VERS LA FABRICATION
AUTOMATIQUE
,
DES RADIORECEPTEURS
par Pierre

H~ARDINQUER

Peftdant la deuxième guerre mondiale, la nécessité de fabriquer rapidement en très grande
série certains dispositifs électroniques (radars, fusées de proximité) a conduit les industriels
à mettre au point des méthodes nouvelles de câblage des appareils radioélectriques. Le
progrès le plus important a consisté à imprimer les connexion• sur les deux faces de plaques
isolantes sur lesquelles sont fixées les lampes. Ces« circuits appliqués>> peuvent être repro·
duits en très grande série et s'adaptent particulièrement bien au montage des lampes minia·
tures (1). Ainsi la production radioélectrique, qui était encore dans de larges secteurs pure·
ment artisanale, tend à se transformer en une grande Industrie travaillant avec un automa•
tisme très poussé, se qui lui permettra de diminuer ses prix de revient en améliorant sa qualité.

ous les montages radioélectriques sont
formés de pièces détachées, résistances,
condensateurs, transformateurs, bobinages, supports de lampes, qui, à l'heure
actuelle, sont généralement fabriqués en série
. et reliés au moyen de connexions, isolées ou non,
qui forment ce qu'on appelle le cdblage. Dans les
premiers appareils, ces pièces détachées · étaient
fixées sur des plaquettes isolantes en ébonite
ou en bakélite ; actuellement, on les place sur
des châssis métalliques, eux-mêmes disposés à
l'intérieur d'ébénisteries ou de boîtiers métalliques protecteurs.
La forme et la disposition des connexions
reliant les pièces détachées plus ou moins standardisées ont été. constamment modifiées au fur
et à mesure des progrès de la technique. On a
ainsi adopté, tour à tour, des connexions en tU
de cuivre rigide, serrées au moyen de bornes, des
connexions rigides soudées, puis on est revenu plus
ou moins, actuellement, à la fois pour des raisons
mécaniques et pour des raisons de technique
radioélectrique, à l'emploi de connexions
souples isolées, et souvent groupées. La nécessité d'éviter avant tout les pertes en haute
fréquence, élevées surtout pour la réception
des ondes courtes, a conduit à utiliser des lampes
sans culot, entièrement métalliques ou • tout
verre •, et à réduire au minimum la longueur des
liaisons ; la disposition des pièces détachées les
unes par rapport aux autres présente alors un<'
importance essentielle. Le plus souvent, la
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fixation des pièces détachées sur les châss.is et
surtout l'exécution finale du câblage se font
encore par des procédés qui relèvent de la
technique artisanale bien plus que de la construction industrielle en grande série.
Sans doute cette méthode . permet-elle de
fabriquer des appareils de qualité, donnant
satisfaction à l'usager, et présentant, lorsque
cela est nécessaire, des caractéristiques convenant à une clientèle particulière. Cependant, à
notre époque où le pouvoir d'achat de la majorité des usagers est réduit, le problème ne
consiste plus seulement à améliorer la technique
des montages et, en particulier, des radiorécepteurs. Il faut aussi pouvoir construire des
appareils encore plus robustes et plus durables,
et surtout abaisser le prix de revient, en utilisant des méthOdes de construction nouvelles
permettant enfin, la construction en grande
série c'IRIIM rit'~ <'nn!lltlon~ vrahntnt industrlelleR,
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(1) Voir: • Les tendances actuelles de la radiodUTuslon • (Science et Vie, n• 363, décembre 1947).

