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La plupart des appareils radios fabriqués après 1930 fonctionnent tous selon le même principe. Ils sont 
tous du type « Super-Hétérodyne ». Ce grand mot compliqué veut simplement dire que l’appareil 
mélange deux signaux de fréquence différentes : Le signal radio et un autre signal généré à l’interne. 

 
Figure 1 : Schéma d'un récepteur Super-Hétérodyne typique
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Figure 2 : Diagramme bloc d'un récepteur Super-Hétérodyne 

L’antenne capte du bruit et les signaux radio en provenance de tous les émetteurs dans la région. Ce 
signal est très faible et est composé d’une multitude de fréquences (1) 
 
L’étage « RF » amplifie, c’est à dire augmente la force de ce signal et effectue une présélection pour ne 
retenir que le signal de la station choisie et éliminer tous les autres (2). 
Note : Cet étage n’est pas toujours présent, surtout dans les radios bas de gamme. 
 
Le mélangeur « MIXER » combine le signal en provenance de l’étage RF (2) avec un autre signal 
généré par le radio lui-même par  l’oscillateur local (3). Le signal qui en résulte au point (4) est un 
signal ayant les mêmes caractéristiques que le signal radio du point (2) mais déplacé à une autre 
fréquence, la fréquence intermédiaire (I.F). Le circuit est conçu de façon à ce que cette différence soit 
constante, peut importe la station choisie. Le reste du radio peut être alors optimisé pour ne traiter 
qu’une seule fréquence (fréquence IF, souvent à 455 kHz) donc plus simple et plus performant. 
 
L’amplificateur IF augmente la force du signal produit par le mélangeur et lui donne assez d’énergie 
pour attaquer l’étage suivant (5). Il élimine également les autres fréquences produites par le mélangeur. 
 
Le détecteur (DET) démodule le signal, c’est à dire qu’il sépare le signal en radio haute-fréquence 
(maintenant à 455 khz) et la partie du signal sonore qu’on désire entendre (6).  
Note : Dans certains circuits, la force de ce signal est utilisé comme indicateur de la puissance du 
signal reçu (œil magique ou « Tuning Eye ») et permet le contrôle automatique du volume (AVC). 
 
Le premier amplificateur audio (1-AF) augmente la force du signal audio produit par le détecteur (7). 
 
L’étage audio de puissance (2-AF) donne assez de puissance au signal audio pour pouvoir actionner un 
haut-parleur (8).  
 
Évidemment, tous ces circuits nécessitent une alimentation pour fonctionner. Le bloc d’alimentation 
(POWER SUPPLY) convertie la tension du réseau électrique (120 volts) (10) en différentes tensions 
nécessaires pour les circuits à tube (9). 
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MÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE 
 
La façon la plus simple de dépanner un récepteur radio : 
1- Vérifier le module d’alimentation en premier lieu. Un manque à ce niveau affectera tous les circuits; 
2- Vérifier le haut-parleur; 
3- Vérifier les étages uns à un en partant de la sortie et en remontant vers l’antenne. Le problème se 
trouve dans l’étage qui ne produit aucune perturbation dans le haut-parleur. À ce moment, une 
vérification du tube, de la continuité des bobinages et des condensateurs associés à cet étage 
uniquement sont à vérifier.  

LE BLOC D’ALIMENTATION 
Par son importance et son implication avec tous les circuit du radio, le bloc d’alimentation est éa 
vérifier en tout premier lieu. 
 
Son rôle est de transformer la tension du réseau électrique (120 volts) vers d’autres valeurs plus 
adaptées aux tubes à vides. Notamment des basses tensions alternatives (AC) pour les filaments de 
tubes, 5 Volts AC / 6.3 Volts AC et des hautes tensions continues (DC) de 100 Volts DC / 250 Volts 
DC,  communément appelé « B+ ». 

 
Figure 3 : Diagramme bloc d'un bloc d'alimentation 

LE TRANSFORMATEUR (POWER TRANSFORMER) 

 
Le transformateur effectue les diverse élévation et diminution de tensions. Il est constituée de plusieurs 
bobinages enroulées sur un noyau de fer. 
 
