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LES NOUVELLES LAMPES ÉLECTRONIQUES
,
POUR LE RADIORECEPTEUR MODERNE
Par Michel ADAM
INGÉNIEUR DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ

Les remarquables progrès des postes radiorécepteurs, enregisttés au cours de ces dernières années,
sont dus, pour une grande part, aux perfectionnements apportés à la conception et à la réalisation des lampes électroniques. Cette évolution, à_ la fois profonde et rapide, semble encore loin,
aujourd'hui, d'être terminée, si l'on en juge par les tendances nouvelles qui se manifestent vers
l'utilisation des faisceauœ électroniques dirigés et de l'émission secondaire. La " cinématique
électronique » est l'art de diriger les électrons avec précision vers les électrodes qu'ils doivent
atteindre; son application auœ lampes modernes a permis d'améliorer sensiblement leurs caractéristiques tout en réduisant les manifestations nuisibles à la qualité des auditions, dues à la
turbulence des électrons. Grâce à l'émission secondaire, d'autre part, il est possible de multiplier le nombre de ces électrons libres et d'accroître ainsi dans de fortes proportions le gain des
lampes et leur puissance. La mise en œuvre de ces principes nouveauœ, qui n'en est encore sans
doute qu'à ses débuts, semble devoir apporter, au cours des années prochaines, une rénovation
·
profonde de la technique des radiorécepteurs.

Les éléments d'une lampe moderne
technique -radioélectrique d'il y a
quelques années ne connaissait guère
qu'un seul type de tube d'usage général
qui remplissait toutes les fonctions : amplification haute fréquence, changement de fréquence, détection, amplification basse fréquence, etc. Il les remplissait également mal ;
aussi, dès que l'on chercha à accroître la
puissance et la sensibilité des récepteurs, on
fut amené à étudier des tubes spécialisés dans
chaque fonction, réalisant dans chaque cas
particulier les performances optima. Chactm de ces différents types reçut peu à peu
des perfectionnements importants par élimination systématique des défauts reconnus
à l'usage et qui apparaissaient au fur èt à
mesure que la technique des· circuits radioélectriques s ,'étendait vers des fréquences
sans cesse plus élevées et s'orientait vers
l'accroissement de la sensibilité des récepteurs, la facilité et la stabilité du réglage,
l'augmentation de la qualité et de la puis~sance du poste.
Des raisons strictement économiques,
telles que la diminution de la consommation,
l'abaissement du prix de revient des récepteurs par réduction du nombre de lampes
utilisées et par simplification des circuits
associés ont conduit les constructeurs à
combiner dans une même enceinte (en
verre, en métal ou mixte) plusieurs struc-
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tures remplissant des fonctions différentes
et possédant, suivant les cas, un certain
nombre d'éléments communs. Chacune de
ces structures individuelles consiste en une
cathodé qui libère des électrons et une ou
plusieurs électrodes qui les accélèrent, les
contrôlent ou les reçoivent.
Les lampes électroniques modernes montées sur les postes secteurs (1) comportent,
en général, une cathode à chauffage indirect,
dont le filament, alimenté en courant alternatif, est entouré d'un isolant réfractaire
supportant la cathode proprement dite en
nickel recouvert d'oxydes alcalinoterreux
(strontium et baryum) à grand pouvoir
émissif. Grâce à l'inertie calorifique de cet
ensemble, la fréquence du secteur ne donne
lieu à aucun ronflement. Les progrès accom~
plis dans la fabrication des couches émissives ont permis, pour une même émission
électronique, d'abaisser la température de
régime de la cathode, d'où une économie
sensible sur la puissance consommée pour le
chauffage et une réduction appréciable de
la vitesse d'évaporation des métaux alcalinoterreux, qui se traduit par un accroissement
de la " vie » du tube.
(1) Les lampes nouvelles qui équipent les postes
alimentés par piles, tels les postes-valises, dont la
vogue est très grande aux Etats-Unis en particulier,
possèdent un filament à chau!Iage direct recouvert
d'oxydes alcalinoterreux et à très faible consommation (60 ou 120 milliampères sous 2 volts pour les
tubes américains).
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FIG.

1. -

DIVERSES FORMES DE CULOTS DE

LAMPES ÉLECTRONIQUES MODERNES

1. CuLOT OCTAL. Ce culot C est muni de broches B
et possède un pivot central isolant P pourvu d'un
ergot e, .qui permet d'engager la lampe sans fausse
manœuvre. - II. CULOT A ERGOTS. Ce culot isolant C est muni d'ergots métalliques E qui assurent
le contact des connexions avec les ressorts du support; deuœ saignées S augmentent l'isolement en
accroissant la « ligne de fuites "· - III. CULOT
ALLEMAND (Telefunken). Dans ce culot à pivot
central isolant P et er got e, les b-roches L sont
plus écmtées que dans l'octal et des écrans peuvent
être placés dans les fentes entre les broches.

