
RETRONIK.FR 2022



Nous serons...
au Salon des Composants 

Stand 113, Hall 3, Allée 34-K

et vous?

t 
1 c

■ma»
‘‘“«ER £ POWER £

POWER

9 <
ERROR £ 

ûOVP £

Ai MAX

MAX1

Venez nous voir!
Nous y exposerons notre gamme 

d'alimentations avec ses derniers dévelopements 
et naturellement notre programme 19” au complet.

Service cartel lecteur! n* 150

|

SchraFF Les alimentations conçues avec système
SCHROFF SARL ZI- 67660 Betschdorf ■ Tél. (88) 54.49.33 ■ Tx 880710 
SCHROFF SARL z.1. o» 7R~0B.lc.Tél (3) 956 08.18 Tx695668 Agence Région Parisienne : Z.I. ■ 78530 Bue 1 ei. (J) sdo.vo.iu



I

Sommaire
Revue mensuelle fondée en 1934 

Fondateur : Eugène Aisberg

Société de Presse et de Services (SPS) groupe SECF/ 
Publications Denis Jacob, 49, rue de ('Université, 75007 
Paris. Tél. : 548-52-06. C.C.P. Paris N° 23-515-48-L. Ser
vice Télécopie.

Directeur-Rédacteur en Chef :
Christian Dartevelle.

Comité de Rédaction :
R.-V. Honorât,
L. Maliaud, J.-P. Œhmichen, 
D. Thouvay, C. Verbeek.

Rédacteur en chef adjoint :
Edmond Codechèvre

Secrétaire de Rédaction 
Mireille Pétri.

PUBLICITÉ
49, rue de ('Université, 75007 Paris. Tél. : 548-52-06.

Chef de publicité :
François Dupin.

Secrétariat :
Fabienne Mallot.

Chef du service administratif de la publicité :
Muriel Karady.

Représentants exclusifs :
Italie : Luigi Rancati, Milano San Felice Torre 5, 20090 
Segrate. Tel. (20) 7531445 - Telex 311010 ORCHID'I.
Grande-Bretagne : Martin Geerke Glenferness Av. 4 Bour- 
nemouth-Dorset. Tel. (0202) 763719.

VENTES
SECF Editions Radio : 9, rue Jacob, 75006 Paris.

ABONNEMENTS
Service Abonnements EDI-7, 90, rue de Flandre, 75943 
Paris, Cedex 19. Tél.: 200-35-00.
Tarifs (10 numéros) :
France et Union Française.........................................160 F
Etranger...................................................................... 240 F
Belgique
SBER, 63, avenue du Pérou, 1050 Bruxelles. Tél. : (02) 
673-45-45. CCP Bruxelles 000-078761-94.

Directeur de la Publication :
Pierre Schaeffer.

Société de Presse et de Services (SPS) (Société ano
nyme au capital de 1 000 000 F), 49, rue de ('Université, 
75007 Paris.
Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs. Leur reproduction nécessite l’accord préa
lable de la Rédaction.
« Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés ou des 
personnes utilisant les Cartes de Service Lecteur sont 
communiqués à nos services et aux organismes liés 
contractuellement avec nous. En cas d’opposition motivée 
la communication en sera limitée aux obligations décou
lant de l’abonnement. Les informations pourront fair l’objet 
d’un droit d’accès ou de rectification dans le cadre légal. »

Tous droits de reproduction réservés 
pour tous pays 

Copyright by SPS Paris 1983.

N° 488 Novembre 1983

î Panorama
■ Informations concernant l’électronique 

et les industries connexes 5

!
 Composants
■ Les thermistances, par J. Jacquemin 19
■ Piles au lithium pour la microélectronique 24
■ Potentiomètre multitours Cermet : 

une technologie élaborée 30

I Instrumentation
■ Les multimètres, par E. Catier 38
________________________________________________________________________

!
 Technique appliquée
■ Oscillateur harmonique commandé en courant 

(CCO), par G. Normand 49
__ ________________________________________________________
Technologie
■ Oscillateur thermostaté de classe 1O7,

par G. Marotel 58
■ Les céramiques magnétiques 65
■ Les céramiques piézoélectrique 77

T élécommunications
■ Répéteur, régénérateur pour transmission

MIC 32, par P. Tandart 86

Sélection du mois
■ Produits choisis par la rédaction

au Salon des Composants 97

Nouveautés de l’industrie
■ Composants 109
■ Instruments 117

Première de couverture :
Aimants permanents FXD de RTC pour applications automobile et industrielles (Doc RTC ph.
M. + H).



tarait sur le

DATAFRANCE
')A-V'WC/Î

informatiques

des dirigeants
d'entrepnse

Unenou^^ueal K

DATAFRANCE^Kirpe^^.^.S9 

économiq^ CE c«tecon‘7j^qno«ons 

ÎX-"-"*»---'''

DATAFRANCE
une autre publication du groupe SPS

49, rue de l’Université ■ 75007 PARIS Tel.: 548.52.06

DEMANDE DE SPECIMEN GRATUIT

à retourner à DATAFRANCE 49, rue de l’Université 75007 PARIS 
Je désire recevoir sans engagement un numéro de DATAFRANCE

NOM ADRESSE

PRENOM TEL:

A 
cr

éa
tio

n

SOCIETE FONCTION

2 TLE - Novembre 1983 - N° 488



ONDUFLEX®
Compense les jeux déplaisants dans certains assemblages 
(crémone, poignée, robinet, serrure), (fig. A)
Apporte la souplesse aux mécanismes ou articulations 
( lève-vitre, essuie-glace, compas d'articulation), (fig. C) 
Rend silencieux les roulements à billes en les préchargeant.
Supprime des usinages très coûteux. (fig.B)
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----------Panorama
La simplicité au 
doigt et à l’œil
Grâce à son écran sensitif : il suffit de 
toucher l’écran avec un doigt pour lan
cer un programme, l’ordinateur HP 
150 a été désigné comme le plus simple 
du monde. Il est fabriqué à l’usine 
Hewlett Packard de Grenoble pour le 
marché européen. Il disposera dès le 
printemps 1984 du clavier AZERTY et 
d’affichage, de documentation de mi
croprogrammes et de programmes 
d’application en français.
Doté de caractéristiques de communi
cation intégrées, le HP 150 peut jouer 
le rôle d’un terminal intelligent avec 
des possibilités graphiques sans aucune 
carte additionnel. Il dispose d’une 
carte optionnelle d’émulateur qui peut- 
être reliée à un IBM 3270 pour per
mettre les échanges de données.
Grâce au protocole de communication 
IBM 3278 le HP 150 dispose d’une 
connecion directe ultra rapide par 
câble axial avec un ordinateur hôte 
IBM pour l’utilisation de contrôleurs 
locaux ou à distance.
Connecté à un gros ordinateur le HP 
150 jouera la rôle d’un poste de travail 
intelligent. Les échanges de fichiers 
sont alors assurés par la liaison 
DSN/LINK de la série 100.
Ce logiciel permet par ailleurs de per
sonnaliser le fonctionnement de ser
vices en temps partagé dans des appli
cations commerciales.
Pas plus encombrant qu’un classeur ou
vert sur un bureau, le HP 150 offre, 
pour moins de 40 000 F.F. une confi
guration de base comprenant: clavier, 
unité de traitement avec microproces
seur 8088, moniteur d’écran graphique, 
mémoire centrale de 256 K octets (ex
tensible à 640 K octets), mémoire de 
masse 3 pouces î/2 à deux disques 

L’écran du HP 150 est sensible au toucher.
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souples, caractéristiques d’émulation 
de terminaux et ports de communica
tions intégrés (2 interfaces série et une 
interface HP-IB), MS DOS 2.0, câbles 
et documentation (en français).
Le HP 150 est parfaitement convivial, 
il ne demande ni connaissances spé
ciales en informatique ni de longues 
heures de formation avec un manuel 
fastidieux. Un simple numéro permet

Une liaison de 
90 km sans répéteur

La CLTO (Compagnie Lyonnaise de 
Transmissions Optiques) vient de réus
sir la transmission sur 90 km de fibre 
optique monomode d’une image de té
lévision sans régénérateur intermé
diaire.
La liaison était constituée, à l’émission 
d’un modulateur de fréquence de 
conception CLTO et d’un laser semi- 
conducteur émettant à 1,3 p.m à la ré
ception, d’une photodiode germanium à 
avalanche suivie d’un récepteur hybride 
et d'un démodulateur de fréquence éga
lement conçus par la CLTO.
La fibre optique monomode, voisine de 
celle produite et commercialisée par la 
CLTO, a été réalisé par les Labora
toires de Marcousis et raccordée par une 
machine à souder développe en 
commun par ces deux sociétés.
Avec une atténuation totale du support 
de transmission de 34 dB, soit en 
moyenne 0,38 dB/km. le rapport 
signal/bruit pondéré est de 53 dB, va
leur supérieure à ce qui est générale
ment exigé pour les liaisons TV de qua

Dans ce panorama
Informations générales
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de choisir le menu désiré et d’un 
simple geste effleurant l’écran du doigt 
ou avec un stylo on lancera le pro
gramme ou on sélectionnera une fonc
tion. Toutes les catégories d’utilisa
teurs sont visées: directeurs, secré
taires, comptables, professions libé
rales, PMI.

lité. Cette liaison effectuée à la lon
gueur d’onde de 1,3 /rm constitue un 
record et permet d’envisager les déports 
des signaux TV ou radar sur de très 
longues distances (cas des liaisons de 
surveillance le long des autoroutes ou 
des voies ferrées, des déports d’an
tenne...).
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Le Forum
Supelec 1984
Le Forum Supelec 1984 aura lieu dans 
les locaux de l’Ecole Supérieure d’E- 
lectricité à Gif-sur-Yvette les 7 et 8 dé
cembre 1983.
Ainsi, pour la quatrième année consé
cutive se trouveront réunis les élèves 
de Supelec et les entreprises intéres
sées par leur formation. Le succès de 
cette manifestation est incontestable : 
plus de 70 sociétés, plus de 3 000 étu
diants s’y sont rencontrés lors de sa 
précédente tenue. De même, il appa
raît que les élèves des autres Grandes 
Ecoles avoisinantes telles que Centrale, 
Polytechnique et H.E.C. viennent au 
Forum Supelec de plus en plus nom
breux.
En effet, les domaines d'activités des 
entreprises présentes sont chaque an
née plus variés : de l’informatique aux 
Travaux Publics en passant par la Sidé
rurgie, l’Aéronautique et la Distribu
tion. Certaines des formules qui ont 
assuré le succès des précédents Forums 
seront reprises: ainsi, en parallèle aux 
emplacements mis à la disposition des 
entreprises, leur sera proposé l’anima
tion de leurs stands grâce à de mini
débats au cours desquels elles auront 
l’occasion de présenter leurs activités. 
Comme l’année précédente, seront or
ganisés une projection de films d’entre
prises et un concours super-étudiants, 
deux animations ayant déjà rencontré 
un vif succès auprès des visiteurs du 
Forum Supelec.
Enfin, il sera organisé le 7 décembre 
vers 17 heures un grand débat avec des 
personnalités du monde industriel et 
politique sur le thème : « Les entre
prises françaises à vocation électrique, 
électronique et informatique face à la 
concurrence mondiale : des restructura
tions nécessaires ? » Ce débat sera or
ganisé avec l’aide de la S.E.E. (Sté des 
Electriciens, des Electroniciens et des 
Radioélectriciens) dont un grand 
nombre de membres, réunis par ail
leurs en assemblée au Palais des 
Congrès sera présent le mercredi 
après-midi et assistera au débat.

Vocation 
européenne pour 
les dérouleurs de

Nouvelles
• Joseph Neyens vient d’être engagé en tant que Directeur des Ventes et du 
Marketing pour l’Europe par la Division Clare de General Instrument. Joseph 
Neyens est responsable des relais et parasurtensions.
• La compagnie du métro de PUSAN (Corée du Sud) a notifié à CGA Alcatel 
et à sa filiale CAMP la commande de la fourniture complète du système de péages 
automatiques du métro en cours de réalisation dans cette ville.
• Suite à un appel d’offres restreint lancé à l'échelle européenne, la Commission 
des Communautés Européennes, agissant pour Euratom (Communauté Euro- 
péennne de l’Energie Atomique), a attribué à la Division Tubes Electroniques de 
Thomson-CSF un important contrat concernant le développement d’un oscillateur 
gyrotron.
Se décomposant en phases réparties sur plusieurs années, ce programme de re
cherche et de développement a pour objectif la réalisation d’un gyrotron oscillateur 
de 200 kW à 100 GHz, fonctionnant en impulsions de 100 millisecondes et préfigu
rant un produit industriel ultérieur. Les tubes électroniques de cette famille permet
tent d’atteindre des niveaux élevés de puissance dans le domaine des longueurs 
d’ondes millimétriques et sont appelés à jouer un rôle important dans les équipe
ments scientifiques ainsi que dans bien d’autres domaines, tels que le radar et les 
télécommunications. En particulier, l’emploi de ce type de tubes est l’une des 
solutions envisagées pour le chauffage additionnel des plasmas dans les futurs 
réacteurs de fusion thermonucléaire contrôlée et dans les grandes machines de 
fusion qui seront conçues ou exploitées dans les prochaines années.
• Sir Christophor Laidlaw, Chairman d’ICL depuis mai 1981, a décidé de prendre 
sa retraite au printemps prochain, après 3 ans de présidence. Le Conseil d’adminis
tration a proposé à Sir Michael Edwardes de lui succéder. Sir Michael Edwardes 
rejoindra le Conseil d'administration le 1“ octobre 1983. «Deputy Chairman» le 
1" janvier 1984, il prendra ses fonctions de Chairman le 2 avril 1984.
• André Borrel, vice-président de Motorola Inc. et directeur général de la division 
semiconducteur en Europe annonce la nomination de Jean-Luc Grand-Clément au 
poste de directeur général adjoint particulièrement responsable de la production 
pour toute l’Europe et ceci à partir du 1” octobre 1983.
• Les trois plus importants constructeurs européens d'ordinateurs — Bull, ICL et 
Siemens — ont signé aujourd’hui un protocole d’accord pour la création d'un 
Institut de Recherche concernant des recherches «pré-concurrentielles», dans des 
domaines informatiques sélectifs d'un intérêt commun pour les trois compagnies. 
Cet Institut de Recherche commun réunira des chercheurs de haut niveau prove
nant des trois compagnies concernées, ou recrutés directement par l’institut. Des 
possibilités de recrutement pourraient être offertes à des personnes venant de 
laboratoires de recherche universitaires ou publics. Il est prévu que dans les deux 
ans cet organisme emploiera un effectif de 50 chercheurs. L’Institut sera localisé en 
Bavière du Sud sur un site choisi d’un commun accord par les trois partenaires et ne 
dépendant d’aucun d’eux. L’Institut sera détenu par les trois compagnies et ses 
coûts de fonctionnement répartis à parts égales entre elles. Les résultats de travaux 
de recherche appartiendront aux trois compagnies qui pourront en disposer libre
ment. Les domaines de recherche retenus seront centrés autour du traitement des 
connaissances.
• La Société Du Pont vient d’annoncer son intention de faire fabriquer le film 
polyimide «Kapton» au Japon par la Tokyo Products Company Ltd., son associé 
50-50 avec Toray Industries Inc.
• Digital Equipment annonce le module de gestion de télex TMS-32 (Telex Mana
gement Service). Ce module recouvre un ensemble d’utilitaires et de programmes 
qui peuvent être totalement intégrés dans la messagerie électronique d’AB/VAX ou 
vendus de manière séparée. TMS-32 supporte jusqu’à 8 interfaces télex TIS03-H, 
chacune gérant une ligne du réseau télex.
• Après une très vive compétition internationale. Thomson-CSF «Communica
tions» (Division Faisceaux Hertzien) vient de se voir confier la réalisation d’une 
importante artère hertzienne pour les télécommunications, par le Ministère des 
Postes et Télécommunications de la République Démocratique et Populaire d’Algé
rie.
• Scod et Steria ont signé un accord au terme duquel COMPTAREL. progiciel de 
gestion financière et comptable, sera développé et vendu par les deux entreprises.
— Steria aura la maîtrise du développement et de la maintenance de COMPTA
REL sur les grands systèmes IBM, en particulier sous CICS.
— Scod aura la maîtrise du développement et de la maintenance de COMPTAREL 
sur petits et moyens systèmes, en particulier sur IBM 34 et IBM 38.
COMPTAREL est opérationnel sur plus de 130 pistes sur matériel IBM, DEC et 
WANG.

bande 
magnétique DDF
DDF filiale française de DDC 
(U.S.A.) est implanté à Cholet depuis
6

5 ans. Elle fabrique des disques magné
tiques à têtes fixes d’une capacité de 
4,4 megaoctet. En 1980 elle a diversifié 
ses productions en développant une 
gamme de dérouleurs de bande magné
tique.
Trois modèles de dérouleurs se trou

vent actuellement sur le marché. Ils 
comprennent tous les trois un « self 
tests et un autodiagnostique ». Leur 
mécanique est simple pour réduire la 
maintenance et accroître la fiabilité. La 
logique est entièrement contrôlée par 
un microprocesseur. Us sont compa-
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brèves
• Le 17 octobre, Plessey composants et SOREP ont signé un accord sur les réseaux 
prédiffusés.
• Gould Inc. a annoncé avoir signé un accord définitif pour la vente de GNB 
Batteries Inc., son département accumulateurs, à un groupe d’investisseurs privés 
réunis autour de Allen & Company Incorporated de New York et comprenant 
M. Stanly N. Gaines, Président et Directeur Général de GNB Batteries. Selon 
Allen & Company, le financement est préparé et mené par Citibank N.A., sous 
réserve de l’approbation de la transaction finale.
• La Division Semiconducteur de Raytheon a réçu la qualification MIL - M - 38510 
- Part I - QPL - pour son comparateur LM111 - à la fois en boîtiers DIP céramique 
et métallique à sorties dorées. Outre cette homologation. Raytheon s'est vu aussi 
qualifié OLP - JAN - JANTX et JANTXV pour son transistor 2N2857 en boîtier 
métallique.
• La nomination de John L. Davies. en qualité de Vice-Président pour l’Europe de 
RCA Records, a été rendue publique par José Menendez, Vice-Président Directeur 
Général de la Division RCA Records. John Davies dépendra directement de José 
Menendez agissant en qualité de Vice-Président de RCA International.
• Micro-Système, constructeur de micro-ordinateurs, et de systèmes pour le traite
ment de l’information a choisi les terminaux écran de Geveke Electronique pour 
être intégrés sur les ordinateurs Micro-Système.
• Monolithic Memories vient d'élargir sa famille de PAL «A», de versions rapides 
de faibles consommation: PAL 16 L 8 A - 2/-4, PAL 16 R 8 A -2/-4, PAL 16 R 6 A 
-^/-4 et enfin PAL 16 R 4 A -2/-4. Les versions A -2 garantissent le temps de 
propagation de 35 ns max., et 2 mA max. (la moitié de puissance). Les deux 
nouvelles familles ont les mêmes spécifications de programmation que la famille 
standard.
• General Instrument acquiert une partie de l’outil de production de Fairchild en 
optoélectronique. L’achat de la gamme «afficheurs» comprend les outillages et 
équipements qui, dans les prochaines semaines, seront transférés à Kuala Lumpur 
pour être intégrés à l’unité de production optoélectronique de General Instrument. 
Cette acquisition permettra à General Instrument de commercialiser les FND 300 
en 9,2 mm de Fairchild utilisés dans les cas où la place disponible est restreinte. 
General Instrument produira également les LED des séries FLV de Fairchild 
(rouge haut rendement, rouge standard, jaune et vert).
• Mostek devient le premier constructeur de RAM dynamique 64 K à recevoir la 
qualification JAN. Avec la qualification de ce composant mémoire, conforme aux 
standards rigoureux des marchés militaires, United Technologies Mostek affirme sa 
position dans le domaine des composants électroniques militaires.
• Un important accord de seconde source réciproque a été signé entre AMI 
Microsystem Inc. (Division de Gould Inc.) et NEC Corporation (Tokyo). Cet 
accord prévoit un échange mutuel de circuits semiconducteurs et des informations 
techniques y afférentes.
• Burr-Brown a racheté toutes les actions restantes de Applied Micro Technology, 
INC. Spécialiste des cartes d’interfaces entrées/sorties standards pour bus de micro
calculateurs et système périphériques de contrôle, AMT Inc. est localisé à TUC- 
SON (USA), siège de la société Burr-Brown.
• La société Aries, représentée par Techno-Profil, a créé une nouvelle gamme de 
supports de C.I. à contacts décolletés ayant la particularité d’avoir un entraxe de 
7,62 mm. 20 différents modèles de 22 à 40 pattes servent plus particulièrement aux 
commutateurs DIP, aux nouveaux circuits PAL et aux autres éléments ayant cet 
entraxe particulier.
• L’Agence Spatiale Européenne (ESA) vient de délivrer à Thomson Composants - 
Département Condensateur LCC - un certificat de qualification pour ses condensa
teurs Chips Céramique type I et II utilisés dans les programmes spatiaux. Ces 
produits répondent aux exigences des spécifications ESA/SCC N° 3009 et annexes 
ESA/SCC QPL comme recommandées par le bureau de coordination des compo
sants spatiaux. Produits concernés:
Type I NPO - modèle UTE CEC (ref. LCC PLC)
Type II - classe X7R - modèle UTE CNC (réf. LCC PLZ).
• La Société T2I (Techniques Industrielles et Informatiques) distributeur exclusif de 
la marque IMI (International Memories Incorporated) est heureuse de vous annon
cer que la gamme déjà étendue des disques durs 5” 1/4 s’accroît de 4 nouveaux 
modèles (5612 H-5624 H-5636 H-5650 respectivement 12M0, 28 M0, 51 M0 non 
formattés). L’emploi d’une technologie TIN PLATE alliée à une électronique 
rapide permet d’avoir un temps d’établissementinférieur à 49 ms. Ce disque dur 
monté sur amortisseurs offre une grande immunité aux chocs jusqu'à 90% d'absor
ption.

alimentations
AEA

tibles aux nonnes IBM/ANS/ECMA. 
Pour les trois modèles l’encombrement 
a été réduit le plus possible.
DDF est le seul fabricant européen de 
dérouleurs de bande magnétique bas 
dé gamme et est essentiellement 
orienté vers les applications de télé

Photo Thomson C.S.F.

Bloc modulaire à découpage 
secteur AC/DC

Gamme BSN DS.
5 V 15 A, 10 V à 16 V 6 A, 
15 V à 32 V 3 A.

Sur catalogue
• alimentations d’équipements
• convertisseurs continu-continu
• alimentations de laboratoires

ou spécifiques
• informatique

et micro-informatique
• téléphonie publique et privée
• militaire et aérospatial

• AEA
29, avenue Carnot 91302 Massy FRANCE 
Tél. (6) 920.84.71 Télex : TCSF 204 780 F 

la certitude
N° 488 - Novembre 1983 - TLE

communication et mini systèmes.
Dans son usine de Cholet, la produc
tion des disques et des dérouleurs de 
bande magnétique est largement auto
matisée. Le contrôle de qualité se fait 
sur l’ensemble des chaînes de montage 
et de test.
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Paiioniiiia
Le megamini de 
Norsk Data
La firme norvégienne Norsk Data a 
présenté son dernier né, le plus puis
sant des ordinateurs que cette firme ait 
construit jusqu’alors. Le ND 570/CXA 
est un megamini-ordinateur de 32 bits 
qui utilise la technologie Schottky ra
pide pour atteindre une puissance de 
traitement de 3,4 millions 
d’instructions/seconde (mips), ce qui 
représente environ 2 fois la vitesse du 
précédent ordinateur de la gamme 
Norsk Data: le 560/CXA. Les pro
grammes de tests (benchmarks) mon
trent que, lorsqu’il est utilisé conjointe
ment au compilateur Fortran optimisé, 
le ND 750/CXA atteint une perfor
mance de 7,6 mips Whetstone.
Il est basé sur le processeur de traite
ment central 32 bits ND 500 utilisant la 
logique TTL Schottky.
L’architecture 32 bits de l’unité cen
trale ND 500 autorise des programmes 
étendus. Il dispose d’un répertoire 
d’instruction très efficace. Une mé
moire cache de 32 K byte et un proces
seur pour la pré-recherche gèrent en
semble la recherche de l’information 
dans le système mémoire multiport et 
pipeline d’instructions.
Le ND 570/CXA de base se compose 
d’une unité centrale ND 500 et d’une 
unité centrale ND 100, du système 
d’exploitation multi-utilisateur, multi- 

mode Sintran III/VSX 500, un élément 
à disque souple, une console, une mé
moire centrale de 2 1/4 Mégabyte. Il 
comprend aussi, une arithmatique 
DCB (décimal codé binaire) et des 
fonctions de traitement microcodées.

Benson 2000 : la 
« planche » à 
dessin 
électronique
Benson a présenté au Sicob un en
semble complet de dessin assisté par 
ordinateur résolument tourné vers l’u
tilisateur, donc le dessinateur lui- 
même. Ce système, en effet, utilise le 
langage propre aux dessinateurs et pro
jeteurs en reprenant leurs fonctions fa
milières : planche, crayon, règle, 
compas, gomme, etc...
Benson 2000 exécute toutes les fonc
tions nécessaires à la construction ou la 
modification d’un plan. Il dessine, 
cote, hachure, efface tous les éléments 
du dessin.
Benson a rendu aussi invisible que pos
sible à l’utilisateur final l’aspect infor
matique du travail.
Le dessinateur (projeteur, graphiste, 
architecte) travaille sur sa planche, di
rectement à l’aide d’un crayon électro
nique (semblable à ceux utilisés pour 
« écrire » sur un écran graphique) qui 
porte sur le papier ou autre support les 
différents traits et éléments du dessin.

L’ensemble de DAO présenté par Benson.

Ces traits sont «numérisés», c’est-à- 
dire transformés en signes et chiffres, 
éléments du langage compréhensible 
d’un ordinateur.
A partir de là le logiciel mis au point 
par Benson exécute les fonctions de
mandées et cela avec un usage mini
mum du clavier.
Les éléments constituant le Benson 
2000 sont intégrés dans un ensemble 
bien étudié. On trouve:
• La table à dessin format AO pour 
l’élaboration et la modification des 
plans.
• Un écran graphique couleur pour le 
contrôle permanent du travail.
• Une unité de disques souples pour 
stocker les travaux en cours et les plans 
achevés.
• Une table traçante de grande lar
geur pour l’édition rapide des plans. 
Cet ensemble de DAO permet un gain 
de productivité de 30 à 40% du temps 
passé sur chaque dessin par l’utilisa
teur.

En février 
numéro du

Cinquantenaire
de TLE

Distribution et importation
• Les cartes sur bus VME, au format double Europe, de Microsys Electronics sont 
dès à présent disponibles en France. En effet Microsys Electronics a signé récem
ment des accords de distribution en France avec les sociétés suivantes : Ets Feutrier, 
P.E.P./Sinfodis, S.C.A.I.B.
• Kontron Electronique vient de signer avec Scientific Devices Inc. (SDI) un contrat 
de représentation exclusive pour la France portant sur l'ensemble de la gamme des 
composants (dispositifs et semi-conducteurs hyperfréquences) fabriqués par la so
ciété américaine.
• Digital Design, Société française jusqu'alors connue pour ses activités: Traite
ments d'images (distributeur et représentant Vicom en France et en Europe) mais 
aussi de fabrication en système de Vision industrielle de haute résolution introduit à 
travers son nouveau département de distribution: «Digital Design Distribution» 
toute une gamme complète «clés en main» de «sous systèmes», disques de 
moyenne et forte capacité de la marque Century Data System et de dérouleur de 
bandes de la marque Cipher Data product. Ces sous-systèmes offrent une entière 
compatibilité grâce à l’utilisation de contrôleurs compatibles. Spectra Logic 
(compatibles Digital Equipement, Texas Instruments, Data general, Perkin Elmer) 
Dilog (Digital Equipement) Macroiink (Perkin Elmer), DTC (SASI) Halversa (Moto
rola). Par ailleurs. Digital Design distribue toute la gamme des disques Cil HB ainsi 
que les micro ordinateurs 32 bits de la gamme Univers 68 de Charles River Data 
Systems.
• Un nouveau distributeur en France pour Sitintel: Telestel, implantée à Lille, 
distribuera les produits télématiques de Sitintel. L'accord passé entre les deux 
Sociétés porte essentiellement sur les activités Vidéotex de Sitintel: la gamme 
Telepac et les modems URT. Il étend la gamme des prestations de Telestel, déjà 
spécialisée dans le même domaine.
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SIEMENS

Des contacts 
dont vous pouvez être sûrs...
Relais subminiature D 2

Taille réelle
du relais subminiature D 2 
(20,2 x 10,2 x 10 mm).

Miniaturisation et sécurité sont les définitions 
marketing du relais moderne. Siemens, utilisateur de 
relais, connaît le problème.
Avec le relais subminiature D2, Siemens présente 
un produit répondant aux exigences du marché.

Manœuvre sans poussoir_________
réduit la création de micropoussières 
dans la zone de contact.
Système à aimant permanent , 
permet une forte 
sensibilité.
Soudure au laser______  ■....... •
apporte une grande 
fiabilité.
Réglage au laser__ _ ____ _ _____ _
garantit une grande 
sécurité de contact.

• Sortie dual in-line
• Equipé de deux inverseurs jumelés
• Force de contact environ 8 cN
• Haute tension d’essai
• Protection de la zone de contact par getter
• Déplacement des contacts sans poussoir.
De nouvelles technologies de fabrication comme la 
soudure et l’ajustage au laser augmentent la durée 
de vie et améliorent la fiabilité du relais sub
miniature D2.

Se relais a son utilisation dans les domaines du 
contrôle, de la commande, de la régulation, 
du process, de la communication de bureau, des 
télécommmunications, de la signalisation et du 
médical.
Vous voulez en savoir davantage ?
Utilisez le service lecteurs de la revue, ou écrivez à : 
Siemens S.A. - Service relais
B.P. 109 - 93203 Saint-Denis Cedex 01.

Composants électromécaniques Siemens
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Une boîte à lettre 
électronique pour 
le téléphone
Particulièrement dans le cadre de la 
bureautique, le téléphone est le moyen 
de communication le plus répandu et le 
plus utilisé. Les services du système de 
communication EMS améliorent consi
dérablement l’accessibilité et la 
commodité téléphoniques. Mais jus
qu’ici, que faire lorsque le correspon
dant est absent, lorsque la communica
tion risque de déranger la personne ap
pelée durant un travail important, ou 
qu’il s’agit de transmettre une même 
information à plusieurs personnes ? 

Si, en voyage par exemple, l’on ne dis
pose pas d’un téléphone EMS à clavier 
pour entrer le code de protection ou 
donner des instructions, un adaptateur 
a été prévu, si peu encombrant qu’on 
peut toujours l’avoir avec soi.
La transmission d’un message se fait 
normalement d’un abonné inscrit dans 
ce système vers la boîte à lettre d’un 
autre abonné. Plusieurs abonnés peu
vent recevoir la même information vo
cale grâce à un chaînage d’adresses ou 
à l’utilisation de distributeurs. Les per
sonnes auxquelles s’adresse le message 
sont averties par une tonalité particu
lière audible dans le combiné. Le sys
tème Info 2000, qui fonctionne en 
mode conversationnel, permet aussi à 

un usager non inscrit de mémoriser un 
message, en s’adressant directement à 
la boîte à lettres concernée. Il est éga
lement possible d’installer une boîte à 
lettre collective pour l’ensemble d’une 
société. Un employé est alors chargé 
de répartir les informations entre les 
différentes boîtes à lettres. Le système 
EMS 2000 Info peut également établir 
lui-même des basons téléphoniques et 
transmettre les messages parlés aux 
abonnés voulus, que ce soit aux autres 
abonnés raccordés au système de 
communication EMS ou par le réseau 
public. Cette nouveauté permet d’abo
lir le décalage horaire dans les commu
nications téléphoniques internatio
nales.

Tous ces problèmes sont désormais ré
solus grâce à la nouvelle composante 
Siemens d’audio-messagerie EMS 200 
Info. Elle reçoit, mémorise et retrans
met des messages parlés dans leur 
forme originale, ce qui permet précisé
ment une meilleure accessibilité de l’a
bonné demandé.
L’audio-messagerie EMS 2000 consti
tue une nouvelle composante du sys
tème EMS de communication de la pa
role, de l’image, de textes, de données 
et de documents. Les messages parlés 
sont mémorisés dans des « boîtes à 
lettres» dont le contenu peut ensuite 
être appelé par téléphone. La capacité 
d’enregistrement est de 178 heures 
maximum. Basé sur un système modu
laire, le nombre des liaisons 
arrivée/départ peut varier de 8 à 48. 
L’EMS 2000 Info peut être appelé du 
monde entier par n’importe quel poste 
téléphonique. Pour éviter toute indis
crétion ou accès abusif aux informa
tions enregistrées dans ces boîtes à 
lettres, l’usager autorisé doit s’identi
fier au moyen d’un numéro de code.
10

Homologation OPL 
pour un connecteur 

Souriau
Le connecteur 8526 Souriau, conforme 
à la norme MIL C 26482, série 2, 
classes L et W, vient de recevoir l’ho
mologation QPL. Cette qualification 
décernée par le «Defence Electronic 
Supplies Center» (DESC) permet à 
Souriau de confirmer sa position sur le 
marché international. Sur le marché 
nord-américain, particulièrement por
teur, cette homologation devraip per
mettre à Souriau, par l’intermédiaire de 
sa filiale Souriau Inc., d’accroître en
core sa pénétration.
Créée il y a six ans en Californie, Sou
riau Inc. s’est déjà imposée aux Etats- 
Unis comme un fournisseur de premier 
plan face à la concurrence des firmes 
nationales.
Le connecteur 8526 Souriau est inter
mariable avec les connecteurs répon
dant aux spécifications NFC 93422 - HE 
301 B - HE 302 - HE 312 - DTATC 
5935 x 0001, LN 29504 et PAN 6432-1.

Sa conception et ses caractéristiques sa
tisfont les exigences requises pour les 
applications telles que les engins balisti
ques, tactiques et spatiaux, l’aéronauti
que civile et militaire.

Mise à jour des coordonnées
• La société C.N.A. (Contrôle Numérique & Automation) vient de s’installer au 
Centre d'affaires Paris-Nord, Bâtiment Ampère 93153 Le Blanc Mesnil. Tél. (1) 
867-44-25. Télex 230295 F.
• Polaroid France S.A. a transféré ses locaux 4 rue J.-P. Timbaud. B.P. 47. 78391 
Bois-d’Arcy Cedex. Tél. : (3) 460-61-66. Tclex 696 280 F.
• L.C.I. «La Communication Industrielle» s’agrandit. Cette société, spécialisée 
dans la fabrication et la distribution de matériel de programmation, temporisation, 
régulation et d’appareillage d’automatisme et de commutation, s’installe dans ses 
nouveaux locaux: 11. rue Rabelais 93100 Montreuil. Tél.: (1) 859-76-76 - Télex: 
231 132 F.
• La société T.M.E. (Techniques Modernes d'Extensométrie) vient de transférer 
ses bureaux et ateliers à l’adresse suivante : 20. rue de la Chapelle - 78630 Orgeval - 
Tél: (3) 975-63-63 - Télex 270105 F - Réf. 296.
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DOCUMENTATION

Catalogues

• Leroy Sommer présente son nouveau ca
talogue sur les moteurs monophasés 0,12 à 
10 CV.
• Unirep représentant en France de Seeq 
Technology diffuse le catalogue des produits 
présentés par cette société dans le domaine 
des mémoires Reprom (effaçables UV) 64 
et 128 K et des Éprom (effaçables électri
quement) 16, 32 et 64 K. Seeq présente éga
lement un microprocesseur monochip et un 
Ethernet 8001.
• Spetelec qui commercialise les produits 
203Ùnitrode vient de recevoir le nouveau 
Data Book 1983-84 des Mosfets de puis
sance Unitrode.

Publications diverses
• Afin d’aider les techniciens à effectuer 
leur choix, en tenant compte des coûts, 
Chomerics a fait paraître un guide pour la 
réalisation de joints contre les IEM. Ce 
guide considère les critères possibles de réa
lisation... Forme du joint, pression de 
contact, conditions d’environnement, effica
cité de blindage requise, résistance aux vi
brations et insensibilité aux EMP... et ce 
Guide oriente le technicien vers la solution 
la plus économique pour résoudre son pro
blème particulier.
• La Société Demetron Gesellschaft für 
Elektronik-Werkstoffe mbH de Hanau qui 
fait partie du Groupe Degussa a publié une 
nouvelle édition de sa brochure d’informa
tion intitulée « Demelloy ® — Matériaux 
d’évaporation et de pulvérisation cathodi
que». La brochure rédigée en allemand, an
glais et français (12 pages imprimées du for
mat 20 x 26 cm) fournit tout d’abord des 
indications sur les domaines d’utilisation, les 
procédés de production et les puretés de ces 
matériaux, sur les méthodes du bonding des 
cibles, le conditionnement et la récupération 
possible de matériaux précieux à partir des 
matériaux usagés. Dans sa partie principale, 
la brochure indique sous forme de tableaux 
les produits à haute pureté livrables: mé
taux, alliages, oxydes métalliques, maté
riaux non métalliques et composés du pro
gramme standard Demelloy en en précisant 
la pureté, la densité et la température de 
fusion. Dans son annexe, la brochure four
nit des informations sur les formes de livrai
son ainsi que sur les renseignements qui doi
vent être communiqués pour les demandes 
et les commandes.
• La CEI publie le Dictionnaire multilingue 
de l’électricité. Le premier volume définit 
plus de 7 500 termes en anglais et en fran
çais tout en donnant leurs équivalences en 
allemand, espagnol, hollandais, italien, po
lonais, russe et suédois. Le deuxième index 
alphabétique des termes dans les langues 
complémentaires, qui renvoie le lecteur aux 
termes et définitions en anglais et français 
du premier volume. Ce dictionnaire est une 
publication officielle de la CEI, établie 
d’après son Vocabulaire Electrotechnique 
International. Les mots et leurs définitions 
ont été approuvés par des scientifiques et 
des ingénieurs de chacun des pays inté
ressés.
• RTC vient de publier un additif a son 
manuel technique sur les «Transistors large
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- Panorama
bande » publié en 1982. Il rassemble les spé
cifications techniques des nouveaux pro
duits.
• Dans sa nouvelle brochure «le LOC- 
MOS» la qualité intégrée, la RTC décrit les 
méthodes employées pour contrôler la qua
lité de la famille LOCMOS de circuits in
tégrés CMOS haute densité et montre les 
résultats des recherches de conformité et de 
fiabilité effectuées de 1977 à 1978.

BIBLIOGRAPHIE

• Techniques numériques, par L. Tok- 
heim. Traduit de l'américain par R. Ja- 
coud. Un ouvrage de 244 pages format 
21 x 27. Mc Graw Hill.
L’électronique numérique est une tech
nologie en plein développement. Les 
circuits numériques apparaissent de 
nos jours comme composants de pres
que chaque nouveau produit de l’élec
tronique. Le présent ouvrage apporte 
l’information nécessaire au lecteur 
pour qu’il puisse résoudre les pro
blèmes numériques qu’il peut rencon
trer en tant qu’étudiant, technicien, in
génieur ou amateur. Il montre 
comment appliquer les principes de l’é
lectronique numérique et contient plus 
de 700 problèmes concrets, la plupart 
avec leur solution détaillée.

• L’ordinateur personnel guide prati
que, par H. Lilen. Un ouvrage de 160 
p. format 16 x 24. S.E.C.F. Editions 
Radio.
L’ordinateur personnel a fait une en
trée en force dans notre vie quoti
dienne et est en passe de bouleverser 
nos habitudes en se mêlant à la plupart 
de nos activités. Et la question se pose, 
un ordinateur pour quoi faire ? C’est à 
cette question que nous nous posons 
tous que l’auteur de cet ouvrage ap
porte une réponse.
A partir d’un panorama des utilisations 
du micro-ordinateur, l’auteur décrit, à 
l’usage des profanes et de façon très 
claire, comment se présente une telle 
machine, quelles sont les fonctions 
d’un programme, comment choisir l’un 
et l’autre, puis présente les plus impor
tants des micro-ordinateurs actuelle
ment commercialisés, tant familiaux 
que professionnels.
Cet indispensable livre d’initiation 
constitue une version totalement revue 
et remise à jour de notre ouvrage : 
«l’ordinateur personnel en 15 leçons».

Ouvrages reçus:
• Pratique de l’ordinateur familial 
Texas Instruments. Niveau 2, par B. 
Bonnell et C. Sapet. Un ouvrage de 
176 p. format 21 x 29,7. S.E.C.F. Edi
tions Radio.

Ce convertisseur a été conçu et réalisé 
par notre laboratoire spécialement 
pour un besoin aéronautique nécessitant 
un convertisseur multisources de faible 
encombrement à haut rendement 
et rayonnement limité.
Nous pouvons en faire autant 
quelle que soit la particularité 
de votre problème. En collaboration 
avec vous, nous réaliserons, 
sur mesure, le convertisseur 
ou l’alimentation que vous désirez :
• Continu-continu ou alternatif-continu 

avec séparation galvanique 
entrée-sortie,

• Gamme de température
de fonctionnement de - 40 à + 85° C,

• Entrée de 5 V à 110 V continus,
• Sorties régulées et protégées 

de 5 V à 48 V,
• Conforme aux normes GAMT 13, 

AIR 2021E, D0160, etc...
En cours d’agrément RAQ2.
Produits standards sur catalogue.
SAAS : des références prestigieuses, 
SAAS : le professionnalisme.

SAAS ELECTRONIQUE
29, rue Planchât - 75020 PARIS

370<L?Z-—
Service cartes lecteurs n° 155 11



Un nouveau 
dispositif 
de visualisation 
couleur
chez Tektronix
Tektronix Inc. annonce son intention 
de vendre sous contrat un obturateur 
couleur à cristaux liquides (OCCL). 
L’OCCL sera vendu sous forme de 
composant, de sous-ensemble ou de 
produit fini.
La décision de vendre l’OCCL pour 
l’inclure dans des produits non Tektro
nix est fondée sur la conviction que les 
applications de cette nouvelle techno
logie, qui permet une visualisation cou
leur économique, s’étendent largement 
au-delà de la gamme de produits du 
constructeur. C’est la première fois que 
la société commercialise un composant 
issu de ses laboratoires. Elle fait suite à 
l’annonce récente du développement 
sous contrat d’un autre tube de visuali
sation couleur spécifiquement destiné 
au marché de l’avionique.
En bref, avec l’OCCL un concepteur 
peut maintenant facilement ajouter la 
couleur à un instrument ou à une unité 
de visualisation, avec une résolution 

égale à celle d’une visualisation mono
chrome. Combiné à un tube cathodi
que monochrome ayant le phosphore 
adapté (présentant des pics d’émission 
dans les couleurs orange et bleu-vert), 
l’OCCL offre la gamme complète des 
couleurs entre ces deux couleurs pri
maires. Ceci offre aux concepteurs une 
alternative attrayante aux tubes à pé
nétration ou à masque perforé.
Des prototypes sont dès à présent dis
ponibles pour évaluation. Tektronix 
envisage la livraison de prototypes aux 
spécifications clients à partir de janvier 
1984 et les livraisons en quantités à 
partir d’avril 1984.
Il est prévisible que la plupart des li
vraisons initiales concerneront l’OCCL 
seul ou l’OCCL avec tube cathodique. 
La dimension initiale sera de 6,5 à 7 
inches (16,5 à 17,8 cm). Cette nouvelle 
technologie permet d’offrir des prix 
très compétitifs.
La structure OCCL est faite d’un 
sandwich de polariseurs spéciaux et 
d’une cellule à cristaux liquides (Bre
veté par Tektronix sous le nom de cel
lule PI).
L’OCCL agit comme un filtre qui 
commute entre deux états, l’un per
mettant à la couleur primaire #1 de 
passer, l'autre passant la couleur pri
maire #2. L’OCCL commute entre ces 
deux états en quelques millisecondes

“RCA Power MOS/FETs”

après l’application d’une tension de 
commutation bas niveau.
Les visualisations couleurs qui utilise
ront l’OCCL pourront bénéficier d’une 
résolution très nettement supérieure à 
celle utilisant les tubes à masque per
foré puisqu’il n’y a pas de mosaïque de 
phosphore. De plus ce type de visuali
sation peut être beaucoup plus robuste 
puisqu’il n’y a ni masque fragile devant 
l’écran, ni de structures complexes de 
canons à électrons. Par rapport au tube 
de pénétration il offre une gamme de 
couleurs plus grande et plus souple, à 
un prix nettement inférieur.
La visualisation OCCL offre également 
un excellent contraste dans une large

Locamesure : 800 équipements électroniques
Notre premier service, c’est le choix : 

la gamme la plus vaste en France d’équipe
ments électroniques les plus récents.

