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Le récepteur universel, type R.U. 93, â été établi par la Société française radioélectrique pour satisfâire à de nombreux besoins des Services râdioélectriques. Dans ce but,
il dispose de possibilités très étendues, non seulement âu point de vue gamme de
longueur d'onde, mais également par des dispositifs complémentâiresqui permettent
de sâtisfaire aux exigences de trâfics très divers.
Il permet l'écoute dans la gamme de 5 m à 6ooo m qui est couverte d'une façon
continue, avec une grande sensibilité, et d'excellentes qualités de sélection obtenues
en faisant appel âux très récents développements techniques.
Les conclitions d'établissement d'un tel récepteur sont {ort complexes, parce que,
dans toute la gamme, les performances essentiellesvarient cl'une façon considérable
et doivent être très pousséessans recourir à des solutions exigeant unmatériel important.
C'est ainsi que, sur ondes courtes, on doit s'attacher à réaliser une amplification
très élevée, permettant pour des signaux faibles le fonctionnement des dispositifs
antifading, l andis que sur ondes longues, cette même amplilication est inutile en raison
du niveau d:" oarasites.
En ce qui concernela sélectivité,bien qu'il soit désirabledans tous les cas de limiter
la bande passânte juste à celle qui est nécessaire au trâlic à assurer, la séparation
d'émetteurs à ondes longues dont les fréquences ne dilïèrent que de zoo à 3oo cycles
présente des dillicultés qui n'étaient résolues que dans des récepteurs de grând trafic
munis de circuits volumineux et extrêmement soignés,
Par ailleurs, on doit considérer qu'un récepteur d'emploi général est destiné à fonctionner avec une antenne quelconque, souvent peu développée, Dans ce dernier cas,
I'intensité des signaux et des parasites à l'entrée de I'appareil est fâible et, pour obtenir
tout le bénéfice possible du rapport signal à parasites, il est nécessaire que, malgré
l'amplification importânte, le bruit de souflle de la première lampe reste négligeable
vis-à-vis tlu niveau des forces électromotrices recueillies. On peut observer que cette
condition est secondaire pour les appareils de tralic international fonctionnânt en liaison
avec des ântennes très développées, donnant à l'entrée du récepteur des tensions beaucoup plus élevées que dans le cas précédent.
Enlin, dans la constitution même de l'appareil, nous âvons cherché à obteûir des
groupements d'organes facilernent accessibles, permettant une construction en série
tout en conservant une grande simplicité de manceuvre pour l'exploitant,
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Lt' lt u. !)iJprr'ret l'a'ro*te clestransmissionstéréphoniqueset des signa'x télégraphiques entretenus et nodulés; l,enregistrement rapide de ces dernieÀ
po..ibl.
t'n acljoignantà I'appareil un ensemblecomprenant un régulateur cletension,
"rtun-retlrtss,Jrlret un relâis connectélui-même à un ondulateur.
Gamrne.-

La gamme dc 5 m à ôo.)om est réalisécen ro soLls-gamnles.

Antenne.- En principe, on emploie une antenne de faibles dimensionset
ure terre.
_
Des prises spéciales pennettent égalelnent ),emploi d,une grandc antenne
et d,une
a n t e n n es y m e l r i q l t .e
Sorlie. - Elle s'effectue,soit sur.un haut-parltur., soit âu casque.LIne prisc par jacli
permet Ie renvoi sur une ligtr clc faiblc intptidance.
A l t n l e n t a t t o n- . E i l t ' s e l a i t p a r s e c t e u r - a l t c r n a t i f ; o
p : s , r r o \ . , o t l â p a r t i r ( l es o u r c e s
.
à courant contintl.
l,'t'nscmblc du t.i,ccplcurproprcment clit, son alimentation et lc hant_parlenr,
sont

Fig. r. -

RécepterrrR. U.93.

contenus dans un seul collret rcprésenté srlr la ligurc r et dont les
dimcnsions sont :
- largeur, 57o mm;
- hauteur et profondeur, 3oo rrrrn;
Lc poids total cle I'appareil est de 2tj hg.

LoMposITroN DU RÉcEprEUR.