Pour assurer dans une même fabrication
la constance des caractéristiques et en même
temps conférer aux lampes une plus grande
résistance aux chocs, on a reconnu la nécessité d'accroître la rigidité et de réduire les
dimensions des électrodes qui sont petites
et ovales et dont les supports en nickelchrome sont très solides. Les dimensions
des lampes ont ainsi pu être réduites, en
volume, dans la proportion de 8 à 1.
La nature des matériaux utilisés pour
la fabrication des différentes électrodes et
les formes qui leur sont données sont étudiées spécialement pour éviter ou au moins

-:

FIG. 2.- COM·
MENT SE COMPORTENT LES
ÉLECTRONS AU
VOISINAGE
D'UNE GRILLE

En I , la grille
faiblement polarisée laisse pa.çsu un certain
-----~---,
nombre d'électrons à travers les
barreauœ (traits
-~-----·-·
pleins). Mai s
~G
certains autres
sont repous.çés
(traits ponctués) . En II, la grille fortement polarisée repousse les électrons qui ne peuvent la franchir.
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r~duire toute émission parasite, source .de
phénomènes perturbateurs. L'isolement
entre électrodes présente en particulier
une grande importance, tout défaut de cet
isolement entraînant des bruits de fond et
des perturbations. Les «ponts >>isolants (en
mica) qui, à l'intérieur du tube, supportent
à leurs deux extrémités les électrodes, jouentà cet égard un rôle capital ; on leur donne
des formes variables pour accroître la « ligne
de fuite " entre électrodes, c'est-à-dire la
plus courte distance qui sépare deux électrodes en suivant la surface de l'isolant ;
· dans le même but, on les recouvre parfois
de magnésie, ce qui réduit les effets nuisibles (crachements) dus aux dépôts de
métaux alcalinoterreux provenant de l'évaporation de la cathode (1).
Parmi les électrons émis
par la cathode, il en est qui
peuvent venir frapper les

FIG. 3. FONCTIONNEMENT
D'UNE LAMPE A PARCOURS
ÉLECTRONIQUE COMMANDÉ
PAR GRILLES J\lULTIPLES

Les électrons, émis par la ca·
thode K, traversent la grille de
commande G1o puis, attirés par
la grille écran G 3 , portée à ün haut potentiel po·
sitif, se précipitent sur l'anode A. Au passage,
ils sont repoussés par les grilles G2 et G 4 , qui /.es
concentrent en faisceauœ et leur évitent d'être
captés en cours de route.

parois du tube, d'où, si cette paroi est isolante,
accumulations locales de charges négatives
qui donnent naissance à des décharges para:
sites. Aujourd' hui, chaque fois qu'il est
nécessaire, les ampoules de verre sont recouvertes intérieurement d'une couche de graphite et extérieurement d'une peinture
métallique qui forme écran de blindage
(cage de Faraday) et que l'on relie soit à la
masse, soit à une source convenable de
polarisation.
Une question capitale est celle de la capacité entre électrodes, qui doit être aussi
réduite que possible, parce qu'elle représente un couplage indésirable entre les
divers éléments de la lampe. On diminue
cette capacité en étudiant la forme des
électrodes et en réduisant la longueur de
leurs connexions, jusques et y compris le
(1) Ils peuvent être dus aussi au dépôt du
• getter •, m ét al alcalin (généra lement magnésium)
que l'on éva pore par courants de ha ute fréquence à
la fln des opéra tions de pompage pour absorber les
gaz résiduels qui se trouvent encore dans l'ampoule
et ceux qui se dégageront peu à peu des électrodes
pendant le fonctionnement de la lampe.
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culot. C'est pourquoi l'ancien culot à broches
a été remplacé, soit par un culot à ergots
périphériques, soit par un culot dit « octal "
et constitué par · des broches plus écartées,
disposées autour d'un pivot cen.tral isolant
à ergot, qui évite tout risque de fausse
manœuvre dans le placement de la lampe
sur son support (fig.' 1).
Pour augmenter l'isolement de la grille
de commande et diminuer sa capacité, on
la connecte souvent à un téton métallique
fixé au sommet de l'ampoule. Cependant,
cette disposition paraît être complètement
abandonnée aujourd'hui dans les nouvelles
lampes allemandes et
américaines pour des
raisons de facilité de
construction.

