
 
5.2 Récepteurs syntonisés en HF ou TRF receivers 
Les récepteurs syntonisés sur le signal à recevoir en hautes fréquences ou TRF receivers (TRF 
provient de Tuned to Radio Frequency) représentaient la seule solution à un besoin de 
sélectivité accrue de la part des récepteurs de radio, à une époque où les stations d'émission 
ont commencé à proliférer. 
 
Ces récepteurs utilisent un ou plusieurs circuits accordés sur la fréquence à recevoir pour 
amplifier et filtrer le signal d'antenne avant de le détecter. 

 
Figure 5-8 : Schéma d'un récepteur TRF simple. 

Une forme simple de récepteur TRF est représentée à la figure 5-8 : elle consiste en un 
amplificateur HF entouré de deux circuits accordés sur la fréquence à recevoir, montage suivi 
d'un circuit de détection puis d'amplification BF et d'un système de reproduction du son (haut-
parleur ou écouteurs). Le détecteur démodule le signal HF pour retrouver le signal BF qui y a 
été superposé lors de l'émission. Le signal BF est vigoureusement amplifié par un 
amplificateur audio avant d'être appliqué à un haut-parleur ou à une paire d'écouteurs. 
 
Les récepteurs TRF plus complexes ne sont le résultat que d'une augmentation du nombre 
d'étages HF, sans autre amélioration notable du reste du circuit (voyez la figure 5-9). 
L'amplification de plus en plus élevée augmente la sensibilité, le nombre de réseaux LC 
augmente la sélectivité et le tout fait atteindre des sommets inégalés en difficultés de 
syntonisation ou de mise au point : une cascade d'amplificateurs à gain élevé, à bande 
passante variable et tous réglés sur la même fréquence est le terrain de prédilection des 
couplages parasites et des oscillations spontanées, sans parler des problèmes mécaniques nés 
de la nécessité d'assurer un suivi en fréquence parfait de nombreux circuits accordés 
commandés par un énorme condensateur variable à cages multiples. Il était temps de trouver 
autre chose ; la réponse - simple et évidente, lorsqu'on la connaît - est décrite dans le 
paragraphe suivant. 

 
Figure 5-9 : Récepteur TRF à quatre étages de syntonisation. 
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5.3 Récepteurs superhétérodynes 
La découverte du principe du récepteur superhétérodyne, dans les années 1920, peut être 
considérée comme une révolution dans le domaine de la réception de signaux de radio. Cette 
découverte fut à l'origine de nombreuses polémiques entre deux inventeurs présumés ; après 
que les problèmes de paternité et de brevets eurent été résolus, il ne fallut pas dix ans pour 
que ce principe, d'une supériorité sans égal au "procédé TRF" soit universellement appliqué 
par tous les concepteurs de circuits. Il constitue aujourd'hui l'ossature de tout récepteur de 
signal de haute fréquence, quels que soient le type de modulation ou la bande des fréquences 
des signaux concernés. Le principe du récepteur superhétérodyne est reproduit à la figure 5-
10. 

 
Figure 5-10 : Principe du récepteur superhétérodyne. 

 
La base de ce principe repose sur une idée géniale : convertir tous les signaux HF reçus en 
une fréquence fixe appelée fréquence intermédiaire (FI) qui sera ensuite traitée par des 
circuits dont la conception pourra être peaufinée à souhait puisque la gamme des signaux à 
manipuler sera toujours identique à elle-même. Le cœur d'un récepteur superhétérodyne 
consiste donc en un mélangeur et un oscillateur local (OL) qui définit la fréquence à recevoir. 
La majeure partie des performances du récepteur sera le résultat des qualités des circuits de 
fréquence intermédiaire FI et de détection (à diodes à seuil compensé, détection synchrone...). 
Un amplificateur audio permettra de régler les paramètres de la reproduction acoustique 
(volume et tonalité, suppression de souffle…). Une tête HF servira à la fois d'écran pour 
empêcher le rayonnement par l'antenne des signaux produits par le mélangeur et le 
préamplificateur pour améliorer la réception dans des conditions difficiles. 
 
Le préamplificateur HF procure donc du gain mais également une certaine sélectivité du 
signal reçu ; il peut également jouer un rôle très important dans la réjection de la fréquence 
image, dont nous parlerons ultérieurement. Dans certains schémas de radio, la tête HF porte 
parfois le nom de "présélecteur", bien que ce terme soit davantage réservé à des circuits 
additionnels placés en amont du récepteur afin d'améliorer sa sensibilité et/ou sa sélectivité. 
 
Le signal à radiofréquence RF est appliqué à l'une des entrées du mélangeur. L'autre entrée de 
ce circuit reçoit le signal issu de l'oscillateur local OL. Le mélange est effectué selon un 
procédé non linéaire ; le résultat de mélange contient généralement des fréquences égales à 
RF, à OL, à RF - OL (la fréquence-différence) et à RF + OL (la fréquence-somme). La 
fréquence intermédiaire FI peut être choisie égale à la fréquence-somme ou à la fréquence-
différence ; dans la majorité des anciens récepteurs ou des récepteurs classiques, c'est la 
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fréquence-différence qui est retenue pour des raisons de facilité de conception et de 
disponibilité de composants. En AM, la fréquence intermédiaire est de 455 ou 460 kHz pour 
les postes de radio ordinaires ; elle est de 260 ou 262,5 kHz pour les autoradios. Dans les 
récepteurs de radiodiffusion en bande FM et dans la plupart des récepteurs VHF/UHF, la 
fréquence intermédiaire est égale à 10,7 MHz. Il arrive souvent que le mélangeur et 
l'oscillateur local soient regroupés en un seul circuit appelé convertisseur ou converter; ce 
circuit se retrouve également sous l'appellation de premier détecteur ou first detector. 
 
Les circuits de fréquence intermédiaire procurent le maximum de gain et définissent la 
sélectivité du récepteur, ils peuvent être conçus pour fournir une amplification élevée et 
posséder une courbe de réponse précise parce qu'ils travaillent dans une bande de fréquences 
bien définie, par exemple centrée autour de 455 kHz. Ces conditions de fonctionnement dans 
une gamme de fréquences restreinte permettent de résoudre facilement les problèmes 
d'oscillation spontanée ou d'autres difficultés du même tonneau. 
Le détecteur travaille à la fréquence intermédiaire, il permet d'extraire l'information contenue 
dans le signal ou, en d'autres termes, d'effectuer la démodulation du signal reçu. Lorsque cette 
information est un signal audio, elle est appliquée à un amplificateur BF qui alimente un 
système de reproduction du son, tel que haut-parleurs ou écouteurs. 
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