Fig.1 :Le câblage des appareils radioélectriques peut,
quelle que soit sa complexité, être réalisé au moyen
de deux jeux de conducteurs appliqués sur les faces
d'une plaque Isolante et reliés en des points convenables par des œillets métalliques perçant la plaque.
En haut, une portion d'un schéma de montage radio·
électrique. En bas, sa« traduction>> à deux dimensions:
en noir, les connexions appliquées sur une face, et
en blanc les connexions . appliquées sur l'autre face.
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Un premier service de contrôle permet l'essai
des pièces détachées dans leurs conditions
d'emploi normal et au moyen d'indicateurs '
visuels rapides. Toutes les pièces détachées sont
fixées sur le châssis par rivetage; les vis et les
écrous sont employés seulement pour les blindages ou les pièces qui peuvent nécessiter un
remplacement ou une reparation. De grosses
machines A river permettent le travail du châssis
entier ; elles sont commandées par une pédale
ct un contacteur à main pour la protection.
Les fils essentiels de câblage sont coloriés,
préparés sur un gabarit avec des clous, et classés
par groupes numérotés ; les étages haute fréquence peuvent constituer un châssis élémentaire câblé séparément.
Les temps de fabrication sont fractionnés :
chaque câbleur ou câbleuse établit au plus
six soudures, toujours les mêmes, au passage des
châssis qui circulent le long d'une chaine de
fabrication.
A l'extrémité de la chaîne de câblage, deux
opérateurs effectuent des essais de continuité
et, aussitôt après, un ouvrier fixe l'ensemble des
étages haute fréquence sur le châssis, tandis que
l'autre serre les vis des blindages, à l'aide d'un
tournevis automatique. II ,ne ' reste plus qu'à
poser les cadrans et les boutons; à effectuer le
réglage et l'alignement, et les èhâssis terminés
se déplacent sur des rouleaux caoutchoutés
jusqu'à des cabines blindées, où l'on effectue les
derniers contrôles et vérifications avant l'emballage final.

Nécessité d'une nouvelle technique
Fig. 2 : Les circuits de cet amplificateur à deux étages
sont appliqués sur l 'ampoule de verre d 'une triode
~ou ble . La technique est analogue à celle de la figure 3.

analogues à celles que l'on rencontre, par
exemple, dans l'i ndustrie automobile.

Les méthodes modernes de construction

L 'abaissement du prix de revient est d'abord
obtenu par une étude minutieuse du schéma
de montage, permettant de diminuer le nombre
des éléments et, en particulier, des lampes, à
égalité de résultats obtenus ; mais cette simplification du schéma n'a pas autant d'importan ce,
en réalité, que la possibilité d'une fabrication
en très grande série. II s'agit d'établir avec un
grand soin les caractéristiques exactes d'un
modèle déterminé, présentant des qualités très
poussées, et de reproduire ensuite ce montage
en un très grand nombre d'exemplaires, sans le
modifier en quoi que ce soit en cours de construction, et en réduisant au minimum la maind'œuvre, c'est-à-dire en employant des méthodes
de fabrication de plus en plus automatiques.
Dès 1930, l'emploi des connexions soudées, le
remplacement des écrous et des boulons par des
œillets sertis, l'utilisation des châssis en tôle
ont constitué de sensibles progrès. Pour établir
plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires
d'un même modèle, les industriels américains
se sont efforcés de fractionner, au maximum, le
travail des monteurs, chaque ouvrier de la
chaine de fabrication devant effectuer toujours
la même opération d'une durée .de plus en plus
250 réduite et de l'ordre de deux minutes environ.

Cette méthode de construction en série a déjà
permis d'obtenir aux États-Unis des résultats
remarquables (1), et 1947 a constitué une année
record pour la production et a vu une réduction
notable des prix de revient, malgré la hausse
générale des prix. Il s'agit là, cependant, -d'une
organisation de fractionnement très poussée du
travail plutôt que d'une . véritable transformation des principes de construction. Le nombre
des opérations de soudure demeure très important : 150 pour un radiorécepteur, plus de 500
pour les récepteurs de télévision et certains appareils électroniques industriels.
Pendant la guerre, lorsque les constructeurs
américains durent réaliser de multiples montages
radioélectriques destinés à des usages militaires, ces . procédés devinrent insuffisants.
II ne s'agissait plus seulement de construire par
milliers des émetteurs et des récepteurs de .téléphonie ou de télégraphie, mais des appareils de
radar, et surtout des centaines de milliers de
minuscules émetteurs-récepteurs constituant les
organes essentiels des fameuses • fusées de proximité • placées sur les bombes aériennes, les
!usées et les obus. Les méthodes ordinaires de
câblage ne pouvaient plus être envisagées ;
elles étaient trop coil.teuses et trop lentes ; les
conducteurs disposés dans un espace à trois
dimen~ons exigeaient un encombrement trop
considérable, tout en présentant une capacité
relativement importante en ondes courtes.
Il fallait donc imaginer un nouveau procédé
de câblage : ainsi prit naissance industriellement, vers 1943, la technique des • circuits
imprimés •, ou, comme on dit maintenant, des
• circuits appliqués •, technique qui n'est pas
(1)

Voir Science et Vie, n• 357, page 307 .