A

FIG.

4. -

COMMENT

FONCTIONNE UNE
TÉTRODE A CATHODE
VIRTUELLE

La coupe tranversale de
la tétrode est figurée en
1, la coupe longitudinale en II. On aperçoit
A
la cathode K, les grilles
G 1 et G 2, la cathode virtuelle V, les plaques de
déviation D et l'anode
A. La grille d'arrêt,
chargée de repousser
vers l'anode le rayonnenement secondaire de cette
électrode, est remplacée par un rideau d'électrons
appelé cathode virtuelle V et produit par les
plaques de déviation D à faible potentiel.

Les nouvelles tendances :
là cinématique électronique
Depuis un an, des progrès presque révolutionnaires ont été accomplis dans le domaine de la lampe de réception, par l'application de principes nouveaux connus sous
Je nom de « cinématique électronique "·
C'est l'art de diriger l'électron dans tel ou
tel sens, de lui faire atteindre le but sans
coup férir et avec le meilleur rendement,
tout en évitant les effets parasitaires qui
se traduisent par des bruits de souffle,
.- chuchotements de transmodulation (1) et
distorsions. On a donc cherché à perfectionner les lampes en disciplinant les électrons dont la turbulence cause tout le mal.
(1) Manque de sélectivité apparent du récepteur,
qui fait entendre, sous forme de chuchotement, les
émissions voisines de celle pour laquelle le réglage a
été fait, lorsque ces émissions sont très puissantes.
Ce défaut est dl1 à la • courbure • des ·caractéristiques
des lampes.

FIG.

5.

COMMENT

FONCTIONNE

UNE

OC'l'ODE A ÉMISSION ÉLECTRONIQUE DIRIGÉE

On distingue dans l'octode deux éléments : 1" l'élément oscillateur triode constitué par la cathode K,
la grille G1 et la grille G2 formant anode ; zo l' élément modulateur pentode comportant la méme
cathode K, les grilles G 4 (écran), G. (de commande) et G. (d'arrêt), ainsi que l'anode A. Les
deuœ éléments sont séparés et indépendants.

La figure 2 montre le trajet des électrons
au voisinage d'une grille. On sait que si
cette électrode est faiblement négative, une
partie des électrons passe entre les barreaux, l'autre étant repoussée (1) ; si elle
est fortement négative, tous les électrons
sont repoussés (II).
L'étude systématique du trajet des électrons dans les champs électrostatiques
engendrés par des électrodes diverses, dont
l'exemple ci-dessus présente un cas particulier relativement simple, a conduit les constructeurs de
tous les pays
à réaliser
récemment
trois nouveaux types
de tubes dits
PARCOURS LIBRE
à parcours FIG. 6. -

électronique
dirigé, à émission électronique dirigée
et à caractéristique basculante,

D'UN ÉLECTRON

Dans les tubes électroniques où
l'électron E n'e.~t ni dirigé, ni
commandé, son trajet est parfois
fantaisiste et ce n'est pas toujours le plus court chemin d'un
point à un autre, comme le
montre la figure.
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FIG. 7. PRINCIPE
DE LA PENTODE A
ÉMISSION SECONDAIRE

Les électrons primaires,
émis par la cathode K 1 ,
frappent la surface émissive de la cathode K 2 à
émission secondaire. Les
électrons secondaires ainsi libérés forment le courant anodique la, qui est
beaucoilp plus élevé que
le courant cathodique Ik.

Lampes à parcours électronique
commandé
Le bruit de souffle d'une lampe est dû
au fait que le courant qui la traverse est
transporté par des électrons, donc discontip.u,
et que, sur leur trajet entre cathode et
anode, un nombre sans cesse variable (suivant les lois du hasard) de ces électrops est
absorbé au passage par la grille-écran (1 ).
Cet effet est donc d'autant plus sensible que
le courant de la grille-écran est plus important. Il faut donc le réduire et, pour- cela,
on concentre le faisceau électronique entre
les barreaux des griJles de telle sorte que
l'électron, lancé à toute vitesse, ne peut être
happé au passage par la grille-écran. C'est
ce que montre la figure 3. Les grilles G2 et
G4 , polarisés négativement, repoussent les
électrons et concentrent leur flux. Malgré
sa tension élevée (250 V), la grille-écran G 3
ne peut guère capter.. d'électrons.
C'est un fait bien connu des auditeurs que
le bruit de souffle croît lorsqu'on reçoit
des fréquences plus élevées, c'est-à-dire
des émissions sur ondes de plus en plus
courtes. Dans ce cas, le bruit de souffle est
provoqué surtout par le premier circuit
d'accord. Cependant, l'emploi de lampes à
électrons commandés apporte une amélioration sensible en réduisant la fraction de
ce bruit de souffle due aux lampes.

