
RADIO 
Beaw:oup de cam,aradcs possédant 

un poste de T.S.F. ignorent 1e monta
ge et le {onclonnem,ent de l'appareil 
qu,'ils ont entre les mpins. C'est pour 
ce/11 que dans une suite d'articles nous 
étudierons, très sim,plements,les diver
ses parties qui composent un poste de 
T.S.F. 

L'aliMentation 
ct.. ...-tes -cteurs 

L'alimentation dans les postes sec
teurs s'cfrcctue 11 l'aide d'un transfor
mnteur dit " d'alimentnlion totale », 
d'une valve redrcsseuse el d'un dispo
sitif de filtrage. 

LE TRANSFORMATEUR 

Il a poar but de remplacer les ac
cus de basse et de haule tension, pour 
alimenter en courant les lampes d'un 
poste. Il se compose d'un enroulement 
primaire el de trois enroulements se
condaires :nt moins Cfig. 1). 
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1. Prim,aire - Ç'est sur l'enroule
ment primaire que l'on branche le 
secteur. Cet enroulement est prévu 
avec, des prises multiples afin de l'a
dapter à la tension du secteur utilis.!. 
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2. Secondaires. - li comprend trois 
enroulements donnant des tensions ct 
des débits divers. 

L'enroulement (n) sert 11 alimenter 
les fi lnments des lampes du poste. Il 
remplace l'accumulateur de 4 v. Il 
donnera donc une tension alternative 
de 4 v. el son dêbi l sera en rapport 
avec le nombre des lampes utilisées 
sur 1~ poste : il faut compter 1 ampè
re par lampe, donc il faudra prévoir 
5 ampères ~ous 4 volts si le poste 
comporte 5 lampes. 

L'enroulement (b) sert à alimenter 
le fil:uncnl de la mlve redresseuse. Il 
donnera uni.' tension altet·native cie 4 
volts ct son débit sera un peu supé
rieur il celui indiqué sur la \'aJve par 
le constructeur ; en général 2 am
pères s:Jffisent. 

L'enroulement (c) sert à donner la 
haule tension nécessaire aux plaques 
des lampes. li remplace la batterie de 
80 volts. Cel enroulement mel à la 
disposilion du con~tructeur de po~tes 
une tension nlternnt ive très supérieu
re à celle donnée pa1· Je secteur lni
mc!me, mais avec ;m débit beaucoup 
plus faible. Cette tension élevée don
née par cet enroulement sera légère
ment abaissée p:lr le dispositif de fil
trage ; c'est donc la tension donnée 
aprè~ filtrarJe qui doit être seulement 
ronsHlérée par le constructeur. 

En effet il faut que la tension don
née après filtrage se rapproche Je plus 
possible de la tension plaq11e maxi
mum donnée sur les notices des lam
pes utilisées. Dans le cas oi1 celle ten
sion serail trop supérieure à la ten
sion plaque donn.te, il faut la rame
ner à sa juste valeur en utilisant une 
résistance appropriée, ou, si l'on ne 
veut pas nbnisser la tension par une 
résistance, il faut polariser fortement 
les cathodes des lampes. 

Enfin le débit de cet enroulement 
ser:1 légèrement supérieur à la som
me cles intensités des co;trants ano
diques (plaques) de toutes les lampes 
du poste. Exemple : 

Sur un poste de 4 lampes on utili
se les lampes dont les caractéristiques 
sonl les sniv:~ntes : 
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Il faut donc !?rendre un transforma
leur donnant a l'enroulement secon
daire (c) une tension de 250 v. après 
filtrage cl débitant 2 + 2 + 3 + 35= 
42 m/ a :n•x.<{uels il faut ajouter une 
marge de 8 a 10 ml a, ce qui fuit 50 
m/a environ. 

LA \'AIXE REDRESSEUSE 

Les trois enroulements szcondaires 
du tmnsformateur d'ulimcnlalion to
tale donnent du courant nltcrnatif. Ce 
courant alternatif brut convient pour 
le chnilffage des filaments des lampes 
cl le chauffage du filament de la val
ve (enroulements (a) el (b} du trans
fo) mais le courant alternatif ne peut 
être utilisé pour la haute tension pla
que oil il faut absolument du courant 
conlina. La valve rcdresseuse aura 
pour but de transfonner le courant al
ternatif donné par l'enroulement (c) 
en courant continu. 