Fi9. 3

La fabrication d'un élément préfabriqué pour récepteur par application des connexions avec un stencil.
3
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Fig. 4 : Un montage amplificateur à trois lampes préfabriqué par la méthode des circuits appliqués :
le schéma en bas et sa réalisation. (Am pee, Centralab.)

nouvelle, puisque de nombreux chercheurs
avaient songé à l'employer immédiatement
après la première guerre mondiale, mais qui
était ·tombée dans l'oubli parce que· l'état de la
radio à cette époque se. p_rêtait mal à _son emploi. .
Ces nouveaux procedes ont permis d'établir
en très grandes séries et avec des prix de revient
t~è.s réd~its des centa!nes de milliers de dispositifs mmuscules, qut assurèrent un service
régulier dans les conditions les plus extraordinaires. Les connexions sont en ·effet plus robustes
et mieux assurées ; l'alig-nement peut être plus ·
stable, les caractéristiques des éléments plus
réguliè,res. Une fois la guerre terminée, les radiotechniciens, surtout en Amérique et en Angleterre, se demandèrent de nouveau pourquoi on
n'appliquerait pas cette nouvelle technique plus
ou moins modifiée à la constr ction des appareils
destmés à des usages pacifiques et s' il ne serait
pas possible de la perfectionnér encore et de la
modifier pour en augmenter les avantages.

Les montages à deux dimensions
Dans la technique des circuits appliqués, le
câblage n'est plus à trois dimensions comme
dans les postes classiques, mais à deux dimensions : les connexions entre les éléments sont
réalisées à plat et sont obtenues par un procédé
d'impression, c'est-à-dire à l' aide de dépôts
métalliques sur une plaque isolante, par des
connexions découpées formées par des bandes
métalliques minces, ou encore en ménageant
des sillons dans une plaque isolante, pour y
placer les conducteurs et les éléments de montage
plats.
Dans tous ces cas, un problème général s'est
posé : comment concevoir le chevauchement des
différentes connexions et l'établissement des
• ponts •, puisqu.:il s'agit de conducteurs non
isolés ? La solution normale consiste à disposer
le câblage, non plus simplement en dessous du
252 châssis, mais de chaque côté de la plaque iso-

Jante, ce qui permet de séparer les conducteurs
différents. Les liaisons nécessaires sont ensuite
établ~es à travers la pl_aque, au moyen de perforatiOns, avec des anllets ou des rivets. Le
schéma de câblage initial, préparé dans les
conditions normales pour l'application des
méthodes ordinaires de liaison à trois dimensions, doit ainsi être modifié, et la mise en
fabrication d'une série d'appareils exige, d'abord,
un premier travail d'adaptation très soigné.
Le schéma du montage étant établi, les techniques de reproduction du dessin constitué par
le câblage présentent une grande variété.
Les conducteurs sont constitués par une
couche mince de métal de faible résistivité,
cuivre, aluminium et surtout argent, qui peut
être disposée par peinture, par pulvérisation,
par dépot chimique, par projection cathodique
dans le vide, par application au moyen d'une
matrice, ou enfin par- un procédé électrophotographique ou galvanoplastique.
Les condensateurs sont le plus souvent établis
avec rles disques en céramique à constante
diélectrique élevée, d'une épaisseur de 0,5 mm,
et d'un diamètre de l'ordre de 3 mm ; le-valeur
de la capacité varie entre 6 000 et 10 000 microfarads, suh<ant l'épaisseur des disques, et
la surface des armatures.
Les broches des lampes, les câbles d'antenne
et de haut-parleur sont soudés directement aux
connexions d'argent de la plaque ; il en est de
même pour les condensateurs (1).