Lampes à émission électronique dirigée
Le problème est plus complexe que le
précédent. On ne cherche plus seulement à
réduir~ la turbulence des électrons pendant
leur parcours, mais encore à les répartir entre
telle ou telle voie au moyen d'électrodes
spéciales, dites de déviation.
(1) La grille écran, portée à un potentiel positif
par rapport à la cathode, constitue une électrode supplémentaire intercalée entre la grille de commande
et i'anode, pour éliminer Jes couplages parasites entre
ces deux électrodes par suite de leur capacité mutuelle.
Elle a pour ellet, en outre, de rendre le courant électronique lndépenda.n t du potentiel de J'anode, en
soustrayant l'émission électronique de la cathode à
l'action de l'&node,
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Le premier exemple de tels tubes est une
lampe qui dérive de la· pentode basse fréquence et qui s'apparente également à la
catégorie précédente. La cinquième électrode d'une pentode est constituée par une
griJle dite «grille d'arrêt », portée à une tension négative et destinée à arrêter le rayonnement secondaire (1) de l'anode ; elle est'
donc dispoSée entre la grille-écran précédente
et l'anode. On constate que cette grille
d'arrêt déforme le champ et introduit à
certains régimes une distorsion notable.
Pour atténuer ce défaut, il suffit d'enlever
la grille d'arrêt et de la remplacer par un
«rideau d'électrons>> ou« cathode virtuelle>>
qu'on aperçoit sur les coupes transversale et
longitudinale de la lampe (fig. 4).
Du coup, la pentode devient une tétrode
(lampe à quatre électrodes), mais elle présente deux plaques de déviation D, polarisées négativement, qui repoussent les
électrons anodiques secondaires et les dis. sidents pour les regrouper sur les deux
« cathodes virtuelles >> V. Pour le reste, le
fonctionnement est identique à celui d'une
pentode, G1 étant grille de commande et G 2
griJle-écran.
A cette catégorie appartiennent les tubes
6 L 6 et 6 V 6 de la série américaine.
L'émission électronique dirigée a été
appliquée avec succès aux octodes, c'està-dire aux lampes oscillatrices-modulatrices
à 8 électrodes. On peut, en effet, écrire
l'égalité suivante :
Octode (8 électrodes) = triode (3 électrodes)
+ pentode (5 électrodes).
(1) Lorsqu'une électrode quelconque est frappée
par un électron à grande vitesse, celui-ci, en abandonnant son énergie cinétique, peut libérer plusieurs
autres électrons qui peuvent atteindre d'autres électrodes plus positives placées à son voisinage immédiat. C'est ce qu'on appelle l'émission secondaire.
FIG.

