
JOURNAL 
DES 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
PUBLIÉ MENSUELLEMENT PAR LE 

BUREAU DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
BERNE (SUISSE) 

ABONNEMENTS. UN AN: SUISSE, 9 FR. — UNION POSTALE, 10 FR. SUISSES. - UN NUMÉRO ISOLÉ, 1 FRANC. 

Journal télégraphique: LVII vol. - 65 années. t^to |Q 
Journal des télécommunications: 2e vol. - 2e année. ^ Décembre 1935. 

AVIS 
Nous prions ceux de nos abonnés qui reçoivent direc-

tement le Journal des lélécommunications de nous 
faire parvenir, le plus tôt possible, le montant de leur 
renouvellement pour 1936. 
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Les sentiments exprimés dans les articles du Journal 
des télécommunications sont personnels à leurs auteurs 
et ne permettent pas de préjuger les opinions de lf Union. 

La réunion des experts du 
Comité international spécial des perturbations 

radiophoniques. 
(Londres, 5—7 novembre 1935.) 

Une réunion des experts du Comité international 
spécial des perturbations radiophoniques s'est tenue 
à Londres du 5 au 7 novembre dernier. 

Les travaux ont été ouverts par M. le colonel Lee, 
ingénieur en chef du Post Office, délégué du comité 
électrotechnique britannique, et présidés par M. Brail-
lard, directeur du centre de contrôle des longueurs 
d'onde de Bruxelles. 

Les pays suivants étaient représentés: Allemagne, 
Belgique, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-
Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse. 

Les experts ont examiné, au cours de cette réunion, 
des rapports portant notamment sur les points sui-

' vants : mesure des troubles radiophoniques, appareils 
à utiliser; valeur des champs à protéger; réduction 
de la tension perturbatrice aux bornes des machines; 
augmentation des troubles avec l'usure des machines 
électriques. 

Ils aboutirent à des conclusions, que nous signalons 
sommairement ci-après. 

Appareils de mesures. — Des indications fournies 
par les techniciens, il résulte que les appareils de me-
sures qui ont été utilisés dans les différents pays ont 
des caractéristiques correspondant à celles qui ont 
été adoptées à la réunion de Berlin en avril dernier 1). 

Les chiffres trouvés par les expérimentateurs pour 
des perturbations causées par des dispositifs électri-
ques identiques semblent cependant assez différents. 
Aussi a-t-il été décidé que les divers appareils de 
mesures seraient l'objet d'une comparaison. A cet 
effet, un appareil générateur de perturbations élec-
triques, à tension aussi stable que possible, sera 
successivement utilisé dans les divers pays pour 
permettre des mesures comparées. La Grande-Bretagne 
commencera ces mesures, puis successivement la 
France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique 
et les Pays-Bas. 

Les résultats seront communiqués au président 
du groupe des experts. 

Valeur du champ à protéger. — En ce qui concerne 
la protection des réceptions, plusieurs techniciens, 
appartenant notamment aux pays suivants : Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, ont proposé de prendre en consi-
dération seulement la tension haute fréquence à 
circuit ouvert aux bornes de l'appareil récepteur, 
et non pas le champ à l'extérieur du bâtiment qui 
renferme le poste. 

Cela devrait, d'après eux, permettre de s'affran-
chir du choix d'une valeur hypothétique sur la 
hauteur effective de l'antenne utilisée, hauteur qui 
est très variable selon les conditions dans lesquelles 
est réalisée l'installation. Mais aucune décision n'a 
été prise sur ce point, les conclusions devant être 

x) Voir compte rendu du Journal des télécommunications 
du mois de mai 1935, p. 123. 



319 

radiodiffusion, engendrent parfois des perturbations 
très gênantes sur des ondes plus courtes. 

Tel est le cas, par exemple, des brûleurs à mazout 
à allumage électrique. 

Des études seront entreprises sur cette question. 
îjC 
 

Les experts du Comité spécial des perturbations 
radiophoniques se réuniront à nouveau lorsque les 
essais projetés auront été réalisés dans leurs pays 
respectifs. 

Cette réunion aura lieu à Londres, vraisembla-
blement au mois de mai 1936. 

Comité radioélectrique de la Commission 
internationale de la police criminelle. 

Ce comité a tenu une réunion à Berlin du 12 au 
14 novembre 1935. Les pays énumérés ci-après 
s'étaient fait représenter: Allemagne, Autriche, Espa-
gne, France, Hongrie, Lithuanie, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie. 

La réunion, ouverte par le vice-président de la 
commission, M. K. Daluege, lieutenant-général de la 
police allemande, directeur ministériel au ministère 
de l'intérieur du Reich, fut présidée par M. le Dr O. 
Dressler, de la direction de police d'Autriche, à Vienne, 
secrétaire général de la commission. 