Le R.U. 93 est un superhétéroclyneà simple chângementde
fréquence. II est équipé
avec ro lampes dont une valve et un tube cathoclique;il comprenà
trois parties prin_
cipales :
1. Un bloc d'amplification haute fréquence et de chângement
de fréquence;
2. Un bloc renfermant un fltre a quartz:
3. Un ensembled'amplification moyennc et hassr fréquencc
dont le châssissuppode
.
égalementl'alimentation tt le haut-parleur
€. .êrlc,
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Nous inclitluerols lcs paltic:ularités tsscnticlles dc ces (liflérentes parrles d o n t l a
d i s p o s i t i o ns c h é m a t i q u ect I cns('ml)lcsont rtpi'ésenltissrrr les figurt's z e t 3 .

Fi-'. ).

- . D i . p ô s i l i o n s c h é m a t i q ù ed u R . U , 9 3 .

liig. 3.

t)ispositions
d,ensembte
du R. U.93.
1. BIoc hattte frét1ueru:e.

Il comprcnd pour cbaque soLls-ganlmeI
- dcux circuits d'accorcl,dont I'un, couplé à l,antenne travers
à
l,enroulement du
circuit d'entrée, est d'autre part relié à la grille de la Jampehaute fréquence,et l,autre
cst disposédans la plaque dc cette dernière;
-- url circuit cl'oscillation rlt, Ja lampe de changement
de fréquence en commande
unique avec les précédents.
L'adaptation des circuits cl't'ntréeest réaliséeau mieux pour desimpédancesd'ântenne
de zoo ohms dans la gammt' de 5 à r 7o m, et pour une antenne fictive du type standard
sur les ondes supérieuresà r7o m.
Pour permettre de compenserle clésaccordproduit par des antennes cle ôaractéris_
tiques très diJTérentes,
on disposeen paralère sur le premier circuit accordérn condcnsateur variable d'appoint.
I-a lampe utilisée pour I'amplification hâute fréquence est du type rttsr qui est
récemment développcien France et présentc deux avântagesimportants :
Octobrê
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D'une paft, son coellicient (l'amplification l)ennet, âvec un serù étage, une
arnplilication comprise c't.c r5 el ri comparabJeà ccre quc |on réalisait autrefois
avec
deux étages.
Pour obtenir ce résurtat, et particulièrement sur ondes courtes, il a été nécessaire
d'apporter une grande attention dans la disposition du câblage et des circuits.
D'âutre paÉ, la résistancede soulTlede la lampe, qui est en moyen[e cle rzooo]rns,
est très inlérieure à celle des lampes normales.
Il est d'ailleurs facile de voir que, dans les conditions indiquées, le niveau tru
bruit
de fond du récepteur est assez r.oisin des limites théoriques imposeespar l,impéclance
des circuits.
Si l'on remarque qu'une résistancede soufflede roo ooo ohms correspondà une tension
de bruit de { irV pour une bande de ro Kc, on voit que :
a. La tension de bruit donnée par la lampe (proportionnelle à la racine carrée
de la
r é s i s t a n c ed e s o u f l l e )e s t d e I L ' ' ' ' n
v i î 6 o i i , s o r t s e n s r b i e m e noL, 49 . V .
D. cette tension reste faible vis-à-vis de ce e imposée pâr res circuits dont
|impédance sur ondes courtes yoisine de 6oooohms, donne à eùe seule une tension
de hruit
d'environ r p\r.
c. Enfin, pour l'amplification haute fréquenceminimum de r j réarisécsur ondes
courtcs,
la résistance cle souffle de la lampe de changement de Tréquence,qur cst
de l,ordre
de 5o ooo ohms, devient, ramenéeà la grille rJ.entrée,
{f
à un bruit de fond négligeable vis-à-vis des deux premiers.

:

,oo ohms, et correspond

Ainsi, le récepteur peut fonctionner dans des conditions favorallles pour
de faibles
forces électromotricesobtenues avec une antenne de faibres crimensronsbouvent
seule
utilisable en service courant.
Par ailleurs, le gain donné par les circuits d,entréeintervient pour améliorer
le signal
par rapport au bruit de soufflc, et les seuils de sensibilité obienus pour
un rapport
signrl
de sollie -r br.uirde fonrl
-- --tr.-"iri6
: r o décibels ct une bancle passante tle ii Kc sont donnés
p a r l e t a b l e a us u i v a n l :
**'i*il
'ïïi'"
Lotrsu,,,,s
d.oùdes
eùnr,,r..s
si{Dùr
irjecré,1rns
,'aùrenù,,.
a
à
3 . r o . . . . . . . O n d em o d u l é à
. , , . 1i . t . . - ,
e 3 ( ,l ;
S, to à r:o... ...... .
,r joo......... _
5oo
r \ 3 o o o _ . ._ . . . . _ _
3ooo
à 6oe,o.
I2o