8. -

COUPE TRANSVERSALE
D'UNE PENTODE A ÉMISSION SECONDAIRE

Les électrons
issu.~ de la cathode chaude K,
traver'sent la
grille tk commande G 1 et la grille-écran G2 , puis
sont dirigés sur la cathode froide K 2 par l'écran
de déviation 8 2 , d'où l'émission secondaire est ren.voyée sur l'anode A, dont la tension est de 100 V
supérieure à celle de la cathode froide, protégée
contre les volatilisations de la cathode chaude par
l'écran de déviation sl.
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Pour mieux séparer la fonction oscilla- présentant des caractéristiques très amélio-- triee (triode) de la fonction modulatrice rées. En particulier, les nouveaux tubes
(pentode), les éléments du montage ont été électroniques fournissent -un « gaih de _conisolés à l'intérieur de la lampe : seule la version» élevé (c'est-à-dire une amplification
cathode K est commune (fig. 5). La triode notable en même temps qu'ils effectuent
oscillatrice comporte la cathode K, la grille l'opération du changement de fréquence).
_G 1 et l'anode
Lampes d
G1 utilisant le
caractéristifaisceau élecque bascufm
changeuse
tronique horide fréquence
lante
ECH3
zontal. La
AT
AH
triode - hexode
Les lampes
modulatrice
g,gl 9.94
déjà anciennes,
emploie le faisdites « à pente
ceau électronipentode HF. MF, BF
variable » (1 ),
que vertical et
à caractéristique
E F9
avaient été
toutes les aubasculante
s/~JA
créées pour
tres électrodes.
s.
permettre un
_Séparé par les
contrôle autotiges T de la
g,pF'
double diode
matique de la
grille de com~~.!IJ _
m
pentode MF
sensibilité du
mande G4 , le
EBF2
01
A
à caractéristique
récepteur suifaisceau modubasculante
o, _g,.
vant l'intensité
lateur se divise,
du signal reçu,
s'incurve, franle maximum de
chit Ga écran,
pentode finale
El3N
sensibilité corG6 suppresseur
respondant au
et atteint
l'anode A.
minimum d'in·
L'écran G 3
tensité du si·
gnal. Le gain
forme séparad'amplification
teur entre !'.ostrèflè cathodique
EM4
de ces lampes
cillateur et le
à double sensibilité
variait très
modulateur.
simplement
L'avantage
avec la valeur
essentiel est la
tube redresseur
de la polarisaséparation des
1883
à chauffage indirect
tion négative
deux fonctions
des grilles.
et l'affaiblisse- ment de la turDans les lambulence. Dans
pes à « caractéristique .bas ~
une octode sans
tube amplificateur
E
E
1
à émission secondaire
culante », on
concentration,
l'électron fait
adjoint à cette
variation de
l'école buissonpol a ris a ti on
nière et n'atteint son but FIG. 9. - SCHÉMA SYMBOLIQUE ET DISPOSITION DES grille une variaqu'apr-ès un CONNEXIONS SUR LES CULOTS DES LAMPES DE LA SÉRIE tion simultanée
EUROPÉENNE «STANDARD» POUR 1939-1940
de la tension de
parcours sinueux (fig. 6).
la grille écran
Avec la nouvelle octode, de fonctionnequi renforce cette action. C'est pourquoi on
~ent plus stable, ·on observe une diminu- les appelle aussi lampes à « glissement de
tion du «glissement de fréquence» (1), très tension d'écran >>.
Le basculement de caractéristique est
sensible sur les ondes courtes. Ce qui signifie
que lorsque l'évanouissement affecte une appliqué à toutes les lampes amplificatrices
récéption, ce n'est plus une autre station
(1) La • pente • d'une lampe représente l'incli-qui est entendue à la place de la première.
naison sur l'horizontale de la portion utilisée de la
courbe
de fonctionnement de la lampe (obtenue en
La « cinématique électronique » permet
portant en abscisses les tensions-grilles et en ordonnées ainsi de réaliser maintenant des lampes le
courant-plaque). En bref, elle correspond à l'am-

l(of

K~m

0

(1) Voir La Science et la Vie, n• 254, page 159.

plification que peut fournir la lampe.
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SCHÉMA DE PRINCIPE DU FONC-

TIONNEMENT D'UNE TRIODE-HEXODE

Dans la triode-heœode ECH3, le trajet des électrons
e,yt celui schématisé par les lignes. Les grilles G 1
et G3 , négatives, repoussent les électrons, qui sont
au contraire attirés par les grilles G2 et G"
positives, ainsi que par l'anode. Le schéma du bas
montre en grandeur et en signe les tensions respectives appliquées auœ diverses électrodes.

de la série européenne. Il permet, sans distorsion gênante, une variation de 15 à lOO
du gain d'amplification.
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les électrodes des lampes ont une faible
émission secondaire. Le nickel, en particulier, ne donne aucune multiplication d'électrons. Pour les électrodes dont on veut
utiliser l'émission secondaire, on utilise de
préférence des plaques d'argent oxydé
recouvertes de césium (1).
_.
La multiplication des électrons, c'està-dire le rapport des électrons secondaires
aux électrons primaires, est maximum et
égal à 8,5 pour une tension de 500 V environ
entre cathode chaude et cathode froide. Pour
une tension de 200 V, ce rapport tombe à 7 ;
à 150 V, il n'est plus que de 5. Comme il faut
au moins lOO V de plus entre cathode froide
et anode, le minimum de tension totale
sera de 250 V.
Si l'on ne prend pas de précautions spéciales, la longévité du tube est très courte,
parce que la cathode froide se recouvre, en
quarante heures, d'une couche de baryum
et d'oxyde de baryum provenant de la cathode chaude. Il faut prévoir un écran qui
arrête les particules de baryum entrainées.
On a créé cette année deux tubes à émission secondaire, dont l'un pouvant servir
d'oscillateur pour ondemètre-hétérodyne,
changeur de fréquence avec gain de conversion élevé.
La coupe de ce tube est représentée sur la
(1) Pour accroltre leur longévité, on utilise aussi,
parfois, des plaques de nickel recouvertes d'oxyde de
magnésium ou d es plaques d'aluminium.

