


2. TECHNOLOGIE DES TUBES 5

du tube, en relation avec la distance grille-
cathode. Les tubes à fort µ ont une grille très ser-
rée et très proche de la cathode.

GRILLE 2
La grille nº2 appelée grille-écran est reliée à la
source de haute tension, soit directement (mon-
tage pentode), soit par liaison avec l’anode (mon-
tage triode), soit par liaison avec le circuit de
sortie (montage ultra-linéaire). Elle participe au
débit du courant. Son rôle est de diminuer la
capacité parasite entre plaque et grille afin d’aug-
menter la bande passante du circuit, et d’éliminer
les oscillations HF dues au couplage que cette
capacité crée entre ces deux électrodes. Le pas de
cette grille devrait être rigoureusement identique
à celui de la grille de commande, afin qu’elle soit
masquée et ne reçoive pas un débit trop impor-
tant. Un mauvais alignement des spires des
grilles 1 et 2 produit une distorsion importante du
signal et un échauffement excessif de la grille 2.

GRILLE 3
La troisième grille, placée près de l’anode, pré-
sente un pas très large. Reliée électriquement à la
cathode, elle supprime le flux d’électrons dits
secondaires (échappés de l’anode) car son poten-
tiel, très inférieur à celui de l’anode, repousse
vers l’anode ces électrons échappés, les empê-
chant de revenir vers les grilles. Elle porte donc le
nom de grille suppresseuse, et linéarise le fonc-
tionnement du tube. Sur les tubes à faisceau
dirigé, cette grille est remplacée par des électro-
des en tôle pliée présentant des fenêtres, laissant
circuler le flux d’électrons concentré seulement
dans la direction prévue. La densité d’électrons
dans cette zone suffit à empêcher l’émission
secondaire en direction des grilles.

PLAQUE A
C’est le nom usuel donné à l’anode, de par sa
forme. Portée à haute tension, elle attire le flux
d’électrons, qui la rejoignent à haute vitesse.
L’énergie cinétique de ces électrons percutant la
plaque produit un échauffement, que la plaque
doit dissiper. Les chocs des électrons libèrent
d’autres électrons du métal de la plaque, ce phé-
nomène néfaste est appelé émission secondaire et

donne un halo bleuté foncé autour des ouvertures
et des fentes de la plaque. Ce halo bleu-nuit ne
doit pas être confondu avec la lueur bleu clair
entourant la cathode des tubes redresseurs à gaz,
ou avec la fluorescence mauve diffuse des tubes
dont le vide est dégradé.

La plaque est souvent constituée de deux parties
en tôle emboutie, comportant des nervures de
rigidification sur les parties planes, et des ailes de
refroidissement. Les deux parties sont agrafées
l’une contre l’autre à l’aide de découpes qui sont
rabattues pour sertir l’ensemble.

Des ouvertures, trous ou fentes, sont pratiquées
dans les flancs des plaques pour contrôler et
éventuellement ajuster au montage la position et
l’alignement des grilles.

Figure 2 – Vue de détail des trois grilles d’une pen-
tode EL37, autour de sa cathode revêtue d’oxydes,
en blanc granuleux au centre. La grille de commande
en fil de 0,04 mm possède un pas très fin
de 0,25 mm et des supports en cuivre pour un bon
refroidissement. Des encoches sont pratiquées dans
ces supports afin d’assurer un pas parfaitement
régulier et un maintien des spires. La grille 2, en fil de
même diamètre, a des supports en molybdène et un
pas plus large. La grille suppresseuse 3 en fil plus
épais a un pas très large. Les tétrodes à faisceau
dirigé de la famille 6L6 ont les grilles 1 et 2 parfaite-
ment alignées, le courant intercepté par la grille-
écran nº2 est alors minimal.
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16 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les tubes

DANS N.O.S. IL Y A… NEW

Cela paraît évident, pourtant on voit une quantité
croissante de tubes proposés aux enchères sur
Internet, dans des boutiques en ligne, qui sont
présentés en NOS, ou testés comme NOS, mesu-
rés New, et qui après achat sont décevants. Il y a
bien sûr une très petite minorité de vendeurs mal-
honnêtes, mais dans la plupart des cas, c’est la
méthode de mesure qui doit être mise en cause.