Onrle entreter c
f
u
,,

l.e

o. t5 à o,3j
o . z ; l o .' 'o
,,,g i ,
o.q ir )_l)

L'ensemble du bloc haute fréquence comprend rrn plateau supportant :
d. Les lampes, le conclensateur variable muni cl,une clouble clémultiplication de
rapports r5 et zoo, ainsi que les échelles de lecture des longueurs cl,onde; celles_cisont
trâcées suivant les génératrices d'un tambour éclairé tournant derrière une
ouverture
p r â l i q u é ed a n s l e p a n n e a ua v a n t
Les positions du tambour sont commandéesen même temps que le changement de
sous-gamme,de façon à ne faire apparaître que l'échelle cle lecture correspondântà
la sous-gammc utilisée.
Ô. Un bâti latérâl, fâcilement amovible, et portânt les self-inductanccs d,accord et
leurs condensateursd'alignement,sauf cellescoriesponrlantaux sous-qammcs
inférieures.
6. Bériâ, toDs
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c. Le combinateur de changementde sous-gamrne,
portânt lui-même les selJ-inductâucesd'âccorddesondeslesplus courteset qui peut être égalementséparéde l'ensemble.
Nous insisteronsun peu sul cet organe qui a Iait I'objet d'une étude approfondie.
L'expérienceâ en eilet montré que, pour le casenvisagé,les combinâteursnormalement
employésdans les récepteurscourânts ne présententpâs ure sécuritéde contactssuflisante, soit parce qu'il est nécessairede les graisserpour éviter le grippage des pièces
frottantes,soit pâr suited'une usurerapidelorsqu'ilsfonctionnentà sec.
La qualité descontactset leur régularitédansle tempsest pârticulièrementimportarte
pour les circuits à ondescourtes,dont la résistanceest très faible. On constatequ'une
modification de la résistancede contâct de I'ordre du dixième cl'ohm entraîne, particulièrementsul Ies circuits d'oscillation de l'hétérodyne de changementde fréquence,

^Àj

Fig. 4. -

Élémeut dnlonrbiuÂterr H. F.

des variâtions de lréquence suflisantes pour donner à la sortie des bmits parâsites
importants.
Par ailleurs, lorsclue l'usure entraîne une légèrc rugosité des parties lrottantes âccompâgnée d'une production de limaille très line, les contacts conservent une fâible résistânce moyenne, mâis deviennent microphoniques. Le récepteur est âlors bruyânt et
sensible aux moindres chocs.
Le combinateur du R.U. 93 est étâbli pour fonctionner avec des contacts absolument
secs,en alliages spéciaux inoxydables; les essais ont montré que, même après cent mille
nanceuvres, I'usure des contacts était négligeable ct leur (lualité n'était pas modifiéeNous avons rcprésenté sur la figurc ( It' schéma d'un dcs éléments du combinateur.
Chaque self-inductancc haute fréquence à commuter aboutit à des lames flexibles,
lixées sur une couronne en stéatite et qui sont munies d'une pastille d'alliage à leur
extrémité la plus voisine du centre de I'ensernble.
Sur I'axe de cornmande, sont clavetées des rondelles isolantes, portânt châcune un
octobr€ à Déc.Ebrê
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disque muni d'un plot ct un secteur rnétallique c1rri,rn ve'.nI s..ppll'cr.sut.
li,s larnes
flexibles, permettent d'assurer les contacts né0essairos.
on voit, sur le schéma,que le conclensateurvariable csL lerr.t! sur la seif-incluctance
en service sr au moyen de la lame d'cntree cornmunc a rt (le la lam.
de chstriLrution/.
tandis que les autres self-inductancesSr, 53, etc., sont court_oircuite".
, l.
ï""i
éviter les absorptions. En faisant tourncr la partic centrale suivant
des "l",r"
nables, on peut mettre en service les diIïérenles self-incluctanccs
"ngt". "onu._
La manæuvre du combinateùrest réaliséeen deux tenlps au mo).cn
clecleuxconrurandi,s
concentriques,dont I'unc pernet la rotation dc l,a\e
l)olrr lt, choir des sous-gammes,
tandis que I'autre opère une transjation qui, en fin tre coursc,
étâblit les con'tactset
bloque la première.
sur la iigure à, on lcrnarque, à I'al,.ièrc clu c:.rnlri,laLcur.,
les contacts auxiliaires