• G3

1

• Gl

Lampes à émission secondaire
Dans la recherche de la puissance, on est
limité par les possibilités de l'émission
électronique de la cathode. Aussi, après
avoir lutté contre l'émission électronique
secondaire de certaines électrodes, a-t-on
eu l'idée de la provoquer et de la canaliser
pour augmenter le débit des lampes.
A cet effet, on utilise le faisceau cathodiq!J.e pour bombarder une électrode possédant un certain pouvoir émissif et qui, sous
l'effet de ce bombardement, libère des électrons secondaires.
Le principe de cette action est représenté
sur la figure 7. Le courant cathodique Ik, issu
de la cathode chaude K 1, traverse la grille
de commande G et attaque la « cathode
froide » K 2, qui émet à son tour un courant
anodique Ia beaucoup plus fort que le courant cathodique.
Les métaux utilisés normalement pour

n

•• • • • • •
•• • • • • •
J:t,

FIG.
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PASSAGE DES ÉLECTRONS A TRA-

VERS LES GRILLES A PAS VARIABLE

Sur les coupes 1 et Il, on remarque que le pas
des grilles G 1 et G 3 va en croissant de la gauche
vers la droite. Il en résulte que : pou·r une polarisation faiblement négative de G1 ( 1), tous les
électrons traversent le.~ grille.~; pour une polarisation fortement négative (Il), seuls les· électrons
- de droite passent et la • pente » diminue.
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SCHÉ MA

DE PRINCIPE DE L'IN·

A,

DICATEUR
DIQUE
BLE

E M 4

CATHOA DOU-

SENSIBILITÉ

On distingue le.ç anodes
Ab A 2 , les résistances
de chute de tension R 1 ,

R 2 , l'écran S, les plaques de déviation P 1 ,
P 2 , le filament F, la
cathode K et la grille G.

figure 8. Les électrons primaires, issus de la
cathode chaude K 1 , traversent les grilles
G1 et G 2 , puis sont déviés par l'électrode S 2
et projetés sur la cathode froide K 2 , d'où le
flux secondaire est dirigé sur l'anode A.
L'écran S 1 évite que le rayonnement direct
du flux cathodique primaire ne vienne
désensibiliser la cathode froide. Le tube
reçoit une tension anodique de 250 V, une
tension de grille-écran de 150 V et une
tension de cathode froide .de 150 V. Le courant anodique atteint 8 mA, le courant de cathode secondaire 6 mA, la pente 14,5 mA : V
et la résistance interne, 100 000 ohms.
Il existe aussi une lampe à émission secon-·
daire pour ondes très courtes, que nous décrirons à ce propos.

Lampes européennes,
lampes américaines.
Vers la normalisation en France
En raison d~s différences de conception et
de fabrication (et aussi pour certaines raisons
commerciales), on distingue, depuis longtemps déjà,
les lampes de
réception des
séries européennes et
celles des séries américaines. A
"'l'origine, les
lampes américaines difféVCA
raient des
lampes européennes,
d'une part,
FIG. 13. SCHÉMA DE L'IN·
par la valeur
DICATEUR CATHODIQUE VIde leur tenSUEL E M 4 A DOUBLE SENsion de chaufSIBILITÉ
L'écran E, en forme d'enton- fage (2,5 V et
noir, est porté à 250 V. Cette 6,3 V contre
tension est réduite par résis- 4 V en Europe), d'autance pour les deux anodes.
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tre part par leurs caractéristiques moins
poussées, leur consommation plus grande
et aussi la forme de leur culot. Depuis quelques années, les deux techniques se rapprochent singulièrement, au point que les
lampes des séries européennes et américaines de 1939.- 1940 ont des caractéristiques ,
comparables. Nous ne pouvons songer à
donner ici la liste complète des lampes des
deux séries, désirant nous borner aux nouvelles séries standard établies après accord
entre les producteurs français, comme suite
à .la mise en application de la normalisation.
L'année 1939 marque le début de cette
importante mesure.
Elle s'imposait pour de nombreuses raisor.s.

FIG.