Notre second service, c’est le conseil. 
Un technicien compétent au bout du fil vous 
propose le meilleur rapport prix-performance 

pour votre application.
Notre troisième service, c'est la disponi

bilité : en 24 heures l'équipement choisi 
est chez vous, pour la durée que vous 
désirez.

Locamesure, la location plein service.
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gamme d’éclairage ambiant et est doté 
d'une très bonne convergence des cou
leurs inhérente à l’utilisation d’un seul 
canon à électrons à énergie unique.
Parmi les applications qui peuvent tirer 
bénéfice de cette nouvelle technologie, 
citons :
• Les écrans de petits instruments tels 
que les oscilloscopes, les analyseurs lo
giques et les analyseurs à spectre. Au
trefois, la nécessité d’avoir une haute 
résolution pour présenter des informa
tions était un frein à l’utilisation de la 
couleur. Désormais, la simplicité et le 
faible coût du système de représenta
tion couleur à crixstaux liquides Tek
tronix, ainsi que sa facilité à fonction
ner aussi bien en rafraîchissement de 
vecteur qu’en rafraîchissement d'i
mage, rendent la couleur accessible à 
une très large gamme d’instruments.
• Les petites visualisations des sys
tèmes de contrôle de processus peu
vent désormais inclure la couleur pour 
mettre en évidence les situations spé
ciales ou des alarmes.
D’autres exemples d’applications in
cluent les petits terminaux d’ordina
teurs, où la haute résolution est un fac
teur important et les systèmes de trai
tement de texte où la représentation 
couleur n’avait pas été possible jusqu’à 
présent ou trop onéreuse.

Un logiciel 
micro-ordinateur 
pour la gestion 
des menus
Concepteur de logiciel pour micro
ordinateur, la société américaine Mi- 
cropro vient de développer le logiciel 
de gestion de menus Starburst. Ce nou
veau produit entre dans la philosophie 
générale des produits Micropro dont 
les principaux axes sont :
• Permettre de développer la produc
tivité et les possibilités de l'entreprise.
• Apprentissage et utilisation simpli
fiée pour permettre de bonnes perfor
mances.
• Pouvoir s’intégrer a une famille de 
produits.
• Etre transportable.
• Etre compatible avec les micro
ordinateurs les plus répandus.
• Disposer d'une traduction dans les 
langues principales.
Starburst est un générateur de menus 
réalisant toute l’interface avec l’utilisa
teur. Il relie les différents programmes 
d’application entre eux, coordonne 
leurs différentes opérations et permet 
au système d’accomplir tous les travaux 

classiques de l’application ; à partir de 
menus spécialisés créés, selon les be
soins de l’entreprise par les «concep
teurs systèmes ou les responsables de 
l’entreprise ou de secteurs».
Starburst, comme les autres produits 
Micropro peut être assimilé facilement 
par tout responsable non familier de la 
programmation et être utilisé facile
ment par les employés de l’entreprise. 
Il est disponible immédiatement pour 
l’IBM PC et l’IBM XT et le sera très 
prochainement pour les admirateurs 
compatibles tournant sous MS-DOS, 
CP/M 86 et CP/M 2.0.
Il dispose de 96 K de mémoire vive 
pour un système 16 bits et de 64 K 
pour un système 8 bits. L’affichage se 
fait sur 24 lignes de 80 colonnes avec 
gestion complète du curseur. Il utilise 
soit une disquette plus un disque dur 
soit deux disquettes.
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Une ligne 
complète 
de Mosfets 
de puissance 
pour RCA
Dans le cadre de son programme visant 
à proposer une ligne complète et ho
mogène de Mosfets de puissance, RCA 
projette d’introduire plus de 50 nou
veaux types dans le courant du second 
semestre 1983. Trente-six références 
sont déjà en stock chez les distribu
teurs et douze nouveaux modèles ont 
été introduits en juin. Ainsi, à la fin de 
l’année, la ligne complète de Mosfets 
atteindra pratiquement la centaine de 
produits différents se partageant une 
large gamme de tensions et de courants 
en canal N ou en canal P.
Pour desservir les besoins des applica
tions de puissance incluant les 
commandes de moteurs et de solé- 
noïdes, les régulateurs linéaires (ou à 
découpage), les convertisseurs 
continu/continu, les applications auto
mobiles et les fonctions de commuta
tion spéciales, la ligne Mosfets incluera 
des modèles avec des capacités en cou
rant de 1 à 42 A et en tension de 50 à 
500 V.
Parmi les produits haute tension, on 
notera des « Canal N » avec des ten
sions de 450 et 500 V et des courants 
de 10 A. La résistance en conduction 
ne dépassera pas 0,75 Cl. A l’autre 
bout de la gamme, RCA introduira des 
types caractérisés à 42 A et 60 V avec 
un RDS (ON) spécifié à 0,04 fl maxi
mum.
Les premiers « Canal P » ont été intro
duits en juin. Référencés RFP5P12 et 
RFP5P15, ils sont caractérisés à 5 A 
avec des tensions de 120 et 150 V res
pectivement et un RDS (ON) inférieur 
à 1 fl. On les retrouvera en boîtier T03 
sous la référence RFM5P12 et 
RFM5P15.
D’autres «Canal P» complémentaires 
aux « Canal N » existants seront intro
duits pour la fin de 1983. A la même 
époque, RCA commencera à intro
duire des versions haute fiabilité selon 
les spécifications JAN/TX.
L’application du programme de 
contrôle qualité et fiabilité de RCA a 
permis d’obtenir un « Average Out- 
going Quality» de 100 ppm. Mieux 
même, après 200 000 heures de tests de 
fiabilité, les Mosfets de puissance RCA 
ont une espérance de vie moyenne de 
9 500 ans avec un taux de défait de 
0,00012% pour 1 000 heures. Faisant 
appel à une technique avancée de dif
fusion verticale DMOS, les Mosfets de 
RCA permettent une densité supé-
14

Novembre
— 7 au 9 — iAPX 286 (9).
— 7 au 9 — 86/300 (9).
— 7 au 10 — Communications de données 
(9)-
— 7 au 10 — Applications - Choix d’un 
micro-ordinateur (4).
— 8 au 9 — Muiticouches pour Applications 
Optiques. Marseille (8).
— 14 au 18 — Initiation pratique à l'électro
nique (1).
— 14 au 18 — Réalisation d'un automa
tisme à l'aide d’un pP 14 500 B (4).
— 14 au 18 — Les robots Industriels et 
leurs applications (14).
— 14 au 18 — Le langage PL/M (9).
— 14 au 18 — Initiation aux pP et à leur 
programmation. 1e" session (5).
— 14 au 18 — Microscopie électronique à 
balayage (15).
— 14 au 18 — iAPX 86 I (9).
— 14 au 18 — iRMX 86 I (9).
— 14 au 25 — Microprocesseurs à l’usage 
des non-informaticiens (3).
— 14 au 25 — Introduction à l’électronique 
(3).
— 15 au 18 — Travaux pratiques en PAS
CAL (2).
— 15 au 18 — Conception de matériel en 
temps réel pour le traitement numérique du 
signal et des images (2).
— 21-22, 28-29 — Bureautique I (5).
— 21 au 23 — Logiciel d’application pour 
ordinateur individuel (2).
— 21 au 25 — Initiation aux circuits in
tégrés logiques (1).
— 21 au 25 — Initiation pratique aux micro
processeurs (1 ).
— 21 au 25 — Les automates program
mables : programmation sur S.M.C. (1).
— 21 au 25 — Utilisation du micro
ordinateur APPLE. 1e™ session (5).
— 21 au 25 — Présentation du langage 
ADA (3).
— 21 au 25 —MCS 51 (9).
— 21 au 25 — Le 8085 et ses périphéri
ques (9).
— 22 au 25 — Ateliers flexibles (1).
— 22 au 24 — Maintenance et dépannage 
de systèmes à pP (2).
— 22 au 24 — Journées d'études sur la 
gravure sèche en micro-électronique. Gre
noble (8).
— 22 au 25 — Filtres numériques et ana
lyse spectrale (2).
— 22 au 25 — Conception de systèmes à 
pP 8 et 4 bits en temps réel (2).
— 28 au 2 décembre — La programmation 
en Basic.
— 28 au 2 décembre — Pratique de 
l’APPLE II (4).
— 28 au 2 décembre — Télémesures - Té
lécommandes (3).
— 28 au 2 décembre — Systèmes séquen
tiels (3).
— 28 au 2 décembre — Réseaux logiques 
prédiffusés (3).

rieure à 85 000 cellules élémentaires 
par cm2. Ces produits sont remar
quables pour leur courant de fuite dans 
l’ordre du nanoampère, leur excellente 
résistance thermique et leur très faible 
résistance drain source.

Stages et séminaires
— 28 au 2 décembre — Environnement et 
compatibilité électromagnétique (3).
— 28 au 9 décembre — Initiation au lan
gage Altas (3).
— 29 au 1 décembre — Les robots indus
triels et leur intégration dans la production
(1) .
— 29 au 2 décembre — Systèmes de traite
ment distribués (2).
— 29 au 2 décembre — CAO/FAO (2).

Décembre
— 18 novembre au 2—Le PASCAL (9).
— 28 novembre au 2 — Microprocesseurs 
de la famille 8086 - 8088. 1" session (5).
— 28 novembre au 2 — iAPX 86 II (9).
— 28 novembre au 2 — iRMX 86 ES (9).
— 29 novembre au 2 — CAO/FAO (2).
— 1 au 2 — Mise en œuvre d’un automate 
programmable, approche technico- 
économique (1).
— 5 au 9 — Le langage PL/M (9).
— 5 au 9 — Les microprocesseurs : prin
cipes, mise en œuvre et applications (3).
— 5 au 9 —iAPX 86 I (9).
— 5 au 9 — Systèmes de développement 
(9).
— 6 au 9 — Informatique graphique (2).
— 6 au 9 — Software project Management
(2) .
— 6 au 9 — Digital Control System (2).
— 12 au 16— Programmer en Pascal (1).
— 12 au 16— La pratique de l'IBM person
nel (1).
— 12 au 16 — Méthodes modernes de pro
duction du logiciel : organisation, analyse et 
programmation structurée (3).
— 12 au 16 — Introduction aux cours de 
formation Intel (9).
— 12 au 16 — Microprocesseurs de la fa
mille 8086 - 8088. (1e" session).
— 12 au 16 — iRMX 86 I (9).
— 13 au 15 — Les interfaces des systèmes 
à microprocesseur. Les liaisons (1).
— 13 au 16 — Systèmes Informatiques em
barquée (2).
— 14 au 16 — Initiation aux microproces
seurs (15).
— 19 au 23 — Le 8085 et ses périphéri
ques (9).

Janvier
— 2 au 6 — Le système iAPX 1 (9).
— 2 au 6 — Le langage PL/M (9).
— 9 au 13 — Le système d’exploitation 
iRMX 86 I (9).
— 9 au 13 — Introduction à la micro-- 
informatique (9).
— 9 au 13 — Initiation pratique à l’électroni
que (1).
— 9 au 13 — Initiation pratique aux micro
processeurs (1).
— 9 au 13 — Lois de l’électricité, mesures 
en électronique, l’oscilloscope (4).
— 9, 10, 16 et 17 — Bureautique II (5).
— 10 au 11 — Ateliers flexibles (1 ).

En fonction des caractéristiques en 
courant et tension, les Mosfets de RCA 
sont présentés dans trois boîtiers Jedec 
différents: T03, T0220 et T039.
Point non négligeable, les réductions 
de prix déjà en vigueur ou annoncées,
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—..  ...... — Panorama

— 16 au 20 — Le système iAPX II (9).
— 16 au 20 — La famille MCS 51 (9).
— 16 au 10 — Initiation aux circuits in
tégrés logiques (1).
— 17 au 20 — Les réseaux locaux (2).
— 21 et 28 — Programmation machine lan
gage assembleur sur micro-ordinateur 
Apple (5).
— 23 au 27 — 8085, et ses périphériques 
(9).
— 23 au 27 — Maintenance des systèmes 
à microprocesseurs mise au point, dépan
nage (1).
— 23 au 27 — Les automates program
mables: programmation sur S.M.C. (1).
— 23 au 27 — La programmation en Basic 
d).
— 23 au 27 — Le systèmes d’exploitation 
IRMX 8. Entrée et sortie (9).
— 23 au 27 — Concepteur de circuits in
tégrés complexes (15).
— 24 u 27 — Le matériel temps réel pour le 
traitement numérique (2).
— 24 au 27 — Système de contrôle numéri
que (1).
— 24 au 27 —- TP en Pascal (2).
— 31 au 3 février — Traitement et analyse 
d'images numériques (2).
— 31 au 3 février — Les robots industriels
(2).
— 30 au 3 février — Programmation. Lan
gage de communication : BASIC (4).

★
* * *

(1) Sirtès. Tour Vendôme, 204, Rond-Point 
du Pont de Sèvres, 92516 Boulogne. Tél.: 
608-90-00.
(2) I.C.S., 99, av. Albert-I”, 92500 Rueil- 
Malmaison. Tél. : 749-40-37.
(3) E.S.E., Plateau du Mouton, 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 Ce
dex. Tél.: 941-00-40, poste 24.
(6) INRIA, Service des Relations Exté
rieures, Domaine de Voluceau, Rocquen- 
court, B.P. 105, 78153 Le Chesnay Cedex, 
France. Tél. : (3) 954-90-20, poste 600. Té
lex: INRIA 697 033 F.
(7) Société des Ingénieurs et Scientifiques 
de France (I.S.F.), 19, rue Blanche, 75009 
Paris. Tél. : 874-83-56.
(8) Société Française du Vide, 19. rue du 
Renard, 75004 Paris. Tél. : 278-15-82.
(9) INTEL, Centre de Formation Bâtiment 
Rome. 8, rue de l'Esterel, Silic 223, 94528 
Rungix Cedex. Tél.: (1) 687-22-21.
(14) CAST, I.N.S.A. bât. 705, 20. avenue 
Albert-Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex. 
Tél. : (7) 893-24-45.
(15) Institut National Polytechnique de Gre
noble, 46, avenue Félix-Viallet, 38031 Gre
noble Cedex. Tél.: (76) 47-98-55.

permettront aux concepteurs de bénéfi
cier des avantages de vitesse, de la 
commande en tension et d’excellente 
protection en claquage secondaire des 
Mosfets, à des conditions économiques 
réalistes.
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Nouvelles 
frontières pour la 
métrologie
Avec le voltmètre modèle 7081 Enertec 
vient de repousser les limites de la mé
trologie. Ce voltmètre est, en effet, le 
premier véritable 8 1/2 digits disposant 
d’une résolution allant jusqu’à 10 nV. 
Le système d’intégration, breveté, uti
lise une technique analogique- 
numérique par largeur d’impulsions. 
La longueur d’échelle peut varier de 3 
1/2 digits à 8 1/2 digits.
En tension continue, sa précision sur 
24 h est de moins 1,2 ppm et sur 1 an 
de 11 ppm; elle est à ce jour inégalée. 
Elle s’explique en partie par une sélec
tion rigoureuse des composants clés tel 
les diodes zener et les résistances et 
aux soins apporté à leur vieillissement. 
Des circuits spéciaux de compensation 
automatique corrigent les effets de 
température sur la diode zener de réfé
rence.

Le 7081 mesure également des tensions 
efficaces vraies jusqu’à 1000 V en 6 1/2 
digits et des résistances jusqu’à une va
leur de 1 400 MO. En mesure de résis
tance’, la sensibilité peut descendre à 
10 gfï. Une fonction spéciale « vrai 
ohm» permet d’annuler les effets des 
forces électromotrices parasites et d’en 
déduire la véritable valeur de résistanc. 
Huit possibilités de mesure de rapport, 
un filtre numérique, un filtre analogi
que, 17 programmes de traitement in
cluant valeur moyenne, écart, type, va
riante, limite, complètent cet instru
ment. Un registre historique de 1 500 
valeurs permet une analyse a posteriori 
des phénomènes mesurés. En stan
dard, on trouve les interfaces IEEE 
488/RS 232 C et scrutateur (scrutateur 
16 fois 16 voies Enertec Minate 7010). 
La programmation se fait en langage 
évolué très proche de l’atlas. La cali
bration est exécutée numériquement à 
travers les interfaces IEEE 488 ou RS 
232 C et est protégée par une clef en 
face avant.

NORTHWEST 
INSTRUMENT Systems

Personnelle
L’Ordinateur Personnel IBM 
transformé en Analyseur logique 
16 à 80 voies avec les systèmes 
M Analyst 2000 et 2100.

L’Apple II et l’Apple //e transformés 
en :
• Oscilloscope 2 voies, 50 MHz 
grâce au module enfichable 85 aScope.
• Générateur de fonctions
programmables grâce au module 
enfichable 65 aGen.
• Générateur de signaux aléatoires i 
grâce aux modules enfichables 
75 et 76 aSource.
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Numérique 
et analogique : 
la nouvelle série 
de multimètres 
Fluke
Cette série de trois multimètres de 
poche 3 200 points, 3 1/2 digits, ro
buste, offre pour la première fois dans 
ce type d’appareils l’affichage numéri
que et analogique.
En effet, en plus de l’affichage en di
gits, un bargraphe de 32 segments situé 
juste en dessous, permet d’un seul 
coup d’œil d’apprécier les tendances, 
de lire les valeurs maxi et mini et de 
faire des mesures rapides de conti
nuité.
La manipulation des appareils de la sé
rie 70 est simple grâce à un seul sélec
teur rotatif à 8 positions. C’est le multi
mètre lui-même qui choisit automati
quement la gamme qui lui convient le 
mieux.
La résistance du boîtier en matière 
plastique haute densité, la sécurité et 
des protections plus étendues, font de 
la série 70 des appareils extrêmement 
robustes.
Les trois modèles possèdent toutes les 
fonctions traditionnelles: tensions, 
courants continus et alternatifs, résis
tances, test de diode.
La précision va de 0,7 % pour le Fluke 
73 à 0,3% pour le Fluke 77. En plus 
des fonctions du Fluke 73, le Fluke 75, 
d’une précision de 0,5%, possède une 
gamme de 300 mA, le choix entre 
gammes automatiques ou manuelles et 
un bip sonore. Le Fluke 77, modèle 
haut de gamme possède une mémorisa
tion des valeurs instantanées qui per
met à l’utilisateur de se concentrer sur 
les points de test sans constamment re
garder l’affichage.
Les trois multimètres présentés par Fluke 
dans sa nouvelle série «70».

Un bip sonore signale l’enregistrement 
de la mesure. Le Fluke 77 est livré 
avec une sacoche à usages multiples 
pour protéger afficheur et boitier ainsi 
que les points de touche.
Ces appareils fonctionne sur une batte
rie dont la durée de vie est de 2000 
heures environ.
Si l’appareil reste en position 
« Marche » le multimètre se met auto
matiquement en position de veille 
après une heure de non utilisation.
La série 70 de Fluke est construite aux 
Etats-Unis sur une chaine de fabrica
tion entièrement automatisée. Deux 
circuits intégrés ont été spécialement 
conçus pour ces appareils. Ils sont ga
rantis trois ans.

Cristallisateurs 
accélérant
la production de 
microplaquettes 
de GaAs
Deux équipements de production de 
cristaux d’arséniure de gallium, phos
phore de gallium et phosphore d’in
dium vienhent d’être lancés par un fa
bricant britannique qui prédit que 
l’emploi des microplaquettes d’arsé
niure de gallium (GaAs) dans la télévi
sion par satellite et les autres équipe
ments à hyperfréquences se multipliera 
par mille.
Le plus petit de ces deux modèles, le 
CI351, accepte une charge de 1 kg et 
produit des cristaux de 50 mm de dia
mètre maximum, tandis que le modèle 
C1354 accepte une charge de 4 kg et 
produit des cristaux de 75 mm de dia
mètres maximum. L’extracteur en 
porte-à-faux avec enclenchement inter
disant le dépassement de course a per
mis de limiter la hauteur de ces équipe
ments à 290 cm et 440 cm, respective
ment.

La pression maximale au sein de la 
chambre de développement des cris
taux, faite d’acier inoxydable, est de 
100 bars. La chambre du petit modèle 
est refroidie extérieurement par eau 
tandis que celle du grand modèle a un 
système de refroidissement par eau in
térieur. Les deux modèles sont dotés 
de garnitures de graphite et d’un sys
tème de contrôle visuel avec caméra et 
écran de télévision. Le mouvement hy
draulique des chambres est commandé 
manuellement dans le petit modèle et à 
distance dans le grand.
La chambre du modèle C1351 a une 
contenance de 19,5 dm3 ; son creuset 
tourne à la vitesse de 1 à 65 tr/mn et 
est animé d’une course maximale de 
100 mm à une vitesse de 0,04 à 40 
mm/h. La rotation du cristal se règle de 
1 à 160 tr/mn et la vitesse d’extraction 
sur course de 204 mm, de 0,5 à 500 
mm/h.
La chambre du modèle C1354 a 59 
dm3 et la vitesse de rotation du creuset 
et du cristal s’échelonne de 0,3 à 60 
tr/mn. La vitesse verticale du creuset 
va normalement de 0,05 à 50 mm/h, 
avec option de vitesse ultra-rapide de 
50 mm/mn. Les vitesses d’extraction 
correspondantes pour le cristal sont de 
0,4 à 380 mm/h sur la plage normale et 
de 500 mm/mn à régime rapide.
Les deux équipements sont 
commandés à partir d’un pupitre à dis
tance à commandes groupées avec 
voyants et écran de visualisation. Le 
poids et le diamètre du cristal sont 
continuellement contrôlés par un sys
tème de précision relié au mécanisme 
d’extraction.
Le C1351 a un encombrement au sol 
de 92 cm x 92 cm et marche sur secteur 
monophasé, tandis que le C1354 a un 
encombrement au sol de 117 cm x 214 
cm et exige une alimentation triphasée 
pour le mécanisme d’extraction et une 
autre, monophasée, pour le pupitre de 
commande et contrôle et pour les résis
tances de chauffage. L’alimentation en 
eau, sous pression d’entrée maximale 
de 6,3 bars, est de 36 1/mn pour le petit 
modèle et de 50 1/mn pour le grand.

EXPOSITIONS
• 25 octobre au 1e' novembre — Genève. — TELECOM 83 (4e 
exposition) mondiale des télécommunications). Renseignements : 
Telecom 83, UIT, place des Nations, 1211 Genève 10, Suisse.
• 14 au 18 novembre — Paris — Salon International des 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES. Renseignements: SDSA, 
20, rue Hamelin, 75116 Paris. Tél.: (1) 505-13-17.
• 5 au 10 décembre — Paris — INTERCHIMIE 83. Renseigne
ments: Sepic/lnterchimie, 40, rue du Colisée, 75381 Paris Cedex 
08. Tél.: (1) 359-10-30.
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UNE LIAISON FACILE
FLKM 
le nouveau module
permet de passer 
des câbles en nappe 
(10 à 64 points).
à des connexions vissées
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Pour répondre aux exigences de 
l’électronique moderne, Weller a développé une 

nouvelle génération de fers à souder à 
régulation de température. 

Le Temtronic WECP et le mini-Temtronic WMCP-EC, 
tous deux possèdent un réglage de température 

continu entre 50°C et 450°C + ou -2°C. 
Le système Temtronic avec commutation à courant 

nul, qui équipe ces deux ensembles, évite 
les tensions parasites. 

De plus ils possèdent un dispositif d’égalisation 
de potentiel entre la panne et le circuit.

Weller 
h. -pour des soudures 

fiables.

Ces ensembles Weller ont été conçus pour souder les derniers 
nés des composants électroniques modernes.

Les fers à souder Weller: une garantie pour 
des soudures saines.

Une production Cooper.
Groupe Cooper

COOPER------------------ ------------------- ------------’
INDUSTRIfS

Groupe Cooper

CRESCENT~LUFKIN ■ NICHOLSON • PLUMB 94æ0 Bonneull S/Marne U><

WELLER • W1SS ■ XCEUTE Tel: 339.70.39. Télex: Cooper 211358 F TLE - Novembre 1983 - N° 488
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Composants

Les thermistances
par J. JACQUEMIN (*)

On appelle thermistance une résistance sensible à l’in
fluence de la température.
Sous cette appellation nous pouvons distinguer deux fa
milles: les thermistances à coefficient de température négatif 
(CTN) qui présentent une variation bien définie de leur résis
tivité en fonction de la température. La résistivité diminue 
quand la température augmente. Et les thermistances à 
coefficient de température positif (CTP) qui ont une résistivité 
qui augmente très fortement avec la température, à partir 
d’un certain seuil. Cette variation positive ne se situe que 
dans un intervalle restreint de la gamme des températures ; 
de part et d’autre, la variation est à coefficient de tempéra
ture négatif.
Cet exposé ne traitera que des thermistances à coefficient 
de température négatif.

Défauts de Frenkel
Atome en position intersitielle ou 
d’ordre chimique.
Imperfections chimiques
Inductance de valence ou encore, il 
peut s’agir de :

Spinelles
Les cristaux du système pouvant être 
semi-conducteurs même en l’absence 
de défauts de structures physiques ou 
chimiques provoqués.

Etablissement de la formule de 
variation de la résistivité avec la 
température
Nous obtenons une expression de la 
forme :

avec B (K) indice de la sensibilité ther
mique, constant pour une thermistance 
donnée :
R Résistance à la température T 
Ro Résistance à la température To 
To Température de référence.

Thermistance à usage professionnel.

Mécanisme de 
semi-conductibilité

Les thermistances CTN sont des céra
miques à base d’oxydes semi- 
conducteurs. Leur semi-conductibilité 
(*) Marqueting LCC

naît de défauts de structure dans le 
milieu cristallin.
Ces défauts peuvent être d’ordre phy
sique :
Défauts de Schottky
Formation et migration d’une lacune et 
maintien de la neutralité électrique du 
cristal.

Fabrication et variétés

Matières Premières
Pour la fabrication des thermistances 
CTN, il faut utiliser des oxydes de mé
taux ayant une grande facilité à chan
ger d’état d’ionisation, donc en prati
que on utilise les oxydes de la série de 
métaux de transition: Ti, Cr, Mn, Fe, 
Co, Ni, Cu, Zn. Ces oxydes judicieuse
ment choisis permettent de couvrir une 
gamme étendue de résistivités : de 
10Q.cm à 1 MQ.cm avec des coeffi
cients de température variant de 
1800 K à 5000 K.
Généralement le coefficient B varie 
comme la résistivité du matériau: un 
fort B correspond à une forte résistivité 
et un faible B à une faible résistivité.

Technologie
Suivant les compositions et les ma
tières premières utilisées on effectue 
un broyage en milieu aqueux de durée 
variable (10 heures à 48 heures).
La barbotine est séchée, tamisée, un 
liant temporaire de mise en forme est 
incorporée soit en vue d’un filage, soit 
en vue d’un pastillage.
La cuisson s’effectue sur des supports 
de cuisson appropriés dans des fours 
tunnels, à des températures supé
rieurs à 1000 °C.
Les conditions de broyage, la pression 
d’agglomération, la température et la
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vitesse de cuisson, sont autant de pa
ramètres rigoureusement contrôlés 
pour assurer la reproductibilité des ca
ractéristiques.
Les pièces après frittage sont métalli
sées par un procédé classique: pein
ture à l’argent, pulvérisation de métal 
(shoopage), dépôt sous vide, etc.
Un ajustage précis de la valeur se fait 
par meulage ou variations des sur
faces de métallisation.
Les pièces peuvent être fournies nues 
sans connexion (pour montages dans 
des sondes) ou bien avec des 
connexions fixées par soudure ou par 
brasure ; dans ce cas elles sont géné
ralement recouvertes d’un enrobage 
protecteur.

Variétés - Présentation
Les thermistances pressées se pré
sentent sous forme d’anneaux, de dis
ques ou de barrettes rectangulaires; 
des diamètres varient entre 3 et 
60 mm et les épaisseurs entre 0,6 et 
6 mm.
Les thermistances perles se présen
tent sous forme de sphérules de dia
mètre d’environ 1 mm, montées sur 
deux fils de platine. Elles sont fournies 
nues ou disposées à l’intérieur d’une 
ampoule de verre ou encore enrobées 
d’une pellicule de verre.

Principales caractéristiques 
électriques

Caractéristiques résistance tempé
rature
En reprenant la formule donnée aupa
ravant :

R(T)=R (To) exp B

avec R(t) : résistance à dissipation 
nulle à la température T 
(K)

R(T0) : résistance à dissipation 
nulle à la température To 
(K) de référence ou ré
sistance nominale

B (K) : indice de sensibilité ther
mique caractéristique du 
matériau

on obtient :

B=
TOT 
T~TO loge

R(To) 
R(T)

En général :

To= 25 °C = 298 K 
T= 85 °C = 358 K

et B= 4095 log10
R (298)

R (1358)

Conditions de mesures, causes 
d’erreurs.
La mesure d'une thermistance est une 
opération délicate qui peut être pertur
bée par trois causes d’erreur:
a) Mesure de la température am
biante : la thermistance doit être main
tenue à une température constante. 
Cela exige une très bonne régulation.
b) Echauffement de la thermistance 
par effet Joule. Il est conseillé des ten
sions de mesure inférieures à 1 V.
c) La précision des appareils de me
sure.

Caractéristiques courant - tension
En régime statique (équilibre thermi
que établi) la relation entre la tension 
aux bornes d’une thermistance et le 
courant la traversant n’est pas linéaire. 
Au départ, l’effet Joule est négligeable 
et on a un début de caractérisque li
néaire, puis l’on passe par un maxi
mum et l’on arrive à une zone d’ava
lanche thermique.
En effet, la thermistance s’échauffe 
par effet Joule et du fait de son coeffi
cient de température négatif, sa résis
tance diminue de plus en plus.
Il en résulte que le courant traversant 
une thermistance fonctionnant dans 
cette zone doit toujours être limité par 
une résistance en série afin d’éviter 
l’emballement thermique et la destruc
tion de la pièce.
Caractéristiques temps-courant
Le courant ne s’établit pas instantané
ment et il varie pendant réchauffe
ment. Là encore, la caractéristique dé
pend essentiellement de la nature et 
de la température du milieu, ainsi que 
de la tension utilisée.

Caractéristique thermiques

Facteur de dissipation thermique

C’est le quotient de la puissance W 
dissipée dans une thermistance par la 
variation de température T qui en ré
sulte.
Elle s’exprime en milliwatts par degré 
Celsius.
L’écart de température est normale
ment choisi comme étant de 25 °C à 
85 °C.

Constante de temps thermique :

C’est le temps nécessaire à une ther
mistance pour que sa température va
rie de 63,2% de la différence totale 
entre sa température initiale et sa tem
pérature finale, lorsqu’elle est soumise 
à un échelon de température dans des 
conditions de dissipation nulle. On 
choisit la variation de température de 
25 °C à 85 °C.

Température maximale admissible :
C’est la température ambiante maxi
male à laquelle la thermistance peut 
être mise en fonctionnement continu à 
dissipation nulle.

Puissance maximale admissible :

C’est la puissance maximale admis
sible par la thermistance en service 
continu à l’air calme à 25 °C.
La puissance maximale admissible dé
pend de la nature du matériau et de la 
dimension des pièces. On adjoint quel
quefois à celles-ci des ailettes de re
froidissement pour augmenter la dissi
pation.

Utilisations

Les applications sont basées sur les 
propriétés fondamentales des thermis
tances CTN.

a) Utilisation de la caractéristique 
résistance - température à dissipa
tion nulle

Cette caractéristique permet de mesu
rer ou de réguler des températures.
En effet, leur grande sensibilité permet 
d’utiliser un appareillage simple et peu 
coûteux.
Le coefficient de température des ther
mistances est dix fois plus grand que 
celui du platine et six fois plus grand 
que celui du nickel.
Nous allons donner deux exemples 
d’utilisation.

1°) Thermométrie automobile :
La thermistance est en série avec un 
milliampèremètre ; sa résistance va
riant avec la température entraîne une 
modification du courant qui peut se tra
duire par une déviation d’aiguille sur 
un cadran.

2°) Régulation de température :
Pour une mesure précise la (ou les) 
thermistance est incorporée dans un 
circuit en pont. On peut amplifier le
Capteur de température pour machines 
à laver.
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Composants
signal et atteindre une très grande pré
cision.
Ce type de circuit est utilisé pour les 
régulateurs de températures en élec
troménager sur congélateurs, ma
chines à laver, chauffage central.
Nous retrouvons ces utilisations dans 
de nombreux secteurs industriels.
— Automobile: mesure de la tempéra
ture de l’eau des radiateurs, de l’huile 
des carters, ou des gaz d’échappe
ment.
— Mesure de la température des pa
liers des machines, des étuves, des 
silos à céréales.
— Détection des incendies.
— Enregistrement de la température 
de l’atmosphère par ballons-sondes.
— Régulation de la température des 
glaces chauffantes des avions.
— Détection des gelées nocturnes 
dans les installations agricoles.
— Climatisation des voitures de che
min de fer.
— Thermométrie médicale, physiologi
que et chirurgicale.
Pour leur part, des thermistances LCC 
sont rentrées dans plusieurs pro
grammes spatiaux, assurant la mission 
des mesures de température à bord 
des satellites.
Cette caractéristique peut également 
remplir une fonction de compensation 
des dérives thermiques.
Nous pouvons citer comme exemple la 
résistance des bobinages en cuivre qui 
augmente avec la température et 
•qu’on compense par la mise en série 
d'une thermistance de faible valeur.

b) Utilisation de la caractéristique 
courant-tension

Régulateur de tension: un montage à 
thermistances donnera une solution 
simple, peu coûteuse et de réalisation 
facile si l’on désire réguler une tension 
avec une bonne précision. Ce mon
tage fonctionne aussi bien en courant 
alternatif qu’en courant continu, mais 
est limité en puissance (10 W maxi
mum).
Les courbes d'équilibre statique d’une 
résistance ® d’une thermistance @ et 

Thermistances perles subminiatures.

d’une thermistance disposée en série 
avec une résistance @ sont représen
tée figure 1.
La régulation utilise la partie horizon
tale de la courbe (3).

Le schéma utilisé est donné figure 2.

E tension d’entrée non régulée, 
U tension de sortie régulée, 
r résistance chutrice, 
p résistance de régulation série, 
R (T) thermistance, 
R Résistance de charge.
Il existe entre ces éléments les rela
tions suivantes :
rl+U = E

E=ri+U1+ — 
R

Cette dernière équation est celle de la 
droite de charge.
Prenons le cas d’un stabilisateur pour 
le chauffage d’un cathoscope de termi
nal avec
E: 24 V ± 15%U:
12 V± 5% sous 0,15 A.
On choisira une thermistance dont la 
courbe d’équilibre statique présente un 
maximum légèrement inférieur à 12 V 
- 5% (Référence LCC DPAC 46).
La résistance série sera choisie de 
manière que la courbe d’équilibre stati
que de l’ensemble (p + RT) présente 
une partie aussi grande que posisible 
entre 12 ± 5%.
La résistance chutrice sera déterminée 
de manière que la droite de charge 
coupe la courbe d’équilibre statique de 
(p + RT lorsque la tension d’alimenta
tion varie entre 24 V + 15 % et 24 V - 
15%.
Indicateurs de niveau liquide :
On utilise la différence de facteur de 
dissipation de la thermistance plongée 
dans l’air ou dans le liquide.
La droite de charge qui détermine les 
deux points de fonctionnement dans 
l’air et dans le liquide doit être judicieu
sement choisie pour permettre l’allu
mage (dans l’air) ou l’extinction (dans 
le liquide) d’un voyant lumineux.

c) Utilisation de la caractéristique 
courant-temps
Temporisation à l’enclenchement des 
relais.
Le temps de temporisation pour un cir
cuit donné dépend de la résistance de 
la thermistance, de sa masse, de la 
température ambiante et de la tension 
d’alimentation.
On peut réaliser des montages avec 
compensation d'ambiance en insérant 
une deuxième thermistance en paral
lèle sur le circuit. Pour permettre au 
circuit de fonctionner de façon répétée, 
il faut shunter la thermistance par un 
des contacts disponibles du relais, ce

Chips thermistances.

qui laisse à cette thermistance le 
temps de refroidir pour être prête à un 
nouveau fonctionnement.

Conclusion

Ces quelques cas d'utilisation mon
trent toutes les possibilités offertes par 
les thermistances CTN.
Aujourd’hui, l’électronique débouchant 
dans l’industrie automobile, l’électro
ménager, le chauffage domestique, un 
grand besoin de capteurs de tempéra
ture.
Cette fonction peut être parfaitement 
assumée par les thermistances CTN, 
tant au point de vue technique, qu’au 
point de vue économique.

■
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Avec l’AGORA, TRANSRACK prouve une fois de plus 
que qui peut le plus peut le moins. Déjà symbole de 
qualité sur les baies haut de gamme, TRANSRACK, 
s’appuyant sur sa propre recherche technologique 
et sur l’expérience de ses utilisateurs, propose 
aujourd’hui une armoire de conception simple à un 
prix très compétitif permettant de résoudre la majorité 
des cas d’implantation à partir d’un produit standard.

AGORA : baie à montants mobiles.
7 hauteurs : 18 U, 22 U, 27 U, 31 U, 36U, 40 U, 45 U.
2 profondeurs : 600 mm, 800 mm.

En option : centrale de ventilation, Kit de mise à la 
masse, glissières simples ou télescopiques à accrochage 
rapide (système TRANSRACK), panneaux latéraux 
équipés de serrures de sûreté.

SERVICE COMMERCIAL : 14, RUE DU MOULIN-BATEAU - B.P. 74 - 94381 BONNEUIL CEDEX - TEL. (1) 377.11.81 - TÉLEX 220.493 TRANSRACK.
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Composants

Piles au lithium 
pour la 
microélectronique
La miniaturisation qui a accompagné, sinon provoqué, la 
croissance rapide de l’industrie électronique au cours de ces 
dernières années s’est heurtée à la nécessité de disposer 
d’une source d’alimentation appropriée pour les deux fonc
tions primaires caractérisant ce développement : une réserve 
pour les horloges temps réel et une réserve pour mémoire 
auxiliaire.
La pile au lithium s’avère une source d’alimentation idéale 
pour ces deux fonctions.

Fig. 1 : Les horloges temps réel s’uti
lisent d’une manière intensive dans 
des équipements électroniques di
vers. L’image représente une visua
lisation graphique utilisant une 
horloge équipée d’une pile inorgani
que au lithium.

Réserve pour les horloges 
temps réel (Real Time Clocks = 

RTC)

Les horloges temps réel sont utilisées 
d'une manière intensive pour des ap
plications telles que terminaux de 
points de vente, machines de traite
ment de textes, mini-ordinateurs per
sonnels, postes de guichets, enregis
treurs de résultats, installations d’ins
truments de mesure contrôlées par or
dinateur, minuteries, téléphones « in
telligents » et bien d’autres utilisations. 
La figure 1 présente une visualisation 
graphique utilisant une horloge temps 
réel.

Ces composants étant destinés à four
nir aux micro-ordinateurs des données 
de synchronisation réelles, l’existence 
d’une source d’énergie auxiliaire par
faitement fiable présente une impor
tance vitale en cas de défaillance de la 
source principale d’alimentation ou 
pendant une coupure de courant plus 
ou moins prolongée. A cet égard, le 
lithium s’est avéré si fiable que cer
taines des horloges de National Semi- 
conductor, telles que MM58167A et 
MM58174A, ont été conçues en fonc
tion de l’utilisation de piles de secours 
au lithium.

sa capacité à fournir un courant faible 
pendant une période prolongée.

Les horloges MM58167A et 
MM58174A de National Semiconduc- 
tor, par exemple ne consomment que 
10 /zA, ce qui peut être aisément satis
fait par des piles d’une capacité de 
1,5 A/h, telles que TL-5135 inorgani
que au lithium Tadiran. Cette pastille, 
agréée par Underwriter Laboratories

Inc (UL) et spécialement conçue pour 
des conditionnements à densité élevée 
peut assurer plus de 10 ans d’utilisa
tion continue.

Les figures 2 et 3 représentent des 
circuits d’horloges typiques avec un 
élément inorganique au lithium. 
L’horloge MM58174A fonctionne sur 
une source de 5 V avec pile auxiliaire. 
La diode série connectée entre la

Schottky 1 N 6263

470 kQ

p/o
4011

Système -+ 5 V 
o

404S

62

Décodé 
depuis CS

748 A
3.6 V

Remarque ■.
D1 _ 1 N 6263 (Schottky )
□ 2 — 1 N 4148
D3 _ 1 N 748 A (3,6 V)

A Schottky
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6 # 74C906 connecter
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s 4049

------------
1 --------c
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0,1

9
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AN
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D 
:

M 8602
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dz attente

inui y d111 ue _ 
au lithium | ~ 
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Batterie ——

processeu r

Les caractéristiques générales du 
lithium seront abordées plus loin mais 
l’aspect particulier qui rend spéciale
ment apte à équiper les horloges est

Fig. 2: La figure présente un circuit typique utilisant une horloge temps réel NSC 
MM58174A protégée par une pile inorganique au lithium Tadiran™ TL-5135 en réserve.
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source d’alimentation principale et la 
broche Vcc du circuit intégré doit être 
de type Schottky (par exemple 
IN6163) pour qu’une faible chute de 
tension soit assurée.

Eu égard à la tension élevée de l’élé
ment de la pile inorganique au lithium, 
la tension auxiliaire effective ne peut 
descendre au dessous de 3 volts 
même si l’on utilise une diode au sili
cium. Le circuit électronique qui en
toure l’horloge est conçu pour assurer 
une séquence de mise sous tension 
correcte.

La figure 3 représente un circuit fonc
tionnant directement avec le bus du 
micro-processeur réalisé avec un 
MM58167A. Les circuits électroniques 
supplémentaires qui entourent 
l’horloge assurent sa synchronisation 
correcte avec le bus. En cas de cou
pure de l’alimentation, un signal à ni
veau bas PD (Power-Down = chute de 
tension) déconnecte tous les circuits 
E/S du MM58167AN, à l’exception des 
circuits de synchronisation et d’inter
ruption de réserve. Ceci permet une 
exploitation de secours à faible puis
sance.

Mémoire auxiliaire

La seconde fonction importante en mi
croélectronique nouvelle est la mé
moire auxiliaire dans des utilisations 
telles que terminaux, ordinateurs, en
registreurs de données, postes télé
phoniques.

De nouveaux composants de mémoire 
tels que E2PROM, EAROM, NOVRAM 
ont été introduits ces dernières an
nées. Ces composants ont générale
ment des cycles d’écriture plus lents et 
en nombre limité et ils exigent une in
terface ou un ensemble de circuits ca
pables de détecter une baisse d’ali
mentation. Des CMOS RAM alimentés 
par des piles tampon restent la meil
leure méthode pour réaliser des en
sembles de mémoire rémanentes. La 
figure 4 illustre la base de données 
d’un système EPABX utilisant cette 
cellule inorganique au lithium comme 
puissance auxiliaire.

Pour qu’une pile convienne à une 
CMOS RAM il faut remplir certaines 
conditions :
— Un niveau élevé de tension supé

rieur à 2 volts, de préférence 3 
volts, pour assurer la conservation 
des données.

— Une longue durée de vie en stock.
— Une vie opérationnelle de même 

durée que l’équipement.
— Une densité de puissance élevée 

par rapport à la taille, compatible 
avec la miniaturisation des circuits.

— Une facilité de manipulation dans 
des conditions difficiles.

— Un scellement hermétique pour 
prévenir les fuites sur la plaquette 
du circuit.

On pourrait également ajouter que la 
sortie d’alimentation doit pouvoir aussi 
bien fournir le courant de travail que le 
courant de secours à la mémoire et au 
circuit. Et naturellement, la pile doit

Fig. 4: La pile inorganique au lithium 
de dimension AA 1/2 type TEL utilisée 
pour fournir du courant de secours dans 
un système EPABX.

présenter toute fiabilité pour que la 
RAM conserve le programme et les 
données du système.

Piles inorganiques 
au lithium (LiSOC12)

Vers broche 
d'attente jxP

DM 8602
2

Fig. 3: MM58167A convient particulièrement à l’utilisation avec des horloges temps réel 
dans les sytèmes de micro-processeurs de gestion. Cette horloge peut être efficacement 
protégée par une pile inorganique au lithium.

Parmi les technologies au lithium utili
sées comme réserve ou sauvegarde 
(voir tableau I), la technologie au chlo
rure de thionyle de lithium (LiSOC12) 
satisfait à toutes ces conditions.

Elle a une tension de décharge nette 
de 3,7 à 3,5 volts dans la plage des 
micro-ampères, la plus élevée de 
toutes les tensions de décharge des 
piles existantes. Parmi les diverses 
sources d’alimentation, c’est celle qui 
offre la densité de puissance la plus 
élevée (400 Wh/kg, 800 mWh/courant 
continu).

