


FAIRE EQUIPE 
AVEC DEMAIN 

La SOREP, dans ses équipes, intègre des 
hommes et des femmes qui construisent le 
futur, élaborent des architectures nouvelles 
en micro-électronique et personnalisent le 
service afin d'optimiser les solutions. Pour la 
logique ou pour l'analogique, la SOREP ex
ploite largement son outil CAO, sa techno
logie 1SO-CMOS grille silicium, ses pro
grammes de tests sur SENTRY 20. 

Concepteur de prédiffusés, producteur 
de circuits intégrés hybrides qui profitent d'une 
' large expérience dans les secteurs militaires, 

industriels et des télécommunications, la 
SOREP se passionne pour construire 

avec vous demain. 
1 Si vous êtes de ces hommes qui 
relèvent les défis, si vous agissez dans 

les entreprises tournées vers l'avenir, 
venez rencontrer un partenaire, la SOREP . 

• SOREIP 
FAIRE EQUIPE AVEC DEMAIN. 

Z.I. Bellevue, B.P. n° 5, 35220 CHATEAUBOURG, Tél. (99) 62.39.55 
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CLAVIERS A MEMBRANES 
Molex: La Preuve de la Qualité 

m 
Languette i~o:éo;~:------

otre qualité, déjà prouvée par 
tre expérience, est vérifiée 

par les nombreux tests auxquels nous sou
mettons nos claviers avant leur sortie d'usine. 

Les matériaux employés garantissent une longé
vité exceptionnelle et une résistance à l'épreuve 
des environnements hostiles, (abrasion chimique, 
électricité statique, usure, etc.). 

La composition de nos encres conductrices, assure 
un nombre impressionnant de manœuvres (5 à 10 
millions). 

Afficheurs transparents 
ou translucides 
pour LCD ou LED 

à sensation 
tactile 

-~----- Intercalai re 

' Il 

Molex réalise des claviers avec différentes op-
tions: sensation tactile, gauffrage, texture sé

lective ... 

Molex fabrique également une large gamme de 
connecteurs et de supports buzzers adaptés aux 
claviers à membranes. 

Pour plus de détails sur les systèmes de claviers 
Molex, n'hésitez pas à nous contacter: 

f rance Connexion 
l'expérience du contact réussi 

18, avenue François-Sommer - Z.I. - 92167 ANTONY CEDEX 
Tél.: 666.21.33 - Télex : 204 035 
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PRODUITS de 
MAINTENANCE 

nettoyage 

LECTRA 
CLEAN 
Puissant 
nettoyant 
et dégraissant. 
Dissout les huiles 
graisses, cires. 
Desoxydant 

CI?C ,w:.-
i , .. ---,~-. ::--=====~ l <' _D_r,•-• , __ ,.,_ .. , .... 

. VERNIS 

protection 

URETHANE ISOLATION 
ininflammable • sûr 
Film dur et flexible 
grande rigidité di
électrique. Tropicalisant 
soudable 

CO 
CONTACT 
CLEANER 
Détersif de 
précision. 
Très haute 
pureté. 
Aucun résidu. 
Evaporation 
rapide et totale 

CRC 2,26 
Produit de 
dépannage 
lubrifiant de 
précision. 
ANTI-HUMIDITÉ 
dégrippant 
anti-corrosif 

SILICONE 
Lubrifiant multi-service 
film mince. Transparent 
imperméabilisant 
ininflammable 

ZINC IT 
Galvanisation à 
froid pour tous 
métaux. 
Protection contre la 
rouille. Excellent 
primaire pour la 
peinture. 

MINUS 50 
Réfrigérant inerte - 50° C localisation immédiate 
des défaùts et pannes. Test des transistors 

62 bis av. Gabriel Péri 
93407 ST-OUEN CEDEX 
Tél. 257.11 .33 + Télex 290 240 
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Sur toute la gamme, la tentation de 
la performanee. 
Aujourd'hui, Tektronix offre sans dout 
la plus importante gamme d'analy
seurs logiques du marché. Chaque uti
lisateur pourra y trouver, selon son 
budget et ses applications, l'appareil le 
plus séduisant par les performances et 
le prix. 

Série 300: le goût de la puissance 
concentrée. 
Compacts, légers (4 à 5kg), les trois 
appareils de cette série conviennent 
partîculièrement à la maintenance sur 
le site. 8 à 32 voies, 20 à 50 MHz, 
analyse série, analyse de signature, 
sauvegarde swr mémoires non vola
tiles, programmation ... La séde 300 
met la performance Tektronix à la por
tée d'un très grand nombre d'utilisa
teurs. 

Série 1240 : la 89!'siblllté au 
dialogue. 
Effleurez simRtement la zone d'écran 
qui correspond au menu sélectionné. 
Le nouvel analyseur logique 1240 
Tektronix rèagit instantanément. Sans 

DES SOLUTIONS ÉVOLUTIVES 
POUR UN FUTUR QUI CHANGE 

DAS: les couleura du channe. 
Deux systèmés d'analyse logique. cou
leur ou monochrome, aux performan
ces inégalées : leur structure modulaire 
leur permet d'atteindre 104 voies d'ac
quisition et de choisir la fréquence 
d'échantillonnage jusqu'à 660 MHz 
(1 ,5 ns). Les générateurs de séquences 
transforment votre analyseur logique 
en système de test (VLSI ). Pour les 
micros en tranches, on dispose d'un 
désassemblage à la fois personnalisé 
et sophistiqué. Un menu clair facilite la 
prise en main de l'appareil et !'utilisa
tion des multiples fonctions (cassettes, 
connexions GP I B, RS232C, etc.}. 

ATE :stand221 



BIBLIOGRAPHIE 
Théorie élémentaire 
des amplificateurs 
opérationnels 
et applications 

par A. Terras et R. Joffre 
Depuis 1968, qui vit apparaître le 

célèbre µ,A 7 41, les « amplis-op » ont 
conquis la part du lion dans le marché 
des circuits intégrés analogiques. De 
nouveaux modèles apparaissent régu
lièrement, dont les performances en 
bande passante, courant et tension 
de décalage, bru it , slew-rate .. . sont de 
plus en plus remarquables. 

THEORIE ELEMENTAIRE 
DES AMPLIFICATEURS 

OPERATIONNELS 
ET 

APPLICATIONS 

Le but de cet ouvrage est, après 
quelques rappels de l'électronique de 
base, de « passer en revue» l'ampl i
op, son fonctionnement, ses possibili
tés, ses applications, en vue d'amener 
son lecteur à l'employer de façon op
timale. C'est ainsi que l'on trouvera, 
au sommaire de ce livre, les chapi tres 
suivants. 

Définitions et généralités sur les am
plificateurs opérationnels. Constitution 
des amplificateurs opérationnels . 
Montages fondamentaux à amplifica
teurs opérationnels. Générateu rs 
continus de courant, de tension. Re-
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dresseurs, dispositifs à seuil. Généra
teurs de signaux . Filtres actifs à 
contre-réaction simple . Filtres à 
contre-réaction multiple (structure de 
Rauch). Fi ltres à source contrôlée à 
réaction simple (structure de Sallen
Key) . Applications des filtres actifs 
avec filtrage de signaux analogiques. 

Librairie Eyrolles 
61, boulevard Saint-Germain 
75240 Paris Cedex 05 

Méthodes structurelles pour 
la reconnaissance des formes 

(collection technique et 
scientifique des Télécom
munications, CNET-ENST) 

par L. Miclet 

La reconnaissance des formes 
connaît actuellement un net regain 
d'intérêt, tant dans ses aspects fon
damentaux qu'appliqués. D'une part, 
les applications pratiques de la recon
naissance des formes sont de plus en 
plus nombreuses : la reconnaissance 
de la parole, la lecture optique, le trai
tement d'images et de signaux biomé
dicaux, Ia vision par ordinateur consti
tuent des exemples frappants, parmi 
bien d'autres. D'autre part, la recon
naissance des formes entretient des 
liens étroits et essentiels avec l'intelli
gence arti fic ielle dont on connaît le 
spectaculaire développement : l'une 
s'attache aux phénomènes de per
ception tandis que l'autre couvre les 
aspects réputés plus intelligents liés 
au raisonnement, sans qu'il soit tou
jours parfaitement possible de tracer 
la frontière entre les deux. De plus le 
formalisme des systèmes exper ts 
pose le problème de l'i nterface entre 
un système de déduction fondé sur la 
connaissance et le monde réel duquel 
les données qu'il manipule sont extrai
tes. Dans bien des cas la reconnais
sance des formes appara ît comme un 
maillon indispensable d'un tel sys
tème. 

La théorie des langages constitue 
un outil privilégié de l' informatique. 
Cette théorie et ses développements 

peuvent être mis à profit dans une 
approche de la reconna issance des 
formes fondée sur la connaissance de 
la structure sous-jacente des classes 
de formes, quand du moins cette der
nière est accessible. L'objet de ce 
livre est de présenter cette classe de 
méthodes structurelles ou syntaxiques 
de la reconnaissance des formes. 

· ••~net, 
" COLLECTlOtJ TECHNIQUE ET SCIE"lTIFlOUE OE.S TÈ:Lt'CO~MUNICATION~ 

.MÉTHODES ' 
STRUCTURELLES 
POUR LA 
-RECONNAISSANCE 
DES FOBM&;S . 

L'ouvrage comporte à la fois ces 
exposés classiques que l'on trouve 
dans les traités équivalents, par exem
ple les structures de chaînes et les 
structures algébriques multi-dimen
sionnelles, et des rubriques moins tra
ditionnelles concernant l' inférence, 
c'est-à-dire l'apprentissage en recon
naissance des formes structurelles, et 
les problèmes liés aux structures de 
graphes, qui montrent bien l'imbrica
tion existant entre reconnaissance 
des formes et intelligence artificielle. 

Un choix judicieux d'un large éven
tail d'applications pratiques complète 
bien les développements formels. Ces 
applications illustrent la puissance des 
formalismes introduits mais aussi leurs 
limites. 

Librairie Eyrolles 
61, boulevard Saint-Germain 
75240 Paris Cedex 05 



AVEC LA LIGNE CDA 
UNE BONNE MESURE 

CDA 9215 
Tension réglable 
de 1 à 15V= 
Intensité : 2,5 A= 

CDA 9530 
Tension réglable 
de0à30V= 
Intensité : 5 A:-:-: 

CDA 9230 D 
2 tensions réglables 
de0à30V:-=: 
2 intensités 2,5 A= 

CDA 9010 
Générateur de fonctions BF 
Fréquence : de 0,1 Hz à 
1 MHz en 6 gammes 
Signaux : sinusoïdal -
triangulaire - carré 
+ carré TTL 

CDA 9205 
Oscilloscope 2 x 20 MHz 
Ecran rectangulaire 
de 8 à 10cm 
Sensibilité 5 mV/cm 
Déclenchement : automatique 
ou normal ; HF, TV, secteur, 
extérieur ; +1- .. , 
Calibrateur : 
sortie 0,2 V et 2 V 
Testeur de composants 
incorporé. 

d 

CDA 9100 
Fréquencemètre 
Gamme de fréquence : 
5 Hz à 100 MHz 
Affichage par LED : 
20 millions de pts de mesure 
Résolution : 0,1 Hz 
Alimentation : adaptateur, 
chargeur - secteur 
ou par 6 batteries Cd-Ni. 

la mesure française 
5 rue du Square-Carpeaux 75018 Paris Tél. (1) 627.52.50 

SERVICE-LECTEURS N" 26 

iil------: 1 Coupon-réponse à retourner à 
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1 souhaite 

~
□ recevoir une documentation 
□ la liste de vos distributeurs d □ la visite d'un représentant 



BIBLIOGRAPHIE 
Le microprocesseur 16 bits 
8086 /8088 

par A.-B. Fontaine 

Les microprocesseurs 8086/8088 
et leurs dérivés 186 et 286 sont deve
nus des standards de l'industrie. Pré
sents dans de nombreux produits de 
haute technologie et aussi dans un 
grand nombre de micro-ordinateurs 
professionnels (IBM PC, Te xas, 
HP 150, Digital, Eagle ... ), ces produits 
occupent une place privilégiée dans le 
marché des microprocesseurs. 

Cet ouvrage présente l'architecture 
de base du 8086 /8088 et les logiciels 
destinés à le programmer selon une 
démarche progressive. D'abord les 
composants 8086 /8088 (registres, 
segmentation, bus) et les circuits qui 
leur sont associés. Puis les architectu
res construites autour du bus sys
tème : le Multibus. 

Ensuite le logiciel est abordé avec 
le langage d'assemblage et le langage 
système PLM/86. 

Enfin une large partie de l'ouvrage 
est consacrée à une introduction aux 
systèmes d'exploitation et en particu
lier à iRMX86, un des principaux sys
tèmes pour le 8086. 

Signalons enfin que cette édition 
comporte une introduction aux nou-
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veaux processeurs 186 et 286, qui 
sont amenés à étendre les possibilités 
des processeurs de base 8086. 

Masson Editeur 
120, boulevard Saint-Germain 
75280 Paris Cedex 06 

L'homme face 
à l'intelligence artificielle 

par J.-D. Warnier 

L'aboutissement des longues re
cherches de l'auteur - par ail leurs 
spécialiste du traitement des données 
- s'exprime dans cet ouvrage qui 
pose les questions clés: l'ordinateur 
peut-il prendre et prend-il progressive
ment la place de l'homme? Peut-il 
exister une intelligence artificielle, et 
pourquoi faire ? 

A partir d'une réflexion sur l'intelli
gence et la connaissance de l'homme, 
d'une part, et sur la nature des don
nées traitées par l'ordinateur, d'au_tre 
part, l'auteur pose les bases d'une 
nouvelle dimension de l'informatique. 
L'approche logique doit permettre à 
l'homme de maîtriser cette discipline 
nouvelle pour l'intégrer dans notre en
vironnement et notre culture. 

Ce livre fondamental vient à son 
heure. Au moment où certains pen
sent pouvoir développer la capacité 
des ordinateurs à reproduire en tous 
domaines le comportement humain, il 
nous apporte des éléments pour sur
monter l'inquiétude et le désarroi qui 
sont le lot de beaucoup aujourd'hui : 
le développement de l'i nformatique 
doit-il se poursuivre ? 

Les Editions d'Organisation 
5, rue Rousselet 
75007 Paris 

Techniques 
de prise de son 

par R. Caplain 

Cet ouvrage s'adresse aussi bien à 
l'amateur qu'au technicien. L'auteur 
fait profiter le lecteur de ses nombreu
ses expériences en situation, et ap
porte des réponses claires aux problè
mes qui se posent, face à la diversité 
des sources sonores (musique classi
que, jazz, pop, variétés, théâtre, caba
ret, etc.), et dans des espaces acous
tiques différents. 

Il le guide dans le choix du matériel 
approprié et donne également de 
nombreux conseils pratiques. 

Enfin, cet ouvrage, très technique, 
a le mérite de ne jamais oublier l'as
pect esthétique et artistique de la 
création sonore. 

Les principaux chapitres sont les 
suivants: 

- Les microphones. 
- La prise de son en stéréophonie de 
phase. 
- La prise de son en stéréophonie 
d'intensité. 
- Le magnétophone. 
- La bande magnétique et ses acces-
soires. 
- La table de mixage et les appareils 
périphériques. 
- Applications complémentaires de la 
prise de son. 
- Mixage, « editing », montage. 

ETSF 
2 à 12, rue de Bellevue 
75019 Paris 



ursalslr 
signaux de 

10 ns ... 

... le PM 3305 PhlUps, un oscilloscope 
à mémoire numérique performant 

Le PM 3305 est un oscilloscope à 
mémoire numérique 35 MHz à 
quatre voies avec une 
mémoire 4 K et une fréquenœ 
d'échantillonnage de 2 MHz. Il 
offre une possibilité 
d 'agrandissement sélectif Uusqu'à 
40 fois) et un mode capture de 

Mesure 

parasites qui permet de visualiser 
des signaux de 10 ns à 
une vitesse de balayage de 
5 secondes/division. De plus, il 
possède une fonction 
pré-déclenchement de 4 K et une 
sortie du contenu mémoire . 
Le PM 3305, qui peut être 
également utilisé en oscilloscope 

SERVICE-LECTEURS N° 30 

conve ntionnel 2 voies/35 MHz, 
est disponible en quatre 
versions : standard , avec 
interface IEEE, avec sortie 
analogique et à la fois 
IEEE et analogique. 

PHILIPS 
L'avance technologique 



BIBLIOGRAPHIE 
Résistance des matériaux 

par B. Soumard 
et F. La vaste 
(collection 
« L'outil informatique >> n° 4) 

Jusqu'à présent, dans la plupart 
des cas, en résistance des matériaux, 
le calcul des poutres et des structures 
constituées de poutres, appelées 
structures à barres, s'effectuait à 
l'aide du formulaire de résistance des 
matériaux et de la théorie des poutres. 
Cette méthode entrainait fréquem
ment des calculs longs et fastidieux , 
notamment dans le cas des ensem
bles hyperstatiques. 

l!OUTLH=ORMATIQUE 

aBOUMARD F. lA\IASTE 

0 
RESISTAnce 

ces mATERIAUH 
DEL.AGRNE 

Le calcul des structures à barres 
assisté par ordinateur permet de trai
ter numériquement le dimensionne
ment des différents éléments consti
tuant ces structures, que ces 
dernières soient hyperstatiques ou 
isostatiques. 

Ce calcul est basé sur deux métho
des voisines : la méthode des dépla
cements et la méthode des éléments 
finis, qui conduisent toutes deux à la 
même formulation finale. 

Bien que le but de cet ouvrage ne 
soit pas de développer théoriquement 
ces deux méthodes mais de les appli
quer à l'a ide de l'outil informatique, 
l'auteur précise les grandes lignes de 

la première de ces méthodes afin de 
justifier la formulation utilisée. Il se li
mite au cas des structures planes sol
licitées dans leur plan, par contre les 
éléments constituant les structures 
pourront être sollicités en flexion 
plane, en flexion composée (flexion + 
traction ou compression) ou en trac
tion-compression pure. 

Cette technique de calcul utilisant 
l'outil informatique présente de 
grands avantages. Elle nécessite peu 
de moyens en matériel informatique. 
Elle est facilement mise en œuvre. Elle 
traite aussi simplement les cas hy
perstatiques que les cas isostatiques. 
Elle est très rapide, comparée aux cal
culs traditionnels de résistance des 
matériaux. Elle conduit à des résultats 
identiques à ceux de la résistance des 
matériaux classique. Elle permet de 
quantifier instantanément, sans diffi
culté ou travail supplémentaire, I' in
fluence d'une variation de l'un des pa
ramètres de la structure - paramètres 
géométriques (portée d'une barre, 
forme de la section droite ... ), paramè
tres physiques (nature des matériaux, 
amplitude des efforts ... ), paramètres 
de construction (nature, nombre des 
appuis) - sur le comportement de 
cette dernière. 

Delagrave 
15, rue Soufflot 
75240 Paris Cedex 05 

Propagation des ondes 
radioélectriques dans 
l'environnement terrestre 

par Lucien Boithias 

Cet ouvrage étudie les phénomènes 
de propagation qui peuvent exister 
entre une antenne d'émission et une 
antenne de réception, l'une de ces an
tennes au moins étant située dans l'at
mosphère terrestre, neutre ou ionisée. 
et le plus souvent à la surface de la 
Terre. Les phénomènes ne sont pas 
étudiés pour eux-mêmes sous leur 
seul aspect physique ou géophysique, 
mais en fonction de leur influence 
possible sur une liaison radioélectri-
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Lucien Boithias 

Propagation 
des ondes 

1 radioélectriques 
dans l'environnement 

terrestre ,.. 1'A,~ 
.i,~1-,,: 

~ • ": ,, 
/ , '1/ l 

J, 

que, l'importance de cette influence 
dépendant, à la fois, de l'ampleur du 
phénomène et de sa probabili té d'ap
parition. La connaissance de ces élé
ments est indispensable, non seule
ment pour faire un projet de liaison 
avec un équipement donné, mais 
aussi pour concevoir un équipement 
qui soit aussi peu sensib le que possi
ble aux perturbations liées à la propa
gation : évanouissements profonds ou 
sélecti fs, brouillages dans des condi
tions de propagation anormale, etc. 

Librairie Dunod 
30, rue Saint-Sulpice 
75006 Paris 

Electronique des 
systèmes de mesure 

par Tran Tien Lang 

L'acquisition et le traitement de 
l'information deviennent, de nos jours, 
le travail quotidien de tout technicien 
et scientifique, dans les laboratoires 
de recherche comme dans les usines 
de production. Les outils de ce travail 
sont dominés incontestablement par 
l'électronique et l'informatique. 



Le développement très rapide de 
ces deux techniques, pendant ces 
dernières décennies, ne facilite pas 
toujours le travail du concepteur, car 
celui-ci se trouve, aujourd'hui , devant 
les possibilités immenses offertes par 
l'électronique et l'informatique : en 
effet une multitude de fonctions, sans 
cesse nouvelles et complexes, sont 
réalisées sous forme de dispositifs mo
nolithiques ou modulaires. Ces pro
duits « prêts à fonctionner » peuvent 
relever de la technologie analogique 
ou numérique et présenter des perfor
mances et surtout des coûts très 
variés. Aussi le concepteur doit-il non 
seulement suivre l'évolut ion technolo
gique récente, mais aussi comprendre 
parfaitement les nombreuses et diffé
rentes spécifications techniques four
nies par les fabricants, afin de pouvoir 
choisir judicieusement les produits 
adaptés techniquement à sa réalisa
tion. Ce livre se propose de contri
buer, pour sa modeste part, à l'aider 
dans cette besogne. Il n'est pas un 
ouvrage d'électronique générale, 
l'analyse détaillée de certains monta
ges peut être volontairement absente, 
car l'accent y est mis principalement 
sur la caractérisation des produits 
commercialisés, sur .les critères de 
choix et sur les précautions à prendre 
dans la mise en œuvre pratique. 

Cet ouvrage est la synthèse d'un 
enseignement pratique et magistral 
professé à l'ESME depuis plus de dix 
ans. Cependant, il ne fa it pas appel à 
des notions de mathématiques com
plexes, excepté à des rares moments, 
parce qu'il voudrait plutôt être une 
ouverture sur le monde concret des 
réalisations industrielles d'aujourd'hui. 

Masson Editeur 
120, boulevard Saint-Germain 
75280 Paris Cedex 06 

Machines électriques 

par J. Chatelain 

Cet ouvrage de référence pour l'in
génieur et l'étudiant en électrotechni
que est consacré à la théorie du fonc
tionnement en régime transitoire ou 
permanent des machines électriques 
et du transformateur. 

Après un rappel des lois fondamen
tales, l'étude du transformateur per
met de définir les différentes inductan-

ces (propre, principale, mutuelle, de 
fuite) et d'introduire la notion de 
schéma équivalent. 

La génération de champs pulsants 
ou tournants par les enroulements ré
partis utilisés dans les machines, ainsi 
que l'expression des tensions induites 
fondamentales et harmoniques sont 
exposées dans le chapitre consacré 
aux enroulements. 

Les conditions d'obtention d'une 
conversion d'énergie électromécani
que intéressante sont ensuite définies, 
ainsi que les expressions du couple 
électromagnétique pour différentes 
configurations des circuits magnéti
ques et électriques. 

J. CHATELAIN 

Machines 
électrlques 
Tome1 

Dunod 

TRAITÉ D'ÉLECTRIOTÉ, 
D'ÉLECTRONIQUE 

ET 
D'ÉLECTROTECHNIQUE 

publi6 sous la direction 
de Jacques Nelrynck 

Un chapitre est consacré aux matri
ces de transformations et change
ments de référentiel indispensables au 
développement d'une théorie générali
sée des machines électriques. 

Les équations de base définissant 
le fonctionnement dans un régime 
quelconque des machines asynchro
nes, synchrones et à collecteur à cou
rant continu sont établies au moyen 
de la transformation de Park. Le ré
gime permanent est illustré· par les 
diagrammes vectoriels classiques. Le 
comportement de la machine saturée 
est traité dans le cas des machines 
synchrones et à courant continu. 

Librairie Dunod 
30, rue Saint-Sulpice 
75006 Paris 

Electronique 

par J.-D. Chatelain 
et R. Dessoulavy 

Face à une technologie en perpé
tuelle évolution, cet ouvrage a pour 
but de décrire les principes de base 
invariants des circuits électroniques. 
C'est ainsi que les propriétés fonda
mentales des montages amplifica
teurs sont abordées en prenant pour 
modèle un tripôle actif idéal dans dif
férentes configurations ; les circuits 
réels à transistors bipolaires, à JFET 
ou à MOS en sont des applications 
particulières. 

J.-0. CHATELAIN 
R. DESSOULAVY 

Electronique 
Tome1 

Dunod 

Il 
TIWTÈ D'Èl.ECTRlatt, 

D'ÈLECTRONIQUE 
ET 

D'ÈLECTRQTEOINIOUE --·de_N_ 

Passant progressivement de l'étude 
des circuits de base à un seul, puis à 
plusieurs éléments actifs, on aboutit à 
la description de circuits plus com
plexes tel un amplificateur opération
nel ou une porte logique, tous deux 
réalisés sous forme de circuit intégré. 

L'étape suivante est la synthèse de 
ces connaissances en vue de réaliser 
un bloc fonctionnel répondant à des 
spécifications précises, tel un amplifi
cateur, un filtre actif, un oscillateur, 
une bascule, un régulateur de tension , 
etc. A ce stade intervient la notion de 
système bouclé pour lequel des consi
dérations de stabilité sont à maîtriser. 

Librairie Dunod 
30, rue Saint-Sulpice 
75006 Paris 
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Plaquette 
« circuits hybrides » 

« Progress with Sprague hybrid » 
est une plaquette de 12 pages où 
Sprague présente son activité « Cir
cuits hybrides» et les services qu'elle 
est à même d'offrir aux utilisateurs 
dans ce domaine. Elle décrit les rela
tions qu'elle peut engager avec ses 
clients, les technologies qu'elle ex
ploite ainsi que les outils de dévelop
pement, production et test dont elle 
dispose. 

. 
~ -· ï PROGRESS . .. 
. WITH 

,. SPRAGUE 
1 HYBRID 

Cette technologie que Sprague 
maîtrise depuis plus de quinze ans lui 
a permis de délivrer des millions de 
circuits hybrides pour des applica
tions aussi diverses que le téléphone, 
l'automobile, l'informatique, le mili
taire, l'aéronautique ... 

Cette maîtrise de l'hybride ne ré
side pas seulement dans la réalisation 
de substrats prêts à l'emploi, mais 
s'étend également à la production de 
composants « chip » destinés à ces 
circuits hybrides : condensateurs tan
tale, condensateurs céramique et se
miconducteurs miniatures présentés 
en boîtiers leadless chip carrier, SOI, 
SOT23 et SOT89. 

Sprague France 
3, rue Camille-Desmoulins 
94230 Cachan 

Brochure Zilog 

Une nouvelle brochure gratuite de 
40 pages, décrivant les microproces
seurs, les outils de développement et 
les périphériques associés, vient d'être 
publiée par Zilog. 

« Components Products Profile » 
donne une description du futur micro
processeur 32 bits Z 80000 et du 
8 / 16 bits Z 800, ainsi que du micro
ordinateur « monochip » Z 8, des mi
croprocesseurs 16 bits Z 8000 et 8 
bits Z 80, tous bien connus. 

Cette nouvelle publication ·contient 
les schémas d'architecture, et une 
description concise des caractéristi
ques et fonctions de chacun des pro
duits. 

Les bureaux de vente et d'assis
tance technique de Zilog dans le 
monde entier sont répertoriés au dos 
de la brochure. 

« Le marché français 
des alarmes électroniques » 

Etude réalisée par 
l'agence ICARE 

Il s'agit d'une étude de fond en cinq 
tomes, sur 320 pages, réalisée auprès 
de fabricants et installateurs, comme 
de particuliers ou d'utilisateurs profes
sionnels. 

En effet, le marché « alarme et pro
tection » est actuellement des plus 
porteurs. Selon l'étude d'ICARE, trois 
motifs sont à considérer : 

- le sentiment d'insécurité, 
- l'engouement pour l'électronique et 
les systèmes associés, 
- l'attitude des pouvoirs publics et 
des compagnies d'assurances, de 
plus en plus favorables à la protection 
électronique. 

La crise économique - et la politi
que gouvernementale de stagnation 
de la demande - pourraient jouer 
dans le sens inverse de ces facteurs, 
note cette agence de marketing dans 
son étude intitulée « Le marché fran
çais des alarmes électroniques ». Il ne 
semble pas que cela sera le cas. 

Ainsi donc, il semble que l'on peut 
être optimiste et prévoir un dévelop
pement moyen de 10 % en volume 
environ pour les cinq prochaines 

PAGE 14 - ELECTRONIQUE APPLICATIONS N' 38 

années, conclut cette étude qui 
aborde également l'analyse des systè
mes de protection type par type, pro
duit par produit, et esquisse ce que 
pourront être les« services du futur ». 

ICARE 
7, rue Decrès 
75014 Paris 

« Soft qui peut » ... 

Un nouveau magazine de micro-in
formatique vient de naître: Soft et 
Micro ; il est mensuel, offre plus de 
200 pages, dont la quasi-totaliiè en 
couleurs, et une couverture qui en dit 
long, un superbe portrait digitalisé 
d'Einstein: l'œil de l'intelligence micro 
vous regarde !. .. 

Son idée-force ? La micro-informa
tique a profondément évolué à travers 
l'explosion du soft , des logiciels et des 
programmes. Il ne s'agit plus de se 
perdre dans des études trop techni
ques du matériel, dans la théorie, mais 
de parler à l'amateur dans le langage 
de l' utilisation quotidienne de la 
« micro »... Comment, et avec quels 
logiciels tirer le meilleur parti de son 
matériel? 

Ce magazine comporte : des pro
grammes utilitaires ou de jeu, adaptés 
à chaque micro, présentés sous la 
forme d'un « listing » qui se déplie au 
centre du journal ; des créations origi
nales, comme ce « match de Q.I. » 
contre Einstein ; une rubrique d'initia
tion ; un panorama des logiciels édu
catifs ; et toutes sortes de rubriques 
utiles à l'utilisateur ... 



TEK 2236 OSCILLOSCOPE PORTABLE 
POLYVALENT 

LA RÉFÉRENCE 
PERFORMANCES-PRIX 

7 fonctions pour 28 500 F *, c'est tentant. 
Appelez Tektronix, c'est gratuit. 

Puissant oscilloscope 100 MHz, le 2236 
intègre un compteur fréquencemètre
intervallomètre-multimètre-thermomètre
ohmètre (CFIMTO) soit les 7 fonctions 
les plus utilisées en électronique. Vous 
avez accès à des mesures plus précises, 
faciles et variées pour le prix d'un 
oscilloscope traditionnel. 
Plus de changement de cordons au 
cours des mesures. 
Avec la même sonde vous visualisez un 
signal et effectuez des mesures de 
tension, fréquence, durée, période, retard; 
la plupart avec une précision des résultats 
de 0,001 %. Le CFIMTO, à gamme et 
moyennage automatiques est si 
intimement lié à l'oscilloscope que les 
mesures deviennent de simples 
opérations de "pousse-bouton". Même les 
mesures à l'intérieur de signaux 

Tektronlx - SPV - ICD 
ZAC de Courtabœuf - Av. du Canada 
B.P. 13 - 91941 LES ULIS Cedex 
Tél. (6) 907.78.27. Télex 690 332 

complexes sont faciles et sûres grâce à 
des marqueurs qui délimitent la zone à 
caractériser. 
Un ohmètre performant. 
De 10 mQ à 2.000 MQ, cent fois ce qui 
est habituellement offert, pour détecter de 
faibles fuites, caractériser rapidement les 
résistances et même les chutes de 
tension directe des diodes. 
Un puissant oscilloscope 100 MHz. 
Toutes les performances sont réunies : 
amplificateur de haute qualité, précisions 
verticale et horizontale élevées, double 
base de temps alternée, circuit de 
déclenchement élaboré et tube 
cathodique très lumineux. 
TEK 2200 : des conditions uniques. 
- Garantie 3 ans, 
- Essai gratuit une semaine, 
- Crédit aux particuliers. 

Présent au Forum 
de la Mesure 

Pour tous renseignements ou pour recevoir 
une brochure en cou leur, té léphonez-nous 
(gratuitement) ou retournez-nous le coupon. 

~ 16.05.00.22.00 -~ 
* prix H.T. au 1er août 1984 

M. _____________ _ 

Fonction _______ ____ _ 

Société ___________ _ 

Adresse ___________ _ 

c:[ 

Tél. _____________ ""'_ 

est intéressé par le TEK 2236 
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MANIFESTATIONS 
DATE LIEU MANIFESTATION RENSEIGNEMENTS 

18 au 21 Lyon-Villeurbanne xxe Présentation de matériel scientifique industriel de CAST 
septembre Campus de l'I.N.S.A. l'INSA (7) 893.24.45 

1er au 5 Nice Colloque ISSLS 84 Solange Le Brun 
octobre Palais des Congrès (Réseaux locaux et services de télécommunications) (1) 567.07.70 

2 au 4 Paris Automatic testing & Test instrumentation 84 Gin Piau 
octobre Palais des Congrès (1) 766.75.06 

9 au 11 Strasbourg xxve Journées régionales de métrologie, d'informatique E.N.S.A.I.S. 
octobre E.N.S.A.I.S. industrielle et scientifique (conférences + exposition) (88) 35.51.50 

9 au 11 Bordeaux SRIBA 84. Salon régional de l'informatique, de la bu- Comité des foires 
octobre Parc des Expositions reautique et de l'automation et expositions 

(56) 50.93.15 

9 au 12 Berlin Compas'84. Computer applications, software & sys- Chambre de commerce 
octobre Centre des Congrès tems franco-allemande 

( 1) 575.62.56 

25 et 26 Toulouse xxv1e Journées d'ingénierie hospitalière Gérard Salignat 
octobre (61)49.11.33 

30 octobre- Londres IT AME. International test & measurement conference & 
1er nov. Olympia 2 exhibition 

ICI EST DEMAIN 

PALÉOLITHIQUE, 



MANIFESTATIONS 
DATE LIEU MANIFESTATION RENSEIGNEMENTS 

20 au 22 Paris 11e Symposium-Exposition : « Intelligence artificielle et Simtec consultants 
novembre Palais des Congrès productique » (1) 260.35.16 

20 au 23 Paris PRONIC 84. Salon international des équipements et S.D.S.A. 
novembre Porte de Versailles produits pour l'électronique ( 1) 505. 13. 17 

27 au 29 Reims Journées « Informatique et développement économique I.U.T. 
novembre I.U.T. des entreprises» (I.D.E.E.) (26) 85.21 .55 

ELECTRONIQUE APPLICATIONS 
sera préJ;ent à la XX• Présentation de matériel scientifique industriel 
de l'I.N.S .A . (du 1.8 au 21 septembre, Campus de t'I.N.S.A . 
à Villeurbanne) ainsi qu'à 

(du 20 au 23 novembre, Paris, Porte de VersaiJles) 

DEMAIN EST ICI 
AVEC LE MELINEX 505. 

Le contad est créé entre Melinex et le Futur: 
Du bout des doigts, les hommes communiquent, 

s'informent, jouent, vivent. 
Lettres, signes ou commandes d'un nouveau 

langage planétaire, qui adionnent 
/'intelligence, les claviers et les touches, 

mystérieux ou pas, palpitent au rythme du progrès. 
Calculatrices, ordinateurs, jeux éledroniques, 

équipement de bureau, équipement scientifique 
et mécanique, éledroménager, industrie 

automobile : à Melinex rien d'impossible. 
Pour ses qualités d'économie, de résistance, 

d'adhésion aux encres, de thermostabilité, 
pour sa gamme d'épaisseur (de 75 à 175 microns), 

et une durée de vie qui ne craint pos l'infini, 
Melinex est déjà projeté dans l'avenir: 

Et l'avenir est ICI, entre vos mains. 

rnrr·~ - 1lUJJ 

BEXFILM TS : 
FILM DE CONTACT POUR CLAVIERS . 

.-~•-··· · ......... :.--·-· • ' •• - ., 1 
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. 1 

VIE PROFESSIONNELLE 

Syscom: 
spécialiste de l'imagerie 

La vocation de cette jeune société 
toulousaine : le traitement d'images 
dans les cas diffici les et spéciaux ; la 
télétransmission de données et d'ima
ges jusqu'à 23 GHz. 

Avec comme actionnaires deux 
partenaires industriels spécialisés : 
Data Sud (cartes et modules VM E) et 
Tigre (traitement d'images hautement 
sophistiqué), Syscom propose par 
exemple le « Tridyn Concept », sys
tème de traitement modulaire et évo
lutif destiné aux OEM et laboratoires 
désirant configurer rapidement un 
système adapté à chaque besoin : 
imagerie satellite, radar et scientifique 
de précision, transmission hertzienne 
terrestre ou satellite, etc. 

Syscom 
ZA Nord, rue des Frères-Lumière 
31520 Ramonville 
Siège social : 
22, rue Maurice-Fonvielle 
31000 Toulouse 
Tél. : (61) 2 1. 91. 07 
Tx : 531 877 

Vishay étend ses activités 

Bien connue pour ses fabrications 
de composants résistifs (résistances, 
jauges d' extensométrie ... ), la société 
Vishay a acquis récemment plusieurs 
en treprises qui lui permettent d'éten
dre sa gamme de produits. 

Il s'agit de Mann Components, 
firme spécialisée dans les résistances 
bobinées de haute précision ; Ang
strohm Precision, producteur de ré
sistances en film métallique ; et Elliot 
Industries, fabricant de résistances 
de précision. 

Vishay 
98, boulevard Gabriel-Péri 
92242 Malakoff 
Tél. : (1) 655.98.00 
Tx: 270 140 

Nouvelle représentation 
pour S21. .. 

C'est la société Mess + System 
Technik que distribue, depuis le 18

' 

septembre, Systèmes Informatiques, 
Industriels et Scientifiques. M + S 
est spécialisée dans les modules d'in
terface et d'entrées-sorties, compati
bles microprocesseurs. 

S21 
46, rue Marcel-Sembat 
78140 Velizy-Villacoublay 
Tél.: (3) 946.74.76 

... pour Chauvin-Arnoux ... 

. .. qui a pris en charge la commer
cialisation des matériels de la société 
suisse Novasina, spécialisée dans la 
mesure des taux d'humidité, dans l'air 
et dans les matériaux. Cet accord 
ouvre à Chauvin-Arnoux un secteur 
nouveau dans l'instrumentation indus
trielle et de laboratoire. 

Chauvin-Arnoux 
190, rue Championnet 
75018 Paris 
Tél. : ( 1) 252.82.55 
Tx: 280 589 

... et pour lnformate ... 

... qui se voit confier la distribution 
exclusive en France des produits Vol
land-Kra.;::: 

Le« UNI 256 » de Volland-Kraus. 
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Cette société est spécialisée dans la 
réalisation d'enregistreurs analogiques 
et numériques multi-voies, PCM, en
tièrement modulaires. 

On notera en particulier : 

- le « UNI 256 », enregistreur 256 
voies, 320 K-bits maximum, avec pos
sibi lité de télémesure ; 
- le « Camp 16 », enregistreur minia
ture embarquable 4, 8, 12 ou 16 
voies ; 
- le « Mini 64 », enregistreur égale
ment miniature 64 voies. 

lnformate 
33, rue Notre-Dame-de-Lorette 
75009 Paris 
Tél.: (1) 526.45.59 
Tx: 204 013 

Efisysteme à Paris 

Efisysteme, fabricant français de 
cartes et systèmes Multibus, ouvre 
une agence à Paris, placée sous la 
direction de E. Lobet. 

Les coordonnées de cette agence 
sont les suivantes : 

Efisysteme 
Immeuble Parisud 
64-66, boulevard de Stalingrad 
94400 Vitry-sur-Seine 
Tél. : (1) 671.15.87 
Tx: 206 326 

Nouvelle adresse 
de SLCE 

En effet, SLCE (Société laval loise 
de condensateurs electroniques) 
groupe Direction, Service Commercial 
et Service Achats, et s'installe à 
l'adresse suivante : 

SLCE 
Rue des Chênes 
53940 Saint-Berthevin 
Tél. : (43) 69.23.40 (Commercial) 
et (43) 69.29.13 (Achats) 
Tx : 721 045 



Les professionnels portables Phfflps : 
plus de performances à moindre coût 

Les portables Philips offrent plus : 
gamme dynamique étendue, choix 
entre simple ou double base de 
temps, déclenchement automatique 
sur toute la bande, déclenchement 
TV et possibilité d'alimentation DC. 
Quel que soit le signal , l'affichage 
restitue toujours la réplique fidèle , 

Mesure 

sans tremblement , ni saut même 
aux vitesses élevées. 
Nos oscilloscopes sont conçus pour 
fonctionner dans des environnements 
difficiles , ils ne craignent ni les chocs, 
ni la chaleur, ni le froid ou l'humidité . 
Avec leurs possibilités, les portables 

SERVICE-LECTEURS N° 136 

Philips coûtent moins , on s'en 
aperçoit à l'achat mais aussi en 
exploitation . Pour le vérifier 
par vous-même, contactez-nous. 

l~~illf~1E~fle~c~o~JrR~~:~~ie10~•;~; !-~~t ~ll~r;s 
9:lXJ2 BOBIGNY CEDEX - (1) B30.11. 11 - 210 290 lnduphi. 

PHILIPS 
L'avance technologique 
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En 3 jours, RCA PE 
concepteur dE 

Explications sur l'utilisation du MIMIC programme de 
simulation logique, et des bibliothèques RCA de réseaux pré
diffusés et ri13 cellules standard paCMOS. 

Ne craignez plus les problèmes d'élabo
ration de "semicustom :· RCA vous apprend 
en seulement 3 jours à les résoudre ... et si 
vous venez à notre séminaire avec un projet 
réel , vous obtiendrez un schéma de circuit 
vérifié en 10 jours, prêt pour le lancement 
des masques. 

En effet RCA possède le système de 
conception automatisé le plus simple exis
tant actuellement, facile à comprendre et à 
utiliser, et présentant un taux de réussite de 
pratiquement 100 %. 

RCA vend des c.i. terminés, non 
du logiciel 

Les objectifs de RCA sont la fourniture 
de c .i. réussis . Inutile d'investir en logiciel 
onéreux ou en installations sophistiquées 
quand RCA met à votre disposition des 
moyens pratiques et confidentiels dans ses 
centres de conception . Vous pouvez égale-
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Entrée de VOTRE projet dans le MIMIC, avec l'aide de notre 
ingénieur qui vous fournit une évaluation technique et des 
commentaires sur votre conception . 

ment travailler à partir de vos bureaux en 
utilisant des terminaux tout à fait courants . 

Si vous souhaitez travailler avec une 
station graphique, nos librairies adaptées à 
différents modèles sont à votre disposition 
moyennant une modeste redevance. 

Prédiffusés et précaractérisés 
RCA vous permet jusqu 'à la fin de 

votre étude le choix entre le prédiffusé et le 
précaractérisé. 

Ces technologies comprennent des 
géométries de 3 à 5 microns, en silicium 
métallisation simple et double couche, et er 
silicium sur saphir (SOS) . 

Les prédiffusés s'étendent sur des en
sembles de 250 à 6000 portes. 
Les bibliothèques RCA de cellules standari 
comprennentplus de 300 modèles : de 3n~ 
à 20 ns offrant jusqu 'à 4500 portes. Bien 
entendu , tous ces circuits sont réalisés en 



Jt faire de vous un 
'Semicustom:' 

3eJour 

Votre projet est alors testé à l'aide de programmes informati
ques, notamment l'analyse de la forme des signaux. Après 
avoir complété le dossier de votre étude, vous le remettez à 
RCA pour la création de l'outillage et l'exécution des proto
types. 

_technologie CMOS qui fut inventée par RCA. 
Un succès garanti indiscutable 
RCA considère que ses systèmes 

"semicustom" sont inégalés et la réussite 
assurée, au point que RCA assume lares
ponsabilité financière des modifications si le 
circuit n'était pas conforme aux résultats de 
simulation consignés par RCA et son client. 

Une stratégie d'association 
RCA a décidé d'être un leader en 

"semicustom" CMOS. Il s'agit là d 'une prio
rité mobilisant ressources, recherches et 
satisfaction des besoins de ses clients , 
Leurs objectifs de croissance sont communs. 
RCA vous offre son potentiel d 'association 
pour un travail en liaison étroite afin de faire 
face par ses moyens à vos besoins et à vos 
plans d'avenir. 

RCII 
SERVICE-LECTEURS N" 36 

Le 1 Oéme jour, vous disposez d 'un schéma exploitable per
mettant la décision de production . RCA a vérifié le boîtier, les 
connexions et les spécifications critiques. 

r----------------- ~----
1 □ Veu illez m'adresser un complément d'information 
1 sur "RCA semicustom ." 
I □ Votre séminaire de 3 jours m 'intéresse. Veuillez 

1 
m'en adresser les dates ainsi qu 'une fiche d'ins-
cription . 

1 J'ai déjà uti lisé des "semicustom" □ ou i □ non 
1 Lesquels _____________ _ 

1 

1 

I Nom : Fonct-io_n ____ __________ _ 

1 
Société ______________ _ 

1 Adresse _____________ _ , ________________ _ 
, ____________ _ 
1 Pays _______________ _ 

1 Téléphone( ) __________ _ 
1

1 

Coupon-réponse à adresser à : RCA - 2-4, avenue de 
l'Europe- 78140 VELIZY VILLACOUBLAY 

1 Tél. : (3) 946 .56.56 . - Télex : 697060 
1 
1 
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• • Thomson 
la famille << 6800 >> s'agrandit 

En même temps que les performan
ces des microprocesseurs s'amélio
rent, les catalogues des constructeurs 
s'enrichissent de nouveaux circuits 
LSI « périp hériques». Témoins ces 
modèles récemment développés par 
Thomson-Semiconducteurs. 

Microprocesseur 
« haut de gamme » ... 

... le EF 6801-U4 l'est sans 
conteste, car il représente une « réac
tualisation » intéressante par rapport à 
la fam ille 6800 bien conn ue. Les 
temps d'exécution de certaines ins
tructions clés ont été amél iorées, 
s'ajoute aussi la disponibilité des nou
velles instructions du 680 1, dont le 
« U4 » reprend l' unité centrale. Il peut 
fonctionner comme un microcalcula
t eu r fe rmé ou avec un espace 
d'adressage étendu à 64 Ko. 

On notera encore parmi les carac
téristiques de ce modèle : 

- instruct ion de mult iplication 8 x 8 ; 
- horloge interne avec sortie divisée 
par 4; 
- interface série ; 
- mémoires : 4 Ko de ROM, 192 

octets de RAM, 32 octets de RAM de 
sauvegarde ; 
- 29 entrées/ sorties parallèles ; 
- temporisateur programmable 16 
bits. 

Le EF 6801 -U4 est développé sur 
système « Themis ». 

Un multiplieur rapide 
16 X 16 ... 

