Les cahiers du C.H.C.R.
Désignation
LA REPARATIONS DES POSTES TOUS COURANTS L’expérience professionnelle de C504 Paul Degouy sur l’art et la manière de réparer ce type
d’appareils, tours de mains : 6 pages A4 avec croquis
CONSTRUISEZ VOTRE PARASET Rédigé par une équipe comprenant C399/F6BCP Malléus, C111/F6AOD Revidon, C474/ON5LJ Le Suisse… . Ce
document de 15 pages A4 dont photos comprend le schéma, les plans cotés pour réaliser la boite et le châssis, les plans de câblage pas par pas et tous les
renseignements utiles pour mener à bien cette réalisation.
LES COHEREURS Etude très complète de 9 p. A4 réalisée par M. Dontenwille, physicien au CNET de Lannion avec la collaboration de C529 Vinckel,
comporte références et croquis cotés de différents cohéreurs, avec des indications suffisamment pour permettre des « fabrications d’amateurs » de ces
cohéreurs.
LES RESINES Comment réaliser des moules en résines élastomères et des moulages de pièces en résines : telles que boutons, etc…6 pages A4

RECEVEZ LA FM SUR VOTRE POSTE ANCIEN Description 2 réalisations transistorisées et 2 montages à lampes, schémas, photos. 8 p A4
RESTAURATION D’UN H.P. COL DE CYGNE Détails réfection/reprise de la peinture et des décors, réfection des pièces en caoutchouc. 6 p A4
1 – DUCRETET (fascicules anciens) Notice et tarif de janvier 1903, machines de Wimshurt, 32 pages + couverture : fonctionnement, théorie et pratique,
belles illustrations y compris d’autres matériels d’électricité statique.
2 – DUCRETET et ROGER Fascicule 190-58/F, non daté (vers 1905), appareils classiques de démonstration de télégraphie sans fil, arc chantant,
condensateur parlant, 16 pages, belles illustrations, il s’agit des balbutiements de la téléphonie.
3 – DUCRETET et ROGER Fascicule 168-76/X, non daté (vers 1915), télégraphie sans fil, postes récepteurs, détecteurs, belles illustrations, 12 p.

4 – DUCRETET et ROGER Fascicule 162-70/R, non daté (vers 1905), télégraphie et téléphonie sans fil, nombreuses illustrations et descriptions des
appareils des débuts de la T.S.F., 44 pages.
5 – DUCRETET Fascicule 66-39/M, non daté (vers 1910), notice sur le « télémicrophonographe DUCRETET », « transmission à distance à plusieurs
récepteurs téléphoniques du type haut-parleur » d’un gramophone, 8 pages + couverture, belles illustrations.
6 – DUCRETET et ROGER Notices bien illustrées, regroupées en un seul document, non daté (vers 1905/1915), fascicule 187-55/C, Microphone
GAILLARD-DUCRETET et récepteur électromagnétique : 2 pages, fascicule 141-56/D, oscillateur à étincelles soufflées et électrodes tournants : 2 pages,
fascicule 185—57/E, appareil de démonstration de télégraphie sans fil, à l’usage de l’enseignement, poste à étincelles, récepteur à cohéreur : 2 pages,
fascicule 28-70/R, télégraphie sans fil, poste récepteur portatif pour signaux horaires, bulletins météorologiques… poste à plot et détecteur électrolytique : 2
pages, fascicule 38-70/R, renforçateur micro téléphonique, détecteurs, récepteurs : 8 pages, fascicule 258-72/7, postes récepteurs de signaux horaires (2) : 8
pages.
7 – MINIWATTS PHILIPS Livret de comparaison : Equivalence MINIWATT des tubes des principales marques, 16 pages B5

9 – RADIO LL Le Superhotodyne, comment monter les éléments de l’AUDIONETTE et le modèle superhétérodyne, 4 schémas et croquis d’assemblage des
éléments pour constituer un 6 lampes extérieures
11 – RADIOLA Catalogue illustré de 1927, les SFER20, SRS4, SFER4, BL1, RADIOLA HP, casques, alimentations, lampes, accessoires, 34 p f. B5

12 – RADIOLA Téléphonie sans fil, catalogue illustré 1924, choix, installation, utilisation du poste, description galène RADIOLA, BA2, BL2 et BL3, BA4, SE5,
HG3, W2/0, ST4, SR6, cadre RADIOLA, meuble, pièces et occasions, 34 pages, format B5
13 – RADIOLA Tarifs octobre 1926, devis détaillé des différents postes, prix des accessoires et des pièces détachées, 12 pages B5

