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contrôle de procédé, 
instrumentation, etc...
Tout ceci tombe dans le cadre 
de nos fabrications.

Appelez-nous, nous sommes là 
pour vous aider.
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Programmateur de mémoires à votre disposition
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De nombreux accessoires sont adaptables sans 
peine : des stabilisateurs, des tiroirs de rangement, une 
distribution électrique... Le centrale de ventilation est 
située en partie haute et n’encombre aucune partie de 
la baie.

Quant aux normes internationales, elles sont respectées : 
E1A RS 310, DIN 41488 et 41494, NFC 20150 et 20151, 
CEI 297.

La simplicité fait toujours bien les choses.
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TRANSRACK, le spécialiste de l’habillage pour 
l’électronique, a mis au point AGORA, une baie aux 
capacités étonnantes. De conception très simple, AGORA 
permet de résoudre la majorité des cas d’implantation 
à partir d’un produit standard.

AGORA, c’est toute une gamme modulable. A partir 
de quelques éléments de base, AGORA se module 
parfaitement en préservant toute sa simplicité de montage. 
Jugez-en vous-même : 7 hauteurs différentes de 18 à 
45 unités et 2 profondeurs de 600 et 800 mm.

AGORA Une baie 
à la mesure 
de vos performances.

SERVICE COMMERCIAL 11 ROI TE III ' Ml Il LIN-BATEAU - BP 74 ■ 94381 BONNF.UIL CEDEX ■ TÉL. (1) 377.11.81 - TÉLEX 220.493 TRANSRACK
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multimètre 
fWunique

IEEE 488
CEI 625

Le PM 2519 Philips...
... c’est deux multimètres en un 

seul coffret. Un double affichage : 
numérique ou par indicateur de 
tendance 50 points. Un double bus : 
IEEE externe en configuration 
système simple et I2C interne pour la 
calibration électronique.

Un double mode de mesure : 
absolue ou relative. Deux groupes de 
fonctions : fréquence, °C, dB ainsi 
que V, I, R. Et un double choix pour 
l’alimentation : secteur ou batterie. 
En fait ce qui est unique sur le 
PM 2519 c’est la possibilité totale de 

changement automatique de 
gamme... qui double la commodité 
d’emploi !

Mesure Philips Science et Industrie Division de la S A PHILIPS INDUSTRIELLE et COMMERCIALE

105, rue de Paris - B.P.S2 —BOBIGNY 93002 Cedex-(1)830.11.11
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Panorama
Optoélectronique

Disque optique 
numérique : le 
Gigadisc de 
Thomson-CSF
Développé par Thomson-CSF « Com
munications » le Gigadisc GD 1001 a 
été présenté en première mondiale au 
Comdex de Las Vegas.
C’est un enregistreur-lecteur de disque 
optique numérique avec son support 
associé, un disque de 30 cm de dia
mètre qui peut enregistrer un milliard 
d’octets sur chacune de ses faces, soit 
au total l’équivalent de 650 000 pages 
dactylographiées par exemple.
Gigadisc, est le premier né d’une fa
mille de périphériques d’archivage op
tique par laser développés par Thom
son-CSF « Communications » pour l’in
dustrie de l’information.

Le Gigadisc GD 1001, qui assure un 
enregistrement de densité très élevée 
(33 Mbitscm2) et de type irréversible, 
avec une durée de vie des disques enre
gistrés supérieure à 10 ans, apparaît 
comme le vecteur clé des nouveaux sys
tèmes d’archivage d’informations nu
mérisées. Il représente une étape déci
sive dans l’évolution des mémoires de 
masse numériques vers des niveaux de 
prix abordables pour le plus grand 
nombre et ouvre ainsi la voie au déve
loppement de nouveaux systèmes d’in
formation avec un très large éventail 
d’applications pour les systèmes infor
matiques, bureautiques et documen
taires.
Il est destiné aux grands constructeurs 
et ensembliers (OEM-Original Equip- 
ment Manufacturer).
Les perspectives de très forte crois
sance du marché mondial, évalué à plu
sieurs milliards de dollars pour la pé
riode 1984-1988, laissent entrevoir des 
volumes de production annuels de plu
sieurs dizaines de milliers d’unités 
après 1985, à des niveaux de prix très 
rapidement décroissants.
Le bon rapport performance/prix du 
Gigadisc GD 1001 permet son intégra
tion à un très large éventail d’applica
tions : petits systèmes bureautiques (en

remplacement des disques souples tra
ditionnels) pour l’archivage, la consul
tation et la diffusion de documents du 
type données, textes, voix ou images ; 
systèmes informatiques (banques de

Dans ce |
Optoélectronique
■ Disque optique numérique: 

le Gigadisc de
Thomson-CSF ................................... 5
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intelligent à huit digits........................ 6
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Panorama
cales, d’images de satellites, de cartes 
géographiques, de CAO, images fixes 
ou semi-fixes...).
La connexion du Gigadisc GD 1001 à 
un ordinateur est facilitée par l’adop
tion sur son contrôleur de l’interface 
standard SCSI (Small Computer Sys
tem Interface) (1) disponible sur la plu
part des micro et mini-ordinateurs. As
socié à ce contrôleur, un dispositif 
temps réel très puissant de détection et 
de correction d’erreurs assure au GD 
1001 le niveau de qualité requis en in
formatique (10-12 de taux résiduel 
d’erreur après correction).
Le Gigadisc GD 1001 incluant son 
contrôleur se présente sous deux ver
sions, une à monter en armoire stan
dard (norme RETMA), l’autre en cof
fret autonome. De très haute fiabilité 
et de maintenance très simple, il est 
conçu pour fonctionner dans un envi
ronnement de bureau traditionnel.
Gigadisc est le fruit de plus de 
12 années de recherche et de dévelop
pement conduites par Thomson-CSF 
dans le domaine de l’enregistrement la
ser.
Thomson-CSF et le Groupe américain 
Xerox Corporation ont signé en avril 
1980 un accord de coopération visant 
au développement de l’enregistreur- 
lecteur. Les retombées de cet accord se 
matérialiseront par deux enregistreurs- 
lecteurs compatibles offrant ainsi à 
leurs clients la sécurité de la double 
source d’approvisionnement. Thom
son-CSF assure le développement et la 
fabrication des disques pour les enre
gistreurs-lecteurs produits par les deux 
sociétés.
Le Département Disque Optique Numé
rique (DON) de Thomson-CSF « Com
munications » assure la commercialisa
tion du Gigadisc GD 1001 dans les trois 
grandes régions industrielles du 
monde : l’Europe de l’Ouest, l’Améri
que du Nord et le Japon au moyen des 
forces de vente implantées dans cha
cune de ces régions pour la vente en 
direct aux grands constructeurs et en
sembliers de systèmes bureautiques, in
formatiques et documentaires. Ces 

Mise à jour des coordonnées
• SGS nous informe de sa nouvelle adresse et sa nouvelle raison sociale : Société 
Générale de Semiconducteurs. 21-23. rue de la Vanne. 92120 Montrouge.
• La Direction Commerciale de MHS Matra-Harris Semiconducteurs se trouve 
désormais : « Les Quadrants » 3. avenue du Centre. 78182 St-Quentin-en-Yvelines 
Cedex. Tél. : (3) 043.82.72. Télex 697317.
• Dans le cadre de son expansion. Multisources-Electronique vous informe de ses 
nouvelles coordonnées : 9, avenue des Trois-Peuples Z.I. 78180 Montigny-le- 
Brctonneux. Tel. : (3) 044.02.44. Télex 697071 MULTEL F.
• Les nouvelles coordonnées de Cohérent Scientifique sont : 52. avenue de l'Eu
rope. 78160 Marly-le-Roi. Tél. : 916-26-60 - Telex 698000 F.

forces de vente seront progressivement 
appuyées par un réseau de distribu
teurs locaux pour la vente et le support 
aux autres catégories de clients.
Les premières livraisons du GD 1001 
pour échantillonnage seront effectuées 
dès le deuxième trimestre de 1984 alors 
que la production de série démarrera 
au cours du troisième trimestre de cette 
même année. Une deuxième source de 
production du disque sera mise en 
place aux USA dans le courant de 
1984. Thomson-CSF « Communica
tions » livre depuis début 1983 les pre
mières unités préindustrialisées pour 
évaluation anticipée à ses grands clients 
potentiels.
(1) Interface issue des spécifications de 
l’interface SASTTTM : Shugart Asso
ciates Standard Interface. Cette spécifi
cation est utilisée par Shugart Corp. 
pour la plupart de ses contrôleurs de 
disques souples et de disques Winches
ter.

■

Afficheur LED : 
intelligent à huit 
digits
Chacun des huit digits de l’afficheur 
intelligent DL 1814 de Siemens permet 
de visualiser 63 caractères différents 
(lettres majuscules, chiffres et sym
boles) y compris le point décimal. Les 
digits à 17 segments sont commandés 
par un circuit MOS qui contient égale
ment une mémoire et un générateur de 
caractères. Le circuit MOS dont les en
trées sont compatibles TTL reçoit les 
signaux de commande nécessaires en 
code ASCII.

On peut former des lignes d’une lon
gueur pratiquement illimitée grâce à 
ces afficheurs intelligents dont les digits 
sont adressables indépendamment les 
uns des autres. Le dernier caractère 
inscrit reste affiché tant qu’il n’est pas

remplacé par un nouveau caractère. 
L’afficheur est alimenté sous 5 V.
Comparé à l’afficheur intelligent DL 
1414, le modèle DL 1814 requiert 30 % 
de puissance en moins par digit. Les 
frais de fabrication sont également 
moins élevés étant donné que l’on peut 
assembler en un module huit au lieu de 
quatre digits. Grâce à l’intelligence 
électronique des afficheurs, l’utilisateur 
est en grande partie libéré des travaux 
de connexion.
En bref, les caractéristiques techniques 
du DL 1814 : des caractères agrandis 
de 2,8 mm, un angle de lecture plus 
large de ± 33 degrés, un boîtier plasti
que résistant, un temps de réponse ré
duit (500 ns) et une faible consomma
tion (10 mA typiques par digit).

■

LED, laser et 
photodiodes : même 
matériau mais 
différents modes.
Bien que les diodes électrolumines
centes, les lasers à semiconducteurs et 
les photodiodes soient tous basés sur 
une jonction pn, ils diffèrent fonda
mentalement par le nombre de por
teurs libres dans la jonction et par la 
façon dont cette dernière est polarisée. 
Dans la majorité des cas, les lasers 
fonctionnent comme les LED, et les 
photodiodes de la façon opposée.
Dans le cas d’une jonction pn convena
blement dopée et polarisée dans le sens 
direct, l’application d’une faible ten
sion provoque un transfert des élec
trons de la région n à la région p et un 
déplacement des trous dans l’autre di
rection. Certains des électrons et des 
trous se recombinent dans la jonction

6 TLE-Mai 1984-N°494



libérant une énergie proportionnelle à 
la largeur de la bande interdite.
dans les led visibles et infra-rouges, le 
matériau constituant la jonction est, 
dans la majorité des cas, un composé à 
base d’arséniure de gallium dont la 
bande d’énergie interdite correspond à 
la fréquence de la lumière. Ainsi, l’é
nergie est, en partie, libérée sous 
forme de photons.
Les diodes laser fonctionnent de la 
même manière, excepté qu’une partie 
de la lumière émise est réinjectée dans 
la jonction pn. Cet apport d’énergie 
supplémentaire se traduit par une 
concentration plus importante des por
teurs libres dans cette région, donc une 
augmentation des recombinaisons et 
par conséquent, une émission de lu
mière plus importante.
Pour créer une diode laser, on doit dé
couper le cristal de sorte qu’une de ses 
face puisse réfléchir la lumière. Diffé
rentes techniques ont été développées 
pour générer le nombre de photons re
quis pour obtenir l’effet laser. Parmi 
celles-ci on peut citer les structures hé
téro jonction qui font appel à une 
couche réfléchissante (Ga Al As) au 
dessus de la région active qui concen
trent la lumière verticalement et les 
double structures hétéro-jonction qui 
emploient une fine couche réfléchis
sante au dessus et en dessous de la 
région active.
Les photodiodes (p.i.n. ou à ava
lanche,) fonctionnent de façon totale
ment inverse. Ici, la jonction pn est 
polarisée en inverse aussi, les paires 
électrons-trous sont créées quand une 
lumière de longueur d’onde appropriée 
est injectée (dans les photodiodes à 
avalanche, ce dernier phénomène 
rentre aussi en jeu). Comme résultat, 
les électrons et les trous sont repoussés 
en dehors de la jonction par le champ 
électrique ; il s’ensuit un courant qui 
est proportionnel à l’intensité lumi
neuse reçue.
En comparaison avec les LED, les pho
todiodes p.i.,. et à avalanche ont une 
réponse en fréquence beaucoup plus 
large (en particulier pour les diodes au 
silicium ou à l’aséniure de gallium). 
Elles peuvent donc être utilisées dans 
une plus grande plage de fréquence. 
Cette réponse plus large est due essen
tiellement ou coefficient d’absorption 
du matériau de phase ce qui détermine 
la distribution d’énergie dans le maté
riau pn. La réponse spectrale est, de 
cette manière, une fonction du membre 
de paires électrons-trous formées près 
de la jonction qui dépendent eux- 
mêmes, partiellement, de l’orientation 
et de la profondeur de la jonction.

J.-B.

LE transZorb® 
suppresseur de surtensions au Silicium

fabricant français 
en liste LNZ

LICENCE DE 
GÉNÉRAL SEMICONDUCTOR IND.

Pour protéger vos mémoires 
M processeurs, C.I., semi- 
conducteurs, notre transZorb 
assurera une PROTECTION 
PLUS EFFICACE :
• Réponse plus rapide
• écrêtage plus bas
• plus stable dans le temps. 
De plus, nous testons tous 
nos transZorbs à 100 % de 
la puissance spécifiée.

C.P.E.-BPn 1 ■ 78420/Carrièress/S. tel.(3)9474140
Service cartes lecteurs n° 201

AFFICHEURS INTELLIGENTS

ALPHANUMÉRIQUE A BRANCHEMENT DIRECT SUR MICRO-PROCESSEUR
Disponibilités importantes sous les références les plus courantes : DL 1414, J
DL 1416, DL 2416 '
Nouveaux produits : DL 1814, MDL 2416, DL 3416, et série DL 7135 5
(matrice de points). 5

C.P.E. - B.P. 1 - 78420 CARRIÈRES S/SEINE - (3) 947.41.40

x
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TRAITEMENT ANAL 
la précision, courbes i

Multiplieurs/Diviseurs et fonctions associées :
• applications standard AD532 • grande précision 
AD534,. AD632 • rapidité AD539.
Conversion de valeur efficace vraie :
• applications standard AD536 • faible niveau AD636
• large bande, précision AD637.

SIÈGE SOCIAL
SILIC 204
12, rue Le Corbusier, 
bâtiment «léna» 
94518 RUNGIS CEDEX 
Tél. : (1) 687.34.11 
Télex: 200156A.N.A.

AGENCE SUD-EST
Immeuble «Le Polynôme» 
23-25, avenue de Constantine 
38100 GRENOBLE 
Tél. : (76) 22.21.90
Télex: ANAGRE 980285 F

AGENCE SUD-OUEST
281, route d’Espagne 
31076 TOULOUSE CEDEX 
Tél. : (61) 40.85.62 
Télex : 531167

AGENCE OUEST
Immeuble «Delta Sud» 
10, avenue de Crimée 
35100 RENNES 
Tél. : (99) 53.52.00 
Télex: ANAWEST 740521.



NOUVELLE ADRESSE
AGENCE EST
Centre d’Affaires «Les Nations»
Boulevard de l’Europe
54500 VANDŒUVRE LES NANCY
Tél. : (8) 351.63.31

Pour tous renseignements, renvoyez ce bon rempli à Analog Dévices.

M................................................................. Société ..............................................................

Fonction.........................   Adresse...........................................................

..................................... Code Postal .................................. Ville.......................................

Télex : ANANANC 960274 F 11 désire recevoir : □ la visite d’un ingénieur technico-commercial

□ une documentation et un tarif du (des) produit(s) suivant(s) : m



Panorama
2000 mégawatts 
sous la Manche
Par le canal de Precicable, sa division 
spécialisée dans le domaine des câbles 
de précision, Treficable Pirelli vient 
d’enregistrer une importante com
mande de câbles optique pour applica
tion industrielle.
Les 200 kilomètres de câbles mono
voie en fibre optique de 300 microns 
sont destinés au contrôle et à la ma
nœuvre à distance des gâchettes de thy- 
ristors, composants de base des conver
tisseurs courant alternatif/courant 
continu de la liaison d’énergie France 
Angleterre de 2000 MW sous 270 kV 
en courant continu. De la simultanéité 
et de la sécurité de leur déclenchement 
en zone perturbée dépendra la syn
chronisation des deux réseaux. Avec 
cette nouvelle commande, le Groupe 
Pirelli complète sa participation à l’en
semble de cette liaison.
Pirelli Général (GB) dans sa nouvelle 
usine de Southampton réalise en effet 
la moitié des câbles sous-marins de 
cette liaison alors que Tréficable Pirelli 
construit le câble à l’huile fluide de la 
première liaison terrestre du côté fran
çais.
Treficable Pirelli fabrique également le 
câble ombilical complexe d’alimenta
tion et de manœuvre du véhicule sous- 
marin de Travocean, qui creusera sur le 
fond les tranchées, posera et enterrera 
les câbles du secteur français.
La première liaison d’énergie France- 
Angleterre par câble, d’une puissance 
de 160 MW fut inaugurée en 1961. Les 
câbles à courant continu - 100 kV 
étaient simplement posés au fond de la 
mer et ainsi exposés aux ancres intem
pestives des pétroliers et aux chaluts 
des bateaux de pêche.
Une nouvelle liaison de 2 000 MW sous 
tension continue de ± 270 kV reliera 
bientôt le Royaume-Uni au continent 
européen par câbles souterrains et 
sous-marins. Elle permettra à chaque 
partenaire de jouer sur les différences 
entre les heures de pointe, sur la diver
sité des conditions climatiques et des 
moyens de production, et de réaliser 
ainsi d’importantes économies: gérant 
au plus juste leur parc de centrales 
électriques, la France et la Grande- 
Bretagne pourront chacune éviter la 
construction d’une nouvelle unité de 
production.
Les câbles des 2 polarités de chaque 
bipôle seront posés côte à côte pour ne 
pas perturber le champ magnétique, ce 
qui affolerait les boussoles.
Sur le sol français, c’est Treficables Pi
relli qui réalise 4 câbles, les 4 autres 
étant confiés au groupe CGE.

Préparation d’extrémité d’un câble à huile fluide mettant en évidence le canal central de 
circulation du liquide, l’âme de cuivre et les couches successives d’isolant : papier imprégné, 
gaine de plomb, feuillards de cuivre qui constituent le frettage de la gaine de plomb, et enfin 
la gaine extérieure en isolant extradé. (Photo TREFICABLE PIRELLI - Michel KIMMEL)

L’énergie sera acheminée entre deux 
stations de conversion alternatif- 
continu, chacune reliée au réseau na
tional.
Dans la station de conversion fran
çaise, les câbles à fibres optiques qui 
commandent les gâchettes des thyris- 
tors (équipant les valves des ponts de 
conversion qui assurent la transforma
tion alternatif-continu) sont fabriquées 
par Precicable.
Sur le sol britannique, les 8 câbles re
joindront Folkestone (à 17 km), puis 
après 45 km sous la Manche jusqu’à 
Sangatte ils aboutiront, à 7 km de là, à 
la station française.
Ce tracé, qui n’est pas le plus court, a 
été retenu en raison de la nature des 
fonds, qui sont le plus propices à l’en- 
souillage.
Au fond de la mer, chaque bipôle sera 
«ensouillé» dans une des 4 tranchées 
profondes de 1,50 m, larges de 0,60 m 
et espacées de 1 000 m les unes des 
autres.
L’ensouilleuse est un véhicule sous- 
marin à chenilles.
Dans la cabine pressurisée, deux 
hommes guident une chaîne à godets 
qui creuse la tranchée. L’ensouilleuse 
est alimentée à partir d’une barge, à 
laquelle elle est reliée par un câble om
bilical.
La liaison, dite IFA 2000 (sigle Inter
connexion France-Angleterre) doit en
trer en service à l’automne 1985 pour 
une première tranche de 1000 MW. 
Elle sera achevée en 1986.

E.D.F. a conclu un accord en ce sens 
avec le Central Electricity Generating 
board (CEGB britannique). L’installa
tion comprend huit câbles ensouillés 
deux par deux.
Chaque bipôle est constitué d’une paire 
de câbles, l’un positif, l’autre négatif. 
Les huit câbles terrestres du côté an
glais sont fabriqués par Pirelli Général 
PLC, filiale de la Société Internatio
nale Pirelli.
Le câble terrestre de type à huile 
fluide, d’une section cuivre de 900 m2, 
est relativement plus volumineux que 
son homologue sous-marin car le re
froidissement dans le sol s’avère plus 
difficile.

Coupe du câble ombilical, de l’ensouilleuse 
montrant les différents vecteurs de l’énergie 
et des communications.
(Photo TREFICABLE PIRELLI - Michel 
KIMMEL)
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Deux bipôles sous-marins ont été com
mandés au groupe français CGE. Pirel- 
li General P LC fabrique les deux 
autres. La réalisation de ces câbles de 
45 km d’un seul tenant à nécessité la 
construction à Southampton d’installa
tions spéciales qui ont été inaugurées 
en Juillet 1983; la fabrication a com
mencé à l'automne. Les câbles sous- 
marins, également d’une section cuivre 
de 900 m2, sont isolés au papier im
prégné de matière visqueuse et dotés 
d’une protection mécanique renforcée. 
L’opération de pose côté britannique 
s’effectuera en deux temps: l’ensouil- 
leuse anglaise a commencé à creuser 
une des tranchées; celles-ci achevées, 
un navire câblier déroulera les câbles 
sur les 45 km. EDF, pour sa part, réali
sera ensouillage et pose en une seule 
fois.
Vu la force des marées saisonnières, la 
seule période favorable se situe aux 
mois de Juillet et d’Août. Et il faudra 
faire vite à cause des courants très forts 
et du trafic maritime particulièrement 
intense en ce point du globe.
L’interconnexion des réseaux français 
et britanniques, dont dépendra une uti
lisation optima des ressources énergéti
ques, met en jeu les plus récentes tech
niques de l’industrie câblière, sur l’en
semble de l’installation. ■

Un réflectomètre 
optique pour 
fibres 
multimodes
1 300 nm
L’OF152 fait partie de la série OF15x, 
introduite sur le marché en 1982 par 
Tektronix. L’OF152 mesure les fibres 
multimodes centrées sur 1 300 nm. Il 
est conçu pour localiser et mesurer 
avec précision les pertes apportées par 
les cassures et par les épissures. Les 
qualités intrinsèques de l’OF152 font 
que ses mesures sont fiables, quantita
tives et qu’il donne sur son écran 
cathodique la longueur de la fibre me
surée y compris la localisation de ses 
anomalies.
En rétrodiffusion, il offre une dynami
que (aller simple) de — 13,5 dB pour 
des mesures à ± 0,1 dB et de 21 dB 
pour des mesures avec un rapport si- 
gnal/bruit égal à 1.
En échométrie, sa dynamique (aller 

simple) est de 35 dB. L’affichage va de 
25 mètres à + 60 kilomètres avec une 
résolution de 1 mètre.
La résolution en mesure de perte est de 
0,05 dB. Le connecteur utilisé est un 
Deutsch 1000. Il accepte les fibres 50/ 
125 microns et 100/140 microns. Le 
connecteur Western Electric est dispo
nible en option.
On peut aussi sur option équiper 
FOF152 d’un enregistreur papier incor
poré (option 04) ou d’une interface X- 
Y (option 01) pour utiliser une table 
traçante extérieure.
Portable, très robuste, simple d’em
ploi, l’OF152 répond aux normes MIL- 
T-28800B, type III, classe 3, type C. Il 
tient ses performances de — 15 à 
+ 55 C, peut être alimenté sur une bat
terie 12 V et ne pèse que 16,3 kg. 
L’OF152 intéressera les techniciens et 
ingénieurs des télécommunications ci

Nouvelles brèves

• La Radiotechnique annonce la création d'une nouvelle division : Télématique 
individuelle et domestique qui prendra place aux côtés des Divisions Industrielles 
Vidéo et Autoradio et aura dès maintenant en charge les groupes de produits 
suivants : Terminaux Vidéotex. Répondeurs téléphoniques et Décodeurs de télévi
sion cryptée. Cette Division sera placée sous la responsabilité de M. François 
Guillaud. Directeur à la Direction Générale, et elle aura comme Directeur Techni
que et Industriel M. Michel Aycl.
• Bull annonce le lancement d'un nouveau système d'édition de chèques : EDI- 
CHEC 6. Piloté par un calculateur Mini 6. ce nouveau système utilise en série deux 
imprimantes rapides d'une très grande qualité d'impression avec une fiabilité et des 
performances d’exploitation élevées permettant d'atteindre une vitesse d'impres
sion de 29 000 documents (chèques, tickets restaurant, etc.) par heure.
• Zilog et Hewlett-Packard viennent d'annoncer un accord de coopération concer
nant la famille Z800 de Zilog, qui permettra à Hewlett-Packard de supporter ces 
microprocesseurs sur son système de développement HP 64000.
• La télécopie Thomson-CSF Téléphone, qui approvisionne plus de 60 % du 
marché français et connaît d’importants succès à l'exportation notamment aux 
Etats-Unis, vient d’être agréée en République Fédérale d'Allemagne. Les téléco
pieurs Thomfax 2000 et 3000 ont passé avec succès les tests très sévères des PTT 
allemands et des organismes de sécurité.
• Sofinnova vient de prendre une participation minoritaire au capital de Giga 
Instrumentation et de souscrire à une émission d'obligations convertibles en ac
tions. Au total, l'apport de Sofinnova s'élève à trois millions de francs.
• Digital Research S.A., filiale française de Digital Resarch Inc. (DRI), a nommé 
Patrick Becker Directeur des Ventes et Lionel Palant Ingénieur en Chef, pour la 
région Europe du Sud. Ils ont pour mission d'assurer, respectivement, d'une part 
les ventes OEM et distribution, et d'autre part l'assistance à la clientèle dans toute 
la région de l'Europe du Sud. des pays du Bénélux et de l'Afrique francophone.
• Monsieur Vincent Maragoni. 30 ans. rejoint l’équipe commerciale d’ALTOS 
France.
• Advanced Mino Devices sera la seconde source du microprocesseur 801X6 Intel. 
AMD prévoit la production en volume de ce produit pour fin 1984.
• Videodial Inc., filiale américaine de Télésystèmes spécialisée dans les techniques 
Vidéotex, et Bradford National Computer Services, filiale de Bradford National 
Corporation spécialisée dans les services informatiques destinés aux banques et aux 
établissements financiers, viennent de signer un accord de commercialisation dans 
le domaine du Vidéotex. L'accord Videodial-B.N.C.S. va permettre d’offrir aux 
clients des deux firmes un service Vidéotex complet, incluant service bureau, 
logiciels Vidéotex, logiciels d’applications, ingéniérie de systèmes...

viles et militaires qui installent de longs 
réseaux en fibres optiques multimodes. 
A 1 300 nm, la mesure précise des 
pertes d’épissure est encore plus signifi
cative qu’à 850 nm, car ces pertes re
présentent un pourcentage important 
des pertes totales de la liaison. Sur une 
liaison en 850 nm, ces pertes d’épissure 
ne représentent que 13 % des pertes 
totales alors qu’à 1 300 nm elles peu
vent représenter jusqu’à 33 % des 
pertes totales. Comme les réseaux en 
fibres 1 300 nm sont prévus pour des 
liaisons longues, avec des pertes mi
nimes, il est indispensable de détermi
ner avec précision les origines diverses 
provoquant ces pertes.
Le nouveau réflectomètre OF152 cor
respond parfaitement aux besoins ac
tuellement rencontrés sur les nouveaux 
chantiers de réseaux à fibre optique 
1 300 nm multimode. ■
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SIEMENS
Tel. : 820.61.20 
Poste : 27.91

Afficheur à 96 caractères, 
Intelligence en plus.
96 caractères sont suffisants pour 
réaliser n’importe quel affichage 
lumineux; votre machine à écrire 
n’en comporte pas davantage. 
Certains avaient déjà réussi, 
laborieusement, à réaliser ces 96 
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.
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MONTEZ D'UN CRAN 
DANS LA MESURE

COUPON-RÉPONSE A RETOURNERA L’ADRESSE CI-DESSUS

Le meilleur moyen de juger le CONTA 20011 : L ESSA Y ER !

