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CONSEILS

Vous venez de faire l'acquisition d'un ensemble de pièces qui vous permettra de construire un véritable récepteur de TSF,
identique au modèle original construit et commercialisé par les Ets LEMOUZY en 1g22.

C'est l'année qui a amorcé le commerce de la TSF et sa démocratisation. Plusieurs constructeurs ont saisi l'opportunité en
créant leur atelier auquels'adossait parfois la boutique dont la vitrine alignait les appareils avec des affichetteô'vantant leurs
oerformances.

{gseph LEMOUZY fait partie de ces pionniers et possède son atelier depuis déjà 2 ans comme constructeur de pièces pour la
TSF' C'est en 1922 qu'il construit et commercialise son premier récepteur à 4 lampes sous licence SlF, peu de iemps après, il
conçoit un dispositif qui permet d'améliorer la sélectivité, ce qui lui permet de s'affranchir de la redevance versée à SlF.

Vous êtes ainsi en possession de toutes les pièces qui vous permettront de reconstituer cet appareil, mais à l'échelle '113, c'est-
à-dire que la taille des éléments est divisée par 3. Les matériaux mis en æuvre sont ceux des années 20, noyer verni au tampon
pour l'ébénisterie, résine phénolique (substitut de l'ébonite déjà employé à l'époque) et laiton pour toutes les pièces métalliques.

Si la miniaturisation a été possible pour les organes externes, il a fallu avoir recours à des composants contemporains pour la
partie < électronique > qui sont camouflés à l'intérieur du poste récepteur. Par contre, le schéma de principe est resté conforme
à celui de 1922, c'est-à-dire que les organes de commande en face avant ont les mêmes fonctions que le modèle original et
qu'ils réagissent de façon identique.

Ainsi, quand vous aurez terminé l'assemblage et que vous aurez réalisé tous les branchements, l'appareil se comportera de
façon identique au récepteur LEMOUZY de 1922.

Une dernière précision concernant les lampes. ll s'agit de tubes subminiatures neufs datant des années ô0, avant I'avènement
des transistors qui les ont détrônés. Ces tubes ont été modifiés par l'apport d'un culot muni de 4 broches pour s'accorder au
culot des lampes de l'époque.

La miniaturisation a imposé une qualité élevée de réalisation et d'usinage des divers organes et toutes les pièces ont été
vérifiées, certaines fragiles ou délicates, ont été pré-assemblées pour éviter toute déconvenue. Vous ne rencontrerez donc
aucune difficulté à assembler les éléments si vous suivez scrupuleusement les consignes figurant dans les pages suivantes.

S'agissant de miniaturisation, la visserie mise en ceuvre est à échelle réduite et vous devez disposer des clés adaptées pour
mener à bien les assemblages. Vous trouverez en fin de page une liste des outils spécifiques, en faisant abstraction de
l'outillage conventionnel que possède tout amateur de TSF et de maquenes.

La petitesse des pièces est également un handicap quand on les manipule : elles glissent des doigts, s'expulsent des pinces ou
refusent obstinément de se laisser prendre comme on le souhaite. ll faut alors mettre en exergue t,cute sa patience et son
obstination oour arriver au but.
Une aide précieuse pour retrouver rapidement une pièce égarée et pour éviter qu'elle ne disparaisse définitivement : travailler
sur un tissu type éponge ou velours de couleur unie : la pièce rebelle ne s'éloigne pas de son point de chute et peut facilement
être appréhendée car elle se trouve en légère lévitation en raison de l'orientation des fibres du tissu.

Vous voilà à présent en possession de toutes les informations utiles pour mener à bien votre travail et souhaitons qu'il puisse
être générateur d'un plaisir constamment renouvelé tout au long de cette entreprise.

Liste de l'outillage spécifique :

- Brucellesinversées(auto-serrantes),
- Clé 6 pans tubulaire pour écrou de 2,5 mm,
- Clé à fourche de 4 mm
- Pince coupante à coupe rase.

