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OPTO-COUPLEURS
Hautes performances

Pensez HEWLETT-PACKARD...
... contactez ALMEX

Choisissez vos opto-coupleurs hautes performances dans la gamme HP. o m
Par exemple, HP développe un opto-coupleur compatible TTL et CMOS pouvant 7
fonctionner à 10 MBauds. e
Il existe également des coupleurs économiques à un ou deux canaux et divers |
produits à boîtiers hermétiques aux normes MIL-STD 883 pour applications hautes 
fiabilités. S
Le nouveau HCPL-2200, caractérisé par sa faible consommation et son faible courant 
d’entrée, possède une sortie 3 états pour l’attaque directe de bus. -g
ALMEX propose 2 échantillons gratuits d’opto-coupleurs les plus courants en boîtier </>
plastique sur simple demande.

48, rue de l’Aubépine - Zone Industrielle - 92160 Antony 
Tél. = (1) 666.21.12 - Télex , 250 067 F
ALMEX = Lyon - Tél. : (7) 866.00.66 E3 HEWLETT

PACKARD
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Première de couverture :
Le AD 590 de Analog Devices est un capteur de température monolithique 
générant un courant de 1 pA/K.





AD DAC 71/AD DAC 72 CAV 1210

• Convertisseur N/A 16 Bits
• Erreur de Linéarité : ± 0,003%
• Dérive de gain : ± 7 ppm/°C
• Sortie tension ou courant
• Boîtier DIP 24 broches

AD 539

LES NOUVEAUTES 
EN VEDETTE

• Convertisseur 12 bits 10 MHz
• Complet, compatible ECL
• Applications : radar, instrumentation médicale, 

analyse de spectre

AD 594

• Multiplieur diviseur large bande (60 MHz)
• Fonctionnement linéaire ou logarithmique
• Large dynamique ( > 100 dB en Mod log)

• Amplificateur de thermocouple monolithique
• Compensation de soudure froide interne
• Détection de coupure du circuit thermocouple
• Sortie 10 mV/°C

□ ANALOG 
DEVICES

SIÈGE SOCIAL - Silic 204 
12, rue Le Corbusier - 94518 RUNGIS CEDEX 

TéL: (1)687.34.11
Agence Sud-Est - Grenoble (76) 22.21.90 

Agence Sud-ouest - Toulouse (61) 40.85.62 
Agence Ouest - Rennes (99) 53.52.00



Axteurs autodénudants

Connecteurs coaxiaux
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Autres produits :
• cordons de mesure
• sondes pour oscilloscopes
• câbles coaxiaux : souples, 

semi-rigides, standard
et réformables

Tél. : (1)531.14.90-Télex : 202775
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REGUEN
■* Régulateur de température

• Régulateur numérique PD/PID 16 000 points à pP
Affichage 2000 points - Format 96 X 96 mm - Débrochable

• mV, mA, couples thermoélectriques et résistances thermométriques normalisés 
•Muîticapteur et Multisortie (relais tension logique analogique isolée)
• Affichage numérique de tous les paramètres - Indicateurs d’écart à sensibilité va

des sorties

REGUEN
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Paramètres sélectionnés par 
mini-commutateurs : sens de 
fonctionnement des sorties et 
de la protection en cas de rup
ture capteur, type de capteurs 
(couples K, T, J..)

Entrée pour consigne externe

Paramètres réglables au clavier : 
consigne, alarme, alarme 
symétrique, butée de consigne, 
limitation de sortie, gain, action 
dérivée, action intégrale, pas
sage PD en PID, période de 
modulation, hystérésis des sor
ties tout ou rien, zéro et fin 
d'échelle

OO
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Panorama
CP S 100 : Carte 
de synthèse vocale
Présentée par XCOM cette carte de syn
thèse vocale à partir du texte, au format 
standard S 100 utilise les techniques de 
synthèse par diphones mises au point au 
Centre National d’Etudes des Télécommu
nications (CNET). Elle émet une parole 
prononcée avec une élocution naturelle 
(intonation, rythme) quand elle reçoit par 
l’intermédiaire du bus « S 100 » une 
phrase codée en ASCII.

La synthèse à partir du texte : les 
différentes phases du traitement
Le passage d’un texte orthographique à un 
message sonore intelligible et expressif, 
nécessite un traitement relativement com
plexe. La carte CP S100 permet de réaliser 
ce traitement en quatre étapes menées en 
simultanéité.

Première étape : la traduction 
orthographique - phonétique

Le texte à prononcer est transmis sous 
forme orthographique à l’aide d’une suite 
de caractères ASCII. Le système va devoir 
traduire ce texte orthographique en un 
texte phonétique. Plusieurs programmes 
existent actuellement pour la langue fran
çaise. Celui mis en œuvre dans la carte CP 
S100 a été réalisé à partir de travaux me
nés à VE.N.S.T. et à 1’7. U. T. de Lannion. 
Ce programme performant permet de ré
soudre la plupart des ambiguïtés de la lan
gue française, les liaisons sont également 
prises en compte. La traduction des nom
bres est aussi réalisée par le programme.
Ex : LES POULES DU COUVENT 
COUVENT ...

... LÉ POUL DU KOUVAN KOUV 
18.......................................................DIZUIT
Ce programme de traduction est assez per
formant pour que l’entrée phonétique du 
texte (également permise par la carte CP 
S100) ne soit que très rarement utilisée 
(prononciation de certains noms propres 
par exemple).

Deuxième étape : La recherche des 
éléments sonores
A partir de la suite phonétique résultant 
de la traduction précédente, le programme 
va aller chercher en mémoire des éléments 
sonores avec lesquels il constituera la 
phrase.
Dans les premiers systèmes, ces éléments 
étaient les phonèmes (voyelles et 
consonnes, une trentaine pour la langue 
française). Les résultats obtenus sont assez 
décevants dans la mesure où les transi
tions entre les sons élémentaires sont aussi 
importantes pour la compréhension que 
les parties stables de ces sons. Ainsi la jux
taposition des sons « p », « A », « R », 
« I », ne donne pas le mot PARIS !
La technique mise au point au CNET, la 
synthèse par diphones, permet de pallier 
cet inconvénient. Les sons élémentaires ne 

sont plus les phonèmes, mais les couples 
de phonèmes appelés diphones. Ces di
phones peuvent s’assembler facilement 
tels des dominos :
Ex : Diphone <silence - P> + Diphone 
<P-A> + Diphone <A-R> + Diphone 
< R-I > donne le mot < PARIS >
Le seul inconvénient lié à cette technique 
est la taille importante du dictionnaire de 
diphones. La langue française comporte 
plus d’un millier de diphones.

Troisième étape : Le calcul de 
l’intonation

La juxtaposition de diphones comme nous 
l’avons exposé précédemment permet 
d’obtenir une phrase intelligible mais dé
nuée de toute expressivité. La carte CP 
S100 doit pouvoir être en mesure de calcu
ler une intonation (hauteur de la voix, 
rythme) pour chacun des mots de la 
phrase.
Ce problème est particulièrement com
plexe dans la mesure où une prononcia
tion parfaite exige la compréhension du 
sens de la phrase. A l’heure actuelle, il 
n’est pas envisageable d’arriver à une telle 
performance avec le microprocesseur 8 
bits présent sur la carte CP S100. L’intona
tion est donc calculée en fonction de la 
ponctuation de la phrase et de la longueur 
des mots. Des marqueurs spécifiques (in
diquant la position du verbe par exemple) 
peuvent être placés optionnellement par 
l’opérateur et permettent d’améliorer sen
siblement cette intonation. Des travaux 
menés tant chez XCOM que dans certains 
laboratoires de recherche permettront 
d’obtenir une intonation aussi naturelle 
que possible.

Quatrième étape : La synthèse vocale

Les paramètres calculés dans les phases 
précédentes vont être transmis à un circuit 
synthétiseur qui génère l’onde sonore. Le 
synthétiseur (Réf. ZHW 186) utilisé dans

Dans ce
Informations générales

■ CS 100 : carte de synthèse
vocale ...................................... 5

■ VISITOR/NIM 628 : l'image
numérisée................................. 8

■ Une nouvelle conception
des « puces » rapides à 
performances élevées ...............10

■ Génie logiciel et progiciel :
axe stratégique pour Eurosoft.. 12

Rédaction :

la carte CP S100 est le circuit conçu au 
CNET. Le boîtier utilise les techniques de 
synthèse par prédiction linéaire. Cette mé
thode garantit une bonne qualité de la syn
thèse de parole.
Afin de permettre une élocution perma
nente, cette phrase se déroule en simulta
néité avec les phrases d’acquisition du 
texte, et de traduction.

Applications de la carte CP S100

Machine de traitement de texte pour 
non-voyants

De nombreuses machines de traitement de 
texte sont organisées autour de cartes au 
format S100. La carte CP S100 placée 
dans de tels équipements permet à des 
non-voyants de pouvoir relire le texte 
qu’ils viennent de frapper (relecture d’une 
page complète, d’une phrase, d’un mot 
avec ou sans ponctuation). Cette lecture 
peut se faire à diverses vitesses sélection
nées par l’opérateur.
Ainsi la carte CP S100 permettra à des 
non-voyants d’acquérir une autonomie to
tale dans les travaux de secrétariat. ►►

panorama
■ Création d'EDICIEL : des

logiciels parlant français ........... 12

Rubriques permanentes
■ Expositions............................... 7

■ Documentation ........................ 7

■ Distribution et représentation .. 8

■ Nouvelles brèves........................ 11

■ Stages et séminaires .................12

Mireille Pétri
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Prothèse vocale à l’usage des 
handicapés moteurs déficients de la 
parole

La carte CP S100 est utilisée dans le sys
tème SAHARA II conçu au CNET. Ce 
dispositif permet à des infirmes moteurs 
cérébraux scolarisés ou non de s’exprimer. 
Pour cela, l’utilisateur dispose d’un ta
bleau de 486 cases qui donnent pour cha
que unité linguistique une double repré
sentation :
- sous sa forme orthographique (ex : Mai
son)
- sous une forme « idéographique » dont 
l’utilisateur connaît la signification.
L’utilisateur peut valider l’un des concepts 

du tableau, en déplaçant un voyant lumi
neux à l’aide d’un seul bouton. A partir 
des concepts validés, SAHARA II est ca
pable de générer une phrase grammatica
lement correcte.
Ex : Je, Moi Vouloir boire lait —► Je veux 
boire du lait
La phrase est ensuite écrite sur un affi
cheur ou prononcée à haute et intelligible 
voix grâce à la carte CP S100.

Domaine des Alarmes

Les messages d’alarme doivent souvent 
être personnalisés (noms de personnes, de 
sociétés, adresses des locaux...). Les sys
tèmes de synthèse par mots sont alors dif
ficilement utilisables; la carte CP S100 

permet la personnalisation des messages. 
A ce titre, elle peut être intégrée dans les 
systèmes d’alarmes centralisées et permet 
une diffusion automatique de messages 
par radio vers les gardiens qui effectuent 
les rondes.

Domaine de la télématique

• sonorisation du vidéotexte
• centres de renseignements automati
ques accessibles par téléphone
• répondeurs téléphoniques

Domaine industriel

• conduite de process
• guide opérateur parlant pour machine-
outil. ■

La location Locamesure : Vous gagnez sur tous
Locamesure vous livre, en 24 h, l’équipe

ment électronique de votre choix, juste pour le 
temps nécessaire.

■g Les avantages sont multiples.
O Vous vous équipez sans investir. Et vous 

ne payez que pour le temps d'utilisation de 

l’appareillage choisi, qui s’amortit ainsi de 
lui-même.

Vous bénéficiez des matériels les plus 
récents. Le catalogue Locamesure en comporte 
800 différents, tous de grandes marques.

Vous travaillez mieux sans attendre : sur

votre budget de fonctionnement, sans 
d’équipement à budgétiser.

Dès que vous avez terminé, la loc 
s’arrête. Financièrement, c’est l’idéal. 
Techniquement, vous êtes comblé.

6 TLE - Juin-Juillet 1983 - N° 485



— Panorama
DOCUMENTATION

Catalogues
• Soamet SA annonce la parution de son nou
veau catalogue sur les produits OK industries 
Bronx NY USA spécialisés dans les outils et sys
tèmes de Wrapping.
• Equipements scientifiques présente en 56 pages 
son nouveau catalogue 1983/84 sur les alimenta
tions.

Publications diverses
• Le Guide de la Mesure de la Régulation et de 
l’Automatisme 1983 vient de paraître.
La nouvelle édition de cet ouvrage réunit toutes 
les informations nécessaires pour l’acquisition et 
l’utilisation des appareils de mesure, de régula
tion et d’automatisme, ainsi qu’une ample docu
mentation générale. Elle a été mise au point sur 
la base des renseignements fournis par les firmes 
consultées. Tous les compléments d’information 
et modifications communiqués ont été soigneu
sement reportés dans les deux répertoires. Ceux- 
ci, traités en informatique pour des milliers de 
données, constituent une documentation unique.
• International Rectifier publie la deuxième édi
tion de son manuel HEXFET. Ce dernier 
contient presque 500 pages de notes d’applica
tion et de spécifications techniques. I.R. présente 
sa gamme complète avec les derniers produits ré
cemment annoncés, ainsi que de nouvelles carac
téristiques - améliorées - sur les produits déjà 
connus.
• La division semi-conducteurs de Thomson- 
CSF présente le transistor de puissance dans la 
conversion d’énergie. Comment réduire le coût 
global d’un équipement ? protéger les compo
sants ? gagner en fiabilité ? améliorer le poids ? 
le volume ? choisir le circuit, ou le composant le

Expositions
• 26 mai au 5 juin. — Le Bourget. — 35e Salon International de 
('Aéronautique et de ('Espace. Renseignements : Gifas, 4, rue Galilée, 
75782 Paris Cedex 16. Tél. : 723.55.56.
• 30 mai au 3 juin. — Paris. — Exposition Internationale de progi
ciels. Renseignements : 6, place de Valois, 75001 Paris. Tél. : 
261.46.21.
• 31 mai au 4 juin. — Lille. — APPLICA (Salon des applications de 
l’informatique et de l'électronique). Renseignements : Chambre de 
Commerce et de l'industrie de Lille, place du Théâtre, 59800 Lille. 
Tél. : (20) 74.14.14.
• 1 au 3 juin. — Neuilly-sur-Seine. — Capteurs 83. Renseignements : 
Mme Ahlstrom, UIMC, 123, av. Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur- 
Seine. Tél. : (1) 522.95.15.
• 14 au 16 juin. — Paris. — Micro Expo (8e congrès exposition de mi
cro-ordinateurs). Renseignements : Sybex, 4, place Félix-Eboué, 
75583 Paris Cedex 12. Tél. : (1) 347.30.20.
• 13 au 16. — Lyon. — I.N.S.A. Renseignement : CAST, LN.S.A., 
bât 705, 20, av. Albert-Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex. Tél. : (7) 
893.24.45.
• 19 au 23 septembre. — Paris. — IFIP 83 (9e Congrès d'informati
que). Renseignements : IFIP 83, 6, place des Valois, 75001 Paris.
• 21 au 30 septembre. — Paris. — SICOB. Renseignements : SICOB, 
4-6, place de Valois, 75001 Paris. Tél. : (1) 261.52.42.

mieux adapté ? voilà les questions auxquelles • Un nouveau manuel technique a été publié 
l’équipe chargée de la rédaction de cet ouvrage a par RTC ; il s’agit du manuel concernant les 
voulu répondre. diodes édition 1983. ■
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Panorama
VISITOR/NIM 
628 : l’image 
numérisée
VISITOR a été conçu par le Centre de Re
cherches ADERSA-GERBIOS. Il est in
dustrialisé et commercialisé par VALORIS 
au terme d’un transfert Recherche-Indus
trie.
Ce périphérique est destiné à acquérir et 
numériser en temps réel le signal vidéo is
su d’une caméra 625 lignes. Il effectue en 
outre un certain nombre de prétraitements 
et dialogues avec un processeur de traite
ment et/ou de stockage. Bâti autour d’un 
microprocesseur très rapide, il peut être 
relié à 4 caméras et traiter leurs signaux 
par multiplexage.
Il comprend sous forme de sous ensem
bles :
- une partie logique microprogrammée de 
commande et prétraitement qui : gère et 
synchronise le dialogue et les échanges de 
données entre le périphérique et l’ordina
teur hôte, commande l’acquisition du si
gnal vidéo, et exécute pour le compte de 
l’ordinateur hôte un prétraitement sur 
l’image numérisée ;
- une partie analogique comportant : un 
multiplexeur vidéo qui sélectionne 1 camé
ra parmi 4, un filtre qui limite la bande 
passante à 6,5 MHz et extrait les différents 
signaux de synchronisation et un codeur 
ultra-rapide 16 niveaux à références pro
grammables qui convertit le signal vidéo 
en binaire ;
- une partie interface qui gère et synchro
nise les échanges avec un calculateur ou 
un système numérique hôte.

Caractéristiques électroniques
- La carte peut sélectionner une caméra 
parmi 4 par multiplexage.
- Le signal vidéo est codé sur 16 niveaux 
de gris. Un « pixel » (élément d’image) oc
cupe donc un demi-octet en mémoire 
image.
- La mémoire image du numériseur peut 
stocker jusqu’à 65 536 pixels soit une 
image de 256 x 256 points.
- Le transfert d’une image vers un système 
hôte peut s’effectuer par une liaison 16 
bits avec une vitesse maximale de 200

SYNOPTIQUE

Kmots 16 bits/seconde ou par une liaison 
série avec une vitesse réglable de 1 200 à 
19 200 bauds.
- Des signaux TTL sont disponibles pour 
la connexion d’organes extérieurs : com
mande d’éclairage, d’objectifs (zoom, dia
phragme...), déplacement caméra...

Logiciels
- Les traitements et commandes du numé
riseur sont microprogrammés et paramé
trés,
- les logiciels de base sont au nombre de 
huit et à ces logiciels de base peuvent être 
ajoutés un certain nombre de logiciels en 
option.

Interfaçage
VISITOR peut s’interfacer de deux ma
nières : par une liaison RS232C avec vi
tesse de transfert réglable de 1 200 à 

19 200 bauds. Cette liaison s’applique aux 
acquisitions statiques d’images ou à faible 
cadence et par une liaison parallèle 16 bits 
(avec 3 lignes de handshake) pour les ac
quisitions à cadence élevée (jusqu’à 200 
Kmots de 16 bits par seconde).
VISITOR existe en deux versions : une 
version de base avec liaison série ou paral
lèle vers un calculateur hôte et une version 
« intégrée » incluant une carte processeur 
Z80 programmable par l’utilisateur (logi
ciel d’application).
Il trouvera des applications dans diffé
rents domaines tels : le contrôle : vidéo- 
inspection, détection de défauts,... la robo
tique : vidéo-placement, orientation de 
pièces, tri,... le médical : dépouillement 
automatique et stockage d’images radio
graphiques, laboratoire d’analyse,... et le 
stockage d’images numérisées, analyse de 
texture, reconnaissance de caractères et de 
formes, télésurveillance et télécontrôle...

Distribution et représentation

• ERN annonce l'accord de distribution signé avec la société Kyocera pour la commerciali
sation en France de la gamme d’oscillateurs hybrides miniatures série KXO-01 et LQV.
• La Société Auriema-France vient de se voir confier la représentation des produits « Ti- 
monta AG ».
• La société Microel annonce qu’elle vient de se voir confier la distribution de Raytheon Se
miconducteur : amplificateurs opérationnels, références de tension, convertisseurs tension, 
fréquence et convertisseurs numériques-analogiques, et de GTSC (Grant Technologie Sys
tems Corporation) : cartes interfaces analogiques et numériques, cartes « ADD-ON » compa
tibles avec les systèmes Digital Equipement.
• La société Fitec est devenue distributeur agréé de la firme suisse TAG. (Composants de 
puissance en priorité thyristors et triacs.
• Data Précision vient de signer un accord de distribution avec la société T2I.
• Technitron France étend son activité dans le domaine de l'instrumentation Océanographi
que par la signature d’un accord de représentation avec la firme US Océan Data Equipaient 
(O.D.E.).
• Technologie Resources importe et distribue, en exclusivité en France, la gamme des moni
teurs de visualisation Teco.
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Une nouvelle 
conception pour 
des « puces » 
rapides à 
performances 
élevées
Il y a quelques années commençait pour 
les concepteurs de circuits intégrés l’ère de 
l’intégration à très grande échelle (VLSI). 
Cela signifie que 5 à 10 000 portes logi
ques peuvent être réalisées sur une puce 
de dimensions standard. Avec une telle 
densité d’intégration des composants élé
mentaires, une seule puce est capable de 
performances de calcul impressionnantes. 
Il faut en outre que l’exécution des opéra
tions de calcul s’effectue à très grande vi
tesse. Cependant tout accroissement de la 
rapidité de commutation des portes en
traîne une dissipation accrue de chaleur et 
alors réchauffement de la puce peut être 
tel qu’elle ne fonctionnera plus de manière 
fiable.
J. Lohstroh, du Laboratoire de Recherches 
de Philips à Eindhoven, a conçu un circuit, 
dit ‘Integrated Schottky Logic’ (ISL), qui 
permet, en utilisant les procédés de fabri
cation usuels, de réaliser des puces asso
ciant une haute densité d’intégration à une 
grande rapidité, et ce avec une dissipation 
de chaleur suffisamment faible.

Trois problèmes
Le développement de la technologie VLSI, 
n’a pu se faire qu’après avoir maîtrisé trois 
problèmes étroitement liés. Tout d’abord, 
les portes logiques devaient avoir des di
mensions suffisamment réduites, de ma
nière à pouvoir loger autant de portes que 
possible sur une puce dont la superficie ne 
devait pas dépasser 25 mm2, en raison des 
rendements de fabrication et de l’existence 
de boîtiers standard. La seconde difficulté 
était d’obtenir la vitesse de commutation 
nécessaire à une rapidité suffisante des 
calculs. Le troisième problème, qui résulte 
en fait des deux précédents, était un pro
blème thermique : l’accroissement du 
nombre de portes joint à une vitesse plus 
grande entraîne la dissipation d’une plus 
grande quantité d’énergie. Or, un fonction
nement fiable des circuits ne peut être ga

ranti que si la température de la puce ne 
dépasse pas 150 °C.
Compte tenu de la limitation de la superfi
cie une puce de 5 000 portes doit avoir une 
densité d’intégration de 200 portes au 
mm2. Avec cette densité, la dissipation 
d’énergie par porte ne doit pas dépasser 
200 pW pour que la température reste infé
rieure à 150 °C.
Pour que les deux conditions puissent être 
remplies, la porte logique doit être consti
tuée d’un nombre aussi restreint que possi
ble de composants. En outre, un choix

Lohstroh a donc réalisé des puces bipo
laires en mettant en œuvre un concept 
qu’il a baptisé Integrated Schottky Logic 
(ISL), d’après les diodes Schottky (diodes 
métal-semiconductor) qui sont employées 
dans le circuit. En utilisant un procédé 
standard, qui est également courant chez 
Signetics, (des jonctions pn sont utilisées 
comme isolant entre les différentes 
portes), il a été possible de développer à 
Eindhoven des puces ISL, ayant un temps 
de propagation par porte de 2,7 ns, c’est-à- 
dire deux fois plus rapides que les puces 
TTL, et avec une densité d’intégration très 
élevée. En outre, l’excursion logique a été 
ramenée à 0,2 V et la tension d’alimenta
tion à 1,5 V, de sorte que la dissipation de 
la chaleur est faible.
Une très belle réussite de Signetics est le 
circuit ‘réseau de portes’ développé à par
tir du concept ISL. On utilise comme 
sous-ensemble une puce comportant de 
nombreuses portes logiques, à laquelle on 
ajoute ultérieurement les connexions élec
triques nécessaires, suivant les spécifica
tions du client. La figure 1 est un exemple 
d’un tel réseau, qui pourra être utilisé dans 
divers circuits rapides pour ordinateurs, 
une fois les interconnexions réalisées.
Un procédé qui utilise des couches 
d’oxyde comme isolant est actuellement 
en développement dans une usine Philips 
Française. Les bords des transistors sont 
isolés par de l’oxyde de silicium, au lieu 
de l’être par des jonctions pn bloquées : 
on quadruple ainsi la rapidité des puces 
ISL.

Détails techniques
La figure 2 montre le schéma de principe 
de ce qu’on appelle une porte ET câblée, 
avec une seule entrée et une sortance de 4. 
Le circuit se compose d’une résistance

d’alimentation, d’un transistor de commu
tation npn et de diodes Schottky comme 
diodes de sortie. Pour abréger le temps de 
coupure du transistor npn, un transistor 
pnp vertical évacue l’excédent du courant 
de base que le transistor npn reçoit de la 
résistance d’alimentation.
La figure 3 représente une coupe de la 
structure du transistor avec les diodes 
Schottky suivant le tout récent procédé 
d’isolation par oxyde. La couche épi
taxiale est très mince (1,2 pm) et les di
mensions les plus petites sont de 3 pm. Ce 
procédé permet d’atteindre une densité 
d’intégration de 250 portes au mm2 et un 
temps de propagation par porte de 0,7 ns. 

doit être fait entre les deux technologies 
de base dont on dispose pour la fabrica
tion des puces. La première est la techno
logie bipolaire, où les composants actifs 
sont des transistors bipolaires (dans les
quels le transport des charges est assuré à 
la fois par les porteurs minoritaires et ma
joritaires). La seconde est la technologie 
MOS (MOS = Métal Oxide Semiconduc- 
tor), où un seul type de porteur de charge 
joue un rôle dans les transistors. C’est 
avec la technologie bipolaire que l’on ob
tient en général les circuits électroniques 
les plus rapides, de sorte que les puces ra
pides sont pratiquement toujours bipo
laires.
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-------------- Panorama

Nouvelles brèves

• Televideo annonce l’arrivée sur le marché européen de 2 nouveaux microordinateurs 
16 bits. Par ailleurs deux nouveaux systèmes 8 bits feront leurs débuts Européens à la foire 
de Hanovre.
• Le Conseil d’Administration a nommé Monsieur Marc Bourin, vice-président et Directeur 
Général de la Société Nouvelle Logabax en remplacement de Jacques Dumas qui a demandé 
à quitter la société.
• La société Rockwell, représentée en France par E.R.N., annonce la disponibilité immé
diate, en complément de la famille microprocesseur CMOS R 65C00, de deux nouveaux cir
cuits d’interface adaptateur de périphérique : le PI A R65C21 et le PIAT R65C24.
• Nippon Electric Corporation, Ltd (NEC) de Tokyo, au Japon et Standard Micro Systems 
Corporation (SMO de Hauppauge, aux Etats-Unis, ont signé un accord technologique qui 
consiste en une licence croisée non exclusive, au niveau mondial, des brevets et des applica
tions brevetées par chacune des sociétés, relatifs à des circuits intégrés. Cet accord est soumis 
pour acceptation au gouvernement japonais.
• M. Arthur Northhop, trésorier d’IBM a été nommé au Conseil d’Administration d’Intel 
corp.
• La régie autonome d’eau et d’électricité de Rabat-Salé a commandé la réalisation « clés 
en main » du poste 225 000 volts/20 000 volts de Riad à un groupement piloté par Merlin 
Gérin et rassemblant les Sociétés Somatel (Casablanca) et Atlas-Bâtiment.
• La société Zitel Corporation de San José (Californie) va acheter le département des sys
tèmes de gestion de mémoires d’Intel, selon un accord qui vient d’être annoncé par les deux 
compagnies. Le système à disques FAST 3800 et les produits mémoires SBC sont exclus de 
cet accord.
• Créé en octobre, T.I.V. 1982 est une société entièrement autonome ne dépendant ni de ca
pitaux étrangers ni d’un grand groupe français. T.I.V. s’est fixé pour but de combler l’ab
sence de fournisseurs totalement français dans le domaine des terminaux modulaires : impri
mante 120 c/s, console de visualisation, clavier universel, perforateur-lecteur de bande. La 
conception de cette gamme de produits a été prise en charge par l’ANVAR.
• Denis Cohen précédemment directement de la Division Systèmes Informatiques de Texas 
Instruments France, vient d’être nommé Directeur Commercial de la Division Semi-conduc
teurs, en remplacement de Dominique Bourrus, appelé à la Présidence de la Société.
• Zilog vient de déposer une plainte contre Nippon Electric et ses deux filiales américaines 
NEC Electronics USA et NEC Home Electronics pour concurrence déloyale, vol de brevets et 
contrefaçon dû produit Z 80.
• Avec deux dernières acquisitions (un Motorola Exormacs et un Philips Série 4422), Loca- 
mesure vient de porter son parc de systèmes de développement pour micro-processeurs pro
posé en location à 50 unités ce qui correspond à un doublement du parc en 12 mois.
• Après les commutateurs de paquets X 25, concentrateurs et centre de gestion, TRT pour
suit l’extension de la gamme COMPAC d’équipements de réseaux d’entreprises, et commer
cialise le concentrateur de terminaux vidéotex VDX 025.
• PRIME Computer a annoncé la signature d’un contrat portant sur l’acquisition de stations 
de travail intelligentes avec la société Convergent Technologies de Santa Clara en Californie. 
Les stations de travail AWS (Advanced Work Stations) s’inscrivent dans la stratégie de 
PRIME en Bureautique Distribuée. Il convient de rappeler que pour PRIME Computer, la 
Bureautique intègre toutes les tâches appartenant à l’environnement de bureau dans un 
contexte informatique distribuée.
• Intel Corp. s’est rendu acquéreur de la totalité de sa filiale Intel Magnetics, qui fabrique 
des mémoires à bulles de haute densité.
• Corning Glass Works et Universal Scientific Industrial Company Limited (USD fabricant 
de composants électroniques établi à Taiwan ont annoncé la signature d’un accord donnant 
à Corning les droits exclusifs de vente pour les réseaux résistifs standards et spéciaux, pro
duits par USI.
• En France, la société NEC est devenue NEC Electronics France S.A.
• Hexatech, Société Française sise au 40, rue du Séminaire Centra 393,94616 Rungis Cedex 
fondée courant 1982 exerce ses activités dans les domaines de l’informatique industrielle et 
scientifique, l’électronique numérique, la télécommande et les télécommunications. Cette so
ciété propose : STICATECH logiciel complet de gestion en temps réel pour courtiers, agents 
ou compagnies d’assurances, développé sur gamme LSI et PDP de Digital Equipment ; et 
LOGANA conçu par Logimation supporté par le matériel Digital Equipment. Ce logiciel réa
lise la documentation automatique d’applications écrites en COBOL 74 par une analyse de 
l’ensemble des programmes sourdes.
• Fin janvier, le Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN) à Genève a signalé la 
découverte d’une nouvelle particule fondamentale, le « boson W ». La découverte de cette 
particule, prévue par la théorie et très activement recherchée depuis plusieurs années, est due 
à deux expériences très importantes UA1 et UA2 qui, à elles-deux, rassemblent plus de 4200 
Photomultiplicateurs R.T.C.
• La Commission Artistique de la Foire d’Hanovre 1983 a décerné le « Prix d’Esthétique 
Industrielle » (Die gute Industrieform Hannover E.V.) à la caisse enregistreuse électronique 
HUGIN Alpha 5200.
• Gould Inc. a annoncé aujourd’hui son projet de vendre son département accus. Il s’agit du 
dernier département de Gould qui ne concerne pas l’électronique. La société franchit ainsi le 
pas ultime vers sa transformation en important producteur électronique.

PRODUITS 
POUR LA FABRICATION 
DE CIRCUITS IMPRIMES

- stratifiés

- contre-plaques de perçage et 
de détourage

- rubans adhésifs pour galvano
plastie

-films de démoulage de circuits 
multicouches

PRODUITS
POUR LE CABLAGE 
DE CIRCUITS IMPRIMES

- rubans adhésifs pour mise en 
bande mitrailleuse sur séquen- 
ceur (bobinots jusqu'à 4 500 m 
de longueur)

-NOUVEAU RUBAN ADHESIF
PAPIER - TRES ECONOMIQUE
- pour masquage pendant la 
soudure à la vague

- rubans adhésifs kapton, tissu de 
verre classe H

- stratifiés pour cadres supports 
de circuits pendant leur soudure 
à la vague.

| | DEGLARGES INDUSTRIES

25, rue Desportes 
93400 SAINT-OUEN 

FRANCE

Tél. (1) 257.22.30 
Télex DGLARGE 641570 F
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Panorama -
Génie Logiciel et 
Progiciel : axe 
stratégique pour 
Eurosoft
Jean Auricoste, Président Directeur Géné
ral du Groupe Eurosoft a annoncé la prise 
de contrôle majoritaire (au niveau de 
70 %) du Groupe Carus/Fipinlac, présidé 
par Carus/Fipinlac, Groupe d’une quaran
taine de personnes, ayant fait un chiffre 
d’affaires de 15 millions de francs en 1982, 
possède des points de vente non seule
ment en France, mais aussi en Allemagne, 
en Grande-Bretagne, en Suède, en Es
pagne et en Italie.
Le but de l’opération est de donner au 
Groupe Eurosoft l’infrastructure nécessaire 
à la bonne commercialisation de ses pro
duits dans le domaine des logiciels et no
tamment des progiciels dont le développe
ment en France montre un certain retard 
par rapport aux USA et à l’Allemagne.
Les progiciels devraient donc avoir un 
grand développement dans les années à 
venir. C’est un créneau où Eurosoft veut 
prendre sa place.
Notons qu’en 1983 devrait démarrer un 
projet National Génie Logiciel. Le génie 
logiciel devient un axe stratégique. Dans 
cette optique Eurosoft a mis au point un 
concept d’Atelier Flexible (ALF) reposant 
sur une structure d’accueil, une méthodo
logie et ensemble d’outils composables.
En 1982-83, Eurosoft a déjà proposé 1 pro
giciel pour microordinateur (domaine mé- 
dico hospitalier), 1 progiciel de gestion in
tégrée pour PMI-PME (gestion de produc
tion) et un progiciel système (système de 
gestion de base de données relationnel). 
Son ambition est de doubler, dans ce do
maine, sa part de marché d’ici à 1985.

Création 
d’EDITIEL : des 
logiciels parlant 
français
Le GIE Matra et Hachette annonce la 
création de son activité d’édition de logi
ciels : EDICIEL. Les premiers produits 
EDICIEL sont tout juste commercialisés. 
Pour la plupart, ce sont des logiciels origi
naux. Au fil des mois, le catalogue d’EDI- 
CIEL s’enrichira de nouveaux logiciels de 
jeux, d’éducation et de gestion et sa collec
tion de programmes sera compatible avec 
les micro-ordinateurs les plus répandus en 
France. EDICIEL a comme stratégie prio
ritaire d’éditer des logiciels conçus pour 
répondre aux aspirations et aux goûts spé
cifiques du public francophone.
Le GIE a aidé ses auteurs dans leur travail 
de conception, par une assistance techni
que, des prêts de matériel et la rédaction 
des documentations. Il assure la promo
tion et la distribution de leurs œuvres dans

Stages et séminaires
Mai

— 30 — Régulation électronique analogi
que (1).
— 30 au 31 — Module 5. Programmation 
des gP (7).
— 30 au 3 Juin — Microprocesseurs de la 
famille 8086-8088 - 2e session (5).
~ 30 au 3 Juin — Les réseaux locaux (3).
— 30 au 6 Juin — Transformateurs et ma
chines (4).
— 30 au 6 Juin — Synthèse de fréquence
(3).
— 30 au 10 Juin — Capteurs de mesure in
dustriels (3).
— 31 au 3 Juin — Systèmes de traitement 
distribué (2).
— 31 au 3 juin — Les réseaux locaux (2).
— 31 au 3 juin — La conception de sys
tèmes à uP 8 et 16 bits en temps réel (2).
— 31 au 3 juin — Travaux pratiques en Pas
cal (2).

Juin
— 1 au 3 — Modules Programmation des 
|1P (7).
— 4-11 et 18 — Les circuits d'interface (5).
— 6 au 10 — Amplificateur différentiel.
Amplificateur opérationnel (4).
— 6 au 10 — Etude et programmation d'un 
pP (4).
— 6 au 10 — Les fibres optiques et leur uti
lisation (3).
— 6 au 17 — Approche nouvelle de l'élec
tronique (3).
— 7 au 10 — Les robots industriels.
— 7 au 10 — Traitement et analyse 
d'images numériques (2).
— 8 — Séminaire IFL (8).
— 13 — Mesure de température (1).
— 13 au 17 — Initiation au gP 16 bits (10).
— 13 au17 — Conception des circuits inté
grés (3).
— 13 au 24 — Electronique industrielle (3).
— 14 au 17 — Filtres numériques et ana
lyse spectrale (2).
— 14 au 17 — Système de contrôle numé
rique (2).
— 14 au 17 — Maintenance des systèmes à 
pP (2).
— 20 — Conduite de processus. Régula
tion numérique (1).
— 20 au 24 — Exploitation d'un système 
DAO sur système Grafixiz de GIXI (6).
— 20 au 24 — Programmation. Outil de 
communication : BASIC (4).
— 21 au 24 — Conception et Protocole des 
réseaux d'ordinateurs (2).
— 21 au 24 — Le matériel temps-réel pour 
le traitement numérique (2).
— 21 au 24 — Introduction aux gP (2).

les boutiques informatiques, les librairies 
et par correspondance.
Sont disponibles en Mai :
- des jeux : TRIJEU : un jeu de négocia
tion à plusieurs partenaires, NAJA 1 et 2 : 
jeu de mots et de lettres et GALAXIE-L : 
jeu d’aventures spatiales
- des programmes éducatifs et d’autofor
mation : POINT BAC Maths 1 et LOGO : 
langage d’initiation informatique.
LOGO aura la particularité de « parler 
français ». La disquette du programme 
pourra à l’aide d’une carte synthèse de la 
parole, installée dans le micro-ordinateur 
(en l’occurrence un Apple II), donner des 
instructions vocales à l’utilisateur. Cette 
carte a été développée dans le laboratoire 
de Synthèse et Reconnaissance de la pa
role de Matra.
Catherine Berdonneau est l’auteur de la 
version française LOGO d’EDICIEL. Elle

Septembre
— 5 au 9 — Oscillateur - générateur - ali
mentation (4).
— 12 — Mesure de température (1).
— 12 au 16 — Logique combinatoire (4).
— 12 au 16 — L'instrumentation program
mable - Norme IEEE 488 (4).
— 13 au 16 — Etude des régulateurs numé
riques échantillonés (15).
— 19 — Conduite processus. Régulation 
numérique (1).
— 19 au 23 — Technologie des circuits in
tégrés (14).
— 26 — Régulation électronique analogi
que (1).
— 26 au 30 — Conception de circuits inté
grés complexes (15).

**

(1) Mecüec, 91 bis, rue du Cherche-Midi, 
75006 Paris. Tél. (1) 549.02.60.

(2) I.C.S., 99, av. Albert-I«, 92500 Rueil- 
Malmaison. Tél. 749.40.37.

(3) E.S.E, Plateau du Moulon, 91190 Gif- 
sur-Yvette. Tél. (6) 941.80.40.
(4) AFPA, 38, av. Victor-Hugo, 38800 Le 

Pont-de-Claix. Tél. 98.00.09.
(5) IUT d'Orsay, B.P. 23, 91406 Orsay 

Cedex. Tél. 941.00.40 poste 24.
(6) AFPA, 77427 Marne-la-Vallée Cedex 2. 