... ainsi se présente le SFC 9-29747 
qui est un multiplieur combinatoire (dit 
« parallèle ») ; il est constitué par une 
unité arithmétique multifonction capa
ble de réaliser en 165 ns la multiplica
tion de 16 bits et d'accumuler le pro
duit. La multiplication peut être faite 
en complément à deux ou en « non 
signée». 

L'information en sortie peut être 
ajoutée ou soustraite au produit sui
vant : on peut s'intéresser au résultat 
de la multiplication seulement, en dé
sactivant la fonction d'accumulation. 

Les données initiales peuvent être 
préalablement chargées directement 
dans le registre de sortie. Le circuit 
comporte des registres d'entrées et 
de sorties. 

Les nouveaux circuit s Thomson sont aussi proposés en « chip carrier ». En haut â droite : la puce 
, du mult iplieur 16 bits. 
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.. . Un « micro » 8 bits 
de « classe moyenne » . . . 

.. . qui est le 68 HC 05 E2. 

Ce microprocesseur appartient à la 
famille 6805 ; il se caractérise par une 
technologie C.MOS, une architecture 
8 bits, entièrement statique, un mode 
« ouvert» et l'intégration, sur le même 
silicium, d'une RAM, de 16 E/S et 
d'un temporisateur. Ce microproces
seur économique est bien adapté aux 
applications basse et moyenne 
gammes dans les marchés grand pu
blic, automobile, industriel et télécom
munications, partout où la faible 
consommation est un facteur impor
tant (puissance dissipée : de 25 µW 
en mode « Stop » à 35 mW-5 V en 

· «typique») . 

. . . Et un microcalculateur 
économique 

En effet, le 68 HC 04 P3 est un 
microcalculateur de la famille 
68 HC 04 de microcalculateurs à bas 
prix, et de très faible consommation. 
Ce MCU, à architecture 8 bits série, 
contient en outre le générateur d'hor
loge, la ROM, la RAM, 20 E/S et un 
temporisateur. Il est conçu pour les 
utilisations nécessitant une solution 
bon marché tout en utilisant le jeu 
d'instructions 6800. 

Thomson-Semiconducteurs 
Tél. : (3) 946.97. 19. 
Tx: 204 780. 



... à la Recherche d'un 

PARTflNAIRfl'l 
Résines liquides HYSOL pour semi-conducteurs 
Si vous avez vraiment besoin de ré
sines époxy liquides pour une appli
cation en électronique, vous avez 
trouvé votre partenaire. Pour le col la
ge, l'enrobage de puces, l'encapsu
lation de composants opte-électro
niques ou le remplissage de sousen
sembles, voici des solutions HYSOL 
très simples: 

Résines liquides de remplissage: 
Résines à 1 ou 2 composants pour 
l'enrobage direct de semi-conduc
teurs montés sur tous substrats et 
particulièrement sur céramique. 
Elles offrent un faible retrait, une ex
cellente tenue aux cycles thermi
ques, aux tests d'humidité et une très 
grande pureté. 

1"#1-?!i i-Mil • ...... ·--·•-•a.. ........ , •••••. , ..... ... '••····~ ......... •••••••• .••••.• ,, .••••. ,, .•••• ,,,. , ... ,,,. , ... , ...... 
•••• ......... 

Résines liquides d'enrobage: Sys
tèmes à 1 ou 2 composants conçus 
pour l'enrobage des semi-conduc
teurs de puissance, des modules de 
contrôle, des régulateurs de puis
sance, des appareils de mesure ou 
circuits électroniques complets utili
sés par exemple dans l'industrie Au
tomobile. 

Encapsulants opto-électroniques 
liquides: Systèmes à 2 composants 
pour l'encapsulation des LED et des 
displays. Il s'agit de résines optique
ment transparentes, claires ou colo
rées, offrant une grande stabilité de 
couleur, différentes viscosités et une 
excellente compatibilité avec les 
thermoplastiques. 

Colles époxy conductrices char
gées argent:Colles à 1 ou 2 compo
sants pour le collage de puces sur dif
férents substrats, d'une grande pureté, 
offrant une très bonne tenue à l'humi
dité, une excellente adhérence, une 
faible teneur en matière volatile, une 
très faible résistivité. Elles sont dispo
nibles dans différentes viscosités 
pour la sérigraphie ou le marquage 
au tampon, à la main ou à la machi
ne. 
Nous attendons avec impatience vo
tre premier contact ..... 

Venez nous voir : nous exposons à 
PRONIC Porte de Versailles du 20 
au 23 novembre 1984. 
Hall 6 - N° 28 - Allée 24. 

SERVICE-LECTEURS N° 34 

précision, protection, 
prix! 

~~- •· :,_ -~:.. ....._ i,,._-- ............ ,:• •·· ·' ............. , _________ 1 ........... "' " .......... . 

69, Rue des Rigoles 
F-75020 Paris 
FRANCE 
Téléphone: (1) 366 4705 
Télex: 220654 

MX 5628 
7 fonctions 
25 c11ibres 

0.1111 
950FN.T. 

MX563 
9 fonctions 
32 calibres • 

0.111 
1750 F N.T. 

MX 575 
7 fonctions 
24 cal ibres 

0.05 % 
1950 F N.T. 

Multimètres numériques MX 522 B, , ..... . . ---~, ~=====· MX 562 B, MX 563, MX 575, la gamme est 
complète, ultra-performante, super-fiable. 
3 112 digits et 4 1 /2 digits. 

"- . , ... . 
,_,:· ~ ..... . ... ~ --~~ ~--•t. ' ... , 

~ (J ... . 

r •·· 
.) .... 

. , .•. 
Précision jusqu'à 0,05 %. 

La protection des appareils est garan
tie par de nombreux dispositifs, y compris 
sur le calibre 10 amp. 

La sécurité de l'utilisateur est assurée 
par la technologie de l'appareil et les fusi
bles à haut pouvoir de coupure. 

Facilité et confort d'utilisation. 
Prix résolument compétitifs. 

............. .•••••••• .._ 

, .. ...... ....... ........ ..-••··· 
ITT Composants et Instruments 
Division Instruments METRIX 
Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 
F 74010 Annecy Cedex 
Tél. (50) 52.81 .02 - Télex 385.131 
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Rohde et Schwarz : 
nouvelle gamme « télécom » 

L'instrumentation appliquée aux 
appareils de télécommunications : 
telle est, de longue date, la vocation 
de Rohde et Schwarz. 

A /'occasion des prochaines ren
contres « Automatic Testing >> et 
« Forum Mesure >>, la firme innove une 
fois encore en présentant six nou
veaux appareils, fidèles à I'« esprit 
maison>>. 

Un système modulaire 
d'analyse logique 

Destiné au travail de test et de 
contrôle de production, le « LAS », 
appareil modulaire piloté par « micro » 
16 bits dispose d'un grand nombre 
d'options. 

De nouvelles applications sont ainsi 
créées : analyse de performance de 
programmes, de réseaux de commu
nication et de systèmes ; analyse 
fonctionnelle dans des système de 
contrôle de procédés ; visualisation 
des performances de circuits digi
taux ; analyse protocolaire dans des 
systèmes de transmissions de don
nées ; tests fonctionnels de circuits di
gitaux ; tests de circuits hybrides et 
tests automatiques complets grâce au 
calculateur IEC incorporé. 

En plus des analyses classiques 
telles que diagramme des temps et 
tables d'états, le LAS permet d'utiliser 
des méthodes très modernes d'analy
ses telles que : diagramme d'événe
ment, visualisation de résultats traités 
par un programme Basic, « software 
mapping », et analyse protocolaire. 

Deux oscilloscopes 
deux voies 

Ils sont destinés à l'utilisation en 
laboratoire, maintenance et produc
tion. Tous deux, possèdent un grand 
écran rectangulaire permettant le 
maximum de précision dans la lecture 
avec un graticule sans parallaxe. 

La sensibilité d'entrée, de 1 mV par 
division, et la déviation horizontale, ra
pide, de 20 ns par division, sont l'un 
des points les plus importants dans 
ces oscilloscopes double trace à fai
ble prix. 

Sur la version 100 MHz, de nom
breuses possibilités d'utilisation sont 
offertes : CH 1, CH2, CHOP, ALT, 
QUAD, AOD, X-Y. 

Un récepteur de mesure 

Le récepteur de mesure ESVP per
met la mesure et la démodulation de 
signaux AM à double bande latérale 
ou à bande latérale unique, de si
gnaux modulés en impulsion et de si-

Le banc de vobulation « SWP » de Rohde et Schwarz. 
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gnaux FM, ainsi que de signaux per
turbateurs à large bande ou à bande 
étroite. Grâce à son importante ré
serve de linéarité, à son excellente dy
namique de mesure et aux nombreu
ses possibilités offertes pour 
l'évaluation des signaux, I' ESVP est 
indiqué: 

- pour les mesures sélectives de ten
sion et de quadripôles - y compris 
dans des bancs de mesure automati
que - et : 

- pour toutes les tâches de surveil
lance radioélectrique et les mesures 
concernant la compatibilité électro
magnétique. 

Un banc de vobulation 

Ce modèle « SWP » est le dévelop
pement d'un appareil déjà existant, 
auquel le constructeur a ajouté une 
visualisation à haute résolution. 

Cet ensemble entièrement pro
grammable peut soit se piloter seul, 
ou à partir d'un calculateur externe 
via bus IEEE. 

La haute résolution graphique, la 
grande vitesse d'affichage, l'utilisation 
très simple grâce aux clés reconfigu
rables, en font un ensemble adapté au 
test de quadripôles, à l'étude et en 
fabrication. 

Un wattmètre-réflectomètre 

le « NAP » uti lise les techniques de 
I' ins, rumentation moderne : micropro
cessEur, afficheur LCD. 

La ~,rande gamme de fréquence : 
25 à 1 000 MHz, est garantie pour 
chaque sonde de puissance (4 
sondes entre 20 mW et 1 100 W). 

L'affichage se fai t sur deux affi
cheurs distincts avec indication analo
gique et digitale. La très faible 
consommation de cet appareil permet 
son utilisation sur le terrain, et ses 
caractéristiques ne sont que très peu 
affectées par la température. 

Rohde et Schwarz 
Tél. : ( 1) 687.25.06 
Tx: 204 477 



Quand la connaissance technologique ... 

Je désire être tenu réguliè rement informé sur les produits 
nouveaux que vous commercialisez , e t souhaite recevoir 
votre nouveau catalogue. 

Nom __________ Société ________ _ 

St' grt•fft• sur 
l'cxpéricm·e profcssionncllt·. la distribution 
devient un nmtrat de confiance au profit dt· 
l'utilisateur. 
IS( · France L'St di-.trihutl'llr llfficil'I Lk 5.-i lahricants 
français l'i drangns dL' composants (·kL·tn1niqt1L'S. 

ISC France 
28 rue de la Procession 
BP 118 
92153 SURESNES Cedex 
Tél. (1) 506.42.75 
Télex 614596 

Adresse ____________________ _ 

____________ Tél. __________ _ 

Titre __________ Service ________ _ 

Secteur d' activité _________________ _ 



r - . -· .. ~v,~rJ 



, 

LAMEMOI 
, 

LES MEMOIRES NEC 

L• extrême sophistication de telles applications va de pair 
avec l'augmentation importante des tailles des mémoires 
installées. 
Le dynamisme de NEC pennet de vous offrir de nouvelles 
gammes de mémoires, compatibles avec leurs aînées, à des 
coûts très compétitifs: 
- uPD 41256, RAM dynanùque NMOS, organisée en 
256K mots de 1 bit 
- µPD 4168, RAM pseudo-statique NMOS et uPD 4464, 
RAM statique CMOS, toutes deux organisées en 8 K mots 
de 8 bits 
- µPD 27128, REPROM effaçable par U.V., organisée en 
16 K mots de 8 bits, programmable par algorithme (pou
vant épargner jusqu'à 85% des temps de programmation) 
- µPD 731000, ROM CMOS organisée en 128 K mots de 
8 bits. 
Toutes ces mémoires, comme leurs aînées, sont des stan
dards du marché et vous apportent une sécurité d'emploi 
inégalée, grâce au "Burn-in" pratiqué par NEC sur 100% 
de ses pièces produites. 

NEC 
NEC Electronics (France) S.A 

Tour Chenonceaux 
204, Rond-Point du Pont-de-Sèvres 
92516 Boulogne-Billancourt France 

Tél. fJO'J.90.04 
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MICROPROCESSEURS 
COMPRENDRE 
leur fonctionnement ~ 

CONCEVOIR · RÉALISER ~ ~p, 
vos applications ~~~ 

MPF-1 PLUS 
e MICROPROCESSEUR Z-80®, 
8 Ko ROM, 4 Ko RAM (extensible) . 
• Clavier OWERTY, 49 touches 
mécaniques avec « Bip ». 

,-------------, -----------. • Affichage alphanumérique 
MPF-1 B 20 caractères (butter d'entrée de 

• MICROPROCESSEUR Z-80®, 40 caractères). Interface K7, 
haute performance, répertoire de base connecteur de sortie. 

de 158 instructions. e ÉDITEUR, ASSEMBLEUR, e 4 Ko ROM (moniteur + mini DEBUGGER résidents (pointeurs, 
interpréteur BASIC) . 2 Ko RAM. messages d'erreurs, table des e Clavier 36 touches dont 19 commandes. symboles, etc.). 

Accès aux registres. Programmable en • Options : 8 Ko ROM-BASIC, 
langage machine. 1 8 Ko ROM FORTH. e 6 afficheurs L.E.D. Interface K?. • Extensions: 4 Ko ou 8 Ko EPROM, 

• Options : 4 Ko EPROM ou 2 Ko RAM, 8 Ko RAM (6264) . 
CTC et PIO Le MICROPROFESSOR MPF-1 PLUS 

Le MICROPROFESSOR MPF-1 B est est à la fois un matériel pédagogique 
parfaitement adapté à l' initiation de et un système de développement 

la micro-informatique. souple et performant. 
Matériel livré complet, avec alimentation, Matériel livré complet.avec alimentation, 
prêt à l'emploi, manuels d'utilisation (en notice d'utilisation et d'application 

français), applications et listing. en français, listing source du moniteur. 
Prix TTC, port inclus - 1 495 F PRIX TTC, port inclus - 1 995 F. 

MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR MPF-18 ET MPF-1 PLUS 
e PRT-MPF B ou PLUS, imprimante thermique e EPB-MPF-1 B/ PLUS, programmateur d'EPROMS. 
e SSB-MPF B ou PLUS, synthétiseur de paroles. 
e SGB-MPF B ou PLUS, synthétiseur de musique. 

• lVB-MPF-1 PLUS, interface vidéo pour moniteur lV. 
• 1.O.M. - MPF-1 PLUS, carte entrée/sortie et mémoire (6 Ko) . 

MICROKIT .69 
e MICROPROCESSEUR 6809, 
haut de gamme, organisation 
interne orientée 16 bits. 
Compatible avec 6800, 
programme source 
2 Ko EPROM (moniteur) . 
2 Ko RAM. Clavier 34 touches. 
Affichage 6 digits. Interface K?. 
Description et applications 
dans LED. 
Le MICROKIT .0'9 est un 
matériel d'initiation au 6809, 

.__ _____________ _. livré en piéces détachées. 

MPF-1/65 
• MICROPROCESSEUR 6502, haute performance, bus d'adresses 
16 bits, 56 instructions, 13 modes d'adressage. 16 Ko ROM. 64 Ko RAM 
Dynamiques. Clavier 49 touches avec 153 codes ASCII distincts. 
Affiçhage sur mo,:iiteur ou 1V : 24 lignes de 40 caractères. 
e EDITEUR, ASSEMBLEUR, DEBUGGER résidents. 
• Interface K7 à 1 000 bps. Connecteurs pour imprimante et extension. 
Matériel livré complet avec alimentation ( + 5v, - 5v et 12v). Notice • 
d'utilisation et listing source. Prix TTC, port inclus - 2 995 F. ~ 

LES MICROPROFESSORS SONT GARANTIS 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE i 
MICROPROFESSOR EST UNE MARQUE DÉPOSÉE MUL TITECH ! 
SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS : TÉL. : 16 (4) 458.69.00 

:R~~~~1:_C!~~~5_f!'}~--------------------------------------------------------------------------~-
8ON DE COMMANDE À RETOURNER À Z.M.C. B.P. 9 - 60580 COYE-LA-FORET 

□ MPF-1 B - 1 495 F TTC □ IOM AVEC RAM - 1 795 F TTC 
□ MPF-1 PLUS - 1 995 F TTC □ TVB PLUS - 1 695 F TTC 
□ MPF-1/65 - 2 995 F TTC □ OPTION B BASIC PLUS - 400 F TTC 
□ PRT B OU PLUS - 1 095 F TTC □ OPTION FORTH PLUS - 400 F TTC 
□ EPB B/PLUS - 1 795 F TTC 
□ SSB B OU PLUS - 1 595 F TTC DOCUMENTATION DÉTAILLÉE 
□ SGB B OU PLUS - 1 095 F TTC □ MPF-1 B □ MPF-1/65 D MPF-1 PLUS 
□ IOM SANS RAM - 1 495 F TTC □ MICR0KIT - LISTE ET TARIF 

NOM: __________ _ 
ADRESSE: ________ _ 

Ci-joint mon règlement 
(chèque bancaire ou C.C.P.). 

Signature et date : 

EA 



Quels que soient ••• 
• vos problèmes de 
déveloprement logiciel, 
matérie et d'intégration, 

• votre environnement mono•, 
multiutilisateur ou de 
développement sur 
calculateur, 

Kontron 
apporte une 
solution 
cohérente et 
évolutive 

Analyse logique 
synchrone/asynchrone 
Programmateurs universels 
Développement logiciel 
Emulation universelle 

ir~KONTRON 
1•~ ~ ELECTRONIQUE 
B.P. 99 - 6, rue des Frères Caudron 
78140 Vélizy-Villacoublay -Télex : 695 673 - Tél. (3)M6.97.22 
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ET DÔTE DE NOMBRELJ!Jt-PRIJC.}-.,, 
DONT LA LISTE SERA DONNEE DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO#~ 

• PORT ET EMBALLAGE .DÈ CE MATERIEL 
(ENVOI EN RECOMMANDE A VOTRE' ADRESSE) 

. ·, 
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CE GRAND CRITERIUM D'APPLICATIONS 1984-1985 EST OUVERT A TOUS LES 
LECTEURS D'ELECTRON/QUE APPLICATIONS, EN FRANCE COMME A L'ETRANGER. LES 
PARTICIPANTS PEUVENT S'INSCRIRE A LEUR NOM PROPRE, AU NOM D'UN COLLECTIF 
DE TRAVAIL OU BIEN ENCORE AU TITRE D'UNE SOCIETE. 

LA CLOTURE DEFINITIVE DES INSCRIPTIONS AURA LIEU LE 15 DECEMBRE 1984 A 
MINUIT (CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI). 

SI VOUS DESIREZ PARTICIPER A CE CRITERIUM, IL VOUS SUFFIT DE REMPLIR LE 
DOSSIER D'INSCRIPTION SITUE AU VERSO ET DE FAIRE PARVENIR CETTE PAGE 
DETACHEE DE LA REVUE A L'ADRESSE SUIVANTE : 

ATTENTION: AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA ACCEPTEE. SEULE LA PAGE ORIGINALE 
D'ELECTRON/QUE APPLICATIONS SERA CONSIDEREE COMME VALABLE POUR L'INSCRIPTION 
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GRAND CRITERIUM D'APPLICATIONS 
1984-1985 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
(A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES S.V.P) 

NOM: .. ...... ...... .. ..... ... ... ....... ... ... ... ... .. .. ... ..... .. PRENOM: .................... ... .... .. ..... ... ........ .. ... .. .. AGE: ...... . . 
S 'il s 'agit d 'un collectif, marquer le nom du responsable auquel devra parvenir le matériel fourni 

en cadeau à chaque participant et noter le nombre de membres de ce collectif ci-après : .......... .... ............. . 

ADRESSE: ........... ... ... ........... ......... .. .... .. .. ...... ..... ... ... ..... ...... ..... .... ........ .. ... .. .......... .. .... .... ..... ... ... .... .... ... ... . 

CODE POSTAL, , , , , , VILLE: ...... .... ... .... ... ... .. .. ... ... ... .... .... ..... .. ........ ... ... ..... ... ...... .... ....... .. .... .. ... .. . 
Si le dossier de participation est ouvert au nom d 'une socié té, marquer /'adresse de celle-ci et noter 

sa raison sociale ci-après : .... ....... ....... .... ... ... ....... ..... ....... ....... .. .... .. .... ... ... .. .. ... ... ....... .... ....... .... .... ....... .. .... . 

N° DE TELEPHONE : .... .. .... ..... ..... .... ....... .. .... .... .. .. ... . . 

VOTRE APPLICATION 
Sur une feuille volante, que vous joindrez à ce dossier de participation , décrivez succincte
ment l'application que vous envisagez d'étudier pour ce critérium, sans oublier un schéma 
synoptique (à main levée). 

Connaissez-vous le jeu d'instructions du 6805 ? 

Avez-vous déjà écrit des programmes avec ce jeu d' instructions ? 

Avez-vous accès à un système de développement qui contient un cross
assembleur 6805 ? 

En première approximation, combien de semaines vous semblent-elles 
nécessaires pour mener à bien votre étude et la rédaction du dossier 
définitif du critérium ? ; ___ ___ : 

Date: .. ..... ..... .. ... .... .... ..... ....... .......... 1984 Signature : 

AVERTISSEMENT 

oui non 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

□ 

ELECTRONIQUE APPLICATIONS se réserve le droit de refuser les dossiers d'inscription n'offrant pas un 
minimum de garanties quant au niveau technique nécessaire à la participation au critérium. D'autre part, 
en cas de succès dépassant nos prévisions, notre journal se garde la possibilité de limiter le nombre de 
participants à deux cents. 



Un article qui dissipera certains malentendus. 

La surdité • • 
ses causes 

et ses remèdes 
( deuxième partie) 

CRURA STAPEDIS 

PROMINENTIA CANALIS SEMICIRCULARIS LATERALIS 

INCUS 

MALLEUS 

RECESSUS EP1TYMPANICUS 
CONCHA AURICULAE 

Fig. 10. - L'oreille: anatomie générale. 

NERVUS FACIALIS 

BASIS STAPEDIS IN FENESTRA VESTIBULI (OVALIS) 

VESTIBULUM 

CANALES SEMICIRCULARES. UTRICULUS. 
SACCULUS 

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS 

NERVUS COCHLEARIS 

NERVUS VESTIBULARIS 

NERVUS FACIALI 

SCALA VESTIBULI 

DUCTUS COCHLEARIS} 
ORGANON SPIRALE COCHLEA 
(COATI) 

SCALA TYMPANI 
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Entre l'oreille externe qui recueille les sons et les structures cérébrales qui les 
interprètent, de nombreux obstacles peuvent surgir et nuire à la bonne transmission et à 
la bonne perception de l'information sonore. La première partie de cette étude nous a' 
familiarisé avec l'acoustique en tant que phénomène physique. Puis, un bref descriptif de 
l'anatomie et de la physiologie de l'oreille et des voies nerveuses de l'audition nous a 
montré que l'ouïe est un sens à la fois objectif et subjectif dont la complexité ne facilite 
pas le traitement de ses déficiences. 

Il y a plusieurs causes (parfois combinées) qui peuvent engendrer un déficit auditif 
et à celles-ci s'opposent des méthodes correctives très différentes. Certaines sont 
anciennes, comme cette oreille artificielle d'Ambroise Paré ( 1607), parce que simples à 
mettre en œuvre. D'autres sont plus récentes, comme les implants cochléaires, car il a 
fallu attendre que les recherches neuro-physio-pathologiques en otologie présentent les 
problèmes d'une manière préhensible par les moyens modernes de la technologie et de 
la chirurgie fine. Mais entre ces deux possibilités existe toute une gamme de matériel 
destinée aux malentendants. 

Principes de l'audiométrie 

On se référera, d'une manière géné
rale, au sc héma anatomique de 
l'oreille (fig. 10). 

Autrefois, on utilisait la montre, la 
voix ou le diapason pour effectuer un 
examen de l'audition, de nos jours on 
s'adresse à l'audiométrie. 

Au moyen d'un générateur de fré
quences, il est possible d'obtenir 
toute la gamme des sons audibles, 
soit dans un haut-parleur, soit dans un 
écouteur. A l'aide d'un atténuateur 
gradué en décibels, on peut obtenir 
pour chaque fréquence l'intensité du 
seuil auditif. En partant des chiffres 
obtenus, il est possible de tracer une 
courbe de réponse de l'oreille (audio
gramme) que l'on compare à une 
courbe de seuil de référence. Cet exa
men permet d'apprécier le déficit au
ditif dans ses deux dimensions. De la 
même manière on peut tracer une 
courbe de réponse de l'oreil le interne 
en plaçant un vibrateur sur la mas
toïde. 

Cl iniquement , l'audiométrie permet 
de déceler di fférents troubles que l'on 
peut classer de la façon suivante : 

• l'audiométrie tonale : 

a) avec les troubles de la conduction 
aérienne : 

- du type de l'occlusion élastique 
comme l'ankylose de l'étrier, 

Fig. 11. - Audiogramme vocal : audition nor
male (a), audition déficiente (b). 

20 40 l':I 80 100 d8 120 

■ spondffs b IIICZUSW ...... 9 

Fig. 12. - Audiogramme vocal d'une oreille 
normale pour des mots monosyllabiques (b) 
et des • spondées • (a). 

- du type de l'obturation mécanique 
comme le bouchon de cérumen ou 
l'hypertrophie de la muqueuse de la 
caisse. 

b) avec les troubles de la conduction 
osseuse: 

- par une atteinte basale de l'or
gane de Cort i, comme dans la vieil
lesse, certaines in fections ou intoxica
tions, 
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Fig. 13. - Translation· vers la droite de la 
caractéristique vocale d'une valeur de 35 dB. 

Fig. 14. - Autre type d'audiogramme vocal. 

- par une atteinte généralisée de l'or
gane de Corti , comme dans la surdi té 
héréditaire progressive ou une atteinte 
inflammatoire aiguë, 
- par un abaissement typique de la 
fréquence; 

• l'audiométrie supraliminaire, per
mettant de différencier les lésions des 
ce llules audit ives des atteintes ·du nerf 
audi tif ; 



• l'audiométrie avec accompagne
ment de bruit ; 

• l'audiométrie vocale, permettant 
de mesurer la sensibilité de l'oreille à 
la parole. La courbe vocale se carac
térise par deux chiffres : 

- le niveau en dB auquel on obtient 
une intell igibi lité de 50 % (sensibilité 
de l'oreille), 
- l'intensité en dB à laquelle on ob
tient le maximum d' intelligibilité (pou
voir de discrimination de l'oreille). 

Nous n'analyserons pas plus dans 
le détail les moyens diagnostiques 
dont dispose l'audioprothésiste, exa
minons plutôt les différents examens 
ou tests qu'il peut mettre en œuvre. 

Audiométrie tonale 

La mesure de l'audition recherche 
la limite des possibilités de perception 
des sons. Dans l'audiométrie tonale, 
on utilise des sons purs en faisant un 
sondage par octave ou demi-octave, 
de 125 Hz à 8 000 Hz le plus souvent. 
Le seuil est recherché en augmentant 
ou en diminuant l' intensité, ou encore 
en interrompant le son pour donner 
des sons brefs. Lorsqu'on utilise un 
casque, on peut connaître les seuils 
de chaque oreille. Plus l'atteinte audi
tive est légère, plus la chambre d'exa
men doit être sourde, c'est-à-dire 
avoir à la fois un bon isolement phoni
que pour les bruits extérieurs, et un 
revêtement interne absorbant la réver
bération des bruits produits dans la 
chambre ; celui-ci doit être particuliè
rement efficace pour les essais par 
haut-parleur et pour l'étude vocale de 
l'audition. 

Sur un graphique on note la perte 
en décibels par rapport à l'oreille nor-

1.6 

male, le niveau zéro est défini par des 
normes internationales (I SO). La 
courbe traduit donc la perte auditive 
du sujet dans le champ des fréquen
ces audibles. 

A partir de 30 à 40 dB de perte, le 
sujet ne perçoit plus la voix chucho
tée. A 50 dB, il est gêné pour la voix 
haute de conversation normale. A 
70 dB, il faut parler fort pour que le 
sujet perçoive la parole. A partir de 
90 dB, il ne perçoit plus que les bruits 
violents. 

Pour définir un degré de perte to
nale d'audition, on donne souvent un 
niveau moyen, en décibels ou en chif
fre théorique sous forme de pourcen
tage. Le niveau moyen est calculé sur 
les fréquence s 500, 1 000 et 
2 000 Hz, plus rarement on ajoute 
aussi 4 000 Hz ou 250 Hz. Dans la 
surdité professionnelle, on accorde 
une importance double à la fréquence 
moyenne pour définir la perte auditive. 
Celle.:ci , comptée su r la meilleure 
oreille, est indemnisable au-delà de 
35 dB de perte moyenne. Les pour
centages sont donnés par des aba
ques qui tiennent compte de la pon
dération informationnelle des 
différentes fréquences du champ audi
tif, ainsi que de l'atteinte uni ou bilaté
rale . 

Audiométrie supraliminaire 

Il ne suffit souvent pas de faire un 
audiogramme tonal liminaire pour arri
ver à caractériser une atteinte de la 
perception des sons. L'audiologiste 
dispose de nombreuses épreuves su
praliminaires qui apportent des ren
seignements complémentaires en vue 
d'étayer le diagnostic. Ainsi , mesure
t-on le seui l différentiel d'intensité, 
plus petite variation d'intensité per-
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Fig. 15. - Temps de réverbération d'une salle en fonct ion de son utilisation. 

m' 

ceptible par le sujet, à l'aide du test 
de Luscher ou du « S.I.S.I. test». La 
variation de l'intensité subjective sui
vant la puissance acoustique est étu
diée au test de Fowler où l'on com
pare l' oreille sourde à l'oreille saine 
dans une surdité unilatérale. Lorsque 
l'oreille sourde rattrape l'oreille saine, 
il y a« recrutement »; celui-ci est carac
téristique de certaines maladies, en 
particulier de celles qui atteignent la 
cochlée. On peut également mesurer 
des seuils différentiels de fréquence et 
de temps. 

Dans certains cas il y a une dispari
tion de la sensation sonore, malgré la 
présence persistante du stimulus 
acoustique ; ce qui est le cas dans les 
lésions des voies nerveuses de l'audi
tion. 

La mesure de la perception des 
sons de la parole est une forme d'au
diométrie supraliminaire ; elle est né
.cessaire à l'établissement d'un dia
'gnostic audiologique. 

Audiométrie vocale 

Un des aspects essentiels caracté
risant la surdité, est l'altération du 
message vocal. 

Evidemment, la raison première est 
qu 'une partie des signaux constituant 
la parole n'est pas, au niveau de la 
réception , reproduite dans sa forme 
originelle. Parce qu'elle se situe au
dessous du seuil auditif du malenten
dant, notamment en fonction de la 
distance qui sépare le locuteur de 
l'auditeur sourd. 

Ensuite, parce que certains proces
sus , dépendant entre autres de 
l'oreille interne, modifient systémati
quement la qualité de la détection de 
ces signaux vocaux. 

Enfin, il existe un lien évident entre 
la perte auditive et la diminution plus 
ou moins grave du pouvoir discrimina
teur, c'est-à-dire l'aptitude à distin° 
guer dans une ambiance sonore natu
relle, d'une façon nette , chaque 
élément constitutif de la parole. Ce 
phénomène dépend de deux types de 
paramètres. La pathologie de la sur
dité, déjà signalée, et la portion d'es
pace où se déroule la conversation 
avec le malentendant. La netteté du 
message est en effet, très dépendante 
des bruits ambiants . Exemp le : 
conversations multiples, vacarme d'un 
lieu public, etc. C'est au cours de 
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telles situations qu'apparaît la diffé
rence entre comprendre et entendre. 

Afin d'évaluer les difficultés de l'ap
pareillage, il est indispensable d'ap
précier l'importance de ces handicaps 
au niveau de la parole. La méthode 
d'approche ou audiométrie vocale 
permet d'établir l'audiogramme vocal. 
Pour cela , on utilise des groupes de 
mots, constituant des entités vocales. 
Ces mots, présentés en listes spécifi
ques, seront ca librés en intensité de 5 
ou 10 dB. Le sujet, soumis au test, 
doit les répéter. Le nombre d'erreurs 
commises, par niveau d'émission, per
mettra de tracer sur un graphique 
d'audiométrie vocale, une courbe ca
ractéristique de la tendance fonction
nelle de la surdité (fig . 11 ). Si l'on 
porte, sur un même audiogramme 
vocal, les courbes représentatives 
d'une oreille normale (a) et d'une au
dition déficiente (b), on est en mesure 
d'apprécier convenablement l'altéra
tion de la compréhension du message 
vocal. On constate que même pour 
une personne à l'audition normale, il 
est nécessaire d'établir une intensité 
minimale de 20 dB environ (supérieure 
au seuil auditif : 0 dB physiologique) 
pour garantir une reconnaissance de 
parole à 50 % . 100 % sera atteint 
pour 40 dB, à peu près. 

Les listes de mots 

Il est convena ble de préciser les cri
tères et la finalité de l'investigation 
pratiquée. Ces éléments seront néces
saires pour fixer le choix des listes de 
mots à utiliser (Fournier, Laton , ... ). 
Par exemple, les listes spondées, de 2 
syllabes, de 10 mots phonétiquement 
équilibrés (ex . bateau, canon) contri
buent à donner une image de bilan 
social de l'appareillage prothétique, il 
faut donc y admettre une suppléance 
mentale certaine. Le test phonét ique 
du professeur Laton, plus exigeant, 
permet une définition plus subtile de la 
disponibilité fonctionnelle de l'oreille 
interne. Dans le cas des listes disylla
biques, les mots sont à choisir avec 
soin. 

Il faut qu'ils soient connus du sujet 
malentendant et qu'ils soient pronon
cés de la manière dont il est habitué à 
les entendre. L'utilisation d'une bande 
magnétique de mots enregistrés doit 
être considérée avec précaution. On 
peut aussi employer des mots mono
syllabiques. Ceux-ci sont du type 
consonne-voyelle-consonne tels que 
« sac », « car », « celle ». 
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Fig. 16. - La chaine de l'audition. 

Sur la figure 12, l'audiogramme 
vocal pour une oreille normale pré
sente une pente moins raide pour ces 
mots que pour les mots à 2 syllables. 
Courbe synonyme d'une compréhen
sion plus difficile. 

Il est bon de rappeler au passage 
que, pour le sujet otologiquement nor
mal, il est facile d'admettre la relation 
entre le « bien perçu » et le « bien 
compris». L'habitude d'entendre dé
clenche naturellement la relation audi
tive avec des éléments sonores géné
ralement déjà connus et mémorisés. 

Au cours d'une enquête d'audio
métrie vocale, dans le cas des « spon
dées,,, la compréhension d'une des 
syllabes faci lite souvent la compré
hension de la seconde. Si l'on prend 
l'exemple du mot « placard », après 
« pla » le choix des mots pouvant 
contenir la 2e syllabe est relativement 
restreint, ce qui aide le sujet à deviner 
le mot entendu. 

La pente raide de la courbe (a) est 
un avantage car elle rend possible 
une détermination précise du point 
50 % . Ce point 50 % est important, 
car il a été constaté qu'avec une com
préhension à 50 % de mots séparés, 
la conduite d'une conversation ne 
soulève plus de gros problèmes, 
compte tenu du fait que le sujet de la 
conversation et le contexte apportent 
beaucoup d'information complémen
taire. 

Interprétation 
de l'audiogramme vocal 

Si une surdité ne présente pas de 
phénomènes secondaires tel que le 
recrutement, il apparaît une relation 
directe et évidente entre décalage du 

seuil auditif traduit par l'audiogramme 
tonal ordinaire et l'audiogramme 
vocal. On constate une translation 
vers la droite de la caractéristique vo
cale d'une valeur en dB égale au dé
ca lage moyen par rapport au seuil au
ditif, ceci dans la zone des fréquences 
vocales, soit environ 35 dB dans le 
cas représenté (fig. 13). La courbe (a) 
de la figure 14 illustre un autre type 
d'audiogramme vocal. Pour cet exem
ple la compréhension se trouve limitée 
à 70 % , malgré l'augmentation du ni
veau sonore d'émission ; on interprète 
cette situation par une perte de discri
mination de 30 % . 

Dans le cas de la courbe (b) il y a 
complication du phénomène. La diffi
culté de compréhension s'aggrave si 
l'on dépasse 100 dB. Il subsiste une 
relative bonne discrimination entre 80 
et 100 dB. Cette particularité devra 
être prise en considérat ion au moment 
du choix de l'appareil de prothèse au
ditive. Celui-ci devra être conçu pour 
délivrer le plus fréquemment possible 
tous les signaux vocaux dans cette 
gamme de puissance. 

Enfin, on peut également se trouver 
confronté à des audiogrammes identi
ques à celui illustré par la courbe (c). 
Dans ce cas extrême, la compréhen
sion ne dépasse jamais 50 % . Il est 
très vraisemblable que les résu ltats 
prothétiques ne seront que très limi
tés, la discrimination restera problé
matique. Il sera indispensable de 
compenser ces graves lacunes par la 
lecture labiale. 

L'audiométrie vocale est donc es
sentielle pour définir les paramètres 
d'un appareillage. Aussi bien dans la 
recherche et l'estimation du meilleur 
gain acoustique en relation avec le 
confort auditi f escompté, que pour ré-



tablir au mieux la qualité de compré
hension de la parole. On se montre 
trop souvent optimiste à cet égard et 
les résultats obtenus s'avèrent fré
quemment décevants. 

Les commentaires issus de l'étude 
de l'audiométrie vocale permettront 
alors de présenter au malentendant 
les limites fonctionnelles de son appa
reillage et d'en expliquer les impossi
bilités. 

Les cabines 
audiométriques 

Les examens se font habituelle
ment dans des cabines acoustique
ment isolées. L'isolation acoustique 
est réalisée par les parois et unique
ment par elles. Deux lois la régissent : 
la loi de Berger (loi de masse) et la loi 
des fréquences. 

La loi de Berger énonce que le ni
veau sonore du bruit résiduel est d'au
tant plus faible que la paroi est plus 
lourde. La loi des fréquences dit que 
le niveau sonore du bruit résiduel est 
d'autant plus faible que la fréquence 
est élevée. 

La loi de Berger, qui est une loi de 
base de l'insonorisation, nous montre 
que l'on ne pourra jamais avoir une 
bonne insonorisation en se servant de 
matériaux légers, tels que le polysty
rène expansé, dont il faut réserver 
l'utilisation à l'isolation thermique. 

La loi de masse nous montre égale
ment que dans le cas de bâtiments 
préfabriqués légers, on aura le plus 
souvent un important bruit de fond 
résiduel, dont la dominante sera dans 
les fréquences graves, les aiguës 
ayant été absorbées par la laine de 
verre des parois. 

Mais inversement, on voit que si 
l'on désire, au moyen de parois sim
ples, avoir une isolation importante, 
on sera très vite conduit à des poids 
prohibitifs. C'est la raison pour la
quelle on aura dans de tels cas re
cours aux parois doubles. Celles-ci ré
pondant toutefois à d'autres 
impératifs. 

Dans le cas de cabines audiométri
ques on aura intérêt à combiner diffé
rents procédés et à soigner tout parti
culièrement la qualité des parois, les 
fenêtres, les vent ilations, la propaga
tion. des bruits de conduction, la pro
tection contre les transmissions méca-

niques (ascenseurs, tuyauteries) , les 
dalles et chapes flottantes, etc. 

. Si le so l peut supporter une charge 
importante, on se basera sur la loi de 
Berger et, pour atténuer les bruits de 
r,ropagation aérienne, on construira 
des cloisons épaisses sur une bonne 
dalle flottante , cette dernière étant 
seule destinée à isoler des bruits de 
conduction. 

Au cas où l'on ne peut employer 
cette technique, on utilisera soit le 
doublage des parois, soit les monta
ges « sandwich », en employant suc
cessivement des panneaux absor
bants et réfléchissants. En effet, on 
cherchera à utiliser des matériaux 
dont les fréquences critiques sont très 
différentes. 

Dans le cas de cabines à double 
isolation, on n'oubliera pas de monter 
deux socles l'un au-dessus de l'autre 
et correctement supportés par des 
amortisseurs. D'une manière générale, 
on veillera à ce que la cabine ne soit 
pas solidaire du gros œuvre afin d'évi
ter les bruits de transmission mécani
que. Les amenées de courant électri
que devront se faire par câb les 
souples, et en cas d'éclairage par 
tubes fluorescents, les transforma
teu rs seront placés à l'extérieur. 

Les cabines audiométriques ainsi 
que les sal les d'examen ou d'appareil
lage doivent être situées loin de ma
chines génératrices de bruits, tels que 
moteurs, pompes, etc. Par ai lleurs, les 
bruits de fonct ionnement des équipe
ments sanitaires ne seront pas à négli
ger. De préférence, les lavabos et bai
gnoires doivent être montés sur silent
blocs et les tuyaux d'eau manchonnés 
entre étages. On choisira également 
des robinets aussi peu bruyants que 
possible. 

Traitements acoustiques 
des cabines 

L'insonorisa tion ayant été réalisée 
il faut maintenant régler le temps d~ 
réverbération du local considéré en 
fonction de son utilisation (fig . 15). 

On appelle temps de réverbération 
le temps au bout duquel une diminu
tion de 60 dB du niveau acoustique 
considéré est constatée après cessa
tion brusque. Le temps de réverbéra
tion est fonction du volume du local 
des matériaux utilisés pour la cons~ 
truction et de l'état de surface des 
parois. 

A titre indicatif, deux parois parallè
les et réverbérantes peuvent donner 
lieu à des phénomènes d'écho. Il fau
dra traiter au moins une paroi, parti
culièrement si la paroi vis-à-vis est 
constituée d'un vitrage. Dans le cas 
de deux vitrages parallèles, il faudra 
remplacer l'un de ceux-ci par du verre 
granité ou ondulé. Dans le cas d'une 
voûte ou d'une coupole, on sera 
amené à traiter toute la surface, car il 
se produira un phénomène de focali
sation. Il y aura donc lieu de tenir 
compte de ces différents phénomènes 
pour que le temps de réverbération 
soi t compatible avec l'utilisation re
cherchée. En fait , dans le cas des ca
bines audiométriques et des sa lles 
d'examen, on aura intérêt à arriver à 
un temps de réverbération de 0,3 à 
0,5 S. 

Le spectre sonore étant constitué 
de fréquences différentes, on sera 
amené à agir sur les fréquences 
graves, les fréquences moyennes et 
enfin sur les fréquences aiguës. 

Les fréquences graves sont amor
ties au moyen de membranes ou pan
neaux résonnants. Plus la membrane 
est lourde et épaisse, plus les fréquen
ces graves seront affaiblies. Par ail
leurs, les membranes étant très sélec
tives, on aura intérêt, pour les petites 
salles, à utiliser les membranes légè
res derrière lesquel les on posera un 
matelas de matériaux absorbants. 

Les fréquences moyennes seront 
amorties au moyen de résonateurs as
sociés qui seront const itués par des 
carreaux perforés en staff ou en métal 
derrière lesquels on pourra également 
mettre un mate las absorbant. 

Enfin, les fréquences aiguës seront 
amorties au moyen de matériaux fi 
breux (laine de verre, feutre, cel lu
lose). 

On voit donc que c'est avec une 
gamme variée de matériaux qu ' il fau
dra agir et non pas se limiter à l'em
ploi d'un seul. 

Les surdités 

Il existe plusieurs formes de surdité 
selon que l'on se place en tel ou tel 
endroit de la chaine de l'audition 
(fig. 16). Nous emprunterons quel
ques lignes au « Larousse Médical » 

en explicitant toutefois quelques ex~ 
pressions sous la forme d'un lexique 
abrégé (voir encadré en fin d'article). 
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Fig. 17. - Schéma de principe d'une prothèse auditive. 

• Les surdités de transmission se 
caractérisent par l'al tération de la 
conducti on aérienne des sons, la 
conservation de la conduction os
seuse (épreuve de Rinne négative), la 
latéral isation des sons par voie os
seuse du côté le plus sourd (épreuve 
de Weber) . L'audiométrie permet 
d'objectiver ces troubles de la 
conduction aérienne. 

Les surdités de transmission sont 
dues à l'obstruction du conduit auditif 
externe, aux otites en évolution ou ci
catr isées, à la tympanosclérose, à 
I' otospongiose. 

• Les surdités de perception se tra
duisent par l'al tération de la conduc
tion osseuse et de la conduction aé
rienne. L'épreuve de Rinne reste donc 
positive et le Weber latéraiisé du côté 
sain . L'audiométrie tonale précise ces 
signes. Le mérite de l'audiométrie su
praliminaire est de noter l'ex istence 
d'une distorsion de la sensation d'in
tensité (de recrutement). L'oreille nor
male ou atteinte de surdité de trans
mission ne« recrute» pas, c'est-à-dire 
qu'aux fortes intensités on retrouve la 
même différence d'acuité auditive 
dans les deux oreilles. Au contraire, 
dans certaines surd ités de perception , 
l' oreille sou rde aux fortes intensités 
rattrape et parfois dépasse l'oreille 
sa ine et semble aussi être meilleure. 
Le recrutement n'existe que dans les 
surd ités de perception par lésion 
coch léai re. Il n'existe pas dans la sur
dité par atteinte rétrocochléaire (lésion 
du nerf auditif ou des cent res ner
veux). 

Les surdités de percept ion par lé
sion cochléaire sont dues à des 
causes diverses : traumatismes, frac
ture du labyrinthe, traumatisme so
nore (surdité professionnel le), infec
tions (d'origine otitique), intoxication 
par la st reptomycine, la quinine, le sa
licylate, les troubles vasculai res (hé
morragies labyrinthiques, l'artériosclé
rose, le spasme vasculaire). 

Le tra1 ement 

des surdités 

Le traitement des surdités diffère 
selon le type et la cause de l'affecti on. 
Dans les surdités de transmission, le 
traitement est souvent chirurgical. 
Ainsi, dans le traitement des surdités 
par otospongiose, on enlève l'étrier, 
qui est ankylosé, avec le pourtour de 
la fenêt re ovale, et on le remplace par 
une prothèse: c'est la stapedectomie. 
Dans les surdités de perception, le 
traitement est le plus souvent médical, 
sauf lorsqu' il s'agit de tumeurs direc
tes (neurinomes) ou indirectes (tu
meurs comprimant le cortex au niveau 
de l'aire 22). 

La panoplie thérapeutique est très 
fournie et mériterait plusieurs pages 
de descriptions médico-chirurgicales, 
mais notre propos est davantage 
technique et nous nous limiterons aux 
prothèses. 