Le bobinage primaire est relié au 120Vac de la prise de courant. Un transformateur d’alimentation a 
habituellement plusieurs enroulements secondaires. Le nombre de tours de fils de chaque bobinage 
secondaire détermine la valeur de la tension alternative produite. Plus de tours, la tension sera plus 
élevée, mois de tours de fils, la tension sera plus basse. 
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LE REDRESSEUR ( RECTIFIER) 
Le redresseur, convertie la tension alternative produite par le transformateur en une tension 
unidirectionnelle pulsée. À la sortie du redresseur, la tension est toujours dans le même sens, mais varie 
constamment de zéro jusqu’à sa valeur maximale. C’est ce qu’on appelle une tension continue pulsée. 
Si cette tension était appliquée telle quelle au reste du circuit, la radio ne pourra pas fonctionner et un 
fort grondement (hum) se ferait entendre dans le haut-parleur. 
 
Typiquement, la lampe rectificatrice peux être une 80, 5Y3, 2X3 (Rogers) ou 6X4 par exemple. 
 

 

 

 

 
 

LE FILTRE ( FILTER CIRCUIT ) 
Le filtre converti le signal pulsé produit par la rectificatrice en une tension continue (DC) stable. Ce 
circuit est le plus souvent composé de deux condensateurs électrolytiques (polarisés) et d’une 
inductance ou bobinage. Ce bobinage est généralement à double fonction et sert à produire le champ 
magnétique pour le haut-parleur (FIELD COIL).  
 

 

 

 

LE DIVISEUR DE TENSION ( VOLTAGE DIVIDER ) 
Ce dernier module subdivise la haute tension continue (B+) en d’autres tensions continues plus basses 
pour différents circuits du radio. Il est généralement composé de résistances d’assez grande puissance. 
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CIRCUIT TYPIQUE DU BLOC D’ALIMENTATION 
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DÉPANNAGE DU BLOC D’ALIMENTATION 
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LE HAUT-PARLEUR 
Le haut-parleur, par son importance fondamentale et son implication comme filtre dans le module 
d’alimentation est également à vérifier dès les premiers tests. 
 

 

 
Un haut-parleur peut être soit du type électrodynamique ou à aimant permanent. Dans le premier 
cas, un bobinage de champ (FIELD COIL) génère le flux magnétique nécessaire pour le haut-parleur 
en plus d’agir comme filtre dans le bloc d’alimentation. Dans le cas d’un haut-parleur à aimant 
permanent (PM), il n’y a pas de bobinage de champ. La fonction de filtrage perdue est compensée par 
une résistance de puissance.   
 

CIRCUIT TYPIQUE D’UN HAUT-PARLEUR 

 

DÉPANNAGE DU HAUT-PARLEUR 
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L’ÉTAGE AUDIO DE PUISSANCE 
Un test à ce niveau permet de confirmer que cet étage ainsi que tout ce qui suit (transformateur se sortie 
audio  et Haut-Parleur) fonctionnent. 
 
On effectue le test en injectant un signal ou une perturbation quelconque sur la grille de contrôle (G1) 
du tube se sortie (Point No 5 sur le diagramme). Un test encore plus facile est de toucher ce point avec 
un objet métallique (tournevis, fer à souder) ou encore le doigt dans le cas des tubes avec la grille de 
commande sur le dessus (« Grid Cap »). 
 

 



ATELIER SQCRA, 14 NOVEMBRE 2005  © 2005 Eric Belanger Page 11 

CIRCUIT TYPIQUE DE L’ÉTAGE DE SORTIE AUDIO 
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DÉPANNAGE DE L’ÉTAGE DE SORTIE AUDIO 
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LE PREMIER AMPLIFICATEUR AUDIO 
Avec l’étage de sortie fonctionnel, on injecte le signal à l’étage précédent. Tour comme l’étage de 
puissance, on peut se servir d’un générateur ou encore d’une perturbation avec un tournevis ou le doigt.  
 
 
 

 
 
 
On injecte le signal sur la grille de contrôle (jonction de R-31 et C-31) ou la borne centrale du contrôle 
de volume : 
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CIRCUIT TYPIQUE DU PREMIER AMPLIFICATEUR AUDIO 
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DÉPANNAGE DU PREMIER AMPLIFICATEUR AUDIO 
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LE DÉTECTEUR 
La fonction du détecteur de recouvrer, détecter, démoduler le signal audio superposé à la haute 
fréquence IF. En effet, l’onde porteuse a effectuée son travail de l’émetteur jusqu’au détecteur de notre 
radio et n’est plus utile à ce point, si ce n’est que de servir d’indication sur la force du signal reçu, c’est 
la tension A.V.C. (Automatic Volume Control) ou A.G.C. (Automatic Gain Control) ou encore 
nommée C.A.G. en français.. 