Tél 005.90.50 - Télex 691 544.
(7) Intralude, 153, av. du Gal-Leclerc, 

92340 Bourg-la-Reine. Tél. 661.05.35.
(8) Mademoiselle Perot F., R.T.C. La 

Radiotechnique Compelec, 130, avenue 
Ledru-Rollin, 75011 Paris.
(10) CEGO, Ech. Wona, Tour Chenon- 
ceaux, 204, rond-point du Pont-de-Sèvres, 
92516 Boulogne-Billancourt Cedex. Tél. 
620.60.00. Télex : 201 536 IDECGOS.
(14) Cast, I.N.S.A. bât. 705, 20, avenue Al
bert-Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex. 
Tél. (7) 893.24.45.
(15) Institut National Polytechnique de 
Grenoble, 46, avenue Félix-Viallet, 38031 
Grenoble Cedex. Tél. (76) 47.98.55.

est certifiée de mathématiques, titulaire 
d’un Doctorat de Didactique des Mathé
matiques. Elle a participé aux études me
nées sur LOGO en France depuis le début. 
Elle est aussi membre fondateur de l’Asso
ciation G.R.E.P.A.C.I.F.I.C. qui regroupe 
les chercheurs et les utilisateurs de LOGO 
et poursuit des expérimentations principa
lement au niveau de l’école primaire et 
participe à la formation des enseignants à 
l’approche LOGO.
Marie-Françoise Gibert et Chantal Jacob 
sont les auteurs de MATH 1. Elles sont 
agrégées de Mathématiques et préparent 
actuellement des programmes de trigono
métrie et de primitives.
Pierre Berloquin est l’auteur de NAJA. Il 
est également l’auteur de nombreux jeux 
et ouvrages sur les jeux (jeux de sociétés, 
de mots et de lettres, de pions et de cartes). 
Certains ont été traduits en 5 langues.
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Nouvelles fourches 
optoélectroniques

OPB960P55

OPB860T55

«-

• Plus de 150 variations 
différentes

• OPB860/OPB870 : sorties 
par phototransistors

• OPB960/OPB970 : sorties 
par photologiques

• Diaphragme sur LED et/ou 
sur senseurs

• Boîtiers en polysulphone 
ou polycarbonate

• Spécifications particulières 
sur demande

OPB865N55

OPB860P55
OPTOELECTRONICS DIVISION
TRW ELECTRONIC COMPONENTS GROUP

anciennement OPTRON

représenté exclusivement par :

RADIO ÉQUIPEMENTS ANTARESS.A.
B.P. 5 - 92301 Levallois-Perret Cedex

{ Tel. : (1) 758.11.11 - Télex : 620 630 F

Service cartes lecteurs n° 186

hâwa enveloppes et leurs composants

coffrets 
armoires 
cellules 
pupitres 
boîtiers à bornes 
programme 19” 
canniveaux à câble 
coffrets en Inox et en 
plastique 
toutes enveloppes 
spéciales sur demande

hâwa s.a.r.l.

hérissons chauffants 
ventilateurs à filtre 
échangeurs thermiques 
climatiseurs 
outils de perforation 
et de mise à longueur 
modules de montage 
tous les accessoires 
pour enveloppes

407, Rue du Général Leclerc A #4^
F-95130 Franconville I
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De la silice au résonateur : 
la fabrication des « quartz »

◄ 2
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par P. ALLIAS

Le « quartz » est un composant d'usage courant 
dans les équipements électroniques et H est vrai
semblable qu'un jour ou l'autre tous nos lecteurs 
en ont eu un entre les mains. Toutefois, peu d'en
tre eux ont connaissance du chemin parcouru en
tre le cristal de silice et le composant encapsulé. 
La CEPE, filiale du groupe Thomson, occupe la 
première place sur le marché français et c'est à 
ce titre que la Rédaction de Toute /'Electronique 
a choisi cette société pour y effectuer son repor
tage photo.
Les premières applications de la piozoélectricité 
ont fait appel aux cristaux de quartz naturels mais 
aujourd'hui, compte tenu des quantités utilisées 
annuellement dans le monde, les fabricants se 
sont tournés vers les cristaux synthétiques (photo 
1). Ceux-ci sont obtenus par croissance hydro
thermale à partir d'un germe ou « mère » d'orien
tation bien définie. On enferme ces germes sous 
une pression de 1 500 bars en présence de dé
chets de quartz dissous dans l'eau. En effet, sous 
ces pressions, le quartz est soluble dans l'eau à 
350 °C. En jouant sur les températures de l'auto
clave, on fait cristalliser la solution sur les mères. 
On obtient ainsi environ 200 kg de canons de 
quartz dont le poids varie entre 200 et 500 
grammes. La CEPE ne réalise pas elle-même ses 
canons et elle s'approvisionne auprès de plu
sieurs sociétés dont une, SICN, est française.
Le début du travail à la CEPE consiste donc à réa
liser par abrasion un dressage de Tune des faces 
du canon (photo 2) de manière à en faire un élé
ment de base utilisable pour la suite des opéra
tions (photo 3).
Les canons sont ensuite débités en blocs de sec
tion rectangulaire ayant des faces rigoureuse
ment parallèles (photo 4). A l'aide d'un goniomè
tre à rayons X dont le schéma de principe est re
présenté à la figure 1 un opérateur réalise ma
nuellement et par collage un assemblage de deux 
ou trois de ces blocs ayant une orientation cristal
line parfaitement définie (photo 5). Le tout est 
alors fixé sur un support métallique permettant 
de conserver cette orientation puis installé dans 
un banc de sciage à train de lames horizontales 
(photos 6, 7 et 8). Ces lames d'acier sont dépour
vues de toute denture et le sciage est réalisé 
grâce à la présence d'un liquide abrasif que l'on 
peut voir couler sur les lames (photos 9 et 10).
Cette opération demande une dizaine d'heures, 
temps variable en fonction du nombre de blocs 
sciés. En effet, un train de lames est à même de 
réaliser la coupe de 15 blocs qui seront donc ré
partis en 9 et 6. Ceci explique l'existence de col
lages à 2 ou 3 éléments en fonction de la phase 
de vie du train de lames.
A la fin de cette opération, les lamelles de quartz 
résultantes, d'une épaisseur d'environ 1 mm sont
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Le goniomètre à rayons X

10 ▲

On utilise un tel appareil pour vérifier l’angle de coupe, 
c’est-à-dire l’orientation des faces de la lame par rapport 
aux axes du cristal. On utilise pour cela la loi de Bragg. 
Cette loi permet pour une source de rayons X donnée et 
pour un plan atomique donné de calculer l’angle de re
flexion du faisceau de rayons X sur ce plan. Cette réflexion 
est très sélective et un petit écart d’angle diminue fortement 
l’intensité du rayon réfléchi.

Pour déterminer l’angle d’une face, on détermine l’angle 
qu’elle fait avec un plan atomique dont on connaît à priori 
les angles par rapport aux axes.
Pour cela on règle le goniomètre dans les conditions de 
Bragg correspondant à un plan atomique donné, ce qui 
constitue le zéro de l’appareil. Si la face de l’échantillon à 
mesurer fait un angle a avec ce plan atomique il faudra 
tourner la platine du même angle a pour être de nouveau 
dans les conditions de Bragg. L’angle de la face de l’échan
tillon par rapport aux axes sera alors celui du plan atomi
que augmenté ou diminué de a suivant le sens de la rotation.
Ce type de mesure effectué en prenant les précautions indis
pensables permet de déterminer des angles avec une préci
sion de l’ordre de 15 secondes d’arc (angle formé par une ta
ble et une règle d’un mètre dont l’extrémité est posée sur 
une feuille de papier à cigarette).

>
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE 15



15 k

décollées puis lavées une première fois dans des 
cuves à ultrasons (photo 11). Elles sont alors réu
nies par un nouveau collage en un ensemble com
pact d'une dizaine de centimètres de long (photo 
12). Une nouvelle opération de découpe permet 
d'éliminer la partie centrale contenant le germe 
ainsi que les bords externes comme l'indiquent 
les traits de crayon sur le bloc de la photo 12. Le 
résultat consiste en deux blocs de lamelles car
rées collées entre elles (photo 13).
Après élimination de ta colle et nettoyage, ces la
melles, dénommées « carrés » par les profession
nels, subissent un passage dans un équipement 
d'abrasion afin que leurs faces soient parfaite
ment parallèles (photos 14 et 15). De nouveau, un 
lavage aux ultrasons va fournir des éléments pro
pres qui transitent alors par un équipement de tri 
(goniomètre à rayons X) afin de les répartir sui
vant leur orientation précise (photos 16 et 17). Us 
sont alors rangés dans une banque (photo 18) en 
fonction de celle-ci.
L'étape suivante est le meulage des «carrés» 
pour obtenir des pastilles de forme ronde dénom
mées « blanks » (photos 19, 20 et 21). Ces 
« blanks » sont alors placés une nouvelle fois 
dans un équipement de rodage qui les amène à la 
fréquence dite « fréquence d'usinage » de valeur 
quelque peu plus élevée que la fréquence finale 
pour prendre en compte l'influence des métallisa
tions.
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Cette étape est réalisée sous un contrôle perma
nent du « brait piézoélectrique » audible par 
l'opérateur sur un système muni d'un haut-par
leur (photo 22). Après une nouvelle série de net
toyages et de contrôles, les blanks sont achemi
nés vers les équipements de métallisation qu'ils 
soient électrolytique ou en phase vapeur (photo 
23).
La dernière étape précédant l'encapsulation est le 
passage par les Bâtis de Mise à la Fréquence 
(BMF) qui réalisent automatiquement l'ajustage 
final. Celui-ci est réalisé par un dépôt métallique 
supplémentaire alors que le quartz est en oscilla
tion. L’opération s'arrête lorsque la valeur désirée 
est atteinte (photo 24).
L'étape finale de la fabrication est la mise en boî
tier et le scellement de celui-ci dans une petite 
enceinte dans laquelle le vide est réalisé de ma
nière à éviter ta dégradation dans le temps pour 
cause de pollution des caractéristiques du produit 
fini (photos 25 et 26).
Il faut encore noter qu'à la CEPE, l'ensemble de la 
production subit à 100 % un test final en tempéra
ture dans une étuve permettant de réaliser des 
cycles thermiques sous le contrôle d'un calcula
teur (photos 27 et 28). P. A.
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ROHDE &SCH WARZ ■ nMN-attende*
11280frs

(version système)
Plus de 20 alimentations program
mables de 8 V max à 300 V max et 
de 100 mA max à 20 A max, à par
tir de 11 280 F. Toutes nos ali
mentations sont programmables en 
IEEE488/IEC en tension et courant.

plus- •
Programmer 

maintenant tension et courant 
par calculateur

La majorité d'entre elles présentent 
un temps d'établissement de 
l'ordre 2 m S. La NGPS peut même 
être commutée en 100 ^s sur de fai
bles plages pour une instabilité < 
2 x 10 _7 
Nous avons aussi une gamme très 
étendue d'alimentations de labora
toires (simple, double, triple).

* au 1/4/83 prix HT de la version 
NGPV 8/10 et NGPV 20/5
<s>

ROHDE&SCHWARZ
45-46, place de la Loire Silic 190 
94563 Rungis Cédex - Tél. : 687.25.06 Telex 204477
AGENCES RÉGIONALES :
LYON : 111, rue Masséna - 69006 Lyon - Tél. : (78) 52.33.91. 
TOULOUSE - 282, route d'Espagne - 31076 Toulouse Cédex - 
Tél. : (61) 41.11.81.
AIX : Immeuble ATRIUM - 18, rue du Maréchal Joffre - 
13100 AIX - Tél. : (42) 96.17.02
RENNES : 9, rue de Suède - 35100 Rennes - Tél. : (99) 51.97.00 - 
Telex : RSB 740 084.

2 versions sur modèle NGPV face avant avec indicateurs ou face avant vierge pour systèmes
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QUALITÉ
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LA PRÉCISION DU LABORATOIRE AVEC LA FIABILITÉ INDUSTRIELLE

enregistreurs 
tables traçantes

XYY’(t) BD 91

• vitesse d’écriture
2 m/s

• accélération
5.500 cm/s2

• 50 |iV/cm à 5 V/cm en
16 sensibilités

• ± 5 décalages d’origine
• base de temps : 20 min./cm à 0,05 s/cm

Nombreuses options
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Dept. Kipp & Zonen
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Mesure

Mesure simultanée
de la température 
d’une surface
et de son émissivité

Les pyromètres classiques donnent des températures de 
luminance, températures inférieures à la température 
vraie de la surface. Si l’émissivité du matériau est 
connue on peut calculer la température vraie à partir de 
la température de luminance. En pratique l'émissivité est 
rarement connue car elle dépend de nombreux facteurs 
tels que l'état de surface ou la pureté du matériau.
Nous montrons ici comment il est possible de détermi
ner cette émissivité à partir de mesures de luminance en 
lumière polarisée et présentons un appareillage donnant 
en temps réel l'émissivité et la température vraie.

Rappels sur l'émission 
de rayonnement

Tous les corps émettent un rayonne
ment thermique réparti dans tout le 
spectre électromagnétique (réf. 1). 
Pour le corps noir, corps idéal absor
bant intégralement les radiations re
çues par sa surface, Planck a établi 
la formule donnant la luminance en 
fonction de la longueur d'onde X et 
de la température T, la luminance 
étant le flux élémentaire émis par 
angle solide dQ et par surface appa
rente cos 9dS (figure 1).
Formule de Planck :

Cette luminance monochromatique 
ne dépend pas de l'angle d'émis-

(’) Philippe HERVÉ, Maître assistant 
Laboratoire d’Énergétique et d'Écono- 
mies d'Énergie.
Institut Universitaire de Technologie de 
Ville d'Avray.

par P. HERVE (* *)

sion. En intégrant sur toutes les lon
gueurs d'onde on obtient la lumi
nance totale :
L°t = Cte. T4 (2).
Pour les corps réels ces luminances 
sont multipliées par un facteur com
pris entre 0 et 1 appelé facteur 
d'émission e ou émissivité (fig. 2).
Cette émissivité dépend de la nature 
du matériau, de la longueur d'onde, 
de la température, de l'angle d'émis

Fig. 1. - Notations de lumi
nance.

Fig. 2. - Luminance d’un corps noir et d’un corps 
réel.

sion 9 et de la polarisation de la lu
mière. Généralement on ne connaît 
que l'ordre de grandeur de l'émissi
vité.

Pyromètres classiques

Les pyromètres essaient de détermi
ner la température d'une surface à 
partir du rayonnement reçu par un 
détecteur. Examinons rapidement 
les appareillages actuellement com
mercialisés et l'erreur entraînée par 
l'émissivité sur la mesure de la tem
pérature.

Pyromètres à radiation totale
Le détecteur reçoit l'énergie émise 
dans tout le spectre. D'après la for
mule (2) on a :
T|ue = ^|/ £ Tréelle-

Ces pyromètres peuvent utiliser des 
détecteurs peu sensibles mais la 
température lue dépend fortement 
de l'absorption atmosphérique. Ac
tuellement ces instruments ne peu
vent plus être considérés que 
comme des moyens de contrôle.

Pyromètres monochromatiques
Pour éviter l'absorption atmosphé
rique on choisit une longueur 
d'onde où l'absorption atmosphé
rique est négligeable. D'après la for
mule (1 ) on a :

Log £ (3).
• réelle 1 luminance *̂2

L'erreur due à une méconnaissance 
de l'émissivité diminue très rapide
ment avec la longueur d'onde. On a 
donc intérêt à utiliser la plus courte 
longueur d'onde possible, mais 
l'énergie reçue par le détecteur de
vient alors très faible.
Nous avons calculé (fig. 3) l'erreur 
commise sur la température avec un
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pyromètre monochromatique tech
niquement parfait mais où on affi
cherait £ avec une erreur de ± 0,1 
(erreur de l'ordre de grandeur des 
effets de l'état de surface). On 
constate que les mesures peuvent 
devenir aberrantes lorsque l'émissi
vité est faible.

Pyromètres bichromatiques

La méthode dite pyrométrie bichro- 
matique utilise deux mesures a deux 
longueurs d'onde X, et X2. Le rapport 
des flux reçus par le détecteur est :

R (T, £xb £«)
À.1-5 g—C2/X1.T 

“ Eu ' X2-5 ■ £-C2/X2T

— f(T) 
6X2

(4).

Dans le cas où l'émissivité ne dé
pend pas de la longueur d'onde 
(corps dits « gris ») ce rapport ne 
dépend que de la température et 
l'émissivité n'intervient plus. Mal
heureusement cette propriété ne se 
rencontre que pour les corps très 
émissifs pour lesquels le pyromètre 
monochromatique est satisfaisant.
Dans le cas général e varie nette
ment avec la longueur d'onde, ce 
qui entraîne une erreur sur la tem
pérature.

Irréelle ~î~lUe| T2 Xj X2
C2 £

d£
!dX (5).

Nous avons calculé (fig.4) en fonc
tion de X = (X, + X2) /2 l'erreur que 
donnerait un pyromètre bichromati- 
que techniquement parfait visant, 
une surface d'aluminium. Les va
leurs de e pour l'aluminium sont ex
traites du recueil de données de 
Touloukian (réf. 1).
Ces calculs faits sur des exemples 
réels montrent que la mesure de 
température par pyrométrie bichro- 
matique est très imprécise lorsque 
le facteur d'émission est faible.
Des mesures ne peuvent être pré
cises [formule (5)] que si le produit 
X, X2 est petit, c'est-à-dire aux 
courtes longueurs d'onde. On ne 
peut donc dans l'état actuel de la 
technique des détecteurs mesurer 
que les températures de corps 
chauds. Ces corps sont en général 
oxydés et donc d'émissivité élevée. 
La méthode n'a donc d'intérêt que 
dans des cas très particuliers et la 
tendance actuelle semble être d'uti
liser les pyromètres bichromatiques, 
non pas pour éliminer l'influence de 
l'émissivité mais plutôt pour suppri
mer les effets des absorptions des 
fumées ou des hublots de mesure.
L'erreur dans un pyromètre bichro- 
matique est due au terme A E/ A Xl 
Pour calculer cette pente on peut ef
fectuer une troisième mesure à une
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE 21



longueur d'onde comprise entre 
et X2. On fait alors une nouvelle hy
pothèse en supposant que la varia
tion de X en fonction de e est li
néaire.
Cette hypothèse est rarement véri
fiée et certains auteurs ajoutent 
d'autres mesures complémentaires. 
Les appareillages deviennent alors 
très compliqués et la précision fi
nale sur la température n'est bonne 
que si chaque mesure est elle- 
même extrêmement précise.
En résumé nous pouvons constater 
que si les pyromètres peuvent déter
miner avec une précision satisfai
sante la température absolue de 
corps assez émissifs portés à des 
températures élevées, il ne peuvent 
servir au contraire que de repère de 
température pour des matériaux 
comme les métaux non oxydés, les 
diélectriques polis.
Pour suprimer le défaut dû au prin
cipe des pyromètres décrits précé
demment, il faudrait pouvoir mesu
rer l'émissivité de la surface en 
même temps que sa luminance. 
Nous allons décrire des méthodes 
de mesures de £ utilisant la polarisa
tion du rayonnement thermique.

Mesure du facteur d'émission 
à partir de la polarisation

L'émission de rayonnement thermi
que d'un matériau est donnée par 
les relations de Fresnel (fig. 5).

{
_ 1 n 1 rsin(6 — r)l2= 1 - P1 = 1 - L^T(ëV7)J

Rg - rH?11 p// kg (0 + r)J

avec sin 0 = (nr - jx) sin r 
nr — indice réel
x = indice d'absorption ou d'extinc
tion.
Les indices // et 1 indiquent que le 
vecteur champ électrique £ est res

pectivement parallèle et perpendi
culaire au plan d'émission.
On constate que cette émission dé
pend de l'angle d'émission 0, de l'in
dice complexe (n = nr — jx) et 
qu'elle est polarisée. A partir de ces 
relations on peut calculer l'émission 
en fonction de l'angle 0 (fig. 6) et on 
constate en particulier la forte pola
risation du rayonnement émis par 
les métaux.

Détermination exacte 
du facteur d'émission
Nous avons trouvé une relation sim
ple (réf. 1) permettant de calculer e 
à partir de mesures relatives de lu
minance.
En effet en remarquant que pour 0 = 
n / 4 on a p2r (n / 4) = p// (n / r) on 
peut éliminer l'indice complexe des 
relations de Fresnel (p facteur de ré
flexion du matériau).
En faisant deux mesures de lumi
nance à 45° que l'on appellera A et B 
(fig. 6) et en posant C un facteur ca

Fig. 7. - Polarisation du rayonnement émis en fonction de l’angle d’émission et de l’in
dice complexe.

ractérisant l'appareillage de mesure 
on obtient :
A = C (1 - 7ti)
B = C (1 - p//) = C (1 - p 2).
En prenant une troisième mesure D 
à 0 = 0° on a :
D = C (1 pn) = C.£norma|.
De ces trois équations on extrait fa
cilement :
Enormal =^(2 - B/A) (6)

Cette détermination de e ne fait ap
pel ni à une référence extérieure, ni 
à la connaissance de la température 
du corps. La formule (6) est exacte 
quelle que soit la valeur de e et ne 
repose sur aucune hypothèse pré
alable (comme e (X) = constante 
dans un pyromètre bichromatique).
Cette formule a été vérifiée sur de 
nombreux matériaux, depuis les 
corps très peu émissifs comme 
l'aluminium, l'argent, jusqu'aux 
corps très émissifs comme le verre, 
les peintures, etc.
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Mesure SSSBSSI

Formules approchées permettant 
de déterminer e et Tvraie

Comme nous le verrons au para
graphe suivant un appareil utilisant 
la formule (6) est relativement com
pliqué et présente l'inconvénient de 
viser à une distance fixe.
En étudiant les valeurs du rapport 
C/A en fonction des deux compo
santes de l'indice complexe nr et X, 
on constate que ce rapport varie re
lativement peu et que c'est essen
tiellement le terme (2 — B/A) qui 
donne la valeur de en. Il semble donc 
possible de trouver une valeur ap
prochée de en en mesurant unique
ment ce rapport B/A et dans ce cas 
il n'est plus impérativement néces
saire de faire les mesures à l'angle 0 
= n/4.
Sur la figure 7 nous avons reporté 
ces valeurs en prenant comme para
mètres l'angle 0 d'émission et des 
valeurs de nr et X représentant l'en
semble des matériaux réels (mé
taux, diélectriques, plastiques, etc.). 
Nous constatons que les points ob
tenus s'ordonnent en fonction de 0 
et qu'une courbe moyenne peut re
présenter avec une excellente ap
proximation le nuage de points. On 
remarque aussi que plus l'angle est 
élevé plus une faible variation de B/ 
A caractérise la valeur de en mais 
qu'inversement les points théori
ques s'écartent plus de la courbe 
moyenne.
Il suffit de mesurer le rapport des 
polarisations à un angle donné pour 
obtenir e avec une précision très sa
tisfaisante.
Pour connaître la température vraie 
de la surface il faut aussi connaître 
la valeur absolue de la luminance D.
Une solution approchée consisterait 
à prendre simplement la valeur ap
prochée D = A + B)/2. Pour plus 
de précision on peut étudier D/(A + 
B)/2 en fonction de B/A et de 0 
(fig. 8).
De la même façon qu'à la figure 7 
on constate qu'à un même angle 0 
les points correspondants à des in
dices différents peuvent être repré
sentés avec une précision satisfai
sante par une droite.
L'erreur totale sur la mesure de la 
température vraie donnée par l'em
ploi de ces deux approximations est 
relativement faible.
L'exemple représenté sur la figure 9 
montre que l'erreur, quel que soit le 
matériau est à T = 300 °C (pour À = 
2 |xm, 0 = 45°) inférieure à ± 1,5 °C, 
soit une erreur relative sur la tempé
rature absolue vraie inférieure à 
0,3 %.

1.1

1.0

0.9

LUMINANCE REELLE

LUMINANCE CALCULEE

EX : Trèelle : 300°C
À= 2 pm

T calculée

■305°

-300°

■295°
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Angle de mesure 4O°^O«6O°

Emissivité 0,05 S £S1

--------------------------------- I-
1 2

+

Fig. 9. - Erreur sur 
la température 
vraie en utilisant 
deux formules 
approchées.

Fig. H-
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Le Pyrograd T 400
En utilisant les principes décrits dans cet article, la 
Société Mécilec a développé un appareil industriel ré
férencé Pyrograd T 400 qui est un pyromètre émissivi- 
mètre destiné à mesurer la température de luminance, 
température qui peut être très inférieure à la tempéra
ture vraie de la surface. Or, la connaissance du fac
teur d'émission E du matériau permet de calculer la 
température vraie à partir de la température de lumi
nance. Malheureusement ce facteur est en général in
connu car tl dépend non seulement de la nature chi
mique du matériau mais aussi de son état de surface, 

te Pyrograd T400 permet d'obtenir ce facteur d’émis
sion, principale cause d'erreur en pyrométrie, et d’en 
déduire la température vraie d’une surface, par deux 
mesures, sans contact, en lumière polarisée : un 
microprocesseur calcule la valeur du facteur d’émis
sion et celle de la température vraie, tes deux résul
tats E et T vraie sont affichés 8 fois par seconde pour

En conclusion, pour les problèmes 
de métrologie la méthode utilisant 
deux mesures à 0 = 45° et une me
sure à 0 = 0° permet d'obtenir sans 
aucune erreur de principe la tempé
rature vraie et le facteur d'émission.
Pour les mesures en laboratoire non 
spécialisé et a fortiori dans l'indus
trie il semble préférable d'utiliser les 
formules approchées (fig. 7 et 8) qui 
permettent d'obtenir e et Tvraie en fai
sant simplement deux mesures en 
lumière polarisée et au même angle.

Appareillages

Plusieurs appareillages ont été réali
sés et nous allons décrire un sys
tème utilisant la formule exacte et 
un système plus industriel basé sur 
les formules approchées.

Appareillages de laboratoire :
L'appareil doit pouvoir faire 3 me
sures en lumière polarisée aux an
gles 0 = 0° et 0 = 45° et ceci le plus 
rapidement possible. Différents sys
tèmes mécaniques permettant de 
passer de la mesure à 0° à celle à 
45° ont été essayés. Dans la der
nière version réalisée le change
ment de faisceau est réalisé par une 
pale réfléchissante (fig. 10), entraî
née par un moteur pas-à-pas. La ro-
24

une gamme de températures comprises entre 150 »C 
et plus de 900 °C.

Puisque le Pyrogard T 400 permet non seulement 
d’obetnir la température vraie mais aussi le facteur 
d’émission, on peut suivre l’évolution physicochimi
que d’une surface Ipar exemple son oxydation). Ses 
domaines d'application sont : sidérurgie, métallurgie 
de l'aliminium, traitements de surface, matières plas
tiques. polymérisations, suivi de réactions chimiques, 
etc.

Caractéristiques principales

• Gamme de mesure. Températures de 150 “C à 
+ de 900 °C (autres gammes sur demande pour 
températures plus élevées), pour tous matériaux 
liquides ou solides, métaux, verres, plastiques, 
etc. à condition que la rugosité de la surface soit 
inférieure au micron.

• Visée. 3 x 3 mm à 0,6, 6 x 6 mm à 
1 m ; la taille de la zone visée augmente propor
tionnellement à la distance. Le réglage pour avoir 
une zone de visée minimum permet de faire la 
mise au point de 0,6 m à l'infini. Contrairement à 
d'autres appareils commercialisées, la distance de 
visée peut être réglée sans modifier l'étalonnage 
en température de l'appareil.

• Précision. Température vraie : précision meil
leure que 0,5 % de la température absolue (de
grés Kelvin), soit ± 2 °C à 150 “C, ± 6 “C à 
900 «C.
Le Pyrograd T 400 fait l'objet d'une licence bre
vetée de l'université Paris X.

tation du polarisateur est reliée de la 
pale.
Le détecteur (Pb, X pic = 2 p,m) a sa 
température totabilisée par effet 
PELTIER.
Le faisceau infrarouge est modulé à 
2 500 Hz et le signal donné par le dé
flecteur est traité par une détection 
synchrone puis analysé par un mi
cro-ordinateur qui commande les 
rotations du moteur pas-à-pas et ef
fectue les calculs.
Le système a permis de faire plus de 
2 mesures par seconde de e et T 
vraie sur des matériaux dont la tem
pérature était supérieure à 100°C. 
L'avantage en laboratoire de ce sys
tème est de mesurer e avec une er
reur inférieure à 0,02 et grâce au mi
cro-ordinateur d'avoir une grande

souplesse d'emploi pour le cher
cheur.

Appareillage industriel :
Le système se présente comme un 
pyromètre mono-chromatique clas
sique auquel on a adjoint un polari- 
seur pouvant prendre 2 positions.
Les éléments du système ont été 
choisis pour assurer les perfor
mances suivantes :
— erreur sur la température vraie : 
AT/T <0,5%
— nombre de mesures par se
conde : 8
— gamme d'émissivité : 0,05 <e< 1
— précision sur e : ± 5 %
— zone visée : 6 x 6 mm à 1 m
— gamme de température: 150°C 
<T<900 °C.
Une gamme de températures aussi 
large a nécessité d'inclure dans l'ap
pareil un amplificateur programma
ble ayant une précision et une linéa
rité inférieure à 0,5 % sur une dyna
mique de 1 à 30 000.
Le grand nombre de mesures par 
seconde (8) est nécessaire dans le 
cas où la température de l'objet évo
lue rapidement ainsi que dans le cas 
où l'objet se déplace rapidement. 
Une des possibilités de l'appareil
lage est de pouvoir mesurer la tem
pérature d'un laminoir à froid (pro
blème posé par l'IRSID).
L'exemple représenté sur la figure 
12 est caractéristique de l'utilisation 
d'un tel système de mesure qui per
met de suivre l'oxydation d'un acier 
ou l'oxydation encore plus rapide du 
cuivre.
Les échantillons initialement bril
lants ont été chauffés pendant une 
demi-heure à température 
constante, refroidis, puis réchauffés.

Conclusion :

Les appareillages que nous avons 
proposés permettent sur les maté
riaux peu émissifs comme l'alumi
nium ou les aciers inoxydables, de 
supprimer la principale cause d'er
reur des pyromètres classiques.
Sur les matériaux très émissifs 
comme le verre ou les produits oxy
dés, il apporte un gain important en 
précision de mesure.
Un intérêt supplémentaire de ces 
techniques est de donner en plus de 
la température, l'émissivité du maté
riau, facteur dépendant nettement 
de la nature chimique de la surface. 
Il est donc possible de suivre de fa
çon continue l'évolution de la tem
pérature d'un matériau et celle d'un 
paramètre lié à sa composition chi
mique. P.H.
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Potentiomètre de face avant
Modèle 91

MODELE 91
De taille trop petite, un potentimètre monotour 
devient imprécis. Trop gros, il est encombrant. 
Nous avons choisi, pour le Modèle 91, la 
bonne taille pour la précision qui vous est né
cessaire :
— linéarité pondérée : ± 5 % permettant une 

excellente corrélation entre l'affichage et 
la tension de sortie.
(Existe aussi en loi logarithmique.)

— piste plastique conducteur, curseur multi- 
brins, assurant un « bruit » minimum 
(± 1 %) ainsi qu’une grande durée de vie 
en rotation (plus de 100 000 cycles).

— angle mécanique : 300° ± 5°
— diamètre d’axe : 6 mm, 4 mm, 6,35 mm 

et 3,17 mm
— Excellent rapport Qualité/Prix.

oHMlc
21, rue des ardennes - 75019 PARIS 

Télex : 230008 F
Tél. 203.96.33

POURNS
C’EST UN ENSEMBLE DE POTENTIOMETRES INDUSTRIELS 

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE Service cartes lecteurs n° 160 25



Mesure ' *—«

Mesure de 
température par 
infrarouge <•>
L'existence de la portion d'infrarouges dans le spectre 
électromagnétique a été découverte en 1800 par Sir Wil
liam Herschel, Astronome Royal du Roi Georges III d'An
gleterre. Au cours de ses recherches sur un nouveau 
matériau pour filtres optiques de télescope pour l'obser
vation des phénomènes solaires, Herschel remarqua que 
certains échantillons de verre coloré, donnant des ré
ductions similaires de luminosité, ne laissaient passer 
que très peu de chaleur solaire alors que d'autres en 
laissaient passer tant qu'il manquât de se blesser un œil 
après quelques secondes d'observation seulement.
Herschel combina une série d'expériences utilisant des 
prismes et des thermomètres au mercure très sensibles 
afin de déterminer quelles étaient les couleurs du spec- 

| tre qui avaient le plus grand effet de chaleur. H nota que 
le thermomètre, déplacé du violet jusqu'au rouge du 
spectre, enregistrait des effets de températures de plus 
en plus intenses. H continua de déplacer le thermomètre, 
dépassa le dernier des rouges visibles du spectre et ob
serva l'existence d'une plus grande chaleur uniforme. La 
« chaleur sombre », découverte par Herschel est connue 
à présent en tant qu'infrarouge.

Théorie de l'infrarouge

Pour mesurer la température sans 
contact, la somme de rayonnement 
infrarouge émise par une cible peut 
être mesurée. C'est cette même ra
diation qui peut être perçue lorsque 
la main est maintenue au-dessus 
des charbons ardents d'un barbe
cue. Depuis qu'une relation a été 
trouvée entre la température d'un 
objet et la somme d'énergie qu'il 
émet, la température peut être très 
précisément évaluée en mesurant la 
somme totale de l'énergie rayonnée.

26

Caractéristiques du 
rayonnement infrarouge

L'infrarouge est une forme d'énergie 
électromagnétique ; les autres 
formes connues sont la lumière visi
ble, les ultraviolets, les rayons gam
ma et les hyperfréquences. Ces di
verses sortes d'énergie se différen
cient par la longueur d'ondes. Par 
convention, le micron est utilisé en 
tant qu'unité de mesure de la lon
gueur d'onde (1 p représente un mil
lionième de mètre - en référence 
aux longueurs d'ondes de la lumière 
visible, l'angstrôm est couramment 
utilisé en tant qu'unité de mesure. 
Un micron = 10 000 angstôm).
Sur le schéma n°1, l'axe horizontal 
au bas du diagramme indique les 
positions relatives de l'ultraviolet, de 
spectre visible et de l'infrarouge. Le 
spectre visible se mesure entre 0,4 
et 0,7 p l'infrarouge se situe dans la 
région de la plus grande longueur 
d'onde, approximativement jusqu'à 
1 000 p. Pour la mesure de tempéra
ture, la zone infrarouge de la lu
mière visible 0,7 p. jusqu'à 20 p., est 
la plus utilisée.
Le premier graphique montre l'am
plitude relative du rayonnement en 
fonction de la longueur d'onde et de 
la température. La courbe la plus 
basse sur le diagramme représente 
approximativement la répartition du 
rayonnement infrarouge d'un maté
riau à une température relativement 
basse (à peu près 65 °C). La radia
tion la plus élevée est de 10 p et 
50 % de la totalité de l'émission est 
située entre 8 à 16 p. La totalité du 
rayonnement émis par la surface est 
indiquée par l'aire de la courbe.
Lorsque la température du matériau 
augmente, deux faits importants se

(')Cet article a été traduit de l’anglais 
dans la revue Température Develop- 
ments (vol. 1 n°2) éditée par la Société 
O.M.E.G.A., distribuée par Equipements 
Scientifiques.
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manifestent. Premièrement, la totali
té de l'énergie rayonnée, c'est-à- 
dire la zone au-dessous de la 
courbe, augmente rapidement — 
c'est en fait le quart de la puissance 
calorifique. La courbe supérieure re
présente le rayonnement émis à une 
température plus élevée (à peu près 
120 °C). On peut remarquer que 
l'aire de la courbe (somme totale du 
rayonnement) a augmenté par rap
port à la courbe la plus basse. La 
température d'une surface est me
surée sans contact par la différence 
entre les sommes totales de radia
tions à des températures diverses.

Le deuxième changement significa
tif est le suivant, l'énergie maximum 
de la courbe supérieure se déplace 
vers les longueurs d'ondes les plus 
courtes. Il n'y a pas que la quantité 
totale d'énergie émise par un maté
riau qui augmente en même temps 
que sa température, mais aussi 
l'énergie se concentre de plus en 
plus vers la longueur d'onde la plus 
courte (le spectre visible). Cela peut 
être démontré facilement en obser
vant une pièce d'acier chauffée. Au- 
dessous de 535 °C, il n'y a pas de 
changement notable de couleur du 
matériau. A 535 °C, le matériau com
mence à rougir d'une couleur 
« rouge cerise ». C'est parce qu'il y a 
suffisamment d'énergie rayonnée 
contenue dans la région de la lon
gueur d'onde la plus longue (portion 
rouge) du spectre visible, que l'œil 
peut le détecter. Lorsque la pièce 
est chauffée davantage, elle devient 
« chauffée à blanc » ; lorsque l'éner
gie radiée par le matériau s'étend 
plus uniformément sur la totalité du 
spectre visible, l'œil reçoit la totalité 
de toues les couleurs donc le blanc.

En résumé, il faut se souvenir que 
deux choses importantes arrivent 
lorsque le matériau est chauffé. Pri
mo, la quantité d'énergie rayonnée à 
partir de la surface augmente très 
rapidement et secondo, la concen
tration d'énergie est plus grande 
dans les longueurs d'ondes les plus 
courtes. La connaissance de ce der
nier effet permet l'établissement de 
certaines règles d'application. Par 
exemple, un instrument infrarouge, 
sensible seulement dans la région 
des longueurs d'ondes courtes, est 
utilisé pour la mesure des surfaces 
aux températures les plus hautes. 
Pour les mesures de température 
basse, de quelque manière que ce 
soit, l'appareil doit être sensible 
dans des longueurs d'ondes plus 
courtes, dès lors que la plupart de 
l'énergie rayonnée est concentrée 
dans cette région.

Emissivité

La considération des caractéristi
ques des matériaux, particulière
ment sur leurs capacités d'absorber, 
de transmettre ou de réfléchir 
l'énergie infrarouge, conduit à une 
discussion sur l'émissivité.

Aspects théoriques de l'émissivité
En considérant le schéma n°2, on 
suppose que le bloc situé sur la 
gauche est une source chaude qui 
émet de l'énergie infrarouge. Sur la 
droite est situé le matériau servant 
de cible. Dès que le bloc de gauche 
sera plus chaud que le matériau de 
droite, un transfert notable de radia
tion se fera de gauche à droite. Trois 
phénomènes se produisent lorsque 
l'énergie émise atteindra le matériau 
de droite. Une partie de l'énergie se
ra absorbée et convertie en chaleur, 
une partie sera réfléchie par la sur
face du matériau, enfin, une troi
sième partie traversera complète
ment le matériau. Dans la mesure 
où ces trois phénomènes se produi
sent, la somme de l'énergie absor
bée, réfléchie et transmise à travers 
le matériau doit totaliser 100%. 
Donc, les coefficients d'absorption, 
de réflection et de transmission (A, 
R et T), doivent être égaux à 1. Si la 
situation est inversée, c'est-à-dire 
que le matériau de droite est plus 
chaud que le bloc de gauche, un 
transfert d'énergie thermique se fe
ra de droite à gauche. Il est possible 
de démontrer que la capacité rela
tive d'un matériau à irradier de 
l'énergie, ou son émissivité, est 
exactement égale à son cœfficient 
d'absorption (sa capacité d'absor
ber l'énergie). Pour cette raison, E 
peut être substitué à A, ceci résul
tant de la formule du haut de la fi
gure 2. D'où l'on peut conclure que 
la somme de l'émissivité de la ré
flection et de la transmission d'un 
matériau sera égale à 1.

Le matériau idéal pour la mesure de 
température sans contact, et en pra
tique, la source avec laquelle les ins
truments devront être calibrés, est 
le « corps noir ». Il est défini comme 
un matériau qui émet une énergie 
maximale à une température don
née. Le nom « corps noir » est trom
peur parce que ce n'est pas tant la 
couleur qui est importante, que le 
matériau et la finition de la surface. 
Les matériaux bon calorifères (ab- 
sorbeurs) et détenant approximati
vement les caractéristiques d'un 
« corps noir », sont le carbone, 
l'amiante et le caoutchouc. Les mé
taux très polis sont des « corps

Fig. 1. - Spectre électromagnétique et 
longueur d’onde relative en fonction de 
l’intensité du rayonnement.