Dans tous les cas, qu' il s'agisse de 
surdités de transmission ou de surdi
tés de perception, les prothèses audi
tives permettent de rétablir une per
cept ion satisfaisante des sons et une 
réhabilitation socia le des malenten-

BOITIER 

CONTOUR 
D'OREILLE 

dants. Depuis quelques années, dans 
le cas des surdités de perception très 
profondes, voi re totales, on a recours 
aux implants cochléaires. Cette tech
nique franch it une étape de plus dans 
la chaîne de l'audition, puisque c'est 
au niveau du nerf, c'est-à-dire au ni
veau où l' information sonore est deve
nue une information bic-électrique, 
que l'on effectue une stimulation . 
C'est donc l'ensemble de ces techni
ques que nous aborderons sous des 
angles particuliers où se mêleront le 
classique et la technique de pointe. 

La prothèse auditive peut se sché
matiser simplement de la manière sui
vante (fig. 17) : un microphone reçoit 
l'information émanant d'une source 
sonore. L'information est amplifiée 
puis dirigée sur un écouteur logé dans 
l'oreille. Il existe quatre modèles prin
cipaux de prothèses, que l'on peut 
citer par ordre d'apparition sur le mar
ché: le boîtier , la lunette auditive, le 
con tour d'oreille et l'intra-auriculaire 
(fig . 18). 

Le problème de la prothèse audi
tive n'est pas aussi simple à résoudre 
qu'il peut le paraître à un premier 
examen, il ne se limite pas à une si m
ple amplification . Les appareils de 
correction auditive doivent pouvoir 
être rég lés en fonct ion du seuil de la 
douleur tout en conservant aux sons 
leur dynamique, évitant ainsi l'effet de 
monotonie. D'autre part , et c'est le 
cas des personnes du 3e âge, la sur
dité n'est pas une perte auditive me
surable en dB mais plutôt une baisse 

LUNETTE 
AUDITIVE 

INTRA
AURICULAIRE 

Les surdités de perception par lé
sion rétrocochléaire ont aussi diverses 
étiologies : atteinte du nerf par ménin
gonévrite due à la syphi lis, oreillon s, 
zona et autres infections vira les, par 
tumeurs (neurinomes du nerf auditif), 
dégénérescence du nerf et de ses ter
minaisons (presbyacousie). 

Fig. 18. - Les quatre principaux modèles de correcteurs de surdité. 
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Fig. 19. - Des circuits de plus en plus miniaturisés. 

dans leur faculté de reconnaître lapa
role: ce serait un problème d'intelligi
bilité. Les audioprothésistes connais
sent bien ce genre de réflexion : « Je 
ne suis pas sourd, j'entends bien, 
mais je ne comprends pas. » Il ne suf
fit pas de parler plus fort mais plus 
lentement. C'est un problème social 
important car il touche tous les orga
nes des sens. Prenons la télévision ! 
C'est bien souvent une succession de 
séquences brèves dont il ne suffit pas 
d'augmenter le son ou la luminosité 
pour les rendre plus accessibles aux 
personnes âgées, qui représentent 
pourtant un pourcentage non négli
geable des téléspectateurs. La com
munication doit s'adapter à la cible 
visée. Un jour peut-être, les prothèses 
auditives comporteront un étage sup
plémentaire permettant de traiter la 
parole, de la ralentir , avant de la déli
vrer à l'oreille du malentendant âgé. 

Aspect technique 
d'une prothèse 

Si l'on décompose une prothèse en 
ses divers éléments, on constate que 
chacun de ceux-ci a fait l'objet de 
progrès techniques qui méritent d'être 

cités. Nous reprendrons des données 
fournies par Rodier , André et Mo
rucci lors de leur exposé au 2e Collo
que de microtechnique biomédicale 
qui s'est tenu à Besançon les 18 et 19 
mars 1983. 

Les microphones utilisés dans les 
prothèses auditives sont soit omni
directionnels, c'est-à-dire qu' ils trans
mettent les informations d'une ma
nière identique quelle que soit leur 
provenance spatiale, soit directionnels 
et dans ce cas la direction est privilé
giée. Cette version est plus intéres
sante. Ainsi, la position frontale du 
microphone directionnel permet d'en
tendre les sons qui viennent de face 
(conversation, spectacle ... ) tout en 
fournissant la possibilité d'atténuer 
aritificiellement les bruits ambiants. 

Les microphones sont de plusieurs 
types différents : à bobine mobile, pié
zoélectrique, à condensateur et, le 
dernier-né et le plus utilisé dans les 
prothèses, le microphone à conden
sateur électret. Son principe est le sui
vant : un mince diaphragme métalli
que placé près d'une plaque arrière 
rigide, et isolé électriquement de celle
ci, constitue avec elle les deux élec
trodes d'un condensateur. Le dia
phragme, ou la plaque arrière, a subi 

un traitement qui l'a polarisé. Les va
riations d'écartement entre les deux 
électrodes induisent un courant dans 
le circuit à la fréquence des déplace
ments du diaphragme. Ce micro
phone, d'une très bonne linéarité, 
possède une sensibilité excellente et 
permet une utilisation dans une 
grande gamme de dynamique. Par 
contre, il est assez onéreux et fragile, 
notamment à la chaleur, d'après les 
auteurs de la communication. 

Les prothèses auditives actuelles 
sont équipées d'écouteur magnétique. 
La bobine fournit un champ magnéti
que dans un entrefer où se trouve logé 
un équipage mobile dont une extré
mité est reliée à une membrane élasti
que qui vibre dans l'air. Les écouteurs 
sont un peu le parent pauvre des pro
thèses : de par leur tail le, ils sont peu 
performants, leur rendement est mé
diocre malgré une alimentation de 
5 V. On leur reproche entre autre 
d'avoir des résonances acoustiques 
au milieu de la bande passante, d'être 
sensibles à la charge acoustique et 
d'induire des distorsions harmoniques 
et d'intermodulation très importantes. 

Entre le microphone et l'écouteur 
se trouve une électronique de traite
ment du signal dont la technologie 
offre des circuits de plus en plus mi
niaturisés (fig . 19). Habituellement, on 
utilise des circuits intégrés spécifiques 
de fonctions bien déterminées, aux
quels on ajoute des composants afin 
de réaliser le circuit complet de la pro
thèse. Cette procédure donne des 
performances inférieures à celles que 
donnerait un circuit étudié spécifique
ment pour cette prothèse, mais en
suite intervient la notion du coût pour 
de petites séries. 

Le circuit électronique comporte un 
amplificateur (gain de 30 à 65 dB), 
des filtres, un limiteur de niveau de 
sortie (certaines prothèses compor
tent des modules d'écrêtage permet
tant de limiter le niveau de sortie des 
correcteurs : à ne pas confondre avec 
la compression de dynamique en sor
tie, que nous verrons plus loin), et des 
compresseurs de dynamique. 

Il est important de dire quelques 
mots de l'amplification car « celle-ci a 
pour caractéristique fondamentale 
d'êtr~ infidèle, contrairement aux 
désirs des amateurs de musique Hi
Fi ». Ces propos ont été tenus par R. 
Utzmann, J. Jouve et A. Wiplier de la 
société CAFA lors de la Conférence 
prononcée aux Journées nationales 
d'information des audioprothésistes 
français : « PROMO-SER 1983 ». Et 
les conférenciers ajoutent : en effet, le 
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problème posè n'est pas celui d'am
plifier uniformément la pression 
acoust ique, mais de faire varier cette 
amplification en fonction de la fré
quence et de l'intensité sonore, de 
manière à compenser au mieux les 
déficiences du malentendant. 

La prothèse auditive doit par 
conséquent distordre le signal so
nore : les termes de distorsion, distor
sion linéaire, distorsion harmonique 
sont donc bien connus des audiopro
thésistes. 

Aux distorsions volontaires s'en 
ajoutent d'autres indésirables, dues à 
des imperfections de la prothèse ou à 
des impossibilités physiques (le filtre 
passe-bas idéal n'existe pas). Ces dis
torsions, volontaires ou non, sont 
dues: 

• au microphone et à l'écouteur, qui 
coupen t les fréquences basses et 
hautes, présentent souvent des poin
tes de résonances et se saturent au
dessus d'un certain niveau du signal, 

• aux circuits électroniques qui créent 
un ensemble de distorsions voulues 
(écrêtage, compression, filtrage passif 
ou actif) ou non (création d'harmoni
que) . Nous allons les examiner plus 
en détail . 

Premier cas: 
l'amplification 
en fonction de l'intensité 

En ce qui concerne l'amplification 
en fonction de l'intensité, les distor
sions « indésirables» sont la création 
d'harmon iques (surtout 2 et 3) par 
effet de non linéarité ou saturation . 
Ces distorsions peuvent être minimi
sées en utilisant la contre-réaction, 
c'est-à-dire en réinjectant à l'entrée 
une partie du signal de sortie. De plus, 
comme ces distorsions naissent sur
tout dans l'étage de sortie, tous les 
efforts du concepteur doivent tendre 
vers le bon choix. 

Rappelons que pour les audiopro
thésistes, deux montages sont actuel
lement utilisés pour cet étage de sor
tie: 

• L'amplificateur classe A : c'est un 
amplificateur qui opère dans la partie 
linéaire de sa caractéristique, c'est-à
dire qu'au repos le courant est envi
ron la moitié du courant maximum. La 
consommation électrique est donc 
sensib lement constante, invariable en 
fonction de l'intensité sonore. L'incon
vénient qui en résulte est que cette 
consommation est toujours égale à 
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Préamplifica teur 

Réglage 
volume 

C.A.G. 

Ecouteur 

Fig. 20. - Compression de dynamique : compression en sortie. 

C.A.G. 

0---,-- Préamplificateur ,___ __ ___.~ 

M icrophone '----- j 

~:r~:: .-....- Amplificateur 

Ecouteur 

Fig. 21 . - Compression de dynamique : compression à l'entrée. 

celle correspondant à la puissance 
sonore maximale. Un autre inconvé
nient est que lors d'une saturation, il 
se produit essentiel lement des harmo
niques pairs, plus mal supportés par 
l'oreil le que les harmoniques impairs. 

• L'amplificateur classe B, dit 
" push-pull » : il est consti tué de deux 
amplificateurs symétriques travaillant 
chacun avec un courant de repos nul. 
Contrairement à une idée assez ré
pandue, l'amplificateur push-pull n'est 
pas réservé aux appareils puissants 
(puisqu'il peut fournir une puissance 
très supérieure à celle d'un appareil 
en classe A) . En effet , à puissance de 
sortie égale, la consommation d'un 
push-pull est plus faible que celle d'un 
appareil en classe A. Ou fait de la 
symétrie, les harmoniques pairs sont 
éliminés dans l'amplificateur classe B. 
On peut alors se demander pourquoi il 
y a encore des prothèses équipées en 
classe A. Nous voyons deux raisons 
principales : d'une part la complexité 
et le prix (deux ampli coûtant plus 
cher qu'un), d'autre part la difficulté à 

50 

dB 

gain 
40 

30 

20 

10 /' 

réaliser deux ampli ficateurs parfaite
ment symétriques. 

Toujours pour l'amplification en 
fonction de l'intensité, voyons les dis
torsions volontaires du signal : 

- l'écrêtage ou « peak-clipping », limi
tant la tension du signal de sortie à 
une valeur maximale, afin de ne pas 
dépasser le seuil de douleur, mais 
créant des déformations considéra
bles du signal. 

- la compression : l'ampli ficateur à 
compression est un amplificateur dont 
le gain est variable en fonction de 
l'amplitude du signal. Son gain sera 
plus élevé pour des signaux de faible 
amplitude que pour des signaux 
d'amplitude forte. La compression de 
la dynamique qui en résulte est très 
utile dans le cas de réduction de la 
dynamique de l'oreille. 

Cette compression est générale
ment obtenue à l'a ide d'une contre
réaction. On distingue la compression 
en sortie et la compression à l'entrée. 

<& 2mm 

3mm 

4mm 

0,125 0,25 0 ,5 1 2 4 kHz 8 
_ _ _. fréquence 

Fig. 22. - Influence du diamètre du conduit dans un embout auriculaire. 



..,__ __ 1,93mm 

Fig. 23. - Cornet de Libby. 

Dans la compression en sortie 
(fig . 20), on prélève une partie du si
gnal de sortie (au niveau de l'écou
teur) qui va servir, suivant son niveau, 
à commander le gain des préamplifi
cateurs de la prothèse. Mais l'interdé
pendance entre le niveau de sortie et 
le gain des amplificateurs est un in
convénient de ce système. En effet, 
suivant le rég lage du potentiomètre de 
volume, la compression va ou non 
fonctionner. Par conséquent, l'aud;o
prothésiste aura des difficultés réelles 
à quantifier précisément ce qui se 
passe lorsqu'il modifie les réglages de 
compression et surtout de volume. On 
peut par exemple, pour un même ré
glage de la compression, en modifiant 
uniquement le volume de sortie, obte
nir une dynamique de 30 dB ou bien 
de 6 dB. 

Dans la compression à l'entrée 
(fig. 21 ), on met en place un système 
de contrôle automatique de gain 
(C.A.G.) qui agit au niveau du préam
plificateur. On prélève la sortie de ce 
dernier, qui va commander le gain du 
premier étage de la prothèse. Ainsi la 
dynamique est réellement ajustée dès 
la sortie du préamplificateur et de
meure constante, quel que soit le ré
glage du potentiomètre de volume. 

Cas de l'amplification 
en fonction de la fréquence 

En ce qui concerne l'amplification 
en fonction de la fréquence, la bande 
passante des circuits électroniques 
peut facilement être rendue plus 
grande que celle du microphone ou 
de l'écouteur. 

En revanche, la principale fonction 
d'une prothèse (sauf rares excep
tions) est d'amplifier certaines fré
quences plus que d'autres, ceci en 
fonction de l'examen audiométrique: 
la prothèse doit se comporter en filtre, 
comme nous l'avons vu précédem
ment. 

Nous dirons maintenant quelques 
mots sur les filtres, puisque différentes 
solutions s'offrent aux constructeurs. 
Les moyens de filtrage sont les sui
vants: 

• Le filtrage électronique par élé
ments passifs (réseaux de résistances 
et de condensateurs) permet d'obte
nir une pente faible de 10 à 
15 dB/ octave, pente dépendant des 
niveaux d'entrée lorsqu' il y a un com
presseur de dynamique. 

• Le filtrage électronique par élé
ments actifs (montage comportant 
des résistances, condensateurs et 
transistors) permet d'obtenir une 
pente plus importante : jusqu'à 
40 dB/ octave, pente peu dépendante 
des niveaux d'entrée, une fréquence 
de coupure fixée avec précision, des 
distorsions minimales. 

• Le filtrage par la courbe de réponse 
du microphone, celle-ci étant non li
nea1re, permet d'avoir des pentes de 
l'ordre de 15 dB/octave en passe
haut. 

• Le filtrage mécanique utilise des 
amortisseurs acoustiques placés dans 
les coudes des contours d'oreille. 
Cette technique peut paraître assez 
empirique, mais elle donne de bons 
résultats pour corriger les résonances 
acoustiques d'un écouteur parfois dé
faillant . 

L'influence du diamètre intérieur du 
conduit dans l'embout auriculaire agit 

sur la transmission des hautes fré
quences. Pour les appareillages avec 
amplification différentielle des aiguës, 
l'influence du diamètre du conduit ne 
doit pas être perdue de vue (fig. 22). 

Une solution pratique pour accen
tuer les hautes fréquences consiste à 
ne pas amener le tube d'écouteur jus
qu'à la sortie de l'embout d'oreille, 
mais de faire traverser le conduit 
conformément au diamètre extérieur 
du tube, à travers toute l'autoplastie. 
L'effet est encore renforcé si le diamè
tre à la sortie de l'embout auriculaire 
est encore agrandi, de sorte que le 
canal acoustique s'élargit de 2 mm 
(diamètre intérieur du tube) à 3 mm 
et, par exemple, jusqu'à 4 mm. Une 
amélioration de la reproduction dans 
la gamme des hautes fréquences est ' 
aussi obtenue par l' utilisation d'un 
« cornet de Libby». Il s'agit d'un tube 
acoustique dont le diamètre s'élargit, 
sur une longueur de 43 mm, de 2 à 
4 mm (fig. 23). 

L'influence de la longueur du 
conduit acoustique montre un dépla
cement du point de résonance vers 
les fréquences basses lors d'un allon
gement du conduit (fig. 24). Toutefois, 
une modification de la longueur du 
conduit acoustique comme moyen de 
variation de la courbe de réponse 
d'un contour d'oreille n'est guère en
visageable. Bien que la longueur du 
conduit acoustique n'entre pas en 
ligne de compte pour une action gé-
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Fig. 24. - Influence de la longueur du conduit acoustique. 
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Fig. 25. - Influence de la longueur du conduit sur la courbe du gain lors du contrôle d'une 
audioprothèse (trait plein : avec coupleur de 2 cm3 

: tireté : avec tube (32 cm) + branchement 
+ étrier acoustique (20 cm). 
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nérale sur la courbe de réponse de 
l'apparei l porté par le patient, cel le-ci 
joue cependant un rôle dans la prati
que quotidienne. Lorsque l'on écoute 
une audioprothése {lors d'un contrôle 
de fonct ionnement), celle-ci est reliée, 
le plus souvent, à l'orei lle par l' inter
médiaire d'un long tube. Les répercus
sions sur la courbe du gain (max.) qui 
en résultent en cas d'utilisation d'un 
stéthoscope sont montrées sur la fi
gure 25 . 

Ces derniers temps, les embouts 
sur mesure sont de plus en plus fré
quemment équipés d'un canal de ven
tilation. Ceci a pour but d'éliminer la 
sensation de pression dans l'orei lle ou 
encore de réali ser une correction 
acoustique de la prothèse. 

Dans la pratique, on perce à cette 
fin un canal, généralement parallèle au 
passage principal. L'effet acoustique 
obtenu est fonction de sa longueur et 
de son diamètre (fig. 26). 

Rappelons que les ondes sonores 
se déplacent dans l'espace en pre
nant appui sur un milieu, l'a ir dans le 
cas présent. Elles provoquent la com
pression puis la décompression de ce 
milieu à un rythme qui est fonction de 
la fréquence. Si nous faisons passer 
les ondes sonores par un tube mince, 
les fréquences élevées seront plus 
amorties que les basses fréquences, 
par suite de la résistance de l'air. Ceci 
explique pourquoi les basses tonalités 
provenant de la prothèse peuvent ai
sément s'échapper par un petit canal, 
tandis que les tonalités élevées sont 
arrêtées. 

Ce dernier point explique égale
ment pourquoi il ne se produit pas 
d'effet Larsen ; en effet, ce phéno
mène se manifeste plutôt aux fréquen
ces élevées qu 'a ux fréquences 
basses. Les basses fréquences doi
vent avoir une bien plus grande inten
sité que les fréquences élevées pour 
être perçues par l'oreille . 

C'est principalement cette grande 
intensité qui peut provoquer une pres
sion désagréable dans l'oreille. Ces 
basses tonalités sont souvent atté
nuées par vo ie électronique par la pro
thèse ; on peut toutefois réduire en
core l'intensité grâce au canal de 
ventilation de l'embout auriculaire. Il 
en résulte une diminution de pression 
dans l'oreille, ainsi qu'une réduction 
supplémentaire de l'effet de masque 
des basses tonalités sur la parole. 

Etant donné que les résultats 
acoustiques ne peuvent jamais être 
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Fig. 26. - Orifice de ventilation muni d'une valve. 

prévus avec précision et étant donné 
que le fabricant d'embouts ne peut en 
apprécier lui-même l'influence sur le 
porteur, l'emploi de valve de ventila
tion est à recommander . Ces valves 
sont des bouch ons cylindriques, 
percés de trous de différents diamè
tres, qui peuvent être placés à l'extré
mité du canal. Elles permettent à l'au
dioprothésiste de déterminer par 
essais successifs quel est le diamètre 
le plus favorable . 

Les sources d'énergie 

Les prothèses auditives sont des 
dispositifs autonomes de plus en plus 
petits, ce qui veut dire qu'il est néces
saire de miniaturiser des sources 
d'énergie autonomes. Ces sources 
sont essentiellement des piles, que la 
microélectronique nous a rendu fami
lières. La recherche de couples nou
veaux, en vue d'améliorer les caracté-
ristiques des piles, a conduit à la 
création de toute une gamme dont 
chaque modèle répond à une applica
tion particulière (montre électrique, 
pacemaker, calcu latrices .. . ). 

Valve de 
venlil■ lion 

La polarisation des piles est l'un 
des éléments qui pose problème et 
celui-ci a été résolu par l'emploi de 
substances dites dépolarisantes. Il 
existe deux types de dépolarisants uti
li sés pour les prothèses auditives : les 
dépolarisants soli des (bioxyde de 
manganèse, oxyde de mercure, oxyde 
d'argent) et les dépolarisants gazeux 
(oxygène de l'air) (fig . 27). Toutefois, 
les piles à l'oxyde de mercure et les 
piles zinc-air sont actuellement les 
plus utilisées pour les prothèses type 
contour d'oreille et intra-auriculaire. 

Dans l'avenir on peut envisager 
l'arrivée d'électrolytes solides {élimi
nant le problème du fluage électrolyti
que) et le développement de polymè
res organiques {piles plastiques). 

J . .Trémolières 
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Fig. 27. - Comparaison des décharges des différents élém_ents boutons utilisés dans les 
prothèses auditives (d'après J. André, M . Rod1er, J.P. Morucc1). 



Lexique abrégé des termes employés en prothèse auditive 
• AUDIOGRAMME TONAL (à gauche) ; VOCAL (à droite) 

0 50 100"4 ~--------~ 
10 1'--______ 

"'I• 20 

Conventions graphiques : points et traits pleins : conduction aérienne ; 
croix et tirets : conduction osseuse ; en ordonnées : perte auditive en dB. 

• AUDIOMETRE: Appareil destiné à l'étude et à la mesure de l'audition, 
ou audiométrie. Les résultats se présentent sous la forme d'audiogrammes. 
On distingue : l'aud iomètre tonal utilisé pour l'audition des sons purs 
(champ auditif de 16 à 32 000 vibrations/seconde); l'audiomètre vocal 
destiné à la mesure de la perception des mots (intelligibilité). 

• COPHOCH IRURGIE : Chirurgie de la surdité. 

• EPREUVE DE RINNE : Comparaison entre la perception aérienne et la 
perception crân ienne d'une même oreille, à l'aide d'un diapason placé 
d'abord devant l'oreille, puis contre l'apophyse mastoïde. A l'état normal, 
le son est mieux et plus longtemps entendu par la voie aérienne. Dans les 
maladies de l'appareil de transmission, c'est le phénomène inverse qui a 
lieu (le Rinne est dit alors négatif). 

• EPREUVE DE WEBER : Comparaison de l'acuité auditive des deux 
oreilles à l'aide d'un diapason appuyé sur le front. Le son est mieux perçu 
du côté du malade, quand la lésion porte sur l'appareil de transmission 
(oreille moyenne) ; il se localise au contraire du côté sain, dans les altéra
tions de l'oreille interne. 

• HYPOACOUSIE : Diminution de l'acuité auditive. 

• MALENTENDANT: Sujet dont l'acuité auditive est diminuée, mais non 
supprimée comme chez le sourd . 

• ORTHACOUSIE : Audition normale. 

• OTITE : Inflammation aiguë ou chronique de l'oreille. 

• OTOSPONGIOSE : Affection symétrique frappant les deux capsules 
labyrinthiques ; elle aboutit à l'otosclérose et entraine la surdité progres
sive. Elle semble liée à l'activité ovarienne et s'aggrave lors des grossesses. 

• PRESBYACOUSIE : Modification de l'ouïe que l'on observe surtout chez 
les vieillards. Ils entendent mieux de loin que de près, et perçoivent mieux 
la voix chuchotée que la voix haute (problème d'accommodation). 

• « RECRUITMENT » (terme anglais : récupération, recrutement). Réap
parition d'une audition normale, au-delà d'une certaine intensité des sons, 
chez les sujets atteints de lésions des cellules nerveuses cochléaires. Dans 
ce cas, pendant l'augmentation de l'intensité des sons, la surdité disparaît: 
l'oreille malade récupère sa fonction et, à partir d'un certain seuil, entend 
comme l'oreille saine. C'est le phénomène de Fowler (1936). Celui-ci 
n'existe pas en cas de lésions tympaniques, nerveuses troncµlaires ou 
centrales : l'écart entre l'audition des deux oreilles restant le même, quelle 
que soit l'intensité du son. 

• SURDITE : Infirmité due à la lésion d'un point quelconque de l'appareil 
auditif. On distingue : 

- La surdité de transmisson : la lésion touche l'appareil de transmission 
des sons : oreille externe, oreille moyenne. 

- La surdité de perception : la lésion touche l'appareil de perception : 
cochlée, nerf cochléaire, voies cochléaires centrales. 

• TYMPANOSCLEROSE : Sclérose du tympan entraînant la surdité. 

système 715 

La technologie la plus 
avancée pour l'emballage, le 
calage et la protection par 
injection de mousse in-situ. 

HAUTE FIABILITE 
Pist olet à cartouche 
Console électronique 
Pompes à membrane 

• :1 

m EA4 

INFORMATIONS 
DETAILLEES 
SUR DEMAN DE 
ADRESSEE A 

Sibco S.A. 
B.P. 27 · 89300 JOIGNY 

SER 



cast 
centre d'actualisation 
scientifique 

et technique 

e FORMATIONS 
INTERENTREPRISES 

e ACTIONS SUR MESURE 
dans différents domaines d'interventions : 

• Thermique - Fluides - Chimie - Biochimie - Biologie -
Environnement - Mesure et analyse. 

• Matériaux - Résistance des matériaux - Métallurgie . 
• Fabrications mécaniques - Commande numérique des 

machines-outils. 
• Informatique - Analyse et calcul numériques. 
• Logique - Automatismes - Robotique - Conception et 

fabrication assistées par ordinateur - Électronique -
• Électronique de puissance - Micro-électronique. 
• Contrôle dimensionnel - Contrôle statistique - Qualité -

Statistiques - Fiabilité - Maintenance - Analyse de la valeur. 
• Contrôles non destructifs et destructifs. 
• Génie civil - Travaux publics et bâtiment. 
• Langues - Organisation. 

e CONTRATS "PRODUITS EN MAINS" 

u:rm 
\-.V ON 

association des 
anciens élèves 
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INSA - Bât. 705 

20, avenue Albert-Einstein 
69621 VILLEURBANNE Cedex 

'cl!:' (7) 893.24.45 

SERVICE-LECTEURS N° 2 



Un très large choix 
de noyaux magnétiques pour 

alim. à découpage. 

Seul Magnetics offre la Gamme Complète: 

Filtre en mode Filtre en ligne Transfo Driver 
commun 

Tores Ferrite Tores en Tores miniatures. 
Pots Ferrite Molypermalloy. Tores à ruban. 
sans entrefer. Tores haut flu x. Ni-Fe. 

Pots ferrite à 
entrefer. 

Tores Ferrite. 

~[.f._~~ 
Tél. : 533.01.37 + Télex : 204425 

SERVICE-LECTEURS N° 3 

Transfo de Sortie Self de Lissage 

Ferrites - pots - RM Tores en 
- EC Molypermalloy. 
-Tores Tores haut flu x. 

Tores à ruban. Pots Ferrite à 
Ni-Fe. entrefer. 
Tores à ruban en Circuits coupés. 
alliage amorphe. 
Circuits coupés 
- Ni-Fe 
- Alliage amorphe 
- T oies Ni-Fe. 

··-IIIRIIRETID8 ~--© A Division of Spang •nd Comp•ny 
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ENTREES ANALOGIQUES: 
DES SYSTEMES D'ACQUISITION AU TOP NIVEAU 

8. 16 canaux. voire 32 et plus. sont les modules de base des centrales d'acquisition de signaux analogiques. Le concepteur a maintenant 
le choix: ou il compose lui-même sa chaîne d'acquisition: multiplexeur, amplificateur, échantillonneur bloqueur, et convertisseur AI N. ou il 
utilise un seul circuit regroupant ces fonctions. 
A HVBRID SYSTEMS. notre compétence reconnue en matière de conversion de données nous conduit à proposer le convertisseur 
accompagné dans le même boîtier des éléments en aval : multiplexeur. amplificateur différentiel ou à gain programmable, échantillonneur 
bloqueur etc ... Nos systèmes d'acquisition de données hybrides regroupent ces fonctions en 1 ou 2 boîtiers, simplifiant ainsi la tâche du 
concepteur qui se consacrera uniquement au traitement numérique. Nous développons une famille complète de systèmes d'acquisition 
(□ AS) hybrides. L'analogique est notre vocation, et nous possédons les hommes et le matériel indispensables pour assurer la qualité et la 
précision requises. Consacrez-vous au traitement numérique, l'acquisition est notre domaine. 

HS 9410 série DAS 
8 canaux - Echantillonneur bloqueur 

Convertisseur A/N 12 bit - Interface bus µP 8-16 bit 
Fréquence d'échantillonnage 30 KHz 

Boîtier 28 broches - Entrées analogiques protégées -.~ 
~ 

HS 362 
Multiplexeur 16 canaux simples, 8 différentiels 

Echantillonneur bloqueur - Précision 12 bit 
Temps d'acquisition: 7 µs à 0.01% 

Entrées. analogiques protégées 

Hybrid Systems 
aux sommets des chaines 

de conversion de données 
14, rue du Morvan Silic 525 

94633 RUNGIS cédex - (1) 687 83 36 

SERVICE-LECTEURS N° 4 
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Une application de laboratoire originale 
qui concilie l'analogique et le numérique. 

Chaîne d'àcquisition 
de données analogiques 
et contrôle de processus 

avec « Apple II » : 
application en physiologie végétale 
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L'automatisation des mesures relatives à la photosynthèse augmente l'efficacité du 
dispositif expérimental décrit dans cet article : 

- la chaîne d'acquisition de données supprime le dépouillement manuel des résultats (le 
rapport temps de dépouillement manuel des résultats / durée de l'expérience était aupa
ravant voisin de 3) ; 

- le calcul et l'impression des résultats en temps réel permettent au chercheur de 
diriger l'expérience au vu de ces résultats et non plus en fonction des paramètres bruts ; 

- l'investissement dans les appareils de mesure est mieux rentabilisé puisque le 
contrôle de processus permet la gestion simultanée de 4 expériences avec un seul 
dispositif de mesure ; 

- le contrôle de processus facilite enfin le suivi de l'expérience, notamment en dimi
nuant le temps de présence du chercheur. 

C'est I' Apple Il qui a été retenu pour l'étude décrite ici. 

Introduction 

Les recherches menées à l'aide du 
dispositif expérimental décrit ici ont 
pour but de connaître l'intensité de la 
photosynthèse (fixation du CO2 de 
l'air par les feui lles vertes sous l'action 
de la lumière) et de la transpiration 
des plantes, et en part iculier leur ré
ponse aux conditions environnemen
tales suivant l'espèce considérée [ 1 ]. 

Avant la mise en place de ce dispo
sit if, la complexité de la conduite de 
l'expérience ne permettait de travailler 
ef ficacemen t que sur une seule 
plante. En outre, les enregistrements 
effectués au moyen d'enregistreurs 
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graphiques multi-voies imposaient un 
délai d'exploitation relativement long 
et un travai l fastidieux pour l'obten
tion des résultats. 

Le but à atteindre était, dans un 
souci de plus grande exactitude, de 
pouvoir augmenter considérablement 
le nombre de plantes traitées et aussi 
de pouvoir procéder à des comparai
sons simultanées sur di fférents types 
de plantes. L'u tilisation de la micro
informat ique s'imposait. L 'o rgani 
gramme de la figure 1 présente le 
dispositif que nous avons mis au point 
pour apporter une solution satisfai 
sante à ce problème. Nous allons en 
détail ler chacune des parties dans les 
paragraphes suivants. 

Princi e de mesure 

Une feuille de surface S est enclose 
dans une enceinte vent ilée où circu le 
de l'a ir avec un débit O (fig. 2). La 
photosynthèse P abaisse la concen
tration en CO2 de cet air d'une quan
tité Ce-Cs tandis que la transpira
tion T augmente la concentration en 
vapeur d'eau d'une quantité égale à 
Es-Ee. Le taux de transpiration est 
calculé à partir de la formule T = 
(Es-Ee) x D/ S. Le taux de photosyn
thèse est calculé avec une formule si
milaire, mais une correction en fonc
tion de T est apportée pour tenir 
compte du fait que le fort dégagement 
de vapeur d'eau diminue la concen
tration de l'air en CO2, indépendam
ment de la photosynthèse. 

A part ir des taux de photosynthèse 
et de transpi ration ainsi que de la 
température de la feuille sont calcu
lés : des paramètres physiologiques 
caractéri sant l'ouverture des stomates 
(pores au travers desquels s'effec
t ue nt les éch ang es gaze ux ) , la 
concen tration en CO2 dans les espa
ces intercellulaires et l'activité biochi
mique de la feuille. 

La photosynthèse et la transpira
tion étant des réponses aux condi
tions de l'environnement (éclairement, 
température, teneurs de l'air en CO2 
et en vapeur d'eau), celles-ci doivent 
être connues de façon précise. La fi
gure 3 schématise le circuit de condi
tionnement du milieu, le circuit de me
sure ain si que les chaînes 
d'acquisition de données et de com
mande. 



Tableau 1 

Grandeurs Capteurs 
Précision Gamme de Pente Temps de 

des mesures mesure d'étalonnage réponse 

Température 
thermistance ± 0,3 °C 0-2 V 0,5 V/°C immédiat 
thermocouple Cu-Ct ± 0,5 °C 0-2 mV 40 µV /°C immédiat 

Débit débimètre 2% 0-200 mV 0,4 mV/1 h- 1 
thermique 

3 mn 

Concentration 
analyseur IR 1% 0-100 mV 

absolue en CO2 variable 3 mn 

Humidité relative sonde à effet 
2% 0-1 V 10mV/%HR 3 mn capacitif 

Chaîne d'acquisition 

Les capteurs 
Les 16 grandeurs mesurées sont : 

les 4 éclairements et les 4 tempéra
tures dans chacune des 4 enceintes ; 

- les débits d'air à l'entrée et à la 
sortie de l'enceinte, ce qui permet de 
détecter d'éventuelles fuites ; 

- les mesures différentielle (Ce-Cs) et 
absolue « Ce » de teneur en CO2 ; 

- les 2 mesures d'humidité « Ee » et 
« Es ». Effectuées au moyen de 
sondes à effet capacitif, elles sont 
données en pourcentage d'humidité 
relative (HR). Elles sont converties en 
kPa de pression partielle de vapeur 
d'eau pour satisfaire au système 
d'unité retenu, par la formu'le : 

E = HR · 0,61078 
· exp (17,27 x T /(T + 237,3)) 

Fig. 1. 

Diapoeitif de mesure 
des khanges gazeux 

C1pteur1 divers 

CAN 

APPLEII 

P.I.A. 

Interface de Puiaunce 

Appareillage pour 
conditionnement 

du milteu 

L 

où T est la température au niveau du 
capteur. 

Il faut donc relever 4 paramètres 
pour effectuer ces 2 mesures d'humi
dité. 

Les principales caractéristiques de 
l'ensemble capteurs-système sont ré
sumées dans le tableau 1. 

Choix du convertisseur 
analogique-numérique 

La conversion analogique-numéri
que devra donc se faire sur, 16 voies 
multiplexées avec plusieurs calibres 
de mesure couvrant la gamme 5 mV à 
5 V. La relative stabilité des grandeurs 
mesurées fait que la vitesse de multi
plexage n'est pas un facteur de choix 
déterminant. La sensibilité minimale 
demandée au CAN est l'appréciation 
de 0,25 °C sur le thermocouple, soit 
10 µV. Nous avons opté pour un CAN 
12 bits qui nous donne 212 = 4 096 

points, soit, pour un calibre 20 mV, 
une sensibil ité de 20/ 4096 = 5 µV. 
Cependant, étant donné un environ
nement électromagnétique assez per
turbé, une bonne immunité au bruit 
est indispensable . Nous avons 
d'abord essayé de supprimer les pa
rasites : au niveau de l'installation, en 
isolant tous les appareils de la terre 
(souvent de mauvaise qualité), et en 
reliant les capteurs au CAN avec du fil 
blindé à 2 brins ; au niveau du pro
gramme, ensuite, en effectuant un fil
trage numérique. La moyenne de 30 
valeurs et la suppression des valeurs 
anormalement écartées de la 
moyenne permettent, tout en restant 
dans nos normes de temps de calcul, 
une stabilité voisine de celle d'un volt
mètre numérique, intégrant sur 1 / 4 de 
seconde. 

Chaîne de commande 

Les sorties 
Elles sont destinées à : 

commander les électrovannes du 
circuit pneumatique ; 

- commander numériquement le va
riateur de fréquence déterminant la vi
tesse de la pompe péristaltique. Celle
ci apporte dans le circuit d'air décar
boxylé une quantité donnée de CO2 
pur, réalisant ainsi le mélange appro
prié; 

- déclencher des alarmes. 

Choix du P .I.A. 
Nous avons choisi un P.I.A. (« Peri

pheral Interface Adapter ») compati
ble TTL comportant 2 ports bi-direc
tionnels de 8 bits chacun: PAO-PA?, 
PB0-PB7. 

Les voies PAO à P A2 sont déco
dées, ce qui donne 8 possibilités. Elles 

ELECTRONIQUE APPLICATIONS N° 38 - PAGE 49 



Ce Feuille de surface 
égale à S 

d'autre part de servir de séquenceur. 
(Remarquons ici qu'une société, SA
CASA, fournit sur une seule carte le 
CAN et l'horloge externe.) 

~-----, 

C : Concentration en C01 

E : Concentration en vapeur d 'eau 

Fig. 2. 

servent à effectuer les opérations 
d'étalonnage des analyseurs infra
rouge. P A3 à PA 7 commandent di
rectement un groupe d'électrovannes 
et PB0 déclenche l'alarme. Les voies 
PB 1 à PB7 sont destinées à la com
mande numérique du variateur de fré
quence. 

Les normes TTL garantissent à 
l'état haut un niveau minimum de 2 V 
et imposent de limiter l'intensité du 
courant de sortie à 1 mA. Les appa
reils à commander nécessitant des 
puissances beaucoup plus importan
tes, un interface de puissance s'im
pose. Il devra satisfaire aux deux 
conditions suivantes : 

- isoler le micro-ordinateur de la par
tie aval; 

- disposer d'un pouvoir de coupure 
de 1 000 W sous 220 V-50 Hz. 

Interface de puissance 

L'isolation du micro-ordinateur sera 
réalisée par des opto-coupleurs. Les 
sort ies du P.I.A. attaquent les diodes 
infrarouges du photo-transistor à tra
vers une résistance de 4, 7 kQ qui li
mite le courant de s.ortie à 1 mA. 
L'étage amplificateur commande le 
relais 12 V (fig . 4). 

Le micro-ordinateur 

Nous avons retenu le micro-ordina
teur Apple Il à cause d,e sa souplesse 
de configuration (7 « slots » disponi
bles), de l'existence sur le marché de 
nombreuses cartes compatibles, de 
son « autostart ROM » permettant un 
redémarrage automatique du pro
gramme en cas de coupures de cou
rant , et enfin de son prix, qui n'est pas 
le moindre de ses avantages. 
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Les « slots » 2, 3, 4, 5 et 6 sont 
respectivement occupés par le P.1.A., 
l' interface parallèle pour l'imprimante, 
le CAN, l'horloge interne, et le contrô
leur pour 2 lecteurs de disquettes 5 
pouces ; ce qui laisse libre les 
« slots » 1 et 7 réservés à d'autres ap
plications. L'horloge externe, alimen
tée par 2 piles de 1,5 V, permet, d'une 
part, de maintenir l'heure en cas de 
panne de courant , puis de la restituer 
lors du redémarrage automatique, et 

T 

,--, ,- -·7 
1 En~~;nte 1 ( En~~~nte ~ 
;__ ~ L--, .J 
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l'humidité 
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Système de 
commutation 

pour étalonnage r-------:---

Le programme de gestion 
de l'expérience 

Le programme déroule la séquence 
décrite par l'organigramme de la fi
gure 5 : étalonnage de l'analyseur IR 
différentiel, branchement sur chacune 
des 4 enceintes pendant une durée de 
stabilisation de « DS » minutes, scru
tation des voies d'entrée, calcul et im
pression. Après avoir examiné « C » 
fois les enceintes, on réétalonne. 

Le programme est écrit en Basic 
sauf pour les sous-programmes de 
lecture de l'horloge et de commande 
du P.I.A. qui sont écrits en langage 
assembleur. La capacité mémoire oc
cupée est de 8 K-octets. 

Avant son exploitation, l'utilisateur 
doit préciser les paramètres laissés à 
son initiative : les seuils d'alarme, les 
durées de branchement sur les en-
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ceintes, la durée de stabilisation des 
appareils de mesure au bout de la
quelle seront effectuées les mesures 
et la fréquence de réétalonnage de 
l'analyseur IR différentiel. 

Le programme doit remplir les qua
tre fonctions suivantes : 

- éta lonner périodiquement l'analy
seur différentiel de CO2 ; 

- scruter les 16 capteurs, calculer les 
paramètres physiologiques et impri
mer les résultats ; 

- commander les relais de sortie ; 

- permettre au manipulateur de mo-
difier le déroulement de la séquence. 

L'étalonnage 
C'est la fonction de transfert qui 

associe à chaque valeur mesurée en 
millivolts la grandeur physique corres
pondante. L'étalonnage automatique 
de l'analyseur IR différentiel est à re
faire chaque fois qu'on change la te
neur en CO2 du gaz de référence, et à 
chacun des « C » cycles de mesures 
dans les 4 enceintes pour corriger une 
éventuelle dérive. Les autres capteurs 
sont étalonnés indépendamment en 
début d'expérience. Les deux coeffi
cients des droites d'étalonnage sont 
alors entrés avec l' ins truction 
« DATA ». Quand la fonction d'étalon
nage est une courbe, on entre la fonc
tion de lissage en « DEF FN ». On ob
tient par exemple pour la fonction du 
thermocouple Cu-constantan : 

t{°C)= 26,0579 mV - 0,8644 mV2 

+ 0,0642 mV3
. 

Scrutation 
des voies d'entrées, 
calculs et impression 

Après quelques minutes de stabili
sation du système de mesure, le pro
gramme scrute les 16 voies d'entrées 
analogiques, les convertit en numéri
que et ce, 30 fois, pour effectuer un 
filtrage numérique ; cette opération 
dure environ 1 s. Les valeurs (en mV) 
sont ensuite converties à partir des 
fonctions d'étalonnage. Le pro
gramme peut alors effectuer les cal
culs et imprimer les résultats. Si les 
températures ou les teneurs en CO2 
sont en dehors des seuils que l'on 
s'est fixés, une alarme est déclenchée 
et un message est imprimé. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

L 

Entrer les paramètres et 
l'heure de départ HD 

Etalonnage analyseur IR 

J 

Lecture horloge - H J 
~ 
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Commande 
des relais de sortie 

Cette partie est réalisée par un 
sous-programme écrit en langage ma
chine et implanté dans notre cas à 
l'adresse décimale 37888. Il adresse 
le P.1.A. et envoie sur les 2 ports de 
sortie « A » et « B » les niveaux logi
ques correspondants aux octets res
pectivement contenus aux adresses 
37915 et 37920. 

La séquence d'appel est donc la 
suivante: 

POKE 37915, PA 
POKE 37920, PB 
GALL 37888 

« PA » et « PB » sont les valeurs dé
cimales de la configuration de sortie 
binaire demandée (c'est-à-dire pour 
PA = 4 et PB = 1, l'enceinte« 1 » est 
examinée et l'alarme déclenchée). 

Interruption de la séquence 

Nous avons adopté la minute 
comme unité de temps. Ainsi, quand 
le programme a terminé une fonction, 

il se met en scrutation d'horloge ex
terne dans l'attente du « top » ordon
nant l'exécut ion d'une nouvelle fonc
tion. C'est dans cette position que la 
séquence peut être interrompue. Le 
manipulateur frappe au clavier un ca
ractère 1, 2, 3, E ou A qui aiguillera le 
branchement sur l'une des 4 encein
tes, sur l'étalonnage, ou bloquera la 
séquence sur la fonction en cours. 
Pour reprendre le déroulement de la 
séquence où on l'avait interrompue, il 
su ffira de frapper une touche quelcon
que. 

Adresses utiles 
Carte CAN : IEF, 228-230, rue Le
courbe, 75015 Paris. 

Sondes d'humidité : Testoterm, 8, 
rue de la Gare, B.P. 100, 57602 
Forbach Cedex. 

Débitmètre thermique : Setaram, 
101-103, rue de Sèze, 69451 Lyon 
Cedex 3. 

Analyseur IR: The Analytica/ De
velopment Co. Ltd., Pindar Road, 
Hoddesdon, Herts, Angleterre. 

CENT FOIS PLUS PUISSANT 
QU'UN MICROSCOPE OPTIQUE DE 
RECHERCHE POUR SEULEMENT 

260000FRS 1 

STEREOSCAN 90 
• Spèc1alemen1 étudié pour vos apphcalions par le leader mondial 

en mIcroscapIe électronique 

• Toutes les facilités que vous souhrnlez-une unité complète 

• Une gamme de grossissement de x 10 <i x300 000 grâce à un zoom en contmu 
• Profondeur de champ 33 fois supérieure 

• Plallne de prèc1s1on mull1-èchanl1llons Iusqu·a 100 x 100 mm 

• lmplanlallon facile -Une prise de courant suffit 

• Simple d"ul1hsal1on el de mrnnlenance 

Conclusion 

L'automatisation augmente consi
dérablement l'efficacité et la producti
vité ; en contrepartie elle exige du bon 
matériel. Les plus grands risques d'er
reurs se situent au niveau des cap
teurs. Un seul capteur de mauvaise 
qualité compromet l'ensemble des ré
sultats. Il importe donc d'effectuer 
des tests fréquents sur la validité des 
signaux d'entrée. 

J.-L. Salager et J. Fabreguettes 
avec la collaboration de : 

F. Jardon, 
Laboratoire d' Ecophysiologie B2P 

Centre Emberger, CNRS Montpel lier. 
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photosynthétique et hydrique de 
la feuille chez « dactylis glome
rata », adaptation phénotypique 
et génotypique à la sécheresse. 
Thèse de spécia lité, USTL Mont
pellier. 

• Seulement 260 000 Frs- livrè el installé 

• Frnble coül de foncl1onnemenl CAMBRIDGE - Cen1Ted'Alfaires Paris No<d, 
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SERVICE-LECTEURS N° 5 

La qualité! Chez Locamesure, 
nous passons notre temps à la tra
quer, sous tous ses aspects. 

Qualité des matériels. Avant 
d'être admis à notre catalogue, ils 
subissent un examen de passage qui 
n'est pas une simple formalité. 

Performances, fiabilité, facilité 
d'utilisation, tout est examiné à la 
loupe. Soyez-en sûrs, ceux qui traver
sent cette épreuve sont les meilleurs. 

Qualité du service. Avant de 
· vous être livrés, les appareils sont 
testés, étalonnés, soigneusement 
conditionnés. Pour pouvoir fonction
ner dès leur arrivée. Dans un délai 
inférieur à 24 heures après votre 
commande. 

Qualité du conseil. Si vous avez 
un doute sur l'équipement à louer, 
un responsable technique vous 
donne son avis sans parti-pris. Il est 
en permanence au bout du fil pour 
vour répondre. 