14. -

ASPECTS DE L ' INDICATEUR

E M 4
En I, tube au repos; II, réception faible; III,
réception mayenne; IV, ·réception forte.
CATHODIQUE

D'abord, le développement anarchique Q.es
divers types de lampes depuis quelques
années, puis la nécessité de réaliser des
lampes plus perfectionnées, plus stables
et rigoureusement interchangeables. La normalisation s'est imposée plus rapidement en
France qu'aux Etats-Unis, en raison de la
limitation des marchés intérieur et extérieur.
La normalisation sera facilitée à l'avenir
par l'emploi de procédés techniques nouveaux. C'est ainsi que les laboratoires ont
étudié une lampe « tout verre >> qui n'a
plus de support d'électz:odes, plus de culot
et qui sort du pompage entièrement terminée. Dans le même ordre d'idées, la lampe
«tout acier »permet d'aboutir à des simplifications de montage.
La figure 9 donne le tableau de la nouvelle série standard des lampes européennes.
Elle est destinée aux récepteurs classiques
à quatre lampes et est complétée par un
trèfle cathodique, un tube redresseur et, le

208

FIG. 15. -

LA

SCIENCE

ASPECT DES LAlliPES DE

LA

ET

LA

VIE

NOUVELLE SÉRIE NORMALE AMÉRICAINE (MAZDA)

De gauche à droite : 6 A.F 7 G, indicateu1· cathodique; 6 E 8 G, triode-heœode ; 6 K 7, p entode à haute
fTéquence; 6 Q 7, double diode-triode; 6 V 6 G, tétTOde à faisceaux électroniques; 5' Y 3 GB, 1·ed1·essew·.
Les lampes en vene ont un indicatif tetminé par la lettre G.

se compose de deux triodes au lieu d'une
cas échéant, par un tube amplificateur à
émission secondaire.
seule, ayant même cathode K , même
Voici des précisions sur deux lampes nou- grille G et deux anodes A 1 et A 2 • Le monvelles de cette série, la triode-hexode et tage des électrodes est donné par la figure 13 .
l'indicateur visuel.
Les deux paires de « feuilles » du trèfle ont
La triode-heœode est une lampe à caracdes sensibilités différentes. · L'une, P 1 ,
téristique basculante ; elle possède un souille s'ouvre entièrement pour 6 V; l'autre, P 2 , ne
réduit et un effet « antifading >> efflcace.
s'ouvre entièrement que pour 18 V. Ainsi,
La figure 10 montre le trajet
lorsque croît l'intensité de
des électrons à travers les
réception, l'asr:ect du trèfle
grilles depuis la cathode jus,change-t-il conformément
qu'à l 'anode, ainsi que la
aux schémas de la figure 14.
tension de polarisation de
Grâce à ce « trèfle », on peut
ces électrodes ; celles qui sont
opérer le réglage d'un poste
négatives ont été représen sur des émiss.ions de puistées en noir. La triode-hexode
sances très différentes.
possède des grilles G1 et G3
L'ensemble des lampes
dont les pas sont identiques,
« standard » pour la France,
mais sont étudiés pour foncde la série dite américaine,
tionner en pente variable.
ne présente que peu de difféEn l'absence de contrôle aurences avec celles de la série
tomatique de volume (antieuropéenne. Elle est repréfading), les électrons cathosentée sur la figure 15, où
diques traversent entièrement
l'on aperçoit quatre lampes en
les grilles (fig. 11, l). Mais,
verre et deux « tout acier ».
dès gue ce contrôle fonctionne, G1 devient négatif et
Lampes
les électrons ne traversent
(Photo Miniwatt Darlo.>
pour ondes très courtes
plus qu' une partie des grilles, FIG. 16. - cONSTRUCTION
Nous ne parlerons ici que
celle où le pas est le plus INTERNE DU TUBE TOUT des lampes de réception, laislarge (fig. 11, II). Ainsi le VERRE POUR o DES TRÈS sant de côté les magnétrons
gain de conversion diminue,
couRTES EE 50
et strobotrons utilisés pour
du fait de la grille de cornl'émission.
mande, du fait de la troisième grille et du fait
Pour les ondes inférieures à 5 rn, on a étude la tension glissante de la grille-écran G4 • dié aux Etats-Unis des lampes de petites
L'indicateur cathodique visuel à double dimensions, dites lampes-glands, en raison
sensibilité est un perfectionnement du de leur forme. Leurs ampoules en verre ont
« trèfle cathodique » ·bien connu, monté
à peu près 30 mm de hauteur et 20 mm ge
conformément au schéma de la figure 12. Il diamètre maximum. Elles ne possèdent pas
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FIG. 17. - TRIODE-GLAND
POUR ONDES TRÈS COURTES
(PHILIPS, R. c. A.)
On distingue _. A, broche d'anode ; FF, filament ; K, broche de
cathode; G, broche de grille.