A 4-R 4-T = 1
E = A

E + R + T = 1

Fig. 2.-3 caractéristiques du rayonne
ment infrarouge.
A : Absorption
R : Réflection
T : Transmittance
E : Emissivité

noirs » pauvres, et par conséquent, 
de bons réflecteurs.
Par définition, le « corps noir » (moi
tié supérieure de la figure 3) aura 
une absorption, et par conséquent, 
une émission de 1, un coefficient de 
réflection nul et un coefficient de 
transmission nul. Donc, en considé
rant le transfert d'énergie radiante 
de la gauche vers la droite, toute 
l'énergie émise par une source quel
conque vers un corps noir sera ab
sorbée. En d'autres termes, lorsque 
le « corps noir » renvoie les rayonne
ments vers la source ou vers n'im
porte quel autre objet, le maximum 
possible d'énergie sera émis. En réa
lité, la plupart des matériaux, à une 
température donnée, émettra moins 
d'énergie qu'un « corps noir ».
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Fig. 3. - Caractéristiques des corps noirs 
'et des corps gris.

0.7 x 10/7 = 1.0

Fig. 4. - Distribution de l’énergie spec
trale pour les corps noirs et les corps 
gris.

Fig. 5. - Caractéristiques de transmis
sion pour le métal, le verre et les ma
tières plastiques.

Un matériau qui émet moins d'éner
gie qu'un « corps noir », et avec les 
mêmes bandes d'absorption est ap
pelé « corps gris ». Par exemple, le 
« corps gris » représenté en haut de 
la figure 3 a un coefficient d'absorp
tion, et par conséquent, une émissi
vité de 0,7, une réflection de 0,3 et 
une transmission nulle. Cela signifie 
que 70 % de l'énergie est absorbée 
par le matériau et que 30 % est réflé
chie par la surface. Par définition, 
l'émissivité est égale à 0,7, et la ca
pacité d'émission du matériau, com
paré à un corps noir, à la même tem
pérature, est de 70 %. Si les deux 
corps sont chauffés exactement à la 
même température, Je corps gris 
émettra 70% de l'énergie rayonnée 
par le corps noir. C'est ce qui est re
présenté figure 4.
La courbe supérieure (figure 4) 
représente la répartition de la radia
tion d'un corps noir à une tempéra
ture donnée. La courbe inférieure (E 
= 0,7) montre la répartition d'éner
gie d'un corps gris avec une émissi
vité de 0,7 à la même température. 
On peut remarquer que les courbes 
ont la même forme, excepté le fait 
que la seconde est décalée de 30 % 
en tout point par rapport à la pre
mière. Il en résulte que l'aire du 
corps gris représente 70 % de celle 
du corps noir. Il est évident que le 
fait de développer l'utilisation d'un 
appareil de mesure de température 
sans contact pose de sérieux pro
blèmes. Comment une température 
peut elle être précisément mesurée 
à distance quand la somme des ra
diations est modifiées par l'émissivi
té du matériau ? Ce problème a été 
résolu en corrigeant l'émissivité. 
Dans le cas où l'émissivité d'un ma
tériau est égale à 0,7, l'ajustement 
de la compensation d'émissivité sur 
l'appareil serait de 0,7. Cela fournit 
un gain électrique à l'intérieur de 
l'instrument d'une grandeur de 10/7. 
A présent, 70 % de l'énergie mesu
rée (en comparaison du corps noir 
avec lequel l’instrument a été cali
bré) sur la base de 10/7 égale à 
100 % de l'énergie affichée sur le ca
dran. De plus, aussi longtemps que 
le réglage de l'émissivité sur l'instru
ment sera effectuée en fonction du 
matériau à mesurer, toutes les me
sures avec un pyromètre infrarouge 
seront correctes.

Détermination pratique du 
matériau d'émissivité

Il y a plusieurs matériaux atteignant 
une émissivité de 1. La plupart des 
matériaux organiques et non-métal
liques dont la surface est rugueuse 
et très absorbante. Les objets tels 

que les vêtements, le cuir, la 
gomme, la peinture, l'amiante et le 
bois sont, pour des objectifs de me
sure, des corps noirs. Pour mesurer 
ces matériaux, l'émissivité affichée 
sur l'appareil est évaluée à 1.
Pour les matériaux dont l'émissivité 
est inférieure à 1, des tables don
nant les ajustements approximatifs 
sont disponibles.
S'il est demandé une détermination 
exacte de l'émissivité, il est préféra
ble de déterminer ce chiffre par une 
expérience. Si le matériau est sou
mis à une température supérieure à 
230 °C, une méthode consiste à me
surer en premier la température 
réelle du matériau avec un thermo
couple ou bien un autre dispositif de 
mesure par contact, ou en portant 
ce matériau à une température 
connue jusqu'à ce que la lecture 
correcte soit obtenue. Ce coefficient 
d'émissivité devra toujours être utili
sé pour mesurer ce même matériau 
à des températures diverses.
Pour les matériaux exposés à des 
températures inférieures à 230 °C ou 
lorsque la méthode précédente 
n'est pas pratique, on peut peindre 
une petite surface du matériau en 
noir mat. Cette partie recouverte de 
la surface ayant un coefficient 
d'émissivité égal à 1, la mesure ef
fectuée avec le pyromètre infra
rouge sera effectué avec émissivité 
de 1. Une première lecture de la sur
face non-peinte est faite et sera cor
rigée en modifiant l'émissivité jus
qu'à ce que la lecture initiale soit af
fichée. Le coefficient d'émissivité 
est alors noté et pourra être utilisé à 
chaque fois que la température de 
ce matériau devra être mesurée.
Les méthodes décrites ci-dessus 
sont assez précise ; de toute façon, 
la possibilité d'une émissivité erro
née existe. L'erreur est commise 
principalement pendant l'ajuste
ment de contrôle d'émissivité, mais 
elle est minime. Cela est dû à la 
grande dépendance de la radiation 
en fonction de la température. Elle 
intervient par la puissance 4 de la 
fonction, ét celle, moindre, de la dé
pendance de la radiation sur l'émis
sivité (elle intervient par la puis
sance première). Par exemple, une 
erreur de 10% de l'ajustement de 
l'émissivité entraînera une erreur 
d'environ 2 % sur la lecture de tem
pérature. C'est la raison pour la
quelle les corps noirs possédant une 
émissivité proche de 1 (0,9 ou 0,95) 
peuvent être précisément mesurés 
avec un ajustement de 1 sans erreur 
notable. La répétabilité de la tempé
rature est valable tant que le 
contrôle d'émissivité est ajusté à la 
même valeur.
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Mesure ■■■

L'utilisateur est le plus souvent inté
ressé par la répétabilité quotidienne 
des lectures plus qu'en l'exactitude 
absolue de la lecture. Il est donc 
très important, qu'une fois le coeffi
cient d'émissivité déterminé par un 
ou plusieurs moyens, il soit toujours 
utilisé pour mesurer un matériau 
donné.

Transmission

Dans l'exposé suivant, la somme to
tale de radiation rayonnée par une 
surface a été considérée. Pour la 
plupart des résultats effectifs de la 
mesure de cette radiation, il paraî
trait logique de mesurer la totalité 
du rayonnement émis par tout le 
spectre. En pratique, les instruments 
sont conçus pour être sensibles seu
lement dans une région relative
ment étroite du spectre dans lequel 
l'énergie est mesurée. Cela permet 
de surmonter les problèmes résul
tant des caractéristiques de trans
mission de divers matériaux.
Dans les points de vue exposés pré
cédemment, la transmission de 
l'énergie infrarouge à travers le ma
tériau est supposée être nulle, cela 
signifie que toute l'énergie est soit 
émise, soit réfléchie. Or, la transmis
sion n'est pas toujours nulle. Pour 
les 3 matériaux représentés en fi
gure 5, la gamme spectrale repré
sentée, s'étend de la région visible 
(0,7 p) jusqu'à 20 p. Au-dessus de 
cette région, les caractéristiques de 
la transmission du métal est nulle. 
C'est-à-dire que l'énergie infrarouge 
de 0,7 à 20 p, ne peut être transmise 
à travers une feuille de métal. 
D'autre part, un peu d'énergie peut 
être transmis à travers le verre. Il est 
évident que le verre laisse passer 
l'énergie visible, puisque l'on peut 
voir à travers une vitre. En fait, 
l'énergie est transmise à travers le 
verre avec un bon rendement (envi
ron 95 %) jusqu'à 3 p. Le verre ne 
transmet pas l'énergie infrarouge 
ayant une longueur d'onde supé
rieure à 3 p environ. Les fines pelli
cules de plastique transmettent 
principalement l'énergie infrarouge. 
Il y a deux exceptions, les bandes 
d'absorption des combinaisons car
bone-hydrogène. Elles se situent à 
3,43 et 6,86 p.
Ainsi que nous l'avons expliqué pré
cédemment, la mesure sans contact 
la plus efficace est effectuée lors
que l'émissivité atteint 1. Cela signi
fie que la transmission à travers le 
matériau doit être nulle. Il apparaît 
donc nécessaire d'utiliser un instru
ment travaillant dans des longueurs 
d'ondes supérieures à 3 p, pour ef
fectuer les mesures de tempéra-
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE

Longueur d'onde (micron)

Fig. 6. - Transmission atmosphérique.

PRIMARY MIRROR

Fig. 7. - Schéma synoptique de l’Omégascope.

tures adéquates du verre (la région 
où les caractéristiques de transmis
sion du verre sont nulles).
De même, on ne peut mesurer la 
température de fines pellicules plas
tiques qu'avec un instrument sensi
ble à la région spectrale 3,43 p ou 
6,86 p. En pratique, il est préférable 
d'utiliser la bande de 3,43 p.

Les pyromètres infrarouges 
OMEGA
Sur la figure 6, la transmission at
mosphérique s'étend de 1 à 20 p ce 
qui couvre la sensibilité spectrale de 
plusieurs des instruments OMEGA. 
La sensibilité spectrale de l'oméga- 
scope, pyromètre infrarouge, est 
réalisée en combinant un détecteur, 
avec'un filtre spectral qui admet 
l'énergie infrarouge seulement dans 
certaines longueurs d'ondes. Par 

exemple, l'Omégascope 3000 a une 
réponse spectrale de 2,1 à 2,3 p. Ce
ci est réalisé en combinant un filtre 
précis avec un détecteur thermopile 
à réponse large. Puisque ce modèle 
a été conçu pour mesurer les hautes 
températures dans la région où le 
verre et le quartz sont presque 
transparents à l'infrarouge pour des 
longueurs d'ondes supérieures à 3 
ou 4 p.
La courbe de transmission atmos
phérique (figure 6) montre la sensi
bilité du détecteur des Oméga- 
scopes 2000 et 3000. Leur filtre spec
tral est choisi pour éviter particuliè
rement les longueurs d'ondes où 
l'atmosphère absorbe l'énergie in
frarouge. Cela signifie que la préci
sion des instruments n'est pas af
fectée par la vapeur d'eau ou le 
dioxide de carbone dans le proces
sus de la mesure. La figure 7 repré-
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Description de l'Omégascope 2000

L'Omégascope 2000 est un pyromètre optique porta
ble permettant la mesure de température sans contact 
de -30 "0 à 1 400 “C.
Il est spécialement conçu pour une utilisation extrê
mement simple. Il suffit de presser la gâchette et le 
microprocesseur de l'instrument donne les instruc
tions à l'électronique pour la calibration automatique 
en moins de deux secondes. Le puissant microproces
seur 8 bits détermine le gain de l'électronique, linéa
rise le capteur, les échelles et fait la conversion 
degrés Celsius degrés Farenheit quatre fois par se
conde. Le programme de calcul très simple permet 
aussi le stockage et l’affichage des températures 
moyennes, maximales, minimales et différentielles.

Applications :

Sa large gamme de température alliée à une grande 
précision font de ce pyromètre un instrument idéal 
pour la plupart des mesures de température de sur
face. Les applications les plus typiques sont la me
sure de température des fours et des chambres 
froides, des objets déplacés sur un convoyeur, collec
teur de vapeur, transformateur, moteur, panneau de 
contrôle électrique, murs intérieurs ou extérieurs, ma
tériaux d'isolation, papier, matières plastiques, bois, 
céramique et métaux en cours de fabrication.

Fonctionnement :

• facilité d'utilisation : viser simplement la cible, 
presser et maintenir la gâchette. Automatiquement 
l'appareil se calibre, calcule et affiche la température 
de l'objet quatre fois par seconde.

• mesure quelque soit la distance .■ de 50 cm à 
quelques centaines de mètres, l’appareil mesure la 
température de la cible avec la même précision.

• lecture numérique : par cristaux liquides quatre di- 
gits qui éliminent les erreurs de lecture.

• les 5 modes de fonctionnement : il mesure la tem
pérature, calcule la valeur moyenne, stocke les va
leurs maximales et minimales et calcule les diffé
rences de température.

• stockage automatique des données : quelque soit 
le mode utilisé, l'Omégascope stocke et effectue les 
5 calculs simultanément. Jusqu'à ce qu'une nouvelle 
mesure soit effectuée, ces calculs restent en mémoire 
et peuvent être rappelés.

• calculs : l'instrument peut être utilisé pour le 
stockage et le calcul des températures moyennes, 
maximales, minimales et différentielles de plusieurs 
objets ou d’un seul objet à des instants différents. 
Chaque fois que la gâchette est pressée, de nouvelles 
mesures sont ajoutées et comparées aux résultats pré
cédemment stockés. Grâce au programme très sophis
tiqué, jusqu'à 64 000 mesures peuvent être ainsi 
accumulées et traitées.

• lecture en degrés Celcius ou Farenheit : les re
pères sur l'afficheur indiquent l'échelle de tempéra
ture sélectionnée. Pour un maximum de flexibilité, les 
données stockées en mémoire sont disponibles en

Affichage de la température : Mesurée 4 fois 
par seconde. La flèche clignote à chaque me
sure effectuée.

OMEGASCOPE" 
XPEOMEG* ENGINEERING INC

Température minimale : Calcule la plus basse 
température automatiquement pendant le 
« balayage » d’un objet. L’indication LO-BAT 
signale que la pile doit être changée.

degrés Celcius ou Farenheit quelque soit l'échelle 
choisie pour la mesure.

Caractéristiques supplémentaires :

• ajustement de l'émissivité : l'affichage numérique 
de l'émissivité permet à l'utilisateur de garantir une 
excellente répétabilité à chaque utilisation.

• filtre spectral .• • filtre spectral infrarouge de 8 à 
Î4 afin d'éviter les interférences atmosphériques 
de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Le filtre 
spectral accroit la précision et supprime les erreurs 
dues à la distance et au changement d'humidité.

• augmentation de la résolution : pour des tempéra
tures inférieures à 500 “0 ou 1000 “F, l’appareil cal
cule la valeur moyenne à 0,1 °C afin d'avoir des com- 
paraison$ plus faciles.

Température moyenne : Mettre le repère USE 
STORED DATA ? sur YES et l’instrument 
calcule la température moyenne de plusieurs 
objets différents.

Différence de température : Mettre le repère 
USE STORED DATA ? sur YES. Viser un 
objet, appuyer sur la gâchette. La différence 
de température sera affichée automatique
ment.

• autocalibration : l'appareil se calibre automatique
ment avant chaque mesure et vérifie ses propres fonc
tions.

• test piles : affichage automatique lorsque les piles 

doivent être changées.

• arrêt automatique de l'alimentation ■. dès que la 
gâchette est relâchée l’alimentation est automatique
ment coupée à l'exception toutefois des mémoires et 
de l'affichage. Cette caractéristique est prévue pour 
économiser les piles. Un interrupteur est prévu pour 
couper l'alimentation de l’affichage et des mémoires.

• boîtier robuste : il est présenté sous forme de pis
tolet en aluminium léger très robuste pour une très 
bonne fiabilité dans différents environnements indus
triels.

sente le diagramme de fonctionne
ment de l'Omégascope 2000. 
L'Omégascope 3000 est identique, 
seul le système du miroir est rem
placé par une lentille de précision 
en quartz. L'énergie infrarouge est 
30

focalisée par la lentille ou le sys
tème du miroir vers le détecteur 
thermopile qui génère une tension 
proportionnelle à la totalité de 
l'énergie infrarouge reçue (le filtre 
spectral approprié fait partie inté

grante du montage du détecteur). 
La sortie du détecteur est amplifiée 
puis convertie en un signal digital 
par un convertisseur « A/N » (analo- 
gique/numérique).
Dans une phase de mesure, lorsque 
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Mesure ■»

OMEGASCOPE" 
TEOMEGA ENGINEERING INC

Stamtord Connecticut USA

Température maximale : Calcule et mémorise 
la plus haute température mesurée depuis que 
la gâchette est pressée.

OMEGASCOPE
TEOMEGA ENGINEERING INC

Réglage de l’émissivité : Permet l’ajustage de 
l’émissivité arrondi au l/l(Mh près.

Spécifications de l'Omégascope 2000 A

Gamme de mesure : - 30 ’C à 1 400 »C - 20 “F à 
2 500 “F.

Précision : au-dessus de 38 «C (100 °F) ± 1 % de 
la lecture ±1“ (0 ou F) et au-dessous de 38 "C 
(100’FI ± 1,5 % de la lecture ± 1« (0 ou F).

Emissivité : 0,10 à 1 par bonds de 0,01.

Filtre : 8 à 14 microns.

Gamme de fonctionnement.- 0 °C à 50 »C.

Température de stockage : - 40 »C à 65 «C.

Pile : 9 V alcaline.

Durée de vie de la pile : 8 heures soit typiquement 
5 000 mesures, 3 mois pour maintenir uniquement la 
mémoire et l'affichage.

la gâchette est pressée, le réflecteur 
se déplace en face du détecteur. Le 
détecteur mesure la température du 
réflecteur, en tant que référence, et 
cette information est stockée dans 
la mémoire d'accès au stockage des
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE 

données. Le détecteur ambiant est 
utilisé pour mesurer la température 
de l'environnement dans laquelle 
l'Omégascope est placé. Cette infor
mation est aussi stockée dans une 
mémoire de stockage des données, 
pour être utilisée dans les calculs 
lors l'émissivité est différente de 1.
Le microprocesseur utilise les diffé
rentes données suivantes : la tem
pérature du réflecteur, la tension de 
sortie du détecteur et les caractéris
tiques de la calibration du détecteur 
déjà stockées dans la mémoire, 
pour convertir l'énergie infrarouge 
mesurée en degrés Farenheit ou 
Celsius. Le résultat apparait sur l'af
ficheur à cristaux liquides de l'ins
trument.
Aussi longtemps que la gâchette du 
pyromètre est pressée, l'appareil 
prendra quatre mesures par se
conde. Une nouvelle température de 
référence du réflecteur est prise 
toutes les 120 mesures afin d'élimi
ner la dispersion due à la variation 
de température de l'instrument et 
d'assurer ainsi la précision de la me
sure.
La sensibilité inhérente à l'Oméga- 
scope est excellente. Le détecteur 
possède un niveau de bruit de l'or
dre de 0,1 °F. Au point de vue prati
que, il n'est pas nécessaire, et serait 
d'ailleurs déraisonnable, de fabri
quer une électronique ayant cette 
capacité. De petites variations de 
l'émissivité de surface et le refroi
dissement localisé de la surface de 
mesure dû aux courants d'air ferait 
plus que compenser cette capacité 
de mesure.
La connaissance du principe de 
base de la théorie infrarouge, de 
l'émissivité et de la transmission, 
plus une explication très simple du 
fonctionnement de l'Omégascope 
et de ses limites, faciliteront le choix 
et l'utilisation d'un pyromètre infra
rouge.

Toute l’Electronique

UNE VERITABLE 
BIBLIOTHEQUE 

TECHNIQUE

QUARTZ 
CAPTEURS 

de 
TEMPERATURE

* grande sensibilité
* résolution élevée
* excellente linéarité
* faible vieillissement
* faible consommation

boîtier HC-43/U 
de 3 à 30 Mhz

boîtier HC-45/U 
de 10 à 30 Mhz

00,45

Documentation sur demande:

KVG - France
3 Rue Choron 75009 PARIS
Tel.280-31-61 Telex 660243 ■>
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ZUT ! ENCORE RATÉ

de l’argentGAGNEZ :

Pour alimentations à découpage 
et commandes de moteurs 

pas à pas et continu

AUGMENTEZ : de 2 à 8 fois votre 
production

ECONOMISEZ : votre produit

ELIMINEZ : vos rejets

Avec les APPLICATEURS EFD 
(Electron Fusion Devices) 

de produits liquides et visqueux

Contactez Sylvie POIROT
Microélectronique S.A.
20, rue du Morvan Silic 528 
94633 RUNGIS CEDEX 
Tél. : (1) 686.73.13

innove dans le domaine 
des circuits intégrés

Unitrode, après deux ans 
d'études, passe en production de 
masse avec de nouveaux circuits 
chaque mois.

18 nouveaux sont prévus 
pour 1983 mais

50 modèles sont déjà disponibles 
depuis 1 an, et notamment : 

UC 117/137/150 - UC 7800/7900 
UC 493A/494A - UC 1524A/1525A 
UC 1526/1527 - UC 3840.

Caractéristiques, notes d'application, conseils, 
et état permanent des stocks :

SPETELEC :Tour Europa 111 - 94532 Rungis Cedex 
Tél. : (1) 686.56.65 - Télex : 250 801
Agence Rhône-Alpes : 67, rue bataille - 69008 Lyon 
Tél. : (7) 876.01.40

Importateur et Distributeur exclusif Service cartes lecteurs n° 163



Connecteur 3M “delta ribbon” 
Un système du système Scotchflex™

La gamme des connecteurs 3M “delta 
ribbon” mâles et femelles équipée de 
contacts en U autodénudants en cuivre 
au Béryllium, fait partie du système 
Scotchflex™ 3M.

Outre leur compatibilité avec le 
système Scotchflex™, ils sont également 
compatibles avec tous les connecteurs 
“delta ribbon” normalisés.
3 VERSIONS

3M propose dans sa gamme de connecteurs 
“delta ribbon" 3 versions,foutes disponibles en 
14, 24, 36 ou 50 contacts avec des systèmes de 
fixation au choix, vis, oreilles et, vis ou oreilles.

LES COQUILLES
Tous les connecteurs 3M “delta ribbon” 

peuvent recevoir des coquilles de protection 
adaptées aux câbles plats ou ronds.

Une coquille de jonction type IEEE 488 
permet le montage dos à dos de deux 
connecteurs “delta ribbon” 24 contacts et la 
réalisation d’interfaces type GP-IB.

LES ELEMENTS DE LA SERIE
Connecteur “delta ribbon” mâle pour 

verrouillage à ressort ou à vis. 
Connecteur “delta ribbon” femelle pour 
verrouillage à ressorts ou à vis.
- barrette anti-traction
- couvercle anti-poussière
- ensemble de verrouillage
- outillage de mise en œuvre.

LES CABLES
Le pas de sortie (1,27) autorise le montage 

de câbles en nappes, monobrin, multibrins, 
blindés, gainés, ou gainés blindés.

3M réalise à la demande tous les types de 
cordons et notamment les cordons type 
IEEE 488 de toutes tailles et pour tous les types 
d’applications.

câble gainé blindé IEE 488

UTILISATIONS
L’épaisseur réduite des connecteurs 3M 

“delta ribbon” permet leur utilisation soit sur 
panneau d'appareil, soit directement sur câble.

Ils sont spécialement bien adaptés aux 
activités de test et mesure, de 
télécommunication, micro-informatique et plus 
généralement à tous les équipements 
électroniques.

Département construction électronique 
3M France.
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise cedex.
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Mesurez tout c 
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ue nous pouvons 
nsemble

En électronique traditionnelle, que vous soyez en laboratoire 
en production ou en maintenance, l’augmentation de la productivité, 
résulte de mesures rigoureuses et automatisées.

Les 2000 produits HEWLETT-PACKARD 
(oscilloscopes, générateurs, multimètres, enre
gistreurs, etc.) vous donnent la certitude d’une 
solution ou d’un système parfaitement adapté 
à votre problème de mesure.
Votre efficacité

HEWLETT-PACKARD augmente votre effi
cacité en vous proposant des instruments de 
mesure performants mais faciles à utiliser, fia
bles et accompagnés d’une documentation claire 
et complète. Vous êtes ainsi assurés d’une ren
tabilité maximale de votre investissement.
Des mesures de pointe

Grâce à son effort permanent de recherche 
et de développement, HEWLETT-PACKARD in
troduit chaque année plus de 50 nouveaux pro
duits pour vous permettre de profiter des derniè
res évolutions technologiques. En utilisant et 
en incorporant dans vos systèmes ces produits, 
vous bénéficiez d’un atout de premier ordre dans 
la compétition internationale.

le départ pour travailler ensemble, vous n’avez 
pas de problème d’interfaçage : votre système 
est immédiatement opérationnel et vous permet 
d’obtenir la configuration la mieux adaptée à 
vos besoins spécifiques.
C’est déjà la mesure de demain, car le HP-IB est 
évolutif et vous garantit contre l’obsolescence 
de votre système.

Un support personnalisé
HEWLETT-PACKARD c’est aussi la garantie 

d’un ensemble de support s efficaces et sans faille: 
une aide et un conseil précis au moment du 
choix, une formation de l’utilisateur, matériel 
et logiciel, des solutions de financement, la 
possibilité de disposer de contrats personnali
sés et la certitude de compter sur la rapidité du 
Service Après-Vente.

En électronique traditionnelle, 
pensez HEWLETT-PACKARD.

L’automatisation de vos mesures

inateurs HE1

HP-IB, des instruments 
ar ordinateur; c’est l’effi- 
naximum. Avec plus de 
esure programmables et 
T-PACKARD, conçus dès

Grâce au < 
vent être pi

HEWLETT-PACKARD France
91947 Les Ulis Cedex - Tél. (6) 907.78.25
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un 
multimètre 
numérique 
pour chaque 
application
Modèles de Laboratoire: des multi
mètres complets avec une précision 
de 0,1 %. Mesure directe de tempéra
ture. Autonomie de fonctionnement: 
12.000 heures. 2 versions: lecture 
efficace vraie (RMS) ou moyenne 
redressée.

• La Série 3000: des multimètres 
d'une précision de 0,1 % avec calibre 
10 Ampères. 3 versions avec indica
teurs de continuité; visuels ou sono
res. Lecture efficace vraie (RMS) ou 
moyenne redressée.

• La Série TECH: des appareils profes
sionnels (précision 0,25%) à des prix 
très compétitifs. 2 versions: calibres 
2 ou 10 Ampères.

• La Série HD: des multimètres prati
quement indestructibles. 2 versions: 
2 ou 10 Ampères.

• La Série T: un excellent rapport 
qualité/prix pour des appareils d'utili
sation courante.

ECKMAIM
BECKMAN COMPOSANTS Sari

52-54, Chemin des Bourdons, F-93220 Gagny ■ Tel. 1/302 76 06 - Tlx 212971

PS: AVANT D’ACHETER UN MULTIMETRE, CONSULTEZ BECKMAN
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La régulation 
électronique 
des hautes 
températures

par C. VISSIERE

Les circuits intégrés de contrôle de ta température ont 
été conçus initialement pour le marché économique
ment le plus important : le chauffage domestique. Les 
autres applications ignoraient l'électronique ou faisaient 
appel à des composants classiques. Les performances 
remarquables des circuits intégrés ayant été ainsi dé
montrées on voit actuellement apparaître des circuits 
adaptés à des applications autres que le chauffage do
mestique. Les problèmes spécifiques des hautes tempé
ratures ont ainsi conduit au développement par la socié
té PLESSEY du TDA 2090 pour des températures de 100 
à 300 °C. Au-delà on pourra extrapoler les résultats pré
sentés mais H n'est pas sûr que le TDA 2090 reste la solu
tion optimale.

L--------------------------------------------------------------------------------- --------------------

Les capteurs

Le premier problème à résoudre est 
le choix du capteur. Il doit supporter 
une température élevée tout en 
conservant de façon satisfaisante 
ses caractéristiques initiales. Il 
existe plusieurs possibilités :

Le thermocouple
Très précis, à très faible inertie ther
mique il exige une mise en œuvre 
des plus délicates : très faible si
gnal, courbe de réponse complexe, 
câbles spéciaux de liaison exigent 
une électronique élaborée qui le ré
serve à des domaines particuliers 
(laboratoire, contrôle industriel).

La résistance platine
Les problèmes sont similaires et 
bien que son emploi soit plus simple 
elle n'est pas très commode dans 
les applications grand public ou 
semi-professionnelles.

Les capteurs au silicium
Précis, fiables, faciles à mettre en 
œuvre ils sont malheureusement li
mités par la température maximale 
d'utilisation. Le circuit AD 590 par 
exemple est donné pour une tempé
rature maximale de 150°C.

La thermistance CTN
Sensible mais non linéaire. On est 
habitué à lui attribuer bien des dé
fauts. C'est pourtant le capteur le

(’) PLESSEY Semiconducteurs

Se
rv

ic
e c

ar
te

s le
ct

eu
rs

 n°
 106

 a

I TT GM •4 T-4 -#---- 1 0K I TT GM •4 7’’*4 H----20^

Résistance @ 100 "C = 25 kûhms+- 10 / B= 4320 +- 3 "/■ Résistance @ 100 ’C = 25 kOhms+- 20 "/■ / B= 4320 +- 3 V.

T*C R0/B R0+.B+ R0+,B- R0-.-B+ R0-,B- TT R0,B R0+.B+ R0+.B- R0-.B+ R0-,B-

1739.377 2173.001 1684.662 1777.911 1378.360. 1739.377 2370.547 1837.813 1580.365 1225.209
+ 10 994.384 1221.618 979.397 999.506 801.325 + 10 994.384 1332.674 1068.433 888.450 712.288
+ 20 590.596 714.307 590.859 584.433 483.430 + 20 590.596 779.244 644.572 519.496 429.716
+ 30 363.047 432.730 368.548 354.052 301.539 + 30 363.047 472.069 402.053 314.713 268.036
+ 40 230.218 270.681 236.922 221.466 193.845 + 40 230.218 295.287 258.459 196.858
+ 50 150.162 174.307 156.530 142.615 128.069 + 50 150.162 190.153 170.760 126.769 113.839
+ 60 100.493 115.252 106.022 94.298 86.745 + 60 100.493 125.731 115.661 83.820 77.108
+ 70 68.845 78.066 73.463 63.873 60.105 + 70 68.845 85.164 80.142 56.776 53.427
+ 80 48.186 54.058 51.972 44.230 42.521 + 80 48.186 58.973 56.696 39.315 37.798
+ 90 34.396 38.200 37.474 31.254 30.662 + 90 34.396 41.672 40.881 27.782 27.255
+ 100 25.000 27.500 27.500 22.500 22.500 + 100 25.000 30.000 30.000 20.000 20.000
+ 110 18.476 20.141 20.508 16.478 16.780 + 110 18.476 21.972 22.374 14.648 14.916
+ 120 13.867 14.985 15.526 12.261 12.703 +120 13.867 16.349 16.936 10.899 11.292
+ 1-30 10.557 11.316 11.917 9.257 9.750 + 130 10.557 12.343 12.999 8.230
+ 140 8.143 8.661 9.263 7.087 7.579 +140 8.143 9.449 10.106 6.298 6.737
+ 150 6.359 6.714 7.289 5.493 5.964 +150 6.359 7.324 7.951 4.883 5.300
+ 160 5.022 5.265 5.798 4.308 4.743 +160 5.022 5.745 6.325 3.830 4.217
+ 170 4.011 4.176 4.659 3.416 3.812 + 170 4.011 4.555 5.084 3.037 3.390
+ 180 3.238 3.346 3.781 2.736 3.094 + 180 3.233 3.649 4.126 2.432 2.751
+190 2.632 2.705 3.097 2.213 2.533 + 190 2.632 2.952 3.379 1.968 2.252
+200 2.160 2.209 2. 557 1.806 2.092 +200 2.160 2.409 2.791 1.606 1.861
+210 F. 789 1.817 2.128 1.486 1.742 +210 1.789 1.982 2.322 1.321 1.548
+220 1.491 1.508 1.785 1.234 1.461 +220 1.491 1.645 1.948 1.097 1.298
+230 1.253 1.259 1.508 1.031 1.233 +230 1.253 1.374 1.644 .916 1.097
+240 1.059 1.061 1.281 . 86 7 1.049 +240 1.059 1.156 1.398 .772 .933
+250 . 903 .899 1.097 .736 .397 +250 .903 .980 1.196 .653 .797
+260 . 772 .765 .944 . 626 . 772 +260 .772 .836 1.029 .556 .686
+270 . 666 .656 .317 .538 . 668 +270 .666 .717 .891 .477 .594
+280 .. 577 .566 .710 . 463 .581 +280 .577 .618 775 .411 .516
+290 .501 .490 .621 . 402 .507 +290 .501 .535 .677 .356 .452
+300 .439 .427 .545 .349 .446 +300 . 439 .466 .594 .311 .397

Fig. 1. - Calcul de la dispersion de la thermistance HT QM 474 pour des précisions de R 100 de 10 et 20 %.
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TOUTE L_ 'ELECTRONIQUE

- THERMISTANCE , 25 kOhms 0 188 *C +- 10 V. • B • 4320 ‘K +- 3 V.

- RESISTANCE 4 kOhms
- TVPE ■ ITT 0M474 10Z

POT T VP I QUE

.90 88.6

.88 94.9

.86 100.5

.84 105.7

.82 110.4

.80 114.9

.78 119.2

.76 123.2

.74 127.1

.72 130.9

.70 134.6

.68 138.3

.66 141.8

.64 145.4

.62 148.9

.60 152.4

.58 155.9

R0+B+ R0+B-

91.7 91.2
97.9 97.8

103.5 103.7
108.6 109.1
113.3 114.1
117.7 118.8
121.9 123.3
125.9 127.6
129.7 131.7
133.5 135.7
137.1 139.7
140.7 143.5
144.2 147.3
147.7 151.0
151.1 154.7
154.5 158.4
157.9 162.1

R0-B+ R0-B-

85.8 85.0
91.8 91.4
97.2 97.1

102.1 102.3
106.7 107.1
110.9 111.6
115.0 115.9
118.8 120.1
122.5 124.0
126.1 127.9
129.7 131.7
133.1 135.3
136.5 139.0
139.8 142.6
143.1 146.1
146.4 149.7
149.7 153.2

.56

.54

.52

.50

.48

.46

.44

.42

.40

.38

.36

.34

.32

.30

.28

.26

.24

.22

.20

.18

.16

.14

.12

.10

159.4
162.9
166.5
170.1
173.7
177.5
181.3
185.2
189.3
193.5
197.9
202.4
207.2
212.2
217.6
223.3
229.5
236.2
243.5
251.7
260.9
271.5
283.9
299.0

164.8
168.3
171.9
175.4
179.1
182.8
186.7
190.7
194.8
199.0
203.5
208.1
213.0
218.3
223.8
229.8
236.3
243.4
251.4
260.3
270.5
282.5
297.1

165.9
169.6
173.4
177.2
181.1
185.1
189.2
193.4
197.7
202.2
206.9
211.8
216.9
222.3
228.1
234.2
240.9
248.1
256.0
264.9
274.8
286.3
299.9
316.4

153.0
156.4
159.7
163.1
166.6
170.1
173.7
177.4
181.2
185.1
189.2
193.4
197.9
202.6
207.6
212.9
218.7
224.9
231.7
239.2
247.8
257.5
269.0
282.8

156.8
160.4
164.0
167.7
171.5
175.3
179.2
183.2
187.4
191.6
196.1
200.8
205.7
210.8
216.3
222.2
228.5
235.4
243.0
251.4
260.8
271.7
284.6
300.2

Fig. 2b. - Réponse du thermostat (valeur 
typique calculée).

Fig. 5. - Résistance thermistance platine, y
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Composants

mieux adapté aux applications cou
rantes où ses défauts sont large
ment surestimés. Comme c'est le 
capteur que nous allons utiliser il est 
nécessaire d'examiner en détail ses 
caractéristiques.

LINEARITE
La réponse en température est ex
ponentielle. On utilise en général la 
formule approchée

R, = Roe B (1 - où

Rt est la résistance à la température 
t°C
Ro est la résistance à la température 
de référence t0°C
B est un coefficient caractéristique 
du matériau, exprimé en °K
T est la température absolue en °K 
(T = t + 273)
To est la température absolue de ré
férence (To = t0 + 273)
Exemple : nous utiliserons plus loin 
la thermistance CTN commerciali
sée par la société ITT de référence 
GM 474 dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
t0 = 100 °C / Ro = 25 kQ ± 20 % / B 
= 4 320 °K ± 3 %
température maximale d'utilisation 
300 °C.
Le tableau ci-contre donne la valeur 
de la résistance de 0 à 300 °C et la 
dispersion pour une précision de ± 
10 et 20 % sur Ro.
On fera les remarques suivantes qui 
ont une importance capitale dans le 
choix du circuit d'application :
1) Ro est normalement spécifié à ± 
20%. L'amélioration de la précision 
est coûteuse. En pratique il est diffi
cile d'accepter le surcoût au-delà de 
10%.
2) B est spécifié dans une gamme 
de températures. On évitera d'extra
poler car les résultats perdent vite 
toute signification. De plus cette 
précision ne peut pas être améliorée 
par simple test électrique.
3) L'équation est approchée. Mais à 
moins de disposer de thermistances 
de précision il est illusoire de cher
cher à affiner les résultats en raison 
même des méthodes de mesure.
4) Ce n'est pas la linéarité de la 
thermistance qui importe, mais celle 
du montage. Le circuit P/esseyTDA 
2090 utilise un pont (figure 2a) où le 
potentiomètre fixe la température 
de consigne. La réponse est donnée 
par les branches R et Th.
On voit que dans une plage assez 
étendue on peut considérer avec 
une bonne approximation que la ré
ponse est linéaire. Dans la plupart 
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE 

des applications cette linéarité est 
largement suffisante car on re
cherche bien plus la reproductibilité 
que la précision absolue.
La figure 2a donne la valeur typique 
et la dispersion. La figure 3a indique 
le montage habituellement utilisé 
pour compenser la dispersion des 
caractéristiques. Mais il faut se sou
venir que cette compensation ne 
porte que sur Ro. Le coefficient B 
n'est compensé qu'à la température 
de réglage. La figure 3b montre bien 
qu'une dispersion subsiste contre 
laquelle on ne peut rien, sinon faire 
un étalonnage point par point du po
tentiomètre.
C'est la précision « absolue » du 
montage. Le choix de la tempéra
ture de compensation sera influencé 
par les dispersions admissibles en 
fabrication. Les calculs sont longs et 
fastidieux si on ne dispose pas de 
programmes spéciaux. De tels pro
grammes existent au laboratoire 
d'applications de Plessey Semicon
ducteurs à Paris.
5) Les dispersions des caractéristi
ques du circuit intégré sont négli
geables par rapport aux autres com
posants. Si le potentiomètre est uti
lisé seul (figure 4a) sa valeur n'inter
vient pas dans les calculs, seule 
compte sa linéarité. Si on utilise des 
butées par contre il faudra tenir 
compte de sa précision (figure 4b).
FIABILITE
On a beaucoup discuté de la fiabilité 
des thermistances. Comme pour 
tout autre composant le choix ne 
doit pas être fait au hasard. Les 
hautes températures posent des 
problèmes particuliers :
• protection chimique : les thermis
tances basse température sont gé
néralement recouvertes d'un simple 
vernis et les fils sont soudés sur la 
pastille. Pour des températures su
périeures à 150 °C cette technologie 
est inadaptée. On lui préfère une en
capsulation sous verre (figure 5) qui 
assure à la fois la protection méca
nique et la protection chimique. De 
plus les faibles dimensions de l'en
semble abaissent la constante ther
mique et améliorent la réponse du 
thermostat ;
• stabilité des caractéristiques : 
c'est un paramètre lié au matériau. 
Comme tel il est spécifié par le fa
bricant pour des conditions d'em
ploi données. Il ne semble pas poser 
de problème dans les applications 
courantes. Il est évidemment sou
haitable de ne pas travailler inutile
ment près des limites admissibles ;
• soudure des connexions : jusqu'à 
200 °C il est possible de trouver des 
soudures à l'étain capables de tenir 

en température. Au-delà il faut avoir 
recours soit à la brasure, soit à la 
soudure électrique. Le sertissage ou 
le serrage mécanique doivent être 
faits très soigneusement pour éviter 
l'oxydation des contacts au cours du 
temps. A ce problème se rattache 
celui de l'isolant utilisé qui doit à la 
fois être d'excellente qualité et ca
pable de supporter pendant des pé
riodes prolongées des températures 
élevées sans dégradation. Il existe 
différents matériaux selon la tempé
rature tels que téflon, caoutchouc- 
silicone, verre-silicone, porcelaine, 
etc. C'est un point à ne pas négli
ger ;
• courant dans la thermistance : les 
thermistances utilisées sont à coef
ficient de température négatif. Pour 
des valeurs élevées la résistance de
vient faible et on doit veiller à ce 
que le courant qui traverse la ther
mistance ne soit pas prohibitif, 
d'une part pour ne pas dépasser les 
possibilités de l'alimentation en cou
rant continu, d'autre part pour ne 
pas échauffer la thermistance, ce 
qui fausserait la mesure. Notons 
qu'un échauffement excessif dé
grade la thermistance. Le courant 
maximal admissible est indiqué 
dans les spécifications ;
• sécurité en cas d'anomalie : ce 
dernier point sera examiné en détail 
plus loin. La thermistance ne peut 
évidemment pas être montée direc
tement sur la carte imprimée pour 
les hautes températures. C'est un 
élément mécaniquement fragile : 
circuit ouvert ou court-circuit. Dans 
les deux cas le thermostat doit être 
inhibé et le dispositif de sécurité 
doit être sérieusement étudié.