Par exemple, la capacité d’une pile AA 
Tadiran est de 1,7 A/h, ce qui alimente 
théoriquement une RAM avec un cou
rant de réserve de 10 microampères 
pendant 170 000 heures (20 ans). Une 
pile AA 1/2 Tadiran d’une capacité de 
0,85 A/h peut fournir 85 000 heures de 
fonctionnement de secours (soit 10 an
nées).

De plus, la durée de conservation en 
stock et la durée d’utilisation sont
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Fig. 5: Des piles inorganiques au lithium soumises à différents essais de sécurité ont 
prouvé que ce système est sûr, même sous des conditions extrêmes.

Tableau 1 : Caractéristiques typiques de comportement des différentes technologies de 
lithium dans les utilisations en microélectronique.

Caractéristiques LI/SoC12 LI/MnOj LI/CFx LI/1- LI/So“S2

Voltage de travail 
en gamme d>A 3,6 V 2,5 V 2,7 V 2,7 V 2,5 V

Densite d’énergie Très 
élevée

Faible Moyenne Faible Elevée

Décharge sous des 
températures extrêmes : 

Basse

Elevé

Excellente

Bonne

Médiocre

Moyenne

Très 
médiocre 

Bonne

Très 
médiocre 

Bonne

Excellente

Se décharge 
à 100°C

Capacité d’impulsions Bonne Bonne Bonne Médiocre Excellente

Pression interne
Elevée

0 0 0 0 0

Durée de vie 
en stock Excellente Moyenne Moyenne Excellente Bon

toutes deux excellentes, la conserva
tion en stock étant de plus de 10 ans 
grâce à son encapsulation hermétique. 
Les piles ont encore plus de 90 % de 
leur capacité initiale après 6 ans de 
stockage à la température ambiante et 
environ 70 % après 3 ans de stockage 
à 70 °C.

En raison de la couche de passivation 
qui se forme sur l’anode de lithium du
rant le stockage, les réactions d’auto
décharge des piles sont réduites au 
minimum. Associée à l’encapsulation 
soudée hermétique des piles, cette 
couche de passivation confère aux 
piles inorganiques au lithium une du
rée de stockage et de vie utile remar
quables.

Tous les composants utilisés pour la 
pile sont entièrement compatibles avec 
l’électrolyte. Par exemple, le joint mé- 
tal/verre, utilisé pour isoler la broche 
centrale positive de la couverture né
gative, comporte un verre spéciale
ment résistant au SO2 et au SOCI2. Un 
contrôle effectué après une période de 
6 mois d’emmagasinage à 72 °C a dé
montré que le verre était intact.

La stabilité du conditionnement est un 
autre facteur qui contribue largement à 
la vie utile des piles.

Un des atouts des piles inorganiques 
au lithium est leur sécurité. Grâce à 
leur construction originale, leur encap
sulation hermétique, l’absence de 

pression et leur surface active limitée, 
la sécurité des piles est assurée même 
sous des conditions anormales telles 
que courts-circuits, décharge forcée, 
chargement de piles neuves ou dé
chargées, pénétration ou coups 
d’ongle, chauffage par plaque chauf
fante et essai à température élevé à 
150°C (fig. 5).
Les piles au chlorure de thionyle de 
Tadiran sont commercialisées dans 
des dimensions standard de 1/2 AA à 
D (fig. 6). Leurs possibilités qui vont de 
250 mAh à 10,5 Ah couvrent tous les 
domaines d’utilisation. Ces piles ont 
été conçues pour être montées sur un 
circuit imprimé. Elles sont maintenant 
valables pour être montées maintenant 
en soudure à la vague.

Une gamme de piles extra-plates (Wa- 
fer) à monter sur circuit imprimé est 
également utilisée (fig. 7).

Les bornes des piles sont prévues 
pour montage par soudure puisque la 
longue durée de vie utile de la pile 
supprime la nécessité d’une mainte
nance ou d’un remplacement. Dans la 
dimension 1/2 AA un type de piles en
fichables munies de broches standard 
est également employé.

D’une manière générale, toutes les 
piles sont contrôlées et satisfont aux 
exigences des autres composants 
électroniques. Par exemple, la résis
tance de la borne de la pile a été 
contrôlée en fonction des essais de

Fig. 6: Piles inorganiques au lithium à 
longue vie utile qui peuvent être soudées 
sur des circuits imprimés de la même 
manière que n’importe quel composant 
électronique.
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Fig. 7 : Une pile plate au lithium à mon
ter sur circuit imprimé.

traction, torsion et flexion auxquels 
sont soumises les résistances, les 
diodes... etc.

Conclusion

Le couple LiSOC12 que Tadiran a 
choisi depuis 8 ans de fabriquer et de 
commercialiser, à l’exception de tous 
les autres, semble présenter les meil
leures possibilités.

Ces possibilités ont été vérifiées, à la 
fois en vieillissement accéléré et en 
temps réel.

La répétitivité de maîtrise de la techno
logie LiSOC12 a ainsi permis à Tadiran 
avec les millions de pièces déjà utili
sées, d’être qualifié UL aux U.S., ainsi 
que Telecom et Militaire dans la plu
part des pays européens.
Il est acquis dès maintenent, que les 
piles au lithium sont et seront de plus 
en plus un composant appelé du fait 
de la fiabilité et de son utilisation, à un 
développement capital dans la microé
lectronique.

■

En février 
numéro du

Cinquantenaire
de TLE

$ KIPP & ZONEN QUALITÉ

PRIX

LA PRÉCISION DU LABORATOIRE AVEC LA FIABILITÉ INDUSTRIELLE

enregistreurs
tables traçantes

• vitesse d’écriture
2 m/s

• accélération
5.500 cm/s2 .

• 50 pV/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

AUTRES FABRICATIONS :
- Enregistreurs : 1 à 6 voies continues (tension, courant, température)
- Solarimètres - Pyranomètres
- Intégrateurs
- Enregistreurs alphanumériques

ENRAF-NONIUS FRANCE S.A
Dept. Kipp & Zonen

16, rue de l’Evangile - 75018 PARIS 
Tél. 208.70.23 
Télex 641164 F

N° 488 - Novembre 1983 - TLE Service cartes lecteurs n° 161 27



CLAIREX

La gamme la plus complète de :

• Cellules photoélectriques
• Emetteur et récepteur infrarouges
• Fourches optoélectriques
• Coupleurs

GINSBURY ÉLECTRONIQUE S.A.
30. place de la Madeleine - 75008 PARIS 

Tél. : (1) 268.04.00 - Télex 220862
Service cartes lecteurs n° 163

• Bas profil pour circuits imprimés
• Puissances 3,5 VA-7 Va-14 VA-20 VA
• Tension d'isolement 4 kV

SCHAFFNER
Schaffner S.A.
5, rue Michel Carré
F-95100 Argenteuil
Tél. 947.86.36, Télex 698 723

MOSFETs 
de puissance

UFN totalement compatible IRF

Une série complète en 5 boîtiers :
TO-220 - de 60 à 500 V - de 1.5 à 27 A 

RDS (on) de 0.085 à 3,6 Q
TO-3 - de 60 à 500 V - de 2.5 à 40 A

Rds (on) de 0.055 à 3 Q
TO-39 - de 60 à 500 V - de 2.2 à 8 A

RDS (on) de 0.18 à 1.5 Q
TO-92 - 60 à 100 V -1 A

Rds (on) 1.5 Q
DIP (4 broches) de 60 à 200 V - de 0.5 à 1.3 A

RDS(on) de 0.3 à 2.4 Q

Structure de la technologie canal N

_ UNITRODE
innove

i
Le DATA BOOK MOSFETs 1983-1984 g

est paru

SPETELEC: Tour Europa 111 - 94532 Rungis Cedex 
Tél. : (1) 686.56.65 - Télex : 250 801

SALON DES COMPOSANTS HALL 4 - ALLEE 46 - STAND 23
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M.

Société
Le GR 2275 a été conçu pour un large 
éventail d’utilisateurs. Son prix le 
destine plus particulièrement au test 
des petites ou moyennes cartes, en 
petites ou grandes séries, tout en 
conservant toutes les performances 
des testeurs de la série 227X :

• Test de cartes logiques, analogiques 
ou hybrides
• Test de cartes logiques selon la 
technique GR (stimulis et réponses en 
parallèle), test simultané des entrées et 
des sorties
• Test des composants actifs et passifs
• Importante bibliothèque de 
programmes
• Outils de mise au point en temps réel
• Connectable sur le réseau GR net

Avec le GR 2275 la rentabilité de 
l’investissement est assuré.

Adresse.

tél.

□ Souhaite la visite de l’ingénieur

le testeur de cartes 
“In Circuit” 
GR 2275

□ Souhaite recevoir 
une documenta- 

tion complète 
du G R 

2275.

sa carte maîtresse : 
son prix.

Ecrivez ou téléphonez à :

GenRad
96, rue Orfila - 75020 PARIS 
tél. (1) 797.07.39 - Télex: 220991F 
Agence Ouest : 14, avenue de Crimée 
35100 RENNES - tél. (99) 53.51.54.

Présentation du GR 2275 le 23 juin 1983.
Pour tous renseignements, téléphonez au (1) 797 07 39 - Poste 300.
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Potentiomètre 
multitours Cermet : 
une technologie 
élaborée
La constance des caractéristiques des potentiomètres est 
déterminante pour les performances des équipements aux
quels ils sont associés; les nouvelles technique de net
toyage après soudure des circuits imprimés nécessitent pour 
les composants qui y sont implantés une plus grande étan
chéité; enfin, la concurrence sur les marchés de /électroni
que se fait chaque jour plus âpre. Pour répondre à ces 
conditions, Bourns a développé un nouveau potentiomètre 
multitours faisant appel à des technologies de fabrication 
élaborées.

— Un prix très compétitif ne pouvant 
être atteint que par une automatisation 
maximum des chaînes de fabrication.
— Une étanchéité absolue afin de sup
porter les nouveaux procédés de net
toyage des circuits imprimés.

En effet, l’industrie s’oriente actuelle
ment vers de nouveaux procédés de 
nettoyage automatique mis en chaîne 
directement après la soudure à la va
gue. De l’eau sous pression, de l’ordre 
de 4 bars, est pulvérisée directement 
sur le circuit. Ensuite, une élévation de 
température assure le séchage 
complet. Le profil de la courbe 
Température/Temps est schématisé 
figure 1. La période la plus critique se 
situe lors de la chute brutale de tempé
rature, au début du procédé de net
toyage: le vide ainsi créé à l’intérieur 
du potentiomètre peut entraîner l’aspi
ration du liquide de nettoyage à travers 
le moindre défaut d’étanchéité.

Ce procédé est beaucoup plus sévère 
pour le potentiomètre que les techni
ques utilisant un bain avec solvants. 
Aussi, fallait-il résoudre ces nouveaux 
impératifs en améliorant le degré d’é
tanchéité, car rien n’est plus dange
reux à long terme qu’un boîtier impar
faitement étanche qui absorbe les pro
duits de nettoyage lors des chocs ther
miques et qui ne peut les évacuer li
brement par la suite.

L’étanchéité au niveau de la vis de ré
glage est réalisée par un double che
vron comme le montre la vue du po
tentiomètre ouvert.

Cette technique, déjà utilisée depuis 
longtemps par Bourns, a été étendue à 
presque tous les produits de sa 
gamme.

Cette méthode est plus simple à 
mettre en œuvre lors de l’assemblage 
automatique, mais nécessite un maté
riau spécial pour le boîtier (élasticité) 
et un moulage plus précis.

Ainsi, sont évités les procédés à joint 
torique qui présentent des risques de 
fuites lors du vieillissement et qui peu
vent causer, par leur élasticité, une im
précision de réglage.

Lors du développement de son nou
veau potentiomètre multitours Cermet 
modèle 3299, Bourns s’était fixé cinq 
objectifs principaux :
— Une taille compatible avec les 
« standard » de l’industrie.
En effet, le potentiomètre Cermet dans 
un boîtier 9,5 x 10 x 4,8 mm semble 
aujourd'hui devenir le modèle le plus 
répandu dans les fabrications électro

niques aussi bien industrielles que 
« militaires ».
Ceci représente une épaisseur 
moindre par rapport à l’ancienne ver
sion 3299.
— Des caractéristiques électriques et 
mécaniques pouvant satisfaire les de
mandes les plus évères de l’industrie.
— Un niveau de qualité et une « fiabi
lité » accrue.

Une attention particulière a été portée 
au dépôt de cément assurant l’étan
chéité de la face arrière.

Un premier degré d’étanchéité est tout 
d’abord obtenu grâce à un sertissage 
par ultrasons de la céramique dans le 
boîtier. Ceci, en fixant précisemment la 
piste dans son emplacement, garanti 
de plus une meilleure fiabilité de fonc
tionnement du système d’entraînement 
du curseur.
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Afin d’améliorer la « mouillabilité » des 
surfaces du boîtier et d’augmenter l’a
dhérence ainsi que la tenue à long 
terme du cément, un traitement de sur
face par plasma est ensuite réalisé 
pour diminuer l’énergie de surface du 
polymère composant le boîtier.

Il s’agit ici d’un plasma «froid», de 
l’ordre de 50 °C, généré par une éner
gie haute fréquence.

L’aspect visuel de ces pièces dé
montre les avantages des techniques 
utilisées. En effet, la surface du cé
ment de remplisage qui habituellement 
apparaît convexe est ici beaucoup plus 
plane prouvant un meilleur mouillage.

Fig. 1: 1 Préchauffe - 2 Soudure à la vague - 3 Nettoyage - 4 Séchage - 5 Période critique

Fig. 2:
1 Elément Cermti
2 Métallisation de fin de course
3 Sortie électrique
4 Substrat
5 Swage-Bond TM

Le contrôle d’étanchéité lui aussi plus 
sévère :
Les tests utilisant de l’eau à 85 °C ont 
été abandonnés et remplacés par un 
bain de Fluorinert* (3M).
Ce liquide de viscosité très inférieure à 
l'eau permet de déceler des fuites qui 
ne seraient pas apparues avec les an
ciennes méthodes de test.
Sur le plan électrique, Bourns ici en
core, fait preuve de tout son savoir 
faire, acquis dans ses laboratoires de 
recherches, sur les produits fiabilisés.
Un curseur 20 brins en nickel-silver- 
alloy® assure une surface de contact 
maximum et une « linéarisation » des

lignes de courant dans l’élément résis
tif.

De ce fait, le niveau de bruit est réduit 
au minimum pour une technologie Cer- 
met; la variation de la résistance de 
contact est de 3 % ou 3 O maximum.

Afin de mieux rendre compte de cette 
caractéristique, ce fabricant spécifie un 
paramètre récemment introduit dans 
les caractéristiques des potentiomètres 
qui est la précision d’ajustage.

Les valeurs données sont de +/- 
0,1 % pour une utilisation en résis
tance variable.
Ceci signifie en résumé, que lors d’un 
réglage réel, une valeur pré-définie 
pourra être approchée à l’incertitude 
près, le temps de réglage ne devant 
pas excéder 20 secondes.
Le curseur multi-brins en maintenant 
une pression constante sur l’élément 
résistif, élimine de plus le problème de 
circuit ouvert pouvant apparaître lors 
des chocs thermiques ou mécaniques.
Les problèmes pouvant intervenir au 
niveau des terminaisons de sorties 
constituent l’une des principales défail
lances des potentiomètres, principale
ment lors de contraintes thermiques tel 
qu’au moment de la soudure sur le 
circuit.
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Les sorties doivent de plus avoir une 
très bonne résistance à l’arrachement 
pour éviter tout problème pendant les 
manipulations du composant.
Le procédé utilisé ici pour Bourns 
est enregistré sous le nom de swage- 
bond™. Les sorties électriques sont 
passées dans un trou de l’alumine dé
bouchant au niveau des métallisations 
de fin de course. Elles sont ensuite 
serties simultanément des deux côtés 
du substrat.

De cette façon, les sorties se trouvent 
comprimées dans le trou du substrat 
dont les parois sont partiellement re- 
couvertent du matériau de métallisa
tion de fin de course.

La coupe schématisée Figure 2, 
montre le résultat obtenu par ce pro
cédé.

La présence des contraintes mécani
ques conserve un excellent contact 
électrique même lors des chocs ther
miques.
Cette technique est utilisée dans tous 
les potentiomètres cermet Bourns et 
en particulier sur les modèles fiabi- 
lisés.
Elle réduit de plus le coefficient de 
température du potentiomètre car au

cun élément intermédiaire n’est néces
saire dans la continuité électrique.
La qualité, ainsi « construite », est 
contrôlée tout au long des chaînes de 
fabrication et garantie par un test du 
produit fini sur la base d’un N.Q.A. de 
0,1 % pour les principales caractéristi
ques électriques.

Ce niveau de qualité, proposé pour la 
première fois dans ce domaine, assure 
aux utilisateurs un moindre coût de 
production.
Afin d’assurer le maintien de la qualité 
au cours des diverses manutentions 

du composant, les potentiomètres 
3296 seront prochainement livrés en 
barrettes identiques à celles des pro
duits en présentation SIP ou DIP.

Ce système d’emballage est d’ailleurs 
déjà utilisé pour les produits de très 
grande diffusion.

Les procédés d’industrialisation mis en 
place amènent une automatisation 
maximale des chaînes de fabrication 
et permettent ainsi, la réalisation de 
produits de très haute qualité à des 
prix industriels.

■

DES RELAIS TEMPORISÉS 
TRÈS PERFORMANTS !

ZWZZW-iimfi/v 8 types permettant 1 060 combinaisons ZWZZW-time/v programmation aisée
ZWZZW-iûne/v larges plages de temporisation ZWZZW-Hman, stocks réduits
ZWZZW-iûne/v précision digitale ZWZZW-Umen, tolérance de positions finales 5 %
ZWZZW-Hme/t boîtier au standard DIN

31, rue de la Gare 93307 Aubervilliers cedex. Tél. : (1) 833.91.43+ Télex 213723 F
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Le câble informatique 
par Belden

Si Belden Electronics s'implante en France, c'est pour mettre au service de toutes les sociétés informatiques 
et électroniques un produit de renommée internationale pour sa fiabilité et sa qualité, le centre de recherche avec 
ses résultats dans le domaine de la protection des câbles, et une vaste gamme de 3000 produits en stock.

Pour mieux vous renseigner, contacter: Samuel Abbou, 3 allée des Sophoras 92330 Sceaux, téléphone 
(1)660 2424, télex 250304 F.

BELDEN ELECTRONICS
Belden Electronics, Kaiser-Friedrich-Ring 35, D-4000 Düsseldorf 11. Telefoh (0211) 57 50 31/32. Telex 8584650 (Bel D)





QUALITE 
ET FIABILITÉ
EN VEDETTE
Analog Devices est devenu le leader du 
marché des composants pour l’acquisition de 
données par la créativité de ses ingénieurs, la 
qualité de sa fabrication, et la fiabilité de ses 
produits.
Nous continuerons dans le même esprit afin 
de conserver votre confiance.

□ ANALOG
DEVICES

SIÈGE SOCIAL
Silic 204
12, rue Le Corbusier 
94518 RUNGIS CEDEX 
Tel. (1) 687.34.11



vie quotidienne.
Cela n'a été rendu possible que par l'amélioration constante 
des composants à semi-conducteurs et des composants qui 
leurs sont associes. Ils sont l'âme même d'une transmission
par faisceau, satellite...
Quant aux fibres optiques, elles permettent d'affranchir 
une transmission de tous les parasites, ou perturbations 
indésirables, sur des distances qui atteignent les 100 kms. 
sans répéteur.
NEC met ses composants et sa technologie d'avant garde à 
la disposition de vos transmissions.



L’AVENIR
LES COMPOSANTS HYPERFRÉQUENCES 

ET PO UES NEC.

Notre gamme de transistors et de diodes hyperfréquences 
couvre tous vos domaines d’application compris entre 
100MHz et 40GHz... et vos futurs domaines jusqu’à 
60GHz.
Les performances exceptionnelles en gain, en puissance, en 
bruit ainsi que leur simplicité d’adaptation, leur fiabilité, 
leur faible dispersion, font de nos transistors bipolaires et 
FET-As Ga, un ensemble des plus appréciés sur le marché 
mondial.
De même, nos composants pour fibres optiques (FOC), 
telle la diode laser OD 8303 (2 mW sur fibre; 850 nm), 
offrent plus de 200 références en OD et NDL et vous per
mettent de réaliser des transmissions analogiques et/ou 
digitales, mono ou multi modes, jusqu’à 100 Kms, simples 
ou multiplexées, dans les longueurs d’onde autour de 850 et 
1.300 nm.
Quel que soit le niveau d’intégration que vous maîtrisez, 
NEC a le composant que vous recherchez pour vos trans
missions.

NEC Electronics (France) S.A.
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Tour Chenonceaux
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92516 Boulogne-Billancourt France 

Tél. 609.90.04



Instrumentation

Les multimètres 
numériques

par E. CATIER

Grande précision, haute sécurité, facilité d'emploi : 
telles sont les qualités reconnues au multimètre 
numérique classique. En un seul instrument, H réu
nit à lui seul trois appareils : voltmètre, ampèremè
tre, ohmmètre ; des adaptateurs le transforment en 
thermomètre, fréquencemètre, capacimètre, sono
mètre, luxmètre, luminancemètre... en haut de 
gamme, 7/ se mue en station totale contrôlée par un 
microprocesseur. Comment fonctionne-t-il ? A quoi 
sert-il ? Comment l'utilise-t-on ? Voici des éléments 
de réponse.

semiconducteurs ; et maintenant, 
on l'autorise à recevoir des modules 
adaptateurs qui par simple enfi- 
chage le transforment en un contrô
leur spécialisé, pour la mesure de 
températures, de sons, d'éclaire
ment et d'intensité lumineuse. De 
multimètre à l'origine, le contrôleur 
universel se mue en multi-multimè- 
tre disposant d'une seule entrée 
pour réaliser toutes les fonctions 
souhaitées.
Cette conception modulaire des 
multimètres a amené les construc
teurs à étendre l'utilisation de tous 
les autres appareils de mesures (de 
l'oscilloscope à l'enregistreur) vers 
les domaines où ils n'avaient guère 
accès jusque-là, grâce justement à 
ces mêmes modules adaptateurs.

L’objet de nos réflexions : un instrument de mesure qui devient « intelligent ». (Cli
ché Schlumberger.)

Le multimètre 
à l'ère des microprocesseurs

Cette versatilité, les multimètres 
l'ont acquise àvec les microproces
seurs.
Jusqu'à ce moment-là, on n'utilisait 
que des instruments analogiques.
Par contre, un microprocesseur est 
(le plus souvent) un micro-ordina
teur qui ne sait traiter que des infor
mations numériques ; celles-ci sont 
codées par une succession de nom
bres binaires « 0 » ou « 1 » (les bits, 
contraction de « Binary digiTS »). 
Pour être traitée par un micropro
cesseur, la mesure analogique doit 
alors être convertie en informations 
numériques. C'est le rôle du conver
tisseur analogique-numérique.

Le résultat du traitement de l'infor
mation par le microprocesseur peut 
à son tour être retranscrit en don
nées analogiques (grâce à un 
convertisseur numérique-analogi- 
que) pour être appliqué ensuite sur 
un appareil d'affichage analogique 
(galvanomètre, enregistreur), ou 
bien conserver sa forme numérique 
et être affiché sur des écrans bi
naires ou des machines à dessiner 
numériques.

Pour les techniciens, l'année 1927 
est à marquer d'une pierre blanche. 
C'est en effet cette année-là que la 
société Chauvin-Arnoux déposait le 
nom de « contrôleur universel » don
né à cet instrument réunissant sous 
un bottier unique trois appareils dif
férents (le voltmètre, l'ampèremè
tre, l'ohmmètre), et réalisant cinq 

fonctions : la mesure dés tensions 
électriques continues, celle des ten
sions alternatives, des courants 
continus, des courants alternatifs, et 
des résistances.
Voici .quelques dizaines d'années, 
on a commencé à lui intégrer 
d'autres fonctions comme celle de 
la mesure des caractéristiques de

Comment réalise-t-on 
la conversion 

analogique-numérique

Dans un multimètre numérique, le 
signal à mesurer est d'abord trans
formé en une tension analogique qui 
est ensuite convertie en une valeur 
numérique composée d'une succes
sion codée de bits. Ces derniers 
peuvent ensuite être comptés, et le 
résultat du comptage est affiché :
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Fig. 1. - Méthode de zéro : la différence entre 
la tension d’entrée (analogique) Ve et la ten
sion de contre-réaction Ver est amplifiée, mise 
sous forme numérique et affichée. Une contre- 
réaction Ver est obtenue en comparant la va
leur numérique ainsi obtenue à une tension de 
référence Vréf. Le tout constitue un asservis
sement qui tend vers un état d’équilibre.

Vo 
Vx 

Vref

Vo

Va

Vb

vl

t

Fig. 2. - Circuit d’approximation successive. Fig. 4. - Générateur de rampe.

c'est là une valeur représentative du 
signal analogique de départ.
Une autre méthode très précise, 
néanmoins sensible au bruit, 
consiste à poursuivre en perma
nence les variations de la tension 
d'entrée, en comparant en perma
nence celle-ci à une tension interne 
servant de référence, jusqu'à obten
tion d'un équilibre (fig. 1). C'est 
donc une méthode de zéro, dite en
core « méthode potentiométrique », 
ou « à servo-balançe ». Malheureu
sement, son temps de conversion 
n'est pas constant : il dépend de la 
différence entre les diverses ten
sions que l'on compare ; il varie en
tre quelques millisecondes pour des 
différences de l'ordre du millivolt, à 
0,5 s lorsque les écarts sont de plu
sieurs volts.
En conversion très rapide, on em
ploie plutôt la méthode dite des ap
proximations successives (fig. 2).
On parvient ainsi à convertir un si
gnal analogique en un mot de 
12 bits en deux microsecondes seu
lement.

Fig. 3. - Méthode de conversion par simple 
rampe : au temps to, on déclenche le signal en 
dents de scie, qui passe par la valeur Vx à me
surer au temps ti, et par la valeur de référence 
Vréf au temps ti. La différence T = tz — ti 
est proportionnelle à Vx si Vréf = O.

Tenez bien la rampe...

D'autres méthodes effectuent une 
conversion de la tension analogique 
en des signaux d'horloge représen
tatifs du temps. La plus simple d'en
tre elles, dite « à simple rampe » est 
aujourd'hui dépassée.
En pratique, on ne parvient pas à 
réaliser un système simple rampe 
ayant un bon coefficient de tempé
rature et une stabilité importante ; 
la précision maximale possible est 
de 0,05 % ce qui situe les convertis
seurs analogiques-numériques sim
ple rampe (fig. 4) dans le bas de 
gamme de ceux que l'on utilise.
On préfère utiliser la méthode de 
conversion par intégration à double 
rampe (fig. 5) : on charge pendant 
un temps fixe T un condensateur sur 
lequel est appliquée la tension à me
surer ; puis, après ce laps de temps, 
on laisse le condensateur se déchar
ger, et l'on mesure la durée de cette 
décharge : elle est proportionnelle à 
la tension inconnue ; le coefficient

Fig. 5. - Intégration à double rampe : à l’ins
tant to, l’interrupteur Ki est fermé ; le conden
sateur C se charge linéairement à travers le 
circuit RiC pendant un temps fixe T (donné 
par le séquenceur). A l’instant ti, Ki s’ouvre, 
Kz ou Ka se ferme de manière que la tension de 
référence Vréf appliquée au système sort de 
signe inverse à celui de Vx ; au même instant 
ti, le séquenceur ouvre la porte de comptage 
des impulsions d’horloge. Le courant de 
charge du condensateur s’inverse, et décroît li
néairement jusqu’au temps tz où le compara
teur bloque le comptage : c’est l’instant précis 
où la tension aux bornes du condensateur est 
nulle.
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Fig. 6. - Réjection de bruit par le système dou
ble rampe : c’est un intégrateur en (a) par 
principe. Or l’intégrale d’une fonction sinusoï
dale sur une période est nulle : on a donc inté
rêt à choisir un temps d’intégration T tel que 
les tensions alternatives parasites aient une 
période égale ou multiple de T ; comme les 
tensions parasites ont des fréquences multiples 
de celle du secteur (50 Hz en Europe), le 
temps T est choisi sous-multiple de la période 
du secteur : 20 ms par exemple. D’une ma
nière plus générale, la réjection du bruit varie 
avec la fréquence comme indiqué en (b), cer
tains matériels offrant la possibilité d’un fil
trage additionnel à large bande.

(source : Racal-Dana)

T — T •=• AT = Retard 
de passage à zéro

de proportionnalité dépend de la 
tension de référence (qui doit bien 
sûr être très stable) et du rapport de 
deux résistances : à la limite, celles- 
ci n'ont pas besoin d'être chacune 
extrêmement précises ; il suffit que 
leurs variations, en fonction des 
grandeurs d'influeçce, soient iden
tiques.

Durée d'intégration 
multiple ou sous-multiple de la 
période du secteur )

Fig. 7. - Le choix de la durée d’intégration, en 
(a), influence la précision et la vitesse de la 
mesure, en (b) : lorsqu’on veut atteindre une 
grande cadence de lecture, il faut adapter un 
filtre d’entrée selon la réjection de bruit dési
rée. Pour une grande précision, une bonne sta
bilité. une haute répétitivité, on choisit un 
temps d’intégration long, en (c).

(source : Hewlett-Packard)

Fig. 8. - Chez Racal-Dana on pallie le pro
blème posé par la détection de retour à zéro, 
en retardant le moment où la seconde rampe 
revient au zéro.

Cette méthode pose évidemment 
des problèmes : la détection précise 
du retour de la rampe à zéro est dif
ficile ; l'intégrateur doit être très li
néaire, et son temps de réponse doit 
être très court, en particulier au mo
ment du changement de rampe.
Elle présente par contre un avan
tage fondamental : la réjection quasi 

totale des bruits (fig. 6) qui ont en 
général des fréquences multiples de 
celle du secteur ; il suffit de choisir 
pour temps d'intégration un sous- 
multiple de la période du secteur.
La sélection du temps d'intégration 
conditionne la rapidité de la mesure 
et sa précision. La cadence de lec
ture est augmentée en réduisant le 
temps d'intégration, tandis que la 
précision est améliorée en augmen
tant ce temps : un compromis est 
toujours à faire (fig. 7 et 8).
Diverses améliorations ont été ap
portées à la méthode, en particulier 
pour pallier la difficulté de détection 
du retour à zéro de la seconde 
rampe. Ce sont des méthodes'à 
multiples rampes dans lesquelles on 
recherche en plusieurs étapes le 
passage au zéro d'une rampe de 
pente plus ou moins grande selon la 
précision souhaitée (fig. 9).
Chez Enertec-Schlumberger, on 
préfère la technique de modulation 
en largeur d'impulsions, qui consiste 
à « forcer » la génération des 
rampes par un signal carré ayant 
une fréquence bien stable, entre 
300 Hz et 200 kHz selon les applica
tions : ainsi, dans le cas d'une fré
quence de « forçage » de 300 Hz, 
l'instrument exécute 300 mini
mesures par seconde ; s'il advient 
qu'un signal transitoire apparaisse, il 
en résultera des mini-mesures erro
nées, et la possibilité de déclencher 
une action (annonce de surcharge, 
changement de gamme) instantané
ment (fig. 10).
Dans le cas d'un système double 
rampe, une telle action est impossi
ble à réaliser : si un transitoire sur
vient au cours de la charge du 
condensateur, le résultat est incor
rect ; le seul moyen pour y remédier 
est d'utiliser une détection de ni
veau analogique à l'entrée.

Le LSI analogique, un jour ?

De nouveaux genres de convertisseurs analo- 
giques-numériques ont été développés initia
lement pour la numérisation d'images vidéo, 
et de signaux de radars militaires. Ce sont 
des circuits intégrés capables d’effectuer 1 à 
100 millions de conversions par seconde, et 
délivrant des signaux sur 4 à 16 bits.

Aujourd'hui, le marché de ces convertisseurs 
« éclairs » se diversifie : ils trouvent un em
ploi dans les jouets électroniques et dans les 
lecteurs de codes à barres (caisses enregis
treuses des supermarchés).

Les applications industrielles démarrent seu
lement : les voici maintenant dans des enre
gistreurs numériques, c'est-à-dire dans des 
multimètres capables de saisir et traiter des 
informations transitoires, donc fugitives et 
présentes seulement l'espace d'un très court 
instant. Et c’est là que le LSI analogique ex
celle grâce à sa grande vitesse de fonctionne
ment.
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Fig. 9. - Dans la méthode à triple pente mise en œuvre par Datron, on charge le condensateur d’intégration dans un premier temps ; pendant une très 
courte période, on poursuit cette charge en appliquant une tension Lin de même polarité que le signal : ceci permet en particulier de donner une charge 
au condensateur en cas de signal nul. On démarre alors la période de décharge en deux temps : une tension de référence Vréf de polarité inverse au signal 
décharge le condensateur jusqu’au moment où le premier détecteur de passage de rampe à zéro se déclenche ; on joue alors avec une seconde tension de 
référence, égale au seizième de la tension Vréf jusqu’au moment où le second détecteur signale le second passage à zéro de la tension sur le condensateur. 
On effectue, en somme, d’abord une mesure grossière, puis une mesure fine de la tension recherchée.

passage a zéro

Fig. 10. - Modulation en largeur d’impulsions : on force en (a) la génération de rampe par un signal 
de fréquence fixe (variable selon les applications de 300 Hz à 200 kHz) et de forme carrée. La rampe 
est appliquée à deux comparateurs qui basculent lorsque la rampe franchit le niveau de référence de 
chacun d’entre eux : on obtient donc 2 trains d’impulsions en (b) qui permettent un contrôle des résul
tats fournis par le compteur de signaux d’horloge. Un déséquilibre apparaît entre les largeurs de ces 
deux trains d’impulsions si un signal est appliqué à l’entrée de l’instrument.

Les performances 
d'un multimètre numérique

Différents paramètres influent sur 
les performances d'un multimètre. 
Et en premier lieu, le nombre de 
« points » ; c'est en fait le plus 
grand nombre qui peut être affiché 
par l'appareil de mesure. Cette no
tion ne tient compte ni de l'unité de 
mesure choisie, ni de la position 
d'une éventuelle virgule. Le zéro est 
toujours considéré comme un point 
de mesure : aussi un multimètre à 
10 000 points de mesure peut-il affi
cher tous les nombres jusqu'à 9 999. 
On trouve sur le marché des appa
reils allant de 2 000 points à plu
sieurs millions de points.
A ce propos, les Anglo-Saxons pré
fèrent annoncer le nombre de chif
fres (ou « digits ») affichables. On 

dira qu'un multimètre 10 000 points 
est un appareil « 4 digits », tandis 
qu'un multimètre 2 000 points (affi
chage maximal : 1 999) est dénom
mé « 3 1/2 digits », car le chiffre des 
milliers ne peut pas prendre toutes 
les valeurs entre 0 et 9. Les appareils 
du marché atteignent 7 1/2 digits.
Dès lors, un appareil 3 000 points est 
aussi un « 3 1/2 digits » : la termino
logie anglo-saxonne, bien que cou
ramment utilisée, est donc impré
cise.
La précision de l'appareil exprime 
l'écart, en valeur relative, entre la 
mesure effectuée par l'instrument, 
et la véritable valeur de la grandeur 
à mesurer. Elle est toujours définie 
dans des conditions d'environne
ment bien spécifiées par le 
constructeur (entre 19 et 21 °C, pour 
une alimentation secteur de 220 V à 
5 % près, avec une humidité relative 

inférieure à 80 %...), et s'exprime par 
la somme de deux termes : l'un est 
fonction de la valeur lue, l'autre de 
l'étendue de mesure (qui s'exprime 
en pour cent ou en nombre de di
gits).

Ainsi trouve-t-on des appareils dont 
la précision va de plus de 0,1 % à 
moins de 0,002 %.
La précision affichée par les 
constructeurs évolue avec la durée 
d'utilisation, et les conditions am
biantes. L'utilisateur ne fait bien 
souvent guère attention à ce para
mètre, prenant pour argent comp
tant l'information qui est affichée ; 
certains appareils sont néanmoins 
suffisamment sophistiqués pour in
diquer l'erreur avec laquelle la me
sure est réalisée.
La résolution est la plus petite varia
tion de la valeur à mesurer qui
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Température de référence : 23 °C

Tableau I. - Caractéristiques typiques d’un appareil 20 000 points, 
employé comme voltmètre continu.

Gamme Résolution
Précision (temps d'établissement : 0,5 s) Coefficient 

de température/°Csur 24 h 
± (% lect

± 1 °C 
+ digits)

sur 1 an 
± (% lect

± 5 °C 
+ digits) ± (% lect. + digits)

19,999 mV 1 p.V 0,02 4 0,03 6 0,0025 2
199,99 mV 10 pV 0,01 1 0,02 2 0,0025 0,2
1,9999 V 100pV 0,01 1 0,02 1 0,0025 —
19,999 V 1 mV 0,02 1 0,03 1 0,003 0,2
199,99 V 10 mV 0,02 1 0,03 1 0,003 —

, 1000 V 100 mV 0,02 1 0,03 1 0,003 —

Résistance d’entrée : 10,1 MQ ± 0,2 %.
Protection aux surcharges : en automatique : 1000 V = + — crête (max. : 400 V eff.).
Sur gammes 2 V, 200 mV, 20 mV : 400 V = H— eff. (permanent). Sur gammes 1 kV, 
200 V, 20 V : 1000 V = H—crête (permanent).

Fig. 11. - Le courant de réinjection produit 
aux bornes de la source à mesurer une chute 
de tension V qui se traduit par un décalage de 
zéro : avec un appareil de 2 000 points, ayant 
une résolution de 0,1 mV, ce décalage vaudra 
ici 10 points. L'impédance d'entrée donnera 
une erreur d'échelle de 0,1 %.

puisse être détectée par l'instru
ment.
Un appareil ayant une étendue 
d'échelle de 10 000 points peut avoir 
une résolution maximale de 10-2% 
de l'étendue de mesure. Avec 
20 millions de points, on atteint une 
résolution de 10~9 % de l'étendue de 
mesure, de sorte que l'on pourra 
mesurer une tension continue entre 
100 mV et 1 000 V avec une résolu
tion de 10 nV ; la précision sera, 
pour cet appareil de haut de 
gamme, égale à 0,0002 % et 10 digits 
(cf. tableau I).
La sensibilité est la plus petite va
leur de grandeur qui puisse être me
surée par l'appareil : elle peut être 
différente de la résolution, si l'appa
reil possède par exemple une zone 
« morte » autour du zéro.
Vu de ses bornes d'entrée, un volt
mètre numérique (fig. 11 ) est assimi
lable à un générateur de courant 
« i » (appelé « courant de réinjec
tion ») shunté par une impédance Zi 
(« impédance d'entrée ») : le cou
rant de réinjection est responsable 
d'un décalage de zéro (fonction de 
l'impédance d'entrée de la source à 
mesurer) ; l'impédance d'entrée 
donne pour sa part une erreur 
d'échelle.
Les erreurs de stabilité sont expri
mées en fonction du temps, les 
conditions d'environnement étant 
maintenues à leur valeur nominale. 
L'erreur de stabilité du zéro se mani
feste par une modification de l'infor
mation de sortie pendant un inter
valle de temps spécifié, le circuit 
d'entrée étant connecté à un réseau 
passif spécifié. On considère égale
ment une erreur de stabilité de fin 
d'échelle, le signal d'entrée étant 
alors maintenu constant et égal à la 
valeur de fin d'échelle.
Le temps de réponse enfin, est le 
temps nécessaire aux circuits d'en

trée de l'instrument soumis à un 
échelon égal à l'étendue de mesure, 
pour que la valeur affichée se trouve 
dans la zone de précision spécifiée. 
On parle d'un temps de réponse à 
1 %, à 0,1 %, etc.

C'est un multimètre !

Certes, au cœur de l'instrument, se 
trouvent le convertisseur analogi- 
que-numérique et les compteurs as
sociés ; mais il comporte d'autres 
organes tout aussi importants.
Et d'abord, voici l'afficheur numéri
que qui est à segments de diodes 

électroluminescentes ou de cristaux 
liquides (appareils portatifs à ali
mentation autonome). Ce sont des 
composants compacts, de haute fia
bilité, fonctionnant même dans des 
environnements difficiles (vibra
tions, chocs, accélérations, chocs 
thermiques, pression ambiante ré
duite), à faible temps de réponse 
(150 à 200 ms pour les afficheurs à 
diodes électroluminescentes, 400 ms 
pour ceux à cristaux liquides).
Divers dispositifs sont parfois pré
vus pour améliorer la visibilité : lu
mière arrière pour éclairage du 
fond, potentiomètre de réglage de 
contraste.
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Multimètre numérique : un système de me
sure qui se tourne vers la micro-informati
que. (Cliché AOIP.)ZL

quence comprise entre 10 Hz et 
100 kHz.
Finalement, le multimètre se pré
sente sous de multiples aspects : 
appareil de tableau, de bureau, ou 
encore en format de poche, éven
tuellement en présentation « cale
pin ». Il est alimenté sur secteur ou 
sur batteries (automomie : jusqu'à 
12 000 heures !).
Sur la face avant, se présentent un 
certain nombre de touches qui per
mettent à l'utilisateur de choisir la 
fonction qu'il souhaite voir remplir 
par son appareil. Certaines fonc
tions sont inhérentes au multimè
tre ; d'autres lui ont été ajoutées 
grâce à des adaptateurs spéciali
sés ; enfin de nouvelles fonctions 
sont disponibles depuis la venue 
des microprocesseurs.

De par sa nature, le convertisseur 
analogique-numérique offre la pos
sibilité de mesurer une tension 
continue. Un commutateur de cali
bre, purement résistif, permet de sé
lectionner le rapport d'un diviseur 
de tension, afin d'assurer à l'entrée 
du convertisseur analogique-numé
rique une tension toujours com
prise, par exemple, entre -0,2V et 
+ 0,2 V. Des sondes servent à la me
sure de hautes tensions : elles sont 
constituées elles aussi, de deux ré
sistances internes formant avec 
l'impédance d'entrée de l'appareil 
un diviseur potentiométrique de 
grand rapport.

Lorsqu'on a affaire à une tension si
nusoïdale, on s'empresse à la re
dresser au moyen d'un pont redres
seur à diodes (fig. 13), ce qui permet

Certains appareils de haut de 
gamme (7 1/2 digits) offrent à l'utili
sateur la possibilité d'afficher le 
nombre de digits souhaités — en 
faisant varier bien sûr simultané
ment le temps d'intégration, la réso
lution, et la sensibilité.
Dans les vumètres et les bar- 
graphes, on emploie des diodes 
électroluminescentes pour afficher 
des informations numériques sur 
des cadrans ressemblant par leur 
apparence à ceux des appareils ana
logiques. Ils permettent de réaliser 
des affichages trichromes (rouge - 
vert - jaune... le bleu est encore hors 
de prix I) alimentés par des signaux 
en basse tension (0 à 5 V), de fré

Fig. 12. - Le modèle 7075 de Solartron Schlumberger affiche 14 millions de points soit 7 1/2 digits ; 
mais, si la précision n’est pas primordiale, et si l’on attache beaucoup d’importance à la vitesse d’ac
quisition des données, on peut réduire l’étendue d’échelle jusqu’à 3 1/2 digits.

Tableau II. - Correction à apporter à la mesure lorsqu’une tension alternative n’est pas 
sinusoïdale.

Signal d'entrée Coefficient multiplicateur pour obtenir la valeur exacte
Crête - Crête Demi-crête Valeur efficace Moyenne

Sinusoïdal _......... Crête
o — \ JT 

. yCrète
2,828 1,414 1,000 0,900

Sinusoïdal redressé
(double alternance)

f” Crête-Crêteo—' v ’ i----- L

1,414 1,414 1,000 0,90

Sinusoïdal redressé
(simple alternance)

/ X f" Crète-Crête
o —' i—l L_!_

2,828 2,828 1,414 0,900

Carré __
° ~~1 j~|_Crête-Crête 1,800 0,900 0,900 0,900

Carré redressé
H f~| Crête-Crête

o—J LJ 1----------
1,800 1,800 1,272 0,900

Rectangulaire D = X/Y
□ pi T Crête-Crêteo----1 i—I 1----1 1----x

0,9D 0,9D 0.45D 0,9D

Triangulaire 
o—/\v/\/\zALr------y Crête-Crête

3,600 1,800 1,038 0,900
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Fig. 13. - Pont redresseur typique employé 
pour la mesure de tensions alternatives.

(source : Dynascan Corp.)

