J~,

TRANSFOS&SELFS
D'EMISSION s- DE RECEPTION

=

FBCY,M .• J\laulru'<l, 66 rue Championnet
Paris (18•). Tél. lllontmartre38.60
solde plusieurs
lion réception
self, depuis 4
qualité, de 10
L.S.1.

Une constatation qui n'est pas nouvelle (au cours des essais
Français, elle a était faite également) : il y a toujours avantage· à
surélever l'appareil au-dessus du sol, ce qui conduit à le supporter
par un trépied photographique.

centaines de transformateurs
d'alimentaen-dessous du prix: de revient : 29 francs;
francs;
transformateurs
BF de très haute
à 25 francs el quelques lampes d'émission

Le JOURNALDES8 est en' vente au numéro à la Maison
DUBOIS,T.S.F.,21,Galerie des Marchands, GareSaint-Lazare.
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FSSC de l<'SBPTox. 73.

Jean Guillet, 4-91 rue Sauffray, Paris (t7°) de ~"'8BP - Les abréviatious employées dans la
Petite Correspondance
» appartiennent au «Code Q »dont voici les principales
:
Nom de l'opérateur, de la ville.
QIU
Distance.
QBB
Longueur d'onde.
URG
onu
Variations. de longueur d'onde.
QRI
'l'onahté, note {e Code T •).
(.JBJ
Faiblesse des signaux.
QRK
Force des signaux (e code R P).
QRL
Occupé.
QBll
Brouillage, interférences.
Parasites atmosphériques.
OR~
Poste à forte puissance.
QRO
QRr
Poste à Inihle puissance.
QRQ
Manipulation plus rapide.
xlanipulution plus lente.
QRS
QRT
Cessation de transmission (ou d'écoute).
Avez-vous quelque Chose pour moi"!
QRLl'? QRt;
Je n'ai rien pour vous.
Etre prêt.
QRV
QRX
.\Llente déterminée.
Vous êtes appelé par ....
QRZ
Lisibilité des siguuux (e Ccde W ~).
QSA
Fading (évanouissement).
QSB
QSC
Fading avec disparition totale des signaux.
àlanipulation.
OSO
Prix.
QSJ
Transmission en duplex.
QSK
QSL
Accusé de réception (carte).
Liaison bilatérale.
QSO
Q$P
Relais.
QSO
Transmission de chaque mot sans répétition.
Communication d'intérét général.
QST
QSV
Transmission d'une série de V'·
QSX
Ecoute d'un autre correspondant
sur une longueur
d'onde de ...
QSY
é:bangemeul volontaire de longueur d'oncle.
Transmission répétée de chaque mot.
QSZ
QTC
J'ai quelque chose pour vous.
QUI
Position géographique,
adresse.
QTR
Heure.
Heures de travail de la station.
QTU
QUA
Nouvelles d'un correspondant.
Q,1z
Cessation d'écoute pour cause d'orage.
1{

Du numéro

518

ti26, montant:

à

6 fr. 70.

F3FIK de CNSSEG - Dr vx, ici QRT pour l'instant cause Xmtr
récalcitrunt. En effet, j'avais monté un nouveau zinc trop préctpttamment) et j'ai réussi: 1°) à guillotiner les loupiottes (vy Ih, hi!);
2°) il claquer les condensateurs
de l'alimentation
(re .. \'Y fb). Je
m'en tiens lit pour l'instant.
Vous êtes devenu graphisté'! 11 y a
du progrès {hi !). Vy 1:.1el au plaisir de Vous retrouver «on the
air» dès que possible.
ru.STINCTJON
Nous sommes heureux d'apprendre
que Henry GaHy, FSH:G,
chef scout, vient d'obtenir la croix d'honneur de l'Éducation Sociale
pour services rendus aux scouts et. à différentes œuvres de l'enfance.
Toules nos sincères félicitations.