Le thermostat

Rappelons que les circuits intégrés 
pour le chauffage domestique sont 
optimisés pour la gamme utile de 
températures et pour le minimum 
de composants extérieurs. En parti
culier le pont de mesure contient 
généralement un circuit spécial (fi
gure 6) qui permet d'obtenir une 
gamme de +5°C à 30 °C environ 
pour la course complète du poten
tiomètre (circuit dit de translation). 
Dans ces conditions on n'a pas à te
nir compte de la valeur réelle du po
tentiomètre qui est utilisé en simple 
diviseur de tension.
Ceci ne convient pas aux applica
tions générales où la gamme de 
températures varie dans chaque cas 
et où le coût est moins contraignant. 
Pour ces applications la société 
Plessey Semiconducteurs a déve
loppé un circuit spécial de référence
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TDA 2090 dont nous allons étudier la 
mise en œuvre et les performances.

Alimentation :
L'alimentation se fait directement à 
partir du secteur par l'intermédiaire 
d'une résistance et d'une diode. On 
notera que pour obtenir des impul
sions de gâchette négatives favora
bles au bon fonctionnement du triac 
le circuit intégré est lui-même ali
menté en négatif. Pour limiter la 
puissance dissipée dans la résis
tance le redressement est obtenu à 
l'aide d'une diode externe.

Synchronisation :
Une entrée de synchronisation dis
tincte de l'alimentation a été prévue. 
On peut ainsi synchroniser soit en 
tension, soit en courant, soit éven
tuellement à l'aide d'un signal exté
rieur. Cette entrée permet égale
ment de réaliser des thermostats à 
isolement galvanique total pour des 
applications particulières. Notons 
cependant que ce type de synchro
nisation est critique pour les faibles 
puissances (moins de 500 W) et 
qu'un calcul précis des cas pires est 
indispensable.

Affichage :
Le TDA 2090 présente la particulari
té très utile de pouvoir commander 
trois diodes DEL sans modification 
du courant consommé. En effet les 
trois diodes DEL sont placées en sé
rie dans le circuit d'alimentation. 
Ces diodes DEL indiquent trois états 
possibles du thermostat :
— température trop basse, charge 
sous tension
— température correcte, régulation
— température trop élevée, charge 
non alimentée.
La largeur de la « fenêtre » est ajus
table par un pont de résistances. La 
température de « consigne » du 
thermostat est par construction 
exactement au milieu de la fenêtre.
Bien entendu on peut ne pas utiliser 
une ou plusieurs DEL, il suffit de les 
remplacer par un court-circuit.

Mode de fonctionnement :
Les deux types de fonctionnement 
habituels sont possibles, tout-ou- 
rien et bande proportionnelle. Dans 
ce dernier cas la largeur de la bande 
est fixée par un pont de résistance 
et la période par une résistance et 
un condensateur.

Pont de mesure :
Afin de répondre au maximum d'ap
plications le pont de mesure (fig. 7) 
a été conservé aussi simple que 
possible. On trouvera donc un am
plificateur différentiel symétrique 
dont une entrée est reliée à un po
tentiomètre, l'autre à un diviseur ré
sistif formé d'une résistance et 
d'une thermistance.

bande proportionnelle

Fig. 8. - Thermostat 100/200 °C, 200 V. Bande proportionnelle.

Fenêtre 
indicateurs

PONT DE 
MESURE

Filtrage des 
parasites

Constante 
de temps

Filtrage 
alimentation

et largeur de la secteur

Sécurité :
Nous avons déjà dit qu'il est indis
pensable de prévoir l'inhibition du 
circuit en cas de coupure ou 
d'ouverture de la liaison avec la 
thermistance. Le court-circuit ne 
pose pas de problème particulier 
dans le cas des thermistances à 
coefficient de température négatif : 
en effet il apparaît comme une tem
pérature très élevée et le triac n'est 
plus déclenché.
Il n'en va pas de même pour un cir
cuit ouvert. La charge est alimentée 
en permanence et peut atteindre 
des températures très élevées. On 
relie donc l'entrée de la thermis
tance à un deuxième comparateur 
qui inhibe le circuit en cas d'anoma
lie. Mais les hautes températures 
posent un problème délicat : dans la 
zone de régulation la valeur de la 
thermistance est de quelques ki- 
loohms, à la température normale 
(25 °C) elle est de quelques cen
taines de kiloohms, et peut atteindre 
plus d'un mégohm vers 0°C. Si on 
ne prend pas de précaution particu
lière la thermistance se comporte 
comme un circuit ouvert et le ther
mostat ne peut pas démarrer. Pour 
éviter d'avoir recours soit à un pont 
complexe et délicat soit à un dispo
sitif manuel le TDA 2090 comporte 
une tension de référence très 
proche de la tension d'alimentation 
du pont (20 à 40 mV). Dans ces 
conditions il est possible de trouver 
des thermistances autorisant le dé
marrage à basse température. Mais 
il ne faudra pas oublier de tenir 
compte de ce paramètre lors de 
l'établissement du schéma et du 
choix de la thermistance.
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Le contrôle de température en « bande proportionnelle »
1) Contrôle en « TOUT-OU-RIEN »

Si la température de la sonde est inférieure à la tem
pérature de consigne* la résistance chauffante est 
sous tension.

Si la température de la sonde est supérieure à la tem
pérature de consigne la résistance chauffante n'est 
pas alimentée.

Compte tenu de l'inertie des divers éléments la tem
pérature oscille autour de la valeur de consigne avec 
une amplitude qui peut être élevée et gênante.

* On appelle « température de consigne » la tempéra
ture désirée généralement indiquée par la position du 
potentiomètre de commande.

2) Contrôle en « BANDE PROPORTIONNELLE »

Le thermostat est équipé d'une base de temps dont la période est définie en fonction de la norme EN50 006 / NF 
C70-100, et des caractéristiques thermiques des divers éléments. Le contrôle de la puissance est obtenu en faisant 
varier le rapport cyclique (Temps de marche/Période) de 0 à 100 %.

La « BANDE PROPORTIONNELLE » est la plage de températures (1 «C pour le chauffage domestique! le temps de 
chauffe varie proportionnellement à la différence (Température de consigne/Température de la sonde). Le système 
est optimal si la température de consigne correspond à 50 % de modulation.

La bande proportionnelle permet de réduire considérablement l'amplitude de l'oscillation autour de la température de 
consigne. Son intérêt est net pour des inerties thermiques faibles (convecteurs) et pour maintenir constante la tem
pérature d'un élément chauffant (radiants). Son intérêt est moins évident si les pertes thermiques varient brutale
ment et doivent être rapidement compensées (fer à souder, chauffe-eau, etc.).

Lorsque la constante de temps est faible on se souviendra que pour répondre aux normes en vigueur le thermostat 
fonctionne par périodes entières. La puissance est donc quantifiée. L'incrément est la puissance pour une période. 
Pour que la modulation dans la bande proportionnelle soit effective la période de la bande proportionnelle doit être 
élevée par rapport à la période secteur (1/50 de seconde).

Exemples :

pour 10 s l'incrément représente 1/500 ; modulation parfaite,
pour 1 s l'incrément représente 1/50 : modulation correcte,
pour 0,1 s l’incrément représente 1/5 : il est tout aussi efficace de travailler en tout-ou-rien, 
pour 0,05 s l'incrément représente 1/2,5 : la bande proportionnelle n'a plus de sens.
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Etat de la résistance temps

Triac :
Le choix du triac est essentiel pour 
la fiabilité du thermostat. Il n'est ce
pendant pas possible de s'étendre 
sur ce sujet. Rappelons simplement 
quelques principes de base :
— le triac devra être surdimension
né en tension (minimum 600 V pour 
un secteur 220 V nom) et en cou
rant ;
— il devra être capable de supporter 
des parasites secteur de grande am
plitude, donc avoir un dV/dt élevé ;
— on prendra soin de vérifier qu'il 
est capable de supporter le cyclage 
thermique, en particulier en bande 
proportionnelle, qui par dilatation et 
contraction est fatal aux triacs mé
diocres ;
— on s'assurera que le refroidisse
ment du triac est suffisant, en parti
culier si on utilise un triac isolé dont 
la résistance thermique est plus éle
vée.

Exemple pratique :
Pour terminer nous présentons un 
exemple pratique pour des tempéra
tures de 1OO à 200 °C. On notera qu'il 
est très facile de réduire cet inter
valle en modifiant les résistances de 
butée du potentiomètre selon le gra
phique donnant la courbe de ré
ponse du thermostat.
De même on peut avec une bonne 
approximation choisir la thermis
tance et la gamme de températures 
par simple translation de la courbe. 
L'incertitude de cette méthode vient 
des variations du coefficient B qui 
varie avec la valeur de la thermis
tance.
• Les résistances R, et R2 définis
sent la fenêtre de visualisation des 
trois diodes LED et, les bornes 9 et 
10 étant reliées, la largeur de la 
« bande proportionnelle » (voir en
cadré).
• Les résistances R5 et R6 détermi
nent les températures extrêmes. La 
dispersion du potentiomètre doit 
être prise en compte dans la déter
mination des bornes.
• La résistance R4 se compose 
d'une résistance fixe et d'une résis
tance ajustable destinée à compen
ser la dispersion de la thermistance. 
La température d'inhibition du cir
cuit intégré est égale à 10 °C dans le 
cas pire. Toutefois on n'a pas tenu 
compte dans ce calcul de la com
pensation effectuée éventuellement 
car il serait alors nécessaire de 
connaître avec exactitude la tempé
rature de compensation et la préci
sion du réglage. Bien que ce calcul 
soit possible il est préférable en pra-
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Avec ces 4 relais, 
couvrez 80 % 

de vos besoins en relais 
pour circuits imprimés.

■H» Composants

tique de se contenter d'un calcul re
lativement simple et de prendre une 
marge de sécurité convenable.
• La résistance de synchronisation 
convient pour des charges supé
rieures à 500 W. Au-dessous il sera 
nécessaire de choisir le triac avec 
un courant de maintien faible ou 
d'augmenter la valeur de Rsync-
• La résistance de gâchette Rs li
mite le courant, ce qui est utile dans 
certains cas. Elle peut être suppri
mée, la sortie 15 étant un généra
teur de courant la tension de gâ
chette n'intervient pas dans les cal
culs.
• Les bornes 11 et 12 déterminent la 
durée de la rampe de la bande pro
portionnelle. Les valeurs seront 
choisies pour répondre à la norme 
EN 50 006 qui définit le « LAMP 
FLICKER ».
• La borne 6 est à la fois une sortie 
de filtrage des parasites secteur (le 
condensateur peut éventuellement 
être omis) et une entrée d'inhibition 
du circuit.
• A haute température il est sou
vent inutile de fonctionner en bande 
proportionnelle. Le schéma se sim
plifie alors de la manière suivante :
— borne 11 non connectée
— borne 12 reliée à la borne 13
— borne 9 reliée à la borne 1
• Si on n'utilise pas les trois diodes 
LED on doit connecter la borne 9 à 
la borne 1 pour supprimer les résis
tances R, et R2.

G2R
Une nouvelle famille de relais 
conçue pour répondre aux dernières 
normes de sécurité : rigidité 
diélectrique de 4.000 V c.a. entre 
bobine et contact.
Nombreux modèles :
• G2 RI (un inverseur) 
Pouvoir de coupure 
modèle 10 A 250 V c.a. 
modèle 16 A 250 V c.a.
• G 2 R 2 (deux inverseurs) 
Pouvoir de coupure 5 A 250 V c.a. 
G2RletG2R2 existent en version 
standard et étanche. Ils existent aussi en 
version bistable et en version bobine 
sensible (360 mW). Tension commutable 
jusqu’à 380 V c.a.

G2L
Relais d’interface puissance 
universel.
• Disponible en modèle vertical ou 
horizontal.
• Version standard ou étanche.
• Contact : un inverseur.

G4S
Un excellent rapport qualitê/prix.
• Convient particulièrement à toutes 
les applications dans les domaines de 
l’Alarme et de la Signalisation.
• Existe en version bobine sensible.

G2V
Peut couper depuis 10 pA 
jusqu’à 2 A : très nombreuses 
applications (téléphonie, télécom...).

• Existe en version standard ou étanche.
• Existe aussi en version bobine 
sensible (330 mW).

La technologie de demain dans 
les composants d’aujourd'hui...

CARLO GAVAZZI
omRon
27-29, rue Pajol, 75018 Paris 
Tél. : 200.11.30 - Télex 240 062 F

Conclusion

L'exemple choisi a permis d'exposer 
les problèmes liés aux températures 
moyennement élevées. Il est actuel
lement possible de trouver des ther
mistances tenant à 500/600 °C. La 
précision est tout à fait compatible 
avec les applications courantes, 
telles que fours de cuisine, étuves, 
etc. car même si elle n'est pas très 
élevée, la sensibilité et la reproducti
bilité sont, elles, excellentes, et ce 
sont généralement les paramètres 
essentiels. Pour des applications à 
très hautes performances ont aura 
recours à une électronique tradition
nelle — et plus coûteuse — mieux 
adaptée, mais dans la quasi-totalité 
des cas le TDA 2090 donnera entière 
satisfaction. Cependant en aucun 
cas il ne faudra négliger une étude 
sérieuse et complète seule capable 
de conduire à des résultats indus
triellement valables.

C.V.
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THERMOMÉTRIE

MESUREZ, ENREGISTREZ ET SURVEUEZ 
VOS TENIPtRATURES DE-230A3000X

Thermomètres de poche 
et thermomètres calibrateurs 
calibration des thermomètres 
et des chaînes de régulation.

Centrales de mesure et enregistreurs
liaison possible avec calculateur.
versions table et tableau.

Pyrométrie optique à radiation infrarouge 
mesure sans contact. A postes fixes et portables.
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Thermomètres de tableau
+ de 300 modèles.
3 formats.

Thermomètres de tableau □ Thermomètres calibrateurs □ 
Centrales de mesures □ Enregistreurs de tableau □ de table □ 
Pyrométrie optique □ Thermomètres de poche □
La visite d'un ingénieur □

Société___________________________________________
Adresse__________________________________________
Code postal Téléphone
Nom_____________________________________________
Service ou fonction_________________________________

MESURES
Siège social :
8 à 14 rue Charles Fourier
BP 301 - 75624 PARIS
Cedex 13 - Télex : AOIP 204771
Tél. : (1) 670.11.78
A partir du le707/83 : (1) 588.83.00
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- Contrôleur IEC/IEEE 488

utilisateur ou sans c avier.

— 2e floppy
— interface RSC32C

— Horloge en temps réel

éléments ULTRA sensib es.

Service cartes lecteurs n° 170

— Programmable en Basic
— Excellent blindage actif et passif
— ’lusieurs claviers disponibles
— Rackable en standard 19 pouces
— logiciels pour tous les appareils RS
Le PUC est un calculateur qui répond à tous besoins
en mesure et contrôle de procédés et offre une
grande facilité d emploi. Son faible prix vous per
met d avoir un contrôleur PUC pour chacun de vos
bancs de test avec toutes les facilités d un système
de gestion de données : RAM de 32 KO, éditeur,
mini disque 5 1/2 pouces, utilisation avec clavier

Les ordinateurs produisent en général un large spec
tre de radiations électromagnétiques : un bon blin

PUC : Un contrôleur 
économique pour chacun 
de vos bancs de test

dage a limité au minimum le niveau d interfé
rences rayonnees. Sont disponibles :

— graphique haute resolution
— Entree/sortie (TTL, A/D, D/A, relais)

45-46, place de la Loire Silic 190
94563 Rungis Cédex - Tél. : 687.25.06 Telex 204477 
AGENCES RÉGIONALES :
LYON : 111, rue Masséna - 69006 Lyon - Tél. : (78) 52.33.91. 
TOULOUSE - 282, route d'Espagne - 31076 Toulouse Cédex 
- Tél. : (61) 41.11.81.

/X. AIX : Immeuble ATRIUM - 18, rue du Maréchal Joffre 
13100 AIX - Tél. : (42) 96.17.02 
BENNES : 9, rue de Suède - 35100 Rennes 
Tél. : (99) 51.97.00 - Telex : RSB 740 084.

ROHDE&SCHWARZ

— Floppy extérieur
— imprimante graphique rapide
— clavier utilisateur et pédalé de commande.

Le très bon blindage du PUC vous permet de réali
ser des systèmes automatiques de tests sur des

Weller: La maîtrise du soudage.

DS700. EnsemÊWg 
universel de souda|| 
etdessoudage très™ 
performant. Contrôle 
et|affichagedela . 
température par 
système Temtronic.

Le système Weller: Une température précise, dosée pour un soudage sûr et économique. Conçus en 
étroite collaboration avec les utilisateurs journaliers de l’industrie, nos équipements sont aptes à résoudre 
les problèmes de soudage et de dessoudage posés par l’ensemble des nouvelles technologies. Pour tout 
complément d’informations, contacter: Le Groupe Cooper, 4 avenue des Coquelicots, Z. A. des Petits 
Carreaux, 94380 Bonneuil sur Marne. Tél, ( 1 ) 339 70 39.

(CooperTools)
COOPER

CRESCENT LUFKIN NICHOLSON PLUMB WELLER WISS XCELITE
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il y a encore 
Multiwire

Quand la CAO coince, ou vous annon
ce tranquillement 18 couches, quand 
s’installent les premières sueurs froides, 
et quand vos clients commencent à 
s’inquiéter timidement des délais an
noncés, pensez à la solution Multiwire.
Le Multiwire, c’est le câblage optimi
sé, plus simple, plus rapide, et débar
rassé de toute contrainte, parce que les 
fils de 0 0,10 mm, gainés polymide,

peuvent se croiser et se superposer, 
vous donnant ainsi des densités d’in
terconnexions qu’aucune autre métho
de de fabrication ne vous apportera 
jamais, et permettent l’implantation de 
composants de plus en plus miniaturi
sés.
Depuis quelques années, RCI a, grâce à 
cette méthode, obtenu les plus hautes 
références dans les domaines les plus 
difficiles : aérospatial, militaire, infor
matique, télécoms, etc...

et les multicouches...
Le multiwire n’enlève rien de leur inté
rêt aux multicouches dans de nombreux 
cas moins complexes, et, dans cette 
technique traditionnelle, RCI a depuis 
plusieurs années renforcé son potentiel 
de production pour satisfaire une de
mande qui reste toujours soutenue.

Service cartes lecteurs n° 169

RCI 
Rapid Circuits Imprimés 
54, avenue de Bellevue - 91210 Draveil 
T.(6)942 25 68-TélexRCIDRA692632 

[ M ..................................................
1 Société.................................................
I Organisme............................................
| domaine d’activité .............................
. adresse .................................................
1 ................................ Tél.......................
I désire recevoir une documentation □ 
| une visite □ un contact téléphoni- 
■ que □ concernant le Multiwire □ les 

multicouches □ l’ensemble des cir- 
' cuits prototypes professionnels □.
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ICC DIS 
“•'SENTE

Tout ce que vous 
avez cherché 
comme composants 
Thomson-CSF et que 
vous n’avez jamais 
osé demander.

THOMSON-EFCIS

DSD (Division 
Semi-Conducteur
Discret)

L.C.C.

L.M.T. (SLCE)

TCC DIS : La puissance d’un groupe, la souplesse d’un distributeur.

f llllii THOMSON-CSF

T.C.C.-DIS
THOMSON-CSF composants distribution

30, avenue de la République, B.P. 17, 94800 Villejuif / France 
TÉL. : (1) 677.81.71 - Télex : 260743 F.

Département Marseille SRD
13170 Les Pennes Mirabeau. Tél. : (42) 02.91.08
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Semiconducteurs 
et mesures de 
température
Les capteurs servant aux mesures de température (ther
mocouples, sondes à résistance, capteurs à semicon
ducteur...) supposent de ta part de l'utilisateur une atten
tion particulière pour leur mise en œuvre. Ceci est lié aux 
caractéristiques intrinsèques de ces capteurs : niveau de 
signa! faible, impédance de sortie élevée et parfois va
riable, fonction de transfert non-linéaire... Analog 

J Devices propose ici des applications qui permettront à 
l'utilisateur de se familiariser avec les mesures de tem
pérature.

L .. -....
Thermocouples référencés 

à l'ambiante

Les thermocouples demandent une 
compensation de soudure froide, si 
ils doivent servir à mesurer des va
riations de température avec une 
meilleure précision que la gamme 
de température ambiante au niveau 
de la jonction de référence. Cepen
dant, pour les mesures de hautes 
températures avec une précision de 
quelques pourcents, la fonction de 
référence peut souvent être laissée 
à la température ambiante.
Supposons, par exemple, qu'un 
thermocouple type S, est utilisé 
pour mesurer des températures de 
l'ordre de 1 500 °C à l'intérieur d'un 
four et que la température ambiante 
au niveau de la soudure froide soit à 
25 °C ±15 °C. Puisque la sensibilité 
de ce thermocouple est de 12 p.V/°C 
à 1 500 °C, et qu'un changement de 
10 °C à 40 °C au niveau de la jonc
tion froide produit une variation de 
180 iiV sur le signal de sortie, la va
riation équivalante LT ramenée à la 
fonction active n'est plus que de 
15°C (pour une exploration totale à 
la soudure froide) soit 1 % à 
1 500 °C.
La figure 1 montre deux façons de 
réaliser cette application. En (a), où 
l'environnement n'est pas bruiteux, 
et les fils sont courts, un amplifica
teur opérationnel assure l'amplifica
tion. Le gain fixé à 500 produira une 
pleine échelle de sortie entre 7,5 V 
et 8 V à 1 500 °C, avec l'offset de 
l'amplificateur opérationnel à zéro. 

Ce dernier à une dérive de 3 p.V/°C 
maximum, ce qui est un peu moins 
que celle de la soudure froide. Ainsi, 
la précision totale que l'on peut es
pérer sera meilleure que 2% à 
1 500 °C. Si l'on désire faire une cali
bration, l'offset de l'amplificateur 
opérationnel peut être décalé pour 
tenir compte de la tension de sou
dure froide, mais au détriment de la 
dérive (un offset de 142 llV entraîne 
une augmentation de dérive de 
0,5 nV/°C).
En (b), on utilise un amplificateur 
d'instrumentation pour rejeter le 

TYPE S THERMOCOUPLE

Fig. la

Fig. 1b

bruit de mode commun. S'il n'y a 
pas de ligne effective de retour ve
nant du thermocouple, on peut utili
ser une résistance (comme indiqué), 
pour assurer un chemin aux cou
rants d'entrée de l'amplificateur. Le 
gain est déterminé par le rapport 
des résistances de gain et d'échelle. 
La dérive maximum de l'offset du 
AD521K à gain élevé est comparable 
à celle de la soudure froide.

Compensation 
de soudure froide

Si la variation de la température am
biante de la soudure froide entraîne 
des erreurs importantes sur la sortie 
du thermocouple, il y a 2 solutions :
— soit maintenir la soudure froide à 
une température constante, par des 
moyens comme le bain de glace, ou 
l'enceinte thermique stabilisée ;
— soit soustraire une tension qui est 
égale à celle fournie par la soudure 
froide à toutes les températures de 
la gamme ambiante. La deuxième 
solution est généralement la plus fa
cile à réaliser. La figure 2, montre 
une application simple, dans la
quelle la variation de la tension de 
soudure froide d'un thermocouple 
de type J est compensée par une 
tension générée en série à l'aide de 
la sortie courant d'un capteur de 
température à semiconducteur, le 
AD590.
Le circuit est calibré par ajustement 
de RT à la bonne tension de sortie, 
avec la fonction active à une tempé
rature de référence connue et avec 
le circuit aux environs de 25 °C. Si
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l'on utilise des résistances à faible 
coefficient de température, la préci
sion de la compensation sera meil
leure que ±0,5°C, pour des tempé
ratures ambiantes entre +15°C et 
+ 25°C. Le circuit peut être adapté 
aux autres types de thermocouples 
en changeant la valeur de RA suivant 
le tableau donné. Pour d'autres 
gammes de température ambiante, 
on résoudra l'équation de la figure 2, 
pour des valeurs optimum de RT et 
Ra. Si on utilise un amplificateur 
d'instrumentation, les spécifications 
du gain et de l'offset devront être 
appropriées avec les températures à 
mesurer, la précision demandée, et 
la sensibilité des thermocouples 
employés :
Le AD594 de Analog Devices est un 
autre moyen d'assurer cette com
pensation de soudure froide. C'est 
un circuit intégré monolithique qui 
comprend un amplificateur d'instru
mentation ainsi qu'un circuit de 
compensation de soudure froide. La 
figure 3 montre le schéma synopti
que du AD594. Ce circuit peut être 
alimenté en monotension ou en bi
tension (une tension négative est 
nécessaire aux mesures de tempé
ratures négatives). Le produit est 
ajusté au laser pour les thermocou
ples de type J, mais peut être recali
bré par l'utilisateur pour d'autres 
types de thermocouples. Le AD594 
est également doté d'un circuit de 
détection de coupure de thermo
couple qui peut être utilisé de diffé
rentes manières comme illustré par 
les figures 4a, 4b, 4c et 4d.

Commande de température 
à partir de thermocouple

Dans le circuit de la figure 5 un ther
mocouple mesure la température 
d'un objet dans une étuve. La valeur 
mesurée est comparée avec une 
consigne et un élément chauffant 

est mis en marche quand la tempé
rature tombe en dessous de la va
leur de consigne, pour des tempéra
tures au-delà de 300 °C.
Le thermocouple est du type T (cui- 
vre-constantan) ; le courant fonc
tion de la température d'un AD590, 
circulant à travers la résistance de
40.2 Q, produit une tension de com
pensation de la soudure froide de 
40 u.V/°C. Le AD590 est maintenant 
en contact thermique intime avec la 
soudure froide. La différence entre 
la tension de consigne et la sortie 
compensée du thermocouple 
(moins environ 11 mV dus aux
273.2 |iA à 0 °C de sortie du AD590) 
est amplifiée par le AD521, qui est 
réglé pour un gain d'environ 100.
L'élément chauffant fonctionne en 
alternatif par l'intermédiaire d'un 
triac, qui régule le courant fourni par 
le réseau.
Le nombre de cycles est déterminé 
par la comparaison de la sortie du 
AD521 et d'une dent de scie néga
tive, dans le comparateur AD311. 
Plus l'erreur est grande (consigne 
moins température mesurée), plus 
le nombre de cycles par seconde, de 
puissance pour l'élément chauffant, 
est important. La dent de scie est 
générée par un intégrateur qui est 
périodiquement remis à zéro par un 
transistor unijonction.
Ce schéma propose une commande 
de température, au niveau du ther
mocouple de mesure, sensible, à ré
ponse rapide, et particulièrement 
stable.

Mesure par thermocouple, 
avec isolement

La figure 6 montre comment peu
vent être associés, un thermocouple 
de petite dimension implanté chirur
gicalement, et un amplificateur 
d'isolement, pour assurer une sur

veillance précise et en toute sécuri
té, de la température du cortex céré
bral d'un animal dans un laboratoire. 
Ce circuit fut utilisé pour étudier la 
régulation de la température du 
corps de singes endormis.
L'isolement est assuré par l'amplifi
cateur faible dérivé modèle 277, qui 
possède un amplificateur opération
nel non rebouché en étage d'entrée, 
et un second avec sortie faible im
pédance. Il fournit également les ali
mentations auxiliaires isolées néces
saires au circuit de compensation 
de soudure froide.
Le thermocouple de type T est com
pensé par un circuit similaire à celui 
de la figure 5, utilisant la sortie cou
rant d'un AD590 qui développe une 
chute de tension contrebalançant le 
coefficient de température de 
— 40 p.V/°C de la soudure froide. Un 
AD580 et un diviseur de tension 
fournissent les 11 mV de décalage 
fixe pour annuler la sortie brute du 
AD590 à 0°C.
Dans l'application précédente, cette 
fonction était réalisée par réglage 
du point de consigne.
La sortie brute du thermocouple est 
amplifiée par 200, transmise à tra
vers la barrière de l'amplificateur 
d'isolement, et amplifiée de nou
veau dans l'amplificateur de sortie. 
Tous les réglages nécessaires, de 
calibration et d'offset sont faits au 
niveau de l'étage de sortie.
L'animal est totalement protégé 
contre les décharges électriques 
dues aux problèmes de masse, car il 
n'y a pas de liaison galvanique (seu
lement une petite capacité) entre 
son corps et la terre.
A l'époque où ce circuit fut conçu, 
l'amplificateur de thermocouple iso
lé 2B50 n'existait pas. S'il l'avait été, 
la solution aurait été simplifiée, 
puisque la plupart des éléments ex
ternes fournis par l’utilisateur, 
n'auraient pas été nécessaires.
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Fig- 5

Fig. 7
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La figure 7 montre le schéma bloc 
du 2B50.

Conversion 
thermocouple/fréquence :

Si une valeur analogique est conver
tie en fréquence, elle peut être faci
lement isolée par des moyens opto- 
électriques, puis elle peut être trans
formée en numérique par comptage 
sur un intervale de temps prédéter
miné. Le convertisseur tension/fré- 
quence AD537 est un circuit adé
quat pour réaliser de telles conver
sions, grâce à sa facilité d'utilisa
tion ; de plus il ne demande qu'uné 
faible puissance et est très écono
mique.
Comme le montre la figure 8, le 
cœur du AD537 est un convertisseur 
courant/fréquence, dont la fré
quence maximum est déterminée 
par un condensateur connecté exté
rieurement. Le courant, qui établit la 
fréquence, est généré par un étage 
d'entrée différentiel qui fonctionne 
à peu près comme un amplificateur 
opérationnel. Donc, si on applique 
une tension positive, V|N, sur l'entrée 
+ , si une résistance R, est connec
tée entre l'entrée — et la masse, le 
courant qui circule dans la sortie de 
cet étage d'entrée est égal à V|N/P. 
Si l'on connecte une résistance RL 
entre une source de tension VR et 
l'entrée négative, on ajoutera un 
courant de décalage égal à -Vr/Rl 
quand V|N est à zéro. La résistance 
effective qui détermine la sensibilité 
à V|N, est constituée par la combi
naison parallèle de R et RL. La sortie 
fréquence est fournie par un étage 
collecteur ouvert, qui peut être réfé
rencé à une tension arbitraire. La 
fréquence nominale est donnée 
par :
FenHz = 0,1 1 

où I est en ampères, C en farard, et 
le coefficient 0,1 donne la dimension 
de la fréquence en Hertz ; par exem
ple, avec C = 0,001 p.F et lmax = 
1 mA, la fréquence max = 100 kHz. 
Le AD537 possède également une 
sortie référence qui a une valeur no
minale de 1 V, et une sortie tension 
proportionnelle à la température de 
valeur 1 mV/°C. L'utilisation de la 
sortie référence est montrée dans 
cette application ; celle de la sortie 
température est montrée sur la fi
gure 9 où le AD537 est utilisé en tant 
que convertisseur température/fré- 
quence.
Dans l'application de la figure 8, un 
thermocouple type E (nickel/chrome 
à 10 %/constantan) est utilisé pour 
mesurer une température dans la 
gamme 400 °C à 700 °C. Dans cette 
gamme le thermocouple est pres
que linéaire, avec une sensibilité 
moyenne de 80,6 pV/°C et une 
pleine échelle de 53,11 mV à 700 °C. 
Nous souhaitons avoir une fré
quence de sortie de 10 Hz/°C (7 kHz 
de pleine échelle). S'il était néces
saire de faire des mesures jusqu'à 
0°C, il faudrait introduire une linéa
risation, mais dans beaucoup de 
cas, comme ici, on ne travaille que 
sur une partie restreinte de la 
gamme du thermocouple. Le circuit 
montré en figure 8 donne une bonne 
précision de +300 °C à +700°C. Si 
la courbe température-tension était 
extrapolée vers 0 °C, on s'aperce
vrait d'un décalage de —3,34 mV qui 
devra être compensé. La petite 
quantité de courant correspondant à 
cette tension sera introduite, sans 
ajustement complémentaire, en uti
lisant la sortie + 1,00 V du AD537. 
Pour ajuster l'échelle, le thermocou
ple devra être porté, à une tempéra
ture de référence connue au voisi
nage de la limite supérieure de 
l'échelle de mesure, et la fréquence 
sera ajustée à la valeur correspon
dante avec Pb L'erreur devrait être 

inférieure à 1 °C dans la plage 400 °C 
à 700 °C.

Transmetteurs 4-20 mA 
pour thermocouples

La famille 2B52 et 53 sont des condi
tionneurs de signaux qui a.ssure 
l'amplification et la compensation

Fig. 9
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de soudure froide pour les thermo
couples les plus utilisés. La sortie se 
fait en courant, dans la gamme 4 à 
20 mA correspondant à la plage to
tale de température de mesure. Ces 
produits sont conçus pour fonction
ner en 2 fils ; puisqu'ils tirent leur 
puissance utile de la boucle, l'ali
mentation et le signal sont véhiculés 
sur ces 2 fils. Le 2B52 assure une 
isolation galvanique totale entre le 
thermocouple et la boucle de cou
rant ; le 2B53, destiné aux applica
tions moins difficiles, présente une 
liaison commune entrée-sortie. La 
figure 10 montre le raccordement 
standard du 2B52. Le bornier a vis 
assure une connexion aisée avec 
l'extérieur. Ces produits proposent 
une solution pour les systèmes qui 
demandent des mesures de tempé
rature fiables, avec transmission de 
l'information sous un format analo
gique standard, avec un minimum 
de circuits d'interface.

Multiplexage isolé 
de thermocouples

Dans les applications, ou un grand 
nombre de thermocouples (simi
laires ou différents) doivent être ex
ploités, on peut utiliser une solution
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE 

toute électronique complète (parfai
tement compétitive avec la techni
que de la capacité flottante) avec 
l'aide des isolateurs bas-niveaux 4 
voies, 2B54 associés au 2B56 qui as
surent la compensation de soudure 
froide (le schéma synoptique du 
2B54 est donné figure 11). Les qua
tre voies d'entrée des 2B54 sont fil
trées, isolées galvaniquement les 
unes des autres et de la sortie, et 
donc protégées jusqu'à 750 V effi
cace en mode commun et entre 
voies, et jusqu'à 130 V efficaces de 
tension différentielle d'entrée. Le 
gain de chaque voie est ajustable in
dividuellement de 25 à 1 000 (avec 
des plages d'entrée de ±5mV à 
±200 mV et avec une plage de sor
tie de ±5 V), avec une faible dérive 
et un faible bruit. Le 2B54 peut dé
tecter une ouverture de circuit, et la 
sortie est protégée contre les 
courts-circuits continus avec la 
masse ou l'alimentation.
Si l'on a besoin de plus de 4 voies, 
plusieurs 2B54 peuvent être asso
ciés ; leurs sorties étant en « trois 
états analogiques », peuvent être 
réunies ensemble ; un signal logique 
permettra de les valider individuelle
ment. Leurs oscillateurs pouvant se 
synchronisés ensemblent, on élimi

nera les erreurs possible dûes aux 
battements de fréquence.
La figure 12 propose un montage 
avec 8 voies de mesures de tempé
rature employant 8 thermocouples, 
et utilisant deux 2B54 et un 2B56 
pour la compensation de soudure 
froide. Ce dernier est conçu pour 
fonctionner avec un capteur de tem
pérature à semiconducteur associé 
thermiquement avec la soudure 
froide. Il assure la compensation de 
chaque thermocouple pour 0°C 
avec une erreur inférieure à ±0,8°C 
dans une plage de température am
biante de +5 °C à +45 °C.
Comme le montre la figure 13, le 
2B56 possède 4 circuits de compen
sation pour les thermocouples J, K, 
T, le 4e étant à usage de l'utilisateur 
pour un thermocouple particulier ou 
au contraire pour supprimer toute 
compensation. Ces 4 circuits sont 
commandés numériquement. Il est 
facile de voir qu'une large gamme 
de températures peut être mesurées 
en utilisant pour chaque gamme le 
thermocouple optimum et en sélec
tionnant numériquement la compen
sation appropriée au thermocouple 
de chaque voie en cours de mesure.
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Intelligent 
de bout en bout

Notre nouveau multimètre "modèle 195 " vous évite des 
soucis et vous fait gagner du temps, intelligemment...
Conçu pour répondre à votre besoin présent ou futur tant 
en utilisation "système" que semi-automatique ou ma
nuelle, le "modèle 195 ", multimètre programmable, 
équipé d’un interface IEEE 488 Bus, est le moins cher du 
marché dans sa catégorie.-
Le premier maillon de votre système de test automati
que, peut être associé à d'autres instruments " systèmes ", 
tels ceux de la gamme KEITHLEY.
- Modèle 220 : Source de courant "système" depuis 0,5 pA
- Modèle 230 : Source de tension "système" depuis 50 uV
- Modèle 705 : Multiplexeur "système" 2X10 ou 20 voies
- Modèle 619 : Electromètre 2 voies "système"
- Modèle 181 : Nanovoltmètre " système "...
Le multimètre "modèle 195 " présente des caractéristiques 
habituellement réservées aux appareils beaucoup plus 
coûteux :
- Étalonnage par " Bus " ou face avant.
- Résolution : 100 nV/100 uQ en 2 ou 4 fils/100 pA.
- Zéro et filtre numériques, Commutation automatique- 

rapide.
- Mémorisation : 100 mesures avec rappel valeur mini/Max 

et moyenne.
- Entrées sélectionnables en face avant ou face arrière.
- Déclenchement externe, interne et programmable.
- Neuf programmes dont une mémoire RAM non volatile 

utilisée pour mémoriser l'adresse du Bus, la fréquence 
secteur, la calibration et un self test utilisé pour la locali
sation des circuits éventuellements défaillants.