Clé 6 pans tubulaire pour écrou de 3,2 mm,
Clé à fourche de 3,2 mm,
Tournevis à panne plate 1,6 mm,
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Repère Désignation Qté Conditionnement

77 Commutateur éouipé 5 1

L8 Vis décor t
T

19 Vis fixation CV équipée
20 CV éouioé T L

2t Self réaction équipé T 7

22 Bouton réaction équipé L I
z5 Self accord équipée t I
24 Plaque t

L
25 Cadran I

26 Cou
27 Etio uette r.0

28 Barrette 2 l-

29 Borne équipée 12 1

30 Dou e 16 1.

JI Butée 10 T

32 Vis à bois 1

Repère Désignation qté Conditlonnement

1 Face inférieure r t
Face arrière L L

Face latérale droite L 1

4 Face latérale sauche L 1

Face avant L L

Face supérieure 1 L

7 Circuit face avant L L

8 Circuit face supérieure T 1

9 Triode 4 t
10 Résistance 6

t
tt Kestsra nce Ltvt5 L4

L2 Co ndensateu r 5

fJ Tra nsformate u r
t4 Cosse l

Ltr Strap + saine L T

f,0 t, oT 27 1
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PHASE N' ,tr

Câblage du circuit imprimé face supérieure
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Schéma de câblage
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EIéments nécessaires :

- Circuit face supérieure repère 8
- Résistances repère l0
- Condensateurs repère 12
- Transformateurs repère 13
- Strap + gaine repère 15

Le câblage s'effectue côté pistes
Commencer par les straps puis finir par les deux
transformateurs. Leur positionnement est défini par
la position des pattes de fixation qui doivent être
squdées. Veillez à respecter le sens de câblage
repéré par un P imprimé sur l'isolant des
enroutements.
Les pattes des éléments doivent être coupées au ras
du circuit côté isolant à l'aide d'une pince couoante à
coupe fase,

Le câblage in jtial de ce circuit est terminé.

Les gaines des straps seront
avantageusement rétreintes au
pistolet à air chaud

PHASE N" 2 Câblage du circuit imprimé face avant
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Schéma de câblage Eléments nécessaires :

- Circuit face avant repère 7
- Résistances CMS repère 10
- Cosse repere 14
- Strap + gaine repère '1 5
- Self accord équipée repère 23

Le câblage s'effectue côté pistes, Commencer par
les straps puis couper I'excédent de fil au ras du
circuit Poursutvre par les 14 résistances CMS. Ces
Eléments sont rassemblés par groupes de 3 ou 4.

Commencer impérativement par une résistance
située en début de groupe. La maintenir à son
emplacement à I'aide d'une pince brucelles serrante,
Veiller à ce que cette résistance soit à la fois alignée
sur le bord des pistes (pointillé rouge) et centrée sur
les deux pistes consécutives (pointillé jaune), A ce
moment, la résistance sera soudée côté extérieur
uniquement,

Les gaines des straps seront
avantageusement rétreintes au
pistolet à air chaud

I etements assemblés au cours d'une

I Ohase ultérieure
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ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN.

S'assurer qu'il n'y a pas de pont de
soudure entre les pistes.

ta seconqe en respectant tes
mêmes impératifs d'alignement puis souder au
niveau de la piste commune aux deux résistances.
Poursuivre le câblage des résistances en respectant
les consignes.

Procéder au soudage des 5 cosses après les avoir
enfoncées en force à l'aide d'une pince à becs plats.
Couper la partie dépassante au ras du circuit.

Fixer la self d'accord à l'aide de la vis tête fraisée de
2.5 mm.
Positionner les 10 fils de sortie comme indiqué sur
les photos. Les insérer dans les trous en s'aidant de
brucelles et en respectant l'ordre de sortie des
enroulements, Laisser apparente une partie dénudée
d'environ 1 mm afin d'assurer un bon soudage et
rabattre sur I'isolant la partie dépassant de chaque
fit.