Quant à la perfection, vous direz 
qu'elle n'existe pas. Et si vous nous 
téléphoniez pour vérifier? 

'rode la location: l1) 687 .33,38, -
le nume 

Le numéro 1 de la location d'équipements 
électroniques et de systèmes informatiques. 
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Les nouveaux générateurs de 
fonctions WAVETEK modèles 21 
et 22 incorporent un compteur et 
une mémoire qui permettent 
d 'afficher la fréquence à ± 0,09 % 
de 100 µ,Hz à 11 MHz. 

de sinusoïdes précises ou de rampes 
très linéaires qui peuvent, de plus, 
être maintenues et relancées en 
certains points. 

Par simple pression du bouton 
stabilisateur, cette précision 
devient stabilité à long terme : 
au moins 30 fois mieux que la stabi
lité à court terme d'un générateur 
traditionnel. 

Au-dessous de 1, 1 KHz, les 
signaux sont synthétisés 
numériquement dans une grille 

Les fonctions sinus, triangle et 
carré sont disponibles à toutes 
fréquences et peuvent être déclen
chées ou générées en rafales. 

Le modèle 22 est, de plus, un 
performant wobulateur dont on peut 
déterminer les fréquences extrêmes 
avec la précision de l'affichage 
numérique, choisir le balayage 
linéaire ou logarithmique et balayer 
la fréquence dans un 

de 1000 x 250 points. D'où l'obtention rapport 1000 : 1. 

eexc 
12, rue des Petits-Ruisseaux - B.P. 
91 370 Verrières-le-Buisson 
Tél. (6) 930.28.80 
Télex 600517 F 

Générateurs de fonctio 
Wavetek série 20 : 

la stabilité ... en plus. 

\/ /: ' / =-2;-r-.:;;,; 11 MHz Stablllzed Sweep Generator model 22 
~ Trie Swp Frequency 

StabOn 
Off 
Lin 
log 

WAVETEK 

.01 

.1 Swp 

1 
Tlme 
CS.Cl 

10 

0.C. OffHt 



"O 
0 
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Quand vous avez choisi de louer un 
des 800 équipements Locamesure, vous le 
désirez tout de suite. Vous avez raison! 

Chez Locamesure, l'urgence aussi est 
au catalogue. Et notre premier service, 
c'est une livraison en 24 heures. Le délai 
maximum sur lequel nous nous engageons 
pour que vous receviez, chez vous, un 
appareil en parfait état, testé, étalonné, 
prêt à l'emploi. 

Quand il s'agit de matériel de mainte
nance informatique, notre service Sami 
réussit même la performance de vous 
livrer sous 8 heures. 

Quant au SAV, il est assuré, chez 

El 

vous, dans un délai de 24 heures, montre 
en main . .Aucun constructeur, aucun autre 
loueur, ne peut vous garantir cette 
rapidité là. 

Alors, vite, téléphonez pour recevoir 
notre catalogue. Et mettez-nous d'urgence 
à l'épreuve. 

38 a.· n· l1) 687 .33. · _ . de \a \oca1.10 . 
le numero 

~ llCAMISURI r 
Le numéro 1 de la location d'équipements 

électroniques et de systèmes informatiques. 

• 
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SYSTÈME INFORMATIQUE LOGPOINT 
POUR L'INSERTION DES COMPOSANTS 

SUR LES CIRCUITS IMPRIMÈS. 

li PARCOURS 
SANS FAUTE. 

Pour insérer les composants plus rapidement, plus sûrement, plus 
facilement, voici le LOGPOINT Un nouvel outil informatique dont 
l'écran affiche le type de composant à insérer, un magasin présente 
le godet le contenant et un faisceau lumineux sa position et son sens 
d'insertion. Le LOG POINT de WINEX supprime ainsi la période de 
formation d'un personnel non spécialisé et annule tout risque 
d'erreur. Découvrez-le dés maintenant. Il est distribué par : MJB 
153, avenue Jean-Jaurès - 93307 AUBERVILLIERS CEDEX -
Tél. : 834.27.32. 

LU i r, E! :X: ------------::>cg 
153, AV JEAN ·JAURÈS 
93307 AUBERVILLIERS CEDEX 
TEL. • 834.2732. 11 tJl:J 
Faites-moi parvenir une documentation complète sur le système 
d'insertion informatique LOG POINT Voici mes coordonnées : "' 

..: 

Nom •------- Prénom : w 

Fonction •------------ ----
Société : _______________ _ 

Adresse : _ ______ ________ _ 

Téléphone : ____________ _ _ _ 

SERVICE-LECTEURS N° 8 
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UNE GAMME COMPLETE DE CONVERTISSEURS 
CONTINU - CONTINU 

La plus large excursion d'entrée par 
POLYAMP 

Le seul fabricant permettant en standard de 
10 à 300 V en quatre sous gammes: 
- Bloc en extrudé d'aluminium 
- Carte Européenne 
- Puissance 15 W et 1 kW 
- Monotension valeurs standards ou spéciales 
- Double et Triple tension jusqu'à 50 W en standard 
- Rendement 65 à 85 % suivant types 
- Types spéciaux sur demande 

Ces produits sont distribués en exclusivité par : 

La source de votre énergie 

!HIL IL!!JIH/lJ i 
ELECTRON/QUE i 
16. RUE DESMEUNIERS/75012 PARIS 
TÉL · J40 55 46 / TELEX 240038 F 
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Une approche globale du concept des circuits prédiffusés. 

Les réseaux 
prédiff usés 

pourquoi, comment 
• • 

? 
• 

La littérature consacrée aux réseaux prédiffusés a trop souvent fait appel plus au 
lyrisme qu'à la technique. Les arguments technico-publicitaires masquant la réalité, il est 
difficile à l'utilisateur de faire un choix motivé. Les auteurs ont essayé, en réunissant 
l'expérience d'un utilisateur et celle d'un fabricant, d'expliquer les problèmes le plus 
simplement possible. Le support de l'article est le logiciel « Classic », l'un des plus 
puissants actuellement disponibles sur le marché, développé par la société britannique 
Plessey Semiconductors pour ses réseaux prédiffusés. 

Les réseaux prédiffusés : 
pourquoi? 

Le réseau prédiffusé n'est pas le 
« full-custom du pauvre », un à-peu
près, un compromis qu'on accepte à 
contrecœur. C'est une nouvelle mé
thode de travail, c'est en fait un outil 
de CAO pour les ingénieurs concevant 
des systèmes. 

Bien sûr, les concepteurs de cir
cuits intégrés disposent depuis long
temps d'un impressionnant support 
informatique, mais seuls des spécialis
tes expérimentés peuvent le mettre en 
œuvre et pallier, par leurs connaissan
ces en physique des sol ides, sa com
plexité et ses insuffisances. La réalisa
tion d'un circuit intégré classique reste 
une opération de spécialistes, longue, 
coûteuse et présentant des risques. 

Depuis plusieurs années, on a donc 
cherché à mettre au point des « Mé-

thodes simplifiées de conception ». 
Sous le nom de « gate arrays », 
« semi-customs », « cell libraries », 
« silicon compilers », etc. , - ou de 
leurs traductions plus ou moins heu
reuses en français - se retrouve la 
même réalité : un outil de CAO (logi
ciel + silicium) qui permette à tout 
électronicien de concevoir, àvec un 
risque d'échec très faible, des circuits 
intégrés techniquement et économi
quement viables. 

Nous n'insisterons pas sur les avan
tages des « semi-customs » en ce qui 
concerne la miniaturisation, le secret 
industriel, la fiabilité, le coût des équi
pements, etc. Ce sujet pourra faire 
l'objet d'un article séparé en raison de 
son importance, de sa complexité, et 
des idées reçues - souvent fausses -
qui sont généralement avancées. Le 
présent article ne portera que sur l'as
pect technique de la mise en œuvre 
des réseaux prédiffusés. 

Pourquoi les « méthodes simplifiées 
de conception » - les autres termes 
sont spécifiques ou ambigus -
connaissent-elles aujourd'hui une telle 
floraison ? Deux raisons màjeures 
fournissent l'explication : 

• des logiciels puissants et efficaces 
sont désormais disponibles, sans les
quels ces méthodes restent de l'arti
sanat. Mais leur mise au point a été 
longue et difficile ; 

• la technologie a évolué vers des 
performances suffisamment élevées 
pour rendre acceptables les contrain
tes imposées par la simplification : vi
tesse, surface de la pastille, qualité 
des masques, etc. 

Notons cependant que ceci n'est 
vrai que pour les circuits intégrés digi
taux. On est loin de disposer, à 
l'heure actuelle, d'un outil comparable 
pour les réseaux linéaires. 
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La technologie 
et la bibliothèque de base 

Plessey Semiconductors a déve
loppé plusieurs familles de réseaux 
prédiffusés en ISO C-MOS, filière C
MOS à grille silicium, compatible TTL, 
atteignant des vitesses élevées (ta
bleau de la fig. 1). De plus cette filière 
est modifiable pour des vitesses et 
des densités d'intégration très supé
rieures, assurant ainsi l'avenir. 

La cellule de base 

La cellule de base (fig. 2a) est for
mée de quatre transistors : deux tran
sistors canal P, deux transistors canal 
N. Les transistors ne sont pas 
connectés aux alimentations. On peut 
ainsi les utiliser sous forme de « portes 
de transmission »1 fonction très com
mode pour simplifier la logique interne 
mais difficile à simuler correctement, 
et demandant donc une certaine ex
périence. Les connexions aux alimen
tations sont faites par le logiciel, sans 
que le concepteur ait à les indiquer. 

Les cellules sont réunies par quatre 
dans la famille CLA 2000 à double 
métallisation, sous forme d'un « bloc» 
(fig. 2b). Les blocs sont al ignés pour 
former des rangées (fig. 2c). Les inter
connexions métalliques de la première 
couche passent entre les rangées ( 12 
pistes sont autorisées). De plus l'auto
routeur Plessey présente la particula
rité de pouvoir faire passer certaines 
pistes de la première couche dans la 
zone active des fonctions. 

Nombre Temps de 

Limites de la cellule 

/ 
Vppt+ V I +-----------+-

/ T4 
Bus : Poly-silK:ôum : 

Tran1i1tor1 
canal P 

d'alimentation • f 6 Î 

mêtallique\ • . ....._ __ l_/ ___ ~_-_1 
__ T.'Tranaiatora 

0 .0SOpF 

1 

canal N 

V55 1-V I ~--------

0 .052pF 

NMOS 

' 1 
__ , 

0.0SOpF 

0 .86pF 

Fig. 2a. - La cellule de base. 

En dehors des cellules de base qui 
forment le centre de la pasti lle il existe 
en périphérie, et en nombre limité, des 
cellu les «d'entrée/sortie» (fig. 2d) 
contenant les éléments nécessaires 
pour réaliser les interfaces avec l'exté
rieur : entrées, sorties, buffers, trig
gers de Schmitt , etc. Certains élé-

Fréquence 

ments peuvent être ut il isés pour les 
buffers internes, comme on peut le 
voir plus loin dans l'exemple de la fi
gure 3 . 

Les entrées possèdent la protection 
habituelle des circuits C-MOS type 
4000. 

« Toggle 
TYPE de propagation d'horloge rate» Technologie Routage Remarques 

portes max système 

CLA 10xx 560 5µm 
CLA 12xx 960 8 ns 8 MHz 16 MHz simple manuel production 
CLA 15xx 1 440 métallisation 

-
CLA 21xx 840 5µm automatique 
CLA 23xx 1 440 7 ns 14 MHz 30 MHz double à production 
CLA 25xx 2 400 métallisation 100 % 

CLA 31 xx 840 4µ automatique développement 
CLA 33xx 1 440 5 ns 20MHz 50 MHz double à développement 
CLA 35xx 2 400 

métallisation 100 % pré-production 
CLA 37xx 4 200 pré-production 

6 000 2,5µm automatique 
CLA 5000 10 000 3 ns 40 MHz 80 MHz double à développement 

métallisation 100 % 

Fig. 1. - Les réseaux prédiffusés ISO C.MOS Plessey. 
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Fig. 2b. - Disposition des cellules dans un « bloc ». 

La bibliothèque 

Lors du développement d'une fa
mille de réseaux prédiffusés, on simule 
et caractérise très soigneusement un 
certain nombre de fonctions fonda
mentales : portes, bascules, addition
neurs, etc. Ces fonctions constituent 
la « bibliothèque » de base, équivalant 
à un catalogue de circuits standards. 
Le schéma intégrable est dessiné à 
partir de cette bibliothèque. Si l'on 
consulte la liste (tableau 1 ci-après) 
que donne Plessey de ses réseaux 
CLA 2000 et 3000, on remarquera la 
présence des portes de transmission 
déjà signalées. Mais on remarquera 
surtout: 
- qu'il n'est pas possible d'utiliser 
des transistors unitaires, la fonction la 
plus simple étant la porte ; 

- qu'il n'existe pas de fonction élabo
rée telle qu'un compteur. 

Pour réaliser des fonctions élabo
rées, il est nécessaire d'assembler des 
éléments simples. En effet, il existe un 
nombre quasiment illimité de comp
teurs. Définir un compteur universel 

reviendrait à perdre dans les applica
tions pratiques un nombre inaccepta
ble de cellules. On préfère donc met
tre à la disposition de l'utilisateur une 
« sous-bibliothèque » qui lui permettra 
de définir les « macro-informations » 
dont il fait usage. 

Bien qu'il ne s'agisse pas à propre
ment parler d'une fonction, nous ajou
terons à la bibliothèque les instruc
tions qui permettent de créer des 
sorties trois-états, des sorties OU 
câblé et des sorties ET câblé. 

La remarque la plus importante 
que l'on puisse faire à ce stade est · 
que les fonctions sont réalisées le plus 
simplement possible pour ne pas aug
menter inutilement le nombre de cellu
les nécessaires. En particulier, les 
portes internes n'ont pas de buffer. 
Ceci rappelle les premiers circuits C
MOS. Le comportement d'une fonc
tion de base dépend considérable
ment de son environnement. En prati
que, seul le logiciel permet de 
connaître ce comportement. Ceci ex
plique que la qualité d'un réseau pré
diffusé est fondamentalement liée à la 
qualité du logiciel qui l'accompagne. 

Les interconnexions 

Les interconnexions des fonctions 
de base sont contenues dans la mé
moire du calculateur et inaccessibles 
à l'utilisateur. Elles seront automati
quement incorporées au premier mas
que d'interconnexions, y compris les 
alimentations. Elles n'apparaîtront 
pas sur les dessins schématiques des 
masques pour ne pas les rendre inuti
lement plus complexes. Mis à part 
quelques connexions privilégiées, les 
pistes de la première couche sont pa
rallèles aux rangées et situées dans 
l'espace laissé libre entre elles. Les 
réseaux de la série CLA 2000 admet
tent douze pistes entre deux rangées. 

La deuxième couche de métallisa
tion comporte des pistes perpendicu
laires aux premières, et il n'y a pas de 
contraintes pour le passage au
dessus des zones actives. On voit à 
quel prix la double métailisation sim
plifie le dessin des réseaux prédiffusés 
et permet un usage plus efficace du 
silicium. De plus, la double métallisa
tion rend possible le routage automa
tique à 100 % sans in tervention ma
nuelle (fig. 3). En contrepartie, mais 
cela est un avantage si on considère 
la protection industrielle du circuit, les 
masques d'interconnexions sont ex
trêmement difficiles à déchiffrer, êt 
toute intervention manuelle est à 
proscrire en raison de la probabilité 
d'erreurs. Rappelons aux utilisateurs, 
qui seraient tentés de modifier ma
nuellement les masques, que cette 
opération doit être réservée à des spé
cialistes expérimentés, et que le but 
des réseaux prédiffusés est justement 
de mettre la conception des circuits 
intégrés à la portée des non-spécialis
tes. 

Exemples 
de fonctions de base 

On a rassemblé sur la figure 4 quel
ques fonctions caractéristiques et leur 
représentation symbolique, ainsi que 
le « format » utilisé pour les décrire lors 
de la création du premier fichier. 

Le schéma intégrable 

Le schéma dessiné à partir de cir
cuits intégrés standards (fig. Sa) n'est 
pas acceptable par le logiciel. 

Il faut d'abord le «traduire» 
(fig. Sb) en fonctions de la bibliothè
que de base, ou de la sous-bibliothè-
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que s' il en existe une (et c'est en fait 
la première opération du concepteur 
que de créer cette sous-bibliothèque 
de macro-fonctions personnelles) . 
Cette opération est faite par le 
concepteur, car il n'existe malheureu
sement pas de logiciel capable de la 
faire à l'heure actuel le. Par contre, elle 
n'est nullement indispensable si le 
concepteur dessine directement le 
schéma dans la logique « bibliothè
que ». Dans ce cas, la simulation rem
place la maquette. 

La règle fondamentale à respecter 
est la suivante : 

Toute nouvelle fonction doit être une 
combinaison des fonctions de la bi
bliothèque, ou de la sous-bibliothè
que. 

C'est le prix à payer pour disposer 
d'une simulation efficace et fiable. 

Le logiciel 

Sans un logiciel efficace, les ré
seaux prédiffusés n'ont qu'un intérêt 
limité. Et pourtant il est très difficile de 
juger de la qualité d'un logiciel à partir 
d'arguments publicitaires. Ainsi , une 
brillante démonstration sur console 
graphique couleur peut très bien ca
cher une simulation indigente, un pla
cement optimisé par calculateur peut 
cacher un routage repris à la main, ou 
une ut ilisation décevante du silicium 
dans les schémas complexes. Au 
fond, le problème est le même que 
pour les logiciels de gestion ou de 
comptabilité, par exemple. 

Pour essayer de guider les futurs 
utilisateurs, la meilleure solution nous 
a paru être la description des princi
pales caractéristiques du logiciel mis 
au point par la société britannique 
Plessey: Classic, l'un des plus puis
sants actuellement disponibles, en 
précisant la raison de certains choix 
qui peuvent surprendre à première 
vue. 

La description 
du schéma intégrable 

Le schéma intégrable doit être dé
crit au calculateur. On crée ainsi un 
« fichier » qui sera la base de la simu
lation et du routage. La méthode choi
sie est simple : le schéma est ramené 
(voir fig. 6) à une liste de fonctions et 
de nœuds. Entrer les données sous 
cette forme peut paraître archaïque. Il 
n'en est rien . D'une part, la descrip
tion initiale du schéma, quelle que soit 
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Fig. 2c. - Disposition des« blocs » en rangées et des cellules périphériques. 

Lim ites de la cellule 

Trigger de Schmitt 

10kfi 

f ___ f1P7 ___ : 
--+--"IWN+--+' ' 

10kfi 

Plage 
métallique 

150kfi 

L_L[>--f_J 
Inverseur 

?D-
Sortie 

~,-s 

Fig. 2d. - Cellules périphériques (E / S, buffers internes). 

la méthode, demande l' intervention 
humaine, d'autre part, la méthode 
choisie a des avantages pratiques : 

• une console alphanumérique classi
que suffit pour communiquer avec le 
calculateur, 

• elle est compatible avec les systè
mes graphiques et les tables digitali
santes, 

• elle est simple à assimiler. 

La méthode de travail n'est pas im
posée à l'utilisateur. Les investisse
ments que représente un système gra
phique sont élevés, et l'utilisateur peut 
ne pas vouloir, ou ne pas pouvoir, les 
faire. Il est donc nécessaire de dispo
ser d'un moyen économique d'accès 
au calculateur. 

Enfin, on s'aperçoit à l'usage que 
cette méthode se révèle très com
mode. 
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Fig. 3. - Schéma symbolique d'interconnexions réalisées par autoroutage (fragment) . 

Le compilateur 

On compile les données introduites 
pour créer le fichier« descripteur ». Au 
cours de cette compilation, on dé
tecte les erreurs grossières qui sont 
de simples erreurs de syntaxe : 
nœuds non connectés, sorties reliées, 
double description, etc. (fig. 7a). La 
compilation est une opération rapide 
et peu coûteuse en temps CPU, c'est 
donc à ce stade qu'il faut éliminer les 
erreurs évidentes. 

En fin de compilation (fig. 7b), on 
dispose d'un certain nombre d'infor
mations utiles : 

• liste des entrées et des sorties, 
• liste des nœuds et des fonctions, 
• nombre de cellules utilisées, 
• charge des sorties. 

Ces informations permettent de dé
celer des anomalies dans le schéma 
décrit, et d'évaluer le risque d'impossi
bilité sur un réseau donné. 

La testabilité 

Il est souhaitable, dès cette étape, 
d'évaluer la difficulté à tester le circuit 
fini. En effet, contrairement aux cir
cuits imprimés, les circuits intégrés 
n'ont qu'un nombre limité de points 
d'accès. Il n'est pas possible d'expli-

quer ici en détail le problème très 
complexe du logiciel dit de « testabi
lité». Disons simplement qu'il fournit 
des indications qualitatives plus que 
quantitatives, sur la difficulté du test. 
On peut ainsi reprendre le schéma 
pour limiter le risque. Mais ce n'est 
qu'au cours de la simulation que l'effi
cacité des tests pourra être évaluée. 
Ce programme de testabilité est ra
pide et peu coûteux en temps CPU, et 
limite le risque de simulations à re
prendre. 

La simulation 

L'étape suivante est fondamentale, 
c'est la simulation. « Classic » n'est 
pas une adaptation d'un simulateur 
logique, mais bien un simulateur spé
cialement conçu pour les réseaux pré
diffusés. Il est rapide, fiable et simple 
d'emploi, tout en conservant un coût 
d'utilisation acceptable. Précisons ce 
qu'on entend ici par simulateur: il 
s'agit d'un logiciel permettant de pré
voir le comportement du circuit si ce 
circuit répond à des règles très préci
ses et très limitatives. Il ne faut pas le 
comparer à un programme de très 
haut niveau de simulation des compo
sants fondamentaux. D'une part, de 
tels logiciels sont complexes et exi
gent des spécialistes, d'autre part, ils 
ne seraient pas économiquement via
bles pour le type d'applications envi
sagées. 

« Classic » effectue la simulation lo
gique du circuit dans les cas pires 
(technologie, alimentation, tempéra
ture) sur la totalité des nœuds. Il traite 
les réseaux prédiffusés ISO C-MOS 
Plessey, aussi bien que la nouvelle gé
nération de réseaux prédiffusés ECL. 

La résolution en temps est de 
O, 1 ns, mais elle peut être adaptée 
aux besoins. 

Il s'agit d'un simulateur « event dri
ven », c'est-à-dire actif uniquement si 
un nœud change d'état. Les simula
teurs « time driven » qui analysent le 
circuit à intervalles réguliers sont net
tement plus lents. 

C'est ainsi que seize simulations si
multanées du même circuit sont possi
bles pour une occupation légèrement 
supérieure du calculateur. L'économie 
ainsi réalisée sur l'étude est considéra
ble. 

Les résultats de la simulation sont 
mémorisés dans un fichier stocké sur 
disque. Ils peuvent ainsi être consultés 
à loisir sans occupation de l'unité cen
trale du calculateur. Une simulation de 
circuit complexe est trop longue pour 
être interactive. 

Les informations fournies sont les 
suivantes (fig. 8 en fin d'article). 

• pseudo oscillogramme sur console 
ou imprimante (fig. Ba), 
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• chronogramme (fig. 8b), 
• tables de vérité, 
• activité nodale, 
• aléas et ambiguïtés (détection auto
matique), 
• état du circuit à l'instant T. 

Le simulateur accepte six états : 0, 
1, U (0 -- 1 ), D ( 1 -- 0), X (indéter
miné}, Z (haute impédance). 

Il faut cependant accepter le fait 
que le simulateur logique est néces
sairement un compromis entre un si
mulateur total - et parfait - que la 
complexité et le coût rendent inacces
sible, et un simulateur « bon marché », 
dont les résultats seraient approxima
tifs. C'est pour cette raison que 
« Classic » opère à partir d'une biblio
thèque de fonctions caractérisées. Le 
meilleur exemple est celui des portes 
de transmission, élément analogique 
où entrée et sortie ne sont pas sépa
rées. La simulation précise sort du 
cadre de « Classic ». Ces portes sont 
donc utilisées essentiellement dans 
des fonctions de la bibliothèque qui 
ont fait l'objet d'une simulation plus 
poussée et d'une caractérisation ex
périmentale pour valider la simulation. 

Elles peuvent également être utili
sées par un concepteur expérimenté 
en ajoutant un facteur correctif. Le 
risque est minime, mais le concepteur 
doit en tenir compte pour éviter un 
schéma critique. 

Moyennant une première expé
rience et des précautions élémentai
res, « Classic » est un simulateur ex
ceptionnellement fiable , condition 
essentielle pour réaliser économique
ment des réseaux prédiffusés. 

La simulation demande beaucoup 
de temps CPU et reste un facteur dé
terminant dans le coût de l'étude. 

L'analyse des fautes 

Lorsque le schéma est au point, on 
effectue une « analyse des fautes ». 
C'est-à-dire qu'on étudie le comporte
ment du circuit lorsqu'un nœud est 
maintenu à « 0 » ou « 1 ». L'analyse 
complète et automatique est très lon
gue et très coûteuse en temps CPU, 
car elle suppose un nombre élevé de 
simulations. On lui préfère donc une 
analyse préliminaire statistique, plus 
rapide et moins efficace, mais qui per
met de dégrossir le problème et de 
n'effectuer qu'une seule analyse com
plète par la suite. 

C'est l'étape de mise au point des 
tests : le concepteur définit une sé
quence de tests et le logiciel indique 
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PORTE de TRANSMISSION 
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Fig. 4a. - Fonction de base : porte de trans
mission. 
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Fig. 4b. - Porte NAND, deux entrées. 
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Fig. 4c. - Additionneur. La représentation 
symbolique (ba s ) occupe 8 cellules 
(2 « blocs» sur 2 rangées). 

le nombre de fautes détectées. On 
peut également obtenir le taux de 
fautes détectées en fonction du 
temps. Un tel histogramme peut ame
ner à reconsidérer totalement la sé
quence de tests. 

On ne peut pas à proprement par
ler de « génération automatique » des 
tests. Les séquences de tests sont 
bien déterminées par l'opérateur, mais 
leur efficacité est évaluée par le logi-

ciel. C'est en réalité la mise en forme 
de la séquence de tests pour créer le 
ruban compatible avec l'équipement 
de test qui est faite par le calculateur. 
Une vraie génération automatique des 
tests est bien plus complexe et pré
sente un coût prohibitif. 

Cette analyse donne-t-elle une cer
titude quant à l'efficacité des tests? 
Non, car la machine de tests n'opère 
pas comme un simulateur. Une mise 
au point est indispensable sur l'équi
pement de contrôle. C'est pour cette 
raison que les estimations tiennent 
compte d'un poste «test» particulier, 
dont le montant surprend souvent 
l'utilisateur non averti. 

Le placement 

Cette opération consiste à disposer 
sur la pastille les entrées, les sorties et 
les fonctions. 

Il est évident que le brochage et le 
placement de certaines fonctions criti
ques exigent une intervention hu
maine. Au-delà, on parle souvent de 
placement automatique. C'est une so
lution très attractive pour l'utilisateur, 
mais il convient d'être prudent sur la 
signification du terme : pour un vérita
ble placement automatique, on doit 
accepter soit une utilisation faible du 
silicium (environ 60 % des cellules), 
soit un temps CPU prohibitif, soit une 
reprise manuelle du routage, opéra
tion dont nous avons dit les risques en 
double métallisation. 

Tout en poursuivant la mise au 
point d'un logiciel de placement auto
matique efficace, la société Plessey 
s'en tient dans l'immédiat au place
ment manuel - facilité par la sous
bibliothèque - qui permet de réussir 
pratiquement à coup sûr, dès le pre
mier routage, lorsque le taux d'utilisa
tion des cellules ne dépasse pas 
80 % . De 80 à 85 % , deux routages 
sont généralement nécessaires, mais 
la probabilité d'impossibilité reste fai
ble. Au-delà de 85 % la probabilité 
d'échec cro11 très vite. 

L' autoroutage 

La solution adoptée est le routage 
automatique à 100 % , sans possibi
lité d'intervention manuelle. Ce choix 
est lié à la double métallisation qui 
rend délicate et risquée l'intervention. 
Si le routage « avorte », le logiciel indi
que les connexions inachevées. On 
dessine sur une table traçante digitale 
le dessin des interconnexions, puis on 
modifie le placement pour « aérer » les 
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Fig. 5a. - Schéma conventionnel en C.MOS 4000. 

zones où la densité de pistes est trop 
grande. 

Le routage utilisé a la particularité 
de permettre le passage de certaines 
pistes de la première couche dans les 
zones actives, et de permettre la défi
nition de connexions prioritaires. 

La vérification 
et la 2° simulation 

Lorsque le routage est terminé de 
façon satisfaisante, on procède à une 
vérification du circuit. Le schéma est 

Name Description No. of cells 

Basic lnverter 
lnverter (M) 
lnverter (H) 

GA21NV Dual lnverter 1 
GAINV4 Powerful lnverter 2 
GAINV8 Powerful lnverter 4 
GANAND2 2 Input NAND Gate 1 
GANAND3 3 Input NAND Gate 2 
GANAND4 4 Input NAND Gate 2 
GAN0R2 2 Input NOR Gate 1 
GAN0R3 3 Input NOR Gate 2 
GAN0R4 4 Input NOR Gate 2 
GA A0I AND-NOR/OR Gate 2 
GA0AI 0R-NAND/AND Gate 2 
GA 2AN0R Dual AND-NOR Gate 2 
GA20NAND Dual 0R-NAND Gate 2 
GAEXN0R Exclusive NOR Gate 4 
GAEX0R Exclusive OR Gate 4 
GAHADD Hait Adder 4 
GAFADD Full Adder 8 
GACKI Clock Driver 1 2 
GACKI + Clock Driver 1 2 

1. 11 
Clock Reset 

4 
00 00 

2 
S0 

S 01 01 
7 

s1 

12 02 
C 4175 

02 10 S2 

13 03 QJ 15 S3 

9 1, 
Clock Reset 

4 00 00 
2 S 4 

5 01 01 
7 

SS 

12 02 
C 4175 

02 10 S6 

13 D3 
03 151 

S7 

6 

~' 

CV 

R 
4 

3 

9 

reconstruit à partir des intercon
nexions puis simulé à nouveau. Les 
résultats sont automatiquement com
parés à ceux de la première simula
tion, conservés en fichier. Les différen
ces sont indiquées. Si des différences 
apparaissent, on recommence la si
mulation, en tenant compte, cette 
fois, des capacités et résistances in
troduites par les pistes métalliques. 

Ceci peut amener à refaire le place
ment si par exemple une connexion 
trop longue est responsable de l'ano
malie, ou à reprendre le schéma inté
grable dans le pire des cas. 

GACKI - Clock Driver 1 2 
GACK2 Clock Driver 2 4 
GARSI NOR Sel/Reset Latch 2 
GARS2 NAND Sel/Reset Latch 2 
GADDL Dual 'D' Latch 4 
GADDLRS Dual Set/Reset 'D' Latch 6 
GA MSD Master/Slave ·D· Type 4 
GA MSDRS Sel/Reset Master/Slave 'D' Type 6 
GASR Shift Register Element 4 
GASRRS Sel/Reset Shift Register Element 6 
GATRID Tristate Driver 4 
GA2TRAI 2 Transmission Gates + lnverters 2 
GA2TRA2 2 Transmission Gates + NAND Gate 2 
GA 2TRA3 2 Transmission Gates (Buffered) 2 
GA4TRA 4 Transmission Gates 2 
GACKF Clockfill 
GACKFA Clockfi ll 
GAIPS Input with Schmitt Circuit 
GAIPSL- Input with Schmitt Circuit with low value 

Pull-down R 
GAIPSL + Input with Schmitt Circuit with low value 

Pull-up R 
GAIPSH- Input with Schmitt Circuit with high value 

Pull-down R 

Tableau 1. - Liste des réseaux Plessey CLA 2000 et 3000. 

Les masques, la gravure, 
l'assemblage et le test 

Les informations fournies par le lo
giciel sont directement compatibles 
avec les équipements de fabrication 
des masques. Notons, cependant , 
que les masques de métallisation et 
les masques de diffusion n'étant pas 
réalisés simultanément, des précau
tions particulières doivent être prises 
pour que la superposition soit cor
recte, et n'entraîne pas une perte de 
rendement inacceptable. Le problème 
s'aggrave lorsque le diamètre des pla
quettes augmente. 

Les plaquettes inachevées sont 
stockées sous forme de « miroirs » 
(plaquette protégée par une fine cou
che d'aluminium pur, non allié au sili
cium). Au moment de la gravure, on 
élimine la couche d'aluminium et on 
procède à la métallisation définitive. 

L'accès au logiciel 
et la réalisation pratique 

De ce qui précède, le lecteur aura 
déduit que le logiciel est un élément 
fondamental des réseaux prédiffusés, 
mais aussi que le manque d'expé
rience peut avoir des conséquences 
financières - et non techniques - lour
des. L'utilisation d'un logiciel n'est 
pas gratuite, soit qu'on investisse, soit 
qu'on se connecte à un calculateur. 
Nous avons plusieurs fois évoqué le 
coût en temps CPU, ce n'est pas une 
simple clause de style : le coût est le 
même chaque fois qu'on recom-

GAIPSH + Input with Schmitt Circuit with high value 
Pull-up R 

GAI PI lnverter Input 
GAIPIL- lnverter Input with low value Pull-down R 
GAIPIL + lnverter Input with low value Pull-up R 
GAIPIH- lnverter Input with high value Pull-down R 
GAIPIH + lnverter Input with high value Pull-up R 
GA0PD Output lnverter (Dual Drive) 
GA0PQ Output lnverter (Quad Drive) 
GA0PS Output lnverter (etc.) 
GA0PTRD T ristate Output 
GA0PTRQ Tristate Output 
GA0PODD Open Drain Output (f ype D) 
GA0PODQ Open Drain Output (f ype Q) 
GA2BD Dual Butter Drivers 
GAV- Dual Butter Drivers add1tional negative 

supply pad 
GAV + Dual Butter Drivers additional positive 

supply 

ELECTRONIQUE APPLICATIONS N• 38 - PAGE 63 



D00 
A S0 

80 

FADO 

Oi 

D01 
S0 

81 

0 u, - 2 FADO 

C 0 0 

D02 
S0 

0 0 

IPS 

S 0 

8 Ul - 4 FADO 

C 0 0 

S0 

Fig. Sb. - Schéma in tégrable en logique • bibliothèque ». 

mence une opération. Il est indispen
sable de passer par une étape d'ap
prentissage qui exige l'assistance 
d'un spécialiste expérimenté. 

Il existe quatre moyens de réaliser 
un réseau prédiffusé : 

- réalisation par un fabricant de 
semi-conducteurs, 
- réalisation par une « Design 
House », 
- conception du système par un 
sous-traitant, 
- réalisation par l'utilisateur. 

Dans tous les cas, le concepteur 
doit avoir une excellente connais
sance du système complet et une 
étroite coopération est nécessaire si la 
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réalisation est sous-traitée. La pre
mière solution est, à notre avis, la plus 
mauvaise. Elle est valable essentielle
ment s'il s'agit de former des spécia
listes, ou si le réseau prédiffusé peut 
déboucher sur de grands volumes, là 
où la compétence spécifique du fabri
cant est un atout. 

La deuxième méthode est plus effi
cace, car un bureau_ d'études est en 
mesure d'apporter un support com
plet dans la mise au point de la spéci
fication et du schéma intégrable. Son 
assistance peut dépasser le simple 
domaine du semiconducteur et se 
montrer de grande valeur. De plus, les 
contacts sont favorisés par la struc
ture même du bureau d'études, dont 

l'objectif est avant tout le service, et 
dans bien des cas par la simple situa
tion géographique. 

La troisième solution permet d'ob
tenir un support total , de la concep
tion du système à la fabrication des 
équipements. En particulier, cette so
lution peut se révéler très efficace en 
ce qui concerne les tests de réseaux 
prédiffusés, qui posent toujours un 
problème au fabr icant de sem i
conducteurs pour de faibles volumes. 
C'est une solution très proche de celle 
préconisée pour des circuits hybrides. 

La quatrième solution s'adresse 
aux utilisateurs qui veulent réaliser 
eux-mêmes leurs réseaux prédiffusés. 
Dans un premier temps, l'une des 
trois premières méthodes est conseil
lée pour acquérir une réelle expé
rience. Ensuite, l'utilisateur devra ac
céder au logiciel. Ceci peut se faire de 
différentes man ières : acquisition 
d'une licence et logiciel résident sur 
un calculateur local (il faut un certain 
nombre de réseaux pour justifier l'in
vestissement), connexion d'un termi
nal simple ou intelligent à un calcula
teur équ ipé du logiciel, « work 
station » (système plus ou moins auto
nome et performant). 

Nous n'analyserons pas en détai l 
les avantages et les inconvénients des 
différentes solutions. Le sujet est trop 
vaste. Disons seulement que le réseau 
prédiffusé n'est pas un microproces
seur. Pour être mis en œuvre correc
tement il demande un logiciel com
plexe, incompatible avec un petit 
système dont les possibilités seront 
nécessairement limitées. Le petit sys
tème n'est réellement efficace que s'i l 
est connecté à un calculateur de puis
sance raisonnable. Se contenter d'un 
logiciel insuffisant pour limiter les in
vestissements est une solution pleine 
de risques, qui coûtera sans doute 
cher ou ne permettra pas de com
prendre ce que représentent réelle
ment les nouvelles méthodes de 
conception. 

Un autre aspect du problème doit 
être pris en compte dès le départ : les 
réseaux prédiffusés ne sont que le 
début d'une génération, que la partie 
visible d'un colossal iceberg. Mais 
lorsque, dans peu de temps, il s'agira 
de construire directement les sché
mas à partir des équations logiques, 
la puissance de traitement requise ne 
permettra l'autonomie qu'à très peu 
d'utilisateurs. On peut donc dès main
tenant accepter la solution du termi
nal intelligent, même si elle est encore 
contraire à certaines habitudes. 
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Fig. 6. - Organigramme de conception d'un réseau prédiffusé. 

CELL 

Ml75 
1 . OPTIONS C008 
2. CONNECT/INFO I NV 8 
3. LIST/ALL OPO 
4. SUMM IPI** 
5. NETLIST IPS** 
6 . IGLIST CKB 
7. RFAC=lO OTRS 
a. 
9. CIRCUIT TOTAL NUMBER OF 

10 . ra: Cl 00, B) IPS (000,C OJ 
11 . 11: (100,7) IP S CODl,01~ TOTAL NUMBER CF 

12. 12: 000,6) IP S CO D2,C 2J 
13. I3: (100,5) IPS CDD3,C3J TOTAL NUMBER OF 

14. 14: (100,4) IP S CC D4,D4J 
1 5. 15: (100,3) IP S CDD5,C SJ TOTAL NUMBER CF 

16 . 16: (100,2) IP S (C 06,C 6 J 
17. 17: (100,1) IP S CDD7, D7J TOTAL NUMBER OF 

18. 
19. ra : (1,200) IP S CC K, CLOC KJ INPUT S 
20. I 9: (6,100) IPI [CLR,CLEARJ 
21. DO 
22 . oo: (5, 2 00) DPO CSO,PSO,PS O, QOJ Dl 
23 . 01: (4,200) OP 0 i:Sl,PSl,PSl, QlJ 0 2 
24. 02: (3,200) DPD CS2,PS 2 ,P S2 , :J2 J 03 
25 . 03: (2,200) DP O ( S3,PS3,P S3, Q3J D4 
26. 05 
27. 04: (5,100) DPD [S4,PS4,PS4, Q4J D6 
28. 05: (4,100) DPD [S5,PS5,P S 5,Q5J D7 
29 . 06: (3,100) OPO (S6,PS6,PS6, Q6J CLOCK 
30 . 07: (2,100) DPO CS7,PS7,P S 7,Q7J CLEAR 

P NEG 
PPOS 

(a) (b) 

CELLS 

MI NOR 

Conclusion 

A travers l'exemple d'un logiciel de 
haut niveau, nous espérons avoir fait 
comprendre que ce n'est que superfi
ciellement que les réseaux prédiffusés 
ressemblent aux techniques tradit ion
nel les. Comme les microprocesseurs il 
y a dix ans, ils marquent un tournant 
brutal dans la concept ion des systè
mes. Technique nouvelle, ils sont diffi 
ci les à appréhender, ne serait-ce 
qu'en ra ison des informations plus ou 
moins fiables que déverse la publici té. 

Les ignorer est certainement se 
condamner, mais les aborder à la lé
gère est un risque à ne pas prendre. 
La bonne recette pour un bon départ : 
un bon produit, un excellent log iciel, 
sans oubl ier l'essentiel, une excellente 
assistance technique que ne peuvent 
apporter que des spécialistes solide
ment expérimentés. 

Y. Sevy (Sorep) 
et Ch. Vissière 

(Plessey Semiconductors) 
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Fig. 7. - Description du schéma en alphanumérique. Ex. (ligne 10) : 10 = fonction ; 100 - 8 = coordonnées de placement de la cellule ; IPS = fonction 
caractérisée ; [DDO, DO] = données (a). (b) : informations obtenues en fin de compilation. 
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Fig. Sa. - (En haut) : pseudo-oscillogramme en fin de simulation. Sb. - (En bas) : chronogramme en fi n de simulation. 

Les mots croises d' « Electronique Applications » 
Verticalement 

Horizontalement 
1. Ont résolument choisi la voie du sang. -

1. Le feu les éclairait. - 2. Philosophe amé
ricain, fondateur du transcendantalisme. 
Pratique l'usure. - 3. Le petit est plus ap
précié que le gros. Livrée à l'avidité de 
chacun. - 4. Vallée des Pyrénées. Recon
nue non coupable. - 5. Mesure d' intensité. 
Glisse sur le fond de la ra ie. - 6. 
Condamné à la fosse. Adversaire de la 
presse. - 7. Descendante des Titans. Ex
trait de sodium. C'est plus rapide. - 8. 
Ceint le Jaune. Bouddha. Se développe 
sous l'uniforme. - 9. Invention due à Am
père. - 10. Consanguin. Bugle à fleurs 
jaunes. - 11 . Agent de liaison. Cercle in
time. Il est plein d'arêtes. - 12. Doit beau
coup au parti. 
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2. Commune dans les Landes. Dénote un 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 défaut d' imagination. - 3. N'est donc pas 

toujours visible. - 4. Se situait autrefois à 
1 1--+--+--+----.i--+-+-+-+-+--+---t l'embouchure de !'Euphrate. Il a toujours le 
2 l-+-+-+-,ao~-+-+-+-+-1- ~ dernier mot. N'a pas l'air conditionné. - 5. 
3 Indicat ion de rose. Bien mal acqu is. Le dire 

t-+--1.. _,__.._+- .... 1--1--1"'""1---1 ne suffit pas. - 6. Draine un vaste bassin. 4 
1--1-..- _ 1--+-,_ ~ 1--1--1--1--1 Sont toujours suivies de retombées. - 7. 

5 1--+--..... - 1--J....-- __,,__,__,__......._. Au secret. Il est disgracieux de les voir. - 8. 
6 ~ J....-- -1--....._+-_ ;--__ +--1 Tour de bras. Roman pédagogique de 
7 Rousseau. - 9. Ignore ce qu'il gagne. Elé-
8 1--- 1--t--f--lf-- ment du cercle. - 10. Affectés par la répéti-

1-~ 1--1-- tion du canon. Terminée par ·des poils. -9 
1--1--1--1-- 11 . Mis à l'épreuve avant que la correction 

10 _ 1--1--1--t-- bien méritée soit donnée. - 12. Article cou-
11 ,-1--.... 1--+-+-+-+-+-.,- rant. Il n'y a peut-être que dans leurs 
12 i....1.....-L...1....1......1......1.....J......1....1......1.-J conversations que le sel fait défaut. 
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electronica84Œ 
11 e Salon International 

pour Composants et Sous
Ensembles de !'Electronique 

(fJJ 
Programme des Congrès et des Conférences 

11 e Congrès international de la Microélectronique 
du 15 au 16 novembre 

2e Conférence internationale de la Macroélectronique 
les 15 et 16 novembre 
Séances spécialisées 
du 14 au 16 novembre 

Symposium DGQ sur les aspects de la garantie de la 
qualité pour les composants éelctroniques 

16 novembre 

Munich, du 13 au 17 novembre 1984 

electronica 84 - Coupon 
Veuillez m'envoyer des informations détaillées sur le 

D Salon professionnel D Le programme des congrès 
et des conférences 

MESSE MONCHEN ~ INTERNATIONAL 

Chambre Officielle de Commerce Franco-Allemande, 
18, Rue Balard, F-75015 Paris, Tél. 5 75 62 56. 

SERVICE-LECTEURS N° 11 

LA MESURE 
DES IMPEDANCES 

RLC+D 
(TANGENTE D'ANGLE DE PERTES) 

toute la différence ~our seulement 

8.600 ~a~~;!;~ 
APPLICATIONS 

Laboratoire-contrôle entrée- contrôle qualité -
fabrication - maintenance - recherches ... 

DESCRIPTION s - -
• Système automatique 

à affichage numérique 
• Fréquence : 1 khz 
• Configuration de mesure : 

4 bornes 
• Précision : 0,25 % 
• Sorties analogiques 

• Comparateur indicateur 
de tolérances 

• Fonctionnement sur batteries 
• Supports de test des 

composants axiaux, 
radiaux et « chips •· 

• Simplicité d'utilisation 
• Faible encombrement : - - - - - - -

H. 100 - L. 260 - Prof. 370 ~_,-
• Faible poids : 3,2 kg ,,Nom 

[ .ia......,.. ~ f Société 

- .... - 1 ---- -------
--- ~ \ Service 

ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES A 
(FRANCE) ,- -----------

Tour Gallléni 1 , Adresse 
78/80 avenue Galllénl #. 
93174 BAGNOLET / ---------------

Tél. (1) 360.15.37 f-- - ---------- --

~------désire recevoir la documentation du PONT RCL+D 

SERVICE-LECTEURS N° 12 
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Pour tous dessoudages: 
We Ier. 

Weller 
vous évite 
nsques 
et perte 
detemps 
sur les 
composants délicats, 
multicouches et flat-packs. 

Le VP 801 EC est le dernier modèle de la 
famille ''Temtronic" Weller. 

Dessoudage des "fiat-packs!' 
Ce nouvel accessoire indispensable pour le 

dessoudage des "flat-packs" prend la place de la 
buse sur le fer à dessouder du VP 801 EC. Une 
panne CSF"chip suckerfoot"rend très rapide et 
facile le dessoudage d'un "flat-pack" ou d'un "quad
pack" sano aucun risque pour les pistes du circuit 
imprimé. 

~ ~ 

Le pourtour de la panne à une température 
choisie et stable met simultanément en fusion tous 
les points de soudure. Quand on déclenche 
l'aspiration, le composant devient solidaire de la 
panne et peut être enlevé du circuit. Avec un peu 
d'habitude, il est également possible, avec cette 
panne, de souder des composants préétamés. Les 
CSF sont disponibles po~ les "flat-packs" et "quad
packs" les i,lus courants. Il est toujours possible 
d'obtenir sur demande un CSF correspondant à vos 
besoins. 