Fig. 5.
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permettant d'éviter les bruits de commutation tlans le casqui'au.ornent du cl)a'gerneDt
dc sous-gammeet, latéralement,la barrcttc suppor.tantlt,i clcuxjcux dt sclfs qLricorrespondent aux oldcs lt's plus courter,

2. Ftltre a tlLrartz.
A Ia sortie de la lampe cle changement dt, fr.étlucnccesl ilisposi!un li]lrc à quartz
accordésur la moyenne fréquenceà .i7u Kc.
Nous rappelleronsles dispositions cle principe cle cc liltre poul. permettre de mieux
comprendre les propriétés très intéressantrs clur sa réalisation confère au réceptenr.
La disposition schématiqueest ildiquée sur la ligurc (j oir le quar.tzest représentépar
-.
I'impédanceZ comprenant les élérnentsdt'résonancesérit L(, ct sa câpacitéstaticlucCo.
L'ensemblc du quartz et de sa capacitétle compt,nsationCr csl_attaqué en symétriquc
pâr le transformateur de sortie de la lampc dc changcment ciefréquence.
Les courbes de lillrage sont déterntinéespar )es variations ilc lu tcnsion cntre A et R
et transmisc à la grille dc la lanpe nroyenncfrtiquc,ncccn lorrllion ilc la fréqLrenceappliquee au systèrnc.
A'aarl., toEo II, n. 20.
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Nous chercherons d'abord l'influence de la valeur de C. sur la forme cle ces courbes,
sans tenir compte du circuit IaCr.
Les variations d'irnpédance du réseau équivalent au quartz en fonction de la fréquence
la fréquence de
sont représentées pui l" Iigo." 7 oir l, et l. désignent respectivement

Fig. 6. -

Schéma de pfDcipe dr fillrc à quartz.

résonancedesélémentssérie/-c et celle correspondantà I'antirésonancede I'enscrnblc.
Suivânt sa valeur, la capacité c1 pourTa compensercette imPédancedans les cleux
régionsoù elle est négative.
l,orsque cet éqùilibre est atteint, la tension cntrc A et B passepar un rninimum'

QtmiroeoÀç

Fig.

Si la capacitéC' a une valeur nulle, ce minimum, appelé générâlement< crevassedu
à mesure
quartz,, a lieu pour la fréquence/,; il s'en éloignevers lesfréquencescroissantes
réactances
des
par
l'écluilibre
que l'on augrnente Cr. On passe ainsi successivement
lo..qo" C, est égal à Co,la crevassedisparaît(rejetéede I'intni)
aux points tù, M,
"t".1
et seul reste le maximum obsewédâns tous les caset qui correspondà la résonancedes
élémentssérie lC du quartz.
Pour une desvaleurs de C, comprisedans ceslimites, la courbede liltrage est donnée
par I'enveloppede l,oscillogrammesitué à droite de la figure 8. oir les amplitudessont
La crevasseest à droite du maximum très
en orclonnéÂ-etles fréquencesen abscisses.
quartz.
du
la
résonânce
à
efÊlécomespondant
Si l'on continue à augmenterCr, on retrouve la crevassecorresponclantà l'équilibre
dansla partie situéeà gauchede /, .
La cr&asseest obtenuepour la fréquencelr, puis pour f',, et tend versl' pour desvaleurs
oclobls

à Dècênbr€
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tt'ès grandes cLeCr. Suf la cour'ltt'de tltrage incliquée par. I'oscillogrammereprésenté
sur la figure 8 ù, olr rrmarque quc la crevassc cst, par rapport au cas précédent,
située de l'autre côté cle la fréquencc de résonancedc quartz.
En ce qui concerle lc circuit 1-,C2, suivant ses conditions d'accord, il reagrt sur

!'ig. 8 d.