Fig. 14. - Circuit de mesure de courant alter
natif ou continu : sa précision dépend de celle 
des résistances de shunt. On emploie des 
transformateurs pinces, pour mesurer des in
tensités alternatives sans avoir à ouvrir le cir
cuit électrique.

ensuite d'appliquer le signal obtenu 
sur le convertisseur analogique- 
numérique, via le même pont divi
seur de tension qu'en continu. On 
obtient ainsi la mesure de la valeur 
efficace de la tension sinusoïdale. 
Des formules simples permettent 
d'en déduire l'amplitude crête-crête 
du signal, ou sa valeur moyenne.

D'autres formules, toutes aussi sim
ples l'une que l'autre, fournissent la 
correction à apporter à la mesure 
quand la forme du signal d'entrée 
n'est plus sinusoïdale, mais reste 
périodique (cf. tableau II).
La mesure de courant est effectuée 
au moyen d'un shunt (fig. 14) : on 
détermine en fait la tension qui se 
développe à ses bornes lorsque le 
courant le traverse. Un fusible et 
des diodes assurent la protection de 
ce shunt.
La mesure de résistance s'obtient 
en exploitant la fonction « quotient- 
mètre » du convertisseur analogi- 
que-numérique (fig. 15). Le test de 
diodes (et des transistors, a fortiori) 
est basé sur le même principe : on 
fait passer un courant dans la jonc
tion ; suivant qu'elle se trouve dans 
le sens passant ou bloqué, la ten

sion mesurée à ses bornes variera 
de la valeur de la chute de tension 
(quelques centaines de millivolts) 
dans le sens passant à la tension, 
dans le sens bloqué, équivalente à 
un circuit ouvert ; cette tension sa
ture le convertisseur : le sens blo
qué est donc'facilement identifiable.
De même, le test de condensateur 
est effectuée sur la gamme ohmmè- 
tre : il permet, en observant la 
charge du condensateur, de savoir 
si celui-ci présente, ou non, un dé
faut (une fuite anormale par 
exemple).
Ce sont là les mesures convention
nelles fournies par les multimètres 
numériques. Il y en a d'autres.
Les possibilités sont en effet éten
dues grâce à des adaptateurs enfi
chables qui transforment les multi
mètres en « multi-multimètres ».
Chez Chauvin-Arnoux, on trouve ain
si divers adaptateurs : l'adaptateur- 
pince permet d'effectuer des me
sures de courants continus par 
pince jusqu'à 1 000 A, en exploitant 
l'effet Hall. Avec l'adaptateur luxmè- 
tre contenant une cellule au sélé
nium de grande sensibilité, on peut 
trouver divers accessoires pour me

surer des luminances (diaphragmes 
tubulaire, à fente fine, tronconi- 
que) ; l'adaptateur fréquencemètre 
sert à la mesure de fréquences in
dustrielles entre 200 Hz et 20 kHz ; 
l'adaptateur thermomètre permet 
d'utiliser des capteurs à résistance 
de platine pour la mesure des tem
pératures entre —220 °C et 850 °C. Il 
y a aussi des adaptateurs pour la 
mesure des niveaux sonores, pour la 
génération de courants et tensions 
continus, etc.
L'intégration d'un microprocesseur 
dans le multimètre lui ouvre de nou
velles possibilités, telles que le 
changement de gamme automati
que, les mesures relatives (on les 
compare à une mesure précédente 
stockée en mémoire), et celles ex
primées en décibels, le comptage 
de fréquences, l'affichage de mes
sages alphanumériques (avertisse
ments et alarmes, assistance à l'em
ploi de l'appareil), choix du mode 
d'affichage des nombres (avec ou 
sans exposant), ce qui est fort prati
que pour la mesure des impé
dances. En somme, l'affichage de
vient intelligent.
L'appareil, lui-même, acquiert une 
intelligence : une fonction de test 
automatique informe l'utilisateur de 
l'état de fonctionnement de l'appa
reil ; une vérification très complète 
des circuits analogiques et numéri
ques, ainsi que de l'affichage, est ef
fectuée. En fin de test, un message 
apparaît, indiquant le bon état du 
multimètre, ou le cas échéant, la na
ture des défauts décelés.
Le microprocesseur confère au mul
timètre la fonction de calculs. Celle- 
ci peut servir en pré-traitement, 
sous la forme d'un filtre numérique

Le multimètre évolutif : il peut recevoir des 
fonctions supplémentaires par adaptateur 
embrochable. (Cliché Chauvin-Arnoux.)
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Fig. 16. - Les fonctions de calculs des multimètres « intelligents » : la mise à l’échelle en (a) ; pour
centage de déviation en (b) ; rapports en (c), qui peuvent être linéaires (mesure d’un courant traver
sant une résistance), loragithmiques (gain d’un amplificateur, perte d’insertion d’un filtre, caractéris
tique d’une ligne de transmission, bruit, etc.), polynomiaux (calcul d’une puissance) ; recherche en (d) 
des limites maximale et minimale d’un échantillon de valeurs ; indication de dépassement de limite 
haute ou de limite basse en contrôle qualité, en e) ; calculs statistiques en (f).Des appareils à microprocesseur : le 

PM 2521 de Philips en (a), et le modèle 
B & K 2845 de Dynascan Corp. en (b).

Fig. 15. - Mesure de résistance : le convertis
seur affiche un nombre de points n égal à 
1 000 Vx/Vréf, c’est-à-dire 1 000 Rx/Re. Une 
résistance à coefficient de température positif 
assure la protection de l’appareil.

non linéaire qui en exécutant un al
gorithme sophistiqué sur plusieurs 
échantillons mesurés, va stabiliser 
le dernier (ou les deux derniers) di- 
git (s) en présence de bruit : on éli
mine ainsi une erreur de lecture, et 
on évite l'emploi de filtres exté
rieurs.
La fonction de calculs peut être 
mise à profit dans certains post-trai
tements de la mesure. Par exemple, 
pour le changement d'échelle, on 
applique la simple transformation : 
y = ax + b, où x est le résultat brut 
de la mesure, y son image obtenue 
par cette fonction, a et b deux 
constantes fixées éventuellement 
par l'utilisateur (fig. 16). La touche 
« pourcentage de déviation » dé
clenche le calcul de la différence 
(exprimée en pour-cent) entre la va

N° 488 - Novembre 1983 - TLE

leur lue, et une constante enregis
trée dans un registre de mémoire, 
telle qu'une valeur moyenne mesu
rée préalablement sur un autre 
échantillon de la grandeur étudiée. 
De multiples calculs statistiques 
permettent de réaliser un contrôle 
qualité sur un ensemble de valeurs 
relevées sur un échantillon de la 
grandeur physique analysée, d'en 
déterminer les limites maxi et mini
males, d'effectuer des moyennes et 
des calculs de variance.
Cette fonction de calculs offre en
core la possibilité supplémentaire 
de pouvoir dépouiller directement 
une mesure (une force électromo
trice par exemple), et d'en déduire 
immédiatement (ou presque : après 
100 millisecondes d'attente) la va
leur exacte de la grandeur physique
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Instrumentation

Fig. 17. - Traitement de l'information fournie 
par un thermocouple : les paramètres a, b, c, d 
dépendent de la nature de la jonction et sont 
introduits dans les registres de mémoire du 
multimètre.

(température, pression) qui s'y rat
tache. Certains appareils peuvent 
ainsi traiter l'information fournie par 
un couple thermo-électrique, (fig. 
17) et afficher directement une tem
pérature en degrés Celsius, Fahren
heit, ou Kelvins ; d'autres multimè
tres savent convertir directement la 
résistance de thermistances en tem
pérature.
Des mémoires sont disponibles 
pour stocker plus ou moins de lec
tures (de quelques registres à plu
sieurs centaines de registres), pour 
enregistrer un programme de traite
ment des données, et bien sûr pour 
archiver le programme interne qui 
commande la configuration ou le 
test de l'instrument.

Place aux systèmes de mesure

Avec l'option GPIB, le multimètre 
s'intégre dans un système de me
sure. C'est une interface (« General- 
Purpose Interface Bus ») normalisée 
(IEEE-488, IEC-625) qui permet à 
tous les instruments qui en sont 
équipés de pouvoir communiquer 
l'un avec l'autre, quelle que soit leur 
marque.
Grâce au GPIB (dénommé HP-IB 
chez Hewlett-Packard}, on peut in
terconnecter des générateurs de si
gnaux, un analyseur de spectres, 
des filtres, des calibrateurs de ten
sion, courant, résistance, temps, un 
enregistreur de transitoires, une im
primante et une machine à dessiner, 
un oscilloscope numérique, et bien 
sûr un ordinateur. Le tout est que 
chacun joue sans fausse note, la 
partition qui lui est dévolue : chaque 
appareil peut être en effet émetteur 
d'informations, récepteur, ou 
contrôleur, mais pas les trois simul

tanément ; de plus, il ne peut y 
avoir, à un instant donné, qu'un seul 
contrôleur actif pour gérer le sys
tème de mesures.
De nombreux dispositifs sont à la 
fois émetteur et récepteur : un mul
timètre fonctionne en récepteur 
lorsqu'il reçoit des instructions de 
programme, et travaille en émetteur 
lorsqu'il transmet ses mesures vers 
un autre instrument du système tel 
qu'une imprimante ou un mini-ordi
nateur. Plusieurs dispositifs peuvent 
simultanément fonctionner en ré
cepteur, mais pour éviter toute 
confusion, un seul émetteur est actif 
à un instant quelconque.
Les communications entre instru
ments se font par l'intermédiaire 
d'un « bus » parallèle à seize lignes 
actives et huit lignes reliées à la 
masse ; les lignes actives sont ré
parties en trois groupes : huit lignes 
sont réservées au transfert de don
nées, trois autres servent à la syn
chronisation (elles sont dites 
« handshakes »), et les cinq der
nières sont réservées au contrôle du 
bus.

Bibliographie

• « Mesures et contrôles industriels ». par 
Marc Ferretti, EME, Paris 1 977.

• « Multimètres numériques et à aiguilles », 
par F. Gazay et J. Reymond, Editions Radio. 
1978.

• « Instruments ». par M. Riezenmann, 
Electronic Design, 6 janvier 1983.

• « Instruments », par G.F. Chesnutis, EDN, 
17 décembre 1982.

• « Intelligent instruments », par G.F. Ches
nutis. EDN. 3 mars 1 982.

• « Hand-held DMM looks like a calculator, 
Works like a System meter », par S. Runyon, 
Electronic Design. 16 août 1 978.

• « DMM add functions and features as 
prices continue to fall », par A. Santoni, 
EDN. 20 novembre 1 979.

• « Handheld DMM : good things keep Co

Des mémoires tampons sont indis
pensables pour assurer l'intégrité 
des informations, en adaptant la vi
tesse de fonctionnement de chaque 
instrument à la vitesse de transmis
sion des informations dans le bus 
(1 Moctet/s).
Les interfaces GP-IB sont 
aujourd'hui largement utilisées dans 
les systèmes automatiques de tests.
Une nouvelle interface a fait son ap
parition l'an passé : HP-IL (Hewlett- 
Packard Interface Loop) est une 
interface à deux fils de Hewlett- 
Packard, destinée aux systèmes por
tables économiques fonctionnant en 
particulier sur batteries : calcula
teurs portables, ordinateurs de ta
ble, multimètres numériques, impri
mantes graphiques, lecteurs de cas
settes, moniteurs vidéo... Trente dis
positifs peuvent ainsi se trouver sur 
la boucle à travers laquelle les infor
mations transitent à la vitesse de 
150 octets/s.
Va-t-on un jour standardiser au ni
veau international cette interface ? 
L'avenir le dira !
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TCC DIS 
PRESENTE

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)

LM J. (SLCE)

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

THOMSON-CSF
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THOMSON-CSF composants distribution
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TÉL. : (1) 677.81.71 - Télex : 260 743 F.

Département Marseille SRD
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Tous les réseaux “or” ne sont 
pas identiques! il existe des 
différences significatives entre 
les réseaux Allen-Bradley et les 
autres (toute la gamme SIL 
incluse).

Le marquage de la broche 
N° 1 sur le dessus permet un 
montage C.l. plus rapide et 
facilite le contrôle, notamment 
sur les C.l. à forte densité de 
composants.

Les vrais boîtiers bas- 
profils sont conformes à la 

hauteur maximum de 4,8 mm.
Le marquage laser est très 

lisible, il est constant et résistant 
aux produits de lavage C.l.

La qualité Allen-Bradley : 
le système de contrôle qualité 
agressif s’appuie sur des 
matériaux de qualité et une 
fabrication Allen-Bradley réalisée 
en usines par un personnel 
hautement qualifié.
Le suivi de qualité est établi dès 
les premières phases de 
production pour chaque réseau, 

afin d’obtenir une constance et 
une fiabilité des performances 
assurées.

Disponibilité : gamme 
ohmique de 22 Ohms à
1 Mégohm dans les 
configurations 6-8 et 10 broches.

Service : pour de plus 
amples informations et une 
assistance technique sur les 
réseaux Allen-Bradley, contactez 
notre service clients.

Allen-Bradley : l’objectif qualité... comme personne

® ALLEN-BRADLEY /f
6, rue Émile-Reynaud - 93306 Aubervilliers Cedex
Tel. : (L 835.82.02 • ■ Télex : 240834 i- t
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—Technique appliquée

Oscillateur 
harmonique 
commandé en 
courant (CCO)

par G. NORMAND (*’

Dans cet article est décrite une réalisation d’un oscillateur 
harmonique commandé en courant (CCO), constitué princi
palement de deux amplificateurs opérationnels program
mables. L’oscillateur proprement dit ne comporte pas de 
condensateur externe. La condition d’entretien des oscilla
tions est assurée par un circuit de contrôle automatique 
d’amplitude qui commande le déphasage d’un troisième am
plificateur opérationnel programmable en configuration inver
seuse ou non de gain unité.

y ........... ....... .... . . . ......... ....

Un amplificateur opérationnel program
mable (AOP), à compensation interne 
de fréquence, est caractérisé essen
tiellement par le fait que son produit 
gain x bande est commandé par un 
courant externe ISet, d’une façon sen
siblement linéaire.
Sa transmittance symbolique est de la 
forme :

Principe de 
l’oscillateur harmonique

La transmittance symbolique d’un AOP 
pour des fréquences situées à peu 
près à mi-chemin des deux premiers

pôles est, en première approximation, 
celle d’un intégrateur :

Le déphasage y est voisin de n/2.

On peut donc concevoir un oscillateur 
harmonique d’après la figure 1 .a, pour 
laquelle p désigne un facteur d’atté
nuation. Le gain de boucle du système 
est :

T(p) = (M A (p))2.

Le comportement dynamique du circuit 
est régi par la position des racines, 
dans le plan complexe, de l’équation 
caractéristique :

EC 1 + T(p) = 0.

Le système constitue un oscillateur 
harmonique (oscillations entretenues) 
si l’EC possède une paire de racines 
imaginaires conjuguées.

Si les deux AOP, commandés par un 
même courant ISet. sont identiques, 
cela se traduit par le fait que le circuit 
oscille librement à la pulsation w0 si les 
deux conditions suivantes, sur le gain 
et sur la phase, sont satisfaites :

H | A (<D0) | = 0 dB

A (coq) = ^2

Alors, il vient:

<ü0 = n Ao.a>i.

si l’on se limite au seul effet du premier 
pôle. Le produit gain x bande est la 
quantité :

An œ 1
GBW=-2n--

Le gain en continu, Aq, est, selon le 
type d’AOP, soit relativement constant 
et indépendant de ISet> soit proportion
nel à IsET-
On considère, pour ce qui suit, le cas 
où Aq reste constant.

<*> Laboratoire de Physique des Matériaux 
et Composants pour l’Ectronique
2, Chemin de la Houssinière
44072 NANTES CEDEX
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Contrôle automatique 
d’amplitude

Il y a globalement deux méthodes pour 
assurer l’entretien des oscillations et 
réguler l’amplitude en sortie :

1° - Le facteur d’atténuation est 
ajusté automatiquement par un circuit 
de contrôle d’amplitude. Le déphasage 
de chaque cellule, pour la fréquence 
considérée, est alors xi/2. C’est un pro
cédé couramment adopté, chaque ré
seau atténuateur contenant un disposi
tif à résistance variable commandé par 
le circuit de contrôle d’amplitude.

2° - Le facteur p. est maintenu 
constant. On introduit sur l’une ou les 
deux cellules une faible réaction posi
tive que l’on dose automatiquement 
par un processus analogue au précé
dent.

La méthode adoptée pour ce suit peut 
se ramener à la précédente. On insère 
dans la boucle de la figure 1 .a un troi
sième AOP commandé indépendam
ment des deux autres par un courant 
Iset* H est câblé soit en suiveur (figure
1 .b) soit en inverseur de gain unité (fi
gure 1 .c).

Etudions à titre d’exemple cette der
nière configuration. Si l’on se limite à 
l’effet des deux premiers pôles, et 
compte tenu du fait que la fréquence 
présumée des oscillations va se trou
ver loin de chacun d’eux, les transmit
tances des AOP s’écrivent :

1- 7T- 
A(p) - Ao-----

1+ —
<*) 1

pour les deux premiers, et :

1-4-
O),

1+4-
<oi

pour le troisième.
La transmittance de l’inverseur est, au 
signe près :

A A’ (P)
AnvtPJ 2 +A’(p)

Après développement, il vient pour les 
fréquences à considérer :

Ajnv (P) ~ 1 T
Ao<Oi

Le gain de boucle devient :

T (p) = pW (p) 1 - -^4
AqÛ) ,

L’EC se réduit, après développement 
à:

tions est satisfaite si :

(Ao)2 + -L. _ A2Aq _ A2Aq2
ft)' (D * 1 O)2

2p + -PJ- == 0
(D2

La condition d’entretien des oscilla-

MgAp _ 1 m2Aq
Aqü) 1 Aoœ1 <oz

La pulsation des oscillations est alors : 

coo = P Ao<i)-|.

Réalisation

L’oscillateur (figure 2) a été construit 
autour du circuit LM 346. Celui-ci ren
ferme quatre AOP dont trois, notés A, 
B et D sont programmés par une 

même source de courant ISEt. le der
nier, noté C, est programmé indépen
damment des autres par un courant 
Iset c*

La réponse de Bode, en amplitude, de 
chacun des AOP est donnée en 
figure 3. On observe que pour de 
faibles valeurs de lSET (<10 jxA) le se
cond pôle se situe à un niveau de gain 
très négatif. Son effet sur le dépha
sage peut être négligé.

La condition d’entretien des oscilla
tions se réduit à :

Ao<d'i = (|x2Aq) AqO),

Si l’on admet que les trois AOP sont 
identiques, les courants ISEt> à l’entre
tien, sont liés par la relation :

Iset A = (p.2Ao) lSET A.

L’amplitude des oscillations décroît si 
Iset C</x2AoISEt A, et croît si l’inéga
lité est inversée.
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Technique appliquée
Dans la pratique, pour la réalisation de 
la figure 2, le facteur /z a été choisi de 
sorte que :

IsET C ~ IsET A-

Lorsque ISet atteint des niveaux 
élevés (>10/zA), le second pôle re
monte en amplitude, le second 
membre de la relation (2) devient né
gatif, la condition d’entretien ne peut 
être satisfaite.
Au regard du diagramme de Bode de 
A(p), on peut admettre que tout se 
passe comme si A(p) possédait un 
pôle situé à un niveau de gain fixe, à 
environ - 20 dB, et un troisième pôle, 
à fréquence fixe, à environ 1,5 MHz.

Afin d’étendre le domaine de fonction
nement vers les fréquences élevées, il 
suffirait de compenser ce dernier pôle 
en introduisant le zéro correspondant 
sur chacun des atténuateurs de fac
teur fi. La solution retenue sur la 
figure 2 consiste à placer le zéro sur 
l’inverseur de gain unité (capacité Cc).

Un différentiel bipolaire divise le cou
rant de commande en deux courants 
égaux, l’un, ISet a détermine la fré
quence, l’autre alimente un second 
étage différentiel associé à la détection 
d’amplitude par ailleurs bien classique.

On peut noter que le quatrième AOP 
du LM 346 pourrait avantageusement 
réaliser une détection d’amplitude ac
tive (détecteur de pic).

çelsclcc
Une gomme complète 

de matériaux conducteurs
réjigndqiità uns besoins. 
ÉMMÉLli

! OQ 
tu, k,

Conclusion

La figure 4 représente la caractéristi
que courant/fréquence et le niveau de 
sortie de la sortie sinus. La distorsion 
reste inférieure à 0,5 %.

Le facteur d’atténuation optimal p. est 
directement lié au gain A^. Il s’avère 
que, pour certains échantillons, Ao dif
fère trop d’un AOP à l’autre, ou bien 
varie de façon trop importante selon 
Iset-

Un circuit sensiblement analogue, réa
lisé en composants semi-discrets, 
mais avec une détection d’amplitude 
par échantillonnage, a couvert la plage 
1 Hz-10 kHz avec une régulation d’am
plitude excellente.

De telles réalisations offrent un intérêt 
évident, notamment dans la bande au
dio en vue de la synthèse de fré
quences. On peut souhaiter qu’une in
tégration plus poussée en facilite la 
mise en œuvre.

G.N.
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• joints hyperfréquence
• joints conducteurs découpés, collés

• feuilles conductrices
• strips conducteurs
• joints moulés conducteurs

• silicones isolants thermoconducteurs 
suppriment la graisse silicone, et 
remplacent mica, oxyde d’alumine, 
oxyde de berylium

• résines thermoconductrices

• colles conductrices
• peintures conductrices
• mastics conducteurs
• graisses conductrices
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Pour la première fois, un roman 
vous apprend la micro-informatique !...

Avec humour et simplicité.

Code 23
192 pages
Format : 16 x 24
Prix : 65 F port compris

ÉDITIONS 
RADIO

Ce livre conte l’histoire (réaliste) d’une fan 
De conception très originale, il vous fera as 
et déjouer tous ses pièges, depuis le choix 
Illustré par de nombreux dessins pleins d’hu 
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la micro-informatique 

hhcw jusqu’à se programmation.
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SIEMENS

Afficheur à 96 caractères, 
Intelligence en plus.
96 caractères sont suffisants pour 
réaliser n’importe quel affichage 
lumineux; votre machine à écrire 

caractères avec 35 points. 
Mais aujourd’hui, grâce à sa 
matrice intelligente 
de 5 x 7 points-led, 
Siemens simplifie les choses. 
En effet, cette matrice comprend, 
pour chaque symbole, l’électronique 
de commande et de décodage. 
Il suffit alors de se procurer une 
alimentation de 5 V et d’introduire 
les caractères en ASCII. Le reste est 
fait par l’intelligence intégrée, 
afficheur par afficheur, ligne par 
ligne, point par point.
Par ailleurs, la matrice possède les 
avantages suivants:
• Hauteur des symboles 17,3 mm, 

visibles jusqu’à 7 m.
• Angle de vision ±75°.
• Couleurs d’émission: orange, 

rouge, vert
• Contrôle de l’intensité 

lumineuse (4 niveaux)
• Compatible TTL
Pour tout renseignement, veuillez 
écrire ou téléphoner à:
Siemens S.A. Service Composants 
Spéciaux
BP 109 • 93203 Saint-Denis Cedex 01 
Tel.: (1) 820-61-20
Mot-clef: Matrice intelligente 
5x7 points-led.

n’en comporte pas davantage. 
Certains avaient déjà réussi, 
laborieusement, à réaliser ces 96
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S’informer pour s’équiper est une priorité da 
secteur électronique tant il est vrai que des progr 

constants nécessitent de remettre régulièrement ses connaissances à jou 
Aussi, avons-nous réalisé 6 catalogues détaillant chaque ligne de nos produit 

A votre disposition par simple envoi de vos nom et adresse, ils vous permettront de découvi 
I étendue de notre production, la supériorité de nos techniques, le dynamisme de nos service

HABILLAGES

Nos capacités de 
production totalement 
intégrées permettent 
de fournir tout 
habillage prêt à

l’emploi et 
personnalisé 
(structure adaptable, 
usinage et sérigraphie 

des faces).

ACCESSOIRES 
PLASTIQUES

Notre gamme de 
produits standards se 
complète de la mise à 
votre service de nos 
équipements 
(machines et 
outillages).

RELAIS SEEM :

dissipateurs

Nous sommes numéro 
UN en FRANCE du 
profilé dissipateur 
et dès à présent, 
les mieux structurés 
pour répondre à tous 
vos problèmes 
d’usinage et 
d’oxydation grâce 
à notre équipement 
unique en son genre.

Notre nouvelle 
technologie nous 
permet de vous 
proposer aujourd hui, 
une gamme rajeunie, 
plus étendue et 
moins chère.

BARRES D’INTER
CONNEXION 

SEEM:

De la barre miniature 
à la barre fond 
d’armoire, notre 
gamme, la plus 
étendue du marché 

s’adapte à vos 
mesures. De la 
découpe chimique à la 
découpe mécanique, 
en passant par 
l’étamage, notre 
production est 
totalement intégrée.

EFFET PELTIER 
SEEM:

permet d’offrir une 
gamme de cellules 
montages adaptée 
pour résoudre tous 
vos problèmes de 
réfrigération de 
composants ou de 
petits équipement

UNE TECHNOLOGIE ADAPTÉE A VOS PROBLÈMES
15, Av. Victor-Hugo 92170 VANVES
Tel. ■. 645.21.90 / Télex : SEEMRAC 200117 F
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EN COMMANDES MANUELLES MINIATURES 
NOUS AVONS CREE LA SERIE MML. *
ELLE SEDUIT SOUS TOUS LES ANGLES.

Du concepteur à l’opérateur, 
chacun trouvera des perfectionnements 
aux poussoirs et Indicateurs

Commandes plus attrayantes
Un tableau de commande 
attractif reflète la qualité de votre 
matériel. Nos modules MML ont 
tout pour séduire: des 
dimensions standard... assez 
petites pour l’esthétique..., 
suffisantes pour la sécurité; une 
luminosité pleine face, même 
pour les poussoirs, et dans une

Ht Temps d’étude réduit
Sur le plan mécanique: mêmes 
dimensions pour tous les 
modules; montage isolé, en ligne 
ou en matrice.
Sur le plan électrique: toute la 
souplesse, dont vous avez 
besoin - par exemple - commu
tation statique à effet Hall, 
courant faible ou de puissance (il

Fabrication accélérée
Un des critères qui ont présidé 
au développement des 
commandes manuelles MML 
était la productivité des techni
ques de montage qui incluent la 
soudure à la vague. Les assem
blages MML peuvent être 
nettoyés avant et après la 
soudure, sans diminution de

Ht Moins de fausses 
manœuvres

La Série MML a été conçue selon 
les toutes dernières connais
sances de l’ergonomie d’inter
faces homme/machine. Grâce à 
la sensation tactile positive, 
associée à une luminosité 
intense des couleurs et à une 
grande facilité de lecture des 

large gamme de couleurs pour un 
impact visuel instantané, et leur 
profondeur est identique des 
deux côtés du panneau. De plus, 
ils peuvent être montés côte à 
côte.

n’y a pas de poussoir 6 A plus 
petit), sans oublier la grande 
variété de contacts.

performances et de durée de vie. 
Toutes les connexions présentent 
la même profondeur derrière 
le panneau et, bien entendu, des 
accessoires de montage sont 
disponibles.

légendes, l’opérateur réduit les 
erreurs de manœuvre. La fiabi
lité et la longévité des compo
sants de pupitre MML sont assu
rées pour un minimum de 25.000 
opérations à pleine charge et de 
500.000 manœuvres mécani
ques.

Ut Un nouveau standard
Avec la Série MML, Honeywell 
vous offre, dès aujourd’hui, une 
gamme complète de 
commandes mannuelles 
miniatures 10x15, qui servira 
de modèle aux standards de 
demain, comme notre Série AML 
devint le standard en commande 
manuelle 20x30.

Ensemble, 
nous trouverons 

la solution.

Honeywell
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i à retourner à Honeywell sa
. Groupe Composants

4, Av. Ampère - B.P. 37
j 78391 Bois d’Arcy Cedex

I Je souhaite être informé
I sur la Série MML par
i □ documentation
1 □ visite d’ingénieur
[ Nom__________________________
, Société_______________________
i Adresse_______________________
I _____________________________________
1 Tél_____________________



SPRAGUE 
MAITRISE AUSSI LA HF

de condensateurs et circuits intégrés pour les 
ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE.

La maîtrise de la HF et la commande des alimentations à découpage...
UNE SPÉCIALITÉ SPRAGUE

Alors, simplifiez-vous la vie dans la lutte de la HF des alimentations à découpage avec les condensateurs 
SPRAGUE, Electrolytiques Aluminium, 672D - 80D - Tantales 51OD et les Polypropylènes Métallisés 735P.
Et réalisez sans contraintes vos alimentations à découpage avec les circuits intégrés de commande 
SPRAGUE ULN-8161M/ULN-8160A/ULN-8160R/ULS-8160R.
Des idées et des composants électroniques actifs et passifs SPRAGUE pour vos alimentations à découpage. 
Compacts. Performants. Fiables.
N’hésitez plus, consultez un ingénieur SPRAGUE qui vous documentera et vous échantillonnera.

FPAK1CF Ç A R /
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 Cepiere, 31081 TOULOUSE Cedex. Tel. (61) 41.06.93

LISTE DISTRIBUTEURS
Région parisienne : ANTONY ALMEX T. (1) 666.21.12 - BOISSY-ST-LÉGER A.S.N. Boissy T. (1) 599.22.22 BOULOGNE 
GEDIS T. (1) 604.81.70 - CLAMART PEP T. (1) 630.24.56 ■ CLICHY DIMACEL T. (1) 730.15.15 - COURBEVOIE SECDIS 
T. (1) 788.51.70 - MASSY PARIS Sud T. (6) 920.66.99 - PARIS SOCOMATEL T. (1) 336.41.44 - SURESNES FEUTRIER 
Ile-de-France T. (1) 772.46.46.
Région nord/est : LILLE DIMACEL Nord T. (20) 30.85.80 - ST-ANDRÉ-LES-LILLES FEUTRIER Nord/Est T. (20) 51.21.33 
STRASBOURG DIMACEL Est T. (88) 22.07.19 - STRASBOURG SELFCO T. (88) 22.08.88.
Région ouest : LE RELLECQ KERHUON BELLION FEUTRIER Ouest T. (98) 28.03.03 - RENNES DIMACEL Ouest T (99) 50.25.92 
TOURS GEDIS T. (47) 54.47.34.
Régions sud/sud-ouest : BORDEAUXDIMACEL Sud-Ouest T. (56) 81.14 40 - BORDEAUXFEUTRIER Sud-Ouest T. (56) 29.51.21 
TOULOUSE FEUTRIER Sud-Ouest T. (61) 62.34.72.
Régions centre/sud-est : CHASSIEU DIMACEL Rhône T. (78) 26.35.83 - LA TRONCHE SEDRE T. (76) 90.71.18 - ST-PRIEST- 
EN-JAREZ FEUTRIER Rhône-Alpes T. (77) 74.67.33 - VILLEURBANNE SEDRE T. (78) 68 30.96.
Région sud-est : CARNOUX FEUTRIER Provence T. (42) 82.16.41 - MARSEILLE A.S.N. Marseille (91) 47.41.22 - ST-MARTIN- 
D'HÈRES DIMACEL Alpes T. (76) 44.40.24 - SIX-FOURS-LES-PLAGES DIMACEL Méditerranée T. (94) 25.74.13

SPRRGUE
LA MARQUE DE LA FIABILITE
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APPRIVOISEZ-LE
TRES VITE !

S. E. C. F.

ÉDITIONS RADIO

Code 170
160 pages
Format : 21 x29,7
Prix : 95 F port compris

Avec ce livre progressif où 
chaque notion nouvelle est 
illustrée d’un exemple suivi du 
résultat de son exécution vous 
prendrez très vite en main 
cette petite merveille de la 
technique: le ZX Spectrum !

BON DE COMMANDE par correspondance
A adresser à S.E.C.F. Éditions Radio 9, rue Jacob 75006 Paris

Je désire recevoir par la poste au prix indiqué ci-dessus l’ouvrage : 
“Pratique du ZX Spectrum’’ par H. Lilen 
Nom : Profession :

TE

Adresse :

Ci-joint règlement à l’ordre de S.E.C.F. Éditions Radio :
Chèque postal 3 volets sans indication de N° décompté □ Chèque bancaire□ Mandat postal □
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Technologie

Oscillateur 
thermostaté de 
classe 107

Cet oscillateur thermostaté a été développé à CEPE, dans 
un encombrement et un brochage identiques à ceux de la 
gamme des PCT (Pilote Compensé en Température), afin 
d’obtenir un pilote de classe 2. 10.7 dans la gamme de 
température - 40°C à + 70° C.
De telles performances ne sont pas réalisables actuellement 
avec une compensation de type analogique, la limite se situe 
à + 3. 10 7, mais ces pilotes sont d’un coût de réalisation 
très élevé, le PMT U devrait apporter une solution au niveau 
du prix puisque celui-ci se situera dans un rapport 10 
comparé aux PCT de même classe. Ceci a été obtenu grâce 
à l’hybridation totale de ce pilote thermostaté. Seule la 
consommation reste en faveur des PCT.

Présentation (Fig. 1)

Ce pilote miniature thermostaté se pré
sente en boitier métallique hermétique, 
dont la fixation sur circuit imprimé est 
assurée par vis M 2 et 5 sorties sou-

(') Etude - Développement C.E.P.E.

par G. MAROTELC)

dables isolées, 0 0,8 implantées au 
pas de 1,27 mm.

Technologie

Ce pilote thermostaté est réalisé entiè
rement en technologie hybride, couche 

épaisse et micro-boitiers. Le résona
teur à quartz fonctionnant en mode 
fondamental, dont la fréquence peut 
être comprise entre 5 et 15 MHz, est 
en boitier HC 18, fermé sous vide. Ce
lui-ci est inséré dans l’enceinte chauf
fante réalisée en alumine. Le chauf
fage est assurée par un semi- 
conducteur de puissance, la régulation 
de la température interne est réalisée 
à l’aide de senseur semi-conducteur. 
Cette enceinte chauffante est fixée sur 
une alumine comportant les éléments 
sensibles de l'oscillateur. Cette alu
mine est elle même reportée sur un 
second support en polymère où sont 
situés les éléments de commande du 
thermostat, la régulation de tension 
ainsi que le séparateur et l’étage de 
mise en forme (figure 2). L’isolation 
thermique est obtenue par la couche 
d’air comprise entre les circuits hy
brides et le boitier.

Stabilité de fréquence dans la 
gamme de température

Cette stabilité est obtenue (fig. 4) 
grâce au thermostat dont le facteur de 
mérite est de 100, c’est à dire :
- pour un A de 100° C, le résonateur 
ne verra qu’un 0 de 1° C.

Dans le tableau I' nous pouvons 
comparer la stabilité de fréquence,, 
dans différentes gammes de tempéra
ture, du PMT U et des PCT U.

Temps de mise en œuvre

La conception très compacte du ther
mostat et le fort couplage entre le ré
sonateur et le semi-conducteur assu
rant le chauffage permettent d’at
teindre une précision de fréquence 
meilleure que 107 en moins de 2 mi
nutes quelle que soit la température 
extérieure, (fig. 5 et 6)

La puissance maximum consommée 
par le thermostat est de 5 W. En ré
gime établi (figure 7), la puissance 
d’entretien varie entre 1,6 W à - 40°C 
et 0,25 W à + 70°C sur équipement.
La figure 8 nous montre le même oscil
lateur utilisé en air brassé. La puis
sance consommée s’étage alors de 
2,1 W à - 40°C et 0,3 W à + 70°C.

Si l’on compare ces résultats aux chif
fres obtenus pour les pilotes de la sé
rie PMT 315, nous constatons une 
amélioration de rendement d’environ
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PMT U.515

Fig. 1

PMT U.515 
Synoptique :

compatible TTL

Tableau I

Gammes A (0 - 50°C) B (- 20 + 70°C) C (- 40 + 70°C)

PMT U 0,2. 10'7 c/c 0,8. 10*7 C/C 1,5. 10‘7 c/c

PCTU 
meilleure performance ±2. 10‘7 ±3. 107 ±5. 10'7

40 % pour des stabilités de fréquence 
comparables.

Recalage

Tableau II

Température - 20° C + 25° C + 70° C

PMT 315 2 W 1,1 W 0,35 W

PCTU 
gamme B 1,4 W 0,8 W 0,25 W

N° 488 - Novembre 1983 - TLE

Destiné à rattraper la dérive à long 
terme de l’oscillateur par rapport à sa 
fréquence nominale.
La plage de recalage est d’environ 10. 
10"6, ce qui assure un recalage pen
dant une période minimale de 7 an
nées.
Le recaiage s'effectue à l’aide d’un po
tentiomètre de 20 kfl, multitours de 
faible coefficient de température ±50. 
10-6 C. Ce potentiomètre est alimenté 
par une tension régulée (5 V) fournie 
par le pilote (broche 5).
Le PMT U peut aussi être asservi par 
tension (broche 4) comprise entre 0 et 
5 V pour avoir la couverture totale de 
la plage de recalage.
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Tableau III (0 -10 V)

R 1 (Kn) 10 15 20 30 50

pente 
moyenne 
autour 
de Fo 
10 -6/4

1 0,8 0,65 0,5 0,33

Tableau IV (+ 5 V)

R 1 (Kn) 30 40 50 100

pente 
moyenne 
autour 
de Fo 
10-6/V

0,45 0,35 0,3 0,2

Alimentation

Elle est prévue entre 9,5 V et 13,5 V 
au choix de l’utilisateur, offrant ainsi 
l’interchangeabilité avec les gammes 
PCT U et M (alimentation 10 V).
La stabilité de l’oscillateur est meil
leure que 10 9% de la tension nomi
nale choisie.

Signal de sortie

Le PMT U est prévu avec un signal de 
sortie compatible TTL standard (sor
tance 2), ceci afin de limiter la 
consommation résiduelle du pilote. En 
effet, une compatibilité 10 TTL ab
sorbe environ 180 mW, ce qui condui
rait à une augmentation d’environ 
35% de la puissance consommée en 
régime établi à + 25° C.

La figure 9 indique un montage per
mettant d’avoir un recalage manuel 
approché et un asservissement par 
tension. La sensibilité de l’asservisse
ment peut être réglée par l’intermé
diaire de la résistance R 1.
Les tableaux III et IV indiquent la va
leur de cette résistance pour des ten
sions d’asservissement positives 0 - 
10 V (tableau I) et symétrique par rap
port à 0 (+ 5 V) (tableau II).

TABLEAU V: GAMME DE FRÉQUENCE: 5-15 MHz

SERIE PMT U
Référence PMT U 515 A PMT 515 B PMT U 515 C

Stabilité de fréquence 
dans des conditions 
d’emploi stables

Jour s= ± 3.109 « ± 5.10'9 ± 5.10‘9

Mois ± 1 107 s£ ± 1,5 10 7 ± 1,5 10'7

An == ± 5 107 s; ± 1 io-6 « ± 1 10-6
Reprise de fréquence à la 
température de 25° C après 
coupure de 24 h par rap
port à la fréquence avant 
coupure.

2 mm 
Après

15 mm

== ± 8 10-8

s= ± 3 10‘8

« ± 1 107

S ± 5 10 e

« ± 1 10‘7

s: ± 5 10 8

Stabilité de fréquence en 
fonction de l’environne- 
ment

Gamme de 
température 
d'utilisation

0 + 50° C -

== 2 10 a total

- 20° + 70° C

S 8 10-8 total

— 40° + 70° 

s 2 10'7 total

Alimentation =£ a ± 110-9 par % de U nominal
Charge 
sortante 1 à 2 «± 5 109

Recalage Par potentiomètre extérieur et par tension d’a
vertissement. Plage totale de recalge a 1.10’5. 

Recalage garanti pendant 7 ans.
Stabilité de fréquence à court terme Voir fig. 10
Densité spectrale Voir fig. 11

Signal de sortie Compatible TTL. Sortance 2
Tension d’alimentation (— à la masse) de 9,5 V à 13,5 V

Consommation pour U = 
12 V

au démarrage 500 mA pendant 40 secondes
en régime 
établi Voir courbes fig. 7

en régime 
établi + 25° C « 55 mA « 165 mA 65 mA

Conditions mécaniques Chocs 
Vibrations

NFC 20 - 608 - Essai 8 B - Sévérité 50 A 
NFC 20 - 616 - Essai 16 B - Sévérité 500/10

Gamme de température de stockage — 55° + 90° C
Masse 50 g
Présentation Boîtier métallique. Implantation sur circuit 

imprimé au pas de 1,27. Voir figure 1.
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Technologie

■Fréquence

Fig. 9

Fig. 10

Environnement

Le PMT U est conçu pour répondre 
aux normes des matériels portables et 
transportables (chocs: NFC 20608 - 
Essai 8 B - Sévérité 50 A; vibrations 
NFC 20616 - Essai 16 B - Sévérité 
500/10).
Gamme de température de stockage: 
-55° C à + 90° C.
Le tableau V rassemble les caractéris
tiques générales du pilote miniature 
thermostaté : PMT U.

AIXIALOGIC ■ MODULES
la performance en acquisition de données

Amplis
Filtres
Multiplexeurs
Echantillonneurs-
bloqueurs
Convertisseurs
A/N 10 à 17 bits
Convertisseurs
N/A 12 à 18 bits

N° 488 - Novembre 1983 - TLE

KOIXITROIXI
ÉLECTRONIQUE

B.P. 99 6, rue des Frères Caudron 
78140 Vélizy Villacoublay 
Tel. : (3) 946.97.22 
Télex : 695673
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COFFRETS ET BAIES 19”: 
DU PRÊT-A-PORTER “HAUTE COUTURE”

Un vaste programme 
d’enveloppes 
de 3 à 45 unités
Conception monobloc 
Assemblage inutile
Accouplage possible en standard 
Nombreuses options

31, rue de la Gare 93307 Aubervilliers cedex. Tél. : (1) 833.91.43+ Télex 2137231
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LAMBDA

B.P. 77-91943 LES ULISCEDEX S
Tél. : (6) 012.14.87 -

Télex 691617 F 5INFORMATIQUE - AUTOMATISMES - ROBOTIQUE
80% des commandes livrées sur stock - Documentation détaillée gratuite sur simple demande téléphonique.

ALIMENTATIONS ECONOMIQUES 
A DECOUPAGE
SUR CHASSIS OUVERT

série LY
Une série complète comprenant :

40 modèles de 70 à 350 watts
5 types de châssis

Sorties : - à une voie de 5 à 48 volts
- à trois voies 5 V et ± 15 volts

Régulation 10-3
Ondulation résiduelle: 10 mV eff

MTBF: 50.000 heures
Nombreux accessoires
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clac-pocket

Le "clac-pocket” est un autre multimètre.
Du point de vue de vos mesures, il vous donne tout ce que vous 
pouvez attendre d’un tel produit. Pour ce qui concerne l’utilisa
tion, il vous offre ce que vous n’osez pas espérer.
Clac ! Le “clac-pocket” se ferme ; tous les éléments sensibles sont 
alors protégés et vous pouvez le glisser dans votre poche. Ouvert, 
il est en état de marche. Fixé à votre cou par une bandoulière, il 
vous permet d’effectuer votre lecture dans toutes les positions 
(grâce à l’inclinaison réglable du couvercle afficheur). Si vous 
travaillez sur un plan incliné, aucune importance ! Le boîtier 
anti-dérapant du “clac-pocket” supporte n’importe quelle pente. 
Si vous... mais nous n’en finirions pas de vous décrire ses avan
tages. Pourtant, que l’affichage soit analogique ou numérique, 
cette débauche de confort est vraiment raisonnable. Les modèles 
de la gamme “clac-pocket” sont à des prix très compétitifs.
Renseignez-vous !

Distributeurs : C & P ELECTRONIQUE, Fleury-les-Aubrais (38) 88.23.00. 
DIMEL, Toulon (94) 41.49.63. EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE, Garches 
(1) 741.90.90 - FRANÇAISE D’INSTRUMENTATION, Champigny-sur-Mame 
(1) 706.30.77 - G3i, Paris (1) 584.05.05 - HEXAGONE EQUIPEMENT, Orly 
(1) 884.47.57 - IDEM, Toulouse (61) 26.14.10 - MAXENCE ISNARD, Fontaine 
(76) 26.81.77. MESURELEC, Chassieu (7) 890.15.27.

BBC Brown Boveri France S.A.