Modèle 195

KEITHLEY Keithley Instruments Sàrl 
BP 60 - 91121 Palaiseau Cedex

Tél. : (6) 011.51.55
USA : Keithley Instruments, Inc./28775 Aurora Road/Cleveland, Ohio 44139/U.S.A.
RFA : Keithley Instruments GmbH/Heiglhofstrasse 5/D-8000 München 70 
GB : Keithley Instruments, Ltd./I, Boulton Road/GB-Reading, Berkshire RG2 ONL 
NL : Keithley Instruments B.V./Leidsestraatweg 149/Postbus 1190/NL-Woerden 
CH : Keithley Instruments SA/Filiale Dübendorf/Kriesbachstr. 4/CH-8600 Dübendorf 
A : Keithley Instruments Handels-GmbH/Dôblinger Hauptstr. 32/A-1190 Wien
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Initiation pour 
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« Composants h ..............................

Les quartz capteurs 
de température 
à haute résolution

Par U. PRIESS (*)

On optimise généralement l'angle de coupe des lamelles 
de quartz afin d'obtenir la plus faible dérive de fré
quence possible sur une plage de température détermi
née. En général, toutes les coupes révèlent une sensibili
té plus ou moins grande aux variations de température, 
ce qui permet d'utiliser les quartz comme capteurs sur 
une gamme approximative de —50°C à + 250°C. Cer
taines coupes nouvelles offrent une résolution élevée et 
7/ en découle de multiples applications.

Les quartz capteurs possèdent nom
bre d'avantages sur leurs concur
rents (sondes à résistance, thermo
couples, semi-conducteurs) :
— résolution de mesure élevée,
— possibilité de traitement digital 
direct du signal issu du capteur,
— faible vieillissement,
— faible consommation électrique ; 
mais aussi des inconvénients main
tenant éliminés :
— forte non-linéarité de la relation 
F/T,
— électronique complexe et encom
brante (oscillateur et fréquencemè
tre).
Il existe actuellement des coupes 
dont la linéarité est excellente sur 
une large plage de température. De 
plus, les fonctions d'oscillateur et de 
fréquencemètre sont disponibles 
sous forme de circuits mcmplithi- 
ques et la réalisation d'un thermo
mètre à quartz de faible encombre
ment est devenue possible.
Le but de la présente étude est 
d'analyser l'influence de l'angle de 
coupe du quartz sur la relation F/T.

Variation de fréquence en 
fonction de la température

Selon Bechmann (1), elle répond à 
une fonction du 3® degré :
60

^2=ao + a1 (T—to) 

+ a2(T-T0°)2 + a3(T-T0)3
où Fo est la fréquence de référence, 
mesurée à la température de réfé
rence To. ab a2 et a3 sont les coeffi
cients de température du premier, 
second et troisième ordre : ils sont 
liés à l'orientation de la lamelle de 
quartz par rapport aux axes X, Y et Z 
du cristal.
Les premiers capteurs ont été réali
sés par rotation autour de l'axe X 
(axe électrique) : important TC li
néaire, mais les coefficients d'or
dres 2 et 3 ne sont pas nuis. Pendant 
longtemps, on a utilisé la coupe AC 
(YX1)-31° (3) caractérisée par un 
TC linéaire de 20 ppm/K, mais la re
lation F/T est d'allure fortement pa
rabolique. En 1962, Wade et Slutsky 
(7) ainsi que Gorini et Sartori (2) ont 
utilisé une coupe Y (YX) dont le TC 
linéaire est d'environ 100 ppm/K. En 
1963, Smith et Spencer (6) ont at
teint une résolution de 4.10-6 avec 
une coupe (YX1) + 50 et un TC de 
80 ppm/K.
Les TC de 2e et 3e ordre d'un capteur 
idéal sont nuis, cependant que le TC 
linéaire doit être aussi grand que 
possible. Les constantes électriques

C) Société K.VG. article paru dans 
« ELECTRONIK » n°6/82, Franzis Verlag 
München. 

et mécaniques du quartz ainsi que 
leur variation en fonction de la tem
pérature permettent de calculer les 
trois TC en fonction de la coupe 
[Bechmann (1)]. Ce calcul a été me
né par Hammond, Adams et 
Schmidt (4) en 1965, afin de déter
miner une coupe où les TC de 2e et 
3e ordre s'annulent simultanément. 
L'expérimentation a confirmé les ré
sultats de ce calcul, donnant nais
sance à la coupe LC (Linear Coeffi
cient) dont le TC est d'environ 
35 ppm/K et la linéarité d'environ 
0,06% entre 0° et +200° (fig. 1). 
L'orientation de cette coupe est 
(YXwl <P0) 11,17°/9,39°.
L'inconvénient de cette coupe dont 
la rotation s'effectue autour de 2 
axes est d'être beaucoup plus oné
reuse qu'une coupe à simple rota
tion. Le but de l'auteur de ces lignes 
était donc d'optimiser la linéarité 
d'une coupe à simple rotation, facile 
à produire industriellement en quan
tités importantes.
On a d'abord calculé les coefficients 
des 1er, 2e et 3e ordre pour des 
coupes diversement orientées par 
rapport à l'axe X ou Z. Le report de 
ces TC dans l'équation (1) fournit la 
relation F/T sur une plage de tempé
rature donnée, puis on a effectué 
une régression linéaire entre les fré
quences obtenues et les tempéra
tures correspondantes. Le coeffi
cient de corrélation donnant une in
dication sur la linéarité, des échan
tillons ont été réalisés en employant 
les coupes pour lesquelles il était 
maximal.

Résultats expérimentaux

La plupart des échantillons ont été 
taillés à 13,56 MHz; certaines 
coupes ont fait l'objet d'autres fré-

Fig. 1. - La coupe LC est linéaire à 
mieux que 0,06 %.
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quences. Le boîtier a été choisi le 
plus petit possible pour abaisser 
l'inertie thermique. En-dessous 
d'environ 4 MHz, on a adopté le HC- 
47/U, entre 4 MHz et 10 MHz le HC- 
43/U, et au-delà de 10 MHz le HC- 
45/U (fig. 2). Les quartz sont encap
sulés sous en mélange hélium + 
azote ; ainsi traité, un quartz en HC- 
45/U met environ 10 s en atmo
sphère calme à atteindre à 90 % sa 
température finale.
Il est théoriquement possible de 
produire ces quartz entre 1 MHz et 
200 MHz, du mode fondamental aux 
modes partiels de rang élevé. Les 
fréquences fondamentales les plus 
favorables sont les suivantes : de 3 à 
30 MHz en HC-47/U, de 6 à 30 MHz 
en HC-43/U et de 10 à 30 MHz en 
HC-45/U. La résolution de mesure 
dépend du TC linéaire, de la fré
quence du quartz et de la précision 
avec laquelle ont la mesure. Pour un 
quartz de 25 MHz par exemple, avec 
un TC de 40 ppm/K et une mesure 
de fréquence à 1 Hz près, la résolu
tion atteinte est de 10-3.
Lorsque l'on définit un quartz, il faut 
garder à l'esprit qu'il possède plu
sieurs résonances parasites dont 
chacune a son propre comporte
ment thermique, différent de celui 
de la raie principale. Selon la fré
quence, l'orientation de la coupe et 
les dimensions de la lamelle, il peut 
se produire à certaines tempéra
tures un couplage entre la raie prin
cipale du quartz et des irrégularités 
peuvent affecter la courbe F/T. 
Cette difficulté se résout générale
ment en choisissant correctement la 
dimension de la lamelle de quartz et 
sa fréquence en fonction d'un angle 
de coupe déterminé.

Une autre difficulté réside dans la 
précision de calage de fréquence à 

HC-47/U
,.19,2^ HC-43/U HC-45/ll

Fig. 2. - Divers boîtiers possibles.

une température donnée. Lors de la 
mise à la fréquence, obtenue par va
porisation d'argent sur la plaquette, 
le quartz est échauffé et sa tempé
rature est difficilement contrôlable ; 
lors du retour à l'ambiance, la fré
quence varie selon la loi F/T. Les to
lérances du calage, par rapport à 
une fréquence théorique à +25°C, 
sont indiquées dans les tableaux 1 à 
4. Les paramètres électriques (résis
tance, capacité, inductivité) dépen
dent de la géométrie du quartz et de 
la fréquence. Le facteur de qualité 
est supérieur à 50 000. Le vieillisse
ment est sensiblement analogue à 
celui des quartz usuels, c'est-à-dire 
environ ±3ppm/an, à moins que 
l'utilisation n'impose des tempéra
tures extrêmes.
Les essais ont été réalisés dans une 
enceinte thermostatée spéciale
ment étudiée et l'oscillateur em
ployé était l'intégré 1X0-01 de K. V.G. 
La mesure faisait appel à une sonde 
au platine (100 Ohms) associée à un 
thermomètre numérique de préci
sion ±0,1 K. Pour différentes plages 
de température, on a exécuté une 
régression linéaire entre les fré
quences mesurées et les tempéra
tures correspondantes. L'écart de 
température entre la valeur réelle et 
la valeur issue de la régression li
néaire a été calculé pour chaque 
point de mesure. La moyenne en est 
indiquée dans les tableaux 1 à 4.

Coupe (AT + 0) - Tableau 1
La coupe AT (YX1 ) — 35,25° (fig. 3a) 
est employée lorsque l'on recherche 
la plus faible dérive thermique. La 
courbe F/T est une parabolé du 3e 
degré avec un maximum à environ 
0°C, un minimum à environ +60°C 
et le point d'inversion se situe vers 
+ 25°C (fig. 3b). Un faible change
ment de cet angle de coupe — envi
ron (YX1)-37° — provoque un écar
tement du minimum et du maxi
mum. Entre ces deux extrêmes, on 
obtient une plage de température 
relativement large sur laquelle le TC 
d'environ -10 ppm/K est assez li

néaire. Une rotation plus importante 
de l'angle de coupe élargit la plage 
de température sur laquelle le TC 
est linéaire et la fait glisser vers des 
températures plus élevées. Pour

Tableau 1 - Coupe (AT + 0)

Angle 
©

Gamme 
de 

température
Pente 

(dispersion)
Ecart de 
linéarité 

(moyenne)

Précision 
de calage 

à 25 °C
Fréquence 

(MHz)

-37° 0...100 °c —' 9,3 ppm/K 
(±0,7%)

0,4 K ±15 ppm 13,56

-37,66° 10...120 °C -12,8 ppm/K 
(±0,6%)

0,4 K ±15 ppm 13,56

-38,21° 1O...14O°C

10. .130 °C

— 15,5 ppm/K 
(±0,2%)

—16,0 ppm/K

0,4 K

0,7 K

±30 ppm

±30 ppm

13,56

4,194
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Tableau 2 - Coupe ZT

Angle 
0

Gamme 
de 

température
Pente 

(dispersion)
Ecart de 
linéarité 

(moyenne)

Précision 
de calage 

à 25 °C
Fréquence 

(MHz)

30° O...14O°C 
0...160 °C 

— 80...160 °C

42 ppm/K 
(±0,6%)

0,1,K

0,6 K
±100 ppm 13,50

33° - 20...70 °C 34,8 ppm/K 
(±0,2%)

0,1 K ±100 ppm 3,9

Tableau 3 - Coupe (Y + O

Angle 
<D

Gamme 
de 

température
Pente 

(dispersion)
Ecart de 
linéarité 

(moyenne)

Précision 
de calage 

à 25 °C

Fréquence 
(MHz)

4°
O...13O°C 
0. .150 °C

0...170 °C

70 ppm/K 
(±0,8%)

0,25 K 
0,35 K

0,4 K

± 150 ppm 13,56

Tableau 4 - Coupe LC

Angle 
0/<P

Gamme 
de 

température
Pente 

(dispersion)
Ecart de 
linéarité 

(moyenne)

Précision 
de calage 
à25°C

Fréquence 
(MHz)

9° 15'/ 
10°50'

-80...170 °C

0...150 °C

39 ppm/K 
(±0,5%)

0,4
0,3

0,2

K
K

K

±150 ppm 13,56

9°23711°8’

- 2O...7O°C

-20...70 °C

-20...70 °C

34 ppm/K 
(±0,4%) 

35,4 ppm/K 
(±0,1 %) 

35,6 ppm/K 
(±0,2%)

0,1 K

0,05 K

0,04 K

±150 ppm

1,65

2,097

2,20

(YXÎ)—40°, la plage intéressante va 
de + 50 °C à +160 °C avec un TC li
néaire d'environ — 30 ppm/K. Cette 
coupe étant très proche de l'AT ha
bituelle, il est possible de produire 
des plaquettes par les moyens ordi
naires.

Coupe (Y + O) - Tableau 3
L'orientation de cette coupe an- 
nuele également le TC de second or
dre. Elle correspond à une coupe Y 
tournée de 4 à 10° autour de l'axe Z 
(fig. 4b). De toutes les coupes étu

diées ici, c'est celle dont la pente de 
F/T est la plus forte.

Coupe LC - Tableau 4
C'est à titre de comparaison que des 
essais ont été effectués avec cette 
coupe à double rotation. Un procé
dé adéquat permet de conserver 
une dispersion des courbes F/T infé
rieure à 1 %, sans contrôle très pré
cis de l'orientation des plaquettes 
usinées. Cette coupe fournit, de loin, 
les meilleurs résultats quant à la li
néarité et aux résonnances para
sites.

Applications possibles

Mesure de vitesse d'écoulement
Un quartz capteur, maintenu à tem
pérature constante par un enroule
ment chauffant, est plongé dans un 
fluide en écoulement auquel il livre 
une partie de sa chaleur. La baisse 
de température est proportionnelle 
à la vitesse d'écoulement du fluide. 
La grande sensibilité du capteur per
met une mesure très précise. Un se
cond capteur, non chauffé, peut per
mettre de tenir compte de la tempé
rature propre du fluide.

Mesure de pression des gaz
En plus des électrodes habituelles, 
on peut en ajouter une chargée 
d'amener le quartz à température 
constante. En disposant un tel cap
teur chauffé dans une enceinte à 
vide, on peut mesurer sa perte de 
chaleur (par différence) et en dé
duire la préssion de gaz dans le sys
tème.

U. P.

Coupe ZT - Tableau 2
Une autre possibilité d'optimisation 
de la linéarité consiste à trouver une 
coupe dans laquelle le TC du second 
ordre disparaît, et où le TC linéaire 
est maximisé. Cette orientation, dé
nommée coupe ZT, est à peu près 
(YX1)30° avec un TC linéaire d'envi
ron 40 ppm/K (fig. 4a). Cette coupe 
possède deux inconvénients : fré
quents couplages avec des réso
nances parasites et constante de 
fréquence élevée. Il en résulte qu'à 
fréquence égale, ces plaquettes 
sont 50% plus épaisses qu'avec la 
coupe AT. Dans les fréquences 
basses et pour un même boîtier, le 
facteur de qualité est donc inférieur.
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Technique appliquée ■—......

Utilisation 
des diodes 
électro
luminescentes 
dans la réalisation 
de tableaux de bord I ■ 

I I? La souplesse d'implantation des dispositifs à diodes 
électroluminescentes (DEL) est telle qu'elle permet de 
réaliser des tableaux de bord sans contrainte quant à 
l'emplacement des différents éléments constitutifs. Les 
éléments de visualisation sont disponibles sous de mul
tiples formes : lampes, légendes lumineuses, chiffres 
isolés, assemblages de DEL ou de légendes lumineuses, 
modules multichiffres. Ces éléments discrets ont l'avan
tage de pouvoir être disposés d’une façon absolument 
quelconque sans être pénalisé par l'encombrement ou le 
poids. Les dispositifs modulaires de plusieurs éléments 
réduisent les temps de montage, le nombre de 
connexions étant plus faible. La visualisation par DEL of
fre en outre la possibilité de constituer des affichages 
multicolores. Les éléments bicolores ont l’avantage de 
fournir deux informations tout en conservant la même 
souplesse d'implantation car ils ne sont pas plus encom
brants que les éléments monocolores.

de différentes couleurs : le concep
teur peut ainsi réaliser tout système 
de visualisation particulier à partir 
d'éléments disponibles sur stock. 
Quelques références d'éléments 
standards en magasin peuvent ainsi 
couvrir les besoins de plusieurs 
lignes de produits.
Les goûts de sa clientèle privée sou
mettent l'industrie automobile à cer
tains impératifs particuliers : les dis
positifs d'affichage doivent être 
agréables à l'œil tant esthétique
ment que physiologiquement. Ces 
deux nécessités sont satisfaisantes 
au moindre coût par l'emploi de 
DEL.
Très connue, puisque des millions 
d'éléments à DEL ont déjà été ven
dus à la seule industrie automobile, 
cette technologie demeure extrême
ment dynamique. Améliorant de fa
çon permanente les performances 
de leurs produits, développant de 
nouveaux éléments standards ou 
spéciaux, les fabricants l'ont rendue 
prédominante dans les systèmes de 
visualisation destinés à l'automobile 
et à l'aviation.
Les DEL sont des semi-conducteurs. 
Bien éprouvée, cette technologie re
pose sur la base suivante : l'élément 
actif est une jonction p-n. Une puce 
typique est illustrée figure 1. Extrê
mement ténue, elle fait 0,4 mm sur 
0,2 mm, elle émet une lumière dont 
la couleur dépend de la composition 
du semi-conducteur. Le spectre des 
produits commercialement fabri
qués s'étend du rouge au vert. Cha
que puce émettant une couleur par
ticulière, il est possible d'en juxtapo
ser plusieurs pour réaliser des dis
positifs multicolores.
Deux puces montées en parallèle et 
tête-bêche permettent d'obtenir un 
élément bicolore. Le concepteur 
peut ainsi disposer d'éléments lui

Les afficheurs à DEL de hautes per
formances actuels sont particulière
ment bien adaptés aux multiples ap
plications possibles en automobile 
ou en aviation. Les systèmes d'affi
chage dans ces industries sont sou
mis à un certain nombre d'impéra
tifs : la lecture des informations doit 
être facile de jour comme de nuit, la 
luminosité doit être réglable pour 
éviter tout à la fois l'éblouissement 
et la distraction du pilote.
Les dispositifs à DEL fonctionnent 
dans les limites extrêmes de lumino
sité sans que soient compromises, 
ni l'uniformité de la couleur ni la bril
lance. Ils travaillent souvent en envi
ronnement très sévère. Il existe 
toute une variété de modules fonc
tionnels de dimensions standards et

Fig. 1. - DEL typique fabriquée selon le procédé EPV. 
1 - Métallisation du contact supérieur. 2 - Zone de la 
jonction. 3 - Flanc interne en nitrox.

Fig. 2. - Modèle électrique d’une DEL.
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donnant la possibilité pour un en
combrement identique, d'employer 
la couleur à sa convenance, ce qui 
est impossible avec des éléments 
discrets d'autres technologies.
Chaque élément actif peut se consi
dérer individuellement comme un 
dispositif linéaire, ainsi que le mon
tre la figure 3. Les valeurs VF et de 
Rs dépendent de nombreux paramè
tres. Le matériau du semi-conduc
teur comme ses dopants, la taille 
comme la géométrie de la jonction 
ont une influence sur les caractéris
tiques électriques et optiques. La 
plupart des DEL fabriquées à l'heure 
actuelle sont obtenues à partir d'un 
substrat semi-conducteur en arsé- 
niure de gallium (AsGa) ou en phos- 
phure de gallium (PGa). Bien que 
d'autres matériaux soient utilisés à 
plus petite échelle, nous nous limite
rons à l'étude des dispositifs à 
l'AsGa et au PGa. Leurs courbes ty
piques tension/courant sont indi
quées figure 3. Lorsqu'elle est pola
risée en direct, sous une tension su
périeure à sa tension de seuil, la 
jonction est traversée par un cou
rant et émet un rayonnement lumi
neux. L'intensité lumineuse, mesure 
quantitative de lumière, est fonction 
à la fois du courant crête direct et 
du courant moyen direct. Il est im
portant de noter que sur la figure 5 
nous avons maintenu fixe le courant 
direct et fait varier le courant crête. 
Nous observons sur cette figure que 
le meilleur rendement est obtenu en 
impulsions c'est-à-dire en « échan
tillonnant » la DEL. L'intensité lumi
neuse espérée sous certaines condi
tions d'échantillonnage se calcule 
en utilisant l'équation (1). Ce mode 
de fonctionnement est celui qui est 
le plus pratique pour faire varier l'in
tensité lumineuse dans de grandes 
proportions. Le courant direct 
moyen est proportionnel au facteur 
cyclique du signal pulsé de com
mande. L'intensité lumineuse se rè
gle alors facilement en jouant sur la 
largeur des impulsions.
Equation 1 :
lv moyenne (calculée)

lF moyenne///
= ;--------------------- t. , x—r-. N i crete. IvlF moyenne fiche tech.

(fiche technique)
ou lF moyenne = courant direct 
moyen pour fonctionner dans le 
mode d'échantillonnage voulu.
IF moyenne (fiche technique) = cou
rant direct moyen pour lequel lv est 
spécifié dans la fiche technique.

Note : Les figures 4 et 5 donnent des va
leurs typiques à titre d'exemple. Pour un 
dispositif à DEL particulier, se reporter 
aux caractéristiques qui lui sont propres.
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Ni crête = rendement au courant 
crête désiré (extrait de la courbe fi
gure 4).
Iv (fiche techn.) = Intensité lumi
neuse spécifiée dans la fiche tech
nique.
Les progrès techniques permettent 
maintenant d'obtenir des produits 
facilement lisibles en plein soleil. 
L'amélioration des matériaux semi- 
conducteurs émissifs et des techni
ques d'enrobage ont sérieusement 
amélioré les performances des DEL. 
Les produits actuels sont environ dix 
fois plus lumineux que leurs homo
logues des années 70. Les afficheurs 
à caractères de 7,6 mm de haut en 
rouge haut rendement, jaune ou vert 
ont des stérances lumineuses supé
rieures à 2 300 cd/m2. En leur appli
quant des techniques d'amélioration 
du contraste adéquates, ils sont fa
cilement lisibles sous des éclairages 
directs atteignant 105 Lm/m2. Même 
si la technologie de fabrication des 
DEL est bien connue, les perfor
mances maximales que l'on peut en 
obtenir ne sont pas encore at
teintes. Les recherches intensives, 
les efforts de développements, la re
cherche de nouveaux matériaux, de 
nouveaux processus de fabrication, 
l'optimisation des paramètres des 
boîtiers amènent tous les jours sur 
le marché des produits plus lumi
neux, de couleur et de luminosité 
plus homogènes, de fiabilité amélio
rée. La figure 6 compare différentes 
qualités de matériaux disponibles 
commercialement ou en laboratoire. 
La flèche verticale correspond à 
l'éventail des performances des DEL 
de qualité commerciale, rouges haut 
rendement, jaunes et vertes. Deux 
échelles de performances corres
pondent au vert, la flèche courte aux 
environs de 570 nm se rapporte aux 
produits obtenus par épitaxie en 
phase vapeur (EPV) classique, la 
flèche plus longue de droite cou
vrant la zone 560-570 9m représente 
un matériau émettant dans le vert 
obtenu par épitaxie en phase liquide 
(EPL). La fabrication de produits 
commerciaux par procédé EPL s'est 
développée vers la fin des années 
70. Les matériaux émettant dans le 
vert obtenus par EPL sont beaucoup 
plus lumineux et beaucoup plus 
verts que ceux fabriqués par EPV. 
Cette différence de rendement ne 
semble pas imputable aux limites 
imposées par la différence de tech
nologie des deux procédés mais plu
tôt au manque de connaissance 
complète et de maîtrise que l'on a 
des mécanismes limitant le rende
ment et des défauts se produisant 
pendant le processus de fabrication. 
Le procédé EPL va certainement 
prendre la première place dans la
TLE - Juin-Juillet 1983 - N°485

1 - Lumière émise (lumière/A à 20 mA) 2 - Performances des DEL comparées à la théorie. 3 - Courbe 
théorique correspondant aux meilleures performances obtenues dans le vert par procédé EPL. 4 - Courbe 
théorique correspondant aux meilleures performances obtenues par le procédé EPV. 5 - DEL verte pro
duite par EPL en 1980.6 - Courbe théorique correspondant à une production courante en 1980. 7 - Meil
leures performances obtenues par EPV. 8 - DEL de production par EPV en 1980.

fabrication future des matériaux 
émettant dans le vert, au fur et à 
mesure que seront disponibles les 
équipements spécialisés. Les maté
riaux de meilleur rendement pro
duits en 1980 par procédé EPV sont 
indiqués par des points au-dessus 
de leur flèche respective sur la fi
gure 6. Le rendement maximal obte
nu avec un matériau émettant dans 
le vert obtenu par EPL est signalé 
par un triangle. Les courbes approxi
mativement paraboliques permet
tent d'évaluer par interpolation le 
rendement que l'on peut théorique
ment atteindre en prenant pour 
base les matériaux émettant dans le 
vert disponibles à l'heure actuelle. 
Les courbes montrent que le meil
leur rendement à qualité égale d'un 
semi-conducteur se situe dans le 
spectre rouge - orangé. Toutes ces 
courbes ont vu leur niveau augmen
ter dans le passé, on espère que 
cette progression se poursuivra (1, 
2, 3).

Eléments constitutifs 
d'un système de visualisation

Les dispositifs à DEL ont été conçus 
comme des modules fonctionnels 
permettant de réaliser des systèmes 
de visualisation, l'utilisateur dispo

sant ainsi d'une marge de manœu
vre considérable. Ils peuvent se dis
poser d'une façon quelconque sans 
que l'encombrement, le poids, le 
coût ou la fiabilité en soient influen
cés. Ils peuvent être regroupés ou 
dispersés dans l'espace sans diffi
culté. Leur montage sur circuits im
primés et leur soudabilité rendent 
très facile une production en grande 
série. Les modules bi- ou multico
lores peuvent servir à augmenter le 
nombre d'informations fournies (si 
on les compare à des modules 
monocolores). Les différents types 
de dispositifs à DEL dont on peut 
disposer sont succinctement pré
sentés ci-après. Après leur descrip
tion nous en donnerons quelques 
exemples d'applications courantes 
ou spéciales.
Les dispositifs les plus simples sont 
représentés par les DEL en forme de 
lampe, comme le montre la figure 7. 
La puce émettrice de lumière est 
fixée sur le support qüe constitue 
l'une des pattes de sortie, elle est 
reliée par un fil soudé à la seconde 
patte de sortie. L'ensemble est en
suite enrobé de résine époxyde ce 
qui lui donne sa robustesse mécani
que et optimise les performances 
optiques, Les DEL fabriquées dans 
une grande variété de modèles ont 
des performances très diverses.
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Fig. 7. - Constitution d’une DEL. 1 - Puce de la 
DEL. 2 - Lentille hémisphérique grossissante. 
3 - Réflecteur. 4 - Connexion d’anode. 5 - Patte 
argentée formant support.

Cette cavité est ensuite remplie de 
résine époxyde contenant des parti
cules diffusantes. Ce type de 
construction permet de réaliser des 
afficheurs de faible poids très ro
bustes. La lumière émise est égale
ment répartie sur toute la surface lu
mineuse, les rayons lumineux en 
émergeant selon un diagramme pra
tiquement lambertien, c'est-à-dire 
que la lumière est perçue de façon 
identique quel que soit l'angle d'ob
servation de l'afficheur. Ces pro
duits sont disponibles dans une 
grande variété de dimensions. L'em
ploi d'une seule puce par cavité per
met de réaliser des afficheurs avec 
anodes ou cathodes communes. Les 
modules bicolores (rouge et vert par 
exemple) sont obtenus en plaçant 
deux puces de couleur différente 
montées en parallèle et tête-bêche 
dans une même cavité, le change
ment de couleur se faisant par inver
sion de polarité.
Le dispositif le plus courant est l'af
ficheur sept segments mono-chif
fre. La figure 9 montre sa constitu
tion interne. Ce type d'afficheur est 
celui qui offre le maximum de sou
plesse d'implantation, il peut se pla
cer en un endroit quelconque du 
système de visualisation. Il existe 
aussi des modules de deux ou plu
sieurs chiffres qui permettent de ré
duire les temps d'insertion lors du 
montage de longues lignes de ca
ractères, qui sont alors parfaitement 
alignées et dont la couleur et l'inten
sité sont bien homogènes.
Les barrettes lumineuses et les 
échelles analogiques sont réalisées 
selon le même principe que les seg
ments lumineux. La cavité a été 

dans ce cas modifiée comme le 
montre la figure 10. On peut ici utili
ser 1, 2 ou plusieurs puces par cavi
té. Les barrettes lumineuses s'utili
sent comme indicateur d'état, pour 
l'éclairage par transparence. Elles 
peuvent être placées directement 
derrière le panneau indicateur sup
portant des légendes. Leur surface 
plane permet d'y graver ou d'y coller 
directement une indication (sym
bole, chiffre, lettre). Les barrettes bi
colores donnent à l'utilisateur la 
possibilité d'indiquer trois états : ex
tinction, rouge, vert par exemple au 
moyen d'une seule source lumi
neuse.
Les barrettes lumineuses sont réali
sées dans une grande variété de 
formes. Circulaires, elles peuvent 
servir de compte-tours, de comp
teur de vitesse, de boussole. Le 
montage en matrice de barrettes 
lumineuses accolées permet de 
constituer des panneaux indicateurs 
compacts. Les échelles analogiques 
linéaires sont très employées, la fi
gure 11 en montre la constitution in
terne (10 éléments). Le boîtier pos
sède à chaque extrémité des tenons 
et mortaises permettant de solidari
ser et d'aligner plusieurs barrettes 
l'une à la suite de l'autre. En auto
mobile ces échelles permettent de 
réaliser des jauges d'essence, des 
thermomètres, des compte-tours, 
des modules de signalisation (2).

Applications des composants 
à DEL

Plusieurs caractéristiques particu
lières aux composants à DEL facili-

L'intensité lumineuse, la couleur et 
l'angle d'ouverture du faisceau lumi
neux sont trois des paramètres pri
mordiaux à considérer. Le mode de 
montage et les dimensions du boî
tier sont deux caractéristiques im
portantes. Le concepteur veut être 
maître de son choix dans la forme 
des DEL : c'est pourquoi elles exis
tent aussi avec section plane rectan
gulaire, triangulaire, carrée, en 
forme de flèche. Elles peuvent aussi 
exister avec résistance de limîtation 
intégrée pour limiter l'encombre
ment et simplifier le montage du 
système sur la carte de circuits im
primés. Elles peuvent servir à l'éclai
rage, par transparence, de simple 
voyants, se monter en réseaux, etc.
Les afficheurs à caractères de 
grande taille (7,6 mm ou plus) sont 
en général constitués de segments 
lumineux formés par dilatation des 
dimensions de la surface émettrice 
d'une puce située au fond d'une ca
vité de forme appropriée (figure 8).

Fig. 8. - Coupe d’un segment obtenu par 
dilatation. 1 - Cavité d’un segment remplie 
de verre. 2 - Boîtier en plastique Lexan. 
3 - Puce de la DEL (collée). 4 - Borne sup
portant la puce.

Fig. 9. Obtention des segments par dilatation. 1 - Segment 
éclairé uniformément. 2 - Segment de chiffre formé par la 
cavité diffusante. 3 - Puce de la DEL. 4 - Support de la 
DEL. 5 - Boîtier.
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Fig. 10. - Vue interne d’une barrette lumineuse. 1 - 
L’époxyde chargée de verre constitue une surface 

émettant une lumière homogène. 2 - Cavité diffusant la 
lumière et assurant une sortie des rayons lumineux nor
male à la surface. 3 - Puce émettrice au Gap à jonction de 
grande surface - fil de jonction soudé. Fixation de la puce 
par époxyde conductrice. 4 - Boîtier en Lexan peint en 
gris. 5 - Sortie cathode. 6 - Sortie anode. 7 - Sortie en cui
vre argenté servant de support à la puce, de faible résis
tance thermique et de bonne soudabilité.

tent la réalisation des systèmes de 
visualisation tant du point de vue es
thétique que fabrication. Supposons 
par exemple qu'un changement de 
modèle de voiture entraîne une mo
dification du tableau de bord. C'est 
alors que le concepteur découvre 
leur souplesse d'utilisation en ce qui 
concerne tant leur fonctionnement, 
que leur diversité de forme, de di
mension et de couleur. Cette variété 
se trouve encore accrue si l'on y 

Fig. 11. - Echelle analogique. 1 - Cavité 
diffusant la lumière. 2 - Matériau de la DEL.
3 - Boîtier plastique. 4 - Pattes de grande robus
tesse (038 x 0,61 mm). 5 - Mécanisme de ver
rouillage. 6 - Surface grise améliorant le 
contraste.

ajoute la possibilité d'adjoindre des 
légendes, des filtres qui en modi
fient l'aspect, la taille, la couleur. 
Les paramètres à prendre en 
compte sont les suivants : visibilité 
en plein soleil, plage de tempéra
ture, angle d'ouverture du faisceau 
lumineux, robustesse, fiabilité. Les 
composants à DEL répondent à l'en
semble de ces critères tout en res
tant économiques. Leur disponibilité 
sur stock autorise le concepteur à 
faire des essais en laboratoire. Le 
système de visualisation est conçu, 
évalué et fabriqué sans faire appel à 
des moyens extérieurs.
La figure 12 donne un exemple de 
tableau de bord réalisé avec des élé
ments de visualisation à DEL. Les 
dispositifs lumineux sont placés 
derrière un filtre améliorant le 
contraste. Dans les conditions 
idéales seules les parties lumi
neuses doivent être visibles. Les af
ficheurs à DEL à segments lumineux 
dilatés répondent parfaitement à ce 
type de contrainte. Les parties non 
lumineuses des éléments sont com
plètement noyées dans leur arrière- 
plan. Un tableau de bord ainsi 
constitué ne visualise ainsi que les 
informations utiles au conducteur.
Les barrettes lumineuses sur les
quelles sont inscrites des légendes 
ou des symboles servent à réaliser 
des voyants économiques. Les indi
cateurs peuvent signaler l'état d'un 
système, un mode de fonctionne
ment ou l'étape suivante dans une 

séquence. Deux modèles de lé
gendes sont illustrés figure 12: 
noire sur fond transparent ou trans
parente sur fond noir.
Un fond opaque s'utilise de préfé
rence pour émettre un message de 
routine comme un mode de fonc
tionnement. Un fond transparent 
émet une quantité de lumière beau
coup plus importante et attire mieux 
l'œil de l'observateur, c'est pourquoi 
on l'utilise plutôt pour transmettre 
des messages critiques comme par 
exemple la pression d'huile.
Les légendes sont réalisées selon 
deux méthodes de base. La pre
mière consiste à graver directement 
la légende sur la surface lumineuse 
et à remplir la gravure d'un produit 
opaque. La seconde méthode utilise 
un support transparent sur lequel 
est inscrite la légende. L'inscription 
se fait soit par procédé photographi
que, soit par sérigraphie sur un sup
port en polycarbonate transparent 
adhésif ou non. Les légendes sur 
film sont fixées sur la barrette lumi
neuse soit par adhésif, soit à l'aide 
d'une monture qui s'enfiche sur un 
panneau avant.
La tenue dans le temps de ces lé
gende s'estime en tenant compte de 
leur résistance à l'abrasion ou à l'ar
rachage, à la température et aux sol
vants. La réalisation et la fixation 
des légendes fournit une certaine 
valeur ajoutée au produit vendu par 
le fabricant.
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Fig. 13. - Utilisation des échelles analogiques et des barrettes ► 
modulaires sur tableau de bord. 1 - Filtre de contraste. 2 - Boîtiers 

trapézoïdaux. 3 - Réseaux multicolores. 4 - Température. 5 - Essence.
6 - Batterie. 7 - Sérigraphie sur filtre. 8 - Sérigraphie opaque.

9 - Légendes sérigraphiées. 10 - Boîtiers profil bas. 11 - Filtre. 
12 - Légende. 13 - Carte de Ci. 14 - Echelle analogique multicolore.

15 - Légendes fixées aux composants.

•4 Fig. 12. - Panneau frontal avec annonciateurs à DEL. 1 - Barrettes 
modulaires alignables. 2 - CI. 3 - Boîtier gris. 4 - Barrette lumineuse 
bicolore. 5 - Légende préfabriquée adhésive. 6 - Film photographique.
7 - Fond transparent. 8 - Filtre gris neutre. 9 - Légendes gravées.
10 - Fond noir. -11 - Support transparent adhésif sur les deux faces.
12 - Film transparent sérigraphie.

Les éléments bicolores augmentent 
le nombre d'indications que peut 
fournir un dispositif monocolore, 
comme celui de la figure 12. Une 
barrette modulaire bicolore jaune/ 
rouge permet de visualiser trois indi
cations : par exemple lorsqu'elle est 
éteinte, une température normale 
de moteur ; jaune, une température 
supérieure à la normale ; rouge, une 
température atteignant un seuil dan
gereux.

Compatibilité

Applications directes de la technolo
gie des semi-conducteurs, les DEL 
s'allient très bien à une électronique 
de commande à base de circuits in
tégrés. Les DEL standards comme 
les circuits de commande peuvent 
être alimentés par plusieurs types 
de sources. Le concepteur peut les 
faire travailler en courant continu ou 
en multiplexage. Alimentés en CC 
les caractères sont allumés en per
manence, l'étage de commande est 
alors constitué en général d'un cir
cuit de décodage/pilotage par ca

ractère, ce qui est économique sur 
les afficheurs de faible longueur. En 
multiplexage on répartit dans le 
temps les circuits de pilotage entre 
chiffres. Cette méthode a l'avantage 
d'augmenter l'intensité lumineuse 
du fait de l'emploi de courants im
portants, elle permet, pour un même 
résultat qu'en courant continu, de 
consommer moins. La modulation 
de la largeur des impulsions en sor
tie du pilote mutiplexé est un sys
tème de réglage efficace de l'inten
sité lumineuse. On peut ainsi ajuster 
la luminosité d'un tableau de bord 
complet.

Il existe des circuits intégrés de 
commande multifonctions pour les 
échelles analogiques, les afficheurs 
numériques et les afficheurs alpha
numériques. Leurs entrées sont 
compatibles TTL, MOS, CMOS. Cer
tains dispositifs de visualisation in
tégrant des DEL, des barrettes ana
logiques, des afficheurs numériques 
ou alphanumériques ainsi que leurs 
circuits de décodage et de com
mande sont livrés sous forme de 
cartes de circuits imprimés.

La figure 13 donne un exemple de 
tableau de bord constitué de dispo
sitifs à DEL. Les boîtiers à profil bas 
sont compatibles avec les autres 
modules à DEL. Les composants 
sont montés sur circuits imprimés et 
soudés à la vague. Le tableau de 
bord est réalisé par sérigraphie du 
filtre de contraste. Dans certaines 
applications il est intéressant que 
l'observateur soit informé de l'em
placement d'un élément de visuali
sation même s'il ne fonctionne pas, 
cela concerne surtout ceux qui si
gnalent des pannes ou un mauvais 
fonctionnement. Ces légendes im
portantes sont alors inscrites au rec
to (quelquefois au verso du filtre). 
D'autres indications peuvent être 
placées directement sur la face de 
la barrette analogique. La figure 13 
montre enfin des éléments en boî
tier trapézoïdal permettant de réali
ser une échelle circulaire.