Les procédés d'application des circuits
Les procédés d'application des connexiolls
sont trop nombreux et variés pour qu'il soit
possible d'en faire ici une revue complète.
Pour la peinture des connexions, on emploie
le plus fréquemment un produit à base d'argent
et dont la composition et la viscosité variept
suivant la méthode envisagée pour l'appliquer.
Cette méthode dépend des tolérances qu'on peut
admettre sur les caractéristiques des conducteurs et des résistances. La peinture peut être
appliquée au pinceau et à la main si les tolérances sont très larges. \Pour obtenir une appli,
cation plus rapide, on place sur la surface de la
plaque ·un cache métallique qui protège les parties devant rester vierges.
Enfin, si l'on veut obtenir des connexions
dont les caractéristiques demeurent comprises
dans d'étroites limites, on emploie un « stencil •
qui est préparé de la manière suivante : un tissu
de soie, de fil de verre 'ou de Ill d'acier, est tendq
sur ·la surface à imprimer. On étend sur ce tissu
de la gélatine ou une résine polyvinylique rendue
photosensible par une couche de l.lichromate de
potassium. Le dessin des conneXMillS, reproduit
en noir sur une plaque ou un /llm 'q :ansparent,
est appuyé sur la couche photosensible, sur
laquelle on fait agir la lumière. Les partie~
impressionnées deviennent insolubles, tandis que
les parties protégées par le dessin sont dissoutes
dans un bain convenable. La peinture est alors
(t) La soudure employée fond à basse température, de l'ordre- de 110.•, et ' comporte 40 parties de
bi>muth, 40 de plomb et 20 d'étain.

Fig. 5 : Quelques appareil s de for":lat très réduit réalisés à l 'ai de de circuits Imprimés et de lampes miniatures.

appliquée au pinceau sur toute la surface. Elle
filtre à travers les mailles du tissu et se dépose
sur la surface à peindre aux seuls endroits où
la gélatine a été dissoute, et la quantité d'argent
. qui passe à travers le tissu est rigoureusemevt
constante pour des peintures de même composition et des mailles également serrées. L'application de la pei mure se fait au pinceau ou, sur les
surfaces planes, avec un rouleau.
L'impr~ssion peut se faire sur une plaque
quelèonque de stéatite, de lucite, de plexiglas,
de verre, de porcelaine, ou même de bakélite.
Les plaques isolantes utilis ées peuvent être très
diverses, et les circuits aussi compliqués qu'on
le désire. La plaque, une foispeinte, est portée à
température élevée, de l'ord.re de 700° à 800° C.
Les bobinages sont également exécutés à la
peinture d'argent.
Les rési_stances sont formées par une 'pâte
contenant du graphite ; eri faisant varier
l'épaisseur de l'empâtement et sa composition,
on peut ainsi obtenir des résistances allant de
30 ohms à plusieurs centaines de mégohms.
Pour obtenir l'adhérl'nêe des connexions et des
éléments appliqués sur la plaquette isolante
support, un traitement plus ou moins délicat
est parfois nécessaire. Ce traitement peut être
simplifié si l'er;duit conducteur ou résistant est
disposé non plus simplement à la surface de la

plaquette, mais dans des sillons pratiqués dans
celle-ci. Cel procédé est adopté déjà par certains
fabricants américains ; le « stencil » correspondant au tracé du câblage est appliqué sur le
panneau à traiter, et, au moyen diun jet de
sable, on obtient rapidement les si lons nécessaires.
Une fois l'opération termi née, le ciréuit peut
. être recouvert d'une pellicule de ciment plastique, qui le protège contre les détériorations
mécaniques et atmosphériques.
'
Le câblage peut, dans certains cas, être effectué
non plus sur une plaque-support, mais sur les
ampoules des lampes elles-mêmes, de façon à
réduire au minimum l'encombrement des appar eils et à établir des dispositifs portatifs, pouvant
même être placés dans une poche, ou ayant les
dimensions d'un stylo ou d'un " bâton de rouge ».
Un autre procédé utilisé aux États-Unis
pendant la guerre s'apparente à la gra:vnre. Une
plaque de bakélite mince est métallisée à l'aide
d'un dépôt ou par collage d'nne feuille métallique
très fine. On enduit la surface métallique à l'aide
d'une couche d'encre grasse résistant aux acides,
et on plonge la plaque dans un bain acide,
L'acide fait disparaître les parties de l'enduit
métallique qui ne sont pas protégées par l'encre,
et seules subsistent les bandes métalliques
constituant les connexions, L'autre face de la 253

Fig. 6 :Câblage gravé et pulvérisé : la plaque Isolante est gravée de sillons profonds au jet de sable , et on pulvérise
au pistolet à air comprimé un dépôt de métal dans les sillons ainsi creusés pour former les connexions du câblage •

.

plaque est tràltée de la même manière, et les
liaisons d'une face à l'autre sont efiectuées à
l'aide de rivets.