Dessoudage des 
multicouches. 

Le dessoudage 
des composants d'un 

multicouche compte parmi les 
opérations les plus difficiles. 

Outre une certaine expérience, ce travail 
exige une température précise et non destructive, 
une puissance de chauffe en réserve, un transfert 
optimal des calories et une 
pompe surpwssance. 

Toutes ces conditions se 
trouvent réunies dans la 
nouvelle station à dessouder 
portable VP 801 EC Weller. 

Grâce au sélecteur, il 
est possible de choisir une 
température quelconque 
entre 50 et 400° C avec 
une tolérance de ±2°C. 
Commutation de puissance 
à tension nulle et masse de la 
panne accessible en façade de l'appareil. 

Un micro-contact situé sur le manche du fer 
à dessouder rend extrêmement facile le 
déclenchement de la pompe au moment souhaité. 

Neuf dimensions de buses permettent de 
faire face à tous les problèmes de dessoudage et 
peuvent être disposées sur le côté du support-fer de 
sécurité. Une éponge pour le nettoyage des pannes 
et une clé emmanchée complètent cet ensemble en 
restant toujours à portée de main. 

Weller possède toujours une solution. 
Pour tout complément d'informations, 

veuillez contacter: Groupe Cooper-ZA des Petits 
Carreaux -4, avenue des Coquelicots-04380 
Bonneuil-sur-Marne. Tel. 339-70-39-
Telex 211358 F. 

SERVICE-LECTEURS N" 13 

CRESCENT LUFKIN NICHOLSON PLUMB TURNER WELLER WIRE-WRAP WISS XCELITE 



--

spécialité fran(:aise 

machines a rainurer 
les circuits Imprimés 
de la rainureuse 
manuelle 
<pour petites séries 
et prototypes) 

... a la rainureuse automatique 
a très grande production 
(600 passages à l'heure! 

ATELIER o·Our1LLAGE ORLEANAIS 
226, faubourg Saint-Vincent - 45000 Orléans - Tél. : (38) 86.48.60 

SERVICE-LECTEURS N° 14 

JOURS 
• Les hommes : RTF compte 34 ingénieurs technico-commerciaux 
toujours prêts à intervenir pour répondre efficacement 
à vos besoins en composants actifs et passifs. 
• La méthode : RTF possède un équipement informatique, 
travaillant en temps réel, toujours prêt à informer ~ 
sur le stock disponible. ~ 

• Le stock : RTF dispose de plus de 20.000 références g 
toujours prêtes à être livrées, parmi les marques les -~ 

,. plus pe~ormantes d~ marché. , ~ a: 
• L 1mplantatIon : RTF pres de vous grace • • • • • • • • • • • • • o ••• 

à ses 2.200 m 2 de locaux en périphérie • 0 

de Paris, ses bureaux en Bretagne, : Veui llez m'adresser gratuitement 
dans le Sud-Ouest, et dans la région • et sans engagement de ma part · 

• votre documentation. 
Rhône-Alpes. • RTF 9 rue d 'Arcueil BP 78 
• L'expérience : RTF est depuis 50 ans : 94253 Gentilly CEDEX 

le professionnel sans cesse à l'affût • Nom 
des nouvelles techniques, et toujours prêt : -------
à "coller" à l'évolution constante 
et nécessaire de ce marché. • Adresse ______ _ . 

• . . . 
• . 

9, rue d'Arcueil BP 78 - 94253 
GENTILLY CEDEX. TÉL. (1) 664.11.01. TÉLEX 201069 

• 
• 
• Code ______ _ 

Le partenaire de l'innovation 
: Tél. _______ _ . ~ 
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Quand on en arrive à la Resistance, la loi d 'Ohm définit / 

que R = 1 < 
Nous pouvons ajouter une autre équation: 

ALLEN-BRADLEY ELECTRONICS = TRIMMERS DE 
QUALITE. 

Notre gamme de trimmers offre une imbattable 
combinaison de performances et fiabilité à prix 
économique. 

Prenons le type 81 E, trimmer cermet monotour, 
dissipation 500MW à 70°C, seulement 6,3mm de 
hauteur, et 0 6,5mm étanche liste LNZ. 

Le type 87 offre différentes combinaisons 
d 'implantation homologation CECC. 22 tours, gamme 1 O r 
à 2MR, 0,5W à 70°C. 

Ce ne sont que deux exemples, mais pour toute 
demande; téléphonez à ALLEN-BRADLEY 
ELECTRONICS dès maintenant. 

\J"' 83 47 
g4f' 471<. K 

Tour Pariferic-6 Rue Emile Reynaud - 93306 Aubervilliers Cedex Tel (1) 835 82 02 Telex 240834F 

SERVICE-LECTEURS N° 16 



Un composant qui apporte son« concours» à l'avancée technologique. 

Découvrez un 
• 

<< super-microprocesseur >> 

Même si les composants micro-informatiques se perfectionnent sans cesse, c'est 
encore bien souvent sur le logiciel que se reportent toutes les difficultés liées au 
développement d'une application pratique à base de microprocesseurs. 

D'où l'intérêt particulier de la toute nouvelle notion de «super-microprocesseur», 
composant dans lequel sont intégrées une unité centrale, diverses facilités matérielles, 
et surtout une sélection de logiciels de base, mis à la disposition du programmeur de 
façon entièrement« transparente». 

Sans aller jusqu'à parler de « langage évolué » tel que le Basic, nous pouvons 
affirmer que le recours à ces multiples routines « résidentes » efface une bonne partie 
des complexités de la programmation en assembleur ... 

L.i carte representée aux figures 1 et 2. 
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Le concept « monochip » 

Depuis quelque temps, le marché 
des microprocesseurs fait une part de 
plus en plus large à des composants 
de pointe dont l'exceptionnelle den
sité d'intégration permet de réunir 
dans un seul boîtier : 

- une unité centrale, 
- une mémoire vive (RAM), 
- une mémoire morte (ROM ou 
EPROM}, 
- diverses facilités matérielles (UART, 
ports d'entrée-sortie, compteurs-tem
porisateurs, générateur d'horloge, 
etc.). 

On peut ainsi concevoir des réalisa
tions extrêmement compactes, per
formantes et économiques, puisqu'un 
seul boîtier VLSI prend la place d'un 
grand circuit imprimé bardé de com
posants. Les premiers « monochip » 
du marché étaient américains (Intel, 
Zilog, Texas, Mostek ... ), mais Thom
son arrive aujourd'hui en force sur ce 
marché prometteur avec le EF 6805 
CT, dérivé du 6805, lui-même compa
tible 6800. 

L'enchaînement des phases me
nant au développement d'une appli
cation sur « monochip » est générale
ment le suivant : 

- mise au point du logiciel sur un 
émulateur ou sur une version spéciale 
du monochip, munie d'une EPROM in
corporée ou extérieure ; 

- production en série de monochips 
dans lesquels un masquage spécifi
que permettra d'intégrer le logiciel dé
finitivement mis au point. 

Le gain en intégration se paie donc 
par une réduction de la souplesse de 
mise en œuvre : en pratique, seules 
les applications menant à une produc
tion de masse relèvent véritablement 
de cette technologie. 

Pour les développements à diffu
sion limitée, évolutifs, ou d'un avenir 
incertain, on se rabat toujours large
ment sur l'architecture classique: 
unité centrale entourée d'un « nuage » 
de circuits périphériques, avec au pre
mier rang une EPROM facile à pro
grammer (ou reprogrammer .. . ) à peu 
de frais, à l'unité ou en petites séries. 

Quant au logiciel destiné à 
l'EPROM, il faut l'écrire de toute 
pièce, que ce soit à la main ou sur un 
système de développement plus ou 
moins coûteux. 

Le cas de l'amateur ne diffère ici de 
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la situation professionnelle que par 
l'ampleur moindre des moyens dispo
nibles, et donc par l'importance supé
rieure du temps passé pour un résultat 
similaire. 

Par contraste, la programmation en 
langage évolué (Basic notamment) est 
accessible au plus grand nombre (le 
succès foudroyant de l'informatique 
individuelle est là pour en témoigner), 
mais se prête mal à des applications 
de contrôle industriels, pour des rai
sons de lenteur et d'encombrement 
mémoire essentiellement. 

La vérité ne résiderait-elle donc pas 
dans une approche intermédiaire ? 

C'est dans cette . voie audacieuse 
que s'est engagé avec ténacité le dy
namique ingénieur 1. Montane, en 
mettant sur pied une version « habil
lée » du EF 6805 CT de Thomson
Efcis. 

Au bout du compte, c'est cinq 
années de travail, pas moins, qu'il a 
fallu investir pour déboucher sur ce 
composant révolutionnaire, qu i fait 
déjà fureur aux Etats-Unis, le MIW
E. .. Il n'était que justice 
qu'« Electronique Applications» parti
cipe activement à la promotion en 
France de ce produit 100 % français ! 

u monochip 

u super-microprocesseur 

Un « super-microprocesseur » tel 
que le MIW-E, c'est tout simplement 
un monochip (le EF 6805 CT) dont la 
mémoire morte interne, difficilement 
accessible à l'utilisateur modeste, est 
livrée toute programmée avec 4 K
octets de routines « clé en mains ». 

Bien sûr, votre problème particulier 
n'est pas résolu automatiquement 
pour autant : il vous faudra toujours 
écrire votre propre logiciel dans une 
EPROM extérieure au monochip, mais 
vous pourrez faire appel aussi souvent 
que nécessaire aux routines « résiden
tes » par de simples appels ! 

En fait, l'essentiel du travail est fait, 
car les tâches les plus complexes sont 
déjà préprogrammées ; citons, en 
vrac : 

- les calculs arithmétiques sur nom
bres entiers ou fractionnaires, en déci
mal et en binaire ; 

- la gestion d'affichage en 7 seg
ments, 16 segments, ou en matrice de 

points (alphanumérique ASCII , semi
graphique et graphique) ; 

- l'édition de textes (espace avant et 
arrière, retour à la ligne, curseur) ; 

- la gestion d'un clavier, quelle que 
soit l'organisation de sa matrice; 

- un moniteur complet, permettant la 
mise au point directe d'applications 
sans ressources externes ; 

- la gestion d'une imprimante à ai
guilles, thermique ou électrosensitive 
à sept points actifs, de type quelcon
que, en mode alphanumérique, gra
phique et semi-graphique ; 

- le test automatique du système 
complet; 

- l'établissement de chemins internes 
pour les informations, en fonction des 
besoins du moment ; 

- la gestion complète de I' UART in
corporée, autorisant toutes les formes 
classiques de communication série. 

Chaque routine possède un mné
monique très explicite pouvant être 
utilisé lors de l'écriture du logiciel utili
sateur. 

On se trouve ainsi vraiment à la 
frontière entre la programmation en 
assembleur et en langage évolué, tout 
en bénéficiant des avantages spécifi
ques des deux formules. 

Bien sûr, la connaissance du jeu 
d'instructions du 6805 est nécessaire, 
mais le programmeur peu expérimenté 
n'aura plus besoin de construire labo
rieusement des routines complexes : il 
lui suffira, en fait, de bâtir son édifice 
en assemblant les pierres qui sont 
mises à sa disposition ! 

Bien évidemment, le fonctionne
ment de toutes ces routines suppose 
l'utilisation d'une partie des 
240 octets de la RAM interne. En fait, 
144 octets restent à l'entière disposi
tion de l'utilisateur, dont la totalité des 
64 octets qui, réalisés en technologie 
C.MOS, se révèlent si utiles pour la 
sauvegarde de paramètres importants 
lors de coupures d'alimentation, vo
lontaires ou non. 

Parmi l'espace mémoire «réservé» 
par le système, il faut distinguer le 
« bloc-notes » du -microprocesseur, 
des multiples adresses dont l'utilisa
teur doit tout de même s'occuper: 
elles abritent en effet tout un jeu de 
«drapeaux» que l'on peut positionner 
afin d'indiquer au système selon quel
les modalités il doit travailler. Chacun 
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de ces drapeaux possède son propre 
mnémonique, aussi évocateur (avec 
un peu d'habitude) que ceux des rou
tines, par exemple : 

DMNINH = Display of MoNitor IN
Hibited (inhibition de l'affichage du 
moniteur). 

Parmi ces drapeaux, certains peu
vent aussi être interrogés afin de 
connaître l'état dans lequel se trouve 
le système (par exemple, si tel ou tel 
tampon se trouve plein). 

La communication avec le système 
peut également s'opérer par un jeu de 
lignes d'entrée-sortie, destinées par 
exemple à certaines touches du cla
vier telles que CTRL ou SHIFT, ou à 
certains circuits de l'imprimante (mo
teur, électro-aimants divers, contact 
reed de la tête, etc.). 

Plusieurs de ces lignes d'entrée
sortie sont d'ailleurs laissées à l'en
tière disposition de l'utilisateur, qui 
pourra s'en servir pour établir des 
communications avec toutes sortes 
d'organes externes. 

Dès la mise sous tension d'un 
« système minimum » rassemblant le 
MIW-E, un clavier et un afficheur, et 
même en l'absence de logiciel utili
sateur, on peut déjà faire travailler le 
microprocesseur ! On se trouve en 
effet en face d'un « ordinateur » certes 
rustique, mais en état de fonctionner, 
grâce à différentes touches permet
tant d'exploiter directement les routi
nes incorporées, et spécialement le 
moniteur. 

Par la suite, lorsqu'un programme 
extérieur fera appel aux routines pré
programmées, l'opérateur« gardera la 
main » pratiquement en permanence : 
à partir du clavier, il pourra interrom
pre ou modifier à son gré la procédure 
en cours. 

Bien sûr, en cas de« plantage» sé
rieux, toujours à envisager, un bouton 
de RESET permettra de débloquer la 
situation ! 

L'architecture du « super-micropro
cesseur » MIW-E a été étudiée en par
tant de la remarque suivante : un sys
tème micro-informatique est destiné à 
traiter des informations lui parvenant 
de l'extérieur, puis à les acheminer de 
nouveau vers l'extérieur. 

Les modes de communication choi
sis en priorité ont été : 

- à l'entrée, le clavier et la ligne série 
(UART), 
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- en sortie, l'afficheur, l'imprimante, 
et la ligne série ; 

De ce fait, le MIW-E se prête à 
merveille à des applications assez 
professionnelles : caisses enregistreu
ses, balances automatiques, mini-ter
minaux « en ligne », etc. 

L'expérimentateur ingénieux imagi
nera sans nul doute une foule d'idées 
mettant à contribution tout ou partie 
de ces vastes possibilités, dans le 
cadre de l'évolution actuelle des tech
niques vers le contrôle numérique. 

Il ne faut pas cacher qu'une somme 
de travail non négligeable est à prévoir 
pour aller de l' idée à sa concrétisation 
définitive. Toutefois, l'ampleur de cet 
effort reste très inférieure, avec MIW
E, à ce qu'il faudrait mettre en jeu en 
technique microprocesseur classique. 

Une opportunité exceptionnelle est 
offerte ici à nos lecteurs, de se familia
riser sans risque (et même avec une 
chance sérieuse de gagner un prix in
téressant), avec une technologie qui 
risque de faire parler d'elle dans les 
mois à venir. 

Il est certain que ceux de nos lec
teurs qui accompliront l'effort néces
saire pour mener à bien un premier 
projet à base de MIW-E, se doteront à 
cette occasion d'un« savoir-faire» ex
trêmement précieux, qui leu~ permet
tra par la suite de se montrer fort 
compétitifs lorsqu'ils auront à mettre 
sur pied une nouvelle application 
micro-informatique. 

Nous allons présenter à présent un 
résumé de ce qu'il faut savoir pour 
utiliser MIW-E avec profit. Un résumé 
seulement, car ce numéro entier ne 
suffirait pas pour faire un tour complet 
des possibilités de ce composant ! 

Une documentation complète, dont 
nous nous inspirons largement ici , 
sera fournie à chaque participant de 
notre Critérium d'applications, avec le 
composant et son circuit imprimé spé
cial. 

Cette carte prévoit l'emplacement 
de tous les composants périphériques 
nécessaires à la mise en œuvre de 
toutes les possibilités de MIW-E. Bien 
sûr, certains circuits pourront être 
omis si l'application envisagée n'y fait 
pas appel. 

Par exemple, les circuits de déco
dage de l'afficheur à matrice de 
points n'ont pas être implantés si l'on 
fait usage d'éléments à sept ou seize 
segments. 

Le schéma de la figure 1 donne 
l'aperçu général nécessaire pour ap
préhender l'organisation de la carte. 
Les noms des signaux correspondent 
aux mnémoniques dont le dictionnaire 
complet sera donné dans notre pro
chain numéro. 

La figure 2 indique les modalités de 
câblage de cette carte, qu'il appar
tiendra donc à l'utilisateur de moduler 
en fonction de son projet précis. 

La figure 3 résume pour sa part les 
fonctions disponibles sous une forme 
simple, pouvant servir à tout moment 
d'aide-mémoire. Profitons de cette 
occasion pour justifier l'usage de la 
terminologie anglaise tout au long de 
cet article : bien que tout soit français 
ici, du microprocesseur aux logiciels 
résidents, nous n'avons guère le choix 
puisque même les mnémoniques de 
l'assembleur dérivent de mots anglais. 
Nous ne pouvons nous permettre ici 
de suivre une voie différente de celle 
retenue par Thomson et par le pro
moteur de MIW-E, sans prendre le ris
que considérable d'embrouiller une si
tuation déjà suffisamment complexe. 
Le clavier s'appellera donc Keyboard, 
l'imprimante Printer, et ainsi de suite ... 

La micro-informatique est une af
faire internationale dans laquelle 
l'amour-propre doit céder le pas à la 
raison. 

La France peut viser très haut avec 
ce composant, et il serait impardon
nable de le priver de ses chances sur 
le marché mondial en lui faisant parler 
un langage qui ne serait pas celui du 
milieu professionnel auquel il est des
tiné. 

Philosophie logicielle 
de MIW-E 

La figure 4 schématise l'idée direc
trice autour de laquelle s'articule le 
logiciel, tant résident qu'utilisateur, de 
MIW-E. Trois principaux points d'en
trée sont prévus pour le logiciel utilisa
teur. 

L'un d'eux donne accès au pro
gramme utilisateur principal (ELOOP), 
tandis que les deux autres n'entrent 
en action que si l'entrée de caractères 
est détectée, soit par le clavier 
(EKEY), soit par l'UART (EUIN). Ces 
deux procédures de traitement des 
caractères entrants sont elles aussi 
entièrement définissables par l'utilisa
teur, au même titre que ELOOP, rou
tine qui s'exécute dès la mise en route 
du système. 
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Inversement , le logiciel résident 
possède six points d'entrée depuis le 
logiciel utilisateur : 

PASSIVE (PMIWE) 
EDITOR (EMIWE) 
FUNCTION (FMIWE) 
MONITOR (MMIWE) 
ARITHMETIC (AMIWE) 
UART OUT (OMIWE) 

Le logiciel résident comme le pro
gramme utilisateur ont accès à toute 
une variété de drapeaux et de para
mètres. Chaque drapeau est repré
senté par un bit d'un octet de la RAM. 
La figure 5 rassemble ces huit octets 
sous la forme d'un tableau précisant 
le nom de l'octet tel qu' il est inscrit 

· sur la carte mémoire de la figure 6, 
suivi du numéro de la section du dic
tionnaire (OS). Enfin, chaque bit est 
détaillé selon la même terminologie 
mnémonique utilisée dans ce diction
naire. 

Les paramètres numériques ne te
nant pas sur un bit sont, eux, réperto
riés à la figure 7, avec leur adresse 
mémoire, et le mnémonique renvoyant 
au dictionnaire. 

Ce dictionnaire représente la clé de 
tout le système : son étude détai llée 
est la condition sine qua non à la 
compréhension, même partielle, du 
fonctionnement du logiciel résident. Il 
contient la réponse à la plupart des 
questions que l'on peut être amené à 
se poser, et il convient donc de ne 
pas hésiter à s'y reporter fréquem
ment. 

Nous reproduirons 
ce dictionnaire 
dans notre prochain numéro 

Le matériel 

MIW-E est présenté sous la forme 
d'un boitier OIL à 40 broches dont la 
figure 8 donne l'attribution. Il est en
core une fois nécessaire de consulter 
le dictionnaire (section DS 1) pour dé
couvrir la fonctionnalité de chaque 
broche. 

Le schéma général de la figure 1 va 
maintenant être commenté à la lu
mière de ces indications. 

C7 utilise le signal AS de l'unité 
centrale pour démultiplexer le bus 
AD0 à AD? (reconstitution des lignes 
d'adresse A0 à A?). 

A 7 et 87 servent de liaison avec un 
clavier organisé en matrice de 128 
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!!i!! PRINTER 7x5 

::::: 

Fig. 3. - Le système MIW-E. 

MIW-E USER PROGRAM 

~ -----+~- --+~ EU IN 

EKEY 

INITIALISATION f----~ - - ~ ELOOP 

--
<>--

MMIWE 
PASSIVE - -

JSR EMIWE 
JSR XMIWE 

EOITOR JSR FMIWE 

FUNCTION 
JSR AMIWE ◊-= 

MONITOR 
) SA AMI WE 
JSR A MIWE 

ARITHMETIC JSR AMIWE 

'~--== 
UART OUT FIFO 

Fig. 4. - Organisation logicielle du MIW-E. 



touches au maximum, compatible 
ASCII. 

A6 élabore des signaux de déco
dage permettant de scinder l'espace 
mémoire en pages de 2 Ko. L'une 
d'elles, notée A 1000, est réservée au 
programme utilisateur, logé dans une 
2716 (C6), mais les autres peuvent 
servir à implémenter des compléments 
de RAM (par exemple C5 en A0800) . 

85 et 86 élaborent le signal 
A0067X qui , combiné avec les lignes 
d'adresse A0 à A4, fournit toute une 
variété de signaux en sortie de A3, 
C 1, B 1, 82. Parmi ces signaux, tous 
ne servent pas systématiquement : là 
encore, le dictionnaire fournira toutes 
informations utiles. 

En fait , à part XINPEA, XOUTEA, et 
POTCEA (pouvant servir à créer jus
qu'à 24 lignes d'entrée-sortie supplé
mentaires), la plupart de ces signaux 
sont utilisés pour l'interface impri
mante. 

Le logiciel résident 

Le point fort du logiciel implanté 
dans la ROM de MIW-E est sa trans
parence pour l'utilisateur. Bien sûr, 
des échanges d'informations (en fait 
des caractères) sont à prévoir entre 
les deux volets symbolisés à la fi
gure 4. 

Ces échanges s'opèrent dans les 
registres A et X, et dans la case mé
moire E7h de la RAM, notée RCH (Re
gister CHaracter). La figure 9 résume 
la nature des informations transitant 
par ces « voies » dans les différents 
cas possibles d'échanges. 

Le logiciel résident est capable de 
détecter la présence d'un programme 
« utilisateur », à condition que celui-ci 
soit implanté à partir de l'adresse 
1000h et commence par les deux ca
ractères de « marquage » M et son 
complément. 

Ce n'est que dans ces conditions 
que IXUMPR pourra devenir actif, dé
bloquant le mécanisme régissant les 
échanges. A défaut, seul le logiciel ré
sident s'exécutera. 

C'est la figure 10 qui rassemble 
toutes les informations sur l'articula
tion du logiciel résident , et en particu
lier les différents aiguillages pouvant 
être établis. Cet organigramme doit 
être étudié en liaison avec le diction
naire, sans lequel MIW-E garderait ja
lousement tous ses secrets ! 

IND D511 

0- IXUPPR 

1- IMON/N 
2- IMUS/N 

3- IXTEST 
4- IUOffF 

5- IUICER * 
6- IATROV 
7- IAOPOV 

XP D57 

DKP ·054 

0- DMNINH 
1- DN7INH 
2- D16INH 
3- DDMINH 

4- DDM2SP 
5- KARINH 

6- KTRATO 

7- KINT12 

AP D58 

D55 

0- PUCG/N 
1- PUPF/N 

2- PGRA/N 
3- PUPD/N 

4- PNE.G/N 
5- PENL/N 

6- PRED/N 
7- PIPF/N 

XOUTC D59 

UP D56 

0- UDINE 

1- UDCDT 
2- UDOTE 

3- UFRD3 
4.:. UFRD4 

5- UFRD5 

6- UTITE 
7- URITE 

XINPC D510 

-------------- --------------- --------------- --------------
0- KIRTUN 0- ALEOPO 0- XONUO 0- KREPCN 

1- UIRTUN 1- ALEOPl 1- XONUl 1- KTTlEN 
2- UIRTFN 2- ALEOP2 2- XONU2 2- KTT2EN 
3- TSRTUN 3- APNU3 3- XONU3 3- XINU3 

4- XPNU4 4- AFMD/B 4- BUZZCN 4- XINU4 
5- XPNU5 5- ACDA/B 5- PRBCCT 5- XINU5 
6- ERL/LR 6- AZLD/N 6- PPFDCT 6- PRDRLD 
7- XONlAC 7- APNU7 7- PMOTCT 7- PRL/LR 

Fig. 5. - Les drapeaux. 

ADDRESS NAME INIT. VALUE COMMENTS 

---------- ---------- --------------
$0B CCTR %00101101 2400 bauds 
$0D RSFR:UP %10011101 7 bits,odd par,l stop b. 

D512 $124 DDMLS 16 
$126 EDTLS 26 
$128 PRLOA $90 

$129 PRTLS 26 

Fig. 7. - Les paramètres. 

Traitements arithmétiques 

La figure 11 montre que MIW-E 
possède un jeu complet de possibili
tés arithmétiques : les quatre opéra
tions, bien sûr, mais aussi des routi
nes de conversion distinctes pour les 
nombres entiers et fractionnaires. On 
pourra donc traiter tout aussi facile
ment des grandeurs décimales ou bi
naires. Les résultats intermédiaires 
sont stockés dans la zone mémoire 
comprise entre D0h et DFh, qu'il fau
dra donc veiller à ne pas perturber. 
Dans cette zone « circulent » deux 

editor buffer 
superposed 11/ith 
printer buffer 

secteurs référencés Alpha et Beta, 
servant aux calculs sur dix chiffres 
BCD ou sur 32 bits, selon la numéra
tion employée, telle qu 'elle est identi
fiée par les drapeaux « AP » (voir dic
tionnaire, section DS8). 

Affichage 

L'affichage est certainement la par
tie la plus complexe de MIW-E, tant 
au plan matériel que logiciel. 

Dix lignes sont gérées par le logiciel 
résident, et doivent attaquer une bat-
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t!""'P"~nU - --------------

...J a: 
UJ O 

en a: 
cc 8 RO R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

a: ~ <( <t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 
~ 

00 01 02 03 04 05 06 0 7 08 09 10 11 

00 90 
f-- - - - f- -

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

10 A0 
1 32 33 

-- 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

20 B0 
1--

59 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

30 C0 
----1--
64 65 66 6 7 68 69 70 71 72 73 74 75 

40 D0 ASA ASA A S.A, ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA ASA 

80 ï 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 

50 E0 RO Rl R2 R3 R4 R5 R6 RCH DKP pp UP XP 
-

97 -98 102 103 104 106 107 96 99 100 101 105 

60 F0 IND MOATA * * * * * * * * * * -r 112 113 114 11 5 11 6 117 118 119 120 121 122 123 

70 100 * MHA M L A * * * * * * * * * - . ~-
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 

80 110 * * * * * * * i< * * * * ,-
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

90 120 DNOO,O DN70A 0 160A ODMOA OOMLS EDTOA EDTLS PRHOA PALOA PRTLS 
~ 1- - - ,- - f--

AO 130 
160 161 162 163 164 

t-- -
B0 

176 177 178 179 180 

140 -
C0 

192 193 194 195 196 

150 
~ - - -

D0 160 
208 209 210 211 212 

f- - -~ 
E0 [170 

224 225 226 227 228 

' 

Fig. 6. 

terie de latches avant d'aboutir aux 
afficheurs, bien évidemment multi
plexés grâce à un décodeur opérant 
sur KDO à KD3. Bien sûr, des circuits 
de commande doivent être intercalés, 
selon la nature des afficheurs utilisés 
(à LED, fluorescents, etc.). Notons 
bien qu 'i l n'est pas fait appel à des 
afficheurs dits « intelligents » : MIW-E 
pilote directement chaque segment 
ou chaque point de chaque afficheur, 
ce qui permet toutes sortes de confi
gurations graphiques, semi-graphi
ques, ou de style « bar-graph ». 

La figure 12 fournit une équiva
lence entre les trois types d'afficheurs 
pouvant être employés, alors que la 
figure 13 illustre l'ensemble des fonc
tions d'affichage, pour 7 ou 16 seg
ments. 

Il faut bien remarquer que le choix 
du type d'affichage dépend étroite
ment de l'application envisagée: la 
matrice de points offre bien sûr le plus 
de possibilités, mais revient relative~ 
ment cher (figure 14). 

Si des chiffres seulement ont à être 
affichés·, la solution « 7 segments » 
doit être préférée. Il est d'ai llèurs pos
sible de ne prévoir que le nombre de 
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165 166 167 168 169 170 171 

181 182 183 184 185 186 187 

197 198 199 200 201 202 203 

213 214 215 216 217 218 219 

229 230 23 1 232 233 234 235 

SPA 

digits nécessaires, sans exploiter à 
fond les possibilités de MIW-E: on 
spécifiera alors au logiciel l'adresse du 
premier caractère à afficher, par le 
biais d'un simple paramètre en RAM. 
Le logiciel résident fera le reste .. . 

MIW-E contient l'ensemble des gé
nérateurs de caractères nécessaires 
pour les trois configurations, avec ou 
sans point décimal pour ce qui est des 
chiffres. La notice complète de MIW-E 
reproduit en entier les trois jeux de 
caractères disponibles, et montre que 
même les codes réputés « non impri
mables » de I' ASCII sont représentés, 
par des graphismes, très spéciaux 
toutefois. 

Nous publierons 
ces trois jeux de caractères 
dans notre prochain numéro 

Cela permet, au moyen de quel
ques instructions seulement, d'im
planter un analyseur de lignes simple 
sur MIW-E, ce qui s'avère très confor
table lors de la mise au point de logi
ciels : décidément, MIW-E se suffit à 
lui-même en toutes circonstances .. . 

R12 R13 R14 R15 en a: cc 0 
...J a: 
UJ§ 

C D E 
12 13 14 

28 29 30 

44 45 46 

60 61 62 

76 77 78 

ASA ASA ASA 

92 93 94 

AP ADP XOUTC 

108 109 110 

* * * 
124 125 126 

* * * 
140 141 142 

* * * 
156 157 158 

172 173 174 

188 189 190 

204 205 206 

220 221 222 

236 237 238 

B PBO 1/0 
9 P81 1/0 

10 
P82 1/0 

F 
15 

31 

47 

63 

79 

ASA 

95 

MON O 

111 

* 
127 

* 
143 

* 
159 

175 

191 

207 

223 

239 

SP 

11 P83 RxO 15 
12 P84 TxO 17 

6 RST 10 
4 

NMI 11 
5 îRë:i PITS 12 

37 AD0 
36 A01 
35 AD2 
34 A03 
33 

AD4 
32 AD5 
31 A06 
30 AD7 

29 A0B 
28 A09 
27 A10 
26 A11 
25 A12 
24 A13 
23 M1 
22 

P0A 

Fig. 8. 
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90 00 
- f-------

A0 10 

B0 20 

C0 30 
f---
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L'éditeur 

Cet éditeur « une ligne » travaille 
dans le « butter » qui lui est réservé 
(EDTOA et EDTLS). Il dispose de 
quatre fonctions , EFBSP, EFSPC, 
EFCLR, et EFCRR (voir dictionnaire), 
qui lui confèrent des possibilités très 
suffisantes. Ces fonctions sont direc
tement accessibles au clavier, par 
programme, mais aussi à distance via 
l'UART. 

Un curseur est disponible, dont la 
fréquence de clignotement (3 ou 
6 Hz) indique si l' on se trouve en 
mode répétition ou non. 

L'entrée des caractères peut se 
faire, au choix, par la droite ou par la 
gauche. 

Le clavier 

Tel qu'il est raccordé sur le schéma 
de la figure 1, le clavier possède seize 
colonnes, interrogées toutes les 
20 ms. Un anti-rebond interne néces
site que les touches soient mainte
nues enfoncées ou relâchées au moins 
20 à 40 ms. 

Après 800 ms d'enfoncement, les 
touches déclenchent la répétition au
tomatique du caractère, à une ca
dence de 7 Hz. 

Une touche spéciale permet de de
mander que la répétition intervienne 
d 'office dès l'enfoncement et sans at
tendre. Deux entrées hors matrice 
sont réservées à des touches qui peu
vent s'appeler SHIFT ou CTRL, ou ... 
autrement : elles donnent accès à 
deux autres tables de caractères, 
pouvant être implantées dans la ROM 
utilisateur. 

Notons enfin que si le paramètre 
KIRTUN est à zéro, les caractères 
frappés sont automatiquement trans
mis par l'UART. 

Le moniteur 

Le logiciel moniteur répond aux 
codes NFGMON , MFGNRM, 
MFCLAD, MFADP1 , MFADM1 , 0 à 9, 
MFCLDT , A à F, MFJSRU, et 
MFLDDT. Les informations affichées 
sont traduites en hexadécimal pour le 
confort de l'utilisateur. Diverses infor
mations résumées par la figure 15 
sont ainsi visualisées, cette « fenêtre » 
pouvant être déplacée dans tout l'es
pace mémoire, même en répétition. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

--------------
INTERFACE 

ENTRY REG. 
POINTS 

--------------
MIW-E - USER 

© 1984 
--------------

EUIN . 

ELIOT 
EKEY 
ELOOP 

--------------
USER - MIW-E 

© 1984 
--------------

PMIWE 
EMIWE 
FMIWE 
MMIWE 
OMIWE 
AMIWE 

--------------

______ ! ______ [ ______ 
X A RCH 

------ ------ ------
USER PROGRAM ENTRY 

------+------
ND CHAR CHAR 
I'[) CHAR NO 

I'[) CHAR CHAR 
ND ND ND 

MIW-E ENTRY 

NA NA NA 
NA CHAR NA 
NA CHAR NA 
NA CHAR NA 
NA CHAR NA 

ADDR CODE NA 

-----r---
------

X A RCH 

------ -----
RETURN TO MIW-E• 

NA CHAR NA 
NA CHAR NA 
NA CHAR NA 

RETURN TO USER PROG 

ND ND 
NO ND 
ND ND 
I'[) ND 
ND CHAR 
ND ND 

I'[) 

ND 

I'[) 

I'[) 

CHAR 
ND 

USER 
PROGRAM 
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Les utilisations de cet « utilitaire » 
sont innombrables, et vont jusqu'au 
télé-chargement de portions de pro
gramme utilisateur via l'UART. 

L'imprimante 

MIW-E peut commander toute im
primante à matrice de points, car les 
principales caractéristiques de ce pé
riphérique peuvent être « déclarées » 
au logiciel, qui s'y adapte de lui
même. 

L'information a imprimer peut être 
alphanumérique, semi-graphique ou 
graphique, l'impression peut se faire 
de droite à gauche, de gauche à 
droite, et même la tête en bas, selon 
les usages prévus. 

La figure 16 définit les signaux 
existants entre l'imprimante et le cir
cuit d'interface. Notons que celui-ci 
comporte un monostable réglable 
(C8), destiné à protéger la tête d'im
pression en cas de défaut quelcon
que. 

La figure 17 indique le positionne
ment des caractères imprimés par 
rapport aux lignes du bus, et au signal 
PITS, issu du capteur tachymétrique 
de l'imprimante. 

Un exemple pratique de branche
ment d'un mécanisme EPSON 210 
est fourni à la figure 18. 

Le générateur de caractères utilisé 
est le même que celui servant à l'affi
cheur à matrices de points, mais on 
peut lui en substituer un nouveau, 
commençant au début de la page 
UPCGPA. Le nombre de caractères 
ainsi redéfinis doit être spécifié en 
UPCGNC, et le caractère de début de 
la zone modifiée, en UPCGSC. Avec 
ce mode semi-graphique partiel, on 
peut, par exemple, incorporer un logo 
à un ticket de caisse. 

Procédures de test 

Un test rapide de l'ensemble des 
circuits peut être effectué au moyen 
du code XFTST, en provenance du 
clavier ou de l'UART, ce qui posi
tionne le drapeau IXTEST. 

Un générateur de test incorporé 
émet alors cycliquement tous les ca
ractères dont les codes sont compris 
entre 00h et ?Fh. L'imprimante trans
crit son butter sur papier à une fré
quence de 2 Hz, tandis que l'éditeur 
affiche les mêmes caractères. Les ca-
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ractères en question sont également 
transmis par l' UART, pourvu que 
TSRTUN soit à zéro. 

L'action sur toute touche dont le 
code est supérieur à 20h interrompt la 
procédure de test. 

Communications série 

MIW-E exploite à fond les possibili
tés de l'UART matériellement présen
tes dans le EF 6805 CT. Il s'agit d'un 
processeur haut de gamme entière
ment programmable au niveau du for
mat de transmission. Les paramètres 
de programmation ont reçu des mné
moniques, regroupés dans le diction
naire. Sauf ordre contraire, l'UART 
travaille en « full duplex » à 2 400 
bauds, sur 7 bits plus un bit de parité 
impaire, un bit de stop mais pas de 
détection de porteuse. Ce choix peut 
à tout moment être altéré par pro
gramme, la vitesse pouvant évoluer de 
75 à 9 600 bauds avec un quartz de 
4,9152 MHz. Pour plus de détails sur 
les possibilités offertes, on pourra 
se reporter à l'article consacré au 
EF 6805 CT dans le n° 35 
d'« Electronique Applications ». 

> · > > 
0 ,! 8 "'-

DML1C1A □ □ 
OML1 C2A □ □ 
DML1C3A ~ ~ 
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OML 1C5A □ □ 
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07SL 1A 

016L \19A 
11 

D16 U,hA 1:_:1---rc== cn 

Fig. 13. 
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.... 

□ ~ ~~ ~ 
~ □ ~ □ □ 
~ □ □~ □ 
~ □ □ □ -~ 

□ ~ ~~ ~ 

BYTE 0 

MON ITOR 

T5 T6 T 7 TB T9 T 10 T11 

NON DECOOED ONLY 

T 5 T6 T7 TB T9 T 10 

NON DECODED UNE fil 
T 5 T 6 T7 TB T9 T10 

N O N DECO DE O U NE 1 

T 5 T6 T7 T B T9 T1 0 

7 SEGMENTS U NE fil 
T S T6 T7 TB T9 

7 SEGMENTS UN E 1 

T5 T6 T7 TB T9 

16 SEG MENTS UNE p 
TS T6 T7 TB T9 

16 SEGMENTS LINE 1 

T S T6 T7 TB T9 

KDO K 0 1 K02 KDJ 

> > 
~ ~ 

~ D- OMLOC1 A 

□ OMLOC2A 

□ OMLOC3A 

□ DMLOC4A 

~ OMLOCSA 

1 L ___ _ _ __ _ ___________ .J.. ___ _ L __ __ __ _ __ __ ___ ____ _____ J 

TO Tl T2 TJ 

DECODER n = DDMLS DECODEUR 

OMDGPSA 74LS273 VARIANTE : OMDGPSA CONTOR OMCRSTA 

Fig. 14. 
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MFJSRU J 

,-, 
1=, 

JSR T4 

Fig. 15. 

~ MFCLDT 
MDATA ,-, ,-, 

1-11-1 
Ti" ;=-

MDND 

BYTE fi 

MFLDDT 

BYTE 1 BYTE 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1-, 1=1 1-, ,-1 ,-, ,=, 
T8 . T9 TW T11 T12 T13 

t 1 

MADDRES ,-, 1-, 1 
-

1 ,=, ,-1 1 
-

1 
T T T7 

MFCLAD 

ST ART 

PMOTCT 

IND PRBCCT 

PI TS 

PA UL A 

PR DRLO 

PRT AREA 

BYTE 3 RPF OCT ,-, ,-, 
,=, 1=1 Fig. 16. 

T14 T15 

t3 w CHAAACTER w CHARACTER ~ u u ; AREA ; AREA ,( 

il; 

A07 

AD6 •••• • 
A05 • •• 
A04 • • • 
ADJ • • • • ••••• AD2 

A01 ■ ■ 
AOO •••• • 
PITS L__ 

Fig. 17. 

La liaison entre I' UART et le logiciel 
passe par un FIFO de 4 bits, constam
ment surveillé afin d'en prévenir la sur
charge : le correspondant distant peut 
être averti que le FIFO est sur le point 
d'être plein, puisqu'il est de nouveau 
disponible. 

CCTR7 CCTR6 CLOCK 
Receive r CC TRS CCTR4 CCTR3 Speed* Int e rna] ~2 External c l ock 

Les figures 19 et 20 résument les 
principaux paramètres régissant, au 
sein de MIW-E, le fonctionnement de 
l'UART. 

Nota : Dans notre prochain 
numéro, nous publierons des 
exemples d'application, le 
dictionnaire complet et les trois 
jeux de caractères. 

P.G. 
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0 !NT. 
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.Cet article fait l'objet 
de notre grand critérium 1984 

d'applications 
auquel vous pouvez participer 

(Voir les pages 30, 31 et 32) 

on chiP 
ça va 

1 chip = 
lµP 6805 

' • 

+ 12 contrôleurs 
• AFFICHAGE NON DÉCODÉ (BAR GRAPH) 

64 BYTES 
• AFFICHAGE DÉCODÉ EN 7 SEGMENTS 

32 CARACTÈRES 
• AFFICHAGE DÉCODÉ EN 16 SEGMENTS 

32 CARACTÈRES 
• AFFICHAGE MATRICE DE POINTS 

2 LIGNES DE 32 CARACTÈRES 
• UART IDENTIQUE AU 6850 
• ENCODEUR DE CLAVIER 128 TOUCHES 

AUTO-REPEAT, SHIFT, CONTROLE 
• EDITEUR DE LIGNE (SP, BS, CR, CAN) 
• IMPRIMANTE 7 x 5, 128 CARACTÈRES 

(GEN. INT.), SEMI-GRAPHIC ET GRAPHIC 
• MONITEUR DE DÉPANNAGE ET MISE AU 

POINT LOGICIELLE 
• TEST DE FONCTIONNEMENT DE LA 

CONFIGURATION MATÉRIELLE 
• COMMUTATEUR D'INFORMATIONS 

ENTRE RESSOURCES 
• ARITHMÉTIQUE, 4 OPÉRATIONS EN 

DÉCIMALE (10 DIGITS) ET 
BINAIRE (32 BITS) 
CONVERSION ENTRE LES BASES 

• + µ P AVEC JEUX D'INSTRUCTIONS 6805 
Fabriqué en France par THOMSON EFCIS 

MIW-E ® 97 F.HT. par 2000 pièces 

KIT D'EVALUATION PROMOTIONNEL 

MIII\I ® SA 
34, rue du Général Brunet 
75019 PARIS-Tél.(1)200.99.75 

BUREAU D'ÉTUDES SPÉCIALISÉ 
EN APPLICATl9NS JJP 

TEMPS REEL 

SERVICE-LECTEURS N° 17 
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Ne payez pas plus 
Pourquoi? 
Pour vos semiconducteurs discrets destinés au 
montage en surface (CMS). 

Pourquoi? 
Parce qu'ITT Semiconducteurs est en train de 
créer de nouvelles capacités de production dans 
le but d'abaisser les coûts, et cela dans votre 
intérêt. 
A cet avantage s'ajoute le savoir-faire du premier 
fabricant mondial de diodes: 
• un prix minimum, en quantité, pour un maximum 
de qualité: le boîtier hermétique en verre pour 
les diodes MELF et MiniMELF, le contrôle final à 
100%, la compatibilité avec tous les procédés 
de soudure usuels, 
• livraison en bobines super-8 ou en vrac 
(à prix moindre). 

ITT Semiconducteurs est à 
votre disposition 
avec un programme compétitif et actuel de 
semiconducteurs CMS: 
• transistors 
• diodes universelles 
• diodes varicaps 
• diodes de commutation 
• diodes de commutation de bande 
• diodes Zener 
• condensateurs à l'oxyde de Silicium. 

Livrables immédiatement 
sur stock. 
Plus de raison de payer 
davantage! 

ITT Semiconducteurs, 157 rue des Blains, F-92220 Bagneux, Tél. (1) 5478181, Télex 260712 

Distributeurs : ALMEX 92160 Antony, 69570 Dardilly ; DIM-INTER 93300 Aubervilliers, 69100 Villeurbanne; 
DISCOM 13763 Les Milles, 38400 St. Martin d 'Hères; GECODIS 92100 Boulogne-Billancourt ; ITT 
HOHL & DANNER 67450 Mundolsheim ; IDEM 31019 Toulouse, 33170 Gradignan ; ITT MULTICOMPOSANTS 
92220 Bagneux, 35022 Rennes, 69006 Lyon ; SANELEC 59700 Marcq en Baroeul, 67380 Lingolsheim 

- SERY/CE-LECTEURS N" 18' _ 

Semiconducteurs 



Pour vos dépannages 
LE PLUS PETIT 2 x 

sur le site 
15 MHz de 

OSCILLOSCOPE 1420 

BJil1!1B 
• Utilisable à 20 MHz 
• 10 mV/division 

DYNASCAN 
CORPORATION 

• Se loge dans un attaché-case ordinaire (8,9 cm de haut) x 
22 x 30cm 

• Alimentation par batterie incorporée et sur secteur 
• Séparateur synchro vidéo 
• Base de temps 18 positions étalonnées 
• Déclenchement TV lignes et trames 
• X10 -
• X Y, axe X sur canal B 
• 3,6 kg seulement 

---------AUTRES PRODUCTIONS--------
• FREQUENCEMETRES - COMPTEURS • CONTROLEURS TRANSISTORS EN CIRCUIT 
• GENERATEURS DE FONCTIONS • TRANSISTOR METRES 
• ANALYSEURS LOGIQUES • CAPACIMETRES 
• ALIMENTATIONS STABILISEES • GENERATEURS D'IMPULSIONS 
• ALIMENTATIONS ININTERRUPTIBLES -Cataloguesurdemande-

BLANC MECA ELECTRONIQUE FONTGOMBAULT ZI • 36220 TOURNON-SAINT-MARTIN 
Tél. 54 37.09.80 · Télex 750448 
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Des bons métiers qui offrent de nombreux débouchés 

INFORMATIQUE 
B.P. Informatique diplôme d'Etat. 
Pour obtenir un poste de cadre dans un sec· 
teur créateur d'emplois. Se prépare tranquil · 
lement chez soi avec ou sans Bac en 15 mois 
environ . 
Cours de Programmeur, avec stages 
pratiques sur ordinateur. 
Pour apprendre à programmer et acquéri r 
les bases indispensables de l' informatique. 
Stage d'une semaine dans un centre infor· 
malique régional sur du matériel profession · 
nel. Durée 6 à 8 mois, niveau fin de 3°. 