M ....................  Sté ....................... Adresse ....................................................................................... Tél.................
□ Je souhaite un prêt GRATUIT du CONTA pour 15 jours. Si l'appareil me convient, je pourrai le conserver, et il me sera alors fac-

I turé avec REMISE PROMOTIONNELLE de 10 % sur prix 6797,00 F HT
I □ Je ne souhaite pas un prêt, mais une démonstration du CONTA 20011.
I □ Je souhaite recevoir une documentation détaillée sur le CONTA 20011
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Panorama
Emetteurs 
optiques 
100 MHz
Motorola commercialise deux émet
teurs infra-rouge pour systèmes à fibres 
optiques. Ces composants, le MFOE 
1201 et le MFOE 1202, sont les pre
mières DEL planar autorisant les trans
missions de données au-dessus de 
100 MHz. Ils sont donc adaptés à des 
applications qui étaient auparavant ré
servées à des composants coûteux tels 
que des DEL à émission latérale ou des 
diodes laser où ils permettront une ré
duction importante des coûts, avec une 
durée de vie supérieure. Le faible coût 
relatif de ces composants par rapport 
aux autres composants rapides est es
sentiellement dû aux économies réali
sées au niveau du traitement et de l’as
semblage par l’emploi d’une technolo
gie planar. Les nouveaux émetteurs 
sont l'emploi d’une technologie planar. 
Les nouveaux émetteurs sont condi
tionnés en boîtier métallique scellé de 
type TO-52 s’adaptant à tous les 
connecteurs optiques actuellement 
commercialisés. La présence d’une len
tille permet d’améliorer le couplage op
tique et d’obtenir un pinceau de 
250 gm avec une ouverture numérique 
de 0,3.
Ces composants sont destinés aux ap
plications nécessitant une puissance 
élevée et un temps de réponse extrê
mement court. La réponse spectrale est 
centrée sur la fenêtre de 820 nm cor
respondant à la zone d’atténuation mi
nimale de la plupart des fibres optiques 
pour moyennes distances. La puissance 
de sortie de ces composants, de 1,0 à 
3,5 mW, permet de réaliser des sys
tèmes hautes vitesses sur distances 
courtes et moyennes à des coûts raison
nables. L’éventail des applications est 
très large et inclut la commande indus
trielle, les systèmes informatiques, la 
télévision par câble et les applications 
militaires.
Les caractéristiques du MFOE 1201 et 
du MFOE 1202 sont :
• Faible temps de réponse : 3,0 ns ty
pique
• Diamètre de pinceau : 250 um
• Ouverture numérique : 0,3
• Réponse crête : 820 nm
• Optimisation du couplage optique 
par lentille intégrée
• Compatible avec tous les détecteurs 
optiques du marché
• Compatibles avec les connecteurs 
optiques AMP 227846-1, Amphenol 
905-138-50001 ou tous connecteurs 
types TO-18/TO-46/TO-52.

Liaison Tour 
Eiffel/Cognacq- 
Jay en fibres 
optiques
A la suite d’un marché d’études TDF, 
la société LTT du groupe Alcatel 
Thomson a réalisé la première liaison 
par fibres optiques «Cognacq-Jay/Tour 
Eiffel» destinée à la transmission de 
signaux de télévision et en particulier, 
aux reportages et à la diffusion des pro
grammes sur la région Ile de France.

Cette liaison optique, établie entre les 
studios de Cognacq-Jay et la station 
d’antennes faisceaux hertziens de la 
Tour Eiffel, est conforme aux spécifica
tions les plus avancées et répond à la 
demande par TDF d’un système de 
transmission de niveau professionnel, 

Distribution et importation
• La société ISC a signé avec la société Serrée, un accord exclusif pour la 
commercialisation dp leurs résistances bobinées de précision.
• GEC. Composants représente pour toute la France, la société Marconi Electronic 
Devices Limited située à Lincoln en Grande-Bretagne.
• A la suite d'un récent accord de distribution, la firme Kratos Analyticai Instru
ments Division, New Jersey - U.S.A., a décidé de confier à la Société Instrumat. la 
distribution en France de sa gamme complète de source de lumière, simulateur 
solaire et optique modulaire associée.
• La société Jermyn, spécialisée dans la fabrication de supports de circuits intégrés 
et la commercialisation de composants actifs et passifs, vient de prendre la distribu
tion des supports Textool/3M.
• Azur Tchnology a été choisi pour représenter en France les produits Orange 
micro. Les interfaces actuellement disponibles en France sont : Grappler, Bupper- 
board, Grappin- Buppered, Orange interface et Grappcr C D.
• SGS, La Société Générale de Semiconducteurs vient de signer un accord de 
distribution à l’échelle nationale avec Facen Electronique. Dans le cadre de l’expan
sion programmée de la SGS en France, cet accord permet la diffusion à Bordeaux. 
Grenoble. Lille, Lyon. Nancy. Paris. Rouen. Strasbourg, des produits standards et 
spécifiques de la société : transistors discrets, É. Linéaires. MOS et CMOS, micro
processeurs de la famille Z 80.
• La Société Mair Produits, émanation de la société M.A.I.R. vient de signer un 
Contrat d'Agent Exclusif avec la Société italienne F.M.C. Aux termes de ce 
contrat, la société française assurera la diffusion sur le marché français, belge, 
luxembourgeois, des produits plus particulièrement axés sur la ligne de câbles "de 
liaisons informatiques.
• LCC, pour un meilleur service, développe sa force de vente, elle compte mainte
nant un nouveau distributeur qui couvre la région Normandie et Nord, en la 
Société DIRECT.
• Alpha Metals annonce la nomination de la Société E.F.A.D.I. comme distribu
teur des produits Alpha Metals pour Circuits Imprimés dans ta région Sud- Est de la 
France.
• MMI (Monolithic Memories Inc.t vient de signer un accord de distribution avec 
Jermyn. Aux termes de cet accord Jermyn va commercialiser en France toute la: 
gamme des circuits intégrés fabriqués par Monolithic Memories. Grâce à ce nouvel 
accord. MMI renforce sa présence sur le marché français de la distribution.
• Le CCI vient de céder à Rifa la majorité des actions qu'il possédait au sein de 
Spetelec. Toutefois, le CCI conserve la distribution de l'ensemble des produits de la 
gamme Unitrode.

indifférent aux courants de circulation 
dans les masses métalliques, à la 
foudre, ainsi qu’à la pollution her
tzienne, particulièrement dense aux en
virons de la Tour. Les 300 mètres de la 
Tour Eiffel ont permis d’établir un 
nouveau record mondial: celui de la 
plus grande verticale franchie par des 
fibres optiques.
La longueur totale de la liaison — réa
lisée avec un câble à dix fibres — est de 
2 900 m — répartis en deux sections : la 
première — 2 200 m — va du centre 
nodal de Cognacq-Jay à un local 
proche de la Tour Eiffel. Elle a été 
installée et équipée en juillet 83, puis 
prolongée en décembre à une seconde 
section de 650 m, jusqu’au sommet de 
la Tour.
Le tracé imposé au câble optique a per
mis de vérifier un ensemble de qualités 
précieuses à la pose: plasticité, faible 
encombrement, légèreté (54 kg de 
câble optique sur la Tour alors qu’un 
coaxial de même capacité aurait dé-
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passé la tonne. Les équipements d’ex
trémité sont des couples émetteur/ 
récepteur LTT TAO 3001 de transmis
sion analogique/optique, opérant en 
FM sur une longueur d’onde optique 
de 0,85 microns. Portée des émetteurs: 
lasers 8 000 m ou diodes DEL : 3 000 
m. Ces équipements — image et son de 
très haute définition — assurent les 
transmissions de studio à studio, de 
studio à station émettrice, de tête de 
réseau à réseau de distribution ainsi 
que le départ de faisceaux hertziens. 
Des équipements — sur 1,3 micron de 
longueur d’onde — pour plus longues 
portées figureront bientôt dans la 
gamme LTT où l’on trouve aussi des 
équipements de vidéocommunications 
« Tous terrains » : émetteur/récepteur 
bande de base TAO 1003 et émetteur/ 
récepteur PFM TAO 2001, plus perfor
mant.
La réussite de la liaison Cognacq-Jay/ 
Tour Eiffel donne le feu vert à une 
série de plusieurs dizaines de liaisons 
pour TDF, avec les studios de Canal 
Plus, et les liaisons entre Chennegy et 
Bercennay. ■

Diode laser 
monofréquence à 
1,5 /im
Pour la première fois en France, des 
diodes laser en InP-GalnAsP à résona
teur distribué émettant à 1,5 gm en 
régime continu à température ambiante 
ont été réalisées en coopération entre 
le laboratoire de Bagneux du CNET et 
le Laboratoire Central de Recherches de 
THOMSON.
Ce type de composant est un des élé
ments clés des systèmes de télécommu
nications optiques à longue distance et 
haut débit. En effet les diodes laser 
classiques émettent sur plusieurs lon
gueurs d’ondes simultanément lor
squ’elles sont modulées en haute fré
quence (1 GHz). Or, si les fibres opti
ques présentent un minimum d’absorp
tion (0,2 dB/km) à la longueur d’onde 
de 1,5 gm, leur dispersion chromatique 
n’y est pas nulle. Il en résulte que les 
différentes composantes du spectre se 
propagent à des vitesses différentes, ce 
qui limite la bande passante d’une liai
son inversement proportionnellement à 
sa longueur, le produit longueur x 
bande passante étant voisin de 10 
GHz X km. L’utilisation d’une diode 
laser monofréquence permet alors de 
gagner près d'un facteur 10 sur ce fac
teur de. mérite et d’atteindre 100 
GHz x km.
Le fonctionnement sur une seule lon
gueur d’onde est obtenu grâce à l’ac

tion sélective d’un réseau de diffraction 
intégré de façon monolithique dans la 
structure — c’est le résonnateur distri
bué — qui s’ajoute à celle de l’interfé- 
romêtre de Pérot-Fabry formé par les 
faces clivées de la puce de semiconduc
teur et qui constitue un résonateur lo
calisé. La structure a été réalisée en 
phase vapeur par la méthode dite des 
organométalliques, technique particu
lièrement adaptée à la fabrication in
dustrielle.
Des mesures effectuées à la fois en mo
dulation d’impulsions très courtes (250 
ps) et en modulation sinusoïdale 
(1GHz) ont montré qu’un fonctionne
ment monofréquence est bien obtenu 
sur les diodes laser.
Les travaux se poursuivent visant à éta
blir les potentialités de nouvelles struc
tures. ■

Bibliographie

• Cours fondamental de télévision, par 
R. Besson. Un ouvrage de 520 p. for
mat 16 x 24, 4e Edition. S.E.C.F. Edi
tions Radio.

La nouvelle télévision, tel aurait bien 
pu être le titre de cet ouvrage. L’auteur 
y expose en effet les toutes dernières 
techniques en service ainsi que les 
études et projets dont les réalisations 
verront le jour très prochainement.
R. Besson en décrit tous les aspects, de 
la prise de vue jusqu’à l’usage en pas
sant par tous les systèmes d’exploita
tion.
C’est le livre de la T.V.

Evénements

Accord Mostek, 
Motorola et 
Signetics Philips 
pour accroître les 
possibilités du 
VME
Prévoyant un marché de 750 millions 
de dollars d’ici 1988 pour les produits 
compatibles avec le bus VME, pour un 
marché global de 2,2 milliards de dol
lars pour les micro-ordinateurs, les res

• L’homme et ses machines, par H. 
Angles d’Auriac et P. Verhoye. Un ou
vrage de 216 p. format 16 x 24. Was- 
son.

Dans cet ouvrage, les auteurs ont voulu 
présenter et analyser le phénomène 
culturel et sociologique essentiel que 
représente la machine, œuvre de 
l’homme qui parfois le dépasse. Son 
rôle dans l’histoire de l’humanité est 
prédominant et dans nos civilisations 
dites développées parfois envahissant. 
Cela donne matière à réflexion...

• Simples propos d’un homme de 
sciences, par P. Aigrain. Un ouvrage 
de 188 p., format 17,5 x 24. Hermann.

Grand acteur de la recherche d’aujour
d’hui, Pierre Aigrain a toujours été 
passionné par le phénomène culturel 
lié à la science et à la recherche. Dans 
son livre, Pierre Aigrain nous fait par
tager ses recherches, ses rencontres, 
ses enthousiasmes de chercheur et 
d’administrateur. C’est la grande aven
ture scientifique des cinquante der
nières années vue de l’intérieur que 
nous revivons avec lui, et le monde de 
demain encore à naître qu’il nous fait 
pressentir.
Livres reçus :
• Pratique du Micro-ordinateur Tandy 
MC 10 par H. Lilen. Un ouvrage de 
158 p.. format 21 x 29,7. S.E.C.F.
Editions Radio.
• Pratique du Micro-ordinateur Alice, 
par H. Lilen. Un ouvrage de 158 p., 
format 21 x 29,7. S.E.C.F. Editions 
Radio.

ponsables de Mostek, Motorola et 
Signetics/Philips ont annoncé un accord 
technique portant sur des éléments-clés 
supplémentaires de l’architecture com
plète des systèmes VME. Les struc
tures de bus nouvellement définies 
comportent un bus d’extension mé
moire à grande vitesse, le bus VMX et 
un bus série à grande vitesse et auto
arbitrage, le bus VMS, qui peuvent 
être utilisés en option dans les systèmes 
comportant le bus standard existant 
VME.
Ces bus supplémentaires complètent le 
système d’interconnexion du bus VME 
de base qui fut à l’origine présenté à 
Munich en 1981 et qui a été depuis 
adopté par plus de 60 fournisseurs dans 
le monde entier. Pour preuve d’une 
large acceptation de la part de l’indus
trie, le bus VME est actuellement en 
cours de standardisation par les deux 
organismes IEEE (projet P1014) et 
CEI. ■
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L’AVENIR
LES COMPOSANTS HYPERFRÉQUENCES 

ET POUR FIBRES OPTIQUES 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 
60 GHz.
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 (2mW sur fibre; 850nm), 
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
NEC Electronics (France) S.A.

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

Tél. 609.90.04
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Fusion de HPF et 
de la filiale 
française de 
Comdial 
Corporation
H.P.F., l’un des plus importants fabri
cants de terminaux téléphoniques en 
France (1 million de téléphones fabri
qués et vendus en 1983), annonce ce 
jour sa fusion avec la filiale française 
de la société américaine Comdial Cor
poration, une importante société en 
matière de conception, fabrication et 
commercialisation d’équipements télé
phoniques destinés aux marchés grand 
public, professionnel et résidentiel.
Grâce à cette fusion H. P. F. a désor
mais accès à la technologie de Comdial 
dans le domaine des semi-conducteurs 
(design et fabrication CMOS-HMOS). 
En outre, H.P.F. pourra exploiter le 
savoir-faire et bénéficier des dernières 
expériences réalisées par Comdial dans 
le domaine des nouveaux procédés de 
fabrication entièrement automatiques. 
Enfin la très large implantation aux 
Etats-Unis de Comdial, actuellement le 
second fabricant indépendant de télé
phones, offre à l’industrie française 
d’intéressantes perspectives d’exporta
tion sur le marché nord-américain.
Parallèlement à cette opération de fu
sion, Comdial Limited, branche euro
péenne de Comdial, a acquis 45,6 % 
de la nouvelle Société H. P. F. née de la 
fusion. ■

Accord de 
coopération 
Sodeteg-T.A.I. - 
J.M.A. - 
Consultants Europe 
S.A.
Ces deux sociétés ayant des activités 
complémentaires dans le domaine de 
l’ingénierie de la productique ont dé
cidé, à l’instigation du Ministère de la 
Recherche et de l’industrie, de coopé
rer pour apporter à l’industrie manu
facturière européenne un ensemble ex
ceptionnel de compétences éprouvées.

Panorama
Sodeteg-T.A.I., appartenant au 
Groupe Thomson, est connue comme 
société d’ingénierie et de service en in
formatique, particulièrement dans les 
dpmaines de l’énergie, du transport, 
des communications et de l’industrie. 
Ses références en ateliers flexibles la 
placent au premier plan français.
J.M.A. (Japan Management Associa
tion) - Consultants Europe est la filiale, 
en cours de création en France, de la 
Société J.M. A. - Consultants Japon. Sa 
vocation est de mettre à la disposition 
des entreprises les méthodes de 
conception et de fabrication de pro
duits nécessaires au développement des 
systèmes avancés de production.

■

Computervision et 
Prime Computer 
ont conclu un
nouvel accord sur le 
logiciel de CAO 
Médusa

les Sociétés Computervision et PRIME 
Computer ont annoncé la signature 
d’un accord selon lequel PRIME achè
tera à Computervision la propriété 
conjointe de la version 4 du logiciel 
Médusa (R) de conception, de dessin 
mécanique et de modélisation solide au 
1" juin 1984 les deux sociétés pourront 
commercialiser mondialement le logi
ciel Médusa.
Les conditions financières de l’accord 
n’ont pas été précisées.
Le logiciel Médusa a été développé par 
Cambridge Interactive System Ltd (SIS) 
de Cambridge, Angleterre.
CIS a été acquis par Computervision en
1983.
A l’heure actuelle et jusqu’au 1er juin
1984, le logiciel Médusa est commer
cialisé en Europe exclusivement par 
Computervision. Il est commercialisé 
aux Etats-Unis ainsi que hors d’Europe 
exclusivement par PRIME.

SGS et Cincom 
signent un accord 
pour la gestion de 
bases de données 
sur les 
Micro-ordinateurs 
SGS

La division Systèmes de SGS a signé un 
accord avec Cincom Systems Inc pour 
développer une gestion de bases de 
données pour SGS.
D’après SGS, pe développement de 
TOTAL, CINCOM’S Data Base Ma
nagement System (DBMS) fournira 
l’outil d’approvisionnement matériel 
(MRP) et les contrôles de produits et 
d’inventaires, pour la première fois sur 
un micro-ordinateur basé sur SUNIX.
La gestion de bases de données est l’un 
des programmes le plus largement uti
lisé et l’application de TOTAL sur les 
micro-ordinateurs SGS fera de ce puis
sant outil un élément intéressant pour 
le traitement électronique profession
nel des données dans un environne
ment micro-ordinateurs. La ligne de 
micro-ordinateurs SGS comprend 
UX16-20 et SAMSON™ qui sont l’un 
et l’autre des systèmes multiutilisateurs 
basés sur UNIX.
TOTAL est adaptable à 30 différents 
ordinateurs et 43 systèmes d’exploita
tion ce qui démontre sa souplesse. Il 
est utilisé par plus de 5 500 clients dans 
le domaine des affaires, de la gestion 
publique et des organisations de service 
et dans une grande variété d’industries 
dont la chimie, le pétrole, les écono
mies d’énergie, l’électronique, les pro
duits de consommation et les fabricants 
de machines lourdes. TOTAL combine 
les caractéristiques d’une hiérarchie 
multi-niveaux et des systèmes de ré
seaux.
Le système centralisé de bases de don
nées pour les micro-ordinateurs SGS 
est écrit en langage C et assurera l’in
terface total avec, à la fois, le langage 
C et la RM/Cobol.
Le système de gestion de bases de don
nées est disponible sur les micro
ordinateurs UX 16-20 et SAMSON de 
SGS durant le premier trimestre 1984. 
SAMSON est une TM de SGS semi- 
conductor Corporation.
TOTALR est une TM de CINCOM 
Systems Inc.
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SUPER
Technologie

Calendrier
• 1“ au 3 mai - Londres - ALL ELECTRONICS/ECIF SHOW (appareils de 
mesure et composants électroniques). Renseignements: Evan Steadman 
Group,TheHub,EmsonClose.SaffronWalden,EssexCB101HL(G.-B.).Tél. : 
(0799) 26-699.
• 1" au 3 mai - Birmingham - EPEE (Electronic production efficiency 
exposition; CAO, équipements de fabrication et appareils d’essai pour 
l'industrieélectronique). Renseignements :NetworkEventsLtd,PrintedNews, 
Market Hill, Buckingham MK 18 1 JX (G.-B.). Tél. : (0280) 815-226.
• 8 au 2 mai - Barcelone - EXPOTRONICA 84 (Salon de l’électronique 
professionnelle,équipementsetcomposants). Renseignements : Aniel, Feria 
de Barcelona, av. Reine Maria Cristina, Barcelona 4, Espagne. Tél.: (93) 
223-31-01.
• 14au 19mai-Paris-SICOB DE PRINTEMPS.Renseignements:Sicob, 
4/6, place de Valois, 75001 Paris. Tél.: (1) 261-52-43.
• 15 au 17 mai - Paris - OPTO84. Renseignements : BlRP, 25, rue d'Astorg, 
75008 Paris. Tél.: (1) 742-20-21.
• 15 au 17 mai - Metz - Salon de la Mesure et de la Régulation. 
Renseignements: ISIN, Parc Robert Bentz, 54500 Vandœuvre. Tél.: (8) 
355-54-44.
• 15 au 19 mai - Lyon - INFORA (Salon de l informatiqueet de l’automatique). 
Renseignements : SEPEL, B.P. 69413 Lyon Cedex 06. Tél. : (7) 889-21 -33.

• 6 au 18 mai - Paris - Colloque internationale sur la Modélisation et les outils 
d'analyse de performance. Renseignements : INRIA, Domaine de Voluceau, 
Rocquencourt, B. P. 105,78153 Le Chesnay Cedex. Tél. : (3) 954-90-20 poste 
600.
• 21 au 25 mai - Biarritz - Image Electronique (Semaine internationale). 
Renseignements :CESTA, 5, rue Descartes, 75005Paris.Tél. :(1)634-33-33.

• 22 au 29 mal - Paris - PRODUCTIQUE84 (CFAO, robotique industrielle, 
ingénierie pour la production automatisée, applications). Renseignements : 
SEPIC, 40, rue du Colisée, 75381 Paris Cedex 08. Tél.: 359-10-30.
• 22au29mai-Paris-/VMCH/NE-OL/77L84(13’biennaledelamachine-outil, 
du soudageetdel’équipementmécanique). Renseignements :SEPIC, 40, rue 
du Colisée, 75381 Paris Cedex 08. Tél.: (1) 359-10-30.

Système d’instrumentation 
modulaire 

Programmable par 
bus IEEE 488

SIM 1OOO A

TH 300A MV 300A

Mégohmmètre-Picoampè remètre 
Microhmmètre-Microvoltmètre 

Poste d’essais de rigidité diélectrique 
Thermomètre-Contrôleur de voies 
de mesure - Explorateurs de voies 

haute tension - haut isolement 
et bas niveau - faible bruit

Alimentations 
hautes tensions régulées

Documentation

Catalogues

• Microel annonce la parution de son cata
logue 1984. En 40 pages, 4 couleurs, MI
CROEL présente en détail ses produits des
tinés à Interfacer, Alimenter, Programmer, 
Effacer, Visualiser, Mémoriser les micro
processeurs et leurs périphériques.
• NEC Electronics (France) S.A. complète 
son catalogue d’afficheurs fluorescents à 
vide FIP en proposant une gamme de mo
dules d’afficheurs à points baptisés FM, 
simples à mettre en œuvre puisqu’ils se com
mandent par des signaux 8 bits parallèles ou 
parfois série et qu’ils s’alimentent en mono
tension + 5 V.
• L.C.C. Département COFELEC vient 
d’éditer son nouveau catalogue « TETES 
ET SYSTEMES MAGNETIQUES ». Cet 
ouvrage regroupe sous forme de fiches tech
niques les différents modèles commercialisés 
de têtes magnétiques, lecteurs manuels, etc.

La large gamme de produits proposés per
met de fournir une solution à chaque pro
blème de traitement magnétique digital 
pour la lecture-écriture des pistes sur cartes 
aux normes ISO, billets, cartonnettes, etc. 
Les applications courantes : saisies de don
nées, terminaux points de vente, distribu
teurs automatiques de billets (DAB), gui
chets automatiques de banque (GAB), ainsi 
que pour les contôles d’accès, portiers élec
troniques, parking, billeteries de transport, 
identification de personnel, contôle d’ho
raires...
• AK - Electronique présente son catalogue 
84/85 il comprend des produits OEM : effa- 
ceurs, programmateurs émulateurs ; de 
l’instrumentation multimètres testeurs, ali- 
mentateurs ; des composants quartz, 
condensateurs, etc...
• L’UTE Union Technique de l’Electricité, 
présente son catalogue 1984. On y trouvera 
référencés : les publications de l’UTE en vi
gueur, les spécifications unifiées et fasci
cules de documentation CCTU, les publica
tions internationales CEI, CEE CENELEC 
(EN et CECC), les traductions de publica
tions étrangères et les traductions en lan
gues étrangères de publications de l’UTE.

2 ter, rue Gaston Soufflay 
94507 Cédex Champigny sur Marne 
Tél: (1) 706.15.80 Télex: 231 126 F

■ Je désire recevoir une documentation sur: w
□ système modulaire

□ Alim. HT □ Gamme 84
_ Nom..................................................................
I Fonction............................................................
_ Société..............................................................
| Adresse.............................................................

| Téléphone.........................................................
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LA MAITRISE M 
précision, protection, 

prix!

TRIX

Service cartes lecteurs n° 160

MX 522 B 
6 fonctions 
25 calibres

690 F H.T.

MX 562 B 
7 fonctions 
25 calibres

950 F H.T.

MX 563 
9 fonctions 
32 calibres 

0,1% 
1750 F H.T.

MX 575 
7 fonctions 
24 calibres 

0,05% 
1950 F H.T.

Multimètres numériques MX 522 B, 
MX 562 B, MX 563, MX 575, la gamme est 
complète, ultra-performante, super-fiable. 
3 1/2 digits et 4 1/2 digits.
Précision jusqu'à 0,05 %.

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

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

Facilité et confort d’utilisation. 
Prix résolument compétitifs.

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 385.131

ÿ SEIVIIKRDN S
Fabrications Électroniques et Mécaniques

Une équipe d'ingénieurs à votre service 
Étude - devis - fabrication - livraison très rapides

130, route de Cormeilles - 78501 Sartrouville- Tél. (3) 915.10.09 + - Télex semikro 698 054 F

qndaôjiq gg
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IEEE 488

CEI 625

7^ Intelligence
£ j Rapidité

’ Trouvez 
kr mieux !

Ppo^9)'?'9

Le PM 6654 Philips... un compteur 
fréquencemètre 100% programmable

Plus intelligent, car il possède 
deux microprocesseurs, un pour les 
opérations automatiques et la 
communication avec le panneau 
avant, l’autre pour les commandes 
de mesures rapides et les données de 
réglage.

Il offre un choix de quatorze 
fonctions de mesure de fréquences, 
temps et tension, plus, en option, une 
entrée RF à 1,5 GHz et l’interface 
bus IEEE-488.

Plus rapide, car il possède une 
horloge à 500 MHz (2 nano -

- secondes) et un mode «haute 
vitesse de sortie» qui permet de 
réaliser le transfert de plus de 
400 mesures par seconde via le 
bus IEEE-488.