Lorsque le tube est contrôlé à l’aide d’un simple
emission-tester, seul le filament est alimenté, et
l’appareil contrôle que la cathode émet des élec-
trons. C’est tout ! Pas de haute tension sur la pla-
que, pas de polarisation sur la grille de
commande, le tube ne débite aucun courant.
L’indication de l’appareil se résume à good lors-
que l’aiguille est en zone verte, bad ou replace en
zone rouge et ? entre les deux.

Un tube qui donne good avec déviation complète
de l’aiguille est déclaré neuf…

Si on vous propose des tubes NOS avec la
mention test good ou measure strong, le contrôle
a été fait avec ce type de testeur et n’a strictement
aucune signification : le tube éclaté de la
figure 1, sans bulbe, teste good !

Mis en situation dans un ampli, ces tubes ne don-
neront pas nécessairement les débits de courant
attendus, et le point de fonctionnement sera peut-
être loin des prévisions calculées. Il se peut aussi
que l’un des tubes soit incontrôlable car une
connexion interne est coupée ! S’il fonctionne,
les distorsions seront importantes et audibles, le
son sera retenu, déséquilibré vers l’aigu, bouché
et brouillé.

Une mesure avec un vrai lampemètre, du type
mutual conductance tube tester – comme les
fameux modèles Hikock figure 6, Neuberger, B
et K ou Metrix – est beaucoup plus fiable : la pré-
sence de gaz ou de courts-circuits est détectée,
toutes les électrodes sont alimentées, et c’est la
variation du courant débité qui est mesurée, en
fonction de la variation de tension sur la grille de
commande. On mesure donc la pente dynamique
du tube, appelée encore conductance mutuelle ou
transconductance Gm = ΔIa / ΔVg.

Gm est l’inverse d’une résistance et se mesure
donc en mhos, ou en µmhos. On trouve souvent
une indication de la pente en mA /V, unité équi-
valente à 1 000 µmhos (l’unité légale est mainte-
nant le Siemens).

L’affichage indique généralement la valeur
de Gm en micromhos, et la comparaison avec les
valeurs de la fiche technique est aisée. Malgré
cela il reste quelques sources d’erreurs :

• Les tolérances de fabrication ne sont pas sou-
vent précisées sur cette fiche, sauf pour les
tubes spéciaux.

• La limite de fin de vie, fixée par la limite
inférieure (Gm minimale) est rarement
indiquée.

• La notice du lampemètre donne pour certains
tube des données erronées.

• L’opérateur teste un tube équivalent avec des
réglages inappropriés.

Figure 6 – Un véritable lampemètre est du type
mutual conductance tube tester comme ce Hikock
536 de 1957. En plus d’une mesure de pente dyna-
mique, des tests de court-circuit, de gaz, de durée de
vie, de bruit de fond (écoute au casque) et de
microphonie sont possibles. Indispensable aux
amateurs.
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4. LES TUBES AUDIO 35

USA – site : http://www.dscc.dla.mil – cette dou-
ble-triode dans sa version 6SN7-WGTA n’a été
réformée que le 26 avril 1996 !
(Des détails concernant les suffixes W, GT et
autres sont donnés dans l’encadré page suivante)
À partir de cette date, des lots ont été vendus, à
des distributeurs spécialisés ou aux collection-
neurs, par l’intermédiaire des magasins de sur-
plus. Le même tube en version B est
probablement encore en service…
À l’opposé, des tubes fabriqués dans des usines
encore en activité, même s’ils ont été stockés
pendant 10 ou 20 ans, ne sont pas des tubes NOS.
Ils ne font pas partie d’un stock ancien mais d’un
stock actuel, que le fabricant ou le revendeur a
conservé en vue de réaliser une plus-value :
vendu en NOS chaque tube peut être facturé de 2
à 5 fois plus cher qu’en neuf ! 