de culot et la
sortie des électrodes est assurée par des
tiges métalliques radiales
sortant d'une
couronne en
verre qui entoure l'ampoule comme
la capsule du
gland.
Dans cette
catégorie, on a
créé une triode

et une pen- • tode. La triode-gland (fig. 17) peut servir de détectrice,
amplificatrice et oscillatrice sur des ondes
au plus égales à 0,50 rn (600 mégahertz).
La pentode-gland (fig.
18) a des dimensions légèrement plus
grandes que
la triode. La
lE
sortie de
l'anode et
celle de la
grille de com1
mande G1 se
1
1
font par les
G
1
deux som_ !__ ____ J
mets de l'amFIG. 18. - PENTODE-GLAND J::Oule.
La création
POUR ONDES TRÈS COURTES
la plus ré(PHILIPS, R. c.A.)
cente est celle
On distingue les broche11 : A,
anode; G 1 , grille de commande; d'un tube
G 2 , grille écran ; G3 , grille d'ar- " tout-verre »
rêt; FF, filament ; K, cathode. à émission
1

:e

t:~f:::=t:Jc~::J :~
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secondaire (fig. 16et19). Le culot est remplacé
par un bourrelet de verre soudé à l'ampoule
et d'où les connexions, qui émergent de bossages en verre, viennent appuyer contre des
ressorts de contact. La longueur et la capacité des connexions sont ainsi très réduites.
'Le pincement des électrodes dans le pied
disparaît et les ·fils de sortie se confondent
avec les supports d'électrode, disposés en
cercle. On obtient une très faible capacité
grille-anode par l'emploi
d'un écran métallique
qui recouvre la partie
inférieure du tube et est
mis à la masse par l'une
des neuf griffes.
Ce tube à été étudié
pour les très hautes fréquences de la télévision
pour lesquelles il convient parfaitement.
FIG. 19. - MONTAGE DES BRODe cette étude, On CHES B ET DES
peut conclure que la c o N N E x 1 o N s
technique de la récep- D'ÉLECTRODES C
ti on n'a pas encore DANS LA LAMPE
atteint le stade de la TOUT VERRE (MIstabilisation, puisque NIWATT-DARIO)
t,but récemment sant
apparues des applications de principes nouveaux, caractéristiques basculantes, électrons commandés et dirigés, émission électronique secondaire et autres dont il est
malaisé de prédire dès à présent le développement.
Malgré tout, les constructeurs du monde
entier se sont préoccupés, d'ores et déjà, de
rationaliser les séries et de normaliser les
différents types de tubes. Mais il n'est pas
douteux que des découvertes nouvelles nous
réservent encore des surprises dans un
proche avenir.
MICHEL ADAM.

•,

La plus importante exploitation télégraphique du monde est la compagnie améri-:
caine « Western Union T elegraph » qui disposait, au 1er janvier 1938, de 400 000 km de
lignes aériennes, souterraines et sous-marines. A l'écoulement du trafic étaient affectés
20 445 bureaux télégraphiques et près de 17 000 sous-centraux. Un des plus récents
perfectionnements techniques introduit sur ce réseau entre New York, -d'une part,
Chicago, Washington, Atlanta et Buffalo d'autre part-, consiste en un procédé permettant la transmission simultanée par courants porteurs (1) de 96 télégrammes sur
un seul circuit et dans un seul sens. Pour d·o nner une idée du volume du trafic que
cette exploitation écoule chaque année, nous signalerons seulement le développement intense des télégrammes de félièitations sur formules de luxe. Plus de 5 millions de ces télégriumhes sont expédiés annuellement aux Etats:.Unis d'Amérique.
(1) Voir La Science et la Vie, n• 160, page 306.
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AUTRES
FABRICATIONS

•

Ul.ra-violet
lampes à vapeur de mercure
Rupteurs à mercure
Redresseurs de couranf-

•

Appareils Electro-médicaux

•

La nou,.e lle Lante,..,e de Conlf61e cl lo l um lè,e d e
Wood, logutee c: •- d en v~ . o ~re o lu~ ~ pec:oole m e 'l l f!lud ote
P'O'o'' l"onol y~ • et l"eaomen podll" '"""'""'"
b:· ~~.::;'; ~:cunoents
......,U......_.IOC<"-.J_

1

damm ent illustrés seront
adressés franco, sur
dema nd e, aux lecteurs
qui voudront bien nou s
si gnaler celles de
fabricat ions qui
intéresse nt.

.:'r__

_ ._ _

s'e st imp ose
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