Fiabilité

Pour résister aux contraintes de l'en
vironnement en automobile, les dis-
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positifs de visualisation doivent pou
voir supporter des variations de 
température et d'humidité de très 
grande ampleur, les chocs et les vi
brations. Les éléments à DEL 
construits selon la technique de di
latation optique sont soumis à tout 
un ensemble de tests de fiabilité 
pour s'assurer que les composants 
actuels et à venir fonctionneront 
avec sûreté dans un environnement 
très sévère.
Les tests de température consistent 
à mesurer la tenue aux chocs et aux 
cycles thermiques. Les afficheurs 
sont soumis à des cycles variation 
de température entre -40°C à 
+ 85 °C avec un palier de 15 minutes 
à chaque extrémité et un passage 
d'un extrême à l'autre en 15 mi
nutes. Les dispositifs à DEL destinés 
à l'automobile doivent pouvoir sup
porter 1 000 de ces cycles. Les es
sais de choc thermiques consistent 
en cycles d'immersion successifs 
dans des liquides à 0 et 100°C en 
moins de 3 secondes. Les afficheurs 
à segments dilatés subissent dix de 
ces cycles. La résistance à l'humidi
té est mesurée sous une humidité 
relative de 90 à 95 % tout en faisant 
varier la température de -10°C à 
+ 65°C. Les afficheurs doivent 
continuer à fonctionner correcte
ment après 10 jours de ce régime.
La résistance mécanique est éva
luée par des tests de chocs, de vi
bration et d'accélération constante. 
Les afficheurs sont soumis à cinq 
chocs de 1 500 G et de 0,5 ms de du

rée dans chaque axe X, Y, Z. Les es
sais de vibrations sont réalisés à fré
quences fixe et variable. Les tests à 
fréquences fixes durent 96 heures. 
L'afficheur est soumis à des vibra
tions à 60 Hz à un minimum de 20 G 
pendant 32 ± 8 heures dans chacun 
des trois axes. Les tests à fré
quences variables sont obtenus en 
faisant varier la fréquence entre 100 
et 2 000 Hz sous 20 G. Ils consistent 
en quatre cycles de quatre minutes 
dans chacun des trois plans. Les 
tests d'accélération constante sou
mettent l'échantillon à une accéléra
tion de 20 000 G pendant 1 min dans 
les trois axes. Les résultats actuels 
concernant la durée de vie sont des 
conditions de commande à courant 
maximal admissible et les cycles de 
puissance maximale en courant 
continu laissent prévoir un MTBF de 
500 000 heures. Le MTBF dépasse 
2 000 000 heures de fonctionnement 
dans des conditions d'excitation 
normales à la température ambiante 
de 25 °C (2).

Esthétique

La figure 14 illustre l'amélioration de 
l'esthétique que peut amener l'em
ploi de différents modules dans un 
système de visualisation. L'afficheur 
du radio-réveil présente un mode de 
visualisation combiné numérique et 
analogique du temps et de la fré
quence. L'échelle analogique de 101 
éléments sert d'indicateur linéaire, 

seul le segment correspondant a 
l'indication de fréquence imprimé 
sur le filtre étant constamment allu
mé. La couleur de l'afficheur corres
pond à celle de l'échelle analogique 
pendant la recherche des stations, 
elle change quand l'afficheur indi
que l'heure.
Une surface plane émettant une lu
mière uniforme a un diagramme de 
rayonnement tel que la stérance lu
mineuse, c'est-à-dire l'intensité lu
mineuse par unité de surface est 
constante dans toutes les direc
tions. Appelée lambertienne, cette 
surface lumineuse idéale paraît éga
lement brillante quel que soit l'angle 
sous lequel elle est observée (1). Les 
dispositifs à segments dilatés 
comme l'échelle analogique de la fi
gure 14 ont des surfaces pratique
ment lambertiennes.

Conclusion

Les dispositifs de visualisation à 
DEL actuels sont parfaitement adap
tés à de nombreuses applications en 
automobile comme en aviation. Les 
composants à DEL de hautes perfor
mances qu'ils soient standards ou 
spéciaux sont capables de répondre 
à de nombreux impératifs comme la 
visibilité en plein soleil, la plage 
étendue de température, l'angle de 
visibilité, la fiabilité et le niveau de 
qualité. Ils sont parfaitement com
pétitifs vis-à-vis des autres moyens 
de visualisation électroniques.
Après avoir étudié les différents as
pects des dispositifs de visualisation 
à DEL nous pouvons affirmer que 
leur technologie est parfaitement 
viable en automobile comme en 
aviation, comme le montrent les mil
lions de dispositifs déjà vendus à la 
seule industrie automobile. Avec 
leurs performances en constante 
progression, la variété croissante 
des modules standards, les disposi
tifs à DEL deviennent la technologie 
dominante pour visualiser les infor
mations dans ces deux domaines.
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Circuits hybrides CIT Alcatel:

plus élaborés 
ay départ 

moins coûteux 
à l’arrivée.

Hybrider les fonctions électroniques d’un 
équipement, c’est vouloir gagner sur deux 
tableaux.
o Technique : en réduisant les problèmes 
de connectique.
o Économique : en réduisant les coûts de 
contrôle, de réglage et de main-d'œuvre.

Voulez-vous en savoir plus sur les avantages 
de la MICROÉLECTRONIQUE HYBRIDE?

Appelez: (1) 657.11.70
ou écrivez-nous : CIT ALCATEL
Division Microélectronique Hybride
1, avenue Aristide-Briand
94117 ARCUEIL CEDEX - FRANCE

CIT
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Nouveau
Oscilloscope FM 3311

~a en s®a s®.

"Quand Philips Mesure 
parle d’innovation, j’ai

¥

Philips Science et industrie Division de la SA. PHILIPS INDUSTRIELLE et COMMERCIALE
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Cet oscilloscope m’offre une résolution plus élevée.
Un composant à transfert de charge type P2 CCD autorise le 
stockage analogique du signal à une cadence maximale de 125 MHz 
et permet l’échantillonnage via un convertisseur analogique-numé- 
rique basse fréquence.
Le PM 3311 est un oscilloscope à mémoire numérique 2 voies qui 
possède 4 mémoires dont les contenus peuvent être visualisés 
simultanément ou individuellement.
Il dispose d’une sortie enregistreur et peut être programmé IEEE/CEI
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SIEMENS

La clé d’un meilleur rendement

^£**T*..

En électronique, il est difficile de 
supprimer les pertes, on peut les 
réduire, les minimiser. Par 
exemple, en utilisant des 
transistors SIPMOS avec leur 
faible résistance, série Roson et 
qui ne requièrent qu’une faible 
puissance de commande et de 
commutation.
Avec une valeur Roson de 
seulement 30 mQ, le BUZ15 est 
actuellement le mieux placé 
pour les applications suivantes:

• commutateur de puissance 
pour alimentations sur batterie; 
par ex.: moteur de véhicules

Les transistors SIPMOS (Siemens 
Power MOS) ont une vitesse de 
commutation élevée et fonction
nent jusque dans la plage des 
kilowatts. Ils présentent une 
stabilité thermique inaccout
umée et ne connaissent pas de 
second claquage.
Le programme de fabrication 
comprend actuellement plus de 
60 types avec des tensions 
inverses allant de 50 à 1000 V.
Pour tout renseignement, 
veuillez écrire ou téléphoner à: 
Siemens S.A. Div. Composants 
BP 109 - 93203 Saint-Denis 
Cedex 01 (1) 820-61-20 
Mot-clef «SIPMOS» B8

22
5.

10
2

électriques
• commutateur rapide pour

transistors bipolaires de 
puissance

• régulateurs de puissance dans 
des alimentations solaires 
photovoltaïques

• convertisseur d’énergie 
électrique

et dans toute application qui 
nécessite un rendement élevé.
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sonitron
BUZZERS P1EZO-CERAMIQUE / SONNETTES TELEPHONIQUE / TRANSDUCTEURS AUDIO
TRANSDUCTEURS AUDIO
Cette série à été développée pour la reproduction de 
signaux sonores complexes, comme la voix, les 
fréquences multiples et les applications de petits haut 
parleurs. La bande passante des transducteurs s’étend de 
quelques centaines de Hz jusqu'à 15.000 Hz. Leur faible 
poids et leur petite taille permettent leur utilisation dans 
des équipements portables et miniatures.
Applications types:
Synthétiseur vocal, haut parleur, sonnette téléphonique, 
caisse enregistreuse, machine à écrire, recherche de 
personne, photocopieur, périphérique d'ordinateur, 
automobile, etc.

SÉRIE STANDARD
Cette série est disponible en son continu, intermittent, 
cricket ou sirène. Avec un choix de trois fréquences: 
2.500. 3.500. 4.500 Hz: et un niveau supérieur à 100 dB 
(1 m) pour 5 mA. Elle est considérée comme la nouvelle 
génération en matière de signalisation sonore pour sa 
très haute qualité de son et sa faible consommation.
Applications types:
Equipement industriel et militaire, alarmes, matériel 
médical, machine-outil et équipement de production.

SÉRIE M1NI-SM
Cette série offre un niveau de sortie élevé pour une 
faible consommation. La petite taille du boitier permet 
une implantation sur circuit imprimé. Ces petits buzzers 
ont été spécialement conçus, en utilisant les moyens de 
production et les matérieux les plus modernes, pour 
obtenir un faible coût et subvenir aux besoins importants 
des OEM.
Applications types:
Equipement portable, caisses enregistreuses, horlogerie, 
automobile, électroménager.

SÉRIE UNIVERSELLE
Cette série a été développée pour des applications 
éléctroniques spécifiques.
Deux groupes sont disponibles: fonction unique et 
fonction multiple.
Les modèles à fonction multiple possèdent une sortie 
supplémentaire que l'on connecte ou non. suivant la 
fonction désirée.
Les fonctions suivantes sont possibles: continu, 
intermittent et monostable.
Combinées avec deux puissances: moyenne et forte. 
Applications types:
Contrôle de trafic, contrôle de débit, détecteur portable 
de gaz, informatique, équipement médical.

Nous développons aussi plusieurs 
sonnettes téléphoniques.

modèles spéciaux, et des 
Renseignements sur simple 

demande.

Manufactured by

tubnlec Kasteelstraat 93 - B-2700 Sint-Niklaas Belgium - Tel. (03)776.48.38 & 777.09.55 
pvba - spri Telex 71517

------------ ,60, RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS

TELEPHONE: 583-24-54 - TELEX: 204317 CK Compo
Service cartes lecteurs n° 188



tournevis électriques

• réglage facile • couple : 0,2 à 24 kg
• arrêt automatique précision : +2,5%

A.JAHNICHEN
27 rue de Turin 75008 PARIS 
Tel: 397-59-09

UN SUPER 
BAS PROFIL

Hauteur : 2,921 mm

(Trou de perçage du circuit imprimé : 0,8 mm)

LA MINI TULIPE EMC

scem
3, avenue Charles de Gaulle
94470 BOISSY-SAINT-LEGER

Tél. (1)569.76.75 Telex 201876F

Service cartes lecteurs n° 189 Service cartes lecteurs n° 190

Graphique ou numérique.
Enregistreur numérique multipoint PM 8237. I

E
Avec cet enregistreur, vous pouvez choisir le mode de représenta
tion qui vous convient le mieux par une simple commande.
L’une de ses particularités est sa faculté d’imprimer les données 
mesurées, soit de façon classique — un graphique point par point 
comprenant jusqu’à 30 voies distinctes — soit sous forme numé
rique avec tabulations.
• Mode graphique ou numérique • Numérotation des 
voies • Non-impression de certaines valeurs • Impression des 
valeurs hors tolérances • Calcul automatique de l'intervalle 

d’impression • Suppression de zéro • Mesure 
de différences • Mnémoniques simples 
• Interfaces IEEE ou V24-RS 232 C (en 
option).

Responsable du produit: 
Serge Sénécal (1) 830.11.11.
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est l’un des fabricants les plus importants de 
composants de qualité d’Europe. Ses produits 
répondent aux normes professionnelles 
internationales.

de BS, et d’EXACT, l’une des laboratoires d'essais 
les plus importants d’Europe.

STC offre une gamme de conden
sateurs la plus complété au monde, en 
provenance d’une seule source. Elle comprend 
des condensateurs électrolytiques à aluminium, 
des condensateurs céramique à multecouches et 
monocouches, des condensateurs au tantale et 
des condensateurs de polypropylene métallisé.

STC dont l’usine de quartz est le plus
avancée d'Europe en composants pour applications 
professionnelles, et dont les moyens de production
de circuits hybrids sont les plus moderne.

STC fabrique des diodes laser — c’est
la premier société en Europe dans ce domaine.
STC produit des fibres optiques ainsi qu’un vaste 
gamme d’instruments destinés à les tester.

STC offre un nombre important d’autres 
fabrications de haute qualités tels que les tubes
du type hyperfrequence, a haute et basse 
puissance, ainsi q’un large gamme de thermi
stances NTC et PTC, de meme que des relais et 
des résistances.

STC despose egalement de l’un des
plus grands laboratoires de recheres et de 
développement — Standard Télécommunication 
Laboratories Limited.

STC offre des possibilités d’études de
système qui ne peuvent pas être surpassées.

STC pour tout renseignement
complémentaire, contacter notre bureau des 
ventes à l’addresse indiquée ci-dessous:

ITT DIFFUSION COMPOSANTS 
38 AVENUE HENRI BARBUSSE 
F,92220 BAGNEUX 
FRANCE
TEL: (1) 664.16.10

STC Components
La Nouvelle Marque Européene

80 Service cartes lecteurs n° 192 TLE - Juin-Juillet 1983 - N°485



» Technique appliquée

Techniques 
du « sur
échantillonnage » 
dans les 
convertisseurs 
numérique/ 
analogique

par Ch. Dartevelle.

Dans le cas du sytème « Compact-Disc », à lecture par 
faisceau laser, la dernière étape de transformation des 
signaux consiste à passer de leur codage numérique à 
leur équivalence analogique, représentative des vibra
tions acoustiques, captées par les microphones de la 
prise de son.
Une opération beaucoup plus délicate qu'il n'y paraît à 
première vue, le signal d'échantillonnage (44,1 kHz) et 
ses harmoniques devant être filtrés de telle sorte qu'Hs 
soient atténués d'au moins 50 dB par rapport à ta bande 
de fréquences (20 Hz-20 kHz) du signal audio-analogi
que.
Mise au point dans les laboratoires de recherches de 
Philips à Eindhoven, la technique dite de « sur-échantil
lonnage » constitue une très intéressante solution à ce 
problème.

Principes 
du « sur-échantillonnage »

En sortie des convertisseurs numéri- 
que/analogique utilisés dans le sys
tème « Compact-Disc », on recueille 
normalement des signaux du type 
« en marches d'escalier », dont les 
différentes amplitudes sont fonction 
de chacun des mots du code à 
16 bits utilisé, et demeurent 
constantes jusqu'à l'arrivée du mot 
suivant.

Pratiquement ces marches (a) décri
vent un tracé reproduisant approxi
mativement l'enveloppe du signal 
analogique d'origine (b), comme on 
peut le vérifier sur le dessin de la fi
gure 1, où l'on a représenté un si
gnal sinusoïdal à 4,41 kHz, échantil
lonné à une fréquence de 44,1 kHz.

Semblables marches sont caractéri
sées par des fréquences situées au- 
delà du spectre audio (20 Hz- 
20 kHz), et doivent être éliminées au 
moyen d'un filtre passe-bas analogi

que, présentant des caractéristiques 
telles que leur niveau, en sortie, se 
situe au moins à 50 dB en dessous 
du signal audio.
Il va sans dire que, pour parvenir à 
ce résultat, la réalisation d'un filtre 
analogique n'est pas sans poser de 
délicats problèmes, tant au point de 
vue technique que prix de revient.
C'est pourquoi d'autres solutions 
ont été envisagées, notamment 
celles faisant appel au sur-échantil
lonnage, qui consiste — dans le cas 
de la formule retenue par les techni
ciens de Philips — à multiplier par 
un facteur de 4 la fréquence 
d'échantillonnage (44,1 kHz x 4 = 
176,4 kHz), et à appliquer la résul
tante, d'abord à un filtre numérique 
et, ensuite à un filtre analogique 
simplifié (du 3e ordre), après la 
conversion numérique-analogique.
L'intérêt de cette technique est évi
dent, et cela pour différentes rai
sons. Notamment parce qu'il est 
possible, en procédant de la sorte, 
d'affiner le profil de la courbe en 
marches d'escalier recueilli en sortie 
du convertisseur.

Fig. 1. - En (b), signal analogique à 
4,41 kHz, échantillonné à une fréquence 
de 44,1 kHz (a). Le tracé en « marches 
d’escalier » reproduit approximative
ment le signal analogique.

Fig. 2. - En (b), même signal que dans le 
cas de la figure 1, mais échantillonné 
cette fois (a) à une fréquence 4 fois plus 
élevée : 176,4 kHz. Dans ce cas, le tracé 
en « marches d’escalier » est nettement 
plus proche de celui du signal analogi
que.
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Etage conformateur 
(désaccentuation )

Fig. 3. - Synoptique des circuits de sur-échantillonnage et de décodage numérique/ana
logique à 14 bits.

téristiques sont en quelque sorte 
« pilotées » par la fréquence d'hor
loge, ce qui a pour effet de le rendre 
insensible aux variations de vitesse 
de rotation du Compact-Disc.
Enfin, compte tenu que les paliers 
consécutifs dus au sur-échantillon
nage sont 4 fois plus nombreux, la 
vitesse maximale de variation du si
gnal de sortie — ou « slew rate » — 
que les circuits faisant suite au dé
codeur numérique/analogique ont à 
traiter, étant moins élevée, on réduit 
d'autant les risques de distorsion 
d'intermodulation.

Conception et fonctionnement 
des circuits

En reprenant l'exemple du signal à 
4,41 kHz, de la figure 1, mais échan
tillonné cette fois-ci à une fré
quence 4 fois supérieure (fs = 
176,4 kHz), le nombre des marches 
représentatives (a) du signal audio
analogique (b), ayant suivi la même 
progression, on obtient de la sorte 
un tracé se rapprochant nettement 
plus de l'enveloppe du signal analo
gique d'origine (fig. 2).
Avec pour principales consé
quences, un filtrage beaucoup plus 
aisé des fréquences correspondant 
à ces marches et la possibilité d'em
ployer un filtre analogique relative
ment simple à réaliser. 

mérique/analogique, à 16 bits, né
cessitant un filtre analogique à 
flancs raides : donc, de réalisation 
complexe, car devant avoir une ré
ponse en amplitude et en phase, 
constante entre 20 Hz et 20 kHz, tout 
en permettant une atténuation d'au 
moins 50 dB du spectre audio, au- 
dessus de 24 kHz.
Ce qui nécessite un calage en fré
quence très précis des divers élé
ments constitutifs du filtre, pour évi
ter notamment de ramener un bruit 
de quantification.
Des inconvénients évidemment 
ignorés dans le cas de l'association 
de circuits de sur-échantillonnage et 
d'un filtre numérique dont les carac

Schématiquement les circuits de 
sur-échantillonnage et de décodage 
se présentent comme sur le dessin 
de la figure 3. Les opérations de sur
échantillonnage prennent place au 
niveau du filtre numérique trans
versal, en sortie duquel on recueille 
des signaux à 28 bits et une fré
quence d'échantillonnage portée à 
176,4 kHz.
Ramenés de 28 bits à 14 bits, les si
gnaux obtenus après filtrage alors 
aiguillés vers un convertisseur nu
mérique/analogique, tandis que les 
signaux d'erreur résultant de l'opé
ration sont réinjectés en opposition 
de phase, à l'entrée d'un étage 
conformateur opérant une désac
centuation au niveau des signaux de 
la bande audio.

Avantages du procédé

La possibilité de filtrer facilement 
les résidus inhérents au décodage 
numérique/analogique n'est évi
demment pas, loin de là, le seul et 
unique intérêt du sur-échantillon- 
nage. D'autres avantages découlent 
en effet de cette technique.

C'est ainsi que le fait de recourir, 
avant décodage, à un filtre numéri
que travaillant à 4 fois la fréquence 
de l'échantillonnage — et caractéri
sé par d'excellentes performances 
— permet notamment de se conten
ter d'un convertisseur numérique - 
analogique à 14 bits, moins onéreux 
qu'un modèle 16 bits, mais sans 
pour autant pénaliser le rapport si- 
gnal/bruit de l'ensemble qui de
meure comparable à celui d'un 
convertisseur 16 bits, c'est-à-dire de 
l'ordre de 96 dB.
Un des autres intérêts — et non des 
moindres — de la technique de sur
échantillonnage vient de ce que le 
filtre numérique associé ayant une 
caractéristique de phase linéaire, on 
ne se trouve pas confronté aux pro
blèmes inhérents à un décodeur nu-

Fig. 4 - Représentation d’un signal analogique au moyen d’impulsions périodiques, se 
reproduisant à la fréquence d’échantillonnage (a). Spectre de fréquences des impulsions 
d’échantillonnage à 44,1 kHz (b). Spectre de fréquences de ces mêmes impulsions après 
sur-échantillonnage et filtrage (c). Fonction |(sinx)/x|, avec son premier point d’inflexion 
à 176,4 kHz (d).
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Fig. 5 - Représentation schématique du filtre numérique trans
versal à 96 éléments, dans chacun desquels les mots de 16 bits 
sont stockés pendant un intervalle de temps Ts/4, correspondant 
au 1/4 de la période du signal d’échantillonnage (a). En (b), 
schéma équivalent du filtre numérique utilisé en pratique, lequel 
ne comporte que 24 éléments de retard.

Fig. 6. - Représentation de la courbe de réponse - déterminée 
par ordinateur - du filtre numérique transversal. Le faible 
« overshoot » constaté aux fréquences supérieures est mis à pro
fit pour compenser notamment l’atténuation apportée par la 
courbe de la figure 4 d et par le filtre analogique.

Ces différentes fonctions sont réali
sées par un seul circuit intégré, en 
technologie NMOS (SAA 7030), per
mettant le traitement simultané des 
signaux existant sur les deux voies 
de transmission.
Les étages effectant le décodage 
numérique/analogique, de même 
que ceux assurant le maintien des 
informations entre deux échantillon
nages successifs, sont réunis sur un 
seul circuit intégré (TDA 1540), à 
technologie bipolaire, précédant le 
filtre analogique de sortie, qui est un 
modèle passe-bas, de Bessel, du 3e 
ordre.

En sortie du convertisseur numéri
que/analogique, on recueille une 
série d'impulsions périodiques, re
présentatives du signal analogique 
d'origine (fig. 4 a), qui se reprodui
sent à la fréquence de l'échantillon
nage, soit 44,1 kHz.

Le spectre de fréquences de ces im
pulsions est représenté figure 4 b, 
où l'on retrouve les multiples de la 
fréquence d'échantillonnage, soit 
88,2 kHz, 132,3 kHz, 176,4 kHz, etc., 
accompagnés de leurs bandes laté
rales.
La figure 4 c montre ce qu'il advient 
de ce même spectre de fréquences 
après filtrage du signal à 176,4 kHz, 
rendant beaucoup plus aisée l'élimi

nation des fréquences situées au- 
delà de la bande audio.
En théorie, le filtre numérique utilisé 
à cet effet est constitué par 96 cel
lules distinctes, dans chacune des
quelles un mot de 16 bits demeure 
stocké pendant un intervalle de 
temps Ts/4 correspondant au 1/4 
de la période du signal d'échantil
lonnage (fig. 5 a). En conséquence, 
on recueille, en sortie du filtre, 4 in
formations distinctes par période, 
mais dont 3 d'entre elles passent 
par la valeur zéro, compte tenu que 
le sur-échantillonnage est obtenu 
par introduction de valeurs d'échan
tillonnage nulles.
De ce fait, seulement 24 des 96 élé
ments constitutifs du filtre sont acti
vés au même instant, les informa
tions stockées correspondantes 
étant alors multipliées par un coeffi
cient c.
En pratique, le filtre numérique n'est 
toutefois pas constitué par 96 élé
ments, mais par 24 seulement, main
tenant chacun les mots de 16 bits 
stockés pendant un intervalle de 
temps Ts (fig. 5 b).
Soumises ensuite à une sommation, 
ces informations sont acheminées 
en sortie 4 fois par période d'échan
tillonnage, c'est-à-dire à une fré
quence de
4 x 44,1 kHz = 176,4 kHz.

Les coefficients multiplicateurs, ci
tés ci-dessus, sont constitués par 
des mots de 12 bits. Chaque infor
mation est donc faite de 16 + 12 = 
28 bits. Ces mots ont été choisis de 
telle sorte que la sommation des 24 
informations ne puisse donner lieu à 
des bits d'erreurs et afin que les si
gnaux de sortie soient exclusive
ment formés de mots de 28 bits.

Le spectre de fréquences des si
gnaux soumis à un échantillonnage, 
et filtrés, est représenté figure 4 c, 
où l'on peut voir que les bandes la
térales des signaux correspondant à 
44,1 kHz ; 88,2 kHz ; 132,3 kHz, sont 
pratiquement supprimées.

Le convertisseur numérique/analo
gique fournit un courant dont l'am
plitude est proportionnelle au der
nier mot numérique reçu. Le courant 
étant gardé à une valeur constante 
dans un circuit de maintien, jusqu'à 
l'arrivée de l'information échantil
lonnée suivante, le spectre de fré
quences — représenté figure 4 c — 
se trouve multiplié par une courbe 
de la forme [(sinx)/x], dont le pre
mier zéro se trouve en fait au point 
176,4 kHz (fig. 4 d). Avec, pour résul
tat, une atténuation de plus de 18 dB 
pour les bandes latérales des si
gnaux à 20 kHz, situés de part et 
d'autre de ce point.
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mm Technique appliquée

Fig. 7. - Grâce au 
sur-échantillonnage, 
l’énergie du bruit est 
répartie dans une 
bande de fréquences 
4 fois plus étendue 
que la bande audio, 
donc diminuée 
d’autant (a). L’em
ploi d’un circuit de 
désaccentuation per
met d’atténuer en
core le bruit dans le 
bas de la bande de 
fréquences trans
mises, donc, en fait, 
dans le spectre 
audio.

Néanmoins, cette atténuation n'est 
pas suffisante et un filtre analogique 
passe-bas du 3e ordre est indispen
sable afin d'obtenir un affaiblisse
ment supplémentaire de —3 dB aux 
environs de 30 kHz.
Pour cette fonction, c'est un filtre de 
Bessel qui a été retenu, en raison de 
la linéarité de sa caractéristique de 
phase dans l'ensemble de la bande 
passante. A noter que le circuit de 
maintien et le filtre de Bessel appor
tent une légère atténuation à l'extré
mité supérieure de la bande pas
sante ; laquelle est compensée par 
le faible « overshoot » du filtre nu
mérique (fig. 6).

Elimination du bruit 
de quantification

Tout signal quantifié est assorti d'un 
certain niveau de bruit résultant de 
sa conversion en un signal analogi
que et consécutif aux erreurs dues à 
son découpage en un certain nom
bre de paliers.
La valeur moyenne de ce niveau de 
bruit, dans la bande de fréquences 
échantillonnée, est de la forme : 
q/1/12, q représentant la hauteur des 
paliers de quantisation.
En conséquence, lorsque la hauteur 
des paliers est doublée — ou, si l'on 
préfère, lorsque leur nombre est ré
duit de moitié — ce qui se produit 
par exemple lorsque l'on passe de 
16 bits à 15 bits, le niveau de bruit 
correspondant est lui-même doublé, 
sa valeur augmentant de 6 dB.
Si bien qu'en substituant un déco
deur 14 bits à un modèle à 16 bits, 
on constate que le rapport signal/ 
bruit redescend à 14 x 6 = 84 dB 
au lieu de 16 x 16 = 96 dB.
Néanmoins, et grâce aux techniques 
du sur-échantillonnage, il est possi

ble de parvenir à des résultats ana
logues à ceux obtenus avec un dé
codeur 16 bits, bien qu'en se 
contentant d'un décodeur 14 bits.
Cela est dû à ce que l'énergie du 
bruit, dans ce cas, n'est pas distri
buée uniformément dans la bande 
de fréquences comprises entre 0 et 
2 kHz, mais au contraire répartie 
dans une bande de fréquences 4 
fois plus étendue (0-88 kHz).
Et comme, seule l'énergie du bruit 
contenu dans la bande audio (0-22 
kHz) est concernée — le reste étant 
éliminé par filtrage — on n'a donc 
plus affaire qu'au 1/4 de la puis
sance totale du bruit de quantifica
tion (fig. 7 a).
Ce qui signifie que le rapport signal/ 
bruit dans la bande audio concernée 
se trouve amélioré de 6 dB par rap
port à la valeur (84 dB) qu'il est pos
sible d'obtenir avec un convertis
seur numérique/analogique à

Toute l’Electronique
Une grande variété 

de rubriques :

Pour les produits nouveaux : Sélection du mois
et Nouveautés de l’industrie.
Pour les informations générales : le Panorama.

14 bits. Lequel passe de la sorte à 
90 dB, soit une valeur équivalente à 
celle obtenue avec un décodeur
15 bits.
Mais il est encore possible d'aller 
plus loin en ce domaine et même de 
dépasser — bien qu'en utilisant un 
simple décodeur 14 bits — le rap
port signal/bruit (96 dB) d'un déco
deur 16 bits.
On y parvient notamment en filtrant 
le bruit de quantification de telle 
sorte que celui-ci ne soit pas unifor
mément réparti dans la bande de 
fréquences comprises entre 0 et 
88 kHz. Ce qui est obtenu au moyen 
d'un circuit de désaccentuation mis 
à profit pour modifier la répartition 
du bruit de quantification de telle 
sorte que celui-ci soit atténué dans 
le bas du spectre, et relevé dans le 
haut de ce dernier (fig. 7 b).
Dans le cas d'une fréquence de sur
échantillonnage portée à 176,4 kHz 
on obtient de la sorte un accroisse
ment de 7 dB du rapport signal/bruit 
dans la bande des fréquences com
prises entre 0 et 20 kHz. Ce qui porte 
la valeur finale de ce dernier à 90 + 
7 = 97 dB, soit 1 dB de mieux 
qu'avec un convertisseur numéri- 
que-analogique à 16 bits.

CD.
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Métrologie

Calibrage des multimètres 
performances

par P. ALLEWAERT (*) ■ |

«

Ces dernières années les progrès réalisés en mesures électri
ques et en instrumentation ont été considérables. Les appareils 
couramment utilisés, actuellement, ont des performances telles 
que l'on comprend facilement le développement important des 
moyens de calibrage.
Cette évolution rapide n'est pas due seulement aux progrès 
technologiques, mais aussi aux besoins croissants des activités 
de pointe tels l'aérospatiale, le domaine militaire et la recherche 
atomique.
Aussi tes laboratoires primaires, et les bureaux nationaux de mé
trologie se sont penchés sur ce problème et ont apporté à l'in
dustrie les moyens de franchir les différentes étapes du progrès.

Par exemple, le tableau I permet de 
nous faire apprécier quels ont été 
les progrès obtenus en dix ans par 
la société Datron (représentée en 
France par Jod Electronique)

L'instrumentation actuelle doit être 
directement reliée, rapport à ses 
fonctions et aussi à ses précisions 
au niveau primaire décrit ci-des
sous.
La répartition en trois secteurs ap
pelés primaire, secondaire, tertiaire, 
se fait de la façon suivante :
Le niveau primaire incorpore tous 
les éléments passifs comme les 
piles étalons, les résistances de pré
cisions, inductances et capacités 
ainsi qu'une horloge de référence 
applicable pour les fréquences.
Le niveau secondaire utilise le plus 
souvent des instruments actifs ali
mentés sur le réseau, et opérant 
avec des circuits électroniques 
d'amplification comme les multimè
tres numériques. Ce secteur fait par
tie des instruments de haute préci
sion employés dans l'industrie pour 
le contrôle et la vérification des ins
truments utilisés pour la recherche 
et le développement.

(’) Responsable produit Datron chez Jod 
Electronique.
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Le niveau tertiaire, quant à lui, re
groupe tous les instruments de 
contrôle les plus courants qui sont 
calibrés moins périodiquement. Ain
si devant tous ces points, nous ne 
sommes pas sans constater que l'in
dustrie et la recherche en même 
temps demandent toujours plus de 
précision, aussi bien en laboratoire 
qu'en système automatique pro
grammable. Il devient donc néces
saire de considérer les moyens ac
tuels mis à notre disposition pour 
calibrer ces instruments qui nécessi 
tent une vérification et un étalon
nage périodiques.

Conception d'un système 
de calibrage

Une procédure de calibrage en
traîne toujours une succession de 
contrôles pour lesquels chaque me
sure prise en compte a fait interve
nir un niveau précalibré délivré par 
un appareil de référence. C'est pour
quoi dans l'organisation industrielle 
se trouvent plusieurs échelons qui 
se répartissent le maintien et le suivi 
des appareils de référence. Bien 
souvent, un service de métrologie 
s'occupe de vérifier avec des stan
dards de haut niveau et par compa
raison les matériels permettant de 
calibrer l'ensemble du parc des ap

pareils de mesure. Naturellement, le 
service de métrologie doit maintenir 
et vérifier ses étalons standards, ce 
qui entraîne une compétence du 
personnel employé ainsi que d'im
portantes précautions à apporter 
aux matériels. Mais avant d'aborder 
les instruments qui composent une 
chaîne d'étalonnage, voyons tout 
d'abord l'infrastructure qui l'en
toure.
Salle de calibrage :
L'installation d'une salle climatisée, 
régulée en température et humidité, 
est indispensable pour maintenir 
une parfaite stabilité des instru
ments. Les conditions en tempéra
ture à tenir sont 23 °C avec des 
variations pour ce qui concerne la 
pièce de 0,5 °C, cela tout au long de 
l'année. L'humidité quant à elle, re
lative, doit être maintenue aux alen
tours de 55%. Si l'isolation thermi
que présente une importance, l'iso
lation électrique, blindage contre 
tout bruit parasite, joue elle aussi 
beaucoup. C'est la raison pour la
quelle de nombreuses salles de mé
trologie sont également secourues 
par des alimentations régulées et 
stabilisées ininterruptibles, de ma
nière à conserver, en permanence, 
tous les équipements sous tension, 
plus particulièrement les piles éta
lons.
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hautes
soit opérationnelle. D'une part, cha
que élément actif va obligatoire
ment faire appel à une comparaison 
par l'intermédiaire d'un élément 
passif jusqu'à remonter à la réfé
rence. On imagine alors fort bien les 
câblages à réaliser ainsi que les ma
nipulations délicates à effectuer, car 
n'oublions pas qu'il faudra recom
mencer plusieurs fois ces mêmes 
opérations si l'on souhaite obtenir 
une stabilité optimale dans nos éta
lonnages. D'autre part, la composi
tion d'une telle chaîne comprend un 
grand nombre d'appareils sur les
quels nous devrons tour à tour nous 
connecter pour vérifier chaque fonc
tion d'un multimètre.

Précision et spécification : 
explication 

des caractéristiques.

En métrologie, le terme précision 
est bien l'un des plus difficiles à dé
finir, et c'est pourtant celui est le 
plus utilisé, car en fait c'est la 
course à la précision qui préoccupe 
chaque jour les hommes de re
cherche. Sur un résultat de mesure 
et pour une même quantité d'éner

gie, il y a de nombreuses erreurs qui 
vont venir s'ajouter, le tout associé à 
un nombre de paramètres détermi
nants. La précision est en fait déter
minée pour mettre en évidence 
l'écart constaté par rapport à une 
valeur absolue. Les spécifications, 
elles, sont écrites de manière à défi
nir les possibilités et les qualités 
d'un instrument. Les paramètres qui 
influent pour le calcul de précision 
d'un multimètre haute précision 
sont la résolution permettant de dé
finir le minimum appréciable sur la 
plus petite gamme, la stabilité spé
cifiée très souvent de deux ma
nières, long terme et court terme, 
traduite sur quelques heures à plu
sieurs jours, le temps de réponse in
cluant pour un appareil à gamme 
automatique le temps maximum 
pour se positionner sur la gamme et 
indiquer la polarité, le coefficient de 
température put permet, en fonction 
des variations, de rattraper par cal
cul les résultats. Il reste encore la 
réjection de mode série et mode 
commun qui permettent d'éliminer 
les bruits superposés à l'entrée de 
l'instrument. La réjection de mode 
série (NMR) est la capacité que pos
sède un appareil à éliminer le bruit

Etalons standards électriques :
Si l'on se réfère au tableau de traça
bilité, on peut s'apercevoir qu'il y a 
deux références primaires qui sont 
certifiées par le Bureau National de 
Métrologie : les piles étalons et le 
thermocouple. Par ces deux stan
dards certifiés, toutes les mesures 
et tous les générateurs de standards 
de tension continue peuvent être 
traçables d'un Bueau National à tra
vers les associations d'une ou plu
sieurs piles étalons, ou par transfert 
thermique AC/DC pour les tensions 
alternatives.
A cela, bien entendu, viennent 
s'ajouter les éléments passifs 
comme le diviseur Kelvin Varley 
dont la linéarité est excellente et la 
précision de l'ordre de 0,1 ppm. 
Pour les tensions élevées allant jus
qu'à 1 200 volts DC, il faudra avoir 
recours à un diviseur de référence 
permettant de mettre en opposition 
et par l'utilisation d'un détecteur de 
zéro les tensions importantes.

Tableau I

Multimètre 200 000 points 
des années 1973

DATRON 1061 
6 1/2 digit. 

autocal

DATRON 1071 
7 1/2 digit. 

autocal

DATRON 1081 
7 1/2 digit. 
autocal.

Précision sur 24 heures 
+ /- 1 °C 0,003% 5 ppm 3 ppm 2 ppm

Stabilité 3 ppm 2,5 ppm 1,5 ppm
Résolution 1 jiV 100 nV 10 nV 10 nV
Précision de mesures ratio 
AC/DC 100 ppm 100 ppm 30 ppm

Tableau de traçabilité et 
synoptique de calibration :

Grâce au tableau représenté fig. 1, 
on s'explique très bien combien de 
temps peut demander une telle 
chaîne d'étalonnage pour qu'elle
N° 485 - Juin-Juillet 1983 - TLE
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Métrologie

AC alternatif superposé au signal 
d'entrée tandis que la réjection de 
mode commun (CMR) élimine les 
sources et tensions de mode com
mun entre le châssis d'un voltmètre 
et les points hauts et bas d'entrée 
de celui-ci.

Multimètres traditionnels sans 
système de calibrage :
La procédure de calibrage d'un mul
timètre traditionnel, nous avons pu 
le constater dans cette étude, de
mande de nombreux ajustements 
tout d'abord pour la partie concer
nant les calibrateurs, mais bien sûr il 
en est de même pour l'appareil où 
plusieurs potentiomètres, capacités 
variables sont à ajuster. De par le 
fait d'ouvrir l'équipement, l'équilibre 
thermique est rompu et demande 
ainsi une période de temps plus im
portante de chauffe afin de stabili
ser les composants. L'opérateur qui 
va régler les différents éléments va 
tout d'abord devoir faire un premier 
relevé de mesures, ensuite interpré
ter les tables de spécifications, et 
approcher au maximum les écarts 
qui lui sont autorisés. Il va sans dire 
qu'un tel travail demande beaucoup 
de temps mais aussi toute une tech
nique en ce qui concerne l'attention, 
la précaution et la finesse à apporter 
à de telles manipulations.
Il est facile d'apprécier le coût que 
vont représenter ces multimètres 
hautes performances mais aussi le 
temps d'immobilisation pour son 
possesseur. On se demande alors 
pourquoi ces instruments spécifient 
leurs caractéristiques sur une pé
riode de 24 heures totalement inac
cessibles pour l'utilisateur tradition
nel, car il est tout à fait entendu 
maintenant que les moyens néces
saires au calibrage représentent un 
investissement très important sur

tout si le parc d'instrument est très 
faible.