On voit ainsi des fins de stock de tubes chinois,
fabriqués entre 1990 et 2000, revendus comme

tubes NOS ! Ces tubes sont encore fabriqués
aujourd’hui, sur les mêmes chaînes d’assem-
blage. Les stocks existants devraient être soldés
s’il existe maintenant une version supérieure plus
évoluée, ou bien vendus au prix normal s’ils ont
les caractéristiques des tubes actuels.

Ce n’est donc pas l’âge en lui-même qui définit
un tube NOS, c’est le fait qu’il ne puisse plus être
fabriqué à l’identique aujourd’hui, les outillages
(gabarits) et matériaux ayant disparu. Il s’agit
véritablement d’antiquités au sens noble du
terme.

Figure 11 – Tube double-triode octal 6SN7GT Syl-
vania de 1944, portant également la désignation mili-
taire VT231. La boîte porte les mentions du contrat
passé entre le département des transmissions et la
société General-Electric, ainsi que le nom du fabri-
cant Sylvania. Notez le getter-flash situé en bas du
bulbe, pratique courante à l’époque, et les plaques
noires revêtues de carbone pour améliorer la dissi-
pation et adsorber l’oxygène. Malgré son âge, ses
qualités musicales montrent bien que cette technolo-
gie est loin d’être obsolète.

Figure 11-bis – Quelques amateurs compétents uti-
lisent en audio-fréquence des tubes émetteurs,
comme cette Electronic-Enterprise 811A des années
50. Normalement prévus pour une utilisation en
émission radio (amplification classe C), les tubes de
ce type imposent des schémas et des transforma-
teurs spécifiques, réservés aux spécialistes. Font
partie de cette catégorie de tubes les DM100, 211,
805, 813, GM70, FU13, 829/3E29, et la célèbre 845.
La plupart sont encore en fabrication. Ces tubes
NOS de grande qualité mais peu recherchés sont
souvent à des prix très abordables.
Photo Serge Da Silva
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d’excellents tubes, forcément différents des Mul-
lard et des Tung-Sol mais sans doute aussi nobles
si on y met le soin, le temps et donc le prix.

Ce n’est pas en trichant sur le nom que cette pro-
duction russe va acquérir ses lettres de noblesse.

Tous ces tubes russes sont reconnaissables à des
détails de fabrication spécifiques, figure 22
et 23 :

• Forme du getter : situé généralement en haut
du tube, il est formé d’une petite coupelle, en
forme de creuset. Sur les tubes européens ou
américains, ce getter est en forme de bague
ou de disque, plat ou embossé, ou en forme
de lettre D sur les tubes plus anciens.

• Étanchéité des broches : l’alliage à base de
cuivre, appelé Dumet, utilisé pour la jonction
des broches en métal (nickel) avec l’embase
en verre, présente sur les tubes russes et est-
européens une couleur rouge assez vive. Les

tubes d’autres origines montrent une couleur
plus sombre, rouge foncé à brun parfois très
foncé.

• Forme du bulbe : pour les tubes miniatures
au format noval (les plus courants, série ECC
par exemple), l’enveloppe en verre présente
un diamètre un peu plus grand et une forme
moins arrondie en haut. Les tubes européens
montrent des sillons en relief sur le dessus.
Les tubes de puissance russes montrent un
bulbe non parfaitement plat sur le dessus,
avec un léger creux au centre, alors que les
tubes européens sont lisses et un peu bombés.

• Forme des broches : sur les tubes miniatures
russes, elles sont plus fines et plus pointues,
et d’une couleur plutôt argentée. Les tubes
européens ont des broches au bout arrondi et
souvent bleutées.