I'arnoltisst,rleût clu cilcuit du cluartz et permet de laire varier la larger.rrde la bande
passante,celle-ci étant naximum lorsque le circuit est accordé sur f,.
On conçoit les avantagcscl'unecourbe de liltrage susceptibled'être déforméeà voloûté
ainsi que nous venons tle l'indiquer'. En particulier, inclépendarnmentdu réglage de

rfrg. L.
la bande passaute,la possibilitéde faire apparaître en un point quelconq[e de sesfrontières, un afiaiblissemenIconsidérable,permet une élimination efiicacerl'un hrouilleur
très voisirr tle I enrissionà recevoir'.
Nous avons représelté sur la figure 9 la dispositiol réaliséelrLl le R.Li. 9iJet qui pernel,
de tirer tout le parti possible des propriétés précédenteset de conserverla possibilité
de travailler sur bandes plus larges ne faisant pas intervenir le quartz.
Lorsque les interrupteurs sont sur la position ( avec quartz r, on rernârqueque pour
€. .érlê,
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un sens convenable du couplage entre les self-incluctances
I ct 11et (les valeurs de C,
analoguesà cellesexaminéesci-tlessus,la f.é.m. induite dans l s'opposeà Ia circulation
des courants da[s le circuit 1-2-3-4 pour certaineslréquences. Il est éyident qu'à ce
moment la tension entre A et B passcpar un minimum, et I'on retrouve l'elïet de crevasse
précédemmentindiqué; bien entcndu, le maximum de la courbe de tension a lieu pour
lâ résonânce série du cristal.
Dans ce montâge, on remarque cluel'une desârmatures de Ia capacité (le compensation
étânt reliée à la masse, sâ commande est très facile à établir.
Par ailleurs, la capacité de couplage Ci, et ia câpacité Ci, permettent, d'une part, dc

Fig. a. - Filtæ à quâr.tzdu R. U.93.
trânsmettre l'énergie au circuit -LrC, clans les conditions les plus favorables et de ne pas
éagir sur I'accord de ce dernier pour les fonctionnementsavec ou sans quartz.
Enlin, lorsque l'on fonctionne sur quartz, l'amplification du récepteur est modifiée
de deux Îaçons :
ro Pâr râpport au fonctionnenlent sans quartz, elle est augmentée d'une façon
brutale au moyen dc la comnande des interrupteurs du schéma, qui, par un contact
non représenté, modifie les tensions de grille des lampes amplificatrices;
zo D'une laçon progressive,grâce à un réglage des circuits tel qu'au moment oir
I'on désaccordele circuit LrC, pour diminuer la bande, sa fréquence se rapproche de
celle de ,LC et entraîne une augmentation de I'amplification.
Il est clair que, dans ces conclitions, or peut profiter de la réduction des parasites
corrélative à celle de la bande passante.
Pratiquement, la bande passantepeut être variée entre roo et r2oo p.
La crevasse fait apparaître un allaiblissement de 5o à 55 décibels, et les valeurs
extrêmes de Cr sont telles qu'elle peut être déplâcéedans un intervalle compris entre doo
et rSoo p de pârt et d'autre de la lréquencede résonancesérie du quartz.

REMARQUE.

La possibilitéde réduirela bandereçueen agissantsur la moyennefréquenceavantage
la réception des signaux radiotélégraphiquesmanipulés par tout ou den, et modulés
soit à l'émission,soit à la réception.
Si, en effet, nous considéronsdesparasitesrépartis d'ure façon pratiquementrégrrlière
sur les dilïérentes fréquencesdu spectre radioélectrique,leur action sur le détecteur
peut être, en période de repos de manipulation, envisâgéede la façon suivante :
a. La bândepassantemoyennefréquenceest relativementgrândeet est réduite âprès
détection à la valeur juste suffisantepour le trâfic à assurer.
octobre à Décenbre
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Dans cesconditions,lcs parasitesqui trave.sent ra r)andemoyenne
fréquenceproduisent
dans le détecteur des fréquences d'inte.mocruration. Ir esi
crair q". r.. i.Jq*".i.
d'intermodulation,dont r'écart est.inférieurà.celui crt ra bande passante
basser.eô"-"Ë
ne peuvent pas être éliminées,et leur nombre sera cl,autant pJus grand
que la-band;
moyenne fréquencesera elle-mêmeplus élevée.
Ir. Dans le cas du R.U, 93,les valeurs clebandespassantcsÙroyenne
fréquencepeuvent
être réglées juste à ce'es nécessairespou. ra vitesie de trafic
à réalise.. L* r.eq*"n".,
d'intermodulation produites par le détecteru sont ainsi réduites
au mrnr'um et leur
nombre.clécroîten rnême temps que ia bancle uroyenne fréquelce.
Pour le trâfic télégrâphique en oncles entretenues pr,..,
à I'oi,l. de l,oscillatenr tle
et pour la téléphonie,les consiclératiorspie"ea"nt", ne
sort plus vâlables,
lâT:nents
la détection étânt rendue linéaire par.s.ite cle la pr.éience,
soit de ',oncleporteuse, soit
de l'hélérodyne de battements, et.dans cl'assezlarges liniites,
or, arou.r,.,cles résultats
équiyalents en opérant la sélection la plus pousséeaiant
ou après te détecteur.
3. BIoc mogenne lréquence, basse
lréquenceet alimentaltorl.
Ampltficateur moyenne fréquence._ Il est attaqué par
le circuit du fltre à quartz
.a.
deux ètages équipés respectivementavec une ECH3
et EBF2 et munis
::^ilpi:1d
cnâcu[
de deux circuits accordés.par-variation clu couplage
des circurts, on peut obtenir
- indépendamment de la bande
variable obtenue p^" tË q.î.t, _ a"u* b^nd", pu.r.ni.,
fixes,
Sële.clililé.- Cet amplificateur ne comportant pas cle
dispositions pârticnlières, no.s
n o u s h o r n e r o n sè i n d i q u e r s e s p o s s i b i l i t e ir l e s é l e r . t i o n
i n t r i n s è q t r e es t c c l l e so b t c n u e s
en tlatson avec les pârties précédenies.
rr large l s'étend sur ro Kc au niveau de 6 db et
sâ largeur est de
luld..,Ott"
J" O",:ll'c â bo dh-