Multimètres avec système 
d'autocalibrage :
Depuis quelques années nous avons 
pu constater avec l'apparition du 
microprocesseur les fonctions très 
diverses apportées aux multimètres 
numériques.
Très récemment la puissance du 
microprocesseur a permis de don
ner aux instruments de mesure des 
possibilités importantes dans la pré
cision et l'interprétation des résul
tats de mesure.
Cependant beaucoup de construc
teurs ont effleuré le problème en 
conservant dans leur appareil une 
partie mémoire accessible par le 
clavier de face avant permettant 
d'introduire les offsets enregistrés, 
dérivés par rapport à la référence et 
à partir de cela d'effectuer un calcul 
de correction. Cette étape a permis 
de ralentir le processus de dérive 
entre deux périodes de calibrage, 
mais en aucun cas de calibrer tota
lement l'instrument. Pour sa part, 
Datron a développé la fonction 
« Autocal » autour du microproces
seur et de ses mémoires des circuits 
électroniques qui pilotent des 
convertisseurs agissant automati
quement sur les réglages de l'appa
reil. Ce système permet d'agir sur 
toutes les fonctions et de corriger 
également le convertisseur alterna
tif aussi bien manuellement que par 
le bus IEEE par rapport à la réponse 
en fréquence. Ce même construc
teur a introduit toutes les spécifica
tions en mémoire dans l'appareil 
afin d'interpréter rapidement les 
résultats en fonction des gammes 
utilisées et d'augmenter la préci
sion.
Notons qu'il est également très fa
cile de rentrer la valeur de la pile 
étalon garantissant la traçabilité.

Fig. 3. - Dérive typique d’une zener PPM.

Solutions apportées face aux 
limitations des calibrateurs 
manuels
L'existence de multimètres attei
gnant des hauts niveaux de perfor
mances a fait naître le besoin d'un 
calibrateur programmable de quali
té compatible avec ceux-ci. Dans 
cet esprit, le Datron 4 000 a été 
conçu en fonction des points sui
vants :
• 1 — Très haute stabilité et préci
sion 5 ppm/an et plus en DC,
• 2 — Faible bruit inférieur à 1 ppm 
de la gamme pour une période d'in
tégration,
• 3 — Véritable sortie bipolaire,
• 4 — Multi-gamme avec d'excel
lentes gammes à 1 Volt et à 100 mi
cro-volts,
• 5 — Totalement programmable 
IEEE-488,
• 6 — 100% de dépassement de 
gamme sur toutes les gammes, 
comme la plupart des multimètres 
(excepté 1000V),
• 7 — Ultra haute linéarité du divi
seur de sortie,
• 8 — Autocal permettant facile
ment et très rapidement d'obtenir 
une haute précision,
• 9 — Un diviseur électronique à 
commutation analogique pour une 
haute répétabilité et stabilité,
• 10 — Utilisation du microproces
seur apportant souplesse et limitant 
l'incertitude d'affichage par une 
fonction erreur.

Technique du diviseur 
Electronique :
Traditionnellement les équipements 
de calibrage sont équipés de divi
seurs résistifs, qui se composent 
d'une chaîne de résistances en 
montage du type Kelvin Varley.
Pour un calibrateur programmable 
ce diviseur apporte de nombreux 
problèmes comme la difficulté de le 
calibrer, une dégradation dans le

88 TLE - Juin-Juillet 1983 - N» 485



temps due aux commutateurs ne 
permettant pas de garantir un bon 
coefficient de température. Le divi
seur employé dans le Datron 4 000 
est le résultat d'un développement 
autour d'une technique tout à fait 
établie de diviseur de temps utili
sant des impulsions à largeur modu
lable.
Ceci permettant d'acquérir une ré
solution de 0,05 ppm et une linéarité 
pour toute la durée de vie de l'appa
reil de 0,5 ppm.
La commutation analogique de ce 
diviseur travaille en liaison directe 
avec une référence de précision très 
stable, et le temps d'établissement 
du diviseur est également très ra
pide. Ce commutateur électronique 
« FET » est contrôlé par la division 
de train d'impulsion commandé par 
un diviseur numérique qui est lui- 
même piloté par une horloge à 
quartz très stable. Le rapport de 
division est déterminé numérique
ment et est ainsi sans effet sur la 
dérive à long terme permettant 
d'acheminer une tension de sortie 
parfaitement stable et linéaire.

Références internes :
Le choix des références internes est 
fondamental pour un tel équipe
ment et le plus important est d'assu
rer une très grande stabilité à court 
et à long terme. Le choix d'une 
diode zener est donc très important 
et c'est pour cette raison que la 
sélection et le déverminage sont uti
lisés.
Le recours à un système de test 
automatique permet d'effectuer des 
mesures individuelles sur chaque 
diode et d'en déterminer les para
mètres de bruit, de coefficient de 
température et de stabilité à long 
terme.
Les mesures les plus délicates 
consistent à déterminer cette der
nière, c'est la raison pour laquelle 
on utilise un banc permettant de 
tester 4000 diodes sur une période 
de trois mois. Chaque diode testée 
par ce processus permet de garantir 
une stabilité inférieur ê 10 ppm/an 
et un coefficient de température in
férieur à 0,5 degré C. Pour augmen
ter les performances, un réseau de 8 
diodes montées en pont permet par 
traitement statistique d'acroître les 
performances déjà décrites. Dans 
chaque calibrateur les 8 diodes ze
ner de référence sont montées dans 
une enceinte isothermique préser
vant la sélection opérée par le sys
tème de test.

P.A.
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ISC MICROELECTRONIQUE

canal P

canal N

SUPERTEX
fabrique les deux

La vie est bien assez compliquée pour qu'on n'essaie pas de se la simplifier 
quand c'est possible.
Alors, simplifiez vous la vie avec les VM0S: attaquez les directement avec 
votre logique, éliminez les darlingtons, oubliez le second claquage,gagnez 
de la vitesse, dissipez mieux et plus.
Et simplifiez vous aussi la vie avec SUPERTEX: la gamme la plus complète 
et la plus cohérente de transistors MOS de puissance.

D'abord: nous avons toujours les PNP associés aux NPN
Ensuite: nous avons combiné la puissance, la vitesse et le boîtier

afin de pouvoir proposer pour chaque application le produit 
le plus adéquat.

Enfin: chez SUPERTEX, on ne vous offrira que des performances
cohérentes, pas de T0 92 dissipant 3W ou plus, pas de ca
pacité d'entrée si importante que la vitesse en pâtit. ..

(1) 506-42-75
28, rue de la Procession 

92150 - SURESNES 
Télex : 614 596
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Dt"us les à°m^esa9^tàe 
vous apport
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composants

Les performances des tubes 
électroniques EEV sont 
reconnues mondialement

—----—1 —J Elles sont la résultante
d’une combinaison sans 

cesse optimisée des hommes et des moyens.
Aux hommes et femmes travaillant pour EEV, la plus haute 
compétence, ^ingéniosité et le savoir faire sont demandés 
afin que nos tubes répondent fidèlement aux exigences pré
sentes et futures des techniques de pointe.
De la caméra de télévision studio à l’émetteur, EEV est pré
sente : tubes analyseurs d’images LEDDICONS^, 
klystrons UHF, en passant par les stations de télécommuni
cation par satellite avec des TOP-8 et 14 GHz. La majorité 
des radars de contrôle aérien utilisent des magnétrons — 
bandes L et S (1 MW à 5 MW), de fabrication EEV, et plus de 70 % des radars de navigation utilisent des 
tubes EEV : magnétrons, tubes TR et modulateurs. Nous participons à la lutte contre le cancer avec nos tubes 
magnétrons 3 MW - 3 GHz et thyratrons à hydrogène dans les accélérateurs linéaires médicaux.
Notre notoriété dans le monde industriel n’est plus à faire : les triodes HF industrielles EEV sont les plus

IP
F 

22
75

robustes et les plus économiques. Les Vidicons EEV équipent la plupart 
des caméras CCTV industrielles, du fait de leur longue durée de vie et de leur tenue dans des conditions 
d’environnements sévères. Dans le domaine militaire, EEV concourt activement aux programmes actuels 
avec la plus grande gamme européenne de tubes hyperfréquence, tels que magnétrons agiles, 
TOP, duplexeurs, circulateurs, ensembles micro-ondes intégrés, composants 
micro-ondes.

Dans tous les domaines, les tubes électroniques EEV 
vous apportent une garantie 
de supériorité technique.

oFS • 'îéXé’ph°ï'e

2,ïüe U

Siège Social 
Réception et Expédition Marchandises 
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PF-4
Banc de mesure de taux 
d’erreur

Le nouveau banc de mesure du taux 
d’erreur des bits, des blocs et des 
codes, PF-4, de Wandel et Goltermann, 
peut être employé pour les 4 hiérar
chies MIC normalisées à ce jour, c’est- 
à-dire pour 2048, 8448, 34368 et 139264 
kbit/s. Un débit de 704 kbit/s pour le 
système MIC à 10 voies est prévu, 
l’emploi d’un rythme extérieur permet 
le fonctionnement du PF-4 pour une 
gamme comprise entre 48 kbit/s et 145 
Mbit/s.

Les jonctions coaxiales de l’appareil 
sont conformes aux recommandations 
CCITT G.7O3 en ce qui concerne la 
forme des signaux, les niveaux, les 
codes et le comportement à la gigue. 
Les codes normalisés HDB-3 et CMI 
peuvent être utilisés ainsi que les codes 
AMI, RZ et NRZ. Des signaux bi
naires en codes RZ et NRZ au niveau 
logique TTL ou ECL sont également 
disponibles.
Selon la racommandation CCITT 
0. 151, les séquences d’essai pseudo
aléatoires d’une longueur 215-1 et 223-l 
bits sont utilisées dans le PF-4 et peu
vent être choisies indépendamment du 
débit employé. Le signal d’essai pério
dique consiste en un mot de 1 à 16 bits 
dont la combinaison peut être libre
ment choisie. De plus, il est possible 

d’utiliser une séquence de 2 octets avec 
une combinaison des bits quelconque ; 
un signal de commande extérieur per
met une commutation entre le premier 
et le second octet.
Le PF-4 permet la mesure des erreurs 
bit et des erreurs de code et la repré
sentation du taux d’erreur blocs ou des 
sommes d’erreurs. Une imprimante 
peut être incorporée sur commande 
pour l’enregistrement et l’exploitation 
des différentes erreurs constatées.
L’émetteur et le récepteur du PF-4 sont 
montés dans un coffret de moins de 
30 1 de volume. Le banc de mesure est 
télécommandable par l’interface Bus 
IEC 625.

Service cartes lecteurs n“ 1

Transistors bipolaires 
hyperfréquences

Trois nouveaux modèles de transistors 
bipolaires étudiés pour d’excellente 
performance de bruit et de gain jus
qu’à 5 GHz sont mis sur le marché par 
Hewlett-Packard.
Les hautes performances (typiques) du 
modèle HXTR-3615 sont un gain as
socié de 16,6 dB à 1 GHz pour une fi
gure de bruit de 1,4 dB.
Le modèle HXTR-3645 présente une 
figure de bruit de 1,7 dB pour un gain 
associé de 13 dB à 2 GHz. Ce transis
tor peut également fournir une puis
sance de sortie de 19 dBm à 1 dB de

compression pour un gain de 19 dB à 
2 GHz.
2,8 dB de figure de bruit avec un gain 
associé de 8,2 dB sont les perfor- 
mences typiques du modèle 
HXTR-7011 à 4 GHz.
Une excellente homogénéité des per
formances, et une fiabilité élevée sont 
le résultat d’une technologie spéciale
ment élaborée pour ces types de tran
sistors :
- implantation ionique, technique 
d’autoalignement et métallisation Ti/ 
W/Au.
Les puces de ces transistors sont passi- 
vées par Nitrure de Silicium.
Les modèles HXTR-3615 et 3645 sont 
livrés encapsulés HPAC 100 x, un boî
tier hermétique métal céramique alors 
que le modèle HXTR-7011 est livré 
sous fomie de puce avec une impor
tante surface de report de connection 
et une protection diélectrique de la sur
face active.

Service cartes lecteurs n" 2

Indicateur numérique de 
boucle de courant
L’Indicateur numérique de boucle de 
courant Modèle 508 de Newport ac
cepte des courants de 4 - 20 mA ou 10 - 
50mA pour les afficher directement 
dans l’unité de mesure (en tenant 
compte d’un facteur d’échelle) ou en 
pourcentage pour les pressions, débits, 
températures, niveaux.
Aucune alimentation extérieure n’est 
nécessaire, le 508 étant alimenté par la 
boucle de courant avec une chute de 
tension inférieure à 2,5 V. Le 508 est 
électriquement isolé de son boîtier mé
tallique et immunisé contre la plupart 
des bruits industriels.
De plus, le 508 peut accepter des sur
charges de 200 mA et des courants in
verses de 1 000 mA.
Il dispose d’un boîtier étanche prévu 
avec différentes fixations dont notam
ment par boîtiers anti-déflagrant.
Le 508 est un 2 000 points de mesure 
avec la possibilité d’avoir des déca
lages de zéro ou de pleine échelle supé-
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rieurs à la gamme d’entrée et permet
tant de lire directement l’unité de me
sure. Les réglages fins sont accessibles 
à partir de la face avant grâce à des 
axes de potentiomètres 25 tours, 
étanches. L’affichage est à cristaux li
quides.

Les gammes courants, décalages de zé
ro et un zéro additionnel fictif sont dé
terminés par des cavaliers à l’intérieur 
du boîtier. Il est également possible 
d’inverser la variation courant d’en
trée 7 affichage c’est-à-dire de faire dé
croître l’affichage quand le courant 
d’entrée augmente. Par exemple à un 
courant variant de 4 à 20 mA pourrait 
correspondre un affichage décroissant 
de +6 000 à -18 000.
Le 508 de par sa conception peut être 
utilisé dans de sévères conditions d’en
vironnement (vibration, chocs...) garan
tie de fiabilité.

Service cartes lecteurs n° 3

Régulateur monolithique à 
découpage 160 W.
Remplaçant des modules hybrides coû
teux, le régulateur à découpage L 296 
de SGS délivre 4 A sous une tension 
programmable de 5,1 V à 40 V et com
porte des dispositifs tels que démar
rage progressif, limitation de courant 
programmable, inhibition à distance et 
sortie de reset pour microprocesseurs. 
Le L296 est monté dans un boîtier 
plastique multiwatt 15 broches et très 
peu de composants externes sont né
cessaires. De plus, travaillant avec un 
bon rendement à des fréquences de dé
coupage allant jusqu’à 200 kHz, la di
mension et le coût des composants du 
filtre extérieur sont réduits considéra
blement. Une tension de référence de 
précision ajustée sur le chip élimine le 
besoin d’un trimmer.
Très utilisée dans les systèmes à micro
processeur, la sortie reset apporte un

signal temporisé lorsque la tension at
teint un seuil pré-réglé.
La temporisation et le seuil peuvent 
être tous deux programmés par des 
composants extérieurs permettant ainsi 
la surveillance de la tension d’entrée 
ou de la tension de sortie.
Une protection de surtension « crow- 
bar » peut être réalisée simplement en 
ajoutant un SCR extérieur, le L296 
comportant la détection de tension et 
le circuit de commande appropriés.
Le L 296 est protégé contre les inver
sions de polarité en entrée et contre les 
surcharges thermiques. Une protection 
contre les courts-circuits externes est 
apportée par le limiteur de courant 
programmable.
Plusieurs L296 peuvent être synchro
nisés facilement et la commande à dis
tance ON/OFF est simplifiée par l’uti
lisation de l’entrée inhibit compatible 
TTL. Le temps de montée à la mise 
sous tension est programmé par une 
capacité extérieure.

Service cartes lecteurs n° 4

Convertisseur N/A 12 bits 
rapide

La série des convertisseurs monolithi
ques Raytheon référencés DAC-6012, 
numérique / analogique, multiplieur 
12 bits garantissent une linéarité diffé
rentielle meilleure que ± 0.5 LSB 
(0,012%) pour le 6012A et ± 1 LSB 
(0,025 %) pour le 6012 - dans les 
gammes de température militaire et ci
vile.
Le DAC-6012 intègre une technique de 
définition segmentée qui réduit la né
cessité pour les réseaux d’échelle de ré
sistances de haute précision comme 
partie intégrante du DAC. Le DAC- 
6012 est structuré avec un décodeur 3- 
bit, un CAN à échelle R-2R - maître 5- 
bit et un CAN esclave 4-bit. Cette 
configuration comprend en fait moins 
de résistances échelle que la tradition
nelle solution R-2R, tout en améliorant 
effectivement la précision des résis
tances par un facteur de 8.

La performance du DAC-6012 est vir
tuellement indépendante des varia
tions d’alimention du f?it de sa confi
guration. Ainsi, le DAC-6012 peut 
fonctionner à partir de toute tension de 
+ 4 / - 10 V jusqu’à + 18 V avec effet 
minime sur le courant pleine échelle, la 
précision relative et le temps de 
conversion. L’impédance de sortie 
5 MD et la gamme - 5 V à + 10 V font 
du DAC-6012 un circuit idéal pour les 
applications rapides où les résistances 
de charge de sortie peuvent être utili
sées à la place d’un amplificateur d’in
terface de sortie.

Les sorties en courant complémen
taires du DAC-6012 sont utiles dans 
les applications en CAN à décalage sy
métrique et en conversion A/N néces
sitant des charges en courant 
constantes pour assurer une réduction 
significative des transitoires de com
mutation.

Service cartes lecteurs n“ 5

CODEC/filtre P2-CMOS
National Semiconductor a présenté le 
premier CODEC/filtre combiné de 
l’industrie, disposant d’un bus données 
tri-state rapide, parallèle 8 bits, assez 
rapide pour transférer une donnée 
toutes les microsecondes.

Cette nouvelle famille comprend un 
circuit monolithique à modulation par 
impulsions codées (MIC) CODeur et 
DECodeur à loi p-255 (TP3051) et un 
autre CODeur et DECodeur à loi A 
(TP3056). Parmi les principales carac
téristiques de cette famille nous pou
vons citer leur faible puissance de 
fonctionnement (60 mW typique) et 
une puissance consommée de 3 mW ty
pique en mode veille (stand-by). Ces 
deux circuits possèdent des références 
internes de tension de précision, de 
même qu’un circuit interne de calage 
automatique du zéro. La dimension de 
la puce n’est que de 18,7 mm2.
Cette nouvelle famille de CODEC/fil- 
tres est fabriquée suivant la technolo
gie P2CMOS développée par National. 
Cette technologie présente plusieurs 
avantages : technologie CMOS à haute 
densité, très faible consommation, 
haute immunité au bruit et grande fia
bilité. Deux couches de polysilicium 
permettent aussi bien la réalisation de 
condensateurs très performants utilisés 
dans le traitement du signal analogi
que, que l’interconnexion multi- 
couches, ce qui permet d’accroître la 
densité.
Les cricuits TP3051 et TP3056 contien
nent chacun un CODEC et un système 
de filtrage complets incluant tous les 
filtres à capacités commutées néces
saires pour satisfaire les spécifications 
CCITT et D3/D4.
Ces CODEC/filtres disposent d’une 
interface parallèle compatible permet
tant leur intégration dans des systèmes 
orientés bus. Ils peuvent très bien être 
utilisés avec la famille PT3100 de 
contrôleurs numériques d’interface de 
lignes (DLIC) conçus pour permettre à 
l’utilisateur de développer des sys
tèmes de commutation plus modulaires 
et meilleur marché.

Service cartes lecteurs n" 6
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Connecteurs pour fibres 
optiques plastiques
Les connecteurs de la série DNP sont 
des connecteurs plastiques pour liai
sons courtes, à assemblage simple et 
rapide.

AMP propose ce nouveau système 
d’interconnexion pour fibre.s optiques 
destiné aux transmissions de données à 
faible coût et dont le débit pourra at
teindre 10 Mbits/s sur des distances de 
l’ordre de 20 m.
Ce système de connecteurs plastiques 
se monte sur tout câble à fibres plasti
ques avec cœur de 1 000 p et un diamè
tre sur gaine de 2,2 mm tel que le câble 
« crofon » de Du Pont.
Les émetteurs et les détecteurs à inté
grer dans le système sont les led et dé
tecteurs en boîtier standard type TO-92 
&TO-18.
L’application des connecteurs pour fi
bres optiques dans ce nouveau système 
AMP ne demande pas de collage, 
aucun polissage et aucun outil spécial. 
L’intégralité du cycle d’application des 
connecteurs DNP prend à peu près 15 
secondes. Un clip de rétention en lai
ton à l’intérieur de la fiche ancre le câ
ble en position et lui donne une résis
tance à la traction de 3,5 kg.
Ce connecteur est spécialement conçu 
pour utilisation sur fibre en matière 
plastique et ses performances dépen
dent en grande partie de l’état de sur
face de l’extrémité de la fibre.
La coupure de la fibre avec une lame 
de rasoir amènera une perte d’insertion 
inférieure à 4 dB. La coupure avec un 
couteau chauffant produira un état de 
surface générant des pertes d’insertion 
inférieures à 2 dB. L’utilisation d’un li
quide adaptateur d’indices réduira les 
pertes d'insertion de plus de 50 %.

Service cartes lecteurs n° 7

Multiplieur/diviseur 
monolithique

Un multiplieur monolithique est main
tenant disponible chez Burr Brown. Le 
modèle MPY 100 est ajusté par laser 
pour fournir trois versions (testées à 
100 %) avec des précisions de 0,5 %, 
1,0% et 2%. Ce monolithique offre 
une grande fiabilité et réalise la multi
plication analogique sur 4 cadrans ou 
la division sur 2 cadrans. Aucun ampli
ficateur opérationnel ou potentiomètre 
extérieur n'est requis pour obtenir les 
performances annoncées. Grâce à sa 
référence et ses pré-réglages internes 
de précision, le MPY 100 n’impose pas 
de restriction d’emploi comme d’autres 
multiplieurs à faible prix.
Le MPY 100 offre un faible bruit : 

60 uVrms de 5 Hz à 10 kHz pour toutes 
les versions. Ce modèle est disponible 
en boîtier TO-100 hermétique ou en 14 
pins DIP céramique. Les versions A, B, 
et C sont spécifiées de -25 °C à 
+ 85 °C et la version S est spécifiée de 
-55°Cà +125°C.
Le MPY 100 est entièrement compati
ble avec les modèles 4205, 4213 et 4214 
de Burr Brown ainsi qu’avec les mo
dèles AD 532 et AD 533. Les concep
teurs d’équipements de tests, d’instru
mentation, de simulateurs, de calcula
teurs analogiques ou/et hybrides, de 
contrôle de procédé, de systèmes com
plexes industriels ou militaires, etc., 
trouveront ce multiplieur/diviseur at
tractif en raison de ses performances et 

de son coût. Ses applications nom
breuses comprendront les calculs algé
briques, les mesures de puissance, la 
modulation et démodulation, les 
contrôles automatiques de gain, les dé
tections de phase, les amplificateurs de 
tension contrôlée et les fonctions ana
logiques. En plus de la multiplication 
et de la division analogique, le 
MPY 100 peut réaliser l’élévation et 
l’extraction de carrés ainsi que la linéa
risation et la conversion valeur effi- 
cace/continue.

Service cartes lecteurs n" 8

Détecteurs pyroélectriques 
doubles

Eltec représenté en exclusivité par 
I.S.C. France annonce deux nouveaux 
détecteurs pyroélectriques doubles, le 
412 et le 414.
Ces deux détecteurs contiennent un 
seul cristal de tantalate de lithium sur 
lequel on a ménagé deux zones photo
sensibles identiques séparées par un in
tervalle non sensible de 0,3 mm sur le 
412 et de 1 mm sur le 414. Ces deux 
zones sont connectées en opposition 
de sorte qu’une radiation perçue simul
tanément par les deux zones crée un si
gnal nul.
Par contre, un faisceau étroit balayant 
la surface du cristal engendrera deux

impulsions distinctes successives, l’une 
positive, l’autre négative.
Les 412 et 414 de Eltec sont présentés 
en boîtier TO 5 hermétique. Ils 
contiennent une résistance de 10 £2 et 
un J. FET intégré afin de délivrer un si
gnal en tension de faible impédance. 
Les 412 et 414 peuvent être livrés avec 
une fenêtre en germanium, HP 7, Bé
ryllium, Silice,...
De grande stabilité (0,2 %/°C), les 412 
et 414 peuvent fonctionner de -55 à 
+125 °C sous une seule alimentation 
comprise entre 5 et 15 V et en ne 
consommant que 100 microampères.

Service cartes lecteurs n" 9

Oscilloscope à mémoire 
numérique quatre voies
Philips présente un oscilloscope à mé
moire numérique 35 MHz à quatre 
voies, le PM 3305. Il possède une mé
moire de 8 K dont la moitié est utilisée 
pour le prédéclenchement. La fré
quence d’échantillonnage maximale 
est de 2 MHz ; pour des vitesses de ba
layage supérieures à 200ps/div., la 
mémorisation de signaux répétitifs est 
possible en mode échantillonnage sé
quentiel pour la totalité de la bande 
passante.
En mode classique (affichage direct), 
le PM 3305 dispose de deux voies d’en
trée avec des sensibilités comprises en
tre 2 mV et 10 V/div. et des vitesses de 
balayage de 100 ns à 0,5 s/div.
Le déclenchement, possible à partir 
des voies A ou B, en mode composite 
ou à partir du secteur, peut être effec
tué en mode automatiqu, DC ou AC. 
En mode numérique, le PM 3305 uti
lise une mémoire de 4 096 mots x 8 
bits. Il offre une possibilité de prédé
clenchement jusqu’à 4 096 mots, une 
extension de la base de temps jusqu’à 
5 s/div. et deux voies d’entrée supplé
mentaires. Ces dernières sont flottantes 
et peuvent être adaptées en entrées 2 
ou 20 mA pour les signaux provenant 
de capteurs mécaniques.

Détection de parasites
La fréquence d’échantillonnage de 
2'MHz permet de capturer des signaux 
avec des composantes de fréquence 
jusqu’à 500 kHz. Le PM 3305 inclut 
une fonction « MIN/MAX » qui per
met de détecter des parasites ou 
pointes de signaux pouvant apparaître 
entre deux échantillonnages.
Il est ainsi possible de mémoriser et vi
sualiser des impulsions de l’ordre de 
50 ns.
La détection de signaux plus rapides 
est possible mais la probabilité de dé-
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tection dépend de la vitesse de ba
layage (99,9 % pour 10 ms/div. et 
99,99% pour 100 ms/div.).
Un agrandisseur par 10 facilite l’ana
lyse des signaux visualisés. Une partie 
du signal mémorisé peut être sélection
née et représentée avec un agrandisse
ment de 4 ou 40 fois. Un mode compa
raison permet de visualiser simulta
nément des signaux et des références 
précédemment mémorisées.
Oscilloscope programmable
Une interface IEEE/CEI (option) per
met l’adressage de la partie numérique 
de l’appareil. Les réglages de sensibili
té et de la base de temps peuvent être 
lus et le transfert complet ou partiel 
des données est possible de l’oscillos
cope vers le contrôleur ou inversement. 
Cette interface offre également la pos
sibilité de sortir le contenu mémoire 
sur un enregristreur à cassettes numéri
que.
Le transfert des données à la fréquence 
d’horloge maximale peut s’effectuer 
via une sortie supplémentaire qui déli
vre, en continu, les huit bits du conver
tisseur analogique-numérique avec un 
signal de validation des données sur 
une neuvième broche. Une sortie ana
logique, disponible en option, permet 
l’enregistrement des signaux sur une 
table X-Y.

Service cartes lecteurs n° 10

Amplificateur de 
thermocouple
Analog Devices vient de commerciali
ser un amplificateur de thermocouple 
monolithique. Le AD 594 assure l’am
plification du signal ainsi que la com
pensation de soudure froide. Il donne 
en sortie un signal de 100 mV/°C. Le 
AD 594 est ajusté au laser en usine 
pour les thermocouples de type J, mais 
il peut être recalibré par l’utilisateur 
(en ajoutant 2 résistances extérieures) 
pour tout autre type de thermocouple.

Le AD 594 s’alimente à partir d’une 
seule tension de 4- 5 V à + 30 V (la me
sure de températures négatives néces
site une seconde tension d’alimenta
tion négative). Il délivre également une 
information de coupure du circuit 
d’entrée thermocouple. Le AD 594 est 
disponible en 2 versions dont les cali
brations initiales sont respectivement à 
± 3 °C et ±1 °C.
Le produit est présenté dans un boîtier 
céramique DIP 14 broches.

Service cartes lecteurs n» 11

Sonde série pour générateur 
de mot

La sonde série IGA-Z9 développée par 
Rohde & Schwarz, fonctionne avec le

générateur logique IGA pour fournir 
un générateur série, très utile pour la 
simulation digitale d’équipement de 
transmission de données, de systèmes 
pilotés à distance, de terminaux, de 
systèmes et sous-ensembles PCM.
Les informations sont envoyées en sé
rie en TTL et boucle de courant 
(20 mA) soit, à la fréquence synthétisée 
de l’IGA (programmable de 1 Hz à
10 MHz) ou avec l’horloge extérieure 
de la source (jusqu’à 30 MHz). La lon
gueur du mot série peut être réglée par 
un bouton rotatif. Pour chaque mot gé
néré, 1TGA-Z9 produit, avec un chan
gement de bit, une impulsion mar
queur qui peut être associée à un bit 
particulier d’un mot par simple action 
sur un commutateur. Deux sondes sé
ries peuvent être branchées simultané
ment sur un IGA. La définition des 
mots peut être réglée séparément pour 
chaque sonde avec une mémoire de 
16 384 bits maximum par sonde. Un 
marqueur séparé est disponible pour 
chacun des deux canaux.
11 est en outre possible de générer si
multanément des données séries et pa
rallèles et grâce à l’option cassette, il 
est très facile de stocker de grandes 
quantités d’informations. L’utilisation 
de l’IGA est grandement facilitée par 
les touches d’édition et la possibilité de 
programmation en bus IEC.

Service cartes lecteurs n» 12

Système d’acquisition de 
données 12 bits
Hybrid Systems annonce la sortie de 
son premier circuit système d’acquisi
tion de données, le HS 9410.
Ce circuit regroupe en un seul boîtier 
28 broches, un multiplexeur 8 canaux, 
un échantillonneur bloqueur, et un 
convertisseur analogique numérique 12 
bits avec compatibilité bus micropro
cesseur.
La fréquence d’échantillonnage peut 
atteindre 30 kHz, et les sorties interfa- 
cent directement avec un bus pP 8 ou 
16 bits.
Le HS 9410 est construit autour du 
convertisseur HS 574 qui convertit un 
signal analogique avec une précision 
de 12 bits (0,012 %) en 25 ps.
Le circuit nécessite 3 alimentations 
pour son fonctionnement: ±15V et 
+ 5 V et consomme 900 mW.
Six modèles de base sont disponibles, 
regroupant les versions industrielles en 
gamme de température 0 à 70°, et les 
versions militaires —55 à + 125°C.
Le HS9410 étant proposé en boîtier 28 
broches, l’utilisateur doit spécifier la 
gamme de tehsion d’entrée correspon
dante à son utilisation : 0 à +10, ±5 V 
et +10 V.

Ce circuit offre l’avantage de regrou
per en un seul boîtier ce que les utilisa
teurs réalisaient auparavant avec 3 boî
tiers. Mais outre cet avantage impor
tant, le HS 9410 présente aussi l’intérêt 
d’un coût très réduit par rapport aux 
produits déjà existants et souvent of
fert sous forme de modules.
Les applications du HS 9410 sont mul
tiples et incluent les systèmes d’entrées 
sorties, aussi bien dans les applications 
civiles que militaires.

La série de ces cricuits se décompose 
ainsi :
HS 9410 (J, K, S OUT) 0 à + 10 V en
trée Analogique
HS 9411 (J, K, S OUT) +5V entrée 
Analogique
HS 9412 (J, K, S OUT) ±10V entrée 
Analogique.

Service cartes lecteurs n° 13

50 MHz en mémoire 
numérique pour l’Apple II
Generim vient de signer un accord de 
distribution avec la société Northwest 
Instrument Systems et le premier appa
reil proposé sur le marché français, le 
MODEL 85 aSCOPE, est un système 
astucieux qui permet de transformer 
un Apple II en un oscilloscope numéri
que à mémoire.
Enfichable sans transformation préala
ble de l’Apple II, il est totalement com
patible avec le micro-ordinateur soit 
dans la version standard, soit dans la 
version Apple II PLUS avec une confi
guration de 48 K octets de RAM, 
DISK II et DOS 3,3.

Le MODEL 85 aSCOPE, grâce à sa 
bande passante du continu à 50 MHz, 
un échantillonneur-bloqueur et un 
convertisseur A/N très rapides, peut 
faire l’acquisition de signaux analogi
ques sur 2 voies distinctes avec une 
grande précision d’échantillonnage et 
de restitution.
Le stockage des données se fait sur dis
quette et la restitution du signal analy
sé s’effectue soit sur l’écran du micro
ordinateur, soit par l’intermédiaire de 
la sortie « Hard Copy » sur impri
mante. Toutes les opérations effectuées 
par le 85 aSCOPE sont commandées 
depuis le clavier de l’Apple, le logiciel 
de programmation et des commandes 
du système étant fourni sur disquette.

Service cartes lecteurs n° 14
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INSERTION AUTOMATIQUE : 
QUI DIT CHIPS, DIT SPRAGUE.

Rapidement à votre disposition.
Avec SPRAGUE l'insertion automatique de chips se fait en puissance :
• Avec des bandes en bobines de 8 mm
• Avec des chips disponibles en trois types de diélectriques classiques (COG - X7R - Z5U) 

dans une gamme de capacité de 1 pF à 100 nF
• Avec des tensions de service en 25 V - 50 V - 100 V et au-delà
• Avec une homologation UTE
• Avec des coefficients de température "à la demande" entre 0 et -750 ppm/°C.
Des chips de haute fiabilité à des prix compétitifs qui s’insèrent automatiquement, mais aussi 
manuellement : c'est aussi la puissance SPRAGUE.

SPRAGUE FRANCE S.A.R.L
3, rue C. Desmoulins, 94230 CACHAN. Tél. (1) 547.66.00
B.P. 2174, 37021 TOURS Cédex. Tél. (47) 54.05.75
129, rue Servient, la Part-Dieu. 69003 LYON. Tél. (7) 863.61.20
20, chemin de la Cépière, 31081 TOULOUSE Cédex. Tél. (61) 41.06.93

SPRRGUE®
LA MARQUE DE LA FIABILITE

Distributeurs spécialisés : ANTONY SEVEMA T. (6) 666.78.60
LES ULIS HYBRITECH T. (6) 928.10.00
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analyseur de transitoire traceurs analogiques
SRM-TRANSIX

N ENERTEC
SRM TRANSIX
un 6 voies .. .
6 voies de 250 mm
1 mV à 100 V
+ 6 couleurs
+ synchronisation 

automatique des tracés 
1 voie 1000 Hz 
6 voies 100 Hz

+ inscription automatique
échantillonnage max. : 50 ps 
capacité mémoire : 1 6 kmots

. . . simplement surdoué !

R
TRP XY-A4
TGM XY-A3 
T2Y XY1/Y2-A3
Sensibilités :
40 pV/cm à 4 V/cm
Impédance d'entrée : 60 MQ
Base de temps incorporée

XY SEFRAM 
la qualité !

ENERTEC ENERTEC

Schlumberger Schlumberger
ENERTEC

DÉPARTEMENT INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 
5, RUE DAGUERRE 42030 ST ÉTIENNE CEDEX FRANCE 

TÉL. (77) 25.22.64 - TELEX ENIST 300796 F

ENERTEC
DÉPARTEMENT INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 

5, RUE DAGUERRE 42030 ST ÉTIENNE CEDEX FRANCE 
TÉL. (77) 25.22 64-TELEX ENIST 300796 F

Service cartes lecteurs n° 197 Service cartes lecteurs n° 198
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Le PEB 2050 de Siemens : 
un circuit spécialisé 
pour les modules d’équipement d’abonné
Siemens présente un nouveau circuit orienté utilisateur qui sera introduit dans les futurs sys
tèmes téléphoniques de commutation numérique, le Peripheral Board Controller PEB 2050 
(SM 205), couramment appelé PBC, qui constitue l’interface entre les équipements d’abonnés et 
les lignes MIC ou la commande centrale.

Le PEB 2050 qui détermine dans une 
large mesure l’architecture des mo
dules, est une interface standard évolu
tive. Les fonctions essentielles du mo
dule étant câblées, différents flux de 
données peuvent être traités simultané
ment. L’interface série vers l’unité de 
commande centrale garantit un débit 
de 4 Mbaud maximum.
Le PBC est un module très intelligent 
de multiplexage/démultiplexage qui 
contrôle les voies MIC orientées inter
valle de temps et traite les flux de don
nées destinés aux informations de 
commande, de marquage et de signali
sation des différents équipements 
d’abonnés. Un nombre de 16 abonnés 
maximum peut être desservi.
Utilisé dans les modules pour équipe
ments d’abonnés, le PBC assure la 
commande d’interface des codées en 
cas de raccordement de postes télépho
niques analogiques, de modules restant 
à spécifier en cas de raccordement de 
terminaux numériques, et d’un micro
processeur standard en option (le 
SAB 8048 par exemple).
Le PEB 2050 (SM 205) permet la libre 
attribution des intervalles de temps 
pour 16 voies MIC maximum de 
64 kbits/s chacune, et assure de façon 
autonome toutes les fonctions de com
mande et de contrôle destinées à la 
surveillance et au marquage des équi
pements raccordés. Le PBC possède 
une interface MIC série redondante ce 
qui permet la constitution de systèmes 
redondants avec répartition totale de la

charge au cours de l’exploitation. Le 
PEB 2050 (SM 205) réalisé en techno
logie NMOS regroupe 22 000 transis
tors sur un chip de 37,9 mm2. La puis
sance consommée atteint environ 
500 mW sous une tension d’alimenta
tion de 5 V. Toutes les entrées et sor
ties, y compris l’entrée d’horloge, sont 
compatibles TTL.

Service cartes lecteurs n° 15

Le PBC répond aux exigences de la 
tendance actuelle, à savoir une plus 
grande décentralisation de l’intelli
gence et la programmabilité des états 
de service. Ce composant permet d’ob
tenir une structure modulaire simple 
pour un fond de panier moins encom
brant.
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Potentiomètre miniature

Pour suivre la tendance actuelle vers la 
miniaturisation, Beckman Instruments 
introduit un nouveau potentiomètre de 
précision miniature 10 tours, le modèle 
7291 avec son bouton compte-tours : le 
modèle 2991.

L’utilisation de ces deux composants 
permettra aux ingénieurs de gagner en
core de la place sur les faces avant tout 
en gardant les caractéristiques d’un po
tentiomètre plus encombrant, c’est-à- 
dire une précision et une résolution ex
cellentes.
Le modèle 7291 existe dans 10 valeurs 
ohmiques standards entre 100 ohms et 
100 kLi. Sa dissipation est de 1,5 W à 
40 °C. La tolérance standard est de 
3 %. La linéarité 0,3 %. Les 10 tours 
d’ajustement du potentiomètre aussi 
bien que du bouton permettent une 
lecture aisée avec une précision du 50e 
de tour.

Service cartes lecteurs n° 16

Module conditionneur
Pour tenir compte de l’amélioration 
des performances des capteurs à trans- 
fo différentiel, Schaevitz propose une 
nouvelle gamme de conditionneurs à 
usage industriel, la Série 5100.
En dehors de son aspect pratique et ro
buste, la Série 5100 se caractérise par 
des performances excellentes et des 
possibilités d’adaptation à pratique
ment tous les capteurs LVDT.