• Ressorts : l’espaceur supérieur en mica est
muni de petits ressorts en U. Le centrage

Figure 22 – Les tubes EL34 rus-
ses ci-dessus ont quelques points
communs aisément identifiables,
malgré les efforts faits pour les
déguiser en Mullard. 
Celui du centre, avec son logo et
sa boîte, imités tous deux à la
perfection, est une copie récente
qui porte la mention made in Rus-
sia (heureusement devenue obli-
gatoire) et la date 2004. À part les
micas sans dents, sa construction

interne est identique à l’Electro-
Harmonix de gauche, venant de
l’usine Reflector. Les points typi-
ques sont : le support de getter en
cuivre, les bords agrafés des pla-
ques, étroits et munis de quatre
agrafes et le dessus du bulbe
assez plat et un peu creusé au
centre (photo de droite). Les Mul-
lard NOS, donc antérieurs à
1975, ont un bulbe légèrement
bombé, un support de getter plus

clair et plus fin, des bords de pla-
ques larges et avec trois agrafes
ou soudés, et un mica supérieur
avec de fines dents tout autour.
Et puis, n’oubliez jamais : les
vrais Mullard EL34 ont un code
imprimé indélébile, xf suivi d’un
chiffre, puis Bxxx ou Rxxx selon
qu’ils viennent de Blackburn ou
de Mitcham.
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tes, qui seront fabriquées en série par les usines
Grammont toutes proches, à Croix-Rousse. Fer-
rié fondera en 1919 le Laboratoire National de
TSF. Après la guerre les lampes TM fabriquées
par Grammont seront commercialisées sous la
marque Fotos.
La CGE, Compagnie Générale d’Électricité
fondée en 1898 à Paris, produit également ces
lampes dès 1916 à Ivry sous la marque Métal
pour faire face à la demande des militaires :
jusqu’à 1000 lampes sont construites chaque jour
en 1918 !
D’autre part, en 1879 Elihu Thomson, alors pro-
fesseur de chimie à la Central High School de
Philadelphie crée, en association avec Edwin
Houston, une des plus importantes sociétés
d’électricité du dix-neuvième siècle, Thomson-
Houston, qui installe des filiales en Europe. En
1893, est formée à Paris la CFTH, Compagnie
Française Thomson-Houston, ainsi que la
British-Thomson-Houston, BTH au Royaume-
Uni en 1896.

Après l’arrêt des hostilités, les lampes continue-
ront d’être produites pour la radio, par la Radio-
Technique dès 1919, et la Société Indépendante
de TSF, la SIF, ainsi que par la Compagnie des
Lampes. Cette dernière est créée en 1921 par

association de la CFTH et de la Compagnie
Générale d’Électricité (CGE). La CFTH
commence à commercialiser des émetteurs et
récepteurs radio. Les lampes Métal produites par
la CGE prendront plus tard la marque Mazradia
puis Mazda, nom créé par la branche anglaise
BTH. Elles seront aussi produites à Bruxelles par
la Manufacture Belge de Lampes Électroni-
ques, MBLE sous le label Adzam.

La Société Française de Radio-Électricité,
SFR, créée en 1910 passera sous contrôle de La
Compagnie Générale de TSF, devenue CSF, en
1919, puis associée au groupe Thomson en 1968.

En 1920, Philips s’accorde avec la Radiotechni-
que pour importer les composants et récepteurs,
puis en 1931 pour fabriquer en France les appa-
reils Philips. RT devient filiale de Philips à part
entière en 1947, avec les usines de Clichy (Néo-
tron), Suresnes puis Chartres ouverte en 1953.
Les tubes construits en France sous licence Phi-
lips depuis 1927 portent le label Miniwatt-
Dario. La Radiotechnique produit cependant des
tubes sous son propre label RT, pour des applica-
tions de sécurité, puis sous le label RTC, Radio-
Technique-Compelec, à Joué-les-Tours jusqu’en
1981.