La bande dite ( étroite l s,étendsur d Kc au niveau 6 db et
zo Kc au niveau 6odb.
Sur-cette bande,l'arnplification est environ cleuxfois plus grandeque
sur la précédente
L'ensemblehaute et rnoyennefréquencepermet d,oËtenii sur l,onde
imageies protec.
tions suivantes:
{le l'oD{lc iùr.gc
( ddcj|rts ).
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Il est clair que le bénéfice donné par l,emploi cle la crevasse du quartz
pour l,atténuation d'un brouilleur, ne diflérant que cle quelques centaines de perioctes
de l,onde
veillée, est conservé, lorsque celui-ci présentà les mêmes écarts vis_à_vis
de l,onde
image. Dans le dernier cas, cette atténuation s,ajoute à cellesindiquées
sur le tableau
precédent et l'on dispose, en pratique, d,une proiection très
efficace.
On trouve ensuite :
b. Un étage assuranl la tlétection et une première ampliftcatton basse
frëquenceéqrripé
avec une lampe EBF 2.
Une des
de cette lampe est utilisée poul t'antifading et le trèfle cathodique;
,,
-diodes
l'autre diode n'est employée que pour la déteciion clcs signaui modulés
télégraphiques
ou téléphoniques.
L'amplilicateur bassefréquenccest à résistance.
c. !ért€,

tohe

II,

n" 20.
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c. Un ëtogcde puissantc écpipé avt'c unc lampe EL3N qui âlimente, soit un hautparleur, soit un casqueort une ligne rluc I'on branche à I'aitle d'une fiche. Dans ce cas
le haut-parleur est mis hors circr.rit.ll cst égîlerrent Possiblede brancher des écouteurs
c n c o n l r ô l ps u r l c d e p a r l r i c l i g n e .
La puissance de sortie tnaxima, dans le cas du fonctionnement sur haut-parleur, est
tle l'ordre du watt.
Une prise spéciale sur le circttit plaque de la lampe de puissanceest réservée à la liaison
avec les dispositils d'enregistrement.
d. IJn étage permettont la ûception des ondes enlretenuesp&.es et qui est substitué
à cet e{Tetau détecteur basse fréquence par un commutateur.
Il est êquipé avec une Iampe mélangeuseECH3. On utilise les battements entre les
signâux moyenne fréquence transmis à la grille de contrôle de cette mélângeuse et une
tension obtenue à I'aide de ses éléments oscillatt'urs.
La fréquencede I'oscillationlocalepeut êtrt'modifiée de façon à obtenir une fréquence
de battements comprise entre o ct rzoo p. Etle peut âinsi être ajustée d'une façon
de I'hétérodynehaute fréquence
beaucoupplus prÇciseque par la valiation tle la Tréquence
et sans modifier les conclitionsde sélection.