BBC
Département Mesure et 
Télécommunications 
51, avenue Flachat 
92600 Asnières 
Tél. (1) 790.65.60 
Télex 620 886 F N
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Technologie

Les céramiques 
magnétiques
Les céramiques magnétiques, ou ferrites, sont des cérami
ques à base d’oxyde de fer. On distingue deux grandes 
classes de ferrites fabriquées en quantités industrielles (plu
sieurs milliers de tonnes par an) et différenciées par les 
propriétés magnétiques offertes: les ferrites doux qui sont 
des conducteurs de flux magnétiques et les ferrites durs qui 
sont des aimants (source de flux magnétiques).
Nouveaux matériaux ferrites doux 3S1, 3S2 et 4S3 pour blocage des fréquence 
parasites.

Les ferrites sont commercialisés sous 
une grande variété de formes et de 
matériaux. Pour les matériaux, il faut 
distinguer deux classes : les ferrites au 
manganèse-zinc appelés Ferroxcube 3 
(FXC 3) et les ferrites au nickel-zinc 
appelés Ferroxcube 4 (FXC 4). Les 
premiers sont utilisés dans une 
gamme de fréquence allant de 1 kHz à
I MHz; les seconds peuvent être uti
lisés de 1 à 4000 MHz.
Les ferrites qui sont utilisés massive
ment dans l’industrie depuis environ 
25 ans ont été améliorés régulière
ment tant du point de vue propriétés 
magnétiques que mécaniques. C’est 
ainsi que les ferrites des années 55/60 
sont devenus dans les années 80 des 
matériaux à très haute performance tel 
qu’il ressort du tableau comparitif (Ta
bleau I). La diminution considérable 
des différentes pertes et du coefficient 
de température a permis d’obtenir des 
réductions importantes de volume et 
de coût à performances égales ou su
périeures (Fig. I).

Gammes de produits
Depuis le tore pour accélérateur de 
particules (0 500 - 20 kg) jusqu’au cir
cuit RM4 (2,8 g) pour transformateur 
d’impulsion miniature il existe toute 
une variété de formes réalisées dans 
un grand nombre de matériaux, (fig. 2, 
3 et 4)
Matériaux et circuits spéciaux
A) Ferrites pour accélérateur de parti
cules
II s'agit essentiellement de tores de 
grandes dimensions (500 x 300 x 25) 
qui sont utilisés pour faire varier la fré
quence d’accord d’une cavité accélé
ratrice au moyen d’une impulsion de 
courant.

Les ferrites douxs (Ferroxcube)

Principaux domaines d’application

Ce sont des céramiques magnétiques 
à haute résistivité et faibles pertes qui 
sont utilisés dans une grande variété 
d’équipements que l’on peut regrouper 
dans les rubriques suivantes :
— Télécommunication (filtre - transfor
mateurs).
— Equipements industriels (alimenta
tion, antiparasitage, détection, signali
sation).
— Radio - TV - Hi-Fi (transformateur 
de balayage - bobine de déflexion - 
tête de lecture - enregistrement).
— Usage spéciaux (accélérateur de 
particules - mémoires à bulle transfor
mateur.

Evolution des ferrites - Caractéristiques comparées
Matériaux 
comparés

3B2 
1960

3 H 3 
1980

4C1 
1965

4C6 
1980

3 E 1 
1960

3 E 5 
1980

Perméabilité •
initiale p 900 2 000 125 120 2700 10 000

Tau ô10< 4kHz
M 100 kHz

2 MHz

< 7
< 18 < 2

< 120 < 40

< 2,5 < 3

Coefficient de 
température 
aF x 106 (250-55°) 1 ± 1 0,7 ± 0,3 6 ± 6 3 ± 3 2 ± 2 0,6 ± 0,6
Coéfficient de 
pertes par hystérésis 

Nb < 7 < 0,5 < 6,2 < 2,5 < 0,85
Facteur de 
désaccommodation 

DF x 10e
< 11 < 3 < 10 < 4,3 < 2
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1960
Circuit D 25/12 - 3 B2 - Al 250

Q 250 à 50 kHz 

Encombrement

1980
Circuit RM5 - 3 H 3 - Al 250 t,

Fig. 1

Pertes dans le matériau

P mw/cm3 =~’5\q2

Par exemple les pertes dans le maté
riaux 3 F 1 à 200 kHz avec une induc
tion de 10 mT sont:
2,5 x 200 x 102 n , 3 200 103 0,25 mw/cm

On verra Tableau II les caractéristi
ques de quelques matériaux.

B) Ferrites pour têtes de lecture et en
registrement

De nouveaux matériaux ferroxcube 
(série 8) ont été spécialement déve
loppés pour permettre la réalisation de 
têtes magnétiques destinées aux ap
plications audio, vidéo et également au 
domaine industriel.
Ces matériaux sont caractérisés par 
leur haute densité qui leur donne d’ex
cellents résultats, tels qu’un poli opti

que de grande qualité ainsi qu’une 
grande résistance à l’usure.
Actuellement la résistance à l’usure, 
mesurée dans les mêmes conditions 
fait ressortir qu’une tête ferrite est en
viron 80 fois supérieure à celle d’une 
tête en mu-métal.
Ces matériaux sont livrés sous forme 
de plaque mais il est possible de réali
ser pratiquement n’importe quelle 
forme sur demande. Tableau III carac
téristiques de quelques matériaux.

Les ferrites durs (Ferroxdur)

Procédé de fabrication
Les ferrites durs cristallisent en struc
ture hexagonale selon l’équation chi- 
Fig. 2 : Ferroxcubes : posts rends F.P.

Tableau II: Caractéristiques de quelques matériaux
Matériaux 3F1 4L2 4 M 2 4E2

Perméabilité .
initiale 1 800 ± 360 250 ± 50 140 ± 30 25 ± 5

Induction de saturation 
Bsat. à 25° (N = 800 n/m 
Bsat à 40° (N = 800 r/m)

400 mT
» 350 mT

260 mT
220 mT

250 mT
220 mT

250 mT
220 mT

Température de Curie > 200 °C 2 150 °C 150 °C & 400 °C
200 KHz 10 mT

20 mT
50 mT

100 mT

200.103 
160.103 
75.103 
30.103

500 kHz 10 mT
20 mT
50 mT

100 mT

110.103
90.103
40.103
20.103

1 MHz 5mT
10 mT
20 mT
30 mT
50 mT

25.103
23.103
17.103
15.103
14.103

35.103
26.103
13.103
7.103

20.103
20.103
15.103
8.103

2.5 MHz 5mT 
10 mT 
20 mT 
30 mT

25.103
20.103
9.103
5.103

20.103
20.103
15.103
7.103

5 MHz 5mT 
10 mT 
20 mT 
30 mT

15.103
11.103
5.103
2.103

15.103
15.103
10.103
7.103

10 MHz 5mT
10 mT

12.103
10.103

80 MHz 1 mT 2,5.103
100 MHz 1mT 2.103
Fréquence d’utilisation 
en MHz 0,1 à 1 1 à5 2 à 10 20 à 100

Fig. 3 : Circuits R.M.

Fig. 4 : Noyaux X FXC
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Tableau ni: Caractéristiques de quelques matériaux

8C1 Ferrite Ni-Zn convenant aux têtes d’enregistrement pour applications 
audio professionnelles et instrumentation.

8E1 Ferrite Mn-Zn pour têtes d’effacement audio et vidéo.
E82 Pour obtenir un effacement efficace sur une bande magnétique avec 

un faible niveau de bruit il est nécessaire d’avoir une haute induction 
dans la gamme 50-100 kHz.
Le FXC 8 E 1 sera choisi pour l’effacement des bandes magnétiques 
au FeO ou CrO2.
Le FXC 8 E 2 sera mieux adapté à l’effacement des bandes métal.

8X1 Ferrite Mn-Zn à structure monocristaline destiné à la fabrication des 
têtes d’enregistrement de magnétoscopes. Les qualités uniques de 
ces ferrites telles que l’homogénéité, l’exceptionnelle résistance à 
l’usure, la possibilité de travailler ce matériau avec des tolérances 
mécaniques très serrées font que le BX1 convient en vidéo là où une 
grande quantité d’information doit être enregistrée sur une piste de 
faible largeur.

8 A3 Matériau non magnétique destiné à être utilisé avec le 8 C1. Ces deux 
produits ont le même coefficient de dilatation thermique. L’excellente 
résistance à l'usure de 8 A 3 permet de réaliser des têtes d'enregistre
ment, avec des tolérances très serrées dans les parties en contact 
avec la bande.

tuée dans un outil de pressage conçu 
pour qu’après frittage l’aimant soit ob
tenu avec un minimum d’usinage. 
C’est au cours de cette opération de 
pressage qu’une direction d’anisotro- 
pie est éventuellement imprimée à l’ai
mant par l’application d’un champ ma
gnétique extérieur.
La méthode de fabrication de ces pro
duits et leur nature céramique impose 
des formes relativement simples. De 
plus pour le ferroxdure anisotrope, le 
sens d’aimantation est limité au sens 
du pressage.
Néanmoins, les aimants céramiques 
sont adaptés à la plupart des applica
tions, car ils présentent le meilleur 
compromis entre de bonnes qualités 
magnétiques et un coût économique 
raisonnable.

Les aimants permanents

mique: MO3C + 6 Fe2O3 -» M 
Fe12O19 + CO2
ou M est un élément bivalent de la 
famille des alcalino-terreux tels que le 
Barium ou le Strontium.
Le processus de fabrication est le sui
vant (Fig. 5) :
Après contrôle des matières pre
mières, la fabrication automatisée est 
prise en charge par un micro
ordinateur. Celui-ci assure les fonc
tions de distribution, composition, pe
sée, alimentation des fours, contrôle 
des opérations et commande des dis
positifs de transport des produits jus
qu’au broyage.
Le préfrittage permet par réaction des 
oxydes et des carbonates, d’obtenir 
les cristaux de ferroxdure.
Le broyage amène les grains à des 
dimensions de l’ordre du micron ce qui 

permettra l’orientation optimale au mo
ment du pressage sous champ ma
gnétique.
Au cours de l’opération de décantation 
et d’homogénéisation, des contrôles 
systématiques vérifient les caractéristi
ques magnétiques et mécaniques des 
futurs produits.
Les aimants frittés sont obtenus par 
compression de poudres, ou de barbo- 
tine (mélange de poudre et d’eau) puis 
frittage à température contrôlée. En re
froidissant les grains de poudre fusion
nent et produisent une structure 
stable. Au cours du frittage, le maté
riau prend du retrait et la densité 
augmente dans une proportion pou
vant atteindre 40%. Cet accroisse
ment de densité améliore considéra
blement les propriétés magnétiques du 
matériau. La compression est effec-

Cycle d’hystérésis

Le comportement d’un échantillon de 
matériau magnétique dans un champ 
magnétique dépend de la nature et de 
l’histoire de l’échantillon ainsi que de 
l’intensité et de la direction du champ. 
Ce comportement peut être analysé en 
fonction du champ magnétique appli
qué H et de la densité de flux résultan
te B.
Toutes les combinaisons de B et H 
pour un matériau magnétique donné 
sont situées à l’intérieur de la courbe 
dont la forme est reproduite fig. 6. Ce 
cycle d’hystérésis reproduit deux opé
rations successives: partant d’une ai
mantation complète (ou aimantation à 
saturation), réaimantation complète 
(ou à saturation) en sens opposé, puis 
retour à la situation initiale.

Fig. 5
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Densité de flux

Fig. 6 : Cycle d’hystérésis à saturation 
(traduit la variation de densité de flux 
avec l’intensité du champ magnétique 
appliqué).

Fig. 7 : Comparaison entre la courbe de 
densité de flux et la courbe champ de 
polarisation en fonction de l’intensité du 
champ magnétique appliqué.

Lignes à 
BH constant Densité de Flux

H,j 0 -BH
Intensité' du champ 
démagnétisant

Fig. 8 : Courbe de désaimantation avec 
lignes de (BH) constant et courbe (BH) 
en fonction de B.

D2 Dq D

Fig. 9

A l’intérieur de ce cyle le point de fonc- 
tionnemment magnétique de l’aimant 
se déplace sur des cycles mineurs et 
des lignes de recul.

Cycle d’hystérésis intrinsèque
La densité de flux considérée dans le 
cycle de la figure 7 est la somme de la 
polarisation magnétique de l’aimant J 
et de la densité de flux Bo résultant du 
champ d’induction appliqué:

B = J + Bq = J + PqH 
ou en unités CGS :

B = 4p7 + H-*
J est également appelé densité de flux 
intrinsèque. Lorsqu’on trace la courbe 
J(H) l’effet de Bo est supprimé (fig. 7).
Dans la zone de saturation, la pente 
du cycle d’hystérésis intrinsèque est 
nulle. Lorsque le champ d’induction 
appliqué est supprimé, il ne reste que 
la densité de flux intrinsèque qui est le 
champ rémanent du matériau. Le 
champ démagnétisant nécessaire pour 
supprimer la polarisation est le champ 
coercitif intrinsèque HCJ, localisé par 
l’intersection du cycle intrinsèque et 
l’axe des H. Le champ coercitif intrin
sèque est plus élevé que le champ 
coercitif d’induction.
La différence entre ces deux gran
deurs dépend de la forme du cycle 
d’hystérésis: si la pente de la courbe 
est faible la différence est importante, 
si la pente de la courbe est voisine de 
90°, les deux valeurs de champ coerci
tif du matériau seront à peu près iden
tiques.

Courbe de désaimantation

Pour les matériaux magnétiques durs 
(aimants permanents) qui sont dans 
des conditions usuelles de fonctionne
ment placés dans un champ démagné
tisant dont l’origine est l’aimant lui- 
même et éventuellement un champ 
appliqué, la courbe de désaimantation 
caractérise le matériau.
Cette courbe est située dans les 2e et 
4e quadrants du cycle d’hystérésis qui 
sont donc dénommés courbe de désai
mantation.
La figure 8 montre une courbe de dé
saimantation typique pour un matériau 
magnétique permanent. La courbe 
(BH) en fonction de B apparaît à la 
droite de l’axe des B.
La valeur de (BH) caractériste l'éner
gie stockée dans le champ extérieur à 
l’aimant par unité de volume de maté
riau magnétique.
Dans le système SI : W = BH/2 ; dans 
le système CGS: W = BH/8n. Au 
maximum de la valeur du produit BH, 
ou (BH)max correspondent les points 
(Bd, Hd) qui sont les paramètres carac
térisant l’utilisation optimale de l’ai
mant et constituent un critère de 
comparaison des performances de dif
férents matériaux.

La valeur du (BH)max est exprimé en 
kJ/m3 (SI) ou en MGsOe (CGS).

Droite de travail d’un aimant isolé
(Fig- 9)

L’état magnétique d’un aimant est défi
ni en chacun de ses points par le vec- 
teqr polarisation magnétique J tel que 
B = PqH + J-
Si l’on suppose J et H constants dans 
tout le volume de l’aimant, l’état ma
gnétique de l’aimant isolé est repré
senté par un point unique sur la 
courbe de désaimantation J(H).
L’intensité du champ H est alors reliée 
à l’intensité de J par une relation li
néaire |H| = N|J| qui est l’équation 
d’une droite dite droite de travail et 
qui permet de déterminer le point de 
fonctionnement de l’aimant sur la 
courbe J(H).
N qui ne dépend dans le cas d’aimants 
isolés que de la configuration géomé
trique de l’aimant est appelé facteur 
démagnétisant. Lorsque N = 0, le 
champ démagnétisant propre à l'ai
mant est nul: l’aimant est placé dans 
un circuit magnétique parfait, sans ré
luctance. Lorsque N = - 1, le champ 
démagnétisant propre à l’aimant est 
égal et opposé au vecteur polarisation : 
l’aimant est placé dans un circuit ma
gnétique de très grande réluctance, la 
surface du pôle est très grande devant 
l’épaisseur de l’aimant.
Pour un aimant donné, en l’absence 
de tout champ extérieur He, une varia
tion de la réluctance du circuit magné
tique, dans lequel il est utilisé, a pour 
effet de faire pivoter cette droite D au
tour du point 0 (ex. DJ.
Pour un aimant donné, dans un circuit 
donné, l’application d’un champ ma
gnétique extérieur HE a pour effet de 
translater cette droite D parallèle à 
elle-même (ex. D2).
Si le point P descend sous le coude de 
la coube (ex. P3), il ne pourra ensuite 
remonter que sur une « droite de re
cul» sensiblement parallèle à la partie 
linéaire de M(H) jusqu’en P4.
Le nouvel état magnétique de l’aimant 
se déduit alors de la courbe M’P3, 
(point P4).
La caractéristique B(H) correspon
dante s’obtient à partir de la relation

B = p0H + J.
Cette caractéristique une fois tracée, 
le point de fonctionnement se trouve à 
l’intersection de celle-ci et d’une droite 
de travail de pente :

B_ p0N + 1
H N

Détermination de la pente de la droite 
de travail N compte tenu des sens res
pectifs des vecteurs H, J et B.

_H_ H = 1 1___
J B + p0H p0 B

PoH
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Il est relativement aisé de déterminer 
N pour un aimant de forme simple telle 
que: bloc, bague, disque... (Fig. 10).
Il est par contre en général assez diffi
cile d’établir directement les expres
sions pour des formes plus complexes. 
On utilise dans ce cas les résultats 
obtenus à partir de l’application de la 
formule du rayonnement polaire em
ployée par Evershed.
A titre d’exemple, on aboutit pour les 
secteurs, à l’expression approchée 
suivante : ______
— = E \/-^

PoH y Sa

avec
Ea = épaisseur de l’aimant
Sa = surface polaire moyenne de l’ai
mant.
Une fois déterminé N, il suffit de tracer 
la droite de travail sur la courbe de 
désaimantation J(H) pour définir l’état 
magnétique de l’aimant isolé.

Coefficients de température
Toutes les nuances de ferroxdure ont 
un coefficient de température d’induc
tion rémanente négatif d’environ 
0,2 %/K et un coefficient de tempéra
ture de champ coercitif positif d’envi
ron 0,8 k/ÿm/mK pour le ferrite de ba
ryum et 0,95 kZ\/m/K Pour le ferrite de 
strontium.
Pour le FXD100 qui est isotrope et 
dont la caractéristique B(H) est li
néaire, les effets de la température sur 
les performances magnétiques sont 
réversibles : après chauffage ou refroi
dissement, l’aimant retournera dans 
les conditions de fonctionnement ini
tiales au point de fonctionnement ini
tial. Seul un passage au-delà du point 
de Curie peut provoquer une désai- 
mentation du fait de la température. 
Lorsque les aimants ferroxdure aniso
trope sont refroidis, il faut s’assurer 
qu’à la température de fonctionnement 
la plus basse, le point de fonctionne
ment ne sort pas de la partie linéaire 
de la courbe de désaimantation, cet 
aticle pourrait provoquer une désai
mantation partielle permanente.
En effet les courbes de désaimantation 
publiées dans cet article sont données 
pour des matériaux à + 25 °C, compte 
tenu des coefficients de température. 
Ces courbes évoluent en fonction de la 
température comme indiqué figure 11. 
Comme on peut le voir sur la figure 12, 
si la droite de charge pour un circuit 
magnétique donné est OP, à 25 °C le 
point de fonctionnement est 2; à une 
température plus élevée le point de 
fonctionnement devient 1 ; à une tem
pérature plus basse il devient 3. Les 
trois points de fonctionnement étant si
tués sur la partie linéaire supérieure de 
la courbe de désaimantation, le point 
de fonctionnement reviendra à 2 après 
un cycle de températures comprises 
entre Tb et Th.

Aide à la conception par ordinateur des aimants

Les méthodes de conception tradition
nelles empiriques et graphiques sont 
souvent laborieuses., particulièrement 
pour les systèmes complexes ou dyna
miques; il en résulte rarement une 
conception dont les performances ma
gnétiques ou économiques sont opti
males. En raison de leur aptitude à réa
liser des calculs itératifs rapidement, 
les programmes d’aide à la conception 
par ordinateur sont en mesure de trou
ver le meilleur compromis pour les sys
tèmes à aimants permanents.
Pendant les dix dernières années, des 
programmes ont été développés pour 
résoudre des problèmes de conception 
spécifiques comme les haut-parleurs et 
les moteurs aussi bien que pour l’ana
lyse détaillée des circuits magnétiques. 
Le programme MAGGY utilise les 
équations fondamentales du magné
tisme comme base d'analyse des sys
tèmes magnétiques dans un plan.
Il est donc parfaitement adapté à l’ana
lyse de la conception fondamentale de 
matériels où l’aimant présente une sy
métrie de rotation tels que les haut- 
parleurs (Fig. 1), ou encore lorsque le 
système est long par rapport aux entre
fers du circuit tels les moteurs (Fig. 2). 
Comme le montre ces deux schémas 
générés par le programme MAGGY, les 
résultats sont édités sous la forme de 
lignes de densité de flux équipotentielle 
superposées à la coupe du système à 
analyser. Le schéma est complété par 
l’édition des densités de flux dans tout 
le système et l’espace environnant.
MAGGY est principalement utilisé pour 
la recherche de nouvelles configura
tions magnétiques, l’implantation de 
nouveaux matériaux comme par 
exemple, pour la conception du haut- 
parleur à faible rayonnement magnéti
que de la figure VIII.5.
En utilisant les information données par 
MAGGY et notre expérience pratique, 
on a développé des programmes d’aide 
à la conception de systèmes pour les 
deux principaux domaines d’application 
des aimants permanents les haut- 
parleurs et le moteurs.

305_ 1 - i

Fig. 1

Fig. 2

N° 488 - Novembre 1983 - TLE 69



voir tableaux IV
Matériau céramique dur fritté

désignation 
du matériau

Induction 
rémanente

CHAMP 
coercitif 

d’induction

CHAMP 
coercitif 

intrinsèque
BH^

Br(mT) HCB (kA/m) HcJ (kA/m) (BH)max. (kJ/m3
typ. min. typ. min. typ- min. typ- min.

Isotrope
FXD100 220 210 135 130 220 7,6 7,2

Anisotrope
FXD300 400 390 160 145 165 150 29,5 27,8
FXD425 420 410 225 215 240 225 33,0 31,5
FXD330 370 360 240 225 245 230 25,5 24,0
FXD375 380 370 265 250 275 260 27,0 25,5
FXD380 390 380 265 250 275 260 28,5 27,0
FXD400 410 400 265 250 275 260 31,5 30,0
FXD270 340 330 265 250 335 320 21,5 20,0
FXD405 360 350 270 255 340 325 24,0 22,5
FXD410 380 370 280 270 320 305 27,0 25,5

De nouvelles nuances magnétiques offrant un champ coercitif plus élevé 
jusqu’à plus d 400 kA/m sont en développement.

Matériau terres rares-cobalt

Si la droite de charge est OQ dans un 
autre circuit magnétique, bien que le 
point de fonctionnement (S) à 25 °C 
soit au-dessus du coude de la courbe 
de désaimantation et à une tempéra
ture plus élevée également (point 4), le 
point de fonctionnement va sortir de la 
partie linéaire si la température baisse 
jusqu’à Tb (point 6). Si après refroidis
sement à Tb, la température ambiante 
revient à + 25 °C, le point de fonction
nement ne va pas retourner à 5, il va 
descendre jusqu’au point 7. La force 
magnétomotrice de l’aimant est irré
versiblement réduite (sauf si on réai
mante l’aimant).

Spécification des divers matériaux 
magnétiques
Apllications des aimants
D’une façon générale, les systèmes à 
aimants permanents peuvent être 
considérés comme des convertisseurs 
d’énergie à bon rendement, les ai
mants apportant une énergie pratique
ment constante dans le temps et à 
faible coût.
Les modes de conversion et leurs ap
plications associées peuvent être 
schématisés comme suit :
Energie électrique - système à aimants 
permanents - énergie mécanique 
ex. : moteurs, compteurs, haut- 
parleurs...
70

Tableau V : choix de la forme d’un aimant

désignation 
du matériau

Induction 
rémanente

champ 
coercitif 

d’induction

champ 
coercitif 

Intrinsèque
BHm.x.

B, (mT) HCB (kA/m) HcJ (kA/m) (BH)™. (kj/m3)
typ- min. typ- min. typ. min. typ- min.

RES160 810 790 600 560 1 100 128 120
RES190 890 870 670 620 1 100 154 144
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Bagues Blocs, disques, rondelles

Audio-radio: haut-parleurs.
Industriel : filtre magnéti

ques 
moteurs plats.

Gadgets publicitaires 
et décoration.

Electroménager: 
Asservissements.

Grand Public:
Loqueteaux
Jouets (petits moteurs) 
Gadgets - Décoration 
Ouvre-boîtes électriques 
Essuie-vitres magnéti
ques
Horlogerie
Aimants pour bovins 
Enseignement - Pédago
gie
(fichiers, tableaux, éti
quettes).

Industriel :
Petits moteurs
Bouchons magnétiques 
Relais polarisés 
Claviers à touches 
Tâte-fils
Actuators
Distributeurs magnéti
ques
Séparateurs magnéti
ques
Transport par courroies 
Dispositif de levage 
Interrupteurs

Plateaux magnétiques 
Filtres magnétiques 
Ventouses magnétiques 
Fixation de pièces à sou
der
Construction navale mé
tallique
Indicateurs de polarité 
Compensation des bous
soles.

Médical:
Commande magnétique 
d'organes artificiels

Professionnel :
La mesure : Tachy- 
mètres - Galvanomètres 
Téléphonie: Ecouteurs - 
Microphones.

Polarisation de circuits 
magnétiques:

Equipements ultraso- 
nores
Réglages de perméabi
lité
Composants hyperfré
quences.

Secteurs

Moteurs à courant 
continu :
Industrie automobile :

Climatisation
Volants magnétiques 
Lave-phares - Lave- 
vitres
Avertisseurs à compres
sion
Aérotherme 
Moto-ventilation 
Essuie-vitres - Essuie- 
phares 
Lève-vitres 
Ouvre-toit 
Démarreurs.

Industrie mécanique:
Moteurs machines-outil 
Dérouleur de bandes 
magnétiques
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Les aimants terres rares s’insèrent 
dans la gamme des aimants perma
nents en offrant une très haute énergie 
magnétique associée à des coefficients 
de température faibles. Ils sont consti
tués principalement de Samarium et de 
Cobalt. Le Samarium est en fait relati
vement abondant mais n’apparaît que 
chimiquement lié et nécessite donc un 
raffinage important.
Les aimants terres rares ont étendu 
considérablement le domaine des ap
plications des aimants permanents en 
apportant une solution aux problèmes 
magnétiques les plus délicats ; leur dé
veloppement constitue un progrès 
considérable par rapport au matériaux 
magnétiques disponibles antérieure
ment. Ils sont plus particulièrement 
adaptés aux applications pour les
quelles le volume, le poids ou un haut 
rendement électrique est important 
mais de nombreuses applications sont 
envisageables également là où la ré
duction de la taille du produit apporte 
de substantielles économies.
Il est donc important de concevoir des 
systèmes qui utilisent au mieux le po
tentiel de ces matériaux. La haute ré
sistance à la démagnétisation autorise 
des épaisseurs très faibles, et la haute 
rémanence permet généralement d’évi
ter l’utilisation de pièces polaires.
Une substitution directe au Ticonal ou 
au Ferroxdure cote pour cote n’est 
donc pas économique.
Les RES 160 et RES 190 sont des 
matériaux terres rares frittés obtenus 
par un procédé de fabrication similaire 
au Ferroxdure.
Une poudre est mise sous pression 
dans une matrice de dimension adap
tée. Pendant cette opération, on appli
que un fort champ magnétique afin d’a
ligner les particules dans une direction

Aimants terres rares - cobalt

de magnétisation privilégiée. Les 
pièces ainsi obtenues passent dans un 
four dont la température et l’atmos
phère sont contrôlées puis reçoivent un 
nouveau traitement thermique afin d’a
méliorer les propriétés magnétiques. 
Pendant le frittage un retrait apparaît 
sur les dimensions de l’aimant, ce re
trait étant nettement plus accentué 
dans le sens de l'anisotropie. Il est 
donc impossible d’obtenir des tolé
rances serrées sans rectification. En 
raison de la dureté du matériau les usi
nages sont effectués à l’aide d’outils 
diamantés.
Aimantation (Fig. 1)
Les indications de champ minimum 
d’aimantation concernent les aimants 
sans histoire magnétique préalable. En 
raison d’une asymétrie dans la courbe 
d’hystérésis les opérations ultérieures 
d’aimantation nécessitent des champs 
considérablement plus importants. 
Néanmoins, il est intéressant de noter 
que la saturation à 95% peut être obte
nue avec des champs relativement 
faibles et que l’obtention des cinq der
niers pour cent demande des intensités 
de champ magnétique de plus en plus 
élevées.
Si un aimant a été magnétisé dans un 
sens, il n’est généralement pas pos
sible d’obtenir des performances équi
valentes par une réaimantation en sens 
opposé.
Les aimants peuvent être désaimantés 
en appliquant un champ démagnétisant 
élevé, ou plus facilement, compte tenu 
de la haute intensité du champ coercitif, 
en le chauffant au-dessus de la tempé
rature de Curie. Afin de préserver les 
propriétés magnétiques de l’aimant, ce 
traitement doit être entouré de précau
tions.

Champ cœrcitif
Fig. i d'aimantation (kA/m)

Effet de la température sur les pro
priétés magnétiques

Lorsque la température augmente, le 
champ rémanent subit une diminution 
de 0,05 %/K seulement.
On distingue pour ce matériau des 
pertes réversibles et des pertes irréver
sibles:
• les pertes réversibles sont dues à 
des changements de structure tels 
l’oxydation dont les effets sont limités à 
des proportions faibles pour des condi
tions de fonctionnement normal (perte 
d'aimantation intérieure à 4%).
Pour les applications où la température 
de fonctionnement ambiante dépasse 
la valeur conseillée, il est possible de 
faire subir à l’aimant une opération de 
stabilisation: l’aimant est mis dans les 
conditions de fonctionnement magnéti
ques et thermiques les plus défavo
rables qu'il puisse subir pendant plu
sieurs heures.

Energie mécanique - système à ai
mants permanents - énergie électrique 
ex. : génératrices, alternateurs, micro
phones, détecteurs magnétiques...
Energie mécanique - système à ai
mants permanents - énergie mécani
que
ex. : attraction, répulsion, fixation, le
vage (appareils industriels et domesti
ques), séparateurs, jouets, plateaux 
magnétiques...
Energie mécanique - système à ai
mants permanents - chaleur
ex.: instruments à courant de Fou
cault: frein des compteurs d’électri
cité...
Un cinquième mode regroupant les ef
fets spéciaux peut être retenu: l’effet 
Hall, les magnétorésistances, la réso
nance magnétique nucléaire (RMN)...

Avantages des aimants permanents

Les avantages des aimants perma
nents céramiques sont :
— Prix réduit de l’énergie disponible.
— Réduction des volumes par rapport 
aux ferrites isotropes.
— Résistivité très élevée par rapport à 
celle des aimants métalliques.
— Intensité d’aimantation très large
ment supérieure à celle des ferrites 
isotropes.
— Champ coercitif intrinsèque très 
fort.

Choix de la forme

Le choix de la forme d’un aimant est 
fonction de son utilisation (Tableau V).

■
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• Il calcule automatiquement : fonction Ax + B, déviation en 
%, valeurs minimum et maximum, moyennes ; il prévient en 
cas de dépassement de limites inférieure et supérieure.

• Il mesure en décibels, automatiquement sur impédance 
quelconque.

• Il effectue les mesures relatives par rapport à une valeur de 
référence quelconque.

• Il possède un filtre numérique intelligent à caractéristiques 
adaptables.

• Il enregistre automatiquement jusqu’à 100 mesures à inter
valles programmables.

• Il est précis et sensible (résolution 1/xV, ImQ, InA). Ce qui 
le rend idéal pour le test semi automatique grâce à son inter
face GPIB (option).

Le prix :
5.200 F* H.T. Ce prix en fait un outil de travail à la portée de 
tous budgets.

eexa
12, rue des Petits-Ruisseaux - B.P. 24 91370 Verrières-le-Buisson 

Tél. (6)930.28.80 Télex: 600 517F

TOUTE LA LUMIERE 
SUR... LES 

MICRORUPTEURS
Vous avez un problème de 

commutation à résoudre... alors, 
regardez les interrupteurs miniatures et 
subminiatures Honeywell. Ils 
remportent le meilleur score à chaque 
comparaison.

Aucun autre constructeur ne 
propose un aussi vaste choix de 
caractéristiques électriques et 
mécaniques, de boîtiers et de possibilités 
d’actionnement et de raccordement.

De plus, ils ont fait leurs preuves 
de longévité et de fiabilité dans des 
milliers d’applications, de l’électro
ménager aux satellites météorolo
giques et constructions spatiales de la 
NASA.

Et si nos versions standard ne 
répondent pas à 100% aux critères de 
votre application, nos ingénieurs 
travailleront avec vous à la mise au 
point de l’interrupteur qu’il vous faut.

Ne perdez plus de temps à 
rechercher des solutions dont 
l’efficacité paraît moins évidente. 
Prenez contact avec Honeywell ou le 
Distributeur Agréé de votre région.

Ensemble, nous trouverons la solution.

Honeywell
MICRO SWITCH

Honeywell s.a., Groupe Composants, 
4, av. Ampère - B.P. 37,78391 BOIS D'ARCY CEDEX 

Tel:-(3) 043.81.31.
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LA VOIE ROYALE
Pour vos transmissions de données

Les transmissions de données par 
fibre optique offrent de nombreux 
avantages : immunité aux bruits, sécu
rité en milieu explosif, inviolabilité de 
l’information.

Aujourd’hui, la mise en œuvre 
d’une liaison par fibre optique en 
milieu industriel est particulièrement 
facile à réaliser avec les composants 
Hewlett-Packard.

En effet, Hewlett-Packard propose 
tous les éléments d’une liaison com
plète : des composants d’extrémité, 
sous différents boîtiers, deux qualités 
de fibres, plastique ou silice, ainsi que 
les connecteurs.

Mais en plus d’un matériel techno
logiquement avancé, Hewlett-Packard 
met à votre service son laboratoire 
d’application, vous propose des sémi
naires et le conseil de ses spécialistes.

Pour tous renseignements complé
mentaires, téléphonez à Jacques 
Bedos, au (6) 907.78.25 poste 1382 ou 
renvoyez le coupon réponse ci-dessous 
à Hewlett-Packard France 
91947 Les Ulis Cedex.
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FIVRE produit la gamme la plus complète de tubes 
pour moniteurs. Dans celle-ci figurent les tubes 
avec dalle rapportée. Cette solution est la plus efficace 

contre les risques d’implosion. Cette dalle est disponible dans plusieurs versions 
de traitement antireflet qui permet un meilleur contraste.

Le tube FIVRE ajoute à sa sécurité 
et à sa fiabilité une exploitation visuelle reposante
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FIVRE S.p.A. - Via F. Filzi 1 - 27100 Pavia (Italie) 
TLX 311431 Tel. 0382/303941

France
Secdis - Sedirep 
19, Rue de Chartres 
92400 Courbevoie 
Tlx. 620985 
Tel. 01/7885170



INFORMATIQUE
PRATIQUE
ESTHETIQUE
ACOUSTIQUE
SYNTHESE

Un système intelligent, un beau décor, 
des accessoires multiples, 

une très bonne isolation acoustique.
Du nouveau pour l’informatique: 

pratique rime avec esthétique.

SERVICE COMMERCIAL : 11, RUE DU MOULIN-BATEAU - B.P. 74 - 94381 BONNEUIL CEDEX - TEL. ( 1 ) 377.11.81 - TÉLEX 220.193 TRANSRACK.
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HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN,

LA MAÎTRISE METRIX

Service cartes lecteurs n° 189

Multimètres : 
une famille superfiable

METRIX détient aujourd’hui le leadership 
européen pour des raisons concrètes :
- 50 ans d’expérience dans la recherche scienti
fique de la multimétrie et de ses applications,
- deux familles complètes de multimètres 
analogiques et numériques aux performances 
élevées, 

- une conception rationnelle qui privilégie la protection des 
appareils autant que la sécurité des utilisateurs.

Précis, fiables, robustes, compacts, simples d’emploi, 
les METRIX sont synonymes de multimètre!

Les multimètres METRIX : une trilogie parfaite performance/ 
qualité/prix.

UNE ÉTINCELLE D'AVANCE
ITT Composants et Instruments - Division Instruments METRIX 
Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 - F 74010 Annecy Cedex 
Tél. (50) 52.81.02 - Télex 385131

W

U U

Pour vos mesures, libérez-vous des incertitudes

compétence et performances

SYSTRON 
DONNER
Membre du groupe THORN EMI

Multimètre 7362 
2000000 de points de mesure

- un appareil de métrologie 
(précision 1.10 s)

- un appareil de système
(2 à 220 mesures/seconde)

- un appareil de laboratoire 
(résolution 100 nV)

précis fiable - fidèle
La calibration s’effectue digitalement
à partir du clavier face avant ou du calculateur (bus IEEE)

Ce nouveau voltmètre est :

SYSTRON 
DONNER 
Membre du groupe THORN EMI 

24, rue de Paris 
78560 Port Marly

Tél. : (3) 958.48.63 
Télex : 696 354

Est: INFORMEL (88) 87.70.22 SudEst:MEGA SUD (68) 81.23.69 
Rhône-Alpes: M.F. - Instrumentation ■ (7) 825.72.47 

Ouest : RCN Électronique (99) 52.38.05 SudOuest : MEGA SUD (68) 89.04.10
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— Technologie

Les céramiques 
piézoélectriques

Fig. 1 : Dipôles électriques dans le maté
riau piézoélectrique (a) avant et (b) 
après polarisation (conditions idéales).

La piézoélectricité est le phénomène propre à certains maté
riaux qui se chargent électriquement quand on les soumet à 
des pressions mécaniques, où dont les dimensions géomé
triques se modifient lorsqu’ils sont soumis à une tension 
électrique.
Les céramiques piézoélectriques sont constituées de diffé
rents oxydes métalliques. Les PXE sont des matériaux fer- 
roélectriques de formule générale ABO3 dans laquelle A se 
rapporte à un ion métallique bivalent tel Pb, Sr ou Ba, tandis 
que B est un ion métallique étravalent comme Zr ou Ti.
Les différentes nuances de PXE sont des solutions solides 
de zirconate, titanate de Pb (Ti, Zr) O3 provenant de légères 
modifications de leur composition chimique.

Matériau céramique piézoélectrique PXE 52 pour générateur sonore.

L’effet piézoélectrique dans les 
matériaux céramiques

Pour qu’un matériau présente un effet 
anistropique tel que la piézoélectricité, 
il est nécessaire que sa structure cris
talline ne présente aucun centre de sy
métrie.

Un cristal simple refroidi au-dessous 
de la température du point de Curie, 
en l’absence d’un champ électrique, 

contient plusieurs domaines dans les
quels chaque dipôle électrique est 
aligné suivant une direction spécifique.

Pour l’ensemble du cristal la charge 
est nulle. Mais quand le cristal est re
froidi en présence d’un champ électri
que, les domaines tendent à s’aligner 
dans la direction la plus proche de ce 
champ électrique. S’il est soumis à 
une contrainte mécanique, le réseau 
cristallin sera déformé, quelques do
maines s’étendront au détriment des 

autres, il en résultera une modification 
du moment électrique total du dipôle. 
Suivant un certain degré de contrainte, 
qui dépend de la nature du matériau, 
cette variation du moment du dipôle 
est approximativement linéaire et ré
versible.
Une céramique piézoélectrique peut 
être considérée comme une masse de 
minuscules cristalites orientés au ha
sard. Après échauffement, la cérami
que est isotrope et ne présente aucun 
effet piézoélectrique à cause de cette 
orientation erratique et de la structure 
des domaines dans les cristallites.

Les céramiques sont rendues piézoé
lectriques suivant une direction don
née de polarisation en les soumettant 
à un champ électrique intense à une 
température peu inférieure à celle du 
point de Curie. (Fig. 1).

Des électrodes métallisées sont alors 
déposées sur les surfaces du maté
riau, puis soumises à une tension élec
trique. Il en résulte une élongation du 
matériau dans la même direction. Ce
pendant l’alignement parfait des di
pôles sur le champ électrique n’est ja
mais atteint à cause de l’orientation er
ratique des cristallites et du fait que 
certaines directions seulement son 
possibles à l’intérieur du cristal.

Après que le matériau ait été soustrait 
à l’action du champ de polarisation et 
après refroidissement, les dipôles ne 
peuvent pas aisément retrouver leur 
position d’origine. On se trouve en pré
sence d’un matériau céramique à pola
risation rémanente. Il peut alors 
convertir de l’énergie mécanique en 
énergie électrique et vice-versa.

La figure 2 b illustre le phénomène 
dans un cylindre de matériau piézoé
lectrique. Pour la clarté de l’exposé, 
l’amplitude de l’effet a été exagérée. 
La figure 2 c montre le cylindre au re-
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action moteur. Elle est caractérisée 
par la formule.

S = dE
dans laquelle S = A l/l représente la 
déformation de la céramique sous l’ac
tion d’un champ électrique E; d étant 
la constante de charge piézoélectri
que.

Une valeur typique pour S est 2.10 4 
(PXE5) et correspond à une élongation 
d’environ 4 pm d’un cylindre de 20 mm 
de long. Ces valeurs se réfèrent à une 
déformation statique; sous l’influence 
d’un champ dynamique (alternatif) la 
situation change. Par exemple, à la 
fréquence de résonance mécaniuue 
les amplitudes maximales peuvent être 
beaucoup plus grandes que les dépla
cements statiques. (Fig. 4).

pos. Si une force extérieure est appli
quée pour produire une tension sur le 
matériau, la déformation qui en résulte 
provoque un changement dans le mo
ment du dipôle avec apparition d’une 
tension entre les électrodes. Si la 
contrainte mécanique est telle que la 
céramique reprend sa forme d’origine, 
la tension mesurée aura la même po
larité que celle utilisée pour la polarisa
tion (fig. 2 d). Quand la contrainte est 
inversée, la tension sur les électrodes 
l’est aussi (fig. 2 e).
Si une tension de polarité opposée à 
celle de la tension de polarisation est 
appliquée aux électrodes, le cylindre 
raccourcit (fig. 2 d). Si la polarité de la 
tension appliquée est la même que 
celle de la tension de polarisation, le 
cylindre s’allonge (fig. 2 e). Pour une 
tension alternative appliquée, le cy
lindre deviendra alternativement plus 
long ou plus court (fig. 2 f).
Exemples
La transformation d’énergie mécanique 
en énergie électrique est souvent ap
pelée: action générateur. Considé
rons un cylindre piézoélectrique de 
20 mm de longueur. Sur la figure 2 d la 
tension en circuit ouvert est donnée en 
fonction de la force de compression. 
Cette tension (et de là, le champ élec
trique E) est linéairement proportion
nelle à la contrainte apiliquée jusqu’à 
une valeur de 25 kV pour une pression 
de 50.106Pa ou 500 kg/cm2. Doù l’ex
pression :

E = -gT

dans laquelle T est la contrainte méca
nique (dans ce cas la contrainte est 
une compression, donc T < 0) et g est 
une constante du matériau.

Cette constante du matériau est appe
lée constante de tension, c’est-à-dire 
le rapport entre la valeur du champ 
électrique et la contrainte appliquée, 
soit:

ou
V/m V.m

9 “ N/m2 ~ N 
avec V en volt

m en mètre 1 Pa = 1 N/m2 
N en newton

On remarquera qu’une pression de 
106Pa est suffisante pour obtenir 
500 V. Comme exemple de la conver
sion mécanique-électrique, citons: al
lume-gaz, têtes de pick-up, accéléro- 
mètres, récepteurs de son tels que les 
hydrophones et les nicrophones. 
(Fig. 3).

La transformation d’énergie électrique 
en énergie mécanique est appelée: 

Fig. 3 : Tension à circuit ouvert d’un cylindre de céramique piézoélectrique en fonction de 
la force de pression appliquée.

Comme exemple de la conversion 
électrique-mécanique, citons: le net
toyage par ultrasons, les transducteurs 
ultrasonores.

Les différentes variétés de PXE
La composition des céramiques pié
zoélectriques ainsi que leur procédé 
d’usinage ont été choisis de façon 
qu’un grand nombre d’applications 
puisse être obtenu avec le plus petit 
nombre de variétés.