Le câblage découpé
' Dès les débuts de la T. S. F., le câblage de
certains postes était constitué par des rubans
métalliques fixés au moyen d'œillets et de rivets
sur des plaques isolantes. Il y avait là un moyen
très heureux pour établir des câblages à . deux
dimensions de prix de revient réduit, simples
et robustes, et cette idée ancienne a maintenant
été de nouveau adoptée à l'heure actuelle sous
de nouvelles formes diverses.
On emploie les pièces détachées classiques de
réception ou des éléments miniatures ; la platine du récepteur est constituée par une plaque
en matière isolante, telle 1que le carton bakélisé ;
les connexions sont r éalisées par des rubans de
cuivre découpé, percés d'un trou à chaque
extrémité. Des trou_s correspondants sont percés
sur la platine, et les connexions sont fixées à
l'aide d'œillets tubulaires qui peuvent servir
en même temps de douilles pour les broches des
lampes ; pour joindré deux connexions d'un
même côté de la platine, on les superpose, et
on peut en réunir plusieurs ·avec un œillet
unique.
Celte solution très simple a été adoptée par
des constructeurs français qui l'utilisent pour
établir des câblages découpés complets ou une
seule partie du câblage.

Le câblage estampé
~

Le câblage découpé présente de grânds avanta ges, mais il est généralement efiectué à la
main, ou, tout au fnoins, par opérations fractionnées et successives. On a pu aller plus loin,
et, d'après un principe analogue dû à un fabricant américain, A. 'vV. Franklin, réaliser des
câblages estampés permettant, en principe,
d'efiectuer le câblage , d'un récepteur complet
en une seule opération el à la machine.
Le câblage estampé est obtenu, comme le
câblage découpé, sur une feuille mince isolée,
254 hakéliséc, supportant une série de conducteurs

formés par des rubans de cuivre parallèles entre
eux, horizontaux sur une face ct verticaux sur
l'autre, et régulièrement espacés. Comme précédemment, les connexions entre les rubans verticaux et les rubans horizontaux recto et verso
sont obtenus -par perforation de la plaque au
moyen d'œillets ou de rivets. La soudure directe
par pression ou échaufiement pourrait .même
être envisagée.
Le câblage consiste ainsi en lignes horizontales et verticales, avec des interconnexions ;
une foi,s terminés, les conducteurs sont coupés
facilement à la longueur désirée. Ce nouveau
procédé exige évidemment une transcription
soignée du schéma sous sa nouvelle forme, avec
indication de la position des difiérentes parties
du montage, de l'emplacement des œillets, de
la position des coupures.
Déjà une application industrielle bn grande
série a permis la fabrication d' un appareil
• tous courants • à 5 lampes, et le schéma de la
figure 7 montre bien la simplicité du résultat
obtenu.
La plaque de montage en bakélite a une épaisseur de l'ordre de 1,5 mm ; elle mesure 75 x
220 mm. Initialement, cette plaque est recou~
verte d'une autre plaque en cuivre pur électrolytique et d'un ·-ciment thermoplastique. La
plaque isolante et la plaqué de cuivre sont
placées sous une presse, avec une matrice audessus ; l'action de la présse permet ainsi de
découper la plaque de cuivre en conducteurs de
4 mm de large, également espacés, et à la longueur désirable. Les matrices sont chaufiées
électriquement vers 110°; les lames sont appliquée·s à la fois mécaniquement par pression et
par l'action du ciment thermoplastique.
On obtient vingt plaques préparées par
minute, avec des conducteurs fixés d'un côté,
ou même des deux côtés à la fois. Au moyen
d'une autre presse, on efiectue ensuite en une
seule opération le perçage des trc:!s de 2 mm
destinés aux œillets ou aux rivets. ·Dans une
autre presse, les œillets ou les broches sont
enfin mis en place, également en une seule
opération ; les supports de lampes et les transformateurs sont rivés.
La plaque est prête à recevoir les pièces déta-