PHILIPS Mesure Philips Science et Industrie OMsionseias a. philips industrielles! commerciale

105. nie de Paris - B.P.62 — BOBIGNY 93002 Cedex-(1)830.11.11 PHILIPS
O

Service cartes lecteurs n° 162 L’avance technologique



Service cartes lecteurs n° 163

4ème

congrès 
international 
électronique 
automobile 
réalités 
et promesses
organisé par la Société 
des Ingénieurs de l'Automobile 

les 22 et 23 Mai 1984
à Toulouse

(voyage groupé avion : Paris-Toulouse-Paris)

Renseignements et inscriptions :
SIA : 3, avenue du Président Wilson 75116 PARIS 

Tél. : (1) 720.93.23

Service cartes lecteurs n° 200

IMPORTE PAR OKATRON 
les boîtiers modulaires encastrables 

standardisés à la norme DI N 43700

Documentation, 
prix, 

stock. SA
118,130 Av. Jean Jaurès 75942 Paris Cedex 19 ■ Tél. 203.60.77 Télex 240286F

boîtiers en Noryl SE 1 chargés 
de fibre de verre, couleur noir, 
stabilité thermique jusqu’à + 130°C. 
Disponibles en 21 tailles

(24 X 48 X 60 mm à 
144X 144X250 mm) 
existent en version 
pour les Eurocartes 
en technique 19”. 
paroi arrière amovible 
(avec ou sans 
fentes d’aération).
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jesse de prononciation 
prouesse de 
^^simplicité techni

Le relais statique 
entièrement intégré , 

1 A - 220 V - TO 116 88
 bt

rç
ép

ub
eO

S

L8 technologie de*
S3X d’INTERNATIO
des performances exceptr
- isolement E/S
- dv/dt à l’état bloqué
- courant de fuite max.
- courant de charge min.
- commutation au "0” ;

IEM < VDE limite “A” et “B

.1. de puissance 
il RECTIFIER

/ RMS 
F^s600

10 p.À
0.5 mA

INTERNATIONAL RECTIFIER FRANCE IOR
17, boulevard Arago - Z.l. de VILLEMILAN ■ 91320 WISSOUS ■ Tél. : (6) 920.70.50 ■ Télex : 600 943

Service cartes lecteurs n” 165

N° 494 -Mai 1984-TLE

Si
1 Wj

Mir JT A ,1'Z /■LA /////

23



leur fiabilité 
les entraine très loin
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Un choix complet de technologies:
• contact lyre : série 475
• contact "tulipe”: série 480
• contact circulaire super bas profil : série 478
• contact double pince professionnel : série 477
■ contact double pince version économique: série 479
• supports de composants discrets et relais de câblage : séries 455 et 456

Documentation détaillée sur simple demande : service documentation
UMD Amphenol • BP 349 • 39105 DOLE CEDEX

Amphenol 
Products
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Optique de pointe pour l’industrie.

Sopelem maîtrise 
les optiques difficiles.

Associée à l’électronique, 
l’optique de pointe s’impose 
aujourd’hui comme une tech
nologie à part entière, irrem
plaçable et pleine d’avenir 
dans de nombreux domaines 
de l’industrie et du traitement 
de l’information. Sopelem 
est l’une des rares firmes 
au monde à en maîtriser les 
techniques.

Pour la saisie et le traitement des 
signaux optiques du vidéodisque lu par 
faisceau laser, Sopelem a développé 
et fabriqué des objectifs originaux.

Une avance mondiale.
La qualité et les performances de 

ses optiques lui ont valu d’être retenu 
comme fournisseur par un fabricant 
japonais.
Sopelem a également fait la preuve 
de la qualité de ses produits dans la 
photocomposition.
Les objectifs Sopelem équipent au
jourd’hui de nombreuses machines.

Unique en France, cette machine à usiner les 
surfaces asphériques chez Sopelem.

La bureautique à la vitesse 
de la lumière.

Le traitement de l’information, 
grâce à l’informatique, se fait au
jourd’hui à des vitesses très élevées, 
mais les imprimantes restent lentes. 
L’écriture par laser constitue une voie

26

lurnom aë lôüange ou ae biame. L’un est appelé 1inera1, 1 ’autre mena-
ler; l’un grand donneur, l'autre grand voleur; l'un cruel, l'autre

ns foi; l'un efféminé et im- 
fctegkiin et affable, l'autre 
PSf. de bonne foi, l'autr 
aB&ic' in grave, l'autre éto

ilément; l’un homme de parole, 
décile, l’autre hardi et coui^ 
uperbe; l'un lascif, l'autjj™ 
ourbej l’un rude et revêoM 
1; l’un religieux, 1 'aut^L'-''

Chacun me dira, que cBU'' 
es qualités que je 
'autant qu'on ne les s|f 
js en usage, la condil|. -Oj|| 
esoin d’être si prude \ 
il feraient perdre s- jgK ’ 
>utj mais s’il n'y 

même se soucier dJK , 
.fficile de sauver"’Æ-jiÿr 
4 paraît une vert^BwBBB 
1 paraît un viceBBmBH 
Commençant par flHHHEB 

être cru libéral 
'jêàis craint, tu ■■■MHBI 
le faut être, I

■
 Vice cont i a !
éviter aucun s^B 

■s’épuiser, il est .^B 
krger extraordinai .:Sî&.

tous les autres
ir odieux â ses sujeoM 
pauvreté. Ce qui fait, 

iiger de périr, sa libéralité 
Uni 3. Après quoi, s'il veut changer de conduite 
recrache d'avaricieux. Puisque donc un Prince ne saurait fai

rince qui de toutes 
• les bonnes. Mais 
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is; le Prince a 
le des vices, qui 

■k es si cela se 
barrasse! 
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' .-iiacun, â Ce
PPWcrs de Fortune, il est 
ait beaucoup d'ennemis et

il encourt aussi!

Objectif Sopelem pour l’écriture par laser.

nouvelle dans laquelle Sopelem s’est 
fermement engagée.

Des signaux riches 
en information.

La transmission par voie opti
que : un problème mécanique ou un 
problème optique? Sopelem propose 
une solution optique de conception 
originale et unique.

Les micro-objectifs Sopelem pour lire ce vidéodisque.

| M___________________________________

Société_______________________________
Adresse______________________________
________________ Tél_________________  
souhaite recevoir :______________________w
□ une information complémentaire sur 
l’optique de pointe
□ la visite d’un spécialiste

| Application envisagée :
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Sopelem répond 
à vos questions.

De l’étude du projet à la réalisa
tion finale, Sopelem fait appel à son 
savoir-faire scientifique et industriel. 
Ce que l’optique seule ou l’électro
nique seule n’a pu faire, Sopelem le 
réussit en mettant à profit la maîtri
se de ces deux techniques et en s’ap
puyant sur des moyens de conception 
et de réalisation adaptés. En respec
tant toujours votre impératif : réaliser 
un produit fiable compatible avec tou
tes les contraintes du milieu industriel.

|| sopelem
V 102, rue Chaptal 

92306 Levaliois-Perret 
Tél.(1)757.31.05 Telex 620111F
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Optoélectronique

Les transmissions 
par fibres optiques

Les fibres optiques sont, de nos jours, en mesure de ré
soudre nombre de problèmes en matière de transmission de 
données.
Leur emploi rationnel suppose toutefois la parfaite connais
sance de leurs principes, de leurs possibilités, des diverses 
technologies mises en oeuvres ainsi que celle des conditions 
de fonctionnement.
Toutes choses qui sont abordées dans cette étude réalisée 
par Hewlett-Packard sous le double aspect théorique et pra
tique.

Composants spécifiques HP pour liaisons par fibres optiques.

Possibilités comparées des 
fibres optiques et des câbles 

coaxiaux

Dans les fibres optiques, les signaux 
sont transmis sous forme de grains 
d’énergie (photons) électriquement 
neutres. En conséquences, il est phy
siquement impossible qu’un champ 
électrique quelconque (foudre, ligne 
haute tension, etc.) ou magnétique 
puissant (transformateur, cyclotron, 
etc.) perturbe la transmission.
Les pertes par rayonnement à travers 
les parois peuvent être presque élimi
nées en recouvrant la fibre d'un maté
riau opaque qui évite d’autre part tout 

transfert de lumière entre deux fibres 
contiguës. L’information se trouve ainsi 
parfaitement indétectable de l’extérieur 
(secret).
Les fibres optiques sont cependant ca
pables de transmettre, dans certains 
cas, une énergie suffisante pour être 
utilisée directement (photocoagulation) 
ou pour être dangereuse. Dans les ap
plications courantes (transmission de 
données), les niveaux ne dépassent 
pas 100 nW. De tels rayonnements 
sont parfaitement inoffensifs, sans 
danger en cas de rupture de câble en 
milieu explosif, alors qu’une ligne de 
transmission électrique pourrait provo
quer un désastre.

Les fibres optiques protégées par une 
gaine peuvent subir des contraintes 
(écrasement, flexion) supérieures à 
celles d’un câble électrique de taille 
comparable : elles ont, en outre, l’a
vantage énorme de leur faible poids et 
dimensions pour une capacité de 
transmission équivalente.
Bien montée, la fibre optique peut sup
porter toutes les conditions climatiques 
possibles et être, sans dommage, im
mergée dans la plupart des liquides ou 
exposée à l'air pollué.
La bande passante des fibres optiques 
leur donne également d’autres avan
tages particuliers. Dans les câbles 
coaxiaux, la bande passante est une 
fonction inverse du carré de la lon
gueur : dans les fibres optiques, elle 
est seulement inversement proportion
nelle à la longueur.
La difficulté de produire des énergies 
importantes et les pertes sont les li
mites principales des fibres optiques. 
Alors qu’il est facile de transmettre des 
puissances de plusieurs watts dans 
des câbles coaxiaux, la puissance 
transmise par un fibre optique ne dé
passe pas, en général, le milliwatt. Un 
câble coaxial peut admettre de mul
tiples dérivations, ce qui est financière
ment prohibitif dans l’état actuel de la 
technique des fibres optiques.
Les pertes dans une liaison point à 
point sont essentiellement des pertes 
de raccordement (sortie émetteur, en
trée récepteur, connecteurs éventuels) 
et des pertes de transmission propor
tionnelles à la longueur de la fibre opti
que.
La dispersion au niveau des pertes de
mande un récepteur ayant une gamme 
dynamique suffisante pour la compen
ser, tout en conservant une bande 
passante et un rapport signal/bruit 
convenables même dans le cas d’in
tensité très faible. Les fibres optiques 
étant insensibles au bruit, le rapport 
signal/bruit et la largeur de bande ne 
dépendent, en définitive, que du bruit 
propre du récepteur.
La fibre optique ne résout toutefois pas 
tous les problèmes de transmission de 
données : pourtant chaque fois que la 
sécurité, le secret, la longévité, l’isole
ment électrique, l’immunité contre le 
bruit, l’encombrement, le poids ou la 
bande passante sont en cause, la fibre 
optique présente un avantage certain.

Principe de base des fibres 
optiques

Le rayonnement lumineux introduit 
dans une fibre optique se propage par 
réflexions successives sur ses parois. 
Le principe de cette réflexion est basé
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sur la différence entre l’indice de ré
flexion du cœur n, et de la gaine n2 
(fig-1).
L’indice de réfraction est défini comme 
le rapport entre la vitesse de propaga
tion de la lumière dans un milieu quel
conque et dans le vide. Lorsqu’un 
rayon lumineux passe d’un milieu d’in
dice dans un milieu d’indice n2, il est 
dévié selon la loi, dite de Descartes : 
(3) n! sin 6, = n2 sin02,
illustrée figure 1. Noter que la relation 
entre les angles est la même, que le 
rayon soit issu du milieu d’indice le 
plus fort n-i ou le plus faible n2.
Pour les rayons issus du milieu d’in
dice le plus fort, il existe un angle d’in
cidence, dit angle critique, pour lequel 
l’angle de sortie est de 90°. Pour les 
angles plus petits la réflexion est par
tielle ; pour les angles plus grands, elle 
est totale.

Ouverture numérique

Les rayons se propagent à l’intérieur 
du cœur sous différents angles, mais 
seuls ceux ayant un angle d’incidence 
supérieur à l’angle critique sont totale
ment réfléchis et atteignent l’autre ex
trémité de la fibre.
La figure 2 montre la relation qui existe 
entre l’angle de réflexion sur l’interface 
cœur-gaine et l’angle d’incidence sous 
lequel les rayons extérieurs pénètrent 
dans le cœur de la fibre.
L’angle 0A, ou angle limite, est l’angle 
maximal par rapport à l’axe pour lequel 
tous les rayons seront intégralement 
réfléchis.
En dehors de l’indice de réfraction n0 
du milieu extérieur, l’angle limite dé

pend en outre des indices de réfraction 
du cœur et de la gaine.
Lorsque le milieu extérieur est l’air (n0 
~ 1 ), le sinus de l’angle limite est ap
pelé ouverture numérique (ON) et est 
de la forme :
(4) ON = sin0a.
Les données de la figure 2 ne s’appli
quent en toute rigueur qu’aux rayons 
pénétrant dans l’axe de la fibre opti
que. Les autres rayons peuvent se 
propager, compte tenu du fait qu’à 
l’angle limite, il n’y a pas réellement 
discontinuité.

Modes de propagation
Sous réserve des limites imposées par 
l’ouverture numérique, les rayons se 
propagent suivant différents angles ou 
modes. Ceux dont l’angle de propaga
tion par rapport à l’axe est faible sont 
appelés modes d’ordres inférieurs ; 
ceux dont l’angle est grand correspon
dent à des modes d’ordres supé
rieurs.
Ces modes sont discontinus. A une 
longueur d’onde quelconque corres
pondent plusieurs angles pour lesquels 
il y a propagation. Les fibres mono
mode sont celles dont l'ouverture nu
mérique et le diamètre sont suffisam
ment faibles pour que ne se transmette 
qu’un seul mode.
Outre ces deux modes, on considère 
d’autre part les modes dits modes à 
pertes pour lesquels les rayons diver
gents sont partiellement ou totalement 
absorbés par l’interface cœur-gaine 
(mode de gaine). Les modes à 
pertes se propagent mal, leur distance 
de propagation, dépendant pour une 
large part de la structure de la fibre, 

étant comprise entre quelques centi
mètres et plus de cinquante mètres.
Leur présence affecte la mesure de 
l’ouverture numérique et des pertes de 
transmission, les rendant artificielle
ment fortes. C’est pourquoi l’ouverture 
numérique est spécifiée en terme d’ou
verture numérique en sortie et pour 
une fibre de longueur suffisante pour 
assurer la disparition des modes à 
pertes.
La propagation des modes à pertes 
s’effectuant, pour la grande part, dans 
la gaine, cet effet peut être supprimé 
en entourant la fibre, avec sa gaine, 
d’un matériau d’indice de réfraction su
périeur.
L’ouverture numérique en sortie est 
définie comme étant le sinus de l’angle 
pour lequel le diagramme de rayonne
ment (intensité lumineuse relative en 
fonction de l’angle de décalage par 
rapport à l’axe) a une valeur particu
lière : celle-ci est, en général, définie 
comme représentant 10% de l’inten
sité lumineuse axiale.

Pertes de transmission

Les modes normaux subissent des 
pertes de transmission. Elles sont 
dues aux impuretés contenues dans la 
fibre, à l’absorption moléculaire, aux ir
régularités de l’interface gaine-cœur 
ainsi qu’aux microcourbures structu
relles de la fibre.
Les deux premiers types de pertes dé
pendent du chemin parcouru par les 
rayons ; le troisième, du nombre de ré
flexions qu’il subissent. Il est clair, en 
regardant la figure 2, que les modes 
d’ordres supérieurs parcourent un 
plus long chemin et subissent plus de
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réflexions que les modes d’ordres infé
rieurs, donc ont de plus fortes pertes.
Les modes d’ordres supérieurs sont 
favorisés par les grandes ouvertures 
numériques et les fibres à grande ON 
(Ouverture Numérique) ont donc de 
fortes pertes, par contre, elles présen
tent des pertes de couplage moins im
portantes. Les pertes de transmission 
sont exponentielles et, par consé
quent, exprimées en dB/km.
Les pertes de couplage entre fibres ou 
entre fibre et système ont trois causes 
principales :
— le rapport entre ouvertures numéri
ques ;
— le rapport entre les surfaces des fe
nêtres optiques en vis à vis ;
— les pertes de Fresnel (réflexion).
Sont à prendre en compte d’autre part, 
le mauvais alignement et l’espace 
entre fibres aux points de raccorde
ment. Les pertes relatives à l’ON (Ou
verture Numérique) peuvent être négli
gées lorsque l’ouverture numérique de 
la partie réceptrice (fibre ou récepteur) 
est supérieure à celle de la source 
(fibre ou émetteur) :

(5) Pertes ON (dB) =

ON (Source)
20 09 ON (Récepteur)

Le rapport entre les ouvertures numéri
ques peut être également négligé lor
sque la surface de la fenêtre du récep
teur est supérieure à celle de l’émet
teur. On a alors :
(6) Pertes dues au rapport des sur

faces (dB) :

, Diamètre de la source = 20 log -x—n—3—;-----;-----3 Diamètre du récepteur
Pour appliquer l’équation (6) à une 
fibre unique, il faut faire intervenir la 
surface du cœur. Si du côté récepteur 
on se trouve en présence d’un fais
ceau de fibres, il faut tenir compte des 
pertes dues au foisonnement des 
fibres et les ajouter aux pertes, même 
si sa surface est supérieure à celle de 
la source ; on obtient les pertes que les 
anglo-saxons appellent : « Packing 
Fraction » (PF) et qui sont de la forme :

(7) Pertes par PF (dB) :
Section active 

= 10 log 7:—7--------------- ~3 Section apparente
La section active étant la somme de la 
surface de chaque fibre, la section ap
parente étant celle du faisceau.
Les pertes de Fresnel sont dues au 
passage d’un milieu d’indice donné à 
un autre, d’indice différent. Une partie 
du rayonnement est réfléchie, une 
autre transmises ; cette dernière est 
définie par la transmittant x, les pertes 
ont pour valeur :

(8) Pertes de Fresnel (dB)
= 10 log-^

2
= 10 log —

Jhs_+2k 
ny nx

4
avec nx = indice de réfraction du mi
lieu x, ny = indice de réfraction du 
milieu y.
L'équation (8) montre que les pertes 
sont identiques dans les deux direc
tions. Si deux fibres en regard sont 
séparées par une lame d’air (nx = 1 

(air) et ny = 1,49 (cœur de la fibre)) les 
pertes de Fresnel sont de 0,17 dB, 
mais comme il y a passage fibre-air 
puis air-fibre, la perte de couplage to
tale est de 0,34 dB.
Si la liaison compte plusieurs raccor
dements de ce genre, les pertes peu
vent atteindre des valeurs importantes, 
que l’on peut réduire en utilisant, par 
exemple, un produit à base de silicone 
pour éliminer la lame d’air.
On admet pourtant de telles pertes lor
sque des lames d’air sont délibéré
ment conservées entre surfaces en re
gard pour éviter la détérioration de 
celles-ci et améliorer les tolérances 
d’alignement des connecteurs.
L’usage d’un produit de couplage est 
surtout intéressant à l’interface fibre- 
DEL ou fibre-source d’infra-rouge. Ces 
sources sont fabriquées à partir d’As- 
Ga ou d’une substance similaire dont 
l’indice de réfration est de 3,6.
Avec un tel indice, une colle époxy 
peut réduire les pertes de 1 dB envi
ron. La figure 8 illustre le mécanisme 
du couplage. Si les dimensions de la 
DEL sont inférieures à celles de la 
fibre, il est intéressant d’équiper la 
DEL d’une lentille, si c’est l’inverse, il 
faut placer la lentille sur la fibre.

Temps de montée
La bande passante d’une fibre optique 
est limitée d’une part par la dispersion 
due au matériau et d’autre part par 
celle due aux modes. Tous deux ont 
une influence directe sur la vitesse de 
transmission de la lumière dans le 
cœur ; vitesse inversement proportion
nelle à l’indice de réfraction du maté
riau. Comme celui-ci varie en fonction

COUPLAGE DU FLUX « - >rrLE AFtm20E

POUR L'AI R Aq = 1.0, î) = 0.65
10 log 1? - 1 03 dB

POUR L'EPOXY "0 ‘ ’-S. rj - 0.83 1

L'EPOXY NE MODIFIE PAS L'ANGLE LIMITE ET 
REDUIT LES PERTES DE FRESNEL Fig. 3 : Effets de l'angle limite et des pertes de Fresnel.

Fig. 4 : Mesure de la dispersion.
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CHEMINEMENT DES MODES D'ORDRE SUPERIEUR PARTIELLEMENT COMPENSE PAR
LA PLUS GRANDE VITESSE DANS LA REGION HORS AXE

MODE AXIAL MODE D'ORDRE SUPERIEUR

Fig. 5 : Fibre à 
gradient d’in
dice.

de la longueur d’onde de la source, les 
longueurs d’onde pour lesquelles l’in
dice est le plus* faible se propagent 
plus vite que celles pour lesquelles l’in
dice est le plus fort.
La figure 2 montre que les rayons pa
rallèles à l’axe de la fibre parcourent 
une distance plus faible que les rayons 
non parallèles, les rayons se propa
geant dans les modes d’ordres supé
rieurs auront un temps de transit supé
rieur à ceux des modes d’ordres infé
rieurs, et il s’ensuivra que les rayons 
émis simultanément arriveront à l’ex
trémité de la fibre en ordre dispersé.
Cette dispersion appelée dispersion 
modale ne peut être réduite qu’en di
minuant l’ouverture numérique pour ne 
permettre la transmission que des 
modes d’ordres inférieurs.
Que la dispersion soit due au matériau 
ou au mode, elle se mesure comme 
indiqué sur la figure 4, en envoyant 
des échelons de flux lumineux positifs 
ou négatifs et en mesurant leur temps 
de montée et de descente à l’entrée et 
à la sortie d’une fibre suffisamment 
longue pour présenter une dispersion 
significative. La dispersion est alors 
définie par la formule :

(9) Dispersion du temps de montée :

(ns/km) =
-X- [(tr + tj) sortie — (tr + tf) entrée]

avec I = longueur de la fibre en km, tr 
et tf les points 10 % et 90 % de l’ampli
tude à la montée et à la descente.
Il est préférable d’utiliser des échelons 
plutôt que des impulsions pour éliminer 
les erreurs introduites par la source et 
le détecteur. Des échelons de polarité 
inverses sont recommandés pour com
penser la non linéarité de la source et 
du détecteur.
La réponse en fréquence d’une fibre a 
une pondération de 6 dB par octave, 
ce qui permet d’assimiler les effets de 
la dispersion du temps de montée au 
produit d’une longueur par largeur de 
bande.
(10) Constante de largeur de bande 

à3dB =

Af. 1 = 0,35 -n

Technologie des fibres optiques

Les fibres ayant une frontière bien défi
nie entre cœur et gaine sont dites à 
saut d’indice. La réflexion sur l’inter
face n’est pas un phénomène sans di
mensions ; le rayon réfléchi pénètre lé
gèrement dans la gaine, d’où de 
faibles pertes.
Celles-ci sont visibles, elles provo
quent une légère lueur à la surface de 
la fibre. Pour réduire de telles pertes, il 
est possible de forcer les rayons à 
changer de direction moins brusque
ment en utilisant un indice de réfrac
tion diminuant régulièrement entre 
l’axe et la gaine.
La trajectoire des rayons dans une 
telle fibre dite à gradient d’indice est 
montrée figures. Ces fibres ont non 
seulement de faibles pertes de trans
mission mais aussi de faibles pertes 
modales.
Les modes d’ordres supérieurs auront 
un cheminement plus long, mais hors 
de l’axe dans les régions à faible in
dice, leur vitesse augmentera et la dif
férence de vitesse entre les modes 
d’ordres supérieurs et inférieurs sera 
plus faible que dans les fibres à saut 
d’indice.
Les fibres à gradient d’indice sont 
chères et présentent des pertes de 
couplage supérieures à celles de fibres 
à saut d’indice. Elles sont toutefois uti
lisées pour les distances de plusieurs 
kilomètres ou pour transmettre des si
gnaux dont la fréquence dépasse 
50 MHz. Pour les distances plus 
courtes, il existe toute une gamme de 
fibres à saut d’indices.
La figure 6 donne la consititution d’un 
câble optique Hewlett-Packard. L’âme 
du câble à saut d’indice est constituée 
par un cœur en silice entouré d’une 
gaine également en silice de très faible 
épaisseur (20 p.m) protégée par un re
vêtement à base de silicone.
La résistance à la traction est assurée 
par des éléments en fils métalliques 

entourant une première enveloppe an
ti-chocs (passage des câbles dans des 
conduits), puis eux-mêmes recouverts 
d’un isolant protégeant le câble de l’é
crasement et des chocs. Ces câbles 
supportent ainsi des contraintes bien 
supérieures aux câbles électriques 
normaux.
Les autres matériaux utilisés dans les 
fibres à saut d’indice sont le verre avec 
gaine de verre, le verre ou la silice 
avec gaine en plastique, le plastique 
avec gaine en plastique. Leur ouver
ture numérique s’étage entre 0,2 et 
plus de 0,5 et leurs pertes entre 10 et 
1 000 dB/km.
Quelques fabricants fournissent des 
fibres en faisceau dont chacune est 
suffisamment fine pour avoir une très 
grande souplesse.
A la naissance de cette technologie, 
on estimait nécessaire les faisceaux 
de fibres car la coupure de l’une 
d’entre elle n’entraînait pas la rupture 
de la liaison, et leur diamètre facilitait 
la réalisation des connecteurs (tolé
rances moins serrées).
L’utilité des faisceaux s’avère moindre 
à l’heure actuelle, car l’expérience a 
montré qu’une fibre optique est beau
coup plus solide qu’on ne l’espérait et
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Fig. 7 : Représentation graphique du bilan de la liaison.

l’on a réussi à réaliser des connecteurs 
suffisamment précis pour obtenir un 
alignement correct, ceci pour des 
fibres très fines et sans pertes exagé
rées.
La puissance nécessaire à l’établisse
ment d’une liaison par fibre optique dé
pend des caractéristiques de bruit du 
récepteur, de la bande passante, des 
pertes dans les connecteurs et des 
pertes de transmission dans le câble.
L’intensité à l’entrée du récepteur doit 
être suffisante pour que le rapport 
signal/bruit du récepteur donne un 
faible taux d’erreur Pe.
Dans le système de fibres optiques 
Hewlett-Packard, la bande passante et 
le facteur de bruit permettent un Pe 
inférieur à 10” pour une puissance à 
l’entrée de 0,8 iiW, dans les plus mau
vaises conditions.
Avec une puissance supérieure Pe est 
encore réduit. En considérant la puis
sance nécessaire au récepteur, celle 
que doit fournir le récepteur est calcu
lée avec la formule suivante :

11,1

= al + a-rc + <Xcr + naCc + aM, 
avec :

4>t : flux en |iW disponible en sortie 
de l’émetteur (identifié à une 
puissance)

4>r : flux en itW nécessité par le ré
cepteur pour la valeur Pe

a0 : atténuation de la fibre en dB/km 
I : longueur de la fibre en km 
aTC : pertes de couplage émetteur- 

fibre en dB
aCc : pertes de couplage fibre-fibre 

(connecteur) en dB
n : nombre de connecteurs (ne 

concerne ni le connecteur du ré
cepteur ni celui de l’émetteur) 

aCR : pertes de couplage fibre- 
récepteur en dB

aM : marge de sécurité prévue par le 
constructeur.

L’équation (11) est appelée bilan de 
liaison et se présente graphiquement 
comme la figure 7. La même unité de 
base, le watt, est utilisée pour le flux et 
la puissance, il est ainsi possible d’ex
primer le flux en dBm :
(12) <j> (dBm) = 10 log ( (^))

. _ . , <b (iiW) .
= 10 l09 ( 1 000pW >

Exemple de bilan :
— Emetteur <pT = 44 |iW
— Récepteur $R = 1,6 |iW

> 10 log (4L-) = 14,39 dB
<Pr

— Fenêtre optique de l’émetteur : 
diamètre = 200 |im, ON = 0,5

— Fibre optique (dans connecteur) : 
diamètre cœur = 100 |xm, ON = 0,3

200
— <XTC — aA + «ON

-20l°9(rar)+20l°si(W
= 6,02 dB + 4,44 dB = 10,46 dB

— Fenêtre optique du récepteur : 
diamètre = 200 pm, ON = 0,5

— Le diamètre de la fenêtre et l’ON du 
récepteur étant supérieurs à ceux 
de la fibre, il y a peu de pertes de 
Fresnel, on estime aCR à 0,34 dB 
environ.