Souder chaque fil en veillant à limiter l'étalement de
la soudure sur les pistes puis couper l'excédent de fil
au ras du circuit.

Le câblage initial de ce circuit est terminé.
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PHASE N" 3 Fixation de la signalétique sur la face supérieure
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Face supérieure repère 6- Clous repère 26
- Etiquettes repère 27

Les étiquettes (ainsi que toutes les pièces de la
signalétique) sont maintenues à I'aide de clous en
laiton insérés "en force" dans le matériau de la face
supérieu re,

Couper les pointes des clous à ras après leur
inserlion. Si nécessaire, parfaire l'arasage à I'aide
d'une lime fine en veillant à ne pas endommager la
surface.

La face supérieure est prête pour I'assemblage avec
le circuit imorimé.

La manipulation des clous est
délicate en raison de leurs faibles
dimensions L'utilisation de pinces à
becs plais pour maintenir la tête est
une solution possible pour engager
le clou dans son logement. Une
pression sur la tête à l'aide d'un
objet métallique plat (par exemple
padie opposée aux becs des
brucelles) terminera sa mise en
ptace.

Attention de bien maitriser les
gestes : tout dérapage est
susceptible d'endommager les
Eléments assemblés ou de plier le
clou avant son insertion comolète.

PHASE N'4 Fixation de la signalétique sur la face avant
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Face avant repère 5
- Plaque repère 24
- eadrans repère 25
- Clous repère 26
- Etiquettes repère 27

Le procédé de fixation est identique à celul décrit
dans la phase précédente.

La face avant est prête pour l'assemblage avec le
circuit imprimé.

Se référer à la phase précédente.

PHASE N'5 Assemblage de la face supérieure
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Circuit imprimé après phase n" l- Face supérieure après phase n"3- Barrette repère 28
- Bornes équipées repère 29
- Douilles repère 30
- Vis à bois repère 32

Assembler les deux parties à l'aide de 2 bornes et 2
douilles positionnées aux extrémités (flèches rouges)
en effectuant un serrage modéré.
Compléter l'assemblage avec 2 vis à bois (repères
rouges) qui seront coupées à '1 mm de la surface
cuivrée puis soudées en limitant l'étaiement de la
soudure

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de corps
étrangers emprisonnés entre les
deux pafties en contact.

S'assurer que les têtes des vis à
bois ne dépassent pas de la
surface,
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PHASE N' 5 sujte Assemblage de la face supérieure
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Poursuivre le montage et le serrage des douilles en
utilisant un tournevis et I'outil de maintien livré dans
Ie kit.
Orienter les fentes des douilles dans le même sens,

Terminer par I'assemblage des bornes à I'aide d'une
clé de 2,5 mm pour le senage de la vis et d'un
tournevis engagé dans la fente de l'écrou cylindrique
pour bloquer sa rotation,

Intercaler la barrette courte sous les écrous moletés
des bornes CADRE.

La face supérieure est prête pour l'assemblage final

Attention de bien maitriser les
gestes : tout dérapage d'outil est
susceptible d'endommager les
éléments et de provoquer des
rayures,

Pas de serrage excessif : la visserie
de petit diamètre est fragile ,

PHASE N" 6 Assemblage de la face avant
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Circult imprimé après la phase no2
- Face avant après phase n'4
- Barrette repère 28
- Bornes équipées repère 29
- Douilles repère 30
- Butées repère 31
- Vis à bois repère 32

Assembler les deux parties à l'aide de 2 bornes et 2
plots positionnées aux extrémités (flèches rouges) en
effectuant un serrage modéré.

Compléter l'assemblage avec les 10 butées (repères
rouges) et 2 vis à bois (repère vert) qui seront
coupées à 1 mm de la surface cuivrée puis soudées
en limitant l'étalement de la soudure dans les zones
repérées en noir en raison de la proximité immédiate
des écrous des plots.

Poursuivre par le montage et le serrage des 27 plots
(repère bleu) en utilisant une clé de 3,2 mm.