Fig. 7 : Lee diverses phases du câblage d'un radiorécepteu r par une technique récente d'estampage des circuits.
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chées, facilement fixées dans les ouvertures des
Œillets ; l'adaptation finale est faite à la main,
pu même également par soudure en une seule
opération, avec un appareil électronique à
4tauffage par induction.
La piaque de montage terminée est placée
tlnalement sous la tablette supérieure d'un châssis métallique ordinaire, dans laquelle sont
pratiquées des ouvertures pour le passage d~s
)ampes et des transformateurs; Les condensa\eurs variables, le haut-pârleur, les organes de
·r ommande sont seuls montés sur le châssis à la
manière habituelle, et leur connexion est efiect _\Iée par de_s câbles 1 souples. Les résultats
semblent meilleurs qu'avec le montage ordinaire ; les liaisons sont assurées d'une manière
plus robuste et plus régulière : la fabrication
est plus rapide, Je prix de revient plus 'réduit.

més sur des ·plaques de céramique à constante
diélectrique élevée, formant des blocs.
Ces plaqu'ettes sont destinées à être placées
dans les circuits amplificateurs : elles se présentent sous la forme d'éléments rectangulaires
de 20 à 30 mm et de 3 mm d'épaisseur, comportant quatre fils de connexion que· l'on relie
directement à la plaque. d à la !!rille d'une
. lampe, au pôle p osihf haute tension et à la
masse du récepteui· considéré. Elles portent une
résistance de plaque de 250 000 ohms, une résistance de grille de 500 600 ohms et un condensateur de couplage de 250 cm ; leurs connexions
s'effectuent ainsi seulement avec quatre soudures,
au lieu de huit ou neuf pour un montage ordinaire, et l'étalonnage des différents éléments est
garanti à plus ou moins 20 % (fig. 4).
Le procédé peut ainsi être combiné avec un
câblage ordinaire pour les autres parties de
J'appareil et l'emploi d'un châssis normal ; il
Montages « préfabriqués »
. permet de ré,aliser des appareils plus petits et
à l'aide de circuits imprimés
plus compacts et de rendre la fabrication
encore plus industrielle.
i, I)ifiérents montages d'essai de récepteurs
Dans un même esprit, on réalise en grande
~iniatures et subminiatures ·et de petits postes
série des éléments de liaison basse fréquence
émetteurs lilliputiens extrêmement curieux ont · portant sur une même plaquette très réduite
des résistances de grille et de plaque, ou bien
été établis par les bureaux d'études américains ;
deux condensateurs de liaison et de couplage.
mais . il rie semble pas pour le moment que les
L'emploi de ces éTéments doubles très réduits
èlrcuits · imprimés doivent être adoptés aux
P:"'··S. 'A, pou!i1 la ·fabrication industrielle de et très plats permet de rendre la fabrication
beaucoup plus rapide et de diminuer l'encomt~cepteurs corri'}:>lets. Par. contre, ils sont déjà
brement total des appareils ; il est particu·eft1ployés industriellement pour établir des
lièrement utile pour le montage des lampes
· ensembles de pièces détachées, faisant partie
miniatures
et subminiatures.
· .9-'un montage plus ou moins classique; c'est
La mise au point et le dépannage seront
ainsi que les établissements américains • Centralab » ont établi en série des montages impritransformés par la fabrication en série de ces
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~i.g. 8 : La machine automatique E. C. M. E. de l 'ln du~riel anglais Sargrove fabrique trois récepteurs par minute.

FABRICATION AUTOMATIQUE DES RADIORÉCEPTEURS
éléments préfabriqués; il ne s'agira plus, généralement, pour l'artisan-dépanneur, de · localiser et de réparer l'organe déficient de la manière
habituelle ·plus ou moins lon~ue, et, par conséquent .coûteuse, étant donne le . prix élevé de
la main-d'œuvre. ' Les postes seront composés
d'un certain nombre d'éléments distincts, facilement interchangeables ; il suffira de localiser
le bloc défectueux et de le remplacer immédiatement par un autre identique, en effectuant
un • échange standard •, de même que sur les
automobiles l'échange-standard des pièces défec~
tueuses est souvent préférable aux longues
réparations.