Eli3LIGGRAPHIE
Nous recom nurn don« à 1101> lecteurs tee ouvrages
euioant» q1i'ils peuvent se procurer cC« f....ALIBl~ALUIE
DE l'ENSEIGNE.lJENT TECHNIQUE» 31 r-ne Th ënard,
à Paris (5~):
« Cours de Législation
Services
Radioélectriques»,
t(

Taxation

des

et

Réglementation

des

pm- ~I. Ür.tvuen ;

Radiotélégrammes»,

par- M.

Ot.l\'IE!1.

« Pf"êciS' de Rég2ementatiôn et d'Expioitation
Services Radioélectriques»,
par )1. 01.m1m.

d'ONUES

des

COUHTES

=PHOGHAMM~S=
E§T

l.'Al~U

(t

FMSl.IT de PSBP ~lerci d'avance
voire lettre du 17-J 1. Tnx. ï3.
Ji'3CY de FSGQ -

Félicitations,

pour envoi ànnoncé

Avoir un poste de T.S.F. pormeunnt de recevoir les ondes
courte!', c'est bien, mais où peul-on consulter les programmes ries stations qui utilisent ces ondes?
Depuis Vendredi,'
les « O!'jOES COURTES PRO·
GRAMMES '* paraissent encartées dans le journal «LE
HAUT PARLEUR 1) qui sera 1.P. snm. 11.Nfi'RANcg A
PUBJ.JERCETTE DOCUMRNTATIONsans augmentation
de prix.
LE NUMÉRO : 1 franc 25
ABONNEMENT : 30 francs par an,
soit 58 centimes par semaine

dans

vx, pour ur FB «Chronique
73 pour vous et

DX 1. Courage, serai avec vous Je mois prochain.
vos collaborateurs.

f.,SJ-IK de FSVQ - Vx, nous ne e goniotons » plus, la « gcnt »
amateur est classée pour une période indéterminée.
D'autres traYaux plus intéressants nous occupent actuellement.
Amitiés.
F3DJ de fo,8\'11 êlerci, cher"O:\I, pour les renseignements
demandés. Quand j'en aurai. d'autres urgents, je n'hésiterai pas
\'OUS les demande!' de préférence. 13 \'X.

à

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

AVIS IMPORTANT
L'aménagement

d'une pouvelle organisation du Journal

des 8 a pour conséquence ce numéro incomplet.
Nous avons

la bonne fortune d'aunoncer

teurs que leur « Jd8 » paraitra dorénavant
beaucoup

plus irnportant,

avec

persuadés

satisfaction

offrant de nouveaux
ment

de

auachés

leur

Je concours- d'un des

que

cette
avantages

« Jd8 »

justifiant

«Seul journal
l'émission

notre

français

d'amateur,

nos lecteurs

nouvelle

»,

accueille-

organisation

leur

et facilitant le développe-

auquel

ils resteront

pai· leur collaboration

continuer,

plus

de T.S:F. : « Le Haut-Parleur

gTands hebdomadaires

ront

technique

grâce ù une nouvelle formule

que nous . permet

Nolis sommes

nos lec-

sous !rn format

d'une documentation

plus étendue et développée,
d'édition

à

qu'ils

devise

qui

voudront
reste

exclusivement
rédigé

fidèlement
bien .lui

immuable

réservé

par ses lecteurs».
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C'e•t -en fori;reant qu'on devient foraeron •..

ÉTALONNAGE RIGOUREUX- OSCILLATION ÉNERGIQUE

Nos SEPT ANNÉESD'EXPÉRIBffCBSdans le teille des

CRISTAUX
de QUARTZ
YOUS

GARANTISSENTune fourniture IRRÉPROCHABLE

Evitez tout risque en vous adressant à
UNE VIEILLE MAISON
EN QUI VOUS PUISSIEZ

A VOIR

ENTIÈRE CONFIANCE

P. BLANCHON (FBWC), FOUB~EHUX (Creuse)
t'Olifl;>.,SSBUR DES 311i'ilSTÈflF.S
Of. t.',\t:RONAUTIQUE,

Df.S J>.T.T.,1 DF. l.A YARINP.