MICRO
INFORMATIQUE 
Cours de BASIC et de Micro-Informatique. 
En 4 mois environ, vous pourrez dialoguer 
avf)c n'importe quel "micro". Vous serez ca· 
pable d'écrire seul vos propres programmes 
en BASIC Ueux, gestion ... ). Niveau fin de 3°. 

ELECTRONIQUE "84" MICROPROCESSEURS 
- Cours général microprocesseurs/micro· - Cours de technicien en Electronique/ 
ordinateurs. micro-électronique. Ce nouveau cours par 
Un cours par correspondance pour acquérir correspondance avec matériel d'expériences 
toutes les connaissances nécessaires à la vous formera aux derniéres techniques de 
compréhension du fonctionnement interne l'électronique et de la micro-électronique. 
d'un micro -ordinateur et à son utilisation. Vous Présenté en deux modules, ce cours qui 
serez capable de rédiger des programmes en comprend plus de 100 expériences pratiques, 
langage machine, de concevoir une struc· deviendra vite une étude captivante. Il repré· 
ture compléte de micro-ordinateur autour sente un excellent investissement pour votre 
d'un microprocesseur (8080·280) . Un micro· avenir et vous aurez les meilleures chances 
ordinateur MPF 1 B est fourni en option pour trouver un emploi dans ce secteur favo· 
avec le cours Durée moyenne des études risé par le gouvernement. Durée : 10à 12 mois 
6 à 8 mois Niveau consei llé 1 •• ou Bac par module. Niveau fin de 3°. 

INSTITUT PRIV~ ~- r
1 

Envoyez-mol gratuitement et 11n1 eng1gement votre documtnt1tlon N' X 3832 
D'INFORMATIQUE ~V sur : L'INFORMATIQUE O LA MICRO·INFORMATIDUE □ LES MICROPROCESSEURS □ 

ET DE GESTION ~ 1 L'ELECTRONIQUE D 
92270 BOIS ·COLOMBES ilv I Nom ----------Prénom - - - --

( FRANCE ) 

1 
Adresse ______________ _ _ _ 

Tél.:(1)242 .l9.21IIPIGI _ _____ ______ v,11e ___ _ __ _ 
Pour la Su isse : JAFOR 1 

16, avenue Wendt. 1203 Genève 
I 

Code postal-------- Tel -------
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nouveautés 
1984 

8031 - 8051 - 68000 
FAST@ 74 FXX 

CMOS RAPIDES 74 HC/HCT 

~~~~ 
opto électronique 
photocoupleurs - LED - lasers • afficheurs - capteurs 

composants passifs 
résistances - condensateurs - matériaux 

nouveaux afficheurs 
a cristaux Il uides 

5, rue Marcelin-Berthelot - Z.I. B.P. 92 - 92164 ANTONY CEDEX 

Tél. : (1) 666.21.82 - Télex : Loresol 203881 

SERVICE-LECTEURS N" 2 1 
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Une application industrielle de la physique nucléair~. 

Les sondes à neutrons : 
principes et applications 

industrielles 

Dans de nombreux processus industriels, la qualité d'un produit fini exige des 
teneurs en eau bien spécifiques. Pour ce faire, le moyen idéal est de contrôler le taux 
d'humidité directement sur les chaînes de fabrication, et à partir de là, d'effectuer une 
régulation. Ceci permettra d'obtenir un rendement de production optimum et une qualité 
adéquate du produit fini. 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer le pourcentage d'humidité dans un 
produit ; à titre d'exemples, citons le pesage et le séchage d'échantillons, les mesures de 
capacité et de conductivité thermique, ou encore des mesures d'absorptions dans le 
domaine des micro-ondes ou de réflexions dans la bande infrarouge. 

La méthode que nous allons étudier dans cet article est basée sur des principes de 
physique nucléaire et fait appel à une particule de charge électrique nulle et dont la 
masse est voisine de celle du noyau d'hydrogène, à savoir le neutron. 

Cette technique a l'avantage, par rapport à celles citées ci-avant, d'être plus 
précise du fait que peu de grandeurs perturbatrices influent sur elle. De plus, elle permet 
un contrôle continu, et de ce fait, une régulation est possible. 

Comme domaines d'applications, citons l'industrie du verre, du charbon et du 
béton, l'agriculture et l'hydrologie. 

Nous commencerons par étudier le neutron et ses propriétés, et nous verrons 
ensuite comment appliquer ces dernières aux mesures d'humidité. 
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le neutron 

et ses propriétés 

Le neutron est une particule nu
cléaire qui a la propriété d'être électri
quement neutre, et dont la masse, 
voisine de celle du noyau d'hydro
g én e , vaut appr oxi mativement 
1 u.m.a . (unité de masse atomique) . 

On peut classer les neutrons en 
plusieurs catégories suivant leurs 
énergies cinétiques; il y a d'abord les 
neutrons rapides correspondant à 
ceux qui ont une énergie élevée, c'est
à-dire de 1 à 10 MeV. Viennent en
suite les neutrons intermédiaires dont 
l'énergie se situe entre 0, 1 et 1 MeV, 
et les neutrons lents qui ont une éner
gie plus petite que 0, 1 MeV. Dans 
cette dernière catégorie entrent les 
neutrons thermiques , c ' est-à -dire 
ceux qui ont une énergie égale à 
l'énergie d'agitation thermique des 
molécules du milieu ambiant à la tem
pérature considérée. A la température 
de 25 °C, l'énergie qu'aura le neutron 
vaut 0,025 eV et sa vitesse due à 
l'agitation thermique du milieu à cette 
température sera de 2 200 m / s. Le 
tableau 1 donne quelques valeurs 
d'énergie et de vitesse de neutrons à 
différentes températures. 

Un neutron rapide ne pourra donc 
être ralenti que jusqu 'à une limite, qui 
dépend de l'agitation des atomes et 
molécules du milieu dans lequel il se 
déplace. A ce stade, il y a une suite 
de collisions entre le neutron et le mi
lieu, mais sans variation résultante de 
l'énergie ; les neutrons sont alors en 
équilibre avec les molécules du milieu. 

Nous allons maintenant développer 
succinctement le mécanisme des 
réactions nucléaires, et en particulier 
celles qui ont lieu avec des neutrons. 

particule noyau 
incidente cible 

• ® 

@ noyau composé 

® • 
noyau particule 

résiduel éjectée 

Fig. 1. 
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Tableau 1 

Temp. (°C) Temp. (K) 

25 298 
200 473 
400 673 
800 1 073 

(_--~/-cm_

3 

-, 

--

Fig. 2. 

Une réaction nucléaire peut se défi
nir comme étant l'interaction entre 
une part icule incidente et un noyau 
cible. Dans une première étape, le 
projectile vient frapper le noyau cible 
et il y a formation d'un noyau com
posé. Dans une seconde étape, ce 
dernier va se désintégrer en expulsant 
une particule, ou encore en émettant 
un rayonnement ; en même temps, ce 
noyau composé se transforme en un 
autre noyau, appelé noyau résiduel 
(fig. 1 ). Notons que le noyau composé 
peut être un élément stable, et dans 
ce cas, aucune particule n'est émise. 
Par contre, s'il correspond à un iso
tope instable, il émet une particule et 
est donc de ce fait radioactif. Ce pro
cessus nucléaire peut se représenter 
de la façon suivante : 

a + c- c* - d + b 

Un projectile « a » entrant en réac
tion avec un noyau « c » forme un 
noyau composé « c* » généralement 
instable ; ce dernier se désintègre en 
émettant une particule « b » et se 
transforme en un noyau « d » . 

La désintégration du noyau com
posé peut se faire par émissions de 
particules a , /3 ou -y. Le processus est 
le suivant : un noyau « R » dont le 
nombre de masse est « A » (nombre 
de protons + neutrons) et dont le 
nombre atomique est « Z » (nombre 
de protons = nombre d'électrons 
= nombre de charges) se représente 
par : 

RA-n+pr 
z-pr 

Energie (eV) Vitesse (m/s) 

0,025 
0,041 
0,058 
0,093 

nombre de 
noyaux= Nr 

densité 
nucléaire = 

= Q N noyaux /cm
3 

2 200 
2 800 
3 300 
4 200 

La particule « a » est un noyau 
d'hélium « He~» et par une telle dé
sintégration, le noyau composé voit 
son nombre de masse diminuer de 4 
unités et son nombre de protons de 
deux : 

Ci -a -di~t + He~ 

Pour la désintégration « /3 », cette 
particule étant un électron (négatif) ou 
un positon (positif) , on aura : 

Ci - (J - di+, + e ~, 

Ci - 13+ - dt , + e0
, 

Dans c~ cas, le noyau résiduel pos
sède le même nombre de masse, mais 
voit son nombre de charges augmen
ter ou diminuer d'une unité ; cela si
gnifie qu'à l'intérieur du noyau, il y a 
une transformation d'un neutron en 
proton pour une émission (J et une 
transformation d'un proton en neutron 
pour une émission 13+. 

Pour la désintégration « 'Y », le pho
ton n'ayant ni charge ni masse, le 
noyau résiduel conserve le même 
nombre de masse et le même nombre 
de charges, mais il se trouve dans un 
état énergétique différent de l'état sta
ble ; on écrit : 

C~ - 'Y - Ci + 'Y 

Lorsque le projectile est un neu
tron, le phénomène d'absorption de 
ce dernier donne lieu à plusieurs types 
de réactions, à savoir : 

• collision inélastique et élastique ; 

• capture d'un neutron lent suivie : 



Fig. 3. 
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Fig. 4. 

- d'émission de radiation 'Y (capture 
radiative : n, -y), 
- d'éjection d'une particule a {n, a), 
- d'éjection d'un proton (n, p), 
- de fission (n, f) ; 

• capture d'un neutron rapide suivie : 

- d'éjection d'une particule a (n, a), 
- d'éjection d'un proton (n , p), 
- d'éjection de plusieurs nucléons (n, 
2n) ; (n, 3n) .. . , 
- de fission {n, f) . 

Etudions succinctement quelques
unes de ces réactions. 

Pour la réaction de capture radia
tive, on a : 

10 100 

Le noyau cible absorbe un neutron 
lent et donne naissance à un noyau 
composé qui se trouve dans un état 
excité. Le retour à l'état stable se fait 
par émission d'un photon. Le noyau 
cible a un nombre atomique « Z » et 
un nombre de masse « A » ; le noyau 
résiduel aura le même nombre atomi
que, mais son nombre de masse est 
augmenté d'une unité. Cette réaction 
est effective avec l'hydrogène: 

H1 + nJ-H1- H1 + 'Y 

Une réaction de capture très inté
ressante est celle se produisant avec 
l'uranium 238 suivant la réaction : 

1000 
des neutrons 

U§~a + nJ - U§~g - U§~g + 'Y 

Ici, le noyau résiduel U239 est ra
dioactif et est émetteur de particu
les {3 : 

U§~9 
- Np §~9 + e~, 

On constate que l'on a formé un 
isotope de nombre atomique égal à 
93, et n'existant pas dans la nature ; il 
sera appelé « neptunium ». Il est émet
teur {3 et va donner du Pu239 

: 

Np§~9 
- Pu§l9 + {3 

Ce dernier est un élément artificiel 
car il n'existe pas en quantité détecta
ble dans la nature. Il est produit dans 
les réacteurs nucléaires et a une durée 

ELECTRONIQUE APPLICATIONS N' 38 - PAGE 89 



de vie de 24 000 ans. En ce qui 
concerne la réaction (n , a), elle peut 
s'écrire : 

R~ + n 6 - R ~+ 
1 

- R' ~~} + He ~ 

Le nombre de masse du noyau rési
duel a diminué de 3 unités et son nu
méro atomique de 2. Comme on le 
verra par la suite, cette réaction est 
importante car, grâce à elle, il sera 
possible de détecter les neutrons lents 
lors des mesures d'humidité. On utilise 
dans ce cas du bore suivant la réac
tion 

BJ1 - Li ~+ He ~· 

On constate qu'on a production de 
lithium· qui est un isotope stable. 

En ce qui concerne la réaction de 
fission, le processus est le suivant : le 
noyau absorbe un neutron et il y a 
formation d'un noyau composé très 
instable ; de ce fait, il se brise en 
deux, émet un certain nombre de neu
trons et libère de l'énergie. Pour les 
neutrons lents, le noyau cible sera 
formé de U233, U235 ou Pu239, tandis 
que pour les neutrons rapides, on utili
sera de l'U238 ou du Th232. 

Section efficace 
d'une réaction 

Il est intéressant d'introduire ici le 
terme de « section efficace » qui est 
une mesure de la probabilité d'avoir 
une réaction entre deux particules. En 
effet, quand un neutron est en mouve
ment dans un certain milieu , il va inter
agir avec celui-ci suivant différents 
processus, à savoir la collision, la cap
ture, la fission et l'absorption. Cer
tains processus ont plus de chance de 
se produire que d'autres, ils ont donc 
une probabilité de se réaliser qui est 
plus importante. En d'autres termes, 
on dit qu'un processus part iculier 
d'interaction a une plus ou moins 
grande section efficace. 

Ce concept de section efficace 
peut être visualisé par le nombre 
«d'aire-cible» que présente un noyau 
par rapport au neutron incident 
(fig. 2). 

Si on admet que le noyau cible est 
, sphérique, l'aire-cible qu'il présente 

vis-à-vis d'un neutron est 1rR2, « R » 
étant le rayon de la sphère ; cette sur
face est également la section efficace 
a = 1r R2 

; son unité est le cm2. 

Considérons maintenant une ma
tière de faible épaisseur contenant Nr 
noyaux ayant une surface « A ». La 
probabilité qu'a un neutron de ren
contrer un noyau vaut : Nr · a I A. 
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noyau cible et neutron 

Fig. 5. 

On peut également définir la sec
tion efficace comme étant le nombre 
de rencontres par unité de volume et 
par unité de temps pour un flux de 
neutrons unitaires et une densité nu
cléaire unitaire. 

La relation s'écrit : 

nombre de rencontres/ cm3 /s 
n.v.N 

avec: 

n = nombre de neutrons par cm3 

v = vitesse des neutrons 
n . v = flux de neutrons 
N = nombre de noyaux par cm3 

Il est évident qu'à chaque proces
sus d'interaction est lié une section 
efficace particulière ; c'est ainsi que 
l'on a une section efficace de colli
si~n. de capture et de fission. D'une 
manière générale, on parle de section 
efficace d'absorption, qui tient 
compte de tous les phénomènes en
trant en jeu lors d'une réaction. A titre 
indicatif, l'ordre de grandeur de a est 
de 10-22 à 10-24 cm2. On utilise aussi 
une autre unité, à savoir le « barn » qui 
vaut 10-24 cm2. 

INTEGRATEUR 

1 ENREGISTREUR 1 

Influence de l'énergie 
des neutrons sur la section 

On peut délimiter plusieurs zones 
correspondant aux neutrons d'énergie 
faible, intermédiaire ou élevée. 

Pour la première zone, correspon
dant aux neutrons faiblement énergé
tiques, la section efficace d' absorp
tion diminue continuellement avec 
l'augmentation de l'énergie des neu
trons. Cette région est en 1 /v, c'est-à
dire que la section efficace est inver
sement proportionnelle à la vitesse du 
neutron ou encore elle varie en fonc
tion inverse de la racine carrée de son 
énergie. 

On entre ensuite dans la zone 
d'énergies comprises entre 0 , 1 et 
1 000 eV qui correspond à la région 
de résonance, où a8 peut être très 
importante. Si l'on se trouve à une 
énergie qui correspond à un pic, cela 
signifie que la probabilité d'avoir une 
réact ion . d'un type particulier se 
trouve fortement augmentée. 

On trouve ensuite la zone des neu
trons rapides où a8 diminue de façon 

ECHELLE DE 
COMPTAGE 

' IMPRIMANTE 1 

S , = source de neutrons rapides 

D = détecteur de neutrons lents 

Fig. 6. 
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continue quand l'énergie des neutrons 
augmente ; on arrive dans ce cas à 
des sections efficaces de l'ordre de 
10 barns, c'est-à-dire que la probabi
lité d'interaction entre un noyau parti
culier et un neutron rapide est faible. 

Les figures 3 et 4 montrent la va
riation de ua en fonction de l'énergie 
des neutrons, pour le cadmium et 
pour l'uranium naturel. Pour le pre
mier matériau, on a un pic de réso
nance vers 0, 15 eV ; sa section effi
cace d'absorption passe alors à plus 
de 7 000 barns. Le second présente 
plusieurs pics de résonance dont l'un 
porte ua a plus de 5 000 barns. 

En ce qui concerne la section effi
cace de collision, elle est dans le do
maine des faibles énergies des neu
trons, de 2 à 10 barns pour presque 
tout les éléments. Elle est relativement 

Tableau 2. 

constante, sauf aux très hautes éner
gies où elle diminue. 

Un élément a toutefois une section 
efficace plus importante; il s'agit de 
l'hydrogène pour qui une valeur de 
100 barns est possible s'il est à l'état 
associé. 

Le tableau 2 donne les valeurs des 
sections efficaces de collision et d'ab
sorption de quelques éléments pour 
des neutrons de 0,025 eV. 

Types de collisions 

Il existe deux types de collisions : 
élastique et inélastique. Une collision 
est un processus par lequel il y a 
transfert d'énergie entre une particule 
et une autre. Dans le cas où un neu
tron entre en collision avec un noyau, 

Elément Section eff. (barn) Section eff. {barn) 
collision absorption 

Hydrogène 20-100 0,33 
Oxygène 4 0,0002 
Eau 100 0,664 
Eau lourde 14 0,003 
Aluminium 1,4 0,23 
Azote 10 1,88 
Bore 4 755 
Cadmium 7 2 450 
Carbone 5 0,0034 
Fer 11 2,6 

Fig. 9. 

il y a formation d'un noyau composé 
et ensuite éjection d'un neutron dont 
l'énergie cinétique est inférieure à celle 
du neutron incident. Dans un tel phé
nomène, une partie ou la totalité de 
l'énergie cinétique du neutron incident 
est cédée au noyau ; il y a donc bien 
transfert d'énergie entre deux particu
les. 

Pour une collision inélastique, qui 
se produit avec des neutrons rapides 
et des noyaux lourds, il y a formation 
d'un noyau composé et émission d'un 
neutron de faible énergie. La diffé
rence énergétique entre les neutrons 
d'entrée et de sortie est cédée au 
noyau qui est ainsi porté dans un état 
excité. On a donc ici une conversion, 
au sein du noyau, de l'énergie portée 
par le neutron en énergie potentielle 
ou énergie d'excitation. Le noyau re
viendra à l'état stable, par exemple, 
par émission de photons gamma. Ce 
processus est illustré à la figure 5 où 
E1 est l'énergie cinétique totale du 
noyau et du neutron avant la collision 
et E2 l'énergie après collision. E-y est 
l'énergie émise sous forme de radia
tion. 

En ce qui concerne la collision élas
tique, elle est de la plus haute impor
tance dans cette étude, puisqu'elle a 
lieu avec des éléments légers et en 
particulier avec i'hydrogène. 

Ici, il y a toujours formation d'un 
noyau composé et émission d'un neu
tron, mais le noyau reste dans son 
état énergétique le plus bas ; une par
tie ou la totalité de l'énergie cinétique 
du neutron incident se retrouve, après 
collision, en énergie cinétique du 
noyau. Le problème peut donc se trai
ter ici comme un simple choc mécani
que. Nous verrons que le transfert 
d'énergie va dépendre du type de 
noyau-cible et de l'angle sous lequel il 
est frappé ; le résultat de plusieurs 
chocs successifs provoquera un ra
lentissement des neutrons jusqu'à 
l'état thermique. 
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Principe de la mesure 
d'humidité 

Une sonde de mesure d'humidité 
est constituée (fig . 6) d'une source de 
neutrons rapides associée à un détec
teur de neutrons lents. Les neutrons 
sont issus de la source avec une éner
gie cinétique élevée et ils vont voyager 
dans la matière dont on veut connaî
tre le pourcentage d'humidité. Pen
dant leurs trajets, ils vont être ralentis 
grâce aux chocs avec les noyaux 
constitutifs de l'échantillon. Ce ralen
tissement est, comme on va le voir ci
après, presque exclusivement dû aux 
collisions avec les atomes d'hydro
gène ; donc, plus il y a d'humidité 
dans le produit, plus le nombre d'ato
mes d'hydrogène est élevé, et plus les 
neutrons arriveront rapidement à l'état 
thermique. Si maintenant on place un 
détecteur de neutrons thermiques à 
un certain endroit, son indication sera 

densité 

neutronique 

f..tu.J.fl --------------

L, 

- - l - -
- - J 

/ 

proportionnelle à la teneur en eau de 
l'échanti llon. L'impulsion donnée par 
le détecteur est dirigée vers une élec
tronique qui donnera une indication 
en nombre de coups par unité de 
temps, ou en pourcentage d'humidité 
par unité de volume si l'appareil est 
étalonné. 

Passage à l'état 
thermique des neutrons 

On suppose que lors d'un choc 
entre un neutron et un noyau, ceux-ci 
se comportent comme des sphères 
parfaitement élastiques. Dans une 
telle collision, il y a conservat ion de 
l'énergie et de la quantité de mouve
ment , c'est-à-dire que ces deux gran
deurs, pour l'ensemble neut ron
noyau, restent égales avant et après 
le choc. 

Il n'est pas utile dans le cadre de 
cet article de développer la théorie 
d'une manière approfondie ; nous 

1 

1 

nous bornerons donc à en donner les 
principales carac térist iques et les 
conclusions qui en découlent. 

La figure 7 représente le processus 
de la collision par rapport à un sys
tème de référence fixe, tel que le 
« système du laboratoire » ( « L » ). 

Un neutron, animé d'une certaine 
vitesse (V 1) entre en collision avec un 
noyau de masse « A » et de vitesse 
nulle. Après le choc, on retrouve le 
neutron qui aura une vitesse V2 et 
donc la direction fait un angle if; avec 
la vitesse initiale. Le noyau va alors 
partir dans une certaine direct ion 
avec une certaine vitesse. Le pro
blème est de déterminer quelle sera, 
après le choc, la vitesse du neutron et 
son énergie cinétique. 

La théorie développée dans le 
« système du laboratoire» n'est pas 
bien adaptée, car el le conduit à des 
équations mathématiques compli
quées. On recherchera donc les solu-

50 % VOL 

10 20 

Fig. 11. 
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tions par rapport à une autre réfé
rence, à savoir le « système du centre 
de masse» (« C »). Dans ce cas, le 
barycentre de l'ensemble neutrdn
noyau reste fixe pendant le choc, 
l'observateur étant lié au centre de 
masse. La représentation du phéno
mène est montrée à la figure 8 ; l'ob
servateur voit neutron et noyau se di
riger l'un vers l'autre . Après la 
collision , le neutron, animé d'une cer
taine vitesse, prend une direction fai
sant un angle 0 avec sa trajectoire 
incidente. Le centre de masse étant 

IMP 
MIN 

60 000 

Fig. 12. 

Fig. 13. 
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toujours sur une ligne joignant les 
deux particules, le noyau prendra une 
direction opposée à celle du neutron. 
Les angles ,/; et 0 sont les al"lgles de 
collision dans les systèmes « L » et 
« C ». La vitesse du centre de masse 
dans le système « L » est donnée par : 

Ve = ~ 
A+ 1 

La vitesse du neutron et du noyau, 
après le choc, vaut dans le système 
«C» : 

30 40 

2 densité de 

1,6 l'échantillon 

1,2 

50 

et 

Dans la réalité, les phénomènes se 
passent dans le « système du labora
toire » ; il faut donc transposer les ré
sultats dans ce dernier. Comme les 
deux références se déplacent l'une 
par rapport à l'autre à la vitesse du 
centre de masse dans le système 
« L », la transposit ion des résultats se 
fait suivant la figure 9, où on addi
tionne vectoriellement Ve et V3 ; on 
trouve ainsi la vitesse du neutron 
après le choc, et ce dans le système 
« L ,,. 

Cette vitesse est également donnée 
par : 

A2 + 2A cos 0 + 1 
(A + 1)2 

Si on considère maintenant le point 
de vue énergétique, on peut écrire que 
l'énergie cinétique E1 du neutron 
avant la collision est donnée par la 
relat ion classique ci-dessous, puis
qu 'on n'est pas dans le domaine rela
tiviste : 

E1 = mV~/2 

Après collision, le neutron aura une 
énergie cinétique : 

E2 = mV~/ 2 

ELECTRONIQUE 
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PM = photomultiplicateur 
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rapides 
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On peut écrire : 

A2 + 2 A cos (I + 
(A + 1)2 

ou encore, sous une forme un peu 
différente : 

A 2 + 2A cos Il + 
E2 = E, (A+ 1) 

On constate donc que l'energie du 
neutron après le choc dépend d'une 
part de l'angle de col lision, et d'autre 
part de la masse du noyau cib le. 

Pour une collision rasante, c'est-à
dire pour O = 0°, on aura l'expression 
suivante : 

E1 

Il n'y a alors aucune perte d'énergie 
du neutron, et celui-ci n'est pas ra
lenti . Pour une collision frontale, c'est
à-dire pour O = 180°, on a l'égali té 
suivante · 

On constate ici que le neutron va 
perdre de l'énergie et Vd être ralen ti 
plus ou moins suivdnt la masse « A » 
du noyau. Si on pre11d le cas du noyau 
d'hydrogene où A = 1, on aura l' ex
pression · 

Un choc frontal :our un noyau d'hy
drogène lait pt:rdr t: au neutron toute 
son énergie cinetiqutô. Aµrès le choc, il 
sera au repos et le noyau aura une 
energie cinétique égale à celle portée 
par le neutron incident . 

On remarque aussi que plus le 
noyau sera lourd , i::: t moins sera im
portante la perte a energ1e lors d'une 
collision 

PA GE 94 - ELECTRONIOUI: A PPLI CATIONS N° 38 

/!.tu.J.<l --------------

cathode 

a- absorption 

(BARNS) 

1000 

100 

10 

0,01 

Fig. 15. 
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Tableau 3. 

Elément 

Hydrogène 
Eau 
Eau lourde 
Hélium 
Carbone 
Oxygène 
Plomb 
Uranium 

0,1 

hauteur des 

impulsions 

effet 

I 

Nombre de 
coll isions 

18 
19 
35 
43 

115 
150 

2 000 
2 150 

vers numérateur 

10 100 1000 

énergie des neutrons (eV) 

d' un neutron 

effet d' un ~ 

/ 

En conclusion, un neutron rapide 
arrive à l'état thermique par des chocs 
successifs sur des noyaux légers, les 
noyaux lourds n'ayant que peu d'in
fluence. De plus, si la matière dans 
laquelle circule le neutron contient de 
l'hydrogène, il sera ralenti beaucoup 
plus vite, et en particulier pour une 
collision frontale, où un seul choc suf
fit pour l'arrêter. 

Le tableau 3 donne le nombre 
moyen de collisions nécessaires pour 
amener un neutron de 2 MeV jusqu'à 
l'état thermique de 0,025 eV, et ce 
pour différents matériaux. 
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Application à la sonde 
à neutrons 

Les neutrons issus de la source 
vont donc passer à l'état thermique 
d'autant plus rapidement que le nom
bre d'atomes d'hydrogène dans un 
volume donné de matière est élevé. La 
direction initiale du neutron étant 
changée lors d'un choc, on aura un 
déplacement en zig-zag (fig . 10), et 
on arrivera à l'état thermique à une 
certaine distance de la source, soit L1, 
appelée longueur de ralentissement . 

Arrivé à ce stade, il y a encore des 
collisions entre neutrons et noyaux, 
mais sans modification de l'énergie ci
nétique ; c'est la diffusion thermique 
qui va se poursuivre jusqu'à la cap
ture des neutrons. Cela se traduit par 
un certain déplacement qui est la lon
gueur de diffusion (L2) . Au total , on a 
une certa ine longueur de migration 
(L3) qui est la plus courte dans un 
milieu hydrogéné. La circonférence 
ayant comme diamètre L 1 délimite la 
zone d'influence ge la sonde. 

Autour de la source de neutrons 
rapides. on va donc trouver un nuage 
de neutrons lents dont l'intensité dimi
nue en fonction de l'éloignement. Si le 
pourcentage d'humidité est grand, ce 
nuage sera très rapproché de la 
source. et sa densité en neutrons sera 
élevée. La figu re 11 donne la distribu
tion de la densité de neutrons thermi
ques en fonction de la distance de la 
source, pour différents pourcentages 
d'humidité. On constate bien que la 
densité neutronique est maximum très 
près de la source, et est élevée pour 
des humidités importantes. A titre in
dicatif, pour 100 % d'eau, le diamètre 
de la zone qui contient 95 % du total 
des neutrons lents est d 'environ 
30 cm. Il va de soi maintenant que si 
on mesure le nombre de neutrons 
lents à l'endroit du nuage, on aura 
une valeur proportionnelle au taux 
d'humidité dans le produit . 

photocathode diviseur préampli 
d · alimentation 
des dynodes 

Facteurs influençant 
la mesure 

L'allure des courbes de la figure 11 
dépend de la nature du produit, car 
plusieurs facteurs peuvent agir sur la 
mesure ; aussi faut-i l faire très atten
tion pour savoir ce que l'on mesure 
réellement. 

En effet, si l'hydrogène est combiné 
chimiquement, ceci influe sur la me
sure ; par exemple. 1 % en poids 
d'hydrogène a le même effet que 9 % 
en poids d'eau. De plus, si les neu
trons sont principalement ralentis par 
des collisions avec des noyaux d'hy
drogène, ils le sont également, mais 
dans une faible mesure, par des 
chocs avec les autres atomes du pro
duit. Ceci se traduit par une augmen
tation du parcours des neutrons qui 
sera fonction des sections efficaces 

de collision de l'échantillon. Donc, si 
la matière sèche a une grande capa
cité de freinage, cela sera équivalent à 
un taux d'humidité élevé. 

De même, l'indication du détecteur 
sera fonction de l'absorption neutroni
que, celle-ci dépendant des sections 
efficaces d'absorption du produit. La 
conséquence de ce phénomène est 
une diminution du diamètre du nuage 
de neutrons lents. 

L'influence de la densité massique 
est montrée à la figure 12. 

Vu les paramètres qui agissent sur 
une mesure, il sera nécessaire, pour 
avoir des résultats précis, de relever 
une courbe d'étalonnage de la teneur 
en eau pour un produit donné. Il faut 
néanmoins dire que, malgré les fac
teurs pouvant agir sur la précision 
d'une mesure, cette méthode est 

PREAMPLI ....._ __ __. AMPLI 1------1 MISE EN ,__ __ __, COMPTEUR 
FORME 

DETECTEUR 

TIMER 

Fig. 18. 
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d'une très grande efficacité. En effet, 
lors d'une interaction entre les neu
trons et les atomes constitutifs d'un 
produit, seule la composition atomi
que de celui-ci joue un rôle ; la struc
ture chimique n'ayant aucune impor
tance. 

Mise en œuvre 
de la sonde 

La figure 13 représente une sonde 
de profondeur pour les mesures d'hu
midité dans les sols. Avant une me
sure, on enfonce dans le sol un tube 
de guidage dans lequel viendra se 
placer la sonde. Les neutrons rapides, 
en voyageant dans le sol, vont être 
ralentis par les noyaux d'hydrogène ; 
un détecteur de neutrons lents placé à 
une certaine distance de la source 
donnera une impulsion électrique qui 
sera dirigée vers une électronique 
dont l'indication sera proportionnelle 
au taux d'humidité dans le sol. Des 
mesures à différentes profondeurs 
sont possibles. Pour le transport, l'en
semble est enlevé du tube de guidage 
et est maintenu dans le bloc de pro
tection. Celui-ci est en partie en maté
riau lourd pour la protection contre le 
rayonnement « gamma » et en part ie 
en matériau hydrogéné pour la protec
tion contre les neutrons. 

Production et détection 
des neutrons 

Il existe plusieurs types de réac
tions nucléaires donnant des neu
trons, à savoir les réactions (a, n), (-y, 
n), (d, n) et la fission. Le premier 
terme est ici le projectile qui , en bom
bardant certains noyaux, donne lieu à 
une production de neutrons. 

Comme source de neutrons dans 
les sondes pour mesures d'humidité, 
on utilise principalement la réaction 
(a, n) ; par exemple, grâce à un mé
lange de radium et de béryllium. Le 
premier est un émetteur a, ce qui 
donne lieu à une réaction nucléaire du 
type: 

Be~ + He~ __..., CJ2 + nJ 

Le béryllium, sous l'effet des parti
cules a, se transforme progressive
ment en carbone, et on a émission de 
neutrons rapides dont l'énergie est de 
l'ordre de 2,5 MeV. 

L'inconvénient de ce type de 
source est que le radium est aussi un 
émetteur de rayonnement « gamma », 
ce qui oblige à prévoir une radiopro
tection adéquate. Aussi, peut-on rem
placer le radium par du polonium qui 
émet très peu de « gamma » ; néan
moins, sa période radioactive est 
assez courte : 140 jours . Notons 

1 
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qu'après un temps égal à la période, 
l'activité de la source a diminué de 
moitié. On emploie souvent des sour
ces « américium-béryllium » : la réac
tion nucléaire est toujours du même 
type, les particules a étant émises par 
l'américium. De plus, ce dernier 
n'émet pas de « gamma » durs, et sa 
durée de vie est très grande puisque 
sa période radioactive est de 450 ans. 

Nous savons que les neutrons rapi
des émis par la source vont être ralen
tis par des co ll isions avec les noyaux 
d'hydrogène, et que, autour d'elles, 
existe un nuage de neutrons lents qu'il 
faudra détecter. On utilise pour cela 
un compteur proportionnel qui est 
constitué d'une enceinte métallique 
(fig. 14) formant cathode. A l'intérieur, 
se trouve un fil porté à un potentiel 
positif de l'ordre de 2 000 V et qui 
constitue l'anode. L'intérieur de la 
chambre est rempli d' un gaz qui est 
habituellement du trifluorure de bore 
BF3. La figure 15 montre la variation 
de la section efficace d'absorption du 
bore en fonction de l'énergie ; on 
constate que cet élément est un ex
cellent détecteur de neutrons thermi
ques. 

Nous avons vu que l'interaction 
entre un atome de bore et un neutron 
thermique donne lieu à l'émission 
d'une particule a, tandis que le bore 
se transforme en lithium. Ces frag-
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ments, en voyageant au travers du 
milieu gazeux, vont produire des ions 
qui vont être captés par les électro
des. Ceci va se traduire par un cou
rant électrique dans le circuit et par 
une impulsion de tension aux bornes 
de la résistance. De plus, ces tubes 
compteurs sont du type proportionnel 
(fig. 16) ; et ils fournissent des impul
sions de sortie dont l'amplitude est 
proportionnelle à l'énergie de la parti
cule détectée. Cette particularité est 
effective pour une tension inter-élec
trodes se situant dans une plage bien 
définie. Il est ainsi possible de différen
cier les impulsions dues aux neutrons 
de celles dues au bruit de fond, ou 
encore de celles provenant de la dé
tection des « gamma » si la source 
émet de telles particules. En effet, un 
rayonnement « gamma » va produire 
des ionisations, ce qui donne des im
pulsions en sortie. Néanmoins, celles
ci auront une amplitude plus faible 
que celles dues aux neutrons. Il suffira 
de mettre après le détecteur une élec
tronique à seuil qui ne sera activée 
que pour des impulsions d'amplitude 
suffisante, c'est-à-dire pour les impul
sions dues à la détection des neu
trons. 

L'efficacité d'un tel tube compteur 
est de l'ordre de 10 % ; on détecte 
donc en moyenne un neutron thermi
que sur dix. 

On utilise aussi un détecteur à scin
tillation qui est constitué (fig . 17) d'un 
cristal luminescent suivi d'un tube 
photomultiplicateur. Le cristal est une 
substance ayant la propriété d'émet
tre un bref éclair lumineux quand il est 
traversé par un rayonnement nu
cléaire. Cet éclair est dirigé vers la 
photocathode du tube photomultipli
cateur qui émet ainsi des électrons 
par effet photoélectrique. Ceux-ci 
passent d'une dynode à l'autre, avec 
à chaque fois émission d'électrons se
condaires. Pour une particule nu
cléaire détectée, le courant de sortie 
est relativement important grâce au 
phénomène d'amplification des dyno
des. Ce type de détecteur fournit éga
lement une impulsion dont l'amplitude 
est proportionnelle à l'énergie de la 
particule détectée. 

En ce qui concerne le cristal, le 
processus d'émission d'un rayonne
ment est le suivant : une particule io
nisante va produire au sein du cristal 
des ionisations et des excitations. 
L'atome va alors tendre à revenir à 
l'état stable par un réaménagement 
de ses couches électroniques. Celui-ci 
s'accompagne d' une émission de 
rayonnements électromagnétiques de 

Fig. 22. 

Fig. 23. 

sonde 
hygroméJrique 

matière 

D : détecteur au BF 3 

S : source 

longueur d'onde déterminée. 

Les neutrons n'étant pas ionisants, 
le cristal devra contenir des éléments 
capables d'entrer en interaction avec 
eux, et ce avec une bonne probabilité. 
Les particules issues de cette réaction 
déclencheront le processus de scintil
lation pour chaque capture de neu
trons. On utilise principalement des 
cristaux d'iodure de lithium (Lil) qui 
montre une haute sensibilité aux neu
trons thermiques. 

La figure 18 montre l'électronique 
associée à la sonde ; les impulsions 
issues du détecteur sont amplifiées, 
mises en forme, et dirigées vers un 
compteur d'impulsions. 

Un « timer » permet ici de compter 
les impulsions pendant un temps pré
déterminé, et choisi par l'opérateur. 

Il existe un autre système qui peut 
être connecté au détecteur, à savoir 
l'indicateur de taux de comptage qui 
indique la moyenne du nombre d' im
pulsions par unité de temps. Sa préci
sion est moindre que dans le cas 
d'une échelle de comptage, mais les 
résultats peuvent être obtenus plus ra
pidement. La figure 19 montre que 
les impulsions issues du détecteur, 
amplifiées et mises en forme, arrivent 

A. 

- trémie 

zone de 
mesure 

réflecteur 

de neutrons 

des neutrons 

sur un circuit de pompage à diodes. 
Ce dernier convertit les impulsions à 
son entrée en une tension continue 
proportionnelle à la fréqu ence 
moyenne du signal d'entrée. Le galva
nomètre va donc donner un nombre 
moyen d'impulsions par unité de 
temps. 

On peut intercaler dans la chaîne 
un sélecteur d'amplitude (fig . 20) ; on 
règle celui-ci de manière telle que 
seules les impulsions dépassant un 
seuil déterminé seront transmises à la 
sortie. Les impulsions non conformes 
seront éliminées. Avec ce système, 
seules seront comptées les impulsions 
provenant de la détection des neu
trons, les autres, provenant par exem
ple des « gamma » émis par la source, 
se trouvent automatiquement exclues. 

Les sondes modernes que l'on 
trouve aujourd 'hui sur le marché sont 
d'un emploi plus souple et plus ra
pide. En effet, elles sont équipées d'un 
microprocesseur (fig. 21) qui calcule 
et affiche directement la teneur en 
eau des matériaux en kg/ m3 par 
exemple. Pour cela, on introduit en 
mémoire la courbe d'étalonnage et le 
calculateur se charge des corrélations 
entre ces données et les mesures. Il 
permet également de retrancher du 
résultat le bruit de fond. 
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Applications 

Les sondes à neutrons sont em
ployées dans de nombreux domaines, 
aussi bien dans l'industrie que dans la 
recherche scientifique. 

Citons par exemple l'industrie du 
verre qui nécessite de travailler avec 
des sables très purs et de granulomé
trie adéquate. Les mélar:iges destinés 
à la fusion doivent avoir un taux d'hu
midité connu avec une bonne préci
sion. L'utilisation d'une sonde à neu
trons évite ici la perte de temps que 
nécessiterait une prise d'échantillon 
avec pesage et séchage. La mesure 
peut se faire dans la trémie-réservoir 
de pesage, à l'aide d'une sonde plon
geante et une régulation peut être ins
tallée (fig. 22). 

Citons aussi son utilisation dans 
l'industrie du coke et du charbon, 
dans la fabrication des bétons, des 
briques et des éléments préfabriqués. 

Notons que dans certains cas, il est 
possible d'employer une sonde de 
surface en lieu et place d'une sonde 
de profondeur (fig. 23). Ces sondes 
sont équipées comme les autres d'un 
tube compteur au BF3 ou d'un dispo
sitif à scintillation. Le principe repose 
sur le fait qu'une partie des neutrons 
qui ont été ralentis dans le produit 
vont atteindre le détecteur grâce au 
phénomène de diffusion vers l'exté
rieur. Il est évident que le nombre 
d'impulsions enregistrées sera bien 
moindre que dans le cas d'une sonde 
plongeante opérant dans le même 
produit. On place ces sondes par 
exemple contre les parois d'un réser
voir ou d'une bande transporteuse. 

Fig. 24. 

blind1111 
1n plomb 

Les sondes d'humidité trouvent 
également une application dans le do
maine des travaux du bâtiment ; en 
effet, une étude du sous-sol est sou
vent nécessaire et des mesures d'hu
midité permettent de déterminer les 
surfaces de glissement, la porosité du 
sol, sa perméabilité à l'eau et l'effet 
des intempéries. Ici encore, ce type 
de mesure est très avantageux par 
rapport à une prise d'échantillons, ne 
serait-ce que par la rapidité de la mé
thode. 

Il existe également des sondes à 
neutrons permettant de mesurer à la 
fois le taux d'humidité d'un produit et 
sa densité (fig. 24). Un tel dispositif 
comprend, en plus de la source de 
neutrons, une source de rayonnement 
« gamma » utilisée pour la mesure de 
la densité. Dans ce cas, on emploie du 
césium 137, ou du cobalt 60. On peut 
évidemment employer une source ra
dium-béryllium qui émet en même 
temps des neutrons et des 

gamma 

.A. 
! 

_/\_ 

t 
neutron 

détecteur à 
1cinti111tion 

1ourc1 de 
n1utron1 

« gamma ». En traversant la matière, 
le rayonnement « gamma » subit des 
effets « Compton » et « photoélectri
que -», avec comme conséquences 
des diffusions et un affaiblissement du 
faisceau de photons. Ce dernier dé
pend de l'épaisseur de la couche de 
matière traversée par les radiat ions, et 
de sa densité. Pour ce qui est de la 
diffusion des photons, certains de 
ceux-ci vont être rétrodiffu$és vers 
l'arrière et vont atteindre le détecteur 
qui est du type à scintillation. 

En agriculture, on utilise les sondes 
à neutrons pour évaluer les besoins en 
irrigation des cultures ; ici aussi , une 
régulation peut être installée pour le 
réglage automatique de l' humidité du 
sol au moyen de l'irrigation artificielle. 

Citons encore leur emploi en hydro
logie pour établir les diagrammes de 
profondeur, et étudier les phénomè
nes d'infiltrations. 

M. Lacroix 
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BUI MINH DUC 

1 PROGRAMMATION EN 
ASSEMBLEUR 6809 

Par Bul Minh Duc 
380 pages. 158 F 

Voici un excellent ouvrage pour tous 
ceux qui s'intéressent à l'informati
que industrielle. L 'auteur développe 
étape par étape, au moyen d 'exem
ples, les principes de traitement des 
informations au niveau machine. 

1 UNIX 
Mécanismes de base , 
langage de commande, 
utilisation 
Par H. Lucas, B. Martin et G. de 
Sablet 
204 pages, 98 F 

Le présent ouvrage ne se limite pas à 
l'utilisation pratique du système, 
mais, en expliquant les mécanismes 
de base de UNIX, permet d 'aborder, 
sans difficulté, l'ensemble des systè
mes de la famille : XENIX , ZEUS, 
IDRIS, MOS, SOL, etc. D'autre part, la 
multiplicité des exemples commentés 
permet de considérer cet ouvrage 
comme un guide de l'utilisateur pour 
la manipulation des commandes et de 
l'éditeur de textes. 

I INTRODUCTION AU ZX 
FORTH 

Par M. Petreman et M. Rous
seau 
136 pages, 85 F 

Le but de ce livre est de vous initier à 
ce langage qu i, par ses performances, 
laisse loin derrière lui celles que vous 
pouvez obtenir en Basic. Ce livre sera 
utile également aux possesseurs d'un 
Spectrum, d'un Oric, etc. 
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Michel GONDRAN 

I INTRQDUCTION AUX 
SYSTEMES EXPERTS 

Par M. Gondran 
104 pages, 80 F 

Vo ici un ouvrage qui présente une in
troduction aux systèmes experts en 
essayant de répondre aux questions 
suivantes : Quelle est la place des 
systèmes experts en intelligence art i
ficielle ? Comment fonctionnent-ils? 
Quelles en sont les forces et les fai
blesses ? Quel en est l'avenir ? 

1 MICROPROCESSEURS 
8086-8088 

Architecture 
et programmation , 
coprocesseur de calcul 
8087 
Par J. M. Trio 
232 pages, 130 F 

De nombreux exemples illustrent de 
façon progressive, non seulement la 
syntaxe employée par l'assembleur, 

JaoM~helTRIO 

mais aussi la technique de program
mation : utilisation de la pile pour les 
variables locales, liaison avec les lan
gages évolués, appel à un système 
d'exploitation, technique d' interrup
tion .. 

1 LE MICROPROCESSEUR 
6809 

Ses périphériques et le 
processeur graphique 
9365-66 
Par C. Dardanne et J. Boules
telx 
304 pages, 200 F 

Organisation matérielle, architecture 
interne, modes d 'adressage, jeu 
d' instructions. Possib ilités logiciel
les : interfaces de la famille 68001 
6809, interfaces propres à la famille 
6809. Processeur graphique EF 
9365166. Ut ilisation dans un environ
nement microprocesseur 6809. 
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1 LE SYSTÈME 
D'EXPLOITATION SOL 

Par l'A.D.I. (Agence de l'infor
matique) 
Volume 1 - Présentation 
108 pages, 

Volume 2 - Utilisation 
288 pages, 

100 F 

190 F 

Volume 3 • Programmation 
296 pages, 210 F 

SOL est un système d 'exploitation de 
la famille UNIX qui tend à s'imposer 
comme standard pour les mini et mi
cro-ordinateurs. 

1 EXPÉRIENCES 
D'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE EN BASIC 

Par J. Krutch 
128 pages, 75 F 

Avec ce livre vous allez expérimenter 
quelques-unes des techniques de 
l'intelligence artlflclelle. Vous ap
prendrez à faire participer votre ordl-

LISP 
MODE D'EMPLOI 

OUftNNFC 

E 

nateur à un jeu , à lui faire résoudre 
des problèmes, à le fa ire raisonner, 
créer, commun iquer, etc. et cec i en 
partant tout simplement du Basic 
étendu de votre ord inateur. 

1 LE SYSTÈME 
D'EXPLOITATION 
MS-DOS 

Versions 1 et 2 
Par R. Polltla et B. Vanryb 
216 pages, 120 F 

Structure, utilisat ion , l iste des com
mandes et utilitaires même les plus 
sophistiqués comme EDLIN ou LINK 
avec nombreux exemples. Mini bancs 
d'essai des principaux log ic iels dis
ponibles sous MS/DOS. 

1 LISP, MODE D'EMPLOI 
Par C. Quelnnec 
320 pages, 160 F 

Ce livre, très complet, présente les 
structures et fonct ions prim it ives du 
langage ainsi que l'art de concevoir 
des fonctions. De nombreux exem
ples d'algorithmes traités à la LISP, 

1 

ll MICRIRlfSSDIR 

!l!Q!m 

LANGAGE ' 

C 
Philippe DAX 

1 

acc<>mpagné~I d'exercices de même 
que des prog ammes complets d'un 
niveau de co plex ité croissant aident 
le lecteur. 

1 LE MICROPROCESSEUR 
68000 ET SA 
PROGRAMMATION 

Par P. Jaulent 
184 pages, 147 F 

Sans négl iger l'étude • matériel • 
l'auteur, ingén ieur responsable de 
Formation , s'est intéressé à l' aspect 
• logiciel • en développant tout part i
culièrement les instructions de haut 
niveau comm

1
e : LINK, UNLK, CHK, 

TAS ... La pr~sence de nombreux 
exerc ices de !programmation SIMU
LES font de ce livre un out il de travail 
remarquable. 

1 LANGAGE C 
Par P. Dax 
192 pages, 130 F 

Conçu comme ~n manuel de réfé
rence, ce livre vous propose une 
étude déta illée du langage, mais aussi 

une description de l'environnement 
de C. Le tout agrémenté de nombreux 
exemples. 

1 C PAR L'EXEMPLE 
Par J . M. Drappler et A. Mauffrey 
192 pages, 98 F 

Cet ouvrage propose d'accéder au 
langage C de deux façons différen 
tes : par la présentation classique et 
globale des éléments du langage il
lustrée de courts exemples, et en vous 
fa isant entrer dans l'un des cinq 
grands exemples concrets exposés : 
calculette, tr i d 'une liste, logiciel gra
phique, microassembleur, Handler de 
d isque. 

1 DÉBUTEZ EN FORTH 
Par L.L. Brodle 
324 pages, 130 F 

Voici la traduct ion du célèbre livre 
américain • Starting Forth • dont la 
démarche progressive permettra aux 
différents types de lecteurs so it de 
démarrer en .. Forth " soit de réaliser 
une applicat ion de haut n iveau . 

~~;~~~~;~~~~~~~;~~~~~~~; --- ~ 
Veuillez m'adresser 1 exemplaire de : • 1-• . NOM : _____________ _ 
D ASSEMBLEUR 6809 D SYSTEMES EXPERTS ........... (8534). 80 F 
(PROGRAMMATION) . . .. . . , ....... (8546) .. 158 F D EXPÉRIENCES D'I.A. EN BASIC ... (8~72) . 75 F ADRESSE : _________ _ 
D UNIX ................ . ........ (8548) .. 98 F D MICROPROCESSEUR 68000 ...... (8549) . 147 F 
D ZX FORTH .................... (8526) .. 85 F D MICROPROCESSEUR 6809 ....... (8612) .. 200 F 
D DÉBUTEZ EN FORTH ..... , ...... (8204) .. 130 F D MICROPROCESSEURS 808618088 . (8/i11) . . 130 F 

SYSTÈME SOL D SYSTÈME MS-DOS . .... . . .. . .. . (8512) .. 120 F 
D VOLUME 1 ...... .. ... .. ....... (8530) .. 100 F D LISP, MODE D'EMPLOI .. .. ..... . (8527) .. 160 F 
D VOLUME 2 .................... (8531) .. 190 F D LANGAGE C ................... (8541) . . 130 F 
□ VOLUME 3 .............. , ..... (8532) .. 210 F O C PAR L'EXEMPLE ............. (8~05) ,. 98 F 
•Cocher la case correspondante Port en sus 12 F - Par ouvrage supplémentaire : 2,50 F. 
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UN AN, 11 NUMÉROS 

115Fau lieu de 145F 
BON A DÉCOUPER A RENVOYER A MICRO ET ROBOTS SERVICE DES ABONNEMENTS 2 A 12. RUE DE BELLEVUE . 75940 PARIS CEDEX 19 

Écrire en CAPITALES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

Nom Prénom (Attention : prière d 'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

Complément d 'adresse (Résidence, Chez M., Bâtiment, Escalier, etc.) 

N° et Rue ou Lieu-Dit. 

Code Postal Ville 

D Je m'abonne pour la première fois à partir 
du n° paraissant au mois de . . .. . .. .. . . . . .. . 
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Je joins à cette demande la somme de 115 F par: 
D chèque postal sans n° de CCP 
o chèque bancaire 
D mandat-lettre 
à l'ordre de: MICRO ET ROBOTS 



Compenser 
c'est gagner 
Sur les lampes à décharge, une compen
sation correcte à l'aide de condensateurs 
améliore le cos de 0,5 à 0,9, diminue 
de 45 % env. le courant et la puissance 
apparente. 
Nous vous proposons des condenstateurs 
de compensation pour des installations 
de lampes à décharge, avec divers types 
de raccordement, pour compensation en 
série ou en parallèle. 
Nos condensateurs ont très peu de pertes 
et une bonne isolation; ils sont autogé
nérateurs, à faible inductance et résis
tants aux surtensions. 
Ecrivez-nous, nous vous adresserons 
notre documentation gratuitement et 
sans engagement. 

• ·e'm' =R= -- ~ - - - -- - - -- - -- -- · ----
, ' 1 = 

Votre partenaire pour 
composants passifs 

elektronik 
export:·import: 
DDR-1026 Berlin. Alexanderplatz 6 
Haus der Elektroindustrie 
Telefon: 2180 · Telex: 114721 
Représentant : 
SERMES S.A. 
14, rue des Frères Eberts 
B.P. 177 67025 Strasbourg Cedex 14 
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SPRAGUE 
MAITRISE 
USSI LA HF 

Une famille complète 
de condensateurs et 

circuits intégrés pour les 
ALIMENTATIONS 
À DÉCOUPAGE. 

a maîtrise de la HF et la commande 

TYPE 5 100 
Sor1tf' 

des ~limentations à découpage ... UNE SPÉCIALITÉ 
SPRflGUE. 

l>.lors, simplifiez-vous la vie dans la lutte de la HF 
des 

1

blimentations à découpage avec les condensateurs 
SPR~GUE, Electrolytiques Aluminium , 6720 - 800 -
Tantple 510 D et les Polypropylénes Métallisés 735P. 

p réalisez sans contrainte vos alimentations 
à dé

1

coupage avec les circuits intégrés de commande 
SP~ GUE ULN-8161 M/ULN-8160A/ULN-8160R/ 
ULS 160R. 

es idées et des composants électroniques actifs 
et p ssifs SPRAGUE pour vos alimentations à decoupage. 
Co pacts. Performants. Fiables. 

~ 'hésitez plus, consultez un ingénieur SPRAGUE 
quiJous documentera et vous échanti llonnera. 

SPRAG E FRANCE S.A.R.L. 
3, rue C. lpesmoulins, 94230 CA CHAN Té l. (1) 54 7. 66.00 
BP 2171, 3 7021 TOURS Cédex. Tél. (4 7) 54.0575 
129, rue Servient, la Pan-Dieu. 69003 LYON Tél. (7) 863. 61.20 
20, che~ in de la Cépiére, 31081 TOULOUSE Cédex. Tél. (61 ) 41 .06.93 

LISTE DIST'fllBUTEURS 
Région parisienne : ANTONY ALMEX T. (1) 666.21.12 - BOISSY-ST-LÊGER A.S.N. Boissy T. (1) 599.22.22 • BOULOGNE 
GéD/S T. (1) 60~.8 1.70 · CLAMART PEP T. (1) 630.24.56 · CLICHY DIMACEL T. (1) 730.15.15 - COURBEVOIE SECDIS [,~.~~.:,:~~!1/~,j t:~-~~~ :ARIS Svd T. (6) 920.6699 · PARIS SOCOMATEL T. (IJ 336.41.44 · SURESNES FWTRIER 

Région norcl/e,' : LILLE DIMACEL Nord T. (20) 30.85.80 · ST-ANDRE-LES -LILL.ES FEUTRIER Nord/Est T (20), 51.21 33 
STRASBOURG t,IMACEL Es1 T. (88) 22.07.19 · STRASBOURG SELFCO T. (88) 22.08.88 
Région oue,t : L RELLECO KE_ RHUON BELL/ON FEUTRIER Ouest T. (98) 28 03.03 · REN.NES 0/MACEL Ouesr T. (99) 50.25.92 
TOURS GEDIS T. (47) 54.47.34 
Réglons sud/sufl -oue,t : BORDEAUX DIMACEL Sud·Ouest T. (56) 81 . 14.40 · BORDEAUX FEUTRIER Sud-Ouest T. (56) 29.51 .2 1 