Types de PXE

PXE 5
Ce matériau réunit à la fois un coeffi
cient de couplage élevé et une 
constante de charge piézoélectrique 
élevée. Il convient parfaitement pour 
toutes applications de faible puis
sance ; il convient également très bien 
pour des applications à la non- 
résonance (pick-up, contrôle de mou
vement, microphones, jauges de pres
sion et d’accélération, hydrophones).
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Technologie
Tableau 1 - Caractéristiques techniques des PXE

Symboles Unités PXE 41 PXE 42 PXE 43 PXE 5 PXE 52
Caractéristiques thermiques
Point de Curie 
Chaleur spécifique 
Conductibilité thermiques

Tc °C 
J/kg.°C 
W/m.°C

315
420

1,2

325
420

1,2

300
420

1,2

285
420

1,2

170
420

1,2
Caractéristiques mécaniques
Masse volumique 
Compliance

Coefficient de poisson 
Facteur de qualité 
mécanique pour le mode 
radial

SE33

SE11

QmMTE

103 kg/m3 
10~’2 m2/N

7,90
14,6
12,2

= 0,3

= 1000

7,70
15,3
11,8

= 0,3

= 750

7,70
12,6
11,3

= 0,3

= 1000

7,65
18,9
15,4

= 0,3

= 80

7,90

14,7
= 0,3

= 50

Constantes de fréquence

Résistance à la compression
Résistance à la traction

Np 
n3 
N,

Hz.m 
ou m/s

10e N/m2

2200
2000
1620

> 600
= 80

2200
2015

> 600
= 80

2350
2050

> 600
«= 80

2000
1900
1460

> 600
= 80

2000
1920

> 600

= 80
Caractéristiques électriques
Permittivité relative 

(Eo = 8,85 10-12 F/m)

ET/E0 
33 

E7E0 
1 1

1200

1130

1300 1000 1800

1800

3500

Résistivité (25 °C)
Constante de temps (25 °C) 
Facteur de dissipation diélectrique tan ô

10'2Om 
mn 
%

0,05
> 7

0,25

0,05

0,25 0,20

1
> 250

2 2,2
Caractéristiques électromécaniques

Facteurs de couplage

Constantes de charges
piézoélectrique
Constantes de tension
piézoélectrique

kp 
^33 
ksi 
^33 
dsi 
033 
g3i

10+'2 C/N 
ou m/V 

10’3 Vm/N 
ou m2/C

0,58
0,68
0,34 

268 
- 119

25,2
11,6

0,58
0,68
0,34

285
- 120

25
11

0,5
0,63
0,3

210

25
10,7

0,60 
0,69 
0,35 

384
- 169 

22,7 
11

0,63
0,73
0,37

550
- 250

17,8
8,1

On peut également employer le PXE 5 
pour des applications à la résonance 
de faible puissance (par exemple 
transducteur pour télécommande).
Cette variété a une très bonne stabilité 
dans le temps et une résistivité électri
que élevée aux fortes températures.
PXE 41
Ses qualités mécaniques très élevées 
et son facteur de pertes très bas font 
que ce matériau est parfaitement 
adapté aux ultrasons de puissance 
(applications domestiques).

Fig. 4: Elongation d’un cylindre de cé
ramique piézoélectrique sous l’action 
d’une tension électrique.

PXE 42
Variété créée plus spécialement pour 
les ultrasons de puissance (nettoyage 
industriel, ultrasons de puissance dans 
l’air par exemple).
Ses qualités mécaniques sont très éle
vées et son facteur de pertes tan est 
très bas.
De plus, ce matériau présente une très 
bonne résistance à la température.

PXE 43
Variété créée spécialement pour la gé
nération d’ultrasons de très haute puis-

Cuve pour nettoyage par ultrasons.

sance, par exemple dans le cas du 
soudage ou de l’usinage par ultrasons. 
Ce matériau se caractérise par ses 
très faibles pertes diélectriques et son 
haut coefficient de qualité mécanique. 
De plus, il présente une très bonne 
tenue en température pour de hauts 
champs électriques.
PXE 52
Qualité créée spécialement pour la gé
nération de grands déplacements mé
caniques. Ce matériau se caractérise 
par un très grand coefficient de charge 
piézoélectrique et une très grande per
mittivité relative.
Caractéristiques techniques
Les caractéristiques techniques des 
PXE sont rassemblées dans le ta
bleau I.

Applications

Céramiques PXE pour 
transducteurs à ultrasons
Le PXE sous forme de disques ou de 
bagues polarisés axialement, peut être 
utilisé dans les transducteurs de puis
sance à ultrasons. Comme applica
tions typiques citons: les échos- 
sondeurs (PXE 41), le nettoyage in-
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FORME
Polari-
-sation

Déformation 
v i b ration

En longueur

Coefficient 
à considérer

lame constitué par deux bandes 
minces de PXE liées ensemble.
Dans l’arrangement montré sur la fi
gure ci-dessous les bandes sont pola
risées dans des directions opposées.
Quand une tension V est appliquée 
entre les électrodes sur leur surface 
extérieure, la bande supérieure s’al
longe suivant le mode 31 tandis que la 
bande inférieure se contracte. Sous 
l’effet de ces contraintes le bilame plie 
et son extrémité se déplace d’une dis
tance z.
L’élément de flexion ainsi décrit est 
connu sous le nom de bimorphe. 
(Fig. 7).
Ses applications se trouvent dans les 
pick-up d’électrophones, les transduc
teurs pour ultrasons dans l’air, les mi
nimoteurs électriques, les détecteurs 
de niveaux de liquide, la surveillance 
de déplacements fins, les découpeurs 
optiques et les presse-bouton pour cla
vier.

dustriel (PXE 42) et la soudure par ul
trasons (PXE 43).
Dans l'écho-sondage un disque fonc
tionne suivant le mode 33, il se pré
sente habituellement dans un boîtier 
plastique. La fréquence de fonctionne
ment recommandée se situe entre 150 
et 200 kHz ce qui procure un transduc
teur compact, de bonne directivité et 
de portée raisonnable.
Un transducteur simple pour nettoyage 
est constitué d’un disque PXE collé sur 
un disque de métal, lui-même fixé sur 
la paroi d’une cuve de nettoyage. Le 
disque fonctionne suivant le mode ra
dial dans une gamme de fréquence de 
40 à 60 kHz et provoque la vibration 
des parois qui transmettent les ultra
sons dans la cuve. Pour les hautes 
intensités ultrasonores, il est recom
mandé d’utiliser une construction en 
sandwich précontraint dans lequel 
deux disques ou deux bagues de PXE, 
séparés par une fine lame de métal, 
sont eux-mêmes serrés entre deux 
blocs de méral. Les éléments PXE 
fonctionnent suivant le mode 33. L’en
semble complet constitue un résona
teur en demi-onde. L’ensemble de la 
stucture est maintenu à l’aide de bou
lons qui soumettent la céramique à 
une force de compression. Cette struc
ture présente l’avantage d’une bonne 
dissipation thermique, d’une réduction 
de pertes mécaniques et d’un bon cou
plage piézoélectrique. De tels trans
ducteurs composites fonctionnent dans 
la gamme de 20 à 50 kHz.
Pour le soudage par ultrasons le trans
ducteur est boulonné à un transforma
teur mécanique (cornet) qui adapte la 
sortie à la charge acoustique.

Céramiques piézoélectriques pour 
éléments de flexion
Les transducteurs simples à PXE fonc
tionnant dans le mode 31 ou 32 pré
sentent une très faible compliance. Ce 
qui signifie qu'une petite force appli
quée donne naissance à une très 
faible tension. Inversement les dépla
cements obtenus avec ces transduc
teurs sont trop faibles pour beaucoup 
d’applications. D’autre part leur impé
dance acoustique n’est pas compatible 
avec celle de l’air, de ce fait elle n’est 
pas directement adaptée à la réalisa
tion de transducteurs électro
acoustiques.

On peut obtenir une structure plus 
souple, c’est-à-dire présentant une 
compliance plus élevée, en adoptant 
une fixation en porte-à-faux d’un bi-
Transducteurs ultrasonores à matériau PXE.

Céramiques PXE pour applications 
diverses

Les plaquettes et disques PXE peu
vent être utilisés dans diverses appli
cations. Le contact électrique est réa
lisé par soudure ou tout autre type de 
liaison de fils aux électrodes argentées 
de ces éléments.

Soudage

Un bon contact entre l’argent et 
a céramique et obtenu par échauffe- 
ment d’une pâte à base d’argent sur la 
surface de la céramique. La couche 
argentée qui en résulte peut être utili
sée pour la soudure des fils à condi
tion d’observer les règles suivantes. La 
surface de l’électrode doit être exempt 
de graisse et de poussières. Si l'argent 
est terni, il devra être nettoyé avec 
précaution. Prescription de soudage :
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Technologie

• fer à souder: type standard 25 à 
500 W avec panne en cuivre,
• température du fer: 250 à 300 °C,
• soudure recommandée: Sn/Pb/Ag 
60/37/3 ou Sn/Pb 60/40,
• diamètre du fil : 0,3 mm. 

une température de soudage légère
ment plus élevée que celle d’une sou
dure normale au plomb-étain.
Les fils à brins peuvent aussi être re
liés à l’électrode de surface en utilisant 
une résine pour obtenir une faible ré
sistance de contact. Les brins laqués 
doivent être nettoyés au préalable, 
puis répartis et pressés sur l’électrode 
de surface quand la résine époxy se 
répand.
Note
Pour les dispositifs à résonance, il est 
préférable de réaliser le contact électri
que au nœud de vibration.
Dans quelques applications un contact 
à l’aide d’un ressort ou par simple 
pression peut être suffisan.

Applications:

Les applications principales sont: gé
nérateur sonore (vibreur, sonnerie, 
tweeters), les antivols, systèmes d’é-

Echo-sondeur à sonde en PXE 41.

quilibrage des roues, allumage utili
taire, détection de chocs, détecteurs 
de niveau, mesure de distance, cap
teurs médicaux, jeux, etc. ■

Le temps de soudage sera aussi court 
que possible, autrement le disque ou 
la plaquette peut être partiellement dé
polarisé (suivant la température et le 
temps de soudage). On recommande 
l’usage d’une soudure saturée à l’ar
gent pour éviter une dissolution de la 
couche argentée: mais ceci implique 

L'équipe de TLE 
vous donne rendez-vous ou 

Solon des Composonts 
Hall 2 Stand n° 5 Allée 22

Pour le laboratoire ou sur le site 
oscilloscope PM 3267.

Le PM 3267 est un oscilloscope compact 100 MHz/2 voies qui 
offre de nombreuses possibilités d'affichage et de déclenche
ment : visualisation du signal de déclenchement, mode alterné, 
déclenchement indépendant des bases de temps principale et 
retardée, déclenchement crête-crête automatique...
De poids et d'encombrement réduits, présenté en coffret fermé, 
le PM 3267 est adapté aux applications de maintenance, notam
ment dans des conditions d’environnement difficiles.

L'appareil possède une alimentation double 
isolation et peut fonctionner en 24 Voc.

Responsable du produit : 
Jean-Pierre Toulon (1) 830.11.11

Mesure PHILIPS
L’avance technologique

Philips Science et industrie Division de iasa. philips industrielle et commerciale

105, rue de Paris ■ B.P. 62 LYON 69009 - 25. avenue des Sources - (7) 835.70.00 STRASBOURG/NANCY 67000 ■ 4, rue de Niederbronn - (88) 36.18.61
BOBIGNY 93002 Cedex ■ (1) 830.11.11 MARSEILLE 13011 - Traverse de la Montre - La Valentine - (91) 44.00.60 TOULOUSE/BORDEAUX 33017 ■ 25, bd Silvio-Trentin ■ (61) 47.75.52
LILLE 59014 - 47, rue Barthélemy-Delespaul - (20) 30.77.73 NANTES 44471 - B.P. 75 - Carquefou Cedex ■ (40) 49.11.27 AFRIQUE et OUTRE-MER : PARIS 75008 - 33, rue la Boétie ■ (1) 225.00.80
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adret EDEEtrnrtŒflOJia r:

une gamme performante

740 A

7100 D
7200 A

trois générateurs 
programmables IEEE

le seul appareil de sa catégorie à être doté d’une roue codeuse, 
de 40 mémoires complètes et de modulations particulièrement 
performantes.
le générateur programmable de hautes performances le plus vendu, 
le générateur de laboratoire par excellence du fait de ses possibilités 
multiples et du niveau de ses performances.

7100 D
• 0,1 à 650 MHz (1300 MHz en option),
• sortie RF : + 20 dBm,
• bruit à 6,5 kHz : - 136 dB/Hz,
• bruit plancher : - 150 dB/Hz,
• modulations AM/FM/PM/pulse (= m),
• générateur BF programmable : 10 Hz à 100 kHz.

Toutes les possibilités du 7100 D.
Un logiciel puissant procure en outre :
UNE PRECISION EXCEPTIONNELLE
• du niveau de sortie : > ± 0,5 dB,
• des modulations : 2%,
• de la réponse A/F : > ± 0,3 dB.

740 A
• 0,1 à 1 120 MHz, par pas de 10 Hz,
• bruit plancher : - 140 dB/Hz,
• modulations AM/FM/PM/pulse,
• FM à faible bruit + distorsion et large bande 

passante,
• sortie HF auxiliaire,
• 40 configurations complètes en mémoires non 

volatiles,
• fuites : 1 ^V,
• résiduelle FM : =£ 1 Hz,
• niveau de sortie haute précision : 5= ± 0,5 dB 

(sur option).

adret (gDEEknnratôiuiig ®
12, avenue Vladimir-Komarov. 78192 Trappes Cedex. Tél. : (3) 051.29.72
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PAS

En Stock
BISHOP GRAPHICS

ELMA

GENERAL^ ELECTRIC

INTERNATIONAL 
RECTIFIER

JAHNICHEN & Cie

OKATRON

RTC - COGECO 
SIGNETICS

TEXAS RAPY6

*L’amplificateur pour la conduite 
des convertisseurs A/D “FLASH” (TRW, rca,...)

INSTRUMENTS

RADIO VOLTAIRE
Division Electronique Industrielle

- largeur de bande 100 MHz
- temps de montée 5 ns
- entrée FET 1012 Q
- 0,70 °C et/ou -55° +125°
- conduite des charges capacitives 500 pF 
Applications : instrumentation, vidéo, radar, etc.

7, avenue Parmentier - 75011 Paris 
Tél. : (1) 379.50.11 - Télex 680.952 F

5TTELEDYNE PHILBRICK s
MICROCIRCUITS ?
85-87, rue Anatole France §
92300 Levallois Perret S
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ASSUREZ-VOUS 
CONTRE LES 
TRANSITOIRES 
AVEC LES 
DIODES DE 
PROTECTION 
TELEFUNKEN!
Les techniques de pointe, souvent onéreuses, 
exigent des dispositifs de protection de plus en 
plus renforcés. Ainsi, une électronique de 
valeur, qu’elle soit placée dans un véhicule ou 
dans un téléphone, doit être protégée contre 
la surtension.

C’est dans ce but que nous avons créé la 
diode de protection BZT 03/... en boitier verre*. 
Cette diode est spécialement conçue pour 
être utilisée comme protection contre les 
surtensions, mais aussi comme diode de 
régulation de 9,1 V jusqu’à 270 V avec une 
dissipation de puissance de 3,25 W.

Comme diode de protection, la BZT 03/... 
a un temps de réponse d’une picoseconde 
typique et une puissance de dissipation de 
600 W pour un temps d’impulsion de 0,1 ms. 

Si vous désirez de plus amples informations 
sur cette nouvelle diode, écrivez-nous. Vous 
recevrez en retour une documentation détaillée.

* Nous vous proposons également, en boitier 
verre, une gamme de diodes de redressement 
avec des tensions de blocage jusqu’à 1600 V, 
des courants jusqu’à 6 A et des temps de 
commutation de 25 ns à 10 us.

AEG TELEFUNKEN FRANCE
Département Composants Electroniques
6 Boulevard du Général Leclerc 
92115 CLICHY

Tel. 739.33.10

Service cartes lecteurs n° 193
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— Télécommunications

Répéteur- 
régénérateur 
pour transmission 
MIC 32

par P. TANDART (*)

Les années 60 ont connu le développement du multiplexage 
analogique (12 voies). Depuis 1970, le multiplexage numéri
que utilisant la modulation par impulsions codées (MIC 32) a 
pris sa place pour satisfaire le besoin toujours croissant en 
nombre de lignes dans les Télécommunications Euro
péennes. Les répéteurs-régénérateurs existants sont 
construits en composants discrets. Texas Instruments 
France a développé un circuit intégré monolithique de tech
nologie bipolaire, le TMC 2101, lequel remplace environ 
90% des composants électroniques, apportant ainsi une 
plus grande fiabilité, une consommation en courant plus 
faible et nécessitant une plus faible tension d’alimentation.

Le TMC 2101 a été développé comme 
répéteur-régénérateur pour la trans
mission par modulation par impulsions 
codées MIC 32. Il peut fonctionner 
dans la gamme de 1,544 à 3,152 
Mbits.

Ses avantages essentiels sont :
— faible tension d’alimentation: 5,1V± 
10%
— faible courant d’alimentation : 22mA 
permettant son fonctionnement sur 
des lignes à 40 mA.
— régénérateur d’horloge à bobine, à 
faible Q (TMC 2101) ou à quartz, Q 
élevé (TMC 2101)
— deux réseaux de BODE (égalisation 
variable) autorisant le fonctionnement 
sur des lignes de 6 à 42dB d’atténua
tion.
— 60dB de gain en boucle ouverte 
pour une amplitude du diagramme de 
l’œil de 1V crête à crête.
— très faible jigue générée : inférieure 
à 0,6%.

(*) Ingénieur de conception technologie bi
polaire. Groupe de Recherche et Dévelop
pement de circuits intégrés Texas Instru
ments France.

— niveau de découpage des données 
autoadaptatif à 50% de leur amplitude 
respective.
— inhibition des sorties en cas de 
perte du signal entrant.
— impulsions de sortie conformes aux 
recommandations CCITT pour une 
gamme de température comprise entre
— 30°C et + 70 % et une variation de 
± 10% de la tension d’alimentation 
autour de sa valeur nominale.

Concepts fondamentaux

Signal à l’entrée

Dans une transmission MIC, la portion 
de ligne qui précède le répéteur ré
générateur agit comme un quadripole 
ayant une impédance constante dans 
la bande de fréquence où le signal a 
une énergie appréciable. Ses pertes 
en décibel croissent approximative
ment comme la racine carrée de la 
fréquence.

Il en résulte une atténuation du signal 
associée à une distorsion amplitude- 
fréquence importante.
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Une impulsion rectangulaire de largeur 
T/2 à l’entrée de la ligne donne, à son 
autre extrémité, une impulsion de 
faible amplitude et d’une durée équiva
lente à plusieurs dizaines d’intervalles 
T. Ainsi une séquence binaire n’est 
plus reconnaissable à l’entrée d’un ré
péteur régénérateur parce que le si
gnal présent à un instant donné est 
équivalent à la somme de plusieurs di
zaines d’éléments de signaux précé
dents.

Le signal d’entrée doit être amplifié et 
corrigé.

Préamplification et correction: dia
gramme de l’œil.

Le signal de sortie du quadripole équi
valent à l’association de la portion de 
la ligne et du préamplificateur correc
teur correspondant à un signal rectan
gulaire émis à l’instant Te, d’une durée 
égale à T.0242 doit être similaire à la 
Fig. 1, c’est-à-dire atteindre son ampli
tude maximale VP à l’instant Tm et 
une amplitude nulle à l’instant KT (où 
K est un entier positif ou négatif et T la 
période de l’horloge).
De cette façon, la tension de sortie aux 
instants TM + nT ne dépend que des 
éléments de signal émis aux instants 
TC + nT.

Ces éléments de signal sont parfaite
ment reconnaissables si le répéteur ré
générateur teste aux instants Tm + nT 
la séquence d'éléments du signal en
trant.
Fondamentalement, la fonction de 
transfert du quadripole (portion de 
ligne + préamplificateur) doit être 
semblable à celle de la Figure 2.
a) atténuation de la ligne
b) fonction de transfert du pré
amplificateur
c) fonction de transfert du quadripole 
équivalent à l’association ligne + pré 
amplificateur

Le gain doit être constant jusqu’à 1/2 
de la fréquence d’horloge.

Diagramme de l’œil (Fig. 3 et 4).

Ce diagramme est fondamental : il per
met de voir si les éléments numéri
ques du signal sont reconnaissables et 
permet d’évaluer l’immunité au bruit du 
répéteur régénérateur.
C’est une représentation périodique 
d’une séquence de bits pseudo aléa
toire (Fig. 3).
On peut voir (Fig. 4), que si le point de 
décision est correctement placé dans 
le temps par l’ajustage précis de la 
relation de phase horloge-donnée et 
correctement placé en amplitude par le 

seuil du découpeur de donnée, l’immu
nité au bruit est maximum.

Compensation automarique de l’af
faiblissement apporté par la ligne.

Jusqu’à présent, nous avons seule
ment considéré une portion de ligne et 
un préamplificateur ayant une fonction 
de transfert complémentaire fixe pour 
la compenser.
Il est cependant possible de concevoir 
un préamplificateur ayant un contrôle 
de gain automatique associé à une 
correction automatique des pertes en 
fonction de la fréquence, de telle façon 
que le diagramme de l’œil reste satis
faisant, avec une amplitude constante, 
quelle que soit la longueur de la por
tion de ligne qui précède le pré
amplificateur, étant entendu que la lon
gueur de cette portion de ligne reste 
comprise entre deux valeurs prédéter
minées.
Critères de performance d’un répé
teur régénérateur.

Dans une transmission MIC, les impul
sions émises à la sortie d’un répéteur 
régénérateur sont toujours restaurées 
et donc identiques à celles émises en 
tête de ligne, ceci quel que soit le 
nombre de répéteurs tout au long de la 
ligne. Les répéteurs numériques ce
pendant apportent leurs propres dé
fauts à la transmission.

a) La gigue

Le circuit de régénérateur d’horloge 
n’est pas parfait. La sinusoïde de régé
nération d’horloge est affectée par une 
certaine modulation de phase qui se 
traduit par des avances ou des retards 
autour de l’instant nominal de décision 
pour la reconnaissance des données.

La jigue apparaît ainsi comme un 
« bruit de temps ».
Malheureusement ce défaut est cumu
latif. C’est pourquoi :
— la jigue générée,

— la fonction de transfert de jigue
— la jigue admissible
constituent des paramètres fondamen
taux pour la qualité du répéteur régé
nérateur.
b) Le bruit
Sur une ligne coaxiale le bruit est es
sentiellement thermique. Sur une paire 
symétrique le bruit est principalement 
dû à la diaphonie entre lignes, ou entre 
les deux voies d’une même ligne.

Le bruit s’additionne au signal.
Il est évident (Fig. 4) que, si la tension 
crête du bruit reste toujours inférieure 
à Vp (correspondant au niveau de dé
cision) la donnée est toujours recon
nue et aucune erreur ne se produit.
Si la tension crête du bruit excède Vp, 
la donnée est erronée.
On appelle taux d’erreur le rapport 
entre le nombre d’éléments erronés du 
signal à la sortie du répéteur régénéra
teur et le nombre total d’éléments bi
naires d’une séquence pseudo
aléatoire émise à l’entrée du répéteur 
régénérateur.

Ce paramètre est également fonda
mental et dépend à la fois de la préci
sion de l’instant et du niveau de déci
sion ainsi que de l’ouverture du dia
gramme de l’œil, c’est-à-dire, de la 
qualité de l’égalisation en fonction de 
la portion de ligne qui précède le répé
teur régénérateur.

Schéma de principe simplifiée

La Figure 5 montre le schéma de prin
cipe simplifié d’une voie d’un répéteur 
régénérateur.
En se référant à ce schéma simplifié, 
le fonctionnement peut être décrit de la 
façon suivante: le signal entrant est 
appliqué au bloc de préamplification 
correction lequel contient :
— un amplificateur linéaire à grand 
gain
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— un ou plusieurs réseaux d’égalisa
tion automatique.
Le rôle fondamental de ce bloc est 
d’apporter le gain et l’égalisation de 
phase rendus nécessaires par la por
tion de ligne qui précède le répéteur 
régénérateur.
En outre, il limite la bande passante à 
la largeur juste nécessaire pour limiter 
l'influence de la diaphonie et du bruit 
apportés par les autres lignes conte
nues dans le même câble.
Les signaux de sortie équilibrés et de 
phases opposés issus du bloc de 
préamplification-correction sont appli
qués au bloc de régénération 
d’horloge d’une part, et au bloc émis
sion d’autre part, après remise en 
forme à travers le bloc de découpage 
des données.
Ces signaux appliqués au circuit de 
régénération d’horloge sont préalable
ment redressés puis appliqués à un 
circuit oscillant (quartz ou bobine).
Ce circuit oscillant extrait la compo
sante à la fréquence des éléments bi
naires. Le signal sinusoïdal résultait 
est converti en signal carré et utilisé 
par le découpeur de données pour dé
finir l’instant de décision de reconnais
sance des données et dans l’étage 
d'émission en ligne pour contrôler la 
largeur des impulsions émises.

Fonctionnement du répéteur 
générateur TCM 2101

Le TCM 2101 est un répéteur régéné
rateur monolithique qui utilise la tech
nologie bipolaire linéaire. Il est encap
sulé en boîtier 24 broches enfichable F 
119/F 118A, en plastique ou en céra
mique.

Un schéma de principe détaillé est 
donné Figure 6 pour le TCM 2101 
(faible Q). En Figure 7 apparaissent les 
différences de concepts du circuit de 
régénération d’horloge du TCM 2102 à 
quartz permettant de travailler avec un 
Q 1200.

Analyse du schéma de principe 
(Fig. 6)

Le schéma de principe détaillé du 
TCM 2101 (Fig. 6) peut être scindé en 
cinq fonctions essentielles.

Les quatre fonctions citées précédem
ment, paragraphe 2, plus la fonction 
« sortie inhibées » qui sera discutée un 
peu plus loin.

Préamplification et correction
Ainsi que cela a été expliqué plus 
haut, le signal numérique entrant est 
très déformé et fortement affecté d’in
terférences intersymboles. Pour res

taurer ce signal, la partie amplification 
correction du TCM 2101 propose 
quatre parties :
— deux réseaux de diodes à résis
tance dynamique contrôlée (1) et (2).
— un amplificateur tampon de 6dB de 
gain.
— un préamplificateur de 48dB de 
gain en boucle ouverte.
— un amplificateur de 6dB de gain à 
sorties symétriques.
Les deux réseaux de diodes (1) et (2) 
associées à deux filtres de BODE per

mettent une dynamique de variation de 
l’affaiblissement de ligne de 36dB.
Deux détecteurs de crête (10) et (11) 
détectent respectivement la valeur 
crête de la donnée négative et la va
leur crête de la donnée positive. La 
demi-somme de ces valeurs crête est 
filtrée et utilisée pour contrôler deux 
sources de courant qui, à leur tour; 
contrôle la résistance dynamique des 
réseaux de diodes lesquels agissent 
comme impédance variable des filtres 
de BODE.

88 TLE - Novembre 1983 - N° 488



L’amplificateur tampon (5) peut être 
utilisé pour éviter l’interaction des 
filtres de BODE.
Le pré-amplificateur (7), avec ajustage, 
extérieur du gain, compense l’affaiblis
sement dû au canal de transmission. 
Son gain est ajusté pour une valeur 
fixe de longueur de ligne.
L’équalisation peut être réalisée avec 
un circuit L-C inséré en série avant 
l’amplificateur 6dB (9).
Les sorties de cet amplificateur, sont 
de phases opposées de sorte que cha

que impulsion de même polarité ap- 
praît sur la même sortie.
L’amplitude de ces impulsions est ré
glée à 0,5V (correspondant à une am
plitude du diagramme de l’œil, de 1V) 
par une référence interne. Cette ampli
tude est maintenue pour toute la dyna
mique d’utilisation (Fig. 17).

Reconnaissance et découpage des 
données.
Nous avons vu, précédemment (fig 4,) 
que le maximum d’immunité au bruit 

Télécommunications •
est atteint lorsque le niveau de déci
sion pour la reconnaissance des don
nées est ajusté précisément à 50 % de 
l'amplitude de celles-ci.
Dans le TCM 2101, le comparateur de 
données positives (14) prend sa réfé
rence à 50 % entre la sortie de l’étage 
tampon (12) qui délivre la crête des 
données positives et la sortie de l’é
tage tampon (11) qui reflète le point de 
repos de l’amplificateur symétrique. Le 
comparateur de données négatives 
(15) prend sa référence à 50% entre 
la sortie de l’étage tampon (10) qui 
délivre la crête des données négatives 
et la sortie de l’étage tampon (1)).
Les données sont ainsi découpées 
exactement à 50 % de leur propre am
plitude, conduisant ainsi à une excel
lente immunité au bruit.
Régénération de l'horloge.
Le signal entrant contient sa propre in
formation d’horloge. Le répéteur régé
nérateur doit extraire et régénérer 
l’horloge pour reconnaître les éléments 
binaires du signal et les remettre en 
forme.
• Version à faible Q
L’œil est découpé à 66% de l’ampli
tude des crêtes positives et négatives 
par un double comparateur (13); les 
impulsions de courant correspondant 
aux parties découpées supérieures de 
chaque élément « I » sont envoyées 
dans un circuit oscillant extérieur.
Ces impulsions contiennent une forte 
composante autour de la fréquence 
d’horloge.
Le circuit oscillant d’un Q choisi entre 
50 et 80 agit comme un filtre.
La sinusoïde est restituée sur un en
roulement secondaire (19) à point mi
lieu et appliqué à un comparateur à 
gain élevé (18).
Cette méthode permet un découpage 
parfaitement symétrique de la sinu
soïde et par conséquent, réduit la jigue 
générée.
La version à faible Q est particulière
ment adaptée au code HDB3.
• Version à Q élevé (Fig. 7)
On utilise la rsonance série d’un quartz 
comme filtre.
Le quartz est connecté à une sortie 
d’un déphaseur à travers une résis
tance extérieur (29) pour réduire le Q 
au voisinage de 1200, et l’autre sortie 
du déphaseur à travers un réseau RC 
(30).
La sinusoïde ainsi restituée est filtrée 
de ses harmoniques et bruit de phase 
par le circuit L.C. puis découpée par le 
comparateur (18) comme pour la ver
sion à faible Q.
Cette version à Q élevé est parfaite
ment adaptée aux lignes de transmis
sion en code AMI où de longues sé
quences de zéros peuvent exister 
dans la séquence binaire.
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Fig. 10

Etages de sortie mémoires et émission 
en ligne.
• Mémoires de sortie
Les mémoires de sortie doivent être 
imperméables aux transitions des don
nées à leur entrée en mode mémoire 
et transparentes, c’est-à-dire suivre les 
données d’entrée en mode suiveur. La 
Figure 8 montre comme cette fonction 
est réalisée.
Lorsque l’horloge est haute la paire dif
férentielle Q3 et Q4 commute suivant le 
signal « donnée ». La donnée est cou
plée aux bases de Q5 et Q6. Lorsque 
l’horloge est basse, la donnée est mé
morisée dans Q5 et Q6. La donnée 
d’entrée n’a plus aucun effet sur la 
bascule Q5 Q6, Q7 et Q8 jusqu’à ce 
que l’horloge soit haute à nouveau.

• Etages d’émission en ligne (Fig. 8) 
Ces étages sont, fondamentalement 
des collecteurs ouverts.
Ils sont directement reliés au transfor
mateur de ligne.
Ces deux étages, identiques, utilisent 
une structure de logique non saturée, 
pour parer au problème des temps de 
stockage, dans les bases, eu égard à 
la fréquence de fonctionnement. Q10 
est le transistor de sortie relié au trans
formateur. Q, et Q2 sont des sources 
de courant. Q3 et Q4 réalisent la fonc
tion et entre l’horloge et les données.
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Cette configuration garantit que les 
étages de sortie sont bloqués si au
cune donnée n’est présente à l’entrée. 
Le transistor Qn explicité ci-dessous 
est la commande d’inhibition émission 
en cas de perte du signal entrant.

Chronogrammes

La Figure 10 illustre les relations de 
temps et de phase entre les différents 
signaux en différents points du circuit. 
A/ est la séquence binaire à trans
mettre.
B/ est le signal bipolaire correspondant 
à transmettre.
C/ montre comment le même signal ap
paraît après affaiblissement par la 
ligne puis amplification et correction 
(entrée de l’amplificateur 6dB).
D et EJ sont respectivement les don
nées + et - après découpages sor
ties des découpeurs (14) et (15).
F/ sont les impulsions de courant en
voyées dans le circuit oscillant 
d’horloge (20) et (G) est la sinusoïde 
restituée par le secondaire du circuit 
oscillant, laquelle, à travers le décou
peur d’horloge (18) délivre le signal 
d’horloge carré (H).
J/ et ly sont respectivement les don
nées positives et négatives mémori
sées.
Finalement L représente les données 
émises sur la portion de ligne suivant 
le répéteur.
Observer le retard entre le signal en
trant (B) et le signal sortant (L).

Exemples d’application
Les Figures 11 et 12 illustrent deux 
applications du TCM 2101 et TCM 
2102 pour 2,048 Mbits.
L’égalisation a été calculée pour une 
ligne de longueur nominale de 25dB 
d’atténuation à 1 MHz.
L’égalisation variable permet de 
conserver un diagramme de l’œil satis
faisant pour une dynamique de 16 à 
36dB.
La Figure 11 utilise le TCM 2101 avec 
filtre à quartz tandis que la figure 12 
illustre l'application avec régénération 
d’horloge à circuit LC.
Dans les deux applications, un soin 
particulier doit être apporté à la réali
sation de la bobine du circuit de régé
nération d’horloge: l’enroulement ac
cordé doit être bobine en premier lieu, 
près du noyau en commençant par la 
connexion reliée à la broche 17, pour 
réduire la capacité primaire- 
secondaire.
L’enroulement secondaire sera bobiné 
« deux fils en mains ».
Ces précautions sont indispensables 
pour tirer parti de la symétrie parfaite 
du découpeur d’horloge et ainsi, ré
duire au minimum la jigue générée.
La Figure 13 montre une application 
avec deux circuits d’égalisation va
riable utilisant les deux réseaux de 
diodes. L’égalisation fixe est en aval 
du préamplificateur et calculée pour 
une ligne nominale de 30dB d’atténua
tion. Avec ce concept, une dynamique 

comprise entre 6 et 42dB d’atténuation 
a été réalisée.
La régénération d’horloge est, bien en
tendu, dans les deux cas, possible à 
quartz ou à bobine.
La Figure 14 illustre une autre applica
tion permettant une dynamique de 0 à 
36dB.
Les égalisations fixe et variable sont 
effectuées en tête, un seul réseau de 
diodes est utilisé.
Inhibition sortie ligne.

Le transistor Q est commandé par la 
sortie du comparateur (26) Figure 6, 
lequel compare la valeur moyenne des 
tensions de crête (CM) des données + 
et - à une référence fixée à 33 % de 
la valeur de crête.
Lorsque le signal entrant disparaît, la 
valeur crête des données s’effondre. 
La boucle de commande automatique 
de gain tend vers le gain maximum. Le 
bruit présent sur la ligne remonte et 
peut exciter le circuit oscillant de régé
nération d’horloge : des impulsions pa
rasites peuvent alors être émises et, 
dans les cas les plus défavorables, un 
canal voisin peut être recopié et émis 
sur la ligne.
Avec le circuit d’inhibition de sortie 
ligne, les étages de sortie restent blo
qués aussi longtemps que le niveau de 
bruit n’excède pas 66 % de l’amplitude 
des données. Il en résulte une grande 
protection contre les impulsions para
sites et d’éventuelles duplications des 
canaux voisins. ■
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LEDs extra-lumineuses à 20 mA :
rouge : .............  2 000 med
rouge : ............. 500 med

vert : ............. 80 med
jaune : ............. 160 med

LCDs : standard et << custom » 
Guest-host couleur ou TN

Voyants à leds • Photo-transistors
Leds I.R. • Afficheurs 7 segments...

A.JAHNICHEN
27.RUE DE TURIN 75008 PARIS TEL: 3S7-5S OS
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Service cartes lecteurs n° 198

LES FUSIBLES
SERIE ELECTRONIQUE

FERRAZ |
Pioteciior» de :
- semi-conducteurs j||
- circuits imprimés
- lignes et moteurs
- électroménager
- instrumentation et

appareils de mesure

De W mA à 30 A 
et de 125 V à 10 kŸ

SONCEBOZ
SUISSE

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE SONCEBOZ raœ
8, rue de BEAUVAU F 78000 VERSAILLES 
Tél. : (3) 950.26.85. Télex : 698 461 F

I MOTEURS SYNCHRONES 
ACTUATEURS LINEAIRES 
HORLOGERIE INDUSTRIELLE © FERRAZ

BP. 3025-69391 LYON CEDEX 03
Tél. (7)853.00.39 Télex 300 534

Demandez notre documentation en rappelant la Réf. 7 74.

Mr Fonction

Société------------------------------------------ téléphone

Ad resse_________________________________________________________
désire recevoir □ la visite d’un ingénieur

n une documentation générale Service certes lecteurs n° 200
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Mettler vous propose d’accélérer vos 
comptages de pièces tout en les rendant 
encore plus précis.
C'est simple comme bonjour. Vous 
placez un récipient sur la balance (par 
exemple une Mettler PC16 + GC301), 
vous introduisez quelques pièces de 
référence et vous actionnez une touche 
pour les mémoriser. Maintenant, chaque 
fois que vous rajoutez des pièces dans 
le récipient, la balance vous affiche 
instantanément leur nombre exact. Et 
si vous voulez connaître leur poids total, 
la balance vous l’affiche aussi sur simple 
pression du doigt.
La PC16 peut compter des pièces de 
poids unitaire à partir de 0,1 g aussi bien 
que des articles beaucoup plus lourds, 
jusqu'à concurrence de 16500 g. Le tout 
sur une seule balance. La PC16 est 

parfaitement capable, dans certaines 
applications, de remplacer à elle seule 
deux ou trois de vos balances actuelles.
Grâce au Mettler DeltaDisplay, tout le 
monde peut atteindre vite et sans 
difficulté un nombre de pièces fixé 
d’avance.
Les résultats sont affichés 
sous forme de chiffres clairs, et leur 
fiabilité est assurée, quelles que soient 
les conditions de service.

EUROPACK. Stand H 25.

SOFRANIE
18-20, av. de la Pépinière - BP 14 
78220 VIROFLAY
Tél. (3) 024.13.14 - Télex 696 840

Je désire
□ la visite d'un spécialiste
□ une documentation détaillée g

“comptage” =
□ nos conditions de leasing

£
M. *

Société 8g
Adresse ë----------------------------------------------------------- O>



DU COMPOSANT
A LA TETE HF

iCOMPLETE
2

MELANGEUR acceptant les 
diodes type 1N23. Le choix des 
performances et du coût est 
ainsi largement offert aux 
fabricants de radars.

DUPLEXEUR avec sortie 
ANTENNE en guide ou coaxiale 
afin de satisfaire aux besoins du 
client.

OSCILLATEUR ETAT SOLIDE ou 
atténuateur pour réglage du 
niveau de votre propre 
oscillateur.

PROTECTION ETAT SOLIDE 
optimisée avec le duplexeur pour 
une protection réception 
maximale et une perte en retour 
minimale.

a fiabilité de I ensembleque

MAGNETRON PULSE faisant 
partie de la large gamme de 
tubes céramique à longue durée 
de vie de EEV.

AMPLIFICATEURS disponibles 
dans un choix intéressant de 
rapport linéarité/gain en fonction 
linéaire ou logarithmique.

EEV/ 
M-OV

\/Al-Vrj

ENGLISH 
ELECTRIC 
VALVE

COMPANY LIMITED 
THE M. O VALVE 
COMPANY LIMITED

grande 
gamme de 
tubes électroniques en Europe

La tête HF dont vous avez besoin peut être un 
ensemble Duplexeur et une protection pour un amplifi- 

cateur/récepteur GaAs FET.

Par ailleurs, vous 
pouvez avoir besoin 
d'une tête HF 
complète du 
magnétron à 
l'amplificateur Fl 
avec CAF

EEV 
développe et 
fabrique 
des têtes 
HF depuis de 
nombreuses 
années et 
peut vous 
fournir la 
réponse 
la plus 
avantageuse, 
à savoir :

Un système déjà étudié et conçu 
qui vous évite de lourds 
investissements. Pourquoi ?

Car les coûts d'inventaire 
et de recettes sont réduits 
avec une seule tête HF par 
rapport aux coûts individuels 
de chacun des sous- 
ensembles, parfois plus 
de 10.

r Egalement parce

augmentée avec une protection
état solide et que la performance HF est optimisée.

GEC composants - Département tubes électroniques

2, rue Henri Bergson - 92600 ASNIÈRES - Tél. 790 62 15 Telex 610471
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Transformateur 
d’amorçage pour 
thyristors biocables
Les thyristors à commutateur à 
grille de contrôle (GTO) sont des 
commutateurs à semi-conducteurs 
(transwitch) qui peuvent être 
amenés en position « en circuit », 
mais également en position « hors 
circuit » par l’intermédiaire de cou
rants de commande, à la grille. Il y 
a relativement peu de temps qu’ils 
sont sur le marché et imposent des 
exigences particulières à la sélec
tion. Tandis que l’amorçage ne pré
sente pas de particularité par rap
port aux thyristors conventionnels, 
on a besoin pour la mise hors cir
cuit d’importants courants d’efface
ment de pointe avec une vitesse im
portante de croissance de courant.

Si ces pointes de courant doivent 
être transformées, on doit alors 
avoir recours à des transformateurs 
d’amorçage (ou plus précisément 
des transformateurs d’amortisse
ment) dotés de propriétés particu
lières : d’inductivités de fuite extrê
mement faibles et d’un très bon 
comportement au transfert, même 
en cas d’impulsions unipolaires. 
Les transformateurs d’amorçage à 
commutateur à grille de contrôle 
(GTO) que la Vacuumschmelze 
(VAC), représentée en France par 
P. Balloffet SA, est en train de 
mettre au point, et qui sont d’une 

K ■ •
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conception et d’une construction 
tout à fait spéciales, satisfont à ces 
exigences.
Les premiers essais réalisés avec 
une série de transformateurs d’a
morçage GTO de dimensions diffé
rentes ont montré qu’ils satisfai
saient aux exigences et qu’ils per
mettaient un blocage des thyristors 
GTO avec une extrême fiabilité. 
Les courants d’effacement de 
pointe nécessaires peuvent at
teindre 200 A, en fonction du type 
de thyristor ; la valeur de crête né
cessaire est fonction du courant 
dans le circuit de travail. Ce chiffre 
de 200 A qui n’est pas particulière
ment intéressant en soi prend une 
autre dimension lorsqu’on indique 
la durée d’impulsion : moins de 
10 fis.

Service cartes lecteurs n° 48

Générateur décodeur 5 
tons
La Société Racal-Dana présente un 
appareil de conception et de fabri
cation française : le 9076.
Ce générateur décodeur 5 tons, 
modèle 9076, a été conçu pour le 
contrôle des appels sélectifs sur 
émetteurs/récepteurs et radio
téléphones.
Il permet de décoder automatique
ment une séquence de 5 tons ou 

une succession de deux séquences 
de 5 tons et d’afficher le code soit 
en normes CCITT ou ZVEI. Il 
peut également générer une sé
quence de 5 tons pour déclenche
ment d’un émetteur.
Il est contenu dans un boîtier por
table de dimensions réduites pou
vant être alimenté sur secteur et 
sur 12 V.
C’est le premier appareil de la 
gamme Racai-Dana entièrement fa
briqué en France ; il s’adresse es
sentiellement aux marchés de la 
maintenancJmetteurs/ 
récepteurs et vient compléter la 
large gamme d’appareils de me
sures HF/VHF/UHF (synthétiseur, 
modulomètres, millivoltmètre, wat- 
tmètre-réflectomètre, compteur- 
hyperfréquence, banc de contrôle) 
proposé par Racal-Dana.

Service carte» lecteur» n° 41

Oscilloscope Couleur
Le Groupe Instrumentation de 
Tektronix annonce un oscilloscope 
de la Série 5000 en couleur, utili
sant une toute nouvelle technologie 
développée par Tektronix : un 
filtre couleur à cristaux liquides 
commutable électriquement. Le 
5116 est la première application 
commerciale de ce système de vi
sualisation annoncé en mai 1983. 
Equipé du tiroir Numériseur de Si
gnaux 5D10, il représente une 
grande première : un oscilloscope 
numérique couleur économique.
Le tiroir 5D10 mémorise des évé
nements transitoires, avec une fré
quence maximale de 100 kHz en 
mode d’acquisition simple voie, 
50 kHz en double voie. La résolu
tion verticale est de 8 bits pour 
1024 points de données en simple 
voie ou 512 points en double voie.
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Condensateur 
électrolytique

Rifa commercialise un nouveau 
condensateur électrolytique PEH 
165, destiné à l’insertion directe sur 
circuit imprimé. Ce condensateur a 
été conçu pour une longue durée 
de vie, la technologie employée lui 
assurant une haute fiabilité.