La réunion avait pour but essentiel d'échanger 
des informations sur les expériences faites dans le 
service radioélectrique de la police internationale 
des pays européens plus particulièrement intéressés 
à ce service. Celui-ci comprend l'émission d'informa-
tions collectives (service IPCQ) par la station prin-
cipale de la police à Berlin et un échange de corres-
pondances entre les stations principales ou certaines 
stations frontières des pays intéressés. Le service 
IPCQ s'effectue principalement sur l'onde longue pré-
vue à l'article 7, § 16 [109] du Règlement général de 
Madrid pour la transmission et la distribution rapides 
des renseignements utiles à la découverte des crimes et 
à la poursuite des criminels (fréquence de 83,40 kc/s = 
3597 m, voir la liste des fréquences). Des émissions 
d'essai ont lieu, en outre, à l'aide du téléimprimeur 
Siemens-Hell. Pour la" correspondance entre les 
différents pays, on utilise quelques ondes courtes 
qui sont également indiquées dans la liste des fré-
quences. Recommandation a été faite à tous les pays 
qui emploient les ondes courtes, de notifier celles-ci 
au Bureau de l'Union internationale des télécommu-
nications, par l'intermédiaire de l'administration 
télégraphique respective, en vue de leur inscription 
dans la liste des fréquences. Le service radioélectrique 
international de la police a subi une nouvelle extension 
du fait que l'Espagne collabore désormais à ce ser-' 
vice. Mentionnons aussi que la Suisse se propose d'y 
participer. 

En vue d'abréger et de simplifier dans la mesure 
du possible la méthode d'exploitation, le comité a 
examiné en particulier la réglementation établie pour 
le service radioélectrique international de la police. 
Cet examen a conduit à l'adoption de nouvelles abré-
viations de service. En ce qui concerne la répar-
tition des fréquences, le comité discuta les consé-

quences des décisions prises par la Conférence radio-
télégraphique internationale de Madrid et celles des 
accords conclus à Lucerne sur les dérogations. Il 
approuve l'avis émis jadis, suivant lequel la Com-
mission internationale de la police criminelle ne par-
ticipe pas elle-même aux travaux du C. C. I. R., 
chaque pays ayant la faculté d'adjoindre, s'il le désire, 
un expert à la délégation officielle de l'administration 
des télégraphes. Dans le domaine technique, l'Alle-
magne et l'Autriche tout particulièrement ont exposé 
les expériences faites avec les appareils commandés 
à distance (c'est-à-dire avec les dispositifs permettant 
de commander à distance les émetteurs, les récepteurs 
ou les radiogoniomètres), avec le signal avertisseur 
pour installations réceptrices, les téléimprimeurs, les 
transmissions radioélectriques d'images, les radio-
goniomètres pour ondes courtes et avec les stations 
de police mobiles (roulantes et portatives). ? 

Le comité a décidé, d'une manière générale, de 
procéder à un échange plus fréquent de renseignements 
sur les expériences faites et de prévoir désormais des 
réunions annuelles. Les débats furent suivis de la 
visite des installations radioélectriques de la police 
allemande et des nouveaux dispositifs élaborés par 
l'industrie allemande. 

Coup d'œil sur la vie technique des stations 
radioélectriques. 

Transformations récentes à Portishead Radio. 
La station de Portishead Radio possède, depuis 

1927, un émetteur lui permettant de communiquer 
sur ondes courtes avec les navires. Le trafic sur 
ondes courtes croissant continuellement, il fut néces-
saire de prévoir un second émetteur, qui fut installé 
en 1932, puis, plus récemment, on dut transformer 
l'émetteur primitif afin de l'adapter aux exigences 
actuelles en ce qui concerne, plus particulièrement, 
la tolérance de la fréquence. En fait, la modification 
a comporté non pas une transformation de ce premier 
émetteur, mais l'adjonction d'un nouvel émetteur 
pourvu des plus récents perfectionnements techniques. 
L'ancien dispositif constitue dès . lors une réserve. 

D'autre part, la station de Portishead comportait 
également trois émetteurs destinés à assurer l'écou-
lement du trafic dans la gamme de 2000 à 2500 m. 
Par suite de l'utilisation de plus en plus intensive 
des ondes courtes, ce trafic a subi une sensible dimi-
nution. Il fut alors décidé de consacrer l'un de ces 
trois émetteurs au trafic dit « de sécurité », qui 
s'effectue sur les ondes de 600 à 800 m. Dès lors il 
fallut prévoir la transformation de l'un des émetteurs 
de 2000 à 2500 m afin de l'adapter à sa nouvelle 
destination. Cette modification a permis alors de 
fermer la station voisine de Fishguard Radio qui ne 
travaillait qu'entre 600 et 800 m, ce qui a donc amené 
une concentration du trafic mobile maritime sur le 
centre de Portishead Radio. . . • , .i • ; i ' 

Emetteur à ondes courtes. 
Etant donné la place restreinte dont il était 

possible de disposer à l'intérieur de la station, le 
nouvel émetteur fut placé au-dessus de l'un des 
transmetteurs à ondes courtes existant. Cette solution 
a exigé cependant une certaine simplification afin de 
réduire le nombre des éléments du poste. C'est ainsi 
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