Termrner par l'assemblage des bornes (repères
jaunes) à l'aide d'une clé de 2,5 mm pour le serrage
de la vis et d'un tournevis engagé dans la fente de
l'écrou cylindrique pour bloquer sa rotation.

Intercaler la barrette longue sous les écrous moletés
des bornes ECOUTEURS.

La face avant est prête à recevoir les organes de
manceuvre,

Veiller à ce qu'il n'y ait pas de corps
étrangers emprisonnés entre les
deux parties en contact.

Vérifier que les butées soient
parfaitement enfoncées avant de
réaliser leur soudure,

Pas de serrage excessif : la visserie
de petit diamètre est fragile I
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PHASE N'7 eâblage du condensateur variable
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

2X VIS + ENTRETOISE + ECROU

Eléments nécessaires :

- Face avant après phase n"6
- Vis décor reoère 18
- Vis fixation CV équipée repère 19
- CV équipé repère 20

Le condensateur variable est livré équipé d'un
prolongateur d'arbre et d'un support maintenu par 2
vis de 2,5 mm.

La visserie I'accompagnant permet de le fixer côté
circuit à l'aide de clés de 2,5 mm et 3,2 mm.

Procéder en suivant au raccordement électrioue oar
soudage sur les 3 cosses

Une vis décor est implantée au-dessus du cadran à
I'aide d'une clé de 2,5 mm.

Le bouton et sa flèche sont vissés en boui d'arbre, le
déplacement angulaire de cette dernière devant se
synchroniser sur celui du CV. Une clé à fourche de 4
mm engagée sur les plats de l'arbre facilitera le
réglage.
ll est à noter que la course angulaire CV est limitée
par des butées naturelles, celles situées en face
avant n'auront donc pas d'action.

Maitriser le serrage des vis pour
éviter des ruptures.

PHASE N'8 câbi age de la self de réaetion
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTTONS, TOURS DE MAtN

Eléments nécessaires :

- Face avant après phase n"7
- Self réaction équipée repère 21
- Bouton réaction équipé repère 22

Le moyeu et son écrou sont extraits du bouton
équipé pour venir s'insérer dans le logement de la
face avant.

Le serrage pourra s'effectuer sans dommage en
utilisant une pince à becs ronds protégés par des
rubans adhésjfs et engagés dans la gorge de I'arbre.

Une clé à fourche de 7 mm manceuvrera l'écrou
jusqu'au blocage.

Prudence pendant les opérations
pour éviter tout endommegement
provoqué par un coup ou un
dérapage d'outil.
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PHASE N" I suite Câblage de la self de réaction
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

POSITION O SUR LE CADRAN

Fixer la self réaction équipée en bout d'arbre au plus
près de I'extrémité à l'aide des deux écrous et
bloquer avec des clés de 3.2 mm.

Insérer l'arbre équipé du ressort et de la rondelle
dans le moyeu puis visser le contre-écrou pour
assurer un jeu d'environ 1 mm quand Ies selfs se
recouvrent.

Ajuster la position de l'aiguille qui est prisonnière
entre le contre-écrou et le bouton en serrant ce
dernier et en bloquant la rotation de l'arbre par
I'intermédiaire de l'écrou d'extrémité.

Sur la position 180 du cadran, les deux selfs doivent
se trouver en complet recouvrement.

Manipuler avec précautions la self
et ses deux fils enroulés pendant le
montage mécanique.

S'assurer qu'au cours de la
manceuvre du bouton, les fils
enroulés de la self réaction se
déplacent librement sans
annrnnhanac
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PHASE N'9 Fixation des boutons des commutateurs
ILLUSTRATIONS INSÏRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Face avant après phase n"8- Commutateurs équipés repère 17

Les boutons des commutateurs sont maintenus par
serrage de leur vis au travers de la paroi à l,aide d'un
IOUrnevts.
Ces organes étant pré-assemblés, aucun réglage
n'est à effectuer.