Drsposrrrns aNNExES.
I-e récepteur comporte en oLltre I
a. Un ltmtleur, comprcnant un dispositif à valves connectét'st'n dérivation sur les
on applique unc polarisationréglablepour modifier
circuits basseTréquenceet auxqLrelles
la tension de démarrage du courant anodique et ajuster ainsi le scuil de limitâtion.
Ce limiteur, qui agit par écrétage des parasites, est intéressant en trâfic auditiÏ lorsque
ces derniers sont d'amplitude très supérieure au signal.
Dans de nombreux cas, I'emploi du limiteur, conjugué avec celui d'une bande très
étroite, permet d'améliorer dans de grandes proportions le rapport signal à parasitcs.
constitué par un trèfle cathodique à double sensibilité.
b. Un indicateurd'accor"d
c. Un rëglage tl'amplif.cation par un seul bouton. Suivant la position d'un commutâteur, deux modes de réglage peuvent être utilisés. Dans I'un des cas, le bouton commande
I'amplification des lampes haute fréquence, moyenne fréquence et première basse
fréquence.
Dans le deuxième cas, on met en service le régulateur automatique de niveau qui
agit sur les quatre lampes précitées et le bouton permet de doser l'amplification basse
fréquence.
Le régulateurautometiquede niueuu peut ê1re utilisé sur les émissionstélégraphiques
entretenues ou modulées ct sur la téléphonie.
Il présente une constante de temps très faiblc, de l'ordre de rlrooe de secondeà la
désensibilisation.A la sensibilisation,la constante de.temps a deux valeurs : I'une est
de I'ordre de quelques dixièmes cle seconde et sert pour l'enregistrement à grande
vitesse, I'autre est de l'ordre de la seconde et sert pour l'écoute des transmissions lentes
et la téléphonie. L'action sur la lampe hasse fréquence est difTérée pour éviter les
distorsions.
Le changementde constantedc lemps cst ohtenu âu moyen de deux inverseursplacés
sur le panneau avant.
L'etficacité de l'antifading est telle, qu'une variation clu signal cle ro à roooo pV
n'entrâîne à la sortie qu'une variation de niveau cl'environ3 db.
octobre à D6cembre 1942.
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d. un osctllateur
ri rooo p : s, permettantde musicaliser
lesondesentretenues
-.
et dont
I'emploi peut être intéressantpour le trafic avec clesstationspeu stables,
ou aont t,emission ne permet pas d'obtenir par interlérenceune note suflisammentpure.
cet oscillateur
est constituépar des circuitsbranchéssur l'élémenttriode rle Ia
fâmp" nCHS amii_
fi catrice moyennefréquence.
Réceptionau uoisinagede la mogenne
fréque.nce,
Lorsqu_e.
la fréquencedu signal à recevoir est égaleà celle cle la moyenne
fréquence
ou,en dilTèretrès peu, on pourrait être gênépar làs bâttements
entrele signalincident
et-la-moyennefréquenceproduite par celui-ci, surtout pour
l'écoute des transmissions
téléphoniques.Pour éviter cet inconyénient, un interrupteur
permet de couper les
circuits de I'hétérodynehaute Îrequence.
Dans ces conditions. la lamoe de changementcle fréquence
îonctionne en amplificatrice haute fréquence, et l',onde du sftnal ..t
jusqu,à la
détectrice.
"*;h';;;-;,.ecrement
Le récrpteur R.U. g3 que nousyenons d€ presenterest
le premier exemplaireauquel
seraconformela constructionde série.Sa dispositiongénérale'et
sespossibilitésactueles
otrt été. déterminéesaprès essaisde maqueftes dans"plusieurs
centres de trafic; elles
trennent compte des demandesessentiellesformuléespar
dil'érentes Administrations
.tlT q:,. Compagnies
d'exploitationpour un appareild,emploicourant.
râr a.r eurs, nous nous sommeseJïorcésde donner satisfaciion
à toutes les eigences
secondaires,dâtrsla mesureoir elles n,entraînaientpas
des càmpticationsimportantes
s 'sceptiblesde changerla destinationmême de l,appareil.
complémentaires
dont il est muni sont susceptiblesde répondre
_
a l-"T:_ï-0,:l"sitifs
oesoesotnsd'usagers
très différents.
Nous désirons,en terminant, remercrertous ceux qur ont contribué
.
à l,étude de ce
Lé:epteur, et en particulier M. on Crrarrpsqui s,est particulièrement distingué dans
l'étude descircuitsdn quartz.

6' .éri., ton.
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