Figure 40 – On trouve de magni-
fiques Mazda ECC83, comme
cette vraie… Telefunken (!) de
1967 relabellée ci-dessus, à pla-
ques lisses, embase bleutée et

carré gravé entre les broches
(voir plus loin les signes distinctifs
des tubes Telefunken), ou ces
deux versions à plaques argent,
ci-dessus, montrant un troisième

mica, des mica-springs et un dou-
ble support de getter. L’une est
labellée Mazda 5 étoiles 1966 et
l’autre Orega-CIFTE 5 étoiles
1972.
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Danvers, dans le Massachussets. CBS-Hytron
ouvrira d’autres usines à Salem, Newburyport et
Lowell.
Ces terres sont celles du géant Sylvania, c’est
pourquoi de nombreux tubes CBS ont une
construction interne identique aux modèles
Sylvania, fournisseurs de nombreuses pièces
constitutives.
Lorsque CBS implanta sa nouvelle usine de
Danvers – ouverte en mars 1952 – le célèbre Poi-
rier Endicott Pear Tree situé sur le terrain et plus

que bi-centenaire fut protégé par une clôture en
bois pendant les travaux.

On peut encore voir cet arbre, planté en 1628 par
John Endicott, en visitant la vieille ville de
Danvers.

Les tubes CBS sont relativement rares, et la plu-
part de ceux que vous trouverez sont des tubes de
téléviseurs, quelques-uns des tubes émetteurs.
Les références utilisables en audio sont donc cel-
les que l’on trouve dans les étages d’amplifica-
tion des téléviseurs : en préampli 12AU7 et
6SN7, 6V6 en sortie, valve 5U4G, voir figure 81.

Les 6L6GC labellées CBS montrent des plaques
en tous points identiques aux modèles Sylvania
plaques grises très appréciés. La seule différence
se situe au niveau de la composition du verre qui

Figure 81 – Cette valve 5U4GB labellée CBS mon-
tre des détails de fabrication propres aux valves
RCA : formes et sertissages des plaques noires,
avec six agrafes de chaque côté dont deux ne sont
pas alignées, et une plaquette métallique brillante,
avec une nervure, en dessous du mica inférieur. On
trouve également sur le bulbe une écriture gravée et
en dessous un code par série de points, tout comme
chez GE. Par contre le bulbe est plus haut que les
RCA ou GE, et le getter est en haut, alors qu’il est
latéral pour les RCA et GE. Ces particularités lais-
sent encore supposer que les éléments étaient four-
nis par les grands constructeurs et que CBS réalisait
l’assemblage, le pompage et le flash.

Figure 82 – CBS a fabriqué de magnifiques versions
de la 5692, tube militaire par excellence, construit
comme un char d’assaut !
On remarque les cinq colonnes supports épaisses
entre les micas : une en face de chaque plaque,
photo de gauche, deux entre les plaques, d’un côté,
photo de droite, et la dernière à l’opposé. Plaques
noires mates nervurées en échelles, ressemblant
aux RCA mais avec des ailes plus larges. Double
getter en D, triple mica, verre très épais, et embase
faible perte. Ce tube très proche de la 6SN7 fait mer-
veille dans certains montages audio. Mais ce qui sur-
prend le plus, c’est tout simplement son poids !
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RÉPERTOIRE DES MARQUES DE TUBES 127

marque de revendeurs 
(rebranders)

information 
non vérifiée OEM fabricant 

principal
fabricant ancien, 

avant 1939

Auer Berlin DE 190x
Auer Von Welsbach, 
consortium R.v.Lieben, 
AEG, TFK

102

Augetron GB Cossor Vacuum Science Product 103

Aurex US 104

Auriema US RCA Ad Auriema Inc, radio 105

Aurora NL 1921 FAMA, Heussen 106

Austria AT 107

Autax DE 108

Automatic Radio US 120 Hytron 109

Autoveyors GB
North London Valve Co, 
Leo-the-Lion, Lion, 
Melodyne

110

AVVT AT 1998 Alesa Vaic Vakuum 
Technology 111

AWA AU 1913
Amalgamated Wireless 
Australasia, 
suite de AWL

112

AWL AU 1909

Amalgamated Wireless 
Ltd, créé par Telefunken, 
accord avec Marconi en 
1912

113

AWV Licence RCA 
en 1924 AU 1931

Amalgamated Wireless 
& Valves Co, Super-
Radiotron, accord RCA-
GE-Westinghouse-AWA