Il fnul choisir la ' 'alvc clc façon à ce 
CJ.u'cll~ admette sur sa plaque la ten
Sion llll~grnle donnée par I'enro:lle
mcnt Cc) du lransformatcu•· (tension 
avant filtrage), et qu'elle dl-bite le 
courant redressê a\·ec une intcnsitr 
totale demandée par les lampes du 
poste (plus de 50 ml A dans J'exemple 
pris ci-dessus). 

LE FILTRAGE 

Le courant redressé par la valve 
n'est pas parfaitement con linn, cl si on 
l_ï1tihsait ainsi sur les lampes du 
poste, il se produirnit dans le ha~t
parleur un ronflement qui rendrait 

+ 

Iles écoules impossibles ; aussi est-il 
nécessaire de filtrer le courant redres
sé ::tfin d'obtenir un courant parfaite
ment continu. 

Le dispositif de filtrage se compo
se de bobines de selfs et de condensa
Leurs La théorie des filtres est très 
complexe ct sort du cadre de cet arti
cle, mais nous nous contenterons d'ob
server qae des selfs en série d::tns un 
circuit ù courant alternatif orrrent 
une impédance très grande à cc cou
rant périodique, c'est-à-dil·e que pr.ati
qucmcnt la sclr arrête toute ondula
tion d;1ns un courant, el ne sc laisse 
traverser que par du continu. Le con
densatcar au contraire, nn·Ne le cou
rant ("Onlinu et laisse passer le cou
rant alternatif dont il décnle les va
riations. 

La fig. 2 indique la façon de \>lacer 
les se Ifs cl les condensatc;Jrs < e fil
trage. A la eortie des selfs Cd) on re
cevra elu <·onlinu, et lou'tc ondula
lion scrn dérivée par les condensa
leurs vers la masse en (c). 

En général. <'elle bobine d'excita
lion a une résistance de 2.500 ohms 
el toul en filtrant le coumnt elle pro
voq;Je une chute de tension dont il 
faut tt>nir ("Ompte dans le choix du 
transformateur d'alimentation. En cf· 
fel pour un poste demandant une in
tensité de 4;; m/a, la chnte de tension 
sera de 2.500 X 0,045 = 112 v. 5. 
donc, s'i l faut 250 v. après filtrage 
pour les l:unpes, le transformateur de· 
vra ètre prén1 avec une tension ini
tiale de 250 + 112 v. 5. 

G. GLEIZE. 
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Notre Discothèque Circulan te 
Notre discothèque .circulnnte sera sous peu toul 11 fait réorganisée, nous 

voulons en effel mcllre su•· pied une Discothèque modèle, qui ne sera pas 
simplement un choix de disques, mais aussi la réunion auto:1r de chaque 
disque sélection de tous les éléments qu i permettront d'en retire•· Je maxi
mum de profil pédagogique. 

Nous avons supp•·imé dans notre C.'1tnloguc tous les disques qui nous ont 
paru n'offrir aucun intérêt gédagogiquc ou qui se sont révêlés à l'usage inu
tiles ou même nuisibles. :Sous :wons :1jouté CJUelques nouveautés (Rondes 
de Dalcroze) cl particulièrement pour les adultes des disques de propa
gande (pacifisme, socialisme, etc ... ) 

Mais ceci dit l'essentiel de notre tr:wai l (tr:wnil qui n'est pas encore 
terminé) consiste en !"élaboration de fiches nct·ompagnant chaque disque. 
~ous avons prévu deux sortes de fiches : 
1• Fiche-répétition du texte ou du chant en•·egistr(•. 
2• Fiche-cnliquc. 
Ficlle-répttilion du chant ou da texte enregistré : elle e~t indispensable, 

elle évite tous lûtonnemenls, elle permet une t•ompréhension rapide et pré
cise de chaque disque. Nous en possédions déjà un certain nombre : nu
jourd'hui nous avons pu nous procurer la presqae totalit~ des chants sco
laires ou des morcenux littérai res enre~ istrés. Nous avons pu même avoir 
les textes de propagande laïque et pncif1ste de ln marque Scholaphone. 

Ficlle-crilique : portera toatcs indications relatives à l'auteur, il l'intcr
)>J·étalion, à la ma1·que, au prix. 

Ainsi notre Discothèque circalante deviendra un véritable modèle que 
pourront copier nos filiales départementales, une œuvre coopérative appelée 
à rendre d'inappréciables services. 

Y. et A. PAGi-:s. 


