
C'est la raison pour laquelle sur le schéma apparaissent deux tensions l'une de 18 V et l'autre de 4,S V par rapport à la masse et où le filament est symbolisé par un arc de cercle portant la référence du tube. 
La section triode de notre montage est exploitée en tant que détectrice à réaction. 
Pour ce faire, on dispose d'un bobinage d'accord à prise intermédiaire et d'une bobine de réaction disposée dans le circuit de plaque qui permet de ramener vers l'entrée une fraction des signaux, haute fréquence, ce qui assure à la fois un gain supplémentaire, et une augmentation de sélectivité. 
Bien entendu, un condensateur d'accord permet la recherche des stations tandis que le dosage de la réaction s'effectue par l'éloignement ou le rapprochement des deux bobines. 
Afin de conserver la « note antique », nous sommes revenus à l'utilisation de bobinage en« fond de paniers» tels qu'ils se pratiquaient à l'époque. 
Dans ces conditions, une bobine reste fixe tandis que l'autre peut se déplacer grâce à un astucieux systéme de tringlerie faisant appel à des piéces de Meccano. 
Toutefois et afin qu'i! y ait « regénération », il faut que la tension renvoyée vers l'entrée soit en phase ce qUI explique la légende « inverser s'il n'y a pas de réaction ». 
En fait, le montage reste en tous points, identique aux réalisations équipées de transistors à effet de champ déjà rencontrées dans cette rubrique. 
Les tensions BF sont alors prélevées par un condensateur de 10 nF qui les véhicule vers la grille ou entrée du tube pentode monté en préamplificateur BF. 
Il ne suffit plus alors que d'insérer dans l'afl(xle et la tension positive un casque de 1 à 2 kD d'impédance dont les enroulements feront office de charge collecteur. 
Le couplage entre lesdeùx sections du tube a été fait par des éléments résistances capacité des plus « grossiers », il est opportun dans ces conditions et compte tenu de la trés faible tension d'alimentation de règler à l'aide d'une résistance ajustable la résistance de plaque de 100 à 120 kD jusqu'à obtenir la meilleure audition. 
Lafigure XII-3 présente un autre tube électronique de type 3AS avec lequel nous avons obtenu de bons résultats. Il s'agit d'un tube miniature à 7 broches du type double triode à chauffage filament direct où la cathode par opposition au premier montage ECL80 est à filament indirect. 
Ce tube ne nécessite que I,S V de tension pour son chauffage et renferme deux section triode utilisées comme précédemment. Certaines personnes risquent de trouver des difficultés d'approvisionnement dececolllPosant, c'est la raison pour laquelle nous vous livrerons les deux types de réalisation. . 
La réalisation pratique 
La réalisation pratique de ce montage est originale en ce sens que son exécution présente quelques astuces. Afin de conserver une présentation ancienne mode, on a d'abord exécuté un socle en bois sur lequel on a disposé l'ensemble des pièces maîtresses. 
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