L’emoüiemer.i de ce condensateur 
est encapsulé dans un boîtier alu
minium cylindrique avec un cou
vercle de résine phénolique ren
forcé. Le système de fermeture a 
été conçu pour éviter toute fuite 
d’électrolyte. Grâce à un choix ju
dicieux des matériaux, un très 
faible taux de diffusion gazeuse de 
l’électrolyte est assuré, retardant 
considérablement le « séchage du 
condensateur ». Un montage spé
cial assure un excellent contact mé 
canique entre l’enroulement et le 
boîtier d’où un excellent transfert 
de l’élévation interne de tempéra
ture se traduisant par une faible ré
sistance thermique. La faible résis
tance série équivalente est le résul
tat de l’emploi d’un ensemble élec- 
trolyte/papier spécifique. Le PEH 
165 est destiné aux équipements in
dustriels en informatique et en bu
reautique, et dans certains équipe
ments de télécommunication ou ra
diocommunication, dans les fonc
tions suivantes : les alimentations à 
découpage, les convertisseurs de 
puissance et la commande de mo
teur. etc...

Service cartes lecteurs n° 42

Dindes de forte puissance
Power Transistor Corporation re
présentée par *SC France, annonce 
une nouvelle série de diodes de 
forte puissance à temps de recou
vrement rapide : la série 900. Les 
diodes de la série 900 peuvent re
dresser 50 A à 100 °C. Il existe 
quatre modèles dans la série dont 
la tension redressée est de 900, 
1000, 1100 et 1200 V. Ces diodes 
supportent des pointes d’intensité 

allant jusqu’à 600 A sur 1/2 cycle 
non répétitif.
La chute de tension directe n’est 
que de 1,3 V à 50 A. Le courant 
inverse est limité à 0,1 mA à 25 °C 
et 1,0 mA à 100 °C à la tension no
minale. Le temps de recouvrement 
typique est de 350 ns avec un IF de 
40 A et un di/dt de 25 A/ps.
Présentées en boîtier à vis, les 
diodes PTC 900/901/902/903 exis
tent avec l’anode ou la cathode au 
boîtier (dans ce cas ajouter R à la 
dénomination).

tarvtea cartes lecteurs n° 43

Pont de mesure RLC
Contrôle par microprocesseur le 
nouveau pont de mesure entière
ment automatique PM 6303 avec 9 
modes de mesures, présenté par 
Philips, permet d’identifier les 
composants inconnus. Dans le 
mode « RLÇ Auto », mode sélec
tionné lautomat'.qvemedt par dé
faut, il identifie la caractéristique 
dominante, résistive, capacitive ou 
inductive dù composant sous test. 
Cette identification est donnée 
avec la valeur et i unité du compo
sant ainsi que le circuit effectif 
équivalent grâce à un affichage à 
cristaux Ûquidès de grande largeur. 
Le microprocesseur -élimine la 
perte de temps due à un réglage 
manuel pour obtenir la valeur fi
nale, fournissant des résultats ins
tantanément avec une résolution de 
4 digits et une précision de plus de 
0,25 %.
Eu option certains accessoires 
augmentent la ritesse de test des 
composants. Ils comprennent :
• un sytème de test qui permet 
une conncxtdn rapide pour des 
composants Je nies formes et de 
toutes laides.
• un câble de test à 4 fils blindés.
En addition au mode « RLC Au
to », les autres modes de mesures 
disponible^ .emportent la mesure :
• du .facteur de qualité et de dissi
pation.
• de la résistance, parallèle.
• de la résistance série.
• de l’impédance totale.
• de la capacité ou inductance pa
rallèle.
• de la capacité ou inductance sé
rie.
• de la capacité série avec polari
sation 2 V.
De.plus l’appareil peut être 
complètement compensé admettant 
ainsi des capacités parasites.
Giaphique du 
circuit équivalent
Caractéristique unique du PM 

6303 : tous les modes de mesures 
génèrent un graphique du circuit 
équivalent.
Par exemple, le symbole pour une 
bobine avec un facteur Q de moins 
de 500 est une bobine en série avec 
une résistance, alors qu’une capa
cité avec un facteur Q entre 1 et 
500 est représentée comme une ca
pacité en parallèle avec une résis
tance.
Le PM 6303 peut être utilisé pour 
des mesures à 2 ou 4 fils alors que 
le test d’ensembles est simplifié par 
l’usage de l’appareil de test spécial. 
Ceci a été spécifiquement déve
loppé pour fournir une connexion 
rapide à basse impédance à l’instru
ment quelque soient la forme et les 
dimensions du composant sous test. 
Applications
Sa haute précision, combinée au 
mode « RLC Auto » et à son affi
cheur numérique unique, font -du 
PM 6303 l’outil idéal pour l’ensei
gnement dans les établissements 
scolaires de tous niveaux, pour les 
centres de service spécialisés et les 
ateliers de maintenance, pour les 
laboratoires de recherche et de dé
veloppement et pour les services de 
contrôle de qualité.

Servie» cartes tectew* n° 44

Circuit CMOS quadruple
Siliconix a développé un circuit mo
nolithique CMOS (quadruple) in- 
terfaççant les bas niveaux de sortie 
des circuits logiques avec les tran
sistors de commutation MOSPO- 
WER haute tension, fort courant. 
Ce nouveau circuit offre des per
formances qu’aucun composant 
seul ne peut égaler. La puissance 
consommée est plus faible et la vi
tesse de commutation plus élevée 
que dans toute alternative à bipo
laire. Une implantation à caracté-
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astiques équivalentes en technolo
gie MOS requerrait une circuitrie 
plus complexe et coûteuse. Appelé 
D 469, ce nouveau produit faible 
puissance comprend 4 jeux d’en
trée complémentaires compatibles 
TTL. Il peut donc être commandé 
par la majorité des microproces
seurs actuels. Chacune des 4 sorties 
peut contrôler une charge 500 pF 
avec des transitions inférieures à 
25 ns. C’est une caractéristique 
idéale pour la commande des 
MOSPOWER canal N ou P de 
forte puissance qui contrôlent les 
moteurs pas à pas ou continus sans 
balais équipant les systèmes de 
commande de disques ou les robots 
— sans pour autant compromettre 
la vitesse de commutation élevée 
inhérente aux MOSPOWER. De 
telles applications incluent aussi 
des formes d’ondes spécialisées, 
tels les trains d’impulsions ou les 
sinusoïdes synthétisées générées 
par des transistors de commutation 
ultra rapides.
Le D 469 se singularise aussi dans 
les configurations en pont (H). La 
logique interne élimine toute possi
bilité de court-circuit des alimenta
tions par deux MOSFET en série. 
Cette même caractéristique est ob
tenue lorsque le D 469 est utilisé 
seul (grâce à sa capacité en courant 
absorbé ou débité de 250 mA) dans 
les applications ne requérant pas de 
MOSPOWER.
Disponible en boîtier DIL plasti
que ou céramique 14 broches, le 
D 469 ne nécessite qu’une seule ali
mentation (12 V) et en consomme 
que 3 mA au repos.
Cette faible consommation est par
ticulièrement intéressante pour les 
systèmes alimentés par batterie, 
tels les équipements mobiles ou 
embarqués, type satellite.

Service cartes lecteurs 45

Fréquencemètre compteur 
1 GHz

Importé par Gradco France, le tout 
nouveau fréquencemètre comp
teur, GSC 6002, vient s’ajouter à la 
gamme des instruments de test et 
de mesure de Global Spécialties 
Corporation.
Performant et économique, le GSC 
6002 effectue des mesures précises 
de temps et de fréquence de 5 Hz à 
1 GHz et de 10 ns à 200 ms.
Uhe horloge thermostatée à haute 
stabilité assure une précision de ± 
0,5 x 10* dans la gamme de 10 °C à 
40 “C avec une dérive à long terme 
inférieure à 1 x 106 par an.

Des commandes par touches, 
complétées de diodes témoin, un 
afficheur à 8 1/2 digits de grande 
dimension sous filtre de contraste 
pour une parfaite lisibilité, rendent 
les mesures et les tests plus aisés et 
plus fiables.
Deux entrées à couplage AC, si
tuées en façade reçoivent l’une les 
signaux de 5 Hz à 100 MHz sous 
impédance 1 Mfl/15 pF, qu’un 
filtre commutable à 6 dB/octave à 
60 kHz complète pour les fré
quences audio et ultrasoniques, 
l’autre les signaux de 80 MHz à 
1 GHz sous impédance 50 HD.
Trois temps d’ouverture de porte 
permettent une résolution de 10 Hz 
- 1 Hz et 0,1 Hz jusqu’à 100 MHz 
avec un multiplicateur de résolu
tion xlOO pour accélérer les me
sures en basses fréquences et de 
1 kHz - 100 Hz et 10 Hz de 
80 MHz à 1 GHz.
Des diodes électroluminescentes 
complètent le panneau de 
commandes du GSC 6002 et indi
quent les conditions d’utilisation du 
fréquencemètre ; témoins d’ouver
ture de porte, de dépassement, de 
thermostat d’horloge, de filtre 
commutable.
Une béquille escamotable facilite 
l’utilisation de l’instrument en labo
ratoire.
Le fréquencemètre compteur GSC 
6002 convient particulièrement aux 
domaines de l’audio et de la VHF 
en télécommunications, traitement 
de données, contrôle de processus, 
recherche et conception dans les 
fréquences radio, circuits numéri
ques ainsi qu’en contrôle de qualité 
et en maintenance.

Service cartes lecteurs n° 46

Système de simulation des 
perturbations de réseau

Réalisé par Schaffher, le module 
enfichable NSG 222 A, du système 
de simulation des perturbations de 
réseau NSG 200 E, génère de ra
pides impulsions perturbatrices 
semblables à celles produites par 
les interrupteurs, relais, etc... Ces 
impulsions ont un temps de ré

ponse très court et donc un large 
spectre de perturbation. Malgré 
leur énergie relativement res
treinte, ces impulsions occasion
nent les défauts de fonctionnement 
les plus courants dans les circuits 
numériques en tout genre. La 
grande répétition des impulsions 
jusqu’à 60 Hz permet également 
avec les ordinateurs, après un court 
temps fixe, un résultat d’essai au
quel on peut se fier.

Service cartes lecteurs n° 47

Touches et claviers 
sensitifs

Les claviers et touches à effleure
ment sensitif développés par Digi- 
france sont totalement statiques. 
Ne comprenant ni contact mécani
que, ni membrane plastique, leur 
usure dans le temps est quasi nulle 
et ils sont exempts de rebonds. Ils 
sont par ailleurs insensibles aux 

agents agressifs et atmosphères 
oxydantes, et sont particulièrement 
recommandés pour des utilisations 
en extérieur. L’effleurement des 
touches métalliques entraîne un 
changement d’état logique de cha
cune des sorties correspondantes, 
changement d’état qui est signalé 
de façon visuelle et sonore par 
LED et BUZZER. Comprenant un 
générateur HF, ils peuvent fonc
tionner en dehors de tout champ 
SOHz.^t peuvent donc s’intégrer 
dans des appareils portables ali
mentés par batterie. Claviers 12 et 
16 touches, Platines « Marche- 
Arrêt », Platines temporisées, 
constituent une gamme standard 
non limitative, puisque leur 
conception permet des architec
tures variant par le nombre, la 
forme, le pas des touches ainsi que 
par leur légende.
Alimentation : 5 et 12 V CC.

Service cartes lecteurs n° 48
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traie comporte 4 supports à 28 
broches chacun pour la mémoire 
morte. Suivant le type d’EPROM 
utilisé il est possible d’implanter 
jusqu’à 64 K octets de ROM. En 
ce qui concerne la mémoire vive 
(DRAM) sur la carte, celle-ci est 
livrée avec 128 K octets extensibles 
à 256 K octets de ROM. En ce qui 
concerne la mémoire vive 
(DRAM), sur la carte, celle-ci est 
livrée avec 128 K octets extensibles 
à 256 K octets sur option. D’autre 
part on trouve aussi sur la carte 
même : 3 interfaces RS232C série, 
asyn. ou sync., interface parallèle 
avec 23 lignes E/S dont 13 au choix 
pour l’interface Centronics, 4 
compteurs/timers, une horloge 
temps réel secourue par batterie et 
un bus local (connecteur J 2). Ce 
bus local a été conçu de façon à 
améliorer le rendement du CPU 
sans pour cela saturer le bus VME. 
Cette conception est extrêmement 
intéressante au niveau des applica
tions « Multi-processing ». Ce bus 
local permet aussi le « dual port 
Processing ». Mlcrosys Electronics 
propose d’autres cartes sur bus 
VME dont l’assemblage permet de 
constituer un système complet 
adapté au besoin de l’utilisateur. 
Les cartes périphériques suivantes 
sont disponibles : 512 K octets 
DRAM, contrôleur universel d’in
terface, contrôleur de disquettes, 
cartes fonds de panier, 4, 9, 20 
connecteurs ainsi que racks avec 
alimentations. Sur le plan logiciel 
Microsys offre un système moni
teur, Micromon, avec assembleur/ 
desassembleur, le système d’exploi
tation CPZM 68 K et à très court 
terme un temps réel multi-taches.

Service cartes lecteurs n° 52

« Vecteurscope - 
Oscilloscope T.V. »

Tektronix présente une nouvelle 
série d’équipements de mesure vi
déo compacts qui regroupent dans 
le même boîtier (1/2 rack 19”) les 
deux fonctions essentielles de la 
mesure vidéo :
— Moniteur de profil
—- Vecteurscope.
La série se compose de 3 appareils 
spécialisés dans les standards 
NTSC (1740), PAL (1741) et PAL 
M (1742).
Le 1741 peut être utilisé en stan
dard SECAM pour la fonction mo
niteur de profil.
Les 3 appareils sont équipés d’é
cran lumineux 8 x 10 cm ; le re
groupement des commandes essen
tielles assure une grande facilité et 
rapidité d’utilisation. Outre les

fonctions habituelles rencontrées 
sur les moniteurs et vecteurscopes 
d’exploitation, ils sont capables :
— d’effectuer des mesures directe

ment sur les lignes test (ligne 
3/316 à 33/346).

— de visualiser simultanément 
dans l’écran les composants R, 
V, B ou Y, R, V, B (réglage 
des caméras et des téléciné
mas).

— D’être commandés à distance 
par la fonction « remote ».

Leur consommation n’excède pas 
50 W, ce qui autorise l’alimen
tation sur secteur continu 11 à 
16 V, ou sur boîtier batteries 
BPI.

Ces appareils sont interchangeables 
mécaniquement avec d’autres 
équipements Tektronix tels que 
les 528 et 1421.

Service carte» lecteurs n° 53

Mémoire RAM dynamique 
64 K
Désignée sous l’appellation 
MK45H64, ce nouveau composant 
mémoire fait appel aux derniers 
progrès en matière de technologie 
NMOs réalisés par United Techno
logies Mostek pour obtenir la den
sité maximum, des marges de fonc
tionnement importantes et une fia
bilité optimum. Ce nouveau pro- 
cess appelé LD3 réunit les techni
ques à porte silicium, l’intercon
nexion à double niveau, des traits 
de 1,5 micron et une épaisseur 
d’oxyde de 200 A.
La MK45H64 peut être utilisée sur 
pratiquement tous les systèmes de 
stockage en ligne, incluant les

unités centrales des gros, minis et 
micro-calculateurs, les minis et mi
cro-ordinateurs et, même, les mi
croprocesseurs. Ce composant peut 
aussi être utilisé dans les mémoires 
vidéo ou graphiques, les mémoires 
tampon et les terminaux. Les en
trées d’adresses multiplexées, déve
loppées à l’origine par Mostek, per
mettent une encapsulation dans un 
boîtier 16 broches compatible avec 
le standard JEDEC pour les 64 K 
x 1 DRAMs.
Cette mémoire a un cycle en mode 
page rapide et égal au temps 
d’accès RAS. En plus, TRAS 
(max) spécifié à 40 ps permet 
l’accès à une page entière de 256 
bits durant un simple cycle RAS. 
Le cycle de rafraîchissement est 
transparent, ce qui permet de 
maintenir les sorties valides pen
dant 40 fis en maintenant CAS au 
niveau bas. En conséquence, les 
cycles de rafraîchissement peuvent 
être accomplis pendant qu’on 
maintient valide la donnée du cycle 
précédent. La MK45H64 est dispo
nible dans trois types de boîtiers : 
chip carrier (E), DIP plastique (N) 
et DIP céramique (P).

Service carte» lecteurs n° 54

Filtres secteur avec 
connexions verticales
Ces nouveaux filtres de ligne FN 
326 avec prise aux standards euro
péens, réalisés par Schaffner, trou
vent leur emploi partout où il faut

protéger mécanismes électroniques 
et circuits (TTL, CMOS, micropro
cesseurs, etc...) contre les interfé
rences de puissance linéaire. Les 
connexions sont disponibles en 3 
versions : à souder, combinaison 
soudure et faston, par fils. Si l’on 
considère la découpe appropriée, 
les filtres avec fils peuvent égale
ment être montés sur la face avant. 
Les excellentes performances d’at
ténuation obtenues sont atteintes 
en utilisant des condensateurs-pa
pier métallisé. La puissance de ces 
filtres est donnée pour 1, 3, 6 et 
10 A. Ils sont approuvés SEV, UL, 
CSA et soumis à l’approbation du 
VDE et SEMKO.

Service carte» lecteurs n° 55
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Condensateurs ajustables 
polystyrène et téflon

Sprague Goodman ajoute à sa pro
duction une gamme de condensa
teurs ajustables multitours polysty
rène et téflon, récemment acquise

à Murata-Erié. Ces deux types de 
trimmers sont destinés à des appli
cations nécessitant une plus grande 
résolution d’ajustement que le 
trimmer un tour, tout en étant 
beaucoup plus économiques que les 
séries des ajustables verre. Ils ont 
une variation de capacité linéaire et 
sont destinés à des applications 
hautes fréquences. Par exemple, le 
petit modèle téflon grâce à sa très 
basse inductance et sa faible varia
tion (0,25 à 1,5 pf) peut être utilisé 
en très haute fréquence à la place 
des modèles professionnels. Ce 
produit est commercialisé en 
France par Pyrecap.

Service carte* lecteurs n° 56

Condensateur à électrolyte 
solide
Les condensateurs Tantalex Type 
229D nouveau modèle à trois sor

ties réalisés chez Sprague associent 
de hautes performances à un faible 
prix et à un montage sans erreur 
possible : ils sont conçus spéciale
ment pour être utilisés sur carte im
primée dans les applications grand 
public, industrielles et commer
ciales. Les condensateurs Type 
229D fonctionnent dans la plage de 
température comprise entre - 55 
et 85 °C, mais peuvent monter à 
125 °C avec diminution des deux- 
tiers de la tension admise à 85 “C. 
Ils sont fabriqués en 4 encombre
ments miniatures dans des tensions 
nominales allant de 3 à 35VCC 
avec des valeurs de capacités éche
lonnées de 0,1 à 150 p.F. La tolé
rance standard sur la capacité est 
de ± 20 %, mais des tolérances de 
± 10 % sont fournies sur 
commande spéciale. Ces condensa
teurs sont protégés par un enro
bage de résine dure ignifuge qui ré
siste à l’humidité, aux atteintes mé
caniques et autres contraintes d’en
vironnement. Leurs sorties sont 
étamées. en fil soudable de section 
AWG No 24. L’écartement entre 
sorties d’anode et de cathode est 
fixé à 2,54 mm et ces sorties mesu
rent 3,56 ± 0,813 mm de l’extré
mité au déport d’arrêt. Les mo
dèles standard sont fournis en 
vrac ; toutefois, on peut se les pro
curer montés sur bande pour l’in
sertion automatique.

Service carte* lecteurs n° 57

Contrôleur pour 
mini-terminal
La société MIW® Sa présente un 
nouveau composant, le MIW-E, un 
super-microprocesseur et contrô
leur pour mini-terminal, dont les

instructions sont compatibles avec 
celles de la famille 6805.
MIW-E est développé sur la base 
du composant Thomson EFCIS 
EF6805CT.
MIW-E peut être utilisé comme 
principal élément d’un mini
terminal ou d’un ordinateur indivi
duel bon marché, d’un nœud de ré
seau de communication bas de 
gamme, d’un terminal point de 
vente, pour l’instrumentation de 
mesure et contrôle, pour des appli
cations domestiques, etc.

Service carte* lecteur* n° 58

Salons des Composants Électroniques Hall 4 Allée 43 Stand 135.

Chargeurs pour accumulateurs
sfc Etanches NiCd et au plomb, sans entretien.

sfc Pour l’équipement industriel de base de petites machines et 
outillage de jardin électriques, d’appareils radio, de magnéto
phones, d’appareils à dicter, de calculatrices de poche et de flash.

Ets STAMBOULI Electrotechnique,
43 avenue du Gl de Gaulle BP 2 F 94420 Le Plessis Trévise 
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Alimentation de 
laboratoire
Multisources-Electronique repré
sentant exclusif d’OItronix en 
France, annonce la sortie d’une ali
mentation de laboratoire OLTRO- 
NIX 3 tensions type B 703 D four
nissant 5 V 7 A. Ce nouveau mo
dèle B 703 D combine les avan
tages des précédents modèles B 603 
et B 603 D/S. Il fournit en plus 
pour la tension 5 V un courant 
augmenté de 7 A avec possibilité 
de régulation à distance (sense).

Une des deux tensions 0-30 VIA 
peut être commutée sur 0-65 V 
avec 0,6 A. Trois instruments de 
mesure combinés ainsi que trois 
potentiomètres de 10 tours à affi
chages digital garantissent un bon 
contrôle des tensions et des cou
rants de sortie. Des diodes lumi
nescentes indiquent l’état de la ten
sion constante, du courant courant 
ainsi que la protection contre les 
surtensions.

Service certes lecteurs n“ 80

Vobulateur à faible taux 
d’harmoniques
Hewlett-Packard a présenté un 
nouveau complément important à 
sa famille de vobulateurs HP 8350, 
commandés par microprocesseur. 
Ce tiroir RF modèle 83592 C qui 
couvre la plage de fréquence 
comprise entre 10 MHz et 20 GHz, 
présente une suppression d’harmo
niques et de sous-harmoniques e - 
55 dBc de 2 à 20 GHz. Selon le 
constructeur, ce taux de suppres
sion d’harmoniques est censé être 
de 15 dB supérieur à cela selon ce 
qui est couramment spécifié pour 
tout autre vobulateur hyperfré
quence à large bande et à usage 
universel. La connaissance des ni
veaux des harmoniques est impor
tante lors de la mesure de la bande 
de réjection de filtres, lors de la 
détermination des harmoniques 
produits par des amplificateurs ou 
autres circuits actifs et pour beau
coup d’applications de simulation 
de signal, en particulier les essais

de récepteurs de radars à large 
bande.
Les harmoniques du 84592 C res
tent faibles grâce à l’incorporation 
d’un filtre à YIG de poursuite sup
plémentaire dans son circuit de sor
tie. En accordant soigneusement ce 
filtre avec l’oscillateur hyperfré
quence du tiroir, les pertes d’inser
tion sont réduites, ce qui se traduit 
par une puissance de sortie nivelée 
de + 6 dBm de 2 à 18 GHz et de + 
4 dBm à 20 GHz (de 10 MHz à 
2 GHz la puissance de sortie est de 
+ 10 dBm et la réjection des har
moniques est d’au moins 25 dB). 
Un atténuateur par pas est dispo
nible en option sur le 83592 C per
mettant de régler les niveaux de 
sortie avec une résolution de 
0,1 dB jusqu’à - 60 dBm.

Service cartes lecteurs n° 81

Capteurs de force
Jules Richard et Pekly propose une 
toute nouvelle gamme de capteurs 
de force offrant un excellent rap
port qualité/prix. Cette nouvelle 
gamme de capteurs de force à 
jauges de contraintes, est d’une 
classe de précision meilleure que 
0,1% de E.M. et se décompose en 
deux familles :
— Capteurs traction et (ou) 
compression type 560 ayant un élé
ment sensible et travaillant en ci
saillement équipé de jauges ; éten- 
due de mesure 500 daN
— 1 000 daN — 2 000 daN et 
5 000 daN ; capteurs entièrement 
étanches (IP 65) sortie électrique 
par câble.
— Capteurs double flexion type 
532 étendue de mesure : 10-20-50
— 100 et 200 daN étanchéité par

soufflet métallique soudé (IP 65) 
sortie électrique par câble. *« 
Ces capteurs de force trouvent tout 
naturellement leur place, dans les 
laboratoires d’essais, les équipe
ments de machines spéciales, les 
bancs d’essai, les équipements de 
treuils et palans, mesures de 
couples de réaction, etc. Ainsi que 
dans toutes les applications où le 
paramètre Force est nécessaire 
pour mieux connaître un paramètre 
ou effectuer un asservissement.

Service cartes lecteurs n° 59

I

Traceur graphique couleur 
bas de gamme
La gamme Tektronix d’unités de reco
pie d’écran s’enrichit du traceur cou
leur 4695. Basé sur le principe du jet 
d’encre à la demande, cet appareil déli
vre des copies en huit couleurs des af
fichages graphiques. Le 4695 est desti
né à des applications aussi diverses 
que l'analyse de données, le graphisme 
de présentation et la prévisualisation 
en CAO.
Le 4695 fournit rapidement des copies 
de qualité, d’une résolution au moins 
égale à celle de la plupart des visuels. 
Son prix compétitif et son encombre
ment réduit en font le partenaire idéal 
des terminaux graphiques couleur bas 
de gamme Tektronix TEK 4100. Son 
interface parallèle de type Centronics 
le rend immédiatement compatible 
avec les terminaux 4105 et 4107. Ce 
traceur constitue par ailleurs un choix 
raisonnable, lorsque les performances 
étendues du traceur 4691 du même 
constructeur ne sont pas requises pour 
l’application envisagée.
La définition atteint 4,7 points par mil
limètre dans les deux axes du plan. 
Une image de format A (21,6 x 27,5 
cm) contiendra ainsi 1 280 x 960 
points. L’alimentation en encre s’effec
tue par des cartouches indépendantes

contenant l’encre jaune, cyan et ma
genta, qui sont mêlés pour obtenir les 
couleurs rouge, vert et bleu. Une car
touche d’encre noire séparée donne un 
noir soutenu, sans mélange de cou
leurs. Les demi-teintes sont réalisées 
par programme.

Service cartes lecteurs ns 60
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Condensateur céramique 
multicouche miniature de 
puissance
Développés par LCC, en collabora
tion avec le service d’étude et de 
fabrication des télécommunica
tions, les condensateurs céramique 
multicouche de puissance permet
tent, dans un modèle réduit d’obte
nir des caractéristiques électriques 
de très haut niveau.
Le modèle PCC est particulière
ment adapté aux circuits de puis
sance des équipements de radio té
lécommunication, et de tous les cir
cuits de puissance performants et 
de très faible encombrement.
A cet effet deux gammes ont été 
développées.

— PCC 3910 et PCC 3911
Gamme de capacité : 33 pF à 
5 600 pF.
Tension de service : 0,9 à 4,2 KV 
crête.
Intensité nominale: 5 à 11 Am
pères efficaces.
Puissance réactive : 6 à
22,5 KVAR.
Température maximum de fonc
tionnement : 125° C.

—• PCC 3920 et PCC 3921.
Gamme de capacité : 30 pF à 
22 000 pF.
Tension de service : 0,56 à 6,3 KV 
crête.
Intensité nominale: 8 à 14 Am
pères efficaces.
Puissance réactive : 4,8 à 54. 
KVAR.
Température maximum de fonc
tionnement : 125° C.
Dimensions :.
PCC 3910 et PCC 3920: 15 x 13 x 
7.
PCC 3911 et PCC 3921: 30 x 26 x 
7.

Service cartes lecteurs n° 61

Modulateurs de largeur 
d’impulsion
Unitrode commercialisé par Spete- 
lec annonce une série d’améliora
tion significative sur la série de mo
dulateurs de largeur d’impulsions 
UC 1524 A.
Déjà, le UC 1524 A apportait une 
amélioration des performances par 
rapport aux précédents 1524. Les 
nouveaux produits sont encore 
meilleurs. Une logique addition
nelle de traitement des impulsions 
a été ajoutée pour éliminer la pos
sibilité de deux ou plusieurs puises 
successives par une simple sortie. 

Cette logique de suppression des 
doubles impulsions, s’ajoute au 
verrou MWM existant déjà sur les 
précédents circuits assurant ainsi 
qu’une simple et unique impulsion

sera produite par période indivi
duelle.
Les améliorations portent aussi sur 
la protection thermique qui décon
necte le circuit si la température de 
jonction atteint 160° C et sur la ten
sion collecteur émetteur portée à 
60 V aussi bien sur les UC 3524 A 
que sur les UC 1524 et 2524 A.
Les UC 1524 A sont caractérisés 
pour une gamme de températures 
militaires de — 55° C à + 125° C 
alors que les UC 2524 A et UC 
2534 A sont prévus pour - 25° C à 
+ 85TO C et 0° C à + 70° C res
pectivement
Tous les produits sont disponibles 
en boîtier DIP plastique et cérami
que.

Service cartes lecteurs n’ 62

Indicateurs numériques de 
tableau pour capteurs
Pekly propose une nouvelle gamme 
d’indicateurs numériques 3 1/2 di- 
gits et 3 3/4 digits à affichage LED, 
en complément de ses activités cap
teurs et mesures électriques.
Cette gamme d’indicateurs: série 
793 est compatible avec tous types 
de signaux normalisés : 0 - 2 V; 0 
- 10 V; 0 - 20 mA; 4 - 20 mA. 
Ratiomètres 3 ou 4 fils, etc. et de 
nombreuses options sont dispo
nibles : sortie 4-20 mA ou 0 - 
20 mA ; simple ou double point de 
consigne réglable, conditionneurs

pour capteurs à jauges, affichages 
cristaux liquides, alimentation 12 V 
cc, sortie enregistreur.
Ces indicateurs sont aux normes 
DIN 96 x 48 et les connections 
s’effectuent soit sur bornier à vis
ser, soit sur bornier à souder.

Service cartes lecteurs n’ 63

ROM 16 K multiplexée 
compatible avec les pp 
CMOS
En partageant leurs lignes d’a
dresses et de données par multi
plexage, les CDP 65516 (Mémoires 
statiques ROM de 16 K bits de 
RCA) réduisent le nombre de 
broches de 24 à 18. L’économie en 
dimensions de boîtier et en lignes 
externes de bus permet un accrois
sement important de la densité de 
n’importe quel système. En plus, la 
ROM CMOS est compatible avec 
les bus multiplexés adresse^donnés 
de microprocesseurs. Par exemple, 
le CDP 65516 fonctionne avec le 
microprocesseur CMOS de RCA 
CDP 6805E2 ou d’autres micropro
cesseurs d’usage général sur le bus 
multiplexé Motorola-Intel (MO
TEL).

Organisée en 2048 mots de 8 bits, 
le CDP 65516 est une mémoire 
CMOS programmable par masque. 
Elle est disponible en deux versions 
à faible consommation qui fonc
tionnent avec une alimentation uni
que comprise entre 3 et 6 V (5 V 
nominal). La version la plus ra
pide, appelée DDP 65516-43 a un 
temps d’accès de 430 ns maximun 
alors que celui -ci est de 550 ns 
pour le CDP 65516-55.
En raison de la technologie CMOS 
porte silicium, ces circuits ne 
consomment que 15 mA maximum 
dans le mode actif. En veille, cette 
consommation tombe à 3 pA avec 
la version — 43 et 50 pA avec la 
version — 55.
Une caractéristique unique rend 
ces ROMs extrêmement souples 
dans de nombreuses applications: 
la broche 17 (Data strobe) est défi
nissable par l’utilisateur comme:
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active bas, active haute ou un troi
sième mode appelé «MOTEL». 
Quand ce mode est sélectionné, les 
ROMs sont directement compa
tible avec les microprocesseurs 
CDP 6805E2. Dans ce mode, le cir
cuit accepte un signal de l’une ou 
l’autre polarité comme ligne de 
strobe tant que le signal commute 
durant un cycle.
Ces produits sont disponibles en 
version céramique mais un boîtier 
plastique est à l’étude.

Service cartes lecteurs n’ 64

Diodes de puissance
Power Transistor Corporation re
présentée par ISC France, annonce 
une nouvelle série de diodes de 
forte puissance à temps de recou
vrement rapide: la série 900. Les 
diodes de la série 900 peuvent re
dresser 50 A à 100° C. Il existe 
quatre modèles dans la série dont 
la tension redressée est de 900, 
1 000, 1 100 et 1 200 V. Ces diodes 
supportent des pointes d’intensité 
allant jusqu’à 600 A sur 1/2 cycle 
non répétitif.
La chute de tension directe n’est 
que de 1,3 V à 50 A. La courant 
inverse est limité à 0,1 mA à 25° C 
et 1,0 mA à 100° C à la tension no
minale. Le temps de recouvrement 
typique est de 350 ns avec un IF de 
40 A et un di/dt de 25 A/ps.
Présentées en boîtier à vis, les 
diodes PTC 900/901/902/903 exis
tent avec l’anode ou la cathode au 
boîtier (dans ce cas ajouter R à la 
dénomination).

Service cartes lecteurs n* 65

Thermocouples de 0,25 à 
6,4 mm
Thermo Electric présente une nou
velle gamme de thermocouples 
standardisés, chemisés en acier 
inoxydable ou Inconel et disponible 
sur stock.
L’introduction sur le marché de 
cette gamme de matériel est le ré
sultat d’une étude menée sur un 
plan européen. Elle a permis de 
cerner les caractéristiques princi
pales des besoins des utilisateurs de 
ce maillon important d’une chaîne 
de mesure de température. Les 
thermocouples sont fabriqués sui
vant les prescriptions de tolérances 
de la norme NF-C 42.322 de mars 
1982. Ils sont disponibles sous em
ballage individuel, dans les natures 
courantes de couple, en différentes 
longueurs (250 à 1 000 mm), dia
mètres (1 à 6,4 mm ou 0,25 et

0,50 mm sur demande) et configu
rations :
— Montage sur connecteur Ther
mo Electric standard ou miniature, 
à broches compensées massives, ou
— Jonction sur fil thermocouple 
souple avec tresse de masse et 
double isolation Téflon.
La gamme complète des acces
soires usuels, tels que: serre- 
câbles, raccords ajustables, em
bases modulaires, est également 
disponible.

Service cartes lecteurs n“ 66

Laser Hélium Néon 7 mW
La division Laser de Melles Griot 
distribué par Aries, étend sa 
gamme, par l’introduction d’un 
nouveau Laser hélium-néon 7 mW 
de haute fiabilité. Ce laser compact 
présente en version montée comme 
un tube de 44 mm de diamètre et 
de 454 mm de long. Il se caracté
rise par un faisceau totalement ab
sent de franges et d’anneaux de dif
fraction, et de plus possède une ex
trêmement bonne stabilité de réso
lution.

Service cartes lecteurs n" 67

Processeur vectoriel
Kontron Electronique annonce la 
disponibilité en France du nouveau 
processeur vectoriel étendu 
«XAP» destiné à être utilisé dans 
des systèmes de tomographie médi
cale, scientifique et industrielle 
(analyse en continu d’une machine- 
outil comme de tout équipement 
ou composant en cours de fabrica
tion...).

Développé aux U.S.A. par Analo
gie Corp., le système «XAP» est 
basé sur deux sous-ensemble prin
cipaux: un processeur vectoriel 
«AP 400» traitant les corrections 
de données et les convolutions, un 
processeur d’image modulaire «IP 
300» réalisant la rétro-projection. 
Très puissant, flexible et rapide, il 
peut produire, par exemple dans 
une configuration typique avec un 
scanner rayon X, une image 
complète de 320 x 320 éléments et 
600 projections en 10-15 secondes 
(depuis le début de l’acquisition). 
Son logiciel lui permet de s’adapter 
à différentes géométries de scan
ners.
En permettant la programmation 
de nouveaux paramètres de recons
truction et algorithmes de correc
tion, le processeur vectoriel 
« XAP » d’Analogic élimine la né
cessité de reconstruire ou repro
grammer des systèmes de recons
truction d’image moins souple afin 
de développer et tester de nou
velles méthodes de traitement plus 
efficaces et moins coûteuses.
Indiquons enfin que « l’XAP » peut 
se connecter au bus d’un mini- 
ordinateur hôte de type DEC, HP, 
Data General, Perkin Elmer..., à 
l’aide d’une interface fournie.

Service cartes lecteurs n* 68

Prolongateur de Bus GPIB
National Instrument représenté en 
France par Sacasa annonce la 
commercialisation d’un prolonga
teur de bus GPIB permettant la 
connection de 28 appareils distants 
de 300 mètres. Ce prolongateur 
GPIB 100 procède à une conver
sion parallèle/série des données 
émises et les transmet via une liai
son RS 422. En bout de ligne les 
données sont converties en paral
lèles et présentées sous le format 
GPIB. L’utilisation est transpa
rente pour l’utilisateur. La vitesse 
de transmission maximale est de 
250 K octets/sec. Plusieurs prolon
gateurs peuvent être branchés en 
série. Le GPIB est compatible avec 
la famille des cartes fabriquées par 
National Instrument (cartes compa
tibles DEC - MULTIBUS - IBM 
PC).

Service cartes lecteurs n* 69
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FUSIBLES 
MINIATURES

DISJONCTEUR MINIATURE 
A REARMEMENT

pour industries électroniques 
et radio-télévision

TR 5

• livrables en bandes pour 
implantation automatique, ou en vrac 
pour soudage sur C.l.

• fusion rapide et retardée
• valeur : 50 mA....4 A
• homologation SEMKO demandée
• dimensions : 8 x 0 8,5 mm 

entr'axe : 5,08 mm

A.JAHNICHEN
27 rue de Turin 75008 PARIS

Tel: 387-59-09

Les disjoncteurs POTTER & BRUMFIELD de la série W28 se 
montent par encliquetage sur des panneaux standards de 
1,6 mm d’épaisseur.
Ils occupent sensiblement le même espace qu’un porte 
fusible, mais à la différence de ces derniers, ils peuvent être 
réarmés simplement par un bouton poussoir.
Les disjoncteurs W28 sont offerts dans une gamme de cali
bres allant de 0,25 A à 15 A. Leur présentation esthétique en 
différentes couleurs, éventuellement combinées, permettent 

le cas échéant leur montage en face avant.

Ces produits 
sont disponibles 

chez les 
distributeurs 

agréés 
de POTTER 

& BRUMFIELD.

Potter&Bnjmfield

AMF FRANCE S.A.
Division
POTTER & BRUMFIELD
54, rue Chaptal
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tel. :758.11.74 Télex: 612750

Service cartes lecteurs n’ 208 Service cartes lecteurs n" 209

L’EXPERIENCE SUR TOUTE LA "LIGNE”! Comatel est votre partenaire, avec un stock portant sur plus 
de 15 000 articles. Notre domaine d’intervention couvre 
deux axes principaux:
LE CIRCUIT IMPRIMÉ (éléments de cablage, connectique, 
accessoires de test, matériel de dessin).
LES CIRCUITS HYBRIDES COUCHES ÉPAISSES (matériaux 
de base, connectique, équipements de fabrication).

40, rue de montlhéry-Süic 148-94523 Rungis cédex-France
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Circuits hybrides CIT Alcatel :

V'?

plus élaborés 
au départ1, 

moins coûteux 
à l’arrivée.

Hybrider les fonctions électroniques d'un 
équipement, c’est vouloir gagner sur deux 
tableaux.
• 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
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il y a encore 
Multiwire

SALON DES COMPOSANTS HALL 3 - ALLÉE 32 - STAND 123

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 multicouehes...
Le multiwire n’enlève rien de leur inté
rêt aux multicouehes 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.

Rapid Circuits Imprimés
54, avenue de Bellevue - 91210 Draveil 
T.(6)942 25 68-Télex RCIDRA692632

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

multicouehes □ l’ensemble des cir-
I cuits prototypes professionnels □.
I
I
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Nouveautés île
l'industrie
composants
SGS et Semikron : des transistors de puissance 
en boîtiers TO 240.
Du fait de leurs multiples applications, les dispositifs de puissance sont, parmi les semicon
ducteurs discrets, ceux dont la part de marché croit le plus rapidement.
Les thyristors, jusqu’à présent, constituaient dans la plupart des cas, une solution valable 
mais, actuellement les caractéristiques particulières des transistors les rendent de plus en 
plus intéressants. SGS et Semikron ont signé un accord concernant les transistors de 
puissance en boîtier TO 240 portant sur un développement conjoint des dispositifs et la 
création d’une véritable seconde source.

Les transistors, nouveaux venus 
par rapport au thyristors dans le 
domaine de la puissance, se sont 
implantés dans l’industrie pour les 
applications demandant des ten
sions élevées (400 V - 700 V - Bu- 
ceo) et avec des courants relative
ment forts (de l’ordre de IOA). 
Depuis leur apparition, ces transis
tors ont évolué en tension, courant 
et rapidité. Mais cette évolution a 
été induite plus par le développe
ment des technologies que par les 
besoins du marché. En ce qui 
concerne les transistors en boîtier 
TO 240 de SGS, le boîtier lui- 
même a fait l’objet d’une approche 
technologique qualifiée par ses 
concepteurs d’« électronique » et 
non d’« électrique ».
Ce boîtier a des caractéristiques 
très flexibles. 3 sorties par écrous 
(M5x6) sont prévues pour les cou
rants élevés plus 2 connexions 
«fast-on». Le montage est fixé sur 
une base en cuivre épaisse assurant 
une bonne sécurité mécanique et 
l’évacuation de la chaleur.
La base en cuivre est légèrement 
convexe pour garantir un bon 
contact entre la plaque de montage 
et le refroidisseur.
Des solutions spécifiques ont été 
mises au point pour que la 
construction soit compatible avec la 
technologie des transistors à grand 
volume.

Construction
— Isolation par céramique (régula
tion 2000 V).
— L’impédance thermique est 
faible car le cuivre placé sous la 
pastille agit comme une capacité 

thermique et amortit les pics de 
température.
— La structure en couches permet 
de réaliser une résistance thermi
que minimum (le cuivre placé entre 
les puces et la couche céramique 
évacue la chaleur avant qu’elle ne 
traverse la céramique plus résis
tante).
— Connexions aux ultrasons 
(contacts fiables et fils courts).
— Puces équilibrées en aprallèle.
— Passivation complète.
— Boîtier epoxy, solide et hermé
tique.

Gamme des produits

La gamme des produits disponibles 
comprend dix produits différents, 
des configurations en 1/2 pont et en 
1/4 de pont. Trois gammes de ten

sion: 200, 450 et 700 V Vceo. 
Diodes rapides comprises, grande 
vitesse de commutation.
Toff = Ts = Tf typiquement 1,5 à 
3 P-S Icsat*)
Les chips utilisés ont déjà fait leur 
preuve dans l’industrie sous 
d’autres boîtiers.
La gamme des produits offerts va 
s’étoffer avec le développement de 
chips étudiés spécialement à cha
que fois qu’une application particu
lière ne pourra être couverte par 
une version existante. Avec les 
transistors de puissance en boîtier 
TO 240 SGS a choisi de mettre sur 
le marché les meilleurs transistors 
disponibles sous un package bien 
connu. Cette combinaison a été en
suite optimisée pour apporter fiabi
lité, flexibilité et performance.

Service carte lecteur N° 1
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Nouveautés de 
l’industrie 

composants
Connecteurs ronds à 
contacts plats

Binder, représenté en France par 
International Semiconductor Cor
poration France (I.S.C. France) 
présente une gamme de connec
teurs ronds à contacts plats desti
née plus particulièrement aux ap
plications audiovisuelles, la série 
690.

La série 690 se présente avec 3 ou 5 
contacts plats en bronze argenté à 4 
microns. La force d’insertion est de 
300 g par contact et la force d’ex
traction de 240 g par contact. Les 
dimensions extérieures sont de 
55 mm de longueur sur 28 de dia
mètre, le câble ayant lui-même un 
diamètre maximal de 8 mm. La fer
meture est à baïonnette.
L’intensité admissible par contact 
est de 10 A avec une tension de 
service de 250 V pour la version à 3 
contacts et de volts pour la version 
à 5 contacts. La tension maximale 
admissible étant de 2 000 V. La ré
sistance de contact est inférieure à 
3 mQ. La capacité entre deux 
contacts est d’environ 1,5 pF et 
entre un contact et le corps du 
connecteur de 2,5 pF.
Ce connecteur est interchangeable 
avec les versions allemandes simi
laires.