— On utilise l’équation (11 ) pour calcu
ler les pertes max. admissibles 
dans le câble.
14,39 dB = agi + 10,46 dB + nacc 
+ 0,34 dB + a^
ocqI + nacc + a^ = (14,39 — 10,46 
- 0,34) dB = 3,59 dB

— Soit une liaison de 35 m avec un 
câble de 20 dB/km. Les longueurs 
de câble équipé standard sont de 
10, 25, 50 m avec une perte dans le 
connecteur aCç = 2 dB. Deux solu
tions sont possibles :
a) Soit raccorder un câble de 10 m 

et un câble de 25 m avec un 
connecteur :
aol + acc = (35 m x 0,02 dB/m) + 
2dB = 2,7 dB ;
ce qui donne : aM = (3,59 - 2,7) dB 
= 0,89 dB.
b) Soit utiliser un câble de 50 m : 
aol = (50 m x 0,02 dB/m) = 
1,0 dB) ;
ce qui donne aM = 2,59 dB.

A moins de raisons impératives, la so
lution (b) est préférable car elle donne 
une marge de sécurité supérieure. En 
tout état de cause, aM doit être suffi
sant pour compenser la dégradation 
du générateur (DEL, infrarouge, laser, 
etc.). D’autre part, aM doit rester au- 
dessous de certaines limites pour ne 
pas dépasser la gamme dynamique du 
récepteur.

Gamine dynamique du récepteur
Le récepteur doit avoir une dynamique 
suffisante pour compenser toutes les 
variations possibles. Si le système doit 
fonctionner entre 10 et 1 000 m avec 
un câble de 12,5 dB/km, en trois tron
çons reliés par deux connecteurs, la 
gamme dynamique du récepteur doit
être au minimum de :
aol = 1 km x 12,5 dB/km = 12,5 dB
naCc = 2 x 2 dB = 4,0 dB
aw = 3,0 dB
Estimation des pertes dues
à la température = 1,0 dB

Total : 20,5 dB.
La grande sensibilité et une telle 
gamme dynamique supposent deux 
caractéristiques importantes du récep
teur : une commande automatique de 
niveau et le couplage alternatif, ou un 
système équivalent.
Le couplage alternatif permet au repos 
de stabiliser la sortie de l’amplificateur 
à un niveau fixe par rapport au niveau 
du seuil logique : une très petite varia
tion du signal entraîne le dépassement 
de ce seuil en sortie. Cette fonction
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Fig. 8 : Exemples de codes NRZ et de codes RZ. Noter que les codes C, D et E ont un facteur cyclique de 50 % (k = 1).

CODE CARACTERISTIQUES
NOMBRE DE 

CANAUX 
NECESSAIRE

CONTINU SIGNAL 
D'HORLOGE

A Non retour 
à zéro 
(NRZ)

Haut pendant toute la durée des 1. 
Bas pendant toute la durée des 0.

1 Mbauds 
par 
Mb/s

Oui Oui

B Retour 
à zéro 
(RZ)

Momentanément haut pendant la durée des 1.
Bas pendant toute la durée des 0

2 Mbauds 
par 
Mb/s

Non Oui

c Manchester 
(RZ auto- 
synchronisé)

Transitions positives pour les 0.
Transitions négatives pour les 1.

2 Mbauds 
par 
Mb/s

Non Non

D Manchester 
biphasé

Chaque bit débute par une transition.
Il n'y a pas de transition entre niveaux 0 successifs.
Il y a une transition entre les niveaux 1 successifs.

2 Mbauds 
par 
Mb/s

Non Non

E Biphasé 
inverse

Idem biphasé mais les niveaux sont inversés. 2 Mbauds 
par 
Mb/s

Non Non

s’appelle rétablissement de la compo
sante continue.
La commande automatique de niveau 
(CAN) stabilise le gain de l’amplifica
teur. Les signaux de faible amplitude 
sont amplifiés au maximum, alors que 
les signaux de grande amplitude sont 
ramenés, si nécessaire, à un niveau 
qui empêche la saturation de l’amplifi
cateur de sortie.
La saturation affecte le temps de pro
pagation si bien que la CAN est indis
pensable pour conserver les perfor
mances à grande vitesse, à faible 
comme à fort niveau.

Fonctionnement et utilisation

Les différents problèmes rencontrés en 
pratique concernent la vitesse de 

transmission des données, leur format 
et leur interface avec d’autres élé
ments de transmission de données.
En règle générale, les caractéristiques 
du récepteur ne sont pas critiques ; 
leur fenêtre optique et leur ouverture 
numérique sont nettement plus 
grandes que le diamètre et l’ouverture 
numérique du câble.
Ils ont une grande sensibilité et leur 
réponse est pratiquement constante 
pour toute la largeur du spectre émis 
par l’émetteur.
Au niveau de l’utilisation des fibres op
tiques, il faut tenir compte des pertes 
d’ouverture numérique et de mauvaise 
adaptation. Le taux effectif se calcule 
alors de la façon suivante :
(1) Taux effectif de flux (spectre de 

source)

r-r-r, <|>X Rrk dX.
EFRs = #dl“

avec :
RrX = réponse spectrale relative du 

récepteur (relevée dans les 
spécifications) ;

4>k = courbe de réponse spectrale de 
la source.

Si les pertes dans la fibre optique sont 
très sensibles aux différences de lon
gueur d’ondes émises par le spectre 
de l'émetteur, la transmittance spec
trale de la fibre doit être introduite dans 
le calcul du TE. Comme elle varie avec 
la longueur du câble, elle doit être cal
culée pour la longueur de la fibre né
cessaire.
(19) TE (fibre et source), 

r-r-r, ikcfA RrX dX 
EFRcs" TX<|>Xdk
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, <±>X Rrk dk . , .(=—Y ,,r „ voir ci-dessous) <pk dk

xk étant la transmittance spectrale 
d’une longueur spécifique câble 
calculée avec la formule sui
vante :

~ (-rx) <M>. où
xk = 10

aok = les pertes du câble utilisé en 
fonction de la longueur d’onde 
et

I = la longueur du câble en km.
Au four et à mesure que l’on réduit la 
longueur, xk s’approche d'une 
constante qui permet de simplifier l’ex
pression (19). Lorsque le taux effectif 
est nettement inférieur à l’unité, l’équa
tion (11) devient :

(21) 10 log (_Él) = aTc + «cr + 

4>R nacc + aol + 
aM +10 log 
(EFR).

Les définitions de ces différents termes 
sont données à la suite des équations 
(11), (18) et (19).
Les fenêtres optiques des émetteurs 
Hewlett-Packard sont conçues pour 
s’adapter à des ensembles fibre- 
connecteurs Hewlett-Packard, mais 
leurs caractéristiques demandent une 
adaptation plus complexe de la fenêtre 
optique que pour les récepteurs.
Le bilan se calcule en relevant les va
leurs de l’ON (Ouverture Numérique) 
ainsi que les pertes de couplage émet
teur-fibre aTC (lorsqu’elles sont don
nées) dans les fiches techniques.
Sur de très courtes distances, avec 
plusieurs connecteurs en série sur la

Vue en coupe d’un récepteur HP pour fibres 
optiques 100/140 iim.
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fibre, il peut être avantageux d’utiliser 
des fibres de diamètre et d’ouverture 
numérique supérieurs, comme avec 
certaines fibres plastiques.
Plus le diamètre est grand, moins il y a 
de pertes d'alignement. aTC peut être 
de même réduit en utilisant un dia
mètre et une ouverture numérique de 
fibre plus importants que ceux de l’é
metteur, mais, si le diamètre du cœur 
dépasse une certaine valeur, aCR (cou
plage fibre-récepteur) peut devenir 
prohibitif.

Vitesse des données et formats
Les autres points particuliers, vitesse 
de transmission des bits, format des 
données et l’interface, s’influencent 
mutuellement, en fonction des néces
sités du système.
Dans une liaison simple émetteur- 
récepteur, le bilan, avec une probabi
lité d’erreur Pe, détermine la vitesse de 
transmission en bauds, alors que la 
vitesse de transmission des données, 
en bit/s, dépend du format ou du code 
employé.
Un code dans lequel le signal ne re
vient pas systématiquement à zéro 
s’appelle code NRZ (non retour à zé
ro) ; dans le cas, si le signal comporte 
une suite de « 1 », il reste au niveau 
« 1 », si l’on est en présence d’une 
suite de « 0 », il reste au niveau « 0 ». 
Pour le code RZ (retour à zéro), le 
niveau passe périodiquement du ni
veau « 1 » au niveau « 0 » ou inverse
ment, ne restant jamais dans l’un des 
états pendant une durée supérieure à 
celle du bit.
La figure 8 illustre quelques types de 
codes. Remarquer que le code NRZ 
utilise plus complètement les possibi
lités du canal car il ne nécessite qu’un 
intervalle de code par intevalle de bit.
Le code RZ présenté utilise deux inter
valles de code par intervalle de bit, 
alors que d’autres peuvent demander 
un canal de capacité supérieure pour 
un débit de données déterminé.
Le code NRZ exige un signal d’horloge 
sur le récepteur pour définir à chaque 
intervalle, le temps de validité des don
nées. Le moment où la donnée est 
synchronisée doit être suffisamment 
distant des flancs des intervalles pour 
éviter les déphasages provoqués par 
la gigue, le temps d’établissement ou 
le temps de propagation.
Le signal d’horloge étant transmis sé
parément, son déphasage peut provo
quer des erreurs, à moins qu’il soit 
égal en direction et en amplitude à ce
lui-ci du signal sur le canal transmet
tant les données.
Pour cette raison, les deux fibres opti
ques, transportant l’une des données, 
l’autre le signal de synchronisation, 
doivent utiliser le même type de fibre

Emetteur-récepteur à fibre optique à connec
teur HP, avec rapport cyclique de 5 à 95 % 
pour applications au code NRZ ou NRZI 
prévu pour un fonctionnement optimal à 
20 MBol.
et avoir la même longueur, à moins 
que la distance soit très faible. Remar
quer que le temps de transit dans un 
fibre optique dépend de l’indice de ré
fraction du cœur, suivant la formule :
(22) Temps de transit, tl = (-^-) In, 

dans laquelle :
c = vitesse de la lumière dans le vide 

(c = 3.10e rrç/s) ;
I = longueur de la fibre en m ; 
n = indice de réfraction.
Le retard t s’obtenant en résolvant l’é
quation suivante :

(23) Retard, t = (—4 [Ian2—hn-i].

Certains codes RZ sont auto- 
synchronisés. C’est-à-dire, qu’un canal 
séparé n’est pas nécessaire pour 
transmettre le signal de synchronisa
tion. Ils sont donc préférables bien que 
leur vitesse de transmission soit infé
rieure à celle du code NRZ.
II faut remarquer que le système HP, 
en mode code interne, transmet aussi 
bien les codes NRZ que RZ de format 
et de facteur de forme quelconques.
En mode code extérieur, le système ne 
fonctionne qu’en code RZ, dans ce 
cas, le facteur de forme doit être de 
50 %, et les signaux doivent rester à 
l’état haut ou à l’état bas moins de 
5 iis.
Le système HP a une capacité de 10 
Mbauds. Si un débit plus important est 
nécessaire, les bits peuvent être trans
mis sur plusieurs canaux.
Chaque canal étant codé RZ, comme 
avec le code Manchester, la capacité 
de chaque canal atteint 5 Mb/s et pour 
transmettre 20 Mb/s, il faut quatre ca
naux.
En code NRZ, les 20 Mb/s peuvent 
être transmis par deux canaux, un troi
sième canal transmettant le signal 
d’horloge. Si le débit dépasse 15 Mb/s, 
les codes NRZ demandent moins de 
canaux optiques.
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Fig. 9 : Réseaux simplex, duplex et multiplex.

NOMBRE

DE DE
STATIONS PAIRES E/R

2 2

3 6

4 12

5 20

n n{n-1)

Fig. 10 : Réseau multiplex avec station pilote.

E/S DONNEES

VALIDATION 
EMISSION

SORTIE 
DONNEES

POUR n STATIONS, n PAIRES E/R

Fig. 11 : Réseau multiplex bouclé.
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Types de réseaux
Le montage en simplex de la figure 9 
ne transmet les données que dans un 
seul sens et le format doit comporter 
les éléments de contrôle d’erreurs 
comme les bits de parité.
Un réseau en duplex nécessite deux 
paires d’émetteurs et de récepteurs 
(E/R) et deux câbles pour permettre la 
transmission simultanée dans chaque 
sens, la seconde liaison autorisant 
aussi bien l’envoi de données que leur 
retour pour pouvoir en cas d'erreurs 
procéder aux corrections voulues.
Les mêmes possibilités sont offertes 
en triplex ou en multiplex, mais le 
nombre de paires émetteur-récepteur 
augmente rapidement ([n (n - 1)] 
paires d’E/R pour n stations) : le semi- 
duplex (non illustré) également pos
sible avec un seul câble pour une paire 
^/R, a l’inconvénient de nécessiter des 
déviations pour fibres optiques, peu 
courantes et occasionnant de fortes 
pertes.
Il est possible d’employer un nombre 
de paires E/R plus faible, en utilisant 
une station multiplex pilote dont les 
éléments sont décrits figure 10. Ce dis
positif n’exige que 2 (n - 1) paires E/R 
pour n stations (une pilote et n - 1 
asservies). Son fonctionnement est dif
férent du multiplex intégral de la 
figure 9 en ce sens que seule la station 
pilote communique avec les stations 
asservies : les données issues d’une 
de ces stations sont transmises à 
toutes les autres en passant obligatoi
rement par la station pilote, si on lui en 
donne l’ordre (ordre de retransmission 
E^.-Ex). Le contrôle des erreurs est 
ainsi possible.
Quel que soit le nombre de stations, le 
délai de transmission entre stations as
servies ne représente que celui ap
porté par les deux fibres optiques en y 
ajoutant celui des circuits de la station 
pilote.
Le temps de retour des messages de 
contrôle est celui mis pour faire l’aller 
et retour auquel il faut ajouter la 
constante de temps des circuits.
Le contrôle des erreurs à partir d’une 
station asservie suppose qu’il soit réa
lisé à son niveau et à celui de la station 
pilote.
Cette configuration permet d’arrêter 
une ou plusieurs stations asservies en 
laissant les autres fonctionner. En 
compliquant un peu la logique de la 
station pilote, le système permet une 
très grande souplesse dans l’échange 
des données. Le schéma de la 
figure 10 illustre un tel exemple.
En admettant une moindre souplesse 
et un temps de transmission plus long, 
on peut utiliser moins de paire E/R en 

montant plusieurs stations bouclées 
(figure 11).
Le système de multiplex qui ne de
mande qu’une paire EE/R par station 
présente l’avantage supplémentaire de 
ne nécessiter le contrôle d’erreurs 
qu’au niveau de la station qui émet les 
données.
Il présente toutefois les désavantages 
suivants : temps de transit des don
nées dans la boucle, contrôle non ab
solu même si une station est désignée 
pour cela, mais, plus grave ; si l’on 
supprime une ou plusieurs stations, 
elles doivent être remplacées par un 
câble d’un seul tenant à moins que le 
bilan permette l’utilisation de connec
teurs ; enfin la boucle engendre une 
addition d’erreurs à moins qu’elles ne 
soient corrigées.

Addition des erreurs
Lorsque la correction d’erreurs est im
possible, les erreurs additionnées à 
chaque station relai peuvent devenir 
importantes.
Utilisés dans les limites prescrites par 
les spécifications et avec un bilan bien 
calculé, les émetteurs et récepteurs 
HP ont une probabilité d’erreur Pe < 
10~9 entre stations, ce qui signifie que 
Pe < 10-5 tant que l’on fonctionne avec 
une marge de pertes aM (dB) supé
rieure à zéro. Avec un nombre de ré
péteurs n, la probabilité d’erreurs, dans 
le cas le plus défavorable, est donnée 
par :
(24) Probabilité de cumulation d’er

reurs,
n n

Pe,n = 1 - /n (1 - Pe,i) - S Pe.i, 
i=1 i=1

avec Pe,i représentant la probabilité 
d’erreurs dans le réseau « i ».
Si l’on admet que chaque réseau a la 
même probabilité d’erreurs Pe, l’erreur 
totale devient :
(25) Erreur totale estimée Pe ~ nPe.
Cependant comme dans toute chaîne, 
la probabilité d’erreurs est habituelle
ment celle correspondant à la liaison la 
plus mauvaise.
La mesure de la probabilité d’erreur 
peut être très longue si Pe a une valeur 
très faible. Supposons par exemple 
que Pe = 10 s à 10 Mbauds (TEB = 
10W9), si le système fonctionne 100 s et 
que l’on trouve une erreur, la valeur de 
Pe semble être confirmée, or cela n’est 
pas toujours vrai car Pe = 10'9 est une 
valeur statistique signifiant que l’erreur 
moyenne sur plusieurs périodes de 
100 s est de 10-9.
Un moyen moins long de mesurer les 
erreurs est de réduire le niveau du si
gnal jusqu’à ce que le taux d’erreurs

Ensemble de connecteur HP pour fibres opti
ques miniature à haute densité de transmis
sion (40 MBd).

Pen soit suffisamment important sur 
une période assez longue, et de noter 
le niveau de flux 4>N, ou niveau de 
bruit. On désigne par <j>0 l’intensité en 
fonctionnement, pour la calculer, on 
utilise la formule suivante :
(26)2^= d’où Xo = XN

xN <|>N <j>N
Et en utilisant la fonction erreur com
plémentaire :
Pe = fonction complémentaire (Xo) = 

1-fonction (Xo) calculée pour <j)0
Pe,N = fonction complémentaire (XN) 

= 1-fonction (XN) mesuré pour 
4>n

Fonction complémentaire (X) 
n 54= u£±(eWX-2) Pe< 10-4 

A
Ces mesures et relation permettent 
d’évaluer les mérites respectifs d’une 
liaison avec ou sans répéteur. L’utilisa
tion de répéteur procure la meilleure 
probabilité d’erreurs mais peut dans 
certains cas s’avérer superflue.

Bibliographie :
Note d’application HP : « Digital Data 
Transmission with the HP fiber optic 
System ».
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«HB» RELAIS SUBMINIATURE POUR CIRCUIT 
IMPRIME AVEC SOCLE DIP - POUR CC

HB
VERSION HBE VERSION

National
Matsushita Electric Works, Ltd.
RELAIS SUBMINIATURE «HA»
- pour cc et ca
- 1RT - pouvoir 3 A 

250 Vca ou 30 Vcc
- en version standard 

et étanché sous azote
- Conforme aux normes UL, CSA

— Contacts: 1RT, 2RT - pouvoir 1 A 125 Vca, 2 A 30 Vcc

RELAIS EXTRA-PLAT «NB» POUR
CIRCUIT IMPRIME (hauteur 9 mm)
- pour cc
- 1RT - pouvoir 3 A avec contacts jumellés,

5 A avec contact single
- Version monostable et bistable, version 

standard ou étanché sous azote
- Bornes DIL avec distance plus de 7,6 

mm entre les pieds

60 W 125 VA (62,5 VA types HB1E et HB2E)
— Dimensions réduites pour montages à forte densité
— Protection contre les infiltrations de soudure à onde 

assuré par sa construction hermétique
— Mécanisme simplifié pour obtenir une qualité stable - 

(7 pièces seulement)
— Socle DIP pour connexions type IC 16 pieds

RELAIS PLAT HORIZONTAL ET 
VERTICAL «NC» POUR CIRCUIT 
IMPRIME ET AVEC SOCLE
- pour cc monostable

et bistable à 2 bobines
- 2RT et 4RT - pouvoir

5 A - 250 Vca - 30 Vcc
- Conforme aux normes UL, 

CSA, VDE

— Vie mécanique: 10.000.000 opérations 
Conforme aux normes UL, CSA

RELAIS PLATS «NF» et «NFE»
- pour cc
- 2RT et 4RT - pouvoir 2 A - 220 Vca/cc
- disponible en version standard, étanché 

sous azote et version à contacts glissants 
«MBB»

- Conforme aux normes UL, VDE

FRANCE
ACF
31 Rue de la G. Denise 
93000 BOBIGNY 
Tel. (1) 849.35.23 
Telex 211086 F

ITALY
ELCONTROL s.p.a.
Blocco 7 n. 93 
40050 CENTERGROSS 
BOLOGNA
Telefono (051) 86.12.54 
Telex: 510331 ELCOBO-I 
Telefax (051) 861079

U.K.
A.C.
Unit 3 Lower
Park Road
New Southgate 
LONDON N111QD 
Tel. 01/3611029 
Telex 28392

BENELUX
ALPHA-TEC
Mechelsesteenweg 73
B-1970 WEZEMBECK-
OPPEM
Tel. (02) 731.54.90
Tlx 65769

SPAIN
A.C. Automatizacion 
y Componentes S.A.
Galileo, 26 / Local 5
Madrid 15
Telf. : Ï91) 447.84.97
Tlx. 42615 LUSA E ref. AC

Service cartes lecteurs n° 171

diodes, transistors, 
thyristors, triacs

THOMSON SEMICONDUCTEURS
Demandez documentation, calendrier d’introduction et stock

16.05.300.000
48,rue de l’Aubépine - Z.l. - 92160 Antony - Tel : (1) 666.21.12 -Télex: 250 067

ALMEX Lyon -Tél : (7) 866.00.66 - Télex : 375 187
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Le PM 2518 X Philips... un multimètre portable 
pour professionnels

Performant... c’est certain si nous 
parlons qualité et caractéristiques ! 
Quelle que soit la mesure que vous 
avez à faire, le PM 2518 X vous 
donne tout ce que vous recherchez 
dans un multimètre.
Vous disposez du changement de 
gamme automatique pour mesurer 

plus facilement, et d’un affichage 
à fond lumineux si l’éclairement n’est 
pas tout à fait ce qu'il doit être 
(PM 2518 X/ll). Vous l'utiliserez 
aussi pour faire des mesures relatives... 
pour mesurer la température... 
ou même pour lire une amplification 
directe en dB.

Pour commander
Numéro Vërt| i6.05.07.46B4
PM 2518 X :1 900 F
PM2518X/ll : 2 350F
Prix H.T. au 1er mai 1984.

Philips Science et industrie Division de la s a. Philips 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, 105, rue de Paris, B.P. 62, 
93002 BOBIGNY CEDEX - (1) 830.11.11 - 210 290 Induphi.

Mesure PHILIPS
L’avance technologique

M
 16
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- Optoélectronique ..... .............

Diodes
superluminescentes
Il est apparu récemment qu’une limite à la sensibilité des 
capteurs à fibre optique (gyromètres etc...) utilisant l’effet 
Sagnac provient de la trop grande cohérence temporelle des 
sources de rayonnement utilisées habituellement, des diodes 
laser. D’où l’idée, maintenant bien admise d’employer des 
sources incohérentes. La difficulté vient, cependant, de ce 
que la cohérence spatiale reste nécessaire pour injecter effi
cacement de la lumière dans une fibre monomode.
« Champ lointain d’une fibre optique monomode à maintien de polarisation linéaire et 
à cœur elliptique ».

Les diodes superluminescentes 
(D.S.L.) étudiées au Laboratoire Cen
tral de Recherches de Thomson-CSF 
(L.C.R.) sont une solution à ce pro
blème. Ce sont des composants op
toélectroniques nouveaux, dérivés des 
Diodes-Laser (D.L.) par suppression 
de la réaction positive due à la ré
flexion sur les faces clivées de sortie 
du rayonnement qui permet le fonc
tionnement en laser.

Réalisation des D.S.L.

Les couches épitaxiales en Gallium 
Aluminium Arsenic (GaAlAs) utilisées 
pour la fabrication des D.S.L. sont dé
40

posées par épitaxie en phase vapeur à 
partir des composants organométalli- 
ques sous basse pression et sont sem
blables à celles destinées aux D.L.
A partir de ces couches épitaxiales les 
D.S.L. sont réalisées suivant le sché
ma de la figure 1.
La région active en forme de ruban de 
largeur w et de longueur I est définie 
par implantation de protons rendant lo
calement le matériau isolant. Elle 
aboutit à une des faces clivées de la 
puce de semiconducteur mais, à la dif
férence des D.L., ne s’étend pas jus
qu’à l’autre face dont elle est séparée 
par une zone optiquement absorbante. 
Par suite, la cavité Fabry-Pérot classi

« Coupleur directionnel dans une fibre opti
que à deux cœurs (vue sous microscope) ».

que n’existe plus, néanmoins, le rayon
nement spontané émis à l’intérieur du 
dispositif est amplifié par émission sti
mulée lorsque le courant injecté est 
assez élevé.
Un travail d’optimisation a conduit à 
choisir une longueur de 1 à 200 um 
pour une distance entre faces clivées 
de 500 pm. Une couche antireflet À/4 
en alumine est finalement déposée sur 
la face clivée de sortie, à la fois dans 
un but de passivation et pour augmen
ter le rendement.

Caractéristiques des D.S.L. 
réalisées au L.C.R.

Les caractéristiques P/l (puissance op
tique en fonction du courant injecté) 
pour plusieurs températures sont re
présentées sur la figure n° 2. Elles pré-

I _ longueur de la zone d'injection 
de courant.

W _ largeur de cette zone .
L _ longueur totale de la DSL.

Contact Ti Pt

Faisceau 
lumineux

Fig. 1 : Schéma d’une D.S.L.
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sentent un seuil beaucoup moins mar
qué que celui des D.L.
Le diagramme de directivité est analo
gue à celui des D.L., avec des diver
gences de 15° et 45° respectivement 
parallèles et perpendiculaires au plan 
des jonctions.

Interferomètre de Fabry-Perot
Tout Laser réunit deux fonctions permettant 
la génération d’oscillations entretenues aux 
fréquences optiques:
— un milieu actif, dépendant du type de 
laser considéré, capable d'amplifier la lu
mière par émission stimulée (Laser est l’a
cronyme de Light Amplification by Stimula- 
ted Emission of Radiation).
— un résonateur assurant la rétro-action 
positive nécessaire au fonctionnement en 
auto-oscillateur.
Ce résonateur est le plus souvent un interfé- 
romètre de Fabry-Pérot (du nom des deux 
opticiens français qui l’inventèrent en 1897) 
constitué de deux miroirs parallèles dont 
l’un au moins est partiellement transparent 
afin de laisser passer la partie du rayonne
ment destinée à être utilisée. La figure re
présente schématiquement un laser et 
montre comment le rayonnement spontané 
émis par exemple au point A suivant la 
perpendiculaire commune aux miroirs peut 
revenir au point A après deux réflexions. Si 
le gain apporté par le milieu actif, com
pense les pertes sur le trajet optique aller et 
retour (y compris celles dues à la réflexion 
partielle), et si le rayonnement en retour est

en phase avec le rayonnement émis, l’en
semble entre en auto-oscillations et il y a 
émission de lumière cohérente.
Si les miroirs sont supprimés, remplacés 
par un absorbant ou si leur coefficient de 
réflexion est annulé par un traitement opti
que convenable, le rayonnement spontané 
peut encore être amplifié et, bien qu’il n’y 
ait pas d’auto-oscillations, la lumière émise 
peut garder certaines des propriétés de co
hérence: c’est le principe du fonctionne
ment de la diode superluminescente.

L'effet Sagnac
Le fonctionnement du gyromètre à fibre op
tique est basée sur l'effet Sagnac (*).
Dans un intertéromètre simplifié composé 
d'un chemin optique circulaire fermé, les 
onges se propagent en sens opposé (firg. 
a). Quand le système est fixe dans un réfé
rentiel inertiel, les chemins optiques sont 
égaux et la lumière se propage à la même 
vitesse cv dans les deux sens opposés. Lor
sque le système tourne à une vitesse Q 
(fig. b), la lame séparatrice se déplace 
d’une distance Al = R.Q.tv pendant un 
temps tv, ce temps tv étant égal à:

2n R 
Cv

R étant le rayon du chemin optique.