 
 
Sur certains appareils, la tension AVC générée par le détecteur sert à déplacer un indicateur de 
syntonisation (œil magique (6U5, 6E5), ou « Shadow Meter » dans le cas des Philco). Mais la fonction 
première du AVC est de diminuer l’amplification des tubes en amont du détecteur quand le signal reçu 
est fort. Inversement, le gain sera augmenté pour les signaux plus faibles. Ainsi, peu importe la force 
du signal reçu d’une station à l’autre ou même pendant l’écoute d’une station, le volume sonore à la 
sortie demeurera sensiblement le même. Il faut avoir écouté un appareil sans AVC pour en apprécier 
l’importance ! 
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Pour tester le fonctionnement de cet étage, nous avons besoin d’injecter à son entrée un signal haute- 
fréquence modulé à la fréquence IF. Un générateur de signal devient pratiquement indispensable à ce 
point. 
 
Le signal modulé doit être injecté au travers d’un condensateur (0.1uF environ) dans l’entrée de 
l’amplificateur IF en amont du détecteur. Avec le contrôle de volume au maximum, si le détecteur 
fonctionne, une tonalité devrait être clairement entendue dans le haut-parleur : 

 
 
Si le signal ne se rend pas au haut-parleur, il est possible que le transformateur IF (T-5) soit défectueux. 
Un des deux enroulements peut être ouvert (vérifier avec votre multimètre) ou les capacités ajustables 
C10, C11 sont défectueux ou déréglés : 
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CIRCUIT TYPIQUE DU DÉTECTEUR 
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DÉPANNAGE DU DÉTECTEUR 
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L’ÉTAGE AMPLIFICATEUR I.F. 
L’amplificateur de fréquence intermédiaire (I.F.) augmente la force du signal modulé produit par le 
mélangeur. Il est conçu pour donner un très grand facteur d’amplification mais sur une largeur de 
bande très restreinte autours de la fréquence IF utilisée. 
 
Typiquement la fréquence IF est de 455 kHz mais peut différer grandement selon le circuit. On 
retrouve l’information sur la fréquence utilisée sur le schéma ou dans le manuel de service du radio : 

 
Pour tester le fonctionnement de l’amplificateur IF, on utilise encore le générateur de signal haute- 
fréquence modulé à la fréquence IF. Le signal modulé doit être injecté au travers d’un condensateur 
(0.1uF environ) dans l’entrée du mélangeur en amont du de l’étage à vérifier.  
 

 
 
Si l’amplificateur IF fonctionne bien, le signal produit par le haut-parleur devrait être beaucoup plus 
fort que lors du test du détecteur, étant donné le gain additionnel apporté par l’amplification IF. 
 
En cas de problème, la panne se situe soit au niveau de transformateur T-4, des capacités C-8 ou C-9, le 
tube lui-même ou les condensateurs et résistance qui y sont raccordés. 
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CIRCUIT TYPIQUE DE L’AMPLIFICATEUR I.F. 
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DÉPANNAGE DE L’AMPLIFICATEUR I.F. 
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LE MÉLANGEUR 
Le mélangeur « MIXER » combine le signal en provenance de l’étage RF avec celui généré par 
l’oscillateur local à même le radio. À la sortie du mélangeur, nous retrouvons 4 fréquences, les deux 
signaux originaux ainsi que la somme et la différence des deux. Par exemple, dans un appareil 
fonctionnant avec une fréquence intermédiaire de 455 kHz : 
 

Station Désirée Oscillateur Local Sortie du mélangeur 
1000 kHz 1455 kHz 1000, 1455, 2455 et 455 kHz 
1500 kHz 1955 kHz 1500, 1955, 3455, et 455 kHz 

 
L’amplificateur IF qui suit le mélangeur n’amplifiera qu’une seule fréquence, celle pour laquelle il a 
été accordé (fréquence IF, ici de 455 kHz). Les trois autres fréquences sont ainsi éliminées. 
 
Les récepteurs super-hétérodyne utilisent tous un condensateur variable à plusieurs sections pour 
syntoniser la station à recevoir. Une section, généralement la plus petite (C-6), contrôle la fréquence de 
l’oscillateur local, une autre sert à ajuster le filtre d’entrée du mélangeur (C-5) et la dernière comme 
filtre à l’entrée de l’amplificateur RF (C-2).  Lors de l’alignement des circuits RF, ces capacités sont 
réglées aux bonnes valeurs par le biais de petits ajustables (trimmers) : 

 

 
 

 
Certains appareils n’ont pas d’amplificateur RF et le condensateur variable n’a à ce moment que deux 
sections. Une sert au réglage de l’antenne (ici une boucle), l’autre pour l’oscillateur (non illustré) : 

 
On teste le mélangeur en injectant un signal radio sur à son entrée. On règle le récepteur sur 1500 kHz 
de même que le générateur. Une note devrait être entendue dans le haut-parleur.
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CIRCUIT TYPIQUE DU MÉLANGEUR 
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DÉPANNAGE DU MÉLANGEUR 
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L’AMPLIFICATEUR RF 
Comme son nom l’indique, l’amplificateur RF augmente la force du signal capté par l’antenne avant 
qu’il n’atteigne le mélangeur. Cet amplificateur est accordé sur la fréquence à recevoir via le 
condensateur C-2, de façon à n’amplifier que la station d’intérêt. 
 