Clients FIDÈLES
PAR.CE

QUE

BI.ENSERVIS
NOTICE

FRANCO

Petites Annonces à UNFranc la ligne
Le prix de 1 fr. la ligne est exclusivement
réservé à nos abon-.
nés. - Pour les non abonnés, la ligne est facturée 3 fr. (minimum
2 ltgnes).

ACHÈTERAIS - Lampe E4M neuve ou TAl/40
TC 115/50, ainsi que kénos « Fotos » numéro 1.
Faire offre de suite à: P. RI801. PSXI+~,Frévent

ou

(P.-de-C.).

A \;ENDRE, cause QRT -

Trois lampes émission
TCOM-!O neuves, pièce: 120 fr., les trois : 330 fr. - Un thermique e Cheuvin s 2 amp.
fr-. Une self parole«Sol» 224-0 : 80 fr. - Un réchaud électrique
220 v. :
20Jr. Deux valves 83' ; 60 fr. - Une 82' : 20 fr. Une DW1508 ; 35 fr, Une DZI, neuvc : 30 fr. - Une
F410, 120 fr.
OSTRÉ R., F311G, 211 rue Général-Roussel,
Belfort (Territoire
de Belfort).
ëû

;;_\V.ENOH~ -

Une A442, pièce": 25 fr. -Trois

lampes

genre A409. les trois: 30 fr. - Un voltinètre précision, 0 il
6 et O à 120 \'.1 prix : 4-5fr. - Un transfo rapport l /3 : 25 fr. Un transfo rapport trë : 10 fr. -Un C.V. super OK: 25 fr.-.
Un océdyne : 8 fr.
S'adresser à Henry Gl\TTY, ofûuier radio tcre classe, 4171 Boulevard Jourdan,

Paris (14"). C.C. postal 1808·4.2.

Trois thermiques l urup. · rn fr. l'un - Deux voltm.
160 v. (2 m.a.) l'un: 25 fr. - Deux dynamos doubles 200 ,-.
et G ,-..Tune : !20 Ir. - Une dynamo double (enrcul. 200 v,
claqué): 50 fr. -Deux variables 0,25 émission, quarta, l'un :
2tJ fr.' - Quatre pastilles « Western 11 neuves : iO francs
l'une - Une magnéto allumage 11. RB-C »1 pal'fail état : 20 fr. Super lampes américaines, 58,.2A 7, 21l7, 4·7, 80, à régler,
complet (sans ébénisterie) : 300 fr. - )Jatériel Super miniature lampes américaines:
200 fr. - xlatériel pour super américain, 3;j, 2A7, 287, 4-;),80, avec lampes: 200 fr. - Trois
lampes 45, l'une: 10 fr.
TERRISSF., 26, quai des Nerviens, êlaubeuge.
A \°ENDRE ou il ÉOHAXGER plusieurs

lampes CLl257

à '*-0fr. l'une.
B. LABHÛUTIL,

Le Yaugareau, Angers (M.-&-L.).

Si vous voulez être bien informé des choses si nouvelles de la
T.S.li'.1 Télémécanique, Phonoélectrique,
Film sonore, Hadiovision,
des grandes nouvelles de l'électricité et de la lumière; si vous voulez savoir tout Ce qui se fait contre les parasites artificiels, lisez

T.S.F.-REVUE
qui met toutes ces choses merveilleuses à la portée de tous par des
vulgarisateurs de premier plan.
T.S.F.~Revue, hebdomadaire,
année - Prix: 1 fr. Abonnement: 32 fr'.'- 7 rue Vésale, Paris (56).
Numéros spécimen sur demande.

me

L'lmprimeur-Géran1

G. VEUCLIN, Rùgles

(Eure)