Service cartes lecteurs n° 17

Régulateur
microconsommation
Le circuit de régulation - très faible 
consommation - à découpage 
RC4193NB de Raytheon, annonce un

rendement élevée à 80 %, un courant 
de repos très faible à 135 pA, une sor
tie ajustable de 2.5 à 24 V avec un cou
rant de sortie de 150 mA allié à une dé
tection d’indicateur de batterie faible.- 
La tension d’alimentation maximum 
sans composants externes est de 24 V 
et peut être accrue au moyen d’une 
diode zener et d’un transistor.
Ce circuit est offert en boîtier DIL - 8 
broches - plastique, de résistance ther
mique 160 °C/W et un facteur de déra- 
ting de 6.25 mW/“C (à TA > 50 °C).

Service cartes lecteurs n° 18 

Résistances 
de haute précision

La Société Caddock, représentée par 
Bicel, commercialise dorénavent des 
résistances de haute précision ayant un 
coefficient de température absolu de 
5ppm dans une gamme de valeurs oh
miques s’élevant jusqu’à 35 MO.

Service cartes lecteurs n° 19

Le modèle TF 626R est une résistance 
extra-plate à sorties radiales (2,54 mm 
d’épaisseur pour une hauteur de 
9,5 mm et une longueur de 19 mm) et 
est livrable dans n’importe quelle va
leur à la demande dans une tolérance 
de ± 1 % à ± 0,01 %.
L’un des facteurs les plus déterminants 
de cette série est son extraordinnaire 
stabilité à long terme : sous la tension 
maximum de 300 V, la précision varie
ra de moins 0,03 % par 1 000 heures de 
fonctionnement.

Diodes Schottky
La série BAT 16 de Siemens combine 
pour la première fois dans une diode 
Schottky, une tension inverse élevée 
(40 V Ur) et une capacité minime (0,35 
PF Cj) avec une faible tension directe 
(0,1 mA pour 0,3 V Up).

Ce progrès est dû à la conjugaison 
d’une technologie particulière dite 
d’anneau de garde (« Guard-Ring ») et 
d’une diode à polarisation nulle. Les 
diodes du type BAT 16 ont une résis
tance vidéo de plus de 150 kfi, qui per
met de ne plus utiliser les tradition
nelles diodes au germanium de la série 
GD dans bien des applications rele
vant du domaine des mesures HF.

Service cartes lecteurs n“ 20

Gaine blindée 
pour câbles plats
Afin d’apporter une protection mécani
que des câbles plats, et de préserver les 
données des interférences électroma
gnétiques et des décharges électrostati
ques lors de leur transmission d’un sys
tème à un autre, 3M propose une gaine 
blindée pour câble plat.
La gaine blindée Scotchflex 3617 est 
adaptable sur tous les types de câbles 
plats de 10 à 64 conducteurs y compris 
les câbles twistés. Elle est constituée 
d’une gaine en P.V.C. résistant à l’abra
sion et contenant un blindage total (sur 
360°) en cuivre pour la protection élec
tromagnétique et électrostatique. Un 
écran de mylar a été ajouté pour facili
ter l’insertion et le guidage du câble 
dans la gaine. Cette gaine est conforme 
aux exigences U.L. en matière de câ
bles plats gainés. La gaine blindée 
Scotchflex est disponible en 3 tailles 
suivant le nombre de contacts du câ
ble.

Service cartes lecteurs n" 21
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TransZorb™
Quadruple amplificateur 
opérationnel programmable

Le Td.0146 de Thomson Efcis est com
posé de quatre amplificateurs opéra
tionnels indépendants, programma
bles, à gain élevé, faible consommation 
et compensation de fréquence intégrée.

Grâce à deux résistances extérieures 
l’utilisateur peut ajuster le produit 
gain-bande, la pente maximale du si
gnal de sortie, le courant d’alimenta
tion, le courant de décalage ou de po
larisation à l’entrée ou le bruit à l’en
trée.
Le brochage du TD.0146 est identique, 
exception faite des deux broches de 
programmation situées à une extrémité 
du boîtier, à celui du TD x 0124 ou du 
TD x 0148.

Service cartes lecteurs n° 22

Sous ensemble de puissance
Avec 8 supports acceptant des mo
dules relais standards, le MSIM 20, in
terface d’entrée/sortie de puissance, 
est un sous-ensemble compact RCA 
permettant les commandes de puis
sance à partir d’un système Micro- 
boards.

Le MSIM 20 admet les modules stan
dards, isolés optiquement, produits par 
de nombreux fabricants.
Les modules peuvent être mixés dans 
n’importe quelle combinaison d’entrée 
et de sortie, continu ou alternatif et de 
provenance diverse.
Le circuit est équipé de plots de 
connection pour fils et de 8 LED de 
contrôle sur la face avant.
Tous les modules sont séparément pro
tégés par fusibles.
Service cartes lecteurs n" 23

composants 
semi-conducteurs 
de protection

86200 Verdun sur Garonne

B.P. N” 1
WL IILfI 78420 Carrières-S/Seine 
r^Jlr I Tél. (3) 947.41.40

Service cartes lecteurs n° 200

1 a 6 A 6 à 20 A 30 à 75 A

NOUVEAU !
SERIE TG :

SERIE VHE:
1 à 30A
2 et 6A

400 à 1 OOOV
400 à 600 V

100 nSEC
30 nSEC

AUTRES:
SERIE VHE: 1 à 7OA _ 50 à 200 V- 25 à 50 nSEC

SERIE VSK SCHOTTKY : 1 à 75A — 20 à 60 V — <10 nsEc
Haute température Tj = 175° C

U.S.A.

B.P. N 1
78420 Carrières-S/Seine
Tél. (3) 947.41.40
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Transformateurs plats
Fery Electronique Electromécanique 
présente une gamme de transforma
teurs d’alimentation secteur à encom
brement minimal en hauteur et sépara
tion galvanique.
Puissance de 2 à 30 VA en 2 emcom- 
brements. Ces transformateurs répon
dent ’à la norme VDE 0551, classe 
d’isolation T 40/E.

Service cartes lecteurs n° 23

Capteur de pression
La partie active du capteur BQ de la 
Sedeme est de construction monobloc, 
en acier inoxydable, conférant une ex
cellente fiabilité et une bonne tenue à 
la corrosion.
Le raccordement fluidique femelle 
M 14 X 150/DIN ainsi que la facilité 
de se procurer des adaptateurs pour 
autres filetages de raccordement le ren
dent facilement adaptable à toute ins
tallation pneumatique et hydraulique. 
Sa respiration négligeable permet une 
bonne réponse en fréquence.
Etendue de Mesure : 10 - 20 - 50 - 100 - 
200 - 500 bar.

Service cartes lecteurs n° 24

Circuit de contrôle de lampe 
ou de relais
Le circuit TDE 1797 de Thomson Efcis 
est un amplificateur monolithique en 
technologie bipolaire conçu pour les 
applications « haute tension » et « fort 
courant », en particulier pour com
mander des lampes ou des relais.
Le TDE 1797 est protégé contre toute 
forme de surcharge, contre les courts- 
circuits entre la sortie et VCC ou la 
sortie et la masse. Une protection ther
mique existe pour le protéger contre 
réchauffement excessif. Le circuit 
fonctionne dans une gamme de tension 
d’alimentation (VCC) allant de 
± 1,5 V à + 6 ou + 35 V en mono 
(tensions industrielles). La tension 
d’entrée peut être supérieure à VCC 
sans inconvénient. Si la masse est dé
connectée, la sortie devient inactive.

Service cartes lecteurs n° 25

Thyristors 25 A
General Electric distribué par le CCI 
annonce la mise en fabrication d’une 
nouvelle gamme de thyristors, portant 
la double dénomination C129 A/M et 
JEDEC 2N6504/08.
Ces thyristors, en boîtier T0220, exis
tent dans la gamme 50 à 600 V et peu
vent contrôler 25 A efficaces. Ils cou
vrent largement les spécifications élec
triques de la série 2N681/690, avec un 
ITSM de 300 A et un dV/dt de 125 V/ 
|is typique.
Ils conviennent particulièrement aux 
applications demandant un fort cou
rant d’appel, chargeurs de batteries, 
alimentations, allumage de moteurs à 
explosion, flashes électroniques, com
mande de moteurs, soudure, etc.

Service cartes lecteurs n° 26

MOSFET
en boîtier TO 205 AF
International Rectifier élargit sa 
gamme de transistors MOSFET de 
puissance, avec de nouveaux produits

en boîtier hermétique TO 205 AF (TO 
39 profil bas) disponibles dès à pré
sent.
Ce boîtier, très demandé par les utilisa
teurs dans les domaines militaire, 
aérospatial, et industriel, en raison de 
son volume réduit, est sur le point 
d’être homologué CECC et MIL-S- 
19500 (JAN).
La gamme des tensions offertes s’étend 
de 60 à 500 V pour les composants en 
canal N et 60 à 200 V en canal P.
Malgré la taille de ce boîtier, I.R. a 
réussi à encapsuler ses HEXFETs jus
qu’à la taille HEX-3, ce qui donne un 
RDS (ON) aussi faible que 0.18 Q pour 
un VDS maximum de 100 V.

Service cartes lecteurs n° 27

Circuits
pour postes téléphoniques
SGS vient d’introduire deux nouveaux 
circuits de transmission pour postes té
léphoniques multifréquences qui in
cluent l’interface multifréquences et 
ont une bonne dynamique de sortie en 
courant (3mA), ce qui permet l’utilisa
tion de capsules économiques.
Les LS356 et LS656 incluent toutes les 
fonctions standards de transmission 
(adaptation à l’impédance de ligne, 
convertisseur 2/4 fils, et circuits de 
contrôle de gains), plus une alimenta
tion régulée et l’interface ligne pour le 
circuit multifréquences. Les caractéris
tiques sont programmées par des com
posants extérieurs de façon à pouvoir 
s’adapter à tous les standards.
Les deux circuits peuvent fonctionner 
avec des gains aussi bien fixes qu’auto
matiques. Avec peu de composants ex
ternes, ils peuvent opérer sur des lignes 
à courants et tensions faibles (jusqu’à 
7mA avec 3V de chute). De plus le 
LS656 est spécialement conçu pour 
une faible chute de tension permettant 
l’utilisation sur des lignes longues.

Service cartes lecteurs n° 28

Connecteurs HE 8 
trois rangées
Afin d’augmenter la densité de 
contacts tout en conservant les caracté
ristiques techniques de la norme NFC/
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Thermophil 
Infra

UTE 93424, Socapex propose mainte
nant des connecteurs au pas de 
1,27 mm dont les contacts sont dispo
sés sur 3 rangées.

Les deux premiers arrangements dis
ponibles dans cette version offrent 80 
et 144 contacts. Les longueurs d’iso
lants sont identiques aux 53 et 96 
contacts standards, ce qui représente 
une densité de contacts augmentée de 
50 %.

Service cartes lecteurs n° 29

Amplificateur 
en seconde source
Analog Devices a récemment commer
cialisé une seconde source de l’ampli 
op. 3554. Le AD 3554 a un produit 
Gain-bande de 1 GHz min., un temps 
d’établissement à ± 0,01 % de 250 ns 
max., un courant de sortie de 100 mA 
max.

Le AD 3554 est présenté dans un boî
tier métallique T03 et est disponible en 
3 grades ; les grades A et B sont spéci
fiés dans la gamme - 25 °C à + 
85 °C ; le grade S dans la gamme mili
taire - 55 °C à + 125 °C. Il est égale
ment disponible en version MIL-STD- 
883 niveau B.
Service cartes lecteurs n“ 30

RAM statique 64 K 
en C-MOS
I.C.I. représenté par Microel annonce 
la commercialisation d’une mémoire 
CMOS statique 64 K. référencée 
CMOS 64-01.
Ce circuit hybride est destiné à satis
faire les besoins du marché en mé
moires CMOS statique 64 K et ce dans 
l’attente d’une disponibilité en techno
logie monolithique.
Présenté en boîtier jedec 28 broches, la 
mémoire CMOS 64-01 présente un fai
ble courant de repos 1 pA, une faible 
dissipation (500 mW).

Alimentation en 5 V avec rétention de 
l’information jusqu’à 2 V, temps d’ac
cès rapide (100 nsec) et organisation en 
8 K x 8.

Service cartes lecteurs n° 31

Piles lithium fort courant
Eternacell, représenté par Electronic et 
Technology, lance sur le marché fran
çais une série complète de piles de cou
ple lithium - chlorure de thionyle (LI 
SO Cl2) de tension 3,65 V. Ces mo
dèles peuvent être fournis en version 
faible ou fort courants dans la gamme 
de température — 55 à +72 degrés cen
tigrades.
La gamme de capacités va de 0,6 Ah à 
12 Ah et tous les formats internatio
naux, 1/2 R6 - R6 R14 - R20 sont dis
ponibles, ainsi que les formats spé
ciaux.

Service cartes lecteurs n° 32

Circuit de commande
pour LCD
L.S.I. Computer Systems représente par 
I.S.C. France annonce un nouveau cir
cuit intégré monolytique de commande 
d’affichage à cristaux liquides, le 
LS7100. Il est réalisé en technologie 
PMOS à implantation ionique. C’est 
un décodeur assurant la conversion 
BCD en sept segments, le verrouillage 
et la commande de l’affichage.
Ce circuit peut être alimenté entre + 5 
et + 60 V et consomme 0,6 milliam
pères. Toutes les entrées sont compati
bles TTL et CMOS.

Service cartes lecteurs n° 33

Appareils de mesure 
sans contact 

des températures

La pleine 
mesure

De -60°C à + 3000°C.
Emissivité réglable de 0,1 à 1.
Sensibilité spectrale : 2-20g, 
8-14m, 0,9m■
Sorties analogiques et BCD pour : 
régulations, enregistrements, 
imprimantes.
Existe en version convertisseurs.

Ouvrait! Villars & Guilux
Société Anonyme au capital de 4.250.000 F.

Département Mesures
65, rue du Docteur Bauer - F 93406 Saint Ouen 
Cédex - Tél. 16 (1) 257 41 79+ - Télex 643084F
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GEMOV II .OPTO ÉLECTRONIQUE
DIODES «THYRISTORS -TRIACS 

TRANSISTORS «CONDENSATEURS 
TUBES ÉLECTRONIQUES
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Le standard de fréquence autonome SFA 
de CEPE : 10 "/jour
Après son entrée dans le premier Groupement d’intérêt Public, CEPE met à la disposition de la 
filière temps fréquence, un étalon secondaire, classe 10-11 /jour, réalisé à partir d’un oscillateur 
à quartz équipé d’un résonateur du type B VA.

De telles performances ne pouvant 
être obtenues que par un fonction
nement continu du pilote à quartz, 
le standard de fréquence présenté 
aujourd’hui par CEPE est équipé 
d’un système de réserve de marche 
assurant une autonomie de fonc
tionnement supérieure à 24 h pré
servant ainsi la sauvegarde de la 
valeur absolue de la fréquence en 
cas d’interruption d’alimentation 
secteur, la recharge des accumula
teurs est assurée automatiquement 
par l’alimentation secteur. D’autre 
part, une possibilité d’alimentation 
extérieure (12 V ou 24 V) permet 
de prolonger indéfiniment cette 
sauvegarde.
Le calage en valeur absolue est as
suré par l’application d’un signal 
extérieur de fréquence 5 MHz sur 
lequel le standard SFA s’asservira 
instantanément. Le calage ainsi 
obtenu est mémorisé, la périodicité 
de ce recalage étant laissée au libre 
choix de l’utilisateur lui permet
tant ainsi de disposer de l’excel
lente qualité spectrale du SFA 
dont la puissance de bruit à 
100 Hz de la porteuse est infé
rieure à 165 dB/Hz.
Le standard délivre 3 fréquences : 
10 MHz, 5 MHz, 1 MHz de forme 
sinusoïdale et de niveau supérieur 
à 1 V/50 Q. Ces sorties sont dispo
nibles sur les faces avant et arrière.
Le SFA est équipé d’une horloge 
destinée à vérifier le bon fonction
nement de l’ensemble pilote à 

quartz. De plus, cette horloge gé
nère un signal de fréquence 1 Hz 
disponible sur la face avant. En 
cas de dépassement de l’autono
mie des accumulateurs, ceux-ci 
sont automatiquement coupés afin 
de les protéger d’une décharge 
trop importante. Une heure avant 
la coupure, un voyant d’alarme 
s’illumine sur la face avant.
Un voltmètre numérique, égale

Service cartes lecteurs n° 34

ment sur la face avant, permet de 
contrôler toutes les fonctions es
sentielles internes du SFA.
Le SFA peut être associé à un ou 
plusieurs coffrets 12 voies permet
tant la distribution de fréquence 
dans les laboratoires. La réalisa
tion de ce coffret est également 
assurée par CEPE.
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Option 850 mm pour 
réflectomètre optique

L’OF150 de Tektronix peut maintenant 
être livré avec une tête d’émission laser 
centrée sur 850 nm au lieu de 820 nm. 
Sa référence est OF150 opt. 5
La longueur d’onde de 850 nm corres
pond aux normes européennes ac
tuelles (recommandations du CCITT).

Service cartes lecteurs n° 35

Multimètre/analyseur 
de signature
Philips présente un multimètre avec 
possibilité d’analyse de signature in
corporée. Référencé PM 2544, cet ap
pareil peut recevoir un module mé
moire pour 125 signatures, qui élimine 
le besoin de consulter la documenta
tion service et simplifie la mise à jour 
des signatures.
Le PM 2544 offre la possibilité de me
sure de tensions AC et DC jusqu’à 450 
V avec une résolution de 100 pV et une

bande passante de 20 kHz. Les me
sures d’intensités DC sont possibles 
jusqu’à 10 A et les résistances peuvent 
être mesurées avec une résolution de 
0,1 Qohm, jusqu’à 10 MÎ2. Toutes les 
fonctions classiques sont disponibles 
avec la possibilité de mesures relatives. 
La mesure de fréquence jusqu’à 20 
MHz et la mesure de temps, définie 
par des signaux de démarrage et d’ar
rêt, avec une résolution de 100 ns sont 
également possibles.

Service cartes lecteurs n° 36

Multicopieur d’Eprom

- La société Stag Electronic Design, 
distribuée en exclusivité en France par 
Generim, introduit sur le marché un 
nouveau Multicopieur (PAR 16) de 
mémoires Eprom, le PP 16A.
Cet appareil a été développé pour pou
voir programmer rapidement les mé
moires Eprom de grandes capacités 
2764, 27128 et prochainement 27356. 
Le multicopieur PP 16A a reçu l’appro
bation de la Société Intel et les utilisa
teurs de 2764 et 27128 vont disposer 
désormais d’un outil très performant et 
rapide pour réaliser les duplications en 
moyennes et grandes séries.

Service cartes lecteur» n“ 37

Mesure des paramètres 
acoustiques

Océan Data représentée par Technitron 
France offre un nouveau système de 
mesures de paramètres des transduc
teurs acoustiques de sonars et écho- 
sondeurs le VIP 100 P.
Cet appareil offre la particularité uni
que de faire toutes les mesures sur une 
seule impulsion ce qui permet de s’af
franchir de toutes les réverbérations in
tervenant principalement lors d’essais 
en bassin.
La gamme de fréquence va de 50 Hz à 
100 kHz et peut être étendue à 200 
kHz. La gamme de tension va de 10 
mV à 1000 V avec changement de 
gamme automatique. La fenêtre de me
sure va de 0,5 à 40 ms et un retard de 
0,1 ms à 10 sec peut être introduit.
Enfin il se programme manuellement 
ou à distance par bus IEEE 488 sur op
tion.

Service cartes lecteurs n° 38

Programmateur d’EPROM

Proposé par Microel, le programma
teur de poche Proper 819, s’adresse 
tout particulièrement aux applications 
de laboratoire et de maintenance sur 
site.

Présenté dans un boîtier métallique 
noir de dimensions très réduites, il 
s’alimente directement en 5 V continu 
(900 mA) autorisant son utilisation sur 
site, même en l’absence de secteur 220 
V.
Un clavier de 28 touches doublé d’un 
affichage sur 20 digits multiplexé auto
rise un emploi aisé, le « menu » de 
fonctionnement étant gravé sur le boî
tier.

Service cartes lecteurs n” 39

Pulseur pour diodes laser

Conçu par ATNE pour alimenter des 
diodes laser en mode pulsé cet appa
reil permet de générer des impulsions 
de courant réglable de 5 à 40 A (100 A 
en option) et de largeur 80 ns.
Les temps de montée sont inférieurs à 
15 ns et les temps de descente infé
rieurs à 20 ns (la largeur de l’impulsion 
peut être réglable en option de 25 ns à 
100 ns).
Il se compose d’un tiroir de commande 
et d’un tiroir de génération d’impul
sions.

Service cartes lecteurs n° 40
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Cartes pour multiplexeur

Keithley Instruments a augmenté jus
qu’à 7 le nombre des cartes disponibles 
pour le multiplexeur Modèle 705.
4 nouvelles cartes sont maintenant dis
ponibles.
Le Modèle 7052 est une carte de matri
çage 5x4 voies, autorisant 20 points 
de matrice tripolaire : point chaud, 
point froid et garde.
Le Modèle 7053 est une carte de com
mutation pour fort courant jusqu’à 5 A 
et 250 V.
Le Modèle 7054 est une carte de com
mutation pour tensions élevées jusqu’à 
1000 V.
Le Modèle 7057A remplace la carte de 
commutation de thermocouple 7057. 
Cette nouvelle carte permet le contrôle 
de 9 thermocouples ou transducteurs 
de configuration bipolaire gardée.
Service cartes lecteurs n° 41

Enregistreurs O.E.M.
Ces nouveaux appareils de JJ. Lloyd 
Instruments se font en 1 plume (réf. 
CR. 450A) et 2 plumes (réf. CR. 452A). 
Ils ont été conçus pour compléter les 
appareils d’analyse contemporains. 
Leurs caractéristiques électriques ainsi 
que leur présentation permet leur in
corporation dans de nombreuses 
chaînes de mesure.
Contrairement aux enregistreurs de la
boratoire polyvalents, lesquels doivent 
pouvoir s’adapter constamment à des 
manipulations très variées, les appa
reils OEM sont destinés à un usage 
unique, ce qui permet des réalisations 
simplifiées, abaissant le prix.
Des servo-moteurs à faible inertie pro
curent une excellente accélération et 
une vitesse supérieure à 500 mm/sec. 
L’utilisation de chariots en PTFE as
sure un service silencieux de longue 
durée.

Service cartes lecteurs n° 42

Enregistreur de tableau 
à tracé continu

Synthèse des technologies les plus ré
centes, la série des enregistreurs poten- 
tiométriques Europont X 2/4/5000 
d’Enertec s’enrichit d’une nouvelle op-

tion : la synchronisation du déroule
ment papier par impulsion externe. 
Celle-ci permet l’asservissement de la 
vitesse de déroulement ou de l’élonga
tion du papier au phénomène à obser
ver.
L’enregistreur accepte des impulsions 
TTL (0 - 5V) avec une fréquence maxi
mum de 100 Hz. Le mode de fonction
nement est télécommandable par le 
bornier arrière (marche/arrêt, synchro 
interne/exteme) par niveau TTL. La 
vitesse maximum de déroulement du 
papier, pour 100 impulsions/s, est de 1 
cm/s.
Service cartes lecteurs n° 43

Thermomètre LCD

Française d’instrumentation propose un 
indicateur de température portable à 
affichage par cristaux liquides (LCD). 
Cet appareil de référence 2210-3 pos
sède une compensation incorporée à la 
soudure froide pour thermocouple 
NiCr-Ni norme DIN 43710.
Les plages de mesure (commutables), 
sont de — 50 à + 199,9 °C et de + 200 
à + 1 000 °C. La résolution est de 
0,1 °C sur la première plage, et de 1 °C 
sur la seconde. Cet appareil effectue 
des cycles de trois mesures >par se
conde.

Service cartes lecteurs n° 44

marquage en 
tampographie

La tampographie est un procédé 
d’impression qui permet de marquer, 
en série, les objets les plus biscornus 

aux formes non développables :
• FLACONS

• COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
• JOUETS

• TABLEAUX DE BORD
• CLAVIERS DE MACHINES

• BALLONS
• BRIQUETS, CENDRIERS, ETC.

L’impression est réalisée au moyen 
d’un tampon très souple en silicone, 

dont la forme particulière épouse 
parfaitement celle de l’objet à marquer.

TRIPETTE & RENAUD commercialise 
la gamme complète des machines 

TAMPON OFFSET pour des marquages 
en tampographie en une ou plusieurs 

couleurs.

TRIPETTE & RENAUD
39, rue Jean-Jacques-Rousseau
75001 PARIS - Tel. : 233.21.45

M____________________________
Société__________________________
Adresse__________________________

Souhaite recevoir une documentation sur 
le marquage en tampographie. TJE
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| Alimentations de 30 et 50 W 

Schroff introduit sur le marché une 
nouvelle génération d’alimentations de 
30 et 50 W à régulation primaire.
Ces alimentations sont destinées à 
fonctionner en 220/240 V + 10%, 
— 15 % (47-65 Hz) et délivrent des ten
sions stabilisées de 5, 12, 15 ou 24 V.
Elles utilisent un modulateur d’impul
sions en durée, de 40 kHz de fré
quence, qui commande les transistors 
de sortie en fonction de la tension de 
sortie et du courant de charge.

Service cartes lecteurs n° 45

Enregistreur 
potentiométrique vertical

BBC Metrawatt, distribué par Equipe
ments Scientifiques, annonce la sortie 
d’un enregistreur potentiométrique 
vertical de 1 à 3 voies. La largeur de 
papier est de 120 mm. Le tracé se fait 
par pointe feutre jetable ou plume à 
encre, sur papier rouleaux de 30 mètres 
ou papier accordéon de 16 mètres.
Le temps de prise de point est de 0,5 
seconde. La précision est de 0,5 %. Les 
gammes d’entrées calibrées vont de 
1 mV à 100 V pleine échelle. Il est éga
lement possible d’avoir des entrées li
néaires pour thermocouple. Le dérou

lement du papier assuré par un moteur 
pas à pas piloté par quartz autorise des 
vitesses de 3 cm/h à 60 cm/mn. Son 
faible poids, sa faible consommation 
électrique ainsi que l’alimentation 12 V 
en font un appareil particulièrement 
intéressant pour un fonctionnement 
sur le chantier.
Service cartes lecteurs n° 46

Multimètre 2000 points

Le nouveau multimètre numérique 
2 000 points PP 2510 de Philips est un 
appareil d’usage général, robuste et 
compact, qui offre une excellente pro
tection contre les surcharges.
Le PP 2510 comprend un affichage à 
cristaux liquidés de 18 mm avec indi
cation de dépassement de gamme et in
dication de décharge de pile. Un com
mutateur de gammes unique et deux 
bornes d’entrée simplifient son utilisa
tion et éliminent tout risque d’erreur. 
Les gammes de mesure s’étendent jus
qu’à 1 000 V en mesure de tensions DC 
et AC, de 2 mA à 2 A en intensité DC 
(20 mA à 2 A en AC), et de 200 £2 à 
2 MO en mesure de résistances.

Service cartes lecteurs n° 47

Multimètre 
thermomètre système
Keithley présente le modèle 195T déri
vé du modèle 195 qui permet la mesure 
de température. Il inclut toutes les ca
ractéristiques et les avantages du multi
mètre système programmable 195, 
avec, en plus, une lecture directe de 
température. En fonction « mesure de 
température » programmable depuis la 
face avant ou par le bus IEEE, sa

gamme de fonctionnement couvre 
— 220 °C jusqu’à 630 °C avec une réso
lution de 0,01 °C.
Le modèle 195T est conçu pour un em
ploi avec sondes de platine 100 £2 sous 
un courant de mesure réduit à moins 
de 1 mA afin de limiter au minimum 
l’erreur d’auto-échauffement. Connais
sant parfaitement la loi de variation de 
la résistance en fonction de la tempéra
ture des détecteurs à résistance, les me
sures de température sont effectuées 
avec une très grande précision ; préci
sion meilleure qu’avec les capteurs 
thermistance. Un logiciel sophistiqué 
mesure automatiquement la résistance 
de la sonde par la méthode des 4 fils et 
calcule la valeur à afficher. Les lec
tures en « C » ou « F » sont disponi
bles en face avant et sur le Bus.
Le modèle 195T est livré avec un adap
tateur modèle 1951 et une sonde poly
valente modèle 8693, les autres sondes 
Keithley disponibles étant la sonde 
pour mesure de température de surface 
modèle 8695 et la sonde air/gaz mo
dèle 8696.
Outre les sondes proposées conformes 
aux normes DIN 43760 ou IPTS 68 
(0,00380 < a < 0,00395) des 
constantes spécifiques sont program
mables à partir de la face avant ou le 
Bus IEEE.
La calibration en température et les er
reurs de sondes sont compensables par 
la procédure de calibration depuis de 
panneau avant.
En plus de la lecture directe de tempé
rature, le modèle 195T offre la sou
plesse de ses fonctions multiples, entiè
rement programmable. Le choix des 
entrées Avant/Arrière permet à l’utili
sateur de réaliser des mesures de tem
pérature sur la face avant et des me
sures de résistances depuis le bornier 
arrière. Une mémoire de 100 mesures 
avec valeurs maxi, mini et moyenne 
constamment actualisée permet de 
stocker les information à cadence pré
sélectionnée. Déclenchement externe, 
calibration numérique et commande 
de zéro constituent quelques-unes de 
ses nombreuses autres caractéristiques.

Service cartes lecteurs n° 48
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Générateur audio aux 
normes européennes

Compatible avec les séries d’instru
mentation modulaire TM500 et 
TM5000, le générateur à très basse dis
torsion Tektronix SG505 se voit doté 
d’une option (option 2) qui ajoute à ses 
caractéristiques de base des perfor
mances inégalées :

tension de sortie +28 dBm, sortie 
équilibrée, choix de trois impédances 
internes 600, 150 et 50 ohms.
Cette modification répond à la de
mande des utilisateurs. En effet, les 
professionnels des communications 
audio, stations radio, téléphone, stu
dios d’enregistrement, utilisent une im
pédance standard de 600 ohms. L’utili
sation de microphones requiert une im
pédance de source de 150 ohms, alors 
que 50 ohms sont généralement utilisés 
lorsque l’adaptation d’impédance n’est 
pas nécessaire. Une seule impédance 
de sortie ne pouvait donc suffire.

Service cartes lecteurs n° 49

Emulateurs

Hewlett-Packard vient d’ajouter trois 
émulateurs à la série de ceux déjà exis
tants : ils sont destinés aux versions 
courantes des micro-ordinateurs Moto
rola 6801, 6803, 6805R et 6805U ainsi 
qu’au microprocesseur 6809E. Ils per
mettent l’émulation à la vitesse maxi
mum de fonctionnement des proces
seurs. L’émulation est à l’heure ac
tuelle universellement admise comme 
l’un des outils les plus efficaces pour 
développer des produits à base de 
microprocesseurs.
En plus des fonctions classiques 
d’émulation, les émulateurs HP 64000 
offrent d’autres modes d’utilisation, 
parmi lesquels le fonctionnement étape

par étape, les commandes d’exécution 
(charger une mémoire, exécuter en par
tant d’une adresse X), le fonctionne
ment en temps réel.
- Analyse logique interne en temps ré
el.
- Emulation interactive dans les appli
cations à base de multiprocesseurs.
- Enfin l’émulation et l’analyse logi
que interactives grâce à des sous-sys
tèmes puissants permettant d’évaluer le 
matériel et le logiciel.

Service cartes lecteurs n° 50

Valise de mesure
Wandel & Goltermann vient de lancer 
une valise parfaitement adaptée au re
groupement idéal de sa gamme d’ap- 
preils de poche, la valise de mesure 
DMS-1.
Cette valise robuste peut être équipée 
de 5 appareils de mesure différents 
pour la recherche de défauts ainsi que 
la maintenance des lignes de transmis
sion de données à grandes distances, 
l’exploitation des réseaux téléphoni
ques ou de radiodiffusion. Cette valise 
en un excellent outil de dépannage uti
lisable dans toutes les situations.
Pour l’équipement de la valise selon 
les problèmes spécifiques de l’utilisa
teur, W & G propose une gamme de 10 
appareils de mesure BF alimentés sur 
piles ou batteries ou bien par le ré
seau. :
- 1 testeur de fonction V.24/V.28 (Cer- 
sem) pour le contrôle, l’analyse ou la 
simulation des signaux de jonction ;
- 1 testeur de modem (Cersem) pour le 
contrôle du taux d’erreurs bits ou 
blocs, pour la mesure de la distorsion 
biaise ou individuelle et la mesure des 
temps ;
- 1 appareil de mesures, destiné aux 
lignes de transmission de données, 
pour la mesure du bruit impulsif et des 
interruptions selon les recommanda
tions 0.71 et 0.62 du CCITT ;
- 2 générateurs de niveau pour la 
gamme de fréquences 20 Hz à 20 kHz 
(200 à 4 kHz) ;
- 4 mesureurs de niveau et de tension 
de bruit pour la gamme de fréquences 
15 Hz à 20 kHz ;
- 1 dispositif téléphonique permettant 
la communication entre deux diffé
rents lieux de mesure par la voie de 
mesure.
La charge des batteries de tous les ap- 
preils s’effectue simultanément. Suffi
samment de place a été réservé pour 
les notices d’utilisation, des câbles de 
réseau et de mesures.

Service cartes lecteurs n“' 51

impression 
à jets d'encre

Le procédé UNIJET d’impression à jets 
d’encre permet de codifier tous vos 

produits, sans contact, et quelle que soit 
leur vitesse de défilement 

(vitesse maxi 1530 car./seconde).

Entièrement automatique, il est 
particulièrement adapté à l’impression : 
• des codes de composants électroniques

• des identifications de lots
• de toutes numérotations
• des dates limités de vente
• des codes barre (interne).

TRIPETTE & RENAUD commercialise, pour 
l’industrie, l’ensemble des produits 

UNIJET-DOMINO

U fl
TRIPETTE & RENAUD

39, rue Jean-Jacques-Rousseau 
75001 PARIS - Tel. : 233.21.45

M_________________________________

Société____________________________

Adresse____________________________

Souhaite recevoir une documentation sur 
l’impression à jets d'encre. TJE
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traceurs numériques E 
N 
E

oscilloscope à mémoire
8500 - 8501 5277/100 MHz

d'esthétique 
1983

un design 
pour vous 

séduire
label français

des arguments pour vous convaincre
les plus rapides en A3

écriture : 120 cm/sec„ 5 caractères/sec.
déplacement : 160 cm/sec., plume levée

programmation facile 
CEI - IEEE - RS232C

R
visualisation permanente 

des coordonnées XY en mm et 1 /10e de mm 
et de l'état du bus

ENERTEC

Schlumberger
ENERTEC

DÉPARTEMENT INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 
5, RUE DAGUERRE 42030 ST ÉTIENNE CEDEX FRANCE 

TÉL (77) 25 22 64-TELEX ENIST 300796 F

Service cartes lecteurs n° 206

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

651M
Mesures jusqu'à 150 

sans débrancher le circuit 
par transformateur-pince 

fourni avec l'appareil
• 2000 points
• 6 fonctions :

Q, V —, V I —, | test diode
• 1500 heures d'autonomie
• Douilles de sécurité

M.........
Adresse

Profession ..................................

Tél....................

3 vraies voies
• 5 mV div; BdT 5 
AT incorporé.
• Mémorisation 
de fonctions.
• Programme 
interdisant 
toute erreur
de manipulation.

ns.

2000 div/ps
tube double cible à persistance variable

sans équivalent sur le marché
ENERTEC

Schlumberger
ENERTEC

DÉPARTEMENT INSTRUMENTATION GÉNÉRALE 
5, RUE DAGUERRE 42030 ST ÉTIENNE CEDEX FRANCE 

TÉL (77) 25 22 64 - TELEX ENIST 300796 F

Service cartes lecteurs n° 207

la mesure française
52, rue Leibnitz - 75018 PARIS Tél. (1) 627 52 50désire une documentation détaillée sur le CdA 651M
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COUTANT : 
votre meilleure source 

de blocs moulés

Modules d’alimentation hybrides jusqu’à 15 W
Régulation linéaire avec l’efficacité du découpage. 

En5V;12V;15V;±12V;±15V.

Série EM
Modules convertisseurs DC/DC jusqu’à 9 W 

Semi-régulés, filtrés. 
Tensions d’entrée : 5 V; 12 V. 

Tensions de sortie : 5 V ; 12 V ; 15 V ; ± 12 V ; ± 15 V.

Série PM 700
Convertisseur DC/DC 3W

Régulés, filtrés.
Tensions d’entrée : 5 V ; 12 V ; 24 V ; 28 V ; 48 V.

Tensions de sortie :5V;12V;15V; + 12V;±15V.

Série PM 600
Module convertisseur DC/DC 1 W

2 versions : avec ou sans filtre. Régulées. 
Tensions d’entrée : 5V; 12V. 

Tensions de sortie : 5V; 12V; 15V;± 12V;± 15V.

■ coûtant Tél. (1) 656.05.15
Service cartes lecteurs n° 209



INDEX DES ANNONCEURS
Adret
Almex
Analog-Devices
AOIP
B. B.C. Goertz
Beckmann
Canetti
Carlo Gavazzi
C. C.I.
C.D.A.
Chauvin-Arnoux
CIT-Alcatel
C. & K. Composants 
Cooper Group-France 
Coûtant
C.P. Composant
Deglarges
Enertec
ENRAF
Ferraz
Fivre
GEC Composant
Generim
Ginsbury
HAWA
Hewlett Packard
I.S.C.
LT.T. Metrix
Jahnichen
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2e de couv.
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43 

3e de couv.
36
66
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4-19-98 
74 
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44

111
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98-110

19
63 

4e de couv.
90
64
63
13 
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89
76 
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Keithley
Kontron 
K.V.G. 
Locamesure
3 M
Mektron
M.S.A.
Ohmic
O.V.G.
Philips
Portescap
Quest
R.C.I.
R. E.A.
Rohde & Schwarz
S. C.E.M.
S. E.R.
Serme
SIEMENS
Spetelec
Sprague
STC Components
Thomas & Betts
Thomson-CSF/TCC
T. L.E.
T.N.C.
Tripette & Renaud

52
66
31
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45
13
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79
59
4

76
32
97
80
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BULLETIN D’ABONNEMENT

MODE DE REGLEMENT (cocher □ )

Francs
TTC (dont TVA 4 %)

Étranger 
H.T.

ELECTRONIQUE 
ACTUALITÉS 1 an □ 290 F □ 420 F

ELECTRONIQUE 
INDUSTRIELLE 1 an □ 320 F □ 430 F

TOUTE
L’ELECTRONIQUE 1 an □ 160 F □ 240 F

Date : Signature :

Nom :______________________________________
Fonction : ___________
Société :_____________
Secteur d’activité : _____
Adresse:____________
Ville:______________ _______ Code Postal :________

□ espèces
2] ci-joint chèque bancaire

O ci-joint C.C.P. 3 volets à l’ordre de 
S.P.S. - C.C.P. n 2351548 L PARIS

Fl envoi facture justificative

Spécimens sur demande.

Bulletin à retourner à :

Service Abonnements EDI 7
90, rue de Flandre 
75943 Paris Cedex 19 
Tél. : 200.35.00

Tous les chèques bancaires, mandats, virements doivent 
être libellés au nom de la Société de Presse et de Services 
(SPS).

Pour la Belgique, s'adresser à la Société Çelge des Editions 
Radio, 63, avenue du Pérou - 1050 Bruxelles - Tél. : (02) 
673.45.45. C.C.P. : 000-00787-61-94 - Banque : Sté Générale : 
210-0389759-65.
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