Du point de vue d'un observateur resté 
dans le référentiel inertiel, les deux ondes 
parcourent deux chemins dont les lon
gueurs diffèrent de 2 A I alors que leurs 
vitesses de propagation demeurent identi
ques.
L’onde contrarotative arrive en avance sur 
l’onde corotative. L’on constate ainsi un 
déphasage déterminé par la fréquence de 
l'onde lumineuse

Soit, A<|>v = uj.Atv = —g?-------

Le résultat ne change pas quand les ondes 
se propagent dans un milieu d'indice (q) 
solidaire de l’interféromètre.
L’effet Sagnac peut donc être considéré 
comme une différence de temps de propa
gation autour d’un anneau en rotation. Cette 
différence est indépendante de la vitesse du 
phénomène physique observé. La fréquence 
de l’onde sert d'horloge très rapide pour

Lame 
séparatrice

mesurer la très faible différence de temps 
de l'effet Sagnac. Plus grande est la fré
quence. meilleure est la sensibilité du sys
tème.
L’interféromètre classique originel a seule
ment servi à la démonstration de la validité 
du principe, l’effet — ou le déphasage — 
Sagnac reste lui encore assez faible. Les 
progrès réalisés grâce auxquels on réduit 
les pertes dans les fibres optiques mono
modes, ont permis d’augmenter l’effet Sa
gnac par l'utilisation de bobines de fibres; 
le déphasage Sagnac est ainsi accru d'une 
quantité égale au nombre de spires de la 
bobine.

(') Au moyen d'un mterférometre en anneau ca
pable de mesurer sa propre rotation par rapport à 
l'espace inertiel, le physicien français G. Sagnac. 
a décrit et démontré l'effet qui porte son nom 
dans une communication faite en 1913 à /'Acadé
mie des Sciences.

Le spectre du rayonnement émis par 
contre est tout à fait différent de celui 
des D.L. : la longueur d’onde moyenne 
est de 840 nm et la largeur spectrale 
de 18 nm. Il ne comporte pas les raies 
étroites caractéristiques de la cohé
rence des D.L.
Ces caractéristiques montrent la réu
nion dans le même composant des 
propriétés de cohérence spatiale (dia
gramme de directivité) voisines de 
celles des D.L., et des propriétés de 
cohérence temporelle (spectre) sem
blables à celles des diodes électrolu
minescences.

Couplage à une fibre monomode

Le couplage entre une D.S.L. et une 
fibre optique monomode a été effectué 
au moyen d’une micro-lentille conver
gente formée par attaque chimique de 
l’extrémité de la fibre. Un rendement 
de couplage voisin de 15% a ainsi été 
obtenu.

Intégration

L’intégration monolithique de plusieurs 
D.S.L. représente l’une des orienta
tions futures des travaux du L.C.R. 
dans ce domaine.

L’une des applications: les 
gyromètres

Au début de cet article, les diodes su
perluminescentes ont été présentées
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20 MHz - 30 Vcc
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impulsions simples ou doubles 
détection des paramètres incompatibles

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS
COMPLET
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ENERTEC

Schlumberger

ENERTEC, département instrumentation générale, 5 rue Daguerre, 42030 Saint-Étienne cedex 
Direction commerciale : 1 rue Nieuport, 78140 Vélizy-Villacoublay 

tel. (3) 946.96.50, télex ENERINS 698267
Agence : Grenoble (76) 54.04.72, Marseille (91) 66.68.21, Nancy (8) 336.70.86

Rennes (99) 38.00.56, Saint-Étienne (77) 25.22.64, Toulouse (61 ) 80.35.04, Vélizy (3) 946.96.50

« Prototype de gyromètre à fibre optique 
dont le traitement des signaux est assuré par 
un circuit optique intégré multifonctions 
(première réalisation mondiale) ».

comme des sources de rayonnement 
susceptibles de répondre aux exi
gences de sensibilité des capteurs à 
fibre optique. Parmi ces capteurs, les 
gyromètres représentent un succès in
contestable des études et travaux du 
L.C.R. Outre les diodes superlumines
centes, deux autres composants et cir
cuits clés ont participé à ce succès.
— les fibres,
— les circuits optiques intégrés multi
fonctions.
■ Les fibres utilisées, étudiées au 
L.C.R., sont des fibres optiques à 
maintien de polarisation linéaire, en- 
roulables, sans pertes notables, sur un 
mandrin de faible diamètre (< 10 cm) 
et à grande durée de vie.
■ L’emploi des circuits optiques in
tégrés multifonctions dans les gyro
mètres est une solution originale choi
sie par le C.L.R. Ces circuits réalisés 
sur des substrats de niobate de 
lithium, assurent dans les gyromètres 
toutes les fonctions de conditionne
ment et de traitement optiques. 
Connecté, d’une part, à la bobine de 
fibres monomode et, d’autre part, à la 
source de rayonnement et au détec
teur, un tel circuit optique intègre plu
sieurs fonctions actives et passives po
sitionnées par construction : séparateur 
de faisceaux, filtre de modes, polari- 
seur, modulateurs de phrase... Cette 
approche apporte aux dispositifs des 
avantages de compacité et de stabilité 
et la possibilité d’une production de 
masse par une duplication planar.
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tables traçantes

XYY’(t) BD 91

• vitesse d’écriture
2 m/s

• accélération
5.500 cm/s2

• 50 nV/cm à 5 V/cm en
16 sensibilités

• ± 5 décalages d’origine
• base de temps : 20 min./cm à 0,05 s/cm
• entrée numérique IEEE (BD 90)
Nombreuses options

AUTRES FABRICATIONS :
- Enregistreurs : 1 à 6 voies continues (tension, courant, température)
- Solarimètres - Pyranomètres
- Intégrateurs
- Enregistreurs alphanumériques
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• RESOLVERS
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• RESOLVERS VERNIERS
• RESOLVERS MULTIPOLAIRES
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• ligaments souples
• transformateurs tournants

Sont également fabriqués :
• Ensembles électroniques
• Relais électromagnétiques, 

électroniques, hybrides
• Enregistreurs de perturbations
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LD
125, rue Jean-Jacques Rousseau - 92130 Issy-les-Moulineaux - France
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7, rue Titon 75011 PARIS
tél.: (1) 371.00.60 Télex. 211558 F

Lampes à arc 
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Lampes 
halogènes
• pour la micro-électronique, 

de 75 à 3500 Watts
• durée de vie accrue
• prix très concurrentiels 

documentation sur demande
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LA PERFORMANCE

Avec le fer mini 25/50 à diode, les soudures 
sont faciles et le choix entre deux puissances 
permet tous les types de travaux.
En complément, le dessoudeur Jolly dépan
ne rapidement, en toute sécurité.

PHILIPS

DÉPARTEMENT ÉQUIPEMENTS
ET TECHNIQUES POUR L’INDUSTRIE
37, RUE DE BITCHE / 92400 COURBEVOIE / TÉL. : 334.31.51
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Société______________________________________
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Adresse_____________________________________
_______________________ Code postal___________
Veuillez m'envoyer une documentation gratuite.
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Optoélectronique -

Les lasers à 
semiconducteur 
dans les systèmes à 
disques optiques

par T. SENS (*)

Les techniques de numérisation de l’information alliées aux 
techniques de stockage et de restitution de celle-ci, par fais
ceau optique constituent très certainement une révolution 
technologique qui marque cette décennie.
Cet article décrit les technologies des composants lasers 
utilisés pour la lecture et l'écriture sur les disques optiques.

S_____________ —____________________ >

une puissance optique de plusieurs 
milliers de watts/centimètres 2 par ste- 
radian. Le choix se porte tout naturelle
ment vers l’utilisation d’un laser, la lon
gueur d’onde d’émission résultant de 
la densité d’information sur le disque.

Les lasers à semiconducteur

Les lasers de type hélium-neon pré
sentent les inconvénients majeurs 
d’une dimension physique de l’ordre 
d’une vingtaine de centimètres, et, de 
nécessiter une tension d’alimentation 
de l’ordre de 1 500 V. Contrairement à 
ces derniers, les lasers solides ont un 
faisceau divergent et généralement 
non symétrique, imposant l’emploi 
d’optiques pour permettre une exploi
tation correcte de celui-ci. Mais ce sont 
des composants très compacts (une 
dizaine de millimètres pour le compo
sant fini) qui se polarisent sous une 
tension de 2 à 3 V, avec un courant 
inférieur à 200 mA.
De plus, produits en grande quantité, 
leur prix de revient est inférieur à celui 
des lasers hélium-neon.
L’emploi d’un laser à semiconducteur 
se justifie donc amplement.

L’utilisation d’un faisceau lumineux 
pour le stockage ou la restitution de 
l’information sur le disque présente de 
nombreux avantages, principalement :
- la possibilité de s’affranchir de tout 
contact mécanique entre le support de 
l’information et la tête d’accès à celle- 
ci,
- la protection de cette information à 
l’aide d’un film transparent à la radia
tion émise,
- et l’obtention d’une densité d’informa
tion par unité de surface de disque im
portante.
Les trois applications distinctes utili
sant ce principe sont aujourd’hui :

- le « Compact-Disc » (C.D.);
- les mémoires de masse et les sys
tèmes d’archivage pour ordinateur 
(D.O.R. Digital Optical Recording).
- le Vidéodisque (V.L.P. Vidéo Long 
Player).

Alors que pour les deux premières ap
plications, l’information est stockée 
sous forme numérique, elle l’est sous 
forme « pseudo analogique » pour la 
troisième à l’aide d’une modulation en 
durée des impulsions (P.D.M.).

C) La Radiotechnique Compelec.
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Mais, quel que soit le codage, l’infor
mation est transcrite dans un sillon spi
ralé de plusieurs dizaines de kilo
mètres, au sein duquel figurent des 
«trous». L’information est restituée 
par un balayage optique de ce sillon: 
une photodiode convertit sous forme 
électrique les variations d’intensité lu
mineuse réfléchie en surface du dis
que (fig. 1).

La contrainte en terme de signal réflé
chi sur le disque, et donc de rapport 
signal sur bruit, impose l’utilisation de 
sources émettrices capables de fournir

45

Les lasers au GaAlAs à double 
hétérojonction

Le GaAlAs est un composé ternaire 
intrinsèquement stable et possédant 
de hauts rendements quantiques.
il offre le choix d’une longueur d’onde 
s’échelonnant entre 780 et 880 nm 
(dans le cas d’une structure laser) et la 
possibilité de réaliser des hétérojonc- 
tions de par une compatibilité des 
mailles cristallines pour différentes te
neurs en aluminium.



Fig. 3 : Coupe du cristal laser. Structure 
à guidage par le gain.

Fig. 6 : Caractéristique puissance lumi
neuse en fonction du courant à 60°C.

GUIDAGE PAR L' INDICE

Fig. 4 : Diagramme d’énergie.

Fig. 7.

GUIDAGE PAR LE GAIN

Couche active

Oxyde

Fig. 5 : Coupe du cristal laser. Structure 
à guidage par l’indice.

TABLEAU I

Fig. 8 : L’information sur le « Compact- 
Disc » est stockée sous forme numérique 
au sein d’un sillon spiralé dans lequel 
figurent des trous. La distance entre 
deux sillons est de 1,6 pm. La largeur 
du trou est de 0,6 pm et sa profondeur 
de 0,12 pm. La longueur d’un trou et 
d’un intervalle entre deux trous est au 
minimum du 0,9 pm et au maximum de 
3,3 pm.

Lecteur
- axe optique par rapport à la 

verticale
- suivi de piste
- focalisation
Disque
- épaisseur
- plan du disque par rapport à 

l’horizontale
- flancs des trous

± 0,2°
± 0,1 pm
± 0,5 pm

1,2 ± 0,1 mm

Fig. 9 : Dépendance en température de 
la caractéristique puissance lumineuse 
en fonction du courant laser.- profondeur des trous

± 0,6°
± 50 nm
0,12 ± 0,01 pm
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Optoélectronique —
Plusieurs structures de cristal sont 
possibles, et on distingue deux types 
de laser : multimode et monomode.

Les lasers multimodes
Sur un substrat GaAs à traès faible 
taux de dislocation (< 102 par cm2) on 
fait croître par épitaxie liquide des 
couches successives de GaAlAs dont 
la concentration en aluminium déter
mine les bandes d’énergie et les in
dices de réfraction.
La figure 2 représente schématique
ment le cristal et la figure 3 indique la 
nature des dopants de chaque couche 
et leur épaisseur pour cette structure 
dite à «guidage par le gain ».
La localisation des lignes de courant 
permettant de délimiter la cavité laser, 
et, d’obtenir une densité de courant im
portante, se fait par bombardement de 
protons des couches supérieures et 
jusqu’à proximité de la couche active. 
Les zones ainsi traitées deviennent se
mi-isolantes et il ne reste qu’un ruban 
de 5 iim de marge sur toute la lon
gueur du cristal.
La figure 4 représentant le diagramme 
d’énergie des couches 1,2 et 3 permet 
d’expliquer le fonctionnement de l’en
semble. Les couches 1 et 3 servent à 
piéger dans la couche 2 les électrons 
et les trous. Le clivage des faces du 
cristal permet la réflexion de photons 
au sein de la couche active. Ce taux 
de réflexion d’une valeur approxima
tive de 30% sert à stimuler les por
teurs et ainsi à générer des recombi
naisons radiatives cohérentes. Toute
fois, cette amplification de lumière par 
émission stimulée n’intervient qu’au 
dessus d’une certaine densité de cou
rant correspondant au courant de 
seuil; en dessous de ce niveau, le cris
tal se comporte comme un simple 
diode électroluminescente.
Les indices de réfraction des couches 
1 et 3 étant plus faibles que celui de la 
couche 2, la lumière est confinée 
transversalement dans la couche ac
tive. On obtient ainsi un laser multi
mode longitudinal et monomode trans
verse.

Les lasers monomode
Afin d'augmenter la densité de courant 
au sein du cristal et donc de diminuer 
le courant de seuil ainsi que la dissipa
tion du cristal, ont été développées des 
structures introduisant un confinement 
latéral plus important.
Ces structures dites à «guidage par 
l’indice» permettent en effet un confi
nement de la lumière à la fois longitu
dinal et transverse. La figure 5 repré
sente schématiquement une telle 
structure (structure C.S.P. Channel 
Substrat Planar). On obtient ainsi un 
laser monomode longitudinal et trans
verse.
Les performances des composants la

sers réalisés dans ces deux structures 
sont sensiblement différentes.
Le courant de seuil est plus faibles et 
plus marqué dans le cas d’un laser 
monomode; son spectre d’émission 
est plus étroit, sa longueur de cohé
rence plus grande et son astigmatisme 
plus petit (fig. 6).
Dans les disques optiques, il est pos
sible d’utiliser un laser multimode ou 
monomode ; ceci se concrétise par 
des performances différentes mais qui 
restent compatibles avec l’application 
visée.
La figure 7 met en évidence ces diffé
rences. Un spectre étroit donne à la 
source émettrice, une longueur de co
hérence élevée la rendant sensible 
aux réflexions optiques responsables 
d’interférences indésirables. Cela se 
traduit par un rapport signal sur bruit 
du laser plus faible que dans le cas 
d’un laser multimode. Par contre, de 
par son astigmatisme plus faible, le 
monomode présente un faisceau 
moins divergent, ce qui laisse la possi
bilité de le faire fonctionner à une puis
sance optique plus faible, paramètre 
influant sur ia fiabilité du système opti
que complet. En effet, pour obtenir 0,5 
mW en surface du disque (norme rete
nue pour le « Compact-Disc »), il 
convient de faire fonctionner le multi
mode et le monomode respectivement 
à 4 mW et 1,5 mW.
Choix de la longueur d’onde
Du choix de la longueur d’onde dé
pend le pouvoir de discrimination de 
l’information et donc la densité de 
celle-ci sur le disque.
Le diamètre du spot de la source 
émettrice qu’il est possible d’obtenir en 
surface du disque, est proportionnel à 
la longueur d’onde (X) et inversement 
proportionnel à l’ouverture numérique 
(O.N.) de l’optique réalisant la focalisa
tion d = 0,6 k/O.N.
Afin de disposer d’un diamètre de spot 
le plus faible possible, il convient donc 
d’obtenir une longueur d’onde la plus 
faible et une ouverture numérique la 
plus grande possible. Si la borne infé
rieure de ia longueur d’onde est fixée 
par les possibilités technologiques de

Fig. 11 : Positionnement du cristal laser 
sur le radiateur et de la photodiode de 
contrôle sur l’embase.
la partie physique d’élaboration du 
cristal laser, la borne supérieure de 
l’ouverture numérique est donnée par 
les tolérances de fabrication des dis
ques et des systèmes optiques de lec
ture-écriture.
Pour le «Compact-Disc», la tolérance 
entre l’axe optique et la surface du dis
que est proportionnelle à ON 3. La tolé
rance sur l’épaisseur du disque est 
proportionnelle à ON~4 et la profondeur 
de focalisation déterminant la tolé
rance de focalisation est proportion
nelle à ON-2.
Les tolérances de fabrication, résu
mées dans le tableau 1, ont imposé 
une valeur maximale pour l’ouverture 
numérique de 0,45.
Un calcul simplifié montre donc qu’un 
maximum de 80 nm pour la longueur 
d’onde est autorisé afin d’obtenir un 
diamètre de spot de 1 jim. Cette lon
gueur d’onde peut être portée jusque 
820 nm pour le «Compact-Disc».

Technologies de montage des 
lasers

La caractéristique puissance lumi
neuse en fonction du courant laser va
riant de l’ordre de 1 %/°C et de quel
ques %/1000 h, il est impératif de dis
poser au sein du montage d’un élé
ment photosensible capable de trans
crire à tout moment l’évolution de cette 
caractéristique de façon à maintenir 
constante la puissance optique émise
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Fig. 12 : Laser à fenêtre plane monté Fig. 13 : Tête optique du «Compact- 
dans le «Compact-Disc». Disc».

0 V

BD 140 refroidi

Fig. 14 : Circuit d’asservissement de la puissance optique émise par le laser.

TABLEAU H

LASER RTC Multimode 
CQL 10

Monomode 
498 CQL

■ structure

• longueur d’onde
• largeur spectrale
■ puissance lumineuse
■ courant de seuil
■ caractéristique du 

faisceau par rapport 
au cristal laser

■ astigmatisme
• temps de réponse
■ sensibilité de 

la photodiode

guidage par 
le gain 

780 à 810 nm 
4 nm 

10 mW 
90 mA 
± 17° 
± 30°

20 pm 
1 ns 

0,5 A/W

guidage par 
l'indice 

780 à 810 nm 
0,5 nm 
10 mW 
50 mA 
± 7° 
± 17°

2 pm 
1 ns 

0,5 A/W

TABLEAU III

LASER COLLIMATE 
RTC

CQL 13 C CQL 14 A

■ longueur d’onde
• largeur spectrale
■ caractéristique du 

faisceau
■ courant de seuil
■ puissance

870 nm
4 nm 

0 5,4 nm 
diverg. 0,3 mrd 

90 mA 
2 mW

820 nm
4 nm 

0 5,4 nm 
diverg. 0,3 mrd

90 m
20 mW 

en impulsion

par le laser (figure 9). Pour ce faire, on 
monte une photodiode PIN de 
contrôle. Puisque le cristal laser émet 
par les 2 faces de la cavité optique, et 
qu’il y a proportionnalité des puis
sances lumineuses entre ces 2 miroirs, 
il est donc possible de contrôler et de 
moyenner le flux lumineux. On monte 
ainsi sur embase de type TO 18 une 
photodiode de contrôle.
On rapporte ensuite un élément dissi
pant sur lequel figure le cristal laser, 
et, en dernier lieu, un capot à fenêtre 
plane de façon à rendre hermétique le 
composant ainsi réalisé (figure 10).
Le positionnement du cristal laser sur 
le radiateur nécessite une précision de 
l’ordre de quelques pm afin d’assurer 
une bonne conduction thermique et 
d’éviter les réflexions optiques sur le 
radiateur. De plus, la photodiode de 
contrôle est légèrement inclinée sur 
l’embase de façon à minimiser les ré
flexions optiques (figure 11 et 12). 
C’est un composant de ce type qui est 
utilisé dans le « Compact-Disc » (figure 
13).
La figure 14 donne un exemple de cir
cuit de stabilisation de la puissance 
optique.
Le tableau II résume les performances 
des lasers multimodes et monomodes. 
Pour des applications plus profession
nelles (D.O.R. par exemple), il conve
nait d’utiliser plusieurs sources émet- 
trices et donc de réaliser un système 
optique de focalisation commun à ces 
différentes sources. Il fallait donc corri
ger l’astigmatisme et la divergence du 
composant à fenêtre plane pour obte
nir un faisceau homogène, symétrique 
et parallèle.
C’est l’association dans une tuyère en 
aluminium d’un laser à fenêtre plane et 
d’optiques adéquates qui a permis la 
réalisation de lasers collimatés dont la 
divergence n’est plus que de 0,3 milli- 
radian et l’astigmatisme presque entiè
rement résorbé (figure 15).
Dans le D.O.R., 2 lasers collimatés de 
ce type sont montés, l’un pour la lec
ture émettant 2 mW à 870 nm, l’autre 
pour l’écriture des informations émet
tant 20 mW en impulsion à 820 nm. Le 
tableau ci-après résume les caractéris
tiques des lasers collimatés employés 
dans le D.O.R. : tableau III

Restitution de l’information

La restitution de l’information s’effectue 
à l’aide de photodiodes convertissant 
sous forme électrique l’intensité lumi
neuse réfléchie sur le disque. Mais un 
asservissement est nécessaire pour 
optimiser le suivi de piste (tracking) et 
la focalisation au sein du disque (focu- 
sing). C’est pourquoi on utilise un ré
seau de photodiodes plus ou moins 
complexe, permettant à tout moment
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d’asservir l’inclinaison et la position de 
la tête optique de lecture-écriture par 
rapport au disque.
La figure 16 présente le système opti
que complet du « Compact-Disc » au 
sein duquel figure un réseau de 4 pho
todiodes. Lorsque le spot illumine un 
intervalle entre deux trous, la lumière 
est réfléchie et éclaire l'ensemble des 
photodiodes D1 - D4 au travers d’un 
miroir semi transparent. Quand le spot 
irradie un trou, la profondeur de celui- 
ci étant nettement inférieure à la lon
gueur d’onde de la source laser, la lu
mière est diffractée et n’éclaire que fai
blement le réseau. On détecte ainsi 
une absence de signal. En fait, le pro
cédé est plus complexe, et, seules les 
transitions plat-trou et trou-plat contri
buent à la restitution de cette informa
tion (figure 17).
L’utilisation du réseau de photodiodes 
ne se justifie que pour minimiser les 
erreurs de « tracking » et de « focu- 
sing ». Si le spot s’écarte de la piste la 
diffraction de la lumière n’est pas ho
mogène. Le prime solidaire du miroir 
contribue à dissymétriser l’éclairement 
des photodiodes et donc le photocou
rant. En minimisant le terme (D1 + D2) 
- (D3 + D4), on minimise l’erreur de 
«tracking ».
Si la tache du spot est optimale (la plus 
petite possible), les deux images géné
rées par la lumière diffractée à l’aide 
du prisme sont parfaitement localisées 
entre les photodiodes 1 - 2 et 3 - 4. Par 
contre, si la tache n’est pas optimale, 
les deux images se localisent sur les 
photodiodes 2 - 3 ou 1 - 4. Le terme 
(D1 + D4) - (D2 + D3) permet donc 
d’optimiser la focalisation de la lumière 
sur le disque en asservissant la posi
tion de la dernière lentille du système 
optique.
La figure 18 représente les photoré-

Fig. 15 : Laser collimaté.

Fig. 16 : Tête 
optique du 
«Compact-Disc».
S : Spot de diamètre 
1 |im. D: disque. 
L12: lentilles. M: 
miroir. P, P2 : 
prismes. D, D2 D3 
D4 : réseau de 
photodiodes. La: 
laser.
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Fig. 17 : Restitution du train binaire après lectre du sillon.

Fig. 18 : réseau de photodiodes RTC.

cepteurs utilisés dans le « Compact- 
Disc » et le vidéo disque.

Conclusions
Les techniques de lecture et d’écriture 
sur disques optiques sont l’aboutisse
ment de dizaines d’années de re
cherches et continuent de mobiliser un 
potentiel de recherche important dans 
bon nombre de Sociétés.
Les pôles de recherche concernent 
principalement:

— l’amélioration des performances des 
lasers, des photodiodes et des opti
ques.
— les disques effaçables optiquement,
— la minimisation des temps d’accès à 
l’information,
— l’intégration et l’amélioration des 
techniques de codage et de traitement,
— et la minimisation des coûts de fa
brication.
Les disques optiques sont donc voués 
à un bel avenir et leur utilisation se 
banalisera d’ici quelques années.
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LES CMOS ULTRA-RAPIDES
MOTOROLA

APPROCHENT DE LA PERFECTION
Gain de temps - Économie d'énergie

Principales caractéristiques :
• délai de propagation garanti :

15 ns pour 74 HC 00
• tension de fonctionnement :

3 à 6 V
• immunité aux bruits :

45 % (typique) de la tension 
d’alimentation

• faible consommation :
J 00 u W(lu W typique au repos)

• protection par diodes sur toutes 
les entrées

• sortance élevée :
10 charges TTL - LS (4 mA)

• brochage compatible TTL - LS 
(HCxxx) et/ou CM0S(HC4xxx)

• températures :
- 40 à + 85 UC standard,
- 55 à + 125 "C militaire

• fréquence de travail : 30 MHz.

Aujourd’hui, les spécialistes en 
circuits digitaux n’ont plus à faire 
le choix entre la vitesse élevée et la 
faible consommation. Les nouveaux 
CMOS ultra-rapides (HSCMOS) de 
Motorola prennent ce qu’il y a de 
mieux dans les TTL Schottky faible 
consommation (TTL LS) et les CMOS 
pour offrir une famille complète 
de circuits proches de la perfection 
au niveau des performances.

Stock et 
documentation 
disponible 
chez CELDIS

AU SERVICE DE VOTRE SUCCÈS
53, rue Charles-Frérot Immeuble Kennedy 
94257 Gentilly Cedex 15, av. Foch 54000 Nancy 
Tél. : (1) 546.13.13 Tél. : (8) 341.26.01
Télex : 200 485 Télex : 850 676

Pour tous renseignements techniques 
appeler, au 546.13.13, Daniel Louvet, responsable Composants MOTOROLA 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom .........................................................................................

Fonction ...................................................................................

Société ....................................................................................

Adresse....................................................................................

.............................................................................................. Tél 

désire recevoir une documentation détaillée.
HCMOS

Pour ne prendre qu’un exemple, 
les équipements élaborés avec les 
HSCMOS ont un taux spécifique 
de consommation d’énergie d’en
viron dix fois inférieur à ceux 
comparables utilisant des TTL LS. 
La gamme HSCMOS/MC74HCXX 
de Motorola offre bien d’autres 
caractéristiques intéressantes. Elle 
possède, bien sûr, une sortance 
identique à celle des TTL LS et 
CMOS classiques.

Déjà 100 fonctions 
disponibles
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ASSISTANCE TECHNIQUE 
INSTANTANÉE.
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1. La diapo instantanée
Le système Polaroid Autoprocess 35 mm vous donne des diapo
sitives développées, montées, prêtes à être projetées, en moins de 
5 minutes, avec n’importe quel appareil 24 x 36. Étonnant ! Il 
existe de la couleur et du noir et blanc.

Le Polaroid CU-5 est un système de photographie instantanée en 
très gros plan pour la réalisation de documents-témoins : compo
sants, circuits électroniques, petites pièces mécaniques. Un 
champ d’action quasiment illimité, une aide précieuse à toutes les 
étapes de l’étude, de la fabrication et du contrôle.

2. Gardez la trace de vos essais
Le Polaroid Shackman 7000 est rapide, fiable et simple à utiliser. 
C’est un véritable “pistolet à photo instantanée” qui s’applique 
contre l’écran de votre oscilloscope et que vous déclenchez 
chaque fois que vous voulez 
une photo justificative.

4. Votre banc de reproduction universel
Le Polaroid MP-4 est un atelier de photographie complet. Il 
réalise immédiatement et sans chambre noire la reproduction de 
documents, la macrophotographie, la photomicrographie, la 
photographie de petits objets et d’éprouvettes.

Coupon à découper et à retourner à Polaroid France S. A.-4,rueJ.-P.Timbaud-B.P. 47-78391 Bois-d’Arcy cedex. TéL : (3)460.61.66.
Je souhaite : □ un rendez-vous/démonstration □ une documentation,sur le ou les produits suivants :

lxo ed m œo E Polaroid
------------------------------------------------------------------------------- Département Industriel et Scientifique.