Service cartes lecteurs n* 2

Connecteurs pour câble en 
nappe

Alpha Wire représenté par I.S.C. 
France annonce deux nouveaux 
connecteurs pour câble en nappe 
compatible SUB-D : le FCC 182-25 
et le FCC 183-25. Le FCC 182-25 
est la version mâle et le FCC 183- 
25 la version femelle d’un même 
connecteur spécialement conçu 
pour être raccordé directement sur 
un câble en nappe au pas de 
1,27 mm. La transition du pas de

1,27 mm au pas de 1,37 mm se fait 
à l’intérieur même du connecteur 
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser 
un câble intermédiaire spécial ou 
que l’on doive séparer les fils. 
Cette transition est réalisée de 
sorte que l’homogénéité diélectri
que du conducteur soit assurée. 
Comme tous les connecteurs AL
PHA, le montage se fait par dépla
cement d’isolant à l’aide de 
fourches auto-dénudantes breve
tées à branches décalées assurant 
l’herméticité du contact.
Les contacts sont en bronze au 
phosphore nickelé à 1,25 microns 
puis doré à 0,75 microns. Le corps 
est en matériau thermoplastique 
autoextinguible selon la norme ÜL 
94 VO.
Les contacts tiennent un ampère et 
500 V. La gamme de température 
est de — 55° C + 105° C.
Le capot des connecteurs comporte 
une anti-traction permettant la sor
tie du câble à droite, à gauche ou 
au centre selon l’utilisation. Il 
existe deux jeux de visserie et ces 
connecteurs sont directement 
compatibles avec tous les produits 
similaires. Ils sont approuvés UL et 
CSA.

Service cartes lecteurs n° 3

Convertisseur N/A 16 bits

Teledyne Philbrick présente un 
nouveau convertisseur numérique 
analogique de résolution 16 bits, 
référencé 4088.
Il est présenté dans un boîtier 40 
broches; il opère en logique TTL, 
et fonctionne en sortie courant de 0 
à — 2 mA et ± 1 mA.
Associé avec un amplificateur OP 
externe, il peut fonctionner en sor
tie tension 0 + 5 V, 0 + 10 V, ± 
2,5 V, ± 5 V et ± 10 V.
De conception monolithique, le 
temps d’établissement est de 1 
psec + 0,003 % pleine échelle, et 

la puissance dissipée est de 
450 mW.

Les domaines d’applications sont : 
visualisation, écrans CRT, équipe
ment audio et conduite des conver
tisseurs analogiques numériques.

Service cartes lecteurs n° 4

Carte d’E/S pour l’IBM 
PC

Data Translation INC., représenté 
en France par Sacasa, propose une 
nouvelle carte d’E/S analogique 
sou numériques compatible avec le 
micro ordinateur IBM PC. Asso
ciée aux logiciels proposés par Data 
Translation Inc., cette carte trans
forme le « PC » en un puissant sys
tème d’acquisition de données pou
vant trouver sa place dans le labo
ratoire ou en milieu industriel pour 
le contrôle de processus. Autres ca

ractéristiques : 16 entrées analogi
ques — codeur 12 bits — gain pro
grammable, 2 sorties analogiques 
tension ou courant, 16 E/S numéri
ques, contrôleur de DMA et une 
horloge temps réel programmable.

Service cartes lecteurs n° 5

Disjoncteur de protection

Les appareils Weber de la série 
T 12 commercialisés par Canetti, 
sont des disjoncteurs (16 A/240 V), 
à déclenchement par surintensité 
avec ou sans mécanisme à pression. 
Ils sont destinés à la protection de 
moteurs, transformateurs et autres 
appareils électriques (non pour la 
protection des lignes). Ils sont uni
polaires et possèdent un système à 
déclenchement libre. Deux types 
de fixations sont proposés : fixation
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centrale ou par flasque. Leur durée 
de vie est supérieure à 10 000 en- • 
clenchements. Un fusible est à pré- : 
voir en amont en cas de court- 
circuit provoqué par un courant su
périeur au pouvoir de coupure.

Service cartes lecteurs n° 6

Résistances de puissance 
miniature

T ransZorb

composants 
semi-conducteurs 
de protection

86200 Verdun sur Garonne

B.P. N" 1
78420 Carrières-S/Seine
Tél. (3) 947.41.40

Service cartes lecteurs n" 213

Les résistances de puissance minia
ture de la série MS de chez Cad- 
dock, commercialisées en France 
par Bicel, sont plus particulière
ment destinées à des applications 
demandant une excellente stabilité 
à long terme sous des conditions 
sévères, y compris à des tempéra
tures d’utilisation de + 275° C. La 
série MS (30 Q à 30 MQ jusqu’à 
6 000 V) a une stabilité meilleure 
que 0,05 % pour une tolérance 
choisi entre 1 et 0,01 % pour n’im

VOTRE NOUVELLE SOURCE 
DE VARISTORS (MOV)

porte quel modèle et n’importe 
quelle valeur ohmique à la de
mande. Tous les modèles de la sé
rie MS disposent encore de 30 % de 
leur puissance à + 200° C. En 
outre, la version non-inductive 
convient plus particulièrement en 
haute fréquence et dans les circuits 
impulsionnels.

Service cartes lecteurs n° 7
CONOX 51, RUE DE LA RIVIERE 

BP 1
78420 CARRIERES S/SEINE 

Tél. : (3) 947.41.40

EUROPEENS, 
FIABLES, 

COMPETITIFS
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Glitch: l’information 
complémentaire 

indispensable 
sur les composants électroniques
« Aujourd’hui, encore plus qu’hier, 
Communiquer, c’est progresser, 
Échanger des idées, c’est résoudre des problèmes. »

• COFELER - fabrication de cir
cuits hybrides et de filtres
• COFRACO - fabrication de 
produits connectiques

Chaque jour de nouvelles idées 
se font jour, de nouveaux pro
duits sont mis sur le marché, de 
nouvelles applications sont ima
ginées. L’obsolescence est un 
risque mortel pour l’ingénieur ou 
le technicien. Être informé, c'est 
rester dans la compétition.

Publié trimestriellement, 
GLITCH a pour vocation de vous 
informer des activités, des pro
duits, des développements des 
sociétés du groupe COGESPAR : 
• ISC - importation et distribu
tion de composants 

GLITCH est adressé gratuite
ment à tout décisionnaire techni
que ou commercial, sur simple 
demande au moyen du bulletin 
ci-joint. Vous pouvez également 
le demander par téléphone au 
506.42.75. Poste 402.

De son côté, l’industriel a besoin 
d’informer de l’existence de ses 
produits. La conjonction de ces 
deux nécessités a entraîné le for
midable développement de la 
presse technique. GLITCH vient 
ajouter sa modeste pierre à cet 
édifice. GLITCH vous présentera 
un point de vue original sous un 
éclairage différent. Complémen
taire de la presse et des docu
mentations techniques, GLITCH 
se veut différent.

‘'Pour obtenir 
un abonnement

Je désire recevoir gratuitement les 4 prochains numéros 
de GLITCH.

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Fonction : .................................................................................
I

Société :.....................................................................................

Adresse: ...................................................................................

ISC
28, rue de la Procession - BP 118
92153 SURESNES Cedex
Tél. : (1) 506.42.75
Télex: 614 596

Téléphone : ............................................... Poste :................

Retournez ce coupon-réponse après l’avoir complété à :
GLITCH - 28, rue de la Procession - BP 118 - 92153 SURESNES Cedex.
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Nouveautés de 
l’industrie
composants
I| Modules isolés

Les avantages offerts par l’enro
bage d’un ensemble comprenant un 
thyristor et une diode, ou encore 
deux jonctions de thyristors dans 
un même boîtier isolé sont bien 
connus et appréciés des ingénieurs 
dans de nombreuses industries.
International Rectifier répond à 
cette tendance du marché en pro
posant une toute nouvelle gamme 
de modules isolés: la famille 
MAGN-A-pak, série offrant les 
meilleures caractéristiques de puis
sance, pour ses dimensions, actuel
lement disponible dans l’industrie : 
courants moyens de 240 A, avec 
des tensions s’élevant jusqu’à 
1 600 V, dans cinq configurations 
de circuit.

Chaque jonction dans le MAGN- 
A-pak est montée sous pression 
grâce à un dispositif à ressort per
mettant d’obtenir une excellente 
tenue aux cycles thermiques. Les 
jonctions des thyristors ont une gâ
chette centrale amplifiée aux per
formances dynamiques élevées.
Pour toutes les applications de 
contrôle de phase telle que : 

J commandes par moteurs, régula
tions de lumière et de température, 
chargeurs d’accumulateurs, équipe
ment de soudure, etc. Le MAGN- 
A-pak offre de nouvelles solutions 
du point de vue mécanique dans le 
matériel de puissance, mettant en 
valeur sa compacité et son aisance 
de montage.

Service cartes lecteurs n” 8

I Carte RAM dynamique de 
[ 64/128 k

Mostek annonce le MDX-RAM, un 
nouveau membre de sa série MD 
de cartes micro-ordinateurs, sys
tèmes et accessoires.
Cette carte est conçue comme une 
carte mémoire à haute densité et 
est proposée en version 64 K ou 
128 Ko avec extension future à 
256 Ko. Elle est équipée de RAMs 

B

dynamiques à hautes performances 
MK 4564 ou MK 4528. Le MDX- 
RAM est étudié pour simplifier 
l’implémentation de systèmes d’ex
ploitation multi utilisateurs comme 
MP/M, bâti autour du bus STD et 
des cartes spécifiques de Mostek.

Le MDX-RAM permet la segmen
tation par page en sélectionnant 
une parmi les 8 pages par l’écriture 
d’un « 1 » dans un des 8 bits d’un 
port de contrôle. L’adresse réelle 
de ce port peut être sélectionnée 
par straps parmi 256.
Le signal MEMEX est décodé et 
permet la sélection de une parmi 16 
pages de 64 Ko chacune. IOEXP 
est décodé pour la sélection des 512 
emplacements possibles du port dé
codeur de pages. Un système addi
tionnel permet la sélection d’une 
carte au moment de l’initialisation. 
Pour faciliter le passage d’une page 
à une autre, une zone spéciale 
commune de mémoire a été prévue 
pour implanter les « handlers » au 
sommet de la mémoire, ce qui faci
lite la communication entre page et 
garantit que ceux-ci seront encore 
disponibles quand une nouvelle 
page est sélectionnée. Cette zone 
commune peut résider sur n’im
porte quelle carte mémoire dans le 
système et une carte peut être sé
lectionnée pour contenir cette 
zone.
MP/M est une marque déposée Di
gital Research Corporation 
MDX/RAM est une marque dépo
sée Mostek Corporation.

Service cartes lecteurs n° 9

Réseaux de transistors 
haute fréquence
Deux circuits intégrés du type « ré
seaux de transistors NPN » vien
nent d’être introduits par RCA 
pour des applications jusqu’à 
1,5 GHz. Chaque réseau comprend 
cinq transistors silicium à usage gé
néral diffusés sur un substrat mo
nolithique commun.
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Le CA 3245 E consiste en trois 
transistors indépendants plus une 
paire différentielle dans un boîtier 
DIP 14 pattes. Le CA 3227 E est 
composé de cinq transistors indé
pendants dans un boîtier 16 pattes. 
Ces modèles correspondent aux 
versions haute fréquence des 
CA 3046 et 3127 bien connus.
Chacun de ces réseaux supporte la 
gamme des températures militaires 
- 55 à + 125° C. La construction 
monolithique assure un appairage 
optimum des caractéristiques élec
triques et thermiques. Chaque 
transistor a un fT supérieur à 
3 GHz, ce qui lui permet d’être ef
fectivement opérationnel jusqu’à 
1,5 GHz.

of CA3246E

Les applications vont des amplis et 
mélangeurs VHF aux convertis
seurs et amplis IF, aux amplis de 
mesures et amplis cascadables. 
Chaque transistor peut dissiper jus
qu’à 85 mW avec un total maxi
mum par boîtier de 425 mW à 
75° C. Au-delà la puissance doit 
être réduite de 6,67 mW/C°. Les 
tensions de claquage sont de 8 V 
en VCEO, 12 V en VCBO, 20 V 
en VCIO (collecteur substrat). 
Chaque transistor supporte 20 mA 
de courant collecteur.

Service cartes lecteurs n° 10

Transformateurs de 
courant à montage rapide 
par din
Pantec distribué par Carlo Cavazzi 
a récemment étendu sa gamme de 
transformateurs de courant avec la 
série TAD il TAD 3 spécialement 
conçus pour un montage rapide 
dans les installations électriques. A 
côté du classique support pour fixa
tion par vis constitué par deux 
pattes amovibles ces transforma
teurs sont équipés pour recevoir un 
rail DIN sur le boîtier.
Ces appareils sont conformes aux 
normes de la C.E.I. et de la I.E.C. 
et sont conçus avec un boîtier IP 40

isolé en thermoplastique incombus
tible.
Les cosses de sortie du secondaire 
(Standard 5 A) sont réalisées avec 
des cosses « FAST-ON » pour faci
liter le montage rapide des connex- 
tions.
La série TAD 2 est compatible 
avec des câbles de 22 mm de dia
mètre et des barres-bus de 20 x 
5 mm maximum. La gamme de 
courant nominal au primaire va de 
40 A à 250 A. La série TAD 3 est 
compatible avec des câbles de 
22 mm de diamètre et des barres- 
bus allant jusqu’à 30 x 10 mm de 
taille, pour une gamme de courant 
primaire de 100 A à 800 A. Les 
transformateurs de courant peu
vent accepter l’isolation de 600 V 
et supportent une tension de teste 
de 3 kV pendant 1 minute à 50 Hz. 
La puissance nominale pour un ap
pareil de classe 1 varie de 1,5 V/A 
à 15 V/A selon la gamme de cou
rant.

Service cartes lecteurs n° 11

Référence de tension 
programmable
Le TL 431 de Motorola est un régu
lateur shunt à 3 broches, réglable 
avec précision. Grâce à ses caracté
ristiques, ce circuit intégré mono
lithique est un excellent remplaçant 
des diodes zener dans de nombreux 
domaines comme la téléphonie, les 
systèmes à microprocesseurs, les 
sources de tension, etc. Ce disposi
tif fonctionne comme une diode ze
ner à faible coefficient de tempéra
ture et se programme depuis Vref 
= 2,5 V jusqu’à 36 V à deux résis
tances extérieures. Il y a une large 
gamme de courant de fonctionne
ment qui s’étend de 2 à 100 mA 
avec une impédance dynamique ty
pique de 0,22 fï et une faible ten
sion de bruit de sortie de — 95 dB. 
Le TL 431 est disponible immédia
tement en boîtier plastique TO-92 
(suffixe CLP), en boîtier plastique 
DIP à 8 broches (suffixe CP) et en 
boîtier céramique DIP à 8 broches 
(suffixe CJG) sur les gammes de 
températures commerciales, inter
médiaires et militaires.

Service cartes lecteurs n° 12

fibres 
optiques

TRANSMISSION
D'INFORMATION
• Fibres à faible 

absorption
• Cables et 

connecteurs optiques
• Systèmes de 

transmission 
numérique, 
vidéo...

FIBRES 
OPTIQUES
• Faisceaux verre 

ou plastique 
pour applications 
industrielles.

• Détection 
transport de 
lumière, transport 
d'images.

ENDOSCOPIE
Contrôle 
interne 
non 
destructif 
"in situ' 
de tout type 
de pièces
par endoscope 
rigide ou 
souple.

ECLAIRAGE
• Système d'éclairage 

à fibres optiques 
permettant d'obtenir 
une lumière froide 
anti-déflagrante 
très intense et 
modulable.

ITALIE 
FORT 

FIBRE OTTICHE 
Via Noli 13 

24100 BERGAMO 
Tel. (35) 222.571 

Télex. ITALIE 
301678 MACEXP

FORTSESTINI

U.S.A. - FORT 
3767 Birch Street 
NEWPORT BEACH 
CALIFORNIA 92660 
Tel. (714) 546.7190 
TLX 183572 + 
TRANSCHEM NTBH.

JAPON 
FORT JAPON

Daini Ohwada BLDG 
3-6 Sakuragaoka Machî 

Shibuya-Ku 
TOKYO. JAPAN 

Tél. : (03) 476.1457 
Telex 242.4563

GRANDE-BRETAGNE 
FORT UK
2 Riverdaie Estate 
Voie Road, 
Tonbridge 
Kent TN9ISS 
Tel. (0732) 352.710 
Telex 957234

i"ni¥i1
16, Rue Bertin Poirée 
75001 PARIS
Tél. : (1) 233.61.37 

lignes groupées
Télex : PARIS 240316 F

Service cartes lecteurs n° 216
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COUTANT : 
votre meilleure source 

de blocs moulés

Série HM
Modules d’alimentation hybrides jusqu’à 15 W 

Régulation linéaire avec l'efficacité du découpage. 
En 5V; 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 :5 V; 12V; 15 V;± 12 V;± 15 V.

Série PM 600
Module convertisseur DC/DC 1 W

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

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

COUt«Ult Tél. (1) 656.05.15
14-16, rue Gabriel-Péri, 92120 Montrouge - Télex 204813 F

Agence Coutant-sud : La Bastide Blanche. Bâtiment D. 13127-Vitrolles. Tél. (42) 75.00.28. Télex 400698.
Service cartes lecteurs n‘ 217



Nouveautés de 
l'industrie 
instruments
L’enregistreur multipoint : 
le PM 8237 B de PHILIPSIl _ __________ _________________________________________________—______ ___________
Le PM 8237 B de Philips est un enregistreur multipoint numérique extrêmement polyvalent qui 

! présente tous les avantages de l’enregistrement graphique traditionnel alliés à la souplesse des 
J techniques numériques. On peut l’utiliser comme enregistreur à 12 canaux dans les applications 

bifilaires, telles que les mesures de tension ou de température avec garde commune, ou comme 
J appareil à 6 canaux fonctionnant en mode bifilaire double pour, par exemple, les mesures avec 

masse commutée. Cet enregistreur peut également effectuer une combinaison de mesures bifilaires et 
bifilaires doubles permettant de l’utiliser depuis un minimum de 6 canaux jusqu’à 12 canaux, selon 

! la combinaison utilisée.

I Toutes les valeurs mesurées sortent 
sous forme de données et peuvent 
être imprimées visuellement, soit 
sous forme graphique, soit sous 
forme de tableaux numériques, en 
fonction des instructions du pro- 

I gramme. Ces valeurs sont égale
ment indiquées en permanence sur 
un affichage à LED à 7 unités pen- 

I dant que l’appareil fonctionne. Cet 
affichage sert également à vérifier 

Ile positionnement des données en
trées.
Le PM 8237 B peut être utilisé 
seul, ou associé à d’autres appareils 
(enregistreurs, etc...) dans le cadre 
d’un système d’acquisition. Pour ce 
dernier type d’utilisation, il existe 
différentes options d’interfaces, tels 
que CEI/IEEE, RS 232-C, etc. Ces 
options élargissent les possibilités 
de base de l’enregistreur en per- 

» mettant la commande et la pro
grammation à distance, la sortie 

| des valeurs mesurées ou de toutes 
les données programmées (qui peu
vent servir à reprogrammer l’enre
gistreur proprement dit) ou encore 
tous les paramètres figés, ainsi que 
l’enregistrement de données exté
rieures sur support papier.

Pour utiliser le PM 8237 B, il n’est 
absolument pas nécessaire d’avoir 
des connaissances en matière de lo
giciel. La série de programmes in
corporée et contrôlée par micro- 

I processeur permet à l’utilisateur 
| d’exploiter pleinement la très vaste 
I gamme d’applications offerte par 
■ cet enregistreur.

Par exemple, le mixage de mesures 
J Pt-lOO avec n’importe quelle 

combinaison des quatre thermo
couples les plus communément uti
lisés, tout en entreprenant simulta-
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nément des mesures de tensions, 
ne pose absolument aucun pro
blème. La linéarisation des thermo
couples est effectuée automatique
ment pour toutes les mesures de 
température, par l’intermédiaire de 
circuits spéciaux incorporés. Il faut 
simplement que l’opérateur intro
duise tous les paramètres voulus 
(par exemple les valeurs zéro et 
maximales) à l’aide des touches de 
fonction qui se trouvent à l’avant 
de l’appareil. Tous les paramètres 
ou fonctions introduits sont vérifiés 
sur l’affichage à LED, clairement 
affectés du numéro de voie appro
prié. De plus, toutes les valeurs in
troduites peuvent être imprimées 
sur le graphique, en cas de besoin. 
L’impression peut se faire sous 
forme graphique à l’aide d’un dia
gramme par points avec identifica
tion de chaque voie ou sous forme 
de représentation numérique. Le 
papier utilisé est du type thermo
sensible standard (autopliant 
250 mm de large x 20 m de long). 
Les résultats sont enregistrés avec 
une très haute résolution de 1 000 
points (la résolution maximale est 
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de 1 pV pour une plage de 1 mV). 
La vitesse du graphique est pro
grammée en précisant l’étendue de 
la durée de l’intervalle de mesure 
afin d’optimiser la densité des 
points. Par conséquent, la vitesse 
du graphique est liée au nombre de 
balayages de mesure par unité de 
temps. En mode numérique, c’est 
la durée des intervalles d’impres
sion qui est optimisée.
Tous les canaux pré-sélectionnés 
peuvent être accentués en pré
voyant l’impression de lignes plus 
grasses ou plus maigres grâce au 
réglage de la densité des points. 
Comme on l’a vu plus haut, l’iden
tification des canaux se fait au 
moyen de numéros imprimés à in
tervalles réguliers sur chacun des 
tracés. En outre, tout événement 
malencontreux (par exemple, appa
reil branché /débranché, modifica
tion de la vitesse du graphique, 
etc.) provoque l’enregistrement au
tomatique sur le graphique de 
l’heure exacte à laquelle il s’est 
produit.

Service cartes lecteurs n° 18



Nouveautés «le 
l'industrie 
instruments

Convertisseurs 
synchro/numérique à deux 
vitesses

La firme C.S.I. spécialisée dans la 
production de modules de conver
sion synchro/numérique, numé- 
rique/synchro et représenté en ex
clusivité pour l’Europe par le 
Groupe Technitron, annonce la 
sortie d’une nouvelle série de mo
dule synchro/numérique à deux vi
tesses très bon marché.

Cette série 168 H 500 comprend un 
circuit d’entrée capable de tenir des 
surtensions de 1 000% sans dom
mage. Les convertisseurs acceptent 
des signaux d’entrée synchro ou ré- 
solveurs allant de 2,5 à 115 V dans 
une gamme de fréquence de 47 à 
3 000 Hz ou 380 à 3 000 Hz. Les 
rapports de vitesse sont de 1:36, 
1:16 ou 1:32. Ce sont des convertis
seurs de poursuite allant jusqu’à 
1 000°/sec. La conversion se fait en 
16 Bits et la précision est de 20 s 
d’arc. Enfin un circuit spécial per
met d’éviter les faux nuis. Le boî
tier est de taille standard en épais
seur 0,8 pouces.

Service cartes lecteurs n° 19

Poste de claquage
Le poste de claquage réalisé par 
Française d’instrumentation est 
destiné aux essais diélectriques jus
qu’à 6 kV en courant continu et al
ternatif 50 Hz. Il possède deux 
gammes de lecture de la tension: 
de 0 à 2 kV et de 0 à 6 kV. La 
disjonction est réglable de 0,5 à 
10 mA.
Le poste de claquage AC 62 pos
sède un relais de court-circuit assu- 

i rant la décharge des capacités tes
tées.
Cet appareil est disponible dans de 

J nombreuses versions avec notam
ment la mémorisation de la tension 

I de claquage, la lecture du courant 
| de fuite, le réglage des temps de 
I montée — de maintien et de des

cente de la haute tension, la pro
grammation IEEE.
Le poste de claquage AC 62 est un 
appareil très compact de dimen
sions :
— largeur 205 mm
— profondeur 215 mm
— hauteur 110 mm

Service cartes lecteurs n° 20

Programmateur portable 
pour les mémoires 
EPROM
Avec le nouveau PMS-B100, Sie
mens propose à un prix intéressant 
un modèle de programmateur uni
versel pour les modules EPROM 
standards. Portable, cet appareil 
compact et pratique peut égale
ment, être utilisé comme installa
tion fixe en laboratoire. En associa
tion avec le système d’aide au dé
veloppement PMS-T85S, égale
ment portable, il permet la mise en 
service et le dépannage des micro
ordinateurs « sur le site ».

Le programmateur EPROM est un 
complément du système modulaire 
de micro-ordinateurs SMP dont le 
clavier sert à entrer le type de la 
mémoire et les instructions adé
quates. La touche « Repeat » du 
programmateur déclenche 1a répé
tition des instructions, sans qu’il 
soit nécessaire d’avoir recours au 
clavier.
Le brochage de l’embase d’enfi- 
chage placée sur le programmateur 
se fait automatiquement avec l’en
trée au clavier du type de mémoire. 

Une RAM (4 K octets) intégrée 
dans le PMS-B100 permet de mé
moriser les données et les program
mer à volonté en actionnant la 
touche (« off line »).

Service caries lecteurs n° 21

Source U.V. miniature à 
faisceau ultra concentré

La société Epotecny annonce la 
commercialisation d’une source de 
lumière ultra-violette « OPTI- 
LUX» basée sur des technologies 
d’avant-garde.

La source proprement dite est une 
lampe halogène basse tension four
nissant un rayonnement très riche 
dans la gamme des ultra-violets. 
Après une focalisation par un ré
flecteur sélectif couche mince et un 
filtrage par lame dichroique, le 
faisceau est dirigé sur la zone utile 
par un guide de lumière à fibres 
optiques. Le filtre, qui présente un 
minimum d’absorption à 365 nm 
(valeur optimale pour la polyméri
sation des adhésifs), laisse passer 
un peu de lumière bleue pour per
mettre à l’utilisateur de « voir » les 
ultra-violets.
Le guide fibres optiques, orientable 
dans toutes les directions, a un dia
mètre de 8 mm et délivre une puis
sance de 100 W/cm!.
L’équipement est composé de deux 
éléments :
Un boîtier d’alimentation électroni
que fournissant le courant basse 
tension par l’intermédiaire d’un 
transformateur d’isolement. Il in
clut en outre une minuterie don-
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nant un bip sonore toutes les 10 
secondes.
Un pistolet lumineux relié au boî- > 
tier par un cordon souple spiralé. 
Un interrupteur sous forme de dé
tente déclenche l’allumage de la 
lampe. Le guide de lumière, qui 
peut être plongé dans l’eau ou un 
liquide quelconque, est autoclave.

Service cartes lecteurs n° 22

Séquenceur
Le séquenceur PL 20 de la National 
Matsushita distribué par ACP re
présente une grande simplicité d’u
tilisation, beaucoup de fonctions 
incorporées dans un corps extrême
ment compact et de dimensions 
très réduites 240 x 80 x 80 mm 
afin d’être monté dans n’importe 
quelle endroit.
Ce séquenceur, avec microproces- t 
seur interne, est autoprogram
mable au moyen du clavier extrac
tible et muni de RAM interne (bat- | 
terie pour 5 ans) et d’un interpré- | 
teur (il fonctionne avec le pro
gramme non rédigé).
Il possède un système opératif in
terne avec les fonctions de : editing 
(écriture, correction, etc.) debug- 
ging (recherches des pannes) g 
tracking (vérification, contrôle, 
etc.). Il a un circuit watch dog pour 
le contrôle du fonctionnement.

Service cartes lecteurs n° 218

Il utilise un langage de programma
tion à symbologie à contacts (Lad- 
der diagram) avec l’adjonction 
d’instructions MCR et JMP qui 
permettent de simplifier le schéma 
et d’obtenir des circuits comme : 
des diviseurs de fréquence, shift- 
register, etc. Le séquenceur PL 20 
a en plus la visualisation directe au 
moyen des LED de input/output et 
les boîtiers à bornes aussi bien dans 
la partie des entrées et celle des 
sorties.

Service cartes lecteurs n° 23
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Une gamme complète:

■ Electro-aimants
■ Relais électriques
■ Relais statiques
■ Switches
■ Steppers
■ Poignées de télémanipulation

Documentation sur demande à:

METAFIX S.A. rue Eugène-Gazeau 
Z.A.C.E.
60300 SENLIS 
Tél. (4) 453.22.86 
Télex 150.211 F

Nouveautés de 
l'industrie 
iiisiriimeiits

Capteur de température
Pour les mesures de température, 
LCC a développé un capteur spé
cialement adapté pour la régulation 
du chauffage de l’eau, dont les ap
plications essentielles se retrouvent 
sur les machines à laver le linge, les 
lave-vaisselle et sèche-linge.

Cette sonde de température pré
sentée sous forme d’un boîtier 
étanche parfaitement interchan
geable avec les capteurs à bilame, 
contient une thermistance CTN qui 
présente une très faible résistance 
thermique avec le milieu à contrô
ler. Ce produit référencé DTGF a 
une valeur de 3 300 Cl +/— 5 % à 
25° C et un indice de sensibilité 
thermique de 3 900° K +/— 3%.

Service cartes lecteurs n° 24

Dialogue téléphonique sur 
des centaines de kilomètres
Lors de la mise en service ou de la 
maintenance des systèmes de trans
mission de données, il est souvent 
nécessaire de pouvoir dialoguer et 
mesurer en même temps. Mais, en 
général, les liaisons téléphoniques 
entre deux points de mesure n’exis
tent pas.
Pour résoudre ce problème Wandel 
& Goltermann a développé le dis-

positif téléphonique et sélecteur 2 
fils, SZU-969, qui permet d’établir 
une liaison téléphonique par la voie 
en cours de mesures.
Ce petit appareil compact est 
équipé d’un microphone et d’un 
haut-parleur, et il comprend un cla
vier permettant de fonctionner 
comme un combiné téléphonique. 
Les modes de fonctionnement sui
vants sont prévus :
— Le dialogue avec un partenaire 
distant.
— L’écoute du signal émis et du 
partenaire distant.
— L’écoute du partenaire distant, 
le signal de mesure étant supprimé.
— Fonctionnement en appareil té
léphonique (boucle de maintien du 
courant continu).
— Raccordement du récepteur à la 
ligne 2 fils.
— Raccordement du générateur à 
la ligne 2 fils.
— Raccordement parallèle du gé
nérateur et du récepteur.

Service cartes lecteurs n° 25

MATRIX 2000 un système 
expansible
Mostek International vient de pré
senter le MATRI 200, un système 
expansible compatible avec le bus 
STD et spécialement conçu pour 
les applications OEM en traitement 
de texte, instrumentation, concen
tration de données et beaucoup 
d’autres usages.
Le MATRIX 200 comporte un rack 
à dix emplacements dont un certain 
nombre sont vides pour les exten
sions.
Deux cartes sont fournies avec le 
système. La carte CPU MDX-CPU 
3 qui constitue à elle seule un mi
cro-ordinateur et le contrôleur de 
disquettes MDX-FLP 2. Le sys
tème peut être étendu très facile
ment par l’insertion de cartes 
compatibles avec le bus STD.
Parmi ces cartes on peut citer: le 
MDX-SASI 2 qui est une interface 
pour disque Winchester ou les 
cartes d’entrée/sortie MDX-SIO 
asynchrone/synchrone pour trans
mission série multi protocole, 
MDX-PIO parallèle ou MDX-422 
double voie RS 422. On peut tout 
aussi bien monter les modules 
mathématiques ou les cartes mé
moires PROM ou RAM dynami
ques implantables en zone mé
moire par commutateurs.

Salons des Composants Électroniques 
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Les organes d’entrée/sortie stan
dard comprennent un port série 
RS232C pour un terminal ASCII , 
une interface parallèle type Centro
nics et un contrôleur de floppy qui 
peut contrôler les deux 
lecteurs/enregistreurs pour des dis
quettes 8 pouces double 
face/double densité. Le système est 
aussi livré avec 64 kKo de mémoire 
et une horloge système à 
3,68 MHz.
Le logiciel pour le MATRIX 200 
comprend le système d’exploitation 
Mosteck M/0S-80 compatible CP/M 
et l’assembleur/éditeur de liens 
M80/L80 de Microsoft. Le BASIC 
80, BASCOM (compilateur Basic) 
et FORTRAN 80 de Microsoft ain
si que le DOS FLP 80 de Mostek 
sont également utilisables. Le sys
tème est dès à présent disponible. 
CP/M est une marque déposée de 
Digital Research Corporation 
MATRIX 200, MDX-FLP 2, 
MDX-SASI 2, MDX-SIO, MDX- 
PIO, MDX-422 Bytewyde et M/0S 
80 sont des marques déposées de 
Mostek Corporation.
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Indicateur à deux voies
Kent France S.A. vient de présen
ter un nouvel indicateur à deux 
voies et à affichages à rampes lumi
neuses. Ce nouvel instrument, ap
pelé Clearspan P1440, comporte 
deux affichages à 200 segments à 
décharge de gaz qui indiquent clai
rement les valeurs de deux entrées 
indépendantes, comme par 
exemple la température, le niveau, 
le débit et autres variables électri

ques. Le Clearspan P1440 a été 
conçu en réponse aux demandes du 
secteur industriel pour un instru
ment compact qui permettrait d’af
ficher plusieurs variables dans une 
surface restreinte. Le Clearspan 
P1440 nécessite une découpe de 
panneau ne faisant que 68 mm de 
large sur 138 mm de haut, dimen
sions qui sont conformes à la 
norme DIN 42700. Ces instruments 
peuvent être montés en façade, très 
près les uns des autres, dans le sens 
horizontal et vertical. Cet instru
ment est d’aspect similaire à 
l’indicateur/contrôleur à rampes lu
mineuses Clearspan P1442. Ces 
deux instruments ont une longueur 
d’échelle de 100 mm.
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Générateur IEM
Le générater PEMI-12/SPZ d’E
mile Haefely est utilisé pour l’essai 
de systèmes électroniques du sec
teur civil et militaire ainsi que de 
parafoudres, ordinateurs, etc.

l’impulsion IEM. Les objets sous 
essai peuvent être assujettis à l’im
pulsion de la forme < 5/200 ns nor
malisés par l’OTAN. Avec une ten
sion de charge jusqu’à max. 12 kV 
des tensions de crête jusqu’à > 
10 kV sont obtenues. Moyennant 
l’antenne du type stripline parallèle 
adaptée au PEMI-12/SPZ des 
champs de 50 kV/m et 150 A/m 
sont produits. Le générateur, qui 
est placé dans un boîtier normalisé 
de 19”, est alimenté par 
114 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz. Ce 
générateur est le plus petit d’une 
gamme d’installations d’essai IEM 
allant jusqu’à une tension de 
charge max. de 1,5 MV, proposée 
par le même fabricant.
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MTA de AMP
Les connecteurs autodénudants de la 
gamme MTA sont particulièrement 
économiques d’emploi pour les liaisons 
cartes à fils grâce à une gamme de 
connecteurs de 2 à 28 positions dans 
les jauges de 18 à 28 au pas de 2,54 
ou 3,96 mm et une gamme d’outillages 
adaptés allant du pistolet manuel aux 
presses à grandes cadences.
Quelle que soit l’importance de votre 
série, le système MTA de AMP, réduit 
le coût du contact appliqué.

glad

Bon pour une documentation 
MTA de AMP

I

Société

Nom _

Service

Adresse

Tél.

AIVIP
votre partenaire

B.P. 39 - 95301 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : (3) 030.92.20 - Télex : 698 205 F
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Nouveautés île 
l'industrie 
instruments

Enregistreur graphique
Gould Instruments présente un 
nouveau système d’enregistrement 
graphique haute fréquence capable 
de produire la recopie de signaux 
de 50 KHz. Ce système, le Gould 
2 600 W, est constitué d’une unité 
mémoire 6 voies et d’un enregis
treur standard 6 pistes de 50 mm.

Chaque voie de l’unité mémoire 
fonctionne en amplificateur direct 
50 mV - 5 000 V pleine échelle ou 
en mode mémoire. En mode mé
moire, les signaux analogiques sont 
échantillonnés, mémorisés dans 
chaque voie de 4 ou 8 k octets de 
capacité et restitués sous forme 
analogique à une cadence appro
priée à l’enregistreur. Les signaux 
en mémoire sont aussi transmis
sibles sous forme numérique via 
une interface série RS 232C/V24 
pour un traitement ultérieur par or
dinateur.
Ce système d’enregistrement est 
caractérisé par une réponse à des 
transitoires de 10 ps, une gamme 
de vitesses papier équivalentes de 

I 0, 235 mm/s à 333 m/s et des tracés 
contrastés d’une linéarité de 
99,65% sur la pleine échelle de 
50 mm. Les enregistrements sur 
papier de faible coût (1/5 du papier 
photographique) sont parfaitement 
archivables et publiables.
L’utilisation du 2 600 W est rendue 
extrêmement simple par de nom
breuses fonctions telles que le dé
clenchement externe ou interne sur 

J un niveau réglable au pourcent 
près, le prédéclenchement jusqu’à 
100%, l’enregistrement en automa
tique ou en manuel, l’annotation 
alphanumérique avec date, heure, 
vitesse papier et message de l’opé
rateur.

Particulièrement adapté à la sur
veillance en temps réel de signaux 
lents, le Gould 2 600 W convient 
ausui parfaitement à l’enregistre
ment de transitoires de chocs, vi
brations, contacts électriques ou à 
celui de signaux rapides, par 
exemple de transmissions de don
nées à la cadence de 19 200 bauds.
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Caméras industrielles
La Société 1.2.S. vient de mettre 
sur le marché une série de caméra 
linéaires IS 100.
Cette série dispose d’une grande 
facilité de mise en œuvre. En effet, 
la caméra IS 100 intègre un micro 
processeur, des fonctions micro 
programmées, des interfaces stan
dards, et de la mémoire program
mable par l’utilisateur.
La gamme IS 100 est fournie avec :
— un dispositif linéaire à transfert 
de charge,
— un objectif et support objectif 
monture U (0 42 mm à vis),
— une synchronisation interne, ou 
externe des sorties
— un déclenchement aléatoire en 
monocoup,
— une sortie vidéo analogique et 
TTL avec gain et seuil variable.
Elle comprend: cinq modèles de

— IS 101 1728 pixels de 13 x 13 à 
2 MHz
— IS 102 1024 pixels de 13 x 13 à 
2 MHz
— IS 103 1728 pixels de 10 x 13 à 
2 MHz
— IS 104 1024 pixels de 13 x 13 à 
10 MHz
— IS 105 2048 pixels de 13 x 13 à 
10 MHz

Deux cartes de sortie vidéo et nu
mérisées sur 6 bits :
— ISM 64-6 - vitesse 2 MHz pour
IS 101, 102 et 103
— ISM 65-6 - vitesse 10 MHz pour 
IS 104 et 105.
Deux cartes optionnelles de pré
traitement à microprocesseur :

— ISM 67-6 T - en mode terminal 
avec accès aux fonctions et sorties 
nupérisée 6 bits par l’un des inter
faces standards.
— ISM 67-6 L - en mode local avec 
accès aux fonctions, programma
tion interne par l’utilisateur et sor
tie au choix sur deux optocouleurs 
ou sur l’un des interfaces stan
dards.
Cinq interfaces standards directe
ment connectables aux cartes à mi
croprocesseur :
— ISM - 60 EIA RS 232 C
— ISM - 61 IEEE 488
— ISM - 62 Parallèle
— ISM - 63 Analogique
— ISM - 66 EIA RS 422

Service cartes lecteurs n° 30

Filtre universel
Le filtre universel, UN-1, de Wan- 
del & Goltermann a subi un certain 
nombre d’améliorations portant sur 
l’universalité et le confort d’utilisa
tion de l’appareil :
— Un signal lumineux indique les 
surmodulations dès que la valeur- 
crête du signal d’entrée dépasse la 
tension choisir de 1 V ou de 6 V. 
Ce signal peut être appelé par le 
bus IEC/IEEE.

— La gamme de fréquence de 
l’UN-1 a été élargie et permet le 
réglage entre 1 Hz et 35,7 Hz (p. 
ex. pour le contrôle des vibrations 
mécaniques).
— L’appareil étant équipé avec la 
carte IEC/IEE, l’adresse choisie 
apparaît sur l’afficheur pendant en
viron une seconde.
— Un programme sur cassette per
met à l’utilisateur de l’UN-1 de réa
liser outre des fonctions mémori
sées des fonctions de transmission 
quelconques. L’adaptation simple 
et rapide de l’appareil à de nom
breuses applications spécifiques est 
ainsi devenue possible. L’appareil 
peut être utilisé dans des domaines 
de recherche et d’étude ainsi que 
pour des problèmes particuliers 
d’exploitation ou de mesure au 
contrôle final.

Service caries lecteurs n’ 31
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Boîte de simulation de 
thermomètre
Cette boîte à décades a été conçue 
par JJ Instruments pour aider à l’é- 
tallonnage des thermomètres à ré
sistance. Cet instrument a une pré
cision de 0,05%. Toute valeur de 
résistance entre 0 et 1111,1 II, peut 
être affichée, avec des incréments 
de 0,01 Q seulement. Les résis
tances utilisées ont un faible coeffi
cient de température, elles ont subi 
un long vieillissement leur assurant

une excellente stabilité. Une répé
tabilité exceptionnelle est garantie 
par l’emploi de robustes commuta
teurs auto-nettoyant ayant 8 
contacts connectés en parallèle afin 
de réduire la résistance de contact 
à un valeur minimale. Les 
constructeurs proposent 70 mo
dèles de boîtes à décades de résis
tance, capacité et inductance.

Service cartes lecteurs n“ 32

Contrôleur multi-accès
System Industries, l’un des princi
paux fournisseurs mondiaux de sys
tèmes de stockage de données 
compatibles avec Digital Equip- 
ment et Data General, annonce le 
lancement d’un contrôleur multi- 
accès destiné aux utilisateurs de 
VAX sous VMS: S.I.M.A.C.S. 
9920 (System Industries Multi 
Accès Control System). Ce nou
veau système permet aux utilisa
teurs de plusieurs VAX d’accéder 
simultanément aux mêmes fichiers.
S.I.M.A.C.S.  offre trois services 
majeurs :
1) l’accès à des unités de disques 
communes à plusieurs unités cen
trales (jusqu’à 8 sur un même site)
2) la vérification des fichiers et la 
mise à jour en lecture/écriture
3) la compatibilité avec les sys
tèmes VAX-730/750/780
En outre, le concept S.I.M.A.C.S. 
permet l’optimisation d’une confi
guration système en autorisant à 
plusieurs unités centrales l’accès à 
une base de données commune 

(stockage des informations sur des 
unités de disques magnétiques).
S.I.M.A.C.S.  9920 est composé 
d’un contrôleur et d’un logiciel dé
veloppé par System Industries.
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Système d’acquisition de 
données
Le nouveau système de données et 
de commande Hewlett-Packard HP 
6901S est un système de scrutation 
analogique rapide entièrement in
tégré destiné à la mesure de ten
sion, courant, résistance, aussi bien 
dans les systèmes d’automatisation 
industriels que dans les systèmes de 
tests assistés par ordinateur.
Il est particulièrement bien adapté 
à la surveillance d’équipements et 
de processus, aux tests d’entrée, 
aux contrôles de production, aux 
tests de sous-ensembles, aux essais 
d’environnement et à l’analyse de 
vibrations.

MATE-N-LOK UNIVERSEL

Basé sur ordinateur personnel tech
nique de la série HP 200, le sys
tème d’acquisition de données prêt 
à la mise en service comprend le 
puissant multiprogrammeur HP 
6942 A en interface d’en- 
trée^/sorties ainsi qu’un jeu de pro
grammes très complet, dont le logi
ciel HP 14750 A de programmation 
de tests assistés par ordinateur.
Immédiatement opérationnel, ce 
système permet une amélioration 
rapide de la productivité car pour 
bon nombre d’applications, l’écri
ture de programmes n’est pas né
cessaire.

Service caries lecteurs n° 34

Pour les connexions carte à fils ou fils à 
fils, le MATE-N-LOK UNIVERSEL est 
un connecteur sûr et rentable à la fois. 
Ses contacts entièrement protégés 
offrent une sécurité maximum, pour un 
prix très compétitif.
Boîtiers 1 à 15 voies à douilles ou à 
broches. Conformité UL, CSA, VDE. 
Projet de Norme Française CM3.

gladI--------------------------------------------- ,
I Bon pour une documentation
| MATE-N-LOK UNIVERSEL
' Société I 
I I
| Nom  | 

I Service I 
' Adresse ' 
I I
| -------------------------------- Tél------------------- |

I ______ UI
! AMF»

votre partenaire y
B.P. 39 - 95301 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : (3) 030.92.20 - Télex : 698 205 F 1
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NOUVEAUX

AFFICHEURS 
DOUBLE DIGIT
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Pensez HEWLETT-PACKARD...
... contactez ALMEX

L’homogénéité de couleurs et d’intensité lumineuse des nouveaux afficheurs double digit 
simplifie la tâche du concepteur.
Des boîtiers compacts en brochage standard facilitent le montage.
Un choix très complet de couleurs : rouge standard (HDSP-53XX), rouge haut rendement 
(HDSP-55XX), jaune (HDSP-57XX) et vert (HDSP-56XX), offre de vastes possibilités.

Toute la gamme de ces produits est en stock chez ALMEX.

48, rue de l’Aubêpine - Zone Industrielle - 92160 Antony 
Tél. = (1) 666.21.12 - Télex = 250 067 F 
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