S'il est nécessaire de bloquer en
rotation le moyeu, utiliser des
pinces à becs ronds avec
protections comme indiqué en
phase L

PHASE N" 10 Fixation de la visserie sur la face avant
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Face avant après phase nog
- Vis à bois repère 32

Terminer I'assemblage avec les 5 vis à bois (repères
rouges) qui seront coupées à 1 mm de la surface
cuivrée puis soudées en Iimitant l'étalement de la
soudure au niveau des 2 vis situées en partie
supérieure.

La face avant est prête pour I'assemblage final.

Vérifier que les vis sont
parfaitement enfoncées avant de
réaliser leur soudure.

PFIASE N" 11 Assemblage final
lLLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Eléments nécessaires :

- Face avant après phase n"9
- Face supérieure après phase S- Face inférieure repère 1

- Face anière repère 2
- Face latérale droite repère 3- Face latérale gauche repère 4- Triodes repère I
- Vis à bois repère 32

L'assemblage provisoire d'une partie de l'ébénisterie
servira de gabarit pour positionner et assembler
angulairement les faces avant et supérieure.

Ces 3 parties de l'ébénisterie portent un numéro de
série apposé en partie inférieure de chaque
panneau, ll est nécessaire de respecter le
positionnement de ces marquages lors de
I'assemblage. De plus, il faut veiller à ce que les 3
éléments se trouvent dans le même alignement.

L'assemblage est du type à
embrèvement d'angle et respecte Ie
modèle original. La rainure se
trouvant orientée
perpendiculairement à la fibre du
bois (toujours dans le respect de
I'original), il faut absolument éviter
d'exercer des contraintes angulaires
quand on sépare le fond des parois
latérales sous peine d'apparition de
fissures ou d'éclatements.

Les panneaux de noyer sont pré-
percés et les perçages lubrifiés à la
cire d'abeille pour éviter tout risque
de grippage des vis à bois pouvant
provoquer leur rupture,
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N" 11
ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Fixer la face avant sur l'ébénisterie en respectant
I'orientation (marquage repéré en jaune situé en bas)
et en s'assurant que les 6 vis à bois pénètrent dans
leur logement,

Fixer ensuite la face supérieure à l'aide de 4 vis à
bois.

Démonter la face arrière pour accéder aux circuits.

9 liaisons par soudure sont à réaliser à I'intersection
des 2 circuits imprimés dans les zones repérées en
r0uge.

Une inspection finale vérifiera que tout est en ordre
et qu'il ne subsiste pas de gouttelettes de soudure
entre les pistes.

Attention : tout dérapage du
tournevis se solde par une rayure
indélébile !

Procéder au soudage avec
beaucoup de précautions : le trajet
du fer à souder est encombré et il

faut éviter la formation de ponts de
s0u0ure.
L'opération sera grandement
facilitée si le récepteur est incliné à
45".
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ILLUSTRATIONS INSTRUCTIONS PRECAUTIONS, TOURS DE MAIN

Remettre en place la face arrière en respectant son
orientation et la fixer définitivement avec les 6 vis à
bois.

Fixer la face inférieure avec 7 vis à bois en
s'assurant que les vis pénètrent dans leur logement.

Finir I'assemblage par les 3 dernières vis situées
denière les bornes de la face supérieure.

Insérer les 4 triodes dans leur support.

L'assemblage du kit est terminé.

Les têtes des vis pénètrent dans le
bois jusqu'à affleurement de la
surface.
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SCHEMA DE PRINCIPE Annexe 1

Récepteur fU lNl LEtulOUZY

35

5C

70

JC

35

CARACTERISTIQU ES ELECTRIQU ES Annexe 1

Alimentation filaments : 4 volts 500 mA
Alimentation HT : 80 volts 10 mA
Gamme de fréquence / longueur d'onde: 150 kHz à 1500 k1z I zooo m à 200 m
Longueur d'antenne minimum requise : 10 m
Organe de reproduction sonore : Z supérieur à 1000 ohms (Hp + transformateur d,adaptation par ex.)