~~~:;:;~~;:r;;1i ~l::: t ~C':!;~~/Jl:1,i~·g:(~hône T. (78) 26.35.83 - LA TRONCHE SEDRE T ( 76) 90.71 .18 · ST-PRIEST· 
EN✓AREZ FEUT /ER Rhône -Alpes T. (77) 74 .67.33 • VILLEURBANNE SEDRE T. (78) 68 30.96 
Région sud-est CARNOUX FEUTRIER Provence T. (42) 82. 16.4 1 · MARSEILLE A.S.N Marseille (91) 47.41 .22 · ST·MARTIN
D 'HtRES DIMA ,fL Alpes T (76) 44 40.24 · SIX·FOURS·LES-PLAGES DIMACEL Méditerranée T. (94 ) 25 74 13 

SPAAGUE® 
lA MAROUE DE LA FIABILITE 
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LES COMPOSANTS ACTIFS 

Commutateur UHF 

Le commutateur SW161 de Anzac 
à diode PIN SPST couvre la bande 10 
à 1 500 MHz (50 Q). Il est présenté en 
boîtier OIL hermétique et répond aux 
normes MIL STD 883 B. Le point de 
compression est à + 15 dBm, le TOS 
est de 1,25/ 1 et le temps de commu
tation de 3 µs. 

Le fabricant propose aussi d'autres 
commutateurs à 2, 3 ou 4 pôles avec 
des transmissions internes. 

Equipements Scientifiques 
Tél. : (1) 741.90.90 
Tx : 204 004 

Amplificateurs-boosters 

Le modèle AH0010 de O.E.I. est un 
amplificateur linéaire suiveur (ampli de 
courant) pour applications très rapi
des. Le courant de sortie est de ± 
100 mA (à ± 10 V). Il est recom
mandé comme driver dans les systè
mes vidéo et surtout comme amplifi
cateur dans les échantillonneurs
bloqueurs. 

Equipements Scientifiques 
Tél. : (1) 741.90.90 
Tx : 204 004 

1•1 
Echantillonneu r-bloqueur 

Le MN 373 de Micro Networks est 
utilisé pour les applications à haute 
résolution dans les systèmes de traite
ment du signal jusqu'à 16 bits. Il est 
présenté en boîtier céramique 14 bro
ches en versions commerciale et mili
taire. Sa non-linéarité de gain de ± 
0,003 % max. équivaut à 1 /2 LSB 
pour 14 bits. L' incertitude à l'ouver
ture est de 1 ns typique. 

Le MN 373 permet de travailler 
pour une précision de 14 bits avec 
des signaux d'entrée jusqu'à 10 kHz. 

Mémoires non volatiles Ampli Op. militaire 

Les amplificateurs opérationnels de 
la famille OPA 8780, d'une grande 
fiabilité, offrent une tension et un cou
rant de sortie élevés ( ± 30 V, 60 mA), 
associés à une forte impédance d'en
trée ( 100 GQ), une importante réjec
tion (86 dB) et un faible courant de 
polarisation (50 pA}. 

Ils . répondent aux exigences des 
applications militaires et spatiales et 
sont présentés en boîtier TO3. 

Burr-Brown 
Tél. : (3) 954.35.58 
Tx : 696 372 

Cette famille de mémoires sauve- ,__ ___ __________ __, 

gardées, fabriquée par Greenwich 
Instruments Limited, possède un 
brochage compatible avec les RE
PROM classiques (2716, 2732, 2764, 
27128 et bientôt 27256) , type 
Jedec 34 ou 28 broches, ou avec les 
RAM statiques 2 K x 8. 

Ces mémoires sont constituées 
d'une RAM C-MOS rapide, associée à 
une pile au lithium (durée de vie: 
10 ans}, et permettent la sauvegarde 
des données hors tension, tout en 
conservant la possibilité d'une écriture 
en cours de programme, sans ralen
tissement ni effaçage. 

Acerime 
Tél. : (79) 35.57.09 
Tx: 980 566 

Microel 
Tél. : (6) 907.08.24 
Tx: 692 493 

Décodeur d'appel sélectif 

Le circuit FX 1103 de C.M.L. est un 
décodeur d'appel sélectif 5 tons réa
lisé en deux versions : CCIR ou ZWEI. 

Il décode les signaux reçus et les 
compare à l'adresse stockée en mé
moire puis, en cas de reconnaissance, 
génère un signal d'alerte répété. 

Le FX 1103 permet aussi de déco
der les appels de groupe et dispose 
d'une mémorisation des alertes. 

ISC France 
Tél. : ( 1) 506.42. 75 
Tx : 614 596 

Triacs 0,8 A 

Les triacs de la série T de Hutson 
Industries sont donnés pour un cou
rant RMS de 0,8 A (8 A en non-répé
tif) avec des tensions nominales de 50 
à 600 V, selon les modèles. 

Il existe plusieurs versions selon la 
sensibilité de gâchette (3, 4, 5, 10 ou 
25 mA). Ces triacs sont présentés en 
boîtier TO 92. 

I.S.C. France 
Tél. : (1) 506.42.75 
Tx : 614 596 
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EEPROM 16 K rapide 

La mémoire NMC 9817 est une EE
PROM dont l'opération de lecture 
prend moins de 200 ns, ce qui la rend 
compatible avec les applications des 
microprocesseurs les plus rapides. 

Alimentée sous 5 V, cette mémoire 
possède des latches intégrés pour les 
adresses et les données, ce qui réduit 
le nombre de circuits nécessaires et 
libère le microprocesseur durant les 
cycles d'effacement/ écriture. 

National Semiconductor 
Tel. : (1) 660.81 .40 
Tx : 250 956 

Ampli Op à FET 

L'OPA 111 est un amplificateur 
opérationnel à OIFET (Oielectric Isola
tion FET) qui présente de faibles 
bruits en tension (6 nV / {Hz) et en 
courant (0,4 FA/ {Hz) sans compro
mettre les autres paramètres : 1 pA 
de courant de polarisation ; 1 µ,V/ °C 
de dérive en tension ; 1 µ,VRMS de 
bruit. Les réjections de mode com
mun et d'alimentation sont de 
110 dB. 

Burr-Brown 
Tél. : (3) 954.35.58 
Tx: 696 372 

Processeurs de balayage 

Ces deux nouveaux circuits, 
TEA 2026 et 2027, sont des proces
seurs de balayage horizontal et verti
cal pour télévision, utilisant la techno
logie I2L. La base de temps à VCO 
intégré fonctionne à 500 ~Hz. Les 
synchros ligne et trame sont f:parées. 
La commande de trame est en mode 
0 pour le TEA 2026 et en mode B 
pour le TEA 2027. 

Thomson Semiconducteurs 
Tél. : (3) 946.97.19 
Tx: 204 780 

Microcontrôleur 4 bits 

Le EF 9444, microcontrôleur C
MOS compatible COPS, est un circuit 
orienté « contrôle » contenant les 
bases de temps, la logique, la ROM 
(1 K x 8), la RAM (64 x 4) et 23 E/S 
nécessaires aux fonctions de contrôle 
organisées autour d'un clavier ou d'un 
affichage et utilisant le codage BCO. 

Ce circuit est présenté en boîtier 
OIL plastique à 28 broches. 

Thomson Semiconducteurs 
Tél. : (3) 946.97.19 
Tx : 204 780 

Microprocesseur 16 bits 

Le microprocesseur EF68008 per
met de réaliser une application perfor
mante en données de 8 bits tout en 
fournissant les avantages d'une archi
tecture 32 bits. Il possède 17 registres 
32 bits pour données et adresses, 56 
instructions de base et 14 modes 
d'adressage. Le traitement des « ex
ceptions » est intégré. 

Il est disponible en versions 8, 10 et 
12,5 MHz dans différents boîtiers. 

Thomson Semiconducteurs 
Tél. : (3) 946.97.19 
Tx: 204 780 

Commande de moteur 

Le LS 7263 de L.S .I. est un circuit 
intégré de commande de vitesse pour 
moteur sans balai à courant continu 
tels que ceux utilisés dans les mémoi
res à disques ou à bandes. Ces mo
teurs doivent être stabilisés à 0, 1 % 
près, et leur inertie doit être miniryiale. 
Le circuit LS 7263 peut être alimenté 
entre 1 O et 28 V et est présenté en 
boîtiers OIL 18 broches plastique ou 
céramique. 

I.S .C. France 
Tél. : ( 1) 506.42. 75 
Tx : 614 596 
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SUPERKIT 6809 
flex, macro-assembleur, 
Xbasic, pascal, "C': .. 

DATA R.D. 5 
Rue Gaspard Monge 
Z.I. de I' Ar maille r 
26500, BOURG-lès-VALENCE 

Té lé phone : (7 5) 42-27-25 

Le SUPERKIT 6809 est un outil idéal pour aborder très facile 
ment et progressivement le microprocesseur . Ses 30 afficheurs 
( 12 pour la version à 3600 F. HT) vous permettent de visuali
ser l'intérieur du µP., des zones de mémoires ou de piles, et 
même les interfaces du genre PIA par 8 octets à la fois . 

Le SUPERKIT 6809 possède également des émulateurs logiciels 
(6800, 8085, Z80 ... ) très intéressants pour la formation. Cepen
dant, son point fort est sa fac ulté d'extension en outil de dé
veloppement faible coût : un FLEX 09 très complet, un macro-
assembleur relogeable ....... et même le fameux langage "C" 
compatible UNIX Y7 (code linkable et romable). Ceci, sans ou
blier les 16 bits : un cross-asmb. 68000 (8086/ 16000 à l 'étude). 

Avec le SUPERKIT 6809, on est loin du kit à 6 afficheurs des 
années 70. Il permet aux électronic iens "d'avenir" de démarrer 
petit (code hexa.) tout en voyant grand (langage "C", 16 bits). 
Marques déposées : FL EX = TSC, UNIX = BELL labs., Z BO = Zilog 

SERVICE-LECTEURS N° 43 

HITACHl@à la pointe de la production mondiale 

ECI:': 10K et: 100K 
••k ADM• 

t:ran•l•t:ora VMDS de pul•••noe 
mloroproce•aeura 4 blt:a 

Z .I . Le■ Glal■e■ - 6 -B, r u e Ambral■e-Crolzat; - 9'1 '1 li!D Palal■eau - T•I. : lBJ 81i!0.li!O.Oli! - T•lex 1 880 Bli!B 
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INGENIEURS, CHERCHEUl~S, TECHNICIENS, 
MENEZ VOS PROJETS A BON PORT. 

T ranquillité d'esprit, performances, cohé
rence, sécurité ... voilà de bonnes raisons 

de choisir IBM pour équiper un bureau 
d'études, un laboratoire industriel ou un centre 
de recherches. 

Avec nous, vous disposez d'un ensemble cohé
rent de P-roduits performants et faciles à utiliser 
dans les domaines scientifique et technique : 
- une ligne d'ordinateurs universels compati
bles, des plus puissants aux superminis; 
- des postes de travail ou rrùcro-ordinateurs 
adaptés à votre environnement; 
- des logiciels d'application nombreux et souvent 
développés avec nos clients. 

Avec nous, vous bénéficiez d'une gamme éten
due de services, notamment :.i-
- Je Service Bureau pour la prise en charge par
tielle ou complète de votre infotmatique ; 
- Je Service Inspection chargé de veiller à la dis
ponibilité maximale de nos produits. 

Mettez Je cap sur la tranquillitr en choisissant 
IBM et menez vos projets à bon port. 

-----=--=-=-= =-1 ---- - ----=- -=-=-= ':' =-
CAP SUR ii""'" ntANQ1HLLITÉ. 

Pour en savoir plus, appelez : 

~16.05.27..11.87 

ou retournez ce coupon-réponse à: 
Sylvie Dufresne - ACI'EL, 40, rue 
des Vignobles, 78400 Chatou en 
indiquant : 
NouL--- ------- -
Activité ________ _ 
Société _________ _ 



L'OPTO-ÉLECTRONIQUE 

Diode laser 

Cette nouvelle diode est fabriquée 
selon la technologie de « structure hé
térogène double couche à barrière 
Planar enterrée » et est destinée aux 
systèmes de transmission de données 
par voie optique. 

La diode NOL 5017 P travaille à 
1 300 nm, elle est encapsulée avec sa 
photodiode associée en boîtier D.I.L. 

Elle fournit 1,5 mW en sortie 
« queue de cochon ». Son temps de 
réponse est de 0,5 ns. 

NEC Electronics 
Tél. : ( 1) 609.90.04 
Tx: 203 544 

Lasers He-Ne industriels 

Ces lasers de la société Jodon, ré
férencés HNT-05 (1 mW), HNT-2 
(2 mW) et HNT-5 (5 mW) sont conçus 
pour des applicat ions industrielles en 
milieu hostile. 

Leur alimentation est incorporée au 
boîtier étanche et robuste qui les pro
tège. Sont également incorporés en 
usine d'éventuels dispositifs option
nels, tels que collimateur ou généra
teur de lignes. 

Une fenêtre en verre traité protège 
le miroir du tube laser de toute conta
mination extérieure. 

Un dispositif de réglage externe 
permet à l'utilisateur de régler à vo
lonté la direction du faisceau ou de 
modifier celui-ci. 
Mesureur 
Tél. : ( 1) 683.66.41 
Tx : 200661 

Laser de puissance 

Ce laser de puissance, délivrant 
30 mW en continu à 870 nm, est des
tiné aux appl ications de type lecture
écriture sur disque optique, barrières 
optiques, traitement médical. .. Il est 
référencé 374 COY. 

On notera encore les caractéristi
ques suivantes : 

- courant de seuil à 30 °C : 80 mA ; 
- largeur spectrale : 3 nm ; 
- sensibil ité de la photodiode de 
contrôle : 0,5 A/W. 

R.T.C. 
Tél. : ( 1) 338.80.00 
Tx: 680 495 

Radiomètre 

Ce radiomètre ES-320, développé 
pour les besoins du laboratoire et du 
chantier, peut travailler sur secteur ou 
sur batteries. Il est équipé de têtes 
germanium ou silic ium interchangea
bles. D'une résolution de 1 pW, le ra
diomètre ES-320 a de nombreux 
avantages sur les différents mesureurs 
optiques présents sur le marché : les 
têtes de détection sont calées à 
820 nm ou 1 300 nm et sont indéré
glables ; un coefficient de correction 

spectrale, affiché directement sur 
l'appareil , permet une lecture directe 
à la longueur d'onde de travail sur 
l'afficheur à cristaux liquides 3 digits 
1 /2. 

Une compensation du niveau de 
bruit moyen est prévue pour les détec
teurs germanium. Elle est automati
quement hors-circuit avec le silicium. 

Equipements Scientifiques 
Tél. : (1) 741 .90.90 
Tx : 204 004 
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Raccord pour fibres optiques 

Ce raccord est destiné aux fibres 
dont le diamètre est compris entre 
125 et 140 µm. Il introduit une perte 
moyenne de 0,2 dB (perte maximale 
0,6 dB). Utilisant un adhésif à polymé
risation par U.V., il résiste à une trac
tion de 6 N et aux cycles thermiques 
ne dépassant pas - 40 à + 70 °C. 

Les ut il isations sont variées : épis
sure « sur le terrain » d'une fibre rom
pue, connexion d'une « queue de co
chon » dans un montage ... 
Epotecny 
Tél. : (3) 946.69.34 
Tx : 698 646 

« Kit » de liaison 
par fibre optique 

Ce kit, référencé HF 4102, prêt à 
l'emploi, se compose d'un circuit inté
gré de commande d'émission, d'un ré
cepteur, d'une LED émettrice, et de. 
5 mètres de câble optique. 

Le circuit de commande fournit des 
signaux de sortie symétriques, 
exempts de dépassement optique, de 
moins de 20 ns. 

Le circuit récepteur, avec diode à 
micro-lentille, accepte tous les for
mats de données jusqu'à 5 Mbits/s. 

Ce kit permet l'établissement d'une 
liaison complète, compatible TTL, sur 
5 m. Distance qui peut être portée 
jusqu'à 2 km. 
Honeywell 
Tél. : (3) 043.81 .31 
Tx: 695 513 



Lunettes d'alignement 

Il s'agit d'appareils de grande pré
cision permettant d'aligner optique
ment des objets par rapport à une 
ligne de référence. La distance mise 
en jeu peut dépasser 25 m. 

Ce sont des appareils très robustes 
et d'une utlisation facile . Deux types 
de lunettes sont proposés : l'un per
met un alignement simple, l'autre per
met de mesurer avec précision l'erreur 
d'align~ment en X et Y. 

La précision d'alignement est fonction 
de la distance. Par exemple, elle est 
de 0,05 mm à 10 m. Ces lunettes sont 
facilement transformables en lunettes 
auto-collimatrices permettant de véri
fier à la fois l'alignement et l'orienta
tion. 

Ces appareils sont recommandés 
pour l'alignement d'alésages, de pa
liers, de roulements, etc. 

Ealing 
Tél. : (6) 928.01 .31 
Tx : 692 344 

Afficheurs 
7 segments « géants » 

Ces éléments type H 700 per
mettent l'affichage de caractères nu
mériques et de plusieurs lettres de l'al
phabet. Ils se composent de sept 
segments électromagnétiques bi-sta
bles commandés individuellement, ce 
qui permet de fournir directement le 
caractère désiré à partir de n'importe 
quelle autre position d'affichage. 

Leur boîtier est en polycarbonate 
chargé de fibre de verre à 30 % . 
L'énergie consommée, nulle au repos, 

OPTO-ÉLECTRONIQUE 

Cellules 
photoélectriques 

Cette série dénommée E3F com
porte 12 cellules photoélectriques cy
lindriques, conçues pour être instal
lées dans des endroits malaisément 
accessibles. 

Elles fonctionnent en détection par 
coupure du faisceau, ou par réflexion 
sur l'objet, et ce sur des distances 
utiles de 10 cm à 3 m. 

Les tensions d'alimentatior vont de 
12 à 24 V continus et de 24 à 240 V 
alternatifs. 

Chaque cellule est encapisulée en 
boîtier plastique et est munie d'une 
LED-témoin de fonctionnement . Le 
temps de réponse s'établit à 2,5 ms. 

Carlo Gavazzi-Omron 
Tél. : (1) 200.11.30 
Tx : 240 062 

est très faible au changement de posi
tion. Ils peuvent être montés sur des 
profilés à glissières avec bl~cage par 
la face avant. La température admissi
ble en service peut se situer entre 
- 40 ° et + 70 °C. 

Modules de transmission 
de données 

Ces modules à fibre optique sont 
destinés à remplacer les liaisons élec
triques traditionnelles établies entre 
équipements. 

Ils travaillent en mode « full duplex » 
asynchrone et acheminent des don
nées «série» jusqu'à 100 Kbits. Les 
entrées-sorties sont compatibles TTL, 
boucle de courant 20 à 40 mA, ou 
RS 232 Cl V 24 

Le raccordement aux équipements 
se fait par l'intermédiaire d'un connec
teur 25 points, le raccordement aux 
câbles optiques est assuré par des 
connecteurs conformes au standard 
SMA. 

Avec des fibres de types 100/ 
140 µm et 280/280 µm , des lon
gueurs de transmission atteignant 
2 km sont possibles. 
Souriau 
Tél. : (1) 609.92.00 
Tx : 250 918 

Ces modules fonctionnent sans en
tretien et dans toutes les positions. 
Trois hauteurs de caractères sont pré
vues : 100, 150 et 250 mm, ce qui 
leur permet d'être visibles de 40 à 
100 m selon les cas. 

Leur grande robustesse autorise 
des utilisations nombreuses et va
riées : affichage à distance des poids, 
temps, prix, températures, performan
ces sportives ... et de tous paramètres 
de fabrication et de contrôle ; signali
sation routière, ferroviaire, aérienne et 
maritime. 

Badet 
Tél.: (41) 62.55.28 
Tx : 720 198 

ELECTRONIQUE APPLICATIONS N° 38 - PAGE 109 



LES FUSIBLES 

FERRAZ 
Protection de : 
- semi-conducteurs 
- circuits imprimés ou intégrés 
- lignes et moteurs 
- électroménager 
- instrumentation et 

appareils de mesure 

De 10 mA à 30 A 
et de 125 à 10 kV 

([t)FERRAZ 
BP. 3025-69391 LYON CEDEX 03 
Tél. (7) 853 .00.39 Télex 300 534 

Demandez notre documentation en rappelant la Réf. 180 

SERVICE-LECTEURS N° 45 
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CONCEPTION ET FABRICATION 
DE CABLAGES ELE CTRO NIQUE 

45 personnes 
sur 

1 000 m2 couvert 
à votre service 

à 60 mn de Paris 

Proto classique 48 heures. 
Proto métallisé 6 jours . 

Fabrication 
industrielle 
et professionnelle 
de tout circuits 
imprimés 
simple face. 
double face . 
classique 
et à liaisons 
par trous 
métallisés. 
(Méthode Pattern 
uniquement) 

25. route d'Orléans. 45610 CHAINGY 
Tél. : (38) 88.86.67 lignes groupées. 
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Enregistreurs LINSEIS 
Présent à INSA/LYON 
du 18 au 21 septembre 1984 
Hall H - Allée 1 - Stand 20 

L 2005: enregistreurs Rack 19", 1 à 6 voies 
Fonction XV ou Yt avec le même moteur. 
Synchron isation des tracés par µP pour toutes les voies, 
interface V 24 (option). Tiroirs d'entrée avec linéarisation 
pour 9 thermocouples et sonde Pt 100. 
(Nouveau: version économique pour un seul thermocouple) 
L 7005 : enregistreurs Rack 19" , 1 à 6 voies 
Version standard, largeur du diagramme 120 ou 250 mm, 
possibilité d'alimentation par batterie 12 V · 

LS 51/52: enregistreurs plats, 1 à 6 voies 
M odules d'entrée pour mesure de tension, de courant, 
de résistance et de température avec thermocouples 
ou Pt100 (enregistrement linéarisé). 
Option: avance du papier 48 pas/ mm, 14 vitesses 

L 1000: enregistreurs rapides 1 à 6 voies (50 mm/voie) 
Fréquence jusqu'à 100 Hz, papier thermosensible. 
rouleau ou accordéon. 12 sensibilités al lant de 
1 à 50 mV/cm et de0,1 à 5 V /cm 

Autre fabrication : 
L 8500: Système d'acquisition de données 
L 8000: Datalogger 
LRS 4: Pen less 

/INSE/5 
ENREGISTREURS 

Région Parisienne 
et Nord-Ouest 
27 . rue de Béarn 
92210 Saint Cloud 
Tél.: (1) 602.63.81 
Télex· 2001 22 

L Y: tables traçantes 
Formats A 4 (1 voie Yl et A 3 (1 ou 2 voies Yl, 
utilisation de papier en rouleau sur demande. 
L Y /PL: tables traçantes-plotters 
Centrées analogiques et numériques) 

Enregistreurs plats OEM 
Enregistreurs économiques: 120 mm. 200 mm (1 ou 2 voies) 
ou 250 mm (1 à 4 voies), entrées pour mesure de tension et 
de température. 
Option: avanc;:e du papier 48 pas/mm, enregistreur 2 voies, 
entrées num1riques pour enregistrement analogique de 
signaux digiti ux (Interface V 24). 

LP 12: enregistreurs à pointés 
12 voies programmables pour enregistrement de tension. 
de courant ou de température (8 thermocouples et les 
gammes de mesure programmables). 
Chaque voie peut être individuellement programmée en 
température ou en mV /V/ nA. 

Demandez notre nouveau manuel d'application 
des enregistreurs. 

Sud-Est 
Immeuble .. le Mercure .. 
Chemin de Charavel 
38200 VIENNE 
Tél. C74l 854244 

Est 
2. Av de l"Energ,e 
Z.I.. B.P. 32 
67800 Bischheim 
Tél.: (88) 83.53.00 
Télex· 890 146 attn Linse,s 

Sud-Ouest 
33. Al lées Maurice Sarraut 
31300 Toulouse 
Tél C61l 42.11 .71 

SERVICE-LECTEURS N° 47 
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LES ÉQUIPEMENTS 

Convertisseurs 

continu-continu 

Cette gamme comporte 5 conver
tisseurs 250 W, pouvant délivrer, en 
partant d'une tension de 24 ou 48 V, 
5, 12 ou 24 V en sortie sous des in
tensités de 10 à 40 A. 

Le rendement excède 75 % . 

La régulation ligne et charge est 
donnée pour 1 o-3. Le temps de ré
ponse (du circuit ouvert jusqu'à pleine 
charge) est inférieur à 2 ms. 

Totalement protégés contre les 
courts-circuits et les surcharges, ces 
convertisseurs, référencés C 24 et 
C 48, sont donnés pour un MTBF de 
40 000 h à 40 °C. 

L'isolement entre entrée/sortie et 
châssis est de 100 MQ sous 500 V= . 

SPEG 
Tél. : (1) 603.89.73 
Tx : 250 302 

Alimentations 
très haute tension 

Cette gamme d'alimentations régu
lées couvre de 0 à 5 kV et de 0 à 
30 kV, avec des puissances allant de 
30 à 600 W. 

La régulation est donnée meilleure 
que 0,005 % . Ces modèles disposent 
de galvanomètres d'affichage de la 
tension et du courant, et d'un poten
tiomètre de réglage de la tension de 
sortie (programmation possible). 

Sefelec 
Tél. : (1) 706.15.80 
Tx: 231 126 

de11isu 

Interface 

de programmation 

Ce programmateur permet de 

Compteur d'impulsions 

Ce compteur-totaliseur CWA ne 
consomme que 100 mW. 

Destiné aux mesures d'énergie ca
lorifique, de débit, de paramètres 
électriques.. . sa pile au lithium auto
rise l'enregistrement de 5 millions 
d' impulsions. Sa durée de vie mécani
que est de 1 O millions d'impulsions. 
Robuste et peu sensible aux vibra
tions, le « CW A » est livrable avec em
base pour circuit imprimé, montage 
encastré ou en saillie. 

Acir-Zivy 
Tél. : ( 1) 522. 92.46 
Tx: 650 467 

« dialoguer » avec 8 alimentations en 1----------------i 
tension ou 4 sources de courant et 
tension. 

Ses 8 sorties analogiques 0- 10 V 
sont commandées manuellement par 
clavier ou automatiquement par cal
culateur . Leur résolution est de 
10 mV. 

Ce programmateur existe en 8 ver
sions : clavier et affichage numérique 
des opérations en face avant (pro
grammation manuelle), coffret « aveu
gle » (programmation automatique), 
programmable en RS 232 et/ ou 
IEEE 488, en 4 et 8 voies, format 10 
ou 12 bits. 

Multisources 
Tél. : (3) 044.02.44 
Tx : 697071 

Testeur de sources 
d'alimentation 

Piloté par micro-ordinateur . type 
«PC», l'lnterpro 6500 est un testeur 
d'alimentations et de convertisseurs, 
pouvant travailler par bus IEEE 488 
ou RS 232. Il est conçu de façon mo
dulaire. 

Un logiciel type « menu » baptisé 
Powerstar, fourni avec l'équipement, 
groupe 38 tests pré-programmés sé
lectionnables au clavier. 

Sainte! 
Tél. : (7) 833.63.33 
Tx : 330 949 
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Coffrets professionnels 

La série Teko Strumentalia com
porte quatre types de coffrets plasti
ques pour réalisations professionnel
les. 

Les modèles 761 et 762 compor
tent une poignée multiposition assu
rant à la fois le transport de l'appareil 
et son positionnement à la hauteur 
souhaitée par l'utilisateur. 

Les modèles 763 et 764 sont dis
posés en forme pupitre et sont parti
culièrement adaptés aux réalisations 
comportant un affichage digital. 

L'aménagement intérieur de ces 
coffrets, qui existent en plusieurs co-

Protecteur 

contre les perturbations 

Ordinateurs, périphériques, cen
traux téléphoniques, alimentations, 
automatismes.. . sont sensibles aux 
surtensions parasites, d'origine atmo
sphérique ou dues à des phénomènes 
d'induction entre réseaux. 

Le système de protection Para
flash , équipé de 2 parafoudres amor
çant sur 380 ou 220 V, s'éteint de lui
même moins d'une demi-alternance 
après la fin de la perturbation, sans 
que réseau et disjoncteur aient été af
fectés. 

CITEL 
Tél. : (1) 645.70.45 
Tx : 203 360 

ÉQUIPEMENTS 

loris, leur permet de recevoir des 
cartes aux différents formats normali
sés. 

Franclair Electronique 
Tél. : (1) 554.80.01 
Tx: 201 286 

Filtre-détecteur 

de commutation 

Destiné aux techniciens de réglage 
et mise au point en platetbrme sur 
machines tournantes, utilisafule égale
ment en contrôle de fabricètion, cet 
appareil analyse le phénomène de 
commutation des machines là collec
teur. 

Il prend en compte le spectre en 
fréquence des étincelles aux balais, 
l'amplitude et la forme des oscillations 
électriques HF ainsi générëes, pour 
donner un diagnostic précis sur la 
commutation d'une machine. Il per
met une visualisation de dépassement 
de seuil, le déclenchement d'une 
alarme, la surveillance en continu et 
dispose d'une sortie pour oscillos
cope. 

Le Carbone-Lorraine 
Tél. : ( 1) 799.98.41 
Tx : 650 507 

Pupitre pour automate 

Ce pupitre, conçu pour être installé 
sur la piste de commande d'un auto
matisme ou d'une machine-outil, per
met d'afficher des données numéri
ques sur 6 digits (2 + 4), d'indiquer 
en clair la fonction concernée 
( 1 O messages) et d'introduire des 
données numériques (clavier 16 tou
ches étanche). 

Il utilise les entrées et sorties stan
dard de l'automate. 

Les entrées sont opto-isolées. 

S.T.E.E.L. 
Tél. : (61) 97.46.00 
Tx : 521 132 

Automate 

programmable 

Constitué d'éléments juxtaposa
bles, enfichables sur rails normalisés, 
le FPC 404 peut s'adapter aux be
soins d'utilisateurs très divers. On 
peut adapter jusqu'à 120 entrées-sor
ties. 

Six unités centrales peuvent travail
ler simultanément et en liaison entre 
elles, afin de résoudre les problèmes 
complexes de production en mode 
« multiprocessing ». 

Utilisable en traitement par inter
ruptions, cet automate se raccorde à 
un terminal par liaison V 24. Sa pro
grammation s'effectue en Basic in
dustriel et Grafcet, ou en assembleur 
Z 80 pour des programmes nécessi
tant des temps de traitement courts. 

Festo Electronic 
Tél. : ( 1) 854.89.05 
Tx : 212 074 
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TELMATBP12/~~;~6~~uc~~RRo~s(89) 48-25-72 

{lïP/ 
Interface 
Parallèle Centronics. 

Interface 
RS232. 

SERVICE-LECTEU,RS N° 48 

LES OUTILS DE VOTRE DÉVELOPPEMENT 
Adaptation 
Sonde d 'Emulation 
64 Koctets. 

LA GAMME P 9000 
- Programmation des 

,___. REPROMS de la 2508 
~ I à 27512 en Standard 

1/lll/llll/1/lll1llllllll li l l li l lJ II 
W###§#///#//1I ainsi que des EEPROMS 

-..""------ Il/// - Programmation rapide 

• • • •• -::----. •. -- 2764-27128. 

lîœ!--------

.... - Liaison série jusqu 'à 
19.2 K Bauds . 
16 formats 
d'entrée/sortie (ASCII, 

INTEL, TEX, MOTOROLA, 
etc. ). 

- Liaison parallèle type Centronics pour imprimante. Logiciel impression 
étiquettes en Standard . 

- 32 Koctets de mémoire RAM en Standard. 

- EMULATEUR D'EPROM jusqu'à 64 Koctets. 

- Puissantes fonctions d'édition (recherche, modification, simplicité 
d'utilisation). 

Puissantes fonctions 
d 'édition et de transfert. 

GP, une gamme de 
testeurs de cartes. 

programmateur et outil de développement: Programmateurs PROM Bipolaire, effaceurs, 

/lïP/ ÉLECTRON/fJUE 
Tél.: 379.02.23 

SERVICE-LECTEURS N° 49 
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5, Passage Courtois - 75011 PARIS 

Télex: 204 188 
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NOUVEAU CATALOGUE 8 ~ 
SUR DEMAND

4
E 

30-32 , rue Calm . els prolongée- 75018 P :el. : (
1

) 
258

.
1510 

ans - Télex :641 3.56 

" 

NOUVEAU CATAL fi SU OGUE 84 

30

-

32 

R DEMANDE 

, rue Calmels . prolongée- 75018 P :el. : (
1

) 
258

.
15 10 

ans - T ·1 · e ex :641 356 

SERVICE-LECTEURS N° 50 SERVICE-LECTEURS N° 51 

WIT&1&1ŒI3ITŒ WlŒID' ŒIDill@IDIT OOŒ 
(IDt®filIBIP @~ llID©fil 
-

BAFA 

-

1 
1 

-0 Il f 
' 

Egalement en stock 
RJ 114 à 1" 1 /2 

Demande de documentation BAFA à : 
68 Rte de !'Empereur, 92500 Rueil Malmaison 

Tél: (1) 749.20.00 

BOULONNERIE AUTOMOBILEl~~:s-se ____ Société ____ _ 

FRANCO AMERICAINE 1 
--------- Tél ________ _ 
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LA MICRO-INFORMATIQUE 

Micro-ordinateur 

Le M343 SX de Sord est un nou
veau micro-ordinateur conçu autour 
d'un bus VME au standard Europe 
avec 5 emplacements. 

Il possède une carte processeur 
avec 8086 et 8087 ainsi que tous les 
circuits d'entrées/ sorties. 

Sa mémoire de base est de 512 Ko 
extensible jusqu'à 6 Mo. 

Il peut être fourni avec un écran de 
12 ou 14 pouces ; il peut être équipé 
de 2 disquettes de 1,2 Mo ou bien 
une disquette de 1,2 Mo et un disque 
Winchester de 20 Mo. Le M343 SX 
supporte plusieurs systèmes d'exploi
tation • RM / DOS, MS/DOS, C-CP / M, 
VCSD 
Gepsi 
Tél. • (1) 666.21 .81 
Tx • 204 871 

Carte de synthèse vocale 

La carte SIM permet d'ajouter, à 
un faible coût , des messages parlés 
sur des ordinateurs ou des systèmes 
disposant d'un interface. 

Ce module est constitué d'un mi
croprocesseur 8 bits (TMS 7000), 
d'un synthétiseur de voix (TMS 5220) 
avec filtre et ampli BF de 1 W, des 
interfaces série et parallèle et d'un 
plan mémoire contenant le logiciel de 
contrôle du microprocesseur et les 
données vocales codées. 
Azur Electronique Service 
Tél. • (93) 70.50.60 
Tx • 461 310 

Micro-ordinateur français 

Architecturé autour du micropro
cesseur 6809, le MK09 est un micro
ordinateur spécialement destiné aux 
PME, professions libérales, établisse
ments d'enseignement et laboratoi
res, et possède de nombreux logiciels 
en standard. 

Grâce à ses deux interfaces (RS 
232 C et Centronics), le MK09 ac
cepte tous les types d'imprimante et 
son interface bus SS30 permet la 
connexion de cartes industrielles. 

Microkit 
Tél. • (1) 681 .88.37 

Disques durs 

Les nouveaux disques durs AP18E 
et EM de la société allemande Ad
comp sont compatibles avec le DOS 
Commodore et peuvent remplacer 
une unité à disque 8050 ou 8250. 
Construits en technologie « Winches
ter plated media », ils ont une capa
cité de 18 Mo et peuvent stocker 
4096 fichiers différents ( 10 fichiers re
latifs ouverts simultanément). En 
outre, le modèle AP 18EM supporte 4 
utilisateurs simultanés. 

Eristel 
Tél. • (1) 749.27.48 
Tx • 260 602 
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Module mémoire 64 Ko 

La carte EFS 64D2 , compatible 
avec le bus G64 étendu, est un mo
dule mémoire vive dynamique d'une 
capacité de 64 Ko. Elle peut être im
plantée en zone d'adressage court ou 
étendu. La mémoire est organisée en 
8 blocs de 8 Ko sélectionnables. 

Cette carte ( 100 x 160mm) existe 
en deux versions ( 1 et 2 MHz) et s' ali
mente sous 5 V/ 1,5 A max. 

Thomson Semiconducteurs 
Tél. • (3) 946.97.19 
Tx • 204 780 



MICRO-INFORMATIQUE 

.' ~ •·- ~<• 

Imprimante thermique 

L'imprimante matricielle thermique 
P40 d'Epson est portable et s'adapte 
à tous les micro-ordinateurs person
nels selon l'interface série ou parallèle ' 
choisi. La P40 possède 3 options : 
20, 40 ou 80 colonnes pour une lar
geur de papier de 112 mm. Elle peut 
imprimer 480 points par ligne. 

Cette imprimante compacte est 
particulièrement silencieuse, légère 
(650 g) et de très petite taille ( 126 x 
216 x 46 mm). 

Technology Resources 
Tél. : (1) 757.31 .33 
Tx : 610 657 

·~ 

Testeur de terminau , 

Le CT300 de la société 1américaine 
MUIR est un système porfatif destiné 
à la maintenance , l'ét~de et le 
contrôle de terminaux, modems ou 
autres systèmes opérant en asyn 
chrone jusqu'à 19 200 bau

1
bs. 

Son originalité est d'avoir en stan
dard de nombreux interfacrs : RS 232 
C, boucles 20 et 60 mt., RS 422, 
RS 423, MIL 188 C et un interface pa
rallèle compatible Centronics. 

Armexel 
Tél. : (40) 89.31 .12 
Tx : 700 615 
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PARIS84 
20/23 NOVEMBRE 
Parc des Expositions 
Porte de Versailles 
Halls 5 et 6 
9 h_ 18 h 

Salon International 
des équipements 
et produits 
pour l'électronique 

• Réalisation des documents -
Reproductions 

• Fabrication des circuits 
imprimés 

• Fabrication des circuits 
hybrides 

• Fabrication des circuits 
intégrés 

• Fabrication des composants 
passifs 

• Mise en œuvre des composants, 
câblage, emballage 

• Équipements de Mesure et 
de Test 

• Matériaux et produits, 
spécialement élaborés 
pour l'électronique. 