La machine à fabriquer les postes
Les principes exposés plus haut pour la réalisation des câ.blages appliqués, découpés, ou
estampés ont été poussés à, l'extrême par
l'industriel anglais J. A. Sargrove, qui a réussi
à organiser une fabrication de postes récepteurs
au moyen de procédés presque entièrement
automatiques, et a construit une véri~able
machine à fabriquer les radiorécepteurs (fig. 8).
Il ne s'agit plus, alors, d'utiliser un châssis
séparé, ' ou une simple plaque isolante, sur ·
laquelle le câblage est effectu,é par impression
ou découpage. Le support forme un bloc de
matière moulée, dont la structure est telle qu'il
peut contenir les condensateurs, les résistances,
les bobinages, les enroulements de potentiomètres et, en général, tous les organes qui
peuvent être établis sous une forme plate. Tous
ces éléments sont reliés entre eux au moyen de
connexions ·imprimées, réalisées par dépôt
dans des sillons préalablement établis (fig. 9).
On ne considère plus le radiorécepteur comme
un simple assemblage de pièces détachées fixées
sur un châssis et reliées par des connexions,
mals comme un véritable bloc, dans lequel tous
les éléments en matière isolante ou conductrice
sont réellement incorporés. Les plaques de montage sont donc dessinées séparément et établies
en vue de la réalisation d'un appareil de type
bien déterminé ; elles comportent des trous et
Ues reliefs sur chaque face, disposés de façon à
former, après métallisation, les conducteurs de
liaison, les bobinages, les condensateurs fixes ou
variables, les résistances de potentiomètres, etc.
Les bobinages sont formés par des sillons en
spirale remplis d'un dépôt métallique produit
par pulvérisation au pistolet. Les résistances
sont également obtenues par dépôt de graphite
pulvérisé. Les condensateurs sont formés d'une
lame très mince de matière moulée, faisant
partie du panneau support, et recouverte de
métal des deux côtés, comme on le voit sur la
figure 9 ; on peut ainsi obtenir des capacités de
l'ordre de 5/1 000 de microfarad au maximum,
et avec une précision très satisfaisante.
Le premier appareil réalisé était constitué .
par un montage à deux lampes multiples, destiné
plus spécialement à la réception des émissions
locales. Un petit nombre d'éléments seulement
restent hors du châssis, tels que les hautP.arleurs et les condensateurs électrolytiques ;
Ils sont rapportés sur le châssis proprement dit,
au moment de la mise en coffret.
En réalité, le terme de • châssis • est devenu
ici complètement impropre. Non seulement le
support des pièces détachées est en matière
moulée, mais la lame support p,eut prendre une
forme quelconque ; le même princi)Je de labri-

cation peut être appliqué à des sudaces courbes
et, en particulier, les coffres des récepteurs
peuvent porter sur leur face intérieure des
connexions, des bobinages et des résistances.
La fabrication de ces appareils est effectuée
au moyen d'une véritable machine automatique,
qui a reçu le nom d'appareil E. C. M. E. (Electr«mic Circuit Making Equipment) : appareil
pour la fabrication de circuits électroniques.
La machine a des dimensions imposantes ;
elle est fort compliquée, exécute automatiquement toutes les opérations nécessaires et
élimine même les pièces défectueuses sans
aucune · intervention humaine.
Elle est alimentée à une extrémité avec dei
plaquettes de bakélite disposées verticalement,
présentant des sillons, des creux et des saillies,
obtenus au moulage suivant une disposition
exactement déterminée. Ces plaquettes sont
entratnées par une chatne transporteuse à
l'intérieur de la machine et subissent un certain
nombre d'opérations.
Elles sont d'a!>ord soumises à un jet de sable,
qui décape leur surface et les rend rugueuses,
de façon à assurer l'opération suivante de la
métallisation, par projection sous pression de
zinc en fusion à J'aide d'un pistolet.
Elles sont ensuite me,ulées, de façon à éliminer l'excédent de métal et à laisser en place
uniquement la matière déposée dans le creux de·
la plaque ; puis elles sont vérifiées par un procédé électronique. Les plaques défectueuses
sont rejetées automatiquement ; lorsque deux
plaques consécutives sont rejetées, les machines
effectuant les opérations précédentés sont
arrêtées et leur réglage révisé.
Les plaques sont ensuite soumises à un graphitage à travers des stencils, de façon à constituer les résistances ; puis la matière indésirable
est rejetée hors des interstices,trous et fentes, et
des œillets métalliques .sont posés de façon à
former des supports des lampes, des condensateurs électrolytiques et du haut-parleur.
Une nouvelle vérification permet le passage
de la plaque contrôlée ou son rejet ; enfin les
plaques sont traitées et vernies par une couche
protectrice, avant de sortir de la machine.
Le bottier du récepteur est également en
matière plastique ; il constitue une partie
active et supporte certains éléments · sa fabrication est également automatique et ;imilaire à
celle des plaques du châssis. La capàcité moyenne
de fabrication de la machine est de l'ordre de.
trois panneaux par minute.
Les premiers appareils réalisés ont été surtout
vendus ~!! Asie Mineure, en Afrique, aux Indes,
en Amer1que centrale, en Améri·que du Sud,
ainsi qu'en Chine ; le prix très réduit de fabrication permet de les destiner à une clientèle
nouvelle, dont Je pouvoir d'achat est très limité.
L'emploi de cette méthode est envisagé soit
pour construire des blocs beaucoup plus
complexes, soit encore pour établir des blocs
élémentaires séparés, très facilement reliés par
des connexions ordinaires.
Reverrons~nous