Le travail du mélangeur et des amplificateurs IF subséquents s’en trouve facilité et le récepteur est 
beaucoup plus sélectif, c’est à dire une meilleure capacité à séparer deux station proche l’une de 
l’autre. 
 
On teste l’amplificateur RF en injectant un signal radio sur l’antenne. On règle le récepteur sur 1500 
kHz de même que le générateur. Une note devrait être entendue dans le haut-parleur : 
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CIRCUIT TYPIQUE DE L’AMPLIFICATEUR RF  
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DÉPANNAGE DE L’AMPLIFICATEUR RF 
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LE BLOC D’ALIMENTATION DES RADIOS AC/DC 
Ces petits radios économiques n’utilisent pas de transformateur dans le bloc d’alimentation. Ce sont 
généralement des radios dits AC/DC ou « All American Five » (AA5). Dans ce cas, la haute tension est 
obtenue directement à partir de la ligne 120Vac et les filaments sont tous reliés en série comme un jeu 
de lumière de Noël : 

 
 
Les différentes tensions nécessaires pour les filaments des tubes s’additionnent mais ne sont pas 
toujours suffisantes pour utiliser la totalité des 120 Volts fournis par le réseau électrique. La tension 
excédentaire est alors dissipée en chaleur par une grosse résistance (R-15). 
 
Cette résistance peut être incorporée dans le cordon d’alimentation (« Curtains Burner »), soit fixée 
sous le châssis ou prendre la forme d’un tube avec grillage métallique (« Ballast ») : 
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Des nouveaux type des tubes ( filaments de 12 et 35 Volts par exemple) ont alors été développés. On 
utilise ainsi la totalité de la tension secteur de 120 Volts et ce sans ballast encombrant : 

 
 
Le tube redresseur utilisé dans ce cas est souvent un 35Z5, 25Z5 ou 35W4. Quant au circuit filtre, il  est 
très similaire aux radios à transformateur. Par contre les valeurs des capacités électrolytiques C15 et 
C16 sont plus élevées (20uF et plus) mais à des tensions plus faibles (150 Volts comparativement à de 
350 Volts). La résistance de la bobine de champ du haut-parleur est également plus faible, de l’ordre de 
400 Ohms et le haut-parleur est généralement plus petit, de 4 à 6 pouces de diamètre : 
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CIRCUIT TYPIQUE DE L’ALIMENTATION AC/DC 

 



ATELIER SQCRA, 14 NOVEMBRE 2005  © 2005 Eric Belanger Page 33 

DÉPANNAGE DE L’ALIMENTATION AC/DC 
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L’ÉTAGE DE SORTIE TYPE « PUSH-PULL » 
 
Dans les appareils haut-de gamme où on recherche une meilleure fidélité et plus de puissance sonore, 
l’étage de sortie en « Push-Pull » est souvent rencontré. On le reconnaît facilement avec ses deux tubes 
de sorties identiques ( Type 45, 6L6 par exemple) et un transformateur avec prise centrale entre le 
premier amplificateur audio et l’étage Push-Pull : 

 
Le dépannage de ce genre de circuit se fait de façon très similaire à l’amplificateur de puissance 
conventionnel. 
 
On retrouve fréquemment une des deux enroulements du transformateur ouvert. Dans le cas d’un 
primaire ouvert, il n’y aura aucun son dans le haut-parleur. Par contre, si seulement un des secondaires 
est ouvert, la radio fonctionnera tout de même mais avec un volume sonore réduit et avec beaucoup de 
distorsion. 
 
Malheureusement le remplacement de ce type de transformateur pose souvent problème, tout 
particulièrement dans les radios RCA / General-Electric et Westinghouse du début des années 30 
(Westinghouse Columaire-8 entre autre...) 
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CIRCUIT TYPIQUE DE L’ÉTAGE DE SORTIE PUSH-PULL 
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DÉPANNAGE DE L’ÉTAGE DE SORTIE PUSH-PULL  

 