Fonction _ ________________________________________________________________________________________________
Société__________ _________________________________________________________________________________________
Adresse._________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ Ville______________ ,__________________________________
Code postal Téléphone :_______________________________________________________ TE

 M
ai

 84

Polaroid 1984 tous droits réservés. Polaroid est la marque déposée de Polaroid Corporation, Cambridge, Mass., U.S.A.
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ET SI NOUS PARLIONS
DE VOS PROBLÈMES DE COMPOSANTS...

Avez-vous pensé qu'en multipliant le nombre de vos fournisseurs vous 
accroissiez considérablement vos charges de travail en téléphone, 
commandes, relances et facturation ?

Sans parler du temps perdu à chercher des composants devenus 
quasiment introuvables ou à attendre que l'informatique d'un distri
buteur vous délivre le disponible sur stock !

Nous pouvons, sur simple appel téléphonique de votre part, résoudre 
une grande partie de vos difficultées. Consultez-nous, notre efficacité 
vous surprendra.

HEXATRONIX
'128, rue Thiers 

92'100 BOULOGNE 
Téléphone H) 62'1-60-08

Service cartes lecteurs n° 181

Alternatif
< 100 kHz.

Au cœur du problème

10 mQ
200 MQ.

Précision 
0,03 % 

10A direct

Logiciel 
Calibration 
numérique^

Mesure dB 
avec 0,01 dB 

résolution.

Interface \ 
IEEE gammes 
programmables.

Gamme 
automatique

Mémoire 
100 

mesures.

volts 
OHMS

DATA LOGGER

MO «uto 
2<>00m «

Multimètre Automatique Modèle 175
Keithley Instruments SARL
2 bis, rue Léon-Blum - B.P 60 
91121 Palaiseau Cedex
Tél. (6) 011.51.55 - Télex: 600933 F.

KEITHLEY
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Hyperfréquences

Diodes 
hyperfréquences... 
une deuxième
jeunesse
Les diodes silicium ont été pendant longtemps le seul dispo
sitif semiconducteur disponible pour les hyperfréquences.
Leur histoire remonte à la dernière guerre, où les diodes 
silicum à pointe furent utilisées comme mélangeurs et détec
teurs dans les radars alliés. Ultérieurement, lorsque l’équipe 
de Schockley développa le concept de la jonction permettant 
l’invention du transistor, c’est tout un monde nouveau de 
possibilités qui s’ouvrit. Ainsi, Uhlir présenta en 1959 l’ampli
ficateur paramétrique.

variation de capacité utilisée dans ces 
diodes pour l’accord de fréquence.

— Limiteurs à faibles pertes. Les 
diodes construites pour obtenir une to
tale extension de la charge d’espace, à 
polarisation nulle, agissent en limiteur 
à haut ou faible niveau, selon l’épais
seur de la couche active.

— Commutation rapide, ou a niveau 
élevé. Les mêmes diodes sont idéales 
pour la commutation rapide, ou à ni
veau élevé; là, également l’épaisseur 
de la couche active détermine leurs ca
ractéristiques.
Les diodes PIN à structures épaisses 
permettant la commutation et le dé
phasage à puissance élevée ont été 
développées dans les années 1960. 
En même temps, les structures des 
diodes, à avalanche, Impatt et diode 
Read ont également été améliorées, 
permettant enfin la génération directe 
d’hyperfréquences.
Le très important effet de barrière mé- 
tal/semiconducteur découvert dès 
1938 par Schottky a été rendu utili
sable, grâce aux améliorations des 
technologies de nettoyage des sur
faces, et de métallisation.
L’effet transistor devenant applicable 
aux hyperfréquences, d’abord avec 
des dispositifs bipolaires, puis, avec 
des FET sur arseniure de gallium, 
ceux-ci domineront la scène dans les 
années 1970.
Les diodes Schottky dépassèrent en 
performances les vieilles diodes à 
pointe mais, malgré l’accroissement 
considérable de leurs performances, 
les études sur ces composants furent 
quelque peu mises en sommeil. Bien 
que demeurant un facteur important du 
marché des composants hyperfré
quences, les diodes au silicium dispa
rurent des conférences et des publica
tions spécialisées.
Cependant la tendance à l’utilisation 
de fréquences toujours plus élevées 
notamment dans les domaines spa
tiaux et militaire, et les progrès techno
logiques, ont renouvelé progressive
ment l’intérêt porté aux diodes silicium 
qui retrouvent une deuxième jeunesse 
dans les longeurs d’ondes millimétri
ques. Nous allons examiner les axes 
et les causes de ces nouveaux déve
loppements.

Applications

De nombreuses applications nouvelles 
des diodes silicium suivirent rapide
ment parmi lesquelles on peut citer :
— Générateurs d'harmoniques à 
grande efficacité. Auparavant l'unique 
façon d’obtenir de la puissance en hy
perfréquences consistait à faire suivre 

une source à fréquence moins élevée 
de doubleurs ou tripleurs en cascade.
— Multiplication de fréquence. Les 
améliorations de profil des jonctions 
« PN » débouchèrent sur les diodes 
step recovery et snapp-off.

— Accord de fréquence. L’appella
tion « Varactor » a été remplacée par 
celle de « Varicap » qui évoque bien la

Les familles de diodes 
hyperfréquences

Un meilleur contrôle de la technologie 
des couches actives des diodes au sili
cium — (couches qui aux hyperfré
quences sont généralement très fines : 
< 1 |U,m) a permis une grande variété 
de réalisations.
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SiO2 
thermique zz zz zz zz 

\ Ü epi

Substrat N-*'

di

SLN

Si3N4 masquage pendant 
I'oxydation thermique

P + couche diffusée Si Pt-Ti- Pt- Au

N couche épitaxiee

Indépendamment de la jonction métal/ 
semiconducteur, ou barrière de Schot- 
tky qui est utilisée dans les mélan
geurs et détecteurs. Les structures les 
plus répandues peuvent être classées 
comme suit : (Tableau I)

M et a II isation

Basse 
gravé 
verre

température, 
localement

. dope' CVD
(P, B ,Pbo)

TABLEAU II

Figure Structure Technologie :

1 A MP Mesa Passive avec SIO2 (Thermique) 
JEV Jonction Epitaxiale passivée Verre (CVD) (*) 
JDV Jonction diffusée passivée Verre (CDV)

2 B

PMC Passivation Mécanique et Chimique, 
(procédé breveté permettant d’obtenir un silicium 
amorphe stable sur les faces latérales 
(autoprotection)
JIV Jonction réalisée sur silicium massif 
à haute résistivité passivé verre (CVD ou fondu).

3 C Montage inversé
(*) CVD = dépôt chimique en phase vapeur.

Ni - Au

7ZZZZZZZZZZZZZ27ZZZZZZZZ\

P+ couche diffusée 
ou épitaxiee.

Silicium m assif à 
haute résistivité .

Couche N+ diffusée 
ou épitaxiee .

Verre fondu 
u CVD.

N i - A u

Vzzzzzzzzzzzzzzia

Fig. 2 : Technologie B.

Si Pt- Ti - Pt- Au

Couches 
actives

Techn
ologie

N Varactor ou Varicap A
Avalanche simple 
drift

C

PN Avalanche double 
drift C

N+N Varicap 
hyper-abrupte A

N“ Snap off ou step
recovery
Commutateurs et

A

limiteurs A

I Couche épaisse 
résistance variable 
Commutation haut

B

niveau B

TABLEAU I

Les structures technologiques reflètent 
bien la diversité de composition des 
couches actives et des produits qui en 
découlent. Les différentes technologies 
utilisées dans chaque type de structure 
sont résumées dans le tableau IL 
Indépendamment de ces structures qui 
ont été optimisées pour différentes uti
lisations de la jonction PN aux hyper
fréquences, rappelons les configura
tions Beam Leads et le contact à 
pointe en enveloppe verre. Ces der
nières configurations bien que plus gé
néralement utilisées pour les diodes 
Schottky se sont révélées fort bien 
adaptées pour les diodes PIN.

Technologies nouvelles

Les structures standard résumées pré
cédemment sont utilisées depuis long
temps et leurs limites sont bien 
connues. Un effort continu a été entre
pris pour dépasser ces limites en s’ap
puyant sur les progrès de la technolo
gie.
Dans certains domaines les progrès 
ont été tellement remarquables qu’ils 
peuvent être considérés comme de 
nouvelles technologies :

Epitaxie basse pression
Un important facteur de perte dans les 
diodes hyperfréquences est dû à la 
transition progressive entre la couche 
active et le substrat. Cette zone est 
produite par les constantes de temps 
et constantes thermiques de l’équipe
ment et, ou du processus utilisé pour 
l’élaboration des couches actives
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Hyperfréquences
comme par exemple la croissance par 
épitaxie.
Les équipements standards fonction
nent à la pression atmosphérique avec 
un important débit gazeux créent des 
transitions longues. Le procédé à 
basse pression qui utilise un débit ga
zeux réduit et de plus faibles tempéra
tures permet d’obtenir des transitions 
plus pointues. Une autre technique 
connue sous l’apellation d’épitaxie à jet 
moléculaire, sous ultra-vide peut être 
considérée comme le nec plus ultra 
dans cette voie.

— Amincissement ultime des 
tranches et passivations
Le substrat N+ sur lequel sont déve
loppées les couches actives des 
diodes hyperfréquences constitue la 
principale cause de résistance série et 
de résistance thermique du produit fini, 
d’où le rêve des technologues de s’af
franchir du substrat. Bien que l’épais
seur des couches actives ne dépasse 
pas quelque 1 à 5 gm, ce rêve est 
presque devenu réalité grâce aux raffi
nements technologiques du procédé 
PAP (Puces Amincies et Passivées) 
qui est expliqué en figure 4. Avec ce 
procédé on effectue simultanément l’é
limination du substrat, et, la passiva
tion de la diode, de type Mesa qui pré
sente ainsi des performances ultimes 
en hyperfréquences.

— Dispositifs Beam Leads verre 
épais
Les améliorations au niveau des maté
riaux et des technologies permettent 
comme nous l’avons vu précédem
ment, l’obtention de puces parfaites en 
hyperfréquences ; cependant les per
formances potentielles de ces produits 
peuvent être complètement annihilées 
par les techniques conventionnelles de 
montage de la puce. Les dégradations 
de performances étant dues aux élé
ments réactifs parasites tels que l’in
ductance propre des fils ou rubans de 
connexions et capacité des boîtiers ou 
des fils par rapport à la masse, dont 
les effets sont prépondérants aux hy
perfréquences.
La configuration Beam Leads/verre 
épais est très efficace pour diminuer 
ces éléments parasites dont la valeur 
peut être réduite à 0,1 nH pour l’induc
tance et 0,01 pF pour les capacités de 
câblage.
D’aussi faibles valeurs sont indispen
sables pour obtenir de bonnes perfor
mances dans les dispositifs large 
bande à longueur d’ondes millimétri
ques. On peut grâce à cette technolo
gie réaliser d’excellentes diodes PIN et 
Schottky fonctionnant jusqu’à 
100 GHz.

Fig. 3 : Technologie C.

Fig. 4 : Puces amincies et passivées.

Fig. 5 : Diodes Schottky « Beam-Lead » 
verre épais.

DIAMANT U 
pressé à chaud ou brasef conductibilité 
thermique r\j 3 fois celle du cuivre.j

Fig. 6 : Dissipateur diamant.
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AUTOMATIQUE

Enertec

fréquencemètre 2720
1,2 GHz

mesures de fréquence ; période 
intervalle de temps ; quotient 

phase ; totalisateur
fonctions mathématiques

SIMPLE
clavier à double fonction 

seuils automatiques

— Dissipateur diamant
Indépendamment des limites indiquées 
ci-dessous, les performances des dis
positifs de puissance sont également 
limitées par la résistance thermique 
des boîtiers hermétiques indispen
sables pour obtenir une longue durée 
de vie des produits fonctionnant à tem
pérature élevée. Les limites dimen
sionnelles sont particulièrement sé
vères pour les boîtiers utilisés en hy
perfréquences, qui doivent présenter 
une très faible résistance thermique 
dans un très petit volume.
Le diamant de type lia, utilisé immé
diatement sous la puce semiconduc- 
trice, s’est avéré susceptible de relever 
ce challenge, il améliore de 60 % la 
résistance thermique des diodes IM- 
PATT qui peuvent ainsi délivrer 1/2 W 
a 90 GHz en régime continu avec 5 % 
de rendement.

— Boîtier quartz
Aux longueurs d’ondes centimétriques, 
les boîtiers céramique standards ont 
été utilisés avec succès pour les divers 
types de diodes. La capacité parasite 
associée à un boîtier est affectée par 
la constante diélectrique de l’alumine, 
cette capacité, tolérable aux fré
quences inférieures, est néanmoins 
prohibitive aux longueurs d’ondes mili- 
métriques. A ces longueurs d’ondes il 
est nécessaire d’utiliser un matériau à 
plus faible constante diélectrique tel 
que le quartz.
Le succès dans la réalisation de boî
tiers en quartz hermétique a contribué 
notablement au développement de 
diodes millimétriques performantes.

Adaptation : E. Codechèvre

COMPLET
interface CEI 625/IEEE 488 incorporée 

programmation totale

la mesure automatique 
au meilleur prix

ENERTEC

Schlumberger
ENERTEC, département instrumentation générale, 5 rue Daguerre, 42030 Saint-Étienne Cedex 

Direction commerciale : 1 rue Nieuport, 78140 Vélizy-Villacoublay 
tél. (3) 946.96.50, télex ENERINS 698267

Agence : Grenoble (76) 54.04.72, Marseille (91 ) 66.68.21, Nancy (8) 336.70.86
Rennes (99) 38.00.56, Saint-Étienne (77) 25.22.64, Toulouse (61 ) 80.35.04, Vélizy (3) 946.96.50
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EXPOSITION - CONFERENCES
5-6-7 JUIN 1984

Porte de Versailles - Paris

SA L ON IN TE R N A TIONA L 
consacré 

uniquement aux CAPTEURS

sous le haut patronage
du MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

PARTICIPATION A L’EXPOSITION
INVITATION GRATUITE ET PROGRAMME DES CONFERENCES SUR DEMANDE

A.P.I.S.T. :B.P. 475.08 • 75366 PARIS Cedex 08 • Tel. (1) 562.17.59

dual in line: 14-16-18 pins 
single in line: 4-6-8-10 pins 
standard et bas profils

autres configurations disponibles

DALE

STOCKS IMPORTANTS documentation, prix, échantillons sur demande

48, rue de l’Aubèpine, zone industrielle
92160 ANTONY
Tél. 666-21 -1 2 - Télex 250 067 F

ALMEX LYON
Tél. : (7) 866.00.66

RESEAUX 
DE 
RESISTANCES

almex
N° 494 - Mai 1984 - TLE Service cartes lecteurs n° 184 57



MESURES D’INTERRUPTION 
ET DE BRUITS IMPULSIFS

Léger, robuste, maniable, autonome, immédia
tement opérationnel en tous points du réseau, le 
BAT 20 affiche 6seuils de bruits impulsifs et dispose 
de 6 compteurs pour les mesures d’interruption. 
Précis et efficace, il apporte par son prix compétitif, 
une économie d’exploitation réduisant les temps 
d’immobilisation.

5, rue Jules-Parent
92500 RUEIL-MALMAISON
Tél. : 749.27.84 - Télex : 203242 F

Service cartes lecteurs n° 185

Tél. : (1) 258.15.10
30-32, rue Calmels prolongée-75018 Paris - Télex-.641 356

Le plus petit 
relais 30 A

pour C.I.
Développez des commutations 

de puissance économiques 
dans vos équipements en 

utilisant nos relais T90... Ce 
relais de puissance pour C.l. 
au nouveau standard indus

triel, peut commuter de 
0,5 à 30 A et occupe un 

espace d’environ 12,5 cm3. 
Son niveau de qualité élevé 

assuré par un contrôle serré 
et une fabrication entièrement

automatique.
Ces produits sont disponibles chez les distributeurs 

agréés de POTTER & BRUMFIELD.
AMF FRANCE S.A.
Division g-
POTTER & BRUMFIELD <
54, rue Chaptal

_ ___................... ............x............_ 92300 LEVALLOIS-PERRET
Potter & Brumfield Téi.(i)758.n.74-Téiex 612750

XXf^l F=

Service cartes lecteurs n° 186

Tél. : (1) 258.15.10
30-32, rue Calmels prolongée-75018 Paris - Télex :641 356
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Technologie

Procédés et méthodes de
des Circuits Intégrés

Par B. VELLIEUX
Tout électricien a eu au moins une fois dans sa carrière 
l’occasion d’entendre parler des HMOS, ISO-CMOS ou 
autres HCMOS. Mais ce que signifient précisément ces 
sigles barbares et ce qu’ils recouvrent, et en particulier les 
différences qui existent avec les technologies plus classi
ques comme le NMOS et le CMOS), peu de gens le savent. 
Cet article se propose de faire le point sur ces différents 
sujets.
Cet article débutera par un rappel sur l’état des technologies 
et des méthodes de fabrication au début des années 70, 
pour montrer quelle évolution a amené les produits actuels; 
nous terminerons en essayant de dégager l’évolution pro
bable des circuits intégrés et les limites de l’intégration. Dans 
tout ce qui suit, on supposera connues les bases de la 
théorie des semi-conducteurs: semi-conducteur intrinsèque 
et extrinsèque, jonction P-N, transistors bipolaine et a effet 
de champ. Circuit multifonction MUART de Siemens.

Les méthodes de fabrication 
traditionnelles des circuits intégrés 

tallin. Ces procédés physiques ne 
fonctionnent d’ailleurs que sur un ma
tériau préalablement purifié, et ne don-

La première étape dans la fabrication 
des semi-conducteurs est l’obtention 
de silicium monocristallin. Le silicium 
est un élément abondant dans la 
croûte terrestre, où il se présente habi
tuellement sous forme de sable ou de 
quartz. Par des méthodes de purifica
tion chimique classique, on obtient un 
degré de pureté de l’ordre de 99,9%.
Cette valeur, qui serait tout à fait ac
ceptable pour d’autres usages, est in
suffisante en électronique, où le but 
recherché est le déplacement contrôlé 
d’électrons ou de trous dans un cristal 
absolument pur: de ce fait, un taux 
d’impuretés trop important ne permet 
pas de contrôler la condition. Un autre 
inconvénient de la seule purification 
par des procédés chimiques est qu’il 
est impossible d’obtenir un cristal ab
solument homogène, et la présence de 
dislocations dans le cristal (aussi mi
nimes soient elles) suffit pour empê
cher tout effet semi-conducteur; l’ho
mogénéité et la pureté du cristal sont 
d’ailleurs liées, car la présence d’a
tomes étrangers provoque une défor
mation locale du cristal qui, si elle est 
trop importante, provoque une micro

cassure. On voit donc que l'on cherche 
à obtenir un cristal aussi pur et homo
gène que possible.
Seule une purification physique com
plémentaire permet d’atteindre la pu
reté absolue, difficile à assurer à un 
coût acceptable ; au contraire, la fabri
cation tend à favoriser une légère 
conduction de type P ou N, qui est 
mise à profit par la suite dans le subs
trat des circuits intégrés.
Deux méthodes de purification physi
ques ont été développées, la méthode 
Czochralski (en abrégé, CZ) et la 
méthode de la zone flottante (en 
abrégé, FZ), qui reposent toutes deux 
sur la propriété suivante: les impuretés 
complémentaires de type P et N ten
dent à s’associer de manière à at
teindre un niveau d’énergie minimal. 
Cet effet est très gênant dans un semi- 
conducteur actif, où il est la cause de 
recombinaisons qui diminuent la durée 
de vie des porteurs; au contraire, ce 
phénomène est favorisé dans un cris
tal en fusion, où les atomes sont peu 
liés, de sorte que les impuretés ten
dent à rester dans la zone liquide. Le 
silicium ainsi produit est dit monocris-

Fig. 1 : Le silicium préalablement puri
fié est fondu dans un creuset chauffé par 
induction. Un germe cristallin, qui dé
termine l’orientation du futur mono
cristal est mis en contact avec la surface. 
La croissance du monocristal est pro
duite par le tirage lent du germe, tandis 
que les impuretés restent dans la partie 
liquide.
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fabrication

neraient aucun résultat sur un com
posé comme du sable.

Les figures 1 et 2 expliquent en détail 
les méthodes CZ et F2.
Pratiquement, c’est la méthode CZ qui 
est la plus utilisée pour la fabrication 
des circuits intégrés. En effet, le tirage 
d’un cristal (méthode CZ) permet la fa
brication de lingots ayant 6 pouces de 
diamètre, ce qui est intéressant pour 
une production de masse; toutefois, 
des précautions doivent être prises 
pour éviter l’oxydation du silicium ou 
sa contamination par le creuset, mais 
ces problèmes sont bien maîtrisés de 
nos jours. Par opposition, la méthode 
F2 a l’avantage de limiter au maximum 
les risques de contamination, mais li
mite le diamètre des lingots de silicium 
ainsi produits à 3 pouces.
Quelle que soit sa méthode de produc
tion, le lingot de silicium monocristallin 
est alors découpé en tranches fines, 
qui sont elles-même polies pour limiter 
au maximum les irrégularités de sur

face. Ces tranches de silicium sont ap
pelées «wafers», et ce sont elles qui 
servent de substrat pour la fabrication 
des circuits intégrés proprement dit 
(voir fig. 3)
La fabrication de tout circuit intégré uti
lise conjointement trois procédés : l’epi- 
taxie, le dopage et la phot-lithographie. 
L'épitaxie désigne l’opération de crois
sance uniforme d’une couche cristal
line sur une autre couche cristalline. 
Dans le cas du silicium, la réaction 
produite est la suivante:
H2 + Si GU Si CL2 + 2 HCl 
Si CL2 + H2 «—> Si + 2 HCl
dépôt SiCI4 + 2 H2 «—» Si + 4 HCl 
retrait SICI4 + Si «—> 2 Si Cl2

La figure 4 donne le schéma d’un réac
teur à épitaxie classique. Des amélio
rations ont été apportées depuis à ce 
matériel pour en augmenter les perfor
mances, toutefois son principe reste 
inchangé. La température à l’intérieur 
du réacteur est suffisamment élevée 
(1200° C environ) pour avoir une vi
tesse de réaction suffisante sans pour 
autant faire fondre le silicium.
Le dopage d’un semi-conducteur est 
l’introduction contrôlée d’impuretés 
d’un type parfaitement déterminée à 
l’intérieur d’une structure cristalline: il 
s’agit en fait d’ne contamination diri
gée. Le procédé le plus classique qui 
était le plus utilisé du début des an
nées 70 est la diffusion gazeuse; de 
nos jours, ce procédé tend à être rem
placé par l’implantation ionique pour la

Fig. 2 : Le barreau de silicium polycris- 
tallin est fixé à son extrémité supérieur. 
Le germe cristallin est placé en contact 
avec l’autre extrémité du barreau et 
l’ensemble est chauffé par des bobines 
mobiles. La zone en fusion est déplacé 
lentement le long du barreau et collecte 
les impuretés.

H2 HCL

Fig. 4 : Schéma de principe d’un réacteur à épitaxie.
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Le wafer est oxydé, puis recouvert d’une 
résine photosensible (a).
Un masque est déposé, qui définit la struc
ture souhaitée à l’échelle 1:1 ; les parties 
sombres correspondent aux zones à diffu
ser. L’ensemble est exposé aux rayons ul
tra-violets (b).
Le développement photographique élimine 
les parties non exposées, tandis que les 
endroits exposés polymérisent (c).

Par attaque chimique, on ôte la couche de 
Si 02 non protégée par la photorésine. On 
obtient ainsi une fenêtre pour la diffusion 
(d).
Après la diffusion, la résine photosensible 
est ôtée (« etching »), par un dissolvant li
quide.

Fig. 5 : Réalisation d’une structure par 
photolithographie.

Fig. 6 : Toutes les puces d’un wafer sont 
fabriquées simultanément.

réalisation de circuits complexes, mais 
nous reviendrons sur ce sujet à la fin 
de cet article. La diffusion gazeuse uti
lise la tendance naturelle de particules, 
soumises à un gradient de tempéra
ture, à se répartir unifornément; c’est 
ainsi qu’en présence de température, 
les atomes étrangers présents à la sur
face du semi-conducteur tendent à mi
grer vers l’intérieur, où ils se distri
buent de manière uniforme.
Le positionnement de la zone à doper 
est traditionnellement obtenu par pho
tolithographie. Une couche mince de 
SI O2 (ou respectivement de Si3 N4) 
est produite par épitaxie sur le silicium 
monocristallin et sert de protection 
contre la diffusion des dopants; cette 
couche est otée sélectivement aux en
droits où le dopage doit être effectué.
La figure 5 montre les différentes 
étapes de la photolithographie. Une 
couche mine de SI O2 (ou respective
ment de Sl3 N4) est produite par épi
taxie sur le silicium monocristallin et 
sert de protection contre la diffusion 
des dopants ; cette couche est otée sé
lectivement aux endroits où le dopage 
doit être effectué.
La figure 5 montre les différentes 
étapes de la photolithographie. On re
marquera (figure 5. e) que le dopage 
se produit verticalement sous la fe
nêtre d’exposition, mais également la
téralement sous le masque, avec une 
variation graduelle : cette diffusion laté
rale est un effet parasite très gênant 
qui interdit la production de structures 
de taille inférieure au micron.

La résine photosensible traditionnelle
ment utilisée est de type négatif, c'est- 
à-dire qu’il y a durcissement aux en
droits exposés et élimination des par
ties masquées. Cette résine est sen
sible au rayonnement ultra-violet qui, 
ayant une largeur d’onde plus courte 
que la lumière visible, permet la pro
duction de motifs jusqu’à 2-3 iim. La 
position du masque par rapport au wa
fer donne son nom au procédé: on 
parle de lithographie par contact si le 
masque touche le wafer, et de lithogra
phie par proximité dans le cas d’un 
intervalle de quelques microns entre le 
wafer et le masque. Cependant, quel 
que soit le mode de photolithographie 
adopté (par contact ou par proximité), 
toutes les puces d’un même wafer sont 
fabriquées simultanément comme l’in
dique la figure 6. Signalons enfin qu’au 
début des années 70, le diamètre des 
wafers traités était de 1,5-2 pouces (*).

Les avantages de la photolitographie 
par contact ou par proximités sont 
donc très intéressants: il s’agit d’un 
système éprouvé, permettant la fabri
cation de structures jusqu’à 2-3 jx avec 
des tolérances de positionnement de 
0,5-1 g, le tout avec une productivité 

intéressante puisque 60 wafers peu
vent être exposés par heure. Le princi
pal inconvénient est l’impossibilité de 
définir des structures inférieures au mi
cron, à cause de la longueur d’onde du 
rayonnement utilisé. D’autre part, la 
distance très faible entre le wafer et le 
masque produit rapidement une dégra
dation de ce dernier, qui doit être sys
tématiquement renouvelée après une 
quinzaine d’expositions; toujours à 
cause de la proximité du masque, il y a 
également contamination du wafer par 
les impuretés présentes sur le mas
que. Enfin, avec l’augmentation de dia
mètre des wafers traités (maintenant 5 
pouces, bientôt 6 pouces), la réalisa
tion simultanée de tous les chips d’un 
même wafer devient de plus en plus 
délicate et les performances deman
dées au système optique doivent être 
exceptionnelles pour garantir une 
image aussi bonne à la périphérie du 
wafer la moindre dilatation thermique 
du wafer, car la profondeur de champ 
est très faible.
Un autre inconvénient lié à la photo
lithographie classique est l’attaque (en 
anglais, « etching ») chimique par diffu
sant liquide: il s’agit d’un procédé fa
cile à mettre en œuvre, mais peu sé
lectif et qui de ce fait se prête peu à la 
réalisation de circuits VLSI. Nous re
viendrons sur ce point dans une autre 
partie de l’article.
Après la fabrication des circuits, le test, 
commandé par ordinateur. Le test d’un 
circuit combinatoire ne pose pas de 
problèmes particuliers: si un circuit 
possède N entrées, il suffit d’essayer 
les 2N combinaisons d’entrée possibles 
pour s’assurer du bon fonctionnement. 
Par contre, dans le cas d’un circuit sé
quentiel, l’essai intensif de toutes les 
combinaisons externes et internes 
possibles devient rapidement prohibitif, 
et un circuit à N entrées et M états 
possède 2M .001 N états distincts. Pour 
des raisons commerciales évidentes, 
le test d’un chip chez le fabricant avec 
un équipement adéquat ne doit pas 
prendre plus de 15 secondes, car une 
durée de test trop grande immobilise 
inutilement un matériel coûteux: il faut 
donc tester le maximum de paramètres 
de manière sûre en un minimum de 
temps. Le problème du test se pose 
donc de plus en plus avec l’intégration 
croissante des circuits et la seule solu
tion semble être la conception des 
méthodes de test parallèlement à celle 
du circuit.
Le wafer peut alors être découpé en 
de nombreuses puces. Celles-ci sont

* On sait que les Américains n'utilisent pas 
le système métrique et comptent en 
pouces, avec 1 pouce = 25,4 mm. Pour se 
souvenir de cette valeur, il suffit de se sou
venir de l’écartement des broches d’un cir
cuit intégré: 2,54 mm.
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recouvertes d’une couche de passiva
tion, dont le but est d’apporter une pro
tection contre les agents contaminants 
et d’éviter d’éventuelles migrations io
niques; traditionnellement, on utilise 
dans ce but un alliage de verre et de 
phosphore, mais trop de phosphore 
accroît la sensibilité à l’humidité, de 
sorte qu’un compromis est à faire.