114

B
Baird GB OEM radio, TV 115

Baird-Atomic US Cambridge, Mass. ETL, 
Hivac 116

BAF GB Mazda 117

Bal NL 1918 radio amateur, Breda, NL 118

Baldwin Sylvania US 1857-
2008

OEM, Piano puis orgues 
électriques depuis 1946, 
Cincinnatti Oh

119

Bamberger US 1893-
1929

Chaine de grands 
magasins, rachetée 
par Macy & Co

120

Barber-Colman Co US Flame-Otrol tubes, 
Wheeler-Instruments 121

Bartley US 1919 122

Basler CH 192x Basler Glühlampen 
Fabrik 123

BBC CH 1891 Brown Boveri Co 124

Beacon US 1925 Beacon Radio Co, 
Peabody, Mass 125

Beam Tube Corp US HP Milford, Mass 126

Beckman US 722 BI, Beckman Instruments 127

BEL IN Bharat Electronic, groupe 
Philips 128

Bell Packard US 708 GE, RCA OEM 129

Bell & Howell US Matériel de projection 
cinéma 130

Belltone US 1924 Cleartone Radio Tube Lab, NY 131

Belmont US Raytheon OEM radio-TV, Chicago, 
Coronado 132

Marque Usine,
compagnie Pays Code

EIA Date Fournisseur Commentaires, 
autres labels nº
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marque de revendeurs 
(rebranders)

information 
non vérifiée OEM fabricant 

principal
fabricant ancien, 

avant 1939

Transleteronic US
Souvent orthographié 
Transelectronic par 
erreur !

1381

Transitron Electronic Corp US 959 Wakefield, Mass. 1382

Travis US 192x Travis Vacuum Products, 
Chicago 1383

Trav-Ler US 320 Trav-Ler Radio Corp, 
Chicago Ill 1384

TRI JP Chine 1385

Triad US 830 1929 Transfos, tubes radio, 
Pawtucket, RI 1386

Trigon Tungsram GB Tungsram 1387

Triode US 1919

Marque déposée par la 
Wireless Specialty 
Apparatus Co, Boston, 
Mas

1388

Triomphe FR 1389

Triotron AT 1926 Schrack, puis racheté 
par Thorn-AEI 1390

Tripletone US 1925 Radio Tube Mfg Co, NY 1391

Tri-plex AGS CA American General Supply 1392

Triton Eimac US 1085 Gaythersburg, Md. Tubes 
émetteurs 1393

Trojan US 192x 1394

Tronal GB 1395

Tronix GB Londres 1396

Troy US 192x 1397

True Blue US 192x Brightson, NY 1398

Tru Tone US 192x Western-Auto 1399

True Value US 192x Hibbard Spencer Bartlett 
& Co, Chicago 1400

TSF FR Cie Gale de Télégraphie 
Sans Fil 1401

TSL GB TSL Electronics, radio, 
TV 1402

Tube-Art CN Shuguang 1403

Tungar HU 1404

Tung-Sol US 322 1907 Newark, NJ 1405

Tungsram HU 1896 Orion, Sator 1406

TVC JP Tokyo Vacuum-Valve Co 
Ltd 1407

TVT US Schikerling, Newark NJ 1408

TVV JP Tokyo Vacuum-Valve Co 
Ltd 1409

Two-Grid GB 1410

U

Ultra DE 192x
Radio Roehren 
Laboratorium, RRL, Dr G. 
Nickel

1411

Ultraudion US 1916 DeForest 1412

Ultron Mazda GB 1413

Ulyanov URSS Equipement militaire 1414

Unidyne GB 1415

Uniline Raytheon US 280 Raytheon 1416

Marque Usine,
compagnie Pays Code

EIA Date Fournisseur Commentaires, 
autres labels nº
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