15 – Manuel pratique de télégraphie et téléphonie sans fil Historique et notions élémentaires, appareils de T.S.F. Ets PERICAUD de 1925,
illustrations de ses appareils et accessoires, 74 pages, format B5
17 – Au Pigeon Voyageur Catalogue 1932, évolution de la radio, rappel des connaissances indispensables, tendances techniques, TV à la portée de
l’amateur, alimentations, utilisation, choix des appareils de mesures, contrôle d’un poste, schéma, illustrations, caractéristiques, dimensions, prix des appareils,
pièces, accessoires, lampes, etc… Une mine de renseignements, 106 pages, format A4
18 – La superréaction Par Edwin H.ARMSTRONG, suivi de La pratique de la superréaction par P.DAVID, 24 pages A4, Armstrong est le « père » de la
superréaction
20 – Catalogue 1933, 6ème année, ARC Radio : Le Bon Matériel de T.S.F Format A4 (21x29,7 cm) 88 pages + couverture, reliure collée. Chaque
matériel ou pièce présentée est accompagné du prix, d’une description et d’une photo. - Postes Lemouzy, Ondia, Hervor, Monopole, Philips, Radiola, Rees. Amplis BF, tourne disques et pick-ups. - H.P marques diverses, conseils d’utilisation/achat, photos, description. - Alimentations secteurs, chargeurs, piles et
accus Fulmen, Heinz, Phoebus, Saft, Hydra, Wonder, photos, caractéristiques, dimensions. - Lampes, concordances, caractéristiques, Gécovalve, Philips,
Grammont, Radiophotos, Dario. - Antennes et cadres, - Conseils pour le choix d’un récepteur, description, photos de postes, conseils de dépannage, etc,
toutes pièces détachées d’époque…
21 – Catalogue « Spécial TSF » N°35 de Mestre et Blatgé Format A4 (21x29,7 cm) 200 pages + couverture, reliure collée. Accessoires, pièces
détachées, lampes avec photo, description, caractéristiques, prix.- Schémas – Nombreux HP col de cygne et postes de différentes marques : Isodyne, Berrens,
Cosmophone, SAR, Gamma, Ducretet, Vitus, Radio LL, A.H, RadioAlterna, MEB, Jackson, Radiojour.
22 – Catalogue Radio Saint Lazare de 1933 Format A4 (21x29,7 cm) 150 pages + couverture, reliure collée. Bien illustré, photos, caractéristiques,
culottage et équivalence des lampes. HP, casques, pièces et accessoires de différents fabricants sont bien illustrés et décrits. Récepteurs décrits et illustrés :
Erwa, Ducretet, Philips, Técalémit, Eswe, Pilot, Radiola, Point Bleu, Mende, Su-Ga, Hervor, Monopole, Fada, Ariane, LMT, Loewe.
Nota : Ces deux catalogues sont assez complémentaires par les informations qu’ils contiennent.
23 – Sylvania, catalogue des tubes américains de 1939 (en français) Format 21x22,5 cm, 100 pages + couverture, reliure collée. Lois
fondamentales, illustration, caractéristiques, courbes, utilisation, correspondance de 110 types de lampes de réception US – schémas de récepteurs.
30 – Les postes à galène Les postes à galène, 34 pages A4, principaux montages et construction,

31 – Histoire des transistors Histoire des transistors en France par Christian Adam ,20 pages format A4
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Liste des ouvrages « L » disponibles

ils sont réédités sous la forme de photocopies A4 de bonne qualité, soit agrafés, soit reliés.
Qté

Désignation

Pages

L4

Cours de transmission artillerie 1937
Description détaillée des émetteurs/récepteurs ER-10, ER-12, ER-13, ER-22
L7
La réception des ondes courtes
Ouvrage de 1938 de E. Cliquet, généralités sur les récepteurs OC, les récepteurs de
trafic et de radiodiffusion, les antennes de réception, schémas, etc…
L10
Les postes à 2 et 3 lampes 1927
Montages divers utilisant triodes genre A 409 et à écran genre A 442
L11
Recueil de montages de 2 à 6 lampes
Récepteurs batteries à lampes intérieures
L12
Les antennes, cadres, circuits d’accord
Les cadres, avantages, réalisation, cadre toutes ondes
PHILIPS, catalogue illustré
Des postes de 1928 aux années 50, plus de 400 postes
LEXIQUE DES LAMPES,
Période 1925/1940 avec de nombreux ajouts, tableaux utiles, ex: fer/hydrog Celsior
L14
Théorie et pratique des lampes de T.S.F.
Etude générale, les lampes et leur utilisation, l’émission, les lampes de réception,
redressement, lampes spéciales
L30
Le dépannage par l’image des postes de T.S.F.
A changement de fréquence, exemples de pannes, avec en regard le schéma et les
mesures correspondantes
L31
Rétrospective des postes RADIOLA
Cet ouvrage de 24 pages A4 est le pendant du catalogue illustré des postes PHILIPS
L32
Les bases du dépannage
1, alimentations et basse fréquence par Sorokine
L33
Les blocs de bobinage et leurs branchements, Cdt Dupont, chaque
Editions Chiron, une mine de renseignements sur les blocs d’accord et les transfos MF
7 fascicules de 45 à 50 pages chacun, du n°1 au n°7
L33 x 7 L’ensemble des 7 fascicules reliés en un seul ouvrage
Nouveau : la Radiophonie pour tous, Cent et un montages. Cet ouvrage de 23 pages contient
des schémas de récepteurs à galène à une, deux, trois, ou quatre lampes. Schémas aussi
d'amplificateurs et de changeurs de fréquence.
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