Chaque puce est enfin encapsulée, le 
rôle du boîtier étant de protéger la sur
face active contre les influences exté
rieures, de dissiper la chaleur produite 
en fonctionnement, et bien sûr d’effec
tuer les connexions avec le milieu en
vironnant; l’encapsulage des circuits 
digitaux peut se faire sous boitier plas
tique, qui est la solution la plus écono
mique, ou sous boitier céramique, plus 
fiable.

Les procédés de fabrication qui vien
nent d’être exposés ne sont pas nés 
d'un coup de baguette magique, mais 
ont été peu à peu mis au point dans 
les années 60, de sorte que l’on peut 
considérer que les technologies inté
grées étaient tout-à-fait opérationnelles 
au début des années 70. De fait, au
cune révolution n’est apparue dans les 
procédés de fabrication depuis une di
zaine d’années et l’évolution qui s’est 
produite depuis n’a fait qu’améliorer — 
parfois dans des proportions considé
rables, il est vrai — ce qui existait au
paravant. Schématiquement, les 
progrès technologiques ont été intro
duits pour des raisons techniques et 
commerciales et ont amené les résul
tats suivants :

— réduction de taille des puces pour 
une même fonction. Le nombre et la 
taille des défauts cristallins présents 
sur un wafer étant constant, cette ré
duction de taille augmente le rende
ment de fabrication, et donc le chiffre 
d’affaires du fabricant.
— utilisation de wafers plus larges. En 
une dizaine d’années, le diamètre des 
wafers est passé de 1,5-2 pouces à 
5-6 pouces, ce qui augmente le 
nombre de circuits produits. Cette aug
mentation de diamètre n’est pas sans 
poser des problèmes pour la photo
lithographie, comme on l’a vu précé
demment.
— amélioration des performances en 
vitesse de fonctionnement, consom
mation électrique ou même les deux 
simultanément.
— reproductibilité des caractéristiques, 
en particulier en ce qui concerne le 
MOS. Ce problème n’est vraiment ré
solu que depuis quelques années, et 
l’auteur se souvient qu’au moment de 
ses études (il n’y a pas si longtemps 
que cela) on parlait encore de la dis
persion des caractéristiques des pro
duits MOS.

Ces rappels technologiques étant faits, 
examinons maintenant l’intégration des 
transistors bipolaires et MOS en 1970.

L’état des technologies dans les 
années 70

Les transistors bipolaires
Les éléments bipolaires ont été les 
premiers à être intégrés, et les pre
miers essais dans ce domaine ont été 
effectués par Jack Kilby chez Texas 
Instruments à la fin des années 50. 
Toutefois, le véritable développement 
des circuits intégrés n’a eu lieu 
qu’après l’invention du procédé PLA
NAR. La découverte de ce procédé en 
1959 revient à la firme Fairchild, filiale 
du fabricant d'optiques Fairchild Ca
méras qui, seule à l’époque, disposait 
des équipements optiques nécessaires 
à la photolitographie. A cette époque, 
Fairchild a d’ailleurs joué le rôle d’une 
véritable université, et c’est ainsi qu’un 
des inventeurs de PLANAR est Robert 
N. Noyce, qui par la suite à créée Intel; 
Gordon E Moore, co-fondateur de In
tel, est également un ancien de chez 
Fairchild, de même que l’inénarrable 
Bob Widlar, créateur des amplifica
teurs opérationnels p. 709 et LM 101 ; 
on peut citer aussi Charles E Spork, 
maintenant président de National Semi 
conductors.
Après cette disgression historique, re
venons en au procédé PLANAR. 
Comme son nom l’indique, le transis- 
toir bipolaire fait appel à deux types de 
porteurs, de sorte que la réalisation de 
plusieurs éléments de ce type sur un 
même substrat crée des thyristors pa
rasites (structure PNPN): un isolement 
entre transistors est donc nécessaire. 
La méthode PLANAR effectue cet iso
lement par des jonctions polarisées en 
inverse. La figure 7 indique la réalisa
tion d’un transistor PLANAR: on 
constate qu’il faut un nombre important 
de masques, ce qui est le principal in
convénient de cette méthode de fabri
cation.
Dans le procédé PLANAR comme 
dans tous les procédés dérivés, c’est 
le collecteur qui est créé en premier, 
puis la base et enfin l’émetteur. Cette 
disposition s’explique par le fonction
nement du transistor bipolaire : l’émet
teur, qui injecte des porteurs vers le 
collecteur au travers de la base, doit 
avoir le dopage maximal ; la base, puis 
le collecteur doivent avoir une concen
tration plus faible d’atomes étrangers. 
La diffusion des électrodes se fait fonc 
du moins dopé vers le plus dopé, et la 
diffusion de l’émetteur, qui est la der
nière réalisée, amène le semi- 
conducteur à saturation ; c’est-à-dire 
que toute tentative de dopage supplé
mentaire provoquerait, une micro
cassure (voir plus haut la préparation
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Fig. 7 : Etapes de fabrication d’un tran
sistor PLANAR.

Une couche d’oxyde est produite par épitaxie sur un subs
trat de type P (a).

On diffuse une « semelle » N+ enterrée dont le rôle est de 
diminuer la résistance du collecteur et garantir son équipo- 
tentialité (b).

L’ensemble est recouvert d’une couche N, dans laquelle 
sera réalisé le transistor (c).

Les murs d’isolement sont formés par des jonctions P-N 
(d).

La base (e) et le collecteur (F) sont réalisés par des 
diffusions successives. La zone N+ créée sous les 
contacts diminue la résistance chimique.

0 4 8 12 16
Distance ( )

Fig. 8 : Profil de concentration d’un 
transistor NPN. On constate que la zone 
N+ correspond à un dopage N important
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BASE COLLECTEUR EMETTEUR

Substrat type P

Fig. 9 : Constitution d’un transistor PNP latéral (d’après « Electronique Pratique »).

Métallisation

Fig. 11 : La frontière entre deux MOS peut être la cause d’un MOS parasite.

du silicium monocristallin). Les diffé
rences de concentration entre élec
trodes sont données par la figure 8.

La méthode PLANAR comme tous les 
autres procédés d’intégration bipolaire 
permet la réalisation facile de transis
tors NPN, mais se prête très mal à la 
fabrication de PNP. Pour assurer la 
compatibilité avec la fabrication des 
transistors NPN, les transistors PNP 
sont formés avec une structure laté
rale, toutefois les résultats obtenus 
sont très mauvais, car:
— 2 transistors PNP parasites sont 
formés en même temps que le transis
tor PNP désiré.
— les régions P ET P+ ont une résis
tance supérieure à celles de leurs ho
mologues N et N+ d’un transistor 
NPN.
On cherche donc autant que possible 
à limiter l’emploi de transistors PNP 
dans les circuits intégrés, car leur gain 
en courant n’excède pas 50 et leur 
bande passante est faible (fréquence 
de transition inférieure à 5 MHz).

Les transistors MOS
Au début des années 70, l’intégration 
de transistors MOS était moins bien 
maîtrisée que pour le bipolaire ; cepen

dant cette technologie semblait très 
prometteuse pour de nombreuses rai
sons:
— auto-isolement des transistors 
MOS. La surface occupée est infé
rieure à celle d'un transistor bipolaire, 
ce qui augmente la densité d’intégra
tion
— faible consommation, qui est un 
avantage supplémentaire pour l’inté
gration.
— fabrication plus simple, car 4-5 mas
ques suffisaient à l’époque pour définir 
un transistor MOS, contre le double en 
bipolaire ; nous verrons par la suite que 
cet avantage du MOS sur le bipolaire 
est de moins en moins vérifié.
— intégration facile des résistances de 
charge. En technologie MOS, il est 
possible d’utiliser un transistor comme 
charge d’un autre transistor: ainsi, une 
résistance diffusée de 50 k il occupera 
plus de 3 mm2 sur la puce, contre o,o5 
mm2 avec une charge MOS.
La figure 13 montre les étapes de fa
brication d’un transistor MOS selon les 
procédés utilisés au début des années 
70. On remarquera la variation de l’é
paisseur d’oxyde: l’oxyde mince sous 
la grille contrôle les porteurs de 
charge, on l’appelle également oxyde 
de grille, l’oxyde épais qui sépare les 

Le matériau de départ est un substrat de 
type P (a).
La source et le drain, fortement dopés, sont 
diffusés dans le substrat (b).

L’oxyde est enlevé entre la source et le 
drain (c).

Une couche d’oxyde mince est déposée 
entre source et drain pour former la grille
(d) .
La métallisation des contacts est effectuée
(e) .

Fig. 10 : Réalisation d’un transistor 
MOS à grille métallique.

« = L, fl LJ J Cj « t4

Fig. 12 : Schéma d’une porte NAND à 2 
entrées SN 7400.
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transistors MOS a pour but d’éviter 
l’appartion d’un canal parasite: cet 
oxyde est appelé oxyde de champ 
(voir figure 11).
Malgré ses nombreux avantages, la 
technologie MOS a posé des pro
blèmes difficiles aux fabricants de se
mi-conducteurs :
— variation de l’épaisseur de l’oxyde 
de grille d’un circuit à l’autre et parfois 
même sur le même circuit, ce qui se 
traduisait par une dispersion impor
tante des caractéristiques ;
— manque de précision de la gravure 
avec pour conséquences un chevau
chement des électrodes et une lon
gueur de canal importante, d’où une 
limitation en fréquence et temps de 
commutation prohibitifs.
— contamination de l’oxyde de grille 
par les ions sodium. Il y a une dizaine 
d’années, lorsque le montage des Cl 
était entièrement effectué par de la 
main-d’œuvre féminine en Extrême- 
Orient, le cycle physiologique des em
ployées était suivi attentivement, car 
les ions produits par l’organisme au 
moment des règles suffisaient pour 
faire chuter la production.

Les familles logiques au début 
des années 70

Afin de voir l’évolution des familles lo
giques depuis 10 ans, il est nécessaire 
de rappeler la situation vers 1970.

La famille TTL
Historiquement, cette famille a été 
créée en 1961 par une filiale de TRW, 
Pacific Semiconductors, mais c’est 
surtout Texas Instruments qui à partir 
de 1962 a développé cette famille. On 
sait ce qu’il en est maintenant: la ogi- 
que TTL est devenue une norme de 
fait, utilisée pour comparer les diffé
rentes familles logiques, et la compati
bilité TTL paraît maintenant une évi
dence pour l’électronicien moyen.
L’élément de base de cette famille est 
la porte NAND, dont le schéma est 
donné ci-dessous par la figure 12.

Alliage d’un 
chip à haute 
densité d’inté
gration (à 
droite) dans un 
boîtier cérami
que (à gauche).

Les avantages des circuits TTL sont 
connus, à savoir:
— sortance importante, et une sortie 
TTL peut en général être chargée jus
qu’à 10 entrées;
— temps de commutation faible, de 
l’ordre de 15 ns;
— manipulation aisée, ne nécessitant 
pas de précautions particulières.
Les inconvénients de cette famille 
sont:
— consommation non négligeable, de 
l’ordre de 10 mV par porte;
— faible immunité au bruit, avec un ni
veau bas en entrée garanti unique
ment jusqu’à 0,8 V et un niveau haut 
en entrée qui peut descendre jusqu’à 
2 V.
A la fin des années 60 un dérivé de 
cette famille est apparu, la TTL- 
Schottky (ou TTL-S) qui améliorait le 
temps de commutation, mais au prix 
d’un accroissement de la consomma
tion (5 ns/25 mW).
Comme son nom l’indique, la TTL-S se 
caractérise par la présence de diodes 
Schottky, c’est-à-dire de jonctions mé
tal-semiconducteur sur les transistors 
constituant une porte élémentaire: 
cette jonction a pour but d’éviter l’accu
mulation de charges dans le collecteur 
qui se produit quand un transistor est 
saturé.

La famille CMOS 4000

La série CD 4000 a été créée en 1867 
par RCA et est la famille logique 
concurrente, ou plutôt complémentaire, 
de la TTL. L’inverseur fondamental uti
lisé en CMOS n’est rien d’autre que le 
montage « push-pull » bien connu en 
électronique analogique, où un transis
tor est à l’état bloqué tandis que l’autre 
est saturé. L’élément de base de la 
famille CD 4000 est la porte NOR, dont 
le schéma est donné par la figure 14.
D’un point de vue technologique, la fa
brication d’un inverseur CMOS se ca
ractérise par l’utilisation d’un substrat 
de type N à l’intérieur duquel est en
terré un caisson P, et par la composi
tion de la grille, qui est traditionnelle
ment en alluminium. La figure 15 indi
que les étapes de la fabrication d’un 
inverseur CMOS.
Les principaux avantages du CMOS 
sont:
— une consommation dérisoire, de 
l’ordre de 1 uW par porte au repos. 
Toutefois, la consommation augmente 
très vite avec la fréquence et au-delà 
de quelques MHz, sa valeur est voi
sine de celle de la TTL.
— une immunité au bruit importante 
(45% VDD typique), qui est un atout

B E C
9 9 9

Si02

Contact ohmique

fig. 13 : Une diode Schottky est une 
fonction métal-semiconducteur.

2,16, 9,13

Fig. 14 : Schéma d’une porte NOR à 2 entrées CD 4011 ; l’inverseur fondamental 
« push-pull » est encadré.
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Fig. 16 : Fonction de transfert d’un in
verseur CMOS (d’après H. Lilen).

Fig. 17 : Le thyristor parasite inhérent à 
l’inverseur CMOS (documentation In- 
tersil).

Le matériau de départ est un substrat de 
type N.
Une zone P est diffusée dans le substrat, 
afin d’héberger le futur transistor à canal N 
(b).
La diffusion de zones P faiblement résis
tives forme le drain et la source du transis
tor P (c).
Le drain et la source du transistor N sont 
formés par diffusion dans le caisson de type 
P(d).
L’oxyde de grille (oxyde mince) est obtenu 
par épitaxie (e).
La métallisation des électrodes est effectuée 
(f).

Fig. 15 : Fabrication d’un inverseur 
CMOS. Fig. 18 : Porte de base (a) et fonction de transfert (b) en logique ECL.

précieux pour les usages industriels et 
permet de se contenter d’une alimen
tation faiblement régulée (voir 
figure 16) ;

— une large gamme de tensions d’ali
mentation, beaucoup plus étendue 
qu’en TTL puisqu’elle va de 3 à 18 V.

Le CMOS est loin de n’avoir que des 
avantages, et la technologie classique 
telle qu’on l’utilisait en 1970 présentait 
un certain nombre de défauts:

— une vitesse remarquablement 
faible, qui ne dépasse pas 5 MHz. 

Cette limitation dans les hautes fré
quences est due au recouvrement in
ter-électrons qui est la cause de capa
cités parasites ; il faut citer également 
la vitesse des trous dans le transistor 
P, plus faible que celle des électrons 
dans le transistor N ;
— une grande sensibilité aux dé
charges électrostatiques;
— une dispersion importante des ca
ractéristiques due à une maîtrise insuf
fisante des procédés technologiques;
— une tendance au «latch-up». La 
disposition des électrodes dans un in

verseur CMOS forme un thyristor para
site, dont le déclenchement a lieu en 
cas de surtension de l’alimentation ou 
sur l’une des entrées. Cet effet peut 
être destructif pour le circuit.
Toutes ces particularités limitent l’em
ploi des circuits CMOS aux usages in
dustriels.
La logique ECL
L’accumulation des porteurs de charge 
dans le collecteur constitue la princi
pale limitation de vitesse de la logique 
TTL standard : en effet, lors de la « dé
saturation » d’un transistor, les charges
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stockées doivent être éliminées avant 
que le transistor suive la tension de 
commande. La sous-famille TTL- 
Schottky évite la saturation par l’emploi 
de contacts métal-seliconducteur, la lo
gique ECL s’affranchit totalement de 
ce problème de saturation par la com
mutation de courant.
L’élément de base de la logique ECL 
est l’amplificateur différentiel, que 
connaissent tous ceux qui manipulent 
sur les amplis « op », pratiquement, 
afin d’assurer la compatibilité entre en
trée et sortie, on ajoute à ce shéma de 
base un étage collecteur commun. La 
porte de base réalise les fonctions OR 
et NOR, comme l’indique la figure 18; 
cette figure donne également la fonc
tion de transfert de la même porte de 
base.
La logique ECL a principalement été 
développée par Motorola. Les avan
tages de l’ECL sont les mêmes que 
ceux de la TTL, avec une vitesse de 
fonctionnement accrue. Les inconvé
nients sont également ceux de la fa
mille TTL, mais en pire (consommation 
très élevée, faible immunité au bruit) et 
en plus la tension d’alimentation a une 
valeur complètement exotique: 
- 5,2 V ! La logique ECL se prête donc 
très bien aux systèmes à haute vi
tesse, où la dissipation thermique et 
l’alimentation en énergie n’ont aucune 
importance.

Le MOS mono-canal
Bien que ne représentant aucune fa
mille logique complète, les technolo
gies MOS monocanal sont impor
tantes, car ce sont elles qui ont permis 
la réalisation des premiers circuits pro
grammables : la série 3800 chez Texas 
Instruments, et bien sûr le premier mi
cro-processeur en 1971 chez Intel.
A l'époque, la technologie la plus em
ployée était le MOS canal P, plus facile 
à maîtriser que son homologue en ca
nal N. En effet, les contaminants sont 
souvent des ions positifs qui tendent à 
s’accumuler à l’interface oxyde- 
silicium. Cet effet parasite a peu de 
conséquences sur les circuits PMOS, 
mais tend à débloquer le transistor à 
enrichissement dans le cas du ca
nal N.
L’intérêt du MOS monocanal était celui 
de la technologie MOS en général, à 
savoir la faible consommation, la faci
lité de fabrication et l’ouverture sur l’in
tégration à grande échelle. Les princi
paux inconvénients étaient la faible vi
tesse de fonctionnement liée à la tech
nologie PMOS (conduction par trous) 
et surtout le nombre important de 
sources d’alimentation: à l’époque, la 
compatibilité TTL était loin d’être assu
rée pour tous les circuits.

B.V.
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CAO pour Cl 

le PCX Redac

pour 16000 Hmois*
La CAO millionnaire
Avec tous ses systèmes - plus de 
1500 - utilisés dans le monde, la 
CAO de Racal-Redac a permis de 
dépasser largement le million 
d’études réalisées par ses clients, 
prenant ainsi une avance décisive 
dans le domaine de la CAO pour 
circuits imprimés.

Un système intégré
• 200 boîtiers équivalents
• Multicouches
• Mylar de contrôle en largeur 

réelle
• Écran couleur haute résol.
• Un an d’études en accès direct
• Extensions

Ræal-Redac
COMPUTER AIDS FOR ELECTRONIC ENGINEERING

Les Mercuriales
40, rue Jean Jaurès 

93170 Bagnolet 
3621580-

Service cartes lecteurs n° 190

Tél. (1) au séminaire PCX-Redac du jeudi 10 
mai 84 □ jeudi 14 juin 84 □ jeudi 5 
juillet 84 □. Une documentation lui 
sera remise à cette occasion.

Ses possibilités d’interactivité, ses 
logiciels, leurs compatibilités avec 
les autres systèmes Racal-Redac, 
sont autant d’avantages irrempla
çables pour les bureaux d’études 
ou laboratoires.

Du schéma 
à l'implantation
Quel que soit son mode d’utilisa
tion, le nouveau PCX apporte une 
puissance et une souplesse d’uti
lisation incomparables, depuis la 
définition des schémas électroni
ques jusqu’à l’implantation sur le 
circuit. Pour 16 000 F par mois, 
tout compris, qui peut proposer 
une solution plus économique, 
aussi puissante, avec autant de 
références ?

*sur cinq ans. Prix au 01.03.84

I--------------- .--------------------------
| M...........................................................
. Fonction..............................................

Société.................................................
I Activité...................Adresse...............
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• Relais d'interface

pour applications industrielles

Rigidité diélectrique : 4000 V
- 3 modèles : ST 52 - 2 RT 5 A 

ST 31 - 1 RT 10 A 
ST 61 - 1 RT 16 A

Consommation : 650 mW

Tensions : 4,5-6-7-9-12-14-18-21-24- 
28-36 48-60-110 V cc

Montage direct sur circuit imprimé 
Existe également en version hermé
tique

ff/' CHAMPION BUREAUX"
t/184, rue Championnet - 75018 PARIS - Tél. (1) 627 71 79

Service cartes lecteurs n° 191

BACS POUR CIRCUITS 
IMPRIMES

Excellente résistance 
aux températures. 
Peuvent convenir pour 
le passage des cartes en étuve.

• stockage
• transport
• manutention

Conditionnement 
sur mesure dans 
bacs standards 
en plastique. 
Possibilité 
version conducteur.

Bacs fabriqués sur 
mesure en matière 
antistatique/conductrice.

arrettes de raccordement 
dorées ou étamées

R4CCORDEMENTS

...A L'INFINI

ag
al

Consultez nos distributeurs agréés

ETUDES PARTICULIERES SUR DEMANDE

SOCIETE JURASSIENNE 
DE MANUTENTION
B.P. 4 - PONT-DE-POITTE • TELEX 361.167 F.
F. 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS-TEL. (84) 48.31.50

le dynamisme d'une équipe responsable
55-57, place de la Seine, SILIC 120 - 94513 RUNGIS CEDEX 

Tél. 687.23.85 - Télex THOMBET 204296.
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SPRAGUE répond aux exigences du marché en investissant en:
Recherche. La gamme s’élargit grâce au développement de composants de plus en plus performants 

et miniaturisés.
Production. Par l’automatisation et la production en série de semiconducteurs et composants 

passifs, en conditionnements traditionnels et chipses.
Contrôles. Afin d’assurer grâce aux derniers systèmes et matériels de mesure, la fiabilité permanente qui justifie 

la confiance de ses clients.

LA CONFIANCE SE MERITE.
• Semiconducteurs Interface/Radio et TV/Effet Hall •Transistors • Circuits Hybrides • Condensateurs Electrolytiques Aluminium

• Condensateurs au Tantale • Condensateurs Céramique • Condensateurs Papier Métallisé/Film • Réseaux Résitifs • Composants Magnétiques.

SPRAGUE FRANCE SARL
3, rue Camille Desmoulins. 94230 CACHAN. Tel. (1) 547.66.00 

B.P. 2174. 37021 TOURS CEDEX. Tél. (47) 54.05.75 
129, rue Servient. LA PART-DIEU. 69003 LYON. Tél. (7) 863.61.20 

20, chemin de la Cépière. 31081 TOULOUSE CEDEX. Tél. (61) 41.06.93

SPRAGUE
LA MARQUE DE LA FlABILfTE
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POTENTIOMETRES CERMET 
OHMIC

les 
modèles 
macro-économiques

LES POINTS BLEUS DE VOTRE CIRCUIT
3386

3296

70

3266

MONOTOUR CARRÉ 9,5 x 9,5 x 4,8 mm 
étanchéité absolue 

fiabilité accrue AQL 0,1 % 
3,05 F pour 250 pièces

3006
MULTITOUR CARRE 6,3 x 6,3 x 4,3 mm 

étanchéité absolue 
fiabilité accrue AQL 0,1 % 
20,40 F pour 250 pièces

MULTITOUR RECTANGULAIRE 19 x 4,8 x 6,3 mm 
étanchéité absolue 

fiabilité accrue AQL 0,1% 
3,50 F pour 250 pièces

MONOTOUR ROND 0 6,3 x 3,9 mm 
étanchéité absolue 

fiabilité accrue AQL 0,1 % 
3,55 F pour 250 pièces

MULTITOUR CARRÉ 9,5 x 9,5 x 4,8 mm 

étanchéité absolue 
fiabilité accrue AQL 0,1 % 
7,20 F pour 250 pièces

m
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Optoélectronique
Capteurs à fibres optiques
OPTEL présente un nouveau cap
teur à fibres optiques à hautes per
formances. Ses caractéristiques 
sont les suivantes :
— La longueur possible des fibres 
est de plusieurs dizaines de mètres.
— Le diamètre des fibres et de la 
gaine est inférieur à 2 mm.
— La distance de détection en face 
à face est supérieure à 1 000 mm 
avec objectifs.
— Un faisceau visible modulé.
— Adaptation des performances.
— Le diamètre et la longueur sont
évolutifs. J

Détecteurs optiques par 
profil
Motorola ajoute à sa gamme de cir
cuits optiques en boîtiers bas profil 
type « Case 349 » deux nouveaux 
photodétecteurs : une diode PIN et 
un composant avec sortie sur circuit 
darlington-résistance. Le boîtier 
miniature bas profil type TO-92 
comporte une lentille latérale mou
lée permettant d’obtenir un fais
ceau directionnel. La garde du bro
chage assure un positionnement 
précis et uniforme des composants, 
un simple pliage à 90° permettant 
de placer la lentille dans le plan 
horizontal. Ce boîtier peut s’enga
ger dans les différents coupleurs à 
fente Motorola prévus pour un 
large éventail de détecteurs. 2

Afficheur à cristal liquide
Crystaloid présenté par I.S.C. 
France présente un nouvel affi
cheur à cristal liquide : Le SX 518. 
Cet afficheur est multiplexé (3 : 1) 
à huit digits hexadécimaux. Il existe 
soit avec un liquide G, soit avec un 
liquide H. Dans le premier cas, sa 
gamme de température va de 
— 10 °C à + 55 °C, dans le second 

cas, elle va de — 30 °C à + 80 °C. 
Le temps de réponse typique est de 
100 ms avec le liquide H et de 
350 ms avec le liquide G. La ten
sion de saturation est de 3,5 V. 3

Cellule à réflexion sur 
catadioptre
Leuze Electronic S.A.R.L. présente 
sa nouvelle cellule PRK à réflexion 
sur catadioptre équipée d’un filtre 
pour lumière polarisée. Cette cel
lule présente la particularité de 
n’être exclusivement sensible qu’à

la lumière renvoyée par un cata
dioptre. Toutes réflexions parasites 
provenant de produits tels que mi
roir, adhésif havane, aluminium, 
carrosserie de véhicule, boîte de 
conserve, produit sous PVC et 
même adhésif réfléchissant seront 
ignorées. D’autre part, cette cellule 
est équipée d’un voyant tricolore 
(rouge-orange-vert) signalant le 
mauvais alignement, état d’em
poussiérage d’optiques et cata
dioptres. L’ensemble fait que cette 
cellule est idéale puisqu’elle offre 
un câblage plus aisé. De plus, elle 
est compétitive par rapport à un 
barrage émetteur et récepteur sé
parés, utilisé jusqu’à présent pour 
la détection de produits brillants.