Carte permanente PRONIC : FF 100 

+ 2 conférences internationales 
• Mercredi 21 novembre : le montage à plat 

des composants (montage en surface) 

• Jeudi 22 novembre: les circuits imprimés : exigences 
actuelles et perspectives 

■■■■■■■■■■■■■■■ 
■ ~-Veuillez nous faire parvenir : a: 

■ D informations détaillées sur le Salon PRONIC 84 ~ ■ 
■ § ■ D liste provisoire des exposants (précatalogue) o 

■ i■ D programme des conférences et conditions 
■ de participation ■ 
■ Nom _____________ ■ 

■ Société ______________ ■ 

■ Adresse ______________ ■ 

■ --------- ■ 
■ --------- ■ 
■ Organisation S.D.S.A. - 20, rue Hamelin - F 75116 Paris - 5051317 ■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
PAGE 118 - ELECTRONIQUE APPLICATIONS N° 38 

L 

Demandez notre catalogue et vous y 
trouverez, une large gamme de fers à 
souder type crayon, des stations à souder 
thermoreglées, de fers à souder avec 
apport de soudure, des stations à 
dessouder avec pompe a vide et enfin 
une variete de pannes et access'oires 
adaptables. 
Si malgre tout vous ne trouvez pas la 
solution a vos problemes appelez nous, 
nous sommes a votres disposition pour 
vous aider. 

CONSULTEZ NOUS QBC) 
LE CHOIX 
PROF'F.SSIONNEL 

Division française JBC 
MOESA 
41 Rue Parmentier 
92600 ASNIERES 
Tel.' 1-793 28 22 
Telex. 612901 
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1 fft 2micrMlect~nique 
~2 

Automatisme àZ80 ® 

FGZ81 

• Module de base équipé du 
microprocesseur 280 

• Cla:vièr hexadécimal et 
10 touches de fonction 

• Affichage 6 digits 
• Alimentation unique + 5 v 
• Moniteur 1 K Octets et 

1 K REPRO~ disponible 
• 1 K Octets RAM 
• Interface parallèle 

8 Entrées et 8 Sorties 
• Enregistrement/Lecture 

sur magnétophone 
• NQtice en Français · 

1880FHT 
Enkit 1590FHT 

Le module FGZ81 est équipé d'un Moniteur qui , outre les 
fonctions usuelles Ecriture/Lecture Mémoire ( en Incrément 
et Décrément), permet : 
• Lancement de vos programmes 
• Pas à pas et point d'arrêt 
• Insertion et effacement 
• &riture/Lecture des Registres du 280 
• Lecture et enregistrement des programmes sur magnéto

phone avec reconnaissance d'~tiquette. 

APPLICATIONS 
• Initiation au microprocesseur 
• Automatismes domestiques (jeux , régulation ... ) 
• Applications industrielles 

EXTENSIONS 
• FGES 32 

16 Entrées et 16 Sorties isolées 
par coupleurs OPTO 

• FGM20 
4 K Octets de Mémoire vive 
16 K Octets de Mémoire reprogrammable 

OPTIONS: 
SAUVEGARDE mémoire vive 
PROGRAMMATION mémoire 

• Modules analogiques visualisation gr;;iphique ... 

Sy'steme de Saisie d ' images par camera 

DOCUMENTATION sur demande à 

I F2G2 
LE, ~ue _d~ Cast~~la~e __ ?SOO~ P~RI~ 
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(J) 742.63.62 

TS 
;,f, 

ACE 

'1ne gamme complète d'adhésifs 
pour le montage de composants 
en surface 

Filière collage + brasure 
1 

HVOE Montage de composants à profil 
bas "Low profil". Application par 
sérigraphie. 

Hr OE4 Montage de tous composants y 
compris les "SOT". Application par 
distributeur. 

UVA123 Unique. Colle UV et thermique. 
Permet la fixation instantanée du 
composant. 

Filière collage conducteur 

HilOE Colle conductrice chargée à l'ar-
1 gent. Application par sérigraphie ou 

distributeur. 

WE12 Colle à l'argent. Bistage. 

°iemandez notre documentation 
sur le montage de composants en 
surface. 

Également dans notre gamme équipe
ments les distributeurs de colle Tridak et 
les sources de lumière pour colles à poly
mérisation UV. 

épotecny 
10 impasse Latécoère 78140 Vélizy 

Tél.(3)946 69 34 Télex EPOTECN 698646 
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Multimètre analogique 

Le MX 111, répondant aux normes 
VDE, a été conçu pour une simplicité 
d'emploi accrue par rapport à ses 
prédécesseurs : deux seules bornes 
d'entrée pour tous les ca libres, soit 42 
gammes de mesure. 

Utilisable de 100 mV à 1 600 V et 
de 50 µA à 5A, sa résistance interne 
est de 20 kQ / V en continu et de 
6 320 Q/V en alternatif. La sélection 
des fonctions ne se fait pas par com
mutateur rotatif, mais« en échelle ». 

A noter une fonction « dwellmètre » 
à l'usage de l'industrie automobile 
(lecture de l'angle de came), ainsi 
qu'un calibre «capacimètre» 1 µF à 
1 mF. 

Métrix 
Tél.: (50) 52.81 .02 
Tx : 385 131 

Thermomètres numériques 
économiques 

Ces appareils, intéressant de nom
breuses industries : textile, papier, 
imprimerie, plast iques, caoutchouc, 
peintures ... mesurent sans contact les 
températures de surface avec une 
précision de ± 1 % de la pleine 
échelle. 

Au total, six variantes de cet instru
ment sont proposées par le fabricant 
IR-Onics : 0 à 250 °C ou 0 à 500 °C, 
sonde externe ou incorporée. 
Mair 
Tél. : (1) 604.81 .11 
Tx : 260 650 
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LA MESURE 

Indicateur d'humidité 
et de température 

Cet appareil portable mesure le 
pourcentage d'humidité relative (0 à 
100 % ) et la température (- 20 à 
+ 80 °C). Il est baptisé Humidat IC1 
par son fabricant Novasina. 

Equipé d'un affichage LCD, il fonc
tionne sur secteur ou batterie 9 V, et 
peut recevoir en entrée une large 
gamme de capteurs. 

Une sortie 2 x 0 - 1 V crête-à
crête est prévue sur la face avant. 

Chauvin-Arnoux 
Tél. : ( 1) 252.82.55 
Tx : 280 589 

~,·. ' 

-. PM2S11X muftlrneter PHIUPS -

,..: .. ■ 
.• ~& ~~: ~ 
t• 1. ■ 

T'' -
7 - •<l ■ 
=F ■ ■ .,,,, ... a . . e 

Multimètre 
LCD « lumineux » 

Ce multimètre 11 000 points bénéfi
cie d'un « fond lumineux» qui permet 
la lecture en ambiance sombre 
(exemple : cockpit d'avion, face ar
rière de baie de mesure .. . ) 

Malgré cela, l'autonomie de 
PM 2518 X est de 200 h sur piles. 

Les gammes de mesure sont classi
ques ; on notera une gamme dB, le 
test de jonctions, le cont rôle de conti
nuité par signal sonore, des options 
« température » et « sauvegarde de la 
valeur affichée ». 

La précision est de classe 1 % , la 
résolution de 100 µV , 10 µA ou 
100 mQ. La sélection des fonctions se 
fait par commutateur rotatif. 

Bien entendu, l'appareil est protégé 
contre les surcharges. Celles-ci sont 
en outre signalées - ainsi que les er
reurs de manipulation - sur l'afficheur. 
Une version du PM 2518 X ne com
porte pas le « fond lumineux » et auto
ri se 500 h d'autonomie. 

Les cont rôles de calibration peu
vent être effectués via un interface 
IEEE 488. 

Philips Science et Industrie 
Tél. : ( 1) 830. 11 . 11 
Tx : 21 0 290 



OK Machine & TOOL 
BRONX N.Y. USA 

Viti/MENT fJftf,ENT ••• 

••• Il N·v" OIJE lE WRll/1/1/Nfi @:•se A t•seB 
Cette technique définie à la norme NF-C92.021 
(Connexions enroulées), reconnue fiable depuis un 
quart de siècle, devient grâce à nous d 'une mise en 
œuvre encore plus rapide et économique. 

Il s'agit à l'évidence de la seule technique qui per
mette: 
• à l'intérieur d'une série d'introduire des variantes. 
• le choix de la section de fil en fonction du besoin 

précis. 
• d'utiliser l'isolant exactement adapté au problème. 
• prototype ou série, les délais les plus réduits . 

Nous offrons : 
- touqoutillage à main et les machines. 
- tous les accessoires : cartes à wrapper, supports de Cl , bro-

ches individuelles et barrettes, connecteurs. 
- le fil (bobines ou prédécoupé et dénudé aux 2 extrémités) et 

les câbles plats 
et aussi 

• les semi-automatiques à C/N les plus performantes du mar
ché. 

• l'ordinateur Pen Entry pour la réalisation extrêmement rapi
de (en CAO) des bandes perforées. 

• le cpntrôle automatique (cartes nues ou cartes implantées) 
av~c nos systèmes WAT /LBA. . 

t-,lotre nouveau catalogue 83-36R (en français 
bien sûr) de 100 pages (4 couleurs) à présent~
tion thématique claire et précise décrit en détail 
nos prestations . 

Un~ liste de sous traitants spécialisés et ponctuels est com
muniquée sur simple appel. 

s AM ET s.a. 10, Bd. F.-Hostachv-
78290 CROISSY-s/SEINE -976.24.37 
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.IBCllOYABLE LE PVDA-8 ! 

SYSTEME D'ALARME SANS FIL 
(protection volumétrique à dépression 

atmosphérique) 
Fonctlonnne dès 1•ouverture d'une porte ou d'une fenêtre donnant sur l'extérieur (aucun contact ni 
dispositif spécial à monter sur celles-ci) . Se décienche également en cas de bris de glaces. Entièrement 
autonome le PVDA-5 permet de protéger plusieurs locaux même sur plusieurs étages (jusqu'à 1500 m'). 
L'avantage par rapport au radar est que toute personne ou animal peut se déplacer librement à l'intérieur des 
pièces protégées sans déclenchement du système. 

MONTAGE TYPE RV004/RV005 

0 ✓---

sirène 
RV005 •- --,,-:Q 

modul. 
R OU ,,,- I \ ', 
~ 
lh I PVDA5 l0 · 1 \ , ,_, 

((( IL 1 ~ \ ~ 
~o• 

LED 

~12v 

NOMBREUSES APPLICATIONS : antivols, protection des personnes âgées. détecteur de 
présence pour magasins. etc. 
Dimensions : 72 x 50 x 24 mm. Alimentation : 8 à 12 volts . 4 mA en veille . Sortie sur relais 
IRT 5 A incorporé. Temporisations : sorties : 1 mn. entrée : 10 s. alarme autoredéclencha· 
ble : 1 mn . Contrôle des différentes fonctions par Led 3 couleurs. Rég lage de sensibilité. Le 

•
A ROTU BAYO!l Condltlonsaux 

revendeurs pour 
AT A 'DME quantités 
A.I.IAA -~ 

LES RADARS VOLUMETRIQUES «LEXTRONIC» RVOO4 et RVOO5 
A INFRAROUGE PASSIF 

se caractéri~sent par leurs dimensions réduites ainsi que par une très faible consommation de 
veille (3 m environ) . Les portées opérationnelles (réglables) sont de 6 à 12 m maxi avec un 
angle de co erture de 7(1' environ. Le déclenchement de ces radars se fait par détection de 
variation d~ température causée par la radiation du corps humain (infrarouge passif) . Ils 
utilisent un détecteur spécial muni d'un filtre sélectif de longueur d'ondes bien spécifique 
de la température du corps humain évitant ainsi tous les déclenchements intempestifs . De 
plus . ces ra~ars ne traversent pas les cloisons ni les vitres. Ils possèdent également une très 
grande immunité contre la lumière, les bruits. etc. Ils sont équipés d•un contrôle visuel par 
Led réagissant dès le passage d'une personne (ou d'un animal) dans la zone couverte par le 
radar. 
Nombreuses applications : Antivol . déclenchement automatique d'éclairages. d'appareil 
photo ou calnéra. magnétophone, vidéo de surveillance. objet animé, guirlandes . spots . 
système de Fécurité , etc. 

RADAR RV004 :Dimensions : 57 x 37 x 20 mm. Modèle 
spécialement étudié pour fonctionner avec la centrale 
d·aIarme CAP 002. Alim. 12 V. Consommation en veille : 
3 mA 
En kit .... 330 F Monté ... 402 F 
RADAR RV005: mêmes caractéristiques que le RV004 , 
mais dimensions : 72 x 50 x 24 mm, il comporte égale
ment les temporisations d'entrée (10s) de sortie (90s) et 
de durée d'alarme (redéclenchable) de 60s. Les sorties se 

1 font sur relais incorporé I RT 3A pouvant actionner di· 
Documentation rectement une sirène ou tout autre appareil. 

contre enveloppe timbrée En kit ... . 389 F Monté . 480,30 F 

L EX T R O N I C 33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
388.11 .00 (lignes gr.) CCP La Source 30-576-22 

Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Ferm6 dlm. et lundi 
CRÉDIT CETELEM • EXPORTATION: DETAXE SUR LES PRIX INDIQUES ------------------------Veuillez m'adresser VOTRE DERNIER CATALOGUE + LES NOUVEAUTES 

(ci-joint 30 Fen chèque) ou seulement vos NOUVEAUTES (ci-joint 10 Fen chèque) 
1 
1 

PVDA-5 est vive~~;~~o~I~~~ ~~~:e~~~~t;~~~t4 S0,3 0 F Nom ... .. ... .. ...... .... . . Prénom .............................. . ~· 1 Démonstration dans notre magasin. Adresse ...... ,..... . .......... ... ...... ......... .... ............ .... ........................ . 
Documentation contre enveloppe timbrée à 3,70 F 1 
+ port 34 Fou contre remboursement 40 F ··················· ·1·········· .. ··,····················· .. ··········· .. ··········· ... ··········:.............................. .J 
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NOUVEAU! 
ETAMEZ ET SOUDEZ A LA VAGUE, 

VOS PETITES SERIES ET PROTOTYPES 

WEEQ CERNEX 
74350 CRUSEILLES 
Tél. : (50)44.19.19 

SERVICE-LECTEURS N° 59 

, LA NOUVELLE ROUTE ELECTRONIQUE • 

FILIALE DU GROUPE RENAULT 
ET DE BENDIX ALLIED U.S.A. 
Société en EXPANSION RAPIDE 

Spécialisée en Electronique Automobile / installée 
depuis 1979 à TOULOUSE / recherche 

INGENIEUR 
EQUIPEMENTS DE TESTS 

Ingénieur diplômé électronicien 
ou automatlc/en, 

pour conception et réalisation d'équipements de tests. 
3 à 5 ans d'expérience test de modules électroniques en 
fabrication de grande série, de testeurs ou 
d'électronique industrie/le (automates}. 
Anglais lu et parlé. 

NB: CE POSTE EST POSSIBLE 
POUR CERTAINS HANDICAPES 

Adresser CV, photo récente et prétentions 
sous réf 840920 à RENIX ELECTRONIQUE 

BP 1149 - 31036 TOULOUSE Cédex 

COMPOSEZ VOTRE CHAINE STEREO 

,.. 0/ympus, toujours à la pointe de la technologie, crée une nouvelle génération de microscopes stéréoscopi~ues : 0/ympus série VM . Conçue 

I
} surie principe d'uti/isotion d'éléments modulaires, la série V M comporte 3 modèles à objectiffixe : V MF. 2 mode/es à objectifs sur tourelle : V MT. 

1 modèle à objectif zoom : VMZ. 
La nouvelle formule optique développée pour ces microscopes permet d'obtenir une excellente résolution, une grande luminosité, une 

1. · importante profondeur de champ ainsi qu'un effet stéréoscopique optimum. Leur concept ergonomique allié à leurs plus hautes performances 
, optiques assurent à l'utilisateur /e meilleur confort d'observation. Que/ que soit votre secteur d'activité. 0/ympus répond à vos plus sévères 

,' exigences. 

SERVICE-LECTEURS N° 60 
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DIVISION SCIENCES INDUSTRIE 
Nous importons l'innovation 

OLYMPUS 
27 /33, rue d'Antony 

SIUC L-165 
94533 RUNGIS CEDEX 

Tél. 687.35.72 



Ouvrez le dialogue ! 
Toute une gamme d'interfaces 

et de commutateurs 
de lignes informatiques 

• RS-232 - IEEE-488 
Dialogue entre des ordinateurs, périphériques, 
instruments de mesure, modems... sur bus 
IEEE-488 et au protocole RS-232 . 

• Acquisition et répartition de données 
numériques et analogiques en périphérie de 
systèmes micro-informatiques. 

• Commutateurs de lignes informatiques 
pour relier trois périphériques ou modems à une 
seule unité centrale, comme trois ordinateurs à 
un même périphérique. 

Ces produits vous intéressent 1 

Demandez-nous les documentations correspondantes. 

GBA.DCO FBA.NCE 
24, rue de Liège - 75008 PARIS 
Tél. (1) 294.99.69 - Tx : 641190 

SERVICE-LECTEURS N" 6 1 

J_ POUR TERMINAUX -
INFORMATIQUES 

}1LTRE OPTIQUE ORDI-FLEX 
· ANTI EBLOUISSANT· 

- Filtre en fibres de nylon noires micro-mono 
filament tissées 

- Confort de l'opérateur(trice) - (réduction de 
l 'éblouissement : trop de clarté, éclairage 
~uspendu) 

r Rapidité des opérations 

- Plus de 70 modèles 

- Suivant la marque du computer et la référence 
du terminal : IBM , CII/HB, WANG, PHILIPS, 
BURROUGHS etc ... 

• De plus le filtre offre l'avantage de prolonger 
la vie du tube cathodique. 
\contraste moins poussé). 

INSTALLATION FACILE: 
i Simplement inseré dans l 'encadrement et 
?evant le tube de la console. 

INFORMATICIENS - INFORMEZ-VOUS! 

[iD m ~ m e~qfss~/L~OBOULOGNE 
Tel. : (1) 6048111 Ti x : 260650 

SERVICE-LECTEURS N" 62 

MICROPROCESSEURS - MOS - FET MICROPROCESSEURS -

sou@ER 
La Perforf11ance 

ENSEM~LE /\ ÉLECTRpNIQUE 
INTEGREE DANS LE MANCHE 
220 V/24 V - 50 W1 
TYPE TIM 50-302 

ENSEMBLE ÉLECTRONIQUE 

PRÉCISION: Régulation électronique par 
thermocouple et récupération thermique rapide. 
FIABILITÉ: Pas de pièces en mouvement, pas 
d'usure mécanique, lonqévité accrue. 
SÉCURITÉ: Commutation à courant nul, 
assurant la sécurité des CIMOS. 
Terre et masse de la panne séparables. 

ET TECHNIQUES POUR L'INDUSTRIE 

-

DEPARTEMENT EQUIPEMENTS 

1 37. RUE DE BITCHE 1 92400 COURBEVOIE I TEL . 334.31.51 

L'ÉLECTRONIQUE, C'EST L'AFFAIRE DE PHILIPS. 

SERVICE-LECTEURS N° 6 

DE PRÉCISION 
220 V/24 V - 50 W 
TYPE GAM 48-303 

PHILIPS 

r- - - - - - - - - - - - . Nom ____________ _ 

1 Société ___________ _ 

1 
Fonct ion 
Adresse ___________ _ 

1 _______ c ode Postal ___ _ 

v euillez m'envoye r une documentation gratuite. 

1• 
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DERNIERES NOUVELLES DE GERBER SCIENTIF1C INSTRUMENT C0 

GerberScientific est heureux d'annoncer l'adjonction de trois nouveaux modèles à sa grande famille de systèmes CAO/FAO. 
La console de conception PC-800 modèle 4 représente la quatrième génération du PC-800 permettant un contrôle accru de 
la conception à la production de cartes de <;ircuits imprimés et comprenant des possibilités de développement et de 
production puissantes telles que la visualisation graphique en couleurs ainsi que la mise au point sur écran, les bandes de 
perçage pour les machines de forage à commande numérique ainsi que les bandes pour les machines à insertion automatique. 
Ce nouveau système, en plus de sa vitesse supérieure, offre de plus grandes capacités à! 'écran soutenues par des logiciels plus 
puissants. 
Les traceurs.au laser modèles LOI 1500 et LOI 1000 sont des imageurs directs au laser utilisés dans la fabrication des cartes 
dês c1rcu1ts 1mpnmés. . 
La_p,!lototraceur à commande "laser", modèle 4135 marque fiiiiiiiiiiiii.;;;;;::::=::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 
T'iïvènement d'une nouvelle gén~ratlon dé phototraceurs de haute 
pr6cision pour canes de circuits imprimés, plus rapides et plus =qués que tous les modèles précédents. Le 4135 est la plus 

des m6tbodes disponibles pour la production des c~ 

SERVICE-LECTEURS N° 126 

==1 llll' < icrht: r Sdcntific a=.11::.1 lrn,lfllllll'lll ( :o rnpam 

Gerber Scientific France S.a.r.l. 
19, avenue Léon Gambetta 
F 92120 MONTROUGE 
lei. 1.656.69.49 - lèlex 203541 
Gerber Scientific Europe S.A. 
boulevard du Souverain 100, Bte 2 
B 1170 Bruxelles (Belgique) 
Tél. (02) 672.23.10 - lèlex 24139 

TOUS 
LES PRODUITS 
ET MATÉRIELS 

POUR CIRCUIT IMPRIMÉ ET FACE AVANT 

BOMOCY ASSURE >, 

" C: 

"' Stocks de sécurité per.sonnalisés. ~ 

Capacité de production - Contrôles qualité. .,- ~ 
Conseils techniques dans sa spécialité. (im,.'\ :g 
Respect des délais contractuels d'approvisionnement .• ~ • . · _ ~ j o. 

BOMOCY S.A. · 77552 MOISSY-CRAMAYEL Cedex ~f}~, "'è.-~\ -~ 
Tél : (6) 060.01 .25 ( lignes groupées > Télex : 692.996 F ~ i ··;.,o. i::'. ' 

SERVICE-LECTEURS N° 12 7 
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Conseils et assistance technique 

VOTRELABOPOUR2000F 
Réalisez vos circuits imprimés par insolation grâce 
à notre offre ((labo completn comprenant : 

- 10 grilles inactiniques sur 
calque. 

- 5 feuilles de transfert. 
-1 spatule. 
- 1 châssis à insoler 2 tubes en 

- 3 verres époxy présensibil isés 
15 x 20 cm. 

- 3 sachets de révélateur. 
- 1 machine à graver 

thermostatée (18 x 24 cm). 
kit avec minuterie 25 x 40 cm. - 3 sachets de perchlorure de fer. 

- 3 verres époxy présensibilisés 
10 x 15 cm. 

- 1 flacon de diluant. 
- Un mode d'emploi très détaillé. 

Prix catalogue : 2141 F TTC + frais d'envol SNCF 
OFFRE SPÉCIALE 2000 F FRANCO 

MÊME OFFRE AVEC MACHINE A INSOLER 4 TUBES 
type professionnel : 3350 F 

GUIDE ET CATALOGUE N° 1 SUR SIMPLE DEMANDE 
ENSEIGNEMENT · LABORATOIRE· ARTISANS· AMATEURS 

PERLOR-RADIO 25, rue Hérold 75001 PARIS 236.65.50 

SERVICE-LECTEURS N° 128 
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MINI-MANCHES 
ET BOULES 
DE POSITIONNEMENT 

PHOTOS: 
1. MINI-MANCHE XY 

manipulateur à déplacement 
2. MANCHE MINIATURE XY 

manipula1aur à force 
3. POIGNEE MULTI-AXES 

at multi-fonctlons 
4. BOULE (Il 5.1 - 7 .6 · 8.9 cm) 

à codeurs optiques 

Axes ± X, ± Y, ± Z, ± 9 
en toutes combinaisons 

Exécutions 
commerciales 

industrielles 
militaires 

éts mesureur 
7 2 -7 6, rue du Château-des-Rentiers 
75013 PARIS - Tél. n) 583.66.41 

SERVICE-LECTEURS N° 129 

L'album 

1983 
d'Electronique 
Applications 

Même si vous possédez la 
collection complète en 
exemplaires séparés, cet album a 
sa place dans votre bibliothèque. 

Son prix de vente par 
correspondance est de 100 F 
(franco de port). 

Envoyez votre commande 
accompagnée d'un chèque à : 
Electronique Applications, 
2 à 12, rue de Bellevue 
75940 Paris Cedex 19. 

SERVICE-LECTEURS N° 130 

SVHOHYmes 
TRADUCTIONS TECHNIQUES 

Anglais - Allemand - Français 
- Informatique 
- Mibro-informatique 
- Électronique 

~:tt;t;RAITEMENT DE TEXTE 
- IBM PC 
- IBM Visiotexte 
- EXXON 520 

Référdnces : Apple, Coultronics, Hewlett-Packard , 
IBM , Philips, Sony, Télémécanique ... 

46, rue du Fg Poissonnière 
75010 PARIS 
Tél. : (1) 770.55.44 
Télex : SYNTRAD 660070 

Bureaux à Lyon et Nice 

SERVICE-LECTEURS N° 3 7 
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06160V. 

0,25 à BO A. 

Programmables 
CEi 625/IEEE 488 

Présentation : 
coffret ou rack 

Sources et charges électroniques 
2 quadrants, 4 quadrants 

documentation détaillée sur demande 

~,;;:;èJ 
ENERTEC 

DÉPART EMENT INSTRUMENTATION GÉN ÉRALE 
5. RUE DAGUERRE 42030 ST ÉTIENNE CEDEX FRANCE 

TÉL (77 12522 64 - TELEX EN IST 300796 F 

SERVICE-LECTEURS N" 132 

7150 : 200.000 points ; IEEE 488 ; 
U et 1 = , '"\., eff. vrai jusqu'à 1.000 V/2 A ; 

Résistances jusqu'à 20 M O ; test de diodes. 

7045 : 20.000 points ; autonome ; 
U et 1 = , '"\., jusqu'à 1.000 V / 2 A ; 

Résistances jusqu'à 20 M O ; températures. 

documentation détaillée sur demande 

~,à®»7wJ 
ENERTEC 

DÉPARTEMENT INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 
5. RUE DAGUERRE 4 2030 ST ÊTIENNE CED EX FRANCE 

TÉL 1771 25 22 64 - TELEX ENIST 3007 96 F 

SERVICE-LECTEURS N° 131 

INDEX DES ANNONCEURS 
ACCORD ELECTRONIQUE.... ..... ........... .. .. .. .. 56 
ALLEN-BRADLEY ..... ................................... 70 
ARNOULD-ELECTRO- INDUSTRIE. .... ..... .. ...... 4 
ATELIER D' OUTILLAGE ORLEANAIS ............ . 69 
BAFA ...... .......... ......................................... 115 
B.F.I .... ........ .. ...... ...................................... 45 
BLANC-MECA.... .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . .. . ......... ... . .... 85 
BOMOCY ..................................... .............. 124 
CAMBRIDGE ..... ..... .................................. ... 52 
C.A.S.T.-1.N.S.A .... .......... ........................... 44 
C.D.A .......... .... ... ... ... ..... .. ... ... ........ ............ 9 
DATA-R.D ........ ............... ...... .. ........... .... .... 106 
DEXTER-HYSOL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 23 
DICOMEL ....... .. ...... .... ........ ....... ..... ...... .. .... 86 
EDITIONS WEKA ...... ...... ........ .............. .. .... 127 
ELECTRO-CONCEPT .... .... .. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . 110 
ELECTRONICA 84 .................... .. .... .. ........ ... 67 
ELEKTRONIK-RFT .... .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 103 
ELEXO .... ...... ........................................ .. ... 54 
ENERTEC .. . .. .. .. . .. .... .. .. .. ... ..... ..... .. .. .. .. . .. .. .. . 126 
EPOTECNY........ .. ....... ...... ..... .. ... ......... .... ... 119 
ESI .. ............ .......... .............. ... ... .... .... .. .. ... . 67 
E.T.S.F ................................ .... .. ...... .. . 128- 129 
EYROLLES .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 100- 101 
FERRAZ .... .......... ................ ...... ...... .... ....... 110 
FRANCE CONNEXION ...... ........ ...... .............. 3 
FRANELEC .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 106 
F2G2 .... ....... ............... ................. .............. 119 
GERBER SCIENTIFIC ........ ................... .. ..... .. 124 
G.P. ELECTRONIQUE................................... 114 
GRADCO ..... ........................ ...... ...... ... .... .. .. 123 
GROUPE COOPER-WELLER .. .. .......... ..... .... .. 68 
HYBRID SYSTEMS .. ..... .......... ........... ...... .... 46 
IBM .............. ...... ..... ......... ......................... 107 
ICI ............ ..... ................. ........................ 16-17 
IPIG ... .. .................. ..... ............................... 85 
ISC. ..... .. ....... .................... .. ............. .. .. ...... 25 
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!TT-SEMICONDUCTEURS .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 84 
JBC .... .......... ..... ............. ... ......... ...... ...... ... 118 
KONTRON-ELECTRONIQUE .. ...... .. .. .. .. .. ...... . 29 
LEXTRONIC .. ... .. . .... ........... ................... .... .. 121 
LINSEIS .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .... .. ... . .. .. .. .. .... 111 
LOCAMESURE .. ............ .. ....... . .. .... ........... 53-55 
M.A .I.R ........... ..... ........ .. ............ ...... .......... 123 
MESUREUR .............. .. .... .......... ...... .. .......... 125 
METRIX .. .. ... ... ... ..... .............. ... .... ............. . 23 
MICRO ET ROBOTS .. .. .... .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .... .... . 102 
MIW ....... ..... .............. ...... ... .... .. .... ... .......... 83 
MJB ..... ...... .. .. .. ....... .. ... .... ..... ........ .. ..... .... . 56 
NEC ...... .... ................. ............................. 26-27 
ORBITEC..... .......... .... .. .. .. .... .. ..... .. .. ...... .. .. .. 115 
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PHILIPS ..... ... ....... .. ................................. 11-19 
PHILIPS-DETI. ...... ..... ............. ......... ............ 123 
PRONIC .. ........ .. ...... .... ... .......... .. .... ........ .... 118 
R.C.A ......... .. .. .. .. ........ ............... ...... .. ..... 20-21 
RENIX ELECTRONIQUE ........................ .... .... 122 
R.T.C.... .... .............. ............. . ... .. ............. .. . 99 
R.T.F ....... .. ...... ......... .. ........ ........ ........ ... .... 69 
SCHROFF ........ ..................................... 4• couv . 
SCOP INDUSTRIE .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. 122 
SEPA .... ..... .... ....... .................. ......... .. . ....... 127 
S.E.S ............ ..... ........................................ 125 
SISCO. .. .. ....................... .. ...... .................... 43 
SIEMENS ...... .. ...... .... .... ........ ...... .......... 3• couv. 
SOAMET .. ....... .............. .... .................. ...... . 121 
SOREP ....... ...... ..... .......... ........ ............ . 2• couv . 
SPRAGUE .. .. .. .. . .. .... .... .. .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. .. . .. 103 
SYNONYMES...... ...... ..... .... ..... ............. .... .. 125 
TELMAT.. ........................................ .... ....... 114 
TEKTRONIX ....... ........ .. .... ........ ............ .. 6-7- 15 
TRIPETTE ET RENAUD ...... ...... ............. .. .. ... 117 
WEEQ ...... .... ...... ........ ... ............................ . 122 
ZMC ....... .... ... ..... .. ............. .. .. ... .... ............. 28 



MOTS CROISES 

CIRCUITS IMPRIMÉS PROFESSIONNELS Solution du problème 
de la page 66 

SIMPLE ET DOUBLE FACE · PETITES/GRANDES SÉRIES 

délais rapides• prix compétitifs 

consultez. nous: 

SEP.~ BP 62 
54,av. Victor Cresson 
92130 Issy Les Moulineaux 

SERVICE-LECTEURS N° 133 

350 F franco TTC 

642.63.54 
TELEX 220 429 

1 
2 r.-t;-;-t-::::-t-;--;--1111111111-;::c"lr-i-::-i--:-i-=t-=t-;-':-t 

3 
t:--:-t=--

4 
!-C--l'--'--

5 
1=-t-cc--.... 

6 l-'--l-=-- 8f=-l--=-+-è=-
7 
8 t;:c:1..,.-;-t;:-;t-=t;;=;-

RECHERCHE 
Numéros 2 à 8 et 13 à 20 

d'ELECTRONIQUE APPLICATIONS 

R. GOEHRY, Les Dahlias « A » 
Résidence du Parc, L'Evescat 
83500 LA SEYNE-SUR-MER 

COMMENT RÉALISER ET RÉPARER 
TOUS LES MONT AGES ELECTRONIQUES 

• Micro-informatique • Jeux électroniques • Instruments de 
mus ique • Son, vidéo, photo • Télécommandes, alarmes 

• Appareils de mesure et de contrôle, etc. 

240 pages de montages testés 
Du gadget élect roniq ue de base à la micro-informatique, ~ 
mal he, pa rce que tous les modèles sont testés avant parution. 

20 % de théorie, 80 % de pratique 
Les astuces et les to urs de main de profess ionne ls pour co ns
truire des dizaines de montages . détecter le, pannes , ... et les 
réparer 1 

Un grand l'olume à feuillets mobiles. Format l l x 19, 7 ! 

GéniJles, les mises à jour. Tou,"" 111or11agc, électronique, ,ont dan, un da,
,cur â fcuillc1' mobile,. Un ;,,impie gc..,,c ,utïit pour in,l.'rcr 1c.., mi i;;t.•, â jour. (Pri\ 
frarn.:o · 150 1-' ) ~ foi, r,ar an. clic, ,ou\ feront d~cou,ri, Uc nou,caux modCk, de 
réali-,luion, cl ,ou, le, noU\cau, produi,.., ... oni" ... ur Il.: man.:hC . (Sc:n·icc rC..,iliablc 
,u r .sir1r\e demande). 

----------- -------- - ---· :::>c§--- -
Bon de commande â /'('/11 '01'('/' (///,\' t'di110111 ll 'LA, I 12, Ci111r S1 -Uo1, 75012 Pari\ 

Veui lle; m'adrev,cr exemplaire:(",) 
de, 01 rc ou,ragc au pri, de 350 F frani..·o 
TT(. 

Je jo1n, mon rêglcmcnt de . 1-. 

Nom : 
Pn:110111 : 

At.ln:v-.c : 

I d .: Signature: : 

SERVICE-LECTEURS N° 134 
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PASSEPORT 
POUR COMMODORE 64 
C. Galais 
Très pratique, cet ouvrage vous 
présente tous les mots clés du Ba
sic du Commodore 64 dans l'ordre 
alphabétique. Chaque fonction , 
instruction ou commande est ac
compagnée d 'un programme et 
d 'explications détaillées. Excellent 
complément du manuel pour les 
débutants il est aussi très utile au 
programmeur pour retrouver rapi
dement l'emploi d'une instruction. 

Coll. PocheinformatiqueN° 10. 128p. 
Prix : 45 F port compris. 

L'ASSEMBLEUR 
DU TRS 80 
D. Ranc 

Cet ouvrage s'adresse aux utilisa
teurs du TAS 80 modèle 1, et, plus 
généralement, des machines 
construites autour du Z 80. Il vous 
donne tous les éléments - lan
gage machine, adresses utilisables 
et même schémas de montages 
simples - indispensables pour do
ter votre ordinateur des moyens 
matériels et logiciels d'accès au 
monde extérieur. 

Coll. PocheinformatiqueN° 11. 128p. 
Prix : 45 F port compris. 
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30 PROGRAMMES 
POUR COMMODORE 64 
D. Lasseran 

Des programmes variés mettent en 
œuvre les commandes BASIC, le 
processeur audio et le processeur 
vidéo du Commodore 64. Ils peu
vent être utilisés tels quels ou ser
vir, avec ou sans modification, de 
point de départ ou de sous
programmes à des ensembles plus 
importants. 

Coll. PocheinformatiqueN° 12. 128p. 
Prix : 45 F port compris. 

OU ZX 81 AU SPECTRUM 
25 PROGRAMMES 
G. Isabel 
Cet ouvrage s'adresse aux dl!bu
tants et à tous ceux qui s'intéres
sent au passage de l'une à l'autre 
machine . Pour chaque pro
gramme, il y a donc deux versions : 
l'une pour ZX 81 , utilisable avec 
1 K de mémoire RAM, l'autre, pour 
SPECTRUM, fait appel à la cou
leur, au son et aux possibilités par
ticulières de cette machine. 

Coll. PocheinformatiqueN° 13. 12Bp. 
Prix : 45 F port compris. 

40 PROGRAMMES 
POUR CASIO PB 700 
G. Probst 
Cet ouvrage illustre, par des appli
cations utiles ou amusantes, les 
nombreuses fonctions du BASIC 
sur PB 700. Chaque programme, 
accompagné d'un exemple, est im
médiatement utilisable. 
Vous ferez ainsi le tour des possibi
lités de cette machine et de son 
étonnante imprimante traçante, in
dispensable pour les programmes 
de graphisme. 

Coll. Poche informatique. N° 15. 
128 p. Prix : 45 F port compris. 

. O . PRoa■T 

40 
PROGRAMMES 

POUR CASIO IJJ4sse,:, 
PB-700 ,,ou~ 8 0Rt 

To ~s,c 
l:r '1 ro .,_.,

0 

GRAPHISMES EN KITS 
M. ROUSSELET Collection Micro-Systèmes N° 19 

35 PROGRAMMES POUR ORIC 1 ET ATMOS 
D. LASSERAN Collection Poche informatique N° 17 

Commande et règlement à l'ordre de la 
Librairie Parisienne de la Radio 

43, rue de Dunkerque 
75480 Paris Cédex 10 
Prix port compris 

Joindre un chèque bancaire ou postal 
à la commande 

PASSEPORT POUR 
BASIC TO 7 ET TO 7-70 
C. Galais 

Très facile d'usage et très pratique, 
ce livre s'adresse aussi bien au dé
butant qu'au programmeur averti. Il 
constitue un excellent complément 
dés manuels du TO 7 et du TO 7-
70. Tous les mots clés - fonctions, 
instructions, commandes - sont 
répertoriés dans l'ordre alphabéti
que , accompagnés d 'un pro
gramme et d'une explication détail
lée. 

Coll. Poche informatique. N° 16. 
160 p. Prix : 49 F port compris. 



M. OURY 

MAITRISEZ 
LEM05 
OU BASIC AU LANGAGE MACHINE 

P. GUEULLE 

VOTRE ORDINATEUR 
ETLA 

TELEMATIQUE 

=·=="~ ··f'i 

lftllllll h''!,Ti!/~.~ 

P. COURSIER 
-·~~-~---

-- - - . 

-IJYlll'!aB t:'.l'Sf" 

MAITRISEZ LE M05 
M.Oury 

Si vous débutez sur M05, cet ou
vrage vous explique toutes les ins
tructions du BASIC avec de nom
breux programmes d'applications. 
Si vous êtes déjà initié et visez la 
programmation en assembleur ou 
la fabrication de vos propres exten
sions, le 6809 avec son mode 
d'adressage et le moniteur avec les 
adresses des sous-programmes 
sont présentés de façon détaillée. 

Collection Micro-Systèmes. N" 16. 
200 p. Format 15 x 21 . 
Prix: 96 F port compris. 

VOTRE ORDINATEUR 
ET LA TELEMATIQUE 
P. Gueulle 

L'informatique individuelle est sou
vent synonyme d ' informatique 
« solitaire ». La télématique, qui 
permet la communication entre or
dinateurs, brise cet isolement et 
ouvre des perspectives passion
nantes. Différents moyens, comme 
le téléphone ou la radio, sont à vo
tre portée pour réaliser les équipe
ments de transmission décrits dans 
cet ouvrage. 

Collection Micro-Systèmes. N" 17. 
128 p. Format 15 x 21. 
Prix : 90 F port compris. 

CONNAISSEZ-VOUS 
MACINTOSH? 
P. Courbier 

Destiné à des utilisateurs non infor
maticiens cet ouvrage illustré par 75 
vues d 'écran, propose une présen
tation simple et claire du matériel et 
des principaux logiciels : traitement 
de textes, dessin assisté par ordina
teur, gestion de comptabilité, de fi
chiers, de plannings ... et des jeux. 
L'auteur a réalisé lui-même la com
position typographique et la mise en 
page de ce livre sur Macintosh. 
Collection Micro-Systèmes n° 18. 
144 p . Format 15 x 2 1. 
Prix 90 F port compris. 

R. GREGOIRE 

BUSIEEE 
APPAREILS 

PROGRAMMABLES 

MICAO 
ORDINATEURS 

m1:nu S\"1ï8'1n:s 

M. CAUT 

C. MALOSSE C. TASSET P . PRUT 

LA MICRO 
C'EST PAS SORCIER! 

lliUllll SVh7EIIŒS 

BUS IEEE 
R. Gregoire 
Cet ouvrage développe, de façon 
claire et pratique, les concepts et 
les principes de la communication 
entre micro-ordinateur et appareils 
programmables interfacés IEEE-
488 : multimètre, générateur, scru
tateur ... Il met l'accent, à l'aide de 
nombreux exemples, sur les no
tions essentielles qui concourent à 
la mise au point des logiciels d'ap
plications : format des messages, 
terminateur, syntaxe des comman
des. 
Collection Micro-Systèmes. N" 15. 
288 p. Format 15 x 21. 
Prix : 1·43 F port compris. 

J'APPRENDS LE BASIC 
M. Caut 

Se servir d'un ordinateur peut pa
raître compliqué et réservé aux 
adultes. Dans ce livre, destiné aux 
12 ans et plus ... , guidé par un " prof 
sympa", on apprend le BASIC pro
gressivement et en s 'amusant. De 
nombreux exercices sont proposés 
avec leurs corrections. 

Coll. Micro-SystèmesN" 13. 128p. 
Format 15 x 21 . 
Prix : 75 F port compris. 

LA MICRO, 
C'EST PAS SORCIER ! 
C. Malosse, C. Tasset, P. Prut 

Cet ouvrage se lit (presque !) 
comme un roman. Il répond, avec 
clarté et humour, à toutes les ques
tions que vous vous posez sur la 
micro-informatique. Le matériel, 
les langages, le« jargon» n'auront 
plus de secret pour vous et vous 
pourrez alors, sans appréhension, 
pratiquer la micro-informatique. 

Coll. Micro-Systèmes, N"14. 128p. 
Format 15 x 21. 
Prix : 82 F port compris. 
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p0uAQUOI? 

Parce que s'abonner à 
"ELECTRONIQUE 
APPLICATIONS" 

C'est e plus simple, 
e plus pratique, 
e plus économique. 

C'est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 
• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
régulier de ELECTRONIQUE 
APPLICATIONS 

. C'est plus pratique 

• chez vous! 
dès sa parution , c'est la certitude 
de lire régulièrement notre revue 
• sans risque de l'oublier, ou de 
s'y prendre trop tard , 
• sans avoir besoin de se déplacer. 

En détachant cette page, 
après l'avoir remplie, 
e en la retournant à: 

ELECTRONIQUE 
APPLICATIONS 

2 à 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cédex 19 
e ou en la remettant à votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases [gj 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

OJe m'abonne pour la première 
fois à partir du n° paraissant au 

mois de .... .. .. .. ....... ....... .... .. .... .... . 

□ J e renouvelle mon abonnement 
et je joins ma dernière étiquette 

d'envoi . 

Je joins à cette demande la 
somme de .. ... ........ ...... .... Frs par: 
D chèque postal, sans n° de CCP 
D chèque bancaire , 
□mandat-lettre 
à l'ordre de: ELECTRONIQUE 
APPLICATIONS 

COMBIEN? 

ELECTRONIQUE 
APPLICATIONS (6 numéros) 

1 anD 
1 an D 

102 F France 
150 F Etranger 

( 1 Jr1 h Je, J bun nc 111 c nt, 1 IJllCv . 1 v A récupé
rable 4 %. frai s do., po rt inclus. Tarifs des abonne
ments Etrange·r . e xo nérés de taxe, frai s de 
port inclus ). 

ATTENTION I Pour les changements 
d'adresse, jo ignez la dernière é tiquette d'envoi , 
ou à défaut , l'ancienne adre sse accompagnée de 
la somme de 2 ,00 F . en timbres-poste, e t des 
références complètes de vo tre nouvelle adresse . 
Pour tous rense ignements ou réclamatio ns 
conc.ernant vo tre abonnement, jo indre la 
derni ère é tiquett e d'envoi. 

Ecrire en MAJUSCULES, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nom, Prénom (attention: prière d'indiquer en premier lieu le nom suivi du prénom) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Compl~ent d'adresse (Résidence , Chez M .. , Bâtiment , Escalier, etc ... ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
N° et Rue ou Lieu-Dit 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Code Postal Ville 

1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ELECTRONIQUE 
APPLICATIONS 

Le directeur de la publication : J .-P. Ventillard - Imprimerie Edicis , 91019 Evry - Commission Paritaire N° 59-178 
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SIEMENS ~ONS~ 

f 0. '\ 
\ Poste : 27.91 j 

''(_____/~ ~~'<>Ns~►# 

La direction logique: 
amplificateurs 18rge bande -
circuits intégrés en AsGa 

Une nouvelle génération de 
composants hyperfréquence fait 
son apparition sur le marché: 

les circuits intégrés à base 
d'arséniure de gallium CGY 20, 
CGY 21, CGY 30, CGY 31 Siemens. 

Les performances de ces 
nouveaux composants AsGa 
permettent de réaliser à coût 
réduit des amplificateurs à faible 
bruit et à large bande, tout en 
garantissant une grande linéarité. 

Prenez la bonne décision, optez 
pour les circuits intégrés en 

1 

1 étage 2 étages 3 étages* 

CGY20 CGY30 CGY21 CGY31 CGY22 CGY32 

40 à 860 MHz 0.8 à 1.8 GHz 40 à 860 MHz 0.8 à 1.8 GHz 40 à 860 MHz 0.8 à 1.8 GH z 
Gain 10 dB Gain 20 dB Gain 25 dB 

bruit typ. 3 dB bruit typ. 4 dB bruit typ. 5 dB 

* en développel1)ent. 

• SERVICE-LECTEURS /Il" 23 

hyperfréquence et profitez des 
avantages offerts par les produits 
AsGa Siemens. 

Sur simple demande, vous pouvez 
recevoir des spécifications et 
schémas d'application en anglais. 
Ecrire ou téléphoner à Siemens SA, 
Division Composants, BP 109, 
F-93203 Saint Denis Cédex 01 . 
Tél. (1) 8206120. Mot clé «circuits 
intégrés en AsGa». 



Le système Europac 
pour = .... ~rtes Européennes 

!5chraFF 

Aux dimensions normalisées 
du système 19", 
mondialement reconnues. 
Bénéficiant d'une grande 
expérience pratique , 
un programme complet 
pour une technologie 
électronique d'avant garde. 
(par exemple pour les 

applications Bus VME et 
Multibus II) _ 

Europac cela signifie : 
différents systèmes support, 
bacs à cartes et accessoires 
pour tous les cas d'applications . 

Vous trouverez certainement 
ici, la solution à vos 
applications avec le matériel 
standard du catalogue 
Schroff. 

Le pionnier de la technique 19'' 
SC H ROFF SAR L · 67660 Betschdorf Tél. (88) 54 .49 33 Tx 880710 
A gence Région Pa11s1enne · Z .I. · 78530 Buc · Tél. (3) 956.08. 18 Tx 695 668 