des lampas de T.S.F.

universelles?
.Aux temps héroïques de la T. S. F., les premières lampes à vide employées, toujours du
type triode, étaient des modèles universel~ .
c'est-à-dire étaient employées indistinctement
pour l'amplification haute fréquence et ba""
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Fig. 9 : Çl-dessus les deux faces d'une plaque Isolante
du récepteur Sargrove. La plaque porte en creux le
logement des connexions, bobinages, résistances et
çapacités . Du métal est pulvérisé sur les faces qui
sont ensuite poiles, opération qui ne laisse subsister
que le métal déposé dans les creux. Cl-contre, coupe
>- d'une plaque isolante du récepteur Sargrove : A, une
connexion;- B, un condensateur;- C, un bobinage.

, 2.58

fréquence, la détection et la production d'oscillations. La fabrication de ces lampes e_t leur
montage étaient ainsi très simplifiés, mais,
comme elles étaient ina! adaptées. aux usages
auxquels elles étaient destinées, le rendement
était très médiocre.
Les perfectionnemepts des montages radioélectriques, leur diversité, les progrès de la
technique de la construction ont amené aujourd'hui l'excès contraire. Les nouveaux principes
de la fabrication en .série ont conduit cependant
certains constructeurs à envisager également ·
une simplification dans la fqbrication . et l'emploi
des lampes. En particulier ·J. A. Sargrove a
réalisé, avec la collaboration des Établissements
Tur.gsr am, une lampe universelle moderne, désignée so us -le nom de lampe al/ stage, c'est-àdire • lous éta$es •, ou plutôt • toutes fonctions •,
et destinée essentiellement à équiper des appareils construits eu grande série.
Il est, sans doute, impossible à l'heure actuelle
de concevoir une lampe universelle de ce genre
trè; simplifiée, car elle ne permettrait pas un
emploi rationnel sur les étages normaux du
poste. Il faut établir une lampe susceptible
d'Uile grande souplesse de montage et d'emploi.
En fait, le premier modèle r éalisé, du type
U. A. 5[>, est une double tétrode à faisceaux
dirigës et à éléments sy.m ~ triques, a vcc filament
ct cathode communs et ctu genre • tout verre •,
dt: la série minia ture cu:rcpéenue. Les caractéristiques de cette la11rpe SJilt œ lie> q~:'el: c peut
fonctionn er c-omme , amplificatrice, haute et
basse fréqu ence simple ou double, ou même
com me changeuse de fréquence ; elle peut être
également montée en diode pour la détectiun,
et employée en oscillatrice suivant les différents

montages classiques. On peut l'utiliser même· en
redresseur, pour J'alimentation en haute tension
d'un récepteur.
'

L'avenir de la construction en grande
série
L'emploi de ces méthodes nouvelles .de construction des récepteurs abaissera les prix de
revient dans des proportions très notables et,
par là même, adaptera les prix de vent!l aux
p~ssibilités d'achat de la clientèle. Le travail
necessaire pour le montage d'un poste est, ep.
eil"et, réduit dans d'énormes proportions, et ce
fjlcteur est essentiel, si l'on considère l'importance des frais de main-d'œuvre entrant dans Je
calcul des prix de revicat actuels.
.Mais il ne saurait être question de mettre en ·
application ces procédés de fabrication sous
leur forme intégra!c s:J.ns envisa,ser de très
grandes séries permett ent seules l'amortissement
des frais d 'ou tillage énor mes. L'industrie· radioélectrique presque arlisa:1ale :i Ja manière française ou même la construction moyenne devront
donc se transformer profc:-tdément.
·
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