4

Détecteur photo-électrique
Monté dans un boîtier en plastique 
selon DIN 43694, voilà le nouveau 
détecteur de proximité photo
électrique FZD 40 d’Elesta Electro
nique. Sa portée nominale de dé
tection va jusqu’à 4 m. La variante 
DC a une tension d’alimentation de
10.. .40 V —/200 mA et est proté
gée contre l’inversion de polarité et 
les courts-circuits. La tension d’ali
mentation des types AC est de
20.. .250 V/20...50 mA. Les deux 
variantes ont une LED de contrôle, 
une compression de parasites dans 
le signal, ainsi que l’inclusion de 
compensation de lumière externe. 
Que ce soit les types AC ou DC on 
peut, grâce à la large plage de ten
sion et de courant, commander di
rectement des relais, compteurs ou 
circuits électroniques. L’adaptation 
optimale de la portée nominale de 
détection pour la variante AC se 
fait par potentiomètre isolé à l’ex
térieur du boîtier. Pour les types 
DC le potentiomètre est intégré 
dans le boîtier à bornier. La diode 
luminescente facilite le réglage. 
Comme tous les détecteurs photo
électriques le type FZD 40 réagit à 
tous les matériaux solides, liquides 
et granulés.
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Interface électro-optique
C’est une innovation T&B/OEC, 
une méthode exclusive par laquelle 
le connecteur coupe et prépare la 
surface de la fibre lui-même. Au
cun outil, polissage ou adhésif ne

sont nécessaires. Tout personnel de 
production est capable d’accomplir 
le raccordement connecteur/Fibre 
en moins d’une minute. Le connec
teur est conçu pour du câble à fibre 
acrylique double voie, 1 mm de 
core. L’émetteur et le détecteur en 
boîtier TO-92 font partie intégrante 
du corps du connecteur. L’interface- 
électro-optique est faite au moment 
de l’assemblage. L’interconnexion 
est entièrement électrique. La sé
paration de la connexion électro
optique n’étant plus nécessaire, ce
la élimine toutes les précautions 
qu’il était utile de prendre lors de 
connexions répétées. Le raccorde
ment électrique est fait au moyen 
du connecteur SUB D 9 points. 
Electriquement les concepteurs 
peuvent utiliser ce système jusqu’à 
100 Kbits/seconde sur une distance 
allant jusqu’à 30 mètres. 6

Coupleurs pour fibres 
optiques
GTE-ATEA (Division OPTOLAB), 
représenté en France par Techma- 
tion, annonce deux familles de cou
pleurs pour fibres optiques de 200 
microns de diamètre de cœur.
Les modèles de la famille LANs- 
plice sont prévus pour interconnec

ter fibre à fibre jusqu’à 6 fibres. Il 
s’agit en fait de manchons de rac
cordement autorisant aussi bien les 
liaisons provisoires que perma
nentes (collage par époxy ou sili
cone). Les pertes d’insertion sont 
garanties inférieures à 1 dB (0,5 dB 
typique). Ces manchons offrent 
une alternative économique au 
remplacement de jusqu’à 6 connec
teurs.
Les modèles de la famille LANtap 
constituent de véritables coupleurs 
matriciels bidirectionnels. Des 
configurations de matrice 1x2 et 
2x2 sont proposées avec des pertes 
de couplage aussi garanties infé
rieures à 1 dB (0,5 dB couplage).?

Spectromètre laser à haute 
résolution
Le système Autoscan, de Cohérent, 
comprend un laser à colorant mo
nomode, asservi et un lambdamètre 
pilotés par un microordinateur. Il 
peut balayer la fréquence laser sur 
un intervalle de 10 000 GHz 
(330 cm' sans aucune interven
tion de l’utilisateur, contrôlant au
tomatiquement la position spectrale 
et les signaux de balayage ainsi que 
l’acquisition des données. Tandis 
que le laser balaye le domaine 
spectral étudié la longueur d’onde 
est mesurée par le lambdamètre 
avec une précision absolue de 
0.4 X10'6. Les spectres sont obte
nus avec une résolution de 
500 kHz. Ils sont alors visualisés 
sur un écran vidéo, mis en mémoire 
sur disques, et sortis sur une impri
mante à haute résolution.
Les données peuvent être transfé
rées à un autre ordinateur grâce 
aux interfaces standard RS 232 et 
IEEE 488. 8

Colle pour Fibre Optique
Une nouvelle gamme de colle UV- 
VITRALIT présentée par Elosal 
SA a été fabriquée particulièrement 
pour le collage dans le secteur 
Fibre Optique. Les colles VITRA- 
LIT pour fibre optique durcissent 
en les exposant à des rayons UV 
d’une longueur d’onde de 320 à 
380 nm. Temps et épaisseur de dur
cissement dépendent de l’intensité 
des rayons UV.
L’application des colles structurales 
UV-VITRALIT est tout spéciale
ment pour le montage et l’assem
blage dans le secteur fibre optique. 
Ces colles visqueuses et résistantes 

adhérent selon besoin. Elles durcis
sent en quelques secondes mais 
seulement en les exposant aux 
rayons UV. « Selon besoin » veut 
dire que des parties à coller peu
vent être localisées et ajustées aussi 
longtemps qu’il est nécessaire et 
seulement après les avoir exposées 
aux rayons UV un collage structu
ral se forme. Temps de durcisse
ment de 2 à 30 secondes dépendant 
de la lampe employée et des formes 
géométriques du système d’assem
blage.
Un faisceau de fibres peut être 
combiné en peu de secondes en uti
lisant VITRALIT colle pour fibre 
optique au lieu des autres types de 
colles employés jusqu’à présent et 
qui ont nécessité un temps de quel
ques heures. g

Photocoupleur
Hewlett-Packard introduit deux 
nouveaux photocoupleurs destinés 
plus particulièrement aux équipe
ments comportant une boucle de 
courant 20 mA. L’émetteur HCPL- 
4100 et le récepteur HCPL-4200 
sont tous deux isolés optiquement 
et offrent à l’utilisateur les fonc
tions complètes en émission et en 
réception avec des spécifications 
garanties.

(POSITIVE LOGIC)*

HCPL-4100 20 mA Current Loop Transmitter

Du fait que ces deux nouveaux 
photocoupleurs ont des éléments 
de boucle de communication in
tégrés, le HCPL-4100 comme le 
HCPL-4200 font gagner de la place 
et facilitent le processus de concep
tion. Les matériels traditionnels à

HCPL-4200 20 mA Current Loop Receiver
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boucle de courant 20 mA utilisent 
parfois jusqu’à 10 composants pour 
réaliser des fonctions analogues en 
émission et en réception.
D’autres caractéristiques contri
buent à offrir de bonnes perfor
mances : seuils précis avec hystéré
sis pour des performances régu
lières et exemptes de bruit ; circuits 
électroniques de boucle isolés pi
lotes par le courant de la boucle ; 
vitesse de débit allant jusqu’à 19,2 
Kbaud enfin entrée et sortie des 
données compatibles LSTTL et 
CMOS, sans adjonction d’une in
terface spéciale. 10
Epissures de fibres 
optiques
Equipements scientifiques, spécia
liste de l’instrumentation pour 
fibres optiques, distribue la sou
deuse à flamme Cabloptic Cortail- 
lod. Le champ de chaleur créé par 
une flamme provoque la fusion uni
quement superficielle des extré
mités des fibres : dans ces condi
tions, l’épaisseur du film de quartz 
entre les cœurs est minimale, en 
outre les effets de tension de sur
face provoquent l’autocentrage des 
fibres pendant le chauffage. Ce 
procédé permet donc de réaliser 
des jonctions à très faibles pertes 
tout en simplifiant la procédure 
d’alignement initial des fibres. La 
machine est présentée dans une va
lise de travail où sont disposés un 
poste de soudage par microchalu
meau muni d’un écran de visualisa
tion et un poste de regainage. Un 
dispositif de commande électroni
que du microchalumeau assure 
l’automatisme de l’ensemble du

processus de soudage. L’outillage 
nécessaire à la préparation et la fi
nition des jonctions est réuni dans 
une valise annexe contenant égale
ment une batterie et son chargeur. 
L’autonomie et les performances 
de cet équipement en permettent 
l’utilisation aussi bien sur chantier 
qu’en laboratoire. U

Wattmètre réflectomètre 
programmable
Optel présente un Wattmètre ré
flectomètre. La dynamique de me
sure de puissance va de 0,1 W à 
10 kW. Il mesure la puissance inci
dente réfléchie ; la puissance 
moyenne ou crête, en watts ou 
dBm ; le coefficient de réflexion p 
en %, en dB et ROS ; le taux de 
modulation en % et la fonction sur
veillance équipement d’émission.

La plage de mesure de fréquence 
dépend de la tête utilisée ; avec la 
tête de mesure TRW 812, 20 à 
100 MHz - 0,5 à 30 W.
Avec les autres têtes de mesures 
prévues : 1,5 à 30 MHz - 10 W à 
1 kW - BLU) ; 100 à 500 MHz - 
1 W à 100 W - Compatibilité BUS 
CEI 625 - NFC 42910. 12

Multiplexeurs pour liaison 
par fibre optique
Phalo, représenté par Elexo, an
nonce une nouvelle famille de mul
tiplexeurs temporels 8 et 16 voies 
par liaison par fibre optique. Les 
multiplexeurs temporels acceptent 
des voies V24. en duplex intégral 
synchrone ou asynchrone jusqu’à 
19.200 bps. Il sont reliés par deux 
fibres optiques équipées de connec
teurs du type SMA autorisant des 
liaisons sur plusieurs kilomètres. Le 
multiplexeur OMX-1908 prévu 
pour 8 voies de base possède un 
mode « triple » qui lui permet d’ac
cepter 24 voies pour connexion à 24 
terminaux muets. Le multiplexeur 
OMX-1916 est prévu pour 16 voies 
de base ; en mode « triple » il peut 
aussi servir 48 terminaux muets à

19200 bps. Le coût par voie 
connectée est, dans ce cas, imbat
table. Ces multiplexeurs peuvent 
fonctionner en mode synchrone 
entre 1200 et 19200 bps ou en mode 
asynchrone transparent au débit bi
naire. Dans tous les cas le mode 
choisi est transparent aux proto
coles utilisés. Chaque voie peut 
être programmée indépendamment 
par des commutateurs en panneau 
arrière. Les multiplexeurs de la sé
rie OMX-1900 sont les plus com
pacts des produits pouvant servir 48 
voies de communications. 
(42x9x31 cm). Ils peuvent en op
tion être montés en rack. J 3

Générateur de signaux sur 
fibres optiques
Le nouveau générateur de signal 
HP 8150A à sortie sur fibres opti
ques et le milliwattmètre pour im
pulsion optique HP 8151A consti
tuent l’entrée de la société Hewlett 
Packard dans le domaine en expan
sion rapide des tests de fibres opti
ques. Les caractéristiques techni
ques principales de ces nouveaux 
produits sont constituées par leur 
précision et leurs possibilités d’éva

luation complète et sûre des com
posants, modules et systèmes à 
fibres optiques. Ces deux nouveaux 
appareils permettent de réaliser des 
mesures de puissance crête (HP 
8151A) et de régler directement 
des niveaux optiques à partir des 
touches du panneau avant (HP 
8150A). A l’aide de ces appareils 
les tests de fibres optiques passent 
d’une simple vérification fonction
nelle à une analyse paramétrique 
des performances. Ils comportent 
des transducteurs qui permettent 
une conversion simple des signaux 
électriques-optiques (HP 8150A) et 
réciproquement (HP 8151A) à une 
fréquence allant jusqu’à 250 MHz.

14
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Modulation optique de 
précision
La société Instrumat présente un 
nouveau modulateur optique de 
précision la série 220 de H.M.S. 
Grâce à différents jeux de disques, 
il peut moduler de 0,1 Hz à 
6000 Hz. Le modèle 220 est le plus 
simple bien que disposant d’un affi
chage numérique de la fréquence 
de modulation.

Le modèle 221 assume le contrôle 
en phase de deux modulateurs.
Enfin, le modèle 222 permet à par
tir de 2 points de consigne indépen
dant de réaliser un balayage en fré
quence.
Les disques sont absorbants noirs 
ou réfléchissants, une série de dis
ques doubles est disponible pour 
les applications double faisceau.
Avec une stabilité en fréquence 
meilleure que 0,01 %/°C et une gi
gue de phase inférieure à 0,1°, ces 
modulateurs de précision permet
tent des mesures électro-optiques 
encore plus fines.

Laser Hélium Néon 
miniature.
Spectra-physics lance un nouveau 
tube laser Hélium Néon : le mo
dèle 007.
Ce tube délivrant une puissance 
TEMoo de 0,5 mW, ne mesure que 
117 mm de long. Ce nouveau laser 
est le plus petit et le plus léger des 
lasers Hélium Néon commercialisés 
au monde. La monture de précision 
garantit une tolérance de position

nement de 0,25 mm. La conception 
robuste utilisant la technologie 
« Hard Seal » lui permet de résister 
à des chocs de 100 grammes pen
dant 11 ms. Le bruit d’amplitude 
large bande est inférieur à 0,5 % 
efficace. La stabilité de pointage 
est supérieure à 30 microradians. 
Le diamètre du faisceau est de 
0,34 mm, avec une divergence de 
2,4 milliradians. Les applications 
OEM comprennent les systèmes à 
balayage (lecteurs d’étiquettes), l’é
quipement industriel de contrôle et 
d’alignement, ainsi que l’instru
mentation médicale. J 6

Panneau à plasma
Le TH 7612 développé par Thom- 
son-CSF DMT est un panneau à 
plasma de type alternatif extrême
ment compétitif, tant du point de 
vue du prix que de la fiabilité. Ce 
module d’affichage alpha
numérique très compact, d’une ca
pacité de 12 lignes de 40 caractères 
5x7, avec curseur et souligne
ment, mesure 260 mm de long, 
155 mm de large, pour une épais
seur de 33 mm seulement. Ce nou
veau panneau léger, interchan
geable avec d’autres panneaux à

plasma existants, présente quatre 
niveaux de luminance réglables et 
consomme seulement 13 W en utili
sation à luminance maximale. La 
technologie utilisée en fait l’un des 
panneaux aux gammes de tempéra
tures les plus étendues existant ac
tuellement sur le marché civil (-10 
°C à + 60 °C). Citons parmi les 
applications de ce panneau, l’affi
chage alphanumérique des données 
transmises par les machines indus
trielles, l’affichage des terminaux 
de calculateurs, micro-ordinateurs, 
etc. 17

Lumière rouge
Siemens présente des afficheurs
LED ne consommant que 80 mW 

par digit. Les composants (DL 330/ 
340 M, DL 430/440 M) ont deux, 
trois ou quatre digits ; la hauteur 
des symboles est portée à 2,8 mm 
ou à 3,8 mm par une lentille en 
matière plastique placée sur le 
substrat émettant dans le rouge.
La faible puissance dissipée de 
80 mW par digit est essentiellement 
due au matériau semiconducteur 
utilisé, le phosphure d’arséniure de 
gallium. Avec un courant direct de 
5 mA, l’intensité lumineuse atteint 
déjà 1500 millicandelas. A 20 mA, 
la tension directe maximale est de 
2,0 V.
Ces afficheurs au GaAsp qui 
consomment peu de courant sont 
proposés en boîtiers en matière 
plastique à 12 ou à 14 broches. 
Leur température de fonctionne
ment s’étend de — 20 °C à 70 °C. 
La longueur d’onde de la lumière 
rouge est donnée à 650 nm par la 
fiche technique. |g

Tubes fluorescents
La gamme de tubes fluorescents à 
vide (FIP) que NEC Electronics 
(France) S.A. commercialise s’est 
vue rejointe par de nombreux nou
veaux produits, dont le 
FIP32A11X, qui offre la possibilité 
d’afficher 2 lignes de 16 caractères 
en matrice à points de 5x7 par ca
ractère, avec point et virgule à côté 
de chaque caractère dont la hau
teur est de 11,3 mm. Disponible en 
boîtier parallélépipédique, avec 
sorties sur 2 lignes au pas de 
2,54 mm, ces afficheurs de couleur 
verte claire ont une luminosité typi
que de 300 ft L et trouvent applica-
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tion notamment dans les caisses en
registreuses, terminaux points de 
vente, terminaux d’informatique 
ou en Instrumentation. jp
Module
d ’ émission-réception
Dans sa gamme standard de trans
mission d’informations par fibres 
optiques, Souriau propose des mo
dules d’émission réception 
100 Kbits — full duplex asynchrone 
— pour des informations de type 
série destinés à remplacer les liai
sons électriques entre équipements.
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Les entrées-sorties compatibles 
sont de type TTL, boucle de cou
rant 20 à 40 mA, ou RS 232C/V24. 
Le raccordement aux équipements 
sé fait par l’intermédiaire d’un 
connecteur 25 points et le raccorde
ment aux câbles optiques est assuré 
par des connecteurs Souriau 8005, 
conforme au standard SMA. Avec 
la fibre 100/140, 200/280 ou équiva
lent, les longueurs de transmission 
peuvent atteindront 2 km. 20

Capteur photosensible

Le TH 7862 de Thomson-CSF est 
un capteur photosensible à l’état 
solide avec dispositif antiéblouisse
ment incorporé, totalement compa
tible avec le standard CCIR euro
péen 625 lignes. Ce dispositif est 
une rétine à transfert de charges 
(DTC) de 576 lignes comportant 
chacune 384 points élémentaires de 
15 gm x 23 gim, soit un total d’en
viron 220 000 photoéléments. La 
dynamique atteint 2 500 1. Le TH 
7862 est organisé selon une struc
ture en transfert de trame, ce qui 
permet de rendre photosensible la 
quasi-totalité de la zone image, éli
minant l’effet de moirage, contrai
rement à d’autres organisations 
telles que l’interligne. De plus, 
cette structure permet de s’affran
chir du standard TV pour agir sépa
rément sur le temps d’intégration et 
de lecture. Synchronisé avec les 
phases de transfert, le signal échan- 
tilloné est particulièrement bien 
adapté au traitement numérique 
d’image par ordinateur. De mul
tiples applications sont envisa
geables, notamment dans les pro
cessus de contrôle industriel, la ro
botique, la reconnaissance de 
formes, le tri industriel et les me
sures dimensionnelles. Grâce au 
dispositif antiéblouissement incor
poré, il est possible d’effectuer des 
prises de vue dans des conditions 
d’éclairement très difficiles sans 
perte d’informations (visées à 
contre-jour suivies de soudure à 
l’arc, par exemple). 21

Coupleurs optiques
Motorola vient d’annoncer une fa
mille de coupleurs optiques avec 
sorties à déclencheur de Schmitt 
pour le couplage des circuits logi
ques numériques dans des utilisa
tions nécessitant un très fort isole
ment électrique entre les circuits de 
commande et les équipements. En 
proposant une sortie numérique 
sans utiliser de comparateur ni 
d’autres circuits de mise en forme 
supplémentaires, ils se prêtent par
ticulièrement bien aux interfaces 
entre les terminaux d’ordinateur et 
les équipements périphériques, au 
contrôle numérique des alimenta
tions, aux applications utilisant des 
moteurs et autres machines asser
vies. 22

Laser Hélium Néon 
0,5 mW
La société Melles Griot a le plaisir 
d’annoncer l’arrivée d’un laser Hé
lium-Néon de 0,5 mW, monobloc, 
entièrement nouveau. Ce système a 
été étudié afin d’apporter une 
grande facilité d’emploi et une 
grande fiabilité au laser de labora
toire. Le boîtier en aluminium ano- 
disé noir, comporte des rainures en 
« T » de chaque côté et en-dessous.

Ces rainures acceptent le même 
type de fixation que les nouveaux 
bancs optiques Melles Griot, ainsi, 
tous les accessoires de la gamme 
sont entièrement compatibles. Des 
interfaces mécaniques sont dispo
nibles pour d’autres standards d’ac
cessoires optiques. L’axe du fais
ceau est situé à 45 mm au-dessus de 
la base. L’alimentation du laser est 
intégrée, et possède une régulation 
haute fréquence pour un fonction
nement plus stable. Le scellement 
de l’anode, breveté par Melles 
Griot, assure aux tubes plasma une 
stabilité et une durée de vie encore 
plus grande. Le modèle polarisé, 
référence 05 LLP 805, Hfl. 1.360, 
— modèle non polarisé 05 LLR 
805, Hfl. 1.190, — sont disponibles 
sur stock. 23

En 
fibres optiques
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Capteur d’images 256 x 
256
Un nouveau dispositif photosen
sible à transfert de charges (DTC) 
destiné au contrôle industriel (re
connaissance des formes, tri, dé
fauts de fabrication, guidage de ro
bots, etc...) vient d’être développé 
par la Division Tubes Electroni
ques de Thomson-CSF qui met ain
si à profit pour ce capteur à trans
fert de lignes son expérience ac
quise dans le domaine des capteurs

à transfert de trame. Ce dispositif à 
l’état solide 256 x 256 points se 
caractérise par une grande sou
plesse d’utilisation due à la possibi
lité de nombreuses mises en œuvres 
différentes. Par ailleurs, l’acquisi
tion de l’image est conçue en fonc
tion de son traitement ultérieur 
(traitement par ordinateur). Les ca
ractéristiques principales de ce cap
teur sont :
- Site photosensible 29 /xm x 29 
fjcm (photodiode) symétrique en X 
et en Y
- Résistance à l’éblouissement : 100
x esat
- 5 à 120 images/secondes
- Fréquence maximale de lecture : 
10 MHz
- Compatibilité avec les optiques 
26-3”
- Adaptation à tous les standards 
TV
- Adressage de lignes pseudo
aléatoire (fenêtrage)
- Contrôle du temps d’intégration

24
Indicateur LED
Sloan, représenté par Capey, pré
sente une nouvelle série d’indica
teur LED à angle droit. Proposée 
en 4 couleurs (rouge - vert - jaune - 
orange) et en version horizontale et 
verticale, cette nouvelle gamme est 
présentée en boîtier noir à fort 
contraste, la construction du sup
port avec épaulement permet d’ob
tenir une implantation en ligne 
compacte au pas de 5.08 mm sans

perte de pas. Equipé de LED 
3 mm, en version standard ou 
haute luminosité, cet indicateur 
couvre une grande variété d’appli
cations dans les domaines signalisa
tion et informatique.
— Indicateur de défaut.
— Indicateur d’état logique sur 
bord de carte.
— Panneaux et tableaux synopti
ques.

Système numérique de 
transmission de données 
par fibres optiques
Fabricant de connecteurs électri
ques, Harting travaille également 
dans le domaine de la transmission 
de données par fibre optique à 
usage industriel. Les caractéristi
ques principales de cette technolo
gie sont les suivantes :
— insensibilité aux interférences 
électromagnétiques (EMI)
— séparation électrique entre 
émetteur/récepteur, d’où suppres
sion des risques de circuits de re
tour par la terre
— pas de diaphonie entre lignes 
parallèles
— brouillage impossible
— haute capacité de transmission
— utilisable en cas d’installations 
antidéflagrantes.
L’interface V 24 de HARTING est 
prévue pour être utilisée avec des 
périphériques de traitement d’in
formations et trouve surtout son 
application dans la transmission à 
moyenne distance de signaux dans 
un environnement industriel.
On peut également l’utiliser comme 
multiplex indépendant de transmis
sion pour des signaux TTL. Du 
point de vue construction, il s’agit 
d’un système multiplex à transmis
sion optique de signaux en du
plexage intégral (8 canaux par di
rection). Si on l’utilise comme in
terface V 24, on peut donc trans
mettre, en plus des données de 
base, également tous les signaux 
accessoires.
Sa conception modulaire permet

également de l’utiliser en version 
simplex unilatéral. 25

Analyseur pour fibres 
optiques
La gamme d’instruments de mesure 
pour fibres optiques Photodyne 
vient de s’enrichir d’un nouvel ap
pareil : L’analyseur 1100 XM. Cet 
analyseur spécial utilisant un mono- 
chromateur en montage de Littrow, 
couvre le domaine 600 nm - 
1 800 nm avec une résolution de 
0,2 nm. Les optiques d’entrée et de 
sortie ont été conçues de manière à 
pouvoir accepter aussi bien des 
fibres nues que des composants 
(émissif et réceptif). La compatibi
lité avec les appareils Photodyne de 
la série XL et la simplicité d’utilisa
tion en font un instrument de base 
indispensable pour la caractérisa
tion spectrale des composants en 
fibre optique. 27

Capots à fenêtre plane de 
qualité optique
La Société Schott Glaswerke à 
Landshut (RFA), fournit des ca
pots à fenêtre aux caractéristiques 
particulières pour les composants 
opto-électroniques. Les capots à fe
nêtre scellée de fabrication stan
dard se caractérisent par l’absence 
de diffusion en surface et d’une 
grande reproductibilité dans l’iden
tification des signaux. Schott pro-
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pose ses nouveaux capots de haut 
de gamme de type TO 5, T0 18 et 
T0 52 à fenêtre plane de qualité op
tique. Dans le cas de Laser, l’épais
seur de la fenêtre du capot peut 
être par exemple ramenée à 
0,15 mm. Ces types de capot à fe
nêtre sont utilisés pour les appareils 
de lecture de code-barre ainsi que 
dans les différents instruments qui 
utilisent les rayons Laser et les 
fibres optiques en émission et dé
tection.
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Générateur de signaux 
otpiques
Photodyne offre actuellement sous 
la désignation 7700, une série de 
sources lumineuses particulière
ment adaptées aux mesures en la
boratoire, sur fibres optiques. 
Cette nouvelle série constitue toute 
une gamme de générateurs de si
gnaux calibrés, stables et réglables. 
La source d’émission est une diode 
électroluminescente dont la puis
sance est réglable et pouvant 
émettre 50 /zw à 820 nm (ou 25 /zw 
pour les versions à 1300 nm). Le 
générateur peut fonctionner soit en 
continu, soit délivrer des signaux 
carrés dont la fréquence est ajus
table jusqu’à 10 MHz. Il est égale
ment possible d’opérer en com
mande externe. Ce mode de fonc
tionnement offre l’avantage de 
pouvoir atteindre des fréquences de 

l’ordre de 20 MHz et d’avoir bien 
entendu un rapport cyclique va
riable.
La puissance d’émission peut égale
ment être pilotée en externe. Pou
vant être fourni avec tout connec
teur pour fibre optique, de 50/ 
125 /zm, le générateur 7700 est de 
plus complémentaire à l'analyseur 
rapide (convertisseur lumière- 
tension) modèle 1500 XP de Photo
dyne. 29

Réflectomètre
Biccotest, par son distributeur en 
France, Technicome, présente sur 
le marché deux appareils réflecto- 
mètres pour la mesure sur fibre op
tique. Ces appareils constituent dé
jà la deuxième génération d’instru
ments de qualité. Celle-ci, basée 
sur le succès rencontré par la pre

mière génération, a l’avantage de 
profiter de la fiabilité et de l’expé
rience de mesure sur site, acquise 
grâce aux échomètres Biccotest, le 
T 435 pour paires symétriques, en 
particulier, très connu des spécia
listes réseaux.
Avec ces appareils réflectomètres, 
Technicome offre des équipements 
qui permettent des mesures d’atté
nuation de 22 dB (en dynamique), 
et la localisation de sauts d’ampli
tude de 0,25 dB avec une précision 
dans la mesure de la distance du 
défaut pouvant atteindre 0,1 mL 
sur des gammes de mesures de 
250 mL à 10 kM.
Le principe d’une fenêtre de me
sure calibrée à 250 mL ou 2500 mL 
garantit la précision des mesures, 
quelle que soit la distance à mesu
rer. Le faible poids assure à ces 
équipements une maniabilité in
comparable sur le terrain. 30

Si vous désirez plus de détails sur ces produits, cerclez le numéro correspondant sur nos cartes-réponses.

POWER PRODUCTS - EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

Convertisseurs DC/DC 
Régulateurs

CONVERTISSEURS DC/DC

Alimentations encapsulées 
Convertisseurs DC/DC

Alimentations à découpage 
Version OEM

ALIMENTATIONS LINEAIRES
Plus de 400 modèles à simple, double
ou triple sortie.

OU A DECOUPAGE
Plus de 300 modèles utilisables de 50 à

ALIMENTATIONS
A DECOUPAGE 
DE 1 A 5 SORTIES

400 Hz.
Sortie simple, double ou triple. Sortie 5V 
protégée contre les surtensions.

Série compacte de 30 à 150 W pour 
microprocesseurs.
Possibilité de réalisation sur cahier des 
charges.

Tension d’entrée de 5 à 72V.

Rendement jusqu’à 90 %.
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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
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